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CHAP1TRE XXIV 

Cri se de l'Empire et de la civilisation italique. 

1. - L'écroulement de l'ancienne civilisation italique et du monde 
romain est, peut-etre, le problème le plus grandiose de l'histoire. Les 
germes de dissolution qui, lentement, murissaient, devinrent évidents 
en un moment fataI, au moment où la pr-ession des barbares, proba
blement engendrée par une nouvelle migration de peuples, dont le 
centre semb1e devoir etre recherché, comme pour la première migra
tion aryenne, dans les steppes de la Russie méridionale, s'exerçait éner
giquement sur les confins du Rhin et du Danuhe, -et où la puissance 
de la Perse renaissait. Les premiers symptòmes de la décadence se 
manifestèrent déjà au temps de Marc-Aurèle, mais la crise éclata à la 
mort du doux Alexandre Sévère. 

Les deux causes internes, fondamentales et corrélatives, sont l'une 
d'ordre économico-social, l'autre d'ordre éthique: L'organisation du 
tra~ail dans l'antiquité avait -essentiellem-ent sa base dans l'esclavage 
et, vu le système de réduction des prisonniers de guerre en état de 
servitude, la victoire constante d'une communauté unique avait abouti 
à la multiplication de la population servile. L'ltalie, la terre des domi
nateurs, était précisément la plus infectée de cette lèpre. 

Il estbien vrai que la nouvelle paix d~ La période impériale avait en
digué le fIot d.e la servitude naissant de lacaptivité de guerre, mais jus
qu'à un certain point seulement, et le mal avait grandi lentem,ent, mais 
sans rémission. Le système économique favorisait la concentration des 
propriétés foncières, et celle-ci réduisit à son tour les libres travail
leurs des campagnes à la condition de serfs de la glèbe; le terme de 
cultivateur ou fermier, colonus, devint la désignation juridique du nou

. vel état et la grande propriété (latifundium, saltus) rompit la consis-
tance des provinces, des municipes et des colonies par des circonscrip
tions jouissant de plus ou moins d'immunités . On s'achemina ainsi 
vers la :constitution d'une unité économique et politique, . sur laquelle 
devait se calquer la cv.rtis médiéva,le. Mais une société à population 
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serviI e et à tra vail servile est une société qui ne progresse ni démogra
phiquelnent ni éconOlniquement; on l'a vu dans les Etats méridionaux 
de l'Amérique ·et mème dans les Etats-Unis du Sud, dont le dévelop
pemtmt en population et en richesse date précisément de l'abolition 
de l'esclavage, tandis que, auparavant, malgré l'abominable traite 
officielle ou ooculte, la population servile était perpétuellement sta
tionnaire, le travail de la terre épuisant pour la terre, et le travaH de 
l'industrie sans aucun progrès. 

L'arr·èt -et, -en quelque pays, la diminution effeetive de l'ancienne 
population, eut la signification d'une diminution de forces au mom-ent 
de la -crise. Devant le nouveau fIot des envahisseurs, l'empire devait 
se plier pour la raison mème que, au ,cours de la guerre américaine de 
sécession, les Etats esclavagistes du Sud, malgré la supériorité de leur 
tactique, de leur direction et de leur préparation militaire, se virent 
contraints à céder aux Etats du Nord, à population plus dense et libre. 
Le remède par lequel on s' efforça d' obvier à cette infériorité purement 
physique, d'ordre démographique - l'enròlement des barbares eux
nlèmes - est un remède aussi simple que désastreux. Aux barbares, 
ignorants et grossièrement équipés, il donna des armes, et enseigna la 
discipline, la tactique et les secrets du camp romain. 

Au motif social se relie, en se confondant presque avec lui, le motif 
éthique. Dans la paix du monde méditerranéen, et dans la civilisation 
étendue, tranquille et sénile de l'empire, il n'y avait désormais aueun 
esprit d'élite qui ne protestat contr-e l'esclavage au nom des idéals 
éthiques les plus élevés, mais la société molle, raffinée, organisée, 
n'avait pas la force de se rénove-r et le sentiment d'un malaise infini ne 
trouvait de soulagement que dans la sphère irréelle da ius naturale. A 
un ·certain moment, toutefois, les malheureux et les opprimés reçurent 
une bonne nouvelle, et de lq, Syrie, l'unique région qui n'avait jamais 
fait sa paix avec le nom romain, l'implacable Irlande de l'ancien 
empire, se leva la force la plus bienfaisante de l 'histoire dans les siècles 
futurs du moyen age, mais aussi la force la plus destructive et la plus 
désagrégatrice de l'age antique. Une foi nouvelle était née, une véri
table religion, pleine d'un contenu éthique très élevé, mais en oppo
sition mème, surtout dans les premiers temps, ave c les finalités de 
cette vie. C'était le plus rude coup que pussent subir les forces morales 
du monde paien et le viril patriotisme de Rome. Dans le monde antique, 
chaque société politique avait ses divinités; l'observance du culte était 
une fonction de l'Etat, le sacerdoce, une charge publique. Si, de sa 
nature, l'-esprit antique était tolérant et, dans chaque peuple, reconnais-

CRISE DE L'EMPIRE ET DE L A CIVILISATION ITALIQUE 

sait sa religion, de mème que chaque peuple avait ses institutions et 
ses coutumes, d'autre part, il asservissait directement la religion à l'uti
lité de la société et à l'empire de l'Etat. La venue du christianisme 
amena une perturbation douloureuse dans les rapports de l'individu 
avec la société et avec l'Etat, un abandon de la participation vivante à 
la vie du citoyen et de la coopération spontanée à la lutte pour le droit 
__ et non seulement pour le droit privé CV. ch. XXIII, n. 4 et 21, etc.), 
_ qui devait anéantir les résidus de l' antique esprit de liberté et 
miner dans ses fondations le monde paien. 

C'était une religion qui renversait tout,es les idées que les anciens 
nourrissaient sur l'essence de la religion et de la société humaine; 
qui s'annonçait comme universelle, indépendante des frontières des 
peuples et des Etats; qui professait le cosmopolitisme le plus auda
cieux, dans lequel devait se noyer l'antique patriotisnle romain, qui, 
dès avant la reconnaissance juridique, s'était, dans la paix heureuse 
(festa pax) de l'empire, élargi en un sentiment plus vaste du droit de 
cité, mais toujours à l'intérieur des confins politiques et civils de l' orbis 
romanus {l); une religion qui, dans saconception plus donce mème, 
conservait, en cette première phase de son histoire, antérieure à la 
reconnaissance officielle, une attitude pour le moins indifférente et 
passive devant les fonctions publique~ C« Donnez à Gésar ce qui est 
à César ... » « Mon royaume n'est pas de ce monde ») et absorbait toutes 
les forces de l'ame humaine dans les idéals d' outre-tombe. Ajoutons 
que ses champions les plus fanatiques n 'hésitaient pas à manifester un 
fier dédain pour l'Etat. « Nec ulla Cnobis) res magis aliena quam pu
blica ... unam omnium rem publicam agnoscimus, mundum » (2); avec 
un esprit nettement anarehique, on exhorte les Chrétiens à ne pas se 
souiller en exerçant des fonctions publiques trap étroitement liées aux 
pratiques paiennes; on va jusqu' à -considérer comme un devoir de se 
refuser au service tnilitaire, en un moment OÙ les conditions de l'em
pire en danger provoquaient çà et là le rétablissement de la levée; on 
déserta les « impia -castra »; au soldat du Ohrist il n'est point per
mis de tirer l'épée pour l'empire de Rome. D'autre part, toujours en 
cette première période, les éléments chrétiens étaient essentiellement 
orientaux ou gréco-orientaux, et le nom de Rome, aimé en Oocident, 

(1) Elles devaient rendr,e unson bien étrang,e à l'or,eille (pa'ienne les paroles du 
plus authentique d.es ,prophètes ' : « Vous Hes .tous fì:lsde Dieu ... , il n 'y a. plus ni 
juif, ni ~entil, il n'y a plus ni esclave ni homme libre , i.I n 'y a plus ni male ni 
femelle. » ( SAINT-PAUL, Ep. ad Gal ., a, 26-28) . 

(2) TEnT., Apol., 38. 
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respeeté en Grèee, était 'exéeré en Syrie. L'Apocalypse et, surtout les 
ehants sibyllins, avee le coloris imagé des Orientaux, parlent un lan~ 
gage de haine indomptable et d' espéranees terribles à ehaque erise de 
l'empire. Tantòt, le poète écIate en inveetives furibondes contre la 
dominatrice du Tibre, tantòt il prédit et déerit ave c une foi sauvage sa 
chute future et demande à assister au spectacle de sa ruine et de la 
destruction de la race latine, tantòt il formule le VCBU de voir éternel .. 
lement pleurer celle qui se vantait d' ètre éternelle (3) . 

En mème temps, et à mesure de la propagation de la nouvelle reli
gion, croissait chez les paiens l'antipathie suscitée par le sérieux mé
Iancoliqu.e des ChI"étiens, par Ieurs réunions secrètes et par leur isole
ment (4), par leur attitude hostile à l'égard des temples et des céré
monies paiennes, par la tendance des croyants au prosélytisme, par 
leur aversion à l'égard de l'extériorité du monde paien (aversion qui 
deviendra aversion pour le monde, entendu comme milieu de corrup
tion), par leur aversion pour les jeux, les spectacles, les plaisirs, les 
fleurs, les parfums ré1») , les honneurs, la pourpre, et parfois mème pour 
le so in du corps, si cher aux anciens (6), par l'accumulation de prati
ques nouvelles, incomprises et calomniées (7); et la haine du monde, -

(3) COMMODlAl.'mS, Ca1'men apologeticum, V, 910: « Lugeat in aeternum quae se 
iactabat aeternam. » 

(4) Lugubres, tristes, lat,ebrosa et lueifuga natio,' MIN. FEL., Oet., 8, 4. L'appel
lation rare de lueifugus semble consacrée à l'égard cles Chrétiens; Cf. également 
le vers connu de ,l'itinéraire de Rutilius Namatianus : « Squalet lucifugis insula 
pIena viris. » 

(i)) MIN. FEL., Oet., 12,1) : « Vos vero 'Suspensi interim atque solliciti honestis 
voluptatibus abstinoetis, non spectacula visitis, non Ipompis interestis, convivia pu
bUca absque vobis, sacra certamina, praecerptos CIDOS et delibatos altaribus potus 
abhorretis, sic ref'ormidatis deos quos negatis, non floribus caput nectitis, non cor
pus odoribus honestatis : reservatiB unguenta funeribus, coronas etiam sepulcris 
denegatis : pallidi, trepidi, misericordia digni ». TERT. Apol., 38 : « Nihil est nobis 
dictu, visu, auditu cum insania circi, cum impudicitia theatri, cum atrocitate are
nae, cum vanitate xysti ... ab omni gloriae et dignitatis ardore frigentibus ». 

(6) RUT. NAM., Itin., 1)23 : « Infelix! putat illuvie caelestia pasci il ». Cf. également 
l'accusation rapportée par MIN. FEL., Oet., 8, 1) : « Honores et purpuras despiciunt 
ipsi seminudi... » 

(7) On reprochait aux Chrétiens des crimes horribles commis dans leurs réunions 
secrètes : orgies noctmmes, incestes, enfants tués et, dans l'obscurité, dévorés par 
1es chiens. TERT., Apol., 7 : « IDicimur scel'eratissimi d,e Sé\Jcrament'O infanticidae, et 
pabulo inde, et post convivium incesto, quod eversores luminum canes, lenones, 
scilicet, tenebrarum et 1ibidinum impiarum inverecundia procurent. » C'est peut
étre là l'exoemple le plus rlumineux d·e ce que ~euvent rèver les masses }lOrpulaires 
aveuglées ipar la haine; Pline 'le Jeune, qui se livra à une sévère enquète, rend hom
mage à l'innocenoe et aux v'ertus chrétiennes; il conclut : « Nihil aliud inveni quam 
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du mO'nde qui était tout pour les aneiens, - n'avait pour eux d'autre 
expIication que celle d'un étrange et criminel odium generis hurnani. 
Que si, malgré cela, l'Etat ne prit pas, dès le début, une position de 
lutte, il ne peut pas ne pas voir bientòt l' abandon croissant des cultes 
nationaux (d'où l'accusation d'athéisme dont étaient frappés les pre
miers chrétiens), la tendance des nouveaux croyants à s'isoler de la 
vie sociale et politique (d' où la réputation de steril'es, inertes, infrue
tuosi in negotiis et le point d'honneur qui consistait pouI' les Chrétiens 
à ètre gloriae et dignitatis ardore frigentes) (8), à se mettre mème en 
opposition avec elle, puisqu'ils considéraient leur foi comme étant en 
dehors et au-dessus de l'Etat, et toutcela signala le danger, mais 
aiguilla la politique impériale sur un voie' également dangeI'euse. 

Le motif juridique des persécutions ne fut d'ailleurs pas -:- et il ne 
pouvait l' e.tre - un déIit de religion proprement dit, fondé sur la 
condamnation de nouvelles croyances, mais un délit spécial, et, puisque 
l 'Etat ne semble jamais avoir pris au sérieux les absurdes accusations 
lancées par les masses populaires, le crime de lèse-majesté fut, pour 
son caractèI'e élastique et vague, l'arme choisie pour frapper la secte 
nouvelle : c'était un crime que l'on pOJlvait présumer en se basant sur 

. le nom mème et le caractère de chrétien, mais qui était, pour les 
besoins de la cause, prouvé conorètement par leur l'efus de rendre tin 
culte au génie de l' empereur. Mais tel était touj ours l'embarras, que 
l' on cherchait à toute force ' à éviter la condamnation, en exhortant 
ou en contraignant à l'obéissance formelle plutòt qu'à l'abjuration, 
et la lutte était soutenue avec une certaine mollesse de la part des 
pouvoirs publics (9). 

superstitionem pravam immodicam » (Ep. ad. Trai., 96). On peut apporter une 
justification pour. les masses (pOipulaires de Rome, et c'est que, dès l'ère des Baccha-

. nales, les cultes nouveaux, ioes réunions et les rites secrets, Sipécialement d'origine 
syriaque, étaient passés à l'état de régime et servaient de prétexte à des pratiques 
abominables et sans vergogne, et que quelques-unes de oes réunions usurpaient le 
n'Om des Chrétiens. 

(8) TERT., Apol., 38, 47-48 . 
(9) PROFUMO (Le fonti e i tempi dell' incendio neroniano, Rome, 1907, IP. 197 et 

suivantes) s'e propose de démontrer que ~a bas-e juridique des per.sécutions doit 
_ etre :çecherchée dans un institutum juridique d 'ordre particulier, qui embrasse 
trois accusations : la somptuaire 'pour l,es crimes d'impudicité, l 'accusation de 
lèse-religion et lOellede lèse-majesté. Cet institutum, dont le caractère consiste à 
unir, à titre de com'Plément, l'areusation de lèse-majesté à des accusations parti
culières, .aurait été inventé ipar Tibère et apipliqué aux Chrétiens par Néron : 
d.'où le nQm d'institutum Neronianum. Malgré l'ingénieuse 'et laborÌeuse démons
tration de PROFUMO, sa oonstruction nous semble pluM.t fragile : l'institutum Nero-
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Des noms impériaux sont liés aux pBrsécutions contre les Chrétiens 
néanmoins 1a véritable politique d'hostilité envers le christianisme 
est représentée par l'aristocratie et le Sénat romains, auxquels les 
empereurs cèdent souvent à contre-cceur, et, d'ordinaire, ceux d'entre 

nianum de Tertullien, que PROFUMO veut relier ,à Tlbère, n'est, à mon avis, que 
l'institution pUI"e et simple de la persécution des Chrétiens; pourquoi, dit Ter
tullien, vous qui av'ez cassé tous les actes de ,ce !prince, vous qui en avez condamné 
la mémoire, conservez-vous seulement de lui l'institution .de poursuivre èt de con
damner les disciples du Christ, ,comme il a été le !premier à en introduire ~'usage p 
Principe Augusto nome n hoc (le nom de Chrétien !)ortum est, Tiberio disciplina 
eius (la doctrine du Christ l) inluxit, sub Nerone damnatio (la persécution) invaluit, 
ut iam hine de pe1'sona persecuto1'is (e',est donc Néron le premier I) ponderetis ... 
Et tamen !p·ermansit, erasis ,omnibus, hoc solum institutum Neronianum (TERT., Ad 
nat., i, 7). Comme je l'ai dit, auenn texte ne montre que l'autorité publique ait 
jamais pris au sérieux les aocusations portées contre Jes Chrétiens et motivé sa 
oondamnation sur elles; si les anciens apologistes du christianisme demallident avec 
insÌstance que les accusations soient prouvées parre que, autrement, on fait le 
procès du nom et de la discirpline (nomen in causa est ... non vultis inquir'ere ut 
nomen inimicum sub praesumptione criminum puniatur) , c'est pour les besoins 
de la pruémique, ear, sur ce terrain, Hs se sentaient trop siìrs. 

D'autre part, PROFUMO réussit !peut-ètre à rendre presque plausihle la thèse 
que l'auteur de l'incendie de Rome a été l'empereur lui-mème, 'bien que je tienne 
à prés'ent oomme plus iprolbable la thèse de PASCAL, suivant laqueHe les 'foules 
des plus fanatiques ' ont voulu réaliser la menaoe perpétuelle d-es flammes symbo
liques, en les ,entendant comme des flammes réelles; mais, malgré la très ingé
nieuse inteI"prétation du texte de Tacite, il ne réussit pas à convaincre que le:s 
Chrétiens n'ont pas été condamnés par Néron sous l'aecusation spéciale d'incen
diaires, accusation reportée sur eux par l'empereur dans le but de se mettre lui
mème hors de cause. On doit cependant convenir, avec PROFUMO, que.la condamna
tion des Chrétiens ne se fonde ni sur une loi spéciale concernant les Chrétiens 
(ALLARD, BOISSIER, CONRAT, etc.), loi qui ne pourrait ,ètre qu'un sénatus-consulte, 
dont nous n'avons aucune trace, fii, en tout et rpour tout, sur une mesure de police 
(MOMMSEN, DUCHESNE, .mc.), et que 'le procèssuit les {'ormes régulièrif~s; néanmoins, 
il est aussi certain que l'attitude de l'autorité romaine dans l'es injonctiofis et dans 
l'indulgence, dans les 'oscillations continuelles de la politique, dans les C'ondamna
Hons arrachées iPar le Sénat ou par le peuple, avec toutes les formes légales, 
aux rpouvoirs impériaux, est assez illogique, et qu'elle manifestel que mème un 
proeès pour crime de lèse-maj,esté n'était :pas toujours fa,cile à mettre sur pied; 
c'est pourquoi l'intervention de l'Etat s,e fonde souvent sur les raisons générales 
d'ordre public. Dans le système romain, la persecutio typique, c'est-à-dire la pour- . 
8uite d'office, ne peut normalement s'e concevoir que comme une mesure de 
police : le droit pénaJ. classique exige l'accusation, et le célèbre rescrit de Trajan, 
qu'attaque de ses cavillations le non moins célèbre dilemme de TertuUien, ne ~ait 
que rapiP,eler à l'observance de la proeédure normale. Conquirend'i non sunt; si 
deferantur et arguantw', puniendi sunt (PLIN., Ep., 1.0, 97, 98); à quoi l',empereur I 

ajoute la rémission d'usage pour ceux qui font acte cl 'abjuration, la venia ex 
poenitentia. 
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euX qui étaient les plus dévoués à l'Etat ·et au Sénat sont les moins 
enclins à tolérer la foi nouvelle. Deux nobles car~ctères, Dèce, dans la 
période la plus critique de l'empire, et Dioclétien, l'auteur principal 
de la restauration, ont souillé leur renommée et, en des moments fatals, 
ant troublé l'Etat, ,en donnant l' ordre des véritables persécutions sys
tématiques. Ainsi se consommaient les dernières énergies de l'empire; 
ainsi, au christiani'sme qui n'allait pas tarder à triompher, était 
conférée l'auréole du martyre. 

2. - D'autrès causes secondaires étaient conjurées pour nuire direc
tement à l'Etat plus qu'à la société. La sourde opposition ,entre le 
Sénat et le monarque, la position équivoque et toujours extraordinaire 
de l' autorité impériale et l' ordre de la succession qui n' avait jamais 
été légalement et nettement fixé, avaient cette conséquence que, au
dessus des deux pouvoirs constitutionnels qui représentaient des tra
ditions et des aspirations politiques diamétralement opposées et à 
chaque crise de succession conspiraient l'un contre l'autre jusqu'à la 
lutte supreme contre le sauvage Maximin, se dressait constamment la 
force brutale des milices. 

Outre les vices intrinsèques de la constitution d'Auguste, vices qui 
grandirBnt avec le temps, une -cause non moins grave de danger ·cons
tant, puis de ruine, fut constituée par la politique sévèrement conser
vatrice inaugurée par Auguste et par les préoccupations financières qui 
entretinrent aux frontières des armées d'un 'effectif suffisant à peine 
aux besoins de la défensive ordinaire et sans aucune réserve; aussi des 
attaques des Marcomans ou des Goths ou des Parthes ne pouvaient-elles 
jamais etre repoussées qu' à la condition de dégarnir la frontière sur 
d'autres points. 

Enfin, on peut considérer comIne fataI à l'empire, dont le centre était 
toujours l'Italie, l'enseinble des causes qui minaient plus spécialement 
la vigneur morale et politique de ses chefs : l' énervement de la race 
italique, dans laquelle s'éteint d'abord toute ardeur de lutte sous le 
joug commun qui pliait et assimilait les nations, purs l'antique patrio
tisme et la valeur (iO), tandis que, seule, la passion des j'eux prend un 

. violent accroissement et se propage -comme une mauvaise herbe dans 
. tout.le monde romain; la corruption et la dégénérescence de la vieille 
. et de la nouvelle aristocratie,chez laquelle 'se perd l'orgneilleu2:( senti-

ment de la domination, en meme temps 'qne le courage brutal et 

(i?) Cf .. AMM. MARC., XV, i2, 3 : « Nec eorUffi (Gallorum) aliquando quisquam 
Cut m ItalIa) munus Martium pertimescens, polli:cem sibi praecidit. » 
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l'ambition magnanime; enfin, l'exemption du service militaire dont 
jouissaient les Italiens, exemption qui engagea à n'appeler sous les 
armes que les nouveaux Romains des provinces, à c?mpléter l'arm.ée 
au moyen de barbares qui devenaient citoyens du falt de leur admls
sion sous les armes (en sauvant le principe par une fiction), puis à 
chasser lentement du corps meme des officiers, de la direction de 
1'armée et, bientòt, de la direction effective de l'empire, les anciens 

dominateurs. 
La pression simultanée et puissante qui s'exerça sur toutes les fron-

tières signifia la débàcle : les provinces se défendirent chacune ' par 
leurs propres moyens, ce qui amena la const!tution de fait ~:autant 
de Toyaumes distincts, dominés par les géneraux des frontleres et 
prétendant plus ou moins sérieusement chacun à l'empire, en con
flit avec le prince qui réside à Rome. Après l'époque des Sévères, 
vinrent cinquante années d'anarchie qui ruinèrent presque entièremBnt 
l'oouvre de conquetes qui avait fait suite à la guerre ' d'Annibal et 
l'oouvre civile des siècles postérieurs. L'unité du grand Etat vola en 
éclats : chaque province fut désolée par les Ihordes des barbares 
envahisseurs et l'ltalie elle-memB envahie, la pourpre impériale fut 
attribuée au milieu du tumulte de la soldatesque et toujours abandon
née dans le sang, les campagnes désolées, les industriBs écrasées ainsi 
que le commerce, les arts et la culture languissants, la sécurité ~e 
l'avenir et la foi en l'Etat perdues : mais, en meme temps le terrmn 
se préparait en vue du renv'ersement complet des ordres sociaux et 
politiques et de l'esprit antique de Rome. 

CHAPITRE XXV 

La monarchie absolue et le système de' Uioclétien et de Constantin. 

1. - Genèse et caractères fondamentaux de la constitution de Dio
clétien et de "Coll'stantin. Les Augustes et les Césars. - L'empire 
romain triompha de sa erise, non point par l' oouvre de la race romano
italiqlie, raoe épuisée, privée de toute valeur guerrière et qui n'avait 
j~mais faitsa paix avec la monarchie; mais gràce à la valeur des grands 
empereurs de race romano-illyrienne, de· Claude Il (268-270), à Dioclé
tien (294-30D) et à Constantin (306-337) et le oentre de gravité de 
l'empire se transporte d 'ltalie en Orient, où Dioclétien avait établi 
sa demeure stable et où Constantin fonda la nouvelle capitale. La 
nouvelle constitution qui assura encore une fois l'avenir de l'Etat et 
la continuation de la civilisation antique ~st, dans ses lignes fonda
mentales, l' oouvre de Dioclétien, intelligence politique élevée et géné
reuse, que l' on oélèbre avec raison comme le second fondateur de 
l'empire romain (avec lui se clòt noblement le paganisme), et de ConEi
tanti n , nature essentiellement barbare, mais certainement l'homme 
d'Etat et de guerr'e le plus génial parmi les successeurs de César . . 

La nouvene constitution fonde pour la première fois, dans l'Etat 
romain, le despotisme comme forme légale de gouvernement. Le prin
cipat est vraiment la continuation de l'ancienne république; l'empire 
de Dioclétien et de Constanti n est le commeneement d'une ère nou
velle. 

Certes, la lente évolution du pouvoir impérial soutenu par les mi
lices tendait à cette conclusion. Mais elle fut accélérée et prit une phy
sionomie toute spéciale par l'·effet de deux causes qui sont le produit 
de la crise : d'un còté, les néoessités militaires, qui portèrent sur le 
tròne les grands généraux et introduisirent dans les relations civiles 
et politiques les manières du camp; de l'autre, le transport des bases 
de l'empire, puis de la nouvelle capitale dans les régions heHénisti
ques, plus enclines au despotisme. Néanmoins le ehangement eut aussi 
des effets bienfaisants. Pour la longue lutte avec l'envahisseur, il était 
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hesoin d'unité et de discipline, et, fùt-ce passivement, ce résultat fut 

atteint. 
Le nom d'imperator remplace désormais de façon stable le titre plus 

~l1odeste de princeps. L'épithète d'Augustus devient régulièrement le 
titre offi.ciel des monarques; mais puisque, désormais, pour les nBces
sités de la défense et par suite de l'élargissement de· confins en Méso
potamie, l'Occident et l'Orient finissent par se séparer définitivement 
(sauf de courts intervalles), tout en restant idéalement unrs comme 
partes orientis et occidentis de l'Etat romain, on a deux Augustes, à 
la tete, chacun, d'une des deux parties. La 'capitale de l'Occident est 
Rome, mais l'e,mpereur réside ou ' à Milan pour etre plus près des 
frontières ou dans la ville forte de Ravenne; les sièges de l'Orient furent 
Nicomédie ou Antioche, mais Constantin créa une nouvelle capitale 
dans une position merveilleuse et bien fortifiée SUI' le Bosphore, l'é1eva 
au meme rang et l'entoura des memes privilèges que Rome, la cou
ronna de somptueux édifices et de splendides ornements et la peupla 
artificiellement, suivant l'usage des monarques orientaux, qu'imita 
dans les temps 'modernes le tsar Pierre le Grand. La modeste Byzance 
devint Constantinople (1). 

Mais les memes nécessités militaires amenèrent à la création stable 
de la charge de vice-empereur ou auxiliaire de chacun des Augustes, 
dans la personne des Césars. Sur les peuples de l'empire pèse l'entre
tien de quatre còurs. La nouvelle charge eut aussi la signifieation d'un 
règlement dair et définitif de la suecession suivant les prineipes de 
la désignation. Il ·semble meme que dans le pur système de Dioelétien, 
la durée de la charge impériale dùt etre de vingt anso 

Par ces réformes dans le sujet de la souverainetB, réformes néees-

(1) Byzance était une ancienne colonie dorique, peut-,ètr,e de Mégar,e, qui n'arriva 
jamais à une position dominant'e ni à l'époque hellénique, ni à l'époque helléno
romaine et sous Sévèr,e, comm,e conséquenoedu fait qu'elle avait ipris parti pour 
son rival, P:escennius Niger, ,eUe avait été réduite à une condition humiliée et privée 
die la liberté et du rang de cité. Aussi, parler de byzantinisme ou de ipériode byzan
tine pour la dernière :pha:se ,de l'empire avant Constantin constituerait-il une 
audacieuse antic1pation. TI y a plus : meme aiprès Constantin, Byzanoo ne dépasse 
pas, à vrai dire, les autres oentr,es orierrtaux de civilisation,d'études et d'art, c'est
à-dire, prin'Cipalement Thessalonique, Antioche, Al,exandrie, jusqu'à Justinien : 
et vraiment, dans l'histoire de :}'art, de l'économie, et, en général, de la civilisa
tion, l,es écrivains datent l'époque byzantine ou lei ;byzantinisme à partir de 
Justinien ou, tout au plus, de la chute de l'empire d'Occident. Nous autres juristes, 
nous pourrions aussi anticÌiper ipar convention, mais eertainement ipas à une 
époque an.térieure à Consta.ntin, si nous ne voulons pas nous isoler et donner 'lìbre 
carrière à une fiction absurde. 
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saires' bien qu'elles répugnent à notre esprit, le nlonar.que fut arraehé 
à la tutelI e sénatoriale et l11eme à la tyranJlie des milioes qui avait sue
cédé à la première au cours de la période de la crise. A cela 'contribua 

. également la dissolution des miliees prétoriennes. , 
Dans la nouvelle constitution, le dualisme -cesse entre l'empereur et 

. le Sénat et, par là, disparait le fataI antagonisme engendré par la 
diarchie. 

Sous ce ra~port, l~ systè,m~ de Dioclétien et de Cohstantin rappelle 
plutòt le dessln géneral de Cesar que le compTomis d'Auguste. Toute 
la souveraineté fut coneentrée dans l' empereur, lequel, désormais, 
n'est plus ~n magistrat, ni investi, meme formellement, du pouvoir 
par les anC18llS organes de la république, mais a une physionomie des
sinée sur le modèle . et sur la pompe des monarques orientaux. L'habit 
et le eérémonial furent des i1uitations de la Cour de Perse : vetements 
bro~és d'or et de pierres précieuses, tete ornée du diadème, le symbole 
antIque de la royauté, accès à la mafesté impériale rendu solennel 
e~ , redo~table, i~troduct~on de la 1tro·~XU'i'tj()tç dans les audiences impé
nales, 1ntroductlOll offimelle du titre de dominus, sacratissimus domi
nus pour la personÌle de l' emper,eur, splendeur -mystique entourant 
le monarque devant les foules. 

2. - Les offices ce~traux. - La nouvelle eonstitution représente 
sous ~es dehors roma1ns une révolution profonde, dans laquelle le 
roman1sme est noyé dans l'esprit hellénistique et orientaI. La monar
chie ~~solueest complétée par une organisation bureaueratique en 
Oppos1tlOn ouverte avec les ordI'es romains, et, en général, avec les 
o.rdres purs de l'Etat libre. Ce earaetère se révèle surtout dans la direc
tlOn -centrale. 

Les charges de la Cour, ollicia palatina, deviennent charges de l'Etat 
et constituent les offi~e.s centraux. Tels sont le quaestor sacri palatii, le 
corr:~s sacrarum larg~twnum, le comes rerum privatarum, le magister 
olf~cwrum. 

D'origine obs·c~re,se rattaehant peut-etre au quaestor A ugus1i ou 
au quaestor cand~datus, le quaestor sacri palatii est le ministre de l' em
pereur e.n tant que source du droit et de la juridiction : en d'autres 
ter~es: ~l a pour tàeh~ .les le~es .dictandae et les responsa aux preces. 
Il .s e.n.~u1t que la eond1tlOn pnnc1pale qui es.t requise de lui est la iuris 
sc~entw. 

, ~~. C?1neS s~cra~um la't'gitionum ,est l' administrateur du fise impérial, 
l hm 1tIer de l anC1en procurator a rationibus ou du rationalis comme 
on }' l' ' appe al! au temps de Marc-Aurèle. Le titre n'apparalt P(ls' anté-
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rieurement à 340 après Jésus-Christ; sous Constantin, l'administra
teut du fise impérial est encore appeIé rationalis summae rei ou sum
mae rei rationum ou summarum rationu-m; le rang et l'importanoe 
du comes des largesses sacrées allèrent en augmentant graduellement 
au cours de la nouvelle époque, et sous ' sa direction sont les mines et 
les fabriques impériales, ainsi que la frappe de la monnaie. : 

Le comes rerum privatarum est l'administrateur de la 'l'es prtvata 
principis, qui avait déjà pris le caractère d'un patrimoine de la co~- . 
fonne et, sous Septime Sé,vère, s'était détachée nettement du patrI
moine personnel du prince. Le comte des choses privées a un rang 
égal à -celui du comte des largesses sacrées; ,ce titre, lui aussi, n'ap~ 
parait qu'en l'an 3DO, tandis que, sous Constantin, l'administrateur de 
la res privata principis est encore dit rationalis. rei privatae. 

Le magister ofticiorum, le plus élevé peut-etre des quatre offices 
impériaux, est le ministre de la maison impériale et le président d·es 
trois anciens scrinia : a memoria, ab epistulis., a libellis. 

En 372, Valentinien Ier éleva les quatre offi-ces eentraux au-dessus du 

rang des proconsuls. 
Enfin très minutieuse est l'étiquette, ainsi que la distinction des 

titres et des grades dans tous les offices de l'Etat. 

3. _ Le Sénat et le «consistorium sac.rum ». - L'antique Sénat est 
réduit à une sorte de grand conseil, auquel appartenaient tous ceux 
qui revetaient des charges dans les catégories les plus diverses; tels 
étaient notamment les praesides dans le gouvernement provincial, les 
directeurs des sacra scrinia, 1'adiutor du magister ofticiorum, et, en 
général, ceux qui étaient attachés au service personnel de 1'empereur 
dans les grades les plus élevés. Mais les officia palatina pouvaient con
férer la dignité de sénateur meme dans les grades Ies plus bas, une fois 
que le service avait été assuré avec honneur. A la fin, avec le titre 
de comte, pouvaient etre créés sénat,eurs les médeeins de la cour, les 
plus élninents professeurs des écoles de Rome et de Constantinople, 
les assesseurs des plus hauts magistrats, les avocats des cours supremes, 
etc. La dignité sénatoriale était héréditaire. D'un autre coté, si la 
pompe extérieure ne manque pas au Sénat, son importance réelle 
est maigre; devant le consistorium principis son activité se réduit 
à bien peu de chose, et au Sénat, on ne fait, en général, qu'adresser 
des communications de lois ou d'actes administratifs. Mais si, au point 
de vue des fonctions actives, la position sénatoriale était un repos 
cum dignitate, lourdes, au contraire, en étaient les eharges. Une de 
celles-ci était la préture, à cause de l' obligation d' organiser les j,eux 
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publiCS et de contribuer aux édifices de Constantinople. Tout sénateur 
devait revétir la préture, et des peines étaient édicMes contre qui se 
soustrayait àcette charge. Une autre eharge consistait en un tribut 
spécial imposé SUl' la propriété foncière des sénateurs et appeIé follis 

. ou gleba. Des tributs extraordinaires intervenaient en des occasions 
particulières, par exemple, à chaque période de régence de cinq ou dix 
ans; on les appelait aurum oblativum, ou encore oblativa munera, dons 
obligatoires, malgré ces noms colorés de plus ou moins d' euphé
misme (2). En compensation, les sénateuTs étaient libres des munera 
municipal'ia. 

Le régime parallèle des deux capitales porta à la création d'un nou
veau Sénat, également pompeux et également nul, dans la ville de 
Constantinople. L'expansion du nom romain sur toute l'Italie avait 
anéanti les comices, l'élément le plus libéral de la constitution pri
mitive, mais le plus lié au eercle et aux ordres de la cité. Le nivelle
ment de l' orbis romanus devait etre fataI au Sénat, dernière forteresse 
de l'ancien patriciat et de l'ancienne noblesse, des forces et des tradì
tions romano-italiques. La structure politique des origines qui, dans 
les beaux temps de Rome, se présente et se développe à nos yeux avoo 
tant d'harmonie, a,pour la prédominance d'un seul, fait pIace à la 
forme pure de la monar-chie absolue. 

Le véritable corps eonsultatif est le conseil intime du prince, le 
consistorium sacrum, constitué en premier lieu par les titulaires des 
quatre charges centraI es , le maitre des offices, le questeur du palais 
sacré, les comtes des largesses sacrées et privées, et, ,en second lieu, 
par une série de membres appartenant au rang des spectabiles et dits 
comites consistoriani. · . ' 

4. - Système général des organisations locales. Préfectures, dio
cèses ou vicariats, p~ovinces. - Un changement tout aussi radical 
se produit par '1' reuvre de l'empereur Constantin dans 1'administra
tion locale. Avant tout, les charges militaires sont définitivement sépa
rées des charges civiles et les duces sont constitués à la !ete des nou
velles divisions .militaires aux frontières. La direction générale des 
milices est confiée par Constantin aux magistri militum (equitum, pedi
tum ou meme utriusque militiae). Mais, en outre, le caractère bureau
c:atique de la nouvelle administration se réfléchit sur les circonscrip
tlOns variées et concentriques qui sont créées pour la première fois. 

La circonscription la plus ampIe e5t la préfecture. 

(2) Cf. à. ce propOB SYMM., Ep., II, ~7. 
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Le p1'ae[ecttiS praetorio, ancien c?mman?~nt des gardes imp~riales, 
devenu avec le temps un vicaire, VOlre le ventable alter ego de l ~mpe
reur chef de toute l'administration civile et militaire, fut rédult par 
Con~tantinà l'état d'un fonctionnaire privé de compétence militai~e 
et, dans la nouveUe organisation, il a perdu, dès le principe, sa pos~
tion éminente au-dessus de tout l'empir,e. Il n'y a plus deux ou trOls 
préf.ets du prétoire organisés en collège, mais quatre préfets, à savoir 
un prMet pour dhaque Auguste et pour chaque 9ésar , av.e~ u.ne c~mpé
tenoe territoriale limitée. De l'ancienne competence mlhtaIre, lls ne 
conservent que la charge de l'entretien de la Cour et de l'armée. Du 
reste ils connaissent en degré d'appel des sentences des go.uverneurs 
des ~rovinces, aux lieu et pIace de l'elnpereur (vice sacra) et, . e~ voi e 
extraordinaire tout d'abord dans les seuls cas graves de susplClOn de 
vénalité ou d~ partialité desgouverneurs, ils peuvent meme appeler 
à leur barre le jugement en première instance. 

Au-dessous cles préfets du prétoire sont les vicarii praetectorum prae
torio, à la tete des diocèses dans lesquels sont divisées les diverses 
prefectures : la préf.ecture de la Gaule comprenant la Gaul,e avec ~eux 
diocèses, la Bretagne, l'Espagne et la Mauritanie, les deux ~ern.lères 
sous un seuI vicaire; - la préfecture de l'Italie, qui embrasse l' Afnque, 
l'Italie avec deux vicaires, le 'vicaritis, in urbe, résidant à Rome, et le 
vicaritis Italiae, résidant à Milan, et 'la Pannonie, dépendant directe
ment du praef,ecttis ltaliae)' - la préfecture de l'Illyrie, quie~brasse la 
Macédoine la Grèce et la Dacie, cette dernière dépendant duectem'ent 
du praetec~tis praetorio per Illyricum)' - la préfecture de l'Orient, qui 
embrasse l'Orient (dont, plus tard, entre 38~ et 386, se détache 
l'Egypte, comme diocèse indépendant), la Thrace et les diocèses d'Asie 

et du Pont. 
Le vicaire -lui aussi réussit en partie à limiter l'autorité du préfet , 

en ce sens qu'il n',est pas son délégué pour le diocèse, mais que, 
nommé par l'empereur, il a une sphère d'attributions qui lu.i est pr~- , 
pre, et, ,comme le préfet, juge en ~egré d'appel, ou, . q?-and Il le ~ cro~t 
à propos, en première instance: su:vant que.le~ part~es sont plu::, VOI
sines de la préfecture ou du vlcanat. Les dlOceses, a leur tour, sont 
divisés en provinces qui, pour cette raison) représente~t des cercles 
réduits en comparaison des anciennes provinces. Après l'ab~ndon. de 
la division des provinces en provinces sénatoriales et en provlnces lm
périales, il est, au contraire, établ~, en par~~e avec les résidus de l'~n.
cienne organisation, une graduatlOn parml les gouverneu~s proVln
ciaux : le grade le plus élevé est celui des proconstiles, trolS dans .le 
système de Dioclétien et de Constantin, à savoir les proconsuls d'ASle, 

~ .. . 
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d'Afrique, et d'Aoha'i'e; viennent ensuite les consulares, et enfin les 
praesides. et, pour l 'ltalie, les ' correctores. Les nouveaux gouverneurs, 
privés de compétence milita-ire, n'ont qu'un pouvoir adminlstratif et de 
juritliction dans leur province. Ils assurent la tranquillité de la pro
vince, recouvrent les impòts, reçoivent les communications impériales, 
jugent en premiète instance dans les causes civiles, à l' exception de 
ceUesde moindre importance qui sont abandonnées à la juridiction 
municipale, et dans les causes 'criminelles, avec eette réserve, toutefois, 
qu'ils ne peuvent, sans l'assentiment de l'empereur, infliger ni la 
peine de mort, ni la confÌ8cation de tout le patrimoine. L'usage des 
conventus dans les villes principales de la province a disparu dans 
cette période et la cognitio extra ordinem, supprimant en tout et pour 
tout la distinction entre n:agistrats et juges, est devenue la procédure 
ordinaire. ~a position des proconsuls est quelque peu supérieure, en 
ce sens qu'I1s peuvent juger en première instance, vice sacra, les causes 
memes qui devraient etre renvoyées à des pouvoirs plus élevés ou à 
l' empereur, comme les jugements crinlinels contre des personnes ayant 
l'ang de sénateur ou le titre d'illustres; les memes proconsuls ont, dans 
leuts provinces, le droit d'appel dé~éré, autrement, tlUX préfets et aux 
vicaires. . 

La condition largement privilégiée de l'Italieest abolie. Le territoìre 
italique est assujetti à l'impòt foncier et ainsi disparaìt la base de la 
di,stincti.on entre .fonds italiques et fonds provinciaux, distinction qui, 
neanmOlns, Subslste formellement jusqu'à Justinien. L'Italie est divi
sée en deux parties : l'une qui va jusqu'à la Magra et au Rubicon 
l'autre jusqu'aux Alpes : l'une constituée par les regiones urbicaria~ 
ou stibu,rbicariae, sujette au praetectus tirbi et au vicarius -in urbe 
résidant à Rome, l'autreconstltuée par les regiones annonaria e , en ce 
sens qu'elles sont assujetties à la charge, abolie dans la suite d'entre
~enir ~a co~r et. l'armée (annonaria e lunctiones); par une ~ingulière 
lllverston hlstonque, cette dernière partie porte la dénomination offi
cielle d'ItaHe et est sujette au vicarius ltaliae. Les différentes régions de 
l'Italie tout entièresont constituées en provìnces et assujetties à des 
correctores. 

~a ~osition ~péciale du praetectus urbi ne subit cependant aucun 
~re]UdlCe du falt de la nouvelle organisation; bien plus, non seulement 
Il conserve intact, dans la ville et dans un l'ayon de 100 milles le 
pou.voir civil et militaire, mais en outre, en conséquence de la dimì
~utlOn ~u. praetectus praetorio, il accrolt ses fonctions, pourvoit à 
l approvlslOnnement de la ville, et tient désormais sous sa dépendance 
le praetectus annonae, le praetectus vigiltim, le magister census, le 

P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - II. ~ 
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curator OpefU'1n publicorttm, les deux comites· (an~érieur.em~nt c~ra: 
tores) riparum et alvei Tiberis, et d'autres offices mOlndres. Il Juge alllSI 
dans les causes dviles, comme dans les causes criminelles, les per
sonnes de rang sénatorial - quand il s'agit d'infliger une peine capi
tale, avec l'intervention de cinq sénateurs distingués (iudicium quin
que1Jirale); - il exerce l'appel vice sacra, toujours dans un rayon de 
100 milles autour de la ville; mais sa .position est toutefois limitée elle 
aussi, comme celle du praefectus praetorio, par l'institution du vicarius 
in urbe, dont les relations avec le praefectus urbi ne sont point entiè
rement éclaircies, mais qui certainement n'est pas entièrement à sa 
disposition. D'une 'manière analogue fut réglée, elle aussi, l'adminis
tratioll de la ville de Constantinople, OÙ fut également institué un 
praetectus urbi Constantin:opolitanae ~vec des fon~tions corres~on~an~ 
à celles du praetectus urb1, a Rome ; d autre part, Il ne fut pas InstItue 
à Constantinople de praefectus annona e , mais la cura annona e fut 
attribuée directement au praetectus urbi, et le praetectus vigilum, 
institué sous le nom d'l1tlxrxoç 'tW'I vux'tW'I, eut peu d'importance et une 
courte durée. 

5. - Les cités et l'or,ganis'ation sociale. - Dans l'èredu principat 
l'administration lÙ'cale de la population romaine se fondait sur les deux 
glorieuses institutions du municipe et de la colonie qui, en un sens 
large et vu leur assimilation presque complète, se résument dans ~e 
concept unique de l'Ù'rganisation municipale, et l'autonomie des munl
cipes et des colonies constituait une décentralisation spontanée. 

La ,composition de l'empire n'a pas de trait plus libéral que oelui-là, 
héritage de l'ancienne république, et le patriotisme local trouvait avec 
magnanimité et fierté son expansion dans la bienfaisance et la magni
ficence. En dehors des frontières de la population romaine, les cités 
provinciales ,avaient une autonomie tolérée et les 'cités fédéré,es une 
souveraineté apparente. La cÙ'noession générale du droit de ,ciOO nivela, 
nous l'avons déjà dit, touteseesconditions. La nouvene organisation, 
oentralisatrice et bureaucratique, dépouilla de toute autorité les an
ciennes magistratur,es municipales, en controlant leur gestion et en la 
subordonnant sur pIace à de nouveaux organes délégués par le gou
vernement ,centralou dépendant plus ou ,moins de lui. Par une étrange 
ironie des choses, le t,erme souverain de civitas recommence, certai
nement sous l'influenoe cles cités fédérées et des cités provinciales qui 
conservent ce titre, et du mot grec 1t6À~ç, à ètre d'usage général, main
tenant que, bien lo in d'évoquer le concept souverain r,enfermé dans 
le terme civitas, le municipe est mème dépouillé de son autonomie. 

L.~ MONARCHIE ABSOLUE 19 

Déjà . vers la fin du principat, prQ,bablement par répercussion de la 
constitutio antoniniana de 212, aecordant le droit de cité à tout l'em
pire, et par l'effet de constitutions impériales, l,es magistr.atures se 
conc'entrèrent dans les curies, à l'exclusion des plebeii homine's: et 
l'élection des magistrats passe à la eurie i(2), 'conformément à la révo
lution opérée dans le gouvernement de Rome et dans les anciennes 
magistratures de la civitas. dès le début de l'e·mpire. C'est le prédéoes
seur qui désigne le successeur (nominatio) , en se portant par ce choix 
garant de sa gestion (3), et la curie procède ensuite à l'éleetion (creatio 
ou encore electio). Plus visible est la séparation des classes, séparation 
corrélative à ce mouv,ement oligarchique, dont la nouvelle période nous 
presente l'achève,m'ent. La dé1imitation des classes n'est point d'une 
entière darté : on distingue principalement les cU'riales, les honorati, 
les possessores, les plebeii. 

Les curiales ne doivent pas ètre confondues, comme on le fait sou
vent, ave c les decuriones . La noblesse des curiales, pour les cités, 
comme l'aristocratie sénatoriale pour l'Etat, est constituée par la 
descendance des décurions, descendance privilégiée au point de vue de 
l'accès à la dignité de décurion; car, désormais, la curie se recrute 
parmi les membres de la classe des curiales, présentés par ]es duumviri 
et élus par les décurions. Curiae subiecti ou curiae subnixi ou .mancipati, 
ou encore curiae nexibus obligati, telle est la désignation des curiales 
dans les temps les plus bas en opposition ave c les decuriones. 

Les honorati constituent une catégorie supérieure, celle de ceux qui 
ont revètu les charges de lacité, les honores. Ils portaient aussi le 

(1) Telle 'est, contre MOMMSEN, l'opinion de DÉCLAREUIL, Que'lques p1'oblèmes d'his
toi1'e des institutions mun~cipales, dans la Nouv. Rev. hist. de dr. fr. et étr., 
voI. XXVI, année 1902, p. '243 ,et suiv., 1904, p. 306, 1906. Cf. principalement PAU

LUS" L. 7, § 2, n. 00, <2 : cc Is qui non .sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus 
fungi non lPotest, qui a decurionum honoribus ,pleheii fungi prohihentur. » . 

La transformation,d'aiHeurs, ne semble pas avoir été généra'le. Dans la province 
d'Afrique subsistait encore, 'ffil 326, la ,participation du peuple à 1) élection : Cons
tantinus, L. 1 C. Th. 12, o : cc Hi magistratus, qui suffic1endis duumviris in futu
rum anni offi.cium nominationes impertiunt, periculi sui oontemplatione provideant, 
ut, quamvis populi quoque suff1'agiis nominatio in Africa ex consuetudine celebre
t'U1' , tamen ipsi. nitantur parit'er ac ·laborent, quemadmodum p'ossint, hi qui nominati 
fuerint i idonei reperiri. Nam a-equitatis ratio' persuadet, nisi idonei fuerint nomi
nati, ipsos, quorum est perkulum" aUineri. )) Cf., 'en outre, toujours pour l'Afrique, 
une autre constitution de 412 relative à l'él,ection des exactores : Honorius et Theo
dosius, L. 20 C. Th., 11, 7 : cc Constituto te:mpoove publioe apud Carthaginem in 
secr,etario, admisso populo, exactorum ordinabuntur idoneaestrenllaeque personae. » 

(3) L. 11, § 1; 13; io, § 1; 17, § 14 'et io, D. 00, 1. L. 1, 2 C. 11 , 34 (33); L. 3 
C. 11, 36 (30). 
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nom de p1"itn01es civitatis, principes, s~n'i?res ou su;nm~tes ; il ~st 
difficile de distinguer I des honorati ou pnnctpes, lacategone des prtn-

cipales ou primarii (vi14i ?rincipal~s, v~ri ~~imarii). . , 
L'organisme bureaucratlque de l empIre ecrase cependant peu a peu 

l'autonomie glorieuse de la cité. La juridiction, dernier· symbole de 
l'antique souvoraineté politique, est sur le.poin: d.'échap?er aux ~u.um
viri, lesquels ne reçoivent plus, dans les Inscr~ptlons, l. ap?ellatlOn de 
iure dicundo, et, dans la majorité des eas, les ]uges ordlnaIres sont les 
présidents des circonscriptions pro~jnciales ra~etissées .ou leurs délé- . 
gués, iudices pedanei . Les attribl1hons de pohoe eonstltuellt presque 
1'unique vestige de la juridiction er~minelle. . . 

Mais les eharges onéreuses, telles que,par exemple, la nomInatIon 
des tuteurs furent aJors accrues ou constituées, et l' organisation bu-, , 
reaucratique eHe-meme conféra, dan~ la forme, une competence nou-
velle aux duumviri, que, en réalité, elle entraìnait dans son engrenage. 
Des réaions de dvilisation hellénique et hellénistique, passe en Occi
dent l ;sage de l'enregistrement public des affaires privées de parti
culière importance, c'est-à-dire l'usage d' ouvrir les archives publiq~e~ 

. aux actes privés. Il semble que les premiers auteurs des acta pubhca 
ont été Constance Chlore et Constantin, quand ils ont prescrit l'inser
tion des donations dans les archives d·es gouverneurs provinciaux; 
maìs, ·en 366, Valentinien et Valens investirent les duumviri des cités 
du drOlt de .recevoir et d' enregistrer les actes (4). 

Et tandis que la sphère des anciennes attributions des duumviri 
s'évanouit, ou presque, et que les nouveHes se constituent comme des 
fonctions d'ordre sous le contròle des gouverneurs, 1'ancienne consti
tution est dépouillée de ses bases par la création de nOllveaux fonc
tionnaires impériaux - bien que, par euphémisme, désignés et ordon
nés suivant l~s forines les plus anbdines, - fonctionnaires qui tirent 
désormais leur titre de la civitas et non plus du municipium : le cura
tor ou pater civitatis et le défensor civitatis, organes qui, à l'origine, 
étaient nettement distincts des magistrats et se trouvaient, à l'égard 
de ceux-ei, dans une position analogue à celle qu'avaient, dan~ la capi
tale, les charges impériales par rapport aux vieilles magistratures répu
blicaines aux débuts du principato Le curator civitatis est une institu
tion qui a déjà fait son .apparition au cours de l'époque précédente, 
mais il avait alor8 uncaraetère extraordinaire : c'était une sorte d'ins
pecteur envoyé par le gouvernement centraI en mission extrao_rdinaire 
pour régler la situation des différentes vilI es et pour en surveiller spé-

(4) L. 2, Cod., I, 06; Cf. L. un. Cod. f, 07. 
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cialement l'administration financière. Mais l actuellement, le curator 
civitatis ou reipublicae devient un office stable, _ régulier et universel. 
A lui est confiée, en général, la vigilance sur les fonds et les édifices 

'publicset l'adrninistration des finances. Sa compétence a évolué comme 
celle du curator minorum, et elle présente, pendant un laps de temps 
considérable, les memes oscillations; tantòt le c'U.rator surveille l'admi
ni~tration et donne son consentement aux actes des magistrats, tantòt 
il administre lui-meme. Dans les cités de l'Orient, il prend meme le titre 
depater civitatis, qui se transfère également à celles de l'Occident. Il 
est ChOlSi par la curie parmi oeux qui occupent des charges munici
pales, et estconfirmé par l"empereur. 

Vne charge toute nouvelle est, au contraire, celle du detensor civi
tatis ou pl'ebis, charge appelée pour la première fois à l'existence, en 
364, par Valentinien Ier pour les vilI es d'Illyrie et étendue graduelle
ment, au cours des années suivantes (o), à tout l'emp-ire; ce fonction
naire eut ponr mission de protéger les citoyens l'es plus humble·s (la 
plebs) contre les vexabons des puissants, surtout contre les exactions 
indues opérées par les gouverneurs et les officiers publics. Le detensor 
devaIt recevoir les plaintes des citoyens, trancher Ies controverses 
les moins importantes des plébéiens, dans le but manifeste d'épargner 
aux citoyens des frais et des pertes de temps. Plus tard, le detensor 
eut également une compétence criminelle limitée (6), et, en outre, le 
droit de nommer, de concert avec l'éveque et les magistrats munici
paux, des tuteurs ,et des Icurateurs, mais seulement dans le 'eRS où le 
patrimoine des impubères et des mineurs n' atteignait pas 500 solidL 
Au defensor fut encore confié le recouvrement des impòts dus par les 
propriétaires mineurs. La nomination du detensor traversa les phases 
les plus variées et les plus tourmentées. On ne cesse de se plaindre 
que l'institution ne répond pas à son but, et les systèmes électoraux les 
plus compliqués sont imaginés pour en assurer le fonctionnement 
correct. A l'origine, le defensor était choisi par le préfet du prétoire 
parmi les personnes de mceurs irréprochables qui avaient exercé des 
fonctions administratives et judiciairès (7); à partir de 387, il fut dis· 
posé qu'lI fùt élu par la cité (8); ·en 409, pour ferm·er la porte aux 

et)) En 371., elle existe déjà dans la préfecture d'Ori>8nt : L. 7 C., Th. f3, iO; en 
380, Gratien déclare qu'elle existe partout. 

(6) Il n'en était :pas encore ainsi 'en 392 a,près Jésus-Christ. Cf. L. 7, C. Th. De 
Defens., f, 29 : « Nullas infligant multas, nullas ,exerceant quaestiones » (a. 392). 
Interpol. in L. o, C., f, 00 : « Seve1'iores non .exereeant quaest1ones. » 

(7) VAL. et VALENS, L. f C. Th. f, 29; L. 4. C. Th. f, 29. 
(8) L. 6 C. Th. f, 29. ' 
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intrigues, on passa ,au suffrage restreint 'et l'on attribua l'élection aux 
évèques et aux ecclésiastiques, aux honorati, aux possessores. et aux 
curiales, toujours, sous réserve de confirmation de la part du préfet du 
pl'étoire (9); en 408, Majorianus revint au système de 387, rétablit le 
droit électoral des plèhes des municipes (iO) et soumit l' éIection à la 
confirmation impériale, mais, en 000, Anastase remit en vigueur le 
corps élector,al de 409 et la confirmation de la part du préfet du pré
toire (11). Tel est le système de la Nov. io de Justinien. Le defensor 
ne peut etre choisi ni parmi les décurions, ni parmi les membres des 
offices du préfet du prétoire, mais il doit etre de rang sénatorial, et, 
toujours, de moours irréprochables. Il reste en charge pendant deux 
anso La bonne pensée qui avait présidé à l'institution de ce tuteur 
du peuple, n'aboutit point à des r-ésultats pratiques, à cause des pro
fondes racines que le mal avait désormais jetées et de lacorruption 
des fonctionnaires. Justinien déplore dans ~es constitutions la déca
dence de l'institution et le mépris dans lequel étaient tenus les defen
sores, à la merci du moindre geste des gouverneurs. Il prit des dis
positions pour remédier au mal; le defensor devait rester deux ans 
en charge, ne plus etre déposé par le gouverneur, mais seuIement par 
le préfet du prétoire, étendre son patronage jusqu'aux décurions, juger 
dans les causes civiles jusqu'à 300, solidi (ainsi l'établit le droit des no
velles). Les remèdes furent peu efficaces. Les éveques memes furent 
melés dans la juridiction séculière, et, avec le consentement des par
ties, les causes pouvaieIit etre portées au tribunal de l'éveque (episco
palis audientia ou definitio); ils se voient en outre confier la vigilance 
et le ,contròle à exercer SUI' les gouverneurs eux-memes qu'ils ont la 
f.aculté de rappeler au devoir' et d'accuser, dans ce but, devant l'au
torité impériale (i2). 

A la disparition de l' antique liberté de la cité répond la ruine éco
nomique. La concentration des proprlétés, les invasions et la désagré
gation de l'Etat, dans la pé-riode d',anarchie qui succéda à l'époque des 
Sévères, l'immense pression fiscale nécessitée par le maintien de la 
splendeur des multiples eours des Augustes, des Césars, des préfets, 
des vicaires, ainsi que des nombreux gouverneurs, et spécialement par 
suite de la nécessité de la résidence ,assidue qui avait amené à quadru
pIer l'armée, la spoliati,on des biens munioipaux eff'eotuée par Cons-

(9) L. 8 pro Cod. I, ;);). 
(iO) Nov. MAL, Tit. 3. 
(11) L. i9, Cod. I, 4. 
(f2) L. 7 C. De ep. audient., 1. 4; Nov. IusT., 86, c. i, 2, 3, 4. 
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tantin en faveur de l'Eglise, réduisirent à .cles '-conditions désolantes 
des centres antérieuremerit opulents. 

Vraiment lamentable est la condition de la curie. Tous les munera, 
' les prestations en faveur de la cité et celles que la cité doit fournir 
en faveur de l'Etat, à l'exception des munera sordida, furent amoncelés 
SUl' elle : recouvrement des impòts, surveillance des édifices publics, 
chauffage des bains publics, etc., etc. Les décurions furent, en outre, 
rendus garants du recouvrement meme des impòts, et chacun d'eux 
pour l'administration de son collègue. 

Enconséquence de ces charges imposées aux décurions, l'institution 
est profondément altérée. Le décurionat est devenu un état hérédi
taire, dans lequelles descendants de décurions entrent nécessairement, 
nexu sanguinis, à 18 ans; mais, comme, ainsi réduit et avec ces char
ges, ce rang n'est point ambitionné, il est disposé, par une série de 
faveurs ,et surtout de peines, que les familles curiales ou, mieux, les 
patrimoines liés à la curie, le soient à perpétuité, que.le décurion ne 
se soustraie pas à la curie et que l' on puisse, à cette fin, repeupler de 
nouveauxmembres l'ordre et la curie (i3). 

6.- Mais une caractéristique générale ,est la lente stratification 
sociale qui étouffe toute impulsion progressive et toute vocation libre. 
Non seulement se séparent nettement les classes des curiales, des hono
rati, des possessores et des pl'ebeii, mais, poursuivant un mouvement 
commencé dans la période précédente, les libres locataires de la cam
pagne sont d-éfinitivement convertis en colons attachés à la glèbe; 
ils ne sont pas, il est vrai, réduits à l'état d'esclavage, mais ils sont 
liés au terrai n qu'ils cultivent, peuvent etre aliénés avec lui, et rev,8n
diqués s'ils le quittent~ Et encore leur état est-il héréditaire. Hérédi
taire devient meme la profession de la milice qui incombe, à titre 
d'obligation aux fils des vétérans. A la fin , toutes les professions d'in
téret public, organisées ab antiquo en ,corporations libres, deviennent 
cles professions obligatoires et héréditaires, et les corporations néces
saires : les mariniers, chargés du transport du blé, du bois, etc." pour 
les hesoins de l'Etat,des cités,_ et en particulier pour les besoins des 
deux capitales, les forgerons et les pompiers, les ouvriers' qui travail
lent dans les fabriques d'armes et les ateliers des monnaies de l'Etat, 
les pecheurs de pourpre, les tissel'ands impériaux, les mineurs, les meu
niers ,et les boulangers, les bouchers; on alla meme jusqu'à la tentative 

(i3) Cf. C. Th. Tit. De dee., i2, f (spécialement 11. i, i3, 19, ;)8, 122, 137, i78). Au 
m~me but vise la lutte contre loea immumtates ou exemptions. 
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monstrueuse, SU point de vue des purs principes économiques, de fixer 
légalement, une fois poux toutes, le maximum des denrées, d,es pro
duits manufacturés et des galaires (édit de Dioc1'étien) (14). 

(H) L'édit de Dioelétien de pretiis rerum venalium, déoouvert peu à peu par fl'ag
ments au cours des XVIIIe et XIX" siècles (voir èn appendice : Constitutions isolées), 
eRt le doeument le plus cIair du renchérissement de la vie (les scriptores historiae 
Augusti attestent 'le retour aux paiements et aux échanges en nature), qui sUÌvit 
la erise de l'empire, renchérissement jpl'oduit p'ar la rareté d,e la production pendant 
la période générale de guerre et pendant la période de langueur suivante, par 
l 'aggravation ' de la dépréciation de la monnaie (à la quelle Constantin seulement 
porta remMe) et par le fiscalisme envahisseur résultant du poids nouveau de la 
bureaucratie d'Etat. 

Il constitue le plus vaste et le plus complexe système régulateur des prix que 
l'histoire ait jamais connu; en d'autres termes, il représente l'application la plus 
grandiose de l'expédient toujours invoqué par les fouIes. Après s'etre, en une 
forme ampoulée qui a tous les airs du styIe que nous avon.s coutume d'app,eler 
byzantin, mais est en oppmdtion' singulière avec le style pur et net des rescrits 
de ce prince(r'édit n'émane certainement pas de la chancellerie juridique), élevé 
longuement et en termes àpres contre la cruelle avarice et l'insupportable avidité 
des négociants, cause de tout le mal, dit l',empereur Dioclétien (lui qui avait cepen
dant vu de ses yeux pendant de longues années les ruines et ~es vraies causes du 
f1éau), il invoque le droit naturel (quod exspectandum fuit pe't' ium naturalia) et passe 
à l'établissement du maxim,um de toutes les marchandises et de tous les salaires 
pour la terre iout entière, en Mictant des sanctio.ns sévères, qui allaient jusqu'à 
la peine de mort, contra les vendeurs, les accapareurs et les acheteurs memes 
qui se résigneraient à subir les prix imposés par les vendeurs, c'est-,à-dire par le 
marché. 

Avec une minutie réglementaire, l'Mit distingue, dans le premier chapitre (sans 
titre) les différentes espèces de céréales, blé, orge, seigle, épeautre, avoine, puis 
les légumes, lentilles, petits pois, pois chiches, lupins crus et 'cuits, et encore des 
denrées non produites dans l'empire, comme le poivre; dans le second chapitre 
(de vinis) , les différentes espèces de vins, des vins ordinaires aux vins de luxe 
(et il documente ainsi une fois de plus et magnifiquement la primauté absolue dont 
l'Italie jouissait au temps de Pline) , la bière et les vins aromatiques; dans le 
troisième (olei) , les huiles et les assaisonnements des aliments, jusqu'au seI et au 
mieI; danrs le quatrième (carnis) , les viandes de porc, breuf, chèvre et agneau, avec 
les diverses parties de chaque animaI, les volailles domestiques et sauvages, le 
gibier, gros et petit, 'et, en appendice, le 6uif et le beurre; dans le cinquième 
(pisces), les différentes espéces de poissons de mer et d'eau douce, huitres, sardi
nes, etc.; dans le sixième (le titre fait défaut), les légumes, salades et fruits 
des espèoes les plus dherses, reufs, lait.ages, fromages; dans le septième (de 
mercedibus operariorum); l'Mit insère le traité des salaires, tantO! avec, tantòt 
sans l'entretien : travailleurs des champs, constructeurs, forgerons, chaufourniers, 
marbriers, badigeonneurs, charpentiers, àniers, pàtres, muletiers, cochers, barbiers, 
tondeurs de brebis, etc., à travers une nombreuse série de métiers parmi lesquels 
ne manquent pas quelques professions plus ou moins intellectuelles, comme les 
scribes, les pMagogues et instituteurs, les professeurs de lettres, les géomètres, les 
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L'Etat 8;ocroit le nombre de ses tà'ches et assume le soin de satisfaire 
à une masse de besoins économiques ·et sociaux, auxquels jusqu'alors 
l'initiative privée avait elle-meme pourvu : les coll'egia se déclarent 
membra urbis et sont mis sous la dépendance de leur ville. De meme 
que les curiales s·ont obnoxii curia e , .~insi les .artisans et ~es indu~triels 
sont fonctionnaires publics, obnox'l:/, corpon ou collegw, servtentes 
patriae, comn16 s'exprime Symmaque avec euphé~isme (H». La !u~ctio 
curialis est un service public, comme la professwn des collegtatt est 
un otticium publicum" une functio. Chacun est fonctionnaire. Toute la 
vaste bureaucratie de eet empire ,et l'organisatiori sociale reflète un 
véritable socialisme d'Etat: par une inversion typique du processus 
évolutif des sòciétés humaines, tel qu'il a été représenté par d'émi
nents soeiologues, ·s' opère dans chaque profession le passage du con-
tractus, dans le seThS de libre accord, à la oondition immuable du 
status : c'est la ·marche fatale de la décadence. 

7. - Le destin finai. - Ma,lgré les nouveaux ordres, ou merne en 
partie à cause d',eux, ·et bien que la erise eut été surmontée g'race à 
une eoncentration extreme et à une extreme tension, les causes intimes 
de la décadence continuent à opérer. Cela se produit spécialement dans 
l'Oocident, plus ex:posé aux incursions des barbar·es (l'Orient est 
défendu par sa m'erveilleuse capitale, ,par la vigour,euse race rOluano
ilIyrienne, et, en Asie, la base actuellement intacte de sa riehesse, par 
la mer), humilié et appauvri, au moins en Italie, par son hégémonie 
perdue qui était, en meme temps, la base de son économie, irrité et 

avocats pour leurs diverses f;Qnctions', etc.; dans le cbapitre huitième (de pellibus 
babylon-icis, seu tr'allianis seu phoeniceis, et, ensuite, de c01-iis et de tegestribus) , il 
s'agit des diverses espèces de peaux tannees et non tannées, cuirs, couvertures, etc.; 
dans le neuvième chapitre (de formis caligaribus, puis de caligis) , il s'agit des diffé
rentes espèces de chaussures, des plus ordinaires aux plus fines (pourprées, baby
loniennes et phéniciennes; pour dames et sénateurs) : L'Mit continue ainsi avec la 
meme minutie jusqu'au chapitre 32, relatif aux épices et aux substances médicinales, 
en melant de nouveau les prix des marchandises ou des matières premières et les 
salaires pour façons spéciales; lessalaires sont fixés au temps ou aux pièces, ou 
encore en combinant les deux formes. Néanmoins, tel qu'il nous est parvenu, l'édit 
est encore incomplet, et il n'y est questfon ni de meubles, ni de verres et cristaux, 
papyl'us, objets en céramique, etc. Nous savons par les écrivains (et, .si nous ne le 
savions, il serait faeile de l'imaginer) quels furent les résultats de cette imposante 
réglementation. La disette 'd 'accrutet empira (m.ulto deterius exarsit) , la marchan
dise disparut des marchés (nec venale quidquam. metu apparebat), et, après dee 
dommageset des douleurs sans nombre, après beaucoup de sang v-ersé, la Ioi dut, 
par nécessité (necessitate ipsa), rester inobservée (LACTANT., De morto persec., cap. "7). 

(HS) SYMM., Ep. iO ,H. 
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désorienté Ipar le triomphe de la foi nouvelle qui ébranlait les Dieux de 
la ,patrie, les fondateurs et tuteurs de l'.empiTe de Rome. Et le coup de 
grace fut précisément donné par les réglementations nouvelles. La 
défense de l'Etat, oonfiée aux barhares, avait fixé de la façon la plus 
singulière la di.vision des ,charges elviles ,et militaires. Des hommes 
appartenant à l' antique romaniM occupent les premièr,es, de ba1'bares 
Germains se Tevetent des s·econdes, et à la tete des milices se dressent 
suocessivement Arbogaste, Stilicon, Aetius (un greffon romano-bar
bare), Ricimer, Oreste, Ipersonnages qui sont tous d'une fidélité plus 
ou moins douteuse. 

La vi,ctoir,e du christianisme rendit plu's aigu, elle aussi, .ce phéno
mène : ce sont maintenant les pa'iens qui, dans un sombre écooure
ment, se retirent des charges publiques et abandonnent la miliee (le 
fugitif retour, - que note Ammien MaTcellin, - de personnages 
romains aux hautes ·charges militaires sous Julien l'Apostat est un 
indice éloqnent) : ce sont maintenant les pa'iens qui maudissent la 
dureté des temps, tandis 'que, par manière de plaisanterie, leschrétiens 
leur objeetent que les tem1ps étaient bien plns durs quand Annibal était 
aux portes de Rome ou les Cimbres sur le PO, et osent vanter la félicité 
des régions 'conquises par les barbaTes . Mais, désormais, meme dans 
les ,pays de l'em'pire, l'é.pée est aux mains des barbares . Aucun barbare 
n'ose, il est vrai, prendre la Ipourpre; ils se reconnaissent incapables 
d'exercer le gouvernement dviI du vaste empire, et s'inolinent devant 
la majesté de Rome .(16) . Mais les em'pereuTs sont créés et déposés par 
les généranx des barbares, oom·me ils l'étaient autrefois par les préto
riens, et là où le détachement de l'empire ne se fait pas par l'oouvre 
des envahisseurs, comme en Afrique, ce sont les fédérés eux-memes 
(tel est le nom des milices barbare8 qui campent sur les terres de 
l'empire), qui se rendent maitres de la région, comme dans les Gaules 
et en Espagne. 

Quand les milices d 'ltalie imitèrent cet exemple, l'antique ·capitale 
. elle-meme tomba sous la domination ·effective des Germains. Ce ne 
furent Ipas tant les barbares de l'·extérieur que les barbares de l'inté
rieur qui donnèrent le COll'p de grace à l' ancienne société civile et à 
l'ancien Etat, abandonné plus que gonverné, souvent meme trahi, par 
des esprits dégénérés, ·en désaccOTd, et comme tous envahis' de la fureur 
du cupio dissolvi: la maladie des hommes affaiblis ou des exaltés, -

(1/6) Quatre ·siècles plus tard seulement, un pape romain exécutera le . dessein 
d'offrir le-s insignes de l'ancien empire à un roi bar.bare, et, mème alors, à ce 
qu'il semble, à la grande stupéfaction de ce dernier (lequel s 'empressa de s'en 
justifier auprès de l'empereur d'Orient, en en rejetant la faute sur le pape), bien 
que ce monarque barbare fftt Charlemagne. 
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ce qui ·est la meme ehose - et des sociétés e? décadence. Et vu le carac
tère éphémère de la restauration de Justinien - qui eut pour effet 
unique d'enraciner en ltalie et d'assurer à la .civilisation ,oocidentale, 
à I.aquelle ·était réservé l'avenir, la grande ,com,pilation orientale du 
droit romain, -l'empire romain d'Occident pent e'tre ,oonsidéré comme 
étllint véritablement tomhé à la date de 476 après Jésus-Christ, bien que 
les vaines aspiralions byzantines à une restauration de l'unité impé,. 
riale aient duré jusqu'à Emmànuel Comnène, à la veille de la qua
trième croisade. 



CHAPITRE XXVI 

Las sources du droit romano-hellénique. Les anthologies, 
les compilations. 

t. - Les constitutions impériales (leges). - Dans la nouvelle orga
nisation politique, 1'empereur est aussi la source uni'que du droit. Les 
constitutions im'périales 'prennent le titre de leges, réservé jus·que-là 
aux seules lois votées ,par .Jes all'ciennes assembléescomitiales. Le ius 
respondendi, lui-meme, s'est évanoui ave,c la considération et l'autorité 
dont jouissaient les jurisconsultes. Tout le dTOit antérieur, iContenu dans 
les ouvrages des jurisconsultes, prend le nom général de ius, ou ius 
vetus, ou plus fréquem'ment de iura,par opposition aux leges, ou cons
titutiones; ou encore novellae leges, ou novellae constitutiones. . 

Les lois ·ou eonstitutions véritablement destinées à f.onder un nouveau 
droit pour tous les sujets de l'empire prennent le nom de generales 
constitutiones ou g enerales lieges. Elles peuvent etre adressées à l'un des 
deux sénats im'Pé'fiaux, où ledure ·en est donnée par un haut fonction
I}.aire, par ·exem.ple, le priinicerius no tariorum , ,ouell'core, ·elles sont 
adressées à un haut fonctionnaire de l'Etat, en tant qu'·elles sont rela
tives à sa 'com·pétence, GU bien, et e'est là une forme très fréquente, 
elles s'adressent au ,peuple, qui est tantòt le peuple tout entier, tous 
les habitants des 'provinees, tantòt le seuI peuple de Rome, tantòt le 
peuple d'une province dé.terminée : ces dernières, quelle que soit la 
forme sous laquelle elles sont adressées au peuple, sont désignées sons 
le nom de edicta ou edictales leges. Un mode spécial est 'constitué par 
les pragmaticae sanctiones 'ou sim'plement pragmaticae, lesquelles, 
cependant, n' ont pas en général le caractère de véritahles lois, mais 
,celui d'ordonnances administratives . 

Dans c,ette période, au eontraire, l'usage et l'autorité des Tescrits 
tombent en décadence. La dernière période Olt ils fleurissaient est c·elle 
de Dioclétien : pour le· style comme pour la substance, les rescrits d~ 
Dioclétienconservent encore les bonnes traditions. Mais la décadencG 
des études et de la jurisprudence, l'ignorance et .Ja confusion qui com· 
mencè'fent à prévaloir dans la pratique juridique à 'partir de Constantin, 
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reridirent 'dangereux et sus.pect l 'usage des rescrits. Constantin déclara 
nuls ceux. qui n 'é~aient p~s conformes aux règles du droit, 'par·ce que, 
dit-iI, Ies Juges dOlvent SUlvre ce que prescrit le droit de l'Etat. En 398, 
Arcadius déclara. que les res-cTits devaient avoir force de Ioi seu}.ement 
pour le cas 'particulier qu'ils déddaient. Valentinien III, tout en confir
mant cette disposition, la mitigea en ce sens que les rescrits 'pouvaient 
av·oir une valeur générale, quand il était ex'pressément déclaréque le 
principe de droit qu'ils énonçaient devait éga.Jement ètre appliqué à 
tout cas du meme genTe. 

Justinien ordonna que l'interprétation d'un principe juridique conte
nue dans les s·entell'ces rendues par l'empereur devait faire loi dans tous 
Ies cosa (t). 

Les mandats eux-memes tombent en décadence dans cette période 
et c'est Justinien seulement qui remit en vigueur le liber mandatorum; 
en ~)3.B. 

Lorsque l'Orient hellénique se séparra de l 'Occident, on voulut ,conser .. 
ver l'unité formelle des deux partes imperii et la législation resta aussi 
touj.ours la meme pour tout 1'empire. Les lois portées dans une partie 
de l'empire portent le 'DGm des deux Augustes et sont promulguées 
également dans l'autrepartie. 

2. - Les écoles, les abrégés, les anthologies, les collections et les 
..compilations privées. - La erise de l'empire et l' abandon de l' ancienne 
pat~ie du droi~ amenèrent, surtout dans le quatrième siècle après Jésus
~hflst~ u?~ decad~nce .soudaine dans la jurisprudenee et dans ,la 'pra
tIq~e ]urldlque. L esprIt hellénique n'a pas la meme vocation pour le 
drOlt. et Ies nouveaux empereurs, de tempéram·ent purr81nent militaire 
et éJoignés des traditions romano-italiques, ne témoianent aucune 
faveur. ~u~ jurisconsultes. On parle de jurisconsultes rélégués et tués 
BOUS LICIlllUS, et 'Plus tard, l'em.pereur Julien déplore que la science' du 
drOlt, qui avait élevé aux plus hautes dignités les anciens jurisconsultes 
SOlt maintenant'l'éduite à n'etre qu'un métier d'affranchis. C'était aussi 
~a so~daine généralisation du dr·oit romain, ainsi que l'absorption des 
mtelhgences les plus choisies et les plus vives par l'élaboration des 
dogmes chrétiens, qui engendrait cet état de confusion et d'abandon. 
~ers la fin du ~uatrième s:èc~e, une fois s?~monMes Ies phases Ies 'plus 
g~aves d~ la decadence, lOflent se ressalslt et des foye-rs d'études se 
deve~opperent.: Alexa?~rie, CésaTée, Constantinople, Béryte. L' école 
de Beryte aVaIt des 'oflglnes all'ciennes : déjàen 248 .8!près Jésus-Christ, 

(i) L. t2 C. De leg., t, t4. 
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ailors que les études étaient déchues en Occident, GrégoirB le Thauma
turge la ,proclame le siège de la science du dr'oit romain; elle maintint 
etaccrut sa renommée dans les siècles suivants (2). Nous connaissons 
les noms de quelques maitres de la fin du cinquième siècle, rappelés 
avec une grande vénération à l'époque de Justinien : Cyrille, autBur 
d'un ouvrage intitulé definitiones ou definitionum (Ù7tOU:f1)1-'_'X 't~y 
~E(DtV['t(Òv ) , Dominus, Démosthène et Patriòus, qui semble le plus récent 
d~ tous. En dehors de l'école de Béryte, nous ne. connaissons le nom que 
de deu~ jurisconsultes, peut-etre du quatrième siède, représentés tous ' 
les deux 'par des fragmBnts dans les Pandectes: Aurelius Arrcadius 
Carisius, auteur d'unouvrage de testibus et de deux ouvrages de dr'Ùit 
public (de muneribus civilibus et de officio praefecti praetorio) et Her
mogenianus, auteur d'un abrégé de droit, intitulé libri iuris epito- . 
marum, oouvre conf.orme au génieBt aux besoins 'de l'époque. Certes 
le travail de ces écoles ne doit pas avoir été, minc,e, ni de médiocre 
importance, mais, comme nous le révèlent les restes que HOUS en possé
dons, il a un caractère doctrinal ou terre à terre; le commentateur trans
forme ou défigure le ,concept classique, quand il v,eut r,a.is'Ùnner, ou biell 
il ré·pète s·ervilement le texte ,ancien, sans développem·ents ,et sans a'ppli
cations nouveUes. Il y a, si l' on veut, un mouvement, un renouvelle
ment dans ,}.es f.ormes et dans les institutions, mais il résulte des besoins 
plus que des hommes, de la combinaison d'éléments hétérogènes, spé
cialement grecs et romains et de l'infiltration presque spontanée d'une 
pensée nouvelle, moins réaliste et plus artificielle. La richesse de la 
jurisprudence ancienne et les nombreuses discussions commencent à 
sembler un fardeau ennuyeux : Constantin, en 321, proscrivit les notes 
d'Ulpien et de Paul sur Papinien, dans le dessein, précisément, de 
mettre un terme aux perpetuae prudentum contentiones. Dans cette 
constitution, l'empereur accuse les deux grands commentateurs de 
gàter le modèle qu'ils veulent amender, pour acquérir par là la répu
tation d'esprits pénétrants : qui, dum ingenii laudem sectantur, non 
tam corrigere eum quam depravare maluerunt (3). 

Pour aider la pratique, commence l'usage des abrégés et des colle,~ 
tions où l' on ajuste ·en une mosalque les extraits des 'Ùuvrages dassl
ques 'les ,plus rpropres à cette fin; en effet, dans des ,conditions sociales 

(2) Cf. DE FRANCISCI, Vita e studi a Berito tra la fine .del Ve, ~li inizii del. V~ 
secolo, Roma, tipo Acc. dei Lincei, 1912, P . COLLINET, Htst. de l ecole de drmt a 

Beyrouth, Paris, Sirey, M., t92~. . 
(3) L. 1 pro C. Th. De resp. 1, 4. Cf. L. un pro C. Th. De sento passts, 9, 43. Ce 

blàme n'est peut-étre pas immérité en ce qui concerne Paul annotateur. 

LES SOVRCES DV DR OIT ROMANO-HELLÉNIQVE 31 

tellement changées et dans un pays tout à fait nouveau, auquel est 
étrangèr'e la langue elle-mem:e du droit romain, 'particulièrelllent la 
langue des lois les plus anciennes, les ouvrages anciens contiennent un 
droit qui, en grande partie, n'est ni ,comrpris, ni appliqué. On y ajoute, 
quand OD n'en fait 'pas une collection distincte , les novellae leges. 
L'epitome iuris que nous avons mentionné . du jurisconsulte Hermoge
nianus est un sim'Ple abrégéet ;cette é,poque voit s'accroitre la renOill
mée 'et la popularité des Institutes de Gaius et des Sentences de PauI. 
C'est encore une rrlOsaique d'extraits ave-c leurs inscriptiones respec
tives que nous offrent les Fragmenta Vaticana, collection de iura et de 
leges, ,compilée entre 372 et 438, qui, dans tla partie qui nous est 
parvenue, 'contient 'principalement des -constitutions de Dioclétien et 
de Maximien, quelques-unes aussi de leurs successeurs, avec des frag
ments des CBUVTes de Papinien, de Paul et d'Ulpien; une collection de 
fragments empruntés à différ,ents écrits d 'Ulpien,constitue l'ouvrage 
Tituli ex corpore Ulpiani, ,connu dans les éditions sous le nom de 
Regulae ou Fragmenta Ulpiani; c'est · aussi une oomipilation de lois 
impériales, librementrédigées, que Jll.OUS possédons dan~ le livre de 
droit syro-romain, eomposé après 472, et ,probablement entre 47~ ,et 
477 , en langue syrriaque, sur un .originaI grec (romain, dit l'auteur) et 
qui fut en vigueur pendant plusieurs siècJ.es, depuis l'Arménie jusqu' à 
l'Egypte (4). 

Les 'codes Grégorien et Hermogénien sont des -collections de leges, 
d'initiative également 'privée. Le code Grégorien est la premièr'e des 
colle·ctions de constitutions impériales, à partir de l'époque romano
hellénique. Il avait déjà eu un :pré-cédent dans quelques collections 
similaires, mais plus limitées, de l' époque dassique, et en particulier 
dans celle du jUTisconsulte Papirius Justus, de l'époque de Marc-Aurèle 
et de Commode Cv. chap. XXI, n. 11). Cette collection fut faite, en 
Orient, sous Dioclétien, par un certain Grégorius ou, Grégorianus, et les 
constitutions que nous possédons vont de l'époque des Sévères, de l'an
née 196, pour parler d'une manière précise, jusqu'à }'époque de DiocIé
tien, exactement jusqu'à l'année 297 ou peut-etre 302. Toutefois, si, 
d'une part, nous considérons que ce code est la source du code de Jus
tinien pour les constitutions les plus anciennes, nous devons reporter 

. plus en arrière le terme initial des coIistitutions qui y ~ont insérées, puis
~ue, dans l 'ceuvre similaire de Justinien, nous en avons une qui remonte 
]usqu'à l'em.pereur Hadrien; d'autre part, si nousconsidérons que le 
code Hermogénien, desti né à compléter le code Grégorie,n, comprend 

(4) 'Cf. Appendice : Collections de leges et de iura. 
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en grnnde abondance les ,constttution:s de ~93~~94, cetteconstatat~on 
nous amène à supposer que la rédactlOn prImItIve du co~e. Gr~gorLeIl 
doit se terminer svant cette date; en mème tem1ps, une sene d autres 
renseignements -et d'autres indice~ HOUS · permett~nt .de rappor~er -la 
publication de :ce ,code à la moitié de 291; les constItubonspostéfle~lfes 
(octobre 291-avril 292; 29~, et me,me probablement 29G-304) ser~l'ent 
des additions orientales à la réda,ction 'primitive. L'ordre des mabères 
est celui de l'édit perpétuel et des 'c.ommentaires sur l'édit. Le c,ode 
comprenait ,certainement plus de quator.ze liv,.re~, do~t ~h~~un c,om;!'e .. 
nait des titres très nombreux; dans les btres etalent Inserees, p~r ~J. are 
chronologique, les constitutions, qui conser~ai~nt leurs inscrtptwn.es 
(le nom de 1',empereur et le but de la conshtubon) et leurs subscr1,p-
liones (le lieu et date d' émission) (15)., • 

Le C0de Grégorien 'eut un très grand succes. dans la .pr~.tIque, aux 
besoins de laquelle il correspondait. Les .sco~les d~ Sln~1 prou~ent 
qu'on 1'étudiait dans .les écoles et la con~tItutlO~ d ArcadJus de l an
née 398, destinée à abolir l'usage des rescrIts passes et futurs, en ~eh?rs 
du cas pour lequel ils avaient été émis, ne toucha .pas aux resc:lts ln
sérés dans cette compilation. Il fut, en outre, officlellement r~tIfié p.ar 
l'empereur Théodose ~, qui V?u}ut con:i~uer ~v~c sa collectI~~ léglS
lative les deux collectIons pnvees anteneures, Il ne cessa d etre . en 
vigueur qu'à l'apparition du code Jnstinien, en vert~ ~'une d~claratlOn 
formelle de ce prince. Cependant, mème sous JustI~len, Theod~re se 
sert du code Grégorien (comme du code Hermogénwn) pour llnter-
prétation des lois du code Justi~i~n (~)'.. . 

Le code Hermog;énien,compile lUI aUSSI en Orlent, par un certalll 
Hermogènes ou Hermogénianus (peut-ètr~ le mème que l.'au~~ur de 
1'Epitorne iuris0 renferme, à notre connaissance, les cons~ltut~ons d·e 
Dioclétien des années 29'1-29tl, mais spécia1ement du 1er ]anvwr 293 
au 30 dé~mbre 294, de Constantin (de l'année 314), de, Vale~tinien Ier 

(des années 364 et 365). Pa,r conséquent, non seu1~ment I~ semble 
avoir dnq années decommunes avec le code -Grégonen, maIS. en~ore 
la collection n'est pas continue. Il est bieu possib1e que les constItutlOns 
des années 299 e1 30G, insérées dans le code Justinien, dériven~ pl~tòt 
ducode Hermoaéuien que du code Grégorien, ,et que les constItutlOns 
de Cons,tantin e~ de Licinius, de l'année 312, aient été tirées aussi du 

(5) V. Ar pel1dice : C?llection de leges .et sur le tout ROTONDI, in Bull. dell ' 1st. 
di dir. rom., v. XXVI (1913), p. 17ti et SUlV. 

(ti) Cf. BAS. Heimb. Vol. I, p. 704, 726; L. 1.S et 43, C. 2, 4. 
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coàe Hermogénien plutòt que du code Théodosien, où le nom de Lici
nius fut effacé, en vertu d'une disposition officielle, après la cassation 
des actes de cet empereur ,en 323 . Mais, dans l'ensemble, on infèr-e 
d'une série d'indices que le' code Hertnogénien devait seulement com
prendre primitivement les constitutions de 293-294 : toutes les autres 
constitutions sporadiques semblent avoir été ajoutées postérieurement. 
Cet état de choses nous induit à ne pas trop interpréter à la lettre le 
renseignement que nous donne Sedullius, poète chrétien du cinquième 
siècle (7) - lequel se rapporte ceTtainement plutòt à une amvre légis
lative qu' à 1'epitome iuris, que l' on peut présumer appartenir au mème 
auteur - c'est-à-dire non pas dans le 'sens qu'il y a eu effectivement 
trois ?ditions de son ouvrage, mais il nous porte à y voir une apprécia
tion erronée sur 1es additions orientales pos1(érieures faites aussi au 
code Hermogénien. 

Il est certain que le code Hermogénien futcompilé pour ètre une suite 
et un ·complément du code Grégorien, et sa distribution n'est peut-ètre 
Das étrangère à ce but: : il se compose d'un seuI livre, qui dépasse de 
beaucoup les dimensions ordinaires des livres qui sont données par le 
rouleau de papyrus et sont passées aussi dans les eodes; il ,est divisé en 
titres nombreux, et trèsnombreuse3 aus.si, semble-t-il, étaient les 
cOllstitutions insérées danschaque titre (S) ~ 

3. - Théodose II, le faible prince, qui eut un règne long et prospère, 
sous la sage administration de son énergique samr Pulchérie, tutrice de 
sa perpétuelle enfance, un règne qui pourrait passer pour une des 
époques les plus heureuses de l'humanité, si les dernières années 
Il'avaient pas été tragiquement assombries par l'apparition d'Attila, 

. Théodose II s81nblerait mériter le titre de Mgislateur éminent (plus 
pour ses grands desseins', il est vrai, que pour l'amvre accomplie), si 
l'on pouvait attribuer à ceprince, le souverain le plus fainéant qui se 
soit assis sur le tròne impérial de Byzance, non pas mème le merite, 
mais seulement laconscience de la grandeur de eette entreprise. 

En 426, alors qu 'il était e'ncore mineur, une loi singulière fut publiée 
en son nÒffi, qui ' reflète les conditions de 1'époque. Cette disposition 
attribuait une valeur législative aux amvres de cinq jurisconsultes, 
c'est-à-dire les quatre de l'époque des Sévères (Papinien, ses disciples, 

(7) COELIUS SEDULLIUS, Praef. ad. pasch. opus (cf. ep. ad Ma ce donium) , dans Bi
blioth. patr. max., VI, p. 4tiS : « Cognoscant Hermogenial1um doctissimum iuris 
latorem tr,eseditiones, sui operis confecisse ». 

(S) Cf. sur toute cette matière, ROTONDI, l . C. 

P. BONFANTE. - HlST. DR. ROM. - II. 3 
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Paul et Ulpien, et le disciple de ce de~nier, ~o~estin) et Gaius, de 
l'époque des Antonins, ainsi qu' aux aVIS des ]UflSConsultes ~l~s an
ciens eité's par eux, quand OD pouvait les co?fronter a;~c ~es oflgl~a~x. 
En cas de divergence entre les différents ]uristes, c etalt la ma]orlté 
des voi x qui décidait, autrement dit, c'était le principe soutenu par. le 
plus grand nombre d'autorités qui l'emportai,t. A égalité de V~IX, 
l'opinion de Papinien avait la prépond~ra~ce. C est la célèbre ~onst~tu
tio-n connue sous le nom de loi des Cltabons (426 ap. J .-C.) ( ). C est 
là un nom moderne et trompeur. 

Probablement, .le but des conseillers de --Théodose ne fut pas tant ~e 
régler d'autorité l'usage des citations et d'établir, comme on l'a dlt, . 
un tribunal de morts - supposition qui a rnérité à cette loi un blàme 
si sévère de la pari des modernes - que d' ordonner d' office une 
espèce de compilation des iura, en donnant force de loi au~ amvres. des 
jurisconsultes les plus récents et les plus en usage parml les anc.lens 
juristes à l'époque romano-italique. Le 'point de vue ch~onolo~lque 
le compte que l' on tient de l' opinion dominante mont.rent blen qu a:ec 
la loi de Théodose nous sommes encore sur le terraln de la compIla
tion pure. Nous sommes encore ~oin de I~ codificatio~, dans laquel.le 
les différentes opinions sont passees au crlble, celle qUI paratt la. mell
leure est choisie, indépendamment de la succession chronologique ou 
du nombre de ses repres-entants, et dans laquelle, à cet effet, on met 
Un terme aux vieilles controverses par une décision nouvel1e. 

Néanmoins il sembla, à un certain moment, que le conseil de l'em
pereur fùt a.~imé d'un plus haut dessein. Par ~n~ constitution du 
26 mars 429 (iO), ThéodoS'~ II chargea une commlSSlOn, composée de 
neuf membres, de recueillir, sur le modèle des codes Grégorien et He:
mogénien, les constitutions édictales ou générales promulguées à partIr 
de Constantin et de les distribuer par matières, en les rangeant chr?
nologiquement sous leurs titres xespectifs. Le nouveau code ,étalt 
destiné comme les deux précédents, à servir à l' école et à la SClence 
(schola~ticae intentioni) , sur la décade.nc~ de laquelle, en dépit, des 
honneurs et des privilèges accordés aux ]UrISconsultes, se lamente l em
pereur Théodose Il. Pourtant la commission n'avait pas la f~ulté. 
d'éliminer les constitutions vieillies et tombées en désuétude, maIS elle 
devait conserver intact le texte de- toutes les leges generales, 
omettant seulement ce qui ne concerilait pas le dispositif, c'est-à-

(9) L. 3 Cod. Th. De prudo resp., i, 4. 
(lO) L. t Cod. Th., i, ts. 
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dire les ordres relatifs à la publication, les signatures des empereurs, 
les introductions .et les ·motifs, les accessoires, en un mot, ajoutés à 
la loi sanciendae rei, non ex ipsa necessitate. 

Ce pIan, purement scientifique, constituait l'exorde et la prépara
tion d'un vaste ouvrage de caractère pratique; en effet, sur la base 
des codes Grégorien et Hermogénien et de la collection commandée, 
ainsi que des amvres des différents juristes (ex his tribus codicibus et 
per singulos titulos cohoerentibus prudentium tractatibus et responsis) 
on devait élaborer un véritable code pratique et général du droit en 
vigueur, dans lequel cependant leges et iura étaient fondus ensemble. 
Ce pIan de l' empereur avait pour résultat de refondre, pour en faire un 
véritable code, la collection des leges et la compilation automatique 
des iura, réalisée par la loi de 426, erronément appelée la loi des cita
tions. Cette seconde collection générale devait désormais régler tous 
les rapports de la vie (magisterium vitae suscipiat). Pour la compila
tion de ce code pratique, contrairement .à ce qui avait été commandé 
pour la collection historique et scientifique, les compilateurs avaient 
la faculté de modifier le texte des diverses constitutions par des omis
sions, des additions, des corrections; ils avaient le droit d'éliminer les 
coniradictions, les (['épétitions, les ambiguités et mèm,e les simples vices 
de forme du texte originaI. 

Ce vaste pIan ne fut pas réalisé : -1' empereur Théodose n' eut . pas 
la bonne fortune d'avoir à sa disposition le génial exécuteur d'une 
telle entreprise et lui-mème n'était pas homme à susciter et à aiguil
lonner l'activité de ses instruments. Six ans plus tard, par une nou
velle constitution, du 21 décembre 435 (H), l'empereur créa une nou
velle commission,en augmentant le nombre de ses membres, -qui furent 
portés à seize, et en limitant ses aspirations. Le chef de cette ,nouvel-le 
commission fut le questeur du sacré palais, Antiochus, qui, déjà, avait 
été membre de la précédente . La nouvelle commission fut chargée de 
réaliser seulement la seconde partie du pIan -de l' empereur, c' est-à-dire 
le codepratique, et encore, dans une mesure beaucoup plus modeste, 
puisqu'on renonça entièrement à la compilation .au ius pour s'en tenir 
aux seules leges generales publiées dans la péri-ode qui s'étendait de 
Constantin à Théodose. Les ordres donnés par l'empereur pour la com- . 
pilation de -ce code fondent ensemble les critères du premier et du 
second code; d'un coté , en effet, la collection devait ètre complète, et 
ne pas éliminer les constitutions qui étaient vieiIlies ou répétées -et 
c'était seulement la succession chronologique dans les différents titres 

(H) L. 6, Cod. Th., 1, 1. 
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qui devait indiquer ce qui était droit pratique et ce qui n ' était que 
droit historique; mais, d 'un autre còté, la seconde commissioneut la 
faculté de modifier ou d'interpoler les textes, au moins pour des rai
sons de forme (demendi supervacanea verba et adicendi necessaria et 
mutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem). La 
commission mit un peu plus de deux années à terminer ce travail : 
le 15 février 438, le oode Théodosie~ fut promulgué: par une ordon
nance adressée au praetectus praetorio (l'acte de promulgation se trouve 
dans les gesta senatus et dans la novella Theodosii) et, le 1 er jailvier 
439, il entra en vigueur. Les codes Grégorien et Hermogénien étaient 
expressément maintenus, 'et, en -ce qui concernait les jurisconsultes, la 
loi de 426 resta en vigueur. Mais toutes les constitutions qui n' étaient 
pas comprises dans le code à partir de Constantin cessèrent d'avoir 
force de loi; sauf quelques exceptions (exceptio his quae habentur apud 
militum sancta principia, vel de titulis publicis expensarum aliarurnque 
rerum gratia quae in regesta diversorum ofticiorum relata siUnt). 

En 437,c'est-à-dire avant mème qu'il fùt terminé, le code Théodo
sien avait été accepté en Occident par l'empereur Valentinien III et 
e,n 438 l'empereur Thé6dose en expédia ' un exemplaire au préfet du 
prétoire d'Italie. Cet exemplaire, reçu par l',empereur Valentinien 
« avec le dévouement d'un collègue, avec l'affection d'un fils », fut 
présenté au Sénat en séance solennelle le 25 février de la mème année. 
Dans le protoco}.e, de -cette séance (gesta senatus de l'année 438), on 
ordonna de rédiger une -copie de cet exemplaire sans l'usage de sigles 
(notae iuris). L'originaI du code fut remis en garde au préfet de l'Italie, 
une copie devait en ètre expédiée au préfet de l'Afrique, et une troi
sième confiée aux constitutionarii, écrivains publics, qui devaient en 
délivrer des exemplaires authentiques à quiconque en 'demanderait. 

La manière dont ce code fut compilé n'est rien moins que parfaite; 
la faute, cependant, n'en retombe pas seulement sur la commission, 
mais aussi sur les oscillations des buts poursuivis et, par suite, sur le 
manque de critères adéquats. Le code comprend des constitutions viei!
!ies, renferme des contradictions flagrantes. Toute une série de cons
titutions de l'époque qui va de Constantin à Théodose n' ont pas été 
insérées dans le code Théodosien, soit par la négligence des compila
teurs, soit à cause des lacunes des archives impériales, qui ne les conte
naient pas toutes, d'autalit plus qu'un grand nombre d'entre ,elles 
proviennent des regesta des magistrats (1'2). Quelques constitutions sont 

(12) Cf. HAENEL, Corpus legum, I, p. 1.86-247. 
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répétées, d 'autres insignifiantes; et mème des constitutions transitoires et 
dont l'efficacité est épuisée (i3), n'ont pas été exclues du code. Confor
mément à l'ordre d'insérer seulement les leges generales, o~ a exclu 
Ies re51crits adressés à des particuliers, et si, quelquefois, l'inscriptio ne 
contient pas l'indication de la charge du destinataire, la faute en est 
encore à la négligence des compilateurs, qui ont oublié de la mention
ner en insérant la constitution. Quoi qu'il en soit, Ies compilateurs ont 
parfois largement usé de la faculté de faire des omissions et des modi
fications dans Ies textes originaux. Il suffit, pour s'en rendre compte, 
de comparer quelques constitutions du code Théodosien ave c les Frag
menta Vaticana 35, 37, 249 (i4). 

Des erreurs et des omissions se glissèrent dans la distribution des 
constitutions dans leurs titres respectifs, et en divisant par fragments 
les constitutions qui devaient ètre répartiesdans des titres différents, 
on ne tint pas toujours un compte adéquat de' Ieur disposition. Dans le 
mème titre, il arrive parfois qu'une seule -constitution soit partagée en 
deux fragments, et que l'un d'eux, figurant comme une constitution 
indépendante, soit é-courté, et porte par erreur une date différ,ente (itl). 
L'ordre chronologique n'est pas suivi deux fois seulement (i6) et il 
n'est pas impossible que ceci dépende d'une err,enr des manuscrits pari
sien et Vatican; mais les dates sont 'quelquefois fictives, -c'est-à-dire ' 
arbitrairement rétablies par les compilateurs là où elles faisaient dé
faut. Huit seulement des ,compilateurs prirent part à ce travail, comme 
nous le révèlent Ies remerciem'ents qui leur furent adressés par l'em
pereur. 

Le code Théodosien se compose de seize Iivres divisés en titres. Le 
pIan enest quelque peu arbitraire.Le preI?ier livre traite des sources 
et des plus haures oharges impériales; les. Iivres II, III, IV et V sont 
consacrés au droit privé et l' ordre de l'édit est conservé dansl les 
trois premieTs; 1~ livr.e VI traite du rang et des privilèges des diffé
rentes charges; le livre VII est consacré à la res militaris; le livre VIiI 
aux fonctionnaires inférieurs (tit. 1-11) et à quelques questions de droit 
privé, donations et matières connexes (tit. 12-15), célibat et absence 
d'enfants (tit. 16), ius liberorum (tit. 17), biens maternels et acquèts 
matrimoniaux (tit . 18-19); le livre IX traite de droit et procédure pé-

(i 3) Cf., par ex., 9, 40, 19. 
(14) Cf. aussi tl, 7, ~; 9, ~, i1; 9, 4tl, 4; i6, 9, t. 
(itl) Cf. i2, i, i43 = 144; i2, i, itl7 = m8; i6, tl, 3i = 32; 16, ti, M = tl6. 
(i6) 6, 4, 1.2, 13, quidevraient etre placées après la constitution i6, et 12, 1, 147, 

qui devait se trouver 'ruprès la constitution 182. 
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n8.16, l~ livre-' x: de: droit 'fisMI, I~' livrè XI, de matières d-'imp~ts' jus
qli'ali, titre' ~8, du dioit d'àppel, du titre' 29 au titre 38, et des preuves 
par témoinsetpar écrit, au titre 39. Du livre XII au livre XV on 
traite des municipes, et, pour parler d'une manière précise, des decu
rions et des munera municipalia, des charges et des privilèges, des 
classes et des corporations, de l' organisation de la polioe pour les deux 
capitales; on y ajoute encore la cassation des acta Wrannorum et l'in
terdiction de porter des armes; le livre XVI 'est consacré aux droits de 
l'Eglise et contient 1es lois sur les hérétiques, les apostats et les paiens. 

Le code Théodosien, compilé en Orient, eut la vie plus longue en 
Occident, où, en Italie, il disputa le terrai n à la législation de Justi
nien, jusqu'à l'époque des glossateurs; en dehors de l'Italie, il exerça 
une influence indirecte et partielle, mais enCOTe plus durable, par l'in
termédiaire de la lex romana Visigothorum, qui renferme dans le 
Codex Theodosianus epitomatus l'abrégé de 386 constitutions ducode 
Théodosien. Et comme il devint une source pour les législateurs sui
vants, il fut aussi par là Iargement en contact avec la Iittérature juri. 
dique, par ex empIe , avec Isidoreet l'auteur de la Consultatio (f7). 

4. - Les compilations faites après la 'chute de l'empir,e d'Occident, 
daB~ les divers pays oooupés par 18'S ,c,onquérants barbares, pour l'usage 
de l-eurs sujets romains, ont, elles aussi, un caractère officiel. TeUes 
sont la lex romana Visigothorum ou breviarium Alaricianum, com
pilée eri 006, par ordre du roi Alaric II, pour servir à ses sujets romains 
d'Espagne et d'Aquitaine, et contenant les Receptae sententiae de PauI, 
un résumé de Gaius, déjà en usage dans J.es éooles, un passage des 
Réponses de Papinien, des extraits des deuxcodes privés déjà men
tioÌ1nés, du oode officiel de Théodose II et des nouvelles constitutions 
publiées depuis (novelles théodosiennes et post-théodosiennes), ave c 
une interpretatio qui accompagne ces divers textes; la lex Romana "Bur
gundionum, compilée probablement en 016, certainement avant 034, 
date de la chute du royaume des Burgondes, intitulée Papianus, par 
suite de l'erreur d'un copiste; oelle-ci ne reprod uit pas, comme la pré
cédente, les textes, meme en les interpolant, mais elle Ies arrange dans 
une édìtion assez incorreC-te, où l' on suppose que c'est le législateur 
Iui-meme qui parle. La l'ex romana utinensis ou rhetica curiensisest 
sans doute d'origine privée; elle fut composée d'une manière analogue, 
sur la base de la loi romaine des Wisigoths, au VIlle Oli' au IX' siècle, 

(f7) V. Appendice: Collections de leges . 
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probablement en ltalie (Schupfer), mais elle fut en vigueur de,n~ la pro
vince danubienne de la Rhétie. 

L'Edictum Theodorici, publié probablement en 500, bien que com
posé pour l'usage commun des Romains et des Ostrogoths, contient 
cependant, dans une proportion prépondérante, des principes de droit 
rornain, empruntés également aux Receptae sententia.e de Paul et aux 
trois codes. 

Ces oompilations romano-barbares ont une valeur meme du point 
de vue de l'histoire du droit romain, au moins pour ce qui concerne 
les sources, dont elles nous ont conservé le texte et le contenu. 



CHAPITRE XXVII 

. Les éléments et Ies bases du o droit romano-heHénique. 

1. - L'an 212 après Jésus-Christ, le droit de cité de Rome et ave c 
lui son droit, avait été étendu ;par }"'emper·euT Antonin Carac~lla à tout 
l'empire. La erise de l'empire et la désagrégation qui la suivit empè
chèrent de se rendre compte des effets de cet .élargissement ·soudain qui 
brisait les barrièresentre les Italiens et les provinciaux. Cet acte est 
com'parable à l'extBnsion également soudaine du droit de cité à tous 
les Italiens en 90 avant Jésus-ChTist . Et comme cette extension détruisit 
les bases de l'ancien Etat-cité, ainsi celle-cÌ devait miner le système 
politique d'Auguste, ·en détruisant la prédominance de la Tace romano
italique et en intr,oduisant de nouveaux courants dans l'évolution du 
droit. L'antique division des cives, latini et peregrini disparait. Le nom 
de peregrinus qui, depuis l'époque des conquètes d'·outT·e-mer, avait 
aussi .- désigné l'état de sujétion vis-à-vis de l'Etat romain désiane de . • , b 

nouveau exdusivement l'étranger qui ne partici.pe pas aux lois romai-
nes, mais, en plus, n'est pas mème soumis à la souveraineté de Rome. ' 
Mème les Latini Iuniani et les peregrini dediticii aeliani, catégorie des 
esclaves affranchis dans les formes non légales Oli des piresesdaves 
affranchis, établie par la lex Aelia Sentia, semblent disparaitre bien 
vite de la vie réelle. Tout le filonde Tomain se compose à présent de 
citoyens romains. Urbem fecisti, ' quod prius orbis era t. Les Grecs eux
mèmes sont appelés Romains (P(ù~. !Xlor.), et le nom de Romania se per~ 
pétue dans les sièc1es du moyen àge pour désigner l'empire d'Orient, 
et, çà et là, 'plus-ieurs de ses régions. 

A la constitution définitive de l'absolutisme impérial ne fut 'pas étran
gère cette égalité de, tous les citoyens, dans laquelle iles andie'ns 
seigneurs cessent de oonstituer une aristocrati:e de privilégiés, 'et dans 
!laquelle les influencBs des citoyens orientaux, Iplus fOJLmés et plus 
enclinsau despotisme, fournissaient les meilleurs éMments de la nou
velltl organisation. 
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L 'Occident romanisé selllble étrangement épuisé. 
Ni l'·empire romain en ses beaux temps, ni all'Gune autre monaTchie 

peut-ètre, ne oomptèrent une série continue de figures nobles, énBrgi
ques, padois géniales, et surtout, de la 'première à la dernière, éminem
ment soldatesques, comme la période qui va de Claude II à Théodose, 
sansen exdure ,}es trente tyrans do~t TTébellius dit : omnes in imperio 
interempti sunt, cum rnererentur imperium (1); et la scène de l'histoire, 
troublée péiT des événements ,plus tragiques, pénibles et générau'x, n'wp
paraìt 'pas plus souillée 'par les turpitudes d'un Néron, d'un Commode, 
d'un Héliogabale; et, après les grands empereurs surviennent les 
grands généraux. n n'existait ,pas néanmoins de forces humaines qui 
pussent s"opposer aux causes profondes de oette triste décadence de 
l 'Oocident, aux as'sauts répétés des barbares. Mais l'Orient, au con
traire, triomphe dans les nouveaux ordres et dans la nouv~lle religion, 
à laquelle il avait infusé son esprit, et l'hellénisme exubérant de 
vigueur Tle'cueille l'héritage de Rome. La division de l'emlJ)ire, qui aeoo
lère la :chute de l'Occident, exalte dans l'évolution suivant-e les influen
ces spécifiques de l'Oriento 

Le droit privé, soudainement étendu lui aussi à des territoires. et à 
des 'peuples profondément différents de ·ooux au milieu desquels il était 

. né et avait grandi, subit une adaptation qui ·en modifie profondémeIit 
l' essence. La crise engendrée par la constitution d' Antonin, Caracalla 
en 212, atteint son stade le plus aigu, à cause de la décadence de l'anti
que jurisprudence, avec la crise mème de l'empire et de la civilisation 
antique. Surtout dans les pays de l'Orient, s'engage une lutte entre le 
droit de l'empire et les droit locaux (2), et la méconnaissance des institu-

(.1) TREBELL., Trig. tyr., iO, 4. 
(2) Le grand et regretté maìtre L. MITTEIS a, le premier, attiré l'attention sur 

cette lutte, révélée principalement par la découverte des papyrus égyptiens, en un 
ouvrage fondamental : Reichsrecht und Volksrecht in den ostlichen Provo des 'r!om. 
](aiserreichs, Leipzig, 1891. COLLINET a consacré une série d'études à exposer le 
caractère oriental de la législation de Justinien, en résumant sous cet aspect quel
ques-unes des contributions les plus importantes de la scienoo allemande et 
italienne. I • 

Le professeur RICCOBONO est entré en guerre contre l'influence orientale dans . une 
série d'études, principalement Fasi e Fattori dell'evoluzione del diritto TOm,ano, 
dans Mélanges Comil, II, 237 et suiv. Il exalte l'inflUtmce pour ainsi dire posthume 
du ius honorarium dans sa fusion avec le ius civile, laquelle se serait opérée pen
dant le cours de la nouvelle époque et dans le droit de Justinien. Sans vouloir nier 
l'importi.mce de la nouvelle conception avancée par Ricc()bono, nous ohservons en 
premier lieu que le ius honorarium avait déjà fait substantiellement toute son 
amvre dans le droit claslsique et que la foule des nouvelles institutions et des nou~ 



.12 LA MONARCHIE HELLÉNO-ORIENTALE 

tions romaines dans la pratique orientale ressort des documents et des 
rescrits impériaux. On vend ses propres ·enfants en esclavage proprement 
dit;on juge indispensable lacélébration du maTiàge par écrit; on con
f'Ùnd tuteurs et curateurs; on veut adopter en qualité de frères; on 
nomme des femmes ·comme tutrices et le magistrat confirme la dési
gnati'Ùn; l' épouse croit que,la dot lui appartient en propriété ·et vend 
le fonds dotaI; ·on juge nécessaire et suffisante à la transmission du 
domaine l'écriture et la remise des docurnents; on se elle le testament 
avec les forrnes de la stipulation; on estime enfin, chose monstrueuse 
pour le :citoyen romain, que l' on peut régler la suecessi'Ùn dans les 
contrats de mariage. Jusqu'à Dioclétien, le5 ernpereurs réagissent con
tre ces pratiques anti-romaines; àpartir de Constantin, tandis que la 
barbarieobSDure et am1poulée de la nouvene ehancelJerie fait une inva
sionsoudaine dans les oonstitutions, la législation 'Commence à disci
pliner les Tapports de la vie dans un sens 'plus conforme aux ·couturneci 
et aux institutions gréco-orientales. Le mouvement et l'évolution des 
institutions vraiment romaines subit un arret, et, par oontre, le cou
rant de l'hellénisme qui, réglé par l'action de 'prudents organes natio
naux, avait fécondé, sous la f'Ùrme du ius gentium, le champ du droit 1 

'rornai,n, augmentant la vigueur des jeunes plantes, aooolérant la pro
duction de nouvelles boutures, brise désorrnais, sans retenue ni direc
tion, les ordres de la ·culture antique, qu'il renverse et mélange. Si, 
dans l'ensemble, le droit nouveau, qui a eu sa conclusion dans le Corpus 
iuris, représente un 'progrès 'substantiel sur le droit classique, c'est là 
un ·pr·oblème ouvert, dont l'examen est peut-etre apte à éclairer tout 
ce qu'il y a d'équivoque, de conventionnel, d'illusoire dans l'idée de 
progrès, et à fix-er les termes dans l-esquels on doit l'entendre. Certes, 
1'évolution interne et continuatrice du droit romain "est" nnie; néan
moins, l'histoire du droit romain offr·e, une fois de plus, dans la fusion 
régulière d'institutions romaines et d'institutions gréco-orientales, un 

veaux principes est trop évidemment étrangère à l'esprit l'omain, et très souvent 
dém-ontrée ·par les documents comme étant de source hellénique, orientale, chré
tienne, si l'on veut. Le droit prétorien peut avoir anticipé, mais seulement dans 
quelques points tet -déjà à l'époque ipI'écédente; et méme il a subi maintes fois 
l'influence extérieure dans g,e.s innovations. La dernière ép oque , ·soit sous l'aspect 
économique, soit sous l'aSipect juridique, mérite bien le nom que nous lui donnons 
d'époque helléno-orientale ou romano-hellénique, si l'on comprend dans l'hellé
nisme aussi les é1éments purement orientaux que I ',esprit grec absorbe et élabore 
à partir de l'époque hellénistique. Ct maintenant ALBERTARIO, Il diritto p'rivato 
romano nella sua formazione storica e nella sua formazione giustinianea, Milano;. 
1927. 
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magnifique exemplaire d'actions et de réactions d'-élémentsdisparates, 
et - vu la oivilisati'Ùn et la richesse de forrnes juridiques des deux 
mondes, italique et orientaI -- un exemplai'fe unique lui aussi dans 
l 'histoire universelle du droit. 

2. - La désagrégation de l' ancienne organisation familiale se pré
cirpite. L'es'prit domestique triomphe sur le 'Caractère politique de l'ins
tituHon rornaine et là où il ne peut adapter aux nouvelles ' fonctions 
Ies principes anciens, il ,les supprime ou les réduit à l'état de vestiges 
caducs. La manus n'apas pris racine dans les provincesorientales, et 
certainernent non 'plus le mancipium, dont Justinien · abolit ex,pressé
ment la dernière sourcepar la noxae deditio des enfants. L' adoption 
et l' arrogati-on ont tòt fait de perdre tout <tutre sens que celui de se 
procurer la oonsolation d'enfarits d'affection. A la vieille forme d'arr'Ù
gation par la voie des loomices, Ii-ée encore de façon étrange à la cité de 
Rome, Dioclétien substitue une forme n'Ùuvelle , par rescrit du prince. 
Dioclétien a permis 1'arrogation des femmes et, vice 'versa, il a accordé 
aux femmes le droit d'adopter, ce qui - Ile fils ne venant 'pas s'assu
jettir à la puissance paternelle dont la femme ne peut etre investie _.
constitue une altération de l'usage du terme et de l'institution, et il est 
possible que le texte soit inte:rpolé; mais 'probablement déj-à avant 
Justinien il fut établi en voie définitive, que l' adoptant doit etre 'plus 
ag-é que l'adopoo. Le terrai n est ainsipréparé à la révolution que Jus
tinien accomplira avec l'adoptio plenaet minus plena. La triple vente 
elle-meme en vue de l'émanci!pation (1)ana observatio I) disparalt déjà 
dans les coutumes avant 'que l'empereur Anastase n'introduise l'éman
cipation par res-crit du prince, et, ·elle-meme, 'l'émanci'pation d·e Justi
nien devant lemagistrat était déjà en usage en Orient avant cet empe
reur. Le còté caraetéristique est, meme ici, constitué 'par la manière 
dont la représentation de I.'institution est ouvertement renversée. Cons
tanti n en adrnet Ila révocationpour ingratitude, eomm'e p.our la libéra
tion des esclaves, et c'est en suivant l'esprit de ce renversement, 
grace auquell'exclusi'Ùn primitive de la famiHe est désormais ruppréciée 
comme . un privilège, que Justinien en arrive enfin à prononcer, avec 
une emphase singulière, que la dignité du 'patriciat et les plus hautes 
charges de cr'Eta~ et de l'Eglise doivent affranchir de la puissance 
paterneUe. 

Quant à la grave autorité du paterfamilias, l'exercice extreme de la 
puissance paternelle, le ius vitae et necis, encore reconnu vers le déclin 
du droit dassique, est -étranger à la société romano-hellénique. Il est . 
VTai que Constantin le rappel\le encor,e dans uneconstitution, dont Ja 
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form·e authentique HOUS est conservée dans le code de Théodore, comme 
une institution en vigneur; bien ~plus, le meme em'pereur en fit l' appli
cation en la personne de son noble fils ainé Crispus, en renouvelant, 
pr-obablement, dans la maison impériale, la tragédie de Phèdre. Mais, 
à l'epoque de Valentinien, le pouvoir du ·père est réduit à une .pure 
disòpline domestique. 

La noxae deditio qui, en Occident,est e.core en !pleine vigueur -
puisqne, au IVe siècle encore, la livraison lneme du cadavre est encore 
admise, - devait déjà ètre tombée longtemps avant que Justinien n'en 
déclaràt l' abolition. Seulement, l' e~positi,on ,et la vente des nouveau
nés, au .Jieu de donner lieu à la condition classique du mancipium, qui 
sauvegarde le droit de eité et l'ingenuitas, réduit, à 'Présent, conformé
ment aux usages provinciaux, ,en condition servile le nouveau-né 
recueilli ou aeheté; reeul politique et soeial très significatif. 

Plus sensible enoore est la décompositi-on de -1' ancienne organisation -
patrimoniale de la famille. Avant tout, en ;conformité ave'c la nouvene 
organisati,on impériale, le Iprivilège des militaires est étendu ' par Cons
tantin aux officiers civils qui se détachèr,ent alors des militaires; ses 
suooesseurs l'étendirent aux avocats, aux assesseurs et aux employés 
des tpréfectures, aux charges eccIésiastiques et à -celles de la Cour. On 
enarrive ainsi, ave c cette ,exwnsion de 1a militia, à constituer le pecu
liu'm quasi castrense. Mais le meme em-pereut donna l'impulsion à une 
dérogation Iplus vaste, qui devait renverser les 'principes romai:ns. 

Par une disposition prise en 319, il voulut, suivant l'inspiration des 
droits heHéni-ques, que les biens de la mère (bona materna) fussent 
réservés aux enfants, oe qui enlevait au paterfamilias le droit de les 
aliéner à son hon 'plaisir. Gratien, Valentinien II et Théodose, en 379, 
et, de nouveau, Arcadius et Honorius, en 39B, étendirent oette sanction 
à tous les biens obtenus par legs, héritage ou donation provenant des 
ascendants maternels (bona materni generis); Théodose II et Valen
tinien III l'étendir,ent aux gains nuptiaux; Léon et Anthemius, meme 
aux gains provenant des fiançailles. 

Et la vie allait plus rloin ·que la loi. Dans la !pratique, le fils fut consi
déré comme prapriétaire de ces biens, et (les réf.ormes du droit de suc
cession abolissaient le retour iure peculii au paterfamilias, en 8Jp-pelant 
à la suC'cessi-on de ees biens les enfants, les frères, lepère naturel du fils 
défunt. En étendant la propriété du filiusfamilias à tous les biens acquis 
par lui à la suite des libéraliMs d'autrui ou de son Ipropre travail, et 
en abolissant meme le r-etour iure peculii au pate·rfa.milias duo -p-écule 
amassé au titre du servioemilitaire, Justinien acheva l' reuvre de ses 
prédécesseurs. 

ÉLÉMENTS ET BASE DU DROIT ROMANO-HELLÉNIQUE 45 

A part les Téformes que Justinien , le legislator uxorius , intr'oduira 
pour 'protéger la femme, en anéantissant de fait 'le concetpt antique de 
la :propriété du mari, le droit patriInonial de la société domestique pré
sente, .pendant la période romano-hellénique tout entière, une parti e 
singulière,· laquelle constitue un régime parallèle à oelui-de la dot, un 
régime ·qui a sa sour,oe exclusive dans 'les ooutumes et dans l-es drroits 
orientaux et qui s'impose au législateur avec un crescendo eontinu : 
les donatioI1s propter nuptias. ;La fonction de la nouvelle institution est 
prinòpalement de :pourv,oir à la condition de la veuve resté-e à découvert 
à -la suite de la disparition de la manuset de l'usage raréfié des testa
ments, usage qui, dans la société hellénique, ne renoontre pas Jes 
memes sympathies. Cette fonction se dessine, elle aussi, dans ila loi 
par une constitution de Constantin datée de l'an 319·et aooordant le droH 
de réclam'er les donations (que les Gr8cs et les Orientaux avaient cou 
tume de faire, avant les no·ces, à la fiancé.e), dans le cas où les noces 
n'aurai-ent 'pas été conclues; ,ce droit fut. sanctionné -en 368 par les 
empereurs Valens et Gratien pour le cas où la femme mourrait avant 
les noces. Outre oette finalité, on entendit ,plus tard 'pourvoiT, Ipar les 
dons ante nuptias, à la position des enfants du p.r·emier lit, en n' en 
rés·ervant à la veuve passée en secondes noces que .} 'usufruit, et en 
en attribuant au oontraire la propriété aux ,enfants du premier mari 
(Théodose Ier, 382 ap. J.-C.). A ees donations ante nuptias, Justinien, 
en 'cons.équenoe des réformes de Justin et des siennes propt,es - réfor
mes en v·ertu desquelles il n'est ,plus de· rigueur que de semblables 
donati-ons se fassent avant les noces -- changea leur nOln en celui dH 
donations propter nuptias, et, ·en meffie temps, r-enforça le but de pour 
voir aux ,enfants, en n'accordant à la veuve que l'usufruit, qu'eUe 
passat ou non en secondes noces. 

La tutelle de ,la f.emme, encor-e m,entionnée en un édit de Dioclétien, 
disparait, eMe aussi, c·omme lamanus au cours de l'époque romano
hellé-ni-que, et une constitution de Valentinie'n II, Théodose ,et Ar-cadius, 
en 390, ~resCJTit à la mèr,e et à l'aleule d'etre tutri-c·es de leurs enfants 
et petits-enfants. . 

La tuteUe des impubères a pleinement assumé un -ròle protecteur et 
le caractère d'uri munus publiétt,m, par lequelle tuteur est mis entière
ment sous la surv-eiHance de l'Etat . Le tuteur classique avait faculté de 
cons·entir à l'aliénation. Mais déjà sous les Sévèrés, un sénatus-consulte 
avait interdit d'aliéner les fonds ruraux et suburbains sans ,J'approba
tion 'du magistrat: Constantin étendit l'interdiction à tous l~s biens 
immobiliers et meme aux biens mobiliers précieux; Justinien l'étendit 
en général à tout objet, sauf aux fruits et aux biens ~érissables. L'ins-
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titution de la Guratelle est pleinement appa-riée à la tutelI e : toutes les 
conditions de capacité, les motifs d'excuse, les limites fixées à l'admi
nistration, l'obligation des cautions concernent également tuteurs et 
curateurs. Sous Marc-Aurèle déjà, la charge extraordinaire du curator 
minorum était devenue ·ordinair·e; à présent, au cours de l'époqup, 
romano-helIénique, le cur.ateur devient un administrateur stable; le 
mineur assujetti à la curatelle est, comIlle l'impubère, limité dans sa 
capacité d'action, et, d'autre part, le consentem-ent du curateur devient . 
un acte paralIèle à l'auctoritas, qui, donnant à la capacité et à la 
volonté du mineur son complément nécessaire, a la vertu de rendre 
pleinement valides lesobligations -et les aliénations. Les deux institu
tions de la tutelI e et de la curatelIe, autrefois si distinctes, sont à présent 
eonfondues dans la pratique orientale et deviennent, dans le droit de 
Justinien, comme une seule institution quichange de Ilom avec l'age . . 
La tradition historique a conservéces noms dans la société moderne; 
mais l'indé·finissable auctoritas s'étant évanouie, et l'age de la puberté 
ayant été supprimé, la tuteUe Tomaine a disparu. Nous avons attribué 
le nom classique à la curatelle des mineurs. 

3. - Les institutions fondamentales qui se rattachaient à l'ancienne 
vie des cam.ps, comme la distinction des res mancipi et nec mancipi 
n' ont aucunebase dans la société heHéno-orientale, et, lorsque Justi
nien, entreprenant sa com'pilation législative SUI' les monum·ents vieux 
de 'Plusieurs siècles, abolissait cette vétuste, inuti,le et obscure distinc
tion, ·comme il rappelle, ces termes mem'es. révèlent oomment il se 
prononce au sujet d 'une telle institution, dont il ne voit plus de trace 
dans la vie et dont il ne comprend plus l'esprit antique. 

La .prapTiété romaine perd tout vestige de son earactère 'politique. 
Avec Ile véritable torrent des .hmitations du domaine, qui survient 

dans l'époque romano-hellénique, l'ancienne indépendance des fonds 
est détruite; le .princiipe de la socialité ·est substitué au principe pure
ment négatif de l'immissio. La série des droits librement eonsentis SUI' 

ses biens Ipropres s' accroit de façon ·extraordinaire : soit dans la série 
des servitudes anciennes (iura p'J'aediorum), soit dans les dI'oits .person
nels - que dans le droit de Justinien nous trouvons aussi augmentés 
en nombre (habitation, travaux des ·esdaves et des animaux), peut-etre 
indé:finiment (servitudes irrégulières) et résumés dans le concept de la 
servitudes, soit, enfin, dans les droits plus graves transmissibles ·et 
sujets à succession (superficie, emphytéose), qui prennent définitive
ment la figure de droits SUI' les choses . Les formes memes, par lesquel
les se constituaient solennellement les servitudes SUI' le fonds ou l'usu-
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fruit, .se réduisent au pur consente~en~ du propriétaire ou à la 'pré
S?mptlOn ,de C'Qnsent~men~. La constItutlOn des servitudes par destina
tlOn du pere de famllle falt son apparition dans le droit de Justinien' 
l'usufruit légal, déjà dans l'époque romano-hellénique. Le terrain est 
pr~paré po~r le concept de la servitude légale, et le nom en apparait 
déJà sporadlquement chez les Byzantins. 

L'immunité des fonds ~ta!iques ayant cessé avec Dioolétien (292 ap. 
J.-C.), une autre caractéTls,tIque .de la propriété romaine di spara it, .et, 
a:ec e~le, 1a .base de la separatlOn de la possession provinciale, que 
DI~léÌlen dé]~ appeHe ·purement et simplement ··prO'priété. La perpé
tmté du domalne,enfin, est détruite Ipar le meme Justinien à traver~ 
l'i~tr~duction de la rév~~tion réelle et la libre constitution de la pro~ 
pnéte ad ,tem:pus. Les vwIlles fOTmes ohères aux Quirites disparaissent 
tou.tes : l, ~nlque ~od~ de t:a~sm~ssion du domaine est la tradition. 
Mal'~, I au l~e.u de 1 anhque ?lst~nctlOn de.s. res mancipi ·et nec mancipi, 
de l opposlbon entre manc~patw ·et tradltw survient la distinction des 
choses immobilières ou mobilières, l' opposition entre la traditio et les 
modes publics d'aliénation avec la présence des voisins et les enregis
tremenÌ-'s publies. 

. 4. - Meme dans .le ~om~ine des obligations, les influences .provin
clal~s dé.figurent les InstItutlOns romaines, et la tendance à tout réduire 
au sunple eonse~tement am1plifie la sphère du contrat jusqu'à rompre 
presque .les barrl~:es des types déterminés; elle eIi a:ltère le concept, 
en substItuant à ,l 'ldée du rapport ·ou du lien celle de la volonté ou du 
consentement; ·elle résume le pacte sous la meme idée, élimine les for
~es. vé~érabl~s du peuple quirite. Le nomen transcripticium, la dotis 
d~ctw dlsparalssent, la stipulation devient un nom, le terme contractus 
est attribué à la donation et 'meme à laconstitution du droit réel d'em
phytéose : c'est là une équivoque qui ·parut ·et lparait encore une belle 
découveI't.e : Mais à la ipitié, c.onforme à l'esprit chrétien, et, ·en partie, 
aux .eondltIo.ns éco~omiques malaisées des temps nouveaux, la justice 
est souvent lm.molee : une douceur singulière s'introduit .parf.ois dans 
l~s rappoI'ts avec les dé~iteurs (un exem'ple en est l' exceptio anasta .. 
stana), et, dans les relatI?n~ entre 'propriétaires etpossesseurs iUégiti
me·~, .~n abandonne l~ p~lnCl'pe .de la bonne et de la mauvaise foi, que 
1~ ]uI'lsprudence avalt mtrodmt 'pour l'égler les indemnisations des 
dep~nses soutenues par les possesseurs illégitimes, et l 'on tend à les 
attrl~U:,er dans. une forme ou dans l'autre (dédommagem·ent, ius tal-o 
lend1,~ a :ous, lndépendamment de toute justification de la possession. 

Mals nen ne démontre aussi vivement la 'perturbation apportée -dans 
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les institutions romaines par l'infiltration de la pensée helléno-orien
tale' que la confusion documentée pour nous par le papyrus entre la 
·fidéjussion nlutuelle (l'à)J"~À€:{ì'6ìJ des Grecs), dans laquelle l'extinction 
de l' obligation pour des causes purement subjectives réagit pro parte 
mème sur les codébiteurs non libérés, conformément aux principes de 
la fidéjussion riciproque et de lo solidarité actuelle, laquell'e n'est pas 
une chose dittérente, et la solidarité ou corréalité romaine; dans laquelle 
la réaction est absolunlent exclue et dans laquelle, quand l'un des codé
,biteurs est libéré pour un motif purement subjectif, les autres restent 
touj.oursobligés in solidum. La composition du Digeste et la prévalence, 
malgré tout, de la décision du jurisconsulte et de l',esprit romain font 
en sorte que .la :compilation de Justinien nous présente enoore ,en théorie 
l'ancienne institution romaine; mais la Novelle 99 ,le remplace par 
l'à)'J'tJÀcyyo'tJ et, ee qui est plus. grave, sans que les auteurs de la 
Novelle eussent eonscience de la signifìc.ation radicalle et · du caractère 
destructif de l'innovation ou que les modernes eux-mèmes montrent 
qu'ils l'aient malgré Ies études historiques et Ies découvertes papy
rologiques. 

5. - La sucoession ab intestat, à travers une série nombreuse de lois 
qui vont de Oonstantin à Justinien, vient se baser entièrement sur la 
cognatio ' ,ou ,parenté naturelle, déjà avant que Justinien, dans . ses 
novelles 11.8 et 127 ne r.éduislt le nouveau système à la sim'plicité. An 
contraire le testament cesse d'avoir son ancienne prééminence sur la 
succession ab intestat et eontre lui s'affirm,e toujours davanlage le droit 
des héritiers légitimes. L'intransmissibilité d.e la délation est pratique
ment détruite Ipar les transmissiones, la transmissio ex capite infantiae, 
la transmissio ex iure sanguinis, auxquelles s'ajoutera; avec Justinien, 
la transmissio ex iure deziberandi. En conséquence mème le droit d'ac
croissement héréditaire ,est limité dans sa large 'application . L'institu
tion de l'héritier abandonne graduellement son caractère antique et ses 
anciennes solennités; l' instituttLS ex re certa devient à Ipeu près l,éga
taire; la succession illimité,e dans Ies dettes est éliminée par Gordien 
dans le testament des militair,es Ipar l'introduction du beneficiu-In inven~ 
tarii, que Justinien étendra mème aux testaments civils, les sacra dis
paraissent et la suoc~ssion dans les tombeaux acquioTt un earactèI'e 
patrimonial. Réduites à une pure apparence les quelques successiolls 
inter vivos qui subsistent,comme la successio per adrogationem, la 
succession pro,prement dite ne se distingue 'pas désorma;is des acquèts 
par une nette antithèse qualitative, mais principalement au point de 
vue de la 'quantité, et le terrain est préparé à la pernicieuse construc-
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tian byzantine de la successio 'comme concept général, divisé Bll deux 
bTanches, 'la stlJccessio in res singulas ,et la successio in universum ius : 
généralisation qui a rendu abstrus6S et trouble.s Ies ,conce'ptions de l'hé
ritage, du patrimoine, du passage des dettes :et. des 'Crédits sons toutes 
ses formes et du prélegs, lequel, 'probablement, 'Comme la solidarité 
ou la corréalité romaine, fut toujours, après l'éclipse de la romanité 
une institution théorique dans ses lignes pures. ' 

Les ancie-nnes formes testamentaires elles-mèmes, comme toutes les 
formes romaines, ne r.estent 'plus debout dans la nouveBe époque. Le 
testament per aes et hbram sous les Constantins est devenu un testa
ment public devant témoins, dans leqnel il ne l'es,te ,plus tra'ce de 
l'ancien 'cérémonial de la mancipatio; il s'introduit mème deux testa
ments ,conf?r~e~ ~ l'esprit bureancratique du nouvel age, le testament 
apud acta, ]UdICIaIre ou municipal, ,et le testamentprésenté au prince 
principi oblatum. ' 

Fina~em,ent .le droit des légitimaires et, aveo lui, leconcept de la 
succeSSlOn ab tntestat qui se ,pré.sente désorm~is ,comme suecession Mai
time mora!,ement supérieure à la succession testamentaire, estexalté 
et le terraIn se trouve ipréparé pour l,a Nov8>l1e 1 US. 

H. - L'ancienne procédure elle-mème, av,ec ses juges privés, dis;parait 
d'?-~?;d danes: !~ droit pénal; p~is,. ~u moins dans les provinces à la 
mOlhe du III sIeele, dans le drOlt CIVIl. La 'constitution de Dioclétien de 
l'an 294, par, laq~e~le il est recomm-andé, aux magistrats de ne pas ren
vo~er sans ne,~e~sIte 'Ies :controverses civiJ.es devant Ies iudices pedonei, 
maIS de ~'es de~lder personnellemtmt, ne fait qu'attester la révolution 
qui s'est accoffi1plie au sujet de 'ces iudices pedanei auxquels on avait 
~outum~ ~e ren:oyer les 'Contl'overses, ,et ,Jesquels n' étaient plus des 
]uges 'prIv.es, maIS de siInples déMgués du magistrato Désormais, le juge 
et le mag~st~at sont un~ mèm·e personne, un fonctionnaire public, pré
fe~ du .pretmre, des veIUeurs, de la eité, de l'annone, auxquels font 
sUlte au b~s. de l'éch~ne leurs délégués, iudi'ces pedanei, et Ics magis
~a~s. ~unIclpaux. FInalement, avec la Iproc..édul'e extraordinaire, la 
]uTld}:?tI?n;ay~?t été réduite à une ta-che exdusivement 'publique, est 
organls~ reguherement l'appel, qui sembleprooéder précisément de la 
f~culté lnhérente à Vautorité supérieure de ,réformer Ies actes de ses 
deIégués. Il y a ~aussi lieu de noter le ,changement qui se 'produit dans 
Ies Iconcepts antIques appar,emment conservés; la litis contesl'atio n'est 
plus NU,n.contra~, elle ne sép~re .~lus deu~ stades du jugelnent, et, par 
une ::seTle de reforme's 'parbcuheres,qm se réclament des em,pereurs 
Théodose II, Zénon ,et de Justinien Iui-mème, elle ne maintient plus son 
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effet caractéristique d'éteindre le rapport juridique. <Ce qui survit SOllS 

une forme altérée (le oonoetpt du ·choix personnel ou electio substitué à 
l'extinction objective }lar litis contestatio) dans l'antique .effet d 'extinc
tion donna naissance dans la dogmatique nloderne à deux malencon
treuses disputes : le concours des actions et la fausse distinction des 
obligations corréales et solidaires. 

7. - L'influence du christianisme ne s'exerça pas dansune grande 
mesure, mais elle le fit toujours à la façon d'un dissolvant lneme dans 
l'évolution du droit . Les nouveaux idé~ls de la chasteté et de la charité 
amenèrent à ' eombattre le divorce, le·s secondes noces, le concubinat 
légal, à altérer l'essence du mariage, à condamner l'abominable expo· 
sition des enfants, à favoriser les affranchissements, à mitiger ies 
peines, à donner l'impulsion, aux fins de protéger les faibles, aux fon
dation~ pieuses, produit presque exclusif de la nouvelle religion, à 
contribuer enfin, de concert avec l'esprit bureaucratique de l'empire 
absolu, à restreindre et à déprimer les modes privés de défense du droit 
propre et du droit public. C'est maintenant que nait vraiment le con
cept de la personne juridiqu~, la pia causa ou l'universitas personarum, 
et si la pensée hellénique a donné la forme, c'est la pensée chrétienne 
qui en a offert les motifs. Digne d'etre rappelée est la lutte persévérante 
livrée par les empereurs chrétiens, à partir de Constantin (3), contre les 
jeux sanguinaires des gladiateurs, si chers à l'esprit palen qu'il sem
ble au doux Symmaque de revivre les beaux jours de la république, 
quand il contemple l'amphithéàtre inondé de sang. L'abolition fit ses 
martyrs; mais l' obstination chrétienne triompha, et le VCBU formulé 
par le célèbre vers de Prudence : Nullus in orbe cadat cuius sit poena 

voluptas, fut exaucé. 
Mais une :perturbation générale fut le résultat de l'invasion de la 

foi dans le droit et de l'esprit de fière intolérance religieuse. Tout en 
favorisant les chrétiens et pénétrant le droit d'esprit chrétien, Cons
tanti n resta fidèle à son édit. Mais sous ses successeurs, l'into
lérance prit le dessus. Déjà Constance, en 353, fit, sans réserve, du 
christianisme, l'unique religion d'Etat, ·et ordonna la fermeture des 
temples palens. Un ·court al'ret fut marqué Ipar l,es l'ègnes de Julien, de 
Jovien et de Valentinien. Avee Gratien ,et les Théodose, l'intolérance 
religieuse devient vraiment du délire et une série nombreuse de dispo
sitionsse succèdent ,contre lespalens, les Juifs, les, a;postats et les infi-

(3) L. 1, Cod. Th. De gladiat., 10, 12 (ann. 320) : « Cruenta spectacula in otio 

civili et domestica quiete non placent, » 
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nités d 'hérétiques qui pullulaient dans le vaste empI'r'e '\ ' l, ' d 
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à l empIre d OCCldent une blessure vraiment mol'telle, 



CHAPITRE XXVIII 

La compilation de Justinien. 

1. - Si la civilisation moderne recueiHit, au moins en ce qui con
oerne l,e 'droit privé, l'héritage de.s lois romaines, l'héritage te plus 
intégral de l''age antique, ce résultat est dli ,à l ',esprit ardent et éner
gique d'un em1pereur romano-illyrien (et non go,th, ou slave!), né 
à Tauresium, dans le :pays qu'oocupèrent plus tard Iles Serbes, et 
élevé en :527 à la ,eharge de 'co-régent par son onele Justin, monté sur 
le tròne d'Orient ,en :528 après Jésus-Christ. A la date de son éléva
tion, l'em.pire d'Occident était tom.bé de.puis plus d'un demi-siècle 
(476 apro J.-C.). Pour nous, modernes, il est tombé définitivement 
à cette date, mais pour les :contem1porains ,et, ,en général, pour les 
hommes du haut moyen àge, il n'en fut pas ainsi. L'em:pire romain 
était -considéré ·comme une unire et le titre impérial romain survivait -
en Orient; en outre, la majeure partie des barbares maltres de 
l'Occident, Hérules, puis Ostrogoths, Burgondes, Visigoths, respec
tivement en Ital,ie,en France et en Espagne, 1'01s devant leurs peuples, 
se ,considèrent eux-m'emes théoriquement, devant les citoyens romains 
avec des titres variés (patricius, praetectus praetorio, etc.), comme 
1e.s 'représentants de l'unique empereur romain, qui siégeait sur le 
Bosphore, ,et les .peuples barbares se :considéraient à leur tour comme 
milices de l'empir.e, ayant leurs quartiers (hospites),ou -comme mi
li.oes d' altliés (foederati) installées sur 1es terres de l' em.pire : Clovis 
lui-meme, roi des Francs - les Gaules sont :prillcipalement partagées 
entre 1es Visigoths, les Burgondes et les Francs - demanda le titre 
de patricien . Mais oe sentiment de la ·continuation de l'.antique em'pire 
dure plus longtemps en Oriento Meme après la ,eonquete de l'Italie 
par les Lombards et après la ·conquete de l'Afrique -et de l'Espagne 
ipar 1es Arabes, meme après la restauration de l'e.mpire d'Occident 
en la personne d'un roi franc, et jusqu'au temps d'Emmanuel Com
nène (1143-1180), c'est-à-dire à la veille du démelnbrement opéré par 
les Vénitiens et les Croisés (1204), l'empereur romllin d'Orient n'aban-

LA COMPILATION DE JUSTINIEN 53 

donna pas ses reves de revendication de l'Occident et de restauration 
intégrale de l'empire à Rome. 

Mais aucun empereur byzantin ne sentit aussi puissamment la fasd
nation de l'idée impériale que Justinien, le dernier emper,eur qui, 
sur le Bosphore, parla encore latino C'est là tout à la fois sa grandeur 
et son malheur; c'est là la cause fondamentale de la haute estime qu'on 
eut de lui au moyen àge, du jugem·ent moins bienveillant -cles modernes. 
C'est par une véritable intuition historique, que, en un chant du Pa
radis qui, unique exemple dans les trois cantiques, est tout un discours 
prononcé par son héros et soutenu en un style sublime jusqu'à sa très 
suave conc1usion, Dante évoque par sa bouche toute la glorieuse his
toire de Rome et de son empire; Gibbon, au contraire, en traça un 
portrait odieux, dans lequel les caractéristiques les plus nobles de ce 
prinee sont, en une interprétation malveillante, rapetissées et défigu
rées. 

En réalité, s'il ne fut pas un grand homme, ·Justinien fut certaine
ment un grand monarque, dominé par l'idée de restaurer l'unité de 
l'Etat, l'unité de l'Eglise et de la foi, l'unité des lois, tenace dans cha
cun de ses projets, d'une intuition vraiment souveraine dans le choix 
de ses instruments, dans la vigilance ,et la 'direction assurées av·e-c une 
anxiété meme exoessive, heureux dans la réussite de ses divers et 
vastes desseins . Une fois encore les aigles romaines furent plantées en 
Italie, et reprirent 1eur route veTs l' Occident jusqu' en Afrique et en 
Espagne. Cependant une politique qui a ses idéals dans le passé, une 
politique dont le mobile est un éternel esprit de revendication et de res
tauration, peut etre une fatalité, mais elle est toujours un malheur : 
une aspiration incessa.nte vers une forme de grandeur qui ne· peut 
renaitre, affaiblit la trempe des peuples, en trouble et en dévie la 
vision . La restauration impériale de Justinien fut en meme temps cadu
que et épuisante pour l'empire byzantin, qui avait à sòutenir en Europe 
avee 1es Bulgares, en Asie ave-c les Persans, de longues luttes, et devant 
lequel se préparaient, avec l'invasion des SI.aves ,et des Musulmans sur 
ses deux fronts orientaux, des jours encore plus tristes . L'unité de la 
foi dans un meme Etat est un idéal aujourd'hui dépassé, et les subtiles 
disputes théologiques qui, sous Justinien, passionnent les grands et les 
humbles, plus que le font aujourd'hui les questions économiq~es et 
sociales, ne produisent en nous, modernes, qu'un sentiment d'impa
tience et de surprise. Ajoutons que l'isolement de la civilisation byzan
tine, son opposition toujours plus saillante avec/ le type romano-germa
nique, qui se consolide dan"s les pays occidentaux, cachèrent les parties 
splendideset les influences bienfaisantes de l'Orient en faveur de la civi-
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lisation nouvelle de l'Occident; et, de meme, i1s reléguèrent dans l'om
bre les traits les meilleuTs de ce principe et ses intentions vraiment 
nobles, en mettant en lumière les formes eourtisanes et les amplifica
tions rhétoriques, étrangères à notre goùt, qui possède cles form,es et 
des amplifications de nature diverse, dont il ne s'aperçoit pas (1). Ce 
qu'il fit pour la prospérité économique du peuple et pour la splendeur 
des arts (l'introduction de la soie se rapporte à Justinien qui poursui
vait un but commerdal et obtint une récompense d'ordre plus élevé, 
et le style byzantincommence par lui) appartient à l'histoire et a subi 
l' oubli et la ealomnie qui pèsent sur la civilisation byzantine (2). 

Finalement (et c'est là un malheur particulier de Justinien), à dater 
du xv ne siècle, la découverte du libellé le plus violent et le plus 
fou qui ait jamais souillé un homme" l'histoire secrète de Procope, 
acheva la ruine de Justinien et de l'impératrice Théodora; c'est de ce 
libelle que s'inspira Gibbon, et lacritique moderne n'a jamais été 
aussi servile et aussi faible devant aucune source de l'histoire. an
cienne (3). 

Le monument le plus durable de Justinien est la compilation et 
l'élaboration définitive du droit romain. Ce n'est plus seulement, iei, 
l'aspiration de faire revivre l'antique culture juridique (aspiration 
sentimentale et douteuse, comme toute idéalité de restauration), mais le 
choix bon et copieux de l'antique et la riche moisson de ses originales 
créations législatives qui doit susciter, précisément aujourd'hui, bien 

Ct) C'est la mente illusion pour laquel1e les hiBtQriens du droit déclament 
contre le forma!lisme des peuples primitifs, qui ont des formes trop différentes 
des nOtres pour ne pas nous choquer. 

(2) Que les historiens occidentaux considèrent comme une haute entrepris,e 
le cynisme politique et mercantile, av,ec lequel, en 1204, l'empire d'Occident fut 
ooupé en quarts, suivant les principes de la commandite médiévale, ,et subdivisé 
en actions parmi les assodés capitalistes, Vénitiens et Croisés (trois quarts), 'et le 
gérant, le flamand empereur latin (un quart); qu'ils se dissimulent les consé
quences fatales de la démolition ,de oe boulevard devant les populati{)ns envahis
santes des pays danubiens 'et de l'Asie; que l'on fass'e de Venise elle-méme (dont, 
certes, la domination fut l,a plus douce et la rplus ,bienfaisante, bien différente 
de celle des autres rapaces et destructeurs héritiers de Byzanoe, sans en excepter 
G~nes), un facteur de civilisation dans l'Orient, dont .eIlle ne fit qu'apprendl"e et -
ce qui tourne à sa louange - -dont ,elle sut apprendre beaucoup dans les arts, les 
industries, l'agriculture et dans la vie civile, c'est, à mon avis, l'exemple le 
plus typique de l'histoir,e écrite par les vainqueurs et à leur propre usage. Le 
destin des Byzantins rappelle le destin des Etrusques dans l'Age antique. 

(3) La littérature a r,enchéri sur la dose, en inventant les aventures de l'impéra
trice Théodora, dont Procope lui-meme reconnai! ,l'honneteté après son mariage. 
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plus que dans les siècles pass~s, l'admiration la plus haute, non sans 
un sentiment de stupeur; Justinien et 'Ses collaborateurs ont possédé, à 
un degré unique, le talent législatif, c'est-à-dir,e la capacìté de sentir 
les besoins du peuple et de leur donner satisfaction et forme juridique; 
et cet empereur d'Orient estcertainement le plus fécond, peut-ètre le 
plus grand législateur de l'histoire, tant au point de vue de l' organi
sation du droit; que de ses innovations personnelles (4). 

Néanmoins, meme dans le monument législatif de Justinien, la cri
tique actuelle des sources, àcause du soin qu'elle a de l'exactitude his
torique et de l'analyse nécessaire du détail, voit plus facilement 
aujourd'hui les menues erreurs que les mérit-es de l'homme et de s,es 
conseillers. 

2. - Justinien entreprit l'amvre de législateur aussitot qu'il fut 
monté sur le tròne. Son premier et, peut-on dire, à l'origine, son uni
que soin fut de recueillir les leges proprement dites dans le sens nou
veau, c'est-à-dire les constitutions impérial-es, auxquelles avait été 
transféré le nom très antique des sanctions des assemblées popuIaires 
(V. chap. XXVI, n. 1). Le 13 fevrier 028, -par la constitution de novo 
codice componendo, appelée cles mots par lesquels commence Haec quae 
necessario, Justinien nomma une commission de dixjuristes, chargée 
par lui de faire une compilation des lois des trois codes précédents, Gré
gorien, Hermogénien, Théodosien, ,et des novellae constitutiones promuI
quées dans la suite. La commission était présidée par l'ancien questeur 
du sacré palais, Jean, et comptait parmi ses membres Tribonien, mal
tre des offices, et Théophile, professeur de droit à l'école de Constanti
nopIe. Les commissaires avaient pleine faculté de retrancher, de modi
fier, d' ajouter; plus précisément, iIs devaient supprimer les dispositions 
tombées en désuétude, les préfaces dépourvues d'importance pratique; 
i18 devaient éviter les répétitions et les contradictions, briser les eons
titutions, fondre plusieurs constitutions en une seu1e, réduire, en 
somme, le tout en une forme claire, concise, harmonieuse, et cela dans 
le but de eonstruire un corps du droit en vigueur. Sauf pour les 
matières de droit .public, l'ordre devait ètre celui de l'édit perpétuel : 
les différentes constitutions insérées devaient cons'erver leur inserip
tion, c'est-à-dire le nom de l'empereur et l'adresse, la souscription, 

(4) Le fait peut paraitre singulier, bien que le phénomène ait son explication' 
mais un€! étude spédale et complètesur Justin:ien législateur (meme abstractio~ 
faite de l'immense reuvre Jégislativ'e cachée sous les emblèmes des Pandectes) n'a 
jamais été faite. ' 
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c'est-à-dire la date avec le nom des consuls et le lieu d'émission - sauf 
celles s'ine die et consule, - et se suivre dans l' ordre chronologique. 
Le choix ne devait pas se borner, comme dans le code de Théodose, 
aux leges generales, mais les rescrits ,eux-memes y étaient admis, acqué
rant ainsi, du fait de leur insertion dans le nouveau code, une portée 
générale. 

Le code reçut le 7 avril 529 la sanction impériale avec le titre de 
noilUS Ius,tinianus codex et il entra en vigueur le, 16 du meme mois. 
La loi de publication de novo Iustiniano codice confirmando est dési
gnée par ses premiers mots Summa reipublicae, et les deux constitu
tions d' ordr'eet de confirmation forment respectivement la première 
et la seconde préfaoe du ~code . A partir de ce moment, il fut fait dé
fense de recourir aux codes et aux novelles antérieures : restèrent unÌ
quement en vigueur les pragmatiques contenant des privilèges et les 
constitutions insérées dans les régBstes des fonctionnaires et relatives 
aux dépens,es de l'Etat et au fisc (~). 

3. - L'année suivante (530 apr. J .-C.), Justinien médita et com
mença la compilation ,des iura ou du ius vetus·, c'est-à-dire du droit 
le plus ancien conservé dans les reuvres des jurisconsultes (V. chap. 
XXVI, n. 1), entreprise bien plus ardue et imposante, dans laquelle 
Théodose avait échoué. L'esprit qui dirigea ce traiVail, dont Justinien 
sentit et exprima avec emphase toute la grandeur, quand il déclara 
qu'il se lançait en pleine mer, fut son docte et génial ministre Tribo
nien; Justinien doit etre loué d'avoir reconnusa capacité et de lui 
avoir donné les pouvoirs les plus amples. Toutefois ce grand projet 
auquel vraiment se lie la renommée de Justinien, ne surgit que peu à 
peu dans son esprit, et voilà comment on peut désormais l'établir avec 
certitude. 

Suivant l' opinion commune, le projet de compilation des iura imposa 
comme préparation l' élimination des controverses qui s' agitaient entre 
les jurisconsultes d ,assi'ques, spécialement entre1es deux écoles célèbres 
des Sabiniens et des Proculiens, ce qui devait etre fait par une série 
de décisions qui devaient, dans lescas les plus graves, servir de guide 
et de ligne de conduite aux compilateurs. En réalité, ces décisions 
ont été émises au nombre de cinquante (d'où le nom de Quinqua
ginta decisiones), du 1er aout au 17 novembre 530 et publiées en col
lection autonome vers la fin de la mem'e année ou au conlmencement 

(~) C. Summa, § 4. 
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de 031 (6) . Toutefois, que les quinquaginta decisiones avaient le but 
que nous venons de dire, c'est une conception ' qu 'il faut désormais 
repousser, à notre avis. Quand Justinien rendait ses cinquante déci
sions, il se trouvait encore dans les directives de Théodose, c' est-à-dire 
que pour l'application du ius vetus, il pensait s'en remettre à la com
paraison directe des ceuvres des grands jurisconsultes; seu.lement, il 
entendit résoudr,e d'autorité législative, par une sorte d'interprétation 
authentique, les controverses, ou, au moins, les controverses princi
pales et typiques, en abandonnant le principe extrinsèque suivi par 
Théodose II de la majorité et de la prépondérance conférée à !papi
nien (7). Etant donné cette modification du pI'ojet originaire, on s'ex
plique pourquoi les nouvelles dispositions réformatrices n' eurent plus 
le caractère de décisions offic.ielles de controverses. Ces nouvelles cons
titutions furent probablement promulguées à mesure que la commis
sion ou les différentes sous-commissions jugeaiBnt à propos de les pro
voquer (8). La c~mpilation des iura fut délibérée le 10 décembre D30. A 

(6) Cf. ROTONDI, op. cit., dans Bull. dell' 1st. di dir. rom., voI. XXIX (f9i6), 
p. :143 et suiv. 

(7) Cf. P. BONFANTE, dans Bull. dell' 1st. di di1' . 1'0m., vol. 32, 1922, ip. 226 et 
suiv. Que les quinquaginta decisiones ne fussent ipas destinées à s,ervir de guide 
aux oommissaires dans ~a compilation des iw'a, mais de règles aux praticiens dans 
le Tecours aux «iura » non compilés, conformément à la loi de Théod'ose, c'est 
oe qui estdésormais r,endu oertain, à notre avis, par le court fragment d'un 
index du ipremiell' Code, jusqu'ici totalement ignoré ,et réoemment découvert en 
Egypte (P. OXY, n. 1814). Cet index, au tit. I, 1~, correspondant au tit. I, 17, du 
Codex 1'ep. prael., porte pour rubrique uniquement les responsa prudentum et 
montre, à ,en juger par les inscriptions, que dans le premier oode étaient insérées 
la soi-disant loi descitations de Théodose il ,et une autre de Justinien que 1 'on 
doit supposer dans le mème ordre d'idées . Cela démontre qUei, quand il com
po\Sait son premier oode, Justinien n "avait oertainement pas enCOfie dI'essé Le pJan 
de la compilation des iura, et que cette suggestion lui vint p-Ius tard, iprobable
ment de. :la ipart de Tl'lboni,en 10Cf. sur oe point DE FRANCISCI, Frmnmento di un 
indice, etc., dans Aegyptus, 1922). Si nous ajoutons à cette donnée positiv,e que, 
suivant les études de ROTONDI, les quinquaginta decisiones ont toutes été émi3es 
avant 18, compilation des iura, et non pendant ceHe-ci, ,et qu'elles ont été recueillies 
en un volume, comme &Ia résulte d·e fréquentes allusioos de Justi[lien et d'une 
ancienne glose de Turin sur les Institutes, il apparalt clail'ement que, avec la 
promulgation et ila oollection des quinquaginta decisiones, Justinien l'este ,encore, 
bien qu'av,oo un pl'ogr.ès considérable, SUl' le terrain des concepts théodosiens ropré
s'ootés par la loi des citations. 

(8) Une étude intéres'sante de C. LONGO (Bull. dell' 1st. di dir. rom., voI. XIX, 
1907, p. 132-f60) cO!Ilduitesur Iles constitutions marquées de la date X Kal. mart. 
531, montre que, parmi les constitutions ad commodum pmpositi operis pertin9ntes, 
qui doivent étre s'oigneusement distinguées d,es quinqu.aginta deci!ione3 (Gf. Cordi, 
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cette date, Tribonien, alors questeur du sacré palais - ' charge qu'il 
conserva toute sa vie, ·c'est-à-dire jusqu'à l'an 046, sauf la brève période 
qui va de 032 à 034 et pendant laquelle, à ·cause ~es tumult~s de ,C?ns
tantinople, et peut-etre aussi pour se consa·crer a sa fonctlOu legIsla
tive il donna sa démission - Tribonien, disons-nous, obtint par la 
con~titutìon de eonceptione Digestorum, appelée, de ses premiers mots 
Deo auetore, la charge de composer la commission d'avocats. de l~ pré
f.ecture d'Orient, de fonctionnaires et de prof.esseurs de drOlt. L ordre 
à suivre était toujou~s celui du Code et de l'édit perpétuel; l' ceuvre 
devait etre divisée ,en 00 livres, les livres en titres, les fragments à insé
rer _ dans les différents titres devaient etre tirés de jurisconsultes jouis
sant du ius respondendi (y. voI. I, chap. XXI, n. 6). Tous les écrits 
des jurisconsultes devaient avoir une égale dignité et Justinien eut 
soin d'abolir la suprématie par la loi des citations attribuée à Papinien 
(V. chap. XXVI, n. 3), e~ de réhabiliter l~s notes ~e Paul ~t d'~lpie.n 
à Papinien, notes interdites par ConstantIn sous· l accusatIon d aVOlr 
gàté leur grand modèle (y. chap. XXVI, n. 2), ainsi que celles de ·Ma~
cien. A cette fin, il ordonne expressément de faire précéder la compI
lation d'un index des auteurs et des écrits eff·ectivement employés. 
Enfin les comlnissaires avaient pleine faculté de choisir et d'omettre, 
de modifier, par additions ou substitutions, les textes authentiques. 
confonnément aux nouvelles conditions juridiques. 

Les commissaireschoisis par Tribonien, lequel devint ainsi non le 
président élu, mais l'arbitre et l'àme de la commission, furent au nom
bre de seize : onze avocats, deux professeurs de l'école fameus'8 de 
Béryte, à savoir Dorothée et Anatole. deux de l'éoole de Constantino
pIe, c'est-à-dire Théophile ·et Cratinus, lequel était oependant en meme 
temps comes saerarum largitionum, et Constantin, ancien professeur 

§ l), la masse qui tombe dall's la compilation d:e'S ~andectes (?'e.st-à-dire les c~nsti
tutiOllS suggéroos ipar les travaux que les compIlateurs. falSaIent sur .~es. h:res 
classiques) est toujours distribuée, dalls chacune des dlvers·es .da~es d émlsslO~, 
en trois groupes qui correspondent, au point d,e vue de leur matlère, aux trOIs 
masses satbinienne, édictale, papinienne; ce qui prouve que les compHateurs 
avai,ent orienté leur travail dans le s,ens conjecturé .par BLUHME, c'est-à-dire qu'ils 
avaient commencé à .dépouHler en meme temps et par ordr·e les livres d·es trois 
masses (V. Appendice: La méthode suivie par les compilateurs des Pandectes, etc.). 
DE FRANCISCI a ipoursuivi l'étude de Longo avec le meme bonheur de résultats, 
mlème dans les oonstitutions postérieures (Bullo dell'Is~. di di1". rom., voI. XXII, 
1910, p. 1M et suiv.; voI. XXIII, 19B, p. 33 et suiv.; 180 et suiv.; voI. XXVII, 
191tl, p. ~ et suiv. Voir anssi ROTONDI, L'indice fiorentino delle Pand. e l'ipotels~ 
del Bluhme, dans Scritti in onore di S. Perozzi, Palerme, 192~, ip. 89, SC?'. giur., 

V{)l. l, f922. 
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de la meme école qui était; lui aussi, comes sacrarum largition1l'tn. Un 
seul·d'entre eu'x, Théophile, avait collaboré à la rédaction du Code. Au 
dire de Justinien, on lutet on dépouilla 2.000 volumes oontenant 
3 millions de lignes, réduites par les compilateurs à 100.000. La biblio
thèque de Tribonien était spécialement riche de tels ouvrages. Bien 
qu'il eut été e.njoint de n'employer que des auteurs impériaux, munis 
du ius respondendi, une semblable prescription ne fut pas entendue à 
la lettre; des jur,isconsultes républicains, Quintus Mucius, Alfenus 
Varus, Aelius Gallus (chacun pOUT un seuI ouvrage)et en outre Gaius, 
lequel n'eut probablement pas . de toute sa vie le ius respondendi, 
fure.nt mis à contriburtion. Il n'est pas improbable que les compilateurs 
aient ·eu égard à la loi des citations de Théodose II, laquelle conférait 
autorité législative à Gaius, environ trois siècles plus tard, et reco11-
naissait aussi de l' autorité en une mesure incertaine aux jurisconsultes 
les plus anc.iens cités par les -cinq (9) . 

Dans l' ens~mblecertainem'ent, les jurisconsultes des Pandedes -
en tout 38 ou 39 (iO), suivant que 1'011 compte pour un seuI ou pour 
deux Venuleius Saturninus et Claudius Saturninus; 36 ou 37 a,pparte
nant à l' ère proprement classique - sont très inégalement représentés : 
très peu nombreux sont les fragments fournis par des jurisconsultes 
du dernier age républicain; les fragments de jurisconsultes du premier 
age impérial n'abondent pas; leur maSSe s'accroit peu à peu avec les 
jurisconsultes de l'époque de Trajan et d',Hadrien (Javolenus, Neratius, 
Celsus, Julien), des Antonins (Pomponius, Africanus, Scaevola, Gaius, 
MarceHus), des Sévères (Papinien, Marcien, Florentinus), jusqu'aux 
deux coryphees de la jurisprudence sous Alexandre Sévère, Ulpien et 
Paul, dont le premier fut préféré pour son activité de compilateur, car 
il avait ~ecueilli le plus et le mieux de la jurisprudence antérieure, et 
constitue à lui seuI un bon tiers de l'ensemble, tandis que le second en 
représente un sixième .. 

Les deux jurisconsultes les plus récents, Modestinus, et après, Her
mogénianus, sont assez largement représentés, spécialement le pre
mier des deux; mais un eertain nombre de jurisconsultes, tels que 

(9) BUONAMICI, Della scelta dei giureconsulti, etc., dans les A nnali delle Univef
sità toscane (1896); A ?'ch. giur., voI. 60, p. L La c. Deo auctore, § tl, et la c" 
Tanta, § 20, n'abolissent que 'les prérogativ'es établies ipar la Ioi de Théodos·e, et, 
de nouveau, la découverte de l 'IIldex du ipl'emier Code me ;paratt confirmer rette 
inductioll. . 

(iO) L'index Florentinus en compre 38, en ce s,oo.s qu'il supprime Aelius Gallus 
P-t fond en un seuI Venul'eius et Claudius Saturninus, mais il 'met Sa'binus (V) 
parmi !les jurisconsultes mis à oontrilbution. 
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Quintus Mucius Scaevola, C. Aelius Gallus, ' TaTruntenu~ Paternus, 
Mauricianus, Gallus ou Julius Aquila, Claudius Saturninus, Furius 
Anthianus, Aurelius Aroadius Carisius (ainsi que plusieurs ouvrages 
des plus grands, -spécialement parmiceux qui ne sont pas compris 
dans l'index florentin) ont fourni un nombre de fragments insigni
fiant, voir·e mème un seuI fragmento 

En oe qui conoerne l' ordre à suivre, le modèl'e auquel s' en tinrent 
les compilateurs fut le commentaire d'Ulpien ad edictum, et, dans les 
diff.érentes parties de l' ordre de l' édit, on fit rentver d,es matières 
du ius civile, en prenant de nouveau pour modèle d.ans cette incor
poration - dans laquelle on alla au delà de ce qui avait été fait dans 
les Digestes classiques et dans les codes - le commentaire du mème 
Ulpien ad Sabinum. Les quatre parties principales des livres ad Sabi
num, le testament, le legs, la dot, la tutelle, furent substituées aux divi
sions correspondantes de l' édit; la théorie des legs fut fondue avec celle 
des fidéicommis et suivie de, la doctrine du fidéicommis univers'el; la 
sucoession civile ab intestat, fut placée-, comme dans le oode, à la suite 
de la bonOf'um poss.essio prétori,enne. De nombreuses a':ltres fusions 
et modifications de moindre importance provinrent du désir de rap
procher des matières ayant des points de contact (par exemple, les 
délits privés, les crimina extraordinaria et les iudici'a publicét) ou de 
constituer des catégories nouvelles et plus générales (par ex empIe , le 
livre VII de l'usufruit réuni aux doctrines de l'usufructus legati et aux 
rubriques de l'édit sur la petitio ususfructus et la cautio usufructuaria). 
Dans les derniers livres (droit pénal, administratif, etc.), on suivit 
l' ordre du code et des livres d'Ulpien de officio proconsulis. 

Le travail fut conduit av'ec ardeur et énergie et achevé en un temps 
bien plus courtqu'il, n'avait été prévu; publié paT laconstitution 
de confirmatione Digestorum, appelée, des mots par lesquels elle 
débute, la constitution Tanta Cou aÉòwxs'; dan~ le texte grec, qui 
concorde avec le texte latin plus dans le sens que dans l',expression), 
le 16 déoembre 533, il entra en vigueur le 30. Il r:eçut le nom d~ 
Digesta, de digerere, mettre en ordre, ou de Pandectae de 7tav oÉXo~~Y.t: 
c'étaient du reste des titres déjà en usage dans lles 03uvres dassiques, 
spécialement le premier, et non seulement dans les ceuvres juridiques 
de semblable natwe(H). 

Aux fins de l'enseignement, le Digeste est divisé par Justinien en 
sept parties, suivant le schéma des commentaires de 1'édit : I. 7tp(;"na, 

(H) V. GELLlUS, Noct . att .,-praef. 

/' 
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1. 1-4; II. de iudidis, l. 5-11; III. de rebus, 1. 12-19; IV. umbil'icus, 
1. 20-27; V. de testamen tis et codicilz.is , l. 28-36; VI, l. 37-43; VII; 
l. 44-50. 

Sur l' ordre de Vempereur, un index des écrits dépouillés fut mis en 
tète de l'amvre. Cet index, que nous possédons dans le meilleur ma
nuscrit des Pandectes, le Florentin, d'où le nom d'index florentinus, 
est étrangement mal réussi. Quelques 'ouvrages réellement utilisés sont 
omisj au 00n~ra~re, ,des ouvrages que lescompil:ateurs n'ont pas e-m
ployes, sont IndIques; des ceuvres distinctessont parfois confondues 
et on est allé, à oe qu'il semhle , jusqu'à oonfondre deux jUTisconsulte~ 
e~ un seuI (12). De.s doubles éditions de quelques ouvrages (l'Enchiri
~~um de, PompOnIUs." les Règles de Gaius, les Pandectes d'Ulpi1en), 
l mdexn en porte quune seule, et ·en revanche le liber singularis de 
Paulus (XXV,9 et 23) est marqué deux fois. Les deux écrits de Paulus 
au sénatus-consulte de Claude et au sénatus-consulte Libonien sont fon
d?s .e~ U? seuI.(XV, 37). L'index fait volontiers parade des originaux; 
aInSI Il n enregIstre pas les Digestes d' Alfenus abrégés par Paulus· mais 
seulement l'originaI, et ile,nregistre au 'Contrair·e les Pithana ~t Ies 
Post~riores de Lab~o~, qui, dans les Pandectes, sont seulement repré
sentes par les abreges de Paulus et de Javolenus, et l' ouvrage fonda
mental de Sabinus, qui n'est, lui aussi, représenté dans les Pand.ectes 
q~B p~r les c?mmentaires ~e Pomponius, Paulus, Ulpien; Julius Aquila 
ese denomme Gallus AqUIla, ,c'est-à-dire Hallus Aquilius, et il n'est 

(1 2) Sont omis les ouvrages suivants dépoumés par les compilateurs : AELIUS 
GALLUS, de v-erbomm.quae ad ius pertinent significatione '(L. 1~7, D. ~o, 16); 
A~FENUS VARUS, Dtgestoru.m _ a Pau lo epitomatorum. PAULUS, epitoma,rum Alleni 

Van; 
.LABEo, ?osteriOrLl1:'t a Iavoleno epitomatorum (lAVOLENUS, e~ posteri01-ibu.s Labeo

ms) - ptthanon (ptthanomrn) a Paulo epitomatomm; 
GAIUS, regula~m l. III - ad S . C. Orfitianum liber singularis (L. 9, n. 38, 17) _ 

ad S. C. Tertulhanum l. s. (L. 8, D. 38, 17) - de tacitis fide'icommissis l. s. (L. 23, 
D. 34, 9); ad legem Glitiam l. s.? (L. 4, D. ~, 2); 

VOLUSIUS MAECIANUS ex (P) lege Rhodia (L. 9, D. 14, 2); 
POMPONIUS, Enchiridii l. s.; 
ULPIANUS, de excu.satiordbus l. s. (L. -7 , D. 27, 1; mais l'inscription authentique 

~al1_s Fr. V,~t. 185, 240, est de ofticio praetorio tutela_r'is, ouvrage dépouillé et 
fIgurant à 1 mdex XXIV, 22). - pandecta1"'Um libe1' singularis (cf. cependant Index 
XXIV, 7). - ad' legem Aelia:m Sentiam, l. IV. - de officio consularium l. s . (L. 25, 
D. 12, 1); 

PA?LUS, de adsignat'ione libertomm l. s. - de liberali causa l. s. (L. 33 D 40 
12) - ~e a?,ticulis liberalis causae (L . H, D. 40, 12) - de cognitionibus l . ~. ~ d; 
con~epttone fonnu.larwn l. s. (L .. 20, D. 44, 1) - de dotis repetitione l. s. (L. 68, 
D. LlO, 17) - de fO'i1ma testament1 l. s. (L. 98, D. 32; V. cependant Index XXV, 61) 
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certainement pas trè5 probable qu 'il soit le jurisCDmmlte républicain 

de 'ce nom . 
L'ordre devrait etre l"ordre chronologique, :mais, sans respecter 1e8 

règles de la chronologie, Julien ,et Papinien sont mis en tete, et, jus
qu'ici, on peut croire que cela a été fait à titr.e d'honneur !lou: 1es 
deux éminents juristes; mais, dans d'autres cas, cela n~ peut aVOlr, eu 
lieu 'que par suite de l'ignorance ou de la hàte du com'pIlateur; Labeon 
est ,pla:oé après Sabinuset Proculus, Gaius après ~eaevola, ~arruntenus 
après Modestinus. Néanmojns l'index est précleux, car Il. o~re un 
tableau 'plus exact des nlatériaux mis ,e,n reuvre pour la 'compIlatIOn du 
Digeste; que le tab1eau qui résulte du Diges.te lui-me~e. Il nous donne 
le nombre total des livres 'de quelques ouvrages, tandIs que le nombre 

_ ad legem Fu{iam Caniniam l. s. - de officio adsessorum 1. s. - ad S. C. 

TU1'pillianum 1. s. - variorum l. s. 
VALENS actiones (L. Hl, D. 36, 4, à corriger probablement en VENULEIUS (KRUEGER). 

MODESTINUS, de praescriptionibus 1. IV. 
Les ouvrages suivants non dépoui1lés figurent à l'index : 

V. SABiNU, iuris civilion ~tbÀ((l 'r~(c(; 
XVIII, ~, KEpbEO(OU ~XlXlbOÀOU, de quaestione familiae ~tbÀlov lv; 

XX, 12, rlXrou, dotalicion ~t6À(ov lv; 
XXIV, 7, OuÀ'7ttIXVOU 1tIXVU;('rOU Iltb'(llX òlM; 
XXV, 40, IlIXVÀOU, de officio praetoris tutelaris; 
XXV, 41, Il IXVÀOU , de extraordinariis criminibus; 

XXV, 42, IlIXVÀOO, 01tOO'rjXdp'lX 
XXV, 43, [lIXVÀOU, ad ?1l'unicipalem; 
XXV, M, IllXvÀou, ad legem Velleam; . 
XXV, 61, ITIXVÀOU, de testamentis (est-oe l'ouvrage de forma testamentl? voiT' 

L. 98, D. 32); . . ' 
XXV, 63, lllXvÀou, de iure patronatus quod ex lege Iulta et Papw vemt; 

XXV, 64, ITIXVÀO'J, de actionibus; 
XXV, 67, IlIXVÀOU, de donationibus inte1' vinmt et uxòrem,; 

XXV, 68, llovÀou, de legibus; 
XXV, 70, I1ovÀou, de legitimi$ hereditatibus; 
XXXI, 10, MOOE(j·r(VOU, de legatis et fideicommissis; 
XXXI 11 MoòE(j't'lvou, de testamentis. 
Les d~ux' jurisconsultes confondus seraient V enulcius ?aturninu~ et Claudius don l 

l'ouvrage de poenis paganorum est attribué au ,pr,emler. ParfOls ~e nombre des 
livres n"est pas indiqué 'exactement : il en est ainsi · pour les eptstolae de Pro
culus, et, semble-t-il, pour les règles de Licinius RUifinu~, ainsi qu~ pour les 
livres . ad SabinU1n de Pomponius. Puiaque le nom:bre dea lIvres enreglstrés dans 
1'index ,est inférieur à celui qui résulte du Digeste, ce fait pourrait indiquer que 
l'index p08'sédé par nous avait été rédigé d'avance. Les livres d'U.lpien, de PauIus 
et de Gaius SUl' l'édit des édiles curules sont comptés avec les bvres des mèmes 
auteurs sur l'édit du préteur et sur l'édit provincial. 
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cles extraits du Digeste s' arréte à un livre donné; il nous donne le titre 
d lécrits qui' ne se trouvent 'pas dans le Digeste ; . une fois, à, propoiS des 
livres de Gaius ad edictum urbanum, on fai t meme l' observation que 
les .compilateursont à leuI' disposition un exemplair,e incoinplet. 

4. - La compilation du Digeste rendit nécessaire une seconde édition 
du ,code (Codex Iustinianus repetitae praelect'ionis) , soit ,pom harmo
niser le tOtat en effectuant de nouvelles interpolations (la plus grande 
parti e des interpolations du Code appartient meme sans aucun doute à 
cette repetita praelectio), soit pOUT y insérer les 50 décisions d'ancien
nes controverses et les nouvelles constitutions émises par Justinien 
pendant la compihition du Digeste (13). Furent élus commissaires à 
cette fin, en 534, Tribonien, Dorothée et trois avocats qui avaient été, 
eux aussi, commissaires du 'Digeste, et le travail achevé dans l'année 
ffieme fut publié par la constitution Cordi le 16 novembre 534 et entra 
en vigueur le 29 décembre (14). 

(13) L'identification des quinquaginta decisiones dans le uouveau code, tentée par 
les aucieua romanistes (Merillius, Wieling) est une entreprlse presque désespérée, 
car elles ont été fragmentées, interpolées, omises et dIes ne peuvent plus étre 
toujours distinguées désormais des autres constitutions de la réforme. Le uombre 
de celles que l'on pourrait plus ou moins caractériser comme decisiones dépasse 
cinquante; mais le nombre de cinquante ne devrait pas s'entendre rigoureusement. 
l,a dernière tentative systématique d'identification est celle de DI MARZO, Le « quin
quaginta decisiones » di Giustiniano, Palerme, 1899-1900; voir contre lui KRUGER, 
Iustin'ianische Entscheidungen streitiger Rechtsfragen im Codex und den Digesta, 
dans les étud,es dédiées à E.-I. Bekker (A us 1'omischem und burgerlichem Recht, 
1907, p. 3 et suiv.). V. maintenant ROTONDI, dans Bull. XXIX (1916), p. 143 et suiv., 
SC'l'. giur., I, p. 226 et suiv., dont nous avons accueilli plus haut les conclusions : 
cl 'ailleurs dans la période restreinte fixée par lui (DI-MARZO porte les decisiones 
jusque dans la compilation des Pal1'dectes, au l er novembre ~32) ROTONDI ne retrouve 
les traces que d,e 30 decisiones. 

(14) Le rapport entre le premier code que nous ue possédons pas et le second est 
obscur, Il semble toutefois que l'ancien suivit de plus près les rubriques du code 
Théodosien ou Grégorien, selon les cas, tandis que le Codex repetitae praelectionis 
a été coordonné avec le Digeste. Cf. une Etude sur le IXe livre d'AsHER, Disquisi
tionum de font. iur. rom. hist., fasc. I, De vestigiis primae editionis .Codicis Iusti- . 
nianei, quae in nono huius Codicis libro inveniuntur, Heidelberg, 183~; les diverses 
études de ZACHARIAE, priucipalement dans Z. der Sav. Stift fU1' Rg. VIII (1887) et 
ROTONDI, Note sulla tecnica dei compilatori del Codice giusto dans ({ Filangeri », 1912; 
St'Udi cito dans Bull. dell'1st di dù'. 110m., voI. XXVI (1913) ,et XXIX (1916). Scr. 
giuro I, p. 71 et suiv., p. 219 ,et suiv. Les résultats de l'examen très soigné et com
pl.et de mon regretté disciple sont en majeure partie négatifs et critiques. Cf. aussi 
l'étude citée de DE FRANCISCI, Fr. di un indice del primo Cod. ' giust., dana 
A egyptus (1922). 
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A la fin, une fois achevé, à ce qu'il semble, le travail du Digeste pour 
servìr à l' enseignement, J ustinien ordonna à Tribonien, Théophile ,et 
Dorothée de ,composer un traiM éléIuentaire, qui, com,pilé essentielle
m'ent sur des mo.dèles classiques, en 'particulier les Institutions et les 
Res cottidianae de Gaius avec des additions des compilateurs et rappel 
de la législation spéciale de Justinien, obtint la sanction impériale le 
22 décembre '033 avec la constitution Imperatoriam maiestatem (préface 
aux Institutions) et entra en vigueur législative à la meme date que le 
Digeste, c'est-à-dire à ,partir du 30 décembre (H)). Cepetit traité a le 
titr,e des dassiques Institutions. 

A la date meme de la 'publication du Digeste, le 16 déoembre 033, le 
travail de ,oompilation étant terminé, l'empereur ordonnait, ,par la 
constitution Omnem reipublicae adr,essée aux profess,eurs des écoles 
de Constantinople et de Béryte, de fonder l'enseignement sur 1es nou
veaux livres, et il en dictait les divisions en vue de fins didactiques. 

5. - Le Codex repetitae praeleetionis est divis,é ,en douze livr,es 
divisés à leur tour en titres généralem,entcourts ,et llrombreux . Parmi 
1els constitutions insérées, ,plusieurs sont en langue grecque; la plus 
ancienne constitution est d'Hadrien (une seule, L. 1, ,cod. 6, 23, et sans 
date), la ,plus réoente, de Justinien, est du 4 novembre 034 (dern. L. 
cod. 1, 4); les constitutiofils des Sévères abondent; 'pr,épondérante est 
la masse des 'constitutions de Dioclétien de 293-294 (les deux années du 

,.code Hermogénien), consistant presque toutes en rescrits adressés à 
des personnages des pays d'Oriento 

Le pr,emier livre '8' o e,cupe de droit ecclésiastique et de droit public 
en général; les sept suivants de droit privé, le neuvième, de droit et de 
procédure pénale, les trois derniers de droit administratif. 

.chacun des ònquante livres du Digeste est ,également divisé en titres, 
saui les livres 30, 31, 32 (de legatis et fideieommissis ) qui n'ont pas de 
division ultérieure. Et, de mème que, dans les lois insérées dans les 
différents titres ducode sont eonservées l'inscription (le nom de l'em
pereur et l'adresse de la constitution), et la sous,cription (date et lieu 
d'émission - data, - 'parfois aussi d"arrivée - aecepta - et meme 
de, ,publication - proposi,ta - ), ainsi les fragments insérés dans le 
Digeste conservent leur ins'criptioD, c'est-à-dire le Dom de l'anteur avr,c 
l'ouvrage ,et la partie de oelui-ci (livre) d'où ils ont été extraits . Les 
divisioDS des lois les plus longues ,en prineipium (pr.) et §§ dérivent 
de l' école.. de Bologne. 

(H)) C. Tanta, § 23. 
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Les Institutes so.nt divisées en quatre livres', chacun àe ceux-ci en 

titres et les titre8 directement en prineipium ,et paragraphes, car l' ou
vrage est bien une agrégation de fragments classiqués, tout comme le 
Digeste, avee d:es interpolatio.ns dues aux co.mpilateurs, mais les inorns 
des auteurs y sont '8upprimés, le disco.urs est suivi, et on y feint que 
l'empereur parle. 

Justinien porta interdi,ction de faire cles commentair,es à so.n muvre 
législative, et ilo ne permit que des traductions littérales (xa'ta 1to8a) 
en gree, ,et des so.mmaires des différentes loi (indie es) , ainsique des 
différents titres avec l~s citations cles endro.its parallèles (paratitla) (16). 

Mais, malgré la peine du faux co.mminée 'c,o.ntre les contrevenants, en 
outre de la destructio.n de leurs livres, il ne semble 'pas que, mem,e 
so.us s,on règne, la défense ait été :prise trop au sérieux. 

6. - L' CBuvre de Justinien se présente ainsi à première vue comme 
le résultat d'un grand travail de mosa'ique litMraire. Néanlnoins, c'est 
une muvre ,puis~am:ment ,et savamInent o.riginale, plus que la codifica
tion françaiseou to.ute autre lno.derne; que les nouveautés dérivent de 
Tribo.nieIi, de la pratique ou de l'école·, ce qui im'po.rte, c'est que Jus
tiniell atout modifié . Les fragments des écrits juridiques et des consti
tutions impériales ne fur'ent pas insérés sans altération dans le Corpus 
iuris . Il ,entrait bien dans les desseins de l'empereur (ce fa.it a. une 
im,po.rtanee fondame,ntale pour l'interpr,étation de ses lo.iset il ,est nlaI 
de ne pas signaler avec ce mobile toute sa valeur) de sauver les trésors 
de l'antique jurisprudencb et de relever la .culture juridique.; mais son 
intention principale fut, eertainement de composer un eode de droit 
pratique ,et adapté :au temps, en élimina.nt des institutions to.mbées en 
désuétude, descontrov,erses d'écoles et des divergences d'auteur'8, en 
inno.vant o.u en réformant suivant les nouveaux besoins, ou en tenant 
com1pte d'innova.tio.nset de réformes déjà introduites par l'évolutio.n 
romano-hellénique du droit, en fondant ensemble - c',est un motif cles 
plus fréquent's - des institutions analogues de diverses époques. Pour 
cette raison, les altérations - omissions,additions, substitutio.ns _ 
so.nt très fréquentes, et quelques-unes sont si graves que des paragra" 
phes entiers et des fragments ,complets viennent des compilateurs. I1s 
prennent le no.m d'emblemata Triboniani ou d'interpolationes, déno
mination aujourd'hui plus commune ,et ,em'plo.yée da.ns un 'sens géné
rique po.ur toutes les sortes d'altératio.ns ,effectuées par les .compilateurs. 

Certes, dans ses détails, l'ouvrage est loin d'etre exempt d'erreurs. 

(16) V. c. Deo auctore, § 12, et c. Tanta ou IlÉ~(ÙXEV § 21, relatives proprement 
au Digeste. Aussi doute-t-oil que la meme intevdiction porte sur le Cod,e. 

P. BONFANTE . - HIST. DR. ROM. - II. 
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Les fragments n'ont pas toujours été insérés à la pIace vDuIue;des 
méprise§ provenant d'analogies de IIllOts ont fait pIacer quelques textes 
dans une rubrique non appropriée : teHes sont les Iois dites leges fugi
tivae ou erraticae. D'autres lois se trouvent répétées : c'est le cas des 
lois dites leges geminatae. Les inscriptions n'ont pas toujours été rédi
gées avec exactitude; il y a erreur dans les noms des jurisconsultes, 
plus souv,ent dans l'indication du livre; très nombreuses, enfin, Ies. 
discordances, et trop fréquentes les véritables contradictions d/e 
loi à loi (ant'inomies), 'délioes et tourment de la vieille exégèse. 

Maìs des taches et des vices de ce genre sont tellement un fruit néces
saire du travail de mosaYque et de ciselage, auquel s'étaient condamnés 
les compilateurs, que, quelque graves et nombreux qu'ils soient, ils ne 
justifient nullement le blàme et l'ironie. Quiconque doit corriger laisse 
inévitable'ment des erreurs ou des discordances qu'il ne commettrait 
janlais 'en composant à neuf, et il ,en ajoute encore en corrigeant. Cela 
est arrivé au très élégant et très correct Arioste .quand il a soìgneu
sement ,corrigé sa vaste épopée; oela devait, à bien plus forte raison, 
arriver aux commis'saires de Justinien, dont la tàche était inlmense, 
dont l'amvr,e à corrige,r Ii·e leur appartenait pas, dont le souci devait 
etre d' échapper à des erreurs infinies et . auxquels était donné un 
temps très court. Le ,contraste singulier que 'présente l'emper,eur, quand 
il a la crainte des, omissions possible's dans la compilation, omissions 
pour lesquelles il demande humblement pardon, tandis qu'il ne sem;.. 
ble pas se préoccuper des contradictions, dont il nie l'existence dans 
ses lois, en avertissarit de rechercher subtili animo les raisons occultes 
des décisions opposées (17), ce contraste a peut-etre ses ·racines dans le 
but scientifique, et non purement pratique, qu'il poursuivait; quant 
à la naYveté de craindre l'interprétation, elle est commune à presque 
tous les législateurs (le terrible cerveau de Napoléon lui-meme la nour
rit) et elle représente presque une exigence de l'enthousiasme légis-

'latif. Plus graves, mais non imputables à Justinien, qui, pour sa part, 
fit preuve d'un heureux esprit d'innovation, de sureté consci ente de 
son temps, de présage intuitif de l'avenir, sont les vices de la forme 
compilatoire et de l'irrégulière évolution juridique qui s'était produite 
depuis que la crise du troisième siècle avait interrompu la continuité 
naturelle du développement dans le pays où le droit était né et avait 
grandi, et tronqué la savante élaboration technique par l'amvre du 
génie juridique romain : tels sont le vide produit dans l' organisme 

(:17) C. Tanta, ,§§ :1tS-:16. 
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du droit .par la disparition des institutions classiques lacune qui, 
'usqu'à un certain point pouvait etre comblée par les institutions et 
ies coutumes locaIes, - l' opposition intime entre la forme romaine et 
la pensée hellénique, le peu de solidité des concepts juridiques, dans 
lesquels, t'rop souveilt, le particulier l'emporte sur le général, tandis 
que le principe ébranlé par les exceptions y devient une ironie. 

Nous pourrions d'ail'leurs im'puter une er-reur à Justinien législateur; 
mais oeUe erreur est tene qu' elle' porte ·en soi sa Doble excuse et 
explique les défauts particulier:s de la compHation : c'est d'avoir po.ur
suivi deux buts à la fois, l'un scientifique ·'et didactique, l'autre pra
ti1que; d'avoir, en d'autres termes, réuni en un seuI ouvrage 'les deux 
buts auxquels, d'une manièr,e théoriquement correcte, Théodose des
tinait, dans son vaste ,pIan manqué, deux ouvrages; c'est ce qui a 'plongé 
les interprètes, qui ont oublié ce fait, dans un océan de difficultés, 
tandis que, à notre avis, il est plusieurs fois ,évident que la majeure 
lPartie des textes sur un 'point donné, etparfois tous les tex~es ?u 
Digeste ,en fClic'e de ceux du Code, nous conservent un pUl'drOlt hlS
torique (18). 

7. -Quelque fé·brile et quelque radical que fut le travail législatif 
de Justinien ,et de ses collaborateurs pendant 'la compilation, il ne 
clotura pa's l'activité législative de ce prince. La société, particulière
ment la sbciété orientale, réclamait une assiette législative de plus en 
plus adaptée à son état actuel, et elle était lasse cles reliques survivan
tes des vieilles bases du droit des ' Quirites. Justinien n'était pas 
homme à reculer devant cette tàche. 

De nouvelles constitutions en grand nombre furent promulguées par 
lui (de 030 à 060; mais spécialement jusqu'à 040); -oe sont celles qu' on 
ap.pelle Novellae constitutiones ou Novellae. Les Nov,elles sont d'ailleurs 
,en très gl'ande ipartie des lois de droit ,public (la Nov. 17 rétablit le 
liber mandatoru,m), de droit ,ecclésiastique, ou des lois sociales. Gelles 
de droit privé, en nombre bien inférieur, ont, de préférence, un carac
tère interprétatif : de très longues N ovelles sont consacré,es à des répé
titions, résumés, explications du droiten vigueur ·avec des nouveautés 
légères et peu sures, émises sur instance de . particuliers. Il ne peut y 
avoir de donte, à notre avis, que ceUtI copieuse législation a été am·enée 
'par lesentraves mises inconsidérément par Justinien à l'interprétation, 

(18) Tels sont les textes relatifs à la dot profecticia constituée par le père · en 
faveur de sa fiUe émancipée, aux codicilles non formels, aux jeux d'argent lici
tes, etc. 
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entraves en vertu, desquel,les, dans les cas douteux, il est obligatoire de 
recourir à l'em'pereur (V. c. Tanta, § 21) : pour ne ,pas multi'plier lies 
commentaires, il a multiplié les lois. Il y a toutefois des Novelles de 
droit nouv,eau, spécialement en matière de famine et de succession, 
quelques-unes fondamental~s et radicalement innovatrices, com'me le,s 
célèbres Novelles 118 et 127 pour les successions, et la 'plus Iongue de 
toutes, la Novelle 22, le véritable Code conjugal chrétien. 

Les Novelles nous représentent un type Mgislatif essentiellement dif
férent des fragments du Digeste et du Code et elles respirent un air 
de monarchie absolue et de prolixité byzantine. 

En tète de la Nov,elle se trouv,e l'indication des circonstances qui l'ont 
provoquée, l' occasio legis; le véritable dispositif est suivi de 'prescrip
tions sur l'application de la Ioi. Les éditeurs re,présentent la pr,emière 
partie BOUS le nom de préambule, la dernière sous celui d'épilogue. Le 
cor,ps de la Nove'l:le est divi sé en cha:pitr,es. La plupart sont en grec'; 
il n'y a en latin queceUes qui doivent ètre appliquées dans les Ipr.o
vinces latines ou celles qui sont r,e1atives aux attributions des fonc
tionnaires im'périaux à Constantinople. Quelques-unes sont bilingues. 

Dans la Ioi ,par 'laquelle iiI ,pubJ.iait la seconde édition du Code, Justi
nien avait 'prévu qu'il pourrait ètre amené avec le tem1ps à r,efondre 
ses lois, ,et; à cette fin, il 'conçut dès lors Je dessein de publier une '001-

lection de lois nouvelles sous le titre de Novellae consti'tutiones (1.9), 

Ce' dessein ne fut 'pas mis à e~écution (20). Nous n'avons pas 'connais
sanoe d'une collection de ce genre, c'est-à-dir,e véritablem,ent ,officielle, 
et la chronologi,e des Ioi,s Iconservepour les Novelles une importanoe 
qu'e'lle n'a guère dans la 'com1pilation proprem,ent dite. 

Nous possédons trois recueils des Novellae : deux d'entr'e eux ont 
certainement et nettement un caractère privé : ce sont l'epitome luliani, 
qui com1prend 124 Novellae, et un recueil abondant de 168 Novellae, 
effectué sous Tibère II; le troisième, 134 Novellae, intituM Authentic'Ll,m 
ou liber authenticorum, est de caractère douteux. 

L'epitome de Julien tire son nom de son auteur présumé, antecessor 
à Constantinople; des 124 NoveUes de ce recueil, deux sonten double, 
la 20e étant identique à la 120e

, et la 68e à la 97e
• Elles sont géné

ralement dans l' ordre :chronologique; laplus ancienne est de l'an 030, 
la plus récenbe de l'an 000. Le r,ecueil a été publié .sous Justinien, 

(1.9) C. Cordi, § 4. 
(~O) JEA:N LE SCHOLASTIQUE (Cf. HEIMBACH, A necd., II, p. 208) déclare avoir composé 

sa collection de Constitutions éparses. PAUL DIACRE, .dans les Hist. Lang. 1, 20, 
cr,oit certainement voir dans l'Epitome Iuliani une collection oHìcielle. 
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comme cela ' résulte de la qualification de noster imperat'or, qui lui 
est donnée. Les Novelles sont abrégées en un résumé latino On voit 
qua :le v~cuei,l avait été fait pour les 'pays de llangue latine, et sanSi 
doute pour l'Italie, où les Novelles avaient été publiées peu de temps 
auparavant. 

La C'olle'ction grooque des Novdles, éditéepour la pre,mière fois par 
les humanistes, a été fait'e, . ou, pour le moins, achevéB sous Tibère II 
(078-582). Das 168 Nov,enes, les trois ou . quatre dernières sont des 
tormae du ,préfet qu prétoire (S7t(XPx~xa ) ; quatre autres appartiennent 
à Justin II (140, 144, 148, 149); trois sont de Tibère II (161, 163, 164); 
deux sont en doubl:e (75-10.4; 143-100), et une autre (32-34) est repro
duite dans les deux langues. Il y a aussi des N ovelles en latin. L ',ordre 
chronologique est conservé jusqu'à la Novelle 120, sauf quelques 
e~ceptions. Les autres NoveHes, placées en désordre, constituent une 
sorte d'appendice, dans lequel parfois figurent des cQ.nstitutions 
publiées avant le s-econd eode. 

L'Authentique comprend 134 NoveHes de l'an 030 à Fan 006; les 
grecques n'y figurent pas dans l'originaI, mais dans une traduction 
latine. L'ordre chronologique est suivi, sauf quelques exceptions, jus
qu'à la Novelle 127; dans l'Authentique aussi le reste semble ajouté en 
manière d'appendice. Le caractère de ce recueil et son rapport avec 
l'epitome de Julien est la partie la plus discutée dans l'histoire des No
velles. L'opinion la plus ancienne, représentée par Savigny, Heimbach 
et mème par Kriiger, est que, jusqu'au Xle siècle, aurait eu cours en 
ltalie sous le nom de Novellae l'epitome de Julien et qu'alors seulement 
y aurait pénétré_ d'Orient l'Authentique. Irnerius, selon le récit tradi
tionnel, douta de l'authenticité de l'Authentique, quand un adver
saire lui ,cita un~ Novelle su-ivant ce recueil, mais iiI dut :changer 
d ',opinion, et alors 1'Authentique obtint la :primauté dans l'usage sur 
l'epitome de Julien. Suivant une opinion plus récente,ce serait un 
recueil -efficiel ordonné directem,ent rpar le ' prince, comme le ,croit 
Zachariae, ou un reeueil -efficiel dans le sens que les différ,entes traduc
tions dérivent l'une après l'autre d' officierspublics, comm'8 le eroit 
plus justement Tamassia. Son caractère dans 'ce sens presque officiel 
semble résulter avec une sureté suffisante des ;règles suivies dans la 
traduction, laquelle, tout en étantsouvent erronée et faite peut-etre 
sur un texte grec 'corrompu, s'en tient au système du xatt7. 7t6òaç ou 
traduction littérale, mot à mot, imposé Ipar Justinien pour ses livfes, 
et plus encore de l'expérience du langage, dans le quel le traducteur 
semble inspiré par les locutions te·chniques ,employées dans la chancel
lerie im1périale . En, outr·e, les Longohardsont eonnaissance de cette 
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cçtllection, ·et ils la regardent comme une 'Ootlection afficielle·. Suivant 
Biener et Gaudenzi, la trnduction aUTait été faite dans la préf:ecture de 
l'IHyrie; selon Heimbach, Zachariae et Tamassia, à Ravenne. 

Quant à la préférence donnée à l'Epitome sur l'Authentique, en 
dehors des régions lombardes, elle serait expliquée par la commodité 
du résumé. Avec l'école de Bologne, à dater d'Irnerius, l'Authentique 
fut en honneur; mais cela ne veut pas dire qu'il i fùt ignoré aupa-, 
ravant (21) . 

8. - Dansson ensemble, la législation de Justinien eut reconnais
sance légale dès l'origine mèmeen Italie, puisque les rois Goths 
tinrentou affectèrent de lenir l'ltalie au nQm de l'em:pereur. L'Italie 
une fois reconquise sur les Goths" le gouvernement fut réorganisé et 
la vigueur des lois de Justinien fut :confirmée pour la péninsule, en y 
envoyant les trois parties du Corpus iuris (Institutes, Digeste, Code) 
pour y etre Ipubliées par la sanctio pragmatica du 13 aout 004, § 11, 
q,ue l ' on a ·coutume d,e désigner 'par ses pr'emiers mots pro petitione 
Vigilii. Cette sanctio ,ordonna aussi la publication des Novelles pro
mulguées jusqu'alors. Du reste, quelques NoveUes (comme les Nov. 69, 
73, 78, 81) avaient déjà été 'publiées auparav.ant et envoyées à cette 
fin aux préfets d'ltalie. 
. Peu d'années après (068), l'invasion des Lombards consomma' la 
séparation de l'Orient et de l'Occident, et jeta définitivement l'ltalie 
elle-meme, pour la maj'eure :partie de ses régions, dans le nouveau 
monde romano-germanique . Les m:odificaUons postérieures et les éla
horations byzantines du droit de Justinien ne touchent plus l'évolu
tion du droit en Occident, sauf, pendant quelque temps, la partie de 
1'ltalie méridionale qui resta Iplus longtemps et Iplus effectivement 
sujette à Byzance jusqu'à laconquète normande. 

Toutefois, indépendamment de ce :còté :particulier, qui est un objet 
d'étude dans l'histoire du droit italien, l'évolution et l'élaboration 
orientale du droit romain est digne d'etre oonsidérée et médi-ooe' au 
point , de ,vue scientifi'que sous un double ,aspect . D'un còre, elle offre 
de l'intérèt pour l'étude naturaliste du droit en général, et, à cet 

\ 

(21) Bur les collections cles NoveHes, cf. NOAILLES, Les collections des Novelles de 
l'Empereur Justinien, 1re éd., Paris, 1912; 2e éd., l>aris, 1914. LeSI Novelles reçues et 
enrichies de gloses, sont à proprement parler au nombre de 96; elles furent rangées 
dans la Vulgate en 9 collationes et insérées encore dans un bref résumé sous le titre 
d'oothenticae aux endroitsdu Code y relatif.s. Les autres Novelles éliminées ou 
placées en guise d'appendicereçurent communément le nom d'authenticae inutiles 
ou extraordinariae. 
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égarQ,-il vaut su,rtou_t d 'ètre relevé :comme.nt, end,e~x ré~ion~ désormais 
séparées -a1,1 poi~t de vu~ de leurs deshnées, l evoluhon .lnt~rne. du 
droit . romain -SUlt les memes tendances, et comment les lnshtutlOns 
fi~issent ,par se façonner d'une manière uniforme en Orient eten 
O~cid-ent, oe qui r,end souvent très difficile d'établir si la nouvelle 
institution en Occident est une transformation d'institutions rom,aines 
ou romano-byzantines dans les pays auparavant soumis à Byzance 
ou si elle a desorigines germaniques ou canoniques; d'autr,e part, 
elle a de l'im'portance :pour l'exégèse du droit de Justinien lui-meme 
et 'pour les recherches historiques, en ce sens que Ies traductions ,et 
les interprétations desByzantins et le rappe! des plus anciens textes 
nous fou~nissent, dans les points douteux, un ex-oellent instrument 
pourconnaitre le véritable sens des textes de Justinien ou la teneur 
des originaux. 

e'est spécialement pour ce second motif qu'il est utile de donner 
une rapide esquisse de la littérature et de l'histoire ùu droit byzantin. 
Suivant l'impulsion de 'peurs et d'aspirations absurdes et pernicieuses, 
mais irrésistibles 'chez 'ceux qui ignorent la technique de Il 'évolution 
du droit, Justinien interdit l'interprétation du Digeste, ,et réserva 
cette tàche -au législate'ur; il permit uniquement, comme il a été dit, 
la version littérale de ses lois en langue gr-ecqueet la compilation 
d' indices ·et de paratitla. Il ne semble pas que de tell-es prescri:ptions 
aient ' été étendues aux Institutes et au Code; et, dans la pratique, 
l'interdiction dut peu à peu aJpparaitre inapplicable . Comme nous 
l'avons également nore, l'occasion de nombreuses Novelles et le carac
tère de quelques ouvrages du VIe siècle montrent bien l'effort fait ,pour 
respooter ces prescriptions, mais de nombr,eux ouvrag,es ne les res
pectent que dans le titre. 

De la littérature byzantine du VIe siècle, nous n'avons que des 
résidus fragmentair-es, 'conservés pour la plupart dans le texte ou dans 
Ies 'Scholies des Basilici. 

Nous avons des restes de différents indices du Digeste, mais ils ne 
contenaient Ipas, :comme le donnerait à croir,e leur nom qui est un 
signe de l'obéissanoe aux prescri'ptions de Justinien, un sim:ple résumé 
à titre d'introduction, mais, outre la version, des observations et des 
commentair,es. Tels sont : l'index de Théophile, com'missaire dans la 
compilation du Digeste et des Institutes, index relatif aux trois pre
mières 'parties; l'index de Dorothée, oommissair,e dans la com'pilation 
des Digestes, des Institutes et du second code, index compilé après 
042; l'index de Stéphane, :profess-eur à Constantinople sous Justinien, 
sur Ies livres traités dans les éooles ('tà 1tpan6p.EvIX ~toÀ(a); l'index 
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?'un auteur inconnu, que, plus tard, les auteurs appellent FAnonyme, 
lndex compilé sous l'empire de Justin II (060-tl78), et enfin l'index 
de Cyr.ille. L'index 0somme) de l'Anonyme nous est ·parvenu -presque 
en entIer, avec des notes . et paragraphes d'un auteur également ano
nyme, dit Enantiopha:ne, dont il sera parlé ,ci-a:près. L'index de 
Dorothéeest Ipeut-etre le plus précieux; l'auteur révèle mieux que 
tout autre la véritable pensée des compilateurs, et, ·en meme temps, 
il n'ignore pas les sources antérieures à Justinien et le caractère des 
Digestes d'Alf.enus et des questions d'Africanus, dans lesquelles il 

_ indique comme auteurs des réponses respectivement Servius et Julien. 
Stéphane a lui aussi de larges connaissances du droit d'avant Justinien 
probablement sur les traces de Théophile. Son index est le 'plus rich~ 
(une vaste 'paraphrase du texte ave,c ex·emples, 'explications et para
gra:phes, c'est-à-dire des note.s ou gloses 'marginales) et il était' peut
etre 'en .possession d'une élaboration faite à Béryte cles livres d'Ul'pien 
ad Sabtnum. Le texte est toutefois prolixe et non ,exempt d'err'eurs : 
ses formules de procédure semblent 'parfois fantaisistes-. 

En ce qui concerne les Institutes, la paraphrase de ThéophUe 
est importante. Se fondant soit SUI' les témoignages tardifs (XIe siècle) 
de Icette élaboration, soit SUI' la mort de Thé.ryphiJ.e, que l'on suppose 
prématurée, puisqu'il ne fut pas appelé à la secondecommission du 
Code, soit SUI' la masse des erreurs, -ainsi. que SUI' deux .contradictions 
avec l'index de ThéO'phile (obligation incertaine, legs incertain, sujets 
sur lesquels la paraphrase donne des informations erronées), Ferrini 
a révoqué -en doute que l '-ouvrage appartienne au compilateur bien 
connu des Panclectes et des Institutes. Mais la découverte ulté:deure 
de 'scholies à la paraphrase dans le manuscrit ,parisien, , que Ferrini 
lui-meme .place dans le VIe siècle, semble mettre hors de doute que la 
paternité de la paraphrase appartient réeHem-ent à Théophile. Nous ne 
croyons pas devoir suivre ceux qui expliquent les erreurs par la fa~ble 
culture de Théophile ·et cles compilateurs en général. Peut-etre , malgré 
tout, cette ffiuvre ' aussi re!présente-t-elle un :cours à l'usage des écoles, 
comme l'Index de Stélphane, ·et autres; car c'était là en substance la 
voie ·la plus n.aturelle et presque fatale, par laquelle on pouvait échap
per au dur précepte de Justinien qui prescrivait tout commentaire. 
Com'me Ferrini a eu l'intention de ]e démontrer et Gomme F d'autres 
hommes d'études (Segré, Bonfante) l'ont contròlé, .la 'paTa:phrase, 
dans la traduction des Institutes, reproduit plutòt Gaius que Justi
nien, et se rattache probablement à une version grecque de Gaius. 

-Parmi les travaux sur le Code, le plus im.portant est l'index de Tha
lélée, ,pTobablementprofesseur à Béryte et un , des destinataires de 
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la constitution omnemreipublicae. Thalélée, lui aussi, donne bien 
souv,ent des renseignements SUI' le droit le plus an.cÌen et 1e8 contro
verses qui s' agitaient entre les juristes -du ve siècle; il n'est pas rare 
qu'il donne des informations sur le texte originaire desconstitutions. 
D'autresindioes. du .code sont : 'celui d'Isidore, lui aussi un des destl
nataires de la constitution omnem, celui d'Anatole, de Stéphane meme, 
que nouS avons rappelé, et de Théodore le Scholastique, disciple de 
Stéphane. Le jugement 'à 'porter sur ces élucubrations -orientales en 
général ne ' peut etre que très défavorable. La pauvreté critique et 
exégétique des Byzantins offre un contraste singulier à lenr vertu créa
trice comme législateurs, et lesentraves inconsidérément mises à leur 
inter~prétation ne suffisent pas à expliquer pleinement le phénomène . 
Dure et presque terrible est spécialement la comparaison avec l' ffiuvre 
similaire accomplie avec une telle fraicheur de jeunesse par les glos
sateurs italiens, chez lesquels on sent vraiment la renaissance de l' es
prit humain. Digne de remarque est l' attitu~e meme des deux séries 
d'interprètes en f~ce de la leçon du texte. Le scholiaste byzantin com
mente courageusement et servilement le texte le plus absurde et, sans 
aucun doute, erroné; le glossateur Tecourt aux expédients les plus 
ingénieux pour en tirer un sens plausible, mais, quand il ne le peut, 
avec une audace plus sensée, il l'amende, en créant une 1eçon - la 
litera vulgata - dortt, souvent, le bonheur surprend et engendre le 
doute sur la question de savoir si la correction ne dérive vraiment 
que d'une pure conjecture ou avec des phrases comme tu die, etc., 
énonce une opinion sensée mais personnelle. -

Parmi les travaux sur les Novelles, on rappelle : un abrégé d'Atha
nase le Scholastique d'Emèse, abregécompilé vers l'an 022sous Jus
tin Il (060-078); un abrégé de Théod-ore exécuté sur la oollection d-es 
168 Novelles, et 'comrpilé sous Tibère II, après l'an 070, ou sons Mau
rice (082-602) . 

Au VIle 'siècle se 'placent les ouvrages suivants : un écrit sur 'les divi
sions du temps, intitulé Ai Po1tcd, l' écrit de actionibus, et un autre 
1tepl È'lctn~o~ctve~WV; l'auteur du dernier ouvrage est l'anonyme que l'on 
désigne sous le nom d'Enantiophane. 

Sous Léon l'Isaurien fut publié-e, en 740, l'Eglogue (txÀo"(~ 'tWJ 'IO,!.<ò'/) 
qui contient des fragments des trois 'parties du Corpus iuris, le vo,!,oç 
"(EwPì~x6ç, le v6,!-0<; (PoUwv et le '101',0; lJ'tpa'ttw't~xoç. 

Entre les années 870 et 879, Basile le Macédonien publia le Prochiron 
(o 1tp6xe~po<;), compiM sur Ies indices dont nous avons :par'lé et les nou
veUes lois. Un autr,e manuel, mais déponrvu d 'autorité législative, 6St 
l'Epanagoge (È'itctVct"(e(j)"(~ 'tW'1 VO,!,<ò'/), publiéeentre 869 et 886: Sous Léon 
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le Sage (886-91 i) fut, enfin, 'publiée la vaste collection en 60 livres 
intitulée les Basilici (tà ~Cl~LÀLXcf) du uomdu pr-édécess,eur _de Léon. 

-}lasile le Maoédonien, qui avait aussi donné l'impulsion à cette entre
prise. Le~ Basilici remettent en ordre et fOlldent l'une dans l'nutre les 
différentes parties de la compilation de Justinien, ave c les Novelles qui 
s'y rapportent, en une traduction grecque prise des indices de l'époque 
antérieure. Au xe siècle, ,cette reuvre fut pourvue de scholies prises, elles 
aussi, des Paragraphes et des Paratitla des indices. Méritent d'ètre men
tionnés, après les Basilici, 1'Epitome (Èmtov.~ 'tWV VOl'. (ù V ) de 920 en t50 ti· 
tres; la Synopsis Basilicorum,. contenant des extraits des Basilici, et 
l'Epanagoge aucta, toutes deux du xe siècle; la 1tE1pct et l'Ecloga ad 
Prochiron mutata, du XI

e siè-cle; le Tipucite ('tL1tOUXEL'tOç), ainsi appelé 
des mots 't[ 1tOÙ XE1tctL, un index des Basilici, av,ec lequel 011 a coutume 
de 'coffi_bler les lacunes de cet ouvrage; le Prochiron auctum de 1300; le 
manuel de Constantin Armenopoules de 134t5. Heimbach, et surtout 
Zachariae, et, en dernier lieu, Ferrini et Brandileone ont acquis le 
plus de mérite en ce qui concerne la publication et l'élaboration des 
sources byzantines. 

Une nouvelle histoire du droit romain s"ouvre en Occident sur la 
base d'e la compilation de Justini'en, dont, dans lels siècles suivants et 
gra,lce à l' école d-e Bologne, l'autorité Ise repand lenrement par toute 
l'Europe, de manière à constituer la base du droit privé et de la culture 
juridique chez tous les peuples civiIisés. 

APP,ENDICES 
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L'authenticité de la législation dea XII Tables (f). 

1. - L'histoire du déoemvirat et de la 'Compilation des XII Tables a 
été soumise, vers la fin du dernier siècle, à une critique radicale, menée 
avec un esprit sagace et fertile en observations intéressantes et sé
rieuses. Pais ouvrit la bataille dans sa Storia di Roma, où, avec des 
méthodes et des arguments critiques en grande partie no~veaux, toute 

(f) BIBLIOGRAPHIE. - VICO, Scienza nuova, éd. Nicolini, 19B, voI. I, p. 39; 
CORNEWALL LEWIS (trad. Liebrecht) Untersuch. ueber die Glaubwurd. der altriYm,. 
Gesch., Hannover, 1.808-1863: voI. ll, p. 1.72-206; PAIS, Storia di Homa I, 1, 
1.898, p. 000-600, p. 620; I, 2, 1899, p. 632, 630i cf. aussi p. 046 et suiv. (et' 
maintenant 2e éd., voI. ll); Saxum Tarpeium, p. i 7 (Rivista di storia antica; 
Ve année, n. 2); L'età della redaz. e della pubbl., etc., dans Studi storici per 
l'ant. classica, Pise, 1909, voI. II, p-o 1. et suiv,; Ricerche sulla storia e sul 
diritto pubbl., Rome, 191.0, voI. I, n. I-VII; LAMBERT, La question de l'authen
ticité des XII Tables et les Annales Maximi, dans Nouv. Rev. hist. de droit 
français et étranger, XXVI, 1902, p. 149 et suiv.; Le problème de l'o'rigine des 
XII Tables, dans la Revue générale de droit, XXVI, 1902, et XXVll, 1903. Les 
études que nous avons citées de Lambert se 'trouvent refondues dans le livre du 
meme auteur : La fonction du droit civil comparé, voI. I, p. 398 et suiv.; GIRARD, 
L'histoire des XII Tables, dans la Nouv. Rev. hist., XXVII (republiée dans Mél. de 
droit rom., p. 1 et suiv.); MAY, La question de l'authenticité des XII Tables, dans 
Revue des ét'l,ldes anciennes, XXIV (Annales des Universités du Midi), 1.902, p. 201. 
et suiv.; ApPLETON, Le droit comparé appliqué à la reconstitution du droit romain 
ancien, dans Revue générale de droit, XXVI, 1902, et XXVII,1.903; ApPLETON, Le tes
tament romain, la méthode du droit comparé et l'authentic~té des XII Tables, Paris, 
1.903 (c'est l'article cité plus haut avoo l'adjonction de nouvelles observations sur la 
question des XII Tables, destinées principalement à réfuter l'opinion de Lambert); 
ERMAN, Sind die XII Tafeln echt ? dans Zeitschr. der Sav Stilt. f. RG., XXIII, 1902, 
p. 4~2 Jet suiv. ; KIpp, Geschichte der Quellen des rom. Rech-ts, Leipzig, 1903, p. 32, 
n. 4; 381. et :suiv.; SOLAZZI, La questione dell' autenticità delle XII Tavole (AnrtUario 
dell' Univo di Urbino, 1.902- 903); LAMBERT, L'histoire t.raditionnelle des XII Tables 
et les caractères d'inauthenticité des traditions en usage dans l'école de Mom.rnsen 
(extrait des Mélanges Ch. Appleton, Lyon, 1903); ApPLETON, Nature et antiquité des 
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l'histoire traditionnelrle de l'ancien 'peuple fut ébranlée dans ses fon
dements, comme elle ne l'avait jamais été jusqu'alors. 

La thèse de Pais, résumée en peu de mots, ·est la suivante. Les lois 
des XII Tables, au lieu d'etre une CBuvre législative aocomplie en une 
'seule fois au milieu du VB siècle, repr-ésentent le fruit d'une élaboration 
juridique d·es anciennes et grossières coutumes du peuple quirite, exé
cutée .peu à peu pendant le IV

e siècle et résumée, vers la fin de ce sièc1e 
dans une publication de caraetèr·e officiel. En substance, elles nou~ 
représenten~ la re,ncontre et lecroisement du rustique droit quiritaire 
avec le drOlt de 1 Hellade plus avancé en civilisation et plus humain. 

Les argumenns cités à l'appui de cette thèse compliquée, qui exclut 
l' CBuvre des décemvirs et im.plique une série de stratifications su.cces
~i.ves .dans ce code, tel que le 'possédaient' les Romains des temps 
hlstonques et tel qu' il est ·parvenu par fragments aux modernes sont 
en partie extrinsèques, en Ipartie' intrinsèques. ' 
.. Tout ce qu'oil raconte sur le décen1virat, c'e~t-à-dire sur la création 
de 'cette magistrature, sur ' J'envoi d'une ambassade à Athènes sur la 
r,édaction d'un code de lois, sur les diverses vicissitudes qui n;us SDnt 
rapportées, sur le procès de Virginie, tout cela est leproduit de diffé
rentes v·érsions contradictoires, 'privées dé valeur historique. Avrai 
dire, l~ ~~gende du décemvirat, en tant qu'elle admet la participa1ion 
des plehewns ·à une chargesi élevée, ne contient que l'histoire du dé
cemvirat judiciaire, de l'ìnstitution des decemviri , stlitibus (litibus) 

~ eg68 XII Tabularum, dans A tti del· Congresso internazionale di scienze sto1i.che, 
Rome, 1904, voI. IX, p. 23; LENEL, dans Zeitschr. der Sav. S·tift. far RG., ~ol. XXV, 
190~, p. 498 et suiv. (vaste recension des écrits de Lambert) et le mème, Gesch. 
u. Quellen~ dans Holtz. Ene., p. 324; PACCHIONI, Corso di dir. rom., 2e édit., Turin, 
1918, voI. I, p. 66 et suiv.; GREENInGE, dans Engl. hist. Review, v. XVII, 1900, 
.p. i et suiv.;KALB, Jahresber. uber die Fortsehr. des klass. Alterth., CXXXIV, 
1907, .p. 17 et suiv:, COSTA, Stor'ia delle fonti di dir. rom.; éd. Bocca, 1909, p. ti 
et .SUlV.; BINDER, Dte Plebs, 1903, p. 483-028; SOLTAU, Vie Anfange der 1'011'1,. Ges
chtscht schr., 19B, p. 247-201; KRUGER, Gesch. der Quellen, Munchen, 1912, 
p. 8 et suiv.;DI MARZO, Storia del dir rom., Rome, Athenaeum (incompI.), p. ~)t 

et '8uiv.; BAVIERA, Lez. sulla st. del. dir. rom., Naples, 1913, p. 112 et suiv. Cf. aussi 
les hi'storiens (DE SANCTIS, NIESE). Pour la langue, cf. BRÉAL, Sur la langue des lois 
des 'XII Tables, dans lournal des Savants, 1904, p. ~99. Contre la critique Pais
Lambert se rangea Mommsen lui-méme, en invoquant. les paroles les plus saillantes 
de Girard sur le caractère rustique du codedécemviral; da:ns Ges. Schriften, III, 
p. ·37'3-374 (c'est un appendice à son article peu' convaincant sur le iudicium legi
t~um déjà pubijé dans Zeitsehr. der Sav. -Stitt. far RG., XTI, a. 1891, p. 267 . et 
~UlV.). Cf. enfin DE FRANCISCI, Legge delle XII Tavole, Milan, 1910, dans Ene. giw'. 
1.t., voI. IV, p. 6. KOOIMAN, Fragmenta u.tris Quiritium, Amsterdam, 1914. 
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iudicandis, le oollège judiciair·e auquel étaient déférées les causes. rela
tives à la liberté et qui s·e montr·e en r·elati'ons si étroites avec la .plèbe. 
L'reuvre législative d'Appius .claudius et des décemvirs, ses collègues, 
n'est qu'une 'pure légende et un double de la publication des formules. 
des actions faite par Cnaeus Flavius, secrétaire d'Appius Claudius 
rCaecus, en 312; les auteurs de l 'histoire politique et constitutionnelle 
de Rome ont peint le décemvir Appius Claudius, en se raprpelant les 
ades authentiques d'Appius Claudius, l,e censeur de 312; ce qui ne doit 
rpas surprendre, quand on considère le système oonstant d'anticipations 
et de dédoublements qui informe l 'histoire 'politique et .constitutionneHe 
forgée dans les siècles !postérieurs .. L'assertion des anciens sur le tout 
compact que formeraient les XII Tables et sur leur contemporanéité est 
contredite par la tradition elle-meme, d':après 'laquelle les lois des 
XII Tabl,es ont été promulguées par les consuls Valerius et Horatius 
ou Ipar les versions affirmant que deux des XII Tables au moins avaient 
été ajoutées dans la suite 'par ces ,personnages, ou e,ncore que quelques
unes avaient été ensuite empruntées à la législation des Falisques. 

Une fois écartée 'la codification décemvirale, on comprendcomment 
a pu odonner oocasion à de telles différences le fruit d'une élaboration 
longue et non synchronique, 'Condensé en un corps de lois non écrites . . ' 
maIS appTlses par CCBur et proolamées successivement, au ·courE; des 
années, dans une langue qui allait aussi se transformant. C'étaient non 
seulement les lois civiles, mais encore les oérémoniesreligieuses qui, à 
Rome, 'primitiv.ement, se transmettaient oralement de génération en 
génération, et il estlJ)arfaitement conforme à ce qui arriva dans les 
l~gislati{)ns d'Athènes, de Sparte et des dtés italiotes, qu'à la législa
tlOn des XII Tables, attribuée à l'année 4~0 ou au consulat qui suivit 
de Valerius et d'Horatius, on ait rapporté ce dont on ne savait .pas indi
quer .}' origine et qui venait BJccroitre le .patrimoine juridique de la 
nation, patrimoine qu'eUe avait intéret à rendre toujours plus véné
rable ·et auquel 'on assignaitpar conséquent la plus grande ancienneté 
possible . 

Avee la rédaction tardive des XII Tables, on eX\plique, d'après Pais, 
comment la .première interealation officielle est attribuée I})ar certains 
a~x décem;irs, tandis que d'autres versions la tiennent 'pour anté
neure, et d autres, enfin, très postérieure. EUavec l'époque de la codi
fication, on ·explique c·omment il y est fait mention de cette provocatio 
ou appel au 'peUJple, qui limitait l'i:mperium du magistrat : loi qui, selon 
les différentes versions, aurait éM portée ou à l'époque royale, .ou dans 
les premières années de la république, ou après la chute du décemvirat, 
ou seulementen 300 avant Jésus-Chl'ist, tandis que cette dispo.sition ne 
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devint une Ioi d'Etat proprement dite qu'en vertu d'un plébiscite de 
Caius Gracchus : celui-ci, r,enforçant Ies sanctions d,e la lex Porcia pro 
tergo ci.vium, (de 199 avo J.-C.), legem tulit, comme dit Cioéron, Pro 
Rab., 4, 12, « ne de capite civium romanorum iniussu vestro (c'est-à
dire du peuple) iudicaretur. » La mention elle-meme, à ce sujet, du 
maximus comitiatus, devant qui devrait ètre jugé de capite civis, pré
suppose 1'exislence des comices tributes ou mineurs, auxqueis Pais 
assign~ une date beaucoup 'pius récente. 

Pais r8Jppelle aussi, sans donner toutefois un grand poids à cet argu
ment, le règlement si policé qui interdisait de brùler ou d ',ensevelir Ies 
cadavres dans fenceinte de la ville, règlement qui, d'un autre còté, 
nous dit-on, ne fut sanctionné qu'en 260 avant Jésus-Christ; mais 
l'auteur lui-mème. note à cet égard que Ipette disposition cles décernvirs 
pouvait se rapporter à l'ancienne enceinte du Palatin et l' on p-eut 
penser qu'elle a été renouvelée sucoessivement au fuI' et à mesure des 
agrandissements 'postérieurs de la ville, de sorte qu'il y avait des sépul
tures dans les parties les moins anciennes de la ville, à l'intérieur de 
l'enceinte des murs éIevés ,postérieurement. Il ne manque pas non plus 
d'alléguer ,com me autre indice d'une époque très récente le fait que 
dans les lois décemvirales on parle du testament, c'est-à-dire d'une 
institution civile qui, dans d'autres Etats de caractère archa'ique et 
conservateur, n'apparaìt pas avant le IV

e siècle, et qui suppose l'Bxis
tence de ,la Ipropriété privée, tandis qu'au ve siècIe avant Jésus-Christ 
la 'propriété collective de la gens devait encore subsister. 

De meme, on reconnaìt dans Ies XII Tables une valeur 1égale au 
mariage sans confarreatio et sans coemptrio et ,on règle ee trinoctium, 
qui perm,ettait à la femme derester sous la puissance pater.nelle et 
l'em,pechait de tomber in manum rnariti : forme de mariage qui ne cor
respond pas (et ici, il ,est permis d'en convenir) aux institutions de la 
Rom,e la Iplus andenne. Les XII Tables s'aecordent mal avec la saveur 
archaique des légendes qui nous parlent de Sipurius Cassius ,et de 
S'purius MeIius. Spurius Cassius, bien que consul, est soumis à la 
patria potestas; il n'a 'Pas de maison à lui, mais seulement le 'pécule 
et il est tué par son 'pèr,e en vertu d'un jugement privé. Spurius Melius 
aurait été tué Ipar le maìtre de la eavalerie, Servilius Aala, et le Sénat 
l'en aurait félicité, dix ans ,et plus après la législation décemvirale. 
Or, Ies dispositions cles XII Tables admettent, au contraire, l'émanci
patì,on des en~ants et interdisent qu'un citoyen Ipuisse etre mis à mort, 
sans u'n jugement du peuple, réuni dans lescomices 'centuriates. 

A la rédaction tardive des XII Tables ' correspond aussi le fait qu 'on 
y parle de l'as et des différentes subdivisions de cette monnaie; et Pais 
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il' e,si pas satlsfait 'par l ' ex:plioation des anciens commentateurs affir
mant qu'il s'agissait non pas d'une monnaie proprement dite, mais de 
morceaux de m-étallpesés ave c une balance. Ce renseignement, d'a'près 
Pais, s'acoorde mal avec cet autre que, dans la loi des XII Tables, on 
faisait mention du fenus unciarium. On nous affirme d'un autre coté 
que cette loi fut approuvéeen 307, sur laproposition des tribuns 
Marcus Duilius et -caius Menenius; et le fait que ce n'est pas vers 4;$0 
avant Jésus-Christ, mais seulement un sièc1e .plus tard, qu' on eom
mença à se 'servir à Rome de, la plus ancienne monnaie, celle de bronze, 
s'accorde aussÌ' avec la rédaction tardive d'une tene loi sur le fenus. 

Les mem~s dispositions sont attribuées 'par quelques écrivains à la 
loi des XII Tables, 'par d'autres, à des lois 'postérieures. Il y a, par 
exemple, une div;ergence entre Aulu-Gelle et Pline SUl' la formule: 
Ante meridiem causam coiciunto; l'addition ante meridiem, d'après 
Pline, aurait été faite post aliquot annos. 

Dans un écrit spécial, Pais .a tiré aussi un argument à l'appui de sa 
thèse de cette circonstance que les lois des XII Tables décrétaient la 
peine du saxum Tarpeium 'contre l'esciave coupable de voI manifeste, 
tandis que, dans les temps reculés, oette peine semble s'appliquer uni
quement aux ,coupables de haute trahison. 

2. - Mais la thèse de Pais, qui se-maintenait encore dans les limites 
d'une ,chronologie 'tplausible ,et d'une com,pilation offici elI e , fut re'prise, 
avec un ,esprit plus démolisseur, Ipar un fougueux historien français de 
droitcomparé, Lambert, qui rejette absolument le -caractère officiel 
de 'cettecompilation 'et en reporte la cbm:position à une date encore 
plus récente(2). D'aiprès ' Lamhert, le code des décemvirs ne serait 

(2) Pais nie l'institution de la commission déoemvirale et transporte la date de 
la compilation de 4~3-4~0 à 312-304; mais la publication d'Appius Claudius ou de 
Cneus Flavius aurait toujours un caractère officiel, qui s'évanouit dans la thèse de 
Lambert. A propos de cette différence importante, l'illustre historien fait observer 
dans ses Ricerche stor'Ìche e geografiche dell'It,aliaantica (Turin, 1908, p. 418) : 
« Ma thèse a eu un 80rt bien étrange; acceptée dans .sa part!e négative par quelques 
juristes et surtout par Lambert, qui n 'ont ,pas tenu compte des conclusions logiques 
q'ui en découlent, ,elle a contribué à donner naissance à des théories privées de 
toute espèce de base historique et à créer une question de l 'authenticité de ce 
corps de lois, que je n'ai jamais mise en doute. Dans cette question d'authenticité, 
c'est àJort qu'on a mèlé mon nom et mes recherches. » Et dans ses Richerche sulla 
storia e sul di'ritto pubblico, comme aussi dans la nouvelle édition critique de sa 
Storia, Pais a affirmé à nouveau et développé ses opinions personnelles sur ce 
sujet. Cependant, comme nous le révèlent les textes, Lambert ne nie pas, lui non . 
plus, dans sa .substance, l'authenticité de ces lois; d'après lui, en effet, les XII Tablea 

P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - II. 6 



82 APPENDICES 

qu'une colledion de ,proverbes juridiques traditionnels, faite vers . la 
fin du second siècle par le juriste Sextus Aelius Paetus, qui fut con:sul 
exactem,ent en 198 avant Jésus-Christ. Celui-ci, qui fut le 'premier 

constitueraient bien le droit coutumier romain et la jurisprudence 'sacerdotale. 
D'autre part, dans la thèse eUe-mème de Pais, qu'il confirme dans ce nouvel ouvrage, 
il n'est pas facile d'attribuer à la publication, mème officie11e, du ius civile, le 
caractère d'une codifieation faite ex novo par les organes législatifs. 

Notons, en passant, comment, dans oes nouveaux ouvrages, Pai's revient sur les 
influences grecques dans la formation des XII Tables. Il affirme lui-mème, cepen
pant, que les XII Tables contiennent « le droit coutumier qui, depuis quelques 
siècles, régissait les nations latines et plus particulièrement la ville de Rome » 
(p. 419) et il exclut une origine ,grecque « pour toutes ces parti es , qui, comme 
le droit des obligations et la tutelle des orphelins, n'étaient paB conformes au génie 
national romain » (p. 423). Or, si nous ajoutons à ces parties la manus, la potestas, 
le mancipium, qui ne ,sont certainement pas d'origine grecque, et, d'un autre còté, 
ne sont pas des institutionsspécifiquement romaines, mais latines, comme ' nous le 
révèlent les ,statuts de Salpensa et de Malaca, si nous y ajoutons le régime de la 
propriété et des servitudes, les res mancipi et la mancipatio, commune, elle aussi, 
à tout le Latium, le testament, qui n'a rien à voir avec la 5tetO-Ax"f) attique, ni avec 
les dispositions 'patrimoniales ,similaires à cause ' de mort du droit comparé, le droit 
agnatice et gentilice, il apparait clairement que les institutions fondamentales des 
XII Tables ne peuvent ètre arrachées du sol de Rome et de l'Italie. Ce n'est pas 
une tendresse sentimental,e pour notre antique mère qui nous empèche d'adhérer 
à la tendance philhellénique, mais l'analyse interne des institutions : d'autre part 
quelle gIoire y a-t-il à restituer à Rome le système ,barbare de Ison droit primitif ~ 
cè soupçon . serait juste,si nous voulions attribuer 'entièrement au génie créateur 
des Romains tout le progrès substantiel de leur droit; mai's telle n'est pas notre 
pensée, et personne n'estime, comme le remarque Pais, qu'e le ius na.turale et le 
ius gentium, quelle qu'ait été l'influence de ces concepts sur le développement du 
droit Jlomain, soient des concepts sortis du cerveau des jurisconsultes romains. 
Quoi qu'il en soit, puisqu'il est impossible de rompre le bloc des anciennes institu
tions, pour quelques règles sporadiques la question de l'influence grecque pourra 
ètre discutée, - et encore avec beaucoup deprudence, étant donnée la facilité de 
prendre des analogies fortuites et ethnologiques pour des dérivationB historiques, 
étant donnée aUSIsi la fa.cilité de se fonder sur des analogies ~xtrinsèques de fon c
tions (testament) ou de !se tromper en appréciant certains rapports (distance dans 
'les plantations et dans les constructions) - mais, si elle peut avoir un intérèt histo
rique en tant qu'elle démontr,e les anciens contactg. entre la civilisation latine ou 
étrusco-latine et la civilisation grecque (et sous ce ra:piport, Pais a bien raison de 
recueillir et d' éclaircir tous les renseignements), oette discussion n' en a presque 
aucun du point de vue juridique. L'influence hellénique sur le droit et les :sphères 
les plus profondes de la ~e sociale s'est puissamment exercée à l'époque historiq~e, 
et c'est à elle qu'il faut rapporter les témoignages généraux de Pline et de Cicéron 
invoqués par Pais, lesquels ne font pas allusion aux institutions décemvirales (et 
j'entends toujours par là les institutions fondamentales, cardinales), mais exaltent 
les services rendus par les Greos, et spécialement par les' Athéniens, dana la diffu 
sion de la civilisation, de l 'humanité, des iura. 
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COl1Ull'en tateur des prétendues lois décemvirales, ·aurait été le premier, 
précisément, à recueillir 'ces proverbes épars ; il serait, en un mot, ' 
l'auteur de cette colLection qui , dans la suite, devint, sous le nom de 
Ioi des XII TabTes, le ,code sacré, par lequel débute le droit romain. 

Ce n'est pas, d'ailleurs, que Sextus Aelius Paetus ait, à propre
ment parler, falsifié ces lois : le oontenu des Douze Tables serait, non 
seulem,ent un droit romain authentique, mais précisém'ent le droit 
archaique, la jurisprudence sacerdotale ' qui, peut-ètre, avant Sextlls 
Aelius Paetus, était en circulation dans div.erses collections. Cet anti
que jurisconsulte, 'oéléhré par le poète Ennius, aurait distribué dans 
les XII Tables des règles appartenant à diver~es époques et les aurait 
cristallisées en adages, en les attribuant à un fabuleux décemvirat. 

3. - La 'critique de Pais, en ce qui concerne la trame historique du 
décemvirat, et de la publication de cette loi, est de nature. à ébranler 
la foi dans la tr8!dition, et ,sa thèse contient ,certainement, mème en ce 
qui conoerne le code, une bonne part de vérité. On ne peut plus 
rétablir la tradition dans ses termes anciens. Cependant, les a['gu
ments du puissant investigateur qui concernent plus directement la 
loi des XII Tables et sa source législative, n' ont pas tous une égale 
valeur. Nous renvoyons pour quelques-uns d'entre eux, comme l'au
thenticité des fastes, le m,élange d'institutions policées et barbares 
et les altérations subies par la loi à la discussion de la thèse de Lambert , 
parce qu'ils ont été r,epris par l'énergique défenseur de la thèse néga-
tive de Pais . . . 

Mais tout oe que HOUS affirm·e Pais relativement à 1'institution de 
la provocatio ne réussit pas à nous persuader. Un trait caractéristique 
de la législation romaine" mème celle des t'emps histori'ques, est la 
succession de plusieurs lois sur le mème sujet, dont le dispositif géné
ral (quelquefois c'est le seuI que nous eonnaissons) est ,constamment 
identique. De plus, en ce qui conoeJ'ne la provocatio, tout nous porte 
à croire qu'une semblable institution, si profondément enracinée dans 
1'esprit des Romains, si intimement liée au régim,e républicain, est 
née ab immemorabili et s' est développée lentement, gradueHement, 
suivant }'évolution naturelle d'une institution aussi étendue et aussi 
fondamentale. 

Les légendes de Spurius Cassiuset de Spurius Melius ne nous sem
blBnt pas invoquées à propos. Si les XII Tables admettaient l'émanci
pation des enfants (ce qui ne se déduit pasde la triple mancipation, à 
laquelle les XII Tables attribuent l' effet de libérer de la puis'sance 
paternelle), il ne s'ensuit pas que tous les filiifamilias, mème s'ils sont 

• 
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consuls, doivent ètre én1ancipés, quand, depuis le consul Flaminius, en 
pleine époque historique, jusqu'à la déclaration de Justinien dans ses 
Institutes « filius familias si militaverit, vel si consul factus fuerit, 
manet in patris potestate militia enim, vel consularis dignitas patris 
potestate filium non liberat », les exemples et les lois parlent un lan
gage aussi clair. Et a-t-on par hasard, dans le cas de Spurius Melius, un 
jugement régulier et une condamnation qui démontre l'absence de pro
vocatio? On y trouve un acte bien diffé['ent, qui peut ètre considéré 
comme un crime, ou, au contraire, doit ètre regardé comme une action 
magnanime accomplie dans un cas de nécessité, tout comme le massa
cre des Gracques, et, de fait, les points de vue sous lesquels fut consi
déré ce meurtre, auraient été très variés. Avec plus de Taison, me 
semble-t-il, on pourrait voir une preuve de l'absence de provocatio (et 
il quelle époque!) dans la condamnation pondérée des· complices de Cati
lina par les soins du consul Cicéron. 

Quant à la monnaie, elle a ses désignations propres et on a cou
tume d' évaluer les intérèts n1ème avant qu' on ait aUeint le stade de 
la monnaie frappée; et il est notoire que les peuples Sémitiques, Baby
loniens, Phéniciens, Carthaginois, bien que ce fussent des peuples 
essentiellement marchands, ne parvinrent jamais à ce stade qui repré
sente la première ingérenoe de l'Etat dans le ,commerce et se laissè
rent dépasseT ISUa.' ce terrain par les Lydiens, les Perses et les Grecs (3). 

Le dédoublement du oollège des decemviri stlitibus iudicandis en -col
lège législatif et constitutionnel des -décemvirs ne semble pas très 
prohable. Le dédoublement des événements et des personnage,s est un 
bon argument oritique, comme j'estimerais aussi la fusion d'événe
ments semblables, un bon argument critique; mais il ne faut pas trop 
faire fond sur lui: l'histoire la plus certaine de l'Europe moderne pour
rait s'évanouir si on appliquait ,rigoureusement un tel critérium. Certes, 
il ne faut pas le dissimuler, l'argument tiré de la publication de Cnaeus 
Flavius est impressionnant, puisque les versions diverses et assez obscu-. 
l'es de ce mémorable événement parlent tantot d'une publication du 
ius civile et des dies fasti, tantot d'une pqblication des actiones et des 

(3) Sur l'unciarium tenus, v. SCHOEL (Legis duodecim Tabularum reliquiae, 
Leipzig, 1886, p. 47) et les auteurs qui y sont cités sur la question de la contra
diction entI"e TACITE (A nn., 6, 16) et TITE-LIVE (7, 16).; J.e ne serais pas éloigné 
de croire, avec Montesquieu, à une erreur de Tacite et je ne suis pas plus con
vaincu que Schoell par l'objedion de Gibbon : Tacite était-il un ignorant ou un 
sot P Cette question est oertainement très grave, et -el1e ne se peut trancher que 
par des conj'€lctur,es; .entre tous les arguments invoqués par Pais à l'appui de sa 
thèse, il n'en est peut-·ètre 'flas d,e plus fort que celui'11à. 
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dies fasti, et il peut exister un doute que dans l'antiquité des choses 
différentes fussent désignées palI' ius civile et par actiones. Il est certain 
toutefois, que l'importance du ius civile Flavianum, comme celle ulté
rieure du ius A elianum, réside surtout dans les formules élaborées par 
la jurisprudence des pontifes, dont la teneur était-bannie du contenu 

des XII Tables. 

4. - Passons à l''exposé et à l'appréciation des arguments de Lam
bert qui sont, en grande parti e , pour ce quiconce.rne- le point de vue 
négatif, un -développement de ceux de Pais. 

Un aTgument préjudiciel, propre à Lambert, est l'anlalogie deB 
XII Tables avec les pr,étendues lois royales qui, selon .la tradition antì
que, auraient été promulguées par les rois ·et ,recueillies par le pon
tife Papirius, après la chute de la royauté, et dans lesquelles la cri
tique moderne voit, au contraire, comme lui dans les XII Tables, 
une invention de leur premier commentateur, Granius Flaccus, con
temporain de César. 

Mais il serre ensuite la question de plus près. 
Avant l'é,poque de Sextus. Aelius Paetus, nous n'avons pas l'attes

tation de l'existenoe du cod-e décemviral dans la littérature latine. La 
langue de ce code, tout le monde le reconnaìt, n'a pas ce caractère 
8!I'chalque que devrait avoir la langue du ve siècle avant Jésus-Christ, la 
forme législativ,e n'est pas celle des lois romaines, leur contenu n'a 
pas cette harmonie qu'on s'attendrait à trouv,er dans une loi votée à 
un moment déterminé : il nous offre desdispos1itions policées et telles 
qu'elles présupposent une civilisation avancée comme l'interdictìon 
de bru-l~r ou d'enterre.r les mO!fts dans la ville, le règlement relatif au 
luxe des funérailles, le régime libéral des associations, le testamBnt à 
coté de dispositions archalques et barbares, comm,f} l'exécution por
tant d'une manière erueUe sur la personne du débiteur. 

Lambert s'essaye longuement à démolir }'authenticité des Fasti et à 
convertir en un argument en sa faveur le point qui constituerait un 
obstaole décisif à sa théorie età celle de, Pais, puisque les fastes nous 
montrent les décemvirs à la pIace des consuls précisément dans les 
années 401-400. -

Les listes des magistrats, d'après ce qui nous est raconté par les 
anciens, furent extraites des annales maximi, composés par le grand 
pontife Publius Mucius Scaevola, en quatrB-vingts livres, entre les 
années 124 et 114 avant Jésus-Christ, et c'est dans les mèmes annales 
maximi, ou peut-èt~e, dans le liber annalis, oourt résumé en un seuI , 
livre, composé par Titus Pomponius Atticus, entre 04 ·et 46 avant 
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Jésus.:Christ, que fut prise la liste offici.elle qui fut gravée, sous Au
guste, -sur les rnurs de la regia et qui nous a été en partie conservée 
S'ous le norn de fasti Capitolini. Les annales maximi, à 1eur tour, pro
viendraient de la série des tabulae compilées d'année en année par 
le grand pontife et conservées dans ses archives, et sur chacune des- 
quelles étaient insorits les noms des magistrats et les principaux évé
nements de l'année. Or, Lambert soutient, comme Pais, que les annales 
maximi ne se sont pas limités à reproduire les indications empruntées 
aux tables de,s ponrtifes, mais qu'ils contiennent des amplifications et 
des falsifications. D' autre part, ces mèmes tables d.es pontifes, sur la 
base desquelles ont été compilés les annales maximi, furent probable
ment détruites dans l'incendie de Rome, par les Gaulois, en 390 avant 
J ésus-Christ et reconstituées de mémoire, dans la période suivante. 
Cicéron HOUS apprend que la date des éclipses de soleil les plus ancien
nes fut calculée en se basant sur celle du t> juin 403 avant Jésus-Christ 
Ì'Iiscrite dans les annal'es maximi)' et ceci nous fait présumer que la 
collection des tables annales possédée par Scaevola ne remontait pas 
au delà de cette, année (enoore voisine de 1'incendie de Rome dont le 
souvenir était encore frais dans les mémoir.es) par-ce qu'il n'y a pas 
de raison d' affirmer que cette année seulement les pontifes auraient 
jugé à propos, pour la première fois, d'enregistrer dans leurs annales 
ce phénomène cél.este. 

Que 1e-s Fastes ne sO'i,ent pas entièTement exempts d'interpolations, 
c'est un fait universellem.ent reconnu par la science moderne: inter
polations de cognomina, qui ne se rencontr,ent pas dans les aetes 
publics avant le It siècle avant Jésus-Christ, de filiations faus,ses, in
connues des sources plus anciennes ~t impossibl.es aussi à cause de 
l'intervaUe restreint qui sépare les générations, interpolations de per
sonnages apocryphes. Dans ces conditions, est-il téméraire de sl1pposer 
que toutes les listes de décemvirs ont été interpolées dans les Fastes ~ 
Il n'est pas improbable, selon les conjectur,es de Lambert dans son 
dernier écrit, que la création des décemvirs, -suivant la tendance prag
matique de reporter à une époque ancienne des institutions réeenrtes, 
soit due ' à la pensée de constituer un vieux pr·écédent aux cornmis
sions décemvirales du Sénat, auxquelles était confié, à 1'époque des 
conquètes, le soin de composer les statuts pr'Ovinciaux, c'est-à-dire 
d' organiser les provinces. 

Lambert tire aus'si un argument impressionnant des contradictions 
que révèle ila tra:dition du code décemviral. Les XII Tables, dit-il, con
tenaient une prescription sur l'intercalation et le calendrier tout entier 
en appendice. Or, Lambert démontre que la réforme du 'calendrier, 
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attribuée aux XII Tables, fut en réalité exécutée par un contemporain 
de Sextus Aelius, le consul Marcus Acilius, en 191 avant Jésus-Christ, 
et c'est seulement plus tard que la date ;en fut reculée jusqu'aux dé
ceIllvirs, par les histori~n.s du Ile siècle. Nous n'aurions done pas UIle 
interpolation ou une glose de dimension modeste dans les XII Tables, 
mais c'est toute une partie qui se démantèle et ne nons laiss;e ainsi que 
peu de confiance dans l'authenticité du reste. 

Autre contradiction. Un texte des XII Tables établit la peine du 
talion pour le membrum ruptum, lacomposition pécuniaire pour l' os 
fractum. Une variante du mème te,xte, empruntée au neuvième livre 
des Origines de Caton, décrète que, dans les deux hypothèses, c'est le 
cagnat le plus proche qui ,exerce la vengeance du talion : Sì quis 
membrumrupit aut os fregit, talione proximus cognatus ulciscitur. 

Cependant, 1'argument fondam-ental de Lambert, eelui qu'il juge 
inexpugna.ble et pour lequel, dans son dernier ouvrage, il ,s.e déclare 
prèt à faire cadeau de tous les autres, est emprunté au droit eomparé 
et à la sociologie. 

Tous les prétendus codes primitifs ne sont, selon Lambert, que de 
tardive,s collections de coutum'es anciennes, auxquelles on attribue 
une origine et une sanction divines; ,et il cite des exemp1e.s pris dans 
le,s législations orienta:les, qui nons offrent plusieurs cas de codes sem
blables, et dans lesquels se révèle 1'origine et l' i:nfl uence sacerdotaie 
(code de Manou, lois mahométanes, etc.). 

5. - La thèse qui nie 1'authenticité du 'code décemviral n'a pas eu, 
en général, la fa.veur de~ érudits; l'exagération à laquelle l'a portée 
Lambert a nui à oequ'il y avait de dair en elle ainsi qu'à la juste 
appréciation des vues les plus heureuses de l'historie1! italien. Girard 
s'est prononcé contre elle dans une étude conduite avec méthode, mais 
qui n'est ni juste ni heureuse dans la manière de comprendre et d'ap
précier la thèse primitive de Pais. Erman aussi, à la suite de Girard, 
combat ceUe thèse; iI -en e,st de mème de May et d'Appleton, bien qu'ils 
exprim:ent quelques hypothèses nouvelles, mais non 'contraires à la 
tradition. Cette thèse èst combattue par Kipp, dans la dernière édition 
de son histoire d-es ;sour'Ces du droit romain, et semblabllement par 
Kriiger; elle est combattue par Lenel dans une vaste et profonde 
recension de l ',ense1mble des études de Lambert sur les XII Tables et à 
nouveau dans son Histoire du droit romain)' elle l'est aussi par Binder, 
Costa et de Francisci. L' écrit de Solazzi se tient dans une direction 

. plutòt prudente et hésitante entre les deux thèses, celle de la véracité 
de la tradition et celle de la négation absolue. Dans la forme plus pru-
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dente que lui a donnée Pais, la thèse a été franchement défendue par 
Pacchioni, Niese et Baviera; ce dernier l'a fait au moyen d'une démons
tration étendue dans laquelle il invoque l' autorité de deux précurseurs 
de Pais : Vico et rCornewall Lewis. 

Il est bon de reprendre et de compléter maintenant la critique de la 
thèse radicale de Lambert, en tenant présent à l'esprit, cependant, le 
coté négatif plutot que le coté positif, parce que si son argu1lllentation 
peut, à premièI~e vue, ébranler la foi dans l'authenticité du -code dé
cemviral, la thèse positive est par trop invraisemblable, et, d'autre 
part, ce qui in1porte, ce n'est pas de réfuter l'opinion qui fait de 
Sextus ~elius Paetus l'auteur du code, mais d'établir si la tradìtion 
de l'origine législative, ou plus précisément la tradition d'une com
mission déce,mvirale au ve siècle avant Jésus-Christ pour la compila
tion de ce code, mérite ou non quelque considération. 

6. ----1 L'analogie avec les lois royales ou ills papir'ianum invoquée 
par Lambert, ainsi que les prétendus témoignages tardifs de la codi
fication décemvirale constituent le passage le mieux réfuté par Girard. 

Nous ne trouvons une mention de ce recueil de lois royales faites 
par un certain Papirius dans aucun écrivain de l'antiquité,et, pour ' 
parler d'une imanière plus préeise, il n'en ,est pas question dans l'abon
dante littérature du dernier siècle de la république" principalement 
dans l,es CBuvres de Cicéron et de Varron. On peut dire, au contraire, 
que, du jour où il y a une littérature latine, l'existence des XII Tables 
est mentionnée à plusieurs repris,es et on invoque des textes emprun
tés à ree 'oode. Non ,seulement 1e's écrivains de l'époque impériale, non 
seulement Cicéron et Varron traitent à plusieurs reprises du code dé
cemviral (et l' orateur déclare que, dans son enfance, on avait coutume 
de l'apprendre par CCBur dans les écoles), llllais encore nous, voyons 
qu'il est connu du contemporain des Gracques, Tiberius Sempronius 
Tuditanus, consul en 139, et de l'historien Lucius Cassius Emina, plus 
ancien que lui, et il est à retenir qu'il en était question dans Polybe 
et dans Quintus Fabius Pictor, le plus ancien annaliste de Rome (envoyé 
à Delphes en 216), puisque l'un ,est ]a -source, de Cicéron, l'autre, de 
l'historien Diodore. 

De plus, un rituel sacré, comme l'est au fond le recueil des lois 
royal,es, caché dans J,es sanctuaires des pontifes, peut bien etre attri
bué à un législateur mythique;mais il en va tout autrement , quand 
il s'agit d'inventer de toutes pièces, à un mom,ent donné, pour un 
recueil de lois connues et qui sont en vigueur, un corps de. magistrat 
qui les auraient créées. Par surcrolt, ce collège n'aurait pas été inventé 
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pour donner un caractère plus auguste et plus sacré, à ces lois, puisque 
ces pl~étendus législateurs ne nous sont pas présenws sous un aspect 
propre à leur concilier la vénération du peuple reconnaissant. Si l'in
vention devait avoir un tel but, pourquoi ne pas attribuer ces lois 
à des héros' plus sympathiques, ou meme pourquoi ne pas les repòrter 
directelment à l' époque des rois? 

pour attribuer aux XII Tables une date pI:us récente, et, plus encore 
pour soutenir que leur compilation date de l'époque de Cnaeus Flavius 
ou de Sextus Aelius Paetus, il faut effacer une quantité de témoignages 
qui n'ont pas, au moins tous, le ca,ractère d'inventions pragmatiques; 
on raconte que Licinius Stolon a émancipé son fils ponr frauder sa 
propre loi voooe en 367, que le consul Fabius en 3tltl a invoqué les 
XII Tables pour justifier l'élection de deux consuls patriciens" contrai
rement aux lois Liciniennes, par des arguments captieux, fondés sur 
la prescription décelIDvirale : quod postremum populus iussìt, id ius 
ratumque esse; en 326, la lex Poetelia abolit la vente trans Tiberim des 
XII Tables, etc. 

7. - Quant à la langue des XII Tables, on eonvenait déjà avant 
Lambert qu'elle n'a pas ce caractère archaique que devrait avoir la 
langue du ve siècle (et meme, ajoutons-nous, celle du IV

e
) et on attri

buait ce phénomène à la reconstitution opérée après l'incendie de 
Rome par les Gaulois, et, plus encore, à la progressive Iffiodernisation 
du code. C'était ce,rtainement peu en harmonie ave.c l'hypothèse de 
raffichage public du code au Forum, soutenue meme ponr' les temps 
historiques les plus avancés, sur la foi de deux textes d'écrivains 
postBrieurs; {mais Lambert lui-meme a prétendu démontrer que ces 
textes ont un caractère purement oratoire et ils ne disent point que les 
XII Tables étaient aJfiché-es au Forum à l'époque historique. 

V oici ,ces textes : 
1° Cyprien (ad Donatum, 9, 10) : _ 
« Sed tibi post insidiosas vias, post dispersas orbe toto multiplices 

pugnas, post spectacula vel cruenta vel turpia, post -libidinum probra, 
vellupanaribus prostituta, vel dan1esticis parietibus obsaepta, quorwm 
quo secretior culpa, maior audacia est, forum fortasse videatur im
mune ... Illuc aeiem tuam flecte, plura illic quae detesteris invenies, 
magis oculos tuos inde dev,ertes. Incisae sint licet leges duodecim tabu
lis et publico aere praetixo iura praescripta sint, inter leges ipsas 
delinquitur, inter iura peccatur, innocentia nec illic ubi de.fenditur, 
reservatur. Saevit invicem rabies et inter togas pace rupta forum litibus 
mugit insanum. » 
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2° Salvien (De gubernatione Dei, 8, D) 
« lnfra Carthaginem vero apparere in plateis et compitis Dei servos 

sine contUJmacia atque exeoratione vix licuit. Persecutionem hoc qui
dam fuisse non putant, quia non et occisi sunt Latrones quidem hoc 
proverbio uti solent, ut quibus non auferent vitam, dedisse se dicant. 
Sed in urbe illa non tam horriinum fuerunt haec beneficia quam legum; 
interfici enim indemnatum quemcumque hominem etiam duodecim 
tabularum decreta vetuerunt. Ex quo agnoscitur; quod magna illic 
praerogativa dominicae reHgionis fuit, ubi ideo tantum Dei servis Iicuit 
evadere, qui a a paganis iure defensi sunt, ne christianorum 'manibus 
trucidarentur. » (4) 

Après la critique de Lambert, non seulement Girard, mais un émi
nent philologue, Bréal, se sont appliqués à dé,montrer le caractère 
archalque de la langue décemvirale, plus archalque qu'on ne l'affirme 
communéme:nt. Sans entrer dans des particularités philologiques, il 
nous est possible de faire une observation qui est peut-etre plus impor
tante du point de vue juridique. L'orthographe des XII Tables a été 
modernisée et c'est là un phénomène ass'ez spontané, spécial,ement 
dans la transmission orale, et doll't on ne doit pas s'étonner (tl). Qu'une 
prière sacrée, comme celle de la confraternité des Arvales, se répétat 
à la lettTe, cela est naturel, parce que le son mystique avait plus d'im
portance que les parolès, que l'on ne comprenait pas et que peut-ètre 
l'on ne devait pas ·comprendre, mais qu'un code de lois, qui était 

(4) Contre l'a,ffichage au Forum de Rome, ou mieux, contre le n()Uvel àffichage 
après l'iJncendie de Rome ipar les .Gaulois, s'était déjà iprononcé SCHOELL Iui-mème. 
Il commence par obserVier que non seulement Tite-Live ne parle Ipas de cet affi
chage, mais qu'il dit iplutòt ile contraire : « id quod nec tradit Livius nec sensisse 
/eum arguit juncta CUJID XII Tabulis legum regiarum mentio » (p. 1.) et, après une 
larg,e documentation sur la très inoertaine tradition du terte, iJl conclut : « His vero 
omnibus consideratis, ecquis iam dubitet quin numquam extiterit aeneum illud 
quod fertur post incendium Gal1icum restitutum XII Tabularum exemplar p» Que 
les paro[es de CyprÌten aien:t un caractèl"e purement figuré et oratoire, différents 
écrivaÌns déjà l'ont affirmé, entre autres SCHWEGLER (Rom. Gesch., ID, 27), cité par 
Lambert, et eertes, comme l'observe justement Schoell, il n'est pas facile d'ex
pliquer cet affichage. Voulait-on par lui imprimer le sceau de la patrie à la pre
mière oOoIlonie transmarine P >Cependant, bien que CY1Pri'en soit un rhéte'Ur et un 
fanatique, l'a pl"écision de ;son discours est as'sez étrange. Cf. aussi PLIN., Ep., 8, 
6, :1.4. 

(;:;) SCHOELL (0Pt. cit." p. tl) rappelle la transformation subie par [a version de 
la Bible de Luther ,et, pour l'époque et les lo.is antiques, il cite 'le passage de 
MARIUS VICTORINUS, p. 2448 : « Ita nostri, ut apparet ex li,bris antiquis foederum et 
legum qui etiamsi ex frequenti transscriptione aliquid mutarunt, tamen retinent 
antiquitatem, etc. ». 
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répété par tous et qu'on apprenait mème dans, les écoles, conservàt 
immuable sa forme archalque, c'eùt été un \Trai miracIe. 

Et qu'il suffise deciter un exemple d'une vérité incontes'table : mal
gré la tradition Iitwraire sùre, et la nécessité du vers, un des vers 
les plus célèbres de la Divine camédie s'est peu à peu transformé et 
au lieu de : « Poich' ei ]1os·ato un poco il lCorpo lasso », tel qu'il était 
sorti de la pIume du poète, il ,est devenu : « Poich' ebbi riposato il 
corpo lasso ». 

Nous n'avons pas, dans les XII Tables, les 'formes vraiment archal
ques estod, vicinti, ticnum, mais esto, viginti, ·tignum,; nous n'avons 
pas la diphtongue ai ou oi à la pIace de ae ou de oe, l'u ou l'e à la pIace 
de l'i, le, redouble,ment des voyelles longues, etc., comme le reluarque 
Lambert; mais, malgré l'esprit conservateur de -la jurisprudence, qui 
se façonne un langage à elle et le transmet de génération en généra
tion, rnalgré la continuité indéniable de la jurisprudenoe romaine, un 
grand nombre -de mots· de ,ce vieux code, ou n'étaient plus compris du 
tout dans la période historique ou -étaient plutòt faussement compris, 
et c'est seulement la . linguistique moderne qui peut enrétablir, · et 
encore pas toujours, l'exacte signification : ainsi adsiduus, dont la 
signification était « résidant », dérive, d'après Cicéron, de ab aere 
dando; le malum carmen qui signifiait sortilège, est interprété dans le 
sens de libelle diffamatoire; l'expression fraudem facere (si patronus 
eli,enti fraudem fecerit, sacer esto), qui signifiait exactement le manque
ment du patron à la protection qu'iI devait à son client, est comprise par 
Virgile dans le sens moderne de tendre des pièges. On ajoute des tenmes 
qui ne se rencontrent plus en dehors des XII Tables ou qui ont changé 

. de sens : les forctes et les sanates, dont on ignore la signification, 
forum qui désigne un emplacement devant un tombeau, portus, la 
porte d'une maison, hortus, une ferme, obvagulare, arare, adorare, 
etc., etc. 

Cette langue n'est certainement pas celle du ne siècIe avant Jésus
Christ. Le juriste Sextus Aelius Paetus Catus lui-mème, à qui Lambert 
attribue la composition de ce code, décIare ne pas comprendre ce 
que signifie le mot lessus ou lessum. C'est le fameux passage qui intèr
dit aux femmes de se déchirer le visage .et de pousser des hurlements 
de lamentations aux funéraiUes : 1nulieres genas ne radunto, neve les
sum funeris ergo habento. Or, Cicéron nous rapporte que le mot 
lessus n'était compris ni de Sextus Aelius, ni d'un autre juriste, son 
contemporain, Lucius Acilius (Cic., De leg., 2, 23, 09); ils finissaient 
tous les deux par risquer timide,ment une conjecture absurde : less,u,s 
serait un habit de deuil; et seul, le premier a quelque soupçon du 
véritable sens de cette parole. 
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Ce serait donc un adage, une maxime juridique, qui n'est plus com
prise désormais, meine des juristes les plus éminents, et qui, néan
moins, est répétée et inséree dans une collection camposée en vue d'un 
but pratique. Ceci n'est pas étonnant pour un texte de loi ancien 
et religieux; mais l'une et l'autre chose est inexplicable en dehors 
de la composition et de la fixité de la 1égislation. 

De plus, une form,e impérative précise ne convient guère aux pro
verb8ls Co.nlme l'affirme Lambert; mais sur sa thèse positive il ne , . 

convient pas de trop insister. 
Mais il est utile plutot de faire remarquer que le défaut de correspon

dance au type compliqué des lois romaines est un argument qui peut 
etre rétorqué contre sa thèse, parce que ce type va se compliquant seu
Iement avec le temps (les lois les plus anciennes, par exemple, la 101 
Atinia, ont une forme très simple), et les XII Tables nous conservent 
la ·manière exacte et plastique de la période typique législative, la pro
tase - le fait - et l'apodose - la sanction - que nous observons dans 
le code babylonien d'Hammourabi. 

8. - Pour ce qui concerne le prétendu mélange de dispositions 
policées et d'une évolution avancée avec des dispositions archalques, 
Girard soutient que le code, d·(kemviral n'offre pas ce désaccord, que 
e/est un code purelment rural et primitif, que quelques-unes de ses 
institutions, par exemple la vente trans Tiberim, qui . est dans le code 
une vente à l' étranger, laquelle serait absurde à l'époque de Cnaeus 
Flavius ou de Sextus Aelius, remontent 'certainement à un état de 
choses très ancien. 

N ous faisons observer par-dessus tout que c'est une supposition 
absolument erronée d'affirmer qu'un code, parce qu'il est publié à 
un moment donné, nous doit représenter un tout organique dans 
toutes ses parties, quand, au co.ntraire, toute législation contemplée à 
un mOlment donné, montre des tendances différentes et souvent de 
véritables survivances. Le code auquel fait allusion Lambert est un 
co.de idéal qui n'a jamais existé. Mais, d'autre part, la supposition 
d'une grave divergence entre les dispositions nombreuses et variées 
d'esprit différent et d'époques successives est fondée sur une mécon
naissance des institutions romaines. La législation des décemvirs est 
une législation barbare, et, en ' employant cette épithète" nous lui 
donnons en toute sérénité un sens strictement historique et nous 'recon
naissons la valeur de oe code pour son esprit de libertB, d'égalité civile 
et pénale, sinon publique, et d'autonomie individuelle. n est une insti
titution qui, plus que toute autre, est eitée par les écrivains pour 
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démontrer le caractère déjà évolué de cette codification, où, selon Lam
bert, l 'inlpossibilité de la reporter à une date ancienne : c'est le testa
mento Mais celui-ci n'est continuellelnent invoqué par les écrivains 
que p~rce qu'ils ne veulent pas comprendre oe qu'était le tesmment 
antique et quelles racines il avait poussées dans la vie primitive de 
Rome; c'est pourquoi il arrive que, par une erreur désormais réfutée 
définitivement par les- papyrus greco-égyptiens, on le fait dériver du 
droit grec qui ne connut jamais le véritable testament, avec' sa caracté
Tistique institution d' héritier. 

Dans la form·e où il se présente à nous, le testament est, au sens 
~trict, une institution primitive. L'absolue, liberté de tester (nous 
parlons ainsi pour employer une expression moderne), qui permet de 
désigner un seuI des enfants et de déshériter les autres, est à sa pIace 
seulement à une lepoque .où persiste la tradition de maintenir .la 
famille étroitement unie; le te,stamentqui est la simple désignation 
de l'héritier et non une distribution de biens, remplit précisément 
la fonction du droit d'ainesse, et, comme ce dernier, il n'a plus sa 
véritable raison d'etre, quand la société et la famille se désagrègent, 
que le caractère éthique et politique de la succession s'évanouit et que 
Stlrnage seulement sa nature patrimoniale. '- . 

Cette équivoque nait de ce que l' on compare avec le testament ro
main des institutions qui ne lui corr·eslwndent point, soit les adop
tions, soit les donations avec réserve d'usufr.uit, ou les donations à 
cause de mort, lesquelles peuvent se comparer plutot avec l'adroga
tion ou avec les legs, mais no.n avec l'hBrédité du droit ro.maiil. 

En ce qui concerne les prescriptions qui limitent le luxe des funé
railles, ,est-il vraiment incroyable, comme l'affirme Lambert, qu'un 
semblable règlement législatif date de la moitié du VB sìècle avant 
J ésus-Christ ? 

lVlay et Lenel en doutent, et avec raison. La dé·pense ~ans les funé
railles et dans les tombeaux ne prouve ni un grand bien-etre dans le 
peuple, ni un affinement des mCBurs; elle sert au contraire, si l' on vent, 
à attester ce sentiment primitif de l'au-delà, qui s'est ,co.ncentré dans 
la culte des morts, et ce symbolisme dans lequel se complaisent les 
àges primitifs. La table des héros d'Ho.mère est s~mple, mais les funé
railles de Patrocle et d'Hector nous offr,ent précisément le tablean 
de ces vives làmentations et de cette pompe que le législateur romain, 
voulait réprim·er. 

D'autre pa.rt, pour c,e qui concerne les funéraiIles, -comme tous les 
éléments de la vie civile, peut-on dire, Rome a subì l'influence d'une 
population et d'une civilisation de caractère purement orientaI où le 
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culte des morts et .le grand luxe des tornbeaux étaient une tradition 
vivante, nous voulons dire les Etrusques. 

. De plus, la défense d'enterrer dans la ville serait, il est vrai, un in
dice de progrès qui ne serait pas à dédaigner, . si elle était suggérée 
par des raisons hygiéniques; mais on doit sans aucun doute l'attri
buer plutòt à des motifs de caractère religieux et c'est ce qui explique 
aussi pourquoi le législateur devait étendre la zone à laquelle s'appli
quait cette prescription, à mesure que s'élargissaient les limites du 
porn.erium sacré. De semblables prescriptions, du reste, pour autant 
que nous le sachi.ons, sont répandues dans l'ancien monde tout entier. 
EHes étaient ,contenues dans la loi de Solon, à laquelle', dit-oh, elI es 
ontété empruntées, et nous les trouvons dans une loi . de Julis dans 
l'ile de Céos, que nous connaissons par une inscription dli ve siècle, 
et dans le statut des Labiades, à Delphes, datant, semble-t-il, des pre
mières années du IVe siècle. Que Sylla ait., de son temps, publié des 
règleIuents analogues à ceux des décemvirs (et, du reste, nous ne 
savons pas avec certitude à quel point ils étaient analogues), cela ne 
signifie rien 'Contre l'existence de l'ancien règlement des décemvirs, 
rien de plus que ce que prouve con tre le règlement analogue de Solon 
la limitation imp08'ée trois cents ans plus tard, à Athènes, par Démé
trius de Phalères, à lamagnificence des tOlmbes. 

Lambert ,cite comm·e un indice de civilisation avanooe la règle qui 
tend à concilier les intérets de l'Etat ,et la liberté d'association : mais, 
abstraction faite sur ce point de la question de savoir si vraiment la 
liberté d'association, conoept bien différent de la reconnaissance juri
dique de la société comme une personne morale, est vraiment une 
idée qui se développe dans le temps et n ',est paSi plutòt un état de 
choses primitif, contre lequel réagit l'effort du pouvoir et des organes 
publics, il est très probable que la loi des XII Tables, parlant dies 
sodales, visait exactem,ent ces associations qui, meme plus tard, sont 
appelées sodalitates, c' est~à-dire les associations de caractère religieux, 
les confraternités religieuses. Quant à la déf.ense de transgresser le 
ius publicum, elle n'a rien d'étrange, qu'on pense à la défense, sanc
tionnée par les XII Tables, relatives aux coetus nocturni. 

Mais, d'autre part, le eruel règlement privé de la procédure, le ius 
vitae etnecis· sur lapersonne du débiteur, l'atroce prescription dans le 
cas de concours de plusieurs créanciers (deux points gravem,ent con
troversés), la peine du talion répandue dans tout le monde prirp.itif, 
depuis .les législations orientales jusqu'à ,celles de Zaleucuset de Ca
ronda, les deux types les plus archaiques du ,monde gr:ec, depuis la loi 
arménienne jusqu'à la loi 'wisigothe, depuis l'antique loi magyare jus-
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qu'aux lois lithuaniennes, polonaises, russes, depuis le droit celtique 
jusqu'au droit des Ossètes, tout in-dique un éta~ de choses barbare, OU, 
en général, assez peu évolué : et, ' si les prétendues institutions poli
cées nous . reportent, elles aussi, à une époque patriarcale, supersti
tieuse, à un Etat où les organisations antérieures n' ont pas encore 
entièrement disparu, il n'y a rien dans le code des décemvirs qui nous 
offre les discordanoes criardes que suppose Lambert. 

9. - Quant aux Fastes, Girard ne l1ie pas les interpolations, 'mais 
il estime que, dal1s l'el1semble, leul' véracité est indiseutable. Un argu
ment qui conserve toujours sa valeur est le phénomène du rotacisme. 
Dans la langue latine, 'l's· entre deux voyelles s'est transformé en r, et 
c.ette transformation qui s'est produite d'abord dans la langue p8Jflée, 
est passée dans la langue écrite au cours du IVe siècle avant Jésus-Christ· , 
Cioéron, eneUet, l'apporte que le premier Papisius, appelé Papirius, 
fut Lucius Papirius Flaccus, consul en 340 avant Jésus-Chl'ist. Pa!r 
conséquent, le fait de trouver des Papisii, des Fusii, des Vetusii dans 
la liste des magistrats signifie que le num y a été inséré avant cette 
date; Of, précisément, c'est dans cette forme archaique que les noms 
des plus anciens magistrats nous sont' donnés dans les Fastes ou par 
les historiens qui ont les Fastes sous les yeux. 

L'authenticité des noms des magistrats des premiers teITlPs de la 
vépublique qui nous ont été transmis par les Fastes peut aussi nous 
sembler démontrée par l'obscurité d'un certain nombl'e d'entre eux. 
Parmi lesconsuls du ve siècle avant Jésus-Christ, nous avons des 
familles que nous ne rencontrons plus ensuite dans les Fastes et qui 
semblent éteintes après ,cette époque éloignée. Si, par exemple, les 
noms cles décemvirs avaient été inventés, les faussaires, qui ()nt inté
:èt à interpoler ~~ur glorifier eertaines familles, n'aul'aient pas été 
lnventer des R?mlhus et cles Sextus : ce sont de vieux arguments qui 
conservent tou]ours assez de force,mais ne sont pas décisifs (6). 

(6) Sur les Fastes, cl. encore, au rpoint de vue ,critique, SmwART, Romischè Fasten 
ttnd Annalen bei Diodor dMls Klio, VI, 1906, p. 269 et suiv., p. 341 et suiv. Sigwart 
préfère aux Fastes de la Régia: et d,e Tite-Live ceux de Diodore. 

PAI~ .eslt revenu dians ila suite, d'une manière plus décisive, sur la critique de l'au
the~tIClté des ~astes, dans son écrit : A proposito dell' attendibilità dei fasti dell' 
antlca Republtcana romana (Rendiconti dell' Accademia dei Lincei, VoI. XXVII, 
ano 1908) .. Il a en outre consacré aux Fastes lout ~e ~~cond volume d,e ses Richerche 
sul~a st~rta ~ sul diritto pubblico, Rome, 1916. Pais fait observer que la person
nahté ,hu~t~rIque d~ qu~ques m.agistrats des anciens Fastes est dis cutabl e , que, 
selon les dlres de Tlte-I.av.e, les ibstes des magistrats pour les dix premières annoos 
de la république, variaielllt de manière à rendre impossi:ble de retrouver la vérit6 , 
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~o. - L'argument que tire Lambert de l'époque tardive des commis
r5ions décernvjrales, à l'occasion desquelles aurait été inventé l'ancien 
collège déceffiviral, pourrait presque etre rétorqué contre lui. C'est pré
cisément parce que les commissions décemvirales sont dans '1' esprit de 
la constitution r,omaine, qu'il est parfaitement vraisemblable qu'une 
co.mmission analo.gue ait été chargée de compiler et d'o.rganiser en un 
corps de lois les antiques mores. L'argUJment des inventions pragmati
ques pour anticiper sur les institutions eréées plus tard est peut-etre 
un des arguments les plus douteux de l'é,cole de Mommsen, que Lam
bert lui-meme, tout en vOlllant se révolter ,contre les règles de cette 
école, applique d'une manière peu heureuse. 

.et mème oette inoortitude ne cesse pas avec la viei!lle période, mais s'étend au 
moins jusqu'à la fin des guerres samnites et aux temps de Pyrrhus; que les diver
gences profondes entre les Fastes de la Régia et de Tite-Live et ceux de Diodoro 
montrent que nous n'avons pas une source vraiment officielle et dont on ne puisse 
;pas fa ire aJPpel; que la v~leur dies listes des dictateurs et des actes triomphaux à 
l'époque ~a plus ancienne lest faible ou nu1:1e, qu'on ne doit pas suivre le critérium 
de ces chercheurs qui, tandis qu'Hs reconnaissent la faible valeur des listes des 
dictateurs et des actes triomphaux, gravées .pourtant en meme t·emps que les Fastes 
sur lles murs de la Régia, cher.cheI1t à donner une rp'lus gr.ande importance aux 
listes consulaires; que si les prédécesseurs de Tite-Live avaient eu à leur disposition 
une liste officie;lle etsuDe des Fastes, ils n'auraient pas eu l'occasion de dis·cuter 
sur la véracité des versions h1storiques relatives aux charges de S'Purius Cassius, 
de Seryilius Aala; de Cornelius Cossus; que les énormes pertuI':batìon~ et les confu
sions qui se remarquent pour les fastes postérieurs à la défaite des Romains aux 
Fourches Caudines ,ou la pseudo-revanche de Luceria ,en 320 avant Jésus-Christ ont 
une rélpeTcussi10ndans les noms des Fastes; que lorsque des annalistes honn,ètes, 
comme Quintus Aelius Tubero, I1e savailEmt pas décider, pour certaines années, 
quelle étai't la vraie eIlJtr,e les différentes listès oonsulaires, il est évident qu'Hs 
manquaient d'un document sur auquel DS auraient 'pu ,se référer pour trancher 
la question o Pais invoque, 00 outre, l'anal,ogie des listes dies magistrats dies répu
bliques médiévales et des liste,s des papes; 'les unes 'et les autres sont iplus que 
douteuses pour la période éloignée, parce que les unes Jet les autres ùnt étét 
l'ecuei:Uies et complétées à une époque très lointainedes origines. 

Néanmoills Pais lconclut : « De tout ce que nous avoni:i successivemellt observé 
il ne suit ipas que les Fasles de la Regia et oeux qui dérivent d'autres s,ources ~oient 
entièrement dénués d€l valeur. Comme les listes des pontifes romains étal;llies et 
recueillies à une époque assez éloignée de Jésus-Christ .et de saint Pierr,e acquièftent 
de la valeur à mesure que nous nous éloignons des d,eux premiers sièc1es, ainsi 
~es Fastes de la répU'hlique romain,e, qui sont des reconstitutions IPrivéeis d~ valeur 
pour ,l'époque antériffilI'te au décemvirat et souvent pour les années qui suivent, 
-jusqu'à l'incendie d,e Rome par les Gaulois, acquièrent ,peu à ,peu une ,certitude 
relative à mesure qu'on se r8lp,procne d'une période moins éloignée des origines 
des anllales natio,fia1es, ibien que dte graves fail.·sifications viennent l,es altér~r jusqu'à 
l'époque des guerres samnites et de Pyrrhus. » 
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1 i. ~ Les prétendues contradictions relevées parLSIubert ne prou-
vent pas davantage . ' , 

Sur le point relatif au calendrier et à l'intercalatio.n, Lenel, a donné 
une réponse adéquate dans sa vaste recension des différents écrits de 
Lambert. La question de l'authenticité des XII Tables ne subit aucune 
atteinte, meme si l' on co.ncède à Lambert que la date de la ,réforme 
relative aucalendrier a été reculée, ce qu'il faut probablem,ent lui 
concéder; les ~echerches relatives à ce sujet constituent peut-etre la 
plus belle partIe d,e toute l' reuvre critique de Lambert. ' 

Les textes invoqués par Lambert parlent bien des décemvirs, mais 
non des XII Tables. 

Ce sont les suivants : 

, MACROB., Satu:n., 1, ~3, 21 : « Tuditanus refert -libro tertio magis
tratuum decemvlro.s" qUI decem tabulis duas addiderunt, de interca
landa populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem 
id egisse 1\1. Acilium consulem ab urbe condita anno. quingentesimo 
sexagesimo secundo,. inito moxbello aetolice . » 

CIC., Ad Att., 6, 1,8 : « Ille (Flavius) vero ante decemviros non fuit 
quippe .qui ~edi.lis curulis fuerit, qui rhagistratus multis annis post 
decemvlros lnstItutus est : Quid ergo profecit, quod protulit fasto.s? 
Occultatam putant quodam tempore istam tabulam, ut dies agendi pete
rè,ntur a paucis (patriciis? MOMMSEN, Chronol., p. 31). Nec vero pauci 
sunt auctores, Cn .. Flaviu~ fastos protulisse actionesque composuisse, 
ne me hoc vel potIus Afrlcanum - is enim loquitur - commentum 
putes . » 

OVID, , Fast. , II, 47-tl4 : 

( Sed tamen antiqui, ne nescius ordinis erres . ' 
Pnmus, ut est, Iani lnensis et ante fuit. 

Qui sequitur Ianum veteris fuit ultimus anni' , 
Tu quoque sacrorum, Termine, finis eras : 

Primus. enim Iani mensis quia ianua prima est, 
QUI sacer est imis manibufS, iinuserat . 

Post modo creduntllr spatio distantia longo, 
Tempora bis quini continuasse viri. )) 

Or: il est p.e~mis, comme le veut Lambert, de préfér,er l'attestation de 
F~lvlUS ~oblhor, contemp.orain de Marcus Acilius, à celle de Sempro
mus T~dltanus et de Casslus Emjna qui attribuent cette réform·e aux 
décemvlrs. Mais ni Tuditanus, ni Cassius ne nous donnent à entendre 
que la loi décemvirale de intercalando constituàt une parti e essen-

P . BONFANTE. - HtST. DR. ROM. - II. 1 
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tielle des XII Tables. Au contraire, l'expression employée par Tuditanus 
montre qu' il entendait faire allusion à une Togatio indépendante : si 
une règle sur les intercalati9ns avait été comprise dans les deux der
nières tables, il n'eut pas été besoin d'une spéciale rogat-io de inte-rca
lando. Nous dirons plus : i}. serait difficile de comprendre pourquoi on 
invoquait l'attestation de Tuditanus et de Cassius Emina, pour attri
buer le ·calendrier aux décemvirs, si, à l'époque où écrivait Macrobe, le 
texte lui-mème des XII Tables, authentique ou non, Mait toute raison 
de douter que le calendrier appartlnt aux décemvirs et au code. 

On peut faiI;e des considérations analogues en ce qui concerne lo. 
lettre de Cicéron. Un passage -de l'ouvrage de Republica, où la .publi
cation du calendrier était attribuée à Cnaeus Flavius, avait donné occa
sion à cette lettre. Atticus avait, dans une lettre, mis en doute que 
Cnaeus Flavius eut vraiment vécu avant les décemvirs, lesquels au
raient, suivant la tradition, publié le calendrier. Cicéron, dans sa 
rép'onse, cherehe, Gomme d'autres, à résoudre cette énigme en suppo
sant que la table publiée par les décemviris avait été cachée à une 
certaine époque. Or, doit-on, comm,e on le veut, rapporter istmn tabu
lam à ceUe des XII Tables qui aurait contenu le calendrier ~ Lenel le 
nie, et à bon droit. Cette expression désigne plutòt, par opposition aux 
XII Tables qui, d'après la tradition, étaient toujours restées publiques 
de leur nature, une table du calendrier spéciale et indépendante; tabula, 
ajoute.rons-nous, est une ·expression générale pour désigner les lois et 
les actes solennels de l'.époque ancienne, à peu près comme nous dirions 
papier, . feullle et autres choses semblables. Le passage d'Ovide est 
encore moins concluant. Il concerne la pIace du mois ~de f.évrier, qui, 
d'après la version adoptée par le poète, marquait, à l'origine, la fin de 
l'année et qui, à ce qu'on 'croyait, ajoute-t-il, aurait été déplacé par 
les décemvirs. Ovide ne pouvait s'exprimer de la sorte, si, à son épo
que, le calendrier décemviral avait été exposé aux yeux de tout le 
monde, soit dans le t,exte des XII Tables, soit dans un texte à parto On 
eut été, alors, en effet, trop frappé par la contradiction qui existait 
entre cet acte et le récit de la publication des Fastes par Cnaeus Flavius. 

En dernier lieu, il semble à Lenel (mais sur ce point nous aurions 
des réserves à faire) que les compilateurs des XII Tables, que ce soient 
les décemvirs ou Sextus Aelius, devaient bien comprendre qu'un calen
drier n'est pas à sa pIace dans une loi. 

Quant à la seconde ,contradiction, relative au talion, elle a fait 
l' objetd 'un opuscule spécial . d' Appleton. La contradiction des deux 
textes serait vraiment grave. Caton adlnet la peine du talion pour les 
deux délits de l'os fractum e~ du membrum ruptum, l,es XII Tables ne 
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la décrètent que pour le membrum ruptum; Caton ne parle gue du talion, 
sans faire allusion le lTIoins du monde à une composition convention
nelle ou légale, les XII Tables fixent la composition légal~ pour l' os 
jractum et ad~ettent la composition 'Conventionnelle pour le membrum 
ruptum; Caton charge du soin d'infliger la peine le plus proche cognat, 
la loi des XII Tables est muette sur ,ce point, et, d'autre part, au temps 
de Caton, il serait plus exact de parler à ce sujet de proximus agnatus 
que de cognatus, parce que la distinction entre ces deux catégories était 
déjà faite. Cependant, le texte de Caton rapporte-t-il vraiment une règle 
des décemvirs romains~ Il nous semble que non; et précisément les 
contradictions qui ont été relevées doivent faire douter de la chose et , , 
en vérité, beaucoup d'auteurs en doutent (KARLOWA, R. Rg., II, p. 189, 
in fine; PETER, Veter. hist. rom. rel., p. 74, note au fr. 81); d'autres 
nient que ce texte se rapporte aux XII Tables et l'attribuent soit à une 
loi romaine plus ancienne, comme, par exemple, MOMMSEN (Abhandlung. 
der slichs·. Ges., voI. II, p. 208), lequel pourtant maintient le texte 
dans l'édition des Fontes iuris 'romani de BRUNS sur la table VIII, soit 
au droit des Carthaginois (SCROLL, p. 9, n. 1, qui suitles traces de 
WAGNER ,et de JORDAN). Dans le livre IV de ses Origines, Caton racon
tait la première et la seconde guerre punique, au moins jusqu'à la 
bataille de Cannes, et, dans son récit, il entr.ait dans des développe
ments sur les constitution-s ,et les mamrs .cles peuples africains; il nous 
parle, par exemple, . des mapalia, espèces de cabanes ou de tentes por
tatives, sous lesqueUes vivaient quelques tribus nomades de l'Afrique 
dans une promiscuité qui était passée en proverbe à Rome (Y. Festus, 
mot mapalia). Or, dans un livre de cette espèce, il n'avait pas 1'00-

casion de citer la loi des XII Tables (Scholl); il est, au contraire, bien 
plus probable, a priori, que le talion auquel il fait allusion se rap
porte à quelquBs-uns des peuples étrangers dont il parle dans ses 
Origines. On ne retrouve pas dans le texte de Caton la forme impéra
tive qui revient dans toutes les dispositions déoemvirales; il est, en 
outre, matériellement · impossible que oe texte se rapporte au droit 
romain, parce qu'jl · s'exprime au présent (Scholl)et parle du talion 
(Scholl) qui serait infligé par le plus proche cognat de la victime : 
proximus cognatus ulciscitur. Or, personne n'a jamais prétendu que 
le talion fut en vigueur à Rome à l'époque où Caton écrivait ce pas
sage des Origines, c'est-à-dire entre 168, date à laquelle finissait la 
dernière guerre macédonienne, et 104 avant Jésus-Christ . Le seuI motif 
qui a induit à attribuer au code décemviral cette phrase de Caton 
c'est qu' on y a retrouvé deux expressions du texte traditionnel de~ 
XII Tables : os tractum ·et membrum ruptum . Mais, pour rapporter 
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les usages d 'un peuple étranger , chez qui était en vigueur la peins 
du talion pour les lésions corporelles, quelles expressions devaient se 
présenter à l'esprit d 'un jurisconsulte comme Caton, sinoncelles de 
sa loi nationale p Ce précepte a 'été, selon la concIusion de Sch611, 
ad tormam legis ... accommodatum. Du reste, observe Appleton, Caton 
revet d'une terminologie romaine tout son récit. Dan~ le meme liVTe 
des Origines, on lit : deinde dictator iubet postridie magistrum equitum 
arcessi : le dictateur, c'est Annibal, et le maltre de la cavalerie, c'est son 

lieutenant Maarbal. 

12. - Enfin, le prétendu miracle sociologique que constituerait, à 
Rome, au dire de Lambert, une codification profane, 'CBuvre de, ma
gistrats, quand tous les codes primitifs sont des élaborations de cou
tunles faites par des pretres, mises ,sous la sanction divine, ce pré
tendu miracIe représen! e une grave et fréquente illusion, dans 
laquelle fait tomber l'usage du droit comparé, celle de vouloir égaliser 
et universaliser tous les p:hénomènes, tous les développements, de ne 
pas lenir compte de la différence des conditions dans lesquelles se 
produit un phénomène, de faire abstra:ction de l' originalité et de l'indi
vidualité de ,chaque peuple ou de chaque groupe de peuples. 

Les comparaisons faites par Lambert sont exdusivem-ent avec des 
peuples orientaux dont l' organisation est basée sur la nation et non 
sur la cité, soumis à un régime despotique et à l'influence des pretres. 

Or, toutes ces conditions ne se retrouvent pas dans la dvilisation 
gréco-romaine, ou plutòt on y r,etrouve les conditions opposées. 

La cité et l'Etat basé sur la cité ne peuvent avoir eu le meme carac
tère, la meme histoire que les agglomérations orientales de tribus 
et de peuples; la liberté ne peut avoir -produit le3 memes fruits que 
le despotisme! La cité, qu'on n'a pas tort de considérer comme le 
symbole et la racine de notre civilisation, ne supporte pas longtemps 
dans son sein ,et sous les yeux de tous des diviniMs vivantes, des 
prophètes et des rois. Le sentiment de la liberté qui fut toujours, 
meme à l'époque des monarchies absolues, la caractéristique éthique 
la plus saillante de l'Occident, a trouvé dans les lois écrites, communis 
reipublicae sponsio, son instrument de lutte contre la tradition et 
contre les oracles des pretres, le levier dont il s'est servi pour élever 
la plèbe. Sans doute, la magistrature patricienne et toute la civili sa
tion ancienne sont encore imprégnées d'éléments religieux; mais pré
cisément la plèbe a lutté contre cette prépondérance religieuse et le 
code décemviral -est le fruit de cette lutte. 

D'autre part, une fois qu'on a pénétré sur le terrain épineux du droit 
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comparé, pourquoi se .renfermer dans l'histoire P - Abandonnons les 
peuples orientaux et les peuples classiques : dans le domaine ethno
logique, Lambert trouvera des exemples assez nombreux de « codes 
profanes », à une époque primitive, phénomène contre lequel « sa 
raison se revolte ». Les Kalmouks sont un peuple primitifet un de 
ceux qui sont placés au plus bas degré de l'échelle de l'humanité; 
cependant, à un moment donné, vers le commercem,ent du xvne siècle, 
leurs chefs se réunirent pour compiler un code; c'est aussi un peuple 
primitif que lesCumasses de l'Achanti, à qui leur roi a imposé un 
code de lois, sans invoquer l'inspiration divine, mais avec la seule 
collaboration de son conseil. Une seuIe condition est nécessaire pour 
procéder à la codification : cette condition, c'est la connaissance de 
l 'écriture (7). 

13. - Il convient de dire aussi quelques mots de l'hypothèse posi
tive de Lambert. Les tripertita de Sextus Aelius Paetus Catus sont une 
reuvre éminemment pratique : ils comprennent un texte sui vi d'un 
comm,entaire et un formulaire de ptocédure mis au courant des be
soins les plus récents. 

Pourquoi Sextus Aelius Paetus y aurait-il aecueilli -cles adages rela
tifs au t~lion, à la cruelle exécution sur la personne cles débiteurs, à 
la quantIté de nourriture estimée à ,quinze livres de far, qui doit leur 
etre fournie, à l'arceram ne sternito, à la venditio trans Tiberim aux 
forct~s et aux sanates, à la consecratio du patron, si clienti tra~(,dem 
fecent, quand tout ceci représentait des institutions tombées depuis 
l?~gtemps e~ désuétude ou \~xpressément abrogées, quand depuis des 
sIecles, le TIbre ne marquaIt plus les limites de l'Etat romain P On 
ne fait pas, pour l'usage pratique, des collections de coutumes qui 
ne sont plus en vigueur. Nous dirons plus : peut-on admettre que ces 
adages aient pu continuer à circuler de bouche en bouche, entre 
hommes de loi, quand ils ne 'correspondaient plus à aucune réalité P Il 
Y a aussi, parmi ces prétendus adages, celui que Sextus Aelius Paetus 
déclare ne pas eomprendre. 

Lambert lui-meme a compris l'invraisemblance de la chose et à 
deux reprises, il en a donné une explication : la signification du ~ot 
lessus était obscure pour Sextus Aelius, à -cause de sa provenance 
étrangère, paree que ce terme désignait un trait particulier des usages 
grecs, une forme spéciale de lamentations qui n'avait pas d'équivalent 

. (7) Cf. pour ,des considérations et des exemples : POST, Giur., etnologica (trad. 
ItaI., Soc. ed. libr., i906), voI. i, § 4. 
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exact à Rome. Et déjà beaucoup de mots d'origine grecque, ajoute 
l'auteur, devaient avoir été importés à Rome par la littérature. Mais, 
de cette manière, observe Appleton, · la littérature aurait import6 à 
Rome un adage d'origine grecque, qui défendait le lessus aux femmes, 
adage qui ne secomprenait plus peu après son importation et un 
juriste l'aurait inséré dans un manuel pratique- pour laisser échapper 
l'aveu plutot pénible qu'il n'y comprenait rien. 

En réalité, si l' on veut une explication de -ce phénomène, elle ne 
peut etre queoelle-ci : ce t'erme faisait partie d'un code archalque ,et 
religieux, auquel l'interprète nepouvait rien retrancher, pas mente 
les parties tomhées depuis longtemps en désuétude, pas meme les dispo
sitions devenues incompréhensibles. Comme Appleton le fait observer 
avec raison, dans l'histoire, les témoignages irrésistibles et irrécusa
bles sont toujours les témoignages indirects, ceux qui n' ont pas été 
émis pour prouver ce qu'ils prouvent et qui constituent une preuve à 
l'insu meme du témoin. 

L'aveu de Sextus Aelius Paetus démontre qu'à son époque les XII Ta
bI es étaient considér,ées .comme un texte fixe, intangible, et que c'était 
en meme temps un texte si an.cien, que le juriste lui-meme n'en com
prenait plus certaines parti es . 

14. - En un mot, après cette épreuve du feu, il convient peut-etre 
plutot de maintenir que de repousser l'authenticité du caractèr'e légis
latif et la date reculée de la ,composition cles XII Tables, malgré cer
taines concessions importantes aux résultats indéniables de la critique , 
et de la révision à laquelle ,cette question a été souinise. Certainement, 
les XII Tables n' étaient pas affichées au Forum ,et elles ne furent pas 
exemptes d'aItérations, de gloses et d'additions; certainem'ent, ces lois 
se sont peu à peu modernisées dans leur forme et les Romains de l' épo
que historique n' en possédaient pas un texte officiel et uniforme. Mais 
le corps de lois possède une grande ancienneté et offre un type pure
ment romain et suffisamment concordant dans ses grandes lignes, 
qui nous montrent une société patriarcale, de- mooursplutot rudes, : mais 
déjà en décomposition sous l'action de l'Etat, une communauté fière et 
en substance égalitaire pour ce qui concerne la protection des per
sonnes et des biens, les peines, la participation aux assemblées; carac
tères législatifs qui cOlncident pleinement avec la phase d'évolution de 
Rome au ve siècle avant Jésus-Christ, avec le but de cette codification et 
des luUes entres les patres et la plebs, dont les XII Tables marquent la 
premièr'e grande conquete au cours de sa lutte pour obtenir l'égalité. 

Le seuI doute contre l'authenticité des XII Tables peut dériver désor
mais de la défiance vis-à-vis de la tradition, que notre esprit a reçue 
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héritage d'un siècle d'études critiques. Il convient cependant de ne 
8:S 'calomnier la science et de ne pas 'mettre en péril la valeur de nos 
~rocédés par une exagération dans la critique et dans .la démolition; 
sans cela, nous nous préparons de rudes leçons. Les dernlères :-agues de 
l'hypercritique négativ'e et destructive dans le monde classlque. :Tont 
de pair avec un travail grandiose de ;éri~c;a~ion des v:i~ines tra~lbo.~s 
dans les sièoles les plus obscurs de l anbqulté. La cntIque avmt nle; 
contre l'attestation unanime 'cles anciens, l'origine asiatique des Etrus
ques et leur is,olement ethnographique et civ~l, ell.e ~vait nié,Jeur dif
fusion dans le Latium et dans la Campanle, alnSl que llnfluence 
prépondérante du peuple étrusque sur les peuples italiq~es et sur les 
origines de Rome; et nlaintenant l'archéologie met en lu~llère- leur ~ays 
d'origine, d'où l'antiquité les faisait naviguer vers les nvage~ '~'~ l ~ta. 
lie; elle revendique leur originalité, la supériorité de leur clvlhsatlOn 
sur celle des Grecs eux-memes, à l'époque la plus . reculée, et elle 
leur attribue la civilisation particulière de Rome et de l'ancÌenne 
ItaIie. L 'hypepcritique , au temps de WoH, avait établi comme une 
règle fixe que les glorieux poèmes d'Homère, n'étaient qu'une fusion 
des chants' des rapsodes, qu'à l'époque du mythique Homère on igno
rait l' écriture; or, l'ar.chéologie nous a révélé que, dans le monde 
méditerranéen l' écriture était connue et répandue plusieurs ' siècles 
avant Homère et la personnalité d'Homère rèssus'Cite. Les descriptions 
d'Homère, les dynasties et les lieux ,chantés par lui n'étaient que des 
fables; et voici que l'enthousiasme de Schliemann et les rechef<ches 
plus prudentes des archéologues qui lui ont succédé ont mis en lumière 
les ruines de Troie, les palais royaux de Tirynthe et de Mycènes; ces 
fouilles ont dévoilé à nas regards une civilisation merveilleuse et non 
suspecte, l'ère myeénienne, vis-à-vis de laqueHe la plus ancienne civi
lisation hellénique représente un recul et partout où la pioche de l '.ar
chéologue a retourné ,l ',emplacem-ent des antiques demeures, les palais 
ont apparu de nouveau, comme Homère les avait décrits, avec les 
memes objets, les memes armes et les traoes d'événements montrant 
que l'~popée homérique a dli avoir un puissant substratum historique. 
On était sur le point de nie-r l'existence d'une, royauté antérieure à la 
république de Rome; or la stèle archalque nous fournit un document 
àl'appui de l'existence des rois et peut-'etrede leurs lois. Tolit en ren
dant hommage à la critique, laquelle est toujours utile, au moins quand 
elle ne s'aventure pas dans des reconstitutions plus fantaisistes que la 
légende elle-meme, 'et a été certainement ,féconde en 'Ce qui concerne 
la question cles XII Tables, nous devons élaguer de la , tradition ses 
ornements et ses détails sUl'ajoutés, mais user d'une grande prudence 
avant de,la rejeter. 



II 

La méthode suivie par le's compilateurs des Pandectes et les critiques 
à la théorie de Bluhme (Hofmann, Ehrenzweig, Peters). 

i. - L'ordre et la méthode suivis par les commissaires dans la com
pilation .cles Pandectes ont été établis par Bluhme dans une étude ingé
nieuse et patiente (1). Il convient de distinguer dans la doctrine de 
Bluhme ce qui est certain et 'ce qui n'est que conj,ectural, bien que très 
digne d'attenti on. La partie qu' on peut regarder conlme· certaine est 
la suivante. 

Dans les différ·ents titres .cles Pandectes, la série des ouvrages et des 
livres, en jugeant des inscriptiones que l' on trouve en tete de chaque 
fragment, se distingue en trois groupes, qui se succèdent dans chaque 
titre, excepté dans quelques-uns plus courts OÙ ne sont représentés 
que deux groupes et meme un seuI : cet ordre est si rigoureusement 
observé que non seulement les groupes, mais encore les ouvrages com
pris dans chaque groupe et le-s livres de chaque ouvrage se suivent 
dans le meme ordre. Le point de départ de la théorie de Bluhme est 
dans les trois titres typiques : 45, 1; .50, 16; 50, 17; mais l' ordre étàbli 
dans ces derniers est observé et retrouvé dans tous les autres. 

Le critérium de cette ordonnance ne paraìt pas trop méthodique : 
il n'est pas rar'e qu'un ouvrage soit fragmenté en plusieurs parties 
et représente dans chaque groupe un grand nombre d'anneaux diffé
rents ou encore que les différents livres d'un ouvtage alternent av'ec 
ceux d'un autre. Par exempIe, les premiers vingt-cinq livres ad Edic
tum d'Ulpien sont en tete d'un des groupes; les livres 56-81 succèdent 
à une série d'autr'es ouvrages, et, plus loin enCOTe, nous trouvons .Ies 
livres 54-55 et 52-53, sans compter Ies livres intermédiaires du 21' au 51 
qui sont transportés dans un autre groupe; Ies différents livres des 

(1) Publiée dari,s Zeitschr. filr gesch. R. W., IV, 1820, p. 2tl7-472 : trad. it. Con
ticini avec une préface ,et des notes (L'ordine dei frammenti nei titoli delle Pandette 
del dr. F. Bluhme, Pi,se, 1838). 
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sentences de ,Paul alternent avec ceux· de l'Epitome d'Hermogénianus, 
etc. Quoi qu'il 'en soit, oet ordre, bien que surprenant à première vue, 
est constant. 

2. - D'après les ouvrages qui prédominent dans chacun d'eux 'et en 
constituent en quelque sorte la tete, c'est-à-dire les Iivres ad Sabinum 
dans l'un, les livres ad Edictum dans l'autre, les questions et les 'ré
ponses de Papinien dans le troisièm,e, ces trois groupes ont reçu le 
nom respectif de masse sabinierl;ne, masse édictale, masse papinienne. 

La masse sabinienne débute par les Iivres de Pomponius, d'Ulpien 
et de Pau l ad Sabinum : Ulpien vient en tete. Suivent Ies livres inter
médiaires sur l'édit, parties III, IV, V, qui traitent surtout de ma
tières de droit .civiI, c'est-à-dire de la dot, de la tutelI e , du testament, 
du 1egs, et sont représentés par les commentaires d'Ulpien, de Paul 
et de Gaius; viennent ensuite les Disputationes d'Ulpien et Ies livres 
moins importants du meme auteur; puis, les Digesta de Julien et d'AI
fenus, ce dernier dans l'originaI et dans l'Epitome de PauI; ensuite, Ies 
aukes ouvrages de Julien, y .compris ses Réponses, · compilés par Afri
canus; puis, la série des Institutes de Florentinus, Marcianus, Ulpien, 
Gaius (de oelui-ci aussi Ies res cottidianae) , Callistrate; Paul, suivie 
d'une série de monographies, de règles, de réponses, de ,commentaires 
sur des Iois spéciales - lex lulia, Falcidia, Fufia Caninia, A elia Sentia, 
Rhodia - et sur des sénatus-consultes - sc. Velleianum, Oratio Anto
nini et Commodi, Oratio divi Severi - et de Iivres de poenis et de re 
1nilitari. La lnasse ~abinienne se termine par l'abrégé de Javolenus 
ex posterioribus Labeonis. 

La masse édictale débute par .Ies Iivres ad Edictum, c'est-à-dire à 
l'édit du préteur, ou à celui des édiles, ou à l'édit provinciaI, d'Ulpien, 
de Paul et de Gaiu8 : c'est aussi Ulpien qui vient ordinairement ·en 
tete. Suit un ouvrage de Papinien sur l'édit, en un seuI livre et en 
grec; viennent ensuite' Ies commentaires de PauI, de Javolenu~ et de 
Pomponius sur l'ouvrage de Plautius ad Edictum. Ces commentaires 
sont partagés en différents chainons de plusieurs livres 'et alternent 
entre eux . 

On a mis dans .Ia masse édictale les Digesta dl3 Celse et de MarcelIus , 
toute la série des écrits de Modestin, Ies livres de Pomponius ad Quin
tum Mltcium, les livres de Javolenus ex Cassio. Cette masse se termine 
par une série de monographies sur des suj,ets variés, Ies commentaires 
sur la très importante lex lulia et Papia Poppaea, d'Ulpien, de PauI, 
de Terentius Clemens, de Gaius, de Mauricianus, de MarcelIus, de Ma
cer; un autre llivre de poenis, d'autres Iivres de re militari et de cas-
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trensi peculio, l' édictum monitorium de Callistrate et le livre de ver
borum signilicatione d'Aelius Gallus. 

Comme on le voit, tant dans la mass'e sabinienne que dans la masse 
édictale, ce sont les commentaires d'Ulpien qui constituent, en généraI, 
la base. Dans quelques titres, néanmoins (par exemple dans la ma
tière de la possession et de l'usucapion), 'c'est Paul qui tient la pre
mière pIace; dans d'autres, les compilateurs ont puisé la matière essen
tielle dans des monographies. Ainsi, dans Dig., 27, 1 de excusationibus, 
c'est l'reuvre de Modestin SUl' ce suj,et qui constitue la base; dans Dig., 
48, ce sont les ouvrages généraux de iudiciis publicis, de olficio procon
sulis et les cOlnmentaires sur les diverses lois pénales (ad legem Iuliam 
de adulteriis, etc.); dans Dig., 49 1 1-13·, ce sont les ouvrages de appella
tionibus; dans Dig., 49, 14, ,les 0l?-vrages de iure lisci et sur la délation, 
ou encore une partie d'autres ouvrages (par exemple ad legem Iuliam 
et Papiam; dans Dig., 49, 16; les traités de re militari. Dans les titres 
sur le gage et l"hypothèque, dans Dig., 20, les monographies de Gaius 
et de Marcien ad formulam hypothecariam oocupent la première piace; 
dans Dig., 36, 1 (ad senatus consultum Trebellianum), ce sont les écrits 
de lideicommissis; dans Dig., 38, 10 (de gradibus et adfinibus), c'est 
le liber singularis de Paul, etc. 

La masse papinienne 'est constituée en première ligne par les ques
tions et par les réponsesde Papinien, de Paul, de Scaevola, de Callis
tra te. Viennent ensuite tous les livres sur les lidéicommis de Valens, 
d'Ulpien, de Maecianus, de Gaius, de Paul, de Pomponius, les livres de 
sententiae, de regulae, de disputationes et une série de monographies, 
de commentair,es ad sc. Turpillianum, Li b onianum , Claudianum, Ter
tullianum, Orfitianum, les commentaires de Paul ad legem Falcidiam et 
de Gaius sur les XII Tables. 

3. -..,- A ces trois masses principales s'ajoute un quatrième groupe 
. d' ouvrages, beaucoup moins important : treize en tout; comme il se 
trouve souvent placé en appendice à la masse papinienne, 00 groupe a 
été désigné par Hugo sous le nom de masse postpapinienne et dans 

. l'édition du Digeste de Mommsen, il porte. simplement le nom, que 
lui a donné Krueger, d'appendice. 

L'appendice est composé d'écrits, entre lesquels ne se remarque aucun 
principe de groupement systématique·. Les plus remarquables sont ~ 

les livres du très ancien juriste Quintus Mucius Scaevola' sur les défini
tions, un ouvrage de Labéon abl'égé par Javolenus, le mème, sembI,e
t-il, que celui qui termine la masse sabinienne, sauf que le titre en est 
libri deèem posteriores, et non ex posterio1'ibus, un autre ouvrage de 
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Procuhis, intitulé, lui aussi, ex posterioribus. Labeonis, les Digesta de 
Scaevola, ]es Pithana de Labéon, abrégés par PauI. 

4. - L'appendice mis à part, l:e groupement, dans Ies autres masses 
a , jusqu'à un certain point, dans le genre des ouvrages qui constituent 
le noyau fondamental de chaque masse, une raison d'ètre didactiqu~ 
historig:ue et scientifi ue. Si nous faisons attention au cours des études, 
teIqu'il était en usage jusqu'à la compilation des Pandectes,-nous 
l'emarquons que la première classe . nous offre les écrits qui étaient 
expliqués en première année, ,c'est-à-dire les Institutes de Gaius, Ies 
COlnmentaires sur les livres intermédiaires de l'édit (dans Ulpien, 
livres 32-02; dans Paul, 30-48, dans Gaius, 11-18). Le mème accord 
règne entre la seconde classe et la seconde anIlJée d'études. Les com
mentaires sur la pars prima de iudiciis et de rebus dans l'édit, se 
trouvent en tète de cette division. La troisième partie, enfin, débute 
presque toujours par-Ies réponses de Papinien, le livre fondamental en 
troisième année, suivi des questions de Paul, qui sont étudiées en 
quatrième année. 

Si, ·ensuite, nous faisons attention à la nature des amvres princi
pales qui sont en tète des trois masses, fiOUS remarquons une antithèse 
l]istorique entre les écrits qui se rapportent surtout au ius civile - Ies 
livres ad Sabinum - et ceux où prédomine le ius honorarium - les 
livres ad Edictum. En face de ces ceuvres systématiques et générales, 
nous avons dans la troisième masse des écrits qui s'Ont en majorité 
spéciaux et pratiques. 

Enfin, la première ,classe est la plus riche en. systèmes proprement 
rlits; la seconde, en commentaires exégétiques; l~troisième, en mono
graphies. Il convient de remarquer ,en particulier la. part faite dans 
la troisième dasse aux recherehes SUI' le droit sucoessoral, traité d'une 
manière spéciale par Papinien et Pau l dans leurs questions et dans 
leurs réponses . 

Toutefois, en dehors du noyau principal, l''enchainement est quelque
foia d:élicat à découvrir, quelquefois, il disparait complètement et l' on 
est amené à nier qu'une raison d'affinité ait, pour oertainesamvres, 
présidé à leur groupement. Que les livres intermédiaires ad Edictum, 
qui traitent de inatières de droit dviI, aient ét.é groupés avec Ies lìvres 
ad Sa binurri , on le comprend, comme aussi l' on comprend que les 
livres sur les 'fidéicommis, étant donné leur caractère, aient été groupés 
avec les livres de questions et de réponses : Tous Ies Iivres d' institu
t.'ion es et de regulae s'accordent aussi avec .la mass'e sabinienne, étant 
donnée la part prépondérante du ius civ'ile dans les rapports fondamen-
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taux. On pourrait enfin, croyons-nous, justifier la présence duDigeste 
et desffiuvres de Julien dans le groupe Sabinien en considérant que ce 
juriste e~t, peut-on dire, le prince de l'éc~le sabinienne et l'organisateur 
définitif de ses doctrines. 

~1ais pourquoi les Digesta de <Celse et de Marcellus s~nt-ils joints 
aux livres ad Edietum? Pourquoi les omvres de ModestIn s\ont-elles 
plaooes en bloc dans le second grou~~? ~e quel 'critère s' est-o~ . servi 
pour diviser les CBuvres sur la res m1.htar'ts entre la masse, sablnlenne . 
et la masse édictale, pour distribuerent"re les trois masses les commen
taires sur les lois et les sénatus-consultes? Pourquoi n'a-t-()n pas placé 
les dispu.tationes et les responsa d"Ulpien dans la troisième masse ~v® 
laquelle ,ces ceuvr'es présentent .certainement une plus gr~~de affinl~é? 

On voit que les compilateurs ne se sont pas trop SOUCles, au lnOlns 
dans les ffiuvres seoondaires de chaque masse, ou dans les CBuvres pIa
cées à la fin, de maintenir l'affinité avec les CBuvres fondamentales mises 
en tete. On suppose qu'ils ont voulu, mème artificiellement, obtenir une ' 
certaine égalité dans les différentes masses; mais oette ,expliòltion elle
mènle n'est satisfaisante que jusqu' à un certain point, car cette égalité 
existe bien dans les deux premières masses, mais la troisième est beau
coup moins importante et elle pouvait ètre accrue raisonnablement des 
reuvres anal()gues d'Ulpien dont il a été parlé précédemment.. Selon 
les calculs refaits par Kriiger (2), cinq cent soixante-seize livl'es et demi 
appartiennent à la masse sabinienne, cinq cent soixante-dix-neuf et 
demi, à la masse édictale, la moitié, environ, c'est-à-dire deux cent 
quatre-vingt-douze à la masse papinienne et oent vingt-deux à l'~ppen
dice. Bluhme nous a aussi avertis que quelques CBuvres secondalres ne 
devaient pas etre dans un manuscrit spécial mais se trouver réunies 
avec d'autres écrits du mème auteur ou ètre jointes en appendioe à un 
traité plus important. 

5. - L' ordre de succession des trois masses dans les différents titres 
est variable. En règle générale, le groupe qui vient en tète dans chaque 
titre est celui qui a fourni la série d'extraits la plus eopieuse. Mais les 
exoeptions ne sont pas rares. La plus singulière se trouve dans le titre 
de regulis iuris (00, 17) dans lequel est· placéeen dernier lieu la masse 
qui est de beaucoup la plus riche en fragments. Les 'Com~il~teurs cru-
rent probablement éviter ainsi plus facilement les contradICtlOns et les 
répétitions : si, de fait, une masse comptait un très petit nombre de 

(2) Uebe1' die Reihenlolge de1' leges in Justinians Digesten, dans la ZeitschTift der 
S. St. R. G., vol. XXII (19tH), p. 40 et suiv. 
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fragments , on était suffisamment sur d 'éviter les contradictions et les 
répétitiol1s, 011 la plaçant tout de suite en tète. . On peut explìquer de 
oette nlanièr~ diverses exceptions à la règle générale. De plus, quand 
la différence dans l'étendue des masses était peu de chose, il était préfé
rable de mettre en tete celle qui eontenait les fragments les plus im
portants. 
. Il Y a quelques titres où les trois masses se répètent et la raison en 

est que deux titres ont été fondus en un seuI. Ainsi le titre 1, 3 devait, 
de la loi 32' à la loi 41, eonstituer un titre indépendant de long a con
suetudine - Cf. .C. 8,02 (03); -le titre 21,2 devait ètre divi sé en deux 
titres : de evietionibus - fr. 1-12 - et de duplae stipulatione - fr. 13-
76; - le titre 23,2, devait ètre égalernent divisé en titre de nuptiis -
fr. 1-04 - et en titre de ineestis 'et inutilibus nuptiis - fr. 02-68, -
conformément au code Justinien O, 4-0. On doit dire la mème chose 
pOUT D. 28, 1 (1-19 et 20-31, cf. Cod. 6, 22 et 6, 23). 

Dans d'autres titres, une ou deux masses seulement sont doublées, 
probablement parce qu' on avait, à l'origine, fixé deux rubriques qui 
avaient été 'ensuite fondues en un seuI titre dans l'élaboration défini
tive, mais tolites le's ' masses n'avaient pas fourni d'extraits aux deux 
rubriques . Tel est, par exempl'è, le titre de operis novi nuntia.tione, 
39, 1, dans lequel est doublée la masse édictale, dont les compila
teurs distinguaient la partie destinée à la stipulation prétorienneet 
oelle relative à l'interdictum dònolitorium eonstituée par les fragments 
20-23. 

De la mème manière, dans le titre suivant, 39, 2 de damno in/eeto, les 
fragn1:ents 23-32, qui interrompent la suite de la masse, étaient desti
nés par les compilateurs de la masse édictale à constituer la rubrique 
des stipulations prétoriennes. 

Héciproquement, le titre de legatis et fideieommissis - livres 30-.32 
- a été, à cause de son étendue, divisé en trois livres, dont l'un est 
essentiellement constitué par la masse sabinienne, le second par la 
masse édictale, le commencement de la masse papinienne et oes extraits 
qu'à l ',origine on distinguait comme un titre spécial, de verborum signi
j-icatione, conformément au code 6, 38; le troisième ,est .constitué par la 
masse papinienne. 

Dans le dépouillement des livres ad Sabinum et ad E dietum, pour 
faciliter le travail, on prit pour base, soit pour l' ol'dre, soit pour le 
contenu, les commentaires d'Ulpien; quant à ceux de Paul, de Gaius et 
de Pomponius, on se contenta d'en insérer des morceaux moins im
portants dans le texte d'Ulpien, en guise de compIé,ment; ,cependant ces 
fragments étrangers ,quiont été insérés ne sont pas de vrais complé-
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ments dans le ~ens qu 'Ulpien n'aurait pas fait .mention de ce que les 
aukes -ajoutent (3) . 

. Nous remarquons, dans l'~rdre des fragments, quelqU!e~ transposi
tions soit d'une masse à l'autre, soit àl'intérieur des différentes masses, . 
dont l'origine est claire. Les fragments, dont l'affinité sautait aux yeux, 
étaient réunis les uns aux autres, ce qui amena quelquefois à modifier 
leur teneur, spécialement à insérer ·des particules conjonctives, comme 
plane, vero, ergo, enim, etc. (4). 

Si un jurisconsulte citait l'opinion d'un autre auteur, quand la cita
tion . n'épuisait pas le contenu de l'originaI, les compilateurs ont 
ajouté un complém'ent emprunté à celui-ci (paif' ex ., ~, t, 2~; 1~, 1, 6 
et 12; 16, 1, 7; 24, 1, 4); quelquefois lacitation a été diredement re.m
placée par l'extrait originaI (par ex., 1~, 1, 14 et 16; 27,1,3 et ~). 

Les fragments qui contenaient une définition, ·une introduction, un 
rapide ·coup d'reil sur l'institution tout entière, ont été plaoés en tète 
du titre (paT ex., D, 2, 1, 1-3; 7, 1, 1-6; 23, 3, 1-3). 

Dans le vingtième livre, tous les titres, sauf le troisièm·e, eoIiformé· 
ment à l' ordre des études, cOlumencent par un fragment de Papinien : 
on y fait aussi allusion dans la constitution Omnem, § 4. 

De semblables transpositions, faites évidemment ' par les compila
teurs dans un dessein prémédité, sont appelées par Bluhme déplace
ments intentionnels. En se basant sur ee qui a été dit jusqu'ici, on peut 
ramener ces déplacements aux catégories suivantes : 

I. - Les fragments homogènes, placés l'un à còM de l'autre, pour ' 
·compléter le premier par. le second; - II. Les morceauxcités substitués 
ouajoutés à celui de l'auteur qui fait la citation; - III. Les définitions 
et notions générales, en tète du titre; - IV. Les fragments de Papinien 
en tète des titres du livre 20 (!S). 

(3) Cf. 'par exemple, dans L. 3, ~; D. 9, 2, le fragment de Gaius inséré au lieu 
d,e la conclusion d'Ulpien qui se r·etrouve dans Collatio, 7, 3,1-2. 

(4) La teneur primitive de quelques-uns de ces textes nous a été conservée par 
leur répét.ition; cf. par ,ex., 412,1, 18 avec 42, 1, 6 pr.; 24, 3, 62 -avec 24, 3, 24, § 4; 
1, 8, 7 avec H, 7, '6; 4,2, 13 av·ec 48, 7, 7. 

(5) Dans la grande édition du Digeste de MOMMSEN, on indique, pour chaque frag
ment, à que!lle masse il appartient et, par un as,térisque, s'il a été ,déJplacé de l'ft 
;masse ou du li.vre dont il fait parti-e; dans l'édition stéréot)11pe et dans l'édition 
italienne publiée par la Società Editrice Libraria (Milano, 1908) on indique en nDte 
il la ruibrique du titre, l<es lois qui arprpartiennent respectivement à chaque masse. 
On a mi.s en appendioe à l'édimon allemande 0:'édition italienne n'est pus CO!ID

plète) la liste des ouvrages t\'ssignés à chaque catégorie, d'après ll~ dernière :r:evision 
de P. Kriiger. 

Les moUfstypiques des déplaoements sont le ip:r:emier et le tl'oisième. Krueger, 
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C'est seulement pour un petit nombre de transPQsitions qu'il n'est 
pas permi~ d 'établir une l~aìson plausible : ce s:ont le's déplacement~ 
accidel1tels . de Bluhme. Dansces déplac8Iuents a'Ccidentels, oependant, 
la bévue du copiste est quelquefois manifeste, et il n'est pas difficile 
d'·en suivre la genèHe à la piste dans le travail matériel de la compi
lation. 

C'est par une méprise du copiste, par exemple, que n'ont pas éié 
mis à leur pIace les fragments 18 D. 23,4 et 12 D. 36, 1. On s'est trompé 
quelquefois aussi dans les inscriptiones, dans la L 18 (19) D. 3, B, .par 
exemple, il ·est probable que le pr{ncipiumseulement appartient au com
mentaire de Paul ad N.eratium; les §§ 1-~ se rattac.hent à l'extrait pré
oédent du commentaire de Paul ad Edictum. A la fin des masses ou des 
titres, on trouve aussi çà et là des textes où probablement on avait, 
dès le début, hésiM sur le titre sous lequel on devait les pla.cer (6). 

L'il'régularité qui se trouve dans le titre ~O, 16, c'est-à-dire la série 
des lois 89-92 est la plus étrange de toutes, mais elle n'est pas inexpli
cable. Il est probable qqe ces quatre fragments étaient aussi au début 
sous d'autres rubriques et que c'est seulement plus tard qu'ils furent 
transportés dans ce titre; peut-ètre se trouvaient-ils dans le titr8 de 
verb. signif., relatif aux legs (Cf. cod. 6, 38). 

Les déplacements intentionnels sont plus fréquents dans les premiers 
livres des Pandectes que dans les derniers, dans les titres courts que 
dans les plus étendus; la hàte d'a:rriver à la fin, la difficulté que pré-

dans l'écrit que nous avons cité iprend con:i:me modèles, ipour leur caractère et leur 
étendue, les titr'es suiva.nts : les trois livI'les de legatis, 30-32; le titre 4!S, 1, de 
ve'r'b. obl.; le titre 46, 3, de sol. et lib., le titre 47, 2, de furtis}' }le titre ~O, 16, 
de v. S,}' le titr·e ~O, 17, d,e reg. iur. Pour le premier motif (fragments coordDnnés 
ou.lois dépendant . l'une de l'autre) ont été déplacés dans le titre 30 les fragments 
SUlvants : 6, H, i8-29, 33-4'2, 46, M, !S8, 60, ,61 01es il'. 48, 60, 61 complètent le 
fr. ~9 d'ULPIEN, lequel slVait proba1blement cité des autres ipassages), 63, 76, 82, 8!S, 
87-90, 93, 95; les fragments suivants ont été déplacés dans le livre 31 : !S, 6, 9, 
24 (ULPIEN citait, dans la L. 24, le passage de la L. 2tl), 68, 71; dans le livre 32, 
l,es fr . 46, 66 etsembla'blement D. 4tl, 1, 60; 4'6, 3, 13; ·47, 2, 70; ;)0, 16, 29. Paur 
le troisième motif (notions gGnérales) ont été dép1acés ·et placés ,en Mte du titre 
les fra.gments 30, 1-2; 4!S 1, i -5' 46 3 1-8' 47 2 i-8'!S0 17 1 

(6) Dans les titres mè~es cités da;s la' note ~récédente, ~n' r,emarque le dépla
oement de oel'tains fragments qui ont été placés à la fin du titre - 30, 128; 46, 3, 
108; 47, 2, 93; tlO, 17, 21:1 -- ou aV1ant un nouveau grou'P'e - 32, 43, 70-7tl; 41S, 1, 
H4; 46, 3, ~O, 86, 87. Purement accidentels dans les titr.es cités seraient les dépla
oements qui suiv'ent : 3i, ~O; 32, 4; 45, 1, 122; 47, 2, 73; 50, 16, 89-92. Et nou,8 
fl.vons une série nomlbreuse -de titres ·extrémement riches en fragments. Nous pou
vons répéter av.ec Kriiger que pour le cas (erreurs ou bévues de commissaires ou de 
copiste's), il serait permis de lais.s·er une marge .enOOl'e plus grande. 
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sente 1'élaboration de grandes inasses expliquent facilemen.t ~s diver "' 
genc.es . Ils sont 'en outre plus fréquents dans l~, masse sàblnwnne que 
dans la masse édictale, et plu8 dans cette dernlere que dans la mas~e 
papinienne. Ce fait s 'explique par la nature des écrits. La masse sab~
nienne contenait le plus grand nombre d' écrits dont le contenu étalt 
égal et le caractère dogmatique des ?uvrages s'y prètait ,plus facile
ment à une fusion de différents extralts. Les fragments tres eourts de 
deux ou trois mots appartiennent tous à la masse édictale qui contient 
également le plus -grand nombre de leges geminatae. 

6. - C',est sur ,cette division des ouvrages en trois grandes' masses 
suffisamment organiques et en une quatrième -beaucoup moins impor
tante et inorganique, mais pourtant régulière 'elle aussi dans la ma
nière dont sont group'és les ouvrages qu'elle renferme; c'est sur oet 
ordre suivant lequel les ouvrages et les livres sont distribués dans les 
différents titres, que Bluhme -?- édifié son hypothèse sur l' ordre des tra
vaux. La commission, après avoir établi ses critères directifs, lesqu'els, 
d'aiUeurs, lui avaient été donnés dans leurs grandes lignes par la cons
titution promulguant le règlement de la compilation, se serait partag~e 
pour le dépouillement en trois sous-com~issions,. dont l'une. ~uralt 
dépouillé la masse sabinienne, ~'autre, ~a mass~ édlctale, .la t,f01s1ème, 
la masse papinienne. L:appendlce, r:pr,esenteral~ un.e séne d oruv:age~ 
surajoutés au travail dé]à commence, dont le de~oUlnement. ~uralt éte 
confié à la -commission papinienne. Cette hypothese se concIlw avec le 
nombre presque égal de livres dans la filasse sabinienne et dans la 
masse édictale, comnle aussi avec le l'apport étroit dans le classement 
que l'on remarque ,entre la masse papinienne et l'appendice. Chacune 
des sous-cOlnmissions aurait luet choisi les fragments en les classant 
sous des rubriques déterminées empruntées au code, à l'édit ou aux 
écrits dépouillés. On aurait ensuite comparé ,entre eux les fragments 
placés sous les diverses rubriques, effaç~n~ les répét~tions (mème par 
rapport au code), éliminant les, contradlchons et .falsant. les ,chang~
ments requis par le contenu des fragments. Une f01S termlné le trava.ll 
des sous-commissions, la commission plénière aurait réuni les tr01s 
nlasses -dans chaque titre, en les confrontant de nouveau, toujours pour 
éviter les répétitions et les contradictions et en procédant aux complé
ments et aux fusions opportunes, eu égard à la masse principale du 
titre. 

Cette seconde partie de la théorie de Bluhme est, comme nous l'avons 
dit, aussi sùre que peut l'etre une hypothèse. Toutefois, dans ses 
grall'des lignes, elle corr'espond trop bien aux faits pour ne pas ètre 
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pl'is.c en considération :. on .pourra. s?p~oser.q~ '~u lieu de sous-co~mis
sions c' étaient des parhcuhers qUI etalent lndlvlduellement charges du 
travail; que les diverses rubriques étaient déjà fixées par la commission 
plénière ou que seules les commissions partielles se réunissaient régu
lièrement; mais tout ceci, heureuseme'nt, a beaucoup moins d'impor
tance pour la ·critique des sources que la distinction des masses et 
l'ordI'e des ouvrages dans chaque masse . 

7. - L'étude de Bluhme, naturellement, n'a pas échappé aux criti- -
ques, mais les bases en étaient tellement sùres 'et la méthode tellement 
sérieuse que les critiques ne tardèrent pas à prendre fin et les résultats 
de Bluhme fur,ent confirmés par les révisions ultérieures, qui ne man
quèrent pas d'ètre faites, spécialement par les soins des deux grands 
éditeurs du Corpus iuris, Mommsen et Krueger, et ils le furent aussi 
par tous les travaux exécutés d'une manièr,e quelconque sur les sources. 

Mais, vers la fin du siècle dernier, un illustre romaniste, Hofmann (7). 

soumit à une critique très vive la théorie de Bluhme : c'est le dernier 
écrit de ,ce vieux savant, de la publication duquel s'est occupé son eolla
borateuI' et ami. Cet ouvrage est absolument surprenant, et i1 l'est 
encore plus quand on 'Considère qu'il est l'ceuvre d'un romaniste pro
fond, d'un savant mùr et d'un Allemand; il n'est pas dépourvu, en 
effet, d'observations pénétrantes, d'intuitions heureuses et de parties 
brillantes qui donnent mènle l'impression d'une ,certaine génialité, mais 
il est d'une allure déclamatoire, il est conduit avec un dédain méprisant 
descritères de Bluhme ,et avec une égale insouciance de certains critères 
généraux relatifs aux livres et aux ,compilations antiques et il défie 
touteespèce de méthode scientifi que et rigoureuse de critique pour 
laquelle les Allemands témoignent d'un si grand respect : de tels carac
tères, non moins que les inégalités et la vivacité du ton sembleraient 
accuser un travail de jeunesse d'un homme doué d'un esprit vif et 
pénétrant, mais dépourvu d'expérience. Hofmann ne procède pas à 
une l'évision de la théorie de Bluhmeen se basant s.ur les sources, mais, 
nourrissant l'idée préconçue que ce n'est qu'une construction art~fi
cielle, l'ceuvt'e d'un savant de cabinet, séparé de la vie réelle (8), il la 
combat avec des observations extrinsèques et des généralités. Dans son 

(7) Die Compilation der Digesten Justinians, Vienne, 1911 : amvre posthume pu
bliée par YVES PF AFF . 

(8) Gin ne sait pas oe que oe :lieu commun usé a à V'0ir avec l'appréciation de la 
composition extérieur.e d'un conps de 1oi.s, oar il ne faut pas oublier que cette 
oonstatation lest oertaine et oonstitue le mérite iPrincipal du travail de Bluhme. 

P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - II. 8 
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écrit, les attaques et les m0'queries à l ' adresse de Bluhnle et de la 
méth0'de de la critique hist0'rique s0'nt c0'ntinuelles et 0'n v0'it conti
nuellement revenir le refrain sur les sophismes de Bluhme; tandis que 
le f0'ndement de cette théorie n'est en aucune manière jugé au moyen 
de recherches positives, on reC0'urt constamment à des critères 'quelque 
peu vagues sur la loi de l'évolution, sur la c0'ntinuité historique, à des 
remarques sur la pers0'nnalité de l '.empereur et des c0'mpilateurs, sur 
les troubles du règne de Justinien et autres choses s,emblables : on croit 
lire la critique faite au Code français avec la mème méth0'de et la mème 
mesure par un esprit ingénieux, mais extravagant, Accollas. « Il con
vient, s'écrie Hofmann, de rejeter les lunettes e0'lorées qu'on a mises 
dans l'école et d'apprendre dès le début à c0'nsidérer simpl'ement avec 
ses yeux la structure du Digeste ». 

Il semble qu'H0'fmann prétende que des abstractions qui disent S0'U
vent ce qu'on veut et sont dés0'rmais le d0'maine de t0'US, représentent 
mieux la science que le travail assidu et patient qui les a créées et les 
modifie de j0'ur en j0'ur en les adaptant aux faits, tandis que le grand 
public, au 'contraire, ,court encore derrière des f0'rmules arriérées. 

Les attaques d'Hofmann à la thé0'rie de Bluhme peuvent se ramener 
aux points suivants : . 

a) En premier lieu, la brièveté de la période de compil'ation. Il est 
impossible que les compilateurs aient accompli en tr0'is années cet im
mense travail de dépouillement que vante Justinien dans sa relation. 
Si le Digeste est une amvre dont la lecture, déjà demande un temps nota
ble, l'élab0'rati0'n d'une matière qui surpasse vingt f0'is le Digeste 
devait exiger encore bien plus un temps extraordinaire. D'autre part, 
si l' on retranche de ces trois années le temps qui dut s' éC0'uler entre 
la nomination de la ,c0'nlmissi0'n ,et le commencement d'un travail pro
fitable, ,entre l'achèvement des Pandectes et leur publication; si l'on 
retranche encore le temps que les commissaires durent passer à intr0'
duire dans les textes .les modifications que nous connaiss0'ns, on arrive 
à ce résultat invraisemblable que ces matériaux ont été réunis en un 
peu plus d'une année, un annus utilis au sens romain. 

b) Hofmann observe en outre que la situation de l'empire d'Orient fut 
grave dans les années 031-033, au cours desqueUes se réunissait la C0'm
missi0'n, que, en particulier, l'année 032 « commença avec toutes les 
horreurs d'une guerre civile épouvantable »; 'et ici, il fait un tableau 
riche de fantaisie de la position où se tr0'uvaient les c0'mpilateurs qui 
travaillaient dans le palais de Justinien : « Des fenètres du palais 
impérial assiégé, ils apercevaient la partie la plus magnifique de Cons
tantinople en flammes, ils entendaient le peuple furieux lancer des 
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imprécati0'ns con,tre le g0'uvernelnent et, forç_ant les solides p0'rtes _du 
_palais, menaeer de mort Justinien et Tribonien; position vraiment C0'm
mode et pr0'pre à mettre dans l'état d'esprit nécessaire à un patient 
travail de f0'urmis. » 

c) Un autre argument invoqué par Hofmann c0'ntre la théo-rie d0'mi
nante est le grand nombre de lois tr-ès courtes, quelques-unes mème de 
deux ou trois mots, insérées dans le Digeste. La recherche et le pIa
cement de ces maooriaux aurait rendu la compilation longue et diffi
cile, ,et ainsi, tandis que pour justifier la brièveté du temps employé à 
composer eette amvre, il serait néoessaire de r,ecourir à un procédé très 
expéditif, cette circonstance, au contraire, ferait supposer un travail 
l,ent, minutieux et p0'ur ainsi dire exécuté à l0'isir. Et puis, la présence 
d,e ces lois très brèves, reliées entre elles 0'U indépendantes, est en 
c0'ntradicti0'n flagrante avec la -liberté acc0'rdée aux compilateurs de 
modifier les textes : n'-était-il pas plus expéditif d'interpoler le texte 
principal P Pourquoi les commissaires, ayant reçu l' ordr'e de faire dans 
les ,extraits toutes les m0'difications requises, auraient-ils été scrupu
leux au point de .mettre des inscriptiones en tète de fragments de dèux 
ou trois mots P Il est facile de penser (anticipant ainsi en partie sur les 
vagues hypothèses d'Hofmann relatives à la manière dont furent con
duits Ies travaux) que leR c0'mpilateurs trouvèrent ces lois dépendantes 
dans _des ,compilations antérieures qu'ils utilisèrent, 0'U danSi le 
contexte d'un long fragment d'Ulpien, par exemple, et qu'ils les 
en détachèrent en faisant cr0'ire que c'étaient des passages emprun
tés à l'ouvrage originaI. Ils avaient à creur d'interronlpre la m0'no

tonie des fragments trop l0'ngs, extraits des reuvres d'Ulpien; et, 
en 0'utre, suivant la tendance byzantine, de faire étalage d'éruditi0'n et 
de d0'nner à entendre qu'ils avaient effectivement consulté tous les 
ouvrages qu'ils mentionnaient dans l'index de la FIorentine et dans leur 
r·elation, ils visai,ent à accr0'itre le nombre des fragments ·et des réfé
rences. 

d) Passant sans s'y arrèter sur quelques critiques moins imp0'rtantes 
ou qui ne méritent aucune cònsidération, comm,e la distribution arbi
traire des ouvrages dans les différentes masses, la quantité différente 
des extraits empruntés aux divers jurisc0'nsultes, le nombre des S0'US
commissions inc0'nciliable avec le n0'mbr,e total des ·commissaires -
qui est précisément erroné, lui aussi, vu le travail m0'insconsidérable 
de la 'commission papinienne - 0'U le silence de Justinien (9) sur l' ordre 

(9) Bluhme estime pourtant que l-e-s obscures paroles die la constitution Omnem, 
§ 4, prop1"iis partibus pmecla1"US peuvent faire allusion au fait que 1a plus gran-de 
partie des écrits de P8!pini'en ont été recueillis dans la dernière masse. 
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supposé par Bluhnl,e et autres choses semblables, on arrive enfin à une 
seule accusation qui semble ou du moins entend frapper au cceur la 
doctrine de Bluhme. Hofmann déclare que les titr·es 40, 1, De v. O., ~O~ 
16, De v. S., et 00, 17, De regulis iuris, qui constituent le point de 
départ de Bluhme, ont un earactère spécial et l' on ne peut, par consé
quent, se baser sur eux pour dégager la méthode suivie par les compi
lateurs dans la eomposition du Digeste. 

8. - L'hypothèse émise par Hofmann est que les compilateurs out 
facilité leur propre travail en s'aidant de eompilations antérieures, d'ou
vrages munis de gloses, de eomm,entaires, principalement des eom
mentaires d'ULPIEN ad Edictumet ad Sabinum, de recueils de sententiae 
et de reguiae. C'est à ce propos qu 'Hofmann revient avee insistance 
sur la loi de continuité historique et il essaye de tirer un argument 
,en faveur de sa thèse du fait que le code Justinien fut précédé, lui 
aussi, de divers recueils de constitutions. Il lui est difficile de retrouver 
pour les iura les traces de ees collections antérieures dont se seraient 
servis les compilateurs, difficile, nous en convenons, étant donné l'état 
de nos sources. Les Fragmenta Vaticana ne sont d' aucune utilité paree 
que la collection dont ils faisaient partie comprend uniquement ces 
juristes que, selon l' opinion de Hofmann, les commissaires de Justi
nien auraient dépouillés directement. La Collat-to legum mosaicarum et 
romanarum, qu 'Hofmann invoque également ne peut, à cause de son 
caractère, etre prise en considération. Entrant dans le domaine des 
conjectures, il suppose que les eompilateurs ont découvert et utilisé 
un travail incomplet de compilation des iura, dont nous savons que 
Théodose II .chargea une commission, sans qll'e pourtant ·celle-ci aboutit 
à all'cun résultat. Quant à une attestation expresse que les commissaires 
se servirent de collections antérieures, Hofmann croit la tirer d'une 
observation de Thalelaeus sur le Cod. Just., 2, 3, 6, dans Bas., 11, 1,67. 
La scoli e est ainsi conçll'e (trad. Heimbach, I, 646) : Banc constitutio
nem interpre-tatus. heros Patricus audax esse ait, enumerare et referre 
pacta, quae contra Iegem facta sint, ut fecerit magnus ' et eommunis 
orbis te1'rarum magister Cyrillus, qui pIene et nullo om,isso haee in 
commentariis definitionum congesserit : hie e-nim titulum de paetis 
eomme-ntatus pIene et nullo praetermisso, et ut ipse solus fae~e id 
poterat, haee congessit : nune autem in totis Digestis dispers.a sunto 
Si igitur cognoscere veIis, quae paeta quia contra leges sint, non va
Ieant, in Digestis quaerere te oporte-t. 

Cette scolie, d'après Hofmann, « nous atteste directement deux 
choses : l'une, que cette littérature des compila,tions persiste jusque 
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dans l'époque byzantine; l'autre, que les ,compilateurs du Digeste se 
sont servis d 'reuvres semblables » (1.0). 

D'après ceUe scolie, un juriste ayant vécu en Orient au ve siècle, le 
vieux Cyrille aurait ,compilé un commentaire de définitions et y aurait 
recueilli dans le titre de paetis tous les pactes contraires aux ,aois, 
lesquels maintenant, note l'auteur de cette relation, sont r~pandus dans 
le Digeste tout entier. Ainsi parlait Thalelaeus, qui tirait cette ipdi
eation non de Cyrille lui-meme, mais d'un commentaire de Patricius, 
juriste antérieur à Justinien, sur le code Grégorien. 

D'après Hofmann, le travail aurait été partagé par matières, c'est
à-dire selon les grandes divisions de l'amvre future et pour chaque 
partie, quelques:.uns auraient dépouillé les commentaires, d'autres, les 
écrits pratiques, d'autres encore les compilations. Il reconnalt l'exis
tence (il était bien difficile de la nier) d'un certain groupement dans 
les 'extraits, qui aurait été introduit pour donner un certain ordre à la 
matière. L'activité des compilateurs se serait eoncentrée spécialement 
- et ici, il n'affirme rien de nouveau - sur les commentaires 'd'Ulpien 
ad Sabinum et ad Edictum, qui étaient complétés pàr les ouvrnges 
correspondants de PauI. Hofmann admet que les compilateurs avaient 
sous les yeux les disputationes d 'Ulpien, ses écrits sur les fidéicommis 
et de offieio proeonsulis. Les autres ceuvres d'Ulpien, au eontraire, 
auraient été seulement effleurées, et de certaines autres, les compila
teurs auraient tiré les fragments de seconde' main. On aurait aussi 
direGtement consulté, mais en petite quantité, les Digestes de Julien, de 
Celse et de Marcellus, les livres ad Plautium, quelques écrits de Modes
tin, les lettres de Javolenus, les livres ex Cassi,o du meme juriste, les 
livres de Pomponius ex Quinto ~lucio, les Se-ntences de Paul, l'Epitome 
d 'Hermogenianus, les Institutiones et les Regulae de Marcien, et une 
série de quaestiones., de responsa , de disputationes. Les livres qui man
quent à l'index de la FIorentine auraient été dépouillés de seconde 
mai n et ·extraits des collections, des citations, des scolies sur les ouvra
ges fondamentaux et spécialement des commentaires d'Ulpien et de 
Pau I.. Comme On l'a dit, Hofmann, adoptant une idée déjà exprimée 
par Dirksen{H), attribue aux compilateurs le désir ardent de faire 
figure , en paraissant avoir eompulsé et dépouillé une vaste matière. 

Si Hofmann reproche à Bluhme le silence de Justinien, son hypo
thèse a 'contre elle les déclarations expresses de l' empereur . Mais de 
celles-·ci, Hofmann se débarrasse avec une franche hardiesse : les pré-

(10) HOFMANN, 1. C., p. 25. 
(11 ) Civ. Alihandl., I, 206 etsuiv . 
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faces de Justinien sont un tissu d'invraisemblances et de lnensonges, 
spécialement les constitutions Tanta et Deo auctore : 1'index des ouvra
ges consultés, 1'index fIorentin, comme on l'appelle, constituerait, lui 
aussi, une tromperie. Il va sans dire qu'Hofmann exploite à son profit 
les omissions et les divergences de· l'index relatives aux auteurs ,effecti
vement utilisés. Il déclare foncièrement invraisemblable et falsifiée la 
déclaration de Justinien affirmant qu'une littérature de deux mille livres 
et d'environ trois millions de lignes aurait été réduite à iBO.OOO lignes. 
Il n'était pas possible, s'écrie Hofmann, ·de connaitre le nombre des 
lignes des ·écrits dépouillés . 

9. - COlnme il arrive habituellement, Hofmann eut le mérite de 
susciter de~ critiquessérieuses et profondes et de provoquer une 
utile révision de la théorie de Bluhme. La réfutation que nous en 
faisons suivre, est en très grande parti e un résumé de -ces diverses cri
tiqu·es (12) . 

Quant à la brièveté, du temps, pour pouvoir juger si l' reuvre pouvait 
ètre achevée en tTois années, il est nécessaire, avant tout, d'établir 
si un travail, et quel travail, avait déjà été exécuté quand fut publiée 
la constitution Deo auctore. Or, il est certain qu'un nombre notable 
de constitutions réformatrices et de décisions furent publiées dans la 
période de plus d'une année, durant laquelle fut suspendu le travail 
de compilation (13),c'est-à-dire 'entre la constitution Summa reipublicae 

(12) DI MARzo, Sulla compilazione dei Digesti di Giustiniano, dans le Circolo giu
ridico, voI. XXXII, 190:1 (critique !pondérée et effica-oe) ; MOMMSEN, Bolman versus 
Bluhme, dans la Zeitschr. der Sav. Stift. fur Rg., voI. XXII, 1901, réédité dans Ges. 
Schriften, Berlin, 1900, V. II, p. 97 (écrit br'eli et synthétique av'ec des partite8 
dignes du maitre); P . KRUGER, Ueber die Reihenfolge, cité -dans la Zeitsch. der Sav. 
Stift ., volo. XXII, 1901 (avec une vaste révisLon et une démonstration de la théorie 
de Bluhme; à consulter avec l'écrit de ce dernier,que oe travail comrplète dans 
une certame mesure); JORS, dans PAULy-WISSOWA, Encycl., v. Digesta (réfuta.tion 
efficace de la critiqu'e -de Honnann et révisio'll partieJlle de l 'ordre indiqué ipar 
Bluhme); LONGO, Contributo alla sto1'ia della fO?'mazione delle Pandette, dans Bull. 
dell' 1st. di dir . rom., voI. XIX, 1907 (étude très pénétrante, dont les résultats rela
tivement à la publication 'Oontemporaine de cOiIlstitutions occasionnées pa.r le dé
pouiHement iparaUèle des trois masses ajoutent un iprécieux complément à la 
théorie de Bluhme). L'étude de Longo a été heureusement poursuivie par DE FRAN
elsel, dans ' le mème Bull., voI. XXII, XXIII, XXVII. V. enfin le- travail critique de 
ROTONDI, L'indice fioy. delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme dans Studi in onore 
di S. Perozzi. 

(13) Quant aux décisions, ,proba'blement toutes, sel'On les études de ROTONDI, op. 
cit., dans Bull. dell' 1st. di dir. romano, voI. XXIX (191n), p. 148 et suiv. 
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du 7 avril B29, par .Jaquelle fut promulgué le code, et la constitution 
Deo auctore du Hl décembre B30, par laquelle fut ordonnée la compila
tion du Digeste. Les matériaux employés pour le Digeste étaient, par 
cOnséquent, déjà connus avant la constitution Deo auctore. Dans celle-ci, 
du reste, 1'empereur rapporte non seulem·ent qu'on commença àcares
ser 1'idée de ce grand travail déjà après la publication du premier' 
code (cf. aussi le paragraphe 2 de la constitution Imperatoriam) .et 
qu'une 'Commission s'était déjà réunie, mais encore il énonce les 
critères directifs du recp.eil et en marque Ies grandes lignes. Et il ne 
faut pas oublier que des l.BOO livres, il ,est oertain qu'une grande 
parti e furent seulement effIeurés et que, pour en extraire les passages 
marqués par Ies commissair·es, il y avait à leur disposition un corps 
de copistes habiles et nombreux; que les compilateurs, ou, du moins, 
ceux qui prirent vraiment part à ,ce travail, avaient une profonde con
naissance des ouvrages :à dépouiller et connaissaient les éorits princi
paux aussi bien, sans doute, que de nos jours, un professeur de droit 
connalt son manuel. 

Quoi qu' on veuille, du reste, penser de cette reuvre, il est certain que 
pour une commission, mème réduite à un petit nombr.e de travail
leurs, 1'entreprise d'élaborer un code .en trois années, en se partageant 
le travail, et ·en dépouillant une quantité de volume5 meme de vingt 
fois supérieure au Digeste, n'est pas une chose au delà des forces hu
maines, surtout lorsque (chose que personne n'a jamais songé à nier 
et qui, aujourd'hui se remarque de mieux en mieux) ce travail a été 
exécuté avec une hate notable et en grande partie automatiquement 
et lorsque, ajouterons-nous, le double but poursuivi par l'empcreur 
composer un code et ressusciter le culte de la jurisprudence, permeUait 
d'éviter les deuxécueils principaux des législateurs : la nécessité d'ètre 
brefs et de formuler en autant d'arti,cles de lois des prescriptions 
générales. La grosseur ·elle-mème du Digeste, comme il est dair, ne 
témoigne pas en faveur de la difficulté, mais de la commodité de la 
rédaction de cette reuvre législative; ne .rien omettre, telle ·est la préoc
cupation la plus vive des compilateurs et le péché d' omission est le seuI 
dont 1'empereur demande pardon. Nous sommes, en un mot, il ne faut 
pas 1'oublier, en présence d'une compilation, quant à la forme, bien 
entendu, et non d'une ·codification proprement dite : non seulem,ent en 
insérant des textes et des cas, on échappe à 1'effort long et pénible c' 
]a com.position, non seulement, en conservant les inscriptiones, on 
évite l~ travail, qui n'est pas léger, lui non plus, de fondre les textes, 
mais le choix lui-mèm,e et l'élaboration de 1'ancienne jurisprudence 
furent faits d'une façon mécanique, en tant que les plus graves omis-



120 APPENDICES 

sions, comme nous le révèlent les fragments du Sinai, et les modifi
cations substantielles étaient indiquées par des gloses marginales déjà 
dans les ouvrages le& plus en usage. C'est certainement une bonne 
fortune pour nous que ce travail ait été exécuté de cette manière; et 
c'est aussi, si l'on veut, une· bonne idée de Justinien, pour laquelle, de 
notre point de vue, il mérite d'etre hautement loué et félicité. Mais 
les matériaux historiques et juridiques qui nous ont été ainsi conservés 
ne doivent pas nous faire apprécier l' muvre au-dessus de sa valeur. 
C'est avec des matériaux antiques que furent construites les basiliques 
et les étranges maisons du moyen àge comme aussi les temples et les 
palais de Michel-Ange; mais si, pour 1'archéologue et l'admirateur de 
l'antiquité, les premières constructions constituent une meilleure for
tune, parce qu'elles ont conservé telles quelles les colonnes, les frises, les 
pierres, on ne jugera pas, pour cela, que l'effort et le géni,e de l'archi· 
tecte y sont, comme dans les secondes, en rapport avec le résultat. On 
peut exprimer ce paradoxe : que les còtés faibles et les vices de l' ceuvre 
de Justinien sont pour nous plus préeieux que les còtés meilleurs. Sa 
grandeur historique est dans la conservation de l'antique, car les modi
fi.cations étaient déjà effectuées ou sont hàtives et très mal faites~ 

Enfin, il ne faut pas non plus se dissimuler que la théorie de Bluhme 
a précisément le mérite de donner une idée de la manière automatique, 
mécanique, dont procèdent lescompilateurs. 

Insuffisant aussi est l'argument tiré des conditions de 1'empire. Si, 
remarque opportunément Di Marzo, on laisse de còté les tableaux 'fan
taisistes qui nous retracent les -troubles de cette époque, l'importance 
et la durée de la célèbre révolte des Verts et des Bleus, et si on fait 
attention plutòt à 1'index des constitutions de Justinien, on a certai
nement un critérium plus précis pour déterminer l'activité législative 
dans les années 031-033. De cet examen, il résulte qu'en 031, préci
sément, furent publiées de très nombreuses constitutions réformatrices 
(plus de quatre-vingt-dix), qu'une vingtaine portent la date du 18 octo
bre 032; et les vestiges de l'activité législative en 033, bien que moins 
nombreux, ne sont pas de peu d'importance. 

On peut bien supposer que les troubles qui éclatèrent à Constanti., 
nople empechèrent la continuation du travail, mais non cependant pen- . 
dant un temps aussi long. L'importance de l'reuvre déjà exécutée 
en 031 et dans les derniers mois de 032, le dessein de mener, désormais, . 
à bien la grande entreprise avec la plus grande rapidité possible 
(cf. § 23 de la constitution Tanta) expliquent le petit nombre de lois 
en 033. L'imposante J.égislation de 031 montre, d'autre part, qu'Iiof
mann ·emploie d,es couleurs trop fortes quand il nous trace le tableau 
des conditions . de l'empire à cette époque. 
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Quant aux lois très courtes, il faut noter plusieurs choses. Avant 
tout, dans la théorie de Bluhme, il est facile d'expliquer, vu la division 
du travail, ·comment elles sont sorties de la ·coordination sans grand 
effort des ·compilateurs et il est certain que les ·compilateurs ont la 
tendance, autant qu'il est possible, d'interpoler le discours d'un juriste 
avec les paroles d'un autre juriste, en ·conservant l'inscriptio (et c'est 
là aussi au sens large, une form·e d'interpolation) au lieu d'altérer 
le discours du premier. En outre, là où, par aventure, nous possédons 
les fragments non altérés, nous remarquons que les inscriptiones des 
compilateurs sont, en général, exactes. 

Mais Longo, dans l' ouvrage déjà cite, a eombattu cette prétendue 
genèse des lois très courtes avec des arguments plus décisifs, en pro
cédant à cette analyse positive sur les textes, qu'Hofmann (et c'est 
là .une véritable lacune de sa part) (14) omet toujours. Les fragments 
très courts, réunis à des fragments plus importants, tantòt fondent 
ensemble d' anciennes institutions différentes (par exemple les cogni
tores et les pro curatores, les legs et les fidéicommis) et, dans: cette 
fusion, ils altèrent le sens d'un fragment, en sorte qu'ils lui font expri
mer tout le ·contraire. (cf. L. 3-7 D., de proc., 3, 3; L. 41-42 n., de leg., 
30, 1); tantòt rangés dans une série continue, ils constituent une 
période organique, où l'on ne peut dire qu'un auteur ait la prédo
minance sur l'autre, qu'il soit question, en un mot, d'une glose d'DI
pien ou d'une glose de Paul (cf. L. 19-24 D. 3, 3); tantòt la forme de 
la combinaison exclut, d'une manière absolue, la provenance d'une 
muvre glosée (cf. par exemple, L. 19-22 D. de reb. auct. iud., 42, o); 
tantòt, 1'énoncé lui-meme, ou un .énoncé analogue, ne manquait pas et 
ne pouvait pas manquer dans le texte principal, et il n'y a pas de 
raison de lui substituer une glose (cf. par exemple L. 47-49 O. pro 
socio, 17, 2, ete·.); tantòt, le fragment principal est interpolé ou sus
pect et le fragment indépendant est précisément relié à la parti e 
interpolée (cf. L. 4-0 D. de: edendo, 2, 13; L. 1-3 D. de ·publ'., 39, 4); 
tantòt, enfin,l le fragment dépendant est tout entier interpolé (cf. L. ti 
D. de alienat., 4, 7; L. 14 D. de a. e. v:, 19, 1; L. 7 D. de alim., 34, 1). 

Quant au caractère spécial des titres tiO, 16 et 00, 17, il est réel, 
mais en ce sens que, vu leur nature parhculière, ces titres fournis
sent un modèle plus clair de la llléthode des compilateurs. Ce sont 
ceux qui comptent les fragments les plus nombreux et ils sont com
posés de brefs extraits, tandis que dans les autres titres, la plupart 

(14) Nous ne devons pas oub11er cependant qu'i! s'agit d'une publication pos
thume. Peut-étre l'ceuvre était plutòt dessinée qu'achevée. 



122 APPENDICES 

duo temps, à còté de longs extraits, il y ·a un grand nombre de petits 
fragments; en outre,oes deux titres ont été créés par les compilateurs, 
tandis que les autres, en règle générale, avaient déjà un modèle dans 
les écrits dépouillés. Par conséquent, les dérogations à l'ordre régulier 
sont très rares dans ces titres; mais une fois la clef trouvée, elle sert 
pour tous les titres du Digeste et, dans les plus étendus spéciale,ment, 
le caractère méthodique de la succession nous apparait d'une manière 
limpide. 

10. - Hofmann remarque un ordre de succession assez uniforme des 
inscriptiones, mais il se contente de nier qu'il porte à supposer l'exis
tence des trois masses. Que doit-on alors supposef P Il remarque le 
démembrement régulier des livr'es ad Edictum, dont la parti e intermé
diaire, relative au droit civil, est insérée dans les comm,entaires ad 
Sabinum, mais il dit simplement que ,ceci pourrait s'expliquer d'une 
a,utre manière. De quelle manièrep Il dit enfin qu'il est arbitraire de 
supprimer Ies trois tComités pour Ies trois ' masses principales et il est 
très permis de combattre la théorie de Bluhme pour tCette partie qui 
est, en effet, une hypothèse. Hofmann n'a jamais bien distingué, 
comme nous l'avons dit, la partie positive, basée sur les faits, de ' la' 
parti e conjecturale. Mais c'est, en tout ,cas, une conjedure rien moins 
qu'arbitraire que ,celle qui se tire des faits et non seulement les explique 
d'une manière telle qu'on ne peut en trouver de meilleure, mais pro
pose une division du travail très raisonnable et ' indiquée dans ~es 

grandes lignes par la division de l' enseignement et par l' affinité des 
écrits entre eux. 

En ce qui concerne l'usage de collections antérieures, les exemples 
cités par Hofmann sont plutòt malheureux; ce sont ou des hypothèses 

, absolument bàties en l'air, comm,e la découverte d'une collection exé
cutée déjà par la commission théodosienne, ou desexemples plutòt 
contraires à sa thèse, comme les Fragments du Vatican, qui compren
nent très peu d'auteurs et des auteurs que les compilateurs ont certai
nement dépouillés directement, comme Hofmann lui-meme le recon
nait . Aucune compilation antérieure ne pouvait fournir la richesse de 
matériaux ,et offrir la· vaste élaboration des sources que nous offre le Di
geste . Hofmann fait grand 'cas de la scolie de Thalelaeus dans les Basi
liques: mais OlÉ cr1tap-ral signifie « se trouvent épars » et non pas « furent : 
dispersés » , et il n'apparait pas de l'examen des fragm,ents du corpus 

' iuris que Ies compilateurs se soient servis d'un tel travail. Cette hypo
thèsede Hofmann n'a pas mem,e le mérite de la nouveauro : elle avait 
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déjà été émise par Mortreuil (10), soutenant que l'un des compilateurs 
aurait rangé les fragments recueillis par Cyrille sous les divers titres 
auxquels ils s'adaptaient. Heimbach, allant plus loin, adrnet meme que 
les ,compilateurs se servirent de colle-ctions du ve siècle. Mais celui qui 
voudra se donner la peine de rechercher de tels pactes mentionnés 
dans le Digeste viendra facilement à cette oondusion qùe ceux-ci ont 
été empruntés par les compilateurs aux écrits eux-memes des juristes 
et sont à. leur pIace. 

On ne doit pas également donner une importance excessive aux 
divergences qui existent entre l'index florentin et l'index effectif des 
ouvrages représentés dans les Pandectes et aux omissions de cet ind'ex; 
si meme nous laissons de 'còté ce qui peut prov,enir des copistes, nous 
sommes informés par J ustinien que les -compilateurs n' ont rien pris 
dans beaucoup d'ouvrages qu'ils avaient lus (et compris par ,consé
quent dans l'index) et, d'autre part, il est facile de supposer, et meme 
cette supposition fait partie de la théorie de Bluhme, que plusieurs ou
vrages ont été surajoutés durant le travail. Si les livres 'qui manquent 
dans l'index n' ont pas été directement dépouiUés par les compilateurs, 
comnlent se fait-il qu'ils conservent l' ordre -régulier à l'intérieur des 
différents titres P 

Pour démontr,er la fausseté des aHégations de Justinien, Hofmann 
se fonde,en grande partie, 'SUI' les am'plifi'cations de son style. Mais il 
faut distinguer ce qui est une propriété du style byzantin, ou mieux, du 
style de cour ,en usage sous un gouvernem,ent despotique quelconque, 
auquel tout homme sain d'esprit sait retrancher ce qui eonvient , de ce 
qui est un mensonge proprem,ent dit. Si, dans les constitutions impé
riales, le nouveau Code est oélébré 'comme une CBuvre admirable et 
venue à la 'lumière sous 'l' égide de la 'protection divine, ces grandes 
phrases ne signifient rien et ne tromvent personne, et on pourrait citer 
d'innombrables grandes phrases de oe genre, meffie dans le langage 
moderne qu"onprétend ,plus prosa'ique et plus modeste, mais qui a 
seulement une rhétorique dont les règles d'amplification sont d'un 
caractère différent. Mais, quand on Iparle de 'mensonges, il 'conviendrait 
de les prouver et, suivant son habitude, Hofmann n'en vient pas aux 
preuves. S'il l'avait tenté, il aurait été détrompé. Quand il déclare 
qu'il était im'possible de connaitre le nombre des lignes des écrits à 
dépouiller., que donne Justinien dans la ,constitution Tanta, § 1, son 
affirmation 'est simplement basée sur l'ignorance où il est du mode 
de composition des anciens livres, le système dit de la stichométrie. 

(10) Histoire du droit byzantin, I, 209 : cf. HEIMBACH, Bas:, VI, 9. 
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L'indication que nous donne Justinien, bien loin d'ètre im.possible et 
fausse, est juste, au moins approximati verment. Le livre est, dans l'an
cienne littérature, une grandeur fixe d'une certaine manière, c'est-à
dire le rouleau de 'papyrus. Or, ceUte division, toute matérielle, qui a 
dominé dans les anciens manuscrlts jusque dans l'époque impériale, 
compte dans les ouvrages en prose une moyenne d'environ deux mille 
lignes pour chaque livre et la ligne est celle de 1 'hexamètre de trente
quatre à trente-cinq lettres (16). Il Y a plus : ,le nombre des lignes est, 
en règle générale, indiqué à :la fin du volume de papyrus. 

Or, si l' onse rappelle que l'index des sources signale 1.093 livres (la 
préface, il est vrai, avee une notable exagération,en indique 2.000) on 
a une multiplication fondée approximativement sur les données des tex
tes et qui nous donne le résuliat textuel : 1.000 x 2.000=3.000.000(17). 

11. - Toutefois, Hofmann a le mérite d'avoir rappelé l'attention sur 
deux 'choses qui ne sont pas nouvelles, à la vérité, mais qui méritent 
de ne pas etr,e oubliées. L'une est que le travail de compilation avait 

- été largement préparépar les écoles précédentes et qu' on avait appreté 
en ,partie le terrain 'pour les interpolations, en signrulant dans les 
anciens livres leso omissions à faire, en notant leurs divergences du 
nouveau droit. Les scolies d'O Sina'i sur les livres d'Ulpien ad Salbinum, 
où l'on eontemple le nouveau droit des constitutions, OÙ ' l'on note 
quelles parties il faut omettre, où l' on trouve d'une manière mer
veilleuse des exem'ples d'interpolations, que Riccobono regarde .comme 
postérieures à Justinien et nées d'une tentative d'adaptation aux cons
titutions de eet ·empereur, rqais que je regarde plutòt ,comme lui étant 
antérieures, étant donnée la défense de Justinien de reeourir aux 
anciens écrits,ces scolies nous montrent combien cette élaboration des 
textes anciens étaitpratiquée et dévelo.ppée. 

(16) Sur ce sujet, v. BIRT, Ueber das antike Buchwesen, Berlin, 1882. Cf. ·aussi 
BRUGI, Libri e codices nel linguaggio dei giureconsulti romani, dans Atti R. Istituto 
Veneto, V, XI, 189;), p. 100. . . 

{17) Cf. MOMMSEN, op. cito - Rappelons toutefois une observation critique de 
Mommsen. Il est vrai que le rouleau de papyrus, le volumen, a des limites fi:xes, 
en tant que le livr.e y a une étendue déterminée par Ja grandeur du rouleau et ne 
représente pas une division systématique variable; mais dans le Codex, composé de 
feuilles et de fascicules, les livres ont des limites plus arbitraires et le Digeste, 
qui n'a pas été écrit ·sur des rouleaux, mais sur des codices, renferme des livres 
dont le nombre de lignes varie de 1.727 à ;).480; d'où, en prenant comme base le, 
nombre moyen de 3:000 lignes (égal à 1;)0.000 lignes pour 00 livres), le nombre 
des lignes de l'ancienne littérature dépouillée viendrait à étre notablement accru. 
La réduction de 2.000 livres à 00 représente donc un calcul irrégulier à cause de 
l 'hétérogénéité des unités comparées. 
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L'aùtre point est le suivant. Nous avons observé que, en règle géné
rale, les fragments mineurs ne peuvent pas dériver de citations des 
fra,gments majeui's ou de compilations antérieures. Toutefois nous ne 
serions pas éloigné de eroire que ceci a été fait dans une certaine 
mesure. 

Ceci peut sembler, là première vue, meme en 1'admettant dans une 
mesure très Ii'mitée, une eonfirmation assez grave de la eritique de 
Hofmann; mais '0 ',est, au contraire, un~e observation qui confirme la 
théorie de BIuhme et qui n'a pas échappé à cet auteur. Il serait cer
tainement désirable que 1'ceuvre d'un écrivain sérieux, avant d'etre cri
tiquée, fDì. étudiée avec soin par ses critiques. Mais il semble que ceci 
soit supérieur aux forces humaines, parce que c'est extraordinairement . 
rare. 

Q'on ait converti la citation en un fragment indépendant, au lieu de 
lui substituer la teneur 'exacte du texte cité, o.n peut le supposer seule
ment dans les fragments q~i ne sont pas placés dans l'ordre des masses. 
CeLte hypothèse serait ainsi réduite à des li'mites très modestes. Cepen
dant, meme dans ces limites, il est à noter que la chose n'avait pas 
échappé à Bluhme Iui-meme. La L. 42 (41), D. 28, 0, de Pomponius, 
se termine par ces mots : ut refert Sextus Pomponius . Bluhme a bien 
vu que cette étrange conclusion provenait de ce que le fragment n' avait 
pas été emprunté à 1'originai de Pon1ponius, mais à la citation de Julien 
qui précède; et c'est à tortque Pernice (Labeo, 3, 74, 1) attribue ces 
mots à une interpolation de Tribonien. 

12. - Les avantages eux-memes de l'hypothèse de Bluhme ponr 
rinterprétation et la critique des sources sont, dans la plupart des cas, 
une preuve en faveur de sa théorie. On a déjà vu, au cours de oette 
argumentation, comment elle met en lumièr'e les erreurs et les altéra
tions. Pour ce qui concerne les altérations, une antinomie est plus 
facile à admettre quand les fragments appartiennent à des masses 
diverses que quand ils appartiennent à la mememasse. Du point de 
vue historique, en outr·e, la doctrine de Bluhme engendr·e uneplus 
grande confiance dans les inscriptiones des Pandectes : comme on savait, 
e~.,effet, ~ue les textes étaient interpolés,celles-ci, dès une époque 
de]a reculee, furent regardées comme falsifiées, elles aussi, sur une 
Iarge écheHe. Il y a longtemps aussi que les compiIateurs ont été soup
çonnés de se servir d' écrits de seconde main et BIuhme lui-meme le 
rappelle. Hugo regardait comme possible" que les compilateurs n "eussent 
compuIsé que de seconde main le juriste Quintus Mucius ScaevO'la (18) 

(18) Gesch. des rom. R., VIle édition, § 320. 
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et Dirksen (19) aftìrmait que la tendance .des compiIateurs de se serVl1' 
d'extraits de seconde mainest un trait caractéristique de toute la 
compilation des Pandecte.s. Cependant, le 'petit nombr'e d'·extraits de 
Mucius se trouvent placés toujours dans le meme ordre que les extraits 
des autres ouvrages. Dirksen avait affirmé la 'mème chose d'Aelius 
Gallus et des fragments d'Ulpien insérés dans le titre de excusatio
nibus tutorum parmi les fragments de Modestin, ce qui peut ètre aussi, 
ou tout au n10ins 11 'est difficile de donner la preuve du contraire, car 
il s'agit soit d'un auteur qui a fourni un fragment unique, soit d'ou
vrages dont on n'a pas de fragments ,en dehor.s de ce titre. En ce qui 
concerne les fragments et leurs inscriptiones, la théorie de Bluhme peut, 
de 'plus, servir comme pierre de touche dans_ les désaccords entre les 
différents manuscrits et pre.sque toujours elle confirme le texte de la 
FIorentine, c'est-à-dire le meilleur manuscrit des Pandectes. 

13. - Cependant les idées préconçues, non entièrement injustifiées, 
qui avai,ent poussé Hofmann à soutenir sa thèse, ·exercèrent ileuI' 
influence sur deux jeunes travailleurs: Ehrenzweig et Peters. Ils se 
présentèrent tous les deux avec une hypothèse 'plus plausible, qui ne 
rejetait .pas totalement les observations de Bluhme, ~out en en repous
sant les inductions. L' ordre des fragments du DIgeste ·e,st tel que 
Bluhme l'a fixé et la division des masses est une réalité, maiscet ordre 
et cette division ne sont pas l'amvre des commissaires de Justinien : ils 
re.montent à une compilation antérieure, qui a précédé la compilation 
de Justinien et lui a servi de modèle (20). C§tte hypothèse plus prudente 
a été illustréepar le jeune Peters d'une démonstration méthodique et 
positive bien différente des envolées du viei~ Hofmann (!es age~ sont 
intervertis et peut-ètre les temps sont plus vleux); cette etude n a .pas 
manqué de provoquer une vive impression ·et mème d' ,engendr~r ]n 

persuasion ehez quelques érudits d'age mùr. En outre; !le travml de 
Pèters montre une teUe connaissance des sources grecques et un teI 
bonheur d'inv,estìgation SUI' le terrain encore mal exploré des scoli es 
byzantines, que ,l'étude n'en est pas stérile, et mème si la t~èse ~rin
cipale en est démolie, il est arrivé à des résultats notables, qUI méntent 
toute l'attention des chercheurs. 

(19) Oivilisiische A bhandlungen, 1820, p. ~01; 206-21.0~ ~29. .. , 
(20) EHRENZWEIG, Die Compilation der Dtgesten Justmwns, dans ~a Gru.nhut s 

Zeitschrift, voI. XXVIII, 1.901, p. 313-31.9. PETERS, Di: ostromischen Dtg.este~kor/1.1n, 
!€tc., dans Bericht der K. Siichs. Gesellschaft der Wtssenschatten : Phtl. htst .. kl., 
1.91.3, n. 1.. Voir l'article nécrologique, publié par le regretté MITTElS, avec une ]uste 
appréciation de ce jeune homme, mort victime de la guerre européenne, dans 

Z. der Sav. Stitt., voI. XXXVI (1.9US). 

LA MÉTHODE SUIVIE PAR LES COMPILATEURS DES PANDECTES 127 

Voici, d'une façon plus précise, la thèse de Peters. La com,pilation 
de Justinien n 'est pas le fruit du dépoui11en1ent direct des ceuvres 
clas~iques mentionnées par l'index ou mieux par Ies inscriptions : 
elle a été ealquée SUI' une compilation p'ré'Cédente, de caractère 
privé, ,exécutée dans l'école et principalementpour l'usage de l'école, 
dans la période ' immédiatement antérieure à Justinien, c' est-à
dire à l' époque intermédiaire entre la génération des grands maitres 
de Béryte, les ~e(òsç, et les conte-mporains de Justinien.' Cette 'compi
lation, incomparablement plus vaste et plus systématique que les col· 
lections occidentales que nous connaiSISons, aurait été divisée en livres 
et ·en titres comme les Pandectes, les extraits des jurisconsultes auraient 
été mis à jour avec des modifications opportunes et d·es suppressions 
et les maltre-s byzantins auraient composé sur elle de vastes commen
taires, auxquels ne s' opposaient pas les interdictions que Justinien dut 
port,er dans la suite. 

-Ceci supposé, le travail des commissaires aurait été plutòt facile et 
simple, ce qui explique la courte durée de ,la compilation, inférieure 
aux prévisioIis. Ils n'auraient eu' qu'à compléteret à modifier selon Ies . 
besoins des dernières années la ·com·pilation précédente: quant ·au 
dépouillement, ils se seraient limités à collationner, quand la ehose 
leur fut possible, la 'Compilation qui leur servait de modèle, ave c les 
originaux, à éliminer les fragments superflus, notamment ceux dont 
le contenu cOincidait ave·c les :constitutions impériales insérées dans 
le 'code, mais ils auraient respecté dans le-s difféTent~ titres l'ordre qu'ils 
trouvaient dans leur 'modèle. 

Les véritables nouv,eautés du Digeste seraient: le nombre de cin
quante lllvres, le dépouillement des ·ouvrages constituant ce qu' on 
appelle l'appendice, ainsi que de queloques autres ouvrages non insérés 
dans la -compilation modèle, parce qu'ils formaient l'objet d'une étude 
autonom'e, comme les réponses de Papinien et de P,auI, et enfin les 
interpolations des textes qui, dans la compilation modèle, é16ient de 
beaucoup inférieur,es en importance ·et en nombre. 

Et voici les 'principaux arguments de p.eters. En premier lieu, les 
conteruporains. de l'empereur ne 'Pouvaient si facilement passer outre à 
l'interdiction 'catégorique ·qu'il avait portée de commenter le Digeste 
(Const. Tanta, § 21). Là où, 'par conséquent, dans Ies scoli,es des Basi
liques, s,e trouvent attribuées auxcontemporains de Justinien des inter
prétations étendues du texte, ce11es-ci doivent se rapporter à des élabo
rations et à des commentaires sur l'ceuvre modèle. Te11e est la nature 
ducommentaire d'Isidore et en particulier de celui de Théophile. Des 
Bnsiliques, en outre, il r·ésulte que Théophile aurait au moins ·commenté 
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Ies dix-sept premiers livres du Digeste. Or, le maìtre byzantin était 
probablement déjà mort en novembre ~34, 'parce qu'il ne figure pas 
parmi lescommissaires du Coclex repetitae praelectionis, et dans le 
court intervalle qui sépare la cOffi'pila,tion du Digeste de ·cette date, il 
n'aurait 'pas meme trouvé le temps de rédiger son vaste 'commentaire 
sur la base du Digeste. En outre, quand ·on examine ce comlnentaire, 
on voit que ces. fragments se rapportent bien à.chacune des trois masses 
principales, s.abinienne, édictale, papinienne, mais ni les fragments 
de l'appendice n'y figur,ent, ni ceux des réponses de Papinien et de 
PauI. 

Un autte angument est emprunté à. l'index fiorentino Get index qui 
n'est pas exempt d'erreurs pour ·ce qui concerne les trois autres masses, 
correspond exactement aux inscriptiones pour ce qui concerne l'appen
dice : la raison en serait que cette masse seule a été effectivement, et 
dans son entier, dépouillée par les compilateurs. 

Enfin p.eters, qui faitpreuve d'une grande subtilité dans l'examen 
de quelques sources antérieures à. Justinien, des scolies dans les Basi
liques et aussi de scoli es indépendantes, récemment découvertes, croit 
pouvoir y relever quelques traces et quelques citations de cette compi
lation modèle. 

14. - La thèse de p.eters a été l'objet d'une brillante et décisive 
réfutation de lapart de deux de mes élèves, le regretté Rotondi et de 
Francisei, et après, indépendamm.ent d'eux, de la part également de 
Lenel (21). Lesobservations qui suivent sont essep.tieUem·ent inspirées 
de la soigneuse analyse qui a été faite dans leurs travaux. 

Il n ',est ipas à. eroire que les défenses de J ustinien, malgré la sévérité 
de leurs sanctions, pussent 'etre ·efficaces en face de la nécessité. D'autre 
part, ajouter~ns-nous, les scohes byzantines ne nous présentent pas, 
en réalité, des commentaires d'une étendueet d'une profondeursensi
blement supérieures à. oelles des indices et des paratitla, quiétaient 
permis 'par l'empereur ; et il n'est pas dit que ces ouvrages ne soient 
pas des tr,avaux d'école. La mort de Thé.ophile avant ~34 n'est pas 
sùre, parce que d'autres raisons plausibles peuvent expliquer son 
absence de la commission du second Code, laquelle, d'autre 'part, 
devait fair·eprincipalement un travail d'insertion et de coordination; 

(21) G. ROTONDI, Sul modo di formazione delle Pandette (à propos d'une nouvelle 
hypothèse) , dans Filangieri, 1913; DE FRANCISCI, dans Synallagma, V. I, Pavie, 1913, 
App., p. 347-367; LENEL, Die Entstehung der Dig., dans Z. der Sav. Slift . fLi r Rg. , 

XXXIV, 1913, p. 373 et suiv. 
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et 'meme si eNe était tenue pour certaine, il peut avoir compow son 
commentaire partiel, qui ne pèche certainement paspar excès de 'pro
fondeur, dans le bref espaoe de tem'ps poswrieur à la compilation du 
Digeste - lequel, en tout cas, n'est pas de onze mois seulement, puis
que la 'compilation des Pandectes devait etre virtuellement terminée 
au 'Comm'encement de ~33 - ou encore pendant la compilation elle
mème du Digeste, eomme ont fait d'autres jurisconsultes plus proches 
de nous, qui ont été en meme temps membrès de com'missions Iégis
latives . . Mais, encore une fois, à notre avis, il n'est pas dit que ce 
com.mentaire du Digeste,commeprobablement sa paraphrasesur les 
Institutes., ne nous offre pàs des leçons de Théophile répandues par ses 
élèves, plutot que des écrits 'publiés par l'auteur, ce qui a été affirmé 
à. plusieurs repris.es ,et non sans .autorité (Zachariae, Heimbach, Krliger). 

Il est vrai que les fragments du Commentaire de Théophile se rap
portent uniquement aux troismasses. principales, mais, ,enprésence 
du petit nombre de scolies qui nous ont été conservées de l' reuvre de 
Théophile, l'ahs:ence de fragments se .rapportant à. 1'Appendice, qui 
est la masse la moins eonsidérable, ne 'peut ,en rien nous étonner. 
Rotondi observ,e justement qu'en face cles quatre fragments qui se rap
portent à. la masse papinienne, lesquels ' se réduisent en substance à 
deux seulement, Ipuisque les L. 23-2~, D. 17, 1, sontcommentées dans 
un seulcontexte, si l'on veut observer les proportions, la citation d'un 
ou de deux fr.agments de J'Appendice serait déjà. de tropo On remarque 
en outre que la grande majorité des citations 'de Théophile appartient 
aux titres 12, 1-3, et 17, '1; or, l'<;tbseÌwe de l'Appendice, considérée 
par rapport à ces deux groupes, n'appataìt pas tellement impression
nante, Ipuisqu'elle n'est respectivement représentée dans l'un et dans 
l'autre que par un seuI fragmento Du reste, dans tous les titres sur les
quels il apparaìt que Théophile a travaillé, les fragments de l'Appendice 
ne sont pas supérieurs à cinq. L'argument, conelut Rotondi, perd enfin 
toute sa valeur suggestive quand on voit que la menle absence complète 
de fragments de l'Appendice se rencontre à. propos de Dorothée, au 
sujet duquel Peters lui-meme, se basant sur des arguments de nature 
différente, reconnaitqu'il ne peutpas s'agir ici d'un commentaire anté
rieur à Justinien. 

L'argument tiré de l'Index fiorenti n se réfute aussi en substance au 
moyen de la meme observatioIi. La masse de l'Appendice est si peu 
considérable (13 ouvrages, ou, salon Peters lui-meme, "11) Ipour qU'Oll 
ne soit pas étonné si l'Index ne présentc pas à. son égard les ine'xacti
tude~qu'il offre pour les autresmasses. D'autre part, ce phénomènb 
s'explique 'meme dans la théorie de Bluhme. Si l'Appendice re:présente 

P. BONFANTE:. - HIS1'. DR . ROM. - II. 9 
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un groupe d'·ouvrages parvenus à la commission après le commence
ment des travaux et pour 'cette Taison seulement non répartis ent.re les 
trois masses fondamentales, on ~omprend facilement que le catalogue 
soit resté à l' abri d' altérations ou d' omissions, auxqueHes furent e~posés 
les autres catalogues élaborés probablement au début sur la base d'un 
pIan qui ne fut pas entièrem'ent suivi . Quant all'X traces spécifiques de 
la com'pilation modèle antérieure à Justinien (le Prédiges,te, ·comme on 
l'appelle), Rotondi et De Francisci ont abondamment démontré l'ina
nité des suhtiles investigations de Peters, lesquelles finissent par se 
retourner contre sa thèse. Enfi.n Lenel a répété à peù près pour la thèse 
de Peters l' observation critique de Longo sur la thèse de Hofmann : les 
commentaires de Théophile sont très souvent sur des textes certaine
ment inter.polés (L. 11, § 1, D. 6, 2; L. 9, ~pT. D. 12, 1; L. 40, D. 1'2, 1; 
L. 4,pr. D. 12, 3; L. 4, § 3, D. 12, 3; L. 18, pro D. 13, 6; L. 22, 
§ 9, D. 17, 1, etc .) , et il est impossible de supposer, comme' le voudrait 
Peters, auquel ce 'phénomène n'a pas échappé, qu'il s'agit toujours 
d'interpoléttions antérieures à Justinien. 

Mais, abstra:ction faite des ·arguments spécifiques, le s~lenoe de Jus
tinien sur les véritables sources du Digeste serait vraiment trop étrange, 
alors qu'il n'a pas le 'moins du monde dissimulé les sources du Code et 
des Institutes; son espérance illusoire de pouvoir tromper ses conte m
porains serait étrange aussi. On nepourrait également s'expIiquer le 
silence des scoliastes, meme les .plus érudits et les plus prolixes, sur 
une reuvre qui devait etre, pour 1'époque, d'une autorité ·et d'une 
importance fondamentale. Enfin l' ordre et la 'méthode de travail, selon 
la distribution desouvrages en trois masseset le placem.ent nlécanique 
des fragments dans les différents tit.res, semble aussi raisonnable Ipour 
une ,commission législative que déraisonnable dans une muvre d'école. 
Encore une fois,que quelques groll'pements d' ouvrages ou de parties 
d'ouvrages (par exemple, le rapprochement des livr'es intermédiaires 
ad Edictum des libri ad Sabinttm) eussent été faits dans les anthologies 
à l'usage des écoles ou dans lescollections destiné-es à Ul} usage pra
tique, la chose est possible et se concili e avec la théorie d·e Bluhme; elle 
fut m'eme vaguement entr-evue ipar Bluhme lui-mème; mais s'il est 
im'possible de nier l' ordre aperçu par Bluhme dans les Pandectes, il 
est aussi très difficile d'admettre que la com'pilation des iura, dont 
Justinien se fait un tel titre de gIoire, eùt été déjà fait·e· dans cet ·ordI'e 
IpouI' l'usage des écoles. 

111 

La méthode suivie par les compilateurs dans la composition 
des Institutes (1). 

1. - Justinien avait déjà manifesté le. dessein de compiler un traité 
élémentaire des principes les plus généraux du droit, les institutes, 
lorsqu'ir avait ordonné la compilation des Pandectes (const. Deo auc
t'ore, § 11). Ce desse in était conforme au g-énie de l'époque, au 'carac
tèr-e impétueux et impatient de 1'empereur, a~nsi qu'à son idée fixe 
de ressus·citer la" culture juridique et de diriger ex alto les intelligences. 
Les vieux manuels d'institutions n'étaient 'certesplus adaptés à servir 
de base à l '.enseignement; cependant, il est particulier à cette époque et 
aux pré-jugBs de 1'em'pereur que, pour 'pouTvoir à ce hesoin, on ne se 
soit pas l'emis au libre travail, mais que 1'empereur lui-meme ait voulu 
rédiger officiellement un manuel de ce genreet lui donnerexpressé
ment f.orce de loi. 

L'oL'dre d.e compiler les Institutes fut donn-é à peine terminée la 
composition du Digeste. Ceci résulte des ' cOl1stitutions destiné-es à rati
fier les Institutès et le Digeste (Imperatoriam, § 1-2, et spécialement § 3; 
Tanta, § 11). 

Quelques auteurs, il est vrai (Reimarus, Karlowa) affirment que les 
Ins'titutes furentordonnées ·et compilées pendant la composition du 
Digeste et peut-'etre teTminées avant celui-ci. La preuve en sentit l'em
ploi du · futur, quand dans différ·ents 'passages des Institutes, on se 
rMère au traité plus étendu des Pande·ctes. 

(1) BIBLIOGRAPllIE. - HUSCHKE, Justiniani lnstitutiones, praefat.; GRUP>E, De 
Iustiniani lnstitutionum compositione, 1884; FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni 
di Giustiniano, dans les Mem.. del R. 1st. Lomb., In, IX, 1891, travail fondamental 
résumé dans le p'etit mannel il Digesto, p. 120.et suiv., .et eomplètement refondu dans 
Bull. dell'1st . di Dir. Rom., XIII (1901) : c'est ce dernier travail qui a été suivi ici. 
Cf. encore ApPLETON, dans Rev. gén. de d1'oit, XV; KUBLER, dans ZcitschT. der' Sav . 
Stitt., V. XXII (t902), p. 008 et suiv. ; et la revision de Zocco ROSA, Justiniani\ lnsti
tuti.onum Palingenesia, Catania, 1905-19ft. 
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Inst. 3, 12, pr. : - - qu,od ex latioribus digestorum libris perfectius 
apparebit . 

Inst. 4, 6, 2 : - - sicut in latioribus digestorum libris opportunius 
apparebit. 

lnst. 4, 6, o : - - sicut ex latiore digestorum seu pandectarum volu
mine intelligere licet. 

Mais il est clair que le futur fait allusion ici au cours et à l' enseigne
ment, non au moment de la 'Oompilation; dans d'autres parties, d'ail
leurs, ·on ,emploie simple'ment le :présent. 

lnst. 4, 6, 37 : - - sicut ex latioribu.s digest,orum libris cognoscere 
liceat. 

Inst. 4, 13, 6 : - - alioquin quam ex multis variisque causis excep
tiones necessariae sint, ex latioribus digestorum seu pandectarum libris 
intelligi potest. 

lnst. 4, 14, 3 : - - quae omnes (exceptiones) apertius ex latiore 
digestorum volumine facile est cognoscere. 

En réalité, cependant, les lnstitutes furent publiées avant le Digeste. 
Probablement, on aUendait 'pour copier le texte de la .compilation la 
plus étendue; il n'est pas abs,olument exclu qu'une révision ·en ait été 
faite 'meme dans la dernière 'période, mais, dans son ensemble, le texte 
des Pandectes devait etr6 fixé. 

2. - Cependant le, problème de la eomposition des Institutes con
ceTne la méthode 'Suivie par la commission :chargée de les rédiger. 

Nous savons que la compilation des lnstitutes fut confiée à Tribonien, 
aidé de deux 'prof.esseurs : Dorothée, de l'école de Béryte et Théophile 
de l' école de eonstantinople. A cela se bornent les renseignements de 
Justinien relatifs aux eommissaires. 

Comment ees derniers Sb partagèrent-ils le travail ? 
Huschke, le 'premier, a émis l'hypothèse suivante, qui ,est très plau

sible . Tribonien aurait eu la présidenceet les deux autres Icommissaires 
se seraient ehargés ·chacun de la 'Compilation de deux livres. Outre son 
caradère de vraisemblance génér.a;le, cette hypothèse a été corroborée 
par Huschke à l'aide des arguments suivants destinés à démontrer que 
les deux .premi,ers et les deux deTniers livres proviennent d'une main 
différente. 

Les renvois à l'amvre elle-meme ne vont jamais au delà des deux 
premiers livres, 'quand ils sont faits dans les deux premier.s, et dans 
les d'eux (},erniers livres, ils se limitent respectivement à ces deux 
derniers . Bi,en plus, dans Ja seoonde partie, 'c'est-à-dire dansles deux 
derniers livres, on touche à des choses déjà e2Qposées dans la première 
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:partie, ' sans rappel~r. qU'elles ont déjà été tr~it~es a~té,rieurement. 'L~ 
style des deux partIes, note Huschke, est aUSSI blen dlfferent : ampoule 
et adulateur dans la première partie, il est plus simple dans la seconde. 

Grupe, disciple de Studemund, a vou]u, dans une étude spéciale, ana
ayser plus minutieusement les différences de styIe 'entre, la ~remière et 
la seconde partie: il relève, parexem'pIe, que le ·substantIf facultas, 
dans le sens de res familiaris, est employé. par le compilateur des deux 
premiers livr,es et l'adjectif latus au comparatif par .le co~pilateur d~s 
deux derniers; que le com'pilateur des deux premlers hvres ·emplOle 
l'adverbe evìdenter, que abstinere est eonstruit avec l'ablatif précédé 
de ex ·ou ab dansles deux derniers; et, continuant ainsi, Grupe note 
des divergences par rapport aux verbes, à leur construction avec ut ou 
avec l'infinitif, ·etc. 

Ferrini, qui a fait les re'cherehes les Iplus heureuses sur ' les sources 
des Institutes, fait de .plus remarquer que le compilateur, des deux 
premiers livres. se sert des Institute.s d'Ulpi~n, tandis que .le, secon.d, 
paraìt-iI, 'emplole 'Oelles\ de PauI; que le premler semble aVOlr a sa dlS
position les r'elations faites au prince sur les Iprojets de loi, le second, 
non. Ainsi, le style, la langue, les sources eorroborent la thèse de 
Huschke. 

La hase sur laquelle on s'appuie 'pour attribuer l'une ou l'autre 
partie· à Dorothée ou à Théophile, est plutòt faible. 

Huschke voudrait attribuer les deux pr.emiers livres à Dorothée et les 
deux deTniBrs à Théo1lhile et le motif en serait, à son avis, que le style 
ampoulé, les solécismes ,et le caractère adulateur, qu '·on remarque dans 
les deux 'pre·miers livres, sont plutòt .propres à un jurisconsulte pro-
vincialqu'au professeur de Constantinople. , 

Ferrini emploie, ' à un près, les ' memesarguments pour démontrer 
précisément le oontraire : la langue conforme à l',étiquette officielle, à 
laquelle se ramène en substance le style ampoulé qu'on incrimine, et 
l'usage des relations faites à l'em'per,eur doivent faire présumer, au 
contraiTe, que Théophile, eertainement 'plus en rapport avec Tribo
nien et avec la Ciour, est l'auteur des deux premiers livr·es, et Dorothée, 
celui des deux derniers. 

3. - Mais l '.enquete la plus intéressante, celle qui concerne ~es 

souroes employées par les compilateurs, était fendue Iplus difficile 'par 
le fait .gue les lnstitutes ne ·conservent pas l'indication des sources, 
mais procèdent en forme de discours suivi, continu , l'·empereur lui
meme étant 'censé ·parler. Elles se présentent, en un mat, à la diffé
rence des deux autres Iparties de, la compilation, com'me une reuvre 
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originale. Gaius était le seuI dont il fut ·certain que les compilateurs 
s'étaient servis, mais on regardait comme em.pruntés au Digeste les 
fragments des Institutes de Gaius -et iI n'était pas admis de parler d'in
terpolations dans oe manuel (2). De nos jOUTS seulem-ent Ferrini a bien 
mis en évidence que les Institutes sont un ouvrage construit -en tout .et 
pour tout avec les memes critèr-es que le Digeste, une mos'U'ique de 
fragments dassiques, eoupés çà -et là 'par le discours de l' em:p-ereuI'. 

Justinien lui-meme nous déclar-e que 'P0ur son ·dessein il s'est servi 
en premier lieu (praecipue, promm., § 6) des Institutes et des res cotti
dianae de -Gaius; il déclare aussi que ceUe muvr·e a été oOlnposée ex 
omnibus antiquorum institutionibus ainsi que aliis multis commen
tariis. Dans la constitution Omnem, § 2, l'assertion r.elative à l'usage 
des Institutes anciennesest atténuée : on dit que les nouvelles Institutes 
s~nt élaboré.es :x ornni paene v'eterum institutionum corpore, mais il 
n est pas questlOn desautres c·ommentair-es (Cf. aussi C. Tanta, § 11). 

Déjà par l-e8 paroles de 1'empeTeur, mais plus clairement par la com
parai80n directe avec les Institutes de Gaius (lwqueUe, m'eme avant la 
d~e~uverte du manus'crit de Vérone, .pouvait se faire avec l'Epitome 
wIsIgothe -et avee les .fragments des Institutes de -Gaius insérés dans 
le Digeste) , on s'e rend com'pte 'que Gaius y a la part du lion -et qu'il 
pourrait etre appelé, peut-etre à son avantage, l'Ulpien des Institutes. 
Mais la eomparaison directe avec les fragmentsinséTés dans le Digeste 
nous montr·e que les auteurs ont utili sé aussi les Institutes de Florentin 
d'UIpien et de Marcien. Lachose ·est moins sure pou~ Paul : l'uniqu~ 
auteur classique d 'Institutes que nous connaissons et dont il ne soit 
pas démontré ·que les com'piIateurs des Institutes aient fait usage -est 
Callistrate. . 

Pour désigner l'muvre de com'pilation du Digeste 'et celle des Insti
tutes, Justinien emploie la meme ·expression : componere ex J' le fait 
que dans le Digeste Ies passages soient distincts les uns des autr.es .et 
pOTtent 'Chacun 1'indication de leurs sources, tandis que, dans 1es Insti
tutes, iIs sont fondus en un discours suivi, ne constituepas une diffé-
rence importante. . . 

Quand onconsidère de 'C'ette manière la structure des Institutes il 
·est cIair qu'on peut aussi à leur sujet :pader d'inter.polations, ear '1es 
fragm·ents dassiques n' y ont pas été insérés sans altérations -et., de 
wmps -en tenìps, le discours des compilateursprend le dessus. Les 

(2) GRADENWITZ, Inte1polationen in den Pandekten, p. 2. Le motif invoqué est à 
la vérité que, dans les Institutes, c'est Justinien qui parle, d'où l'on ne met pas 
dall's la bouche d'un jurisconsulte quelque chose de différent de ce qu'il a dito 
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compilateuTs .ont composé la 'préface qui nous fournit les renseigne
m'ents les .plus importants sur l' origin-e et sur le but de ce travail .et 

ne grande partie du dernier titre, destiné à donner une noti'Ùn abrég-ée 
~tl dr-oit pénaI; pour Qe titre, 1es Institutes de Paul, qui contenaient 
un titre de publicis ìudiciis, ont p'ar aventure servi de m·odèle. 

parlois le,scompilateurs ajoutent quelques observations de méthod-e, 
quelques 'écIaircissem.ents qu'ils jugent utiles à leur b~t didaeti~ue, 
quel'ques Tenvois à 1'exposé plus étendu du Digeste, maIS, ?ans l en
semble, les interpolations 'proviennent,comme dans· le· Digeste, du 
besoin d'exposer le dr·oit nouveau. . 

Fenini a òté le soupçon que les matériaux fournispar les InstI-
tutes classiques aient été empruntés au Digeste. Quelquefois, en com
parant la Planière dant le mem·e p~ssage est rappor~~ dans le Di~este 
.et dans les Institutes, onest convmncu que ces dernIeres Teprodul'sent 
le texte 'originaI (c'est-à-dire plus com'plet et moins altéré), et HOUS 
remarquons assez s.ouvent que, dans 1es Institutes, des morceaux de 
tels .ou tels ouvrages sont voisins, qui devaient l'etre aussi dans l'·ori
ginaI, tandis que, dap's le Digeste, ces passages se trouvent très éloignés 
les uns de s, autr·es (3) . 

Pour d'autr·es mUVfes juridiques, au ·contrair·e, on a 'plus de rais'Ùns 
de croire que 1e's passages aient été ·empruntés au Dig·este : all'sisi bien 
dans les Institutes que dans le Digeste, nous tr.ouvons .placés l'un à 
còté de l' autre des passages pris dans des ·ouvrages tout à fait différents 
ou des ·passages qui, dans l'ouvrage originaI, devaient se trouver très 
éloignés l'un de l'autre (4). . . ., 

Du Teste, lescom'pilateurs firent du Digeste un usage as,sez lImIte. 
Quant aux Institutes, ·eIles fournirent des extraits à ìpeu près dans la 
mem.e .pr.oportion que l-e Digeste, en d'autres termes, celles qui en f~ur
nirent le plus furent, après celles de Gaius, les Institll'tes de ~arc~en, 
puis . celles de Florentin, ensuite, celles d'Ulpien et, en dernIer lIeu, 
celles de PauI. 

4. ~ La palingénésie des Institutes, en dehors de lem ,oomparaison 
avec les textes non altéTés, 'par .conséquent pour les 'paragraphes de 
provenance inconnue, défive d'un -examen attentif du contenu, autant 

'.C3) Cf. .§ 1.8-1.9, I. II, 1. et L. 3, D. 1., 8; L. 6, D. 41., 1.; § 4 et 16, L II, 20 et 
L. 21., D. 22, 3; L. 1.1.2, § 1., D. 30. 

(4) Cf. L. tl-6, D. 26, 2, avec § ;), I. I, 1.4; L. 1, § 2-7, L. 2, L. 8, D. 26, 10, avec 
!pr . _§ 1.-3; § H; § 1.3, l. I, 26; L. 1., L. 2, D. 7, 1., avec pro L II, 4; L. 3, D. 47, 2, 
avec § 1.-2, I., 4, 1., etc. ' 
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du moins que nous le connaissons, du cara:ctère et du style des autres 
ouvrages employés. 

Les res cottidianae de Gaius sont une eX'position élémentaire et pres
que une nouvelle élaboration des Institutes, 'moins riche -en r,enseigne
ments ,historiques et archéologiques, mais plus complète-dans l'exposé 
du droit positif et dans les 'applications pratiques. De là, -probablement, 
leur nom. L'ouvrage se divisait, d'apI'ès l'Index florentin, -en s-ept 
livres : le Digeste conserve se~lement des fragments des trois premiers : 
le premier traitait des personnes, le s,econd des choses, des modes 
d'acquisition de la propriété et descontrats; le troisième des délits et 
des variae causarum tigurae; les derniers livres parl-aient du droit héré
ditaire et des actions. Le pIan offre une grande amélioration sur les 
Institutes de Haius, et, dans la camposition du Digeste oomme dans 
aelle des Institutes, les res cottidi'anae tiennent la première pIace. La 
langue et le styIe en sont bons avec un grand nombre de particularités. 

Les Institutes de Marcien, remarquables par leur volume, en seize 
Iivre-s, diffèr-ent pour l'ordre et le contenu des CBuvrelS similaires. Elles 
comprennent le droit privé -et le droit public, sont riches en citations 
et en casuistique. Le style en ,estélevé et l'auteur ahonde d'une manière 
spéciale non seulement en :citations de jurisconsultes, mais encoreen 
citations philosophiques et littérair-es d'au~eurs Tomains et grecs. Plutot 
qu'à l'usage des écoles, elles étaient peut-etre destinées à servir de 
livr:e de texte et de 'consultation auxfonctionnair-es ou auxcandidats 
aux fonctions publiques. e'est là, du moins, l'avis de Perni'Oe. Ferrini, 
considérant que oet ouvrage, comme tous ceux ou pr-esque tous ceux 
de Marcien, a été écrit" 'pouT l'usage ?es provinciaux d'Orient, eroit que 
l'intention dé l'auteur était defaciliter aux habitants des provinces, 
spécialement dans les parties les plus différentes du droit hellénique, 
l'intelligence du droit romain, qui leur aVlait été wppIiqué Par la oonsti- . 
tution d'Antonin de 212. La jurisprudence qui est constamm-ent pré
supposée, observ-e Ferrini, -est oelle du président de la 'pr-o~ince . : on a 
continuellement égard il des cas provinciaux, comme à la eondition 
de eelui qui in provincia ofticium aliquod gerit ou de celui qui fait son 
servioe militaire ,en province, ou a 'son domi'cile ,en province, aUX !POU
voirs des procuratores Caesaris, à l'extension de quelques règles aUX 
provinces, à l'administTation financière des civitates, ete. Les fréquen
tes citations cles mandata conduisent aussi à lamem·e conclusion. 

Il parait ceTtain que ]es Institutes de Marcien ont été camposées 
a'près la mort de Oaracalla, Parce que oelui-'CÌ y -est ·constamment signaIé 
comme mort. Savagnone pense oependant quecet ouvrage fut écrit du 
vivant d'Antonin Caracalla et IpubIié seulement après sa mort; mais, si 
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les 'citations des rescI'its impériaux s"arretent à Caracalla,ou plutot; 
obs:erv-eFerrini, pour parler de façon -plus précise, à la- corégence de 
Sévère et de Caracalla, il faut -en chercher 'plutot l'-expIication dans fa 
période d' arret de l' activité législative qui s~ivit Ila morto de ~e~time 
Sévère et aussi, encore une fois, dans le falt 'que MarcI-en etalt un 
juriste provincial et par suite quelque peu en retard sur le mouvement 
de la 'capitale . Marcien ne connaìt pas meme les écrits de Paul et 
d'Ulpien. D'autre part, uneconstitution postérieure à Caracalla se mb le 
etre citée dans- le fr. D, § 1, D. 37, 14 : imperatoris nostri rescripto 
cavetu"r; que oet ,empereur soit Alexandre Sévère, la chose est J'endue 
probable par le fait que 'cette citation 8e rapporte aux relations entre 
patron et affranchi, Ilonguement visées dans la législation d'Alexandre 
Sévère. _ 

Les Institutes de Florentin étaient un exposé étendu, mais élém-en
taire, du droit romain privé, en douze Iivres, dans l' ordre suivant: 
notions générales sur le droit -et sur sessources; .personnes -et famille; 
-choses et modes, d' acquisition; -obligatibns et 'Contrats; successions. te8-
ta:mentaires et ab intestat, civiles, et prétoriennes, 1egs et fidéicommis. 

II n',est pas certain qu'on parlat des actions dans le deTnier livre. Le 
style en est limpide et sans reIief; on y trouvepeu de citations d'auteurs 
et de 'Constitutions. Dans les fragment'S qui nous sont parvenus, nous ne 
trouvons ,pas d'autres aut-eurs cités que Trebatius (16, D. 41, 1) et 
Gallus Aquilius (18, § 1, D. 46, 4), et on ne rappelle qu'uneconstitution 
d'Antonin le Pieux (16, D. 41; i) et un rescrit de Trajan (24, D. 29, 1). 
D'après l'ordre de l'Index florentin des Pandectes, oet ouvrage sem
blerait avoir été écrit vers l'époque de _Commode, et il est certainement 
postérieur à la mort d'Antonin le Pieux. Les Institutes de Florentin 
sont caractérisées, -en outre, par une grande richesse de définitions, 
d'étymologies et de règles; -conformém-ent à leur but didactique, il 
semble qu'èIIes ne contenaient rien d'originaI, -ce qui explique qu'on 
ne les trouve jamais citées par les autres juristes. 

Les Institutes d'ULpien donnent lieu à de nombreuses discussions sur 
l 'ordre des Imatières qui y étaient traité·es. Le premier livre com-prenait 
des théories générales et l~s sources du dTOit, les peTsonnes, le mariage, 
et, semble-t:il, les obligations; le second Iivre, les droits réels -et les 
successions. 

La division -et les fragments qui nous en sont 'parvenus montrent 
que c'était une CBuvre très succincte. Pour Ichaque contrat, 'on donnait 
un peu plus que la définition; pour les sU'ccessions, d . Collatio, 16, 0-9. 
La easuistique, les O'pinions et les citations d'.auwurs en sont naturelle
ment excIues. On ne cite que le seuI Celse, pour la dé.finition du droit; 
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o~ ne cite .pas, non iplus, à -proprement parler, de constitutions impé
r~ales,. ~aIs o~ se contente de rappeler d'une manière généraIe les 
diSposlhons pnses par unempereur (par 1'empereur Sévère Antonin : 
Collatio, 16, 9, 1). 

Les Institutes de Paul, d'après l'lndex fIorentin, étaient divisées en 
trois.livres : nous n'en avons que trois fragments dans le Digeste, l'un 
du hvre Iprerilier (41, D. 41, 2), les deux autres de-s. livres second 
(4, D. 8, 2) ,et troisième (3, D. 44, 7). Nous en poS'sédons trois autr€s 
fragments, l'un, du livre second, dans Bo e'ce , deux, qui appartiennent . 
peut-etre au li vre troisième, 'publiés par Thomas. L' ordre en était pro
bablement le suivant : théories générales, per,sonnes; possession, droits 
réels, obligations et dot; succession, .actions et instanc·es publiques. 
Cette amvre succiucte ne connait Ipas, elle no.n plus, la casuistique, ni 

. le luxe des citations : do.nne'Y des définitions, des idées fondamentales 
(l'un des fragments est la célèbre définition de l' obligation), tel est son 
but. Une chose aussi digne d'attention dans oes Icourts fragments est 
l'insistance sur l'élément intentionnel, sur l'animus. 

5. - Etant donnée la nature des ouvrages utilisés par les compila
t-eurs, voici les critères fondamentaux indiqués par Ferrini -pour établir 
l,a provenan0e des paragraphes douteux des Institutes. 

Le premier -est celui des citations. Les citations sont distinguées par 
Ferrini -en trois :catégories : 1° On cite l'auteur dans lequel puise le 
compilateur des Institutes; 2° On cite 1f;8 constitutions de Justinien ave c 
le~ motifs, ·empruntés spécialement au Tapport fait -par le questeur au 
prID'ce-; 3° On cHe les auteurs qui ;proviennent de la source -originale 

, ' que l on reproduit. 

Les deux premières 'catégories Qnt peu d'importance. Lès eitations de 
l'auteur dans lequel puise le compilateur ne se trouvent que dans ]e 
quatrième livre (IV, 3, § 1 : sic ... denique et Homerus in Odyssea ait, 
sicut A elius Marcianus in sU.is institutionibus re/ert). Ferrini tire de ce 
-passage un nouvel argument pour soutenir que le 'Compilateur des deux 
derniers livres est Dorothée qui, -en eeci, suivait le constant ex-empIe 
de 1'école de Béryte. Les citations empruntées aux constitutions de Jus
tinien et à l,eurs motifs ne se trouvent que dans les deux pre'miers livres 
et Ferrini pense que ce fait démontre 'que Théophile, professeur à Cons
tantinople, est l'auteur des deux -premiers livr-e,s (I 11 § 12' II ti § I;!. , , '" '-', 
Il, 14 pr., II, 23, § 7). 

La troisième catégorie (les citations ~uisées à la Isource originale elle
mem-e) est de beaucoup la plus nombr-euse et c'est -elle -qui nous aide 
à déterminer l'origine des passages. 
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Or, les Institutes d'Ulpien et de Paul ne renfermaient pas de cita
tions; ,eUes étaient l'ares aussi dans les Institutes de Gaius et dans les 
res cottidianae, en dehors des chefs d'école (o.n nommeune seuIe fois 
Julìen -et Trébatius), ainsi que dans l'ouvrage de Florentin. -

Par contre, les citations étaient fréquentes et variées dans l' reuvre 
de Marcien, qui 'cite Trebatius, Labéon, Cassius, Octavenus, Aristo, . 
Celse, Pomponius, . Papirius Fro.nto, Marcellus, Cervidius Scaevola, 
Papinien. Les 'Citations de Scaevo]a -et de Papinien témoignent én faveur 
de Marcien et celles de Celse et de Pomponius constituent une p:ré
somption en faveur du mème auteur ,parce que ces juristes ne sont 
jalnais cités dans Gaius et il ne semble pas qu'ils puissent etre nlention
nés par Florentin. En outre, les citations de constitutions abondent 
dans les Institutes de Marcien : le divus A ntoninus ne -peut que nous 
reporter à Marcien 'comm-e aussi l' expression saepiss·i·me constituturn 
est. Enfin, lesdtations de 'poètes, d'orateurs, de philosophes - Homère, 
Virgile, Démosthène,Chrysippe, etc. - -Bont une 'particularité de ce 
singulier jurisconsulte grécisant, qui a fondé, à :plusieurs reprìses ~ ses 
théories juridiques sur des bases et des autorités extra-juridiques avec 
une utilité très douteuse pour la science du droit. Les controverses 
d'école, au contraire, nous ramènent pr:esque à coup sùr à Gaius, parce 
que, au tellliPS de Marcien l les deux écoles étaient presque oubliées et 
quand on trouve les Sabiniens mentionnés à -propos d'une difficulté, 
on peut douter de la pureté du texte. 

Un second critère est celui de l'exclusion: celui-cÌ s'applique aloTs 
qu'on peut établir qu'un passage ne dérive ipas d'une souroe donnée, 
par.ce qu'on sait que des -opinions différentes y étaient ex-posées, Oli 

que le mème point y était exposésous une forme différente. 
Un troisième ,critèr-eest celui de l'analogie, qui vient en aide 10rs

qu'on découvre que, dans un autre ouvrage, l'auteur présumé ou un 
de ses disciples - Modestin ,pour Ulpien - a traité le point 'en question . 
d'une manière analogue. 

Enfin, des eritères depremière valeur sont ceux tirés du caractère 
et du contenu, ainsi que du style et de la langue. On n'attribuera pa3, 
parexemple, aux Institutes de Marcien un passage qui traite des obli
gationset des actions en général, ni aux Institutes d'Ulpien et de Paul 
un passage 'OÙ se trouvent desparticularités de casuistique. Sembla
blement, les définitions n'appartiennent :pas à Marcien, mais,par 
exemple, à Florentin ou à Ulpien. Des expressions comme admonendi 
sumus, et prius dispiciamus, suo Ioco proponemus, qua de causa, usque 
eo donec, et denique, sont -particulières à Gaius; per contrariurn, sae
pissime ~euvent appartenir à Mar'cien ou à Ulpien; la locution ut puta 
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est d'Ulpien, etc. II convient de tirer avec prudence unargument des 
expressions qui, tout en n'étantpas exdusivement d'un auteur déter
miné, sont pourtant préférées par lui. Ainsìpour Gaius ut ecce, pToinde 
ac, aliter qua'm, unde; :pour Marcien, 1'usage et 1'abus de hoc au neutre, 
de aUas nisi, v erumtamen , etc. 

Quand plusieurs icritères 'concourent ensemble, ils peuvent donner une 
certitude absolue sur 1'origine d'un fragm'ent. F,errini nous a Iourni 
deux fois, en appendice à ses deux études suecessives sur les Institutes, ' 
un essai de Ipalingénésie de cet ouvrage, en appliquant les critères que 
nous venons d 'énumérer. 

IV 

Les InterpolatioDs (t). 

1. - Sous le norngénéral d'interpolations, on désigne habituéHe
ment les altérations que les compilateursont fait subir aux fragments 
des ouvrages des jurisconsultes et des constitutions impériales, insérés 
dans le Corpus iuris. Ce nom, à la vérité, ,est, sous tous ses aspects, 

(1) BIBLIOGRA.PHIE. - GRA.DENWITZ, Zeitschr. der Sav. Stilt., VI (188;$), p. ;$6, 277; 
vn (1886), p. 4;$; IX (1888); XIV (1893),p. 11;$; Bull. dell'Ist~ di dir. rom., II 
(1889), rp. 3; EISELE, Zeitschr. der Sav. Stift., VII (1.886), p. Hl et suiv.; IX (1.888), 
p. 296 et suiv.; XI (1890), p. 1 et suiv.; XIII (1892), p. 118 et suiv.; XVIII (1897), 
IP. '1 et suiv.; XXX (1901), p'. 99; GRA.DENWITZ, Interpolati'Jnen in den Pandekten, 
Berlin, 1887; LENEL, Zeitsch. der Sav. Stift., III (1882) et dans ses notes sur 
la Pal'ingenesia iuri.s civilis, Leipzig;1889'; 'KALs, Das Juristenlatein, Nurnberg, 
1888; Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt, Leipzig, 1890; WOLFFLIN, 
Zum TVoTterb. der' klass. Jurispr., - dans Zeitschr. der Sav. Stilt lur Rg., voI IX 
(1888), p. 1-13 (un résumé de cette littérature, 'jusqu'en 1890, se trouve dans 
HENRY ApPLETON, Des interpolations dans les , Pandectes ' et des 1néthodes pro
pres à les découvrir, Paris, 189;$); PAMPALONI, dans Arch. giur., voI. LV, p. QOO, 
et voI. LVI, p. 3; GRUPE, Zur Latinitlit Justinians, dans Z. der Sav. Stift. fu?' 
Rg., voI. XIV (1893), p. 224 et suiv.; KRUGER, Ueber dare actionem u. actionem 
competere, etc., dans Z. der Sav. Stift., voI. XVI (189Q), p. 1-6; EISELE, ZU1' Lat. 
lustinians, dans Beitriige Zur Rom. Rg., Fribourg, 1896, p. 22Q; FERRINI, Il Digesto, 
Milan, 1893; H. KRUGER, Die humanitas und pietas, etc., dans Z. der Sav. Stilt. 
fur Rg., voI. XIX (1898), p. 6 et suiv.; MANCALEONI, Contributo allo studio delle 
interpolazioni, dans Filangieri, 1901; DE MEDIO, Note su alcuni frammenti di Afri
caniinterpolati dans Archiv. giur., voI. LXVIII (1902); Di un fallace criterio per 
distinguere lo stile dei compilatori, indicato da A. Fabro, M,eslsme, 1902; FERRINI, 
Note critiche ed esegetiche: Licet - attamen, dans Bull. dell'1st. di dù,. rom., 
voI. XIV (1902), p. 213; S. DI MARZO, Postille critiche ed esegetiche, dans A rch. 
giur., voI. LXX (1903); SCIALOJA, Per la critica delle Pandette, dans A tti del Con~ 
gresso storico, voI. IX, Rome, 1903; RICCOBONO, TTacce di dù,. rom. èlassico nelle 
collezioni bizantine, dall's Mise. Salinas, 1906, p. 1Q3, Bt Il valore delle collez. giuro 
biz. pèr ,lo studio crit. del corpus jur. civ.; dans Mél. Fitting, 1908, p. 463; P. KRU
GER, Ueber wirkl. und scheinb. Ueberlief. vorjust. Wortlauts im Komm. des Tha
lelaeus, dans Z. der Sav. Stilt., XXXVI (1.9IHS), p. 82; EISELE, Weitere Studien zum 
T~ der Dig;, dans Z. der Sav. Stilt., fur Rg., voI. XXX (1909), p. 99; JORS, v. IDi-
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plutòt conventionnel. Avant tout, il ne ser:ait adapté à désigner, à pro
prement parler, que les additions intercalées dans Ies textes par la 

gesta, dans PAULy-WISSOWA, Realenc .; BESELER, Beit1'iige zur I(1"itik der rom. 
Rechtsquellen, I (Tiibingen, 1910), II (1911), III, (1913), IV (1920) (et sur ce travail, 
BERGER, dans Kritik Vierteljah·ressch1'. tu l ' Gesetzgeb . u . Rechtw-iss., 191.2, p. 397-
44tii BEsELER, dans Z. der Sav. Stift. fiir Rg., v. 43 (1922), p. 410 et suiv., D20 et 
suiv.; v. 44 (1924), p. 3D9 et suiv.; v. 4;) (1920), ' p. 188 et suiv .; 432 et suiv.; v .. 46 
'(1926), p. 83 et suiv., p . 267 et tsuiv . ; v. 47 (1927), p . 03 et suiv., 300 et suiv.; 
KALINKA, Digesten J(rit . und Philologie, ibid . , p. 319 et suiv.; MITTEIS, Zur In te 1'

polation.enforsch., dans Z. der Sav. Stitt., voI. XXXIII (.1912), ip. 180-211; KUBLER, 
A tqu'in. I(rit. Studien zur Interpolationen forsch., dans Z. der Sav. Stift ., XLII,! 
1921, p. MD et suiv. et ALBERTARIO, dans Bull . dell'1st. di dir. rom., voI. XXV 
(1912), p. -232-200); ALBERTARIO, Contributi alla critica del Digesto, Pavie, 1911; 
La cost1'Uzione nisi-tunc enim dans Filangie1'i, 19B; Hodie (Contributo, etc.), Pavi!e, 
1911; L'uso classico e l'usq giusto di extorquere, dans Z. der Sav. Stift. fur Rg., 
voI. XXXII (1911), p. 107 et suiv.; Actio e interdictum, Pavie, 1911; MITTEIS, Ueber 
den A usdruck Potentiores in den Dig . , dans M él. Gira:rd., voI. II (1912); EISELE, 
Ex.egetica, dans Z. de?' Sav. Stift. fur- Rg., voI. XXXV (1914), p . 1-38; SIBER, dans 
Z. der Sav. Stift. tur Rg., V. 40 (192D), p. 146. - Au point de vue critique : SCHIR
MER, Die angeblichen Interpola,ti:onen bei Sciivola, dans Z. der. Sav. Stift. fur Rg., 
voI. VIII (1887), p. 100 et suiv.; COGLIOLO, Storia del dÌ1'. privo 1'om. (Manuel Bar
bera), voI. II (1889); App. III; KALB. Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten, 
Festschrift Z. tundtund-zwanzigjiihrigen Bekt01'ats -Jubiliium von Autenrieth, Nti!n
berg, 1897; LENEL, lnterpolationenjagd. dans Z. der Sav. Stitt. fil?' Rg., V . 4.t5 
(1920), p .. 17 et suiv. - Pour les anciens, cf. WISSENBACH (1607-1600), Em.blemata 
Triboniani; ECKHARD, De interpol. legum easque cognoscendi principiis; DE MEDIO, 
1 tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro (avec un index de ceux-ci), dans Bull. 
dell'Is,t. di di?'. rom., voI. XIII (1901), p . 208; Le roeme : Di nuovo sui tribonianisrni, 
etc., dans Bull. cit., voI. XIV (1902), p. 276; ALBERTARIO, I tribonian'ismi avvertiti 
dal Cujacio, dans .Z. der Sav. Stitt. tur Rg . , voI. XXXI (1910), p. 108 et suiv. et 
surtout , le m'eme : Contribut'i alla storia della 1'Ìcerca delle interpolazioni, dans 
Studi deU' 1st. di Pavia, voI. II, Pavie, 1913, p. 107~208; BIONDI, I tr ibonianism i 
avvertiti da S .S . liFissenbach ed H. Eckhard, Palerme, 19B; ENDRICH. Alcuni t1'Ìb. 
avvertiti dai culti, etc., Cagliari, 1917; Alcuni trib . avve'rtiti da un seguace spagn. 
dell'A lciato, Cagliari, 1917. Pour les interpolations du Code, cf. A. MARcm, Le 
interpolazioni risultanti dal cont1'onto fm il Gregoriano, l'Errnogeniano, il Teodo
siano, le novelle posteodosiane e il Codice Giustinianeo, dans Bull . dell '1st . di d·i7' . 
1'om., voI. XVIII (1906) (recueil composé avec le plus grand soin des différents pas
sages interpoléj:,) rangés par ordre al;phabétique), et P. KRUGER, Die Interp. in just. 
Codex, dans Festgabe tu l ' Giiterbock, Berlin, 1910. - Comme auxiliaires pouI' COffi
parer la langue des compilateurs et des jurist.es , on peut eonsulter utilement le 
Vocabolario delle Costituzioni latine di Giustiniano de C. LONGO (Bull . dell'Ist. di 
dir . min., voI. X (1897-'1898), le Vocabolario delle Istituzioni di Gaio, de P .-P. Z AN

zuccm; -et enfin HEUMANN-SECKEL, Handlexicon zu der Quellen d. r. R ., où sont indi
qués beaucoup d'interpolations et de mots suspects. Dans le voI. XXXITI (1923) du 
Bull. dell' 1st. di dir. rom. est publié un Indice delle parole, trasi, etc., 1-itenute inte1'
polate' nel Corpus iuris, du prof. GUARNIERI-CITATI, avec l'indication des auteuI'ls; 
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commission, mais, par'extension, il sert aussi, et oe n'est pas d'aujour
d'lIui , à exprimer les omissions, ainsi tque les st~bst'itutions opérées 
-par la commission; en d'autres termes, on l'emploie non seulement dans 
le sens d'interpolare, mais encore dans -celui de demere et de, mutare. 
Cependant cette ' extension semble avoir été déjà faite dans le langage 
classique. 

Réciproquement, ce nom pourrait indiqùer toute espèce d'additions, 
merne des additions qui n'auraient pas été faites par des commissions 
législative·s, OU, ,en général, dans un but d'innovation; et tel ,est, en 
réalité, l' emploj que font de ce mot les philologues qui appellent inter
polations Ies additions faites aucours cles siècles aux CBuvres dassiques 
de l'antiquité, par les voies les plus différentes et pour les causes les 
plus variées. Dans nos ,mOllUlnents législatifs, ces altérations sont habi
tuellement désignées sous le nom de glossemata, parce ,qu'elles provien
nent, en général, d'une erreur des copistes qui ont inséré dans le texte 
cles gloses marginales de lecteurs ou d' annotateurs de l' ouvrage (2) : 

dansces, derniers temps, cependant,comme nous le verrons dans la 
suite, le terme d'int,erpolations, meme ehez les juristes, a été employé 
de nouv'eau pour signifier les modifications préjustiniennes des textes, 
qu'elles fussent ,on non dues à des commissions législatives : cependant 
on y ·maintient toujours ferme· le but d'introduire des nouveautés. 

Le terme en usage chez les anciens romanistes pour désigner ies inter
polations justiniennes était celui de e'mblemata Triboniani, symboli-

un plus large index du meme auteur teISt maintenant édité dans les publications de la 
Fon dazione Castelli, voI. III, Milan, 1927. Les nouveUes éditions stéréotypes (XI-XIII) 
MOi\IMSEN-KRUGER du Digeste -et des Institutes et la IXe éd. KRUGER du Code portent 
l 'indication des interpolations signalées, mais d'une manière imparfaite. Une collee
tion complète des interpolations est en COUl'S sur l'initiative des directeurs de la 
Z. del' Sav. Stitt .; avec la collaboration de tous les savants romanitstes européens : 
la guerre a arreté la poursuite· de ce des·sein. - Les écrits d'Alibrandi étaient déjà 
en grande partie fondés sur la recherehe des interpolations avant la naissance d'une 
technique relative à cette question : telle est la tendance de la littérature consacrée 
actuellement au droit romain, et, principalement en Italie, des étude:s du regretté 
Ferrini, de Pampaloni, d'Ascoli, de Riccobono, de Perozzi, de Bonfante, de Segré, 
de- ~ongo, de De Medio, de Di Marzo, de Baviera, de Vassalli, d'Araugio-Ruiz et de 
la J~une école tout entière (Albertario, Rotondi, De Francisci, Castelli, Biondi, 
BettI, etc.). Naber, -en Hollande, ,et Riccobono, 'en Italie, tout en ne consaerant pas 
d'études spéciales à la question des interpolations, en ont abondamment élaboré la 
technique dans leurs études critiques sur Ics sources'. Bes·eler est maintenant l'esprit 
le plus remuaIit dans' la matière. . 

(2) Q~elques vieux romanistes, . par exemple HUSCHKE, dans ses études critiques 
sur le Dlgeste, appellent interpolations iPréoisément les « glossèmes ' », ce qui a induit 
quelques écrivains en erreur. 
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8oot, d'une, nlanière plus ou moins digne de foi, dans le chef de la 
commission, ·la source des interpolations . La r'echerche des interipola
tions apparaìt avec la naissance de la schola culta, c'est-à-dire des études 
historiquBs dans le domaine dli droit romain (3); le plus grand repré~ 
sentant de la schola culta, le grand Cujas (1022-1090) fut, nieme dans 
cette branche, très méritant, mais oelui qui, dans le passé, a fait des 
interpolations les recherches les plus méthodiques, et,en meme temps, 
les plus étendueset les plus hardies, est un épigone dè la schola culta, 
vers la fin du XVl

e
· siècle, le président Favre (Antonius Faber) (1007-

1624). Avec la décadence des études historiques dans les siècIes sui
vants, la recherche de, ces altérations, qui fournit un puissant secours 
aux ·études historiques, fut égalernent négligée. On en vint meme à 
oublier, non seulement le . résultat des études passées, maisencore 
l'ordre ,expressém'ent donné par Justinien demodifier les textes clas
siques. 

La recherche des interpolations a été reprise avec vigueur de nos 
jours et le mouvement est parti de l'AHemagne, sur l'initiative de Lenel, 
d'Eise'le et de Pernice; la reconstitution de l'Edit perpétuel parles 
soins de Lenel (1883) a donné l'impulsion la plus puissante et Graden
witz est celui qui a le plus abondamment contribué à 'en répandre le 
sentiment et à enfixer les critères avec Eisele; mais ce mouvement 
s'est poursuivi ensuite en France et en Italie, OÙ il a rencontré une large 
approbation et suscité de nombreux travaux. Toutefois, meme 'avant 
tous les érudits a'llemands cités plus haut, un Italien, Ilario Alibrandi, 
avait fait de cet instrurnent un usage plus abondant et plus heureux que 
les initiateurs allemands de ce mouvement, sans cependant trouver 
d'écho auprès de ses contemporains. 

Les travaux SUl' les interpolations sont directement consacrés à fix€r 
les critères in abstractoet à rechercher ' les textes suspects ou encore 
l'interpolationest découverte à l'occasion de l'étude -d'une institution 
spéciale. En général, cependant, la recherche moderne diffère sous deux 
rapports de la recherche ancienne, à l'é,poque de la schola culta: en 
premier lieu, on s'en tient plus ferm·ement aux critères directifs, et 
lneme c'est peut-etre ex~lusivement · à notre époque que des études spé
ciales ,ont pour but la méthodeet la recherche de l'interpolation pour 
elle-meme, indépendamment de ~'analyse d'une institution déterminée; 

(3) Comme le fait observer Kantorowicz, on trouve mème dans les glos'sateurs des 
exemples isolés d'interpolations qui ont ét~ relevées : Cf. Accu~sius .ad Ulp .,. ~O, :1, 
V. exaequata : « Vel dic quod aliquid est hIC detractum a comJHllatorlbus novi mrls, 
et illud detractum induxit novitatem. » . 
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e'O se'Gond lieu , on [end davantage justice à l' empereur Justinien et on 
ne l'accuse plus, comme le faisaient nos anciens.r-d'avoir défiguré l'élé
gance des dassiqnes par l'enflure des harbarismes byzantins. Justinien 
voulait et devait faire avallt tout un code de droiten vigueur : s'il a 
choisi ce système de 'composer une mosalque de fragments classiques, 
nous devO'ns lui etre reconnaissants de nous avoir conservé des docu
ments historiques précieux, respeetant rneme pour ,chaque fragment 
l'inscription destinée à indiquer son origine; mais pour construire un 
rCorps de lois -en vigneur, il devait en user librement avec les textes 
dassi,ques, ajouter et sup:primer sans ,scrupule, 'et il n'était pas tenu 
d 'avertir des moditications introduites. Plus ou moins, à toute époque, 
dans toute manifestation de l'activité humaine, les homm-es d'une 
génération hrodent SUl' l'CBuvre des générations précédentes, laquelle 
est tantot perfectionnée et développée, tantot appauvrie; seulement, 
l 'époque antiqueest plus ingénue et la continuité se révèle non seule
ment dans la substance, mais encore dans la forme . 

Bien mieux, les plus grands monuments littéraires, religieux et juri
diques de 1'antiquité so~t des CBuvres intenpolées précisérnent dans une 
forme analogue au Corpus iuris, c'est-à-dire avec l'intention d'intro
duire des innovations et avec la pleine conscience de ces innovations; 
l'Iliade et la Bible sont les modèles et les thèmes classiques de l'étude 
en question. 

Ceci dit, notons que les interpolations existent en abondance dans 
le Digeste; on peut comparer un nombre notable de fragments avec les 
textes de source plus ou moins pure, dont le nombre a été considérable
ment accru depuis 1'époque de ceux qui se sont autrefois livrés à cette 
étude, grace à la découverte de nouvelles sources antérieures à Justinien, 
par-dessus tout, du Gaius de Vérone, en 1816, et des Fragrnents du Vati
can, en 1923. Il Y a des fragments entiers dans le Digeste, qui sont l' CBU
vre des compilateurs. Il faut certainement conseiller d'user de prudence . 
enétablissant si et comment un texte donné doit etre regardé comme 
interpolé : mais c'est uneerreur de conseiller d'une manière générale 
de ,n'adrnettre les interpolations qu'avec prudence . C'est une erreur 
aussi d'affirmer qu'un glossema, c'est-à-dire l'introduction dans le texte 
d'une glose marginale postjustinienne, ou que les fautes a'ccidentelles 
~ont plus probables que les interpoJations. La FIorentine, le plus pré
cieux manuscrit des Pandectes,est un texte excellent, dans lequel rela
tivement , les fautes sont rares et ~es glossemata difficilement adrnissi
bleso Par contre, les interpolations y doivent etre très nombreuses. Le 
besoiri d 'altérer lf.:s textes des jurisconsultes classiques, à ~ne époque 
postérieure de trois siècles au moins aux derniers grands jurisconsultes 

P. BONFA NTE. - HIST. DR. ROM. - IL iO 
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(du IV 6 siècle , il n'existe qu 'Arcadius Carisius et peut-etre Hermogenia
nus) sur un territoire et dans un milieu nl0ral et spirituel totalement dif
férent, ce besoin était inévitable et impérieux : Justinien donna, à ce 
propos, des ordres répétés et irrévocables et des Telations étendues 
HOUS attestent qu'il fut fait ainsi . Dans la constitution Deo Auctore 
(10 déc. 030) , § 3, l'empereur donne auxcommissaires l'instruction 
suivante : « Nous vouIons que si vous trouvez dans les ancièns livres 
quelque chose d'inopportun, de superflu ou d'imparfait, vous ayez soin, 
après avoir supprimé les inutilités et comblé les lacunes, de présenter 
l'amvre dans un ensemble harmonieux et parfait . Faites aussi attention 
à ceci, que si, dans les vieilles lois ou les vicilles constituCions que les 
anciens ont recueillies dans leurs livres, vous retrouvez 'quelque chose 
d'inopportun, cela aussi vous devez le réformer et le mettre en bon 
état; de sorte que c"est ce que vous aurez choisi. Bt écrit qui devra ètre 
tenu pour le vrai et le meilleur, ,comme si c'était la rédaction originale; 
et que personne n'ose, en le com'parant -av,e.c l'anclen ouvrage, attaquer 
oomme défeetueux le nouveau texte. » 

Plus énergiquement encor,e, dans la constitution Tanta (16 décem
bre ,033), au paragraphe 10, l'·empereur déclare : « Nous avons eu tel
lement de reS'pect 'pour l'antiquité que nous n'avons pas permis de 
passer sous silence les noms des jurisconsultes : chacun des jurisconsul
tes 'quiont été auteurs de la loi eonserve son nom inscrit dans notre 
Digeste. Quant à nous, nous n'avons pas fait autre chose que d'ajout,er 
'ou de retrancher, làoù c'était néoessaire, ou de corriger de la nloeilleure 
manière ~ossible' , quand il y avait dans les lois quelque chose de ·super
flu, .ou d'imparfait ou de peu adapté, et de m,ettre tout en état de per
fection. Et dans beaucoup de cas semblables, ou contraires, on a placé 
la règle qui s·emblait la 'plus juste, au lieu de toutes les autres et la 
mème autorité a été conférée à tous les passages, de sorte que tout ce 
qui est écrit là doit ètre regardé commevenant de nous et composé 
par notre volonté; ·et que 'personne n' ose comparer le texte antique 
,et les modifkations que nous avons introduites, parce qu'elles sont 
nombreuses et très graves [ou, comme dit le texte grec, nombreuses 
et difficiles à compterJ les modifications que nous avons apportées dans 
un but d'utilité. C'est teHement vrai que, memesi une constitu:tion 
impériale était 'rapportée dans les livres anciens, nous ne l'avons pas 
épargnée, mais nous avons pensé qu'elle était également à corriger et 
à améliorer; en un mot, ayant laissé les anciens noms, nous avons, par 
nos améliorations, sanctionné ce qui était conforme à la réalité et aux 
beso'tns de no tre temps. » 

De mème, dans la constitution Haec quae necessario, qui est la pre-
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rnière pTéface du code, on nous dit au paragraphe <2 : « Nous avons spé ~ 

,dalement 'permis è. ces derniers de , retraneher les déclarations super
flues relatives ·au dispositif de la loi; les préfaees, les dispositions selll
blables ou contraires, sauf celles qui étaient justifiées par une distinc
tion jU'ridique, et de mème, les dispositions tombées en désuétude, et, 
par ces avis, nous avons permis de mettre ensemble, après les avoir 
ramenées à une brève formule, des lois prises dans les trois ,codes .et 
meme dans ies nouvelles constitutions, de les ranger sous des titres 
appropriés, en ajoutant et en retranchant et meme en changeant les 
paroles, quand la commodité l'exigeait, en recueillant ensemble ce qui 
était dispersé dans dittérentes constitutions et en en rendant le sens 
plus clair, avec cette réserve, toutef.ois, que fut dairement indiqué 
l'ordre chronologique des constitutions, non seuIement par l'adjonction 
des jours et des consuls, mais encore par la manière mème de les dis
poser, en plaçant les plus anciennes en premier lieu, les suivantes à la 
seconde pIace, et, s'il yen a sans indication de jour et de consul, dans 
les anciens codes et dans ceux où sont r·ecueillies les nouvelles consti
tutions, en plaçant celles-ci comme elles se trouvent, sans que puisse 
surgi1r aucun doute sur la validité de l' ensemble; il est dair également 
que mème les 'Constitutions adressées à une personne déterminée ont 
la valeur d'une Iconstitution générale. » 

Enfin, dans la constitution Cordi (16 nov. 034), troisième préface du 
code, nous av-ons au paragraphe 3 : « Aux susdits magnifiques et très 
prudents personnages nous avons permis de faire tout cela, et, s'il était 
besoin de corrections, nous leur avons permis de les faire sans hésita
tion, forts de notre autorisation; et s'il y avait des 60nstitutions super
flues, ou abrogées par nos constitutions postérieures, ,ou semblables, 
ou contraires, nous l~s avons autorisés à les effacer et à les supprimer 
du code qui ,précède, et ainsi à compUter les constitutions imparfaites, 
comme à éclaircir celles qui sont obscures, de manière que non seule
ment les constitutions ·et le Digeste apparaissentdairs et manifestBs, 
mais aussi qu'aux y,eux de tous apparaisse dans tout son éclat la splen
deur de notre ,code qui évite les répétitions, les contradictions et les 
règles tombées en désuétude. » 

Il y a plus : blen que Justinien ait interdit lo, comparaison de la 
nouvelle compilation avec -les textes originaux et, en général, tout com
mentaire sur les Pandecles, nous trouvons ce,pendant pour le Code que 
le plus érudit des jurisconsultes du temps, Thalelaeus, a noté dans ses 
scholies SUT les Basiliques, que telle ou telle constitution a étéaltérée 
par les eom;pilateurs (4). 

(4) L. i, C. 2, 9 (10); cf. Bas., 8, i, 40, sell. 2 (Heimb. v. I, 3;)~). L. 6, C. 2, i2 
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Dans l'ensemble des altérations, la prépondéranc,e apparLient de 
beaucoup aux omissions, puis viennent Ies substitutions et, en dernier 
lieu les intercalations ou interpolations proprement dites. , . 

2. - On peut grouper de la façon suivante lescritèrBs qui ·permet
tent de reconnaltre Ies interpolations : 

I. CRITÈRE TEXTUEL (eomparaison direete). - Il ·est donné par la 
comparaison avec les textes correspondants non altérés des ~ources 
préjustiniennes , ou avec les textes parallèles soit dans les sources pré
justiniennes, soit dans les sources justinienne.s elles-mem·es, spéClale
ment dans ces dernières, avec les leges gem'l,natae ou 'enfin aye·c les 
texte~ des collections grecques, spécialem.ent avec Ies versions insérées 
dans Ies Basiliques. . 

Pour donner un exemple des audaces 'que se permettaient les com:pi
lateurs ,à l'égard des textes originaux des jurisconsultes, qu'il ~ous 
suffise de citer Ies Iois suivantes dont nous possédons le texte classlque 
correspondant, d'une teneur tout à fait opposée. . ... 

A. L. 34, § 1, D. 3.9, B: PAULUS, libro V sententwrum. « SI qUl.S ?h
quem a latrunculis vel hostibus eripuit et aliqui~ p~? e.o ab .ipso aCClpmt, 
haec donatio irrevocabilis ,est: non merces eXlmll laborls appellanda 
est quod contemplatione salutis certo modo aestimari non placuit: » 

B. PAULUS, Ree. Sent., D, 11, 6 : « Ei, qui aliquem a latruncuhs vel 
hostibus eripuit, in infinitum donare non 'prohibetur (si tamen donati o 
et non merces ·eximii laboris appellanda est), quia contem'platione salu
tis certo modo aestimari non placuit. » 

A. L. 2, C. 8, D4 (~'t:i) : Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS A. A. 
Aurelio Zenoni : « Si praediorum proprietatem dono dedisti ita, ut post 
mortem eius qui accepit ad te rediret, donatio 'valet, cum ~t~am a~ tem
pus certum vel incertum eo fieri potest, lege scHicet quae el lmposlta est 
conservanda. PP. V. id. Mart. Maximo II et Aquilino conss » 

(1-3); cf. ~as., S, 2, 79 (v. I, 403). L. i 7, C. 2, 12 {i3); cf. Bas., S, 2, 91 (v. I, 
4H); L. 2, C. 2, 4; cf. Bas., H, 2, i9, seh. 2 (v. I, 69i); L. 36, C. 2, 4; cf. Bas., 
H, 2, t:i3, seh. i (v. I, 7i9). L. 9, C. 4, 30; ef. Bas., 23, i, 7i, sch. 3 (v. II, 660). 
L. ~, C. t:i, 3; cf. B&s., 2S, 3, ~, -Beh. 2 (v. III, i61. L. 3, C. t:i, i; of. Bas., 29, i, 83, 
6Ch. 3 (v. III, 429). L. 3, C. ~, i2; ef. Bas., 29, i, 90, ,seh. 2 (v. III, 433) . L. 
7, C. ~, 14; eh. Bas., 29, ~, 37, seh. 2 (v. m, 4S3). L. 3, C. 3, 2S; cf. Bas., 39, t, 
3'6 'Beh. 2 (v. IV, 32). L. i, C. 6, 9; of. Bas., 40, i, 1.7, seh. 2 (v. IV, {)'6) , L. 4, 
C.' 6, ;)6; cf. Bas., 4~, i, 37, seh. 2 (v. IV, 49~). L. 20, C. 2, i2 (i3); cf. Bas., S, 
2, 94 (v. I, 4i3). L. i, C. 2., iS (i9); cf. Bas., 1.7, 2, i, seh. 4 (Suppl. Zaeh., 1M). 
L. S, C. 2, 1.S (19); cf. Bas., t7, 2, S, sch. 2i (Suppl. i~S). L. 9, C. 2, 1S (i9); 
cf Bas 17 2 U seh. 23 (Suppl. 1~S). L. iO, C. 2, iS (1.9); ef. Bas., 1.7, 2, iO, 
Beh. 2~"(SU~pl: 1.~9). L. 1.7, C. 2, 18 (19); ef. Bas., 17, 2, 17, 'sch. 44 (Suppt t63). 
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B. FR. VAT., 283 : « IDEM (DIOCLETIAN'US) Aurelio Carrenoni : « Si prae
diorum stipendiariorum proprietatem dono dedisti ita, ut post mortem, 
eius qui accepit ad te redir,et, donatio inrita est, cum ad tempus .pro
prietas transferri nequiverit. Si vero usum fructum in eam, contra 
quam supplicas, contulisti, usum fructum a proprietate alienl;tre 'non 
potuisti. Proposita V id. Mart. Maximo et Aquilino eonss. » 

A. L. 19 (18), § 1, D. 18, 6 : PAPINIANUS libro tertio responsorum. 
(C Ante pretium solutum dominii quaestione mota pretium emptor soI
vere non cogetur, nisi fideiussores idonei a venditore, eius evictionis 
offerantur . » 

B. FR. VAT., 12 : PAPINIANUS libro III responsorum. « Ante pretium 
solutum dominii quaestionemota pretium emptor restituere non coge
tur, tametsi maxinle fideiussores evictionis offerantur, cum ignorans 
possidere coeperit. Nam usucapio frustra complebitur anticipata lite 
nec oportet evictionis securitatem praestari; dum in ipso contractus 
limine dominii periculum immineat. » 

A. L. 37 (36), § 1, D. 3, B : PAULUS libro I sententiarum. (C Si pecuniae 
quis negotium gera~, usurasquoque praestare cogitur ,et periculum eorum 
nominum, quae ipse contraxit: nisi fo-rtuitis casibus debitores ita 
suas fortunas amiserunt, ut tempore litis ex ea actione eontestatae 
solvendo non ,essent. » 

B. PAULUS, Ree. Sent., 1, 4, 3 : (c Si pecuniae quis negotium gerat, 
usuras quoque totius temporis pra.e.stare 'cogitur -et ;periculum eorUln 
nominum quibus collocavit, agnoscere, 'si litis tempore solvendo non 
sint : hoc -enim in bonae fidei iudiciis servari convenit. » 

A. L. 3, C. 3, 39 : Imp. CONSTANTINUS A. ad Tertullian'l.lm. « Si quis, 
Buper iuris sui loeis prior de finibus detulerit querimonlam, qua e pro
prietatis controversiae cohaereat, prius super possessione quaestio finia
tur et tunc agrimensor ire praecipitur ad Ioca, ut patefacta veritate 
huiusmodi Iitigium terminetur. Quod si altera pars, ne huiusmodi 
quaestio terminetur, se subtraxerit, nihilominus agrimensor in ipsis 
locis iussiop.e rectoris provinciae una ~um observante parte hoc faciens 
perveniet. D. VIII k. Mart. Bessi Gallicano et Symmacho conss. » 

(300 apro J.-C. ). - En outre : 
L. B, C. 8, 4 : Imp. CONSTANTINUS A. ad Tertullianum. « Invasor Ioco

rum poena teneatur legitima, si tamen vi Ioea eundem invasisse eonsti
terit; naln si per errorem aut inrcuriam domini loca ab iis possessa 
sunt, sine poena possessio restitui debet. D. VI k. Mart. Gallicano et 
Symmacho eonss. » (330 ap. J .-C.). 

B. L. 1, C. Th., 2, 26 : Imp. CONSTANTINUS AUG. ad Tertullianum 
virum perfectissimum, comitem dioeceseos Asianae. 
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« Si quis super invasÌs sui iuris }ocis prior detulerit querimoniam 
quae finali cohaeret de proprietate controversiae, prius super pm~ses
sione quaestio finiatur, et tunc agrimensor ire praecipiatur ad Ioca, ut 
patefaeta veritate huiusmodi Iitigium termirietur. Quod si altera pars, 
locorum adepta dominium, supterfugiendo moras adtulerit ne possit 
controv,ersia definiri, a locorum ordine seleetus agrimensor dirigetur ad 
Ioca, ut si fidelis inspectio tenentis Iocum esse probaverit, petitor vic
tus abscedat : at si controversia eius claruerit qui primo iudiciis detu
Ierit causam, ut invasor ille poena teneatur edicti; si tamen vi ea loca 
eundem invasisse constiterit; nam si pe,r errorem aut incuriam domini 
loca data ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debent. Data VIII 
k. Mart. Gallicano et Symmacho consulibus. » (330 apro J.-C.). 

Qu'on ne s'étonne pas si l'on donne comme un critère spécial la 
comparaison ave;c les textes puioos à une souree pure, parce que les 
transformations sont quelquefois meme plus graves que celles que nous 
avons citées en exemple, de telle sorte qu'on pourrait nier ,et qu'on nie 
à tort que le texte de la compilation justinienne provi enne du texte clas
sique; seuIe, une critique attentive permet d'éliminer le doute. Il arri ve 
aussi que l' on ne fait pas attention à l'importance des altérations et 
meme l' on cite, en se plaçant au point de vue historique, les phrases 
du texte justinien. Qu'il. nous suffise de donner Ies exemples suivants : 

A. L. 34, D. 23, 3 : ULPIANUS, libro XXXIII ad Sabinunl,. « Mater cum 
filiae aurum dedisset utendum, pater puellae id aurum in dotem viro 
adpendit; dein mortua est mater. Si in scia invitave uxore vir id aurum 
in dorem dedisset, manet id aurum heredis matris vindicarique potest 
et eo minorem dotem viro datam esse placuit; quia res (wieta est, 
marito competit adversus socerum actio. » 

B. FR. VAT., 269 : ULPIANUS, libro XL VI ad Sabinum : « Ut quod uten
dum mater filiae dedit, non videatur donatum, et si donatum sit, non 
valeat, in potestate filia constituta patris : aliud esse, si dotem dedito 
ULPJANUS : Constat, quod utendum filiae d~tum est, non essedonatum : 
sed et si donatum esset, aeque donatio non valeret in filliam conIata 
quae in patris ,erat potestate . PIane si in dotem mater filiae dedisset' 
valet quod factum est; potest enim donare filiae, cum res mariti fiant: 
quamvis quandoque filia ve:} sola, si iuris sui fuerit, vel voluntate filiae 
pater habeat rei uxoriae actionem. Merito igitur Sabinus ait, si insda 
uxor·.e vel invita maritus in dotem dedit, rem mariti non 'Bss,e factam 
et .ideo vindicari ab herede muHeris posse. » 

L'identité des deux textes est explicit'ement ou implidtement niée 
par tous les éditeurs des Pandectes et des Fragments du Vatican : par 
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Mommsen dans le Digeste et dans l' édition des Fragments Vaticans, 
Huschke et Girard dans l' édition des Fragments Vaticans (~). 

A notre avis, cependant, il est presque certain que nous sommes en 
présence du meme texte. L'inseriptio est diffé:ente, . mais il . do.it y 
avoir une erreur dans le Digeste, parce que la 101 du Dlgeste consbtue, 
telle qu'elle est, un déplacement à l'intérieur de la masse sabinienne, 
tandis que l'insc·riptio du fragment Vatican rétablit parfaitement l' or
dre de BIuhme. L'incise, ajoutée dans la loi du Digeste· (quia res evieta 
est, etc.) 6st 6videmment une interpOilation qui n'a pas ,érté amalgamée 
avec le texte, afind'értablir la re8ponsabilité de, celui qui 'constitue la dot 
par l'éviction subie par le mari, meme dans le cas de la dos data, 
conformément à l'esprit du nouveau droit (L. 1, § 1 a, Cod. 0, 13), 
tandis que l' aneien droit admettait _la responsabilité de oelui qui cons
tituait la dot dans le cas seulement de la dos dieta ou promissa (Cf . L. 1, 

Cod., 0, 12) .. 
A. L. 2, C. 4, 43 : Imp. CONSTANTINUS provineialibus suis. « Si qui 

propter nimiam paupertatem egestatemque victus causa filium fanli
liamve sanguinolentos vendiderit, venditione in hoc tantummodo casu 
valente, emptor obtinendi eius serviti i habeat facultatem. 2. Liceat 
autem ipsi qui vendidit vel qui alienatus est aut cuilibet alii ad ingenui
tatem propriam eum repetere, modo si aut pretium offerat quod potest 
valere aut mancipium pro huius modi praestet. Data XV IL Sept. Sar
dicae Constantino A. VIII et Constanti o C. 1111 conss. » (329). 

B. L. 1, C. Th., 0,8 (Haenel) = o, 10 (Mommsen) : Imp. CONSTANTINUS 
A, ltalis suis. « Secundum statuta priorum principum si quis a sanguina 
infantem quoquo modo legitime comparaverit vel nutriendum putaverit, 
obtinendi ·eius servitii habeat potestatem; ita ut si quis post seriem 
annorunl ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi 
alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui -enim 
pretium competens in strumento confecto dederit, ita debet firmiter 
possidere, ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat : 
poenae subiciendis his qui contra hanc legem venire temptaverint. 

(~) Ceci a induit à des corJ'lections arbitraii'es du foogment Vatican, où l'on veut 
corriger maritus (dans la phrase finale: nW1'itus in dotem dedit, etc.), ' tantòt en 
rn,ater (pellat, Girard), tantOt en marito (Huschke), 'ou encore dedit en 
cepit (Mommsen), tandis que maritus, comme l,e vir du Digeste, est ,le mari 
de la mère, c'est-à-dire le père. Arbitraire aussi et in·opportun ;est le déplacemelIlt 
de quamvis, que l'on pIace devant res au lieu de cum ou devant cum dans 11€IS 

éditions de Huschke ,et de Girard. C'est donc avec raÌson que Lenel, dans sa Palin
genesia, conserve ce texte intact, tout en ~e rapportant au livre XLII, au lieu du 
livre XLVI. 



152 APPENDICES 

Data XV. Kal. Sept: Sardicae, Constantino A. VIII, Constantio C.UII 
conss. » (329 Aug. 18) (!J bis). 

A titre d'exemple d'interpolations démontrées par les endroits paraI
Ièles, aussi bien des souroes justinicnnes 'que des sources préjustinien
nes, nous pouvons citer les suivantes : 

A. L. 25 pro D. 19,2 : GAIUS, libro decimo ad edicturn provinciale. « Si 
merces promissa sit generaliter alieno arbitrio, Iocatio et conductio con
trahi non videtur : sin autem quanti Titius aestimaverit, su.b hac 'Condi
tione stare locationem, ut, si quidem ipse qui nominatus est, mer
cedem definierit, omnimodo secundum eius aestimatìonem et mercedem 
persolvi oporteatet conductionem ad effectum pervenire : sin autem 
ille vel noluerit vel non potuerit· merowem definire, tunc pro nihilo 
esse conductionem quasi nulla mercede statuta. » 

§ 1, Inst. 3, 23 : Pretium autem constitui oportet : nanl nulla emptio 
sine pretio esse potest, sed et certum pretium esse debet. Alioquin, si 
ita inter aliquos ·convenerit, ut, quanti Titius rem aesti!maverit, tanti 
sit empta, inter veteres satis abundeque hoc dubitabatur, sive constat 
venditio sive non. Sed nostra decisio ita hoc constituit, ut, quotiena 
sic composita sit venditio « quanti ille aestimaverit », sub hac condi
tione staret eontractus, ut, si quidem ipse qui nominatus est pretium 
definierit, omnimodo se,cundum eius aestimationem et pr'etium per
solvatur et res tradatur, ut venditi o ad effectum perducatur emptore 
quidem ex ·empto actione, venditore autem ex vendito agente. Sin 
autem ille qui nominatus est vel noluerit vel non potuerit pretium 
definire, tunc pro nihilo esse venditionem quasi nullo pretio statuto. 
Quod ius cum in venditionibus nobis plaeuit, non est absurdum et in 
Iocationibus et conductioniblis trahere. 

L. 15, C. 4, 38 : Imp. IUiTINIANUS A. Iuliano pp. Super rebus venum
dandis, si quis ita rem eomparavit, ut res vendita esset, quanti Titius 
aestimaverit, magna dubitatio exorta est multis antiquae prudentiae 
cultoribus. Quam decidentes eensemus, cum huiusmodi conventio super 
venditione procedat « quanti ille aestimaverit » sub hac conditione 
stare venditionem, ut,. si quidem ipse qui nominatus eat pretium defi
nierit, omnimodo se·cundum 'eius aestimationem et pretia persolvi et 
venditionem ad effectum pervenire, sive in scriptis, sive sine scriptis 
contractus celebretur, scilicet si huiusm·odi pactum, 'Cum in scriptis 
fuerit redactum, secundum nostrae legis definitionenl per omnia com
pletum et absolutum sito Sin autem ille vel o noluerit, vel non potuerit 

as bis) Cf. sur ces interpolations BONFANTE : Il ius vendendi del paterfamilias et la 
L. 2, C. 4, 43, dans Studi in onore di C. Fadda, 1906, V. I, p. H;) et suiv. 
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pretium definir'e, tunc pro ~ihilo esse .ven?i~ion.em q~asi nullo pretio 
statuto : nulla coniectura, Immo magis dIvinatlOne In posterum ser
vanda, utrum in personam certanl an in viri bOI)i arbitrium respi
cientes contrahentes ad haec pacta venerunt quia hoc penitus impossi
bile esse credentes per huiusmodi sanctionem expeHimus. Quod et in 
huiusmodi locatione 10cum habere oensemus. D. K. Aug. Lampadio et 
Oreste conss. (A. 530). 

B. GAI., III, 140 : Pretium autem certuin esse debet. Nam alioqujn si 
ita inter nos convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit 
empta, Labeo negavit ullam vim hoc negotium habere; cuius opinione m 
Cassius probat. Ofilius et eam emptionem et venditionem; cuius opi
l1ionem Proculus secutus est. 

GAI., III, 142-143 : Locatio autem et cOl1ductlo similibus regulis consti
tuitur : nisi enim mer,ces 'Certa statuta sit, non videtur Iocatio et <con
ductio contrahi. Unde si alieno arbitrio nlerces permissa sit, velut 
quanti Titius aestimaverit, quaeritur an locatio 'et conductio con
trahatur. 

Gette interpòlation déjà relevée par Cujas, avant la découv.erte de 
Gaius, est longuerdent ~iscutée dans GRADENWITZ, Interpolatione'n, 

§ 5 et 8uiv. 
Comm·e exemple d'interpolation qui peut ètre établie d'après les leges 

geminatae elles-menles du droit justinien, nous pouvons citer : 
A. L. 173, pr. D., DO, 17 : PAULUS libro sexto ad Plautium. In condenl

natione personarum qua e in id quod facere possunt damnantur, non 
totum quod habent extorquenduln est,sed et ipsorum ratio habenda 
est, ne egeant. 

B. L. 19, § 1, I)., 4, t : PAULUS libro sexto ad Plautium. Is quoque, qui 
ex causa donationis 'convenitur, in quantum facere potest condemnatur 
et quidem is solus deducto aere alieno : et inter eos, quibus ex simili 
causa pecunia debetur, occupantis potiorerit causa. Immo nee totum 
quod habet extorquendum ei puto : sed et ipsius ratio habenda est, 
ne -egeat. 

Le principe apparait comme général dans la pr,emière loi et il est 
tel oertainement dans le droit justinien; mais en lisant la seconde, Ioi, 
on s'aperçoit qu'il n'en était pas ainsi dans le droit classique. 

La comparaison avec les textes non altérés ou avec les leges gemi
natae est toujours instructive comme ,exemple de la liberté avec 
laquelle procèdent les compilateurs (6). Quelquefois les adresses d-ispa-

(6) Pour la grammaire, la langue et le style d.es compilateurs, que cette compa
raison directe met aussi en relief, V. , dans la suite, le critérium VII. Il ne faut 
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raissent , dans certaines questions et dans certaines réponses (7) où on . a 
effaoo les formules constatant que le texte ,avait été 'emprunté à un 
rescrit (8); souvent disparaissent les ré'{érences à des jurisconsultes an
ciens(9); alors qu'un juriste citait l'opinion d'un autre, on lui a souvent 
attribué l' opinion de celui-ci (iO), meme si son avis était contraire OU 
douteux (H) de la meme manière qu'on attribue ·quelquefois à un empe
reur la sanction prise par un de ses prédécesseurs ou de ses successeurs, 
ou le résultat d'un développement uItérieur (i2) Les compilateurs omet
tent souvent les longues explièations données par les auteurs consultés, 
ou les relatiO'ns sur le drO'it antérieur, transfO'rmant quelquefO'is une , 
çonstitution abrogative , en une constitution innO'vatrioo (i3) , ils suppri
ment O'u mO'difient Jes magistratures anciennes (14), surtO'ut les cO'ntro~ 
verses des anciens (H», quand ils corrigent ou abrègent le texte,, ' ils 

pas ouhIier ce'Pendant qU€l ces textes nQn altérés ne sont teIrs, que jU13qu'à un certain 
point, pal'1ce que, dans la forme où nous ont été transmis ['es textes, meme en 

, dehors de la compilation justinienne, ils ont subi des altérations et des reIilanie
Iq!ents. Cette observation vaut spéci8t1ementpour Ies constitutioos insérées dans 
l,e code théodlosien 'et pour Ies Sentences de Paul, qui oOnt été souvent inteI'lpolées 
par les oompilateUfls wisigoths ou par l'auteur de l'extrait auqueJl ceux-ci l "em
pruntèrent, mais les textes eux-mémes qui nous sont parvrenus directJement comme, 
par -ex empIe , les Institutes de Gaius, ne sont pas eX'empts de glossèmes introduits 
dans Ire texte (V. plus ibas).! Ainsi il pEmt arriver que lres ,lnstitutes de Justinien 
~ous d<mnoent un texte plus ipur que celui du Gaius de V érone; ' par exemplre, 'l'es 
mots utilia et recte, dans Gaius, 249, qui manquent dans le passage correspondant 
d'eS Institutes de Justimien ~§ , 3, J. 2, 24), doivent certameIilent étre rayés comme 
glossèmes. Albertario s'est adonné à cette recherche; Kniep va trop loin. 

(7) L. 30, D. 26, '2, cf. FR. VAT.,. 227. L. i20, § 2, D. 30, cf. FR. VAT., 44. 
(8) L. ~, § '2, D. 48, i9.; cf. COLL., i, H, 3, 4. L. i83, D. ;SO, i7; cf. avec L. 7, 

!pr. L. 4, i. L. i, § 10, D. 27, 8; cl. avec L. 24, D. 26, ~. 

(9) L. 27, § 8, D. 9, 2; cf. COLL., i2, 7, 3. L. 32, pro D. 14, i; cf. avec {TLP., dans 
le parchemin de Strasbourg. 

(10) L. t2, pro et § 1, D. 7, i; cf. FR. VAT., 71. L. i, § 2, D. 7, 3, cl. FR. VAT., 60. 
L. 27, -§ iO, D. 9,2; of. COLL., 12, 7, 8. L. 2, 40, i; cf. FR. VAT., 84. L. 72, D. 6, l; 
cf. avec L. 4, § 32, D. 44, 4; L. 2, D. 27, ~; cf. avec L. 4, § 24, D. 44, 4; L. 63, pro D. 
3;S, 2; cf. avec L. 33, iD. 9, 2; L. 16i, D. ~O, 17; cf. av,oo L. ' 24, D. 3~, 1. 

(H) L. '27, § 10, D. 9, 2 cit.; encore, semble-t-il,' L. 21, D. 7, 1, cf. FR. VAT., 7t b. 
La suppression de toute discussion, de toute hésitation conduit 80uvent à ce résultat. 

(12) L. 7, C. 0, ;S, in fine; df. avoo Nov. MARCIANI, 4, i, 2, 3. L. i, C. 6, 60; cf. avec 
IJ. i, C. Th. 8, 18. L. 3, § 2, C. H, 6 (~); cf. avoo L. 3, C. Th. 13, 9. L. 6, C. 14 CUi), 
in fine; cf. avec Nov. THEOD., H, i, 2. L. ~, § i. D. 43, 6; cf. av'ec L. 1, C. 7, 62. 

(t3) L. 24, n. 27,3; c'f. FR. VAT., 22~. L. i2, § 1, D. 47, 9, cf. COLL., i2, ~, i. L. 1, 
C. H, 7~ (73); cf. av,ec L. 2, C. Th. i, U. 

(14) I.J. 3, C. H, 6 {~); cf., uvec L. 3, C. Th. t3, 9 (contpetens iudex au Heu de 
praelectus annonae). L. ~, C. H, 33 (~2), in fine; cf, av~ L. i , C. Th. 12, H (pater 
civitatis au Jieu de curato,.,. kalendarii). 

(t~) L. t, § t-3, D. 7, 2; cf. FR. VAT., 7~-78. L .. t, § 2, D. 7, 3; cf. FR. VAT., H9, 
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lui font dir,e le contraire (i6) , ils en indiquent le contenu schématique
ment (H. Pernice, Miscellanea, p. 78), soit en réunissant plusieurs 
phrases en une seule, meme avec unealtération du sens (i7) , ou plusieurs 
réponses en une seule, O'U encore des fragments de plusieurs constitu
tions en une seule ,cO'nstitutiO'n (18), sO'it en extrayant .d'un long teXte 
uniquement la maxime, meme ' quand elle s'y trO'uve seulement par 
accident (i9). Certaines abréviations ont quelquefois \8.Itéré le texte 
d'une manière invraisemblable (20), ou lui ont donné une portée géné
l'aIe qu'il n'avait pas, comme il a'rrive dans une série de fragments 
insérés dans les titres BO, 16 et BO, 17. Des énoncé,s dO'uteux et presque 
négatifs se changent en règles affirmatives et absO'lues (21) et des insti
tutiO'ns encO're en vigueur sO'nt dO'nnées au cO'ntraire cO'mme abro
gées (22). Il 'est des extraits dont les cO'mpilateurs O'nt, par des additions 
O'udes suppressiO'ns, élargi ou altéré le s'ens ou généralisé une disposi
tiO'n particulière (23) O'U réciproquement limité et sO'uvent virtuellement 
annulé, la sanction (24). Presque cO'nstamment, en outre, dans les écrits 
annO'tés par les juriscO'nsultes pO'stérieurs, lescompilateurs fO'ndent 
enselnble, avec une grande liberté, le texte et la note. 

Enfin la cO'mparaison est precieuse avec les cO'llections grecques, et, 
en particulier, avec les versions insérées dans les Basiliques et avec la 
paraphrase elle-meme des Institutes par ThéO'phile : ces sO'urces, en 
effet, et les versions elles-mem'es, pO'ur lesquelles les auteurs se servi-

60. L. 27, § 1O-i2, D. 9, 2; d. COLLo 'Cit. L. 26, D. ~O, 16; cf. L. 10, § 2, D. 41, 3. 
(i6) IL. 20, § 4, iD. 40, 2; cf. a'vec L. i, § 2, ·D. i, iO. L. ~, C. i, ~a; cf. L. 7, C. 

Th. i, 29. 
(i7) L. 9, § 7, D. 7, i. FR. VAT ., 70 (Cf. RICCOBONO, dans Studi pel' Brugi, i7i). 

L. 8, D. 7,2; cf. FR. VAT., 86-88. L. 27, § 7, D. 9, 2; cl. COLL, cito L. 26, § 3, D. i2, 
6; cf. FR. VAT., 266. L. 80, D. 23, 3; cf. L. 83 eod. L. i, § 3, n. 47,14; cf. COLL., H, 
8, 3. . 

(18) L 67, D. 3, 3; cf. FR. VAT., 328, 332. L. ~, C. 6, 6i; cf. L. 2 et 3 Th. 4, i2 
(HaeneI), 4, i3 (Mommsen). 

(i9) L. 14, D. 26, ti; cf. Fa. VAT., 224. L. 17, C. ~, 3; cf. L. i3, C. Th., 3, ~. L: H, 
C. 6, 24 et L. 29. C. 8, ~3; cf. L. 9, C. Th. ;S, L 

(20) L. 49~ § 1, D. 24,3; cf. FR. VAT., 94 . L. 44, D. 2, 14; cf. L. G9, D. 26, 7. L. 6, 
D. 2, 15; cf. avec L. i, § 1, D. 29, 3. 

(21) L. ~, pro D. 9, 2; cf. COLL., 7, 3, 2. L. 27, § 10, iD. 9, 2; cf. COLL. , cito 
(22) L. iO, C. 8, 46 (47); cf. avec L. 6, C. Th. 4, 8. 
(23) L. ~, D. '26, 9; cf. Paipinien dans Ies fragmmts de Berlin. L. 24, pro D. 49, t; 

tf. avec L. 64, D. 42, 1.: L. 7, C. i, 3; cf. Cod. Greg., i, 4, 1 (addition de l'actio 
praescriptis verbis). L. t, C. 4; 34; cl. COLL., 10, 8 ' (addition au 001 de la culpa 
lata). L. H, C. 3, 38; cf. L. t, C. Th. 2, 2~. ' 

(24) L. ~O, C. 10, 32; of. avec L. nS9, C. Th. 12, 1. L. t4; C. 4, 38; cf. L. 6, 
C. Th. 3, t. . 
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rent d'allcienlle,s versions faites sur les amvl'es des jurisconsultes, 'nous 
conservent 1es traces du droit et tout au moins de la terminologie anté
justinienne (2;). Théophile, par exemple, nous fait voir comment le con
cept de la successio per universitatem est marqué au coin de Justinien. 

II. CnI'rÈRE HISTORIQUE (A nachronismes) GRADENWITZ (2'6). - Le 
critère historique peut servir à mettre en l'elief les interpolations de 
deux manières différentes, l'une que nous pourrions dire négative" et 
l'autr'e positive. Avant tont, on relève l'incompatibilité des principes 
mis dans la bonche du jurisconsulte avec l'état du droit classique, en 
général, ou avee l'état du droit à l'époque de ce jurisconsulte, ou 
encore, dans une mesure plus limitée, avec les opinions de 00 juriscon. 
sulte. 

Dans la L. 1, D. 30, texte attribué à Ulpien, on décIare que les fidéi
commis ont été pleinement égalés aux legs. Or, cette fusion dels legs 
avec les fidéicommis, ,comme une infinité d'autres fusions d'institutions 
différentesconcourant à un mèm'e but, a été opérée par Justinien : 
Ulpien ne peut avoir fait eette décIaration générale (27). Nous trouvons 
dans un autre texte (L. 46 (47), § 1, D. 3, o) attribué à Pau l que, désor
mais, toute la procédure est extraordinaire. Or, au temps de Paul, le 
système de la pr0'cédure ordinaire était encore en vigueur, avec la 
séparation entre les magistrats et les juges, et s0'n remplacement 
général par la procédure extraordinaire, dans laquelle disparait le juge 
privé, est un 'produit de la dernière époque du dr0'it romain. Dans la 
L. 27, § 4, D. 9, 2, Ulpien est censé dire qne le second chapitre de la 
lex A quilia, relatif à l'adstipulato'r « in desuetudinem abiit ». Or, 
l'adstipulator avec les règles qui s'y rapportent était une institution 
en vigueur au temps d'Ulpien. Dans la L. iO, pro D. 2, 14, un rescrit du 
« divus Marcus » m'entionne l 'hypothèque légale qui date du temps de 
Caracalla. Dans la L. 1, §·1, D. 43, 31, Ulpien déclarerait que l'inter
dictu'm Vtrubi a été assimilé, à l'interdictum Vti posside·tis; ce qui 'est 
contraire non seulement au système dassique attesté par Gaius (GAI., 
IV, 100), mais au texte mèm.e de l'édit rapporté au rCOmmencement de 
la loi d'Ulpien. Dans de nombreuses lois, on parle d'aliénation valide 
de la propriété de maisons, de fonds ou d'esclaves moyennant la tra
dition; dans toutes ces lois, la tradition a été substituée aux formes 

(2~) Cf. par ex. 8 C. 3, 42 avec BAS. i~, 4, 28 (Heimlb. II, i 78). 
(26) Nous indiquons les noms des écrivains mod,ernes (pour 1es anciens, on drevrait 

presque toujours citer ren -tete Antonius Faber) qui ont, en général, les premiers mis 
en relief chacun les -différents critèr€s. 

(27) Ge.tta interpo1a.tion, oOlIllIIle nous l'avons noté, a -déjà été relevée par les glos. 
sat€urs eux-mémes. 
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solennelles de la mancipation ou de l'in iure cessio t OUt pour le moins, 
on a supprimé la mention qu' on fa,isait de ces formes à .còM de la 
traditio (par exemple servus mancipatus et traditus) , parce que les 
fonds, les maisons, les esclaves sont des res mancipi et les formes 
soiennelles sont nécessaires pour la transmission valide de la propriété, 
ou bien il s'agissait de fonds provinciaux et cette qualification (praedia 
tributaria ou stipendiaria) peut avoir été supprimée et la transmission 
de la propriété peut avoir été interp0'Me, parce que les fonds provin
ciaux, jusqu'à Dioclétien n'étaient pas objet de propriété privée. Les 
principes du droit dassique se trouvent altérés pardes restrictions qllÌ 
se réfèrent à la phase romano-hellénique et qui, avec leur modeste 
apparence, réduisent quelquefois le principe à néant : il ·est dit, par 
exemple, que la tutelle est la plupart du temps (plerumque) unecharge 
rés'ervée aux hommes (L. 16, D. 26, 1) et le plerumque se rapporte à 
l'admission des femm'es en qualité de tutrices, qui eut lieu seulement 
sous Valentinien III (L. 2, C. o, 30), tandis que dans le droit dassique 
les femmes n'auraient jamais pu ètre tutrices, étant elles-mèmes s0'u
mises à la tutelle; on dit q~e le testam,ent débute la plupart dv: temps, 
par l'institution d'héritier (L. 1 pr., D. '28, o), ce qui, également, ne 
peut etre dassique, parce que, dans le droit classique, il était de 
rigueur que l'institution d'héritier fùt plaeée en tete du testament; 0'n 
répète qu' on n'acquiert pas toujours des droits par l'intermédiaire de 
personnes libres (cf. par ex., L. 72, D. 3, 3; L. 11, § 6, D. 13, 7), tandis 
que ce principe ne souffre pas d'exceptions dans l'ancien droit dassi
que. La rigueur de la patria potestas excluait dans le droit classique 
que le père pùt etre contraint à émanciper s0'n fils : mais, dans le 
droit de Justinien, ce principe est atténué, ou mieux, il est détruit 
comme tel, lui aussi, moyennant une légère addition à la propositio~ 
négative (non facile; ullo paene modo, L. 80, D. 38, 6; § 10, I., 1, 7). 
Les contrats dassiques sont typiques : quand dans les textes des Pan
dectes on met qu' au dépòt peut s' ajonter un pacte relatif à des intérèts 
à payer, sans que pour cela le dépòt devienne un mutuum (par ex., L. 
24, D. f6, 3), ou bien que l'on peut convenir d'un prix, sans que pour 
cela le dépòt, contrat ·essentiellement gratuit, devienlle une , locatio 
operae (L. o, § 2, D. 13, 6; L. 2, § 23, D. 47, 8), déjà à cause de cette 
disposition elle-mème, 0'n peut légitimem·ent soupçonner l'existence 
d:u~e interpolation. On parle du juge à propos de la querela inoffi
C1iOSt donnée au légitimaire. privé de la légitime, tandis que, dans le 
droit dassique, la querela inotficiosi était de la compétence du tribunal 
collégial descentuÌnvirs; on parle d'actio là où le droit classique ne 
connaissait qu'un interdictum (Albertario). Quelquefo,is il arrive qu'un 
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jUl'isconsulte classique cite un~ disposition, une constitution' inlpériale , 
d'une époque postérieure . D'autres fois les institutions et les organes 
publics sont défìnis d'une manière qui ne -correspond pas du tout à la 
constitution classique (Cf . par 'ex. L. 12, § 1, D. 1, 9; L! 2, § 4, D. 1, 
13 : dicebantu,r; L. 13, § 1, D. 2, 1; L. 3, § 1, D. 4,2; L. 238~ pr., 
D, tiO, '16), 

En s~ns inverse, le critérium hist.orique se présente sous un aspect 
positif qui, naturellement, fait plus ou moins équilibre à l'aspe-ct néga
tifo que nous avons ,examiné; il est donné par la conformité du principe 
énoncé avec le droit nouveau, spécialement de sa conformité avec le8 
réformes intr.oduites par Justinien ,e,t de ses fameuses decisiones de 
controverses anciennes, La l-itis contestatio éteignait le droit d'intenter 
une n.ouvell~ instance :cet effet fut abrogé par des constitutions d'elu
pereurs byzantins et de Justinien et c'est en conséquence de ces rMor
mes que, dans une infinité de textes, il arrive que le juriste nie l'effet 
extinctif de la litis contestatio. D'autres effets de la 1. c . .ont été ratta
chés au début de l'actio : de là l'interpolation de lis contestata en con
troversia mota (Alhertario). De men1e la plus petitio avait l'effet rigou
reux du causa èadere; l'e.xpression atténuée aliqùid damni sentiat d8!ns 
la L. 1, § 1, D. 11, 1, ne peut etre que l'effet d'une analogue rMorme 
de Justinien. 

Le droit de Justinien admet la transmission du droit de propriété 
pour un temps déterminé, principe nouveau par rapport au droit das
siqne qui affirme toujour.s la perpétuité du droit de pr.opriété'; or ce 
principe a été précisém,ent interp.olé menIe dans une constitution de 
Dioclétien, dont nous possédons par hasard le texte exact; on fait dire 
à Dioclétien que la -constitution de la propriété à temps est possible, 
tandis qu'il disait qu'elle ne l',est pas (L. 2, C. 8, t)4 (titi); cf. avec 
Fr. Vat., 283). Le droit classique n'établissait que des limites logi
ques à la mesure de la réparation du dommage· : si dans la L. 44, 
D. 19, 1, apparaìt la limite du double, ceci provient évidemment de 
la constituti.on connue 'de Justinien relative aux contractus qui certa'm, 
quantitatem habent vel naturam. Justinien a, le premier, exigé l'àge 
de la majorité, la legitima aetas, pour ceux qui assument la charge 
de tuteurs; il est certain que les remarques legitimae aetatis, perfectae 
aetatis, si pertectae aetatis s'Un t , en matière de tutelI e , appartiennent 
aux compiIateurs. Justinien a, le premier, limité le testament mili
taire au temps de l'expeditio, en en bouleversant complètement le 
caractère et la finalité (L. 17, C. 6, 21) : c'est de lui, évidemment, 
que vient la restriotion expeditione occupati, in expeditione degentes, 
dans les lois de Caracalla et de Constantin (L . 1, L. 1ti, C. 6, 21). De 
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nl~me, les a1"rhae sponsaliciae, institution helléno-oriootale, sont ()~rtai
nement inrerpolées dans la L. 38, pr . D. 23,' 2; la' réforme monétaire 
de Constantin suggère 'constamment 'de compter en au'?'ei ~u lieu de 
compter ,en seste~ces; les l'éformes apportées au systèm,e. des peines 
capitales par un sentiment de piété ehrétienne ont amené l'interpola~ 
tion furca figi et autres expressions seiUblables, 'au lieu de cruci" ou 
in crucem (L. 28, § 1o,D. 48, 19; L. 3, § iO, D. 49, 18). 

Il Y a ensuite une série de tendances nouvelles, ou, tout au moins, de 
tendances qui se font plus vives et plus saillantes dans le droit de 
Justinien. Telle est la considération que l'on a pour la volonté, à l'en
contre de la forme et de la déclaration extérieure, et spéciaJ.ement pour 
une volonté hypothétique, qu' on attribue au testateur ou au contractant, 
quand se vérifient des éventualités déterminées, telle 'est l'influence 
excessive attribuée à l'animus et à un animus souvent fictif, dans une 
série de cas (animus novandi, donandi, contrahendae societatis, etc.), 
qui tantot prend la pIace de la classique. motivation objective, tantot 
motive une décision irrégulière; telle est la considération du juste 
milieu (moderatio, m,ediocritas, medietas, media qualitas, etc.) à la pIace 
de la solution logique (Seckel, Albertario). Une autre tendance est de 
rétablir l'équilibre patrimonial, qui vient à etre troublé entre deux 
personnes, par exemple entre celui qui revendique l' objet et celui qui 
le possède illégalement, en ce qui concerne .lè dédommagement pour 
1e8 frais supportés, et ceci, à tout prix, .sans aVioir égard à la bonne 
ou à la mauvaise foi, ,en créant à cet effet des moyens juridiques, quand 
ils n' existent pas (actions utiles, actio neg. gestorum directe et -con
trair,e" ius tollendi) , ou en invoquant ,le principe général que personne 
ne doit ex aliena iactura lucrum facere. Uue autre tendance est le 
grand cas que l' on fait des liens du sang, de la bénignité par oppo
sition au droit strict, de l'humanité ou de l'aequitas prise dans ce sens 
qui n'est pas classique, par opposition à la légalité, la faveur accordée 
aux femmes et à la dot, aux pupilles, aux mineurs, aux pauvres ·et aux 
faibles en général, la faveur aocordée à la liberté et à la religion, Ies 
restrictions apportées au droit de propriété dans un but social en contra
diction avec l'esprit dassique du dominium, l'usage de l'écriture (ad 
sollemnitatem ou ad probationem) conforme à l'esprit ou aux systè
mes des peuples helléno-orientaux (Cf. L. 13, § 11, D. 19, 2; L. 2B-, 
§ 4, D. 22, 3). Quelquefois, esnfin, le Deus, dans les textes du moins où 
le sens exigerait lupiter ou le n.om d'une autre divinité concrète, est 
sans aucun doute le Dieu des chrétiens substitué à la divinité paienne 
(Cf. L. 38, § 2, D. 34, 2; L. 3, pr., D. 49, 14). 

Toutefois, il peut etre quelquefois très ' difficile dè distinguer si 
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l'idée est clas5iqu.e Oli justinie.nnR. Nous trouvons, à cet effet., une aide 
notable dans la compa.raison avec les Ba.siliques et 1e8 sources grecques, 
dans lesquelles les 'Goncepts et Ies motifs nouveaux sont habituellf'nlent 
exagérés et répétés avec insistance-. ' 

III . CRITÈRE LOGIQUE" (illogismes) GRADENWITZ. ~ Le 'critère logique 
sert à relever une contradiction entre Ies différentes parties du llleme 
texte (par ex., L. 0, D. '1, ' 7), OU, nlieux encore, entre les diversesl 

parties de la meme période ou uvcc d'autres t extes du meme autBur. 
Il y a des raisonnem'Bnts qui ne 'concluent pas, ou bien le texte, subi
tenlent, change de sujet, ou aux questions proposées on donne une 
réponse incomplète, Oli en contradiction avec le ton et la teneur cles 
prémisses (caractéristique est la locution intelligis, perspicis dans les 
rescrits, que les compilateurs font suivre, d"une dBcision affirmative) 
OU, devant faire une distinction, on n'épuise pas toutes les hypothèses. 
On oppose deux hypothèses différentes, en relevant meme l' opposition 
par un sed, et on décide également da,ns les deux cas, par suppression 
évidellte d'un non dans la deuxième ' : on interrompt le cours d'un 
raisonnement par une enclave qui conIond les relations grammaticales 
et le senso Plusieurs fois l'exposé des motifs. est extraordinairement 
dénué de sens, ou encore différents motifs se superposeIit :Fun à l'autre 
(quia-na7ì'/'qu.e ou cum) ou se cOlltredisent entre eux; souvent on énonce 
une solution et on ajoute qu'on a ainsi décidé en se fondant sur la 
s1lbtilitas verborum ou la mera subtilitas, iure subtili, stricto iure, mais 
qu'une autre décision plus bénigne, plus humaine l , s'impose, Oli sim
plernent qu' on peut suivre une opinion différente (potest dici ou defendi 
et autres expressions semblables) : opposition typique et fréquente. Les 
motifs nouveaux du droit de Justinien se révèlent déjà meme dans leur 
contradiction forme~le avec les ' principes Classiques, . avec' lesquels ils 
contrastent quelquefois dans une meme période (sed placet, sed permit
tendu'n/' est, sed h'umana interpretatione placuit, quod sic e'rit adhiben
dum, , ita tempe'tandum, res ita temperanda erit, etc. ) . 

IV. CRITÈRE LOGICO-JURIDIQUE (inelegantia iuris). -- La logique juri
dique aide à. ' mettre ,en relief la contradiction intrinsèque et" juridique 
du texte où des principes anciens et nouveaux et cles institutions 
différentes s'harmonisent mal et constituent un assemblage discordant. 
On énonce la règle ancienne ,et l'on ajoute des restrlctions qui l'annihi
lent ou l'invertissent; par exemple, quand il s'agit de plusieurs dettes 
entre les mer.:O.es personnes, on donne l'electio en principe au débiteur, 
ou, à son défaut, au eréancier dans l'imputation des paiements, et pui~ 
on la restreint avec des critères indépendants de la volonté, qui épuisent 
toutes Ies hypothèses (interpolation restrictive); on oppose deux 
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hypothèses distinctes par un sed, et l' on décide égalenlent par la 
sup~rBSsion d~un non. dans la deuxième. A ce type, très f,réquent, ap
parbennent dlverses lnterpolations (plerumque, non .' semper, non 
facile, 'etc. ) , déjà indiquées à propos du critère hist'orique (tutell:e, insrti
tution d 'héritier, représentation, etc. ) , qui dBtruisent la significati,on 
juridique de la règle qu'on énonce. Caractéristique est l'usage de res
trictions tirées de la voluntas, spécialement d'une contraria voluntas 
et introduites par nisi, nisi si, etc. (Gradenwitz) ;celles-ei, si elles n~ 
détruisent pas la règle, la changent en une norme dispositive ou repré
sentent une 'précaution oiseuse et dénuée de sens, à laquelle il ne 
faut pas attribuer une signification profonde, telle que la recherchait 
souvent Ila vi,eiIl,e exégèse : les réponses de Scaevola subissent souvent 
ce g~nre d'interpolation. Ou bien, inversement, la règle ancienne était 
en vIgue~r dans un cas spécial, dans un type déterminé et les compi
~ateurs a]?ute~t un appendioe qui la déforme, en étendant 'cette règle 
a une ~ategorle plus large où rentrent ce cas et ce type (interpolation 
extenslve) . 

Ce menle critère nous avertit de ne pas oublier Ies caractères les 
f~rmules. de~ c~nventions juridiques, les affinité.5 typiques entr:~ les 
dlV~rs.es. Ins~ltutlOns . La promesse dotale faite par la femm,e, la formule 
dott tt,b~ ent, e-:unt r.appeùlent la dotis dictio, pas la dotis promissio. 
A còte de la shpulatlOn, contrat -formel, les jurisconsultes classiques 
me~tionnent toujours comme type correspondant, dans le domaine des 
drOlts réels, la mancipation, plus rarement l'in iure cessio, eux aussi 
formels, jamais la traditio, acte non formel : dans les textes clas
siques insérés dans Ies Pandectes on trouve souvent la tradition men
tionn.ée à còté de la stipulation et on doit évidemment tenir pour 
ce:taln ~ue la tradition a été mise à la pIace de la mancipation. Le 
meme crltère enfin met en relief le caractère arbitTaire et irrationnel 
dans le système classique, de la déeision, l'anomalie du prinoipe adopté~ 
par exemple, on admet une constitution tacite de servitucles on recon
~aìt un droit à un tiers en vertu d'un 'contrat dans lequel iI n'est pas 
mtervenu (contrat en faveur des tiers) ; on décide que l'esclave affranchi 
par un seuI. ~es. copr~priétajres doit etre libre,en faisant une obligation 
a~ coprOpr16talre qUI affranchit ou meme à l'esclave institué héritier 
?'~ndemniser l'associé non ,consentant; à une intentio in solidum o~ 
]omt une condemnatio pro parte, etc. . 

V. CRITÈRE LÉGISLATIF (sentence impérative). ALIBRANDI, PAMPALONI. 
- Il révèle, dans la forme et dans la substance, lecaractère 'légis
~atif ?'~ la so!uti~n ~ la question que s'est posée le juriste et, par suite, 
Il se ]Olnt, d ordlnalre, au critère préoédent. L'ingérence du législateur 
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162 APPENDICES 

dans le discours du juriste est reconnaissable à l'emploi de l'impératif 
ou du futur (sciat, faciat, liceritiam habeat, ofticio iudicis terminetur, 
etc.) comm'e aussi, souvent, à l'autoritaire dubitaTi non oportet, au nos 
maiestaticum, aux formules générales et nettes : definimus, constitui
m ,us generaliter sancimus, placet nobis., nos dicimus; des solutions. 
neUes et précises, des délais fixes, qui, dans l'espèce, ne paraiss.ent 
pas sanctionnés par le droit dassique (dix, trente jours, deux ans, 
cinq ans, les trois sommations, le moment précis auquel se termine 
l'impuberté, la durée fixe de l'usufruit des personnes juridiques); des 
distinctions et des présomptions arbitraires troublent le earactère logi
que du raisonne,ment du juriste, des généralisations inattendues faus
sent le caractère de solution d'un cas particulier, qui est celui de la 
réponse du jurisconsulte ou du rescrit impérial. A la jurisprudenoe qui 
devait défaire patiemment le nffiud gordien, se substitue le législateur 
qui le tranche, bien ou mal, mais d'un .coup net. 

VI. CRITÈRE SYSTÉMATIQUE OU MÉTHODOLOGIQUE (inscriptiones, rubri
ques de l'édit). LENEL. - C'est un critère basé SUI' la correspondance 
au titre ' de l' ouvrage, SUl' l' ordI'e et la suite dans les matières; les élé
ments fondamentaux' en sont les inscriptiones, indiquant pour chaque 
fragment 1'0uvrage et .le ' livre d'où il est extrait, et la reconstitution 
du système édictal. Si dans ce livre déterminé, le juriste traitait de la 
fiducia et que le fragment, tel qu'il ,est inséré dans la compilation, 
parle du pignus., il est très probable que pignus est interpolé à la pIace 
de fiducia; si l' ouvrage était consacré à l' ofticium consulis et que, 
dans le fragment, on lise competens iudex ou magistratus, il est très 
probable que l'expression competens iudex, ou une expression analo
gue, .comm·e on lit maintenant, a èté substituée à consul ou à consrules. 
Ainsi des textes relatifs à l'accessio possessionis sont rapportés, au lieu 
de l'utrubi; à l'usucapio, l'interdictum fraudatorium fait pIace à l'actio 
Pauliana, la deductio du bonorum emptor à la compensatio, l'actio 
Serviana à l'interdictum Salvianum, l'actio auctoritatis à l'actio :de 
evictione, etc. (28). 

VII. CRITÈREPBILOLOGIQUE (s.olécismes, hellénismes, boursouflures). 
EISELÉ, GRADENWITZ, LENEL, KALB, GRUPE, SECKEL, KiiBLER, BESELER, 
ALBERTARIO, etc. - Les formes et les applications de ce eritère sont très 
nombreuses. La grammaire, la langue, le style des compilateurs diffè
rent de la grammaire, de la langue, du style des jurisoonsultes classi
ques et des auteurs de rescrits, qui sont ,en général ,}es jurisconsultes 
eux-memes. 

(28) Réciproquement, la reconstituti()n des rubriques dle i'édit permet de recti
fier, en se basant "8ur leur contenu, les inscriptiones lerronées. 
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Les caractères généraux du style des compilateurs sont conformes 
au gOllt faux et décadent de l'époque. A partir de Politien, il a été 
l' objet de commentaires sévères : le trèsélégant Politien traite le 
style de Tribonien et de ses collègues d'inélégant, de stupide, d'insi
pide. Il lui reproche une solennit~ amp.oulée, une verbo~it~ .en~uy~use, 
dont se plaignent les humanistes, 'l,nsan'l,S verborum mult'l,phcatw, l abus 
du langage métàphorique (iugum nuptiale pour nuptiae, ab hac luce 
subtrahi ou ab hac luce migrare pour mori), la redondance des super
latifs et des épithètes (iustissima causa, manifestissimae, evidentissi
mae probationes), l'aecumulaÌion de synonymes (par ,exemple, mani
fes.tum atque evidens) , la sympathie pour les termes abstraits (morta
litas pour mors, datio au lieu de pecunia data), un discours enveloppé, 
souvent rempli d'interrogations et de distinctions (caractéristique est 
l'usage des interrogations de rhétorique en guise d'introduction), l'abus 
des mots propres ayant une signification intensive seulement par amour 
de l' emphase, au lieu des mots génériques (derelinquere dans le sens 
de laisser, universus porir omnis, compellere et extorquere, sans idée 
de coaction ou de violence, etc.), les hyperbates, les chiasmes,les zeug
mes. En outre les nécessités de la compilation amènent l'emploi fré
quent de particules ou de mots de liaison, principalem,ent entre deux 
fragments (et ideo ou ideoque, nam, enim, quod si, ergo, etc.). 

Le style du juriste, au contraire, est simple, clair, élégant, supérieur 
à celui de ses contemporains de l'age d'argent de la littérature latine. 

Quant à la langue, les jurisconsultes parlent une langue vive et de 
saveur vraiment latine, bien qu'elle ne soit pas toujours de la plus 
grande pureté classique (29). 

Chacun a ses caractéristiques spéciales : une latinité très pure et 
une élégance native brillent dans Alfenus Varus (ou Servius) dont le 
langage est celui qui reflète le plus la vieille urbanitas de·s temps où 
le parler de Rome faisait la loi (30); dans Celse, la phrase est nerveuse, 

(29) Pour la langue des compilateurs, une aide J8xcellente nous est fournie :par 
le vocabolario ' delle costituzioni di Giustiniano composé ipar C. LONGO (dans Bull. 
dell' 1st. di dir. 7'Om., V. X, 1897). 

(30) A noon avis, c'est au langage parlé et familier qu'apipartiennent les pléonas
mes retro redire, ret1'o reddere, rursus repetere, la répétiti{)n du "8ujet de la prin
cipale dans la proposition relative (vi feeisset, quae vis, locus quidam .. . ila serviret 
ut in eo loeo), d, 00 généra'l ; les répétitions du substantif au lieu dru pronom -
dans la L. 16, D. HS, 3, Le IDOt boves ,est répété huit foi,s dans un. fragm:elIlt Cip, 

s'eize lignes : hi boves, qui boves, etc.; dans la L. ~2, § 2, D. 9, 2, le mot pl.ostrum 
est répété onze [{)Ìs - res répétitions analogues de particul,es (tametsi; tamen .' L. 22, 
D. 33, 1), les formes contractes, comme plosil"um ali lieu de plaustl"um, enfin, 'l'ero-
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confornle à sa manière d'homme convaincu, souvent violent et agressif 
(tel est le style des réponses et telle était, d'après le oonloignage de 
Pline, l'attitude de l'homme au Sénat), avec des circonlocutions et des 
formes personnelles, plus peut-etre que dans aucun autre jurisconsulte) 
si cependant les cOÌnpilateurs ne l' ont pas ·quelquefois exagéré par leur 
intervention (non tamquam id suo iure faceret, sed si prohiberetur non 
facturus; non desi8se illico possidere existimandus sum, facile expul
surus finibus; non improbe dicturus~' nec ferendus est; non enim sinen
dus est~· quippe; refert pour interest, sauf mea, tua, etc., interest, finge 
ou fingamus, etc.); dans son contemporain, Neratius Priscus, proculien 
oomm'e lui, nous trouvons, au contraire, un raisonnement toujours 
calme, exprimé dans une forme courtoise et modeste (pTopius est, puto 
eum velle intellegi, etc.), et il n'est pas porté à altérer la pure urbanitas 
du langage par lé par des form·es et des préférences personneHes : la 
limpidité et la dignité caractérisent Julien, dont les particularités sem
blent rappeler la forme classique ~a plus pure (con/estim, non seeus 
ac au lieu de proinde ae si, longe abs.urdius, longe magis, etc.) 'DU sa 
patrie africaine (absque pour sine, quamdiu pour donee, denique pour 
namqué, qu'il est le premier à employer); le style, quelquefois un peu 
négligé de Pomponius, se fait remarquer par la spontanéité et le 
naturel; une sobre élégance et une diction transparente, soigneusement 
didactique (admonendi sumus, superius diximus, etc.) sont la marque 
de Gaius, un style sévèrement chàtié et un raisonnement serrécelle , 
de Marcellus qui rappelle Ce18·e par quelques-unes des formes qu'il 
emploie (finge quippe, etc.); dans les réponses de Scaevola, nous 
trouvons une éloquence concise et froide et l' absence d' exposé des 
motifs, accompagnée de formules Tituelles (seeundum ea, qùae propone
rentur), avec quelques traits peut-etr,e provinciaux (deinde sic, minorare, 
advivere) ou recherchés (mortem obire pour mori), dan8 Papinien, une 
concision réfléchi,e et une grande élévation avec tendance à l'archaisme 
(peeuIii fini pour peculio tenus, fini decimarum, etc.), et au coloris 
oratoire, sinon rhétoricien (mortem, diem suum obire, vita decedere, 
enimvero, etc.); dans Ulpien, la clarté et l'abondance, . qui se mani
festent me me dans ses expr,essions typiques (per contrarium au lieu de 
contrario, perquam pour vaIde, fortassis. pour fortasse, et puto, et 

p[oi de périphrases ave c tacere : vitium lacere, piraticam facere, annum in tuga 
fecerat, etc. Un indice du meme gem~e, s'il ne prov1ent lPas, comme il ne xneJ 
semble pas, du dessein d'a,bréger, est la phras:e déliée, anaJytique, qui est propre 
au grec antique dans :La pvose ionienne et attique ila plus pure et qui appartient 
aussi à la langue moderne qui se rapproche le plus du langage tpaI'llé, au français. 
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arbitror; eo Ioei ou eodem Ioei, quo Ioei, alio Ioei, etc.); qu' on se rap
pelle aussi le dtuel aequissimum est; dans Paul, enfin, une prose sans 
couleur ·et sans caractères propres saillants, mais aussi sans l'ombre 
d'affectation et suffisamment correcte (31). Le style, lui aussi, de la 
chancellerie impérial~, jusqu'à l'époque des Sévères, et meme jusqu'à 
l'époque de Dioclétien, est simple et digne, la langue pure ·et correcte; 
la nouvelle manière lourde, ampoulée, prolixe, et le nouveau langage 
artifidel et d'une latinité très douteuse, font leur apparition sous 
Constanti n , et, dès lors, il est vraim·ent très diffiocile de distinguer 
les parties interpolées; Constantin, spécialem·ent, dans quelques-unes 
de ses eonstitutions, touche au comble de la barbarie et, en général, 
011 peut dire que le latin de Justinien comparé, à oelui de ses prédéces
seurs impériaux de l'époque romano-hellénique, est moins déplaisant. 
Mais précisément il est rare qu' on ne connaisse pas le texte exact des 
nouveUes eonstitutions. par le eode théodosien ou par diversescol
ledions. 

En généra:l, du rapprochement du ' langage des ,commissaires ave·c 
celui des jurisconsultes, il ressort que les premiers écrivent une langue 
qu'ils ne padent pas, une langue· morte, partant conventionnelle; une 
langue, tantòt de curie, tantòt ornée de fleurs de rhétorique, mais 
toujours lourde, les seconds, au èontraiJ'e, écrivent comme ils parlent, 
avec naturel et propriété. 

Il y a avant tout une série de locutions spéciales aux commissaires 
de Justinien ou préférées pareux, soit qu' elles appartiennent en 
propre à leur langage grécisant, rhétoricien, ou meme ayantcessé d'etre 
parlé et par suite archaisant, soit qu'elles soient dues, elles aussi, à 
la, nécessité d'exprimer les nouveaux motifs et les nouveaux concepts 
juridiques, nés de l'élaboration romano-hellénique du droit, et de 
restreindre le champ d'application de:; principes cIassiques, etteetum 

(31) Pour la langue d€lS ~rincipaux jurisconsultes, outre [es écrits de Kallb mention
nés dans la BibI. gén~rale, cf. aussi SCHULZE, ' Zum Sprachgebr. de?' rom. 
juristen, dans Z. der Sav. Stift fur Rg. V. XII (1891), p. 100 et suiv.; LEIPOLD, 
Ueber die Sprache des Juristen A em, Papinien, Passau, 1891; GRUPE, Zur Spràche 
der gaianischen Jnst. fragm. in Justinians Digesten, dans Z. der Sav. Stilt., voI. XVI 
(189B), p. 300 et suiv.; Zur Sprache der gaianischen Digestentragm~, dans Z. der 
Sav. Stift., voI. XVII (1896), p. H et suiv. ; voI. XVIII (1897), p. 213 et suiv.; Gaius 
u. Ulpian, dans Zeitschr., cit., voI. XX (1899), p. 90 et suiv.; F. STELLA MARANCA, 
Intorno ai frammenti di Celso, Rome, 191;). Cf. dans PAULy-WISSOWA, Realenc., 
les traités sur les jurisconsultes Gaius (v. Gaius), Ulpien (v. Domitius), Paul (v. 
Julius), oomtposés respectivement par KUEBLER, JORS, BERGER. L'article Pap,inien 
(voir A€milius), de Jors, est très court. 
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habere ou 'ad effectum perducere (dç Eryo'! &ysl'J),effectum sumere; it, 
his casibus, in qui.bus)· dicendum est ut ou quod (ÀÉYElYO-n); generaliter 
sancire)' satisdationem dare, in hoc casu; in praecedeT/,ti casu, in superiçJ
ribus, in suprascriptis casibus)' aequa lance)' sed magis est)· sed melius 
est ut dicamus)' sed hoc ita se habet)· benignius est, httmanius est, re-ctius 
e-st, commodius est, tutius· est)· satis ou valde inhumanum est)· consti
tutum ou statutum tempus, tempore legitimo ou legibus dato (pour
l'usucapion, le non usus, l'in integrum restitutio, la l'estitution de la 
dot, les délais utiles, etc.), statuta poena, autant d'expressions géné
rales, substituées aux périodes de temps défini ou aux peines déter
minées du dr'oit dassique, et postclassique; les périphrases employées 
avec pervenire ou venire (par exemple, ad notitiam, ad legatum, ad 
nuptias venire), manifestum tacere, cautionem exponere, migrare ou 
convolare (par ex., ad alias nuptias, ad secundum legatum) , tempus 
effluit, potest habere, potest competere, ponr habet, competit; locum 
habere ad; ad s~militudinem, ad omnia au lieu de in omnibus)' per 
omnia (x,(X"Cà 7t~V't(X), omnimodo ou modis omnibus, h~lius modi, tantum
modo, in praesenti, sine ulla distinctione, apertissimae probationes ou 
encore liquida e manitestae, evidentissimae, legitimae, e-tc.)· si quando, 
non aliter ou non alias· nis'i, au lieu de non aliter quam ou quam si, 
non ... , nisi tantum; açcumulation de vel dans l'énumération de dif
férents cas; actio personalis, au lieu de in personam, servitus personalis 
(Longo); universitas ponr successio on per universitatem qu' on ajoute 
à sllccess·io (Bonfante); successio in universum ius ponr successio in ius 
(Bonfante),. actio de universitate au lien de h&editatis petitio (Alber
tario); subjugari poenae)' des expr,essions nouvelles et mème étran'ges 
qui proviennent d'interpolations mécaniques, 'comn1e, par exemple, 
per traditionem accipere au lieu de tradere (en tant que cette locution 
a été substituée à mancipio accipere) , et, d'une manière analogue, 
pignoris causa tradere on accipere au lieu de fiduciae causa mancipio 
dare ou accipere, doti promittere pour doti dicere, libertate-m imponere 
pour vindictam imponere)' intrare apud iudicem ponr iudicem adire; 
satisdationem dare)' distinction dn duel et du plnriel (duo pl'U'tesve)' 
Segrè, cf. L. 32, D. iD, 1, et parchemin de Strasbourg; L. 1, § 2, D, 2, 14 
avec L. 3, pr., D. DO, 12; L. 31, D. 44, 7); descendendum, decurrendum 
est (ad actionem, on in actionem, ad iudicium; ad clausulam, etc.); 
spiritum ponere- ou emittere, ab hac luce subtrahi pour mori)' actio ou 
exceptio competit, où le juriste aurait dit datur)" licentiam habere)' 
competens iudex, competens remedium, qu'on emploie, comme tou
jours, au lieu du terme dassique défini, legi non ottendere (1{~ '151-"(~ ~~ 
ÈYcNtt()Ùaeca), crimine (au lieude poena) plecti, allegare se in ingenui-
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tatem, au lieu de vindicare)' urgere ad exsolutionem; ' matrimonium 
copulare)' e-xcederç de utero)' nuptias perimere,)' iugum nuptiale)' paterna, 
materna, patronalis v,erecundia respectu otficii; pietatis 'Ou hu,ma
nitatis intu-itu, humanitate suggerente; natura contractus, natura 
actionis (Lon'go, Rotondi); paratum, promptum auxilium)' constitu,tus 
(hl';' x,c(~Ea'tw~), actio confessoria pour indiquer la vindicatio servitutis (Se
grè), condicticia actio, etc., des détours de pensée qui sont l~urds et 
manquent de naturel : poenae 'Usque ad triplum stetur)' spectes .q~ae 
digrtum habent tractatum; anhaec actio ad petitionem eorum. suff'tclat)· 
is habebit se-quentem dubitationem)' mulier nimia circa mantum non 
mere-ntem)' eas (causas) quae hab'ent moram cum sumptu admittemus)' 
suppression par ellipse de actio, par exemple, Aquiliae agere (Col
linet), etc. 

Les verbes clont l'emploi est propre aux compilateurs sont ou sem
blent ètre : mal'le pour velle, queo' pour possum, compellere, spécia
lement sans l'idée de 'Coactìon, coartare, definire pour staty,ere, revelare 
rendre connu, évident, gravare, deputare, obviare, pati ou non pati 
pour velle ou nolle, relaxare, detrectare, temperare, terminare, pulsare, 
celebrare dans le sens de perficere (Gradtmwitz), peut-ètre certiorare 
(Gradenwitz) pour certiorem facete, peragere, vallare, approbare pour 
probare, sutterre pour sustinere)' procedere dans le sens de arriv,e:, avoir 
lieu, , subjugare, degere, exhibere pour adhibere, audere, ad'tmplere 
(Wolfflin, Gradenwitz), coadunare, remeare, respuere, progignere, 
valere, dans le sens de posse, amputare ou resecare ou ventilare 
(quaestionem) , innotesce-re, persolvere ' ou dependere pour solvere, 
praesumere dans le sens de ptendre pour la vérité, sugge-rere, pour 
suadere, en particulier aequitas suggerit (Bortolucci); promere, indu
cere, re-dhibere pour reddere, protelare, derelinquere dans le sens de 
laisser attribuer sans idée ou sans ac-centuation d'abandon, supponere , , , 

pour mettre en gage, interpellare dans le sens de -demandBr (Siber) 
extorquere dans le sens d' enlever, sans idée de violence (Albertario) 
succurrere sans indication du moyen juridique, explodere; il y a davan
tage lieu de douter pour IBS verbes emergere, amplecti, mederi, sopire, 
retragari, refundere, contendere pour affirmer, necesse habere, definire, 
appetere, de cernere dit de privés ou de jurisconsuItes (Solazzi), repu-

. gnàre, resarcire (Solazzi), etc. 
Les substantifs et adjectifs propres aux compilateurs ou soupçonnés 

de l'etre, sont : curriculum pour spatium; cumulus pour s'Umma, abus 
de persona et de contractus, depositarius, iu,rarnentum ou te ligio pour 
iusiurandum; solacium, visio (gr . eE<ùp[a, FavrB), iussio, indevotio, opi
tulatio, licentia, trames, expensa, laesio, moderamen, cautela, tacitur-
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nitas, dubietas, medietas, mediocritas, humanitas· (H. Kriiger), tenor, 
vigor, robur, angus.tiae (seule l'expression angustiae ternporis est clas· 
sique) praesumptio, prolixitas, pecuniae dans le sens non collectif 
(Mancaleoni), sOGÌetas, dans le sens de l' ensemble des copropriétaires 
ou socii (Segrè), substantia pour bona, malignitas, delenimentum, 
reverentia (Alberta:rio, Solazzi), dementia, demens (Solazzi), iactura, 
articulus, posteritas pour descendants, scrupulositas, 'regressus, lavor 
(Albertario), etc.; legitimus pour iustus (Bonfante) employé quelque
fois au limI de la déclaration concrète, comme dans legitìma poena, 
legitimum praemium, etc., iustus pour aequus (Bonfante, Donatuti) 
aequus, aequitas dans le sens du grec ÈmELx~ç et de notre équité (Bon
fante, Andrich), favorabilis, absimilis, immobilis, en particulier res 
immobiles (Bonfante), impossibilis, rationabilis, resupinus, competens 
(par exemple, actio, iudex, tribunal, remedium (Gradenwitz) : cf. 
1t?~rn1x(Ò'l), memoratus ou praefatus, ou praedictus ou, plus rarement, 
supradictus, iudicialis, reprobus, specialis (specialis iudex, actio, lex 
specialis, speciale pactum, mandatum) , imperialis pour principalis, an
terior (dans le temps), adulescens ou adultus ou iuvenis('1s~;)pour indi
quer le mineur XXV anno rum (Albertario), evidens providentia, salu
ber dans un sens métaphorique (Albertario), etc. 

Des emplois de pronoms ou de particules fautifs ou spéciaux aux 
compilateurs Oli bien préférés par eux sont : j,pse (gt. aÙ'tòç) pour is, 
iste pour hic, quidam pour aliquis ou meme sana necessité-, talis ou 
idem dans le sens de dit, mentionné, quatenus pour ut ou quia, ou 
quandoquidern, cur pour quod; super ou pro pour de (par ex., super 
hoc, supe-r his), nisi pour quam ou quam. si, peut-etre nam dans le sens 
adversatif (gr. 3€), en particulier nam si pour quod si (gr. Et U; fr. 
que si), apud pour ad, forte, specialiter, nominatim, dans quelques 
emplois spédaux (nominatim mandare, adicere, excipere, etc. : AlheI'
tario), generaliter, competenter, firmiter, forsifJan, illico, penitus pour 
omnino, satis pour beaucoup, c'est-à-dire avec le sens superlatif, tanti 
quanti pour tot quot, seu-seu, ad pour ob ou propter (ad pietatis ratio
nem offensam) , facile ajouté à non avec effet destructif du principe 
(Bonfante), minime pour non, sans donner une force spéciale à la 
négation, etenim, atque, saltem, indiscrete, indistincte, nec non, nec 
non et, hodie, sans indication de la source qui introduit l'innovation 
(Albertario), etc. 

Une série de constructions grO'mmaticales sont propres aux compila
teurs et dérivent en général du besoin d'insinuer les nouveaux 'motifs 
et les nouveaux principes juridiques : quidem' - vero ou verum (Di 
Marzo) et plus encora si quidem - sin vero ou sin autem (Favre, 
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Di Marzo, Albertario), des formes souvent accumulées ou encastrées 
l'une dans l'autre et terminées par tunc ou tunc enim; caractéristique 
est la forme nisi ~ tunc enim ainsi que les constructions similaires 
(nisi - enim; si modo - tunc enim; sed hoc ita - tunc enim; nisi -
nam tunc; tunc autem solum si) (Eisele), constructions cependant inter
polées seulement quand le membre de phrase commençant par tunc 
enim n' ajoute rien de nouveau qui ne puisse se tirer de ce qui précède _ 
(Albertario), quantum quidem - quantum vero; licet - attamen (Fer
rini); des clauses et des restrictions commençant par nisi, nisi si, si non, 
sed si, ita tamen, ta, ut tamen, sic tamen, nisi forte, nisi specialiter, 
sed haec ita si, maxime si, et maxime, etc. (Gradenwitz); quelquefois 
aussi par' sine (Bonfante; cf. sine manda tu , sine causa legitim~, sine 
nostra auctoritate, sine augustis ou Augusti adfatibus), souvent a.vec 
renvoi à une magna et iusta ou iustissima, ou satis necessaria causa, 
à une lex specialis ou à une contraria voluntas; des ablatifs absolus et 
spécialement des gérondifs à l' ablatif absolu pour sceller la période; 
l'énumération de différents cas avec une série de vel; des incises expli
catives et restrictives, avec hoc est, id est (Eisele), lesquelles ont sou
vent pour objet de fondre 'ensemble des institutions anciennes et des 
institutions nouveHes, par exemple, l'ager vectigalis, le ius perpettl:un't 
et le ius emphyteuticarium, l'actio civilis incerti, l'actio in factum et 
r actio praescriptis verbis·, quelquefois aussi u! puta, scilicet, videlicet, 
ut ecce, formes cèpendant employées aussi volontiers par les juriscon
sultes classiques, 'Comme Ulpien, Gaius, etc.; abus de partieipes pré
sents : iri potestate manens observantia, facientia; généralisations avec 
et ceteri (et ceterae pers·onae, et ceterae res, et ceterae servitutes 
(Longo), et ceteri' contractus (Perozzi, De Francisci), et ceteri succes
sores (Longo), et cetera bonae {idei iudicia (Longo), et ceterae similes 
obligationes) ou reliqui, etc. 

Il y a enfin,du moins au gré de la grammaire latine, des modes 
employés irrégulièremeut ,et des constructions absolument vicieuses. qui, 
souv1ent, reflètent la syntaxe grecque, ai'nsi que des incorrections gram
maticales : quod Oli' ut au lieu de la proposition infinitive (sciendum est 
quod, dicendum est ut) ou meme avec la construction infinitive (L . 1, 
C. 2, 04, t)t)); des indicatifs dans le discours indirect; des indicatifs 
après ut ~, quamvis, licet, après cum causaI ou concessif, absence de 
consecutio temporum (par ex., sed magis est ut decernenda esset actio) 
et changement de mode dans la meme phrase (licet tirones sint et iter 
faciunt); multiplicasse voluisse; eam qui se rapporte à pignus, oe qui 
révèle que ce mot ,est interpolé à la pIace de fiducia (L. 8, § 3, D. 13, 7) 
his qui se rapporte à fideiussori, ,ce qui trahit également la radiation de 
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sponsores (1. 25, D. 46, i); eorum nomine rapporté à obligatio natu
ralis, double incorrection provenant de la substitution de eorum à ser
vorum (L. iO, D. 44, 7 et L. i6, § 4, D. 45, i), dotis satisfieri prove
nant de rei uxoriae satislieri; sibi pour ei, c'est-à-dire ne se rapportant 
pas au sujet; minor quam septem annis; des constructions infinitives 
sans un verbe de régime (par ex. : sed iudicem aestimaturum) , ou sans 
sujet, spécialement quand celui-ci est un pronom réfléchi (contendens 
non posse ,restituere) : un infinitif au lieu du gérondif à ses différents cas 
(necessitas imponitur adire; non conveniebatur restituere); des cons
tructions pllrsonnelles en dehors des emplois typiques de la langue 
latine (dotem dissipaturus manifestus est; manifestissimus est voluisse; 
s,i ... luerit ignotus ubi degit; des anacoluthes impossibles (rescripserunt 
eos qui testamento vetant ... nec causam exprimunt ... nullius esse mo
menti scripturam); chang·ement soudain de sujet et passage du singu
lier au pluriel et réciproquement; les génitifs de prix en dehors des 
emplois typiques (ancillam duorum aureorum emptam); des veff'bes 
transitifs sans objet et des verbes déponents employés au passif (l'ar 
ex., tue-ri, persequi); des erreurs ou des hellénismes dans l'emploi dBS 
cas (par ex., subici poena au lieu de poenae, abutitur dotem au lieu de 
dote, in doli crimine cadere, desidia deditus, des formes verbales irré
gulières, comme praestavi pour praestiti; le pronom suus ajouté inuti
lement, contrairement à la tendance du latin, nobis, au lieu de a nobis; 
neque societas ... omnibus habere conceditur; permittendum est utilem 
actionem; denegandum est exceptionem; senatores accipiendum est eos; 
indifférence pour la question ubi et la question quo dans l'emploi des 
cas corome dans celui des adverbes (argentum domi referre~' in qua se _ 
recipiant; in sui heredis loco succeàendo; si in dotem centum sint; ibi 
pour eo, ubi pour quo) necesse uni à deux propositions et approprié 
seulement à la première, ·etc. (32). 

Nous notons à part les mots et les constructions signalés par Beseler, 

(32) La comparaison avec Les textes exacts d~s constitutions dans le Cod,e théodo
sien, hi'en que celles-ci soient d'une époque tardive, confirme Jes interpolations 
les plus caractéristiques : accumulation d'épithètes, restriction av'8C nisi, ita tamen ut, 
sine, et maxime, hoc est ou id est, videlicet, licet-attamen, non aliter nisi, ablatifs 
~bsolus à la fin de la période, et ceteri, statutum tempus, statuta legibus poena, 
statuta quantitas, competens iudex ou indignatio (pour poena), cautela, constitutus 
(c;)v ou X(X6tcrT<J)~), legitimus, mem.oratus ou praefatus, deus pour dii, solacium, 
substantia pour bona, huiusmodi, approbare, manifestare, celebrare, comp e llere , 
degere, deputare, derelinquere !pour relinquere, maZZe dans le sens de velle, licen
tiam dare (concedere, denegare), quatenus pour tit, minime, penitus et maxime, etc. 
Thalela'eus également, dans les passages des Basiliques cités ali début, confirme 
des interpolations typiqu'es, comme idest, nisi, constitutus, etc. 
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qui a inauguré une critique esthétique et quelque peu impressionniste 
baséè sur l'intuition de l'ensemble et qui se décide facilement à retran
cher de larges morceaux d'un fragment parce qu'il y a remarqué l'in
trusion d'un mot ou d'une incise et l'irrégularité partielle de la cons
truction et de la pensée : abalienare (d~a).ÀnftQw), admissum (subst.), 
absurdum est, aestima're exceptionem, ambigere (d1-'.~tcrg'~1:E1'1), ex 
quo apparet, aspernare, attamen, carere culpa, ex causa, ceterum si ~ 
tunc, citra, cozz,igere ex, compellere, . congruit bonae lidei, convenit, 
cum causaI avec l'indicatif, contrahentes, culpa et dolus au lieu de 
dolus et culpa, souvent cur, defendi potest, denique, depositio in aede 
sacra, dumtaxat, enim au commencement de la phrase, etsi - tamen, 
finge, fortassis, hodie, incumbere possessioni, indemnis, indemnitas, 
indulgere, locus est suivi de hoc pour huic, magis velle pour maZZe, si 
mod.o, officium iudicis, quatenus, quid enim, si quidem - vero, quod 
au lIeu de la proposition infinitive, refragari, reus culpae, un mélange 
de aut et de vel, de sive et de vel, subnixus, suggerere, hoc iure utimur; 
verumtamen. 

En outre : placet nobis, pla~e, procul dubio est, congruus, sicut et 
(wçi\Ef Xl.Xt), amare (adverbe grec 1ttXpwç), benevolentia, benignitas, 
cogere ad aliquid, condicionalis, condicionaliter, conducticius, ·con
sonans, consonare, constituere actionem (iudicium) , consulere, dans-Ie 
sens de prospicere, dare, dans le sens de permittere ou concedere, 
decurrere ad aliquid, descendere, dissonare, dissonus, huiuscemolli, 
remedium, rite, absurdus, absurde, articulus, benigne, cadere in, circa, 
c~ntende:e. dans le sens de conlirmare, damnosus, dirimere, dispen
d~um, dW'lnare, dum, emergere, lerendus, ' forsan; lorsitan, fortasse, 
hactenus, id agere (hoc agere) ut ou ne, igitur placé avant et itaque 
placé après, imputare f instar, iste, mei'US, necesse habere, nequaquam, 
nihil prohibet, posse et debere, 1'ecedere, · relundere, ridiculus, secun
dum hoc et autres expressions I semblables, s,ecuritas, substantia. 
atquin, mirus, pensatio, porro, quippe. . 

La première série (depuis ab alienare jusqu'à verumtamen) ne fournit 
qu'un indice douteux d'interpolation, comme l'a démontré, dans sa 
r~cension déjà citée, Berger, qui cite en partkulier le langage de Justi
nlen, en se basant sur ses constitutions OÙ ces formes n'apparaissent 
pas; cependant, cet argumentcritique n'est pas absolument sùr, comme 
le rem~rque aussi P. Kriiger. Beseler, dans son Ille essai, signale encore 
une fOlS cum causaI avec l'indicatif, contrahentes,ex causa, lortasse, 
9u~Iques locutions sont certainement suspectes, mais nous avons déjà 
lnd1qué auparavant dans quel sens oudans quelle m·esure (ainsi atta
men, compell'ere, hodie, pIane, quatenus, relragari, suggerere, benigne, 
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benignitas, necesse habere, etc. (Beitr., II et III). Pout le mot subnixus, 
cf. aussi ALBERTARIO, dans Z. der Sav. Stift.,fur R~.,.vol. XXXII, 
p. 21D" n. 2. Contre l'interpolation de atqutn et lnCldemnl~nt ~e 
quippe, V. les justes observati?ns de K UBLER, dans Z. der Sav. Sttft .lur 
Hg., XLII, 1921, p. t11t1 et SUIV. . 

'Cette critique impressionniste n'est pas quelquefOls s~ns da~ger 
quand on la fait servir inconsciemment à ses propres pré]ugés ~IStO
riques et dogmatiques, et quelques écrits ré~nt~ (p~r ex. les etudes 
d'un vigoureux romaniste, Haymann, sur l obhgatlOn) , en sont une 
preuve significative. . 

VIII. CRITÈRE EXÉGÉTIQUE (antinornies). - CB critère est fournl par 
le désaccord ou les contradictions proprement dites entre deux textes 
et spéciale.ment entre deux séries de textes (cf. par ex, ~. 2t1, D. 46, 1 
et L. 6, D. 4D, t d'Ulpien lui-meme; L. 1, C. 8, 9 et tIt. D. 43, 33). 
Souvent Justinien a modifié seulement quelques textes, comme pour 
donner une indication' de sa volonté et il a conservé les autres avec 
leur valeur historique : il en est ainsi, probablement, dans la dot cons
tituée par le père ne jouissant pas de la patria' potestas, laqueHe est 
profectice dans la plupart des textes et ~dventic~ dans quelques textes 
qui sont de Justinien lui-meme ou sont ln~erpoles ~L: ~, C. D, 18). La 
difficulté elle-meme d'exégèse peut faire naltre un legltIme soupçon sur 
la pureté du texte. . . 

IX. CRITÈRE DIPLOMATIQUE (manuscnts, leçon de la Flor.en~tne). SCIA
LOJA., - Ce critère est basé principalement sur les ()mlSS10ns et les 
incorrections, dans le texte de la FIorentine, qui abond~nt dans quel
ques fragments. Probablement les corre·ctions. des compIlateuTs sur le 
texte lui-meme des anciens livres, entre les hgnes ou en marge et les 
ratures sans règle firent que le texte des Pandectes, dans les f~agme~ts 
interpolés, parvint aux copistes incorrect, confus, et souvent lndéchIf
frable. 

3 - Enregistrons Iles interpolations régulières qui indiquent . les 
différences juridiques fondamentales entre le 'droit classique et le 
droit de Justin~en : ' , 

a) Famille : Adoptio populi auctoritate, populi ~emplacé par pn.n-. 
cipis; 'rei uxoriae actio ou iudicium interpolé en ,do.tts ou de do~e actt~J 
dotis dictio supprimé ou interpolé en dotts promtssw; ~.nnua, b.'l,ma, tn
ma die interpolé en tempore statuto, a legibus statuto, tts,dem. dtebus, ~n 

d d · (Cf L 6~ § 16 D 17 2)' retentio interpolé en actw, exactw, ea em te . . u, , , . , , 

repet-itio, etc.; in potestate manu, 1nancipio, interpolé ~n in polestate, 
coemptio, confarreatio, ius trium liberorum, etc., effaces ; le tutor des 
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femm·es adultes (par ex . le tuto?' dotis constituendae gratia) ou le tutor 
pTaetorius dans les procès entre le tuteur ordiIiaire et le pupHle iillter
polé en curator; curator ajouté régulièrement à tutor. 

b) Propriété et droits réels. Mancipatio, mancipare, mancipio dare, 
accipere, remancipare, interpolés en traditio, tradere, per traditionem 
accipere, retradere; usu capio dans les immeubl'es interpolé en Longa, 
diutina, per longum tempus possessione capio, Longi temporis praes
criptio~' stipendiaria, tributaria, provincialia, praedia, usureceptio, res 
mancipi, in bonis habere, antestari, libripens supprimés ou remplacés 
par des mots incolores (par ex. : testis au lieu de libripens); in iure 
cessio, in iure cedere retranchés ou au moins suppression de in iure; 
auctoritas interpolé en evictio~' secundum mancipium satisdare, acci
pere, cavere en pro evictione satis.dare, etc.; idest emphyteuticariwi 
ou ius emphyteuticarium ajouté à l'ager vectigalis ou au ius perpe
tuum ou perpetuarium; fiducia interpolé en pignus. 

c) Obligations. FidepTomissor, sponsor, adpromissor interpolés en 
tideiussor~' sponsio interpolé en stipulatio~' receptum argentariorum, 
Tecipere interpolés en cons,titutum, constituere; nomen transcripticium, 
adstipulator, nexi liberatio supprimés ou bien reus stipulandi et adsti
pulator changés en duo rei stipulandi; centesimae usurae, supra cente
simam u~uram interpolés en legitimae usurae, supra legitimum mo
dum; actio civilis incerti et autres au meme genre interpolés (souvent 
avec id est) en actio praescriptis verbis. 

d) Successions. Cretio, cernere, interpolés en aditio, adire; successio 
in ius, en successin in universum ius; parso dimidia du patron sur les 
biens de l'affranchi interpolé en debita ou certa portio; post apertas 
tabulas interpolé en die legati cedente ou mortis tempore ou autres 
expressions semblables; caducorum vindicàtio; per damnationem ou 
per vindicat'ionem ou sinendi modo ou per praeceptionem (dans les 
legs) , familiae emptor supprimés ou a1tération plus grave du texte; 
legatum ponr fideicommissum~' senatus consultum Pegasianum inter
polé en Trebellianum. 

e) Procédure. Recuperatores, dece'mviri, centumviri ou autres magis
trats interpolés en iudex, iudices, etc.; , ex iure Quiritium\ en ex iure 
Romano; vadimonium interpolé en promissio ou cautio iudicio sisti; 
vindex en fideiussor iudicio sistendi causa; in ius interpolé in iudi
dum, cognitor en procurator (procurator ad actionem, ad litem susci
piendam); pro praede litis et vindiciarum en cautio iudicatum solvi; 
iusti dies en statutum tempus~' vindiciae, iudicium legitimum ou impe
rio continens supprimés, l' exceptio rei in iudicium deductae omise ou 
remplacée par l' exceptio rei iudicatae. 
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Les institutions ou les principes nouveaux introduits par interpola
tion sont : les présomptions, les délais, le divortium bona gratia (Bon
fante), le séquestre et la restitution de la dot durant le mariage 
(Bonfante), l'utilis ' in rem actio (MancaI eoni) , l'usufruit légal, le ius 
tollendi (Riccobono), la distinction des servitudes prédiales et person
nelles (Longo), la destination du père de famiUe comme mode consti
tutif de la servitude (Riccobono), les limitations variées du dr'oit de 
propriété, la compensation, l'actio praescriptis verbis ·et les cont~ats 
innommés (Gradenwitz et aujourd'hui dans un sens plus radIcal 
Perozzi, Beseler, De Francisci), les contrats en faveur des tiers (Eisele, 
Pacchioni), la condictiopropter poenitentiam, la condictio incerti, la 
condictio generalis, l' anim'Us novandi, le dépot irrégulier (Longo contre 
Segrè), la Buccession à titre universel (successio in universum ius ou 
per universitatem " Bonfante) et la succession à titre par~iculier (suc
cessio in res ou in res singulas " Longo), la legatorum act'W, etc. 

Un cas fréquent dans la législation de Justinien, cause de nombreuses 
interpolations, est la fusion deplusieurs institutions, l'une quiritaire, 
l'autre classique, ouencore l'une classique, l'autre romano-hellénique : 
l'actio rei uxoriae et l'actio ex stipulatu, la donatio adfinitatiscon
trahendae causa ·et la donatio ' propter nuptias, l'usucapio et la longi 
temporis praescriptio, l'actio de fine et l'actio de loco, l'ager vectigalis, 
le ius perpetuum ou perpetuariurn et l' emphytéose, l'actio auctoritatis, 
la sat-isdatio secundum mancipium, la stipulatio duplae et l'actio ex 
empto pour l'éviction, l'actio civ'ilis, l'actio in factum et l'actio pra:s
criptis verbis dans la théorie des contrats innommés, la compensatw, 
la deductio et la retentio; la sponsio, la fidepromissio et la fideiussio, 

les legs et les fidéicommis, etc. 
. Il en est de meme de la tendance à assimiler par exemple, l'inter

dictum uti possidetis et l'interdictum utrubi en ce qui concerne les 
qualités requises, les tutore-s et les curatores qui sont constam\ment 
accouplés, et naturellement, les pupilli et les minores. 

Il en est de meme du transport d'institutions abrogées à une insti
tution survivante : la tutelle de la fmnme utilisée pour les inlpubères; 
l'accessio possessionis transportée de l'utrubi à l'usucapio, les règles 
de la mancipation à la tradition (Cf. L. 48, D. 2, 14), ceMes de l'inter
dictum, uti possidetis et l'interdictum au constitutum, celles de la 
promissio et de la dictio au pactum dotale, etc. 

4. - On peut considérer quelques lois ou de iarges passages de loi~, 
excepté les mots du détbut, comme l' ffiuvre propr,ement dite des comp~
lateurs. Nous les rapportons dans leur texte qui peut fournir un spéct-
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me'n du styl~ d~s co~pi~ateurs ~dapté aux fragments du Digeste. Les 
passages en ItalIque Indlquent slmplement (excepté les corrections de 
Mommsen entr~ pa~enthèses), l~s exp['ession.s le;:, plus caractéristiques du 
langage de Tnbonwn : nous sIgnalons les erreurs et les lacunes d l . e a 
FIorentine. 

L. t>7, D. 18, 1 :PAULUS, libro quinto ad Plautium. Domum emi cum 
eam et ego et venditor combusta'm ignoraremus. Nerva Sabinus' 
Cassius nihil v,enisse, quamvis area maneat, pecuniamque soÌutam con~ 
dici po.sse aiunt. Sed. si pars domus maneret, Neratius ait hac (hanc; F.) 
q~aestlOne multum Interesse, quanta pars domus incendio consumpta 
(s'tt, quanta, Mommsen) permaneat, ut, si quidem amplior ' domus pars 
exusta est, non compellatur emptor perficere emptionem, sed etiam 
quod forte s.ol~t~m ab eo est repetet, sin vero vel dimidia pars vel mi
nor qua~ dlmldIa exusta fuerit, tunc coartandus est emptor v,enditio
nem. ad'tmpler~, aes.t~matione viri boni a'rbitratu habita, ut, quod ex 
pretto propter 'tncend'tum decrescere fuerit inventum ab huius (P) praes
tatione liberetur. 

Sin ' ~utem venditor quide-rn sciebat domum esse exustam, emptor 
autem Ignorabat, nullam (nullo modo, Mommsen) venditionem stare 
si t~t~ .~omus ante venditionem exusta sit : si vero quantacumque par~ 
~edIfIcll re~aneat, e.t ~~re venditionem et venditorem emptori quod 
mterest re~t'ttuere: SUTIlh quoque modo ex diverso tractari oportet ubi 
emptor ~~ldem sClebat, venditor autem ignorabat : et hic enim oportet 
et vendltlOnem stal'e et omne. pretium ab ,emptore venditori si non 
de,Pensum est, Slolvi, vel si solutum sit, non repeti. Quod si uterque 
~le.bat et emp~or et ven~itor domumesse exustam totam vel ex parte, 
~lhl~ ~ctum fUIsse dolo 'tnter utramque parte-m compensando et iudicio 
('tud'tctum,. Vulg. et Bas.), quod ex bona fide desoendit, dolo ex utraque 
parte venunte stare non concedente (Cf. FABER Con 12 446' 9 247 . R ' ., , " , 

at., 3, 264; GRADENWITZ, Interp., 46; PERNICE, Labe-o, 2, 89, 2; NABER, 

Mnemosyne, 1893, 46). . 

L. ~t>, D. 2~, 3 : PAULUS, libro tertio quaestionum. Cum de indebito 
quaerltur: qu~s pro~are debet non fuisse debitumP Res ita temperanda 
est, ut, S'l, qutdem 'ts, qui accepisse dicitur rem vel pecuniam indebi
t~m, hoc n~gaverit et ipse (is, Mommsen) qui dedit legitimis probatio
n'lbus sol~honem a~probaverit, sine ulla distinctione -ipsum, qui negavit . 
s~ pecunIam accepIS'S'8, si vult audiri, compellendum esse ad proba
twnes praestandas, quod pecuniam debitam accepit : peretenim absur
dum (adsurdu~, F.) e~t eum, qui ab initio negavit pecuniam suscepisse, 
postqua~ fue~lt convICtus eam accepisse, probationem non debiti ab 
adversarlO eXIgere. Sin vero ab initio confiteatur quidem suscepisse 
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. (~3) dicat autern non indebitas 6i fuisse solutas, praesumptio-
pecunuls , . 'd b'tat' ' 'm solvit 
nem videlicet pI'O eo esse qui aocepIt nerno u l, "qUI en~ , 

't ';"'~us est' ut facile suas pecunws metet ,et Indebltas numquam l a resupH~ " , M 
effundat, et maxime si ips,e, qui ind~bitas dedlsse (~~, Ruck~rus, . omm-

) d ' ' t l dl'lI'gens est et stUdlOSUS paterfamlhas, cu~us personam sen lCl 10 III o . . , , " , d b'ta 
incredibile est in aliquo facile errasse, et ideo eum, qUI dlClt In e 1 ,s 
solvisse (se, Monlmsen), cornpelli ad ~robationes" qtlO~ per dolum accI~ 

ientis vel aliquam iustam ignoranbae causam IndebItum ab~o, solu 
fum (est, Mommsen), et nisi hoc ~sten~erit, nulla.m eum repe~lhonem 
l b i - Sin autem is qui 1,ndeb'ttum quentv.r vel puplllus vel 
la ere, . f ( fectae F) minor sit vel rnulier vel forte vir quidem per ectae perper " . ' 

aetatis sed miles vel agr-i cultor et forens1um rerur:" expers vel aha~ 
simpl'i~-itate gaudens et desidia (desidiae, Vulg ,) de~~tus,. tu~c eum qUI 

't 'ostendere bene eas accepisse et débItas el fUIsse solutas accepI pe cunws . " S d 
et, si non ostenderit, eos redh'tber~ (redd't .debere, Mom~sen!. 2. ~ e_ 
haec 'ita, si totam sumnlam indebItaIn fUIsse solutam.Is qUI dedIt c~n 
tendat sin autem p't'o parte queritur .quod pars pe?unm,e soluta~ debIta 
non e;t, vel quod ab initio quidem debitum fUIt,. sed ve1 dIssoluto 
debito postea ignarus, iterum solvi~ : ,e\l exceptlOne tutus errore 
eÙ-ts pecunias dependit : ipsum omn'tmodo ~oc ostendere, quod ~el 
plus debito persol,vit, vel iam solutam pecunI_am per errorem repetIta 
solutione dependit : ipst/.'ln omnimodo hoc ?stendere, quod vel ~lus 
debito persolvit vel tutus exceptione (exceptwnem, F.) suam nescIen~ 
proiecit pecuniam, secundum generalem regulam, q~ae (qua,.F,) eos, qUl 
opponendas esse exceptiones adfirmant v~l SolvIsse ~e,blt~ conten
dunt haec o.stendell'e exigit, 3. - In omnIbus autem V'tswn~bus '. quas 
prae~osuimus (proposuimus, Vulg.), licenti~ con~eden.da .est BI, CUI onus 

b t · .' mbit adversario suo de reI ventate IusIurandum ferre pro a ·lOnIS Incu , . . . fid 
(inferre, Fb) p1'ius ipso pro calumnia iurante, ~t 'tudex 'turament't, , e~ 
secutus ita suam sententiam possit formare, -~ure r,e ~erendae, rehgwn,~s 

, , d h - Sed haec ubi de solutione IndebItI quaestIo est. S1n et se'l van o. } ., .' 
autem, cautio indebite exposita esse dicitur et ind'tscrete loqu'ttur, tune 
eum in quem cautio e:JJposita est comp~lli. debitu~ esse ,ostendere, ql~O? 
in cautionem deduxit, nisi ipse specwhte1" qUI cautwnem ~xposu'tt 

causas explanallit, pro qui bus eandem ·consc~ipsit : t~n~ en't:n st~re 
eum oportet suae 'confessioni, nisi evidentissi.m'ts p:ob~twn't~t~s 't~ scrtp
lis habitis ostendere paratus sit sese haec IndebIte (IndebItI, F ) pro
misisse (CUIACIUS, II, 888 A, éd. Neap.; FABER, Con., 8, 247, 18, 734; 

. l sans transition dusingulier (pecuniam) su (33) Pecunias au plune et 'Passag-e 
'pluriel, 
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Rat., 3, 71; GRADENWITZ, Zeitsehr. der Sav. Stilt" VII, 73; VII, 87, 
Contra, NABER, Mnémosyne, 1890, p. 78). 

L. 6, D. 24, 2 : JULIANUS, libro sexagesimo seeundo digestorum, Uxo- . 
res eorum qui in hostiunl potestate (potestatem, Vulg.) pervenerunt 
possunt videri nuptarum (nuptiarum F2) locum retinere eo solo, quod 
wlii temere nubere non possunt et generaliteT definiendum est, donec 
cèrtum est maritum vivere in captivitate constitutum, nullam habere 
licentiam uxores eorum migrare ad aliud matrimonium, nisi m,allent 
ipsae mulieres causam repudii praestare. Sin autem in incerto est, an 
vivus apud hostes teneatur vel morte praeventus (sit, ins. HaI.) , tune si 
quinquennium a tempore captivitatis excesserit, licentiam habet 
(habeat, F12) mulier ad alias migrare nuptias, ita tamen, ut bona 
gratia dissolutum videatur pristinum matrimonium et unusquisque 
suum ius habeat imminutum; eodem iure et in marito in civitate 
degente et uxore captiva observando (Cf. WISSENBACH, Emblem. Trib., 
pour les anciens; GRADENWITZ, Interp., 10, 98; pour l'anachronisme 
audacieux, v. les passages paraHèles suivants : L. 1 D, eod. 24, 2; L~ 10, 
D. 24, 3; L. 06, eod.; L. ' 12, § 4, D. 49, H>; L, 14, § 1, eod.; L. 40, 
§ 6, D. 23, 2, où l'on cite Julien lui-meme). 

L. 22, § 6, 7, 8, D. 24,3 : ULPIANUS, libro trigesimo tertio ad edictum. 
Nee non illud quoque probam'us, quod Labéo probat, nonnumquam 
patri denegandam actionem, si tam turpis persona patris sit, ut veren
dum sit, ne acceptam dotem consumat : ideoque officium iudicis inter
ponendum est quatenus et filiae et patri competenter consuletur. Sed 
si latitet filia ne tali (del. Mommsen) patri -consentire cogatur, puto 
dari quidem patri actionem, sed causa oognita. Quid enim si filia vere
cunde per absentiani patri contradicatf Cur non dicamus patri non esse 
dandam actionem ~ Quod si is pater sit, cui omnimodo consentire filiam 
decet, hoc est vitae probatae, filia (filiae, F.) levis mulier vel admodum 
iuveni,s vel nimia circa maritum non merentem, dkendum est patri 
potiu~ adquiescere praetorem oportere dareque ei a.ctionem. 7. _ Si 
maritus vel uxor constante matrimonio furere coeperint, quid facien
dum sit, tractamus. Et ill'ud quidem dubio procul observatur eam per
sonam, quae furore detenta est, quia sensum non habet, nuntium mit
tere non posse. An autem illa repudianda est considerandum est. Et 
si quidem intervallum fUDor habeat vel perpetuus quidem mm'bus est, 
tamen ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo modo oportet dirimi 
matrimonium, seiente ea persona, quae cum compos mentis esset et (et 
del. Mo.) ita furenti, quemadmodum diximus, nuntium miserit, culpa 
s'Ua nuptias esse diremptas; quid enlm tam humanum est, quam ut for
tuitis casibus mulieris maritum vel uxorem vi.ri partkipe·m · esse? 

P. BONFANTE. - HIST, DR. ROM. - II. 
12 
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Sin autem tantus furor est, ita ferox , ita perniciosus, ut sa
nitatis nulla spes supersit (et sit, ins. Mommsell) circa mtnts
trDs te1'rib'ilis, et fDrsitan altera persDna vel propter , saevitiam 
furoris (sibi timet, ins. Mommsen), vel qui a liberos non habet, pro
creandae subolis cupidine tenta es·t : licentia erit cDmpDti mentis pe~
SDnae' furenti nuntium mitt ere , ut nullius culpa videatur esse matn
monium dissDlutum neque in damnum alterutra pars incidat. 8. , -
Sin autem in saevissimo furore muli ere cDnstituta ma~itusdirimere 
quidem matrimonium calliditate non vult, spernit autem infelic.itatem 
uxoris et non ad eam flectitur nullamque ei cDmpetentem curam lnferre 
manifes.tissimus est, sed abutitur dDtem : tunc licentiam habeat vel 
curator furiosae vel cognati adire iudicem cDmpetentem quatenus neces
sitas impDnatur marito omnem talem mulierissustenta~i~nem suffer;e 
et alimenta praestare et medicinae Bius suocurrere et nlhl1 praetermlt
tere eorum, quae (praetermitte quae, Fl; praetermitti qUDrum maritum 
Fa), uX20ri adferre deoet, secundum dotis quantitatem: Sin autem dotem 
ita dissipaturus (dissipare, Fa) ita (del. Vulg.) mantfesttlS est, ut n?ll 
hominem frugi ' oportet, tunc dotem sequestrari, quatenus ex ea muher 
campetens habeat sDlacium una cum familia, pactis videlicet dDtali~us, 
quae inter BOS ab initio nuptiarum inita fuerint, in SUD statu ~uran~tbus 
et alterius expectantibus sanitatem et (aut, Mommsen) mDrhs eventum 
(CUIACIUS, II, 882 A éd. Neap.; FABER, CDn., O, 241; Rat., 3, 3~; Iur. 
pap., 9, 2, 14; BECHMAN,N, DDtalrecht, 1, 144, n. 1; 2, 31~, 313, 
492, n. 1; CZYHLARZ, DDtalrecht, 309, n. 1'; GRADENWITZ, Interp .. , 12; 
Zeitschr. der Sav. Stitt., 7,09; EISELE, Zeitschr. der Sav. Stitt., VII, 10; 
KRUGER, eDd., XIX, 27. ' 

L. 33, D. 30 : PAULUS, librO' tertiD regularum. Si pluribus eadem res 
legata fuerit, si quidem coniunctim, etiarnsi alter ex testamento agat~ 
non plus quam partem habebit is qui ex testam:ento aget : quod SI 

separatim, si quidern evidentissime apparuerit ademptiDne' a priore lega
tario lacta ad secundum legatum testatorem cDnvDlasse, solurn poste
riorem ad legatum pervenire placet; sin autem hoc minime apparere 
pO'test, prO' viril'i portione ad legatum omnes veni:r:e : scilicet nisi ip~e 
testator ex scriptura maniles.tissimus est utrumque ·eorum solidum aCCI
pere voluisse; tunc enim uni pr,etium, alii ipsa res adsignatur eZectiDne 
rei veZ pretii servanda ei, qui prior de legato sine fideicommisso litem 
contestatus est, ita tamen, ut nDn habeat licentiam altero electo ad alte
rum transire (CUIACIUS, II, 886 A, éd. Neap.; FABER, CDn., 6, 147; Err. 
pragm., 60, 1030; EISELE, Zeitschr. der Sav. Stilt., VII, 30; GRADENWITZ, 
Interp., 12-13). . 

Cf. aussi L. 68, D. 6, 1; L. ts, D. 12, 4; L. 1', § 36, D. 16, 3; L. 0, 
D. 19, ~; L. 24, D. 22, 3; L. 10, D. 23,2; L. 20, § 1, D. 39, ts. 
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5. - L~s différents critères que nous venons d' énumérer et d,e déve

~opper do~vent ètre tous utilisés simultaném,ent ' dans la recherche des 
l~terp?latlOns, ~a;rce 'q~e l~ certitude .ou la probabilité de l'interpola
tI~n n est fournIe que par l accumulatlOn de plusieurs indices. Chacun 
d eux, empl~yé seuI, est t~~mpe~r .. L~. prétendu anachronisme (Crit. TI) 
peut s~ rédulf:e à une petttw pnnctpnJ· des tendances qui apparaissent 
pl~s saIllantes et.plus fortes.dans les ,compilateurs, comme le lavDr liber
tat'lS ?u la qllaestw vDluntatts, 8e manife,stent déjà dans le,s jurisconsultes 
c~assIques; des form~s qui semblent exclues du système juridique an
Clen, par exemple, l extension de la notion de l'actiD à l'interdictum 
apparai~sent déjà dan~ ll~~ classiq~es .(G~L, IV, 100); l'irrégularité l'ogi~ 
q~e (Cnt. III) ,~t ~USSI l tnelegantta tuns (Crit. IV) peuvent S'e trouver 
~eme chez les ]uns'Consultes ou au moins chez les juris'Consultesles der
nIers en da~e; et, d' autre 'part, les contradictions et les désaccords 
~euvent d~Tlv~r. de Ila fusion opérée dans la compilation où dans les 
hvres anté]UstInlens eux-memes entre le texte d'un juriscònsulte et la 
n?t~ Oli l,e comm~ntaire d'un autre (34). Le nDS maiestaticum ne se 
dIstIngue pas tou]ours du nDS 'Collectif et opinatif (Cf. par exemple, 
C,Dl.l., ~, 3,.3 [AULP .]; 7, 3, 4 [ULP.]; 7, 4, 1 [ULP.]) 'et le cara'ctère 
l,eglslatIf IUI~~e~e de. la. senten~ia peut se rencontr,er chez les juris
?ons~lte.s qUI etalent tuns cDndttDres (Crit. V). L'ordre lui aussi des 
tnscnptwn~s ~t des commentaires (Crit. VI) n'enlève pas hl possibilité 
de toucher lncldemment à une question en dehors de la matière tra·t' 
L l Il A •• 1 ee. 

a angue e e-meme des ]unsconsultes (Crit. VII), bien que plus pure 
d~ns. son ensemble que cene de leurs contemporains de l'Age d'argent, 
s elOlgne .ce~endant du type qui rious est familier du latin elassique; 
q?elques ]U~Is'Consulte'Sl , comme nous l'avons dit, ne sont pas Bxempts 
dune 'Certalne rhétorique - bien que pIus mesurée et non puérile et 
enn~yeuS'e comme cene. des compilateurs - et d'une certaine sym
~at.hIe pour les abstracbons, et dans tous, mais spécialement dans les 
]Urlsconsultes comme Callistrate ou Triphoninus, d'origine certaine
~ent gre.cque, nous devons nous attendre à des infiltrations d'hellé
ms~es. (35). Les mots p.référés de-s compilateurs apparaissent déjà dans 
les ]Url8consultes classlques : cDmpellere (GAI. I 137· II 243' P , 

, . " " ,AUL, 

(34) 1il convient donc, dans des cas sembla1bles, de bÌ'en 'examiner s'il s'agit d'une 
oouvre d'u ul· t '. n se Je ou de commentaives et de notes sur les ouvrages d'autrui Mais 
des fuslOns de ce genre ne sont pas exclues mème dea reuvres qui n'ont ~as le 
cal'actère de commentair,es ou de notes sur cl'aùtres ouvrages (V. dans la suite). 
av~:~) De~ remar~ues et des con~idératiOlIls _ opportunes don t le résultat s'accorde 
S Sno~ déCilaratLOns, Bont développées par KUBLER dans l'article cité, dans Z der 

av o h/t., XLII, 1921, p. ~40 et suiv. . 
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Sent., Il, 17, 6); adprobare exactement dans le sens de prob~re (GAI., 
I, 29; IV, 47); perrsoz.ve1·e (TAB. POMP.); supradictus (GAL, III, 122); 
etenim (FRAG. VAT., 7t), in fine: UIp.); scilicet, ut ecce (GAIUS); ut'puta, 
videlicet (ULPIEN), -etc.; les 'Constructions elles-memes et les emplois les 
plus typiques des conlpilateurs qui nous sont révélés souvent par la 
comparaison direete avec les textes dassiques ou par l'attestation de 
Thalelaeus ne sont pas inconnus aux jurisconsultes, comme on pourrait 
le supposer; nisi forte (Cf. PAUL, Sent., 3, 0, 4; 0, 6, 1t); 0,1-2, 12; Coll., 
XVI, 3, 6); haec ita si; quidem - vero, si quidem - si vero (GAI., IV, 
100-101; 106·107); per omnia (GAI., II, 147); generaliter-specialiter 
(paul dans Coll., II,0,1); constitutus pour W'I (FRAGM. VAT., 269 [Sabi
nus! ou peut-etre une gJose postérieurep]; FRAGM. VAT., 293 [Diocl.]); 
celebrare (FRAGM. VAT., 106lULP.]; FRAGM. VAT., 161 [ULP.]; inquietari 
(PAUL, Sent., 1, 2, o); nuptias copulari (Paul, dans FRAGM. VAT., 110); 
potest dici (Papinianus, dans FRAGM. VAT., 224); sine dubio et igitur ini
tial (PAP., dans COLL., IV, 9, 1; ex bona fide contractum descendere 
(PAUL, Sent., II, 17, 13 [14]). Beaucoup d'additions ou de ,eontradic
tions sont attribuahh~s aux copist~s ou aux glossemata préjustiniens ob. 
postjustiniens, oomm,e il arrive souvent pour l,es incise's explicatives 
introduites par hoc est, id est, bien que la probabilité la plus grande soit 
toujours en faveur de l'inte,rpoIati,on. 

Enfin l'antinomie (Crit. VIII) est peut-etre plus souvent un résidu 
d,es controverses classiques que le produit de l'interpolation d'un texte 
ou d'une seule série de textes, et l'accumulation d'erreurs et de lacunes 
dans le manuscrit de la FIorentine (Crit. IX) peut provenir également 
de l'ennui et de la fatigue du copiste. Et ,on ne doit pas passer légè
rement sur la contre-épreuve fournie par l'un des eritères énoncés; avec 
raison Kalb fait remarquer que si la langue de Justinien peut fournir 
une preuve de l'altération d'un fragment, il arrive aussi que son 
absence d'un fragment soit un indice de sa pureté. Pernice est un peu 
hardi quand il affirme qlle les compilateurs ont souvent employé des 
mots dassiques pour interpoler les textes, c'est-à-dire qu'ils ont rema
nié les textes en conservant le langage du jurisconsulte. 

Nous devons nous rappeler que la langue d'e's jurisconsuites n'est 
pas agréable à l' oreille des eompilateurs comme à la notre et qua 
remanier les textes 'est contraire à leur esprit et accroit leur travail; 
ils ne font vraimerrt qu'interpoler; ce qui est heureux pour nous, 
comme c'est une bonne fortune qu'ils aient employé des matériaux clas. 
siques pour la compilation des lois. Par conséquent la langue purement 
classique, et surtout la langue d,e tel jurisconsulte déterminé" sont 
une preuve suffisante pour rejeter ou au moins pour limiter l'interpo-

LES. INTERPOLA TIONS 181 

Iation. On a regardé comme interpolée la L. 32, pr., D. US, 1, depuis 
Ies m'ots sed licet hoc, ete., jusqu'à la fin, en se figurant, non tout à 
fait à tort, relever des indioes variés d'une pureté douteuse : la person
nification de l'aequitas (Crit. VII : style des compilateurs), la violation 
des principes de l"extinction du procès (Crit. II : anachronisme), la. 
contradiction entre la première et la seconde parti e du texte (Crit. 
III : illogism.e) . Cependant, la langue était d'une pureté toute clas5ique : 
et en partieulier le iure contingat, le dictat iudiciwm, le très oorrect 
iudicium in eos dari au lieu de competere ou dare devaient mettre en 
garde. Or, le parchemin de Strasbourg, qui nous offre le texte correct 
d'Ulpien, est venu démentir l'interpolation · dans la mesure où on la 
supposait. Quant aux indices, ils étaient en partie erronés, en partie 
trompeurs. La personnification de l'aequitas est familière aux juris
consultes classiques, chez lesquels reviennent souvent les expre'Ssions 
aequitas desiderat, poscit, postulat, suadet; on a aussi aequitatis ratio 
d'ictaverit dans Diocl., FRAGM. VAT., 292 (cf. aussi L. 8, C. 4, 6), et il 
n'y a que aequitas suggerit qui soit certainement une expression de 
Tribonien; la contradiction entre la première et la seconde partie du 
texte existait réeHement mai,s elle provenait de tCe que les oompilateurs 
ont supprimé dans la première parti e la mention de Julien, auquel 
appartenait l'énoncé rigoureux en matière d'extinetion; et quant à la 
violation supposée des principes de l'extinction de l' actio, elle était 
aUSSl exacte en un eertain sens, mais dans un cas tellement parti
culier et d'une injustioe teHement évidente qu'on ne doit pas s'étonner 
que la jurisprudence classique elle-meme sait parvenue à déroger à la 
rigueur des principes, bien mieux, oet exemple nous démontre encor,e 
une fois que, en dehors de circonstances tout à fait spéciales, le drait 
classique maintenait fermement cette rigueur. Justinien, d'autre part, 
a supprimé la restitutio 'in integrum en effaçant, après iudi cium , l'épi
thète rescissorium. On a coutume de donner désormais pour interpolé un 
des textes fondamentaux dans la question des actus ad aemulationem, 
la L. 38, D. 6, 1 de Celse, à partir des mots constituimus vero, etc., et, 
en vérité, la forme législative constituimus, semblerait confirmer ce 
soupçon; mais, précisément les expressions nihil laturus nisi, finge 
eam personam sont caractéristiques de Celse ,et le fiat potestas est tout 
au moins douteux : Justinien préfère licentiam habere ou dare. De 
meme, la L. 4o, D. 5, 3, du meme Celse est ·supposée interpolée par 
Lenel (Celsus, 27), et par Ferrini (Pandette, p. 433, 4, 2) à partir .de 
nisi, et ici, également, il est vrai que les indioes d'interpolations ne 
manquent pas, mais le quippe exaetement conform,e à la manière de 
Celse, par lequel ,comm,enoe la seconde partie de la Ioi, conseille peut
etre de re.streindre l'interpolation à la phrase nisi si-non possidere. 
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l .Quelques .mots, enfin, oomme inquietar~, retrag,ari, certiorare, ·etc., 
~u~~ent. tou]ours dans le doute, parce qu 118 representent presque des 

tralts communs du langage de Justinien et de la langue décadente des 
derniers jurisconsultes. 

,Mais il est bien vrai cependant que beaucoup d'interpolations sont 
dune telle simplicité qu'on chercherait en vai n dans la langue l~ cri
tère pour les démontrer : ainsi enest-il çà et là de l'insertion ou de la 
~u~pression d'un non, ainsi de l'insertion d'un simple mot, d'une 
InCIse qu'on ne saurait soupçonner : telle est, par exemple, l'adjonction 
de consumptos ou de si consumpsit, si eos consumpsit, par laquelle les 
co~pilateurs ont limité aux seuls fruits consommés l' acquisition des 
f:Ult~ par le possesseur de bonne foi (fructus consumptos suos facit) , en 
l obhgeant à la restitution des fruits existants. 

I)'autre part, meme après que l'interpolation a été relevée il convient 
d ' ' '8 n ·affirmer qu'avec prudence l''8xistence d'une l'éforme de Justinien 
ou, .en gén~ral, d'une modification juridique. Beaucoup d'interpolations 
avaIent dé]à été faites dans les constitutions impériales par les compi
lateurs du Code Théodosien. De plus, s'il est vrai que Justinien, dans 
ses. constitutions impératives cm confirmatives, ne vise que les interpo. 
l'atlOns qui ont un caractère d 'innovation, il apparait clairement, en 
comparant les textes non altérés, que dans les interpolations propre· · 
ment dites (à part les suppressions) les compilateurs orit été souvent 
?uidés par divers motifs, ou bien l'amour de la brièveté, qui les pousse 
a substituer une phrase impérative et synthétique au discours du juris· 
consulte, ou bien, réciproquement, l'amour de la clarté et du beau lan
?a~e, entendu suivant a'esprit et la manière des compilateurs, qui les 
~nClte àajouter des explications que nous estimons, peut-etre à tort, 
Inutiles, ou à substituer leur propre prose, quelquefois vulgaire, quel
quefois grandiloquente, au langage succinct et simple du jurisconsulte. 
Comme le rèmarque justement Jors (36), le style des jurisconsultes clas
siques leur semblait vieilli, dénué de gotit et de clarté, autant que le 
leur passait pour élégant et était effectivement plus inte11igible au juge 
de l' époque. Gradenwitz, empruntant cette terminologie à la théorie 
des dépenses, distingue les interpolations nécessaires, les interpolations 
utiles et les interpolations vOlluptuaires (37), et cette comparaison n'est 
pas mal imaginée . En tout cas, il' faut tbujours distinguer la série des 
interpolations substantielles et celle nes interpolations formelles plus 
courtes et · plus nombreuses. Une interpolation formelle, souvent plus 

(36) Op. cit., Mi. 
(37) Bull. dell'1st. di dir. rom. , II, i889, p. 3. 
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que douteuse, parce que le style des juristes n'est pas, lui non plus, 
impeccable, ne donne pas le droit de contredire ce qui résulte de la 
logique d'une institution et du témoignage des textes antéjustiniens ou 
des textes certainement corrects (38). Une extreme prudence s'impose 
d'autant plus maintenant que la masse des interpolations les plus évi
dentes et les plus étendues a déjà été relevée et confirmée par un groupe 
de chercheurs et qu 'elle peut etl'e considérée comme définitivement. 
acquise à la science. 

Mais, avec toutes les précautions n~cessaires, la recherche des inter
polations a toujours une importance fondamentale pour n-otre science, 
parce 'que c'·est cette étude seulement qui peut nous permettre d'utiliser 
les sources justiniennes ,et surtout le Digeste comme matière historique; 
de .plus, cette recherche reflète aussi sa lumière 'sur la reconstitution 
dogmatique graee à la connaissance historique 'plus com,plète des insti
tutions qui aide à leur interprétat.ion. 

(38) Le spécimen le plus typique de ce genre d·e hardiesses est peut-étre la brève 
étude de PEROZZI, Un' interpolazione (L. 2, § i, D. expo he1". , 47, 9) dans Bull. 
dell'1st. di di1' . TOm., XXIX (i9i6) , p. 2i7 etsuiv. L'interpolation supposée du 
texte en question devrait contredire en mème temps le régime du voI de choses 
héréditaires et celui de l'usucapio pro herede qui ont tous les deux pour pivot la 
lésion de la possession, l'attestation expresse de textes classiques et celle directe 
ou méme indirecte (et 'par suite plus précieuse) de textes justiniens au-dess-q.:s de 
t.out soupçon; V. BONFANTE, Le singole iustae causae, etc. (Sc~ . giuro vari, p. 648); 
l limiti .originari dell'usucapione, dans les Studi in onore di V. Simoncelli (Scr. giuro 
vari, II, IP. 683), et Corso di diritto romano, voI. II, sér. II, IP. 209, n. i, p. 208 >et 
suiv. Malheureusement, la crainte de rester en arrière quand il s'agit d'affirmer 
l'existenoe d'interpolations et l'influenoe de l'autorité sont telles que deux jeunes 
auteurs en ont été poussés à des conclusions ahsurdes et 1'8 second à des distinc
tions plus absurdes encore pour se mettre d'accorld avec les textes contrair-es et 
inattaquB,bles. A byssus abyssum invocat! 
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Erreurs et gloses dans les sources justinienne'S et préjustiniennes 
Interpolations préjustiniennes. 

i. - Outre les interpolations proprement dites de caractère législatif. 
qui 'Constituent les altérations les plus graves subies par les wxtes 
insérés dans le Corpus iuris, ou, si l'on ,préfère, ipar les textes ,en géné
ral introduits dans les com'pilations législatives de la dernière époque 
du monde antique, nous devons considérer d'autres altérations, indé
pendantes de l'amvre des compilateuTs et communes meme aux écrits 
de droit antéjustinien, qui n' ont pas subi d' élaboration législative, et, 
bien mieux, communes à toutes les reUvres classiques . .ces altérations 
ou bien sont de véritables 'erreurs d'écriture, ou bien ce sont d,es addi
tions proprement dites faites au texte, qu'on désigne, dans un sens 
teohnique, sous le nom de glossemata, parallusion à leur origine; elles 
proviennent, en général, des gloses et des notes marginales ou inrer
linéaires écrites par ceux qui étudiaient ces CBuvres et introduites dans 
le texte par les copistes ou bien, enfin, le texte originaI est paraphrasé 
et ·corrigé de man.ière à constituer presque un texte nouveau et différent. 

Les altérations des wxtes qui dérivent d'erreurs d'écriture procèdent, 
en général, de fausses interprélations des abréviations ou sigles (notae 
ìuris). ' 

Justinien, conscient de c,e danger, interdit d'employer des sigles en 
écrivan.t le Corpus iuris " mais ces sigles ,existaient déjà dans tous Jes 
ouvrages classiques et ,plusparticulièrement dans les ouvrages juri
diques, à caU8e de la répétition monotone des memes formules. Nous 
avons, dans les sources antéjustiniennes, une liste copieu8e de ,sigles 
juridiques faite par un grammairien de l'époque de Néron, Valerius 
Probus, et le texte lui-meme des Institutes classiques de Gaius présente 
de très nombreux sigles, qui ont été interprétés et cataloguésavee un 
très grand soin par Studemund dans rautographe de Gaius. 

Or, ces sigles ont été souvent nlal interprétés, soit par les copistes 
, des ouvrages que les compilateurs avaient entre leuri mains, soit, et 
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plus encore, par les copistes de la compilation justinienne elle-m~me, 
qui étaient tenus de ne pas les reproduire et, par suite, devaient 1es 
interpréter (t). 

Quelquefois, le copiste traduit le sigle et donne du mot d,eux inter
prétations différentes, en proposant alternativement les deux versions 
avec un uel, oe qui induit facilement le lecteur en erreur, en lui faisant 
supposer qu'il y a deux hypothèses envisagées dans le rexte (2). 

Quant aux glossemata, ils correspondent à ce qui, dans le langage 
des philologues, est précisément désigné sous le nom d'interpolations, 
et ils avaient aussi ·ce nom dans le langage des juristes dans les siècJ.es 
passés, avant la renaissance de l'étude des altérations dues aux com:pi
lateurs; oe mot a été, dès 10rs, restreint à sa signification législative. 
Dans les sources du Corpus iuris on distingue les giossemata que les 
textes avaient subis avant de fairepartie de cette compilation < (gloses 
antéjustiniennes) et ceux qui ont été subis par le Corpus iuris lui-meme 
(gloses postjustiniennes). Cette 8econde espèce de glossemata ·est plutòt 
rare: le texte de la FIorentine en est presque totalement exem'pt. 

Au contraire, les glossernata antéjustiniens sont très fréquents. Ces 
additions, soupçonnées ou relevées en tout temps dans les textes de la 
compilation de Justinien, ont, de nos jours, sollicité plus vivement 
l'attention, de manière à constituer un chapitre spécial et nouveau dans 
la critique des sources, surtout en raison de la nécessité de les distinguer 
des interpolations faites par les compilateurs. 

. Les glossemata consistent tantòt en brèves inclses ou en mot~ ajoutés 
pour rendre ' le texte plus dair, tantòt · en résumés marginaux ou en 
~rèves rubriques du 'Contenu passées dans le texte, tantòt en ex-plica· 
tlOns données en recourant à des mots 'plus 'Conformes à l'usage du 
langage courant, en éclaircissements et examens prolixes ou en doutcs 
critiques qui ne peuvent appartenir ni au jurisconsulte, ni aux compi
lateurs, en ex,emples donnés d'une façon banale et pédante; dans ]es 
cas les 'Plus graves, le texte en sort totalement défiguré. 

2. - Après avoir reconnu l',existence de glossemata et d'altérations 
plus graves, meme dans les CBuvres classiques qui nous sont parvenues 
en dehors des compilations de Justinien, comme les Institutes de Gaius, 

(1) Cf. par ex. L. 1, D. 1, 2 (pl"ius parait dériver d'une fausse interprétation du 
sigle p. r. ius, c'est-à~diJ.1e populi 1'omani ius; L. 14, pr., D. 22, 1; Paulus après 
1'esp0n.dit provient d'une fausse interprétation du sigle p., qui devait ,signifier post). 
V. mamtenant KANTOROWICZ, Einfilhrung in die Texthritik, Leipzig, 1921. 
. (2) SCIALOJA, dans Bull. dell'1st. di dir. rom., V. XIII (1.901.) , p. 83 et suiv. (A tti 
della R. A ccad. dei Lincei, 1. 900). 
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les Fragments d'Ulpien, les Fragments Vaticans (nous ne parlons pas 
des Sententiae de Pau], quì ont subì cles interpolations proprement dites 
de la part des compilateurs cle la loi romaine des Wisigoths), la critique 
la plus réoente s'est consacrée avec ardeur à cette recherehe. , 
. Mais dans cette nouvelle direction, une nouvelle eonception des inter
polatio~s a pris naissance. Par lui-meme le glossema ne renferme pas 
l'idée d'une innovation et, à proprement parler, il ne veut meme pas 
ètre une interprétation juridique : son caractère 'est strictement scolas
ti1que et form,eI. Toutefois, avant l'époque des compilations officielles, 
au milieu des conditions profondément changées du monde romano
hellénique, les textes classiques s'étaient faits vieux, leur contenu 
n'éti:tit plus adapté aux circonstances nouvelles ·et ils f~ren.t plus 0.u 
moins délibérément retouchés non pour des raisons d'exphcatlOns, maiS 
précisément pour etre mis en corrélation avec les nouve!l~s réf?~mes 
juridique~, ayec les nouvelles doctrines, avec le nouveau mlheu splfltuel 
et saciaI. Ceci fut fait spécialement dans les abrégés, dans les antho
logies (d'un ou de ip1usieurs auteurs), dans Ies compilations p:ivées. 
M,eme alors l'intention n'est pas, à proprement parler, de modlfier le 
droit, mais de mettre le texte ancien en harmonie avec le droit en 
vigueur et de supprimer ce qui a été abrogé , à peu près. comme ~l a~Tive 
dans les éditions de lois avec des renvois et des correcbons; maiS, etant 
donnée la dir,ectiçm nouvelle de la pensée, étant données la pression 
des besoins et l'influence de coutumes ·et de droits différents, les com.pi
lateurs et les travailleurs étaient entrainés inseIÌsiblement à opérer des 
transformations graves et quelquefois radicales dans l'ensemble du 
droit romàin. 

Or, cette espèoe de gloss~mata ou d'a~Mrations ,est aussi h~bit~elle
ment désignée .par les érudlts les plus recents sous le nom d « ~nter
polations antéjustiniennes »; peut-etre serait-il mieux de. dir,e « l~ter~ 
polations doctrinales » pour les distinguer nettement des lnterpola~lO!ls 
exécutées par des commisions législatives, meme en dehors des hvres 
de Justinien. Le nom d'interpolations n'est pas inadéquat paroe que oes 
aUérations comme il est dair, ont le meme but d'innovation ou tout 
au moins le meme résultat que l-es interpolations justiniennes. Certai
nement le passage du glossema à l'interpolation doctrinale :proprement 
dite n'est 'pas toujours facile à étabIir : il est certain que eette nouvelle 
recherche ·est beaueoup plus ardue et plus délicate, parce que, tandis 
que dans l'étude ctitique cles interpolations du Corpus !uris, o~ a to~
jours recours à la 'comparaison avec le style et la pensee c1asslques, Il 
s-emble que le but de la nouvelle recher,che soit précisément de .nous 
faire perdre tout point d'appui. Néanmoins si le doute est permls au 
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sujet de quelques-unes cles interpolations découvertes de cette manière, 
le scepticisme absolu n 'estpas permis; pour Ies sources antéjustinien
nes, les critères que nous avons mis à la base de la recherehe cles inter
polations justiniennes, s' appliquent aussi à la nouvelle recherehe avee 
toutes les iprécautions requises, et le eritère Iinguistique lui-meme ne 
nous fait pas défaut; nous sommes meme aidés par quelques indices 
nouveaux, principalement ·par la comparaison avec lapensée et les 
institutions gréco-orientales (3) . 

(3) L'étude des glossemata est ancienne, mais, pendant longtemps, elle s'est 
eonfondue avec celle des interpolations justiniennes. La séparation nette, aeeentuée 
avec la nouvelle direction où s'est engagée la recherehe des interpolatioDs pré
justiniennes, se dessine seulement dane le nouveau <siècle. Cf. principalement RICCO
BONO, Gli scolii sinaitici, dane Bull. dell'1st . di dir. 1'om., IX (1898), p. 217; BON
ALBERTARIO, L'origine postclassica del possesso dell'usulrutto, dans Bull. dell'1st. 
Lomb., XXXIX (1906), p. 277 (Scr. giuridici vari, I, p. 307; KNIEP, Gaii lnstitutionum 
comm. quattuur, Iéna, 19H-1912; PARTSCH, Studienzur nego gestio, dane Sitzungsber. 
de?" Heidelb. Ak de1~ Wiss., 1913; BERGER, L'indirizzo odiemo degli studi di dir. 
romano, dam; Riv. critica di scienze sociali, 19H>; SCHULZ, Einlilrhung in das 
Studium der Digesten, Ttibingen, 1916; KOSCHAKER, D. 39, 6, 42, pro Ein Beispiel lilr 
vorjust. Interp., dans Z. def Sav. Stilt., v. XXXVII, 1916, p. 32~ et suiv. Mon 
exceUent élève, le professeur ALBERTARIO a déployé dans ce domaine une ardeur 
spéciale, et, danrs ces :dernier,s temps, du moine, avec dés résultats plausibles : 
ALBERTARIO, L'origine postclassica del possesso dell'usuIT'utto, dans Bull. dell'1st. 
di dir. rom., v. 2~ (1912) ;Di nuovo sul glossema in Gaii lnst., 4, 139, dans Filàn
gieri,.1914 : Lo sviluppo delle excusationes, etc., dans Studi .sulle sc. giuro e soc. , 
Pavie, 1912; Glossemi nel F1'. Vat., 102, Pavie, 1920; Due osservazioni sul Imgm. 
de lorm. Fab., dans Ann. Univo di Perugia, 1920; Tituli ex corpore Ulpiani , dans 
Bull. dell'1st. di dir. rom. I XXX (1921); In tema di altemzioni pfegiustinianee, Pavie, 
1920; Glosse e intet'polazioni pfegiustinianee. 

Je crois utile d'offrir un résumé anticipé de ce dernier travail conçu avec un pIan 
trè8 large: II lest divisé en deux parties . Dans la 'première, Albertario essaie de 
démontrer les altérations notables subies par les textes juridiques que noue possé
dons en dehors de la compilation justini'enne (Institutes d,e Gaius, Tituli ex corpOl'e 
Vlpiani, Fmgments Vaticans Collatio , etc.). Dans la seconde, il indique Ies critèJ'es 
au moyen desqu€Jls on peut établir si les altérations des wxtes insérés dans la 
oompilation justinieime sont dus à la compilation législative ou aux oooles. On doit 
énumérer parmi les altérations doctrinales (très nombreuses selon Alhertario) les 
suivantes : 

1 ° Les additions explicatives avec hOc · est, id est, scilicet, videlicet, etc. 
2° L'exposé des motifs et des solutions laissant planer un doute, introduit prin

cipalement par lortasse, fortassis. 

3° La méthode éminemment scolastique de citer l'institution grecque à cOté de 
l'institution romaine correspondante : possessio, quam Graeci xcx'tOX~v dic'unt; delen
sores civitatis quos Graeci syndicos appeUant; ea quae Gl'aeci 1tCXpOC~~pvcx dicunt; 
societatem totorum b ono rum , quam Gmeci specialiter XOW01tpcxç(cxv !Lppeltant. Le mattre 
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3. - Cependant, distinguer , dans la compilation de Justinien elle
meme les glossemata des inte:r.polations et plus spécialement ce qu' on 
pourrait appeler les interpolations préjustiniennes des interpolations 
justiniennes est souvent une entreprise impossible. Par bonheur, malgré 
Ies apparences, le résuItat n'a pas, en 'généraI, une grande importance. 
Ce qui intéresse 1'historien, c'est de fixer l' opposition entre deux épo
ques et deux systèmes, le droH cIassi'que et le droit heIIéno-orientaI. 
Les modifications apportées _par Justinien aux textes classiques ~taient 
toutes, dans leur substance, inspirées de 1'esprit et du droit de son 
temps; découvrir ceUes d'entre elles qui ont mè'me ,été ~réparées 

dans leur forme est plutòt du domaine de la curiosité que de 1'histoire. 
On peut 'pourtant donnerquelques critères généraux. La majeure partie 
des additions déclaratives et explicatives doit ètre attribuée plutòt à 
des glossemata qu'à des interpolations des compilateurs, les doutes cri
tiques émis souvent avec des interrogations embarrassées, les sériés 
d'exemples, toutes ces imperfections et autres de mème nature relevées 
par les auteurs comme indices d'interpolations devront ètre 'plus volon
tiers regardées,elles aU\5si, comme des glossemata ,et des élaborations 
d'école : les compilateurs, e'n effet, étant donnée leur qualité de, légis
lateurs, ne devaient pas faire figure d'hommes incertains ou de criti· 
ques (et, en réalité, ils ne nous apparaissent jamais tels là où leur 
intervention est clairement recol1naissable), d'ailleurs, les loisirs et les 
motifs 'leur nlanquaient pour llrocéder à une minutieuse ,casuistique. 

Enfin, dans plusieurs cas, on 'pourra aussi établir avoo une certitude 

grec se considère comme le continuateur de la « romanité» et parle des Grecs 
comme de personnes en tiers. 

4° L'adaptation d,es textes romains aux changements de la législation. Que la 
tutelle « plerumque virile officium est », doit avoir été ens'eignée immédiatement 
après la constitution de Valentinien III (L. 2, Cod. O, 30 : a. 390 apro J.-C.). 

0° La constatation que le nouveau droit n'est plus celui du jurisconsulte: 
remarque introduite souvent par hodie (hodie aliter observatur, hodie in usu ser
vatur, etc.). 

6° Les distinctions, les raisonnements lSubtils, les objections en forme interroga
tive (quid enirn si ? etc.) ou grécisante (dice t aliquis; sed aliquis dice t; nec quisquam 
dicat, etc.). 

7° Les généralisations : et ceterae servitutes, et ceteri successores, et ceteri con
tractus, etc. 

8° Les altérations dues aux nouvelles constructions dogmatiques : l'usufruit com
pris dans les servitudes, l'idée de successio étendue à toute acquisition qui en est 
dérivée, l'hereditas représentée comme universitas, natura actionis, natura con
tractus, etc. 

9° Les textes courts entièrement altérés. , 
Quelques-uns , de ces cl'itères correspondent aux observations faites dans le t~xte. 
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relative l'occasion qui a donné naissance à l'interpolationet selon 
qu'elle se trouve ,parmi les lois ou Ies 'conditions antérieures à Ju~tinien 
~u dans les réf~rmes de J?stinien, on pourra opter po:ur l'une ou pour 
I autre alternatIve, ,pour l lnterpolation préjusbnienne ou pour l'inte _ 
po'lation justinienne. r 

Cer.tes, il appa~ait plus clairement de jour en jour que l'reuvre des 
compIlate~s avmt été préparée dans les écoles, bien qu'il soit exagéré 
de soutenlr que les écoles avaient déjà devancé la compilation; et en 
rap~elan~ ?ette prépar~t~,on, on atténue la surprise et on triomphe de 
la diSposltlOn au sceptIclsme dont on se sent envahir en fa'Ce du très 
grand ~ombre des altérations que lacritique, avec unecertitude plus 
ou mOlns grande, a mises en lumière dans les fragments du Corpus 
iuris 
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Manuscrits, éditions des différentes parties du Corpus luris. 

Ch~une des ,pal'ties de lacom'pilation de Justinien nous a .éM trans
mise ,en manuscrits sépar,és. Il y a lieu, en conséquence, d'en faire 
l 'histoire séparément. 

1. - Institutes (1). - Les manuscrits des Institutes sont les plus 
nombreux. Mais ancun n'est antérieur au lXe siècle, sauf un Ipetit nom
br,e de fragments d'unpalimpseste de Vérone et d'un manuscrit .de 
Berlin, en majuscules (2.) . Un manuscrit de Turin contient des scohes 
qui remontent à l}'époque de Justinien et qui puisent aussi à des sources 
antérieures à cette époque. 

2. - Digeste (3). - Du Digeste, il nous a été conservé un manus-crit, 
probablement de la s'e-conde moitié du VIe siècle, ou, au 'plus tard, du 
VIt o Il est l'reuvre de douze copistes grecs, suivant Mommsen, de douze 
latins ·et d'un gre-c, suivant l{antorDwicz; c',est la LiUera pisana ou 
Florentina (F. ). Il se tr,ouvait à Pise jusqu'en 1406; à partir de 1406, il 
est à Floren-ce, d'abord au Vieux Pa1ais, et, depuis 1786, dans la biblio
thèque Laurentienne. Selon la légende, ce manuscrit fut trouvé par les 

(1) Cf. HUSCHKE, Praef. à son édition, p . VI; GRUPE, De fusto Inst comp., Stras
bourg, 1884; FERRINI, dans Zeitschrift de?' Sav. Stift., v. 11 (1897), p. 106; Zocco
ROSA dana les Studi in onore di F. Semtini, 1892, p. 417; BUONAMICI, dans A1'ch. 
giìl~r.', v. ~8 (1897), ip. 139. . . . 

(2) Le fragment de Ber}in est décrit 'par PATETTA, dans Bull. dell'fst'/t. dt d1'/'. 

rom., v. IV (1892), p. 278 et suiv. . 
(3) Cf. principalement MOMMSEN, Praefatio à la grande édition du ·Digeste et ltt?'. 

Schr., p. 107 et suiv.; BUONAMICI, Sulla sto?'ia del manoscritto pisano, dans A?'ch. 
giw'., v . 46 (1891), et Atti del Cong?' ., storico intern., 1903, voI. IX, p . 179; FIT:ING, 
dans Sitzungsber . de?' berlo Ak., 1894; KANTOROWICZ, Ueber die Entstehung der Dtges
tenvulg ., dans Zeitschr. der Sav. Stift. fur Rg., v. XXX (1909), p. 183-271 et XXXI 
(1910), p. 14-83 (égnlement en tirage à part avec de courtes additiolls); SCHULZ, 
Einfiihrung in das Studium der Digesten, Tiibingen, 1916. 
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Pisans à la prise d'Amalfi, .en 113ti; mais-cette tradition est Plrivée de 
bàse, non moins que l'autre d'Odofredus, suivant laquelle il aurait été 
apporté de Constantinople, ,et le manuscrit dérive d'un centre de culture 
byzantine en Italie, probablement de Ravenne; il était déjà surement à 
Pise 'pour le moins à la moitié du XlI

e siècle (4) . Ce manuscrit relié en d·eux 
volumes ne présente qu'un petit nombr,e de lacunes; il y manque la 
première feuilIe, 'quicontenait le oommencement de , la constitution 
ÀÉ8wxe'l, mais' cetteperte elle-meme ,est postérieure à l'annoo 1.tm3. 
Il présente çàet là des !corrections du copiste lui-meme (Fb) ou d'anciBns 
correcteurs (Fem) , .mais il a été ensuite à dessein corrigé sur la bas,e, 
croit-on, d'un archétype différent, ' conformément à l'usage d·es anciens, 
par un correcteur byzantin (F2). Le correcteur (F2) a, qUellquefois, 
modifié le texte (F1) sur la base d,e oonjectures qui lui étaient propres, 
ajouté, ,en grec, des observations de critique textuelle; mais ses eor
rections personnelles sont beaucoup 'plus nombreusesqu'heureuses, et 
il ne fai t preuve ni de grandepTudenoe, ni de connaissan-ce sure de la 
langue latine ou d'intelligence du sujet. Toutefois, dans l'ensemble, la . 
FIorentina .offre un texte qui, malgré ses nombreuses fautes, doit etre 
considéré, au dire de Mommsen, bien meilleur que celui de la majeure 
partie des anciens manuscrits latins (~), et bien peu altéré, par des glos
sèmes : les lacunes et les fautes memes s' accumulent spécialement en 
certains fragments ou séries de fragments, soit que ce fai t déTive de 
l'reuvre d'interpolation des com'pilateurs, qui gàta les textes et con
fondit les copistes (V. r Appendioe sur les interpolations; 'principe IX), 
soit qu'il provi enne d'une inféri'Orité du copiste dont c'était le tour, ou, 
sim.plement, de fatigue survenue. 

De l'é:poque m'eme de la Florentina, nous pDS'sédons deux court.s 
fragments, un palim'pseste de Naples, un 'papyrus de Pomm,ersf:elden 
et un papyrus de Heidelberg : lepremier contient les L. 3-16, 
D. 1.0, 2, les L. 23-29, D. iO, 3 et les L. 1.2-19, D. 10, 4; le 
pa'pyrus de p.omm·ersfelden contien les L. 3t)-73, D. 4t), 1; le pa:py-

(4) Dans le Breve Pisani Communis de l'an 1286 (I, p. 64), on prend de grandes 
précautions pour la conservation des Pandectes. PATETTA, dans les Studi giuro ded. 
a F. Schupfer, Turin, t898, TI, p. 12~ et suiv., a averti que ce statut ne traite pa.s 
des Pandectes de Justinien, mais des Pandectae Pisani Communis, qui étaient quel
que chose de bieri différent. BUONAMICI y a contredit dans A rch. giur., n. 3, II, 
p. 322 et 'Suiv. PATETTA a répliqué dans Studi senesi, v. XV (t898). 

(~) Cf. MOMMSEN, praef à l'ed. mai., ,en deux passages (p. LV et LXXVIII), dans 
les mémes termes : « Codicis FIorentini ope Digesta lustiniani longe minus corrupta 
nos habe.re quam latina plernque quae libris . scri~tis tradita accepimus. » 
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rus de Heidelberg contient des fragments des L. 17-19, D. O, 2 (6). 

En outre le titre 10, 1 fin. reg. , nous a été conservé par le'8 grammairiens 
et lesconstitutions Deo allctore ·et Tanta, également dans les manuscrits 
du Code aux rubriques qui Jeur sont propres. Néanm6ins les nOln
breuses divergenees de ces fragments d 'avec le texte de la Florentina 
révèlent que déjà les premiers exem.plaires du Digeste n'avaient pas 
une leçon identique et font soupçonner qu'il n'y ait jamais eu de texte 
officiel des Pandectes. 

Les autres manuscrits du Digeste sont tous de heaucoup postérieurs 
et remontent tout au plus aux XI

G ou xne siècles. On voitqu'en ltalie 
l'usage du Digeste cessa de bonne heure. La collection De tutelis ou 
Colle etio domini Iuliani anteeessoris, du VIe sièc1e, s'y réfère et Grégoire 
le Grand, dans une de ses lettTes (13, 4;5), reproduit quelques passages 
du Digeste. Mais l'époque suivante du haut moyen age, c'est-à-dire 
tout le temps qui s'écoule jusqu'à l'an mille, ne nous a transmis que 
le 'Commenoement d'une oopie du !Xe siècle (en un manuscrit de Berlin), 
dans lequel les textes du Digeste - les constitutions introductives et les 
index étant omis - se rattachent aux Institutes, et deux gloses (du 
IXe et du xe siècle, semble-t-il) en un manuscrit des Institutes (le ma
nus·crit de Bamherg) ; on IÌe peut affirmer non plus que l'auteur ait 
puisé ces gloses dir,eetement dans le· Digeste. . 

Ce n'est qu ' à partir du Xle sièclequ' est r,e'pris l'usage du Digeste, ~t 
les premiers -Quvrages dont l'auteur y ait recours, c'est-à-dire l'Expo
sitioou liber papiensis, les Exeeptiones Petri et quelques collections 
canoniques, sont 'probablement de la fin du Xl

e siècle. Un acte de 1076 
(suivant le comput moderne), plusieurs fois im'primé, et, riotamment, 
par Ficker (7) , nous montre le Digeste appliqué à Marturi, près de 
Poggibonsi. 

Dans les manuscrits des Xl
e et xue sièoles, les textes grecs sont omis, 

dans ceux du XIUe siècle, on les donne ,parfoisen traduction sur la base 
du manuscrit de Pise; la traduction dérive d'un juriste de Pise,Bur
gundius, m-ort en 1194. Ces manuscrits (environ 000) prennent le nom 
de Vulgata ou Littera Vulgata, ou cncore Bononiensis -et ils se distin
guent en une t6partition dont l'origine est obscUI'e : le Digestum vetus, 
du livre 1 au livre 24, 3, à l'origine jusqu'au mot trigesimo de l'inscrip
tion de la L. 2 de 'C,e titre, ensuite jusqu'à tout le titre 2 De divortiis et 
repudiis; le Digestum infortiatum, du 24, 3 . au 38, et le Digest'ttnt 

(6) Cf. GRADENWITZ, dans Z. der Sav. Stitt. tilr Rg., voI. XXIII, p. 4t>8. 
(7) Dans Forsch. zur Reichs-und-Rechtsgesch. Italiens, IV, 99. 
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novum~ du ~9 au '00 ,. Enoutre, dans l'Infortiatum, on distingue encore 
la ,partIe qUI va. du h.vr~ 24, ,3 à la loi 82, D. 30, 2, non point jusqu'à 
la fin de eette 101, mal'S ]usquaux mots tres partes exclusivement, et les 
tres partes, de 'cet 'endroit au livre 38. 

.Dans ces man~scrit~, les inscriptions >ont été tronquées, et, exe,eption 
falte pour un tres petIt nombre des plus anciens, on ne conserve géné
ralement que les ~o~s des. juristes ~u commenoement des divers frag
ment~; Les :constI~ut~?ns IntroductIves font presque toujours défaut; 
r.éguherem,ent aUSSI l ~ndex t.itulorum, .et aucun n~ possède l'index des 
auteur~ que, pour rcette faison, nous avons coutume d'appeler Index 
florentIn. Le nom de Vulgata dérive du fait que ces manuscrits nous 
repr?~entent le texte duo Digeste communément suivi, Ipar la tradition 
de l e-cole de Bologne, ]usqu'à nos jours . L'étrange dénomination de 
ses divisions, qui se trouve dans tous les manuscrits, dériverait, sui
vant le.fond .des n~rr~tions variées et peu sures d'Odofredus, professeur 
b~lonaIs qUI flOflSSaIt vers le milieu du XllIe siècle, du fait que le 
Dzgestum novu~ et l' lnfortiatum n' auraient été possédés pa:r Irnerius 
que dans la sUlte : le second, qui contient les livres intermédiaires 
après le pre-mier. Suivant Plaoentinus, un juriste ,plus ancien d'u~ 
siècle qu'?dofredu~, ~uisqu'il mourut en 1192, les tres partes auraient 
au. eont,ralf.e eonshtue lecommencement du Digestum novum ,et au
raIe~t, eté dans la suite ajoutées à la seconde 'partie du Digeste qui, 
pr-éclsement pour cela, aurait pris le nom de renforcé ou infortiatum (8). 

Quel est le rapport entre les manuscrits de la Vulgata et ceux de la 
F~oren~ina? ,?'est c~ qui a

T 

été controversé depuis l'époqùe de l'huma
nlsme ]usqu a nos ]ours. Un grand pas ve'TS la solution définitive a été 
fait graoe à Mommsen après un minutieux collationnement de la Flo
rentina avec les principaux manuscrits de la Vulgata. 

Sui:vant Mommsen, ]es manuscrits de la Vulgata dérivent d 'un ma
nuscflt-ty?e q,u xe ou du XI~ siècle , manuscrit-type qui n'était qu 'une 
r~productlOn ~e la Flor:nt~n.a, corrigée sans trop de soin au moyen 
d un manuscr!t -plus a~clen, .lndé,pendant de la Florentina (S.), proba
blement p~r II amvre d Irneflus. Eneffet, les manuscrits de la Vulgata 
ont comble des laeunes du manus-crit florentin et l',on ne peut estimer 

(8) En réalité, on n~en sait rien. SCREURL (Zeitschr. tilr Rg. XII P 143 t .) 
é 'l d'" , " e SUIV. 

a pens . a a IVISlOn de l'enseignement dans l'école de Bologne. Cf. aussi PATETTA 

dans Rw. Ilal. pe~ le scienze. giur., XIV (1892), p. 63 et ;suiv., et, actuellement, 
~ANTOROWICZ, op. ~t~." dans Zettschr. d'er Sav. Stilt ., XXXI, _p. 40-74, qui enlève toute 
lmportance à la dJvIslOn, en l'attribuant à un caprie e du copist e. Dans ce sens est 
actuellement SCRULZ, lui aussi, . op. cit., p. 10. 

P. BONFANTi:. - HIST. DR, ROM. - IL 
13 
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qu'ils l'aÌ'ent fai t avec le s'ecours de simples conjectures \d. Ipar exem~ 
pIe, la L. 49, D. 17, 1, où le complément du: manuscnt-typB (S) de 
la V. concorde avec la leçon des Basiliq'l1:es). Malgré cela, de nombreuses 
erreurs de ila Florentina sont r,estées, ainsique les princi!pales lacunes . 
n n'est d'ailleurs ,pas exact que les corrections soient rares et qu'eUes 
ne se renoontr·ent pas dans tout le Digeste, mais seulernent en 30 pas
sages .environ des livres 2, 3, 6, 7, 9, 12, 17,. 30, 3~, 33, 43, ,co~~;e, 
~près Mommsen, l' ovinion dominante le crOlt,en con~ondant l e~ls
tence avec la possihilité d'en donner la preuve (KantorowlCz). Il ya ·blen 
descorr,ections qui dérivent de pur,es conjectur,es, toutefois dignes de 
la meilleure considération elles aussi, en oe sens qu'elles ont été ima
ginées par des hommes qui, bien que dépourvus de culture philologi
que, possédai,ent cependant une ,pénétration incomparable, se 1'évélaient 
en tout cas bien supérieuJ!s aux Byzantins et avaient fait des sources 
de Justinien Il'étude la plus approfondie. Mais quand la leçon de la 
Vulgata ·est supérieure à celle de la Florentina, et quand il ne résulte 
pas que le manus,crit-tY'pe (S) ne la contenaitpas, c',est-à-dire quand 
il ne résulte pas que ce soit une pure conjecture de l'école de .Bologne, 
alo1's le texte de la Vulgata ,est à préférer à celui de la Florent1na (Kan
torowicz) (9). Les maltres du xne et du XIIIe siècles, tout 'en .faisant ~sage 
du manuS'crit de la Vulgata, se réfèrent souvent à la L'tttera p'tsana, 
mais dans' iJ.es manuscrits récents de la Vulgata on ne trouve plus traoe 
de oorre,ctions faites avee le secours de 1'ancien manuscrit qui avait 
servi à eollationner le texte primitif de la Vulgata a vec la Florèntina. 
Cette 'covie dut se perdre de bonne heure. 

3. - Code et Novelles (10). - Les manuscrits les plus anciens du ,code 
(les neuf premiers livres) sont: un palim'pseste de Vérone (onciales), 
dont la seconde écriture .est du VIlle 'OU du IXe siècle .et qui ne contient 
que quelques fr,agments; quatre manuscrits, en comptant . celui ?e 
pesaro, décrit par Patetta (11), du Xle OU du Xlle siècle, ees manuscrlts 
contenant les neuf premiers livres en un résum,é amplifié (du VIlle OU du 
IXe sièole, ou meme .Vlus tard) et plusieurs manu8crits cOffiplétés, tous 
postérieurs. Des tres libri, c' est-à-dire d·es trois derniers livres qui, avec 
les Institutes et 1'Authentique, constituent le Volumen parvum, on 
n'a de manuscrits que du Xlle sièole. Cet état de choses s 'explique par 
l'histoir,e du Code. 

(9) Mais 'V. contre KANTOROWICZ, l'écrit de' P. KRUGER,dans Festgdbe fur Berg-
bohm, 191.8. . . . ' 

(1.0) KRUGER, KrUik des justin. Codex, 1867, et praef._ à la grande édltlOn du Code. 
(H) DaI1St Bull. dell '1st. di dir. rom., 'V . VII (1.895), p. 203. 
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Dans les manuscrits du Code, malgré 1a défense de Justinien les 
abrévia;tions sont en usage, et déjà, au cours du VIe , siècle, les' ins
criptiones et l'es subscriptiones sont abrégées; quand lè destinataire 
étaìt désigné avee plusieurs noms, on n' en eonserve généralement 
qu'un seuI. Dans le,s rescrits adressés à des particuliers, les. qualifi'cations 
telles que militi, evocato, liberto, sont sU!pprimées, ainsi que 1'addition 
et. ali~~ e'l~e'-~eme dans les reserits adressés à des fonctionnair,es; par
fOlS l IndlCatlOn de la charge ,est abrégée . De bonne 'heure, le texte 
fut, lui aussi, altéré à la suite de notes des juristes du VIle siècle, mai~ 
Ja leçon primitive fut néanmoins conservée, tantòt dans Ì'un, tantòt 
dans l'aut:e. Le palimpseste de Vérone nous conserve des fragments 
de cet anClen type de manuscrits . ' 

Dès \l~ ':re ou le VIle siècle, ou, en général, peu de temps après l'époque 
de Jusbnlen,ceSs.e :J'usage du texte intégral du code; les trois derniers 
livr,es sont o~is, 'les , neuf premiers sont résumés en un abr,égé, dans 
lequel la maJeure IJ)artie des eonstitutions et des titres entiers étant 
omis, .la masse totale est réduite à un quarto Par 1'effet de ces coupures, 
ont dlsparu toutes les 'constitutions grecques de Justinien mem,e et 
aussi, quelques-unes des latines, spécialementcelles qui 'ont 'été ;bro~ 
~ées par les Nove~le~, ou reproduites dans les Institutes; les inscrip
tlOns et :les sous'Cnphons sont toujours abrégées ou meme tronquées, 
e~, dans c~tte. re,uvre de suppression, des inscriptions et des souscrip
tlOns de 100s dlfferentes sont assez souveht confondues entre eUes (12). 

Au I~e siècle ',et plus tard, une partie des textes furent rétablis dans 
le Code, et ce travail, qui constitua l'Epitome aucta, se poursuivit jus
qu'au XI

e 
siècle, époque à laquelle l'abrégéfut abandonné ,et où r,edevint 

en usage 1'édition intégrale des neuf premiers livres. Les manuscrits 
intégraux remis en us,age ne reproduise,nt eependant 'pas les anciennes 
,copies, ma-is ils se. contentent de ,combler les lacunes de l'abrégé. La 
lex ~omana ~ano~tca compta compilée, après 1'année 820, l' Expositio 
au hber pap~ens'ts du milieu du XIe siècle, le libellus Petri Crassi de 
1080 se servent encore de l'Epitome aucta; la Collectio canonum d'An
selqle de Lucques (compilée avant 1086) fait déjà usage du manuscrit 
complété. 

Les archétypes qui ont servi à compléter les -neufpremiers livres sont 

(12) Importante est, pour cette époque, la Summa Perusina (ainsi appelée pour 
ét:e con~ervée dans un manuscrit de ,Pérouse du xe siècle) du Vile OU du vuxe siècle, 
101 pubhée par. HEIl\IBACH dans A nekdota, II, 1840, et publiée de nouveau, mainte
nantavec une revision critique, dans Hull. dell'1st, di dir. rom., voI.' XII (1900), 
p&r les soins de PATETTA. . 
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disparus et les intégrations qui en -ont été prises laissent encor-e des 
lacunes; les -constitutions en langue grecque n' ont -pas été reproduites 
(seule la schola cttlta les a peu à peu rétablies à partir du XVl

e siècle, 
en les empruntant en général aux Basiliques), et peut-etre un grand 
nombre manquait aussi dans les manuscrits-types. Les inscriptio:ns et 
spécialement les souscriptions ont été presque entièrement supprimées, 
les premières avec un crescendo qui va du xne jusqu'au Xve siècle, épo
que à laquelle on alla jusqu'à ne cons~rver que Imp. ou Idem pO'ur sépa
rer les différentes lois; les secondes déjà dès le début. 

Les tres ·libri, c'est-à-dire les trois derniers livres du Code, restèrent . 
toujours distincts et les manuscrits du xne siède qui ;J.es -contiennent, ont 
été recopiés sur les archétypes qui servirent à ,compI.éter les neuf pre
miers ]i vres. 

Quant aux NoveUes, nous possédons, de l'Epitome de Julien, d-es 
manus-crits du VIle siècle; de l'Authentique, du Xle siè'Cle; des 168 No
velles, du xne siècle (vénitien) et du XIV

e siècle (florentin). 

4. - Editions. - Les éditions de la ,coUection de Justinien se rap
portent, eUes aussi, à l'origine, aux diff·érentes parties, séparément. 

La première édition des Institutes est de Mayence, en 1468; vinrent 
ensuite l'édition d'Aloandre, en 1~29, l'édition de Contius (Lecomte), 
en 1~60, avec le secours de nouveaux manuscrits, -et la -célèbre édition 
de Cujas, en 1~8~, laquelle servit de modèle aux suivantes. Des éditions 
isolées modernes, il y a lieu de rappeler celles de Biener, en 1812, oeUe 
de Schrader, en 1832, ave-c des notes abondanteset de valeur, oelle de 
Huschke, en 1868, importante pour sa préface, celle de P. Kriiger, en 
1921, dans laquelle sont signalées les interpolations. 

Du Digeste furent d'abord pubJi.ées séparément les différentes parties. 
Le Digestum vetus fut éditépour la première f.ois à Prague, en 1476, 
l'Infortiatum à Rome, en 147~, et le NOl'um à Rome , -en 1477. D'autres 
éditions eurent lieu vers la fin du Xve siède -et le commencement du 
XVle , et nous arrivons jusqu'à la célèbre édition complète d'Aloandre, 
lequel se servit le premier du manuscrit de la Florentina par le moyen 
des travaux restés inédits de Lodovico Bolognini, qui dérivent déjà, 
au moins en majeure partie, de la collation effectuée par Politrien. 
Il se servi t en Gutre de la comparaison avec d'~utTes manuscrits, et il 
semble ·que, pour les vingt-:cinq premiers livres, il eùt à sa disposition 
un manuscrit très ancien, aujourd'hui perdu. Les -corrections d'Aloan
dresont très nombreuses, basé-es sur un librechoix entre les variantes 
et de hardies eonjectures. Précieuse devint la reproduction très soigné-e 
de la FIorentina par Lelio et Francesco Torelli, père -et fils (le mérite 
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princi'pal en revient à Lelio, mais Francesco figure cO'mme éditeur), 
reproductiO'n faite en 1~~3 sur le conseil d'Antonius Augustinus, qui 
l'avait, -en un certain sens, 'préparée par ses étudeset ses nombreuses 
corrections (1~43). 

Les nenf -premiers livres. du Code furent publiés à Mayence, en 147~, 
les trois derniers livres avec l'Authentique à ROJ;Ile, en 1476. Ici -encore 
la pr-emière édition de val'eur est celle d'Aloandre, lequel rétablit, 
avec le secours d'un manuscrit aujourd 'hui perdu, la majeure partie 
des subscriptiones du Code. Une excellente édition fut aussi publiée par 
Lecomte avec les constitutions grecques rétablies 'par Cujas et \par 
Augustinus avec l'aide des Basiliques et des collectiO'ns canoniques. Pour 
le Code - la partie de la compilation qui a ,le plus souffert - outre 
les Basiliques et l-es manuscrits nouveaux, les abondantes reliques 
d 'avant Justinien, c'est-à-dire le Code de ThéodO'se et les Novelles pos
térieures à celui-ci, fournirent heur-eusement un important secours pour 
les souscriptions, 'les inscriptions et autres indications utiles. 

Pour les Novelles, l'Authentiqueavec ses trois livres fut publié à 
Rome, en 1476, l'Epitome, en 1~12, avec les lois des Lombards, le 
recuei.J des 168 Novelles grecques , en 1~31 par Aloandre, ' sur la base 
d'un apographe du ' manuscrit florentin, apographe que fit exécuter 
Lodovico Bolognini et déjàprépar.é par lui en vue de l'im'pression. 
Estimable fut l'édition de l'écossais Scrimger, en 1 ~~8, qui :publia Ies 
Novelles gre:cques sur la base du manuscrit de Venise-, lequel est plus 
complet -et moins altéré par les glossemata que le Florentin; ensuite 
celle de eontius (Lecomte), à Lyon, en 1~71, avec une nouvelle revision 
et l'appoint, pour les Novelles greeques ; d'une traduction latine qui 
est en 'Partie la Vulgata, -en -partie 1'reuvre de Contius lui-meme, 
d 'Aloandre -et d 'Agilée. De Contius dérive la numération aujourd'hui 
en usage -pour Ies Novelles. Les éditions isnlées modernes sont, pour 
l'Epitome, oe11e de HaeneI, en 1873,pour l'Authentique, celle de Heim
bach, en 1846-18t>1, pour la collection grecque, -oelle de Zachariae, e 
1881. 

Les anciennes éditions des différentes parties de la :com-pilation de 
Justinien jusqu'à celle de Lyon, en 1627, sont toute-s pourvues de glose ; 
les éditions récentes en sont privées. La glose est celle d'Accursins (mort 
en 1260), enrichie ,peu à peu au 'cours des sièdes. 

Les éditions d'ensemble du Corpus iuris civilis (dénomination -en 
usage depuis le xne siècIe et dans les éditions à dater de Gothofredus) 
comm-encent vers la fin du XVl

e siècle. La basecommune devint l'édition 
de Dionysius Gothofredus, encore estimable aujourd'hui pour ses lieux 
parallèles; -elle fut donnée ·en 1. ~83; pour les Novelles, elle reproduit 
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en substance l' édition de Contius. Parmi les éditions du groupe de Gode. 
froy, mérite d' etre considérée celle de 1628 faite .par les soins de son 
fils, Jacques Godefroy, romaniste plus grand que son père. Sur elle 
se fonde l'Elzévirienne de· Leeuwen (Amsterdam, 1663), très belle édi
tion dite des Imains jointes, sans notes. Sur l'édition de Genève de 
l'an 162D se fonde l'autre Elzévirienne d'Amsterdam de 1664 dite par 
suite d'une faute très singulière, l'unique, dit-on, pars secundus. ' 

La 'première édition de nouveau type se détachant du groupe de 
Gothofredus, édition qui marque également un progrès dans la critique 
du texte, est .celle de Gebauer f3t de Spangenberg (1776-1792), dont le 
Digeste est collationné avec la FIorentina et d'autres manuscrits sur la 
base d'études de Brencmann (mort en 1736) et dont 1es Novelles sont 
munies d'une traduction de Hombergk. Vint ensuite l'édition de Beck 
(1820-1836), laquelle fut suivie d'une édition véritablem·ent bonne elle 
aussi SUT la base de la FIorentina, en stéréotypie des frères Kriegel' avec 
le concours de Hermann pour le code et d' Osenbrueggen pour les 
NoveHes (1828-1843); les éditeurs ont tiré profit cles découvertes et 
des contributions de l' école historique, ainsi que du conseil de Hugo et 
de Savigny, et c'est aussi la première édition dans laquelle il soit 
ten.u compte des résultats de Bluhme (voir Appendice II). Spécialement 
estImable est la revision critique du code, et la traduction des Novelles 
est améliorée. 

Mais la meiUeure édition du Corpus iuris est, jusqu'à ce jour, celle 
en 3 volumes qui porte les noms de Mommsen-Kr-ueger; les Pandectes 
y ont été revues par Mommsen, les Institutes et le Code par Krueger, 
ìes Novelles par Schoell et Kroll. La base de l'édition du Digeste par 
Mommsen est la Florentina, mais Mommsen tient exactement distincts 
les deux correcteurs, choisit opportunément et indique dans 
les notes les variantes des manuscrits de la V'ulgata ·et d' Aloandre' il a 
d'ailleurs 'peu de eonfiance en ·ces dernières; il pIace dans les m~mes 
notes 8es conjectures à lui (nombreuses, mais ·non point toutes égale
mentheureuses) pour corriger ou Icompléter le texte; il se sert assez 
largement ' des Basiliques et des co}llections de droit gréco-romain : 
aide précieuse, sans donte, comme le remarque l'éminent critique, 
parce que, après la FIorentina, les Basil'iques seuls nous ont conservé ,en 
très grande .partie, sinon un texte contem'porain, au moins des versions 
d'un texte ou de 'plusieurs textes eontemporains. Excessif est néan
moins le ·canon fixé 'par Mommsen, à savoir que la ,concordanoe des 
Basiliques et de la FIorentina nous donne avec certitude le texte de l'ar
chétype, ·et, en outre, iiI n'est pas meme exclu que les textes grecs 
répètent d'antiques versions antérieures à Justinien donc non con-, 
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. farmes aux textes des Pandectes, nleme si elles sont plus sensées et 
plus cOTrectes (Riccobono). Quant au Code et aux Institutes, Krueger 
a exécuté avec le plus grand soin le collationnement des manuscrits, en 
distinguant les époques et le caractère de chacun d'eux. Une nouvelle 
édition du Digeste est en cours de publication chez nous, édition qui 
utilise les dernières études critiques et aussi la nauvelle recherche des 
interpolations (t3). 

5. - Les phases qu'il faut lnarquer dans l'étude de la leçon authen
tique de la ,compilation de Justinien, sont, en premier lieu, l'Huma
nisme du xv6 siède, dont l'impulsion, donnée pour les livres juridiques 
par Politien (mort en 1494), assura une critique féconde, spécialem€nt 
grace à l' ceuvre de l'espagnol Antonius Augustinus (mort en 1086) ,et du 
français Cujas (mort en 1090) ·etelle se sent aussi dans les éditions et 
l'activité d'Aloandre (Grégoire Meltzer, allemand, 1001-1031); en second 
lieu (au XIXe siècle) la r,enaissance générale des étude~, philologiques 
et l'imipulsion de l' école historique, impulsion donnée par Savigny 
et qui a cond~it à rechercher ,dans toutes les bibliothèques de nou
veaux manuscrits pour l'étude des sources" à reprendre les recher
ches du xvt siècle SUl' la valeur ou sur le caractère plus oumoins 
complet des manuscrits que nous possédons; en ce sens ont_bien mérité 
Bluhme, Haenel, Heimbach, Mommsen, et aussi Krueger pour ce qui 
concerne le rapport entre les divers manuscrits relatifs au Code et 
au Digeste. Moins heur,euse,s ont été à ce propos les études de Schrader, 
qui ne distingue pas entre les diff.érents manuscrits, ·et de Ha:enel qui, 
dans so_n édition du Code théodO'sien, suit la meme méthode (14). 

Il faut enfin signaler que l'apparition d'une discipline technique 
pour la 'constatation d·es emblemata dans les Pande,ctes et dans le Code 
conduit aujourd'hui à rapporterà l'amvre meme des Icoill.'pilateurs un 
grand nombre d'incorrections et d'incohérences ,offertes par le texte, 
etconseille, ·en ,conséquence, d'etre prudent dans le travail de correc
tion, travail dans lequel Mommsen a été excessif (H»). 

(13) Par les soins des professeurs Bonfante, Fadda (Ferrini jusqu'au livre 20, 4), 
Riccobono, Scialoia. La première livraison en a été éditée jusqu'ici (livre I-XXVIII, 
Soc. ed. libraria, Milan, 1908). La seconde partie est déjà très avancée dan.s la 
préparation et sera ootièr.ement publiée à la fin de l'année prochaine. 

La reproduction phototypique du manuscrit florentin ,est achevée. 
(14) Un excellent auxiliaire pour le Digeste est toujours le mannel Schulting

Schmallenburg, Notae ad Pandectas, 1804-183;). 
(1;)) Une des incorrections les plus insidieuses, de méme qu'elle est aUBsi, d'autre 

part, la plus insidieuse forme d'interpolation, est l'omission ou l'intrusion d'une 
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La division ,matéri'elle de la compilation de Justinien est d'ordinaire 
aujourd'hui en trois parties : I. Institutes et Digeste; II. Code 
III. NoveHes. Les éditions les 'plus anciennesoffraient, au eontraire, 
cinq 'p arties, distribuées suivant l'état des manuscrit's: I. Les Institu
tes, les trois derniers livres du Code et l'A uthentique (Volumen ou 
Vol. parvum); II. Digestum vetus; III. lnfortiatum; IV. Novum; V. Le 
Code (les neuf premiers livres). Dans le Volumen parvum étaient aussi 
renfermées des sources plus récentes : le droit féodal (libri feudorum) 
et quelques constitutions des emper.eurs aHemands de Frédéric à Con
rad (decima collatio) en addition à neuf collationes, dans laquelle 
1'école des glossateurs distinguait les quatre-vingt-seize N oveUes pour
vues de gloses. 

A. ces sources, ,que l' école de Bologne 'considérait déjà 'Comme des 
parti'es intégrales du volumen parvum, \les édirteurs du XVI6 siècle en 
ajoutaient d'ordinaire d'autres en nombre 'plus ou moins grand. Nous 
trouvons ainsi qu'ont été édités ave'C le Volumen, l'Epito'me de Julien, 
de nombreuses constitutions d'empereurs byzantins, les lois lom
bardes dans la forme de la soi-disant Lombarda, le Brachylogus iuris 
civilis, compilé prohablement vers Ila fin d'li XI6 siècle. Les éditions du 
Corpus iuris du groupe de Gothofr,edus accueillirent ensuite un grand 
nombre de textes antérieurs à Justinien et de Novelles byzantines, en 
excluant d'ailleurs plusileurs ctes additions arbitraires des précédents ' 
éditeurs du Volumen, et notamment la Lombarda et le Brachylogus. 

négative. Le phénomène passionnait déjà les anciens, et Mommsen les. a, dane de 
nombreux fragments, rétablies ou :supprimées en note. Voir sur .ce 'sujet l'étude 
plus récente d'ApPLEToN, dans Notiv. Rev. hist. de dr'., voI. XXXIX, p. 1. et suiv 

VJl 

Papyrus. 

Une nouvene mine de sources pour l'histoire du droit il'olnain est 
maintenant ouverte avee les papyrus, ainsi qu'av,ec les ostraka (débris 
de vases ou vases en terr,e cuite avec des écritures à l'enere Oli au 
graphite), les parehemins, les écritur'es Sill cuir, sur tone, sur bois; 
sur pierre, etc., qui ant été découverts ou qu' on découvre au fur et à 
mesure en Egypte. Ces riches découvertes ont donné naissance à une 
discip1ine spéciale, la papyrologie, et Mitteis justem'ent a déclaré que 
si le XIXe 'siècle a été le siècle de l' épig~aphie, le Xx

6 sièc1e est appelé à 
ètre le siècle de la papyrologie . 

Les papyrus sont des feuilles formées pa,r :1' arbuste du mème nom, 
écrites à l'encr,e, normaleluent sur un 'còté, quel'quefois sur les deux 
còtés, soit parce que l'un des còtés (le verso, en opposition au recto) 
est réservé au titre, soit Val'ce que le mème papyrus a été ,empl'oyé 
successivem'ent pour y ébiier uue autre écriture. 

Les papyrus égyptiens . ont fùurui une large moisson de renseigne
ments à la littérature, à la tltèologie, à l'histoire politique et économi
que, à Ila géographie anClenne; maIs bien plus importante est la masse 
des documents juridiques, qui se réfèrent au droit public et privé, au 
régime adlninistratif et financier. 

La sympathie des peuples ori'entaux pour l' écriture faisait que chaque 
acte de la vie juridique était consigné par écrit; ainsi non seulement 
}Ies 00ntrats, les donations, les testaments, les quittances et les recon
naissances de dettes, mais également les aetes de mariage et de 
divoree, l,es manumissions, les arrèts et ordonnances, les procès-ve.r
baux d'audience, les mémoires justificatifs, les instances et les 
conolusions, les actes admini'str:atifs de genre divers, ainsi que cadastre, 
liste des impòts et attestations relatives au paiement, registres des nais
sances et des morts, comptes du denier public, listes de fonction
naires judiciaires ou administratifs et de prètres, cOIT,espondances 



202 APPENDICES 

officielles, etc. Finalement, les papyrus nous ont également transmis 
des textes de lois, des édits, des rescrits et des mandats. 

Le mouvement ,de découverte ou de recherche des '.papyrus est 
anc.ien; mais seulement dans le dernier ,quart du xIx6 siècle il a 
pris un grand essor. Le plus ancien papyrus venu à la lumière remonte 
à l'année 1778, et e'est celui qu'on nomme charta Borg'iana de l'allnée 
191-192 après Jésus-Christ, provenant des ruines du Fayum, dans la 
moyenne Egypte et oontenant la liste des travaiHeurs employés à l'endi
guem,entet à l'excavation des foss.és d'irrigation de la ville d'Arsinoe. 
A la fin du XVIII6 siècle et dans la première moitié du XIX6 sièele firent 
suite à ce fragment d'autres découveoftes dont toutes n'étaient pas égyp
tiennes. Parmi elles, il convient de rappeler les papyrus de Rav,enne, 
recueillis par l'abbé GAETANO MARINI (les docum'ents juridiques de la. 
série de Ravenne sont insérés dans les Tabulae negotiorum sollemnium 
de SPANGENBERG), les papyrus d'Her,culanum, des fragments épars de 
papyrus dans la Bibliothèque Vaticane ,et dans le Musée· de Turin, 
publiés pTincipalement par PEYRON et LUMBROSO. 

D'autres papyrus s'accumulaient dans les Bibliothèques de Berlin t de 
Paris e,t de Leipzig, dans le Musée du Louvre et dans le Musée, de, Leyde~ 
dans la Bibliothèque de Pétersbourg. 00 doit avoir de la reconnais
sance, pour l'interprétation et la connaissance de ces papyrus, il LE
TRONNE, EGGER et BRUNE T DE PRESLES pour ceux de Paris, à SCHMIDT et 
PARTHEY pour ceux de Berlin, à LEEMANS et REUVENS pour ceux de Leyde, 
à.PARTHEyencOre, pour ceux de Leipzig, et à DE MURALT pour ceux de 
Pétersbourg. Mais, l'époque des papyrus 'commença réellernent en 1877, 
aJors que de grandes masses de papyrus provinrent d'Egypte et spécia
lement des ruines d'Arsinoe, ville gréco-romaine du Fayum, d'Héra
déopolis et d'Hermopolis. 

·Le moment était opportun pour l' essor nouveau des études histo
riqu~s et oll'Ìentales en particulier. Après, suivit l' occupation d,e l'Egypte 
par l'Angleterre, et la politique s'allia à la science. Toutes les viUes 
de l' ancienne Egypte et les sables du désert furent scrupuleusement 
fouillés et on fonda, dans ce but, en Angleterre, une. forte société scien
tifique., la Egypt Exploration Fund . Ont bien mérité de ee's fiecherches 
particulièrement GRENFELL, HUNT et KENYON, qui amenèrent à la lumière 
des ar,chives tmtières, publiques et privées. 

Une autre source de papyrus fut découverte par FLINDERS PETRIE : 
les momies humaines et cenes des animaux sél!cré,s, comme les 
crocodiles, le.squelles, :selon un usage postérieur, avaient été envelop
pées avee le matériel des archives détruites et des bibliothèques dépouil
lées. Ainsi, les cimetiè:res aussi donnèrent un matériel historique ,pré
cieux. 
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Aux Anglais ' sucoédèrent les Allemands, parmi lesquels tout d' abord 
WILCKEN, puis la France, les Etats-Unis et maintenant aussi l'Italie. 
Tenant spécialement eompte cles documents grecs et latins, qui inté
ressent mieux l'histoire juridique, nous rappellerons aussi, parmi oeux 
qui les découvrirent, parmi les éditeurs, ' les illustrateurs de documents, 
et ceux, lenfin, qui s'en rservirent pour les rooherches de l'histoire juri
dique, pOUT' r Angleterre, MAHAFFY, SMILY, JOHNSON, NEWBERRY, CRUM, 
BELL et ZULUETA; pour la France et la Belgique, DE RICCI, MASPERO 
(Jean), REINACH CF.), DARESTE, REVILLOUT (E.), JOUGTJET, CAGNAT, COLLI
NET, BRY, COLLART, XOUAL, GIRARD, BARRY, DENISSE, MAYENCE, LEFÉ
VRE, WEIL, HOHLWEIN, BOULARD, LESQUIER, LAFOSCADE et WALTZING; 
porr la Hollande, LEEMANS et NABER; pour les Etats-Unis, GOODSPEED; 
pour l'Allemagne et les terres de la vieille Autriche, MITTEIS, WILCKEN, 
GRADENWITZ, ·WESSELY, SPIEGELBERG, SCHAEFER, MOMMSEN, HIRSCHFELD, 
KREBS, KRALL, 'RU:BENSOHN, V IERECK, W EISSMANN, KORNEMANN, KROENERT, 
BELOCH, MEYER (P.-M.), ZIEBARTH, SCHUBART, LENEL, SECKEL, JORS, GEL
ZER, WASZYNSKI (polonais), BERGER (polonais), TAUBENSCHLAG (polo
nàis), WITKAWSKI (polonais), WACHSMUTH, ERMAN, WENGER, GÉRHARD, 
BRASSLOFF. SCHULTEN, STEIN, SEECK, PREISIGKE, NIETZOLD, SCHANZ, 
RABEL, USTERI, WEISS, KOSCHAKER, KUEBLER, PARTSCH, SCHMIDT, PLAU
MANN, STEINWENTER, EGER, WOESS, LEWALD, SCHONBAUER, SCHWARZ, 
SEMEKA, SAN NICOLÒ, RAAPE, MANIGK, KRELLER, HAYMANN, BRUCK, OTTO, 
OERTEL, STEINER, STRACK et DRUFFEL; pour la Russie., ROSTOWZEW 
ZERETELI et CHWOS·TOFF ,; pour la Suisrse, NICOLE, MOREL, HITZIG et MAR
TEN; pour la Grèce, PAPPULIAS et CALOGIROU. Et aussi 'l'ltalie est entrée 
dans cette lice ave c, les autres natiohs. A un groupe de vaillants édi
teurs et iIlustTateurs de papyrus, tels que VITELLI, COMPARETTI, LUM
BROSO, CALDERINI, SCHIAPPARELLI, BRECCIA, SCIALOJA et BOTTI vient 
s'ajouter une nOlnbr'euse série d'hommes d'étude qui s'adre.ssent à 
l'exploitation de eette. nouveIle et déjà très riche mine de sources pour 
le profit des recherches de l'histoire juridique (1). 

Le grand nombre des découvertes de papY'rus a donné lieu à de nom
breuses collectionsdilstribuées parmi les nations, les viHes ou les per
sonnes privées . 

{f) Rappelons id FERRINI, malheur,eusement disparu, DE RUGGIERO (R.), ARANGIO
Rurz (V.), 'qui est à présent notrre paPYDologue rl'e plus insigne danE le champ des étu
des juridiques, SOLAZZI, DE FRANCISCI, VASSALLI, COSTA, BORTOLUCCI, Mme SALUZZI, 
TAMASSIA, BRANDILEONE, BRUGI, FERRARI (G.), MAROI (F.), CASTELLI, GENTILLI, TASSIS
TRO, MODICA (:M.) , SEGRÉ (G.), SEGRÉ (Ang'e:}o), qui est à louer IpOur sa large et 
foooude opérosité, et le r,egretté ZANZUCCHI (P. P.). 
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Etant donné la série des peuples qui se superposèrent et sa stratifiè* 
rent 0exemple unique au monde), sans se confondre, en Egypte, à 
partir de la perte de son indépendanee (a. 020 avo J. -C.), aueun terri
toire ne pouvait etre plus fécond. La langue des papyrus est, d'autr~ 
part, la plus variée. Nous avons des documents égyptiens, en écriture 
hiératique, démotique, copte, papyrus araméens, h~bralques, syria
ques, grecs (très nombreux) , latins (plutot rar,e,s), bilingues (sp~ciale* 
ment dans les 8!ctes judiciaires), et, enfin des papyrus arabes. 

On peut distinguer plusieurs périodes dans l'histoire des papyrus. La 
première, celle des Pharaons, nmtre peu dans le' ohamp de, nos études. 
'frès copieuse et très importante est la seconde, l'époque ptolémalque 
ou grecque de l'Egypte. Egalement eopieuse, et pour nous plus impor
tante eneore, est la période romaine, à partir de l' époque de la. conquete 
de l'Egypte sous Auguste, à laquelle succède la période byzantine (2) . 

La conquete arabe (environ vers 640) nous transporte dans une pé
riode et SUl' un terrain tout à fait nouveau, OÙ il n'est pas hors de 
propos de rechercher les changements survenus dans l'administration 
romaine et byzantine par le fait de la conquete arabe, comme, d'au
tre part, on peut trouver ici des informations valables pour la période 
précédente. 

SUI' l'intéTet actuel qu'offrent l,es papyrus, désormais nombreux, qui 
mettent en lumière des édits ou des l'ois ou d'autres actes romains, et 
qui appliquent le dro~t romain, il est superflu d'insister. Mais, égale* 
ment im_portante, d'une façon indireete, est la série de papyrus qui 
appliquent le droit grec parce qu'ils nous éclairent sur la réeUe in
fluence exercée par le droit grec sur le droit romain, SUI' les interfé
r,ences sur la fusion et 'confusion des deux droits dans la erise de , 
l'époque romano-heUénique . Avec le eoncours des papyrus, le grand et 
r,egretté L. Mitteis a montré la profonde révolution qui s'était faite 
dans la dernière période de l'histoire du droit romain (cene que nous 
appelons l'époque romano-hellénique, qui avait autrefois la réputation 
d'etre une période de stase) et donné une nouveUe impulsion à la 
recherche « interpolationiste »; et l'évolution ou involution des insti
tuts fondamentaux du Corp'Us iuris a été définitivement éclairée, ou 
meme pour la pTemière fois mise en lumière par lles papyrus. Ainsi, la 
dégénéTation de la traditio et de la s-tipulatio, la l . t. praescriptio 1 le 
régime des hypothèques légales, le régime dotaI et la donatio propter 
nuptias, la formule, etc. 

(2) Gette dernièr·e, seloTI l'a'bus de langag,e, que nous avons déjàsignalé (eh. XXV, 
n. f), -se (fait daterde l'instauration de la monarchie absolue sous Dioclétien. 

I .. 
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Les papyrus ont révélé le conflit" entre Ile droit l'omain (sans exclure 
le droit meme de la compilation justinienne) et les usages Iocaux, dont 
la victoire définitive s'affirme toutefois avec les NoveUes de Justinien , 
comme il arrive, à notre avis, dans .la métamorphose de la solidarité 
romaine ,en fidéjussion mutueHe. D'autre part, les profondes difféJ'lences 
entre les instituts grecs et lles instituts romains détruisent de nombreux 
préjugés de:s comparati,stes et heaucoup de prét,endues affinités ou déri
vations du droit romain du dJ'loit gJ'lec. Il suffit, par exemple, de consi
dérer 1es nombreux testaments grecs dans les papyrus, qui se pro'lon. 
gent pendant plusieurs sièdes pour etre eonvaincu que l,e testament 
romain n'a ri.en à voir 'avec le te,stament grec, en ce sens que ,ce der
nier ne contient jamais l'institution d'héritier, qui est essentielle pour 
le droit romain, d'où l',on pourrait, si on voulait, ]e comparer aux legs 
ou aux donations à cause de mort contenus dans le droit romain, mais 
jamais à l'a véritable succession testamentaire. 

Une Revue toute spéciale a été fondée, en 1909, par Wilcken, l'A r
chiv. fur Papyrus forschung. En 1920 a paru en Italie, par l'CBuvre de 
A. Calderini, avee le COllrcours de E. Breccia, De Francis-ci, Farina, 
une autr'e revue papYl'ologique, Aegyptus (Milan, R. Aocademia scien
tifico-l'etteraria) . 

Parmi les publi1cations périodiques et 1e,s revues dans lesqueHes on 
trouvé la plus grande partie des publications, documeIits, études et 
comptes rendus dans le champ papyrologique, nous rappeUerons les 
suivants : . 

Wessely's Studien Z. Palaeographie u. Papyruskunde, Leipzig, Avena
rius; Berliner philolog. Wochenschr.; Gotting. gelehrt.Anzeigen; Klio, 
Beitrage zur alten Gesch.; Wochenschr. fur kl. Philologie; Neue philo
log .. Rundschau; Hermes; Rhein. Mus. fur Philologie; Wiener Studien; 
Lite?'. Centralblatt; Philolog'Us; Bursian' s lahresberichte; Zeitschrift des 
Sav.-Stift. fur R. G.; Byz . Zeitschr .; Deutsche Literaturzeits.chr.; 
Stobbe' s Jahrb . fur das gemo deutsche Recht; Denkschriften der Kai
serI. Akad. der Wissensc'h., in Wien; Sitzungsberichte et Abhandl. des 
Academies de Berlin, Heidelberg, Strasbourg; - Journal of Philology; 
Classical Review; American Jo'Urnal of Philology; - Revue archéolo
gique; Revue des études grecq'Ues; Revue des- études anciennes; Revue 
égyptologique; Musée Belge; Bulletin de la Société archéologique 
d'Alexandrie; Revue critique J' Journal des savants; Bulletin de corresp. 
hellénique; Nouv. Revue histor. de droit fr. et étr.; - Atene e Roma

J
' 

La CulturaJ' Riv. di filologia classica; Rivista di Storia antica}' /Studi 
italiani di filologia classicaJ' A tti dell' A cc . delle scienze di Torino J' dell' 
1st. Lomb. J• dell' 1st . Veneto; delr Acc dei Lincei; Bull. dell' 1st. di dir. 
romano. 
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Pour la compréhension et l'interprétation de Icette espèce de docu
ments, il faut noter les ouvrages suivants : 
WILCKEN, Taleln zur iilteren griech. Palaeographie nach original'en des 

Berl. ](on. Museums z. Akadem. Gebrauch u . z . Selbstunterricht, 
Leipzig, 1891. 

THOMPSON, Handbook 01 greekand latin paleography, Londres, 1893. 
JANNARIS, A n historical greek grl!mmar, Londres, 1897. 
WITKOWSKI, Prodromus grammaticae pap. graec. aetate Lag'idarum, 

Krakau, 1897. 
DIETERICH, Untersuchungen zur Geschichte d. griech. Sprache v . d. 

hellenist. Zeit bis z. X Jahrhu11fdert, 1898. 
WESSELY, Schrilttaleln z. iilteren lateinischen Palaeographie, Leipzig, 

1898 (cit. WESSELY, Schrifttafeln) . 
KENYON, The palaeographye 01 the Greek papyri, 1899. 
GRADENWITZ, Einluhrung in die Papyruskunde, I, 1900. 
WESSELY, Papyrorum scripturae graecae specimina isagogica, Leipzig, 

1900 (oit. WESSELY, Spec., isag.) . 
GILBAUER, . Studien zur griech . Tachygraphie, 1901. 
A. THUMB, Die griech. Sprache im Zeitalter des Hellenismus, 1901. 
ARNDT-TANGL, Schrifttaleln. z . Erlernung der latein . Paliiographie, 

3e éd., 1903. 
MAYSER, Grammatik der griech. Papyri aus der Ptolemiierzeit, 1906. 
SCHUBART, Papyri graecae berolinenses, 1911, Rett, 2. 
LIETZMANN, Tabulae in usurn scholarum . 
HELBING, A uswahl griechischer Papyri, Berlin et Leipzig, HH2. 
MITTEIS-WILCKEN, Grundzuge tt. Chrestomathie" d . Papyruskunde (v. I 

Einleitung, p. I-LXXII), Leipzig, 1921 (rnuvre fondamentale). 
PREISIGKE, Berichtigungslis.te der griech. Papyruskunden aus Aegypten, 

Strasbourg, 1913, suiv. 
MODICA, Introd, allo studio della papirolagia giuridica, Milan, 1914. 
PREISIGKE" Samm,elbuch griech. Urkunden aus dem Aegypten, Stras

bourg, I, 191G, II, 1918 (cit~ S. B. ). 
SCHUBART, Einfuhrung in die Papyruskunde, Berlin, 1918.-
P. M. MEYER, Jttristiche Papyri. Erkl. von Urh. zur Einluhrung in die 

Pap. K., Berlin, 1920. 

VIII 

Papyrus et collections princlpales 
(pour la plupart ,oontinuatives). 

Papyrus de Londres. 

J. FORsHALL, Description 01 the greek Pap. in the British Mus., 1839 
(cit. P. FORSHALL). 

KENYON and BELL, Greek papyri in the British Mus., Londres, in-folio, 
I-V, 1893-1927 (cit. P. LOND). . 

F. G. KENYON, Papyri acquired in the years 1894-1899. Addition cata
, logne of the British Museùm. - Lond~es, in-4°. 

B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, The Amherst Papyri, being 'an account 
01 the greek papyri in the collection 01 the R. H. Lors Amherst 01 
Hackney. - Londres, 1901 (cit. P . AHM.) . 

NEWBERRY, The Amherst Papyri, being an account 01 the egyptian pa
pyri, with an appendix 01 a coptic papyrus by CRUM, Londres. 

SEYMOUR DE RICCI, A latin deed 01 a slave. Proceed. 01 the Soc. of. Bibl. 
Archaeol., May-June, 1910 (cit. P. AMH. LAT). 

B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, The Hybeh Papyri, parto 1re Edited 
with translations and notes. Egypt Exploration fund, Graeco
Roman branch, Londres, 1906 (cit. P. HYBEH I) . 

B. P . GRENFELLand A. S. HUNT, The Oxyrhynchus Papyri. Edited with 
transfations and notes, voI. I-XV, Londres, 1898-1922 (cit. P. OXy.). 

B. P. GRENFELL, A. S. HUNT and D. G. HOGARTH. Fayum towns and 
their papyri . With a chapter by J. GRAFTON-MILNE, Londres, 1900, 
p. XVI-374 avec 18 plans (cit. P . FAY.). 

B. P. GRENFELL, A. S . HUNT and I. G. SMYLY (p. I), E. I. GOODSPEED 
(p. II) The Tebtunis Papyri. Londres (cit. :e,. TEBT.), 1902-1907. 

Papyrus d'Oxlord. 

J. P. MAHAFFY, On new papyrus-fragments trom the Ashmoleian Mu
seum at Oxjord, 1898 (cit. P. ASHMOL): , 

P. B. GRENFELL and J. P. MAHAFFY, Revenue-Laws 01 Ptolemy Phila
delphus, Oxford, 1.896 (cit. REV. LAWS). 
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B. P. GRENFELL, A n Alexancl1"ian erotic trag'ment ancl otheTs greek pa
pyri chiefly Ptolemaic, Oxford, 1896 (cit: P. GRENF. lì · 

B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, Greek Papyn. Second senes. New clas
sical Iragments and others greek and latin Papyri, Oxford, 1897 
(cit. P. GRENF. II). 

B. P. GRENFELL and A. S. HUNT, Catalogue général des antiquités égypt. 
du jllus.ée du Caire. Greek Papyri, Oxford, 1903. 

Papyrus de klanchester. 

JOHNSON-MARTIN-HuNT, Catalogue 01 the greek papyri in the John Ry
lands Library, II, Manchester, 191~ (cit. P. RYL. II) . 

GRIFFITH, Catalogue 01 the demotic Papyri in the John Rylands Li
b1'ary, I, Manchester, 1909 (cit. P. RYL. I) . 

Papyrus de Dublin. 

J. P. MAHAFFY, The Flinders Petrie Papyri, with transcriptions, com
mentaries and index (in Cunningham Memoirs), Dublin (cit. 
P. PETRIE o P. P. I., 1891, 1893 et App.). 

J. P. MAHAFFY and J. G. SMYLY, on the Flinders Petrie Papyri, with 
tTanscriptions., commentaries and index. With seven autotypes, 
ROy8Jl Iris;h Akademy. Cunningham Mem'Oirs, N. XI, Dublin, 190~ 
(cit . P. PETR. o P. P. III) . . 

Papyrus de Berlin. 

Aegypt-ische Urkunden aus den koniglichen Museen zu Berlin. Hel'HUS
gegeben VOl1 der Generalverwaltung. Griechische Urkunden, Ber
lin, 189~-1912 (cit. B. G. V.). 

Elephantine Papyri, bearbeitet von O. RUBENSOHN mit Beitragen von 
SCHUBART und SPIEGELBERG (Sonderheft der Aegypt Urkunden, €t!c. 
(Berlin, 1907) (cit. P. ELEPH.) . 

SCHMIDT, FOTschungen aul dem Gebiet des Altertums~ I. Die griechischen 
Papyruskunden der koniglichen Bibliotek zu Berlin, Berlin, 1842, 
in-8° . 

G. PARTHEY, Frammenti di papiri greci conservati nella R. Biblioteca di 
Be'rl'ino (dans Nlemorie dell' Istituto di corrispondenza archeolo
gica, II, 1860, p. 438-462). 

G. PARTHEY, Die griechische Papyrustragmente im Berliner Museum 
(dans AbhandI. d. Kgl. Akad. d . Wiss. zu Berlin, 1869) . ' 

WILCKEN, Akte11,stiicke aus der kgl. Bank z. Theben, 1886 (cit. THEB. 
BANK). 
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W. SPIEGELBERG, Demotische Papyrus aus den konigl. Museen zu Ber
lin, Leipzig, 1902. 

P. M. MEYER, Griech. Tex:te aus A,egypten, Berlin, 1916 (cit. GRIECH. 
TEXTE). 

Ausserhalb der B. G. U. u. P. Eleph. herausg. oder bis.her. unverottentl. 
Pap. der Berl. Mus. (cit. BEROL. P.) . 

SCHUBART, Der Gnomon des Idios logos, Berlin, 1919 (cit. B. G. V., 
V. I). 

Papyrus de Halle . . 

DIKAIOMATA, A usziige aus A1exandr. Gesetzen u. Verordn. in einem Pap. 
des phil. Sem. des Univ o Halle mit : einem Anhang weiterer Pap. 
ders. Samm1ung herausg. von der Graeca Halensis, Berlin, 1913 
(cit. P. HAL.). ,'. :~ 

Papyrus de Leipzig. 

L. MITTEIS, Griechische Urkunden der Papyruss.ammlung zu Leipzig. 
Mit Beitragen von V. WILCKEN, Leipzig, T,eubner, 1906 (cit. P. 
LIPS.). 

Gesondert herausgegebene Leipziger Papyri mit 101g. Inventar (cit. 
P. LIPS. ) . 

Papyri Iandanae III (ed. SPOHR), IV. (ed . SPIEss) : Instr. graeca pubI. et 
priv., Leipzig, 1913-1914 (cit. P. IAND). 

W. SPIEGELBERG, Demotische Papyrus von der Insel Elephantine. Leip
zig, 1898 (cit. P. DEM. ELEPH.) . 

W. SPIEGELBERG et I. PARTSCH, Die demotischen Pap. Hauswaldt, Leip
zig, 1913 (cit. P. HAUSWALDT) . 

Papyrus de H eidelberg. 

PLAUMANN, Griechische Pap. Sammlung Gradenwitz, Sitzungsher. der 
Heidelb. Ak. der W. 1914 (cit. P. ORADENWITZ) : V. aussi Papyrus 
de Fripourg. 

Papyrus de H ambourg. 

P. M. MEYER, Griechische Papyruskunden der Hamb Stadtbibliotek. 
Leipzig et Berlin, 1911-1913 (cit. P. HAMB.). 

Papyrus de jlfunich. 

A. HEISENBERG et L. WENGER, Verotfentlichungen aus cler Papyrus
sammlung d. Staatsbibl. Z'U Miinchen, I, Byz. Pap., Leipzig, 1914 
(cit. P. MONAC .). 
P. B ONFANTE. - HIST. DR. ROM. - II . 14 
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Papyrus de Giessen. 

E. KORNEMANN et P.-M. MEYERJ Griechische P~p. i~ Mus. der oberhess. 
Geschichtsvereins zu Qiessen. In Vermn mlt O. EGER hrsg. u. 
erkl. v. E. K., etc., Leipzig, 1910-1912 (cit. PAP. GISS.). . 

EGER, Papyrus der Giessener Uni'v. Bibl. lnv., in Z. der Sav. Sttft filr 
R. G. XXXII, 678 (cit. P. GISS. BIBL. UN.). 

Papyrus de Fribourg. 

Mittheil. aus de1' Freiburger Papyrussammlung, in Sitzungsher. 
Heidelb. Ak. der Wiss., 1914 (Ptolem. Kleruchenurk., hrsg. von 
GELZER), 1916 (Jurist. TextB der rom. Zeit, hrsg. von PARTSCH) 
(cit. P. FREIB.). 

Papyrus de Vienne. 

Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer., 
. Vienne (1886-97) (cit. · MI. P. R.). 

C. WESSELY, Filhrer durch die Ausstellung der Papyrus Erzherzog 

Rainer., Vienne, 1894. . . . . 
Corpus papyrorum Raineri Archiducis Austrwe, VoI: I. Gflechlsc~e 

Texte, herausgegeben von WESSELY u. MITTEIS, Vlenne, 1895 (Clt. 
C. P. R.), Koptische TBxte, herausgegeben von J. KRALL. 

Corpus papyrorum Hermopol'itanorum, Stud~en z. PaHiographie U. 

. PapJifusk., V. Leipzig, Avenarius, 1905 (Clt. C,. P. HERM.). . 
C. WESSELY, Catalogus papyrorum graecorum, sertes graeca, par~ I . 

Textus graeci papyrorum qui in libro « Papyrus Erzherzog Ralner. 
Fiihr,er durch die Ausstellung » descripti sunt (Studien fiir Paliiogr. 
U. Papyrus.kunde, XX), Leipzig, 1921. 

. Papyrus de Graz. 

C. WESSELt, 'Die Papyri der ottentlich. Sammlungen in Graz., Studien 
Z. PaI. und Papy.rusk. Leipzig, Avenarius, 1905 (cit. STUD. PAL. 
IV). 

Papyrus de Bllle. 

KABEL, Papyrusurkunden de:r ottentl. Bibi. der. universitiit zu Basel, 
Berlin, 1917 (cit. P. BAS.). 

. Papyrus de Genève. 

J. NICOLE, Les papyrus de Genève transcrits et publiés, VoI. I, Papyru8 
grecs, Actes et lettres. Genève, 1896-1906 (cit. P. GEN.). ' 
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J. NICOLE et CH. MOREL, A rchive-s militaires duo ]er siècle publiées so11,s 

Ies auspices de la Société académique de Genève avec tac-simile, 
description et commentaire, Genève, 1900 (cit. P. GEN. LAT. I). 

Papyrus de Strasbourg. 

W. SPIEGELBERG, Die demotischen Papyrus des Strassburger BibIio
theck., Strassb., Schleisier U. Shwaikhardt, 1902 (cit. P. DEM
STRASSB.). 

PREISIGKE,Griechische Papyrus der Universitiits-und-Landesbibliothek 
zu Strassburg, Leipzig, I, 1912; II, 1921 (cit. P. STRASSB.). 

PREISIGKE, Griechische Urkunden des iigypt. Mus. zu. Cairo, Stras
bourg, 1911 (cit. P. CAIRO PREIS.). 

Papyrus de Paris. 

LETRONNE, EGGER et BRUNET DE PRESLES, Notices et textes des papyrus 
du Musée du Louvre et de la Bibliothèque impérig,le (dans Notioes 
et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, voI. XVIII, 

. 2), Paris, 1860; in-4, avec unatlas par T. DÉVÉRA (cit. P. PARIS). 
GAYET, Notices relatives aux objets recueiZZìs à Antinoe pendant les 

. fouilles exécutées en 189<9-1900 et exposés au Musée Guimet de 
décembre 1900 au 12 janvier 1901, Paris, 1900. 

. J. NICOLE, Avillius Flaccus, prétet d'Egypte, et Philon d'Alexandrie, 
d'après un papyrus inédit, Rev11,e de philologie, N. S. XXII, I, 
p. 18 et suiv., P!1ris, 1898 (cit. P. BOISSIER). 

JOUGUET, Papyrus de Théadelphie, Paris, 1911 (cit. P. THEAD.). 

Papyru.s Reinach. 

Ta. REINACH, Papyrus grecs et démotiques recueillis en Egypte avec le 
concours de W. SPIEGELBERG et S. DE RICCI, Paris, 1905 (cit. P. 
REIN.). 

Papyrus de LiZZe. 

JOUGUET et G. LEFEBVRE, Papyrus de Magdola (Bull. de corro heZZ., 
XXVI (-1902), p. 90, 128; ibid. XXVII (1904), p. 174-200) (cit. 
P. MAGD.). 

Mélanges Nicole (cit. MÉL. NIC;). 
JOUGUET, COLLART, LESQUIER et XOUAL, Papyrus grecs de l'Institut 

papyrologique de l'Univo de . LiZle, Paris, Ijeroux, 1907 (cit. 
P. LILLE.). 
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Papyrus de Bruxelles. 

F. MAYENCE ET S. DE RICCI, Papyrus bruxellensis I, Pap. inédit de la 
Bibl. R. de Bruxelles (reeto), Musée beIge, VIII (1904),p. 101 et 
suiv. (cit. P. BRux, I.). 

Papyrus de Leyde. 

LEEMANs, Papyri graeci musaei antiquarii publici Lugduni Batav.,. 
Leyde, in-4°, voI. I, 1843; voI. II, 188ti (cit. P. LEID.). 

RENvENs, Lettres à M. Letronne sur les papyrus du Musée de Leyde. -

Leyde, in-4° . 
Papyrus de Copenhague. 

CBR. BLlNKERBERG, Un contrat de vente de l'époque ptolémaique, Acad. 
r . de Danemark, Bulletin, 1901, :p. 119 et suiv. (cit. P. COP.). 

Papyrus de Chicago et de New-York. 

E.-J. GOODSPEED, Papyri trom Karanis (dans Studies in classical philo
logy, III), Chicago, 1900 (cit. P. CHIC.). 

E.-J. GOODSPEED, Greek papyri trom the Cairo Museum together with 
papyri 0t Roman Egypt trom A merican collections, Chicago, 1902 
(cit. P. GOODSP.). 

E.-J. GOODSPEED, Greek documents in the Aluseum ot the N ew-York 
Bistor. Society, Mélanges Nicole (cit. MÉL. NICOLE, p. 187). 

E.-J. GOODSPEED, A group ot Greek Papyri, Textes, Classical Philology, 
I, Nr. 2, Chicago, 1906 (cit. CLASSICAL PHlLOL., I). 

Papyrus d'Alexandrie d' Egypte. 

G. BOTTI, Fragments littéraÌ't'es et autres manuscrits du Musée d'Ale'xan
drie (dans Bulletin de l'lnstitut Egyptien, VII, 1896, 'p. 119-124). 

G. BOTTI, Papyrus ptolémaiques du Musée d'Alexandrie, dans Bulletin 
de la Société archéologique d'Alexandrie, II, 1899,p. 6~-73 (cit. 
P. ALEX.). 

Papyrus du Caire. 

P. GRENFELL and A. S. HUNT, Papyrus Cattaoui, dans Arch. fur Papyrus
forschung, III, ,p. tiD ·et suiv., comm. par P.-M. MEYER (cit. P. CAT-
TAOUI I). 

L. BARRY, Un papyrus grec, dans le Bull. de l'lnst. tr. d'archéol. orient., 
III, Le Caire, 1903 (cit. P. CATTAOUI II). 

A.-A. SAYCE ,et COWLEY, Aramaic papyri discovered at Assuan, 17 tables 
'photolithographiques, Londres, 1906. 
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J. MASPERO, Cat. gén. des ant. égyptìennes du Musée du Caire, Papyrus 
grecs d'é,poque byz., Le Caire, 1911-1916 (cit. P. CAIRO MASP.) . 
V. aussiPapyrus de Strasbourg. 

Papyrus de Turin. 

A. FEYRON, Papyri graeci R. Tattr.1Uus. Aeg., .1826-1827 (cit. P. TOR.). 

Papyrus de Florence. 

G. VITELLI, Da papiri greci dell'Egitto, Atene e Roma, IV, VI, VII, etc. 
(cit. P. FIR.); Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, XII, XIII, 
etc. {cito P. FIR.). 

D. COMPARETTI et G. VITELLI, Papiri greco-egizi pttbblicati della R. Accad. 
dei Lincei ... Papiri fiorentini 0documenti pubblici e privati dell' età 
romana e bizantina), le voI. I (190D) et le voI. III (191D) par les 
soins de G. VITELLI (cit. P. FIR. OU P. FLOR.). 

G. GENTILLI, Degli antichi contratti d'affitto, Studi it. di filoI. dass., 
XIII, 190ti, app. Il, p. 3ti2 (cit. STUD. ITAL. FILOL. CL., XIII). 

Società italiana per la ricerca dei Papiri greci e latini in, Egitto, Papiri 
gred e l,a tini , 6 vol., I, 1912, VI, 1920 (cit. P. S.I.). 

Papyrus pufbliés dans les « Studien zur' Paliiographie und · Papyrus
kunde » de WESSELY, Leipzig, Avenarius (cit. STUD. PAL.). 

SEYMOUR DE RICCI, Trois papyrus du musée Guimet trouvés à Arsinoe. 

1901. 
C. WESSELY, Die griech. PapyrusU'rl-cunden des Theresian'nm in Wien, 

1902. 
SEYMOUR DE RICCI, Papyrus ptolémaiques, 190ti. 
C. WESSELY, Arsinoitische VerwaZtungsurhunden v9m JahTe, 72-73 

n. Chr., 190ti. 
C. WESSELY, Die jungsten Volkzahlungen u. die altesten lndictionen in 

A egypten, 190ti. 
Ostraka. 

M.WILCKEN, Die griechischen Ostraka des Vereins von Altertumsfreun
den im Rheinlande (in Jahrb. d. Vero V. Altertumsfr. LXXXVI, 
1893, 'p. 231-266). 

W.-L. CRUM, Coptic Ostral-ca trom the collections of the Egypt ExploTa
tion tund, the Cairo Museum and otheTs, Londres, 1902. 

U. WILCKEN, Griechische ostraka aus Aegypten und Nubien, Ein Beitrag 
zur antiken wirtschaftsgeschichte (Leipzig, Gieseke und 'Devrient, 
1899, 2 voI.) 0cit. GR. OSTR.). 

Aegyptische Ostraka aus d. Kgl. Museum zu Berlin, herau,sg. V. d. Gene· 
ralveTWaltung. Koptische Urkunden, I. B. 
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W.-E. CRUM., Coptic monuments, Catalogue général du Musée du CairB, 
Le eaire, 1902. 

E.-J. GOODSPEED, Greek documents in the Museum 01 the New-York 
Histor. Society : Mélanges Nicole, 'p. 183-186. 

E.-J. GOODSPEED, Greek Ostraka in America, A merican Journal 01 Philol., 
XXI, 1. 

H.-R. HALL, Coptic a. greek texts in the Brit. Afuseum, 1905. 
A.-N. SAYCE et A.-E. COWLEY, Aramaic papyri discovered at Assuan, . 

Londr'es, 1906. 
MILNE, Theban Ostraka, University of Toronto Library, Gr,eek Texts 

Oxford, 1013 (ci t GR. OST.). 

Tables de bois. 

E.-J. GOODSPEED, Greek documents in the Museum 01 the New-York 
Historical Society : Mélanges Nicole, p. 177-183. 

H.-R. HALL, Greek Mummy Labels in the Brit. Museum, Proceed. Soc. 
Bibz. Archaeol., XXVII, p. 13 et suiv., 48 ,et suiv., 83 et 'Suiv., 
135 et suiv., 159 ,et suiv. . 

J.-G. MILNE, Greek Inscriptions. Catalogue géné'l". d. ant. égypt. du 
Musée du Caire, XVIII, 1900. 

S. DE RICCI et P.-F. >GIRARD, Textes juridique's latins inédits découverts 
en Egypte, NOUll. Rev. hist. du dr. Ir. et étr., 1906, p. 477-498. 

W. SPIEGELBERG, Demotische Inschrilten, Catalogue général des Ant. 
du Musée du Caire, Die demot. Denkmaler, I, I, 1904. 

W. SPIEGELBERG, Demotische Miszellen, XXIV, dans Recueil d. trav. 
rel. à la phil. et à l'arch. égypt., XXVI. 

W. SPIEGELBERG, Demotische Miszellen, XXIX, dans Recueil d. trav. rel. 
à la phil. et à l'arch. égypt., XXVI. 
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IX 

Les auteurs et les ouvrages compilés ou cités dans les Pande1ctes. 

Le caractère majuscule (avec re numéro) indique les auteurs com
pilés et non pas dtés simp1enlent; l'italique, les ouvrages effectivement 
dépouiUés; l'astérisque, les ouvrages compris dans l'Index Floren
tinus. 

On indique aussi (entre parenthèses) le nombre des fragments selon 
la Palingénésie de M. O. Lenel, et la citation unique des auteurs les 
plus ignorés ou te fragment unique d'un auteur ' ou d'un ouvrage 
,contenu dans le Digeste. 

Ile siècle avant J. -C. 

S. Aelius Petus Catus (Len . 4 : d. lacitation dalls L. 38, § 10, D. 19, 1 : 
aus.si dall's L. 3, § 9, D. 33, 9, il HOUS semble qu'il faut corr.iger 
Caecilius en Aelius), cité. ' 

M. Porcius Cato (Len. 7), cito - Iuris icivilis commentarii. 
C. Livius Drusus (Len. 1 : L. 38, § 1, D. 19, 1); ciM. 
P. Mucius Scaevola (Len. 4), cité. 
M. Iunius Brutus (Len. 11), cité. 
P. Rutilius Rufus (Len. 4), cité. 

Ier siècle avant J.-C. 

1. Q. MUCIUS SCAEVOLA (Len. 06; D. 4). - Iuris civilis 1. XVIII (dan:s 
les, iCommentaires de Pomponius et de Gaius). - Delinitionum 
(gpC!)')) 1. singl/l<. 

2. L. AELIUS GALLUS (Len. 2; D. 1 : L. 107, D. 00, 16). - Deverborum, 
quae ad ius civile pertinent, significatione libri. 

C. Aquilius Gallus (Len. 10), cité. 
Servius Sulpicius Rufus (Len. 97), cité. - Ad edictum (ad Bru

tum) l. n. - Re'prehensa Scaevolae capita. - De sacris detestandis 
libri. - De dotibus 1.sing. 
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Aulus OfHius (Len. 08), ciMo - Iuris partiti libri V ve1 plures 
(= De legibusp). - Ad edictum praetoris et aedilium curulium. -
De legibus (ad AtticumP Lenel) 1. IX. - Responsa. 

P. Aufidius Namusa (Len. 9), ,cité. - Digestorum (P) libri CXL. 
Ateius (Len. 4), cité. 
Antaeus (Len. 1 : L. 14 pro D. 39, 3, où la Vulgate lit Ateius}, 

ciMo 
Cinna (Len. 2), cité. - Aussi auditores Servii ciros. 
A. Ca~cellius (Len. 13), dté. - Liber bene dictorum. 
C. Trebatius Testa (Len. 87), cité. - De religionibus libri IX 

ve! X. -- De iure civili libri (Ltmel doute du titre). 
Q. Aelius Tuberoe (Len. 13), cité·. - ne offi,cio iudicisP - Ad. C. 

Oppium (Lenel doute que l'auteur soitce jurisoonsulte). 
Blaesus (Len, 1 : L. 31, D. 33, 2), cité. 
:Cartilius (Len. 2), cité. 
Fabius Mela (Len. 33), cité. - Libri ad edictum P (Ferrini). 

3. P. ALFENUS VARUS (Len. 90). - Digestorum Libri XL (ab anonymo 
epitomata : Lenel)*. - Digestorum a Paulo epitomatorum (vel 
Paulus epitomarum Alleni vari) libri VIII vel plures. V. Paulus. 
Coniectaneorum libri II pluresve. 

Ier siècle après, J. -C. 

4. M. ANTISTIUS LABEo (Len. 401). - Posteriorum libri XL pluresve 
(Index Flor. ~L~Ha aÉxa) )* : dans le comm1entaire de Javolenus en 
deux éditions : ex posterioribus Labeonis libri X, Labeo Posterio
rum a Iavoleno epitomatorum libri X. - Ad edictum praetoris 
peregrini libri XXX pluresv,e. - De iure pontifkio lihri XV vel 
plures. - Responsorum l~bri XV vel plure.s. - Responsorum 
libri XV vel plures. -1tlea'lW'I ~l~À[a òx'tW (Index FIor. t (dans le com
mentaire critique de Paulus : pithanon (pithanorum) a Paulo epito
matorum libri VIII. - Ad' XII Tabulas commentari i vel libri duo 
pluresve. - Epistulae. - Ad edictum praetoris urbani libri. 

C. Ateius Capito (Len. D), dté: - Coniectaneorum libri IX pIu
resve. - De pontificio iure libri VII p1uresve. - De officio sena
torio 1. sing. (une part des coniectanea P P. Kriiger). 

Masurius Sabinus (Len. 236). - Iuris 'civilis 1. 111*. - Ad edic
tum praetoris urbani libri. - Responsorum libri. - Ad Vitellium 
libri. - De indigenis libri. - Fastorum libri. - Memorialium 
libri. - De furtis 1. sing. - De officio adsessorum 1. sing. (P cf. 
L. D, § 8, D. 47, 10). - V. Aristones, Pomponius, PauIus, Ulpia
nus. 
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C. Cassius Longinus (Len. 143). ~ Iuris civ~lis Ubri X pluresve. 
- Ad Vitellium Hbri . - V. Iavolenus (Iavoleni libri XV ex Cassio). 

t>. PROCULUS (Len. 179). - Epistolarum l. XI pluresve* (~lcì\[a OZ1W 
Index). - Notae ad Labeonem. - Ex posterioribus Labeonis 
libri? (L. 16, D. 33, 6, où, probable·ment, à la pIace de Idem, il 
faut mettre Javolenus : Labitte, ,Mommsen). 

Vitel:lius, dans les livres de Paulus ad Vitellium. 
Coooeius Nerva père (Len. 3D), cité. 
Cocceius Nerva fils (Len. 8), ciMo - De .usucapionibus. 
Atili,cinus (Len. 28), cité. - Responsa. 
Caelius Sabinus (Len. 12), dté . . _- Ad edictum aedilium curu1ium. 
Pegasus (Len. 28), ciMo 
Fulcinius Priscus (Len. 10), ciMo - Quaestiones. 
Fufidius (Len. 4), cité. -- Quaestionum libri II pluresve. 
Plautius (Len. 9). -- Ad edictum (dans les commentaires de Javo-

lenus, Pomponius et Paulus). 
Minicius Natalis (Len. 1) (notes de Julianus). 
Ul'seius Ferox (Len. o) (notes de Julianus). 

6. IAvoLENus PRISCUS (Len. 240). - Ex Cassio l. XV*. - Epistularum 
l. XVI*. - Labeonis posteriorum a Iavoleno Epitomatorum libri 
VI plures.ve. - Iavoleni ex posterioribus (posteriorum) Labeonis 
libri X pluresve. - Ex Plautio (ad Plautium) l. V*. 

7. NERATIUS PRISCUS (Len. 188). - Hegularttm l. XV. - Membranarum 
1. VII*. - Epistularum 1. IV pluresve. - Responsorum 1. 
111*. Ex Plautio libri. - De nuptiis 1. sing. - V. Paulus (Pauli 
ad Neratium 1. IV). 

Iuventius Celsus (père) (Len. 4), cité. 
Vivianus (Len. Hl), cité. - Ad edictum. 
Aufidius Chius (Len. 1), cité. 
Octavenus (Len. 24), dM. - Digestoruln libri P 
Titius Aristo (Len. 28), cité. - Notae ad posteriores Labeonis. - ' 

Ad Vitelliunl. - Ad Sabinum (d. L. 6, D. 7, 9; Fr. Vat., 88). -
Ad Cassium. - Digestorum (P) (L. 44, D. 24, 3). - Decreta 
Frontiana. 

Campanus (Len. 2), cité. - Ad 'edictum P 
Paconius (Len. 2), ciMo - Ad edictum. 
Puteolanus (Len. 1 : L. 12, D. 2, 14), eité. - Adsessoriorum libri. 
Servilius (Len. 1. : L. 10, D. 37, 14), cité. 
Varius Lucullus (Len. 1 : L. 19, D. 41, 1), cité (Varro Lucullu,s. 

Mommsen). 
Valerius Severus (Len. 4), cité. 
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Laelius Felix (Len. 3), ciMo - Ad. Q. Mucium. 
Sextus Pedius (Len. t>4), cité. - Ad edictum libri XXV pluresve. 

- Ad edictum aediIium {mrulium. - ne stipulationibus libri (une 
partie de :} 'Edicte fl Ferrini; contra Lenel). 

Ile siècle après J.-C. 

8. IUVENTIUS CELSUS (fils) (Len. 279). - Digestorum libri XXXIX*. _ 
Quaestionum libri XII pluresve (XIX pluresve fl L. 19, § 3, D. 34, 2 : . 
sed. V. Mommsen ad h. 1.). - Commentariorum L. VII pluresve. 

9. SALVIUS IULIANUS (Len ; 928). - Digestorum L. XC* - Ad Minicium 
(ex Minicio) L. VI (Index : vel potius L. X pluresveP cf. L. 11, § 1t>, 
D. 19, 1)* - Ad Urseium Ferocem L. IV * - Ad edictum?? (L. 1, 
D. 3, 2; !surement, c'est l'Edit perpétuel d,e Julien dans le texte) 
- De ambiguitatibus l. sing*. 

10. SEXTUS POMPONIUS (Len. 861) - Ad edictum L. CL pluresve -
Variarum lectionum (ex variis lectionibus) L. XLI pluresve (Index 
XV)* - Ad Q. Mucium (lectionum : Index) L. XXXIX* - Ad 
Sabinum L. XXXVI (Index XXXV)* - Epistolarum (et variarum 
lectionum) L. XX - De stipulationibus L. VIII pluresve (cf. L. O, 
§ 2, D. 7, o) - Ad Plautium (ex Plautio) L. VIl* - Fideicommis
sorum L. V* - Senatusconsultorum L. V* - Enchiridii libri 
duo* - Enchirvdii l'iber sìng. - Regularum l. sing. (avee norbes de 
MaroeIlus)* - Notae ad Aristonis DigestaP (cf. L. 44, pro D. 24, 3).-

Arrianus (Len. o), ciro - De interdictis libri. 
Pattumeius Clemens (L'en. 1 : L. 21, § 1, D. 40, 7), cité. 
Vindius Verus (Len. D), ciM. 
'Publicius (Len. 3) cité. 
Papirius Fronto (Len. 4), ciro - Responsorum Illiri. 

11. L. FULVIUS (il) ABURNIUS VALENS (Len. 22) - Fideicommissorum 
L. VIl* - Actionum? (L. 10, D. 37, 4; P. Kriiger lit Voouleius). 

12. MAURICIANUS (Len. 8) - Ad legem Iuliam et Papiam (ad leges 
Index) L. VI* - De poenis L. II pluresve (L. 3, D. 2, 13 : Modes
tinus HaI.; contra Kriiger) - Notae ad Iuliani Digesta? (cf. L. 7, 
§ 2, D. 2, 14; L. 20, § 1, D. 7, 1; Fr. Vat., 70). 

13. TERENTIUS CLEMENS (Len. 37) - Ad legem Iuliam et Papiam (ad 
lege's Index) L. XX*. 

14. SEXTUS CAECILIUS AFRICANUS (Len. 130) - Epistolarum L. XX plu
r'8sve (L. 39 pr., D. 30) - Quaestionum L. IX*. 

10. VENULEIUS (QUINTUS, CLAUDlUS) SATURNINUS (Len. 78) - De stipula
tionibus L. XIX*' - A ctionum L. X* - Ad edictum 1. X pluresve 
(Quintus) (cf. L. 19, § 7, D. 34, 2) - Disputationum L. VII plu-
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resve? (L. 18, D. 46, 7; Labitte, Mommsen Iisent stipulationum -
De interdictis L. VI* - De officio proconsulis L. IV* - De iudiC'iis 
publicis L. III* - De poenis paganorum (Claudius Dig. : Venu
Ieius lndex) l. sing. (L. 48, D. 19, 16)*. 

16 . GAIUS (Len. 021; moins les Institutes) - Ad edictum provincial'e 
L. XXX (Index XXXII, compris l'édit des édiles eurules) - Ad 
legem luliam et Papiam (ad leges Index) L. XV - Ad edictum prae
toris urbani sive urbicum L. X vel potius plures (retrouvés seule
ment 10 Index)* - Rerum cottidianarum sive aureorum L. VIl 
(ou Illil Mommsen, Kniep, Arangio-Ruiz) - Ad legem XII Tabu
larum L. VI* - Institutionum L ; IV* - De manumiss~onibus 
L. IlI* - De verborum obligationibus L. III* - Regularum L. III -
Fideicommissorum L. II* - Ad edictum aedilium curulium L. II 
(dans l'Index S'ont compris dans l'Edit provineial*) - Ex Q. Mucio 
libri (cf. Gai., I, 188 et peut-etre L. 39, D. 40, 3) - De casibus l. 
sing. * - De tacitis fideicommissis l. s.ing. (L . 23, D. 34, 
19) - De formula hypothecaria 1. sing. * - Regularum l. 
sing. (L. 21, D. 1, 7)* - Ad legem Glitiam l. sing. (L. 4, D. o, 2) 
- Ad S. C. Tertullianum l. sing. (L. 8, D. 38, 17) - AdJ S. C. 
Orphitianum l. sing. (L. 9, D. 38, 17) - Dotalicion (Index) 1. sing. * . 

17. VOLUSIUS\ MAECIANUS (Lem. 09) - Fideicommissorum L. XVI* -
De iudiciis publ'icis L. XIV'* - Ex lege Rhodia (L. 9, D. 14, 2) -
Assis di'stributio. 

18. ULPIUS MARCELLUS (Len. 292) - Digestorum L. XXXI (l'inscription 
L. XXXIX dans 'la L. 2, D. 49, 10 est certainement erronée, : Lenel 
r,ectifie le nom de l'auteur en Celsus)* - Ad legem Iuliam et Pa
piam (ad leges Index) L. VI* - De, officio ,consulis L. VI pluresve 
- Publicorum? L. II pluresve (1.22, D. 3, 2; la Vulg. et Mommsen 
lisent Macer; Lenel, suivant Stephanus, lit Marcianus) - Ad Di
gesta Iuliani - Ad rBgulas Pomponii - Ad Pomponii libros ad 
Sabinum P (cf.L. 29, § 2, D. 7, 4) - De officio praesidis libri? 
(L. 43, D. 4, 4; la Vulg. ,et Mommsen lisent Maoer) - Responsorum 
l. sing.*. 

19. TARRUNTENUS PATERNUS (Len. 3) - Militarium sive de re militari 
L. IV).* . 

20. FLORENTINUS (Len. 41) - Institutionum L. XIl*. 
21'. PAPIRIUS IusTus (Len. 18) - Constitutionum L. XX*. 
22. CERVIDIUS SCAEVOLA (Len. 344) - Digestorum L. XL* - Quaestio

num L. XX* - Responsorum L. VI* - Regul'arum L. IV* - Ad 
Iuliani Digesta - Ad Marcelli Digesta - Quaestionum publice 
tractatarum l. sing. - De quaestione familiae l. sing. * . 



220 APPENDICES 

lIr siècle après J.-C. 

23. AEMILIU8 PAPINIANUS (Len. 749) - Quaestionum L. XXXVII (avec 
notes de Paulus)*' - Responsorum L. XIX (avec notes d'Ulpien 
et de PauI)*' - De adulteriis L. Il*' - Definitionwn L. Il*' -
à(j1t)'1~~.~xo; 1-'.~'16~~6Àoç (l. sing.) (L. 1, D. 43, 10)*' -De adulteriis l. 
sing. Messio (Len. 1 : L. 50, D. 49, -14), cité. 

24. CALLISTRATUS (Len. 108) - Ad edictum monitorium L. VI*' - De. 
cognitionibus L. VI*' - De iure fisci et populi L: IV*' - Institu
tionum L. III*' - Qu,aestionum L. II*'. 

25. ARRIUS MENANDER (Len. 13) - De re militari L. IV*'. 
26. TERTULLIANUS (Len. 9) - Quaestion'um L. VIII*' - De peculio cas

trensi l. sing. *'. 
27. CLAUDIUS TRYPHONINUS (Len. 72) - Disputationum L. XXI*' - Nome 

ad Sca:evolae Digesta. 
28. IULIUS PAULUS (Len. 2094) - Ad edictum praetoris L. LXXVIII 

lIndex LXXX y {~ompris 1'édit des édiles curules)*' - Quaestionum 
L. XXVI*' - Responsorum L. XXIII - Brevium (brevis edicti) 
L. XXIII*' - Ad Plautium L. VIII*' - Ad Sabinum L. XVI*' - Ad 
legem Iuliam et Papiam (ad Ieges, Index) L. X*' - Epitomarum 
(vel Digestorum AHeni epitomatorum) L. VIII pluresve, v. Alfenus 
- Pithanon Labeonis a Paulo epitomatorum L. VII*', v. Labeo -
Regularum L. VII - Imperialium sententiarum in cognitione pro
batarum sive decretorum (sentention ~10t facton Index) L. VI*' -
Sententiarum L. V*' - Ad Neratium L. IV*' - Ad Vitellium L. IV· 
- Decretorum L. III*' - Fideicommissorum L. III*' - De adulteriis 
L. III*' - Manualium L. III*' - Decretorum L. III*' - Ad legem 
Aeliam Sentiam L. III*' - Institutionum L. Il*' - Ad legem Iuliam 
(Iuniam Index) , L. II (L. 15, D. 40, 9)* - De iure fisci L . .Ir -
De censibus L. II*' - (L. 8, D. 50, .5) - Ad edictum aedilium curu
lium L. Il*' (av.ec l'édit du préteur dans l'Index) - De off. procons. 
L. II*' - Ad Iuliani digesta - Ad Papiniani Responsa et Quaes
tiones - Ad Scaevolae Quaestiones - Ad Senatus consultum Ter
tullianum et Orfitianum? (L. 7, D. 38, 17) - De excusationibus 
tutelarum 1. sing.* - De iuris et facti ignoro 1. sing. (L. 9, : D. 
tutelarum l. 'sing.*' - De iurisdictione tutelari l. sing. (Fr. Vat., 
247) - De libertatibus dandis l. sing. *: - De publicis 
iudiciis l. sing. *' - D e iuris et facti ignor. l. sing. (L. 9, D. 
22, 6)* - Ad orationem divi A nton'ini et Commodi (Divi Marci 111,
dex), I. sing." - De iure libellorum l'. s,ing (L. 12, D. 50, 7)* -
De adulteriis 1. sing. * (L. 16, D. 48, 16)* - De actionibus 1. sing. * 
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- De adsignatione libertorum l. sing. - De septemviralibus (cen
tumviralibus HaI.} iudiciis l. sing.* - De cognitionibus l. sing. -
De conceptione formularum l. sing. (L . 20, D. 44, 1).'- De concur
rentibus actionibus l. sing. *' - ne donationibus inter virum et uxo
rem I. sing. * - De dotis repetitione l. sing. iii< (L. 68, D. 50, 17) - De 
extraordinariis criminibus I. sing.* - De gradibus et adlinibus et 
nominibus eorum l. sing. (L. 10, D. 38, 10)* - lnto6lJxaeta 1-'.o\l66~gÀoç 
(lndex)* - De iniuriis I. sing. (P) (ColI . 2, B, 6) - De inofficioso 
testamento lo sing. *' - De instrumenti signi/icatione (de instructo 
et instrumento, Index) l. sing. - De intercess,ionibus /eminarum l. 
sing (L. 24, D. 16, 1)*' - De iure codicillorum 1. sing. * - De iure 
patronatus l. sing. * - De iure patronatus quod ex Iege I. ,et P. venit 
I. sing. * - Ad legem Fufiam Caniniam l. sing. - Ad legem Velo 
Iaeam l. sing. * - De Iegibus l. sing* - De Iegitimis hereditatibus 
I. 'sing.* -De articulis liberalis causae lo sing. (L. 41, D. 40, 12)
De liberali causa l. sing. (L. 33, D. 40, 12) - Ad municipalem I. 
sing.*' - De o//icio ass,essorum l. sing. - Id. prae/ecti urbi l. sing. 
(L. 2, D. 1, 12)* - Id. praefecti vigilum l. sing.* - Id. praetoris 
tutelaris I. sing. (Fr. Vat., 244; cf. L. 6, § 19, D. 27, 1; Fr. Vat., 
245 - De poenis militum l. sing. * - De poenis, omnium legum 1. 
sing.*' - De poenis paganorum l. sing.* - De portionibus quae 
lib eris damnatorum conceduntur l. sing. * - De publicis iudiciis 
lo sing. *' - Ad regulam Catonianam l'. sing. (L. 20, D. 49, 17)* 
- Regul'arum l. sing.* - De secundis tabulis l. sing.~ - Ad S. C. 
Claudianum (L. 5, D. 40, 13; Ad S. C. Libonianum seu Claudianum, 
Index), 1. sing. - Id. Libonianllm (L. 22, D. 48, 10; ad S. C. Libo
nianunl seu Claudianum, Index) l. sing.~ - Id. Silanianum l. sing. 
- Id. Or/itianum l'. sing.* - Id. Tertullianum l. sing. - Id. Ter
tullianu.m et Orjitianum (~ L. 7, D. 38, 17; V. ci-dessus) l. sing. -
Id. Turpillianum l. sing. - Id. Velleianum (L. 23, D. 16, 1)* -
De Tacitis jideicommissis l. sing. - De forma testamenti (L. 98, D. 
32 : de test5tmentis, Index, et Fr. Vat., 229-230) 1. s,ing.*' - De 
usuris 1. sing. (L. 17, D. 22, 1)*' - De variis lectionibus l. sing. - , 
Ad orationem Divi Severi l .. sing. - Ad orationem Divi Severi l. 
sing. -De senatusconsultis l. sing. (L. 27, D. 36, 1*). - De appel
lationibus l. sing. - Ad legem Cinciam ( sing. (L. 29, D. 1, 3)* -
Ad legem Falcidiam l. sing. - De iure singulari l. sing. * . 

29. DOMITIUS ULPIANUS (Leri. 3003) - Ad edictum L. LXXX (Index 
LXXXIII, y ,compris l'Edit des édiles curules)* - Ad Sabinum 
L. LI* -:- Digestorum L. XXXIX pluresve? (L. 7, D. 7, 4; L. 24 (23), 
D. 36,1; potius legendum sec. Vulg. Iulianus) - Ad legem Iuliam 
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et Papiam (ad leges, Index) L. XX* - De officio proconsulis L. X'" 
~ Disputationum L. Xlii'. - De omnibus tribunalious (protribuna
lion, Index) L. Xlii' - rvCX'/OÉX1:QU ~tgÀ[cx oÉxo: (Index)* - Regularum 
L. VII* - De censibus L. VI* - Fideicommissorum L. VI* - Opi
nionum L. VI'Ii - Ad legem luliam de adulteriis (de adulteriis, 
Index et Dig., sanf L. 18,20,26, D. 48, 1) L. V* - De appellationi
bus· L. IV* - Ad legem Aeliam Sentiam L. IV - De officio consulis 
L.III - Ad edictum ae-dilium curulium L. II (dans l'Index est. 
réuni à l'Edit du préteur)* - Institutionum L. II* - Respons.orum 
L. II - De officio quaestoris L. II pluresve? (L . 3, D. 2, . 1; à cor
riger avec Cujas probablement L. II ,en l. sing.) - Notae ad Marcelli 
Digesta - Ad Papiniani relsponsa - De adulteriis (v. Ad legem 
Iuliam de adulteriis)* - Excusationum l'; sing. (Fr. Vat., 123-170 
et L. 7, D. 27, 1 qui a, tout de mème, dans Fr. Vat., 240, l'inscrip
tion de officio praetoris tutelaris : cf. aussi L. 8, § 9; L. 13, § 2, 
D. 27, 1) - De otticio cons.ularium l. sing. (L . 2D, D. 12, 1) -
De otticio curatoris reipublicae l. sing* - De officip prae/ecti vigi
lum l. sing. (L. 2, D. 1, 1D)* - De officio prae/ecti urbi l. sing. * -
De ofticio praetoris tutelaris 1. sing. * (nouv. édit. du livre De excu
sationibus? cf. Momms,en, Fr. Vat., éd. mai, 39D et suiv.) - De 
officio quaestoris 1. sing. (dans la L. 3, D. 2, l' l'inscription porte 
libro secundo, tout de nlème, voir ei-dessus)* - Pandectarum, l. 
sing. - Regularum l . sing. - De spons.alibus l'. sing. * . 

30. AELIUS MARCIANUS (Len. 287) - Institutionum L. XVI* - Digesto
rum L. VII pluresve? (L. 17, D. 23, D; Marcellus HaI.) - Regula
rum L. V* - De appellationibus L. II* - De publicis iudiciis L. II* 
- De delato'ribus 1. sing.* - Ad formulam hypothecariam l. sing.* 
- Ad S. C. Turpillianum l. sing. (L. 1, D. 48, 16)* - Notae, ad 
Papiniani de adulteriis libros. 

31. AEMILIUS MACER (Len. 68) - Publicorum iudiciorum L. II* - De 
otto praesidis L. II*- De re militari L. II* - De appellationibus 
L. II* - Ad legem vicesimam (hereditatum) L. II*. 

32. HERENNIUS MODESTINUS (Len. 349) - Responsorum L. XIX* - Regu
larum L. Xlii' - Pandectarum L. XII - Differentiaru,m L. IX* 
~ Excusationum L. VI* - De poenis L. IV* - De praescriptioni
bus L. IV (L. 101, D. 4D, 1) - De enucleatisI casibus li. sing.* -
De manumissionibus l. sing.* - De praescriptionibus. l. sing.* -
De heurematicis l. sing. * - De legatis et /ideicommissis l. sing. '*' -
De ritu nuptiarum 1. sing. (L. 197, D. DO, 17 = L. 42, D. 23, 3)* 
De testamentis 1. sing. * - De inofticioso test. l. sing. ' (L. 9, D. D, 
2; cf. aussi L. 36, § -2, C. 3, 28)* - De ditterentia dotis l. sing. (L 
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13, D. 23,3)* - Ad Q. Mucium libri? CL. ~3, ~4, D. 41, 1. Schulting 
'et Mommsen rectifì-ent -en Pomponius). 

33. IULlus AQUILA (GALLUS AQUILA: AxJJÀa dans l'Index, et on ne peut 
niBT, sur le témoignage des L. 34, D. 26~ 7 et L. 12, D. 26, iO, qua 
ce ne soit lBmème oGallus Aquilius (Len. 2). - Responsorum libero 

34. LICINIUS RUFINUS (Len. 17) - Regularum L. XIII pluresve : peut
ètre faut-il rectifier XIII en XII dans l'inscription de la L. 34, D. 42, 
1 (XII ) Indexy'*. 

3/). FURIUS ANTHIANUS (Len. 3) - Ad edictum L. V (c'est une partie du 
commentaire à l'Edictum, selon l'Index)*. / 

36. RUTILIUS 'MAXIMUS (Len . 1 : L. 12~, D. 30) - Ad L. Falcidiam l. sing. 

IVe siècle après J.-C. 

37. HERMOGENIANUS (Len. 104) - Iuris epitomarum L. VI*. 
38. AURELIUS ARCADIUS CHARISIUS (Len. 6) - De muneribus. civilibus 

l. sing. (L. D. 00, 4)* -De officio praef. praet. l. sing. (L. 1, D. 1, 
11)* - De testibus lo sing.*. 
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Distribution de la matière des Digestes selon l'hypothèse de 1Uuhme 
(Krueger) (1). 

Pars Sabiniana. 

L Ulpiani, libri LI ad Sabinum. 
2. Pomponii, libri XXXVI ad Sabinunl. 
3. Pauli, libri XVI ad Sabinum. 
4. Ulpiani, libri XXVI-LII ad edictum. 
Q. Pauli, libri XXVIII-XXXXVIII ad edictum. 
o. Pauli, libri VI-VIII bJl8JVhim. 
7. Gaii, Ebri IX-XVIII ad edictum provincialle. 
8. Gaii, libri II de testamentis ad edictum praetoris urbani. 
9. Gaii, libri III de legatis ad edictum praetoris. 

10. Ulpiani, libri X disputationum. 
11. Ulpiani, libri X de oID!1ihus tribunaUbus. 
12. Ulpiani, libri VI opinionum. 
13. Ulpiani, libri VI de cen.sibus. 
14. Juliani, libri XC digestoruill. 
HL Alfeni Vari, libri XXXX digestorum. 
/16. Pau~i, libri VIIIepitomarum AUeni digestorum. 
17. Juliani, liber singularis de anlbigl1itatibus. 
18. Juliani, libri IV ad UrBeium Ferocenl. 
19. Juliani, libri VI ex Minicio. 

(1) Nous indiquons entre crochets [] les déplacements proposés par ROTONDI, 

L'indice fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme, dans Scr. giur., I, p. 298 

ffl. suiv. (Tables, I:. 32ts 'et suiv.). 
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20. Af.ricani, lihri IX quaestionum. 
21. FIorentini, libri XII institutionum. 
22. Marciani, libri XVI institurtionum. 
23. Ulpiani, libri II instirtutionum. 
24. Gaii, libri VII ~8'l>um cottidianarum sive aureorum. 
20. Gaii, libri IV institutionum. 
26. Calli strati , libri III institutionum. 
27. Pauli, libri II institutionum. 
28. Ulpiani, libri V de aduIteriis. 
29. Papiniani, libri II de adulteriis. 
30. Papiniani, '1iber singularis de adulteriis. 
31. Pauli, libri III de adulteriis. 
32. Ulpiani, liber singu:laris de sponswlibus. 
33. Pauli, liber singu]aris de dotis repetitione. 
34. Pauli, liber singularis de adsignatione libertorum. 
30. Pauli, libe:r singularis de iure patronatus. 
36. Ne,ratii, libri XV reguLarum. 
37. Ulpiani, libri VII regularum. 
38. Scaevalae, libri IV regul8JI'um. 
39. Pauli, lliber singularis regularurrl. 
40. Marlciani, libri I let II regularum. 
41. Ulpiani, libri II respons:orum. 
42. Marciani, libri III ,et IV reguliarum. 
43. Pauli, libri VII r:egularum. 
44. Marciani, l:ibe·r V r·egularum. 
40. Pomponii, libe:r singularis tregularum. 
46. Ulpiani, liher singularis regularum. 
47. Ulpiani, libri X de, offi'cio proconsulis. 
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48. Pauli, liber singularis ad S. C. Silanianum 
49. Pauli, 1iber singularis de pOirtionibus qu~e Hberis damnatorum 

conoedentur . 
;)0. Pauli, lihri II ad legem Iuliam. 
01. Pauli, liber ·singularis de conceptione formularum. 
02. Macri, hbri II publicorum iudiciorum. . 
03. Venuleii Saturnini, libri II de iudiciis publicis. 
04. Pauli, liber singularis de iudiciis publicis. 
00. Marciani, libri II de publiois iudiciis. 
06. Mar0iani, libri XIV de publi'cis iudiciis. 
07. Ma:.,c i a.n i , li~er singularis ad formulam hypothecariam. 
;)8. Gall, hber 'slngularis de formula hypothecaria. 
09. MareeUi, liber singularis ire-sponsorum. 

P. BONÙNTE. - HrST. DR. ROM. - I~ 15 
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60. Neratii, libri VII membranarum. 
61. Macri, libri II de offieio prae,sidis. 
62. Arcadius Charisii, liber singul'aris de testibus. 
63. MaTdani, liber -singularis de delatoTihus. 
64. Ulpiani, libri IV de appellationibus , 
65. Macri, lihri II de appellationibus. 
66, ,Marciani, hbri II de appeHationibus. 
67. Pauli, liher singularis de appellationibus. 
68. Rutil'ii Maximi, libe.r singularis ad 1egem Falcidiam'. 
69. Pauli, liher singularis ad legem Fufiam Can 'niam. 
70. Pauli, libri III ad ,legem Aeliam Sentiamo 
71. Ulpiani, -libri IV ad legem Aeliam Sentiamo 
,72. Pauli, libersingularis de lihertatibus dandis. 
73. Pauli, liber singulaTis de Tiberali causa. 
74. Pauli, liber singutaris de secundis tabulis. 
75. Pauli, 1iber singularis de iure codidl1orum. 
76. Pauli, liber singularis de oentumviralibus iudiciis. 
77. Pauli, liber singularis de adulteriis. 
78. Pauli, liber singularis de s'enatusconsultis. 
79. PauE, liber singularis ad S. C. V'elleianum. 
80. ,Pauli, libeT -singularis de intercessionibus feminarum._ 
81. Pauli, liber singularis ad orationem divi Antonini et CommO'di. 
82. Pauli, liber singularis, de excusationibus tutelarum. 
83. Pauli, 1iber singularis ad O'ratiO'nem divi Se'veri. 
84. Pauli, liber singularis de variis l,eetiO'nibus. 
85. Ulpiani, liber singularis pandectarum. 
86 [45 bis?]. Macri, Ebri II de re militari. 
87. Pauli, liber singularis de p oeH'i,s , militum. 
88. Ulpiani, liber singularis de offieio curatoris reipubliC8ie. 
89. Ulpiani, liber 'singularis de O'fficio eO'nsularium. 
90 [47 bis]. Pauli, libri II de O'ffidO' proconsulis. 
91. Venuleii, lihri IV de officiO' pT'OcO'nsulis. 
92. Claudii, Saturnini, ,liber singulari:s de pO'enis paganO'rum. 
93. V OIlusii Maeciani, ex lege Rhodia. 
94. lavO'leni, libri X ex posteriO'ribus LabeO'nis. 

Pars E dictalis . 

95. Ulpiani, librlÌ I-XXV ad 'edictum. 
96. Pa ulti, libri I-XXVII ad edictum. 
97. Pa uli, libri l-V brevi um. 
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98. Gaii, libri l-VIII, XIX ad edictum prO'vinciale. 
99 . Gaii, libTi ad ed~ctum praetoris urbani. 

100. Callistrati, 'libri l-II edicti mO'nitO'rii. 
101. Ulpiani, ,libri LVI-LXXXI ad edictum. 
102. Pauli, libri LIII-LXXVII ad edictum. 
103. Pauli, Eber XVI brevium. 
104. Gaii, libri XXI fin. - XXX ad ediotum pr,ovUncial'e,. 
105. Gaii, ad edietum praetO'ris urbani tit.ulo de praediatoribus. 
106. Gaii, ad edictum praetoris urbar11 titulO' qui neque sequantur ne-

qne ducantur. 
'107. Gaii, ad iedi'ctum praetO'ris urbani titulo de Ire iudicata. 
108. Ulpiani, libri II ad edktum aedilium 'Curulium. 
109. Pauli, libri II ad edictum aedilium curulium. 
110. Gaii, libri II a,d edictuIÌl aedilium curulium. 
111 . Pa piniani, rla'tu'J01-'JX6; 1-'. o'l6~t~Àoç . 

112. Ulpiani, libri LIV-L V ad edicturn. 
113. Pauli, li.bri L-LI ,edictum. -
114. Gaii, liber XX ad edictum provinciale,. 
115. liaii, ad edi1ctum praetoris urbani titulo de liberali causa. 
116. Ulpiani, ,liber LV fin. ad edictum. 
117. Pauli, liber LII ad edi'otum. 
118. Gaii, liber XXI ad edietum prO'vinciale. 
119. Gaii, ad 'edictum praetO'ris urbani titulo de publicanis. 
120. Ulpiani, libri LII-LIII ad edictum. 
121. Pauli, libri XXX XVIII fin. XXXXVIIII ad edictum. 
122. Gaii, liber XVIII ad edictum provinciale. 
123. Gaii, :ad edictum praetO'ris urbani titulis de operis nO'vi nuntia-

tione, de damnO' infectO', de aquae pluviae arcendae. 
124. Pauli, Hbri l-XIV ad Plautium. 
125. lavoleni, liber l ,ad Plautium. 
126. PompO'nii, liher I ad Plautium. 
127. lavO'leni, liber Il ad Plautium. 
128. Pomponii, libri II-III ad Plautium. 
129. Pauli, libri XV-XVIH ad Plautium. 
130. lavO'leni, libri III-V ad Plautium. 
131. PompO'nii, libri IV-VII ad Plautium. 
132. Pauli, librO' IV ad Vitellium. 
133. Pauli, libri II de iure fisei. 
134,. Celsi, libri XXXIX digestO'rum . 
135. Mar'Oelli, libri XXXI digestorum. 
136. Ulpiani, libri III de O'fficiO' eonsul'is. 
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137. Modestini, libri IX differenti.arum. 
138. Modestini, liber singularis de manumissionibus. 
139. Modestini, libri X regularum. 
140 [100 ter J. Modestini, liber singularis de ritu nuptiarum. 
141 [100 bisJ. Modestini, liber singularis de differentia dotis. 
142. Modestini, Ebri VI ,ex'Cusationum. 
143. Dlpiani, liber singularis de officio praetoris tute.laris . 
144. Dlpiani, libe,r singularis excusatiO'num. 
140. Modestini, libri IV de pr8iesoript~onibus. 
146. Modestini, libri XIX responsorum. 
147. Modestini, libe,r singularis de enuoleatis casibus. 
148. Modestini, liber singularis de praescriptionibus. 
149. Modestini, libri XII pandectarum. 
100 [140 bis-J. Modestini, libe1' singularis de heurematicis. 
101' [133 bis J. MO'destini, libe1' singularis de inofficioso testamento. 
102. Iavoleni, libri XV ,ex Cassio.. 
103. Iavoleni, libri XIV epistularum. 
104. Pomponii, libri XXXIX ad Quintum Muoium. 
,100. P1'oculi, libri I-VI ,epistolarum. 
156. Pomponii, hbri XV variarum lectionum. 
107. Proculi, libri VII-XI -epi,stolarum. 
108. Calli strati , libri IV de iure fisci. 
109. Pauli, libri II de oensibus. 
160. Calli strati , libri VI de Icognitionibus. 
161. Te1'tulliani, libri VIII quaestionum. 
162. Dlpiani, libri XX ad legem Iuliam et Papiam. 
163. Pauli, libri X ad legem Iuliam et Papiam. 
164. Terentii Clementis, libri XX ad legelll Iuliam et Papiam. 
160. Gaii, libri XV ad legem Iuliam et Papiam. 
166. Mauriciani, libri VI ad legem Iuliam et Papiam. 
167. Marcelli, libri VI ad legem Iuliam et Papiam. 
168. Macri, libri II ad legem vicesimam hereditatium. 
169. Gaii, Iiber singularis ad legem Glitiam. 
170. Pauli, liber singularis ad lege,m Cinciam. 
171. Arrii Menandri, libri IV de re militari. 
172. Tarrunteni Patetrni, libri IV de re militari. 
173. Tertulliani, liber singularis de castrensi pecuHo. 
174. Modestini, libri IV de poenis,. 
170. Licinii Rufini, libri XIII regularum. 
176. Callistrati, libri III-IV edi:cti monitorii. 
177. Papirii Iusti, ,libri XX de constitutionibus. 
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178 L179]. A,elii Galli, liber I de verborum quae ad ius pertinent 
significatione,. 

179 [178J. Iulii Aquilae, liber respo.nsorum. 

Pars Papiniana . 

180. Papiniani, li,bri XXXVII quaestionum. 
181. Papiniani, libri XIX responsorum. 
182. Papiniani, libri II definitionum. 
183. Pauli, libri XXVI quaestionum. 
184. Scaevolae, libri XX qU8!estionulll. 
'180 . Callistrati, libri II quaestionum. 
186. Pauli, libri I-VII responsorum. 
187. Scaevolae, liber I responsorum. 
188. Pauli, libri VIII-XV responsorum. 
189. Scaevolae, libri II-IV responsorum. 
190. Pauli, libri XVI-XIX responsorum. 
HH . Scaevolae, liber V responsorum. 
192. Pauli, libri XX-XXIII responsorum. 
193 . Scaevolae" liber VI responsorum. 
194. Vale,ntis, libri I-IV fideicommissorum. 
190. Dlpiani, -libri I-IV fideieommissorum. 
196. Maéiciani, libri I-VIII fideicommislsorum. 
197. Gaii , libri II fid-eicommissorum. 
198. Pauli, libri I-II fideioommissorum . . 
199 . Pomponii, libri I-II fideicommissorum. 
200. Maeciani, libri IX-XVI fideiconlmissorum. 
201. Valentis, libri V-VII fideicommissorum. 
202. P.omporiii, libri III-V fidei,cO'mmissorulll. 
203. Dlpiani, libri V-VI fideicommissorum. 
204. Pauli , liher III fideicommissorum. 
200. Pauli, liber I sententiarum. 
206. Herillogeni8!ni, 1ibetr I iuris epitomarum . 
207. Pauli, libri I fin. II sententiarum. 
208. Hermogeniani, liber II iuris epitoma'rum . 
209. Pauli, liber III sententiarum. 
210. Hermogeniani, liher III iuris epitomarum. 
211. Pauli, liber IV sen ten tiarum. 
212. Henll'ogeniani, liber IV iuris epitomarum. 
213. Pauli, liber V sententiarum. 
214. Herm o ge,n i.an i , libri V-VI iuris epitomatorum . 
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210·. Gaii, liber singularis de casibus. 
216. Venuleii, libri XIX sti'pulationibus. 
217. Neratii, libri III r'esponsorum. 
218. Pauli, libri IV ad Neratium. 
219. Tryphonini, lihri I-XII disputationum. 
220. Pauli, libri III manualium. 
221. Tryphonini, libri XIII-XXI disputationum. 
222 [218 bisJ. Pauli, libri III decretorum. 
223. Gaii, libri III regularum. 
224. Gaii, liber singularÌJs regularum. 
220. Pauli, liher .singularis de cognitionibus. 
226. Pauli, liber singularis de eoncurrentibus actionibus. 
227. Pauli, liber singularis de usuris. 
228. Pauli, liber singularis ad S. C. · Turpillianum. 
229. Marciani, liber singularis ad S. C. Turpillianum. 
230. Pauli, liber singularis ad S. C. Libonianum. 
231'. Pauli, ,Jibe,r singularis ad S. C. Claudianum. 
232. Pauli, liber singularis de poenis omnium legum. 
233. Pauli, liber singularis de poenis paganorum. 
234. Pau'li, liber singularis ad regulam Catonianam. 
230. Pauli, liber singularis de forma testamenti. 
236. Pauli, liber singularis de inofficioso testamento. 
237. Pauli, liber si,ngularis de tacitis fideicommissis. 
238. Pauli, liber singularis de instrumenti significatione. 
239 [240J. Pauli, liber .singularis ad S. C. Tertullianum. 
240 [239J . Pau'li, liber singularis ad S. C. Orfitianum. 
241. Pauli, liber singularis ad legem Falcidiam. 
242. Gaii, liber singularis de tadtis fideicommissis. 
243 . Gaii, liber singularis ad S. C. Tertullianum. 
244. Gaii, liber -singularis ad S. C. Orfitianum. 
240 [246] . Gaii, libri III de manumissionibus. 
246 [240J . Gaii, libri III de verborum obligationibus. 
247. Gaii, libri VI ad legem duodecim tabularum. 
248. Pomponii, libri II enchiridii. 
249. Pomponii, liber silllgularis enchiridii. 
250. Pauli, liber singularis de iure libellorum. 
201. Pauli, liboc singularis de articulis liberalis eausae. 
252. Pauli, liber singularis de iuris et facti ignorantia. 
253 . Pauli, liber singularis de iure singulari. 
204. Pauli, liber singularis de gradibus et adfinibus et nominibus 

eorum. 
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200. Pauli, liber singularis de officio adsessorum. 
206. Pauli, liber singularis de officio praefecti vigilum. 
207. Ulpiani, liber singularis de offido praefecti vigilum. 
208. Ulpiani, liber singularis de ,officio praefecti urbi. 
209. Pauli, liber ·singularis de officio praefecti urbi. 
260 [261]. Aur. Arcadii Charisii, liber singularis de muneribus civi-

. libus. 
261 [260] . Aur. Arcadii Charisii, liber 'singularis de offido praefedi 

praetorio. 
;!62. Ulpiani, l,iber singularis de officio quaestoris. 

Appendix (App.). 

263. Pau'li, libri VI imperialium sententiarum in cognitionibus pro-
latarum. 

264. Quinti Mucii Scaevolae, liber singularis gf(j)·i. 
260. Laheonis, libri X posteriorum a Iavoleno epitomatorum. 
266. Proculi, libri III ex posterioribus Lab eonis . 
267. Sca'evolae, libri XXX digestorum. 
268. Labeonis, li,bri VIII pithanon a Paulo epitomatorum. 
269 . Pomponii, lihri XX epistolarum. 
270. Pomponii, libri V senatus oonsultorum. 
271. Scaevo},ae, liber singularis quaestionum publice tractarum. 
272. Valentis, :libri VII aetionum. 
273 . Venuleii Saturnini,· libri X actionum. 
274. Venuleii Saturnini, libri VI interdictorum. 
275. Furii Anthiani, liber I ad ·edictum. 
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Textes conservés (l) . 

LEGES LATAE. 

A . Conservés en inscriptions. 

1. Tabula Bantina. - Table de bronze découverte près de Bantia . 
(nìaintenant Oppido) , dans Ja Lucanie, en 1790, oonservée au 
Musoo national de Naples. Elle contient des fragm,ents de deux 
lois: une loi, osque sur l'un des deux cotés, l'autre latine sur 
l'autre coM, dont on lit une partie d'e la sanctio; leur nature est 
en discussion, aussi bien pour la loi osque (introduction à la loi 
latine ~ Lex municipalis de Bantia~), que pour la loi latine (Lex 
indiciaria? Lex repetundarum? Peut-etr,e Lex Iunia rep. 126 ~ 
Foedus entre Ron}e et Bantia ~). 

Le contenu de ,la Ioi osque (intercession, juridiction comitiale! 
census, éligibilité aux magistràtures, 'etc.), qui est assez singulier, 
semble établir avec eertitude son 'Caractère de statut municipal, et 
désormais cette opinion, déjà soutenue par Kirchhoff, a été 
a:ccuèillie par Br,éal et par Esmein aussi bien que par Karlowa 
et par Mommsen qui, auparavant, l'avait oontredite . Ceci posé, 
cette loi devrait etr,e comptée parmi les Iege's datae. La loi latine 
devrait avoir une date comnrise €.IlItre 133 et 118 avant Jésus-Christ 
621 -636 u. c.) à ,cause de la mention des tresviri agris dandis 

. a'ssignandis. La lex osca sembJ.e antérieuI'e à cette date, mais pos
térieure à 180 avant Jésus-Christ (t>74 u. c.), date de la lex Villia 
annalis dont oette 10i applique les préceptes (Kirchhoff) . - C. I. L. 
1, 197 (l'inscription latine). Cf. MOMMSEN, Die unteritalischen 

(t) Pour les rooueils soolastiques les plus en usage et plusieurs fois édités des 
monuments antéjustiniens et de l'ancienne jurisprudence, v. App. XIV à la fin. 
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DiaIekte, 18t>0, p. 140-168; ZWETAIEFF, Sylloge inscriptionum 
o-scarum, 1860, Tab. XIX (collection de De Petra) ; HUSCHKE, 
Oskische und Sabellische Sprachdenkmaler, 1806, p. B9 148; Die 
Multa und das sacramentum, 1874, p. 61 et suiv., 004 et. suiv.; 
KIRCHHOFF, Das Stadtrecht von Bantia, 18~3; LANGE, I(leine Schrit
tten, I, 1887, p. 103-226; BUECHELER, Fontes iuris, p. 48-03; BRÉAL, 
Mémoires de la Société de linguis,t-ique, IV, 1881, p. 331-440; 
ESMEIN, Mélanges, p. 323-338; MOMMSEN, Droit public, VI, 2 (Texte 
alI., III, 1) , p. 333-330; MORATTI, Arch. giur., III (1894), p. 74; 
GIRARD, Org. jud., 1, p . 293-290. . .... 

2. Lex Acilia (MOMMSEN, ZUMPT) repetundarum? ou blen 'tud'tcwrw 
Strachan -Davidson) P 'ou bien Lex S empronia iudiciaria (Fraccaro) ~ 
Ca 133-132 avo J.-C.), et Lex agraria (RuDoRFF) (111 avo J.-C.). Dans 
une table' d·e bronze découv'erte au XVIe siècle, peut-etre en 1021. 
Fragments divers conservés pour la plus gra.nde partie dans le 
Mus'ée nationall de Naples, deux dans le Musée, de Vienne; deux, 
pe['dus vers la fin du XVIe siède; on ,conserve les tex,tes dans des 
tran8criptions diver8~s. 

La lex rep'etundarum 'ou iudiciaria était écrite· sur le coM anté
rieur : la lex ag1"aria ,sur le coM posMrieur et a été écrite pl''Oba
blement plus tardo 

La loi agraire <contient en trois parties des dispositions sur l'ager 
publicus, e,n Italie, en Afrique et dans le ter,ritoire de C~rynthe : 
Ù'n pense que ,c'est la dernière de.s lois (un plébisdte) qui eurent 
pÙ'lliI' but de détruire des lois agraires des Gracch uS . (Cf. App. b. 
civ . , 1,2). - C. I. L., 198,200. - Pour la lex iudiciaria (quaestio
nes, sacramentum) ef. KLENZE, Fragmenta Iegis Serviliae repetun
dar'Um, 1820; MOMMSEN C. I. L., I, p. 49-72 (étude reproduite avec 
adjonctions et ,corrections en Ges. Schr., p. 1 et suiv.), et Rom. 
Stratrecht, 1899, passim; RUDoRFF, Ad Iegem Aciliam, Berlin, 1862; 
ZUMPT, Rom. criminalrecht, II, 1, 1806, p . 09 et suiv.; HUSCHKE, 
Z. der Sav. Stitt. tilr R. G. , V; 1886, p. 46 et suiv.; DE RUGGIERO, 
Diz. epigr., I, p. 46-04; HESKY, Anmerkungen Z. lex . Acilia repet . , 
dans :Wien. Stud ., XXV (1903), p. 272-287. GREENIDGE, The legaI 
procedure 01 Cicero's time, Oxlord, 1901, p. 41t>et suiv.; 
STRACHAN-DAVIDSON, Problems ot the roman criminaIlaw, Oxford , 
1912, II, p. i-H); HARDY, Roman laws and charters, OxI-ord, 1912, 
lp. 1-34; FRACCARO, Sulle Ieges iudiciariae ' romanae, dans Rend. 
1st . lomb., V. LII, 1919, p . 33t>-370. Ponr la l'ex agraria, cf. Ru
DOR.FF, Z.lilr gesch. Riv. , iO, 1839, p. 1 et suiv.; MOMMSEN, C. I. L . 
1, p . 70-106 (étude re'produite dans Ges , Schr . I, 1, p. 60); CARDI-
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NALI, Studi graccani, Roma, 1912; HARDY, op. cit . , p. 30-93; NIC
COLINI, Spurius Thorius trib. plebis e la lex agraria del III a. C. in 
Rend . Ace. Lince-i, v . 28, 1919, p. 188 et suiv. 

3 . Lex Cornelia (Sullae) de XX quaestoribus (81 avo J.-C. ) . - Table de 
bronze découverte au XVIe slècle, à Rom-e, par Sigonius, dans les 
ruines du temple de Saturne, au flanc du Capitole, et conservée au 
Musé-e national de Naple-s. C'est la VIlle table de la loi (non, 
cependant, la dernière) écrite SUI' deux oolonnes; elle contient des 
prescriptions SUI" le personnel auxiliaire des questeurs, scribae, 
viatores, praecones·. - C. I . L., I, n. 202; MOMMSEN, Ad legem de 
scribis et viatoribus, Kiel, 1843; C. I. L., I, p. 109; Droit public, 
I, p. 387, n. 2; KEIL, Wiener Studien, 1902, p. 048-001. 

4. Lex Antonia de Thermessibus, a. 71 avo J.-C. - Table de bronlie 
découv·erte à Rome, au moins au XVIe siècle, à peu près en mème 
tenlps que la pT1éoédente, et conservée au Musée national de Naples. 
C'est la prerrlière table de la loi, laqueilile déclare les citoyens de 
Termessus en Pisidie libres, amis et alliés du peuple romain, et 
leur 'concède des droits ,en récompense. de la bonne foi montrée 
pendant la guerre- conrtre Mithridate. C. I. L., I, 204; DIRKSEN, 
Versuche zur Kritik der Que-llen, 1823, p. 137-202; MOMMSEN, Droit ' 
public, VI, 2 (texte allemand III, 1), p. 310 ·et suiv., n. 2; HARDY, 
R01n. Laws a . Charters, Oxford, 1912, p. 94 et suiv. 

O. Lex Rubria (PUCHTA) de Gallia Cisalpina, 49 avo I. -C. (MOMMSEN), 
42 ·av. J .-C . (SAVIGNY) : -plus tard (1902, V. ci-dessous) MO'mmsen a 
mis en doute le titre de Lex Rubria et le caractèr'e de lex rogata : 
oette loi -serait une lex data, et la lex Rubria, qui y est mentionnoo, 
un plébiscite relatif- à la nomination du prae!ectus pro duoviro ou 
au damnum in!ectum. - Table de bronze dé-couverte dans les ruines 
de Velléia (près P1aisance), ,en 1760, et ·conservée au 'Musée de 
Panne. C'est la table IV de la loi, du chapitre 19 au 'Chapitre 23. 
Elle ,concernait la juridiCìtion municipale de la Gaule, cjsalpine. Les 
chapitres arrivés jusqu'à nous traitent de la remissio O. n. nuntia
tionis, de Ila cautio d. in!., de· l'exécution contr,e ]:es confessi ~'1l 

iure, et, en général, contre ceux ·qui n'ont pas obrempéré au 
devoiT de défendeur, e,t de l'introduction de l'a . r ercis.cundae. -
C. I, L., I, n. 200; XI, 1146; SAVIGNY, Vermischte Schriften, III, 
1800, p. 319-326, 377-400; PUCHTA, Kleine- civilistiche Schri!ten, 
1801, p. 71-73, 018-044; HUSCHKE, Gaius, Beitrage, 1800, p . 203-
242; ALIBRANDI, Opere, I, p . 399 et suiv. (v. n . 6 Fragm. Atest. ); 
KARLOWA, R. RG., 1', p . 440-443; MOMMSEN, C. I. L., I, 118; 
lahrbilch. des gemein. Rcchts., 2, 1808, p. 319-334 (Ge-s. Schr., t 1, 
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p. 162) ; LENEL, Z. de't Sav. Stilt. filr Rg., 2, -1881, p. 42; MOMMSEN 
Wiener Studien, 1902, p. 238-239 (dans Ges. Schr., I, 1, p . 192) ; 
Eph. ep. IX, 1903, p. 4; HARDY, Rom. laws a. charters, Oxford, 
1912, p . 110 et suiv.; GRADENWITZ, Versuch einer, décomposition 
des Rubsischen Fragmenter, in Ber. Heidelberg Ak., 1910. 

6. Fragmentum Atestinum. - Parti e de la' mème Lex Rubria, par con
séquent de l'an 49 avant Jésus-Christ (MOMMSEN); loi séparée rela
tive à la Gaule cisalpine de 42 avant Jésus-Christ (KARLOWA) ; plus 
probablem-ent fragment de loi municipale. générale r~lativB à toute 
l'Italie; peut-ètre de 67 avant Jésus-Christ (ALIBRANDI, ESMEIN) . La 
compétenoe des magistrats municipaux, qui, dans cette loi, arrive 
jusqu'à 10.000 sestBrees, dans la Lex Rttbria, jusqu'à 10.000, la 
langue, l' ortographe, la terminologie, et, ajoutons-Ie, la mention 
du foedus appuient cette dernière opinion. - Table de bronze 

- découverte dans les ruines d'Ateste, maintenant conservéB au Mu
sée d'Este. Les deux chapitres qui nous sont parvenus traitent 
des actions infamantes qui peuvent lètre intentées devant les 
magistrats ,municipaux avec le consentement du défendeur et de 
l'exdusion de la revocatio à Rome. - Notizie degli scavi, 
1880, p. 21S.; ALIBRANDI, dans Studi e documenti, II, 1881, 
p. 1 et suiv. (op. I, p . 390) ; MOMMSEN, Hermes, XVI, 1882, 
p. 24-41 (dans Ges. Schrift., I, 1, p. 170) ; ESMEIN, Mélanges, 
p . 269-292; ApPLETON, R. gén . d'Il, droit, 1900, p . 193-248; KUEBLER, 
Z. der Sav. Stift., XXII, 1901, p. 200-204; SEGRÉ, Riv. it. per le 
scienze giuridiche., XXX, 1920, p. 226 et suiv. 

7. Tabula H eracleensis. - Table de bronze découverte en deux mor
ceaux dans les ruines d'Héraclée (dans -la Lucanie), en 1732. La 
partie ·posMrieure contient un ~·~~~0'V.a en grec de la ville d 'Héra
dée et se rapporte aussi à la 3e tab1e découverte 'Contemporaine
mento Les parties 'conservées, qui sont maintenant toutes au Musée 
national de Naples traitBnt de- distributions de froment, du net
toyage des ,rues de Rame, des capacités pour les fonctions ,de, la 
magistrature et pour celles du décurionnat, de la préparation du 
oens et · de l'expédition aux cens-eurs, ave·c un Appendice relatif 
aux municipia fundana. Loi organique eonoernant l' organisation 
des municipes, la loi dite Lex Iulia municipalis, -selan SAVIGNY, et, ' 
plus avant, par MOMMSEN; contra, ALIBRANDI, op. I, 400 et KARLOWA, 
R. R G., I, 339, et, après la découverte de .la Lex Tarentina, DE 
PETRA, HACKEL, le mème MOMMSEN, et LEGRAS, lequel nie aussi que 
ce soit une loi de -Gésar et dév,eloppe la thès·e -que ce 
soit une lex data de nature particulièr,e, qu'il faut plaoer entre 
l'an 90 et l'an 82 avant Jésus-Christ; DE SANCTIS, qui soutient une 
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opinion analogue, et PAIS qui ,en fait une lex satura. Que 'Ce soit la 
lex municipalis typique, à laqueU-e correspondrait le commentaire 
de Paulus ad municipalem et les allusions dans les Digestes, certai
nement on doit le nier : néanmoins le titre de lex Iulia nous semble 
toujours oertain ainsi que la date de 45 avant Jésus-Christ pour 
laquelle se manifestent de g~aves indices, et nous pensons pouvoir 
a'Coepter aussi l'épithète municipalis. ContTe la tendanoe inaugurée 
par Mommsen de nier désormais l'.existence de n'importe quelle 
lex rogata sur l' organisation cles municipes, il faut retenir cormme 
probable que de teUes !lois ont existé, au ·contrai~e" -et en certaine 
quantité. - C. I. L., I, 206; ,MAZOCHI, Comm. in Tab. Her., 1754-
1755,2. voI.; MAREZOLL, Frag. Tab. Her .. 1816; DIRKsEN, Obs. ad 
Tab. Ber., 1817, ,et Civ. Albh., II, 145; SAVIGNY, Z. 111r gesch. R. W., 
IX, 'p. 300 et suiv.; étude reproduite et agrandie dans Vermischte 
Schritten, III, op. 279-412; NISSEN, Rheinisches Museum, XLV, 
1890, p. 100-123; DE PETRA, Mon. Accad. de,i Lincei, VI, 433 et 
suiv.; HACKEL, Wiener Studien, XXIV, 1902, p. 552-562; MOMM
SEN, Eph. Ep. IX, 1903., p. 4-6 (dans Hes . .s.chr., II, 2, p. 153); 
LEGRAs, La Table d'Héraclée, Paris, 1907, qui contient aussi la plus 
vaste bibliogTaphie :sur ce Evre, cf. KiiBLER, Z. der Sav. Stitt., 
XXVIII (1907), p. 409 et suiv., p. 655; Zocco-RosA, Riv. ital. per le 
scienze giuridiche, XLIV (1908), p. 207 et suiv.; ARANGIO-Rulz, 
Bull. dell' 1st. di dir. rom., XX (1908), p. 83 et suiv.; PAIS, Circa 
l'età e la data della Lex Latina d'Eraclea (dans Rend. Acc. de·i Lin
cei, XIX, 1911, p. 7 et suiv. et Ricerche sulla storia e sul diritto 
pubbl., n. I, Rome, 1918, .p. 253 et suiv.); DE SANCTIS, Rend, Acc. 
de,i Lincei, XX, 1912, p. 157, et Note di epigratia, dans Atti della 
R. Accad. di Torino, XLVIII (1913); MITTEIS, Ueber die sogen. Lex 
Julia munic., dans Z. der Sav. Stitt. XXXIII, 1912, p. 159 et suiv.; 
HARDY, Roman laws a. charters, Oxford, 1912, p. 149 et suiv. 
PREMERSTEIN, dans Z. der Sav. Stilt. turRg. v. XLHI (1923), p. 45 
et suiv. 

8. Lex de imperio Vespasiani. - A. 69 ou 70 après Jésus-Christ (c'est 
un sénatus-consulte, selon MOMMSEN). - Dans une table de bronze 
découverte à Rome au XIVe siècle (entre 1342 et 1350); seul!ement 
la fin, en grande partie - C. I. L., VI, 930. - MOMMsEN, Dr. pu
blic., V (texte alll., II), p. 154-155; Ges. Schr., I, p. 285, n. 8; CAN
TARELLI, Bull. Comm. A rch., XVIII, p. 194 ,et 235; HEBLEMS, Lex 
de imp. Vespasiani, Chicago, 1902; et, 'enfin, HIRSCHFELD, Di_e 
J.caiserE. Verwaltungsbeamten bis aut Dioclétian, 1905, p. 475 
Pour la forme et pour la substanoe, ceLle-ci est la plus discuté e 
parmi les lois romaines. 

I 
I 
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9. Fragmentum Florentinum, Fr. Clusinum, Fr. Mediolanense. -
Lames de bronze de découverte incertaine : la première et la troi
sièm'e sont 'conservées respectivement à Florenoe et à Milan; la 
seconde est aujourd'hui perdue. Fragments, à ce qu'il semble, de 
lois judiciaires. - C. I. L., I, 207-208; 209; 556, n. 1502. 

10. Lex convivalis qua e dicitur Tappula. - Table de bronze découverte 
en 1882 à VercelLi (Piémont) : rappelée par FESTUS, V. Tappulam. 
Loi inventée par plaisanterie, mais importante paroe qu'eUe nous 
conserve les formes de la rogatio d'un plébiscite (plebem romanam 
[iure rogavit plJ ,ebesque romana iure sciv [it]), ·comme Ja lex 
Quinctia r8ippeUe eelles d'une lex tributa. - MOMMSEN, Bull. dell' 
1st. di corro arch., 1882, p. 186; KIESSLIG, Ind. sch. Gryph., 1884-
8o, p. IV; PERNICE, Amoen. iuris, dans Z. der Sav. St'itt., VII, 91; 
PRE'MERSTEIN, Lex Tappula, dans Hermes, XXXIX, 1904; PAIS, C. 
I. L., Suppl. /tal. I, n. 898. ' 

B. Exposées dans les sources littéraires ou juridiques. 

1. Lex Plaetoria deiurisdictione. - De date incertaine. Traite de la 
juridiction du praetor urbanus. - CENSORINUS, De die nat., 24. 

2. Lex Aqu.ilia de damno. - Environs de 287 avant Jésus-Christ. -
Traite des dommages causé.s aux choses. - GAIUS, l. VII ad Ed. 
provinciale, L. 2, D. 9, 2; ULPIANUS, l. XVIII ad edictum, L. 27, 
§ 5, D. 9, 2. 

3. Lex Silia de ponderibus publicis. - De date inoertaine. Sur la 
détermination des poids .publics. - FESTUS, éd. M. 246, Lindsay, 
288, V. Publica pondera. 

4. Lex Papiria de sacramentis. - EntTe 243 et 124 avant Jésus-Christ 
(MOMMSEN), sur les tres viri capitales. - FESTUS, M. 3:44. Lindsay, 
468, V. sacramentum. . 

5. Lex Cincia de donationibus. - A. 204 avant Jésus-Christ. - Sur la 
défense ·et le modus des donations ,et les personae except'ae . -
PAULUS, l. XXXI ad Edictum : FRAGM. VATIC., 298 [300, 302J, 304, 
305,307. 

6 . Lex Atinia de usucapione. - De date incertaine. Sur la déf,ense de 
usucapione des chos-es furtives et la purgation. - GELLIUS, 17, 7. 

7. Lex Sulpicia rivalicia. - De date incertaine. Sur le partage des 
eaux entre montani et pagani. - FESTUS, M. 340, Lindsay, 458, 
V. Si/uso 

8. Lex Cornelia de sicariis et veneticiis. - A. 81 avant Jésus-Ohrist. 
- Sur la quaestio de sicariis. - ULPIANUS, l. VII de otto proc., 
dans Collatio, 3, 1. 
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9. Lex Iulia agraria (Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia ?). -
A. ~8 avant Jésus-Christ. - 3 chapitres dans les Gromatiques: 
v. LACHMANN, Rom. -Felclmesser, I, 263; d. MOMMSEN, ibid., II, 221, 
Ephem. ep., II, 210; L. 3, Dig. 47, 21. 

10. Lex Falcidia. - A. 40 avant J,ésus-Christ. - Limitation de la 
faculté de 'léguer aux trois quarts de l' as (ne minus quam partem 
quartam hereditatis ex testarnento heredes capiant). - PAULUS, 
l. sing. ad legem Falcidiam, L. 1, D. 3D, 2. 

11. Lex Iulia de vi publica ct privata. - De César ou d'Auguste. Sur 
la vis et, selon lVIommsen, sur la nouvelle procédure peT tOTmulas . 
- ULPIANUS, l. IX de ott. proconsulis : Collatio, 9, 2. 

12. Lex Iulia de adulteriis. - A. 18 avant Jésus-Christ. - ULPIANUS, 
l. I de adulteriis. L. 13 (12), D. 48, t>; Idem, L. 24 (23), D. 48, D; 
Ide'm, l. Il de adulteriis, L. 26 (2D) , D. 48, n. 

13. Lex Quinctiev de aquaeductibus. - A. 9 avant Jésus-Christ. - PouI' 
laprotection des aqueducs dans la .ville de Rome. - FRONTINUS, 
de aquis urbis Romae, ,c. 129. 

14. Lex Iulia et Papia Poppaea. - La première de l'an 18 avant Jésus
Christ la seconde de l',an 8 après Jésus-Christ. - Ce sont les 
fameu~es lois matrimoniales d'Auguste. - PAULUS, 1. I ad 1. Iuliam 
et Papiam, L. 44 pr., D. 23, 2; PAULUS, l. Il ad l. Iuliam et Papiam, 
L. 37 pr., D. 38, 1; ULPIANUS, l. III ad legem Iuliam et Papiam. 
L. 11 pr., § 1, D., 24, 2, L. 4t>, § n, D. 23, 2; ULPIANUS, l . VII ad 
legem Iuliam et Papiam, L. 64, § 6, 7, 10, D. 24, 3. 

1n. Lex l'ulia Vellaea. - A. 28 après Jésus-Christ. - Sur 1'institution 
et les ex hérédations des posthumes. - SCAEVOLA, l. VI Quaestio
num, L. 29, § 12-19, D. 28, 2. 

LEGES DATAE. 

1. Lex mun1:cipalis Tarentina. - Après l'an 90, avant l'an 62 avant 
Jésus-Christ (CIC ., Pro Archia, 4, 7; n, 10) . - Dans une table de 
bronze découvertepar Viola à Tarente en octobre 1894, conservée 
au Musée national de Naples. C',est la Ixe table de la loi : elle con
tient des règles sur le péculat, sur les praedes praediaque fournis 
par les nlagistrats en garantie de leur administration, sur l' obli
aation des décurions de tenir dans la ville une maison ,c'ouverte o 
de l.nOO tuiles, la défense de démolir des édifices ,et les règles rela -
tives aux rues publiques, aux doaques, aux changements de 
domicile. - GATTI, SCIALOJA et DE PETRA, dans Mon . dell'Accado 
dei Lincei, VI (1896), p. 40n-442; SCIALOJA, dans Bull dell'1st. di 
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dir. rom., IX (1896), op. 7 et 88; et dans Mon. dell'Accado dei 
Lincei, VII (1898), p. 216; MOMMSEN, Eph. Ep ., IX, 1903, p. 1-12 
(Ges. Schr . , I, p. 146); HARDY, Roman laws and charters, Oxf.ord, 
1912, p. 102. 

2. Lex Pompeii Strabonis de civitate danda . - Après l'an 90 avant 
J-ésus-Christ. - Lam'e de bronze découverte par Gatti, en 1908, 
complétée en 1911, maintenant conservée au Musée des Conser
vateurs, au Capitole. Elle contient ainsi qu'un décret concernant 
les récompens,es militaires, un fragment d'une lex data dupréteur 
Pompeius Strabo, avec laquelle on concède àcertains equites His 
pani le drolt de cit-é e lege Iulia. - GATTI, Lamina di bronzo 
con iscrizione riferibile alla guerra dei socii italici, dans Bull. 
Comm. Arch. Mun. di Roma, 1909, ,et Un nuovo frammento, etc., 
ibid., 1911; DESSAU, Z. der Sav . Stitt., XIX, 1908, p. 749; COSTA, 
Di un' iscrizione recentemente scoperta, dans Rendic. dell'Acc . 
delle scienze di Bologna, I, 1908-1909, et,encore, en 1911; PAIS, 
Il decreto di Cn. Pompeo Strabone sulla citt. rom. dei cav. ispani, 
dans St . storici per l'antichità classica., II, 1909, p. 113, et Nuove 
osservo sul decreto di Cn. Pompeo Str: etc., dans St. Stor o cit., 
III, 1910, p. n4, ,et Rend. R. Acc. Lincei, XIX, 1910, p. ' 79 (v., main
tenant dans Ricerche sulla storia e sul dir. rom., p. I, Rome, 1918, 
'p. 169 et suiv.); STARA TEDDE, Una nuova importantissima iscriz. 
attinente alla guerra sociale, Rome, 1909; ASHBY, An import. 
inscrip. relating to the social war, dans Class. Review, XXIII, 1909, 
p. 1n8; ZocCO-ROSA, dans Z. der Sav. Stift . , XXXII,1911, p. 3n9. 

3. Lex coloniae Iuliae Genetivae sive Ursonensis. - A. 44 avant Jésus
Christ. - En quatre tables de bronze, dont deux découvertes en 
1870-1871 (c. 91-106, 122-134) ,et deux en 1874 (c. 61-82) à Ossuna 
(ancienne Urso) en Andalousie, les unes et les autres conservé,es à 
Madrid. Cette loi était au moins en 9 tables de n colonnes chacune' 
des tables cons.ervées une seule est complète (91-106) , les autre~ 
ont seulement 3 colonnes. C'est la loi coloniale donnée par Marc
Antoine -à la ville d'Urso après que, par ordre de César, il eut fait 
approuver la loi générale sur la fondation de la colonie. - C. I. L., 
II, Suppl., n439. - BERLANGA, Los bronces de Osuna, Malaga, 
1873; Los nuevos bronces de Osuna, Malaga, 1876; HUEBNER
MOMMSEN, Eph. ep., II, 1874, p. 10n-1D1 (dans Ges. Schr ., I, 1, 
p. 194); GIRAUD, Les bronzes d'Osuna, 1874; Bronzes d'Osuna, 
remarques nouvelles, 187n; Les nouveaux bronzes d'Osuna 1876 
(aussi dans le Journal des Savants, 1874-1877); BRUNS, Kl.' SChr., 
II, 282-297, et dans Z. filr R. G., XII, 82; XIII, 383; C. RE, Le 
tavole di Ossuna, Rome, 1874, ,et dans ATCh. Giur., XIX, 291 et 
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suiv.; EXNER, dans Z. filr R. G., XIII, 394 et suiv.; NISSEN, Rhein. 
Mus., XLV (1890) , p. 107 et suiv.; FABRICIUS, Hermes, XXXV 
(1900), p. 10D ,et suiv.; HARDY, Three Spanish Charters, Oxford, 

1912, :p. 1 et, suiv. 
4. Lex coloniae Narbonensis. - Epoque d'Auguste (12-13 apr . J .-C . il) 

- Table de bronze découverte au COffi'mencement de 1888) à Nar
bonne. Il y est traité du tlamen augustalis de la 'province. -
C. I. L., XII, 6038. - ALIBRANDI, Sopra 1(,na legge romana, etc., 
dansBull . dell'1st . d,i dir . rom., 1(1888), p.173-193(Opp., I, D4D); 
HiRSCHFELD, Zu der lex Narb., dans Z. der Sav. Stift., IX, p. 403; 
Zocco-RosA, La tavola bronzea di Narbona, Catane, 1911, 2e éd., 

1914-191D. 
D. ' Lex Salpensana et lex Malac'Ìiana. - A. 81-82 après, Jésus-Christ . 

- Sur deux tables de bronze découvertes en 18D1, pres de Malaga , 
conservées dans le Musé,e de 'Madrid. Le fragment de la Salpensana 
va du ,chapitre 21 au ohapitre 2,9 (2 tables), le fragment de la 
Malacitana va du chapitr,e D1 au chapitre 69 (D ,colonnes). C'est 
le rècrlement don né par Domitien aux municipes de Salpensaet 
de M~laga qui, ainsi que toute l'Espagne, avaie~t reçu de ~es
pasien le ius Latii (minus). Lois ;probablement undormes '8t faltes 
selOn un schéma commun et ancien, de telle sorte qu' on peut lcs 
compléter l'une avec l'autre. -- C. I. L., II, 1962-1964. - BE~
LANGA, Estudios sobre los dos bronces encontrados en Mala~a a 
tines de octobre 18D1, Malaga, 18D3, et dans Monume~tos h~sto-
1'ÌCOS del municipio Flavio malacitano, 1864; ZUMPT, Studw roma~w, 
p. 269 et suiv.; DIRKSEN, Ein BeitTag zur Auslegung der ep1,gr. 
Urkunde einer StiidteoTdnung tilr die Bilrgergem. z'u Salpensa, 
Berlin, 18t>7; LABOULAYE, Les tables de Malaga et dc Salpensa, 
18D6, ,et dans Rev. hist. de dT. tr. et étr., 18DD, 1, p. D29; GIRAUD, 
Les tables de Salpensa et de Malaga, 18t>6,et, en outre, Lex Mala
citana, 1863; VAN LIER, De inscriptionibus Salpensana et Mala
citana, Traiecti ad Rhenum, 1863; ASHER, Notice sur t'époque et 
la méthode de la tabrication des tables de lt-falaga, 1866, et Ueber 
das XXII cap. der Tatel, v. Salpensa nebst einer A nalyse der 
ganzen Talel, Heidelberg, 1867; BRAUMBACH, Die N eugestaltung der 
lat . OrtogTaphie, 1868, p. 309; HENZEN, C. l. L., II, p. 877, 1831; 
Lex illalacitana, 1868; VAN SWINDEREN, Disquisitio de aeTe Mala
citano et Salpensano, Groningen, 1867; ARNDTS, Z. fV/1" R .. ~., VI, 
1867, 'p. 392 et suiv.; MOMMSEN, Die StadtTechte der late1,n1,schen 
Gemeinden Salpensa und Malaga (Abh. der Siichs. Gesellschatt, 
18DD, p. 363-D07, 'publiée de nouveau avec des adjonctions dans 
Ges. Schr., 1,1, p. 267-382); DESSAU, Wiener Studien, XXIV, 240; 

TEXTES CONSERVÉS 241 

HARDY, Three spanish charters, Oxford, 1912, p. 61 et suiv.; GRA. 
DENWITZ, D·ie Stadrechte 'von Urso Salpensa Malaca in Urtext und 
Beischrilt autgelOst, in Ber Heidelb. A k., 1920. 

6. Diplòmes militaires qui accordent le connubiumavec des femmes 
peregrinae, ou bien le droit de cité ,et le connubium : les premières 
,conoessions se rapprochent des oonstitutions, les secondes, qui 
règlent l' octroi du droit de cité, ·conservent le type de lois romaines. 
- A. ~2-30D après Jésus-Christ. - Très nOInbreux, ,et croissant 
tous les jours, sont les ·extraits en bronz.e (dittiques) délivrés aux 
militaires, découverts dans presque toutes les provinoes de l'ancien 
empire; tandis que rares sont les restes des originaux qui 6taient 
affichés, comme l€s lois, sur le Capitole (à partir de Domitien, 
dans le tempIe d'Auguste ad Palatiurn). - C. l. L. III, 843-919; 
Suppl., III, p. 1920-2038; ,p. 2212-2214, 2328, 64-72; VII, 1193 et 
suiv.; X, 769 et suiv.; XIII, 1791; VAGLIERI, Notizie degli scavi publi
cate dalla R. Accademia dei Lincei, 1899, p. 223 et suiv.; DOMAS
ZEWSKI, Die Alterth. uns. heidn. Vorz., V. n. D66; CAGNAT, Cours 
d'épigr. lat., p . 273 ,et suiv.; MARQUABDT, Organ o milito (Man. des 
ant. rorn., XI), p. 311 et suiv . ; KRUGER, Gesch. der Quellen, etc., 
Ile éd., 1912, p. 1261 et suiv., 272 et suiv. Sur la concession du 
droit de cité à des soldats sine aere, c',est-à-dire sans brevet, v. 
B. Q. D., n. 113, et n. 26D (a. 143) MOMMSEN, C. I. L., III, Suppl., 
p. 2006, 2007, 2008, 2011, 2016; P. MEYER, Z. d. Sav. Stift.,- XVIII, 
1897, p. 70. Sur le très intéressant dyptjque sur tables ciré'es pubE;; 
par De Ri'cci et 'contenant une rnissio honesta de la catégoI'ie des 
brevets militaires sine aere, V. GIRARD, Nouv: Rev. hist., XXX, 
1906, p. 477 et suiv.; WILCKEN, Arch. t. Pap.-Forschung., IV, 2D1 
et suiv. 

7. Lex saltus in Atrica. - A. 116 ou 117 après J:ésus-Christ. - En 
pierre, découverteen 1893 à Henchir Mettich, près Testout, ·en 
Tunisie. Elle contient le règlement d'une propriété foncièr.e impé
riaI e (Villa Magna) ad exemplum legis Nlancianae. - CAGNAT, Comp
tes rendus de l'Ac. des Inscr., 1896, p. 146-1D3; TOUTAIN, Mémoires 
de .l'Acad. des lnscr., XI, 1897, p. 31-81, ,et N. R.lIist ., XXI, 1897, 
p. 373-4HS; SCHULTEN, Gott . Abhandlttngen, N. F., II, 1897, n° 3; 
ED. CUQ, 1l1émoires d~ l'Acad. des Inscr., XI, 1897, p. 83-146; 
SCIALOJA-VAGLIERI, Bull. dell'1st. di dir. rom. , IX, 1897, p. 18D-192; 
BEAUDOUIN, N. R. hist., 1897-1898, et Les grands domaines dans 
l'empire rom., 1899; O. SEECK, Zeitschrift fur Social-und- Wirts
schaftsgeschichte, VI, 1898, ;p . 30t5-368; 1899, p. 327-331; Neue 
Jahrb.' fur das kl. Alt., I, 1898, p. 628; TOUTAIN , N. R. Hist., XXIII, 
P . BONFANTE - HI:'-T. DR . ROM. - lI. 16 
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1899, p. 137-169, 284-312, 401 et 414; ED. CUO, N. R. Hist., XXIII, 
1899,p. 622 et ~uiv.; PERNOT, l1fél. d'Arch. et d'Hi,st., XXI, 1901, 
p. 67-m); SCHULTEN, Rhein Musettrn, LVI, 190'1, p. 120-138, 187-
201; O. SEECK, ibid., LVI (1900), ,p. 377-380; SCHULTEN, ibid., 
LVII (1902), p. 632-63:::;' Pour un court fragment d'une all'tre 
lex saltus découverte elle aussi, en Afrique, à Henchir-Sidi Ben 
Hamida, cf. Bull. arch. du com'ité des travaux hist., 1893, p. 219, 
eAGNAT, Revue arch., 1894, p. 411; SCHULTEN, Die rom. Grund
herrsch., 1896, p. 133; SCIALOJA, Bull. dell'1st. di dir. rorn., IX 

(1896), p. 138. 
8. Ara legis Hadrianae. - A. 198-211. - Inscription sur un autel 

dédié à Caracalla et à Géta, découverte à Ain Ouassel, en 1892, 
'c.onservée à Tunis. Elle contient précisénlent la lettre des procu
rateurs impériaux, qUI interprète la lex Hadriana relative à la 
jouissance de la terre inculte de la part des colons. - CARTON, Rev. 
Arch., XIX, 1893, p. 214, 222; XXI, 1893, IP. 2/1-40; MISPOULET et 
DARESTE, N. R. HiSt., XVI, 1892,p. 117-124; SCIALOJA, Bull. 
dell'1st. di dir. romano, V, 1892, ,p. 31-36; SCHULTEN, Herrnes, 
XXIX, 1894, p. 204-230. Un nouvel 'exemplaire de la lex Hadriana, 
qui en complète le texte en plusieurs points, découvert' en 1906 
dans la proche localiM de Ain-el-Djemala, fut publié par CARCOPINO, 
Mélanges d'arch. et d'hist. pubIiés par l'école franç. de Rome, 
XXVI, 1906, p. 3ot> ,et 481. V. à 'Ce propos MISPOULET, Nouv. Revue 
histor., XXXI, 1907, 1-48; SCHULTEN, Klio, VII, 1907, p. 188-212; 
MITTEIS, Z. d. Sav. Stift., XXVIII, 390; eARCOPINO, KIio, 8, 1908, 
p. 104 et suiv.; MAnCHI, B-ull . dell'1st. di dir. rom., XIX, 1907, 

p. 270 et suiv. 
9. Fragmentum Florentinum, Tudertinum, Lauriacense, fragmenta His

paniensia. - Lames de bronzeo ELles contitmnent de courts frag
ments dont l,e caractè,re de statuts rnunicipaux ou coloniaux 'Se;mble, 
plus ou moins, assuré. C. l. L., 1, 1409; BORMANN, Jahreshefte des 
osterr. arch. lnst., IX (1906),310 et suiv. ; HUEBNER-DESSAU, Eph. 
ep., IX, 261; CAGNAT, Comptes rendus de l'Acad. des lnsc't., 1904, 
p. 77; STEINER, Sitzungsber. der HeideIberg. Ak., 1916, 2. 

10. Novum fragmentum hispaniense. - Plaque de bronz.e. Fragment 
d'une loi municipale, qui contient des allusions à l'actio popularis 
-rèlativement all'X mllJtae. - DESSAU, dans Z. der Sav. Stift. fur 
Rg., V. 44 (1924), p. t>29 ,et suiv. 

V. aussi dans Leges latae la lex Osca tabulae Bantinae (2). 

(2) La liste et l'étude la plus complète et la plus critique cles 101s romaines dont 

TEXTES CONSERVÉS 249 

LEGES DICTAE. 

1. Leges arae novae Augustt (Narbonensis). - A. 11 (vote) et 12-13 
avant Jésus-Christ (dédicaoe), Narbonne. - C. l. L., XII, 4333. 

2 . Lex templi Iovis (Furfensis). - A. t>8 après Jésus-Christ. - A Furfo 
(Sabine). · - C. I. L., IX, 3013. - HuscHIm, Jahrb. fur cl. Phil. 
V., 807; JORDAN, Hermes, VII, 201. 

3. Lex ~rae urbanae. - Donnée 'par Dornitien, a. 84-96 après Jésus
Chnst. - C. l. L., VI, 826, 30837 b. 

4. Lex metalli Vipascensis. - De la fin du Ier siède après Jésus-Christ. 
- Table debronze dé-couverte en 1876, dans des anciennes mines 
d'or près de Vipasca (Aljustrel), en Portugal. 

Très probablem,ent cette loi était plutòt une lex dieta qu'une lex 
data: son fondernent était la propriété fi scale du distri,ct, adrninis
tré par ~n procurator metallorum. La partie qui nous est parvenue 
(9 chapltres) ,concerne l' octroi des industries et I.es droits et les 
devoi:s de~ entrepreneurs, ainsi que le monopole, garanti par une 
sanctlOn. penale, d.e ,certains métiers (enchanteurs, crieuTs publics, 
eordonnwr'S, barblers, baigneurs, ,etc.). - C. l. L., II, Suppl. O, 
181; SOROMEl\':HO, La tabIe de bronze d'AIjustrel, Lisbonne, 1877; 
MO.MMSEN-HuEBNER, dans Eph. ép., III, 16t>-189; WILLMANNS, 
Ze'ttschT. f. Be'rgrecht, XIX (1878), p . 219 et suiv.; BRUNS, Zeitschr. 
f. ~. G., XIII (1878), .P·. 372 et suiv . et KI. Schri ften, II, 1882, 
p. ~97; '? RE, ATCh. g'tund., XXIV (1880), p. 482; DEMELIUS, Z. cler 
Sav . St'tft., IV (1883), p. 33 et suiv. 

ti. Lex" metalli Vispascensis altera. - Nouvelle table de br,onze de la 
oln,eme nature ,et .à,peu. près de la rnerne époque que la précédente, 
decouvert'e aUSSl a Al]ustrel, 'en 1906. On pense merne que c'est 
u~ ~ragrnent de l'autre. D'une importancecapitale pour le droit 
mlnler. - CAGNAT, JOtiTnal des Savants, 1.906, p. 441 et 671' 
Comptes. rendus de l'A cado des Inscr., 1906, p. 329; CANTARELL/ 
Bull. · dell'1st. di dir. rom .. , XVIII (1906), p. 309; ,et XX (1908): 
p. 104; MISPOULET, Le rég'tm,e des mines à l'époque 1'omaine et atl 
moyen age d' ~pTès Ies tables d'Aljustrel, Paris, 1908; MITTEIS, 
Z. d~r ?av. ?t'tft., X,XVI (~906), p. 3t>6 et suiv.; Cuo, Un règIement 
adm'tn'tstrat'tt sur l expIo'ttation des mines att.. temps d" Had1oien, 
dans Mél. Gérardin, 1907, p. 87-137. 

la tradition nous conse~ve le so.u~enir ou bien le contenu, 'sinon le texte, est l'ceuvre 
de ROTOND~, Leges publtcae popult Tomani, dans Encicl. giuT. it., V. Comitial% leges 
Il y a à aJouter SeT. giUT., I, p. 411 et suiv. . 
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6 . L ex parieti fa ci'undo P-uteolana. - A. 100 après Jésus-Christ. -
Conditions d ' octroi du rnunicipium de Pouzzoles pour la eons
truction d 'un muro - C. 1. L., I, ;)77; X, 178t. 

7 . Lex arae lovis (Salonens'Ìs). - A. 137 apTès Jésus-Christ. - Etablie 
par les duumvirs de Salone en Dalmatie. - C. I. L., III, 1923. 

8. Leges lUCOTum (LuceTina, Spoletina). - C. l. L., IX, 782; XI, 4766. 
9. Lex rivalicia et leges de aquaeductibus. - C. l. L., XII, 24, 26; 

Frontinus, De aquis, etc., 91, 97. - On établit des 'peines pour 
oeux qui sa'liss,ent les Tivi et les aqueducs. 

10. lnscriptiones sepulchrales variae. - Concernent la protection des 
tombeaux et des monuments funéraires, et fixent des .peines par 
ìles fondateurs. . 

11. Lex dedieationis (Brixiana) . - C. l . L. V. Suppl. ital., 1273 . 
12. Lex àquae de Lamasba. - Eph. Ep., 7, 788; C. l. L., VIII, 4440, 

XIV, 3676. Cf. BRUGI, Studi in .onore di C. Fadda, I, 29, 30. 
, 

TRAITÉS (FOEDERA) . 

1. Foedus cum Carthagine, a. 007-008 avant Jésus-Christ ~ - POLYB., 
Hl, 212, 4; III, 26, I. 

2 . Foedus (Spurii Cassii) cum Latinis, a. 493. - CIC. Pro Balbo, 22, 03; 
LIV., II, 33, 4; DION. HA~ICARN., VI, 90; FESTUS, V. Nancitor, 
éd. M.,p. 166, 24, éd. Lindsay, p. 166, 30. 

3. Foedus renovat'um curn Latinis, a. 308. - POLIB., II, 18,0; LIV., VII, 
12, 7; cf. aussi LIV., VIII, 2, 13; LIV., VIII, 4, 2; POLYB., VI, 14; 
LIV ., XLIII, 2. 

4. Foedus cum Samnitibus, a. 304. - DIOD., XVI, 40, 8; LIV., VII, 
19,4; VII, 31,2; DION. IIALICARN., XV, 7 (8),2. 

O. Foedus cum Caeritib·us, a. 301. - LIV., VII, 20, 8; DIO. CASSIUS, 
ir. 30, p. 374. 

6 . Foed'us renovatum cv,m Carthagine, a. 346 ~ - POLYB., III, 24, 3; 
111,24, 16; SERVIUS, Comm. in Verg. Acn., IV, 628; LIV., VII, 27, 2; 
OROSIUS, Hist. adv. pag., III, 7. 

7. Foedus cum Carthagine tertio renovatum, a. 306 ~ - LIV., IX, 
43,26. 

8. Foedus cum Aetolis, a. 189 avant Jésus-Christ. - POLYB. XXI1, 13; 
LIV. XXXVIII, 11. 

9 . Foedus cum Cibyra, après l'année 188. - DITTENBERGER, lnscr. or. 
gr . sel., n. 762; TAUBLER, lmp. rom., 1,44 ,et suiv. 

10. Foedus cum ludaeis, a : 161 avant Jésus-Christ. - Maccab . , 1, 9, 
23-30 . 

TEXTES CONSERYÉS 2H> 

11. Foedus cum lYethymna, environ 29. - DITTENBERGE S II II R, y., , 
693; TAUBLER, lmp. rom., I, 40. 

12. Foedus cum Astypalaea, a. 100 avant Jésus-Christ. - C. I. Gr., 
II, 2490; TAUBLER, Imp. rom., I, 40. 

13. Foedus cum Tynnensibus (AcaTnania), a. 94 avant Jésus-Christ. -
Bull, de corro hell., X (1896), p. 180; DITTENBERGER, Syll., II, 327; 
TAUBLER, Imp. rom., I, 46. 

14. Foedus cum Stratonicea et Tabis, a. 81. .- Bull. de corro hell . , 9 
(1880), p. 437; 13 (1889), :p. 003; DITTENBERGER, lnscr. or. gr . seI., 
441-442; MOMMSEN, dans Ges. Schr . , V, 014 et suiv. 

10. Foedus cum Mytilene, a. 40. - l. Gr., XII, 2, 30; TAUBLER, lmp. 
rom., I, 46. 

16. Foedus cum Aphrodisiade (Carie) , a. 43. - C. l. Gr., Il, 2737; 
DITTENBERGER, lnscr. Or. Gr. sel., 403-406; TAUBLER, lmp. rom., 
I, 177. 

SENATUS CONSULTA. 

A. Conservés dans des inscriptions ou sur des papyrus. 
1. Senatus consuitum de Bacchanalibus . A. 186 avant Jésus-Christ. 

Dans une table de bronze découv·erte à Tiriolo (Bruttii, Calabre), 
en 1640, conservée maintenant dans le Musée de Vienne. Contient 
l'ordre des ·consuls, donné apTès invitation du Sénat, aux magis
trats de l'ager Teuranus (Tiriolo) de notifier oralement, in con
tione, les prescriptions reçues ou de les affieher dans des tables de 
bronze, ou de les publier d'une autre manière, ,et d'avis-er à leur 
application . Le sénatus-·consulte concernait les mesures pour la 
répT8ssion des sociétés secrètes des Bacchanales . - C. l. L., I, 196; 
X, 104; cf. rLIV., XXXIX, 8-19. - DE RUGGIERO, Diz. epigr., V. 

Bacchus. 
2. Senatus consulta duo de Thisbaeis. - A. 170 avant Jésus-Christ. -

Sur marbre, découveTts dal1s l,es ruines. de Tisbe, ,eo, Béotié, en 
1871, conservés dans le Musé-e oentral d'Athènes. Version grecque 
des deux 'sénatus-consultes émis sur l'instance d,es 'eitoyens de 
Tisbe et conceTnant des droits de leur eité. - MOMMSEN, Eph. ép. ~ 

I, ,p. 278; FOUCART, A rchives des missions scientiliques et Iitté
raires, VII, 1872, p. 32'2; LUEDERS-MoMMSEN, Eph. épigr., II, 102; 
JOH. SCHMIDT, 111itth. des arch . Instituts zu Athen, IV, 230; Zeitschr . 
d. Sav. Stilt. filr R. G.,' II, 1881, p. 116 ,et suiv.; FOUCART, Mém.oires 
de l'Ac. des Inscr., XXXVII, 1900, p. 309 et suiv. 

3. Sc. de Tiburtinis. - A. 109 avant Jésus-Christ. - Table de bronze 
découverte au XVle siècle, pUls de nouveau perdue. Répons,e noti~ 
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fiée 'par le président du Sénat à la justification présentée par les 
Tiburtins .par l'intermédiaire de leurs légats. - C. l. L., I, 201; 
XIV, 3tl84. - ENNIO QUIRINO VISCONTI, Icon. rom., 1, 89; RITSCHEL, 
Rh. Mus ., IX, p. 160; MOMMSEN, Eph. ép., I, p. 289. 

-4. Se. de artificibus graecis . - A. 112-111 avant Jésus-Christ. '- Sur 
pierre, découvert à Delphe. - - COLIN, Bull. de corro hell . , 1899, 
Ip. 13; DI'l'TENBERGER, Syll. de inscr. g'raec., II, 936. 

D. Se . de tribus navarchis. - A. 78 avant Jésus-rChrist. - Dans une 
table de bronze gréco-latine découverte à Rome au XVIe siècle, main
tenant conservée au Musée national de Naples. - Trois navarques 
grecs, Asdépiade, Polystrate et Menis'que, sont honorés de l' hos
pitium ,et d' autres gratifications dans leur patrie en récom,pense des 
s·ervices rendus .pendant la guerre sociale .. - C. I. L ., 1,203; C. l. 
Gr., XIV, 901. . 

6. Se. de Oropiis et publicanis. - A. 73 avant Jésus-Christ . - Sur 
marbr,e; déoouvert là Oropo, en 1884. C',est la traduction gr,ecque 
du -sénatus-'consulte qui confinne la déeision des consuls dans une 
controverse ,entre les Oropes et les publicains. - S . BASES, Ècopt't)u,sc, 
àPX(ilOÀOylX.~, 1884, Ip. 98 et suiv., d. 1886, p. 46: MOMMSEN, Hejrm~s, 
XX, 1880, p. 268 et suiv. 

7. Se. de A phrodisiensibus. -:- A. 12 avant J,ésus-Christ. - Sur marbre; 
publié pour la première fois ,en 1738; e'est la traduction grecque 
du séna~us-t()onsulte qui déclare libera civitas Aphrodisiasen Carie. 
'- C. I. Gr., II, n. 2737. - GROEBE, dans PAULy-WISSOWA, Enc ., 
I, p. 209D et suiv. 

8. Se. de pago montano . - SUl' pierre, découvert à Rome 'en 1870. Il 
oontient la défense de déposer des ordures et des débris de maçon
nerie dans une zone en dehors de la porte Esquiline destinée à 
servir de lieu de sépulture. V. Atti pubblici, n. 3. - C. 1. L., VI, 
3823. - LANCIANI, Bull . comm. arch., 1882, 'p. 109, 1884, p. 08; 
O. RICHTER, Topographie der Stadt Rom., 2e éd., 1901, p. 30tl; 
C. RE, Arch. giur., XVII, p . 13-23; P. COLLINET, Saisie privée, 
1893, p. 06-09 . ' 

9. Senatus consulta de ludis saecularibu·s. - A. 17 avant Jésus-Christ 
(sous Auguste) et 47 'après J:ésus-Christ (sous 'Claude), ou bien 88 
(sons Domitien). - Sur marbr,e, découverts à Rome au XVIe siècle' , 
un fragment est perdu, un autre 'est cons,ervé au Musée du Vatican. 
Les acta ludorum saecularium qui s'y rapportent ·ont été trouvés 
en grande partie dans une grande colonne de marb·r.e découverte 
à Rome, ,en 1890, ·et conservée, maintenant, au Musée des Ther
mes. - C. I. L., VI, 877; 32323; 32324. - MOMMSEN, Eph. ep ., 
VIII, 220. 
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10. Se. de Stratonicensibus. - Après 81 avant Jésus~ehrist. - Traduc
tion grecque du sénatus-consulte qui déclare libe'ra civitas Strato
nioex, confirmant la ·concession de SyIla de l'an 81 avant Jésus
Christ . - Bull. de corro hellénique, IX (188D), p . 437. 

11. Se. de repetundis. - A. 4 ,avant Jésus-Christ. - Bans une stèle 
découverte dans l' agora de Cyrène. Voté 'sur laproposition, des 
consuls C. Calvisius, Sabinus et L. Passienus Rufus, dans le but · 
de rendre .plus aisés et plus. rapides les ·procès de eoncussion . OLI
VERIUS in Notiziarìo archeologico delle colonie IV, 1927; ARANGIO 
RUIZ, in Riv. di fil. class., 1928. 

12. Se. de collegiis funeraticiis. - C'est une 'partie de l'inscription du 
collegium funeraticium Lanuvinum de l'an 133 après Jésus-Christ, 
découverte Iprès de Civita Lavinia, et oonservée dans le Musée 
civique de la mèm·e viUe . Elle permet la constitution d'une caisse 
funéraire. - C. I. L ., XIV, 2112. - RATTI Cavec commentair,e) dans 
Atti dell'Ace. Pontificia, 2, p . 437 et suiv.; MOMMSEN, De collegiis 
et sodaliciis, 1843, 'p. 98 et suiv.; et, avec des amendemen'bs, dans 
Z. filr gesch. R. W., XV, p. 307 et suiv. (dans Ges. Schr., III, p . 110 
et suiv. ) . Cf. SCHIESS , Die rG'm. collegia funeraticia, 1888. Le caput 
inséré ,est peut-ètre tiré d'un sénatus-consulte général SUl' le 
collège émané ,entre l'ère d'Auguste et 'celle d'Hadrien (Momms'en) . 

13. Se. Claudianum (oratio Claudii) de iure honorario Gallis dando. -
A. 48 après Jésus-Christ. - Table de bronze découverte à Lyon, 
en 1028, et conservée dans le Musée dvique de la ville . C'est une 
partie assez longue de l' orat.io tenue par Claude' au Sénat, carac
téristique ,pour l'.esprit de la politique romaine ,en général et les 
t-endanoes archéologiques et libérales de l'empereur. - C. I. L., 
XIII, 1668, d. TAC. Ann., XI, 23-20 . - A. BOISSIEU, Inscriptions 
de Lyon, 1846-1804, p. 136; d . MOMMSEN, Ephem. ep., VII,p. 394; 
HRUPE, dans Z. der Sav. Stift. filr Rg., n . 42 (1921), p. 31 et suiv. 

14. Claudii orationes duo de legitima aetate recuperatorum et de neces
sitate iudicia criminalia pe1'agendi. - A. 41-40. - B. G. V., II, 
611; MITTEIS, Chrestomathie, n. 30 . - Papyrus édité ~par Graden
witz et Krebs, qui contient une première règle ooncernant l'àge 
des recuperatores fixé suivant l'àge de minorité, selon la règl,e 
« annus 'Coeptus pro. ,eolnpleto habetur » (Brassloff); la deuxiè'm e 
concerne l-es- jugements criminels, qui ne doivent pas ètre sus
penduspendant les féries (probatisre,bus). - . BLASS, Literaris
ches Centralblatt, 1897, p. 687; MITTEIS, Ilermes, XXXII, 1897, 
p. 639; SCIALOJA, Bu.ll. dell'1st. di dir. rom., IX (1898) , p. 177; 
DARESTE, Nouv. Rev. hist., XXII (1.898), p. 680, -et Nouv. études 
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d'hist. d'u droit, XXVI (1902), p. 207; CUQ, No'Uv. Rev. hist., 
XXIII (1899), p. 110; ,cf. BRASSLOFF, Zeitsehrift der Sav. Stift. t. 
Rg., XXII (1901), 'p. 169; LENEL, Das Edietum perpetv,um, 2e éd., 
1907, p. 26-27; 3e éd., p. 27; NABER, Berichte der siichs. Ge'sells
chaft, LXIII, 1911, _n. JL , 

HL Se. de aedificiis non diruendis (llosidianu1n, a. 44-46 apI'. J.-C.; 
VO'lusianum, a. ti6 apI' . J.-e.). - Table découverte en 1600, à 
Herculanum, mainten~nt perdue. On dMend la démolition des édi
fices dans le but d'en r,evendre les matériaux et sans les réédifier. 
- C. I. L., X, 1401. - BACHOFEN, Ausgewiilhte Lehren d. rom. 
civilrechts, 1848, p. 18ti et suiv. (le oommentaire .est rédigé sur le 
texte ancien de CapllJOcio). LIEBENAM, Stiidteverw. im rom. Kais
serreiche, p. 391 et suiv. Cf. lex Tarenf,~na, V. 32 et suiv.; Urson., 
C. 7ti; Malac., C. 62; Epistula Hadriani ad Hadrianopolitas Strato
nicenses, a. 127; Bull. de corro hell., XI (1887), p. 111; Hist. Aug., 
Hadrian., 18; PAUL, L. ti2, D. 18, 1; MARCIAN, L. 48, D. 39,2; 
L. 2, C. '8,10; VAGLIERI, Sylloge epigr., n. 144ti. 

16. SC. de nundinis saltus Beguensis. - A. 138 après Jésus-Christ. -
Deux inscriiptions enmarbre, découvertes à Henchir Begar, en 
Tunisie, l'une en 1860, 1'autre en 1873. On 'permet à un certa in 
Lucilius Africanus, sénateur romain, de tenir un marché dans ce 
lieu (terrain problablem.ent privé : d. SEGRÉ, Colonato,p. 132, dans 
Arch. giur., 1890). - C. I. L., VIII, 270; Suppl., n. 114ti1. -
GUÉRIN, Voy. archéol., I, 391.; WILLMANNS, Eph. ep., II, p. 271 
et suiv., avec not,es de MOMMSEN. - Cf. L. 1, D. tiO, 11; L. un., 
C. 4, 60; PLIN., Epist., ti, 4; SUET., CIaud., 12; C. I. L., lII, n. 184 
et 4121. 

17. Sc. de Cyzieenis. - A. 138-160. - SUI' marbre, découvert dans 1e8 
ruines de Cyzicus, en 1876, maintenant au ' Musée de Londres. Il 
a;pprouve la constitution du corpus neon (peut-ètre des jeunes). 
C. I. L., III, Suppl., 7060. - PERROT, Rev. Arch., voI. XXXI, 
p. 3tiO et suiv.; MOMMSEN (av'ec suppléments et comm'entaire), 
dans Eph. Ep., III, p. 1ti6 et suiv.; ZIEBARTH, Grieeh. Vereinwesen 
p. 111 et suiv. 

18. Sc. de sumptibus Iudorum gladiatorum minuendis. - A. 176-178. 
- Table en bronze découverte en 1886 près. de Séville, maintenant 
conservée au Musée de Madrid. Il contient la sentence d'un séna
te~r qui fait suite à l' oratio des empereurs Marcus et Commode. 
- C. I. L., II, Suppl. , 6278. - HUEBNER, Eph. ep., VII, p. 38ti 
etsuiv., et C. l. L., I, 1; MOMMSEN, Eph. ép., VII, Ip. 388, com
mentair·e (v. aussi BONFANTE , Bull. dell'1st. dì dir. rom., III [1890], 
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p. 188 et suiv .); BERLANGA, El nue'vo bronce de ftalica., etc., Ma
laga, 1891. 

B. Exposés dans Ies sourees littéraires et juridiques. 

1. Se. de philosophis et rhetoribus. - A. 161 avant Jésus-Christ. 
SUET., De claris rhet., 1. 

2 . Sco tria contra Iudaeos. - A. 139', 133, 44, avant J.ésus-Christ. -
JOSEPH. FLAv., Hist. lud., 13, 9, 2; 1.4, 8, D; 1.4, 10, 10. 

3. Se. de dis placandis ob hastas Martias motas. - A. 99 avant .Tésus~ 
Christ. - HELL., IV, 6, 2. 

4 . .sc. de imperio Caesaris et Pompeii. - A. ti1 avant Jésus-Christ. -
CIC., ad fam., 8, 6, 6 (call ad Cic.). 

;). Sco de sex aquaeductibus. - A. 1.1 avant Jésus-Christ. - Pour la 
protectioh des aqueducs. - FRoNTINus, De aquis urbis Romae, 
C. 100, 104" 106, 108, 12ti, 127. 

6. Se. de mense Augusto. - A. 8 avant Jésus-Chr.ist. - On donne la 
dénomination de A ugustus au mois Sextilis. - MACROBIUS, Sat., 
1, 12, 3ti. 

7. Sc. Vellaeanum. - A. 46 après Jésus-Christ. - Surla défense des 
interoessions des f.emmes. - ULPIANUS, l. XXIX ad Edietum, L. 2, 
§ 1, D. 16, 1. 

8. Se. Ostorianu.m. - Entre 41 et 47 après J.ésus-Christ. ~ SUI' l'assi
gnation des Iiberti à l'un des fils du manumissor et 'patrono -
ULPIANUS, l. XIVadSabinum., L.1, pr., D. 38,4. 

9. Sco Trebellianum . - A. 06 après Jésus-Ghrist. - On transfère direc
tement les actions au fidéicommissaire. - ULPIANUS, l. III fidei
commissorum, L. 1, § 1-2, D. 36, 1. 

10. Se. Macedonianum. - A. 69-70 après Jésus-Christ. - On supprime 
l'action contre l,es fiIiifamilias pour les prèts d'argento - ULPIANUS, 
l. XXIX ad Edictum, L. 1, D. 14,6. 

11. Sc. RU1brianum. - A. 103 après Jésus-Christ (~). - On :confère la 
liberté dir·ecte .et par là la condition de liberti oreini à ceux qui 
doiv;ent ètre ma,numissi par fidéicommis, lorsque l,es maltres ne 
se prés·entent pas. - ULPIANUS, l. V, fideicommissorum, L. 26, 
§ 7, D. 40, ti. 

12. Sco Tuncianum. - A. 127 après Jésus-Christ. - On confère la 
liberté fidéioom'missaire et par là la oondition de Iiberti du fidéi
commissaire auxesclaves propr·es du fidéicommissaire affranchis 
par l,e magistrat, lorsque le maltre ne s,e prés·ente pas. - ULPIANUS, 
l. V fideieomrnissòrum, L. 28 , § 4 D. 40, o. 

13. Sc. IuventÌ'anum. - A. 129 après Jésus-Christ. - SUl' le traitement 
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des possesseurs de bi,ens héréditaires devant la hereditatis petitio. 
- ULPIANUS, l. XV ad edictum, L. 20, § 6, D. O, 3. 

14. Se. Orlitianum. - A. 178 après Jésus-Christ. - Sur le droit des 
fils de succéder à leur mère. - ULPIANUS, l. XII ad Sabinu.m., 
L. 1 pr., § 9 et 12, D. 38, 17. 

SENTENCES ET ACTES PUBLICS. 

1. Sententia 1l1inuciorum inter Genuates et Viturios . - A. 117 après 
Jésus-Christ. - Table de bronze découverte en 1006, près de 
Genes, eonservée dans le Palais municipal de cette ville. Elle 
décide une controverse entre les Genuates (Genois) et une ,com
munauté dépendante, les chàte]ains Langenses Veturii (Langates) . 
La 'Sentence est prononcée ex senatus consulto par les frères 
Quintus et Marcus Minucius Hufus, sénateurs à Rom.e, après avoir 
terminé les pourparlers à Genes. Les parties furent invitées àcom
paraitre à Rome, où leur fut notifi.ée la sentenoe. Les Minucius 
devinr,ent les arbitres stables dans les futures controv,erses entre 
les parties '8l1 litige. - C. I. L ., I., 199; cf. V. 7749. - SERRA, 
Mem. dell'Ace. di Genova, II (1809) , p . 89 et S'uiv.; RUDORFF, Z. lur 
R . G., I, 1861, 68; II, 1862, 463; Rhein. Mus., XVIII, 402. Cf. aussi 
GRASSI et DE SIMONIS , Atti della società ligure di storia patria, III, 
1864; POGGI, ibid" XXX, 1909; DE BUGGlERO E . , L'arbitrato p1Lbblico 
presso i Romani, dans Bull. dell'1st. di dir. rom ., V (1893), p. 339 
et suiv. 

2. Decretum L. Aemilii Pauli Hispaniae ulterioris proconsu.lis. - A. 
189 après Jésus-Christ . - Plaque de bronze découverte 'près Cadix, 
en 1.866, maintenant à Paris. Dédare libres et inv,estis de la pro
priété (habere possidere) des terres qu'ils 'Sont en train de cultiver, 
cles vassaux des Hasstenses (Bétique) . - C. I. L., II, 0041. -
HUEBNER, Hermes, III, 1868, p. 243 et suiv.; MOMMSEN, Hermes, 
III, p . 261 et suiv. (Ges. Schr., IV, 06-62) et Droit public, VI, 2 
(texte alI., III) , 'p. 364, n. 3; 362, n. 0,381, n. 2; KARLOWA, R. Rg., 
I, p. 447. 

3. Edietum L. Sentii praetoris de campo Esquilino. - Epoqu~ de Sylla 
ou après SyZZa (MOMMSEN, Rom. Milnzwesen, 079). - En deux 
cippi terminaux , découverts à Rom,e, hors les murs de Servius 
Tullius, à la limite de cette zone du champ Es,quilin où il était 
permis de j-eter des immondices et des cadavres. - C. I. L . , VI, 
31614, 31610. - Cf. Senaluscon'sultus conservés en inscriptions, 
n. 8 (Se. de pago m .ontano). 

4. Edictum M. Antonii triumviri. - A. 31 avant J,ésus-Christ. - Papy
rus. Adreslsé au Sénat d'Asi,e. On conoèd'e des priviJèges à une 
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association. PAP. LONDON, 137. - KENYON, A rescript 01. Marcus 
Antonius, dans Class . Rev" VII, 1893, .p. 476-478; BRANDIS, Ein 
Schreiben des Triumvirn Marcus Antonius an den Landtag Asien, 
dans Hermes, XXXII, 1897, p . 009-022; THOMAS, Ueber ein Schrei
ben des Marcus Antonius, dans Philologus, 1898, p . 422-427 . -
Un autre édit du meme triumvir se rapportant à des dénonciations 
foneièr,es (a. 34 avo J.-C .), V. dans Gromatici, V. 246 . 

o. Fragmentum decreti municipalis? - Commenoement de l'empir·e. 
- Plaque de bronz,e, découv,erte en un endroit inoonnu,maintenant 
conservée à Florence. C'est un petit ,fragm'ent dans lequel on défend 
d'inhumer et d'établir des ruches sur le terrain d'une colonie. 
Peut-etr-e c'est une lex colonica. V. Leges datae, n. 9 (Fragmen
tu.m Florentinum). 

6. Fragmentum decreti municipalis ? - Plaque en bronz,e, découverte 
dans le lit du Tibre, près Todi,en 1729. Elle contient des disposi
tions sur le culte des morts . Peut-etre 'C'est une lex colonica. V. 
Leges datae, n. 9 (F-ragmentum TudertintLm) . 

7. Edictum A. A vilii Flacci, Aegypti praetecti. - Epoque de Tibère ou 
de Caligula (a. 30 ap . J.-e. ) ~ - Dans un papyrus égyptien . Il 
contient la défense deporter des arm,es. - I. NICOLE, R. de philo
logie, XXII, 1898, p. 18 et suiv.; WILCKEN, Archiv. t. Pap.
Forsch., l,p. 169-172. 

8. Edietum L. Aemilii Recti, Aegypti praelecti. - A. 32 après Jésus
Christ . - Papyrus . - Il contient la défense aux fonctionnair,es 
civils ,et militaires d'exiger directement des angariae. - LOND. 
PAP. III, n. 1171. - MITTEIS, Z. der Sav. Stitt . , XXVIII, 1902, 
p. 380 ,et suiv.; WILCKEN, Arch . lur Pap. -Forsch., IV, p. 039 . 

9. Edictum L. Lv,sii Getae, praefecti praetorio. - A. 43 après Jésus
Christ. - Inscription sur 'pierre. Contient des mesures de police. 
- Inscr . gr. ad res rom·. pert., I, 1118. 

10. Edictum Cn. Vergilii Capitonis, A egypti praelecti. - A. 49 après 
Jésus-Christ. - Découvert ,en 1818 par Ile voyageur f.rançais Cail
laud dans une inscription sur les murs d'un tempIe de l'Egypte 
supérieure (oasis d'el Chargeh). Cf. le précédent. - Adressé aux 
stratèges de l ' oasis de Thèbes :pour 'etre ,publié et pour etre trans
mis par eux à d 'autres oQffieiers . . - C. l. Gr . , III, 4906; HAENEL, 
Corpus leg . , 268. - RUDoRFF, Cn. Vergilii Capitunis edictum, 1834. 

11. Sententia iudicis dati in lite hereditaria. - A, 41-04 après Jésus
Christ. - PAP. MICHIGAN, 1320 . - Aegyptus, V. IV, p. 38 et suiv . ; 
WILCKEN, Arch. filr Papforsch., VII , 290; MEYER et LEVY, Z. der 
Sav. Stift. fur Rg., V. 4{) (1926), p. 274. 



252 APPENDICER 

12. Deeretum Asi'ae proeonsulis. - A. 60 après Jésus-Christ. - C. l. 
Gr., II, 2222. 

13 . Edietum Tib. lulii Alexandri Aegyptì praefeeti . - A. 68 après 
Jésus-Christ. - Découvert ,en 1818 par Caillaud dans une inserip
tion sur l,es murs d'un tempIe dans l'Egypte supérieure Oe mem-e 
qu'au n° 6), adressé également aux stratèges de' T~èbes pour e~re 
publié . - Cet édit a pour but de réprimer les vexatlOns des magls
trats' dans l,~ r-eeouvrem-ent des tributs et des droits du fise (cf. 
WILCKEN, Ostraka, I, 499, 701; Areh. filr Pap. Forseh., I , p. 149, 
104, II, p. 171) et l'abus de l'emprisonnement pour dettes privé-es : 
incidemment on y eonfirme la notion qu'en Egypte la femme était 
la propriétaire de la doto - C. I. Gr., 111,440, n. 49'07; HAENEL, 
Corpus leg ., 268 (v. p. 07) . - F . CAILLAUD, Voyage à l'oasis de 
Thèbes, p. 110, tab. 24; RUDORFF., Rhein. Mus. f. Phil., II, 1828, 
p. 64 -et suiv.; BECHMANN, Rom. Dotalreeht, I, .p. 112; CzmLARz, 
Rom. Dotalrecht, 411; BAcHoFEN, Rom. Pfandreeht, 241; SCHR~
DER, Tilbinger [(rit o Zeitsehr ., I, 2, 129 et suiv.; MITTEIS, Reiehs
reeht und Volksreeht, p. 233 'et 447 et suiv.; WILCKEN, I. 'C.; 
DENISSE, Nou'V. Rev. hist., 1893, p . 32 'et suiv . ; · DITTENBERGER, 
Or. gr. inser . sel., II, 669. 

14. Decretum L. Helvii Agrippae, Sardiniae proconsulis . - A. 69 après 
Jésus-Christ . - Table de bronze découverte en Sardaigne, en 1866, 
conservée:à Sassari . C'est mie copie privée du protocole du procon
sul,. Elle 'Contient l'intimation défi_nitive dans une ancienne question 
entre les Patulcense:s et les Galillenses, déjà définie dans d'autres 
sentences. - C. I. Gr., IX, 7802. - SPANO, Memorie sopra l"antiea 
città de Glirulis vetus oggi Padria e scoperte archologiche nell' 
isola in tutto l'anno 1866; MOMMSEN, Herm,es, voI. II (1862) ; BRuNs, 
Z. f., R. G., VIII, p. 109; SPANO (avec appendice de C. BAUDI DI 

VESME) , dans Memorie della R . Accadem'ia di Torino, XXIV, 1871', 
p. I et suiv . ; MOl\fMSEN, Hermes, II, 1867, p. 102-127 et III, 1868, 
p. 167-170 (maintenant dans Ges . Schr., V, 320 et suiv.); KARLOWA, 
R. Rg ., I, p. 818 et suiv . ; DE RUGGIERO, L'arbitrato pubblico presso 
i Romani, dans Bull . dell' 1st. di dir. rom., V, 1893, p. 300, 430 et 
suiv. 

io. Sententia Septimii V~geti, Aegypti praefecti, de XX anno rum praes
criptione. - A. 86-88. - Papyrus. Ce serait !la plus ancienne ap
plieation, mais dans des termes très obscurs, de la pres
cription XX anno des crédits. - P. FIOR., 61; MITTEIS, Z. der 
Sa1) . Stilt. , XXVI, 1900, p. 484 et suiv.; XXVII, 1906, p. 220 et 
suiv.; LENEL, ibid., p. 80, n. 1, p. 80; COSTA, Atti del R. Ist .. Veneto, 
LXVI, 1907, p. 112-113. 
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HL EclictwnNI. MettiiRuli, Aegypti praefeet't . - A. 89 après Jésus-Christ. 
- Inséré- dans. la célèbÌ'e pétition de Dionysia.; il nous donne des 
indkations SUl' le l'égilne hypothécaire 'et SUl' les livres fonciers de 
l 'Egypte. Cf. aussi l'Edict-um Valerii Eudaemonis de l'an 138 et 
l'Edictum Flavii Sulpieii Similis de l'an 182. ~ P. OXY, II, 237. ~ 
Cf. WILCKEN, Ostraka, I, 478 ,et suiv.; MITTEIS, Arehiv '. Pap. 
Forsch., I, p.178 et suiv., p . 343 et suiv . ; NABER, ibidem, p. 313 
et.suiv . ; GRADENWITZ, ibid ., p. 328 etsuiv.; DE RUGGIERO R., dans 
Bull'. dell' 1st. di dir. rom ., XIII (1901), p. 41 et suiv.; DARESTE, 
Nouvelles, études, 1902, p. 109 et suiv. 

17. Edietum alterurnM. t .. f ettii Rufi, A egypti prae/ecti. - Inscription 
relative aux prestations dues par le,s publicains. Inser. gr. ad res 
rom. pert., I, 1183. Cf. autre édit analogue, ibid ., I, 1820. 

18. Edictum C. Vibii Maximi, Aegypti praefecti. - A. 104 après Jésus 
Christ. - . Papyrus . Impose aux absents le retour dans la patrie , 
ponr Ies opérations du census, . - P. LOND. III, n. 904. - VVILCKEN, 
Arehiv. tiir Pap . Farseh., IV, p. 044 et suiv. 

19. Sententiae: de nuptiis militurn. - A . 114-142 après Jésus-Chrìst.. __ 
P. C~rTAOUI. - Important ponI' la question du mariage des soldab 
romains . - BOTTI, Riv . egiziana, VI (1894), 029 et suiv.; SCIALOJA, 
BulL dell' . 1st. di dir . ro'm., VIII (1890), p . 100 et suiv.; P. M. 
MEYER, Archi'v filr Pap.-Forseh., III, p. 00 et suiv. 

20. Senteneia C. Helvidii Prisei, arbitri ex compromisso. - I-Ile siècle 
après Jésus-Cbrrist. - Inscription découverte près de Campo-Marino 
dans le territoire de l'ancienne Histonium. Décide dans une contro
verse de oonfins entr,e Histonium et un partic.ulier. - Analogue à la 
Scntentia Minuciorum (n . 1). - C. I . L. IX, 2827. - MOMMSEN, 
Stadtrechte: von Salpensa U. Malaga, p. 484 (dans Ges. Schr., I, 
p. 374); DE RUGGIERO, R., dans Bull. dell' 1st. di dir. rom., voI. V, 
1893, p. 421 et suiv. 

21. Deeretum Blaesii Mariani, cohorti praefeeti. - A. 124 après Jésus
Christ. - C. P. R. I, 18 . - Copie grecque d'un décret tiré du pro
toeole dupréfet de la cohorte, qui décide par délégation du prae
leetus Aegypti; la décision traite d,e matière héréditaire. - MOMM
SEN, Ze:itseh1'. der Sav. Stift., XII (1892), p. 284 et suiv . (Ges. Sehr., 
1,445 et suiv.); HUNT, Gott. gelehrte Anzeiger, 1897, p. 461; ARAN
GIO-RUIZ, La successione testa1nentaria nei papiri, p. 46 et suiv. 

22. Edieta duo T. FI. Titiani, Aegypti praefecti. - A. 127 liprès Jésus
Christ. - Papyrus. - Le premier édit 'concerne les de,voirs des 
fonctionnaires des archives locales, le second fixe des peines pour 
les transgresseurs. - P. OXY, I, 34; publié eneore par MITTEIS, 
Chrestomathie, n. 188. - WILCKEN, Areh. l11r Pap. Forseh., I, 
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p. t) et 124; MITTEIS, Hermes, XXXIV, p . 91 et suiv.; Arch. filf' Pap. 

Forsch., I, p. 186. ' , . 
23 . Decretum M. Petron'ii Atlamertin'i, Aegypti praefectt. - A. 12t). 

Papyrus. - Le décret est inséré dans un jugement {'endu par délé
gation ,en matière héréditaire . - B. G. V., 1,19. - TH. REINACH, 
N. R. hist., 1893, XVIII, p. 1-20; MOMMSEN, Z. der . Sav . Stilt., XIV, 
1893, p. 1-10 (Ges . Schr., 1,406 et suiv. ) ; WILCKEN, Arch. lur Pap. 

lorsch., IV, p. 387. . . ' . 
24. Edictum M. Petronii Mamertint, Aegyptt praefectL ~ A. ~34. ~ 

Papyrus. IJ établit des apochae récÌ'pr,oquBs ,entre Il,es ,offi~Ier.g ,e 
l'état et le débiteur , relativeIl1ent à toutes les prestatlOns ,en 
nature, 'en argBnt et en travail, et l' on fiXB les peines encourues 
Ipar les transgr,e;sseurs. - P. FAY. ~1. . 

20 . Edictum.C. Avidii Heliodori, Aegyptt praefect1 . - A. '139 . - Papy-
rus. - B. G. V ., III, 747. 

2fi . Edictum Valerii Proculi, A egypti praefecti. - Epoque d'Antonin l,e 
, Pieux. - Papyrus . - B . G. V., I, 288. - WILCKEN, Arch. !'ilr Pap. 

Forsch., I, p. o. 
27. Edictum M. Sempronii Liberalis, Aegypti praefecti. - A. 104 . . 

Papyrus. - On ,concède l'amnistie aux ,colons qui se ~~nt enf~ls 
-pour ;Sie soustraire au ,fardeau des liturgies, sons oondltIon qu ds 
soient de retour avant trois mois. ~ B. G. V., II, 372; VVILCKEN, 
Chrestomathie, n. 19. ef. aussi P. TEBT., 26, 18; 41, 14 et P. FAY. 
24. - WILCKEN, A'tch . lur Pap .-Forsch., I, p . 4 et suiv.; WENG.ER., 
ibid., II,p . 004 ,et suiv.; Rechtshist . Pap . Studien:, IP· 120 et 'SUIV.; 

MITTEIS I-lermes, XXX, p. 616; RosTowzEw, Studten Z'Lltr Gesch. des 
'rom. J(~lonats, 1910, p. 207 et suiv ., Cf. WILCKEN, Griech. Ostr . , 

I, p. 590, n. 1. . 
28. Epistula Bassaei Ruti et Macrini Vindicis, pr~et:ctor~m praeton~. 

_ A. 168 (environ) . - Sur marbre, <conservee a SepIno. Adr,esseB 
aux magistrats municipaux de Sepino. Prévient de ne pas léser les 
entrre'preneur:s fis'caux des troupeaux et des patres. - C. I. L., IX, 
n. 2438. ' 

~!-). Decret'um Lucii Novii Ruti, legati Augusti pro praetore. - A. 193 
après Jésus-Christ. - Inscription découverte à Tarragone, se rap
portant à des controverses de' confins entre la ,commune et un 
'particulier. - C. I. L., II, 4120; MOMMSEN, Stadrechte von Salpensa 
u. Malaca" p. 187 (Ges . Schr. I, p. 378) . 

30. ])atio tutelae . - A. 198 après Jésus-Christ. - Papyrus . - GR.~fN
FELL, dans Bodleian quarto RecoTd, 1919, p . 2;$9-262. Le pre ~t 
T. Lucilius Saturninus concède le tuteur à une femme. e lege Iuha 
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et Titia. Document en deux langues. - MITTEIS, dans Z. der Sav. 
Stitt, V. XL, 1919, p. 3t>8-3t}9; MAROI, Un doc. bilingùe, etc., dans 
Aegyptus, I, 1920, p. 139 et suiv. 

31. Ediclum C. Sicinni Clari, l'hT'ClCiae p1'uesidis. - Inscription relative 
à un marché. - Inscr. gr. ad T'es. T'om. pert., I, 766. - SEURE 

Bull. de corro hell., XXII, 1898, p . 472 et suiv. ' 
32. Decretu,m, Aegypti prae/ecti. - A. 234 après Jésus-Christ. - Papy

rus. On perm,et au ,créancier l'immissiondans la possession de.s 
fonds de terre hypothéqués, en vertu de la lex com'missoria con
joi?te au pignus. - P. FLOR., ;$6 . - MITTEIS, Z. der Sav. -Stijt., 
XXVII, 1900, p. 340 et suiv. 

33. Interlocut'iones praetectorum ~igilum (Lis lullonum). - A . 226. 
244. - Inscription en marbre, découverte à Rome en 1701 main-, 

, nenant affichée à une paroi du Musée du Capitole; se rapporte 
h un pr,ocès de teinturiefs (fullones) pour redevances d'un cours 
d'eau. - C. I . L., VI, 266. - HUDORFF, Z. lur gesch., R. W., XV, 
1848, p. 204-263; BETHMANN-HoLLWEG, Civil prozess, 1860, p . 769 , 
n . 60; BREMER, Rheinisches Museum, XXXI, 1886, p . 10 et suiv . ; 
KARLOWA, R . R. G. I, p. 817 et suiv . ; "T. LIEBENAM, Vereinswesen, 
1890, p. 339-343; MOMMSEN, Z. [ur gesch. R. W., XV, p . 326-340; 
Droù public, I, ,o, p. 360, n. 3 . ' 

34. Datio tutO'r-is . - A. 237. - Papyrus. - Le préfet ou un de ses 
délé?~és accorde le tuteur (auctor) demandé en instance e lege lulia 
et TUta . - P. OXY., IV, 720. - WILCKEN, Arch . /ur Pap.-Forsch., 
III, 313 et 'Suiv.; MITTEIS, Z . der Sav. Stilt., XXV, 1904 374 et 
suiv.; XXIX, 1908, p. 396 et sulv. Cf. LexSalpens., c. 29.' 

3t>. Dccretum decurionum et epistula XV virum sacris taciundis. _ 
A . 289 après Jésus-Christ . - Inscr'iption en marbre, découverte 
à Cun:es, .en 1780. Ele'ction d'un pretre de la mater deum faite par 
les . decuI'lons de Cumes et confirmation relative du collège TO
mam . - C. I. L., X, 3898. - WISSOWA, Religion U. Cultus der Ro
mer, p . 260 . - Cf. aussi un Edictum XV virum sacris /aciundis 
dans A eta ludorum saecularium : v. Sénatus-consultes con'servés 
dans les inscripvions, 8 . 

36. Decretum, A~gypti praelecti. - A. 312 après Jésus-Christ. - Papy
rus. On e:nge le consentement de la femme à la dissolution du 
mariage . - Cf. à ce propos, lap,étition de Di,onysia dans P . OXY., 
II,237, ,col. VII, lig. io, 29, etc. - P. FLOR., 36 . 

37. Decretum Ulpii Màrisiani consularis Numidiae de Salutationum 
sportularumque ordine. - Epoque de l'empereur Julien (316-363 
apI'. J.-C .) : - Inscription e,n pierre découverte en 1882, à Tha-
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mugadi et conservée dans cette ville . Contient r organisation des 
préséances et des sportulae relativem'ent aux officiers dépendant d? 
consularis. - C. l. L., VIII, Suppl., 17.8.96. A. POULLE, Recuell 
de Constantine, XXII (1882), p. 401; ISH. SCHMIDT, Eph. e'p., V, 
p. 386; MOMMSEN, Eph. ep., V, p. 632-646; TH. KIPP., Litisdenun
tiatio im romischen civilprozess., 1887, p. 202-200, 218; WILCKEN, 

Ostraka, I, p. 680. ' . 
38. Edicta lurci Aproniani, praefecti urbi dtta . - Epoque de ValentI

ni,en I. - Regardent le ,commerce du bétail de boucherie de la 
,eompétence des suarii . Approuvés 'par ValBntinien avec un .décret 
adressé aux successeurs d'Apronien, a . 367 après Jé-sus-Chnst. 
L. 4 C. Th . , 14, 4; C. l. L., VI, 1, 1770-1771. - HAENEL , Corpus 

legurn, 221. 
39. Decretum Flavii Heraclii, Aegllpti praefecti. - A. 368 après Jésus

Christ. - Papyrus. - ReJ.atif à la denuntiatio ex auctoritate ,~n 
matière de suooession. - P. LIPs ., 33. - MITTEIS, Chrestomathle . 

_ WILCKEN, Arch. f . Pap. Forsch., III, p . 069 ,et suiv. , 4, 187, 466; 
MITTEIS, Z. d. Sav. St'ijt., XXVII, 1906, p . 3;)0 et suiv.; XXVII, 
1907, p . 3;)0 et suiv.; XXVIII, 1907, p . 391 et suiv.; P. MEYER, Berl. 
philolog. wochenschr., 1907, p. 391 et suiv. 

40. Decretum pontificum. - Inscription SUI' deux bornes dé-couvertB 
près de T'erracina. Approuve l'exhumation d'un tcadavre. - C. l. 
L ., X, 82;)9. 

41. Edicta prae/ecti urbi. - Ive siède. - Fragments épigraphiques. , 
On prononce la perte de privilèges, pour des manquem,ents contra 
disciplinam romanam . - GATTI et HUELSEN, Bull. della Comm. 
aTch. r-om . , IV, 1901, p . 342 ,et suiv. 

42 . De nundinis permissis in Castello Mastarensi (Numidie) . - C. l. L., 

VIII, 61;)4. 
43. Deaetum Alfeni Senecionis, classis praetoriae Misenatis subprae

fecti, ad s,epulchrum aUinens. - II·-Ille siècle après Jésus-C~rist . -
Inscription découverte à Milan, nlaintenant perdue; les ,coples (sauf 
la première d'Accursius) sont toutes interpolées et Ila partie .final~ 
est entièrement apocryphe. ~ C'est un décret sur la questlOn SI 
u-n certain terrain a servi pour l'inhumation, et, par conséquent, 
s'il a 'été ,1égal'ement aliéné. - C. l. L ., X, 1334 (4). 

Cfr. aussi WILCKEN, Zu clen Edikten, dans Z. der Sav. Stift tur 

Rg., v. 42(1921) , p. 124 et suiv ., p. 137 et suiv. 

(4) Une oCoHection oompolète (avee oommentaires) jusqu'à 1893 de~ sent.ences ~rbi
trales ayant caractèr,e public, prononcées à Rome par ses fonctIOnnalreS, brées 
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CONSTITUTIONS ISOLÉES. 

1'. Edictùrn Octaviani triumv'Ìri de privilegis veteranorum. __ p 
'd'té G . apyrus 
e 1 par radenwltz avec notes de Mommsen . - Concède d 
b' 'fi ' , es ene ces aux veterans; en pr,emier lieu l'exemption de l'impot. _ 
B. G. V., II, n. 628; ef. n. 78 et MITTEIS, Chrestomathie, n. 370. _ 
SCIALOJA, Bu~l. dell' 1st. di dir. rom ., V. IX (1897), 182; DARESTE, 
Nouv. rev. hlst., V. XXII (1898), p. 691; NABER, Berichte der sachs 
Gesellschaft, LXIII, 191'1, n. ;). 

2. Edicta quinque imperatoris Augusti . - Les quatre premiers de l'an
née 6 tOllo 7 avant Jésus-Christ, le dernier de l'an 4 avant Jésus
Christ. - Dans une stèle découverte dans l'agora de Cyrène. _ 
Les quatre premiers édits contiennent des réformes de prooodure 
dans le but de garantir l'impartialité des jugements et l'autono-

, mie eivique dans)a Cyrénalque, et aussi des dispositions relatives 
à un procès· eontre trois citoyens romains accusés par les magis
trats de Ila province et par l.es Cyrénéens. Le dernier édit eommu
ni,que aux Cyrénéens un sénatus-,consulte de repetundis (v. les 
Senatus-'consulte's eons.ervés dans les inscri'ptions, n. 10). - OLIVE
RIO, La stele di Augusto rin'venuta nell' Agora di Cirene dans 
Notiziario degli scavi del Min. delle colonie, IV, 1927, 'p. '13-68; 
ARANGIO-RuIZ, in Rev. di fil. cl., 1928. 

3 . Edictum Augusti de aquaeductu l'eriafrano. - Entre 17 et 11 avant 
. Jésus-Christ p - Inscription sur marbre découverte en 1846 par 

Monlmsen et Gonservée à Venafro (Samnium). On éoncède aux 
magistrats et aux décurions la faculté d' émettre des ordonnances 
~elativement à l'aqueduc d'Auguste. Touche aussi à la ~autio d. 
znf· et aux tribunaux de, recuperatores. - C. l. l., X, 4843; MOMM-

cles auteurs et des épigraiphes, ,est réunie dans l'appendice à l'reuvl'Ie déjà citée de 
DE R UGGIERO, L'arbitrato publico p1'esso i Romani, dans Bull. dell' [st. di. dir. rom., 
V, 1893, p. 49-443 (éditée aussi séparément). De ees sentences, 10 se rappor
t~nt. à d'e~ réelles wntrov,erses internationales, entre villes grecques ou Etats hellé
mstIques ,(a. 191 avo J.-C . - 132 av. J.-C., dans la période de 1'ingérence de 
Rome); 9 a des Icontroverses fédéral,es (a. 308 av. J .-C. - 19 avo J.-C.); 46 à des con
tro:erses aclmini:iltratives {a. 122-120 avo J.-C . - 282-284 a.pr. J.-C.) . - Nous avons 
omlS les acteos des fonctionnaires égyptiens qui l"egardent des affaires exclusivement 
locales et de droit loca!. Très importante est la « pétition de Dionysia », vaste résumé 
d'un 'procès pour r,estitution de la dot, qui nous instruit sur le système tabula~re 
égyptien. V. à ce propos MITTEIS, Arch. fu?' Pap . F01'sch., I, p. 179-190' 344-3;)4' 
NABER, Observatiunculae ad papyros, ibid., p. 313-327; GRADENWITZ Z'Ur ;( Petitio~ 
ofDionysia », 'ibid., 328-33~; DE RUGGEROR., Bull. dell' 1st. di d'ir. 1~om., XIII, 1901, 
p. 61 et suiv. . 

P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - II. 17 
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SEN, Z. fur gesch. Rg., XV (1800), p. 287 et suiv. (dans Ges. Schr., 

I, 17B-124). 'b 
3. Edictum Tiberii (Mitteis) sive Neronis (Dareste, C?q) d.e ~empo:~ ~s 

t · Relati' f aux termes ,des proces cnmIneIs ]uges accus·a 'zonum. -
en appel devant le prince. - B. G. V., II, n. 628. - SCIALOJA, Bull. 
dell' 1st. di dir. rom., IX (1896), p . 180; MITTEIS, Zur Berl. Papy
ruspubl. dans Hermes, XXXII, 1897, p. 630-639; DARESTE, Nouv. 
Rev. hist., XXII, '1898, p. 689-091 et Nouv. ~t.udes, p . 21~-21.3; 
CUQ Trois n01weaux documents sur les cogn'ttwnes caesananae, 

d 'ì\T Rev hist XXIII 1899 p. 111-116; 'l\10MMSEN, Stra-ans nOUV . . ., , , le 
frecht, p. 472, n . O, pour la forme et la substanoe le pIace au II 
siècle après Jésus-Christ. , , 

4. Edictum Claudii de civitate confirmanda. - A. 4~-47 apres Jesus
Christ. - Lame de bronze découv,erte en 1869 a Cles, dans, Val 
di Non, Vrès d,e, Trente. Relatif à une double .controverse ~~t~ plu
sieurs populations attributae Oli dépendantes et les mun'tapl,'l,s res
pectivement dominants (Co~~ln, Tridentum). On confirm~ . . les 

d ' . sions d'un messaO'er impenal sur les terres fiscales, on \ alide 
eCI . o S' d . (d 100 

le droit de· ciro aux Anauni, aux Tulliassi, aux In un.l ans. 
errvirons de Trente) , sur la base de la longue possesslOn. Tralte 
aussi des docuries et des jug·ements. - C. l. L., V, 0000. - MOMM
SEN, Hermes, IV, 1869, p. 99 et suiv., et Z. fa.r R. G., IX, p. 179-181 
(Gen. Schr., IV, 291); SCHUPFER, Ar?h. g'tur., 3, 1869, p. 009-
091; KENNER, Edict des Kaisers Claud'tus, .1869; DUBOIS, ~ev~e de 
dr. français et étranger, 1872, p. 7-02; DE RUGGI~RO E., .L ~rbl,trato 
pubblico presso ,i romani, n. 39 (dans Bull. dell 1st. d't d'tr. rom., . 

V (1893), p. 390). . 
O. Oratio Claudii (P) de recuperatorum aetate. - A. 41-04'1 - v. Séna

tus-consultes conservés dans les inscriptions ou dans ies papyrus, 
n. 14. - B. G. V., II, 611. . 

6. Epistola Ves.pasiani ad Vanacinos. - A. 71-72 après Jésus-~hnst. -
La.me de bronze découverte en Corse. Adressee aux maglstrats et 
décurions des Vanacini (Corse). On dédde une -controverse de con
fins et ,on y oonfirme de vieux privilèges. - C. l. L., X, 8038. -
DE RUGGIERO E ., dans Bull. dell' Is,t. di dir. rom., V (1893), p. 409 

et suiv. 
7. Epistola Vespas,iani ad Saborenses, a. 78 ap~ès.~ésus-Ch.rist. - Lame 

de bronze découverte en Espagneau XVI slecle, pUIS p~rdue. -
AdrteS'sée aux magistrats et aux décurions des SaborenSIS (Anda
lousie), sur la reconstruction de, la ville et l'imposiUon de nouveaux 
tributs aux citoyens . - C, I. L., II, 1423. 
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8. Epistola Domitiani ad Falerienses. - A. 82 après Jésus-.Christ. _ 

Table de ,bronze dooouverte en 1;:)90 à Falerii. AdressOO aux qua
tuorvirì et décurions de' Falerii (Picenuum). Accompagna un dé
cr~t qui décide une ·controverse ,entre Falerienses et Firmani, à 
pro1pos des subseciva. - C. I. L., IX, 0420. - DE RUGGIERO E.

t 
dans Bull. dell' 1st. di dir . Torn . , V (1893), p. 414 et suiv. 

9. Epistolae Traiani ad Plinium. - A. 111-113 après Jésus-Christ. _ 
Dans les lettres de Pline (dans les éditions anciennes, livre ·X). 
Réponses de Trajan à Pline gouv'erneur (legatus A ug. pro prae't. 
cons . pot.)en Bithynie . Très inlportante est l'Ep. 96-97 se l'appor
tant aux ehrétiens; soit l'interrogation de Pline, soit la ré'ponse de 
Trajan. 

10. Epistola Tra·iani sive HadTiani. - Lame en bronze découverte en 
1868 à Italica (près de SéviHe). Elle semble se rapporter à la pro
oédure des ,causes fiscales, selon l' OTdo iudiciorum privatorum. Très 
fragmentaire. - C. I. L. II, 140; Suppl . , 0368. BERLANGA, dans ed. 
Legis Urson. - MOMMSEN, C. I. ·L., II, 149; cf. Z. der R. G., XII, 26. 

11. Epistola Hadriani ad Ramnium (non Simmium; Wilcken). A. 119. 
- Papyrus . - On y concède la b. p. unde cognati aux fils des 
mil.itaires né-s pendant le service. Le décret avait été affi'ché dans 
les 'campements de deux légions. - B. G. V., I, 140; publiée à nou
veau par WILCKEN, Hermes, p. 84 et suiv., et par MITTEIS, Chresto
mathie, n. 373. - MITTEIS, ZUT Berl . Papyrus, pubI. dans Hermes, 
XXX, 1890, p. 614; WILCKEN, Ein neuer Eriel Hadrians, dans Her
mes, XXXVII, 1902, p. 84-96; MEYER, Z. der Sav. Stitt., XVIII, 
1899, p. 44-07. 

12. Rescriptum Hadriani de diadocho sectae EpicuTi nominando. ~ 
A. 121. - Inscription découverte à Athènes. DOnI.le d'es disposi
tions ponr la nomination du suocesseur dans le collège d'Epicure, 
désigné par testamento - C. l. L., III, 2, Suppl., 12283 et.14203, O. 
- COUMA.NOUDIS,'E~'t)I'.srk àfX~t()À()ì'tx~ .1.890, p. 142; M. DIELS, A rchiv 
tUT Gesch1:chte der Philosophie, IV, 1891, p . 478 et suiv.; DARESTE, 
Nouv. rev. hist., XVI, 1892, p. 622-624, ,et MOMMSEN, Z. der Sav. 
Stitt . , XII, 1892, p. 102-'l04; VVILHELM, Jahreshette des osterr. arch. 
Inst., II, 1899, p. 270 et suiv. 

13 . Rescriptum Hadriani ad Apollonidern . - A. 123-128. - Papyrus. 
Concerne des questions de propriété et de possession . . Suit au res
criptum la sentence de Flavius Iuncinus. - P. TEBT ., II, 287. 

14. Rescriptum Antonini Pii ad Sm,yrnaeos. - A. 139 après Jésus
Christ. - Inscription sur marbre découverte à Smyrne. On y con
cède de prendre copie d'un décret d'Hadrien. - C. J. L ., III, 411; 
C. I . Gr ., 3170; HAENEL, Corpus legum, 102 . 
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15. Formula idiologi (Gnomon de, l'idios logos). - B . G. D. , I , 121.0 
(n. 11650 au verso de l ' inventaire) , éd. Schubart; nouv'. édit. en 
P. M. MEYER, luristiche Papyri, n . 93 (p. 315 ,e;t suiv .) . - Résumé 
de mandats im'périaux, 'sénatus-'consultes, édits de, gouverne,urs et 
idiologues d'Auguste, à Antonin le Pieux. - Cf. LENEL.-PARTSCH, 
dans Sitzungsber. der Heidelb. Akad. der Wiss., 1920; ARANGIO
RUIZ, Dn liber mandatorum da Augusto ad Antonino Pio, dans 
Atene e Roma, 1922, p. 216 et suiv. 

16. Decretum Marci et Commodi. - A. 176-180. - En pierre, découvert 
, à Rome. RelativeInent aux Icontroverses entre mercatores· et man-

cipes. - C.l. L., V, 1016. 
17. Decretum Commodi de saltu Burunitano. - A. 180-1.83. - Sur 

pierre, découvert en Afrique, à Souk-el-Khmis, sur la route de 
Carthage, à Bulla R-egia et publié pour la première fois en 1880. 
Adressé à un représentant du Saltus Burunitanus (district de pro
priété de l'mnpereur en Tunisie). Contient des fragments du libellus 
des 'colons, qui portent des plaintes ,contre l' administration impé
riale" laqueUe impose des corvées en opposition à la lex Adriana : 
contient aussi de,s fragments de la sentence impériale (en forme 
de subscriptio) et de la lettre du procureur impérial qui notifie la 
décisi,on à un ,oertain Andr,onicus - C. l. L., VIII, 10570 et Suppl. 
14464; TISSOT, Comptes rendus de l'Acad. des Inscr., 1880, p. 80-
85; MOMMSEN, Hermes, XV, 1880, p. 385-411 (dans Ges. Schr., III, 
153-176) et p. 478-480; ESMEIN, Journal des Savants, nov. 1880; 
Mélanges, 1886, p. 293-311; FERNIQUE et CAGNAT, Rev. Arch., '1881, 
1, p. 94-103, 138-151; KARLOWA, R. RG., 1885, p. 616, 656-657, 
924-926; FUSTEL DE COULANGES, Recherches slUr quelques problèmes 
d'histoire, 1886, p. 33-42; SEGRÉ, Studio sull' origine e lo sviluppo 
del colonato romano, passim (Arch. giur., 1890); SCHULTEN, Die 
romischen Grundherrschatten, 1896; BEAUDOUIN, Les grands do
maines dans l'empire romain, 1899; N. R. Hist. XXI-XXII, 1897-98; 
ROSTOWZEW, Studien zur Gesch. des rom. Kolonats, 1910, p. 313 et 

suiv. 
18. Epistola Severi et Caracallae ad Tyranos. - A. 201 après Jésus

Christ. - Table en marbr,e , découverte en 1847 sur le Dniester 
(Bessarabie), inoomplète . Adressée à un certain Heraclitus et insé
rée dans un autre res'Crit à Ovinius Tertullus, praeses de la Mésie 

, inférieure qui la transmit aux Tyrani avec une, lettre d'accompa
gnem,ent ,en greco eonfirme quelques immunités des Tyrani. -
C. l. L., III, 178. 

19. Rescriptum Severi et Caracallae de praescriptione longae possessio-
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nis (et a,lia eorund. imp. rescr.) . - 29 déoembre 199. - Papyrus. -
C'est ,le plus all'cien témoignage sur la prescription de 10 ou de, 
20 anso - B. G. D., I, 267; DARESTE, N. R: hist., XVIII, 1894, 
p. 692; cf. Nouvelles Etudes, p. 194; MITTEIS, Hermes, XXX, 1895, 
p. 512-514; MOMMSEN, Z. der Sav. Stitt., XVI, 1895, p. 195-196 
(dans Ges. Schr., I, 477-479); XXII, 1901, p. 143. - Nouvel exem
plaire du mème rescrit dans P. STRASSB., I, n. 22 où il y a, toute
fois, la date du 19 avril 200 (v. MITTEIS, ibid., p. 85 et Z. der Sav. 
Stitt., XXVIII, 1907" p. 390). - Deux autres fragments de rescrits 
des mèmes Sévèr,e et CaracaLla en matière de transactions (a. 200), 
V. dans P. AMHERST, II, 63; cf. MOMMSEN, Z. der Sav.-Stift., XIX, 
1898, 143 (dans Ges. Schr., 2, 369, n. 2). - Un rescrit fragmen
taire aussi, de Sévère sur la cessio bonorum (a. 200 apro J .-C.), 
dans B. G. D., II,473; >cf. WILCKEN, Arch. tilr Pap. Forsch., I, p. o; 
WENGER, Rechtshist. Pap. Stud., p. 141 et 149, n. 4; MITTEIS, 
Hermes, XXXII, 601; A. tilr Pap. Forsch., I, p. 352. - Deux res
crits de Sévère et ,Caracalla relativement à la fondation cl 'instituts 
de bienfaisanoe (dépenses pour >concours 'et pour liturgies), dési
gnés par Aurélius Orion (a. 200-202 apro J.-C.), dans P. OXY., IV, 
700;' cf. WILCKEN, Arch. tilr Pap . . Forsch., III, 311. - V. aussi 
Ies institutions alimentaires impériales et l 'insc~iption découverte 
à Amorgos 'Eq>'''W, àPY-CHOÀ., '1907, 185 et suiv.). 

20. Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis 'danda. - A. 212 
après Jésus-Christ. - Fragment de l'édit par lequel Caracalla oc
tvoya Il'8 dr-ait de cité à tous les habitants de l'empire.PA~. GISS., I, 
n. 40, col. 1. On -conserve sur deux -colonnes le texte grec de trois 
édits de Cara1calla é:manés en 212. La deuxième colonne contient 
une partie de l'édit d'amnistie déjà connu; suit un mandat adressé 
au praetectus Aegypti relativement à l'expulsion d'Alexandrie des 
habitants du territoire qui s'y réfugiaient. La plus grande partie 
de la colonne ,comprenait 1'édit avec Iequel fut octroyé aux pere
grini de, l'empir,e le droit de, cité romain; le peu qui nous en test 
r,esw est 'plein de lacunes, maisl on peut su.rement y voir la conces
sion du droit de, tCité, prononcée, mèm'e avec une certaine emphase 
(Iign. 7-8). Si les deux ,édits -ant été émis en mème temps, la date 
de la propositio de la ,constitution antoninienne serait Je 11 juil
let 212. - P. M. MEYER, Griech. Pap. imo Mus. der oberhess. 
Geschichtsver. in Gie'ssen, I, 3, p . 145; WENGER, Krit. Vìertel
jahrschr., IX, 191 et suiv.; BRY, Etudes Girard, I, 1913, p . 1 et 
suiv.; BALOG, Alter der Ediktscomm . des Gaius, 1914, p . 12 et 
suiv.; v. SCALA, Aus d. werkstatt des Hors.aals, 1914, p . 30; SEGRÉ , 
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dans Studi· in onOTe di S. Perozzi (p. 137 et suiv.) et de nouveau 
dans Bull. dell' 1st. di dir. rom., XXXII (1922), p. 191 et suiv.; 
CAPOCCI, dans Mernorie dell' Accad. dei Lincei, série VI, vol.'!, f. I, 
ROll1e, 1920, p. 1. et suiv.; BICKERMANN, Das Edict. der K. Caracalla 
in Pap. Giess., 40, Berlin, 1926; ANGELO SEGRÉ, dans Rivista di lil. 
cl'assica, n. s. IV, 1926, p. 471 .et suiv.; DE SANCTIS, ibid., p. 488 et 
suiv.; VOGT, dans Gnomon, 1927 (juin). 

21. Edictum Caracallae de iniuriis aut re aut verbis in collegas decu
riones illatìs. ~ A. 210-216. - P. OXY, XII, 1406. 

22. Rescr. Gordiani ad Scaptoparenos. - A . 238 après Jésus-Christ. -
Plaque découverte en Bulgarie, et ensuitB très lendommagéB; pu
bliée en 1890, adressée au soldat Pyrrhus conpossessor pour Scap
topareni (Thrace). Renvoyé au praeses pour l'examen de l'ins
tance qui :précède. - C. I. L., III, Suppl., 12336, MOMMSEN, 
Z. der Sav. Stilt., XII, 1892, p. 244-267 (dans Ges. Schr., I, 2, 
172-192); ·cf. Z. der Sav. Stift., XXII, 1901, p. 142-144 (Ges. 
Schr., I, 1, 'p. 477); KARLOWA, N eue Heidelberger Jahrbilcher, 2, 
1892, :p. 141-146; SCIALOJA, B~ll. dell'1st. di dir. rom., V, 1893, 
p. ·23 et suiv. 

23. Rescriptum Gordiani de liberorum professione. - A. 239 'après 
Jésus-Christ. - Papyrus. - Etablit que la professio manquéB ne 
porte pas atteinte à la légitimité et que 'la protessio e:x:écutée ne 
fait pas entrer le fils dans une famille étrangère. - P. TEBT, II, 
n. 280; MITTEIS, Z. der Sav. Stilt., XXVIII, p. 380 et suiv. 

24. Rescriptum Diocletiani (j)) de litibus destitutis. - A. 2i930u 294 (r) 
après Jésus-1Christ. - Papyrus. - Traite du désistement de rac
cusation et des 'sanctions d.e la calumnia et d,es falsifications · des 
rescrits impél'iaux. ·- P. AMHERST, II, 27; cf. MITTEIS, . Chresto
rnathie, n. 380. - MOMMSEN, Z. der Sav. Stitt., XXII, 194 et suiv.; 
WENGER, Arch. tilr Pap.-Forsch., II, 'p. 41 et suiv.; GRADENWITZ, 
Z. der Sav. Stilt., XXIII, 1902, p. 306 et suiv.; SCHNEIDER A., 
Z. der Sav. Stift, XXIV, 1903, p . 414. Cf. ULP., L. 10, D. o: 1. -
Deux ·autr,es rescrits du mem,e ,em!pereur, conserv,é,s dans la traduc
tion gr,ecque, se l'apportent à des oontrovers.es de confins .en Egypte. 
- C. l. Gr., III, 4892; lnscr. gr . ad res rom. pert., 1, 1291. 

2n. Edictu1n Dioclet.iani de pretiis rerum venalium. - A. 301 après 
Jésus-Christ. - Découvert et conservé dans plusieur-s inscriptions 
fragmentair.es, quelques-unes en grec, pendant tout le XIXe sièc1e, 
en différentes parties de la Grèce et de l'Oriento On y ·établit un 
maximum de prix pour les lua,rchandises et les salai res , sous peine 
de mort. - C. I. L., III, 801 et suiv., 1000-1008, Suppl., 1909 et 
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suiv., 2208-2211; 2328; HAENEL, Corpus leg., 17D et suiv. - MOMM
SEN, Ber. d. slichs. Gesellsch. d. Wissensch.; 1801, IP. 42-62 (dans 
Ges. Schr., II, 292); MOMMSEN et BLUEMNER, Edictum Diocletiani 
de pretiis rerum venaliurn, 1893; d. pour les derniers fragments 
découverts, 'E~'~l'E?tç deAaloÀoylx~, 1902, p. 14; Bull. de correspon
dance hellénique, XXVIII, '1904, 'p. 400 ,et suiv., ·et Journal 01 hel
lenic studies, XXIV, 1904, p. 190; de nouv,eau MOMMSEN, Berichte 
d. Slichs. Ges. d. Wissensch., III, 1801, p. 383-400 (dans Ges. 
Schr., II, 312); Hermes, XXV, 1891, p. 17-30 (Ges. Schr., II, 323); 
The Plataian Fragment 01 the Edict 01 Diocletian (C. I. L., III, 
p. 1914); American Journal 01 Archaeology, vorI. VII, 1892, p. 04-
64; Fragment des diocletianischen Edicts aus Gythion (C. l. L., 
III, Suppl., p. 1910); Mittheilungen des archaelogischen lnstituts, 
Athènes, XVII, 1892, p. 100-107; BLUEMNER, Edictum Diocletiani 
(dans PAULy-WISSOWA, Real-Enc.). 

26. Edicturn ignoti imperatoris ad Lepid'um, Pisidiae praesidem. -
Sur pi,err,e, découvert en 1907, en Pysidie. Introduit l'tOrlganisation 
de la civitas, et, par ·conséquent, le décurionat, dans la vine de 
Timande. - C. I. L., III, Suppl., 6866; MOMMSEN, Hermes, XXII, 
1887, ip. 321 (= Ges. Schr., V, 000). 

27. Edictum Constantini de accusationibus. - Janvier 312. - Conservé 
tout entier SUI' tl'ois plaque-s : l'une d'elles, transportée de l'Asie 
à Padoue, est aujourd'hui pe.rdue. On en a toutefois des copies du 
VIe siècle. Lesdeux autres, découverte.s réce.mm,enten Crète et ·en 
Ly.ci'e. Un extrait ·en L. 1, C. Th., 9, o; cf. aussi L. 3, Cod. Just., 
9,8. - C. I. L., V, I, 2781; MOMMSEN, Eph. ep., VII, 416 et suiv. 
Le dernier -chapitr,e du fr.agment padouan semble faire partie d'une 
oonstitution différente éman~e contr,e les crimes des Césariens, 
a . 320-337 (M·ommsen). 

28. Rescriptum Constantini et liliorum ad Ablabium, praetorio prae
tectum. - A. 323-326 après J-ésus-Christ. - Dans une plaque 
découverte près Orciste (Phrygie), contenant, av·ec le ,rescrit, l'ins
tauce des Orcitains et la lettre d'Ablabius, qui communique le res
erit . On l'end à Orciste la -condition de civitas. - C. I. L., III, p. 63, 
n. 302; p. 1266, n. 7000. 

29. Edictum Constantini. - A. 326 après Jésus-Christ. - PlaquB déCQu
verte à Spello en Ombri.e, en 1733. - Traite de laconstitutiOl1 
d'une assemblée provinciale des Ombriens à Spello et de l'érection 
d'un tempIe en l'honneur de la fami'lle impériale. - C. l. L., XI, 
5265. - MOMMSEN, Berichte der . Slichs. Gesellschaft, II, 1850, 
p. 199-201. 
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30. Rescriptum Constantint et Constantii. - A. 331 après Jésus-Christ, 
- Joint au rescrit ad Ablabiurn. On confirm·e la restitution de 
l'autonomie municipale avec quelquesconséquences tributair,es. 
Adressé aux décurions d'Oeiste. V. n. 28. 

31. Constitutio Iuliani de pedaneis iudicibus. - A. 362 après Jésus
Christ. - Plaque découverte en 1841, dans l'ne d'Amorgos. Frag
mentairement dans la L. 8, C. Th., 1, 16 . Cf. L. ;:>, C. Just., 3.3. 
- C. I. L . , III, 4;)9; III, 2 Suppl . , 14198 . 

32. Edictum Iuliani (Dessau) vel Severi Alexandri (GrenfeH) de auro 
coronario. - Papyrus. - Dispense du 'paiement de l'aurum coro
narium. - P. FAY., 20. - DESSAU, Sur un nouvel édit de l'empe
reur Julien, dans Rev. de philol., N. S. XXV, 1901,p. 28;:>-288; 
WILKEN, Archiv lur Pap.-Forsch., II, 'p. 169. Cf. L. 1, C. 10, B4 
et MITTEIS, Z. der Sav. Still., XXVII, 1906, p. 3ts4. 

33. Epistulae duae Valentiniani, Valentis et Gratiani de provincia Asia 
(ad Eutropium pToconsulem Asiae, ad Festum proconsulem Asiae). 
- A. 370-371 a;près Jésus-ChrÌst . - Dans une inscription déoou
verte dans les fouiUes d'Ephèse, en 1904. Relativement à la r,estau
ration des 'murs, aux rentes des fonds de la viUe, aux jeux pr,ovin
ciaux, au décurionat et aux munera. - HEBERDEY, A nzeiger de't 
kaiserl. Akad. Wien, 190;:>, p. 88 et suiv.; Jahre'shefte des oster
reich. arch. Inst ., VIII, Beibl., 'p. 71; p. 182; SCHULTEN, ~bid., IX, 
p. 40; MITTEIS, Z. der Sav. Stitt., XXVI, 190;:>, p. 490; XXIX, 1908, 
'p. 390, n. 1. Cf. L. 1, C. Th., 1;:>, ;:> (a. 372). 

34 . Rescripta duo imperatoris ignoti. - ve siècle. - Fragments de 
papyrus découv,erts vers la moitié du XIXe siècle dans l'Egypte 
supérieur'e (Thébalde), conservés en 'partie à Paris, en. partie à 
·Leyde. Sont adressés aux magistrats chargés de décider une 'Contro
verse judiciair,e. - MOMMSEN, Jahrbilch. des gemo Rechts, VI, 1863, 
398 et suiv. (dans Ges . Schr., II, 343) . . 

3;:>. Constitutio A nastasii. - Plaque grecque découverte à Ptolémals 
(P.entapole) . - SUI' l'officium d'un dux, adressée vraisemblable
ment au Dux Pentapoleos. - C. I. Gr., III, ;:>187. 

' 36. Constitutio Iustini et Iustiniani. - A. ;:>27 après Jésus-Christ, en 
juin. - Inscription groco-latine découverte en septembre 1889, 
dans le village de Ali-Faradin, à la limite des deux provinces de 
Pysidie et de Cibyratide. Traite de la protection des hommes et 
des terres de l' oratoire de Saint-Jean. - DIEHL, Bull'. de corro hell., 
1893, p. t>01-;:>20; SCIALOJA, Bull. dell' 1st. di dir. rom., IX, 1896, 
136 (o). 

(5) Autres constitutions fragmentaires ou citées; Epistula Vespasiani nec non et 
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COLLEGTJO .\'S DE LEGES (CONSTITUTIONS IMPÉRIALES). 

1. Codex Gregorianus . - Compiié eertainem·ent ,en Orient (ainsi qUé 
le prouve le grand Ilombre de rescrits dioclétiens datés de villes 
de l'Orient) par un oertain Grégorien (nom qu',on a donné à l'auteur 

Claudii de pTivilegiis collegiis athletarum tribuendis (P . LONDON, p. 214 'et suiv.); 
Mandaturn Traiani de militwn testamento (P. FAY, n. 10; non r,eooll'llU par les édi
teurs; cf . L. 1, § 1; D. 29, 1); Epistula 'TTaiani sive Hadriani de iudicis (C. i, L. II, 
0368); Epistula H adriani ad Stratonicenses H adrianopolitas (relatif à la conser v-ation 
des édifices : RADET, Bull. de corro hell., X, 1887, rp. 108 et suiv.; PERNICE, Z. der 
Sav. Stift . , V, 1884, p . 20 et suiv .; LIEBENIIAM, Stiidteverwaltung, p. 390); Edictum 
Hadriani de munerum acatione (B. G. V., III, n . 1.022; ' W'ILCKEN, 
A ?'ch. fii?' PapY1"1J,sforschung, III, 301; cf.p. 004); Edictum Hadriani de con
nubio ArsinoiticoTUm cum Aegyptiis (WILCKEN, Arch. fu l' Pap. lorsch., 
III, oot) et suiv. Cf. autr·e papyrus publié dans Comptes rendus de l'Acad. 
Insc1·. et B.-L., 1900, p . 160 et suiv.); Rescriptu11t Hadriani de possessionis contro
versia (P) (r·emarqualhle rpar sa Torme patriare,ale, rpédagogique : P. TEBT, II, 286; 
MITTEIS, Z. der Sav. Stift . XXVIII, 1907, 386); Epistulae A ntonini Pii de honoribus 
quibusdmn tributis (Inscr. gr. ad res 1'0111.. pert . III, n. 704, 739); Epistula Mm'ci 
Aurelii Antonini, a. 167 (B . G. V., I, 74); Dec1'etum Marci Aw'elii Antonini et Com
modi d,e vectigali foriculaTis (C. I. L., 6, 1.061); Rescriptum Seve?'i et Caracallae de 
1nunerum vacatione ob aetatem Cp. FLOR., 07); Rescriptum Severi et Caracalla e de 
alienatione in fraudem creditorum (P. LONDON, III, !Il. Htl7; MrfTEIs, Zeit. der Sav. 
Stilt. XXVIII, 382); Epistulae Alexandri Sever-i nec non et pr'iorum principum Severi 
et Caracallae, Septimii Severi, Claudii de privilegiis collegio opificum iam inde 'ab , 
Augusto tributis (B . G. V., IV, 1084; WILCKEN, Arch. fur Pap , F01'sch ., IV, p. '064); 
Rescr'iptum A Iexandri Severi ad Bithynies de appellatione (p. OH, t. XVII, n . 21.04); 
Rescriptum Philippi et filii ad coionos vici in Phrygia (C. I. L., III, Suppl., 14191; 
ANDERSON, Jou'Y'n . of. hell. stud ., XVII, 1896, 148; XVIII, 1897, 340; SCIIULTEN, Mitt. 
der Kaiserl. archaeol. Inst., 1898, p. 232; SCIALOJA, Bull. dell' 1st. di dir. rom., XI, 
08, cf. pour malogie n. 16, 19, 33 dans le texte ,et L. 30 pr., C. De loc., 4, 60 de 
Justinien); Epistuia Valeriani de Iovis tempIo in civitate Syriae (C. I. L . ; III, 184; 
Inscr. gr'. ad r. T011~ .. pert., III, n. 1.020); Resc?'iptum Gallieni (p. HERM., n. H9, 
verso, dans Stud. ZUT' Palo tmd Papyruskunde, V; WILCKEN, Arch. fur Pap , Forsch., 
III, 048); Edictum imperatoris incerti, fortasse Probi, de vineis (Inscr. gr. ad 1'es 
1'om. pert., III, n. 1341); Epistula Diocletiani de privilegiis histrionibus et athletis 
tributis (p. LIPS, I, 44); Rescripta duo imperatoris ignoti saeculi quinti p . C. (deux 
vieux papyrusde Paris !et de Leyd,e; HAENEL, Corpus legwn, 281; MOMMSEN, Jahrb. 
de s' gemo Rechts, VI, 1863, p. 398-416, et Ges. Schr., II, 342-3~7. 

Dans DE RUGGIERO, op. cito (n. 38, 40, 40, 47, 48, 00, 01, M, ~m, 06, 07, 60, 61, etc.), 
on peut voir d'autres constitutions r,elatives à des controverses de confins (mandats 
ou instructions impériales). Les éléments historiques, et les restes de l'activité 
impériale en dehoI"s des codes jusqu'à son temps,QIIlt été r,ecueiUis par HAENEL (C01'
pus legum ab imperatoTibus TOmanis ante Iustinianum latuTUm, quae extra consti
tutionum codices supersint, Leipzig, 18;)7. Un recueilcomplet des constitutions im
périales avec la Palyngénèse critique des constitutions insérées dans le Code Théodo
sien et dans le code de Justinien est en projet (BONFANTE, ALBERTARIO, DE 
FRANCISCI) . 
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un siède plus tard) , o.u 'par un certain Grégo.irle (Mo.MMSEN, Z. der 
Sav. Stilt., X, 1889, p. 347). Il a été rédigé sous Dioclétien (une 
constitutio.n de l' an 390 -porte domini nostri: Coll., 1, 10) sm le 
plan des classiques Digestes, divisé en livres et en titl"es; les livres 
so.nt plus de 14, to.ut au moins 19, si la citation contenue en Coll., 
2, 4 est eX!acte, car Ies 14 :premiers, correspondants à des matières 
de 'l'édit 'Perpetuel, ainsi que dans la première et plus vaste partie 
des Digestes, correspondent aux livres 1-9 du Code de JustinÌen. 
Les titres sont bien plus nombreux des rubriques et des co.mmen
taires à l'édit (ainsi qu'il appert dans le Cod. lust.) où quelques 
titres ont été fondus dans un titr-e plus vaste. Il -contenait en ordre . 
chronologique les -constitutions impériales jusqu'à Dioclétien : ]a 
plus ancienne parmi celles connues, un rescrit de Septime Sévère, 
est de 196, Coms., 1, 6; la plus réoente, une constitution diodé
tienne, de 29~, Coll., 6, 4; la plus grande partie est de l'époque dio
clétienne, 28~-294, mais ·celles postérieur-es à 291 représentent, 
selon Rotondi, des additions orientales au Code o.riginaire. Ces 
constitutions avaient l'inscriptio, et la subsc'riptio, ou bien l'indi
cation sine die et consule, et elles étaient tirées des archives impé
riales, ainsique le 'prouve ce fait qu'elles sont en 'grand nombre 
.adtessées à desparticuliers; sBulem-ent quelques-unes, et dies plus 
anciennes, étaient tirées des ffiuvrBS des juristes (su.rement oelles 
qui portent l'inscription Divus : Huseh~e). - MOMMSEN, -Zeitschr. 
der Sav. Stitt., X, 1899, 347 (dans Ges. Schr., II, 360}; ROTONDI, 
Bull. dell' 1st . di dir . rom ., XXVI, 1913, p. 17,t) et suiv.; Scr. giur., 
I, 110 et suiv. 

2. Codex H ermogenianus. - Compilé certainemBnt en Orient par un 
certain Hermogène, Oli 'plus probablement -par un oertain Hermo
génien (le juriste P Certes, oette collection était citée SOliS ce nom, 
un siède plus tard) dans la période qui oomt (MOMMSEN, Hermes, 
XVII, ~32) de l'an 314 à l'an 3.23 (date de la -cas's-ation des acms de 
Licinius, et mème de son no:m des constitutions), Olll bien, plus 
pro.ba:blement, tout de suite après 294 (ROTONDI, l. c.). Le oode est 
len un livre unique, bien plus grand que les dimensions ordinaires 
dies rouleaux de papyrus. Les titres sont très nombr,eux, et très 
nombreuses aussi les oonstitutions insérées par ordre chronolo.gi
que dans chacun des titres. Ainsi, dans Ies scol~es sinaitiques o.n 
cite la constitutio.n 120 du titre 69; tout de mème ains.i qu'.obj,C'cte, 
no.n sans raison, ROTONDI (l. ' c. , IP. 232, n . 3), le num-éro du titre 
pourrait ètre erroné. 

Les plus anciennes ·constitutio.ns Co.l1nues sont celles des années 
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291-290; la plus grande partie, des années 293-294; 3 so.nt de 
Constantin et Licinius, de l'an 314; 7 rescrits de Valentinien, des 
années 364- 36~; le noyau originaire était probablement formé par 
Ies rescrits dioclétiens, 293-294 (ROTONDI). Les -constitutions étaient 
tirées des archiv-es impériales, et le code était conçu, paraìt-il, 
comme un camplément du Code grégo.rien. L'un et l'autre Code 
furent officiellem,ent confirmés par Théodose II, l'an 429, -et ils con
tinuèrent à · ètre -employés mèm,e après la publication officielle du 
Code Théodosien. Les fragments de l'un et de l'autrequi no.us 
sont restés sont ,cons-ervés (à part le Code lust., où ils n'y so.nt 
pas intégralement), dans les Fragm .. Va t. , dans la Collatio, dans 
la Consult., dans la Lex Rom. Burgundionum, dans la Lex Rom. 
Visigoth., dans l'Appendice de -cette dernière Ioi et dans Ies scolies 
sinaltiques. Des citations s-e trouvent aussi dans les sco.lies de 
TalaIaBu au Cod . lust., et dans saint Augustin. Selon 1es calculs 
de ROTONDI (l. c., 23~-236), les constitutions du Cod. lust. tirées 
du Code Grégorien' arriveraient à 1.676; Ies rescrits tirés de l'Her
mogénien, à 1.000 environ. 

Editions: HAENEL, 1837-1842, Cod. Greg. et Cod. Herm. tragm. 
(Corpus. iuris anteiust . Bonn, vo.l.II). - KRUEGER, 1890 (COLL ., 
vol. III : Epit. visig. avec notes suivies du prospectus des ooxtes 
de sources différentes); RICCOBONO-BAVIERA, Fontes, p. II (la seule 
Epit. visigothe dans le texte de Kriig.er). 

3. Codex Theodosianus. - Compilation offieielle ordonnée par Theo
dose II, en 43~, à une conlmission spéciale de 16 magistrats réunie 
ad hoc après qu'une premièr-ecommission, nommée en 429 et 
oomposée-de 8 :magistrats et d'un av.ocat ave-c la charge de former 
la oo.lIootion des iura et leges eut m-anqué son but. -Des 16 mem- . 
bres, ainsi qu' on -constate dans le remerciement impérial, huit 
seulem-ent prirent une part active au travail. Publiée en Orient, 
le 1~ février 438, entré en vigueur le 1er janvier 439, confirmé déjà, 
en 437, par Valentinien III ponr l'Occident, et publié en 438 par 
le Sénat de Rome (le procès-verbal relatif nous est conservé). 

Contenait Ies constitutions (Ies seules leges general'es) depuis 
Constantin (en 'continuation des deuxcollections privées, officielle
ment éonfirmées), y compris oelles insignifiantes o.u simplement 
transitoires; Ies constitutions sont disposées , sauf deux seules 
exoeptions, dans l' ordre chronologique, mais avec de fré-quentes 
libertés-, avec d-o.minance donnée aux plus m-odernes, très libre'ment 
fragmenMes; les divers fragments sont assignés à des titres divers 
et melés (omissions, addenda, ,modifications.); toujours suprpri-
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111ée la partie qui n'est pas de pur droit, mais de simple sanction. 
La matière ,est ordonnée selon le pIan des Digestes classiques et 
distribuée en livres (16) ,et titres; tout à fait nouveau est le der
nier livre, de matière ecclésiastique. 

Manuscrits : Extraits d'importance diverse dans les manuscrits 
de la Lex Rom. Visigothorum; r,emarquable, le manl1scritdéoou
V'ert par Clossius dans la Bibliothèque ambroisienne de Milan, en 
1820 (Theodosiani codicis genuina tragm . ex membro Bibl. A m
bros. Mediol. nunc primum edidit CLOSSIUS, Tubingue, 1824), con
tenant les gesta senatus, et une grande parti e du premier livre; 
manuS'crit de Paris (livres 6-8), manque le commencement du 
6" livre),manus,crit vatican d'origine française (livres 9-16), pa
limpseste vatican et palimpseste ex-turinois (11 feuilles le vatican, 
3 feuiUes le turinois) découverts par Peyron, puis 'perdus, ensuite 
r'etrouvés et publiés par PATETTA dans Mem. del'l' Ace. delle scienze 
di Torino, XIV, 1896, p . 126 et sui~.; cf . aussi BulL dell' 1st. di 
dir. rom., VIII, 1890, p. 302 et suiv., maintenant détruits par 
l'incendie de 1903; livres 14-16 : fragments), palimpseste de la 
bibliothè'que du gymnase de Halherstadt (cf. SCHUM, Z. d. Sav. 
Stitt., IX, 360 : fragments des livr,es 12 et 14), pa1impseste turi
nois découvert par PEYRON (Memorie dell' Ace. di Torino, _ XXVIII, 
1823, 'Classe de sciences morales, p. 137), en 1820 (fragments cles 
livres 1-6, 8-11, 13, 14-16), palimpseste turinois découvert plus 
tard, avant 1839, par Baudi di Vesllle (fragments des livres 1-4); 
ces deux derniers palimpsestes perdus aussi dans l'incendie de 
1903. En tout, il y a 20 eonstitutions, publiées dans une édition 
projetée du Corpus 'iuris romani antéjustinien et justinien, entre
prise en '1839, à Turin, et qui ne fut pàs continuée au delà du livre 
4, 22, 4 du Code de Théodose. En général, les manuscrits sont 
d'origine française, les palim psestes d'origine italienne. Il manque 
encore aujourd'hui la plus grande partie du livre I et une partie 
des livres II-VI; des cinq premiers livres nous possédons un tiers 
environ. 

Editions: SICHARD, 1928, l'extrait visigoth; DUTILLET (TILlUS), 
10BO, l'extrait visigoth 'avec l'adjonction des livres 9-16 en entier, 
tirés du manuscrit vatican; CUIACIUS, Lion, 1B66 et Pari s', 1B86 
(deuxiè'me édition), le m.eme extrait avec des adjonctions posté
rieur,es pour les autr'es livr,es, ,et principalement avec celle des 
livres 6-8; PEYRON, Turin, 1823, oomplém,ent des livres 1-5 (v. CÌ

dessus); CLOSSIUS, des nouv'eaux fragments du livre 1ar tirés du 
manuscrit ambrosien (v. ci-dessus); BAUD! D! VESME, 1839, les 
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trois premiers livres, let les 22 premiers titres du livr,e 4' , avec 
de nouveaux compléments turinois (v . ci-dessus); HAENEL, Codex 
Theodosianus, 1837-1842, dans le Corpus iuris anteiustiniani de 
Bonn); KRUEGER, I trmnmenti torines'i (1880, dans A bhand. der 
Berl. Ak., 1879); PATETTA, Frammenti tOTinesi (dans Atti e memo
rie cit.), XLV. Encor-e aujourd'hui très précieuse à cause du com
mentaire, est l'ancienne édition posthl1ffi,e de Gothofredus (1660, 
avec appendice 'en 1736). La dernière édition fut entreprise par 
T. MOMMSEN (avec le concours de P. M. MEYER), et éditée àprès, sa 
mort à Berlin, en 1900; une nouvelle édition ,critique a été entre
prise par P. KRUEGER, a été interrompue par la mort de l'auteur 
(ont paru les livres 1-6, en 1923! 7-8, en 1926; le manuscrit des 
autres livres laissé par l'auteur a une lacune au commencement 
du livre 9). - MOMMSEN, Jahrbucher des gemo Rechts, Ili, 1809, 
p. 404-406 (dans Ges. Schr., II, 408); Ibid., V, 1862, p. 129-131 
(dans Ges. SChT., II, 410); Zeitschr. der Sav . Stift. fur Rechts
gesch., XXI, 1900, 149-190 (dans Ges. Schr., II, 371). KRUEGER, 
Ibid. , XXVIII (1907), p. 111. Encore MOMMSEN, Neues Archiv l'il't 

liltere deutsche Geschichtskunde, XXV, 1900, p. 087-B92 (Ges. 
SChT., I, 412); ZeitschT. der Sav. Stitt. tUT Rechtsgesch., XXII, 
1901, p. 00-08 (dans Ges. SChT., II, 418) et Prolegomena ad Theodo
sianum, p. LXXIX; KRUEGER, BeitT. zum. codex Theod., dans Z. der 
Sav. Stitt., XXXIV, 1913, p. 1, XXXVII, 1916, p. 88; XXXVIII, 
1917, p. 20; XL, 1919, p. 98; XLI, 1920, p. 1; XLII, 1921, p. 08; 
GRADENWITZ, InteTpolationen in Theod., dans Z. der Sav. Stitt., 
XXXIV, 1913, p. 274; XXXVIII, 1917, p. 3D. 

4. Novellae post-theodosianae. - Recueil de' constitutions, orientales 
et oc-cidentales, appliquées en Oocident. Extraits de la Lex Rom. 
Visigoth. et fragments ultérieurs de la collection originale dans 
quelques manuscrits de la Lex. Rom. Visigoth. : constitutions de 
Thé,odose, de Valentinien, de Maslsimus, de Mardanus, de Majo
rianus, de Libius Severus, d'Antemius. - Dans les éditions en 
appendice au Code de Théodose : HAENEL, Novellae Theodosii Il, 
etc. Bonn, 1844; MOMMSEN et MEYER, Leges novellae ad Theodosia
num Codicem pertinentes, BeroI., 1900 (voI. Il du Code Théodosien). 
- ef. CALISSE, Il diTitto di Teodosio in Italia, dans Ann. dell' 
Università di Macerata, 1889, p. 1B et suiv.; MOMMSEN, Zeitschr. deT 
Sav . Stitt., XXV, 1904, p. 01-04 (dans Ges. Schr., II, 42G). 

!~i . Constitutiones Sirmondianae. - Ainsi nommées du premier éditeur, 
Sirmond (1631). Recue,il de 18 constitutions formé entre 420 et 
438 (date de la publication du Code théodosien) dans la Gaule 
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(cité dans les conciles de la Gaule, et la c. 6 tirée des 'regesta du 
préfet du prétoire de la Gaule); de contenu surtout ecclésiastique, 
oes constitutions nous furent transmises en appendioe, à une collec
tion de canons des conciles de la Gaule; les 16 premières non 
altérees et ,entièr·es, les 2 dernièr-es tiréBs du Code théodosien et 
ajoutées ·ensuite (la plus ancienne est de 331, la plus récente de 
42ti, la :plus grande partie des années 400 et suivantes. L'authen
ticité, déjà mise en doute (pour 1& première fois par Gothofredus), 
futcomplètement établie par Haenel dans l'étude qui aooom'pagne 
l'édition, sauf, -peut-etre (v. KRUEGER, Quellen, 26 éd., Ip. 334, n. 10) 
pour la Ipremière, de Gonstantin, qui aooorde aux éveques une juri
diction néoossaire, meme provoquée par une seule des -parties, et 
établit qu'aucun témoignage ne 'pourra etre entendu, une fois que 
l'éveque est cité par une des deux parties (tout de mem'e, v. CUQ, 
dans Atti del Congresso int. di sc. stor., Rome, 1904, v. IX, p. 340-
346). 

HAENEL, Bonn, 1844 (en appendice aux nouvelles Théodosiennes), 
SCHULTE; Constitut-io Constantini ad Ablabiu11~) Bonn, 1888, dans 
Festschrift filr Windscheid et Sitzungsberichte de1' lVien. Ah. , 
voI. 117, comm. XI, 1889, MOMMSEN et MEYER, dans l'édition du 
Code Théodosien, vol. I. 

n. Constitutions- dispersées dans les recueils de droit canon, surtout: 
IcoHections de Quesnel, actes cles conciles oocuméniques d'Ephèse, 
431, de Chalcoooine, 401, de Constantinople, 002, Collectio A vel
lana. 

HAENEL, Corpus legum, I (manquent les constitutions de 
la Collectio Avellana, sau! quelques-unes tirées de Baronius); 
MAASSEN, Gesch. der Quellen u. der Litteratur de.s canon. Rechis, . 
I (1870), 3'18-311 (aux oonstitutions ,est ajoutée l'indication des 
manuscrits et des éditions) . 

7. Livre de df10it (Code) syro-romain. - Compilation Hbre (pas colJee
tion) de constitutions impériales, édité'e pour la première fois par 
l'orientaliste hollandais Land et ensuite par Bruns, en collabora
tion av8'C l'orientaliste Saohau, sur la base d'une version syriaque 
d'après les .codes parisien (P.) -et londonien (L.), d'une version 
arahe (Ar.), Arménienne (Arm.). Titre: Syrischromisches Rechts
buch aus dem filnften Jahrhundert herausgegeben iLbersetzt und 
erlautert, von Dr. KARL GEORG. BRUNS und Dr. EDUAR.D SACHAU, 
Lei'pzig, F. A. Brockhaus, 1880. 

L'édition est nlunie d'une traduction allemande de Sachau et 
d'un eommentaire juridique de Bruns. L'oouvre fut éditée de nou-
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veau sur la base de trois manuserits du Vatican découverts par 
Sa~~au en 1903 (R. I., . R. II, R. III) SOLlS un 110uveau ti tre pus 
enherenlent exact : Synsche Rechtsbilcher, herausgeg. tntd 'uber
setzt vo~ EDUARD SACHAU, Leges Constantini Theodosii Leonis. Aus 
der rom'tSchen Handschrift herausgeg. und iiberselzt, 1907. 

Le manuscrit parisien (P.) -et le manuscrit Vatican R. II sont 
intitui}és : atxatw~.?'to:. 

Le Code s~riaque-Iondonien fut traduit aussi en latin par FERRINI 
et la traductlOn de FER,RINI est insérée dans la Collectio iuris 1'oman.i 
o,nteiust. deRlccoBONO-BAVIERA, p. 369 'etsuiv., Florence, II, 1909) 
p. 329 et suiv. 

Le,Cod.e syriaque-romain est une traduction de la langue grecque 
(?w~.?ta, dl~ le man~scrit syria~ue L.). ,Selon Sachau, il fut composé 
dans la cnancellene du patrlarche d Antioche. Dans un des nOli
veaux manuscrits on donne comn1e auteur du Iivre A 1nbrosÌ'l.ls 
confessor, qui est parfois identifié avec le oélèbre saint. L ) oouvre 
mixte de droit romain, grec et orientaI - vrai échantillon de 
l'époque - se réfère notamment au droit de famille et de suc
cessiol1 et elle semble ÉÌtre destinée à l' episcopaUs av.dienlia. Elle 
fut ~ssujettie à '~lusieurs nouvelles élaborations. La plus ancienne 
verSlOn est representée par le Code londonien et 'par le deuxième 
Code Vatican (R. II). 

TEXTES DE LA JURISPRUDENCE ROMAINE. 

1. Maeciani assis distributio. 

2. Gaii Institutio~um ~om~., quattuor. -- Connus en partie jusqu'en 
1.816 p~r Je r~sume altere aya~t pour titre Libe1' Gaii, par des cita
tlOll'S dlspersees dans la Collauo, dans Priseien, dans Boèoe Isidore 

. ~seudo-Aseonius, ~iomède, Servius, et par de plus langes' extrait~ 
lnsérés dans le DIgeste et dans 1es Institutes de Justinien. _ 
En ~81? ·a ,été découvert le manuscrit originaI par Niehuhr dans 
la ~lbhoth~qu~ du ehapitre de Vérone, qui a été r€connu par 
SavIgny, dechlffré par Goschen, édité en 1820 par Goséhen, pal' 
I., B~kker et par Bethmann-Hollweg, collationné aV2C de forts 
reachfs et de graves endommagements au manuscrit par Blubme, 
{'n 1821-1822, dont la eollation fut aussi perdue : édité de nOl1veau 
pa~ Go~chen, en .1824, avec quelques adjonctions de Bluhme, col
latlOn~e ave c un Immense profit, tout à fait inespére, en 1856-1868, 
e~l 1~,~ ~t -en 1883 par. Studemund, qui en publia l'apographe 
(fac-slmIle) en 1874. A a]outer encore les résultats obtenus posté-
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r.ieur·ement, indiqués dans la dernière édition de 1884. Le manus
crit de Vérone , en caractères ,onciaux , av'ec des abréviations très . 
singuHères et beauooup de fautes, quelques~unes 'corrigées par une 
autre lnain, non sans glose:;, remonte au V· siècle après Jésus
-Ghrist; c'est un 'palimps'este dans lequel l'reuvre de Gaius, au 
VIe siècle, avait éte mise en désordre ,et recouverro avec d,es oorits . 
de saint Jéròme (epistulae, polemica); 2 fragments ,en une feuille, 
séparés ,et intacts (L. IV, §§ 134 et 144), avaient été publiés par 
Scipione Maffei, depuis la moitié du XVIII" siècle, et cités déjà en 
1732 et en 1742. On n'y fit pas attention jusqu'à ce que Haubold, 
dans la mème année 1816, les inséràt ·dans son pr,ogramme de 

l'Université de Leipzig 0publié de nouv.eau par HAUBOLD, Opuscula 
Academ., Leipzig, 1829, p. II, ,p. 327). Deux nouvealliX fragmeuts, 
qui reffiontent, à ce qu'il s-emble, à la moitié du Ille siècle après 
Jésus-Christ, ont été découverts. ,en Egypte et publiés in OXY, XVII, 
2103 (le 'premier, IV, t>7, en petite partie; le deuxième de IV, 68, 
à IV, 72 a) ; ce dernier fragm,ent combIe une lacune dans le manus
crit de Vér,one, qu'an lisait jusqu'ici selon les Institutes de Jus

tinien. 
Editions (après les deux premières GOSCREN et GOSCREN-BLURME), 

'GOSCREN -LACRMANN, Ber lin, 1842, a vec remarques philologiques; 
B5cking, t>e éd., Leipzig, 1866; STUDEMUND, Gaii Inst. Comm. IV, 
codicis Veronensis denuo coZZati apographum, 1780; POLENAAR, 
Syntagma Institutionum novum, Lugd. Bat., 1879, selon l'apo
graphe de Studemund, avec remarques critiques; DUBOIS, Institutes 
de Gaius, Paris, 1881, ·selon l'apographe de Studemund, avec l'h'is
toire des collations successives; MUlRREAD, The Institutes of Gaius 
and the Rules of Ulpian, Edimbourg, 1880; KRUEGER-STUDEMUND, 
Gaii ' Inst ., 2e éd., Berlin, 1900 (dans la Coll. librorum iuris an
teiust., ed. KRUEGER, MOMMSEN ,et STUDEMUND, voI. I); HUSCRKE, 
Iurisprudentia anteiust., VIle éd., par SECKEL et KUEBLER, Leip
zig, 1921 (le texte de Gaius est donné 'selon la dernière révision 
critique d'e Studemund); COGLIOLO, llfanuale delle fonti del diritto 
romano, Turin, 2e éd., 1911, I; GIRARD, Textes, t>e éd., Paris, . 1921; 
POSTE, Gaii lnst. with a t'fanslation and commentary, 4e éd., revue 
et augm,entée par WITTRUCK, avec introduction historique de 
GREENIDGE, Oxford, 1904; KUEBLER, Gaii Inst. comm., IV, Leip
zig, · 1928. L'édition italienne, dans le Manuale delle fonti RICCO
BONO-BAVIERA-FERRINI est publiée 'par Baviera, d'a:prè.s le texte de 

KRUEGER. . . 
3 . Fragmenta interp'fetationis Gaii Institutionum A ugustodunensia 
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(vulgo fragments d 'Autun). - Découverts par Chàtelain à Autlln en 
1898. Palimps-este dans lequel l'écriture originale a été recouv~rte 
au VIle siècle avee une copie des Institutiones de Cassianus' ie ma
nuscrit (19 feuilles) en earactères semi-onciaux appartieni, selan 
Mommsen, à la moitié du ve sièc1e. Les fragments qui nous sont 
parvenus p~ouvent qu'il n'était pas autre ehose qu'une para
phrase prohxe ,et s,colastique de Gaius, laquelle est, au texte si 
préci,eux « veluti gemma carboni ». - CRATELAIN, Revue de Philo
logie, XXII, 1899, p. 169-184; DARESTE, Journal des Savants, 1.899, 
p. 728-733; MOMMSEN, Z. der Sav. Stilt., XX, 1899, p. 230-236 
(dans Ges. Schr., II, IP. 429); FERRINI, Rendiconti dell'Istituto 
Lombardo, XXXII, 1899, p. 378 et suiv.; SCIALOJA, Bull. dell'1st. 
di dir. rom., XI, 1899, p. 97-112; FERRINI, Atti dell'Ace . di Torino, 
XXXV, 190~; SCIALOJA-FERIUNI, Bull. dell'1st. 'di dir. rom., XIII, 
1900-1901; KRUEGER, Z. der Sav. Stift., f'ilr Rg., XXIV, 1903, p . 870 
et suiv. L'édition Scialoja-Ferrini, publiée dans le Bull., cit., a 

servi d,e ffi.odèle aux éditi.ons sucoessives. Pour le earactère de ces 
fragments, 'of. BONFANTE, La formazione scolastica della dott'fina 
dell' universitas, in Scr. giuro vari, voI. I. 

4. Pomponii liber sing. regularum. - Un court fragm,ent sur l'indivi
sibilité des servitudes découvert en 1036 dans une feuiHe aujour
d'hui perdue. 

O. Papiniani responsa. - Un fragment du livre I à 'la fin de la Lex 
romana Visigothorum, et un fragm,ent du livr,e V env'oyé de 
l'Egypte à Berlin en 1877, publié en 1879 par KRUEGER (1880, 
1881, de nOllveau KRUEGER, HUSCHIiE, ALIBRANDI); ce sont des par
ties d'une feuille de parchemin, la première ,concernant l'adrni
nistration de la tuteUe, la seconde la b. p. C. tab. Un fraglnent du 
livre IX envoyé aussi de l'Egypte à Paris, en .1882, publié en 1883 
par DARESTE, en 1889 par KRUEGER (HUSCRKE, ALIBRANDI, 1884); 
ce sont des partiBs d'une double feuiHe de parchemin conoernant 
la 'm·anumission. Le mal1uscrit berlinois ,et le parisien, tous les 
deux en lettres onciales du IVe ou ve siècle, cOl1tiennent des notes 
de Paul et d'Ulpien et cles soolies en marge. - I{RUEGER, Z. der 
Sa·v. Stilt . , I, 1880, p. 93-116,2, 1881, p. 83-90; ALIBRANDI, dans 
Studi e doc., 1, 1880, p . 39-61, 183-190 (Opp. I, p. 3-t>3 et suiv.); 
HUSCHKE, Die jilngst aulgefund. Bruchstucke, etc., 1880, p. 26-03; 
DARESTE, N. R. hist . , 1883, p. 361'-380; ESMEIN, Com1n. à l'Inst., 
7 aolit 1883, Mélanges, p. 339-308; ALIBRANDI, dans Studi e docu
menti, IV, 1883, p. 12t>-142 (Opp., I, 4t>3); KRVEGER, Z. der Sav. 

P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - II. 18 
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Stilt-., V, 1884, p. 166-181; HUSCHKE, Z; der Sav. Stitt., V, 1884, 
p. 180-191; COSTA, Papiniano, I, 127 . 

6. Papiniani quaestiones. - Fragment très bref du livre III (selon I{RUE
GER plutot du livre XXI) SUI' la déf.ense d,e eaoher la vue des m,on
tagnes, inséré dans l'Hexabiblos de Harmenopulus, II, 4, ~1, et dans 
un appendice au livre du préf.et de Léon le philoso:phe. - ZACHA
RIAE-VON LINGENTHAL, Z. der Sav. Stilt., X, 1887, p. 2~2-2~3; 
NICOLE, Livre du prélet, Genève, 1893,p. 7~; FERRINI, Rendiconti 
dell'Istituto lombardo di S. e l., Ile série, XXXV, p. 613-622 (sur 
les fragments de Julien d'Ascalon, règlement sur les construetions 
composé .pour la Palestine). 

7. Pauli Sententiae l. V. (Sententiae ad fil'ium; Sententiae receptae).:. 
_ La partie la plus importante est conservée dans l'abrégé incor
poré dans la Lex romana Visigothorum (quelques manuscrits, 
parmi lesquels le Vesontinus, utilisés par Cujas et aujoQurd'hui 
'perdus, eontenaient des adjonctions ultérieures, tirées du texte); 
d'autres fragm,ents dans l'appendice de la Lex romana Visigotho
rum, dans la Collatio, dans la Consultatio, dans les VaticMìa frag
menta, et des citations dans la Lex romana Burgundionum. Modi
fiés où c'était nécessaire, les fragment's justiniens et le texte visi
goth, lequel garde, toutefois, le mèm·e ordre, 'dans le texte origi.
nal, et r,eprés,ente à. ipeu près un sixième de l' ceuvre de PauI. 

Editions : HUSCHKE-SECKEL-KuEBLER, lurispr. (s.eulement les frag
ments de la Lex romana Visigothorum, avoo un supplément, et un 
appendi'ce à. ,ce dernier); KRUEGER, Collectio, II; GIRARD, Texles 
(tous les fragm·ents s·elon la revision critique du texte visigoth, 
par KRUEGER 'sur la bas.e cles manuscrits plus anciens de Munich 
et de Paris), RICCOBONO-BAVIERA, Fontes, p. II. 

8 Pauli lnstitutiones. - Un fragment repporté par Boèoe (ad . Cic. 
Top ., 2, 4, 19), deux nouveaux fragments découv,erts en 1878 par 
Thomas dans la Bibliothèque de Bourgogne (dans un commentaire 
inédit du traité- de inventione). - THOMAS, Rev. de l'instr. pubI. 
en Belgique, XXI, p. 30-31; SCIALOJA et FERRINI, dans Bull. dell'1st. 
di dir. rom., III, 1890, p. 6-12. 

9. P.auli ad Edictum L. XXXII. - Deux courts fragments (publiés en 
1897), eorrespondant à la L. 6~, § 16, et à la L. 67, § 1, Pro socio, 
·17, 1 (SCIALOJA). - P. GRENF., II, p. 1~6, n. CVII. - KRUEGER, 
Z. der Sa1J. -Stift., XVIII, 1897, p. 224-226; SCIALOJA, Rendiconti 
dell'Ace. dei Lincei, 1897, p. 236-240, et Bull. dell'1st. di dir. rom., 
IX, 1898, p. 170-171; COLLINET, N. Rev. hist., XXI, 1897, 'p. ~33-
042; XXII, 1898, p. 338-390. - GRADENWITZ, Glossirte Paulus reste 
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im Zuge deT Digesten, dans Z. der Sav . Stilt., XXIII, 1902 p.408-
409 . ' 

10. Ulpiani .1n:stitu.tiones. - En plus des -extraits dans la -compilation 
de JustInlen, Il y a un fragment dans Boèoe (ad. Cic. Top., 3, 4 
et. des fragments d'un papyrus découvert dans la Bibliothèque de 
Vwnne (ENDLICHER), publié en 183~. - MOMMSEN, Z. lur gesch. 
Rw. XV, 18~0, p. 372 (dans Ges. Schr., II, p. ~6); BREMER, De 
Domitii Ulpiani insot., Bonn, 1863; KRUEGER, Kritische Versuche, 
1870, p. 160, avec fac-silnilé du manus'crit de Vienne. 

11. Tituli ex corpore Ulpiani (Ulpiani liber singuIa;um regularum). -
En plus des fragments insérés dans la .compilation justinienne et 
dans 'la Collatio, on possède un manuscrit du xe siècle dans la 
Bibliothèque Vaticane, qui contient un résumé (avec élimination 
d~s p~rties non pratiques) fait entre 320 et 3~4, avec l'inscription 
T~tuh ex corpore Ulpianì, divisé en titres non originaux mais 
antérie~rs à 320. Edité en 1~40 par Tilius (Dutillet), coll~tionné 
par Cu]as en 1~76, le manuscrit fut ensuite perdu et retrouvé par 
S~vigny dans la Bibliothèque Vaticane (Fondo della Regina Cr·i
st~na, n. 1128). Selon Arangio-Ruiz ces tituli ne seraient pas autre 
chose qu'un épitome d ':une seconde édition, qui ne nous est pas 
parvenue, des Institutes de Gaius (ARANGIO-RuIZ, dans Bull. dell' 
1st. d~ dir. rom: [en l'honneur de G. Rotondi], XXX, 1920, p. 128 
et SUlV.), tandls que selon ALBERTARIO (Bull. cit., XXXII 1922 
p. 7~ et :suiv.) l'ceuvre serait, comme dit le titre, un Co;pus d~ 
plusleurs ceuvr,es d'Dlpien. 

Editions.: BRUNN, Ulp. Iib. sing. reg. codicis Vaticani exempIum, 
(apographa) curo Backing; BaCKING, Ulp. Fragmenta, éd. IV, 18~~ 

.. (se!,on l'apographe de Brunn). La préfaoe de MOMMSEN est repro
dUlte dans Ges. Schr., II, p. 47 et suiv.; VAHLEN Domitii 
Ulpiani e libro reg. sing. excerpta (selon l'apographe d~ Brunn); 
MUIRHEAD, The Inst. 01. G. and the Rules 01 Ulpian, Edimbourg, 
1880, avec .comlnentaire (selon l'apographe de Brunn); HUSCHKE
SECK~L-KuEBLER, lurispr., KRUEGER, Collectio, III (après nouvelle 
collatlOn du manuscrit); GIRARD, Textes; RICCOBONO-BAVIERA, Fon
tes, II; SCRULZ, Die Ep. Ulpiani des Cod. Vat. Reg., Bonn 1926. 

12. Ulpiani ad Edictum. - Une phrase du Ive ,livre dans le Spicilegium 
Solesmensoe; une autre phrase du livre XLVI dans Prisc., 3, 4, 21 
(1, .§ 8, D. 3~, .3) , m.ais non tirée du Digeste parce que la gram
mal.r,e de :rlselen est de ~26). Il faut ajouter le caput ex man
dat~s relabf au testam'ent militaire reporté dans Dlp., libro XLV ad 
edictum (L. I, pro D. 29, 1.), découvert dans P. FAYUM 10, non 
reconnu par les éditeurs. . 
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Vlpiani ad Sabinum; un mot dans Priscien , 10, 2, 12. 
Vlpiani Disputationes . - Trois passages dans trois fragments de 

parehemin déeouverts en 1903, appartenant à la Bibliothèqne de 
Strasbourg : deux de ees passages confirment les interpolations 
supposées dans la L. 32, D. 10, 1 -et dans la L. O, § 1, D. 44, 3; le 
premier, en réalité, dans une forme moins profonde, ma~s peut~etre 
plus suggestiv'e. LENEL, Zwei neue Bruchstilcke aus Ulpwns D'/,~p. , 
dans Sitzungsbert deT Kon. pTeuss. Ak., 1903, p. 922 'et SUlV.; 

Z. deT Sav . Stilt., XXIV, p. 416 et suiv.; Neue UlpiansITagm., ibid., 
1904, p. 1106 et suiv.; Z. de;r Sav. Stilt., XXV, p . 368 et suiv.; cf . 
BONFANTE, La successio in univers·um ius, dans les Studi per Scia
Zoja, I, p. 034, n . 3 (Scr. giuro vari, I, p. 202, n. 3) et Concet.to 
unitario della solidarietà, n. 7, dans Riv. di dÌ1'. comm., XIV, p. I, 
1916 (dans Scr . giuro vari., III, p. 438 et suiv.). 

13. Ulpiani de 011. proconsulis. - Quelques mots dans le glossaire latin
gr'Be de Filosseno, insérés dans le texte des fragments ulpinn ie lì:;; 

par RUDORFF, dans le Liber de 011. proconsulis (Abhandl. d. Kon. 
preuss. Ak., 1860, p. 233). 

14. Modestini regularum. - Un fragment du livre III dans un manus
. crit de Pithou. - Dillerentiarum? Une citation dans Isidore de 

Séville. 
10. Fragmentum de iudiciis. - Papyrus du VIe siècle ou un peu plus 

tard (earactères senli-onciaux) envoyé de l'Egypte à Berlin avec 
le.s fr~gments de Papinien, ' en 1877, édité par MOMMSEN (avec fac
similé), en 1879, avec l'ins,eription De iudiciis L. II; peut-etre par
tie du ,commentair,e à l'édit d'Ulpien (L. XIV, HUSCHKE; L. XV ALI
BRANDI; L. XVI, LENEL) ou d'une reuvre spéciale sur la prooédure 
ordinaire (MOMMSEN) ou sur les actions (KARLOWA). - MOMMSEN, 
Berichte der kon, preuss . Ak., 1879, p. 001-;)09 (dans Ges . Schr. II, 
09); KRUEGER, Zeitschr. d. Sav. Stilt., I, 1880, 93-99; II, 1881, 
83 et suiv.; Quellen, 'p. 249 et suiv.; HUSCHKE, Die jilngst al/.!ge 
fundenen Bruchstilcke aus· Schr. rom. jur., (1880), p. 3, 26, 04. -
ALIBRANDI, dans Documenti e studi, I (1880), p. 169, 183; II (1881), 
'p. 61-70 (Opp., p. 374 et suiv. ) ; BRINZ, Milnchener Sitzungsber., 
1884, p. 042 et suiv . ; Die F1'eigeZassenen der Lex Aelia Sentia und 
das Berliner Fragment von den Dediticien, Munich, 1884; COHN, 
Zeischr. d. Sav. Stilt., II,1881', p. 90-111; SCHNEIDER, -ivi, VI, 1880, 
p. 186 et suiv.; VII, p. 31; HOLDER, ivi, VI, p. 216 et suiv.; VII, 
p. 44; KARLOWA , Rom,. Rechtsgesch., I, p. 760-768 ;CANTARELLI, Il 
Irammento be1'linese de dediticiis, dans Bull. dell" 1st. di dir. rom., 
VII, 1894, p. 24 et suiv. 
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16. Fragmentum de iure lisci. - Manuscrit du ve OU VI' siècle (semi
oncial) , en deux feuiUes de parchemin, déeouvertes en 1816, en 
meme temps que les Institutiones de Haius, dans la Bibliothèque 
du Ohapitre de Vérone : peut-etre recouvraient-ils en feuiUe double 
le texte de saint Jéròme éerit sur le Gaius de Vérone . Le manuscrit 
a été édité en 1820 par Géischen, oollationné de nouveau et publié 
ave-e fa-c-sÌIIiiJé par KRUEGER, en 1868. L'reuvr,e ori'gi1J.ale (partie 
d'un digeste ou d:une autre reuvre plus générale, par exenlple les 
opiniones ou les disputationes d'Ulpien (HUSCHKE), ou bien l'reurvre 
du m'eme -caractère de Pau l (BOECKING) , ,ou un traité spéciaP), on 
pense 'pouvoir l' attribuer à l ',é,poque de Mareus et de .commodus 
ou des Sévères (Ile ou I1Ie siècle), laj ssant de còté la période de la 
sUlppression des caduca entre Caracalla 'et Macrinus. - KARLOWA, 
R. RG., 1, p. 775-776; KRUEGER, Quellen, 2e éd., p. 283-284; KALB, 
Roms Juristen, p. -156. 

17. Fragmentum Dositheanum. - Fragment juridique en plusieurs ma
nuscrits, qui fait parti e d'une série d'exercices scolastiques de 
version (avec le titre Interpretamenta) . La dénomination de 
Dositheanum nait de oe que ces Interpretamenta (moins, oep-en
dant, le fragment juridique en question), se trouvaient dans un 
manuscrit de Saint-GaH ,en appendice de l'A rs grammatica de 
Dosithée auquel, par erreur (ainsi qu'on l'a prouvé réoemment), 
ils furent attribués depuis Cujas. Singulièrement ablmé par les ver
sions élémentaires-et peu sensées superposées sans aneun soin. Edité 
la première fois par PITHOU, 'en 1574, pUls par BOECKING (1832), 
ave'c l'aide de tous les manuserits, au point de vue paléographi
que, élaborés surtout par LACHMANN (1837). Traite de la division 
du droit civil, 'du droit naturel et d,e ,celui des gens, ainsi que 
des manumissions (ingenui et libertini); peut-etre était-oe une 
partie d'un liber regularum. (cf . § 3); on y ci te Proculus, Octave
nus, Neratius et Julien, mais il n'y a pas la possibilité d'établir 
ave-c quelque erédibilité le nomde .l'auteur du fragment, qui a 
été tour à tour attribué à Ulpien (Cuiacius), à Gaius (Dirksen), à 
Paulus (Lachmann), à Papinien (Voigt), à Scaevola (Husohke), à 
Marcianus (Savagnone) ,et jusqu'à un groupe de plusieurs juriscon
sultes (Schilling), oe qui ne repond vraiment pas au 'caractère des 
Interpretamenta. - KEIL, Gramm,. lat. , VII, 1880, p. 3G7 et suiv.: 
BOUCHERIE, Comptes rendus de l'A cadémie des Inscriptions, 1.878, 
p. 271, Notices et extraits des mss. , XXIII, 2, 1872, p. 280 et suiv. , 
DIRKSEN, Hinterlass . Schr. , II, 390. LACHMANN, Versuch ilber Dosi
theus, 1837; Kl. Schr., II; SCHILLING, Diss. crit. de Ir. ·iur. rom. Dos. 
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Leipzig, 1819; V OIGT, lus naturale, I, Berlin, VIII, p. 617; I{ARLowA, 
Rom. RG., I, 76 et suiv.; SAVAGNONE , L'autore del cosiddetto fr. 
Dositeano, dans Circo giur., 1896; KRUEGER, Quellen, 2e éd., p. 284 
,et suiv. . 

18. Tractatus de gradib'lls cognationum. - En tete des manuscrits de 
la Notitia dignitatum; édité pour la première fois par Bocking, 
comme un fragment d'Ulpien. D'auteur incertain; c',était, du reste, 
un enseignement ordinaire parmi les juristes; on cite un Hvre 
analogue aussi dans Serv., ad Aen., O, 412, et on conserve une 
exposition semblable dans Paul, Sent., 4, 11, ainsi que dans les 
Institutes de Justinien (III, 6), et dans le Digeste (GAIUS, L. 1, 2, 
D. 38, 10; PAULUS, L. 10, D. ibid.). 

19. Stemmata cognationum. - Table d·e 'parenté, dans divers manus
'crits. Dans plusieurs manuscrits de la Lex romana l'isigothorum, il 
y a aussi une table de parenM agnatique, éditée pour la première 
fois en 1064 par CUJASì (Obs. 6, 40). 

20. Fragmentum (Pauli?) de formula Fabiana. - Une feuille de parche
min venue d'Egypte (collection de l'archiduc Ranieri) , éditée 'en 
1888 (PFAFF et HOFMANN, KRUEGER, SCIALOIA, SEGRÉ, GIRARD); 
selon Gradenwitz, c'est une partie du ,commentaire de Paul arl 
Plautium. - PFAFF et HOFMANN, Fragmentum de formula Fa
biana (dans Mittheilungen aus der Sammlung d. Papyrus- Erzher
zog Rainer, IV, 1888); KRUEGER, Z. der Sav. Stift., IX, 1888, p. 144 
et suiv.; SCIALOJA-SEGRÉ, Bull. dell' Is,t. di dir. rom., I, 1888, p. 126 
et suiv.; II, 1889, p. 142-100; GIRARD, N. Rev. hist., XIV, 1890, 
p. 677-704; XV, 1894; ALIBRANDI, Sopra un frammento di antico 
giureconsulto, etc., dans Opp., I, p. 060 et suiv.; FERRINI, Rendi
conti dell' 1st. Lomb. s. II, voI. XXXII, 1900; KRUEGER, Quellen, 
2e éd., p. 283. 

21. Eiusdem codicis nova fragmenta. - PAP. BERL., n. 11703. - Trois 
fragments d'une f.euille de parchemin dont l'écriture pro uve qu'ils 
fa5saient partie du meme code . - P. MEYER., Neue Juristen tragm. 
(Paulus, etc., dans Z. der Sav. Stitt., XLII, 1921, p. 42 et suiv. 

22. Scholia sina·itica. - Fragments de scolies aux livres d'Ulpien ad 
Sabinum, découverts par Bernadakis dans un cloitre du mont Sinai 
et puhliés en 1880 par DAR.ESTE. Il Y a, en outre, des citations 
d'Ulpien ad Edictum, de Paul (ad Sabinum, Responsa), de Marcien 
(ad formo hypoth.), de Florentin (Institutiones) , de Modestin 
(Regulae, Difterentiae). L'reuvre, écrite en Orient, peut-etre à Be
ryte, dans un 'but scolastique, est postérieuTe au Code théodosien; 
selon RICCOBONO (Bull. dell' 1st. di dir. -rom., IX, p . 217) interpolée 

, .. 
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aprè~ la compilation de Justinien en conformité du droit nouveau. 
- DARESTE, Bull'. de: corro hell., 1880, p. 449 et suiv.; et N. R. 
Hist ., 1880, p. 643-606; ZACHARIAE, Sitzungsberichte der Kon, 
preuss. Akad., 1881, p. 62 et suiv.; KRUEGER, Z. der Sav. Stift., 
IV, 1883, p. 1'-32; LENEL, Z. der Sav. Stift., II, 1881, p. 233 et suiv.; 
ZACHARIAE, Bull. dell' Is,t. di dir. rom., V, 1892, p. 1-9. 

23. Fragmentum de iure criminali. - Papyrus de la collection de 
l'archiduc Ranieri. Deux courtes rubriques en caractères onciaux 
du ve OU VIe siècle. - WESSELY Schriftafeln zur iilteren, lateinis
chen Palaeographie, 1898, n. 24; MOMMSEN, Romisches Stra/r., 
1899, p. 301, n. 2, e p. 470, n. 2; K. ZANGEMEISTER, Literarische 
centralblatt, 1890, p. 380. 

24. Fragmentum ignoti iurisconsulti de legatis, de iure adcrescendi et 
de caducis, Papyrus-OxY. PAP., v. XVII, n. 2088. 

COLLECTIONS MIXTES DE LEGES ET IURA. 

1. Fragmenta Vaticana. - Découverts en 1821 par Angelo Mai, lus par 
lui et par Bluhme, édités en 1824; édités encore par Mommsen en 
1809-1860, d'après eollation de Detlefsen, avec apographe (édition 
ponr les éooles, de 1861, avec fac-similé de quelques lignes); en 
partie collationnés de nouveau par Krueger, et encor'e édités par 
Mommsen, en 1890 (ponr la Colle etio , V. II) . Palimps·este, appar
tenant autrefois à la Bibliothèque du couvent de Bobbio (Emi11 e). 
Le manuscrit, du IVe ou v· siècle, étaitcomposé de feuilles doubles, 
dont e'hacune a été divis.ée en trois pour servir à la nouvelle 
transcription. A l'état actuel, sont perdues quelquefois la pre
mière, quelquefois la seconde et quelquefois la troisième partie de 
ces nouvelles feuilles; il en reste 33 ,en tout, appartenant à 28 des 
vieilles feuillesentières, Iesquelles, du reste, ne forniaient qu'une 
-petite partie du manuscrit originaI. En effet, examinant le nombre 
cles cahiers de 8 pages (quaterniones : restent les VI, XV, XXVII, 
XXVIII), on en déduit que le manuscrit original des fragments 
aetuels était de 224 pages, et, du contenu de oe qui nous reste, 
on pent conclure que l' CBuvre était bien plus vaste que le manuscrit 
originaI des fragm,ents actuels. La ,compilation (faite sur un pIan 
du type du Digeste ,et des oommentaires à l'édit) est divisée en 
titres (vente, usufruit, dot, excusationes de la tutelle, donations, 
cognitores et procuratore:s) , et comprend des fragments de trois 
auteurs, Papinien , PanI \ Ulpien \ extraits des oommentaires li. 
l'édit ou à Sabinus , des Res'ponsa, des quaestiones, des monogra
phies spéciales, du Bre1.l e Edictv;m de Paul a1nsi que de ses M~a
nualia et de ses Sententiae, du traité d'Ulpien De officio pro con-
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sulis, et, enfin, des fragments d'une CBuvre De interdictis d'auteur 
non nommé (qui n '-est ni Venuleius, ni Ulpien). Les ,constitutions 
(en généra'l rescrits), mèlées avec des fragments de juristes, vont 
de 200 à 372; pour la plus grande parti e de l' empereur Diodétien . 
,Le compilateur s'est servi des Codes grégorien -et hermogénien, 
auxquels renvoient Ies additions faites de deuxième main, mais 
non du Code théodosien (a. 438) patce qu' on donne le texte inté
gral d'une constitution abrogée par Théodose' II. La date de la 
compilation (exocutée en Occident, car elle ,cOlnpr,end plusieurs 
rescrits de Maximien), serait 372-438 : Mommsen, arguant de l'ins
cription (divi domini impp.) la suppose de l'époque de Constantin, 
conjecturant que la 'Constitution de Valentinien (372) ,a été ajoutée 
plus tardo Les textes, complétés de notes en marge, peut-ètre . du 
mème auteur que le manuscrit, de gloses interlinéaires, de-renvois 
de rnain différente , peut-ètrre, n',ont pas été défigurés. HUSCHKE
SECKEL-KuEBLER, Jurispr., KRUEGER, Collectio, III; GIRARD, Textes, 
RICCOBONO-BAVIERA, Fontes, II. 

2. Collatio legum mosaicarum et romanarWln, dans les manuscrits Lex 
dei quam praecepit Dominus. ad,Moysen : titre erroné, inconnu à 
Hin'Cmar d,e Reims, peut-ètre attribué 'par un jurisconsulte d 'un age 
postérieur, sur la base cles premiers mots du texte, M oyses Dei 
sacerdos. - En plusieurs manuscrits (IX" et xt siède), toujour~ en 
appendioe à l'épitomé d,es Novelles de Julien; ,connue par Hincmar 
de Reims (802); oonnue à un compilateur de 'Canons du xe ou 

- XI· siècle (SAVIGNY, Gesch. des r . R. im M. A., VII, 70); plus tard 
perdue, puis retrouvée -en France -en 1044 -et éditée à Paris par 
Pithou, en 1573; furent découverts, -peu de temps aprè,s, 2 nouveaux 
manuscrits plus récents ,et incom'plets; perdu, plus tard, le 'manus
'crit de 1044; édité de nouv'eau par Bluhme, se servant des nou
veaux manuscrits, fut retrouvé ensuite le manuscrit de 1544, dant 
pour la première fois Mommsen fit un usage plus eomplet pour son 
édition. 

Comparaison des lois mosalques (fragments d'une tradu'Ction 
ignorée d,e la Bible des Septante) et des lois romaines (fragments 
de Paplnien, de Paul , d'Ulpien, d,e Mod·estinus et d-e Gaius, les juris
~oonsultes de la loi d-escitations d,e 426, constitutions des Codes her-
mogénien et grégorien, plus une constitution de l'an 390), distri
buée dans 1e texte actuel en seize titres et concernant' des matières 
diversesde droit pénal, ainsi que la successio intestata; perdus, 
probablement, à 'ce qu'on peut déduire du Icontenu, le commence
ment et la fin. Inoonnus l'auteur (ce n'est pas un juriste, et l'on ne 
saurait dire si c'est plutot un chrétien qu'un juif) , le but, le lieu 
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de la oom'Pilation. La date, 390-438 , Icar la ,constitution de 390, 
attrilbuée à Théodos'e II plutot qu'à Valentinien II, quoique se rap
portant à Rome et adressée au vicarius urbis Rom.ae, n ',estpas com
prise dans la nouvene édition théodosienne (438); l'indioe qu'on 
tire des jurisconsultes de la loi des citations (426) a peu de val,eurr. 
Les fragments sont absolument inaltérés, 'sans m~m,e 6ucune ,omis
~ion. - HuscHIm, Jurispr.; KRUEGER, Collo 111; GIRARD, Textes. 

3. Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (titre cujacien). - Main
tenant en un seuI manuscrit, éditée par Cujas (quelques textes en 
1564 et en 1566, l' CBuvr'e entière en 1077, avec additions ,en 1586) 
SUl' la base d'·un manuscrit qu'on lui donna en 1069 et mainte
nant perdu. Collection d'avis adressés par un juri'soonsulte à uri 
avocat ·exposant aussi les textes (lectiones) à l'appui; sur le type 
des anciens responsa, mais par le ton avocassier 'et la prolixité, 
bien inférieurs. Les textes sont tirés d,es s·entenoes de PauJ et de~ 
Corl'es grégorien, hermogénien, théodosien. Date: V-VIe siècle" peut
ètre époque de Théodose II (Rudorff), pa~oe que si l'auteur ne 
parait pas, malgré quelques indices faJlacieux, avoir oonnu la 
Lex romana Visigothorum, ,cependant il puise aux :mèmes SOUirOOS 

que 'Celle-ci, ainsi que l'interpretatio du Code théodosien, et des 
autr-es lois romano-harbares, ,et, en outre, s'il est ,postérieur à, 
Constantin (divalis cons.titutio) , il semble eontemporain de Théo
dose II 'et de Valentinien III (Saàatissimorum principu,m srito.). 
Lieu : peut-etre la Gaule, où il était 'en usage ali XU8 siècle (/ves de 
Chartres, 1115); en Franoe on trouve d'aiHeurs l'unique manus .. 
·crit. - HUSCHKE, Jurispr ., KRUEG~R, Coll., III; GIRARD , Texi.es, 
MAX CONRAT (COBN) et H. U. KANTOROWICZ, Ueber die consultatio , 
dan~ Z. der-Sav. Stitt., XXXIV, 1913, p. 45 et suiv. 
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Les eontrovers88 entre les jurisconsultes sabinieos 
et 168 jurisconsultes proculiens. 

I. - PERSONNES ET F AMILLE. 

1. - ~es Sabiniens déterminent la puberté en se basant sur la réelle 
inspectio corporis, les Proculiens la font commencer, suivant les usages 
sociaux, à 14 anso Justinien suivit la théorie proculienne. GAI, I, 196; 
ULP., Fragm., 11, 28; Cf. pr o I, 1, 22; Just . L. 3, Cod.- 0, 60. 

2. - Les Sabiniens jugent que le nouveau-né est vivant en se basant 
sur une manifestation naturelle de vie, quelle qu'elle soit; les Procu
liens, se conformant sans doute aux usages , se basent seulement sur 
l'énlission de la voix, en d'autres termes, ils 'considèrent comme décisifs 
les pleurs duo nouveau-né . Justinlen suivit la théorie -sabinienne. Just., 
L. 3, Cod . 6, 29. 

3. - Dans le droit dassique, les Sabiniens estimaient qu'une seule 
mancipation était suffisante pour la noxae deditio du filius; les Procu
liens, suivant l'usage habituel, exigeaient toujours les trois mancipa
tions comme dans l'hypothèse de la mancipatio voluntaria (vente et . 
émancìpation). GAL, IV, 79. 

II. - PROPRIÉTÉ ET POSSESSION. 

4. - Dans le droit classique, les Sabiniens comptaient parmi les 
'tes mancipi les animaux de trait et de somm·e à partir de leur nais
sance, les Proculiens seulement quand ils étaient dressés , c'est-à-dire 
effoctivement rendus aptes à leur fonction éconO'mique de tirer et de 
pO'rter des fardeaux. GAI., II, 1u. 

5. - Selon les Sabiniens, l'ancienne propriété sur la res de'telicta 
cesse immédiatement à l'aete de l'abandon; selon la doctrine des Pro
culiens , plus ,conforme, certainement, à la continuité et aux exigences 
des rapports soeiaux, eUe ne cesse que lorsqu'un tioers a acquis la pro-

I ... 
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priété de la ehose -par occupation (prO'bablement par nsutmpion dan! le 
droit classique, s'il s 'agit de res· mancipi : ,d . BONFANTE, La derelizione 
di res mancipi nel diritto classico dans Scritti giuridici vari, II, p. 327). 
Justinien a adopté la théorie sabinienne. L. 2, D. 41, 7; L. 43, § ~, 

D .. 47,2. 
6. - Dans la spécification les Sabiniens attribuent la res nova au 

propriétaire de la matière; autrell1ent dit , ils ne connaissent pas ce 
11lode d' aequisition; les Proeuliens reeonnaissent avec la société le 
droit de celui qui a créé la ·chose : is qui lecerit. 

Justini-en a aocueilli une théorie éclectique élaborée, semble-t-il, par 
les épigones de l'éeole sabinienne. GAI., II, 79; L . 7, § 7, D. 41, 1; Cf. . 
§ 20, I. II, 1; L. 24 et L. 20, pr., D. 41, 1. 

7. - Selon les Proculiens, dont la solution tient oortainement plus 
eompte des ·conceptions sociales, le tableau appartient au peintre, non 
au propriétaire du bois , parce que, dans la peinture, il y a spécification 
(il n'en ·est pas de mème de la teinture). Selon les Sabiniens, le tableau 
appartient toujours au propriétaire du -bois. Justinien a adopté la the_o
rie proeulienne. L . 26, .§ 2, D. 41, 1; L . 23, § 3, D. 6, 1. Cf . BONFANTE, 
Istituzioni, § 83, VIlle 00., p . 202, n. 3-4; Corso di dir . rom., voI. II, 
sér . 2, p. 83 et suiv. 

8. ~ Selon les Sabiniens, dans l'aequisition par aceession, la chose 
principale est ool,le qui l'emporte matérieUement ;par sa masse (la maior 
species ou la maior parsou maior portio rei); selon les lT-oculi'Mls., 
c'est oelle qui représente l'individualité (qualitas) du tout, qui est natu
rellem,ent déterminée en se basant sur l' opinion sociale , mème si l' on 
veut recourir artificieusement à des théories philo:sophiques. Justinien 
donne une adhésion formelle à la théorie sabinienne, quand elle est 
in off.ensive , mais en ·ca s de c'onfIit , il opte pour la théori-e proculi-enne, 
d'aocord probablement avec les derniers jurisconsultes (L . 23, §§ 4-6 , 
D. 6,1; L. 19, §'13, D. 34, 2; L. 29, § 1, D. 34,2; L. 26, pr.D. 41,1, 
L. 27, § 2, D. eod . Cf. BONFANTE, Istituzioni, § 83, VIlle éd., p. 200, 
n. 1., § 80, p . 260, n. 1; Corso di dìr. rorn . , voI. II , sér. 2, p. 78 et suiv, 

9. - Selon les Sabiniens, l'acquisition de la possession ,exige tou
jours, outre l'animus pos,side~di, la matérialité de l'appréhension (con
trectatio , loco movere), mème si la chose se trouve déjà entre les mains 
deJ'aequéreur , en vertu d'un rapport préeédent de déteIition (commo
dat, dépòt, louage), tout au moins quand il s' agit de reconnaitre un 
voI ou un prèt de 'Consommation (mutuum); les ProeuIiens, selon une 
conception qui prend COlnme critère plutòt l'importance soeiale et l' O'pi
l1ion publique que -la ma téria lité de l'acte, reconnaissent, dans ees eas, 
que l' acquisition a lieu solo animo : animo coepit possidere. Justinien 
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ado.pte a,vec quelques l'estrictio.ns la théo.rie pro.culienne (L. 8, § 9, D. 
12, 1; L. 3, § 3, § 18, iD. 41 , 2; d. L . io, D. iO, 4; L. 1, § 1-2, L. 68 
(67) , pr o D: 47, 2; pro.bablement aussi dans la L. 3, § 3, D. 41, 2 , o.n 
doit lire, co.mme le pro.po.sent KNIEP-et KiiBLER : N erva et Pro.culus so.lo. 
animo. po.sse no.s adquirere po.ssessio.nem, et si no.n antecedat naturalis 
po.ssessio.. 

10. - Selo.n les Pro.culiens qui o.nt, du po.int de vue éco.no.mique, une 
co.11'ceptio.n plus large, laco.nservatio.n de la po.ssessio.n en faveur de 
l'absent, ne s'applique pas seulement dans les pàturages intermittents 
(saltus hiberni et aes.tivi) , mais dans to.us les ,cas dans lesquels le po.s
sesseur s'élo.igne sans l'animus de reno.11'cer à la po.ssessio.n . Justinien 
aocueille la theo.rie pro.culienne, qui n',est pas ,combattue dans les Pan
dectes par le;:; Sabiniens. L. 1, § io, D. 43, 16; L . 3, § 11, D. 41, 2. 

III. - OBLIGATIONS. 

1.1. - Selo.n les 8abiniens, la stipulation faite mo.itié en faveur du 
stipulant, mo.itié en faveur d'un étranger, profite po.ur le to.ut au stipu
lant, et seulement pour la mo.itié d'après les Proculiens. La 'Co.nception 
pro.culienne est peut-etre plus co.nfo.rme à l'interprétatio.n co.mmune. 
Justinien o.S'cilleentre l'une et l'autre doctrine, mais incline plutot vers 
la théo.rie pro.culienne. GAI., III, 103; § 4, l. III, 19; L. 64, D. 18, 1; 
L. 06, D. 40, 1; L . 110, D. eo.d . 

1.2. - 8elon les 8abiniens, le ius-sus émis par un seuI des ,coproprié
taires fait que l'esclave commun acquiert seulement pour ce seuI maitre, 
autrement_ dit, il opère co.nfo.rmément à la déclaratio.n qu'il a faite au 
mo.ment de l'acquisitio.n; selo.n les Proculiens, le, iussus délivré à l'es
clave commun n'a pas de valeur et l'esc1ave acquiert pro portione 
dominii à to.us les Ico.pro.priétaires. 

Il y a peut-etre un co.nflit entre, l' évaluatio.n abstraite du iussus 'et 
l'appréciatio.n des tiers, lesquels se tro.uvent en présence d'un esclave 
co.mmun, qui ne dédare rien. Justinien a accueilli la théo.rie sabi
ni1enne. HAL, III, 167-168; L. 6, D. 40, 3; § 3, l. III, 28; Just., L. 2 (3), 
Cod. 4, 27. 

13. - Selon les Sabiniens, la déterminatio.n du prix dans la ven t.e 
(et par analo.gie tcelle de la redevance [merces] dans le lo.uage) ne peut 
étre laissée à l'arbitraire d'un tiers, so.us peine de nullité du co.ntrat. 
Les Pro.culiens, suivant sans do.ute le co.urant de l' opinio.n commune, 
reeo.nnaissaient la validitédu co.ntrat conelu avec cette clause. Justi
nien prit une décisio.n, qui vo.ulait ètre co.nciliante, mais en réalité il 
ado.pta la théo.rie proculienne. GAI., III, 140, 143, § 1, I. III, 23; § 1, 
I, III, 24; Just., L. lo, Cod. 4, 38. 
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14. - Selo.n les Sabiniens , le prix dans la vente peut consister en 
n 'impo.rte quel objet, par suite, l'échange est absorbé dans la vente. 
Selo.n les Pro.culiens, dont la co.nceptio.n est évidemment inspirée de 
l'éco.nomie et de la vie so.ciale, le prix do.it co.nsister en argento 
Justinien a ado.pté la théorie proculienne. GAI., III, 141, § 2, I. III, 23; 
L. 1, § 1, D. 18, 1;L. -1, D. 19,4. 

15. - Quand le.mandataire a dépassé les bo.rnes de so.n mandat, _les 
Sabiniens lui refusent abso.lument l'actio mandati contraria. Les Pro.
culiens, qui ont une co.11'c,eptio.n moins rigide, la lui co.ncèdent dans les 
limites de la so.mme que le mandataire était auto.risé à dépenser. Jus
tinien a accueilli la théo.rie pro.culienne. GAI., III, 161; § 8,/ I, III, 26; 
L. 3, D. 17, 1; L. 4 eo.d. 

16. - 8elon les 8abiniens, la datio in s·olutum ét-eint l'o.bligatio.n 
ipso iu-re; selon les Pro.culiens, par égard aux ,co.nceptio.ns so.ciales (ce 
cas o.ffre une certaine analogie aVBC la questio.n agitée au sujet du 
prix dans la vente), la datio in solutum opère seulement ope exceptio
nis; Justinien a ado.pté la théorie sabinienne. GAL, III, 168; pro III, 29; 
L. 1, § o, D. 13, o. 

17. - Dans le dro.it dassique, selo.n les Sabiniens, l'adjo.nction d'un 
sponso1f opère no.vatio.n . 8e1o.n les Pro.culiens, il n ' y a pas no.vation, ce 
qui s 'accorde peut-etre davantage avec l'appréciatio.n so.ciale qu'avec 
la co.nception abstraite de la no.vatio.n. GAI-., III, 176-178. 

18. - Selo.n les Sabiniens l' actio noxalis s ' éteint définitiveInent, si 
l'auteur du délit, -esclave o.u fils, to.mbe en ma potestas, selo.n les 
Pro.culiens, do.nt la so.lutio.n est certainement co.ntraire à cette règle 
des veteres que la res « in eum 'casum deducta sit, in quo. co.nsistere 
no.n po.tuerit », nlais plus respectueuse de l'équité sociale, l'actio noxalis 
repo.se (quiescit) et elle peut, par co.nséquent, revivre, si le co.upable 
so.rt de 'ma p-otestas. Justinien a accueilli la théo.rie sabinienne. GAL, 
IV, 78; § 6, l. IV, 8; L. 18, D. 47, 2; L. 37, D. 9, 4. 

19. - Selo.n Ies Sabiniens, la satisfactio.n acco.rdée au demandeur, 
meme après la litis contes-tatio, po.urvu que -ce so.it avant la sentence, 
fait que, dans to.ute instance, le défendeur do.it etre abso.us, ce qu'o.n 
résume dans la cé1èbre maxime sabinienne : omnia iudicia absoluloria 
esse. 8elo.n les Proculiens, ceci ne valait que dans quelques pro.cès, 
principalement dans les pro.cès de bo.nne fo.i . Nous ne sommes pas en 
mesure d'apprécier adéquatement ces deux o.pinio.ns différentes, qui 
semblent inhérentes à deux co.nceptio.ns div,erses de la litis .contes
tatio et de l' ofticium iudicis. Justinien a accueilli la théo.rie sabinienne. 
GAI., IV, 114; § 2, I. IV, 12; L. 40, D. o, 3; L. 38, § 7, D. 32, 1. 

- 20. - Sélo.n les Sabiniens, la stipulatio.n de l'esclave héréditaire -en 
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faveur de l'héritier futur est valide; selon les P~oculiens, elle est nulle. 
Bien que la théorie sabinienne soit fondée par Gai~s sur une coutu~e 
de caractère religieux , je doute que les usages SOClaux pussent eonSl
dérer l'héritier comme sujet de contrats avant l'adition d'hérédité et 
qu'il,s étendissent aussi à ce eas le 'principe artificiel de la rétroactivité. 
Justinien a accueilli la théorie sabinienne. L. 28, § 4, D. 4o , 3. 

21. - Selon les Sabini~ns, la stipulation de donner à un marc~é 
déterminé (certarum nundinarum diebus) -còntra.int à exiger l~ p~le
ment le premier jour du marché.; selon les Procuhens, on peut l .exlg~r 
jusqu'au dernier instant du marché. Il semble évi~ent ~~e ~a théofle 
proculienne est celle qui tient le mieux compte de l appreCIatlOn et des 
exigences sociales. Justiniena adopté la théorie proculienne. L. 138, 

pr., D. 4D, 1. ,., , 
22. - Selon les Sabiniens, la vente dune IcertaIne quantIte pour un 

prix fixé pondere num,ero menSUra1Je ·est parfaite, quand le comp~e de 
la quantité a été fait. On ne cite pas d' opinion contraire des Procuhens. 
Justinien a accueilli la théorie sabinienne. L. 3D, § D-6, D. 18, 1. 

23. - Selon les Sabiniens, le contrat par lequel on donne à exécuter 
un travail dans lequeI. l' ouvrier ou l'entrepreneur fournit la matière, est 
une vente; d 'après les Proculiens qui, évidemment, considèrent dava~
tage la manière dont l' opinion sociale apprécie ce contrat que le fa~t 
juridique de la transmission de la matière, il est toujours une locatw 

conductio ope-ris. ' , .. ... . 
Justinien a adopté la théorie sabinienne. L oplnlOn -conCIlIatrIce, maIS 

correcte, de Cassius, a été toujours négligée. 
GAL, III, 147; § 4, I. III, 24; L. 20, D. 14, 1; L. 6D, D. eo~. (Cf. B.ON

FANTE, Natura del contratto di somminis.trazione di energw elettnca, 
dans Foro It., 1901, p . 2080 et suiv. Riv. di dir. comm., II, 2, 1904 et 
Scritti giuro vari, III, 228 et 304). ' 

24. - 8elon les Sabiniens, la cautio damni infecti n'a qu'une valeur 
subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'intervient qu'à défaut d'un autre re
mède (appl~cations aux rapports entre copropriétaire.s). On n~ .nous 
cite pas une opinion contraire et plus large des Procuhens. JustInIen a. 
accueilli la théorie sabinienne. L. 32, D. 39, 2. 

IV. - DONATIONS ET SUCCESSIONS. 

25. - Selon les Sahiniens, la dassique exùptio legis Cinciae é~ait 
personnelle; selon les Proculiens elle était opposable mème aux tIers 
comme une exceptio popularis. Ce fait reflète peut-ètre dans les sp~ères 
sociales un plus grand sentiment d'aversion à l'égard des donatIons. 
FR. V AT., 266. Cf. L. 26, § 3, D. 12, 6. 
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26. - Selon les Sabiniens, .1a donation faite par un mari à sa fenlmé 
SOU8 la puissance de son paterfamilias est valide . On ne rapporte pas 
d'opinion contraire des Proculiens. L. 11, § 3, D. 24, 'L 

27. - Dans le droit classique, selon les Sabiniens, l'in -iure cessio 
hereditatis de l'héritier nécessaire est nulle ; selon les Proculiens, elle 
est valide dans la mesure de l'in iure cessio de n'importe 'quel autre 
héritier, testamentaire ou ab 'intestat, post aditionem. L'opinion pro
culienne monnre et proclame (nihil vi'detur interesse, ·etc..) , pour la 
qualité de l'héritier, une indifférence qui pouvait exister plus dans 
les usages que dans la conscience des juristes attachés à la tradition. 
GAI., II, 34-37; III, ,86-87. 

28. - Selon les Sabiniens, la préoorition d'un fils en puissance 
invalide le testament d'une manière absolue; selon les Proculiens, qui 
adoptent une inrerprétation plus large, le testament est validé si le fils 
omis meurt du vivant de son père. Justinien a adopté la théorie sabi
nienne, GAL, II, 1'23; pro I. II, 13; Just., L. 3, Cod. 6, 29. 

29. - - Selon les Sabiniens, le legs peT vindicationem est acquis 
ipso iUTe au J.égataire, luème à son insu; selon les Proculiens, son 
acceptation est néeessaire. Le cas supposé par Gaius et l'approbation 
impériale montrent sur quelles bases sociales reposait la théorie pro
culienne. Justinien a ac'Cueilli dans son système la théorie sabinienne. 
Il y a aussi, pourtant, dans le Corpus iuris, quelques traces de la doc
trine proculienne. GAI., II, 19D; Cf. PAUL, Sent., III, 6, 7; L. 44, § 1, 
D.30. 

30. - Selon les Sabiniens, le legs pendente condicione était pro
priété de I 'héritier. Selon les Proculiens, il était res nullius, ce qui se 
rattache au -concept tout particulier des re-s nullius dans la société 
romaine, qui ne 'Comprennent pas seulement celles dont le premier 
venu peut s'empare-r. Justinien a adopté la théorie des Sabiniens. 
GAI., II, 200; L. 12, § 2, D. 10, 2. 

31. - Selon les Sabiniens, le legs per praeceptionem est possible 
seulement en faveur de l'héritier et la chose s'acquiert seulement 
moyennant le iudicium familiae erciscundae. Selon les Proculiens, 
dont rinterprétation est plus large, il est possible aussi en faveur d'un 
étranger et assimilé à un legs per vindicationem.' On a passé outre à 
cette 'Controverse, dans la fusion faite par Justinien des différentes 
espèoes de legs. GAI.~ II, 216-223. 

32. -'- Selon les Sabiniens, le legs sous condition impossible est 
valide, c'est-à-dire que la condition impossible est 'Considérée comme 
n'ayant pas été posée; d'après les Proculiens, il est nul, conformément 
aux règles dés ·contrats (l'antithèse dassique -est la stipulation). Ainsi 
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pense Gaius; dans Ies Sentences de PauI, le principe' SJtbinien est appli
qué à l'institution d 'héritier; dans les Institutes de Ju~tinien, il est 
appliqué 'aussi aux affranchissem,ents et aux fidéicommis, auxquels 
nous devons ajouter dans le droit justinien les dODu'tions mortis causa; 
dans l'interpretatio visigotica, il s'applique à to.utes les donations. 
L'appréciation de oette contro.verse dépend de oene de l'ohscul' fonde
ment de l'anomalie (Cf. Bo.NFANTE, 1st., § 26, VIlle éd., p. 80, n. 1 et 2 
et les écrits qui y so.ntcités). GAL, II, 98; PAUL, Sent., ilI, 4 b, 1; § iO, 
II, 14; lnterpr. viso à la L. 1, Co.d. th., 8, 12. 

33. - Selo.n les Sabiniens, le legs en faveur de la perso.nne so.us 
]a puissance de l'héritier est valide" s'il ,est fait so.us co.nditio.n; selon 
les Proculiens, il est nul dans tous les caso Justinien a aoc\leilli 1a doc
trine sabinienne. GAL, II, 244; Cf. ULP., Fragm. 24, 23; § 32, I. II, 20. 

34. - Selon les Sabiniens, si une quote-part des biens était léguée, 
o.n en devait la valeur; selon les Proculiens, on devait la fraction de 
ch8Jcune des choses de l'héritage. Justinien a adopté une solution con
ciliatrice, inspirée en partie de la, volo.nté de l 'héritier, en parti e de 
8es critères laborieusement établis sur la divi'sibilité ou l'indivisibilité. 
L. 26, § 2, D. 30. 

35. - Selon les Sabiniens, le substitué est tenu à exécuter 1es legs 
par codicille après la mort de l'institué; selo.n les Proculiens-, il n'y 
est pas tenu. Justinien a accueilli la théo.rie proculienne. L. 14, D. 
29, 7. 

36. - Selon les Sabiniens, la no.mination elle-meme du tuteur doit 
etre faite après l'institution d'héritier; selon les Proculiens, elle peut 
ètre faite meme avant. L'interprétation proculienne plus large a été 
accueillie par Justinien. GAI., II, 231; § 34, I. II, 20; Just., L. 24, Cod. 
6, 23. 

37. - Rappelons enfin quelques tendances caractéristiques de la 
doctrine sabinienne relatives à l' applicabilité générale de la condictio 
ob iniustam causam ou Te non secuta, à la prédominance constante de 
la sub stantia, de la 'res sur l' opinio, l' existimatio, dans Ies applications 
les plus variées, etc. D'autres diverg,ences ne sont pas aussi" daires 
ni aussi certaines ou ont u_n caractère perso.nnel. 

XIlI 

L'édit perpétuel de Salvius Julianus (i). 

PREMIERE PARTIE 

(INTRo.DUCTION DU PROCÈS) 

I. - De his qui in municipio colonia foro iUTe dicundo praesunt. 

. 1. Si quis ius dil0enti no.n o.btemperavit (2) (quanti ea res erit iudi-
c~um dabo). ' 

~2. ~i quis in ius :o.catus .... n,on ierit sive quis eum vocaverit, quem 
ex ·edlto. non ~ebueflt (3) ... (~ud'tcium dabo). 

.3. (De cau.twne. et po.ssessione in ' causa damni infecti danda) ... eius 
reI: .. ~um 'eI, qUI aheflt, prius do.mum denuntiari iubeam ... In ,eum 
qUI qu~d eoruffi; .quae supra scripta sunt, no.n curaverit, quanti ea res 
est, CUIUS da.~n~ Infecti no.mine cautum no.n erit, iudicium (dabo) (4). 

4. De fUglÌlVIS (~). 
o. De vadimonio Romam faciendo (6). 

II. -- De iurisdictione. 

1. De albo corrupto (7). 

2. Quod quisque iuris .in alteI'um statueTit, ut ipse ·eo.dem iure uta-

. (1) :Reproduit d'après la reconstitution de O. LENEL, sauf quelques petites corree
t~ons, dont la. plus importante se rapporte à la claus,e de l'Edit publicien. On donne 
les clauses édlCtales là où elles nous ont été transmises, sinon, ,seulement les rubri
~ue.s conservées. dans les sources : l'italique, dans les claus·es et dans les rubriques 
mdlque les partIes n~n transmises, mais reconstruites. On n'ajoute pas aux clause~ 
les .formules des actlOns, dont on ne pourrait offrir que bien peu d'exemplaires 
vérltables. 

(2) Dig., 2, 3. 
(3) Dig., 2, O. 
(4) L. 4, §§ 1, O, 7, D. 39, 2. 
(~) L. 1, §§ 4-8, D. 11, 4. 
(6) L. 1, D. 2. H. 
(7) L. 7, pr., D. 2, 1. 

P. BONFAN't'E. - HIST. DR. ROM. - II. 19 
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tur (8). Qui magistratum .potestatemve ihabebit, si quid in aliquem novi 
iuris statuerit sive quid apud .eum, qui magistratum potestatemve habe
bit, aliquid novi iuris obtinuerit, quandoque postea adversario eius 
postulalllte ipsum eodem iure uti oportebit (9), praeterquam si quis 
eorum quid contra eum fecerit, qui ipse ,eorum quid feciss'et (10) . 

III. - De edendo ... 

Argentariae mensae ,exercitores ei, qui ìuraverit non calumniae causa 
postulare edi sibi rationem quae ad se pertinet, edent adiecto die et 
consule (11) ... Argentario eive, qui iterum 'edi postulabjt , causa cogni la 

edi iubebo (12). 

IV. - De pactis conventis (13). 

Pacta conventa, quae neque dolo malo neque adversus leges plebis 
scita senatus consulta edicta decreta principum neque que fraus cui 
eorum fiat facta erunt, servabo (14). 

V. - De in ius vocando (in). 

1. In ius vocati ut eant aut vindicem dent (16). 

2. Parentem,patronum, patronam, liheros parentes patroni patronae 
in ius sine' permissu meo ne quis vocet (17). (Formula in GAL, VI, 46.) 

3. ." Si quis parentem, patronum patronam, liberos aut ;parentes 
patroni patron8le, liberosve suos, eumv,e, quem in potestate hahebit, 
vel uxorem, vel nurum in ius vocabit; qualiscumque vindex acci
piatur (18). 

4 .... In :bo.na eius, qui vindicem dede.rit, si neque potestatem sui 
faciet neque defendentur, iri iubebo (19). 

D. Ne quis eum, qui in ius .vocabitur, vi eximat neve faciat dolo malo 
quo magis exim,eretur (20). 

(8) Dig., 2, 2. 
(9) L. 8, pr., D. 00, 16. 
(10) L. 1, §! 1" D. 2, 2. 
(H) L. 4, pr., D. 2, 13. 
(i2) L. 6, § 8, D. 2, 13. 
(13) Cf. MANENTI, Pacta conventa, dans Studi senesi, XXXI, 191n, p. 200 et suiv. 
(14) L. 7, § 7, D. 2, 14. 
(1ts) Dig., 2, 4. 
(16) Dig. , 2, 6 . 
(17) L .. 4, § 1, D. 2, 4. 
(18) L. 2, § 2, D. 2, 8. 
(19) L. 2, pr ., D. 4,2, 4. 
(20) Dig., 2, 7. 
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VI. - De postulando (21) . 

1. Qui o'Yfz,nino ne' postulent. Minor annis decem et septem, surdus. 
qui prorsus non audit... si non habebunt advocatum, ego. dabo (22). 

2. Qui pr'o aliis ne postulent. Mulieres, caecus utrisque luminibus 
orbatus, qui corpore sua muliebria passus erit, qui capitali crimine 
damnatus erit, qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, loca
verit (23) .. . 

3. Qui nisi pro certis personis ne pos,tulent. Qui lege plebis scito. sena
tus consulto ,edicto decr,eto princi pum nisi pro certis personis postulare 
prohibentur, hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud me ne 
postulent (24). Qui ab exercitu ignominiae causa .ab imperatore eove, 
cui de ea r,e statuendi potestas fuerit, dimissus erit; qui artis ludicrae 
pronuntiandive causa in scaenam prodierit; qui lenocinium fecerit; qui 
in ·iudicio calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus 
erit; qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo ,et 
fraude suo nomine damnatus pactusve erit; qui pro socio, fiduciae, · 
tutelae, mandati, depositi suo nomine (non contrario iudicio) damnatus 
erit : qui ,eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum 
mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum mo
ris est, antequam virum elugeret, in matrimonium 'Collocaverit eamve 
sciens [quis] uxorem duxerit non iussu eius, in euius potestate esset; 
et qui eum quem in potestate habeTet, eam, de,. qua supra eompre
hensuID_ est, uxorem ducere passus fuerit; 'quive suo nomine non iussu 
eius, in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestaoo 
haberet, bina sponsalia, binasve nuptias (in) eode'm tempore eonstitu
tas habuerit; qui ex his .omnibus, qui supra scripti sunt, in integrum 
restitutus non erit; pro alio ne postulent, praeterquam pro parente, 
patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae, liherisve suis, 
fratTe 'Sor,or,e, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, pri
vigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa, cui eorum a parente aut 
de maioris ,partis tutorum, sententia aut ab eo, euius de 'ea re iuris
dietio fuit, ea tutela curatiove data ,erit (2n). 

(21) Dig., 3, 1. 
(22) L. 1, § 3, 4, D. 3, 1. 
(23) L. 1, § n, 6, D., 3, 1. 
(24) L. 1, §, 8, D. 3, 1. 
(2n) L. 1, D. 3, 2. 
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VII. - De vadimoniis. 

1. Qui satisdare 'Cogantur vel iUTato promittant vel suae promissioni 
committantur (26) . 

2. Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur .. . in eadem 
causa eumexhibere in qua tunc ,est, donec iudicium aeci1piatur (27). 

3. De ,eo per quem factum erit, quo 'minus quis vadimonium sistat (28). 

VIlI. - De cognitoribus et procuratoribus et defensoribus. 

1. Qui ne dent cognitorem ... et qui ,eam, quam in potestate habet, 
gene:ro mortuo, cum ·eum mortuum ,esse sciret, in matrimonium collo
caverit eamve sciens uxorem dux,erit, et qui eum, quem in potestate 
haheret, earum quam uxorem ducere passus fU€Tit: quaeve virum paren
bem Iiberosve suos, uti moriisest, non eluxerit : quaeve, eum in pare~tis 
suipotestate non esset, viro mortuo, cum eum mortuum ,esse sciret, 
i1ntra id tempus, quo elugere virum moris ,est, nupserit (29) ... 

2. Qui ne dentur cognito'res. 
3. Cognitorem ad litem suscipiendam datum, pro quo cO'nsentiente 

dominus ill'dicatum solvi exposuit, iudicium aooipere cogam (30). 

4. Ei quicognitorem (dederit, causa cognita permittam cum abdicare 
vel mutare (3i) . 

B. Quibus alieno nomine agere non liceat. 
6. Alieno nomine,item per alios agendi potestatem non faciam in 

his eausis, in quibus ne dent cognitor,em neve dentur edictum com
prehendit (32). 

7. Quibus municipum nomine agere liceat (33). 

8. Cuius nomine quis actionem dari sibi postulabit, is eum viri boni 
arbitratu def.endat; et ei quocum aget quo nomine aget id ratum 
habere eum, ad quem ea l'es pertinet, boni viri arbitratu satisd,et (34). 

9. Qll'od adversus municipes agatur (30). 

(26) Dig., 2, 8. 
(27) L. i, pr., D. 2" 9. 
(28) D., 2, iO. 
(29) FR. VAT., 320; cf. LL. io, i7, 19, D. 3, 2. 
(30) L. 8, § 3, D. 3, 3. 
(31) FR. VAT., 341. 
(32) FR. V AT., 322. 
(33) L. 3, D. 3, 4. 
(34) L. 33, § 3, D. 3, 3. 
(30) L. 7, pr" D. 3, 4. 
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10. Quod [cuius'Cumque deL] universitatis [Scil. munici,pum] no-
mine [ve!" contra eam del.] agatur (36). . 

11. Si quis negotia alterius sive quis negotia, quae cuiusque cum is 
moritur fuerint, gesserit, iudicium eo nomine dabo (37). 

IX. - De calumniatoribus. 

1. In eUfn qui, ut calumniaecausa negotium facer·et vel non faeerèt, 
pecuniam accepisse dieetur, intra annum in quadruplum eius pecuniae 
quam aceepisse dicetur, post annum sim'pIi (iudicium dabo) (38). 

X. - De in integrum restitutionibus. 

1. Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo (39). 

2. Quae dolO' malo facta dkentur, si de his rebus alia actio non erit 
et iusta causa esse videbitur, intra annum iudicium dabo (40). 

3. Quod 'Cum minore quam viginti quinque annis natu gestum esse 
diootur, uti quaeque r,es erit, animadvertam (41). 

4. Qui quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, 
capite deminuti deminutae esse dicentur, in eos easve, perinde quasi 
id factum non sit, iudicium dabo (42). 

B. Quod eo auctore, qui tutor non fuerit .. . , si id actor ignoravit, dabo 
in integrum restitutioonem. In eum qui, ,cum tutor non esset, dolo malo 
auctor faetus esse dicetur, iudicium dabo, ut, quanti, ea res ,erit, tantam 
pecuniam condemnetur (43). . . 

6. Si cuius quid de bonis, cum is metu's aut sine dolo malO' rei publi
cae causa abesset inve vinculis servitute hostiumque potestate esset, 
posteave (non utendo deminutum esse) sive euius actionis eorum cui 
dies exisse dicetur; item si quis quid usu suum fecisset aut, quod non 
utendo amissum -sit, 'consecutus actioneve qua solutus ob id, quod 
dies eius 'exierit,cum absens non defend·eretur inve vinculis esset 
secumve agendi potestatem non faceret autcum eum invitum in ius 
vocari non liceret neque defenderetur, cumve magistratus de ea re 

(36) Cf. H. KRUGER, dans Z. der Sav. Stift, , 1908, p. 020 et suiv. 
(37) L. 3, pr., D. 3, o. 
(38) L. 1, pr., D. 3, 6. 
(39) L. i, D. 4, 2. 
(40) L. 1., § 1, D. 4, 3. 
(41) L. i, § 1, D. 4, 4. 
(42) L. 1, § 2, D. 4, o. 
(43) L. 7, pr., D. 27, 6. 
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appellatus .esset, sive cui per magistratus sine dolo ipsius actio exempta 
esse dicetur : earum rerum actionem intra annum, quo primum de ea 
re experiundi pote·stas ,erit, item, si qua ,alia mihi iusta eausa esse 
videbitur, in integrum restituam, quod eius per leges plebis seita 
senatus consulta edicta decreta principum licebit (44). 

7. De lite restituenaa. 

8..:. Quae alienati o iudicii mutandi causa facta erit (dolo malo, in inte
grum restituam) (4~). 

XI. - De receptis. 

1. Qui arbitrium pecunia compromissa r,eoeperit (eum sententimn 
dicere cogam) «46). 

2. Nautae ,caupones sblbularii quodcuiusque sa,lvum fore r,eceperint 
nisi restituent, in ,eos iudicium dabo (47). 

3. A rgentarii quod pro alio solvi receperint ut solvant. 

XII. - De satisdando. 

XIII. - Quibus causìs praeiudicium fieri non oportet. 

DEUXIEME PARTIE 
(JURIDICTION ORDINAIRE) . 

XIV. - De iudiciis. 

1. De interrogationibus in iure faciendis .· Qui in iure interrogatus 
(an heres vel quota ex parte sit) responde,rit (in eum ex sua respon
sione iudicium dabo) (48) ... omnino non respondisse (49) . . . 

2. De iureiurando. Si is eum quo agetur conditione delata iuraverit 
(sive id iusiurandum ei remiss·um fuerit) (00), eius rei, de qua iusiuran
dum delatum fnerit, neque, in ipsum neque in eum ad quem ea res 
pertinet actionem dabo (M) ... 

3. Quando cum praescriptione agere oporteat . 

(44) L. i , § 1, D. 4, 6. 
(4~) L. 8, § 1, D. 4, 7. 
(46) L. 3, § 2, L. 1t), D. 4, 8. 
(47) L. f, pr., D. 4, 9. 
(48) L. 4, § 1, D. H, 1. 
(49) L . H, § ~, D. H, f. 
(00) L. 6, D. 12, 2. 
(M) L. 3, pr., D. i2, 2. 
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4. De noxa1ibus actionibus ... Si is, in cuius potestate esse dicetur, 
negabit se, in sua potestate servum habere; utrum aètor volet, vel 
deierare iubebo in sua potestate non esse neque se dolo malo fecisse, 
quo minus esset, vel iudicium dabo sine noxae ded~tione (~2). 

O. De vacationibus (~3). Si iudex litem ·suam fecent (~4). 

xv. - De his quae cuiusque ,in bonis sunto 

1. De Publiciana in rem actione. Si 'quis rem ex iusta causa traditam 
sibi et nondum usucaptam petet, iudkium dabo (~~) . (Formula in GAI., 
IV, 36). 

2. De his qui deiecerint vel effuderint. 
a) Unde in ,eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistetur, 

deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum 
factumve erit, in eum, qui ibi habitav,erit, in duplum iudicium dabo. Si 
eo ictu homo liber perisse dicetur, sestertium quinquaginta miliu.m 
nummorum iudicium dabo; si vivet nocitumque ei esse dicetur, quan
tUffi ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur con
demnari, tanti iudicium dabo; si servus insciente domino fecisse dioe-
tur, in iudicio adiciam, : « aut noxae dedere » (u6). _ 

. b) Ne quis in suggrunda 'protectove supra eum Iocum quo volgo 
iter fiet inve, quo .consistetur id positum habeat, euius .casus nocere 
cui possit; qui adversus ea fecerit, in etim sestertium decem milium 
nummorum in factum iudi,cium dabo : si servus insciente domino 
fedsse dicetur (t>7) ... 

3. De servo corrupto. Qui servum servam alienam recepisse persua
sisseve quid ei dicetuT dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, 
in eum quanti ea r,es erit in duplum iudicium dabo (u8); 'si servus 
servave fecisse dicetu'r (t)9) ... 

4. De aleatoribus. Si quis ,eum, apud quem alea lusum esse dicetur, 
verheravit damnumve ei dederit sive quid eo tempore e domo eius 
subtractum erit, iudìcium non dabo. In eum, qui aleae ludendae .causa 
vim intulerit, uti quaeque l'es , erit, animadvertam (60) ... 

(~2) L. 2i, § 2, D. 9, 4. 
(~3) L. f3, D. e:; O , ti; L. f8, pr., D. ~, f. 
(04) L. 36, D. uO, i6. 
(t)~) L. f, pr., D. 6, 2; GAL, IV, 36. Cf. BONFANTE, L'editto publiciano (Sc1'itti 

giuridici vari, II, rp . 389 et suiv.). 
(t)6) L. f, pr., D. 9, 3. , 
(t)7) L. ~, § 6, D. 9, 3 . 
(B8) L. i, pr., D. H, 3. 
(69) L. ~, § 3, D. H, 3. 
(60) L. i, pr., D. H, ~. 



296 APPENDICES 

G. Si hereditas petatur . Si pars hereditatis petatur (De possessoria, 
De fideicommissaria her. pet.) 

6. Si singulae res petatur (Formula in GAL, IV, 41; tH et ele., in 
Ven., II, 2, 12). 

7. Si ager vectigalis petatur. 
8. Si usus fructus petatur vel ad alium pertinere negetur. 
9. Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere negetur. 
10. De modo agri. 

11. Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur (De pastu pecoris) (61). 
12. Ad legem Aquiliam. 
a) Si fatebitur iniuria occisum esse, in sim'plum ... 
b) In factum adversus nautas caupones stabularios (62). 

13. Finium regundorum. Familiae ereiscundae. Communi dividundo. 
14. De fideiussore et sponsore. 
1B. Si mensor falsum modum dixerit. 
16. Ad exhibendum. 

XVI. - De re-l'igiosis et sumptibus funerum. 

1. Sive.homo mortuus ossa~e hominis mortui in locum purum alte
rius aut in id sepu}.chrum, in quo ius non fuerit, illata esse dicen
tur (63). 

2. De sepulchro violato. Cuius dolo malo sepulchrum violatum esse 
dicetur, in eum in factum iudicium dabo, ut ,ei, ad quem pertineat, 
quanti o.b eam rem aequum videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad 
quem pertineat, sive agere nolet; qui-cumque agere volet, .e'i sestertium 
centum millium nummorum actionem dabo; si plures agere v-olent, 
cuius iustissima 'Causa esse videbitur, ei agendi Ipote·statem faciam. Si 
quis in sepulchf-o d010 malo habitaverit aedificiumve aliud, quam 
quod sepukhri causa factum sit, habuerit, in eum, si quis 'eo nomine 
agere volet, sestertium ducentorum millium nummorum iudicium 
dabo (64). 

3. Quod furnerlis causa sumptus factus erit, eius reciperandi nomine 
in eum, ad quem ~a ,r,es pertinet, iudicium dabo (6ts). 

(61) L. 31, D. tlO, 16. 
(62) L. 6-7, D. 4, 9. 
(63) L. 2, § 2, D. H, 7. 
(64) L. 3, pr., D. 47, 12. 
(6~) L. 12, § 2, D. 11, 7. 
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XVII. --- De rebus creditis (66). 

1. Si certum petetur (Formula in GAI., VI, 41; [lO). - '" 'eum a quo 
iusiurandum pet,etur, solvere aut iurare cogam (67) ... Sacerdotem Ves
talem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non 
'CIogam (68). 

2. De eo quod certo loco dari oportet. 
3. De pecunia eonstituta. Qui pecuniam debitam 'constituit (69) (se 

solutorum eove nomine se satisfacturum esse, in eum iudicium davo . .. ) 
4. Commodati v,el ,contra. Quod quis commodasse dicetur, de -80 iudi

cium daho (70.). 

[l. De pigneraticia actione vel contrà. 
6. De com:pensationibus (Formula argentarii in GAI., VI, 64). 

XVIII. - Quod cum magiSotro navis, institore eove qui in aliena 
potestate est, negotium gestum esse dicetur. 

1. De exercitoria actione. Quod cum magistro navis erit eius rei no
mine, cui ibi praeposìtus fuerit, in eum, qui eam navem exercuerit, 
iudicium dabo (71). Si is, qui navem ,exercuerit, in aliena potestate ,erit 
eiusque voluntate navem exercuerit, quod cum magistro eius gestum 
~rit, in eum, in cuius potestate is erit qui navem exercuerit, iudicium 
(dabo) (72). 

2. De institoria actione. 
3. De tributoria actione. 
4. Quod cum eo ,qui in ,aliena potestate est, negotium gestum esse 

dicetur. ' 
a) (De peculio, de in rem verso, quod iussu). Quod ,cum eo, qui 

in alterius potestate esset, negotium gestum ,erit (73) ... 

b) Post mortem eius qui in alterius potestate fuerit, posteave qua,m 
is emancipatus manumissus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio 
et si quid dolo malo eius, in ,cuius potestate fuerit, factum erit, quo 
minus :peculii esset, in anno, quo primum de ea re ,experiundi potestas 
erit, iudicium dabo (74). 

(66) L. 1, § 1, D. 12, 1. 
(67) L. 34, § 6, D. 12, 2. 
(68) GELL., 10, US, 31.. 
(69) L. 1, § 1, D. 13, O. 
(70) L. f pr., D. 13, 6. 
(71) L. t, § 1 et § 18, 'D. 14, 1. 
(72) L. 1, § 19, D. 14, L 
(73) L. 1, § 2, D. US, 1. 
(74) L. 1, pr., D. 1~, 2. 
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c) In eUlli qui emancipatus aut ex:heredatus erit quive abstinuit se 
heredHate eius, cuius in po.testate 'cum mo.ritur fuerit, 'eius rei no.mine, 
quae cum eo. ,co.ntracta erit, cum is inpo.tes.tate ess'et, siv-e sua vo.lun
tate sive iussu eius, in ,cuius po.testate erit, .co.ntraxerit sive.in pecu
lium ipsius sive in patrimo.nium eius, .cuius in po.testate fuerit, ea res 
redacta fuerit, actio.nem .causa co.gnita dabo. in quo.d facere po.test (7Q). 

D. Ad senatus consultum Vellaeanum. 

XIX. - De bonea {idei iudiciis. 

1. Depo.siti vel ·co.ntra. Quod neque tumultus neqne inoendii neque 
ruinae neque naufragii ,causa depo.situm sit, in simplum, earum autem 
rerum, quae supra .co.mpr,ehensae sunt, in ipsum in duplum, in here
dem eius, quo.d do.lo. ma,}.o. :eius factum esse dioetur qui mo.rtuus sit, 
in simplum, quo.d ipsius, in duplum iudici~m dabo. (76). (Po.ur les deux 
fo.rmules in ius et in factum, v. GAlI., IV, 47.) 

2-7. Fiduciae vel contra, mandati vel co.ntra, pro. so.cio., empti ven
diti, lo.cati oonducti, de aestimato. 

XX. - De re uxoria. 

1. Soluto. matrimo.nio. do.s quemadmo.dum petatur. 
2. De alterutro. 
3. De rebus amotis. 
4. De mori bus . 

XXI. - De liberis et de ventre. 

1. De agno.scendis liberis. 
2. De inspiciendo. ventre custo.diendo.que partu. Si mulier mo.rtuo. 

marito. praegnatem se e'sse dioet, his ad qUo.s ea res pertinebit pr-ocu
rato.ribusve eo.rum bis in mense denuntiandum curet, ut mittant, si 
v,elint, qua e ventrem inspici8Jnt;mittantur autem mulieres liberae 
dumtaxat quinque haeque simul o.mnes inspiciant, dum ne qua earum 
dum inspicit invita muliere ventrem tangat; mulier in do.mu 'ho.nestis
simae feminae pariat; mulier ante, dies triginta quam 'Parituram se 
putat, denuntiet his ad qUo.s -ea res pertinet, procurato.ribusve eo.rum, 
ut mittant, si velint ,qui ventrem eusto.diant. In quo. 'co.nclavimuher 
paritura erit, ibi ne 'plures aditus sint quam unus; si erunt, ex utraque 

(7Q) L. 2, pr., D. 1.4, ~. 

(76) L. i, § 1, D. 16, 3. 
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parte tabulis praefigantur. Ante o.stium eius co.nclavis liberi tres et tres 
liberae cum binis .co.mitibùs custodiant. Quo.tienscum,que ea mulier in id 
co.nclave aliudve quo.d sive in balineum ibit, .custo.des, si volent, id ante 
pro.spiciarit et eo.s qui intro.ierintexcutiant. Custo.des, qui ante co. n clave 
aut do.mum introierint, excutiant. Mulier, cum parturire incipiat, his ad 
qUo.s ea res pertinet pro.curato.ribusve eo.rum denuntiet, ut rilittant, qui
bus praesentibus pariat; mittantur mulieres liberae dumtaxat quinque, 
ita ut pratiter 6bstetrices duas in eo. co.ncIavi ne plures mulieres liberae 
sint quam decem, ancillae quam sex. Hae, quae ,intus futurae erunt, 
excutiantur o.miles in 080. .co.nclavi, ne qua praegnas sit; . tria lumina, ne 
minus, ibi sint. Quo.d natum 'erit, his ad qUo.s -ea res pertinet pro.cu
rato.ribusve eo.rum, si inspioere vo.lent, o.stendatur; apud -eum eduoetur, 
'apud quem 'parens iusserit; si autem nihil parens iusserit aut is, apud 
quem vo.luerit ,educar i , curam no.n recipiet, apud quem educetur, causa 
co.gnita co.nstitmtm. Is apud quem educabitur quo.d natum erit, quo.ad 
trium mensum sit, bis in mense, ex ,eo. tempo.re quo.ad sex mensum sit, 
semel in m,ense, a sex m,ensibus quo.ad anniculus fiat, alternis men
sibus, ab anniculo. quo.ad fari po.ssit, semel in sex mensibus, ubi vo.let 
ostendat. Si cui v,entrem inspici custo.dirive adessepartui licitum no.n 
erit factumvequid -erit, quo.minus ,ea ita fiant, uti supra co.mprehensum 
est, ei, quo.d natum èrit, po.ssessio.nem causa co.gnita no.n dabo. : sive 
quo.d natum eri t , ut supra cautum est, inspici no.n liquerit, quas utique 
actio.nes me daturum po.llioeor his, quibus ,ex edicto. meo bo.no.rum 
po.s,sessio data sit, ,eas si mihi iusta causa videbitur esse, ei no.n 
daho. (77). 

3 . Si ventris nomine muliere inpo.ssessionem missa eadem poss-essio. 
dolo malo. ad alium trans.Jata esse dicetur. 

4. Si mulier ventris no.mine in possessio.ne calumniae causa fuisse 
dioetur. 

XXII. - De tutelis. 

1-7. De administratione tutorum; de falso tut,ore; de suspectis tuto.
ribus; arbitrium tutelae; ratio.nibus distrahendis; de eo., qui pro. tuto.re 
nego.tia gessit; de magistratibus co.nveniendis. 

XXIII. - De furtis. 

1. Furti nec manifesti (Formula cum peregrino lO GAI., VI, 37). 
2. Furti concepti. 
3. Furti oblati. 

(77) L. i, § iO, D. 20, 4. 
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4. De tigno iuncto. 
o. Furti manifesti. 
6. Furti prohi.biti. 
7. Furti non exhibiti. 

APPENDlCE8 

8 ...... a) Si is, qui testamento liber esse iussus erit, post mortem 
d{)mini ante aditam hereditatem subripuisse aut corrupisse quid dicetur. 

b) Furti adversus nautas caupones stabularios. 
c) Si familia furtum fecisse dioetur. 
d) Quod Jamilia pubHcanorum furtum feDisse diootur (78). 
e) Arborum ·furtim caesarum. 

XXIV. - De ~ure patronatus. 

1. De operis lihertorum. 
2. Si ingenuus esse dicetur. 

TROISIEME PARTIE 

(JURIDICTION EXTRAORDINAIRE) 

XXV. - De bonorum possessionibus. 

A. Si tabulae testamenti exstabunt (non minus -quam septem testium 
signis signatae). . 

1. De bonorum possessione contra tabulas. 
2. De I},egatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita. 
3. De oollatione bonorum. 
4. De d{)tis collatione. 
o. De 'Coniungendis cum emancipato liberis eius (79). 

6. De ventre in poss,essionem mittendo et 'curatore eius. Ventrem 
cum liberis in possessionem (possessione scr.) ,esse iubebo (80). 

7. Edictum Carbonianum. 
8. De honorum poss'essione secundum. tabulas. 
9. Debonis libertorum ... 
a) Si quis manumissus manumissa moritur ... 
b) Si donum munus operas rede,merit (81) (libertus, patrono bono

rum possessionem non dabo). 

(78) L. t2, § t, D. 39, 4. 
(79) L. t, D. 37, 8. 
(80) L. 13, § 3, D. 40, 4. 
(8t) L. ~3, pr., D. ~O, 16. 
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10. Si quid in fraudempatroni factumsit. 
11. D,e lib eris patroni . 
12 . Quibus bonorum possessio liberti non datU't . 
13. In eo qui a patre avove paterno pl'oavove paterni avi patre 

(manumissus 1noritur, idem, ius servabo atque si ex servitute manu
missus esset) (82). 

14. De bonorum possessione ,ex testamento militis. 
B. Si tabulaè testamenti nullae extabunt. 
1. Unde liberi. 
2 .. Tum quem ei heredem esse oportet, .si intestatus mortuus esset (83:) 

3. Unde cognati. 
4. Unde familia patroni (84). 

o. Unde patronus patroni. 
6. Unde vir et uxor. 
7. De postumis. 
8. Unde cognati manumissoris. 
C. Clausulae generales. 
1. Quibus non competit bonorum possessio. 
2. Ut ,ex leglbus senatusve consultis bonorum possessio detur. Uti 

m,e quaque lege senatusve consulto bonorum possessionem dare opor
tebit, ita. dabo (8~), 

3 . Successorium edictum. Quis ordo in bonorum possessionibus 
servitur. 

XXVI. - De testamentis (86). 

1. De conditione iurisiurandi. 
2. Testamenta quemadmodum aperiantur inspiciantur et descri

bantur. 
3. Si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo pos~i

dea t hereditatem. 
4. Quorum testamenta ne aperiantur. 

XXVII. - De legatis (87). 

1. Si ex testamento agatur. 
2. Si ususfructus nomine caveatur. 

(82) L. 1, § 1-2, D. 37, 12. 
(83) L. 1, D. 38, 7. 
(84) L. ~90-1~6, p. ~O, 16. 
(8~) L. 1, pr., D. 38, 14. 
(86) L. 32 et 33, D. 28, ~ inscr. 
(87) LL. 6D, 67, 69, 73, D. 30 inscr. 
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3. Ut legatorum servandorum causa caveatur: 
4. Ut in possessione legatorum servandorum causa e,sse lioeat. 

XXVIII. ~ De operis no vi nuntiatione (88) . 

XXIX. - De damno in/ecto (89). 

Damni infecti suo non1ine promitti, alieno satisdari iubebo ei, qui 
iuraverit non calumniae causa id se postulare eumve ,cuius nomine aget 
postulaturum fui,sse, in eam diem, quam causa cognita statuero; si 
controversia erit, dominus sit necne qui cavebit, sub exceptione satis
dari iubebo; de eo oper'e, quod in flumine publico ripave eius fiet, in 
annos deoem satisdari iubebo. Eum, cui ita non cavebitur, inposses
sionem eius rei, cuius nomine, ut caveatur, postulabitur, ire 'et, cum 
iusta causa ,esse videbitur, etiam ,possidere iubebo, in eum, ,qui neque 
caverit neque in possessione 'esse neqne 'possidere passus erit, iudicium 
dabo, ut tantum praestet, quantum praestare eum oporteret, si de ea re 
ex decreto meo eiusve, cuius , de ea re iurisdictio fuit qua e mea est, 
cautum fui,sset ... eius rei nomine, in cuius possessionem misero, si ab 
eo, qui in possessione erit, damni -infecti nomine non satisdabitur, 
'eum, cui non satisdabitur, sim u1 in 'possessione esse iubebo (90) . 

XXX. - De aqua et aquae pluviae arcendae. 

XXXI. - De l~berali causa. 

1. Si ex servitute in libertatem petatU't. 
2. Si ex libertate in servitutem petatur. 
3. Si controversia ,erit, utrum ex servitute in lihertatem petatur 

an ex libertate in servitutem (91) . .. 

XXXII. - De publicanis (92). 

1. Quod publicanus eius publici nomine vi ademerit quodvè famBia 
publicanorum, si id restitutum non erit, in duplum aut, si post annum 
agetur, in simplum iudicium dabo. Item si d-amnum iniuria (furtumve) 

(88) L. 9, D. 39, 1 inscr. 
(89) L. 8 et L. 19, D. 39, 2 inscr. 
(90) L. 7, pr., D. 39, 2. 
(91) L. 7, § ~, D. 40, 12. 
(92) L. ~, D. 39, 4 inscr. 
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factum esse dicetur, iudicium 'dabo . Si hi ad quos ea res pertinebit 
non exhibebuntur (93), in dominos sine noxae deditione iudicium 
dabo (94) . 

XXXIII. - De praediatoribus. 

XXXIV. - De vi turba incendio rel. 

1. De hominibus armatis coactisve, vi bonorum rapf;orum et de turba. 
Si cui dolo malo hominibus armat-is coactisve damni quid factum esse 
dioetur sive cuius bona rapta, esse dicentur, in eum, qui id fecisse 
dioetur .. . iudicium dabo . Item si servus /amiliave feçissé, dicetuT, in 
dominum iudicium noxale dabo (9~). (Formula /amiliae nomine in CIC ., 
pro Tull., 3, 7; 13, 31) . Cuius dolo mal o in turba damni quid factum 
amissumve quid esse dicetur, in eum in anno, quo primum de ea re 
experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum in simplum iudi
cium dabo (96). 

2. De incendio ruina naufragio rata nave expugnata. Ineum, qui 
ex incendio ruina naufragio rata nave expugnata quid rapuisse rece
pisse dolo 'malo damnive quid in his rebus dedisse dicetur : in ql10d ru
plum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fueril, post 
annum in simplum iudiciulTI dabo; item in servum et in familiam 

' iudicium dabo (97). 

XXXV. - De iniuriis. 

1 ... Qui [autem] iniuriarum agit, certum dicat, quid iniuriae fadum 
sit, et taxationem ponat non maiorem quam quanti vadimonium fuerit. 
(Une parti e de la formule dans Coll. , 2,6, 4). 

2. Qui adversus bonos mores convicium ,cui fecisse cuiusve opera 
factum esse dicetur, quo adversus bon08 mores convieium fieret : in 
eum iudicium dabo (98) . -

3. Ne quid infamandi causa fiat; si quis adversus ea fecerit , prout 
quaeque res erit, animadvertam (99) (Une partie de la formule dans 
COLL., 2, 6, t». 

(93) L . 1, pr., D. 39, 4. 
(94) L. 1, § 6, D. 39, 4. 
(9~) L. 2, pr., D. 47, 8. 
(96) L. 4, pr. , D. 47, 8. 
(97) L. 1, pr ., D. 47, 9. 
(98) L. 1, Ipr. , D. 47, 9. 
(99) L. iD, § 2~, D. 47, 10. 
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4. Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse deve eo 
iniussu domini quaestionem habuisse di'cetur, in eum iudicium dabo; 
item si quid aliud factum esse dicetur, causa cognita iudiciunl dabo (100). 

o. Si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicetur et 
neque is, 'cuius in potestate est, praesens ,erit neqne procurato!' qui ::;
quam ,existat, qui 'eo nomine agat : causa oognita ipsi , qui iniuriam 
a.ccepisse dicetur, iudicium daboCtOt). 

QUATRIEME PARTIE 

(EXÉCUTION DES SENTENCES ET MOYENS DE NULl..ITÉ) 

XXXVI. - De re iudicata. 

1. Condemnatus, ut pecunianl solvat (t02) ... 

XXXVI a. - De confessis et indefensis. 

XXXVII. - Qui neque sequantur neque ducantU'f. 

XXXVIII. - Quibus ex causis in pos'sessionem eatur. 

1. Qui iudicatus prove iudicato erit quive ita ut oportet defensus 
non erit ... cuius de ea iurisdictio 'est ... (103). 

2. Qui ex lege Iulia bonis cess.erit. 
3. Quod cum pupillo contractum erit, si eo nomine non defendetur, 

ei'Us rei servandae causa bona eius possideri iubebo, si is pupillus in 
suam tutelam venerit eave pupilla viri potens fuerit et r·ecte defendetur, 
eos, qui bona possident, de possessione decedere iuhebo (104). 

4. Qui fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu non defen~ 
detur, eius bona possideri vendique iubebo (tOt». 

5. Qui absens iudicio defensus non fuerit (eius bona possideri iubebo) 
et eius, cuius bona possessa sunt a ,creditoribus, veneant, praeterquam 
pupilli et eius, qui rei publicae causa sine dolo malo afuit (t06). 

6. a) Cui heres non extabit ... 

(100) Fr. in, § 3, D. 47, 10. 
(101) L. 17; § 10, D. 47, 10. 
(102) L. 4, § 3, D. 42, L 
(103) L. n, pr., D. 42, t. 
(t04) L. B, § 2, D. 42, 4. 
(too) L. 7, § t, D. 42, 4. 
(t06) L. 6, § t, D. 42, 4. 
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b) Deiure deliberandi. Si tempus ad deliberandum petet, dabo (107). 

c) Si pupilli pupillae nomine postulabitur tempus ad deliberan
dum, an expediat eum hereditatem retinere [et hoc datum sit, si iusta 
causa 'esse videbiturJ, bona interea deminui nisi [siJ causa cognita. 
boni viri arbitratu vetabo (t08), 

d).. . Si per ,eum eamve factum ,erit, quo quid ex ea hereditate 
amoveretur (109) (abstinendi potestatem non faciam). 

7. Si heres suspectus.non satisdabit. 
8. Qui capitali crimine damnatus erit. 

XXXIX. - De bonis possidendis proscribendis vendundis. 

1. Qui ,ex edicto meo in possessionem venerit, ita eos videtur in pos~ 
sessione esse oportere. Quod ibidem recte custodire poterunt, id ibidenl 
custodiant; quod non poterunt, id auferl'e et abducere licebit. Dominum 
invitum detrudere non placet (110). 

2. De fructu praediorum vendendo locandove (111). 
3 . ... Si quis, cum in possessione bonoruni esset, quod eo nomine 

fructus eeperit, ei, ad quem ea res pertinet, non restituat : sive, quod 
impensae sine dolo malo fecerit, ei non praestabitur; sive dolo malo 
eius deterior ~ausa poss-essionis facta esse dicetur, de ea r,e iudicium 
in factum dabo (112). 

4. Si quis dolo malo fecerit, quo minus quis permissu meo eiusve 
cuiu,s 'ea iurisdictio fuit, quae rnea est, in possessionem (possessione scr.) 
bonorum sit, in eum in factum iudicium, quanti ea l'es erit, ob qua m 
in possessionem missus erit, daho (113). -

o. De magis.tris faciendis bonisque proscribendis et vendundis. 

XL. - Qu-emadmodum a bonorum empore vel conh'a eum ag-atur. 

1. De Rutiliana actione. 
2. De privilegiariis creditoribus ... 

3. Quod postea contractum erit, quam is, cuius bona venierint
j 

con-

(t07) L. 1, § 1, 'D. -28, 8. 
(t08) L. 7, pro D., 28, 8. 
(109) L. 71, § 3, D. 29, 2 . 
(110) CIC., pro QU'Ìnct., 27, 84. 
(11t) L. 8, § 1: etsuiv., D. 42, B. Cf. SOLAZZI, dans Studi per Scialoja, I, iP. 60ti 

et suiv. 
(:112) L. 9, pro D, 42, o. 
(113) L. 20, D. 42, O. Reconstitution d'Arangio-Huiz. Le reconstitution de Momm

sen, accueillie par LeneI, ne nous semble pas pO"Qvoir etre acceptée. 
P. BONFANTE . - HIST. DR. ROM . - II. 20 
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silium fraudandorum creditorum ceperit [fraudare J, sciente eo qui con
traxerit, actionem eo nomine non dabo (H4). 

4 . De Serviana actione . 
~. De separationibus. 

XLI. - De curatore bonis dando. 

1. De costituendo curatore et administratione eius. 
2. Quae fraridationis causa gesta erunt cum eo, qui fraudem non ìgno

raverit, de hiscuratoribonorum [vel ei, eui de ea re a~tioneI~ dare 
aportebitJ, intra annum, quo experiundi potestas fuent [actlOnem 
dabo]; idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo (H~). 

XLII. - De sententia in duplum revocanda. 

eINQUIEME PARTI E 

(INTERDITS, EXCEPTIONS, STIPULATIONS PRÉTORIENNES) 

XLIII. - Interdicta. 

1. a) Quorum bonorum ,ex 'edieto meo ilIi possessio data 'est, q~lOd. d.e 
his bonis pro her'ede aut pro possessor,e possides possideresve, .SI nI~II 
usucaptum esset, quodque dolo Inalo fecisti, uti desinere,s possldere, Id 
illi restituas (116). 

b) Quod d,e his bonis (quorum possessio ex edicto meo illi data est), 
legatorum nomine non voluntate (illius) ;possides quodque dolo .malo 
fecisti quo minus Ipossideres (id), si (eo nomine)satisdatum ,est 81 (ve) 
per (illum) non stat ut satisdetur (illi restituas) (H7). 

c) Quam her,editatem ... -
d) Ne vis fiat ei, qui (legatorum servandorum causa), in possessi 0-

nem missus erit. Ne vis fiat Bi, quae (ventris nomine) in possessionem 
missa erit. 

e) De tabulis exhibendis. Quas tabulas Lucius Titius ad causanl tes
tamenti sui pertinentes reliquisse dicetmr, si hae penes te sunt aut 
dolo malo tuo factum est, ut desinerent esse, ita eos ilIi exhibeas , Item 
si libelIus a1iudve quid relictunl esse dioetur, decreto comprehen
dam (H8). 

(114) L. 1, pr., § ~, D. 43, 4. 
(Ho) L. 1, pr., D. 4,2, 8. 
(H6) L. 1, pr., D. 43, 2. 
(H 7) Digo, 43, 3; FR. Vu., 90 (into utile). 
(118) L. 1, Ipr., D. 43, ti. 

J 
I 
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f) lnterdictuln possessorium. 
g) Interdictv,m sectorium. 
2. Ne quid in loco sacro (religioso sancto) fiato 
a) In 1000 . sacro facere inve eum immitter,e quid veto (119) . . 

b) De mortuo inferendo. Quo quave illi mortuum inferre invito 
te ius 'est, quo minus illi ,e,o eave nlortuum inferre et ibi Isepelir,e' lioeat, 
vim fieri veto. 

c) De sepulchro a'edificando. Quo illi ius est invito te mortuum in
ferre, qui minus ilIi in eo 1000 ~sepukhrum sine dolo malo aedificare 
liceat, vim · fieri veto (120) . 

3. De locis ,et itineribus publicis. Ne quid in loco publico vel itinere 
fiato 

a) Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua 
ex re quid ilIi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto 
edicto decretov,e principum tibi ,concessum est; de eo, quod factum 
erit, interdictum non ,dabo (121). 

b) In via publica itinereve publico facere immitter,e quid, ·quo ea 
via idve iter deterius sit fiat, veto (122). 

c) Quod in via publica itinereve publico factum immissum habe.s, 
quo ea via idve iter deterius sit fiat, restituas (123). 

d) Quo minus ilIi via publioa itenereve publico ire agere, liceat, vim 
fieri veto (124). 

e) De 10.00 publioo fruendo. Quo minus loeo publica, quem is cui 
locandi ius fuerit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit sociove eius 
e lege locationis fruit liceat, vim fieri veto (12~). 

f) De via puhHca et itinere publico r,eficiendo. Quo minus ilIi viam 
publicam iterve publicum aperire reficere Iiceat, dum ne ea via idve 
iter deterius fiat, vim fieri veto (126). 

4. De fluminibus. 
a) Ne quid in flumine public,o ripave eius filat, quo prius navigeiur. 

Ne quid in flumine publico ripave eius facias neve quid in flumine 
publico neve in ripas eius. immittas, quo stati o iterve navigio deterior 
sit fiat (127). 

(119) L. 1, pr., D. 43, '6. 
(120) L,. 1, D. H, 8. 
(121) L. 2, pr., D. 43, 8. 
(122) L. 2, § 20, D. 43, 8. 
(123) L. 2, § 3~, D. 43, 8. 
(124) L. 2, § 4~, D. 43, 8. 
(12~) L. 1, pr., D. 43, 9. 
(126) L. 1, pr., D. 43, 11. 
(127) L. 1, pro, D. 43, 12. 
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b) Quod in flumine publico ripav-e eius factum sive quid in id flumen 
. ri-pamve eius immjssus habes, quo statio iterve navigio deterior sit 
fiat, restituas (i28). 

.e) Ne quid in flumine publioo fiat, quo aliter aqua fIuat atque uti 
prIOre aestate fluxit. In flumine pubHco inve ripa ·eius facere aut in 
id flumen ripamv·e eius immittere, quo aliter aqua fluat, quam priore 
aestate fluxit, veto (t29) . 

d) Quod in f.lumine publico ripave eius faetum sive quid in id flu
m~n ~ipamve eius immissum hahes, si ob id aliter aqua fluit, atque 
utI prIOre aestate fluxit, restituas (130). -

e) ui in fluminepublioo navigare lieeat. Quo 'minus illi in numine 
publieo navem ratem agere quov,e minus per ripam eÙ.Ls ·onerare exo
nerare Iiceat, vim fieri veto . Item ut per la-cum fossam stagnumpubli
eum navigare lioeat interdicam (t3i). 

f) De ripa ~unienda. Quo minus illi in flumine publico ripav-e ,eiu8 
opus facer'e rlpae agri v·e qui dr·ca ripalll est tuendi 'causa liceat, dum 
ne -O'b id navigatio deterior fiat, si tibi damni infe·cti in lannos decem 
viri boni arbitratu [vel ·cautum veI] satisdatum est aut per illum 
non stat, quo minus viri boni arbitratu [caveatur] vel satisdetur vim 
fieri veto (t32). ' 

ti. De vi et de vi armata. 
a) Unde in hoc anno tu illum vi deiedsti aut familia tua deieeit (i33) 

cun~ me possider-et, quo nee vi nec clam nee Iprecario a te- .possideret: 
eo Illum quaeque iUe tunc ibi habuit restituas; Ipost annum de eo, 
quod ad eum qui vi deie-cit pervenerit, iudicium dabo. 

b) Unde tu illum vi hominibus coactis ,armati<sve deiecisti aut familia 
tua deieeit, eo illum quaeque ille tunc i,bi habuit restituas. 

c) Si uti frui pr.ohibitus ess,e di-cetur. 
d) N e vis fiat ei, qui damni infeeti in possessionem missus erit (f34). 

6. a) Uti nunc pos-sidetis eUffi fundum, quo de agitur, quod nee vi 
claffi nee precario alter ab altero possidetis, ita possideatis' adversus ea 
vim fieri veto. . , 

(128) L. 1, § 19, D. 43, t2. 
(129) L. 1, pr ., D. 43, 13. 
(130) L. 1, § 11, D. 43, 13. 
(131) L. 1, pr., D. 43, 14. 
(132) L. 1, pr., D. 43, HS. 
(t33) L. '1, pr., D. 43, t6. 
(131) L. 4, pr., D. 43, 4. 
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Uti eas aedes, q. d. a., n. v. n. cl. n. ·pr. alter ab altero possidetis, 
quo minus ita possideatis, vim fieri veto (i3ts). 

b) ... neque pluris, qu8!m quanti res erit, intra -annum quo pri
mum experiundi potestas fuerit, sponsionem restipulationemque faeere 
permittam. 

c) Uti eo fundo ... utimini fruimini (i36). .. 

7. a) A quo fundus petetur, si rem nolit defendere (i37). Quem fun
dum ... 

b) A quo usus fructus p·etetur, si rem nolit def.endere. Quem usu
fructum. .. vindicare vult ... (t38) (si rem nolis defendere eoque nomine 
ti bi satisdatum est aut per te: stat quo minus s.atisdetur, restituas). 

8. De superficiebus. Uti ex lege locationis [sive conductionis] super
ficie q. d. a. n. vi n. cl. n. pr. alter ab altero fruimini, quo min us ita 
frua mini, v. f. v. Si qua alia actio de superficie postulabitur, causa 
cognita dabo (i39) . 

. 9. De itinere actuque privato. 
a) Quo itinere actuque [privato] q. d.a. [v,el via] hoc anno nee 

v. n. c. n. p. ab ilIo usus est, quo minus ita utaris, v. f. v. (140). 

b) Quo itiner'e actuque q. d. a. is, a quo emisti, hoc anno n. v. 
n. e. n. p. ab illo usus est, quo minus (ta utaris, v. f. v. (tU). 

e) Quo itinere .actuque -hoc anno non v. n. c. n . p. ab ilIo usus 
es, 'quo minus id iter actumque, ut tibi ius est, defici as, v. f. v. Qit1\i 
hoc interdieto uti volet, is adversario damni infeeti, quod per eius 
operis (1.42) vitium datulll sit, caveat (i43). 

10. De aqua cottidiana et aestiva. 
a) Uti hoc anno aquam, q. d. a., non v. n. cl. n . p. ab ilIo duxisti, 

quo minus ita dueas, v. f. v. (1.44). 

b) Uti priore aestate Hquanl, q. d. a ., nee v. n.el. n. p. 8Jb illo 
duxisti, quo minus ita dueas, v. f. v. (145). 

(i35) FEST., v. possessio; L. 1, pr., D. 43, t7. 
(136) Arg. L. t, pr., D. 43, i8. 
(137) L. 45, D. 39, 2. 
(138) FR. VAT., 92. 
(t39) L. t, pr., D. 43, 18. 
(i40) L. 1, :pr., D. 43, 19. 
(Hi) L. 2, § 3, D. 43, f. 
(H2) L. O, D. 43, t9. 
(H3) L. 3, § H, D. 43, t9. 
(H4) L. t, pr., D. 43, 20. 
(t4~) L. 1, § 29, D. 43, 20. 
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c) Item inter heredes et ,emptores et bonorum posselssores inter
dicam (146). 

d) Quo ex ,castello ilIi aqualn ducere ab ,eo, cui eius rei ius fuit, 
permissum est, quo minus ita, uti permissum est ducat, v. f. v. Quando
que de opere faciendo interdictum ,e'rit, damni infecti caveri iubebQ (':147). 

e) De rivis. Rivos specus se'pta reficere purgar'e aquae ducendae 
causa quominus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti' hoc 
anno aut priQre aestate non v. n. c. n. p. a te duxit, v. f. v. (148). 

f) De f,onte. Uti de ,eo fonte, q. d. a ., hoc anno aqua nec vi n. cl. n. 
p . ab ilIo usus es, quo minus ita utaris, v. f. v. De lacu puteo piscina 
item interdicam (149). 

g) Quo minus foritem, q . d. a ., purges r eficias, ut aquamcoercere 
utique ea possis, dum ne al iter utaris atque uti hoc anno n'On v.n. 
c. n . p. ab ilIo uSU'S es, v. f. v. (1BO). 

11'. De cIoacis. 
a) Quo minus illi doacam , quae 'ex ,aedibus eius in tuas pertinet, 

q. d. a., purgare reficere liceat, v. f. v. Damni infecti, quod operis viti o 
factum sit, caveri iubebo (1Bi). . ' 

b) Quod in cIoa'ca publica factum sive [ea ] immissus habes, quo 
usus eius, deterior sit fiat, restituas. Item ne quid fiat immittaturve, 
interdicam (1B2). 

12. Quod vi aut dam factum est, qua de re agitur ,id si non pltts 
qu.am annus est cum experiundi potestas est, restituas (1B3) . 

13. De remissionibus. 
a) Quod ius sit illi 'pro'hibere, ne 'se invito fiat, in eo nuntiatio 

teneat; ceterum nuntiati'Onem missam facio (1M) . 
b) Quem in locum nuntiarum est, ne quidoperis novi fieret, q. d. 

r . la., quod in 60 1000, antequam nuntiatio missa aut in Ba causa 
esset, ut remitti deberet, factum est, id restituas (1~B). 

c) Quem in lQcum nuntiatum ,est, ne quid operis novi fieret, q. d. 
r. a., si de ea re satisdatum est, quod eius cautum sit, aut per te stat 

(146) L. 1, § 37, D. 43, 20. 
(i47) L. 1, § 38, D.43, 20. 
(f48) L. 1, pr., D. 43, 21. 
(149) L. 1, Ipr., D. 43, 22. 
(HiO) L. 1, § ,6, D. 43, 22. 
(1M) L. 1, pr., D. 43, 23. 
(Hi'2) L. ,1, § 1B, D. 43, 23. 
(11)3) L. 1, pr., D. 43, 24. 
(1M) L . 1, pr., D. 43, 2B. 
(1B!1) L. 20, pr., D. 39, 1. 
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quo minus sat,isdetur : quo minus illi in eo Ioco opus facer'e liceat 
v. f. v. (1B6). 

14. De precario . Quod precario ab illo habes aut dolo malo fecisti, 
ut desineres habere, q. d. r. a., id illi restituas(W7). 

15. De arboribus caedendis. 
a) Quae arbor ex aedibus tuis in aedes illius impendet, si per te stat, 

qlio minus eam adimas tunc, quo minus illi ea'm arbo~em adimere 
sibique habere lioeat, v. f. v. (HS8). 

b) -Quae arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, si per te stat , 
quo minus pedes quindecim a terra ,eam altius coerceas, tunc, quo 
minus illi ita coeroere lignaque sibi habere l'iceat, v. f. v. (1B9). 

16. De glande legenda. Glandem, qua e ex illius agro. in tuum cadat, 
quo minus illi tertio quoque die legere auferre Iiceat, v. f. r. (160). 

17. a) De homine lihero exhibendo. Quem liberum dolo malo retines, 
exhibeas (161) . 

b) De liberis exhibendis, item ducendis. Qui quaeve in potestate 
Lucii Titii est , si is eave apud te est dolove malo tuo factum est, quo 
minus apud te esset, ita eum eamve exhibeas (162). 

Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est,'quo minus eum Lucio 
Titio ducere liceat, v. f. v.(163). 

c) De liberto exhibendo. 
18. Utrubi hic homo q. d. a. maiore parte huiusce anni nec v. n. c. n. 

p. ab altero fuit, quo minus is eum ducat, v. f. v. (164). 
19. a) De migrando. 
Si is homo., q. d. a., non est ex his rebus, de quibus inter te et acto

rem convenit, ut, quae in eam habitationem, q. d. a., introducta impor~ 
tata ibi nata factave essent, ea pignori tibi pro mercede eius habitationis 
essent, sive ex his rebus est et ea m,erces tibi soluta eove nomine satis
factum est aut per te stat,quo minus solvatur : ita, quo minus ei, 
qui eum pignoris nomine induxit, inde abducer,e Iiceat, v~ f. ~. (16B). 

(1~6) L. 201 § 9, D. 39, 1. 
(1tl7) L. 1, pr., D. 43, 26. 
(fB8) L. 1, pr., D. 43, 27. 
C1~9) L. 1, § 7, D. 43, 27. 
(f60) L. 1, rpr., D. 43, 28. 
(161) L. 1, pr., D. 43, 29. 
(162) L. 1, pr., D. 43, 30. 
(163) L. 3, pr., D. 43, 30. 
(164) L. 1, pr. , D. 43, 31. 
(16ts) L. 1, pr., D. 43, 31. 
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b) Salvianum interdictum (Formulae actionis Servianae et quasi 
Servianae) . 

_ 20. Quae Lucius Titius fraudandi causa sciente te in bonis, quibus de 
[ea re] agitur, fecit : ea illis, quos eo nomine, q. d. a., actio ei ex 
edicto meo in possessionem ire esseve oportet [ei], si non plus quam 
annus est cum de ea re, q. d . a., experìundi potestas est, restituas. 
Interdum causa cognita, et si scientia non sit, interdicam (166). 

XLIV. - Exceptiones. 

1. Si quis vadimoniis non obtemperaverit. 
a) Except. pacti conventi: 'si inter Alli Aro et Nro Nro non eonvenit, 

ne ea pecunia peteretur (167) . 

b-I) Excepes quod Ns Ns sine dolo malo rei publìcae causa ajuerit, 
quod valetudine tempestate vi fluminis prohibitus, quod sine dolo malo 
ipsius a magis,tratu retentus, quod rei capitalis antea condernnatus jue
rit, quod dolo malo Ai Ai factum sit, quo minus vadimonium siste
ret (168). 

2. Except. litis dividuae et rei residuae. 

3. Si alieno nomine agatur : excepes cognitoriae, procuràtoriae, tuto
riae, curatoriae, etc. 

4. a) Except. mercis non traditae : Si ea pecunia, q. d. a., non pro 
ea re petitur, quae venit neque tradita est (169). 

b) Except. redhibitionis (170). 

B. Except. annalis (171). 

6. Quod praeiudicium hereditati (fundo partive eius) non fiat (172) . 

7. Except. rei iudicatae vel in iudicium deductae : Si ea l'es., q. d. a., 
iudicata (inve iudicium deducta) non est. 

8. Except. rei venditae et traditae. 

9. a) Except. doli mali: Si in ea re nihil dolo malo Ai Ai factum est 
neque fit (f 73) . 

b) Except. metus: Si in ,ea re nihi! m'etus eausa factum est (t74). 

(i66) Cf. L. iO, pr., D. 42, 8. 
(167) GAL, IV, H9; ct L. 2, D. 2, H . 
(i68) L. 2, pr., D. 2, H. 
(i69) L. 66, D. tsO, 6. 
(170) L. ;:;9, D. 2i, 1; L. 14, D. 44, 1. 
(17i) L. 2, D. 44, 3. 
(172) L. 13, 16, 18, D. 44, 1. 
(173) GAI., IV, H9; L. 1; LL. 3, ;:;, D. 44, 4. 
(f 74) L. 4, § 33, D. 44, 4. 

r 
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10. Quarum rerum aetio non datur. 
a) Except. iurisiurandi; 
b) Negotii in alea gesti; 
c) Si non one'randae libertatis causa promissum est (t7ti). 

11. Si quid contra legem senatusve consultum factum esse dicetur. 

XLV. - St~pulatwnes pretorwe. 

1. Vadimon'ium sisti. 
2. Pro praede litis 'et vindiciarum. 
3. Iudicatum solvi. 
4. De conferendis bonis et dot'ibus. 
B. Si cui plus quam per legem Falcidianl licuerit legatum esse di-

cetur. 
6. Evicta hereditate legata reddi (i76. 

7. Usufructuarius quemadmodum caveat. 
8. Legatorum servandorum caùsa. 
9. Rem pupilli salvam fore. 
10. Ratam rem haberi. 
11. De auctoritate. 
12. Ex operis novi nuntiatione (177). 

f3. Damni infecti (178). 

SIXIEME PARTI E 
(ÉDIT DES ÉDILES CURULES) 

XLVI. - De mancipiis vendundis. 

Qui mancipia vendunt,certiores faciant emptor,es, quid morbi vitiive 
cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit : eademque 
omnia, cum ,ea mancipia venibunt, palam reete pronuntianto. Quod si 
mancipium adversus ea venisset sive adversusquod dictum promis
sumve fuerit, cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicetur : 
emptori omnibusque, ad quos ea res pertinet in sex mensib'Us, quibus 
prirnurn de ea re experiundi potestas tuerit, iudicium dabimus, ut id 
nlancipium redhibeatur. Si quid autem post venditionem traditionem-

(i7~) L. 1, § 2et suiv., D. 44, O. 
(176) L. 17, D. ;:;, 3; L. 1, § 9, D. 29, 4. 
(t 77) L. f3, § i, D. 39, 1; L. 4, § 2, D. 4;:;, 1. 
(t 78) L. 4, § 2, D. 4,ti, 1. 
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que deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit sive 
quid exeo post v'enditionem natum adquisiturn fecerit, et. si quid aliud 
in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emp
torem, ut ea omnia restituat, item si quas aceessiones ipse praestiterit, 
ut recipiat. Item si quod mancipium -eapitJalem fraudem admiserit, 
mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi 
causa ad bestias intr01nissus fnerit, ea omnia in venditione pronun
tianto : 'ex his enim .c{lusis iudicium dabimus. Hoc amplius, si quis ad
versus ea sciens dolo Inalo vendidisse dicitur, iudi.cium dabimus (179). 

(Une parti e de la formule rédhibitoire dans L . 2tl, § 9, D. 21, 2 .). 

XLVII. - De iumentis vendundis. 

Qui iUlllenta vendunt., · palaln recte dicunto, quid in quoque eorum 
morbi vitiique sit, utique optime ornata :vendendi causa fuerint, ita 
emptoribus trAdantur : si quid ita factum non erit, de ornamentis res
tituendis iumentisve ornalnentorum nomine r,edhibendis in diebus 
sexaginta, nlorhi autem vitiive causa inemptis faciendis in sex men
sibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium dabimus 
Si iumenta paria simul venierint ,et alterum in ea causa fuerit, ut redhi
heri debeat, iudicium dabimus, quo utrum'que redhibeatur (180). Quae 
de iumentorum sanitate diximus, decetero quoque pecore omni· vendi-
tores faciunto (181). . 

XLVIII. - De "{eris. 

Ne quis canem, v'erreIn [vel minorem del . (182) ] , aprum, lupum, ur
sum, pantheram, leonem, qua volgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cui
quam nocere dalnnumve dare possit (183); si adversus ea factum erit et 
homo liber ex ·ea re perierit, sestertinm ducentorum m'ilium nummo
rum; si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum eaquum 
iudici videbitur (iudicium dabimus ); ceterarum rerum, quanti damnum 
datum factumve, sit, dupli (iudicium dabimus ) (184). 

XLIX. - Duplae stipul'at-io. 

(179) L. 1, pr., D. 21, 1. 
(180) L. 38, pr., D. 21, 1. 
(181) L. 38, § 0, D. 21, 1. 
(182) Cf. SCIALOJA, dans Bull. dell' . Istituto di dù". rom., XIII, 1901, p. 90. 
(183) L. 30, § 1, D. 21, 1. 

.(184) L. 4'2, D. 21, 1. 

XlV 

Bibliographie choisie. 

TRAITÉS GÉNÉRAUX. 

G. 'VINCENZO GRAVINA, Originum iuris civilis libri h·es·, Leipzig, 1708; 
Naples, 1722. 

HEINECCIUS, Historia iUTis civilis romani ac germanici, Halle, 1733. -
A ntiquitatum Romanarum iurisprudentiam illustrantium syn
tagma, éd . Haubold, 1822. Argentorati, 1834.~ 

HOLTIUS, Historiae iUTis rom. lineamenta. Liége, 1830-1840. 
HUGo, Lehrbuch der Geschichte des rom. Recht bis aut Jus.tinian, 11" éd., 

Berlin, 1832; Fe éd., trad. it. de C. ARLIA, Naples, 18tl7. 
ZIMMERN, Geschichte des rom . Privatrechts bis aut Justinian, Heidelberg, 

1826-1829 . Publiés seulement le 1er et le 3' volumes . 
BARoN, Geschichte des rom. Rechts: I. Institutionen und Civilprozess, 

Berlin, 1884 (incomplet) . 
DANZ, Lehrbuch der Gesch. des rom. Rechts, Leipzig, 1840-1846 . 
CH. GIRAUD, Histoire du droit Tomain, Paris et Aix, 1841. 
WALTER, Geschichte des rom. Rechts bis attf. Justùiian, 1re éd., Bonn, 

1834 -et suiv.; dernière éd. Bonn, 1860; trad . ital. par E . BOLLATI, 
Turin, 18tl1 . 

PUCHTA, Curs1.ts derlnstitutionen, 1re éd., 1841, dernière éd ., 98 (Leipzig, 
1881), é,ditée et revue par P. !{RiiGER. 

KUNTZE, Institutionen und Geschichte des rom. Rechts, Leipzig, 1869, 
1869, 2e éd., 1880. 

ARNOLD, CUltUT U. Recht der Romer, Berlin, 1868. 
RIVIER, Introduction historique du droit romain, Bruxelles, 1872; nOliV. 

éd., 1881. 
ESMARCH, Romische Rechtsgeschichte, 2e éd. , Ka.ssel , 1880. 
PADELLETTI, Storia del diTitto romano, Florence, 1878, 2e éd., av'ec notes 

de P. COGLIOLO , Florence, 1886. 
MUIRHEAD, Storia del diritto romano dalle origini a Giustiniano , 4° éd ., 
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éd. GOUDY, Londres, 1899, traduco itaI. sur la 1re 00. par Prof. 
GADDI, Milan, 1888. 

KARLOWA, Roem. Rechtsgesch., 2 voI. Leipzig, 1880, 1901 (incomplet); 
font défaut la succession prétorienne, la procédure 'et le droit 
pénal . 

VOIGT, Roem. Rechtsgesch., 3 voI. Leipzig, Stuttgart, Berlin, 1892-1902. 
MAYR, Rom. Rechtsgesch., Leipzig, 1912-1913. 
IHiBLER, Gesch. des rom. Rechts, Leipzig, 1920 (pas '~u courant, malgré 

sa date" d,es 'plus importants travaux de la littérature italienne). 

SOURCES ET DROIT PUBLIC. 

BACH, Historia iurisprudentiae Romanae, Leipzig, 1704, oe éd ., avec 
notes de STOCKMANN, 1796. Continue jusqu'à laprise de Constan
tinople, pour l 'Orient, et à la meme époque, pour l 'Ocèident. 

TERRASSON, Ristoire de la jurisprudence romaine, Paris, 1800. 
MAYNZ, , lntroduction historique à son Cours de droit romain, Bruxelles, 

4" éd ., 1877 et suiv. 
L. LANDUCCI, Storia delle fonti, première partie du premier volume de 

sa Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Gius
tiniano, Padoue, Drucker, 1890. 

G. PACCHIONI, Corso di diritto romano, I. Storia della costituzione e delle 
fonti del diritto, 2" éd., Turin, 1918. 

BRUNS-PERNICE-LENEL, Geschichte und Quellen des roemischen Rechts, 
dans Roltzendorff's Encyklopaedie der Rechtwiss'enschaft, voI. I, 
7" éd., Leipzig, Duncker et Humblot, 1913, p. 300-397. 

SOURCES ET DROIT PRIVE. 

COSTA, C·ors.o di st01'ia del diritto romano dalle origini alle compilaz. 
gitlstinianee, 2 vol., Bologne, 1901-1903. 

CLARCK, Rist. of 1·om . private law, Londr,es, 1906-1914. 

SOURCES. 

RUDORFF, Roem. Rechtgesch., Leipzig, 1807-1809. Le second volume est 
consacré à la procédure. 

G. FERRINI, Storia delle fonti e della giurisprudenza romana, Milan, 
Ulrico Hoepli, 1880. 

P. KRUEGER, Geschischte der Quellen und Literatur des romischen 
Rechts. ire éd ., 1888, Munich-Leipzig, 2" éd., 1912; trad. franç . 

• 
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de la 1re 
éd. par BRISSAUD, Par.is, Fontemoing, 1894; c'est le X" voI. 

du JJlanuel des antiquités romaines de MOMMSEN et MARQUARDT. 
TH. KIPP, Geschichte der Quellen der romischen Recht., 3e éd., Leipzig, 

Deichert, 1921' (trad. ital. surla ire écl. par Prof. PACCHIONI, Leip
zig-Bologne, 1897) . 

E. COSTA, Storia delle fonti del diritto romano, Milan, Bocca, 1909. 
C"est une nouvelle édition de cette partie du Corso di storia del 
dir. 1'·om., 1901-1903. 

G. BAVIERA, Lezioni di storia del dir. rom. , l. « Le fonti » (en coun;;), 
Naples; 1913 . 

DROIT PUBLIC. 

MOMMSEN, Romisches Staatsrecht, voI. I, 1871, 3e M., 1887; V{)l. II, 
ire partie, 1874; VoI. II, 2' partie, 1870, 3e éd., 1887; 
voI. III, 11

'
e partie, 1887, 2" partie, 1888. - C'est une partie du 

AI anuel d' antiquités romaines, de MARQUA RDT-MOMMsEN, déjà 
BECKER-MARQUARDT, traduit en franç,ais par P. -F. GIRARD, 2e éd., 
1889-1896. 

A briss. des rom , Staatrecht, Leipzig, 1893. Dans le recueil de 
BINDING, System. Handb. der deutsch. Rechtwissenschaft)· trad . 
it., BONFANTE, avec préfaces et notes dans. Biblioteca giuridica 
contemp01"anea, Milan, Vallardi, 1900. 

LANGE, Romische Alterthiime1", I et II, 3e éd.; III, 2' éd., Berlin, 1876-
1879. 

L N. MADVIG, Die Verfassung und Verwaltung des 1"Om. Staats, Leipzig, 
1881-1882, 2 voI.; trad. franç. par CH. MOREL, Paris, 1882-1889, 
en cinq volumes. 

HERZOG, Gesch. und System der rom. Staatsverfassung (jusqu'à Dioclé-
tien), 3 voI., Leipzig, 1884-1891. 

E. COSTA, StoTia del dir . rom . pubbl., Florence, Barbera, 2e éd., 1920. 
Pour les origines : 
G. RUBINO, Untersuchungen ueber romische Verfas.sung und Geschichte, 

11
'
e partie, Kassel, 1839. 

DROIT PRIVÉ. 

P . COGLIOLO, Storia del diritto romano privato (des origines jusqu'à 
l'empire), Florence, Barbera, 1888-1889. 

E. COSTA, Storia del diritto rom. priv., Florence, Barbera, 3e éd., 1921. 
Storia del dir. rom . privo dalle origini alle compilazioni giusti
nianee, Turin, Bocca, 1911. 
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La plus grande partie cles traités d 'Institutions et de droit romain en 
général (pas des Pandeetes) exposent -dans l'ordre systém~tique moderne 
l'histoire des institutions juridiques. 
R. v. IHERING, Geist des romischen Rechts aul den verschiedenen Stu

len seiner Entwickelung, Leipzig, BreitkopL - Les dernières édi
tions, De et 6·, 1906-1907, ne sont pas ,complètes; trad. franç. DE 
MEULENAERE, Esprit du droit romain, etc ... , 3e éd., 4 voI., 1886-
1888, P8:ris, A. Pareseq (ouvrage de earaetère philosophique). 

LENEL, Edictum perpetuum, 3e éd., Leipzig, 1927. 
PERNICE, Marcus· Antistius Labeo, voI. I-III, Ha'lle, 1873-1900, Recons

titution eritique du droit classique. 
MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in den ostl. Provinzen des romis· 

chen Kaiserreichs, Leipzig, 1891. Reeherche sur les éléments 
helléno-orientaux de la dernière évolution. 
Romisches Privatrecht bis aul die Zeit Diokletians, voI.. I : Grund- _ 
begriffe und Lehre von den juristischen Personen, Leipzig, Dune
ker et Humblot, 1908. Heconstruetion historique suivant l' ordre 
systématique moderne. 

BONFANTE, Diritto romano, Florence, 1900. - Exposition synthétique 
histnrique du ' droit privé suivant l' ordre des institutions fonda· 
mentales, avec une introducti-on d'histoire externe. 

ROBY, Roman private law in the time 01 Cicero and 01 the Antonines, 
Londres, 1902. 

RABEL, Grundzuge des rom. Privatrechts, dans l'Enc. d. Rw. de HOLT
ZENDORFF-KoHLER, T éd., 1910. - Reeonstitution historique du 
droit dassique de l' époque des Sévères suivant l' ordre systéma
tique moderne. 

OUVRAGES AUXILIAIRES. 

I. - Ouvrages historiques. 

G. VICO, La scienza nuova, selon l'édition de 1744, par les soins de 
FAUSTO NICCOLINI, Bari, 1811-1913 (très belle édition à tous les 
points de vue). 

G. B. NIEBUHR, Romische Geschichte, Berlin, Reimer, 3 v'ÙI. en pIu
si-eurs éditions de 1820 à 1833. Jusqu'à la deuxième guerre puni-
que. , 

A. SCHWEGLER., Romische Geschichte, 3 voI., Tubingen, 1803-18D8. 
Tu. MOMMSEN, Romische Geschichte, 3 voI. de la De à la 10e éd., 1903-

1907; trad. itaI. de S. GIUSTO, Rome, 1903-1900. Manque le 
4e voI.; ]e oe, édité en 1880 (6e éd., 1909) comprend la Storia delle 
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Provincie da Cesare a Di~cleziano. l'l'ad. it. de E. DE RUGGIERO, 
Rome , Camera dei deputati, 1'887-1890. 

E. MEYER, Geschichte der Altertwns. En deux édition·s. D voI., Stutt
gart, 1897-1H02. Jusqu'à la moitié du IV 6 siècle avo J.-C. - Une 
traduction française est en trai n d'etre publiée, revue par l'au-
teur (Paris, voI. I, 1912). . 

B. NIESE, Grundriss der r'ornischen Geschichte nebst Quellenkunde, 
4

6 

éd., lVIunieh, 1910; trad. it. de C. LONGO, ~fanuale di storia 
1'omana dalle origini tino alla caduta dell' impero d'Occidente, 
Milan, 1H10. 

E, PAIS, Storia d'Italia dai tempi più antichi fino alla fine delle guerre 
. . puniche, voI. I et II, Turin. C. Clausen, 1898-1899. Jus,qu'à la 

guerre avee Pirrhus. 

Storia · critica di Roma dU1'ante i primi cinque secoli, voI. I, 
p. 1re et 2·; voI. II-IV, Rome, 1913-1H20. 
Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, 6 voL, Rome, 
'191D, 1916, 1918, 1921 . 

Collezione di testi e monum. rom., Rome, 1920 (publiés jusqu'à 
présent les Fasti triumphales en 2 vol.). 
StoTia della colonizzazione di Roma antica, Rome, 1~23. 

G. DE SANCTIS, Storia de'i Romani, Turin, Bocca, voI. I et II, 1907 f 
voI. III, p. i r e et 2e

, 1917, voI. IV, I, 1922. Jusqu'à la fin des 
guerres Ibériques (147 avo J.-C.). 

L'époque impériale est l'objet d'autres ouvrages spéeiaux, parmi les
quels prévalent toujours eeux de GIBBON et .de DE TILLEMONT. 

II. - Droit comparé (pour les origines). 

MAINE, Ancient Laws in its connection with the early history 01 society 
and its relation to modern ideas, Londres, 1861; avee introdue
tion et notes de F. POLLOK, Londres, HH2; trad. frane. de 
I.-G. COURCELLE-SENEUIL, L'ancien droit considéré dans se~ rap
ports avec l'histoire de la société primitive et a11ec les idées mo
dernes, Paris, 1864. 

Village Communities in the East and West. - Trad. franç. de 
R. DE J(ÉRALLAIN, Etudes sur l'h-istoire du droit, Paris, 1889. 
Lectures on early history 01 institutions, Londres, 187D. - Trad. 
franç,. de I. DURIEU DE LYRITZ, Etudes sur l'hist. des institut. 
primitives, Paris, 1880. 

Dissertations on early Law and Custom, Londres, 1883 . - l'rad. 
frane . de R. DE l{ÉRALLAIN, Etudes sur l'ancien dro'it et la COti,

tume primitive, Paris, 1884. 
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LEIST, Altarisches ius gentium, Iéna, 1889. 
IHERING, Vorgesçhichte der Indoeuropaer, 1894. - Les Indo-Européens 

avant l'histoi're, trad. franç. MEULENAERE, Paris, 1895. 
H. POST, Grundrìss der ethnologis.chen Jurisprudenz, 2 voI., Leipzig, 

1894-1890; trad. it. de P. BONFANTE et C. LONGo, 2 vol., Milan, 
Soc. 'ed. libraria, 1906-1908. 

FUSTEL DE COULANGES, La cité antique, 24e éd., Paris, 1917. 

III. - Revues principales. 

Bullettino dell' Istituto di diritto romano, Rome, 1888 et suiv. 
Rivista italiana per le scienze giuridiche, Rome, 1886 et suiv. 
Archivio giu1'Ìdico (maintenant A rch. giuro Filippo Serafini) , Modène, 

Ie-Ive série (la IV' série à partir de 1921). 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte. - Neue Folge 

der Zeitschr. fur Rechtsgesch., Weimar, 1880 et suiv. (surtout 
la Romanistiche Abtheilung). 

Zeitschrift fur vergleichende Rechtswissenschaft, Stuttgard, 1878 et 
suiv. 

Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, Paris, 1877 et 
suiv. (à partir de 1922 : Revue historique du droit, etc.). Avec 
l'ancien titre, de 1800 à 1876. 

Re'v'IIe d'histoire du droit, Haarlem, 1920 et suiv. 

xv 
Résumé des sources. 

SOURCES JURIDIQUES. 

Corpus iuris civilis. Edition Mommsen-Krueger : I. Institutiones P. Krue
ger); Digesta (Th. Mommsen); P. Krueger, éd. XIV, 1920; II, 
Codex Iustinianus : re,cognovit P. Krueger, éd. IX, 1910; III, No
vellae (SchoeH et Kroll, IIIe éd., 1894), Berlin, Weidmann. 

La grande édition critique du Digeste est l'ceuvre de Th 
Mommsen : Digesta Iustiniani Augusti recognovit, adsumpto in 
operis societatem P. Krueger . Th. Mommsen, Berlin, 1868 .. 1870; 
celle du Code e;st l'ceuvr,e de Krueger, Berlin 1877. 

Edito stereotypa Kriegel, Herrmann, Os'enbriiggen, 12e éd., 
Leipzig, Baumgarten, 1887. 

Digesta Iustiniani Augusti. Edition critique italienne (elzévi
rienne). La première partie, préparé,e par Bonfante, Fadda, Scia
J.oja, Riccobono (et par Ferrini, jusqu'au livre XX, titre 100), 
comprend 28 livres et a été publiée à Milan eh 1908; la deuxième 
partie, préparée par Bonfante et Scialoja, s,era publiée en 1930. 

lustiniani Institutiones, éd. Huschke; éd . Krueger. 
Codex Gregorianus, H ermogenianus, Theodosianus, éd. Haenel, 1842. 
Codex Theodosianus, Constitutiones Sirmondianae, Leges novellae pos-

thp-odosianae, éd. Mommsen et P. M. Me)'er, Berlin, 1904-1900. 
L'ancienne édition de Gothofredus est toujours précieuse pOUI' 

son Commentaire. 
Collectio librorum iuris anteiustiniani, éd. Krueger , Mommsen, Stude

mund. 
I. Gaii Institutiones, éd. P. Krueger et G. Studemund. 
II. Ulpiani lib er singularis regularum, Pauli libri quinque 

sententiarum, fragmenta minora saeculorum p. Chr. n. secundi 
et tertii : recensuit P. Krueger . 

III. Fragmenta Vaticana, ltlosaicaT'wm et Romanar'l.L?n Legum 
P. BONFANTE. ~ HIST. DR. ROM. - II. 21 
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collatio .' recognovit l'h . Mommsen; Consultatio veteris iU'recon
sulti, Codices· Gregorianus et Hermogenianus, alia minora; edi. 
dit P. Krueger. 

lurisprudentia anteius.tiniana, éd. Huschke,maintenant Seckel et Kii
bler. Contient aussi des extraits tirés de sources non juridiques 
(maintenant à la VIP édition). V. sur cet ouvrage une recension 
très ampIe de G. SEGRÉ, dans Bull. dell' 1st. di dir. rom., XXXII, 
1923, fasc. V-VI. 

Fontes iuris romani antiqui, éd. Bruns, dans les nouvelleséditions 
M-ommsen et GradeIl\vitz. Contient les lois, les actes pi1blics et 
privés. 

7'extes de droit romain, éd. GIRARD. Comprend tout l'ensemble de la 
matière de la Collectio et des Fontes. 

Fontes iU1'is romani anteiustiniani, éd. RICCOBONO, BAVIERA, FERRINI, 
Florence, Barbera. C'est l'amvre la plus riche de toutes, car elle 
contient les monuments légaux (part. I) et la jurisprudence, ainsi 
-que le livre syro-romain par FERRINI, l'epitome visigoth. de 
Gaius, l'Edit de Théodoric, la lex romana Burgundionurn 
(part. II) : il y manque encore le volume des actes privés. 

Les fragments du Digeste ont été réordonnés selon les auteurs 
,et les ouvrages, avec une critique du texte, par LENEL, Palinge
nesia iuris civilis, Leipzig, 1889. Concours précieux, quoique 
dans une édition désormais vieillie. 

Un grand nombre cles sources juridiques recueiHies dans les 
collections précédente-s (surtout des lois ,et des actes privés) ont 
été tirés d'épigraphes et maintenant de papyrus. 

Ulpiani, Epitome, éd. Schulz., 1926; GAI, lnstitutiones, éd. Kl1ebler, 
1928. 

Ponr les Basiliques, l'édition dont on se sert encore est celle 
de HEIMBACH, ave c suppléments de ZACHARIAE et de FERRINI-MER
CATI; pour les autres sources byzantines, la collection de ZACHA
RIAE, lus graeco-romanum. Pour l'Orient non byzantin, BRUNs
SACHAU, Syrisch-romisches Rechtsbuch, Leipzig, 1880 (une ver
sion latine du Code londonien, de FERRINI, se trouve aussi dans 
les Fontes, Riccobono-Baviera, V. plus haut). _ 

Nous avons aujourd'hui deux grandes collections d'épigraphes: 
le Corpus inscriptionum Latinarum Academiae litter. Borussicae 
editum (Berlin, 1863), sous la direetion de Mommsen, et le Cm'
pus inscriptionum Graecarum auctoritate et impensis A cademiae 
litterarum Borussicae editum (BerIin, 1806-1877). 

Les papyrus se trouvent eucore épars dans de très nombreuses 
collections de tous les pays du monde (V. App. sur Ies papyrus). 

, 
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SOURCES NON JURIDIQUES. 

Toute la littérature latine et presque tonte la Iittérature grecque de 
l' époque helléni~tique, plus rapprochée de l'époque romaine et by:ian
tine. Les arpentenrs (gromatici) sont spécialement utHes pour la pro
priété immobilière, ainsi que les historiens latins, et, parmi les histo
riens gr,ees, Polybe, Appien et Dion-Cassius, les comiques, les antiquai
res et les commentateurs, Varron, Aulu-Gelle, Verrius Flaccus (qui nouE' 
a été conservé dans Festus et le diacre Paul) , Nonius Marcellus, Asco
nins, Servius, etc., etc ... , les Pères de l'Eglise, et, au-dessus de tous, 
Cicéron et le philosophe Sénèque, nourris de doctrine juridique, spé
cialement le second. 

FIN DU TOME SECOND 
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A 

Ab epistulis, 376; II, H. 
Abigei, 477. 
A bolitio, 473. 
Aburnius Valens, 438. 
Accensi velati, 116. 
A cceptilatio, 220. 
Acces,sion, 207. 
Acilius, 131, .292; II, 91. 
Acta publica, II, 20. 
Acta fratrum A rvalium, 360, n. 14. 
Actio, 299, 000, 5'04, 022,027. 
Actio aquae pluviae arcendae, 2, 213, 410, 

n.6. 
- ·certae creditae pecuniae, . 003, tH7. 
- civilis incerti, 301, 409, n. 4. 
- constitutae pecuniae, 003, ·018. 
- damni iniuria dati, 017. 
- de arboribus succi§is, 469. 
- de effusis et deiectis, 469. 
- de iniuriis, 003 . 
- de in rem verso, 484. 
- de pastu pecoris, 233. 
- de peculio, 484. 
- depensi, 017. 
- de posito et suspenso, 469. 
- de tigno iuncto, 469. 
- empti, 000. 
- exercitoria, 492, 016, 484. 
- ex stipulatu, 480. 
- hono'raria, 006. 
- familiae erciscundae, 134. 
- ficticia, 298, 019. 
- in factum, 298, 492, 502, 503. 
- iniuriarum, 499. 
- in ius, 490. 

- in rem, 498. 
- instito1'ia, 484, 492, 016. 
- iudicati, 499,001,007,013, 017, 020. 
- iurisiurandi, 004. 
- legis A quiliae, 409, n. 4. 
- noxalis, 504. 
- operarum, 003. 
- pigneraticia, 409, n. 4. 
- praetoria, 022. 
- praescriptis verbis, 490. 
- prodita et vulgaris , ;$02. 
- Publiciana, 486. 
- quod iussu, 484. 
-rationibus distrahendis, 469. 
- rei uxoriae, 480. 
- rescissoria, restitutoria, 021. 
- 1'e1''Um amotarum, 003. 
- Rutiliana, 019. 
- Serviana, 019. 
- tributoria, 484. 
---.:... utilis, 298. 
A ctiones quae ad ultionem pertinent, 468. 
- quae infitiando in duplum crescunt, 

020. 
- quae vindictam continent, 468. 
- vindictam spirantes, 468. 
Actor, 169. 
Actus, 195. 
A ctus rerum, 026 . 
Addictus, 232. 
Aditio, 193. 
Adiudicatio, 500, 009. 
A diudicatus, 232. 
Adiutor, II, 14. 
Adlecti, 120. 
A dlectio, 366. 
Adoptio, 180. 
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- plena e minus pIena, Ii, 43. 
Adrogatio, 83, 99, f33, 180, f87, 244, 483, 
A dscripticii, 4;:;8. 
Adsertor, ;:;f8. 

A dsidui, f i 7 et suiv., i;:;5; II, 9i. 
Aediles ceriales, 35i, 378. 
- curules, H3, H7, 272. .. 
- plebis, H3, i26, H8. 
Aequitas, 298, 299, 323, 347, 42i, 496. 
Aerarii, H7 et suiv., H4, f55. 
A e rarium , 314. 
- militare, 367. 
- Sa turni, 36D, 367. 
Aes, 388. 
- equestre, i 7i, 322. 
- hordearium, 17i, 322. 
Aflectio maritalis, 1.83. 
Africanus Sextus Caecilius, 439. 
Ager, 208. 
- arcifinius, 207, 208. 
- Gabinus , 276. 
- hosticus, 276. I 

- Iimitatus, 207, 208. 
- privatus ex iure quiritium, 404. 
- publicus, i07, 1.23, 1.43, 146, 21.;:;, 252, 

268, 272, 299, 3iO, 3i5, 322, 390, 4ts2, 
52ts. 

- romanus, 271., 27ts, 340, 404. 
- Sabinus,280. 
- subsecivus, 390. 
- Vaticanus, 272. 
- vectigalis, 31.0, 488. 
Agere, 404. 
- per sponsionem, ;:;24. 
Agnati, 84, 1.33, 1.80, 1.84, 1.93, 49~. 
Agnatio postumi, 430. 
Album, 299. 
A letrium, 286. 
Alfenus Varus, 426; iI, 1.63. 
A libellis, 376; II, 1.4. 
Alpes Cottiae, 39ts. 
- Maritimae, 39ts. 
- Poeninae, 39;:;. 
Altercationes, ;:;09. 
A memoria, II, f4. 
A mbitus, 206. 
A mnis augusteus, 46i. 
Anat.ole, II, ;:;8, 73. 
A ngusticlavi, 369. 

A nimus possidendi, 489. 
A nthianus Furius, 445 . 
Annales, 86. 

Annales maximi, II, 86. 
Annalité, 1.09, 365. 
Annonariae functiones, II, 1.7. 
Anonyme, Il, 72. 
Antinomie, II, 66. 
A ntiquitates iuris, 7. 
Apparitores, 241., 31.8, 3;:;0, 384. 
Appellatio, 1.25, 476, ;:;27; II, 49. 
Appius Claudius Caecus, 1.M, 292; II. 79. 
- le decemvir, i28, 292; II, 79. 
Applicatio, 81. 
A quaeductus, 1.95. 
A qua et igni interdictio, 479 . 
Aquila Iulius, 44;:;. 
A quilius Gallus, 424. 
A micitia, 242. 
A 1'a ,zegis Hadrianae, II, 242. 
A rbitrium, 525. 

A 1'bitrium liti aestimandae, 504. 
A ryens, H et suiv. 
Ariston, T., 43;:;. 
Armée, 99, H8, 406; II, 9. 
A rpinum, 383 . 
A rrianus, 438. 
A rrius Menandre, 44;:;. 
A rrogatio, v. Adrogatio. 
A rvales, 239, 360, n. 1.4. 
A rx, 72. 
Assemblée latine, 266. 
Assessores, 3H. 
Assignatio, H9, 160. 
Athanase le scholastique, II, 73. 
A teius Gaius, 42ts. 
A teius Capito, v. Capito. 
A tilicinus, 43;:;. 
Atilius, P., v. Acilius. 
Actes publics, II, 2!$0. 
A ufidius Chius, 43ts. 
A ufidius Namusa, v. Namusa. 
A ufidius Tucca, 425. 
A urelius A rcadius Carisius, II, 30. 
Auctoritas, 1.20 et suiv., i33, US3, 162, 

184, 227. 

- patrum, 97, 1.20, 1.56, 412. 
- senatus, 162. 
- tutoris, t79, 187. 493; II, 42. 
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Audito1'es, 290. 
A uditoria, 42.8. 
Augures, 96, 1.48. 
Auguste (constitution d'), 3tsts. 
A ugustus, 305; II, 1. 1. 
A urum oblativum, II, 1.5. 
A uspicia, 239. 
- aliena, 239. 
- oblativa, 239. 
- impetrativa, 239. 
- maiora, 239. 
- p1'ivata, 239. 
A uthenticum, II, 68. 
Auteurs compnés et cités dansl le Digeste, 

II, 207 et suiv. 
A uxilium, '124, 339, 372. 
Aventin, H3, 248. 

Balbus L., 424. 
Balbus L., 424. 

B 

Barbares, 'II, 4 et suiv., 25, 0,2. 
Basilica, [l, 74. 
Bellum italicum ou sociale, 283, 333. 
Beneficium abstinendi, 494. 
- cessionis, 520. 
- competentiae, 520. 
- inventa1'Ìi, II, 48. 
- separationis, 494. 
B laesus, 427. 
Bluhme (Théorie de), Ordre dei:! Fragments 

et des travaux dani:! la compilation 
du Digeste, II, 1.04 et suiv. 

- (Distribution de la matière des Diges-
tes suivant la théorie de), II, 224. 

Bibliographie choisie, H, 31.5. 
Byzantins, H, 70. 
Bona materna, II. 44. 
Bona materni generis, II, '44. 
- distractio, 520. 
Bonorum emptor, 019, ts27. 
- possessio, 301. 
- possessio contra tabulas, 438. 
- venditio, M8 et suiv. 
Brachylogus iw'is civilis, II, 201. 
Breviarium A Iaricianum, v. Lex romarùl 

Visigothorum. 
Brutium, 57. 

Caere, 279. 
Cae1'ites, 242, 279. 

c 

Calceus mulleus, 2ts5, 369. 
Callistrate, 444. 
Calumnia, 473. 
Calumniae iudicium, 018. 
Campano, 425. 
Canabae, 403. 
Capite censi, 117 I 15~. 

Capitis deminutio, 266, ~83, 0()8 et suiv., 
022. 

Capitolium, 69, 72. 
Capito C. Ateio, 432. 
Charges (cumul), 158. 
- de l'empire absolu, II, 13. 
- de la Cour, 96. 
Charges républicaines, 1.0i et suiv., 143. 
Charges, ordr'e de sU0cession (ordo hono-

rum), 108, 340, 3D9, 371. 
Cardo maximus, 284. 
Cartilius, 435. 
Casa Romuli, 204. 
Cascellius A., 426. 
Cassius Longinus, 432. 
Castella, 240. 
Castigatio modica, 387. 
Cato Licinianus, 293. 
- Marcus Porcius, 293. 
Cauti6 damni infecti, 298, 498. 
- d. inf. aedium nomine, 299. 
- d. inf. operis nomine, 299. 
- fructuaria, 299. 
- iudicatum solvi, 000. 
- rei uxoriae, 485. 
- rem pupilli salvam fore, 299. 
- rem mtam dominum habiturum, 499. 
Cautiones, 299. 
Chevaliers, v. Equites. 
Cave're, 290. 
Celeres, 98. 
Caelius A ntipater, 294. 
Caelius Sabinus Cn. A rulenus, 434 . 
Celsus, 1.1.2. 
Celsus Iuventius, fils, 436; père, 434, 430. 
Censores, 142, 339, 374. 
Censure, v. Censores. 
C entumvirs , 008. 
Centuria praerogativa, 1.00, 3~0. 
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Centuriatio, 216, 284. 
César, C. Julius (constitution de), 3tiO et 

suiv. (9). 
Césars, II, H. 
Cessio actionum, n19. 
Cessio bonorum, ti20. 
Chirogmphi, ti09. 
Christianisme, II, ti et suiv., 26, tiO. 
Cibaria, 314. 
Cincius S., 427. 
Cinna, 42ti. 
Circus maritimus, ti8. 
Cispius (mons) , 68, H2. 
Cité, v. Civitas. 

- fédérées, 266, v. aussi Civita.tes foede-
ratae. 

Cives, 118, 387; II, 40. 
- my,nicipales, 341, 382, 384. 
- optimo iure, 274 et suiv., 278. 
- sine suffragio, lti7, 274, 278 et suiv. 
Civis romanus, 27ti. 
Civitas, 73, 77, 87, 91, 9ti, 112, 114, 118, 

lti4, 16ti, 198, 229, 232, 24ti;'II, 18, 
20, 136. 

- sine suffragio, v. Cives sine suffragio. 
Civitates attributae, 388. 
Civitates foede1'atae, 281, 317, 379, 399. 
Civitates ' liberae, 313, 400. 
- et immunes, 313, 401. 
Celtes, 47. 
Civitates vi captae, 313, 319. 
- sine foedere liberae, 399. 
- sine suffragio (fausse désignation des 

modernes). v. Cives sine suffragio. 
Clan, 30. 
Classici, 117. 
Classis, H6. 
Claus'e de coniungendis cum emancipato 

liberis eius, 410. 
- edictalis, 301. 
- generalis, 301. 
Clientes, 80, H4. 
Codex Gregorianus, II, 32 et suiv., 26ts. 
- Hermogenianus, II, 32 et suiv., 266. 
- Iustinianus, II, titi et suiv., '194. 
- repetitae praelectionis, 63 et suiv. 
- Theodosianus, II, 267. 
- epitomatus, II, 38. 
Code décemviral, v. Douze Tables. 

Godes primitifs, II, 87, 100. 
Codicilli ab intestato, 493. 
- testamentari, 493. 
Coemptio, 181, 483. 
Coercitio, 12ti, 240. 
Coetus nocturni, 230; II, 94. 
Cognati, 70, 49ti. 
Gognit'Ìo, ti2ti, ti28. 
- extra ordinem, 367, 373, 390, ti2ti, ti28; 

II, 17. ) 
Cognitor, 499. 
- in rem suam, 491. 
Cognomen, 3ti8. 
Cohors pretoria, 102, 272, 3H. 
Collatio legum Mosaicarum et Romana-

rum, II, 280. 
Collationes, II, 200. 
Collectio A vellana, II, 270. 
- canonum, II, 19ti. 
Collegia, TI, 2ti. 
Collégialité, 90, 102, HO, 305. 
Collèges sac'erdotaux, 339. 
Col1eetion grecque (des Novelles), II, 69. 
Collections de leges, 1.1, 31, 26ti. 
- de leges et iura, TI, 31, 279. 
- principales de papyrus, II, 207 et suiv. 
Collini, 68. 
Coloni, 4ti8; II, 3. 
Coloniae civium romanOrtlm, 281. 
- immunes, 404. 
- iuris italici, 464. 
- latinae, 281. 
- ma1"itilnae, 281. 
Colonies, 281 et sl1iv., 381 et suiv., 403 

et suiv. 

Conws rerum p1"ivatarum, II, 13 ei suiv. 
- sacrarum largitionem, II, 13 et suiv. 
Comites consistoriani, II, 14. 
- (antérieur,ement curatores) riparum et' 

alvei Tiberis, II, 18. 
Comitia calata, H9. 
- centuriata, H7. 
- cw"iata, 97 et suiv., H9. 
- tributa, 1M. 
Comitiatus maximus, 132, 13ti, 234. 
Cmnmercium, H4, 268, 27ti, 312. 
Common fields, 319. 
Compil.ations romano-barba·riques, II, 26 

et suiv. 
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Concilia plebis tributa, 1M et suiv. 
Concilia buIa, 280. 
Condemnatio, 174, tiOti, M3 et suiv. 
- ,cum ' taxatione, M4. 
- infinita, ti14. 
- pecuniaria, M3. 
- quanti ea res est, ;)14, . 

quanti interest, M4. 
- quidquid dare facere oportet ex fide 

bona, n14. 
Condicere, condictio, 174. 
Coll'ditions économiques, 2ti2 et suiv., 4M. 
Confarreatio, 2ti8, 482; II, 80. 
Confédérations italiques, tiO, 268 et suiv. 
Confédération latine, ti7, 264 et suiv. 
Confessio in iudicio, ti,lO. 

. Confessio in iure, 29ti, ti04. 
Confessus pro iudicato habetur, ti04. 
Congiarium, 314. 
Connubium entr.e, cité et cité; 312. 
- entreplébéi,ens et patriciens, 114, 141. 
Conscripti, 120, 160. . 
Consecmtio, 83, 106, 232, 246, 2tiO; II, 

101. 
Consilium, 182, 300, 311, 420. 
- domesticum, 182. 
- principis, 376. 
Consistonum principis O'li sacrum, II, 14 

et suiv. 
Constantin, II, H, 14, 30. 
Gonstantinus Armenopulus, II, 74. 
Constitutio A nastasii, H, 264. 
- A ntoniniana de civitate, 406; II, 19, 261. 
- Juliani de pedaneis iudicibus, II, 264. 
- Justini et Justiniani, II, 264. 
GOfilstitution d'Auguste, 3titi. 
- de César, 3tiO. 
- de Dioclétien et de Constantin, II, H. 
- gentilice, 73 et suiv., 80. 
- regia, 87. 
Constitutionarii, II, 36. 
Constitutione~, 406; II, 28 et suiv., 2ti8, 

260. 
- Sinnondianae, II, 269. 
Gonstitutions impérial,es, v. Constitutio-

nes. 

Gonsuétude, v. Mores. 
C oll'sulat , v. Consules. 
Consulares, 161, 373, 399, ti24; H, 17. 

Consules, 102, 107, 146, 341, 386. 
- (Nomination des) , 107. 
- nommés, 108. 
- ordinaires, 373. 
- suffectus, 108, 373, 420. 
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti, 

II, 281. 
Contiones' (Conciones), 79, 98. 
Constitution politique" 87. 
Convenire, 162. 
Conventio, 169. 
Contractus ou contractum, 489; II, 47. 
- negotii, 490. 
Cont1"ahere, 489. 
Contrats consensuels, 490. 
- innominés, 491. 
- littéraux, 490. 
- réels, 490. 
- verbaux, 490. 
Contravindicationes, 173, 498. 
Contrectatio, 429. 
Contubemales, 311.. 
Conventio ou pactio, 489. 
- in 1Twnum, 83, 482. 
Conventum agere, 311. 
Conventus, 169, 3H, 403; II, 17, 
- civium 1"OmanOrum, 3H, 403. 
Cooptatio, 96, 99, H9. 
Cora, 286. 
Corfinium., 333. 
Comicines, 11ti. 
Corpm"is custodes, 3ti9. 
Corp'us ou collegium, 482; II, 20. 
Corpus iw'is, 3, 221, 383, 4ti6; II, 70, 73, 

14ti. 
Corrector totius ltaliae, ad corrigendum 

statwn ltaliae, 391. 
Correctores, Il, 10. 
Coruncanius Tiberius, 289, 292. 
Corv,ées, 107 . . 
Cratinus, II, 08. 
Creatio, 108, 193, 363. 
Cretio, 193. 
Crirnen, 229. 
- expilatae heTeditatis, 477. 
- nwiestatis ou laesae maiestatis, lti3, 

229. 
- pan"icidii, 107, 229, 234, 474. 
- pe1"duellionis, 107, 229, 234. 
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- Stellionatus, 477. 
- vis, 000. 
Crimina, 229. 
- publica extraordinaria, 466, 480. 
- publica legitima, 466 . 
Crise de l'empire et ,de la c;vilisation itali-

que, ')lI, 3. 
Crise économique et ,sociale, 314. 
Culleus, 479. 
Culte, 108. 
Cumulation (des charges0, v. Charges. 

. Cura frumenti ou annonae, 148, 374; H, 
18. 

- furiosi, 184. 
Curator bonorum, 486. 
- minorum, 486; II, 21. 
- ou pater civitatis, II, 20. 
- operum publicorum, II, 18. 
- reipublicae, 391; II, 2i. 
Curatores, 374, 39i. 
- aedium publicarum et operwn publi. 

co rum, 374. 
- aquarum, 374. 
- cloacarum urbis, 374. 
- frumenti, 374. 
- riparum et alvei Tiberis, 374 , 
- urbis annonae ludorumque solemnium, 

148. 
- viarum publicarum, 374. 
Cures, 69. 
Curia, H, 18. 
Curiae, 97. 
- veteres, 68. 
- subiecti, II, 19. 
- subnixi ou mancipati, II, 19. 
Curiales, 389; II, 19, 22. 
Cursus honorum, v. Charges (Succession 

dans les). 
Cursus publicus, 407 et suiv. 
Custodia bonorum, 079. 
- urbis, 377. 
Curio maxtmus, 97, 133. 
Curionum aes, 98, 101 . 
Cyrille·, II, 30, 1 f 7 . 

D 

Damnum, 230. 
- infectum, 498. 
- iniuria datum, 468. 

Datio tutelae, II, 2M. 
- tutoris, II, 250. 
Debitum, 220. 
Décadence de l'empire, II, 3 et ,suiv. 
Decem legati, 162. 
Decenwiri legibus scribundis, 128; II, 77, 

84. 
- sacris faciundis, 148. 
- stlitibus iudicandis, US3, 170, 008; II, 

77, 84, 100. 
Decima collatio, II, 200 . 
Decreta gentilicia, 79. 
Decreta imperiales, 414. 
Decretum, 298, 414, 477, 024. 
- A egypti praefecti, II, 200. 
- Alfeni Senecionis Classis praetorias Mi-

senatis subpraefecti ad sepulchrum 
attinens, II, 2;56. 

- Asiae proconsulis, II, 2M. 
- Blaesi Ma1'iani cohorti praefecti, 203. 
- Commodi de saltu Burunitano, II, 260. 
- decurionum et epistulae XV virum 

sacris faciundis, II, 206. 
- Flavii Heraclii Aegypti praefecti, II, 

206. 
- L. Aemilii Pauli Hispaniae ulterioris 

p1'oconsulis, II, 200. 
- Helvii Agrippae Sardiniae proconsulis, 

H, ~52. 

- L. Novii Rufi, legati Augusti pro prae
tore, II, 2M. 

- Marci et Commodi, II, 260. 
- M. Petroni Mamertini Aegypti prae-

fecti, II, 2M. 
- pontificum, II, 206. 
- Ulpii M arisiani consularis Numidiae de 

salutationis sportularumque ordine, 
200. 

Decumanus maximus, 216, 284. 
Decuriones, 344, 403; II, 19. 
D écurions , v. Decuriones. 
Dedicatio, 1'19. 
Dediti, dediticii, 309, 393, 407. 
Deditio, 81 ,268, 309 et suiv. 
Defensor civitatis, II, 22 et suiv. 
Definitiones, 424, 449. 
Delatio (criminis vel nominis) , 47i. 
Delictum, v. Crimen, 484. 
Demonstratio, tiOO, 1:)10. 
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Démosthène, II, 30. 
De nundinis permissis in Castello Masta-

rensi, II, 2ti6. 
Deportatio in insulam, 479. 
Derectarii, 477. 
Designatus, 108. 
Nomination du successeur, 31, 80, 110 et 

suiv. 
- à l'empire, 308. 
- dans la famille, 186 et suiv. 
Detestatio sacrorum, 99. 
Detrimentum, 202. 
Dhaman, 204. 
Dictator, 02, 06 et suiv., 63, 64, 67, 86, 

92, 103, 110 et suiv. 
- Albanus, 63 et suiv. 
- legibus scribundis et reipubiicae cons-

tituendae, 338. 

Dìctio dotis, 49i. 
Dies fasti, II, 84. 
- fatales, 027. 
Diffarreatio, 181. 
Dìgesta, 449; II, 49 et suiv., 100 et suiv. 
- (manuscrits), II, 190. 
Digestum infortiatum, II, 192 et suiv. 
- novum, II, 193 et suiv. 
Dilectus, 24i. 
Dioecesis, fi, 16. 
- urbica, 290. 
Diploma, 407. 
Diplomes mi1itaires, 24i. 
Diribitorium, 106. 
Droits, réels" 224 et, suiv. , 488; II, 64 et 

suiv. 
Droit athénien, . 231, n. 16. 
- d'accroissement, II, 48. 
- classique, 460, 480. 
- germanique, 30. 
- grec, 130; II, 87. 
- honoraire, v. Ius honorarium. 
- pénal, 228 et suiv., 460 . 
- public, 226, 202, 460. 
- privé, 160, 460. 
- quiri taire, 160. 
- romano-hellénique, II, 40. 
Disputationes, 449. 
Dist1'actio bonorum, 020. 
Divinatio, 472. 
Divus, 309, 422. 

Douze Table's, 127, 449. 
- (Authenticité des) , II, 7!:S. 
Dominium ex iure Quiritium, 227, 390. 
Dominus, 026. 
Domino, II, 30. 
Domum vi introire, 003. 
Donation ante nuptias, H, 40. 
- propter nuptias, II, 40 et suiv. 
Dorothée, II, ~8, 63, 71. 
Dot, 480; II, 40. 
Dotis dictio, 490; II, 47. 
Drusus (M. Livius) et ses lois, 380 et 

sulv. 
- (C. Livius) , 293. 
Duces, II, 10. 
Ductio in vincula, 228. 
Duodecim lucumones, 02. 
Duoviri, 34i, 386. 
- aediles, 341, 386. 
- aedi dedicandae, iMo 
- aedi locandae, 1M. 
- iure dicundo, 341, 386; II, 20. 
- navales, 100, 3H. 
- pe1'duellionis, 96, 107, 1M, 234. 
- quinquennales, 389. 
- viis extra urbem purgandis , 371. 
Duplicatio, 003. 

E 
Ecloga, II, 73. 
- ad Prochiron mutata, II, 74. 
Ecole historique, 4. 
Ecoles orientales, II, 29. 
Edere, 004. 
Edicta, 301, 414; II, 28. 
- duo Flavii Titiani Aegypti praefecti, 

II, 203 . 
- duo Turcii Aproniani praefecti urbi. 

II, 206. 
- praefecti urbi, II, 206. 
Edicta repentina, 289. 
Edictum L. Aemilii Recti, Aegypti prae

fecti, II, 2M. 
~ Augusti de aquaeductu Venafrano, II, 

207. 
- Caracallae de iniuris aut re aut verbis 

in collegas decuriones illatas, II, 260. 
- A vidii Flacci A egypti praefecti, II, 2M. 
- C. A vidii H eliodori A egypti praefecti, 

II, 2M. 
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- Claudii de civitate confirrnanda, II, 
208. 

- Cn. Vergilii Capitonis Aegypti prae
/eeti, II, 201. 

- C. Vibii Maxirni Aegypti prae/ecti, II, 
203. 

- Constantini, II, 263 . 
- de accusationibus, II, 263. 
- et /iliorurn ad A blabiurn praetorio 

prae/eeturn, II, 263 . ' 
- C. Sicinii Clari Thraeiae praesidis II 

200. ' , 

- Diocletiani de p1"etiis rerurn venaliurn, 
II, 262. 

- ignoti irnpemtoris ad Lepidurn Pisidiae 
praesidern, II, 263. 

- Iuliani vel Severi A lexandri de auro 
coronario, II, 263. 

- L . Lusii Getae prae/ecti praetorio, TI, 
202. 

- L . Sentii praetoris de carnpo Esquili-
no, II, 200.-

- M. A ntonii triu11wiri, II, 202. 
- Metti Ru/i Aegypti prae/ecti, II, 202. 
- M. Sernpmnii Libe1"alis Aegypti prae-

/ecti, 2M. 
- Oetaviani triurnviri de privilegiis vete

ranorurn, II, 207. 
- perpetuurn, 290, 409; II, 290. 
- Tib . Iulii Alexandri Aegypti praefecti, 

II, 202. 

- Tibe.rii sive Neronis de ternporibus 
aceusationurn, II, 208. 

tmnslaticiurn, 300. 
Valerii Proculi A egypti prae/ecti, II, 
2M . . 

- vetus, 300. 
Edriles, v. Aediles. 
Edictales leges, II, 28. 
Editio (Actionis), 409, n. 4, 002. 
- argentariorurn, 409, n. 4. 
Edit du Préteur, 290 et suiv., 302 et suiv. 
- des édiles curules, 300, 410 et suiv. ; 

TI, 313. " 
Edit du préteur pérégrin, 331, 410. 
- du questeur, 301. 
- provincial, 301, 410, n. 6. 
- perpétuel d'e' Sal,vius Julianus, 408; 

II, "289. 

Efl'l'actores, 477. 

Ehrenzweig (Théorie de) sur la composi-
tion dies PandJectes, II, 126. 

Ernancipatio, 210, 292. 
Ernblemata Triboniani, v. Interpolations. 
Empire extraordinaire, 309, 340. 
Enantiophane, H, 73. 
Enclosure, 319. 

Enchiridia, 469. 
Emphitéos,e, II, 47. 
Epanagoge, II, 73. 

Epanagoge aucta, II, 74. 
Epistolae, 361, 410. 

Epistola Vespasiani ad Vanacinos, II, 2t>8 . 
- Vespasiani ad Saborenses, II, 208. 
- Domitiani ad Ramniurn (Sirnmiurn) , 

II, 209. 
- Traiani ad Plinium II, 209 . 
- Traiani sive Hadriani, II, 209. 
- Severi et Caracallae ad Tyranos, II, 

260. 

Epistulae duae Valentiniani, Valentis et 
Gratiani de provincia Asia (ad Eutro
piurn proconsulem Asiae, ad Festurn 
proconsulem Asiae), II, 264. 

-- Bassaei Rufi et Macrini Vindicis prae-
fecto1oum praetorio, II, 204 . 

Epitome aucta, II, 190. 
- Iuliani, TI, 68, 69, 196, 200. 
Epulones, 149, 101. 
Equ-ites, 98, 113, 110, 322, 369. 
- equo privato, 322 et suiv. 
- equo publico, 322 et suiv. 
Eremodicium, 009. 
Etruria, 42. 
Exceptio, 298, 003, 006. 
- doli, 007. 
- litis dividuae, oit). 
- metus, 007. 
- pacti, 491, 007. 
- 1'ei in iudiciurn deductae, t)09, M3. 
- rei iudicatae, t)07, M3. 
Excusationes, 486. 
Ex iure Quiritium, 114, 31t), 487. 
Expansion provinciale de Rome, 305 et s. 
Expilatores, 477. 
Extraordinaria cognitio, v. Cognitio extra 

ordinern. 
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Falisques, 40. 
Fabius Pietor, 293. 
Fabri ferrarii, 116. 
Fabri tignarii, 116. 
Fagutal (mons) , 68. 

F 

Fas, 90, Ho, 183, 232, 240. 
Famille, 73 et ·suiv., 179, 482; TI, 43 et 

suiv. 
Fastes, II, 83. 
Famuli, .204. 
Fe ciales, 96. 
Ferentinurn, 286 . 
Ferrini (Théorie de) pour la composition 

dés Institutes, II, 136 et suiv. 
Flamines maiores, 70. 
Festuca, 172. 
Fideiussio, 402,' 492. 
Fides, 82, 90, 110. 
Fiducia, . 224. 
Figulus, Caius, 290. 
Filiusfamilias, 83, 133, 179, 181, 188, 222, 

229, 484, 494, 499, M6; TI, 83. . 

FIorentina, TI, 190. 
FIo1"entinus, 403; Institutes de -, II, 137 

et suiv. 
Fiscus, 360. 
Flarnen dialis, 96, 2M. 
- rnartiaIis, 96. 
- quirinalis, 96. 
Flavius Cnaeus, 289; H, 79, 84. 
- Priscus, 720. 
Foederati, 312; II, 02. 
Foedus, 114, 124, 243, 248, 270, 276, 286, 

309
J 

312. 
- iaequum, 71, 243, 260 ,et ,suiv, 262, 

283, 286, 399. 
- Cassianum, 06 ,et suiv., 266. 
- curn Aetolis, TI, 244. 
- cum Astypalaea, ' TI, 240 . 
- curn Caeritibus, II, 244. 
- curn Carthagine, II, 244. 
- cum tertio renovaturn, II, 244. 
- cum Judaeis, II, 244. 
- curn Sarnnitibus, II, 244. 
- ' (Spurii Cassii) cwn Latinis, II, 244. 
- cum Tynnensibus, II, 240. 
- Gabinum, 276, 278. 
- iniquurn, .267, 312, 283, 314, 399. 

- entre Rome et Bantia, II, 232. 
Follis, II, 10. 
Fonctionnaires royaux, 89. 
Fontes du droit quiritaire, 243 et suiv. 
- du droit classique, 287, 408 . 
- du droit romain hellénique, II, 28. 
Forma, 180, 340. 
- a pmefecto p1"aetorio data, 346; II, 69. 
Formalisme, 167, 409. 
Formula idiologi (Gnomon du idios logos), 

392; II, 260. 
- togatorum, 270. 
F01"mulae, 170, 301, 498, 002, 004. 
Forum agere, 311. 
Fossae quiritiurn, 69. 
Fmgrnenta A ugustodunensia interpreta" 

tionis Gaii Institutionum, II. 
Vaticana, II, 31, 279. 

F1"agntentum A testinwn, H, 23;). 
- decreti m,unicipalis, TI, 2M. 
- de iudiciis, II, 276 . 
- de iure criminali, II, 279. 
- de iw"e lisci, II, 277. 
-.:. Dositheanum, II, 277. 
- (Pauli) de f01"rnula Fabiana, TI, 278. 
- Florentinum" II, 242. 
- Lauricense, II, 242. 
- Tudertinum" II, 242. 
Fufidius, 43;). 
Fuicinius Priscus, 43;). 
Fw"ius A nthianus, 440. 
Fraudern facere, 232; II, 91, 101. 
Frum,entum in cellam, 313 . 
Fundus fieri, 341, 383. 
Fures balnea1"ii, 477. 
Furiosi, 184. 
Furtum conceptum, 232. 
- lance et licio conceptum" 231 et suiv. 
- manifestum, 232. 
- nec rnanifestum, 232. 
- oblatum, 232. 
Fustigatio, 389. 
Fmudem facere, 83. 

G 

Gaii lnstitutionum comm. quattuor, Il, 
271. 

- Institutionum interpretationis Frag
rnenta A ugustodunensia, II, 272. 
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Gallus A quilitM, 424. 
- C. Eliu3, 427. 
Gaius, f29, 440 et 8uiv.; II, 34, f34. 
Generales constitutiones, II, . 28. 
- leges, LI, 28, 34 et suiv., 73, 76. 
Gens, 30, 73 et suiv., 80 et suiv., 91, H8, 

1t)3, 198, 209. 
- Aurelia, 80. 
- Claudia, 79, 96. 
- Cornelia, 78, 79. 
- Fabia, 81. 
- Horatia, 80. 
- Julia, 80 et suiv. 
- Nautia, 80. 
- Quinctia, 79. 
Gentes maiores, 96. 
- minores, 96. 
Gentiles, 18, 183. 
Gentilicii, 79 . 
Gentis enuptio, 78. 
Germalus (mons) , 68. 
Gleba, II, 10. 
Gracchus Gaius, 328 et suiv. 
- Tiberius, 326 et suiv. 
Grumentum, 07. 
Guerre Italique, v. Bellum italicum ou 

sociale . 

H 

Habitation, II, 46. 
H aruspices, 24;1, 311. 
Hastae, (')08. 
Hereditas, v. Successions. 
H eredes sui, 496. 
H eredium, 110, 200. 
Herniques, 08, 266, 273. 
Heres, 189, v. aussi Hereditas. 
- ex re certa, 493, 490. 
- extraneus, 137. 
- suus, 193, 496. 
- necessarius, 193. 
Hermogénien, II, 31 ' et S., v. aussi Codex 

Hermogenianus. 

Historia iuris, 7. 
Hofmann (Gritique de) à la théorie. de 

Bluhme, II, 113 et suiv. 
Homo alpinus, 23. 
-- europaeus, 23. 
-- meridionalis, 23. 

- novus, 32i. 
Honestiore$ , 479. 
Honor, 301. 
Honomti, II, 19, 22 et suiv. 
Honol'es, 301, 387; II, 20. 
H ortus, 201. 
Hospites, 242; II, 02. 
Hospitium, 242. 
Humiliores, 389, 472, 479. 
Huschke (Théorie de) pour la comp08ition 

des Institutes, 'II, 132 et suiv. 
H ypotheca, 492. 

I 

Iavolenus Priscus, 434. 
Ilvates, · 30. 
lllyriens, 48. 
Impédiments conjugaux, :183. 
Imperator, 3tl2, 379; II, H. 
Imperio continentia ou imperialia iudici(l, 

008. 
Imperium, 94, 247 et suiv., 297, 299, 314, 

309, 390 et suiv., 024 . 
- aequum, 343. 
- domi, 107, HO. 
- infinitum, 343. 
- militiae, 94, 107, .119, 144, 234, 340, 

412. 
- romanum, 379. 
Inauguratio, 120. 
In bonis esse, 303, 009. 
- habere, 303, 009. 
Incolae, 387. 
Incorporation territoriale dans la cité, 270 

et suiv. 
Index, 119, 171. 
Index Florentinus, II, 61 et suiv. 
Indiees, II, 60, 71 et suiv., 128. 
Infantia maiores, 184. 
Infitiatio, M 7. 
- iudicati, tl20. 
Infra classem, H 7. 
Iniuria, 233, 468. 
In integrum restitutio, 298, 02f et suiv. 
In iure cessio, '137, 214, 292, 488 et suiv. 
- iure cessio hereditatis" 137. 
In ius vocatio, 000 et Buiv. 
Inscriptio, II, 37 et suiv. 
Inscriptiones sepulchrales variae, II, 2U. 
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lnsignes (du roi, du consul, de· l'ampe-

reur), 9tl, f07 , 3tl9; n, f2. 
Instanoes · légitimeB, 008. 
Institor, 492. 
Instituere, 290. 
lnstitutio ex re ce1'ta, v. H eres ex re 

certa. 
Inst1'Uere, 291. 
Instrum,enta, 009. 
lntentio, oOtl et suiv., Mo, 019. 
Intercessio, 120, 144, 102 et suiv., 230, 

297, 476, 021. 
Interdice1'e, 024. 
Interdictio aqua et igni, 479. 
Interdictum, 298, 022 et suiv. 
- de itinere actuque privato, 020. 
- de Ioco publico fruendo, 020. 
- de migrando, tl26. 
- demolitorium, 020. 
- de superficie bus, 020. 
- quod vi aut clam, 499, 020. 
- uti possidetis, 020 . 
Interlocutiones, 012. 
- praefectorum vigilum (Lis fullonum), 

II, 200. 
Interpolations, II, 60, 141 et suiv. 
- (Critèr,es qui permettent de reconnaitre 

les interpolations), II, 148. 
- antéjustiniennes, 11, 186 et suiv. 
Interpretatio, 167, 248, 292. 
- pontificum, 248, 289. 
- prudentum, 292. 
Interregnum, interrex, 82, 91, 96, 120, 

109, 3M, 386. 
Inte1'rogatio in iure, 003. 
Institute·s, II, 02 et suiv., 64. 
- (manus'crits), II, 190. 
- (Méthode des compilateurs dans la 

composition d,es), II, 131. 
Isidore, II, 73, 
Italie, 49, M. 
Italiques, 49 et suiv., 270, 312, 32tl. 
Iter, 190 . 
- limitare, 206, 216. 
Itération des magistratures, v. Charges. 
Iubere, fOO. 
Iudicatum, 220, 013. 
Iudicatio in sacrum, 231. 
Iudices, 241, 390, 471, 477, 007, 028; II, 

49, 61. 

- decemv iri, v. Decemviri stlitibu3 iudi· 
candi~. 

~ d 'Adrien , 390. 
- pedanei, II, 20. 
Iudicia imperio continentia, ~08. 
- legitima, 499, 008. 
- privata, 466. 
- publica, 466, 467, 469, 47tl. 
- publica legitima, 469, 47ts, 499, ti09. 
- extra ordinem, 47tl. 
- quae imperio \ continentu1', 008. 
Iudicium, 007. 
- Cascellianum, 426. 
- contra1'ium, 018. 
- publicum, 470, 470. 
- quinquevirale, II, 18. 
Iugera bina, 201. 
- XXX, 326. 
Iulianus Salvius, 409, 436 et suiv. 
Iulius (Gallus) Aquila, 61, 440 . 
Iunius Brutus Marcus, 293. 
Iuniores, Ho, 100. 
Iura, II, 31, 34, 06 et suiv. 
Iuridici , 390, 026. 
IUTidicus A lexandriae, 392. 
Iuris conditores, 292, 428. 
luris dictio, 168, 238, 296 et suiv" 387, 

390 et suiv., 022, 026. 
- scientia, II, 13. 
lurisprudence classique 41~ , et suiv.; II, 

271. 
Iurisprudence républicaine, 28'7. 
Iurisprudence romano-hel1énique, Il, 29. 
lustinien, II, tl2 et suiv. 
Iuventius Caius ou Titus, 424. 
- Celsus, v. Celsus. 
Ius, 240, 296, 300 ,et. suiv., 471. 
- Aelianum, 292; Il, 8D. 
- agendi cum plebe, 126, 1tl2, 1tltl. 
- agendi cum populd, 40, 110, 1 tstl , 240. 
- agendi cum senatu, HO, 240. 
- auspiciorum, v. Auspicia. 
- atixilii, 372, v. aussi A uxilium. 
- belli et pacis, 62, 243, 26tl et suiv. 
- civile, 131, 167, 248, 292, 293 et suiv., 

301, 411, ·423, 426, 432, 449, 481, 497, 
006 ,et suiv.; II, 60, 84. 

- commercii, 62, 114, 269 et suiv. 
- connubii, 114, 141, 266 et suiv. 
- domum revocandi, 001. 



336 INDEX ALPHABETIQUE 

- edicendi, 241. 
- Flavianum, 289; II, 85. 
- gentium, 242 et suiv.; 270, 30i, 48i, 

497; II, 43. 
- honomriu111" 301, 481, 497. 
- honorum, 144, 279 et ,suiv., 321 et 

suiv., 405. 
- imaginum, 142, 321. 
- italicum, 4~6. 

~ Latii, 336, 402. 
- liberorum, 486, 49~. 

- migmndi, 62, 64, 84, 266, 270, 283, 
32D. 

- municipii, 270, 279, 283. 
- natutale, 417, 421, 48i; II, 4. 
- novum, 481. 
- Papirianu111" 24~ et suiv.; TI, 8~, 88. 
- populi .QU publicum, 95, 163, 165, 226 

et suiv., 238, 2~2, 465; II, 96. 
- prensionis, 12~. 

- pl'ohibendi, 104. 
- maribus constitutum, 133, 168. 
- noxae dandi, 139. 
- quiritium, 165, 224, 226 et suiv. 
- relationem faciendi, 360. 
- referendi in senatu, 1~2, 240, 360. 
- respondendi, 414, 427; TI, 28, 58. 
- RomanI. Tevocandi, ~01. 

- sacrum, 165. 
- sCl'iptum" 300. 
- suffmgii, 144, 278. 
- tertiae, quartae, quintae relationis, 

360. 
- vetus, H, 56. 
- vitae et necis, 83, 94, 360, 466, 483; 

TI, 83, 91, 94, 122. 

Iussum, 90. 
Iusta multa, 252. 
Iustae nuptiae, 180. 
Iuventius C., 424. 

Khan, 8t). 
K 

L 

Labéon M. A ntistius, 131, 431. 
- Q. Fabius, 293. 
Laelius Felix, 438. 
Lance et licio conceptum, 232, v. Fur

tum. 

Laticlavi, 369. 
Latifundia, 318, 4'52; TI, 3. 
Latini, 38 et ,suiv., 60 et suiv., 281, 330; 

TI, 40. 

- colonia'di, 282, 403. 
- Iuniani, 383, 403, 407. 
Latinus Largus, 448. 
Latium maius, 402. 
- minus, 402. 
Laurentum, 286. 
Lectio senatus, 144, 394, 431. 
Legati, 161, 375, 398, 496. 
Legati A ugusti pro praetore, 375, 39,1.. 
Legatio libera, 314. 
Legationes, 314. 
Legatum, 188, 497. 
Leges, II, 28, t54, v. Lex. 
Leges agrariae, 119. 
- ame novae Augusti (Narbonensis) , II, 

243. 

- Corneliae, 339. 
- consulares, 249 et suiv. 
- datae, 95, 249, 284, 340, 384, 414. 
- dictaz, TI, 243. 
- edictales, H, 28. 
- fugitivae, II, 66. 
- genemles, II, 28, 06. 
- geminatae, II, 06, 66, ,148. 
- Iuliae iudiciorum publicorum, et priva-

tOl'um, 353. 
- latae, II, 232 ,et suiv. 
- Liciniae, 146. 
- lucol'um (Lucel'ina, Spoletina) , II, 244. 

. - perfectae, m,inus quam perfectae im-
pel'fectae, 2~0. 

- XII tabularum, 127. 
- de imperio consulari, 128. 
- praetoriae, 249. 
- regiae, 98, 246. 
- rogatae ou latae, 9~, 249. 
- sacratae, 229, 232. 
- Sempl'oniae, 328 et suiv. 
- tabellariae, 1~~. 

- tribuniciae, 249. 
- venditionis, 019. 
Legis actio per condictionem, 173. 
- per iudicis arbitrive postulationem, 

173. 

- pe'r manus iniectionem, 170. 
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- per pignoris capionem, 171 et suiv., 
247, 322. 

- sacramento, 133, 171, 247. 
- actiones, 133, 170, 247, 292, 297, 387, 

~04, ~09, ~13, ~23. 

Legitimi, 495. 
Lessum, II, 91, 102. 
Lex, 229, 248, 373; II, 28, t:m. 
- Acilia, 470; TI, 233. 
- Aebutia, 297, 498, ~23. 
- Aelia Sentia, 83; II, 103. 
- agraria, TI, 233. 
- annalis, 35~. 

- Antonia de Thermessibus, II, 234. 
- aquae, II, 244. 
- Aquilia, 466; TI, 237. 
- arae Jovis (Salonensis), TI, 244. 
- A ternia Tarpeia, 106, 160. 
- A tinia de usucapione, TI, 237. 
- Aw'elia, 342, ti07. 
- Caelia, HS7. 
- Calpurnia, 314, 470. 
- Canuleia, 133, 1~2. 

- Cassia, 157. 
- centuriata de potestate censoria, 120. 
- Cincia de donationibus, TI, 237. 
- civitatis, 400 et suiv. 
- Claudia, 163, 318. 
- coloniae ou colonica, 384, 40.4. 
- coloniae Iuliae Genetivae sive Urso-

nensis, Il, 239. 
- convivalis quae dicitur Tappula, Il, 

240. 
- Cornelia de falsis, 484. 
- Cornelia de iniuriis, 474, ~03. 
- Cornelia de legibus solvendo, 163, 300, 

412. 
- Cornelia de sicaris et veneficiis, 474; 

Il, 237. 
- Cornelia de XX quaestol'ibus, TI, 234. 
- curiata de imperio, 119, 245. 
- data, 95, 284,384, 403. 
- de bello indicendo, 95, 119, 24~. 
- dedicationis (Brixiana) , TI, 244. 
- de imperio, 3~9, 363. 
- de imperio Vespasiani, Il, 236. 
- Domitia, 1M, 238. 
- Falcidia, 497; TI, 10~, 238. 
- Fufia Caninia, TI, 1O~. 

P. BONFANTE. - HIST. DR. ROM. - n. 

- Furia testamentaria, 17i, 497. 
- Gabinia, 1~~, 343, 348, 
- gentis, 79. 
- Genucia, 1~1. 

- Glicia, 175. 
- H oratia v. Valeria. 
- Hortensia, 120, 15~. 

- Hostilia, 17~. 

- iudiçia1'ia, il, 232. 
- Julia agraria, TI, 238. 
-- Julia de adulteriis, 360, 484; TI, 238. 
- Julia de ambitu, 389, 424. 
- Julia de civitate, 335, 341. 

0 _ Julia de maiestate, 474. ' 
- Julia de maritandis ordinibus, 360, 363. 
- Julia de peculatu et sacrilegio, 474. 
- Julia de vi publica et privata, TI, 238. 
- Julia et Papia Poppaea, 360, 484; TI, 238. 
- Julia municipalis, 3M, 38D; TI, 230. 
- Julia Velaea, TI, 238. 
~ Julia repetundarum, 353, 470, 474. 
- Latina tabulae Bantinae, 232. 
- Livia de civitate sociis danda, 330. 
- Livia frumentaria, 328. 
- Livia iudiciaria, 329. 
- Maenia, 162. 
- Malacitana, 64; TI, 240. 
- Manilia, 343, 348. 
- Marcia , 171. 
- Menenia Sextia, 106. 
- metalli Vipascensis, 243. 
- m,unicipalis ou municipii, 341, 384; Il, 

232. 
- municipalis Tarentina, Il, 238 . 
- Ogulnia, 148, 1~2. 

- Osca tabulae Bantinae, 39; TI, 232. 
- Ovinia, 144. 
- Papia Poppaea, 360, 363. 
- Papiria tabellaria, 1~7. 

- Papiria de sacram,entis, Il, 237. 
- pa1'ieti faciundo Puteolana, ,Il, 244. 
- Pedia, 35~. 

- Pinaria, 173. 
- Plaetoria de minoribus XXV annis, 426. 
- Plaetoria de iurisdictione, Il, 237. 
- Plautia Papiria, 335, 412. ' 
- Poetelia, 224, 226, 489; II, 89. 
- Pompeia de iure Latii Transpadanis 

dando, 336, 388. 
22 
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- de provincia Bithynia, 393. 
- Pompeia de parriddiis, 474, 483. 
- Pompeii Strabonis de civitate danda, 

II, 239. 
- Porcia, 160, 234; II, 80. 
- publica populi romani, 249. 
- Publilia, 120, 100, 161, 188. 
- Quinctia ue aquae ductibus, TI, 238. 
- rivalicia, II, 244. 
- Rhodia, H, 100. 
- rogata, 90, 249. 
- romana Bw'gundionum, II, 38. 
- romana Utinensis ou rhetica ou curien-

sis, TI, 38. 
- romana Visigothorum, II, 38. 
- Roscia theatralis, 342. 
- Rubria de Gallia Cisalpina, 3M, 409; 

TI, 230. 
- Rupilia, 393. 
- Salpensana, 67; II, 240. 
- saltus in Africa, II, 241. 

. - Sempronia agraria, 326, 330. 
- Sempronia coloniaria, 330. 
- Sempronia de capite civis ou de pro-

vocatione, 1600, 234, 329. 
- Sempronia de civitate sociis danda, 330. 
- Sempronia de coloniis deducendis, 330. 
- Sempronia de provincia Asia, 329. 
- Sempronia de provinciis consularibus, 

328. 

- Sempronia de provocatione, 470. 
- Sempronia iudiciaria ou de repetundis, 

320, 470; II, 232. 
- Sempronia de sicariis et veneficiis, 

329, 474. 

- Sempronia de tribunis reficiendis, 328. 
- Sempronia de usuris. 202. 
- Sempronia frumentaria, 328. 
- Sempronia militaris, 328. 
- Silia de ponderibus publicis, II, 237. 
- Sulpicia rivalicia, II, 237. 
- templi Jovis (Furfensis) , II, 243. 
- Titia, 300. 
- Trebonia, 126. 

Valeria-Horatia, 100. 
- Vale1'ia-Horatia de P1'ovocatione, 106, 

160, 234. 
- Vallia, 171. 
- Varia, 333. 

- Vatinia, 343, 348. 
- Villia annalis, II, 232. 
- Voconia, 497. 
Libelli appellationis, ~27. 
Libellus famosus, II, 91. 
Libellus principi datus, preces, supplica-

tio, 027. 

Liber actionum, 289. 
- annalis, II, 80. 
- mandatorum, II, 67. 
Liberi, 436. 
Libertas, 103, 313, 400. 
Liberti, 340 (22). 
Libri feudorum, TI, 200. 
Libripens, 214. 
Licinius Rufinus, 448. 
Licinius Crassus Lucius, 293. 
- Mucianus, Publius, 293. 
Lictores, 3H. 
Ligur·es, 34. 
Limes, 462. 
Limitatio, 191 et suiv., 200, 206. 
Limites, 267. 
Lis de serta, 509. 
- quae infitiando crescit in duplum, 017. 
Litera bononiensis ou vulgata, TI, 192. 
Litera pisana ou fIorentina, II, 190 et 

suiv. 
Liticines, 116. 
Litis contestatio, 174, 226, 467, ~04, 008, 

013. 

- denuntiatio, 002. 
Litteme dimissoriae ou apostoli, 027. 
Livius Drusus, 332. 
Livre syro-romain, II, 31. 
Loci attributi, 388. 
Locupletes, Ho, H 7, 180. 
Locus lautia munus, 242. 
- regit actum, 201.. 
Lois, v. Lex. 
Lois des citations, II, 34. 
Lombarda, II, 200. 
Longi temporis praescriptio, 480. 
Longinus, 430. 
- G. Cassius, v. Cassius. 
Luceres ou Lucerenses, 66, 70, 98, 1US. 
- primi et secundi, 11t). 
L. Acilius, 292. 
Lucilius Balbus, 424. 
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Luperci, 236. 
Lupe1~cal, 68. 
Lustrurn, i43, i6i. 
Lucumones, 02. 

M 

Macer Aemilius, 440. 
Maeciani assis distributio, II, 27t. 
Magister bonorum, M9. 
- census, II, 17. 
- equitum, HO. 
- gentis, 79. 
- officiorum, II, 13 et suiv. 
- navis, 492. 
- peditum, II, 10. 
- populi, HO. 
- ut,riusque militiae, II, 10. 
- vicorum, 280. 
Magistratus ad corrigendum statum lta-

liae, 39i. 
- agris dandis adsignandis, 1M. 
- urbani, 240~ 
- coloniae deducendae, 1M, 284. 
- cum imperio, 240. 
- cwn potestate, 240. 
- curules, non curules, 240. 
- majeurs et mineurs, 240. 
- municipaux, 386; TI, 49. 
- publics, p.r., 240, 386. 
Magistratures, v. Charges. 
Magna Charta libertatum, 134. 
Maiestas, 229. 
- populi romani, 243. 
Malum carmen, 230, n. 44. 
Mancipatio, 64, 181, 204, 212, 404, 4ts6; 

II, 47. 
- familiae, 494. 
- fiduciae causae, 222. 
Mancipii causa, 222. 
Mancipio dati, 204. 
Mancipium, 64, 134, 204, 212, 214 et suiv., 

222; II, 43. 
Mandata, 413; II, 29. 
Manilii actiones ou venalium vendendo-

rum leges, 293. 

- monumenta, 293. 
M anilius M arcus, 293. 
Manumissio censu, 183. 

-:- testamento, i,83. 
- vindicta, 183 . 
Manus, 64, 84, 133, i 70, 227; II, 43, ' 80. 
Manus iniectio, 180, 247. 
Mapalia, II, 99. 
Marcellus (Ulpius ?), 443. 
Marcianus Aelius, 440. 
- Institutions, TI, 136. 
Marniu ou marunu, !.l3. 
Mars Quirinus, 69. 
Masse édictale, II, 100. 
- papinienne, II, 106 et suiv. 
- postpapinienne, II, 106 et suiv. 
Maximus .Q., 292. 
Masurius Sabinus, 433. 
Mauricianus Junius, 439. 
Méecianus Volusius, 440. 
Méeciani assis distributio, II, 271. 
Medix ou meddix, 06. 
Mediolanum, 47. 
Mela Fabius, 432. 
Membrum ruptum, 233; II, 87, 98 et suiv . 
Messius, 444. 
Méthode critique, '10. 
- comparée, 10. 
- chronologique, 7. 
- id.éologique (ou étiologique), 8. 
- naturalistique, 8, 11, 137. 
- sincronistique, 8. 
- historique, 10. 
Militia, II, 23, 26. 

. - provincialis fidelissima, 406. 
Minicius, 437. 
Minores XXV annorum, 486. 
Minus petitio, MD. 
Missio in bona, 298. 
- - rei servandae causa, 018. 
- in possessionem, 298 et suiv., 387, ~OO. 
- in possessionem, ventris. nomine, 018. 
- in rem, 298. 
Modestinus Herennius,448, II, 34. 
Modestini regularum, TI, 276. 
Mola salsa, 203. 
Monarchie heUéno-orientale ou absolue, 

II, 11. 
Mons sacer, 12·L 
Mons Tarpeius ou Capitolinus, 68. 
Montani, 68. 
Mores, 90, 183, 232, 240, 301; II, 96. 
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- gentis, 79. 
Mucianus P. Licinius Crassus, 293. 
Mucius, v. Scaevola, 423. 
Multa iusta, 228, 202. 
Multae dietio, 228. 
Munera, 387. 
- sordida, II, 23. 
- munieipalia, II, 10. 
Municipales, 341. 
Municipes, 270, 279, 284, 402 et suiv.; II, 

'18 et suiv. 
- aerarii, 278 et suiv., 383. 
~ eaerites, 278 et suiv., 383. 
- foederati, 244, 278 et suiv., 341, n. 22, 

383. 
- fundani, 279, n. 18, 341, n. 22, 383. 
- Latini, 402. 
- optime iure, 278, 341, n. 22. 
Municipia, v. Municipes. 
Mutuae petitiones, 027. 

N 

Namusa Aufidius, 426. 
Naturalis ratio, 303, 420, 429. 
Nefas, 246 . 
Negotium, 490. 
Neratius Priscus, 438. 
Nerva, M. Coeceius pater, 434. 
Nerva, M. Cocc -ius tilius, 434. 
Nesennius Apollinaris, 448. 
Nexi, 222. 
- liberatio, 220. 
Nexum, 134, 222 et suiv. 
- ou mancipium, 220. 
Ninfidius, 448. 
Nobiles, nobilitas, 142, 321. 
Nomen iuris, 78. 
- praebere, 284. 
- transcripticium, 242; II, 47. 
Nominatio, 366. 
- du successeur, II, 19. 
Nota censoria, 144, 203. 
- gentilicia, 79. 
Novatio, 226. 
Novellae leges ou constitutiones (lusti

niani) , II, 67. 
- (manuscrits des), II, 68, 196. 
- post Theodosianae, II, 06, 269. 

Novus lustinianus codex, II, 06. 
Noxae dediti ou deditio, 221, 23.3, tl03; 

II, 44. 
Nuncupatio, f34. 

o 
Oblativa munera, II, 10. 
Obligatio, v. Obligations. 
- iudicati, 400, 013. 
Obligations, 219, 489; II, 47 et -suiv. 
- solidaires, II, 48. 
Obnoxii corpori ou collegio, II, 20. 
- curiae, II, 20. 
Observatio bonorum, M9. 
o.ccupatio, 123, 210, 332. 
- bellica, 310. 
Officia palatina, II, 13 et suiv. 
Ofilius A ulus, 426. 
Open fields, 319. 
Operae (Corvée,s), 96, 107, 117, 126, 144, 

v. Munera. 

Operae non lo cari solitae, 026. 
OEuvres des jurisconsultes, 449. 
Operis novi nuntiatio, 
Oppida, 87, 276, 280, 382. 
Opinione s, 400. 
Oppius (mons) , 68, 112. 
Optimates, 322. 
Oratio, 361, 413. 
- Claudii de recuperatorum aetate, II, 

208. 
- in castris habita, 410. 
Ordre social dans le Bas-Empire, 26 et suiv. 
- dioclétiano-constantinien, 13 et suiv. 
Ordo equester, v. Equites. 
- h onorur'f/' , v. Charges (Successions dans 

les). 
- decw'ionum, 389. 
- senatorius, 369. 
Origo, 382, 387. 
Os tractum, 233; II, 87, 99 et suiv. 
Ostraka, II, 201, 213. 
Oetavenus, 430. 
Osques, 40. 

P. 
Paconius, 430. 
Pacta praetoria, 491. 
- adiecta, 491. 
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- eonventa, 491. 
Pagus, 79, 87, 123, 280. 
Palatium, 68. 
Palilia ou Parilia, 68. 
Pandectae, v . Digesta. 
Paulus lulius, 440; II, 34 . 
- ad edietum libri, II, 274. 
- Institutiones, II, 138, 274. 
- Sententiae, TI, 31., 274. 
Papiniani quaestiones, II, 274. 
Papinien, 443; II, 33. 
Papyrus, II, 207. 
Papirius Fronto, 440. 
- lustus, 443. 
- pontifex maximus, v. lus Papirianum. 
- s.exte, disciple de Q. MuCius, 424. 
Paraphrase de Théophile, II, 72. 
Paratitla, II, 60, 71, 128. 
Par potestas, 229. 
Parrieidium, v. Crimen parricidii. 
Partes imperii orientis, oecidentis, II, 12, 

29. 
Pater eìvitatis, v. Curatores civitatis. 
Paterfamilias, 101, 114 et suiv., 132 et 

suiv., 179 et suiv., 187 et suiv., 228 
et suiv., 466, 481, 482, 491 et suiv ., 
490, M6, 026; II, 44. 

Pater gentis, 79, 83 et suiv., 94 et .suiv., 96. 
Patres, 91, 101, 111, 114, 124, 227, 244, 

321; II, 102. 
- eonscripti, 120. 
- maiorum, mino rum gentium, 97. 
Patria potestas, 97, 170 et suiv., 483; II, 

43. 
Patrieii, 108, 114, 141 et suiv., 1;)3 et 

suiv., 360. 
Patricius, II, 31. 
Patrimonium Caesaris ou principis, 36~ 

et suiv., 392. 
Patriciat, v. Patrieii. 
Patronus, 83. 
Pactumeius Clemens, 439. 
Pauperies, 233. 
Peeulium castrense, 484; II, 44. 
- quasi castrense, II, 44. 
Pecùnia, 204. 
Pedarii, 12-3, 160. 
Pedites, 98, 322; II, US. 

Pedius Sextus, 438. 
'Pegasus, 434. 
Peters (Théorie de), II, 126. 
Petus Catus S. Aelius, 131,292; II, 83, 1.0L 
Petus P. Aelius, 292. 
Perduellio, v. Crimen perduellionis. 
Peregrini, 341, 383, 388, 406; II, 40. 
- dediticii, v. Dediti, dediticii. 
Pemrationes, 009. 
Per secutio, 026. 
Personae in potestate manu maneipio, v. 

Patria potestas, manus, mancipium , 
97. 

Piaculum, 246. 
Pignoris capio, 228, 299, v. aussi Legis 

actio per p. e. 
Pignus, 224, 492. 
- ex causa iudieati eaptum, tl20. 
Plagae, M. 
Plautius, 434. 
Plebs, 111, 114 et suiv., 141, 160, 227, 

248, 370; II, 21, 102. 
Plebeii homines, II, 23. 
Plebiscitum, 126, 100 et suiv. 
- Canuleium, Genucium, Ovinium, Tre· 

bonium, v. Lex Canuleia ecc. 

Plus petitio, M4, 021. 
- petitiocausa, M4. 
- petitio loco, M4. 
- petitio re, M4. 
- petitio tempore, M4. 
Polyandrie, 31. 
Polygamie, 31. 
Pollicitationes, 020. 
Pomponii liber sing. regularum, II, 273. 
Pomponius Sextus, 438. 
Pontifex maximus, 109', 339, 302, 358. 
Pontifiees, 148, 247, 339. 
Populares, 322 et suiv. 
Populi stipendiarii, 310. 
- vectigales, 310. 
Porta Mugionis, 68. 
- praetoria, 102. 
~ Romana ou Romanula, 68. 
Portio legitima ou debita, 496. 
Possessio, 203, 210 et suiv., 332, 406, 498, 

M8. 
- de l'ager publicus, 020. 
Possessores, II, 20, 23. 
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Postulatio, 471, 002, 024. 
Potestas, 64, 190, 229, 239 et suiv., 297. 
- incivilis, 377, 478. 
- legitima, 121), 229. 
- min01', 240. 
- sacrosancta, 120, 229. 
Praecones, 241, 3H. 
Praedes, 170. 
Praedia in italico solo, 312. 
- stipendiaria, tributaria, 406. 
Praediatura, 220. 
Praefecti Aegypti, 378, 392. 
- aerarii Sa turni, 367, 372. 
- annonae, 370, 378; II, 17. 
- A ugustales, 392. 
- Capuam Cumas, 100, 280, 371. 
- castrorum, 392. 
- classis, 100: 
- ltaliae, II, 16. 
- iure dicundo, 280, 370, 386. 

. - iure dicundo ex decurionum decreto 
lege Petronia, 386. 

- morum, 302. 
- per Illyricum, II, 16. 
- praetoria, 376, 390; II, 18. 
- urbi, 64, 96, 142 et suiv., 147, 1DO, 

266, 296, 370 et suiv., 386, 390, 476, 
478, 022; II, 17 et suiv. 

- urbi Constantinopolitanae, II, 18. 
- vigilum, 377; II, 18. 
Praefecturae, 280, 377; II, 16. 
Praeneste, 286. 
Praes, 224, 221). 
Praescriptio, 200, 490, DOD. 
- pro actore, 006. 
Praesides, II, 14, 17. 
Praesumptiones hominis, MO. 
- iuris et de iure, 010. 
- iuris tantum, 010. 
Praetor, 02, 62, 103 et suiv., 147, 241, 

290 et suiv., 373, 386, 408. 
- ex liberalibus causis, 020. 
- hastm'ius, 373, 008. 
- maximus, HO. 
- peregrinus, 147, 296, 303. 
- urbanus, 147, 2U6. 
Praetores aerarii, 367, 
Praetorii, 161, 367. 
Praevaricatio, 473. 

Pragmaticae sanctiones, II, 28. 
Preces, 027; II, 13. 
Praeconinus L. Elius Stilo, 131. 
Prensio, 120. 
Preteritio, 496. 
Primicerius notariorum, II, 28. 
Primores civitatis, II, 20. 
P'rinceps, 31)8; II, 12. 
- senatus, 161, 308. 
P1'incipales ou primarii viri, II, 20. 
Principes, II, 20. 
- Etruriae, 61. 
Principe électoral, 149 et suiv. 
Probationes, 009. 
Procédure antique, 168 et suiv. 
- classique, 497. 
- cum poena et sine poena, D2~. 

- per rescriptum, 028. 
- extraordinaria, II, 49 et suiv. 
Prochiron. II. 74 . 
- auctum, II, 74. 
Proconsules, II, 16. 
Procule, 434. 
Procurator apud acta factus, DOO. 
- in rem suam, 491. 
- omnium bonorum, 491. 
- praesentis, 060. 
Procuratores, 370, 499. 
- Augusti ou Caesaris, 36, 392; II, 136. 
- ad lites, 499. 
- Alexandriae ad rationes patrimonii, 392. 
- a 'rationibus, 376; II, 13. 
- et praesides, 392. 
- pro legatis, 392. 
- vice praesidis (qui partibus praesidis 

funguntur) , 3!}". 
Professiones, 372. 
Prohibitio, 297. 
Proletarii, H 7, 10~. 

Pmmagistratus, 163. 
Promissio, 220. 
Promulgatio, 2DO. 
Propriété, 190 et suiv., 203, 488; II, 47 

et suiv. 
Propugnacula imperii, 281. 
Proscriptio, 019. 

Preuves en jugement, D09 et suiv. 
Provinciae, 106, 310 et suiv., 313, 488 et 

suiv.; II, 10. 
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Provinciae stipendiariae, 310. 
- vectigales, 310. 
- Caesaris, 360. 
- senatus vel populi Romani, 360. 
Provocatio ad populum, 94, 99, 106, 120, 

477. 
Publicani, 314. 
Publicius, 440. 
Publius Gellius, 421). 
Pullarii, 311. 
Puls, 2M. 
Pulsare, 390, 470. 
Pur()ne, 03, 

Q 

Quaestio de ambitu, 424, 474. 
- de falsis, 474. 

de iniuriis, 47~. 

- de repetundis, 474. 
- de parricidis, 474. 
- de peculatu et sacrilegio, 474. 
- de plagio, 470. 
- de vi publica et privata, 470. 
- de sicariis et veneficiis, 474. 
- domitiana, 436. 
- servorum, MO. 
Quaestiones perpetuae, 234, 329, 342, 362 

,et suiv., 373, 377, 401, 467, 471 et 
suiv., 480. 

Quaestor candidatus, 373; II, 13. 
- sacri palatii, II, 13. 
Quaestores aerarii Saturni, 372. 
- Augusti, 37 et suiv.; II, 13. 
- classici, 311. 
- consulum, 108, 143, 3i1. 
- parricidii, 96, 107 et suiv. 
- provinciales, 3H. 
- urbani, 102, 371. 
Quarta Falcidia, 497. 
Qwittuorviri, 386. 
_ aediles ou aediliciae potestatis, 386. 
_ censoria potestate quinquennales, 386. 
- iure dicundo, 386. 
Querela inofficiosi testamenti, 499. 
Question italique, 324. 
Quinquaginta decisiones, II, 06. 
Quinquennales, 386. 
Quinqueviri cis Tiberim, 11)0. 
- mensarii, 1M. 

Quiris, quirites, 69 et suiv., 98. 
Quinqueviri, 128. 

R 

Ramnes, 66, 70, Ho et suiv. 
- p1'imi et secundi (priores et posterÙJ-

res) , 110. 
Rasnas (Rasennae) , 03. 
Ratio legis, 291, 430. 
Ratio sanguinis, 481. 
Rationalis, II, 14. 
- rei privatae, II, 14. 
- summae rei, summae rei rationum 

summarum rationum, II, 14. 
Recuperatores, 170, 242, 007. 
Recusatio, 170, ts07. 
Regifugium, 89. 
Regimen morum, 144. 
Regio, territorium, 387. 
Regiones annonariae, II, 17. 
- suburbicariae, II, 17. 
- urbicariae, II, 17. 
Regnum, 87. 
Regulae, 290, 449. 
Rem,ancipatio, 181. 
Renuntiatio, 100, Hl7, 200, 363. 
Représentation, 499. 
Resc1'ipta, 484. 
- duo imperatoris ignoti, II, 264. 
Rescriptum A ntoninii Pii ad Smirnaeos, 

II, 209. 
- Constantini et Constantii, II, 264. 
-- Constantini et filiorum ad A blabium 

praetorio praefectum, II, 263. 
- Diocletiani de litibusdestitutis, II, 262. 
- Gordiani ad Scaptoparenos, II, 262. 
- Gordiani de liberorum professione, II, 

262. 
- Hadriani de diadocho sectae Epicuri no

minando, II, 209. 
- Hadriani ad Apollonidem, II, 209. 
- Severi et Caracallae de praescriptione 

longae possessionis et alia eorund. 
imp. rescr., II, 260. 

- Severi de cessione bonorum" II, 261. 
- Seve1'i de transactionibus, II, 261. 
Res iudicata, 013. 
Res mancipi e nec mancipi, 212 et suiv., 

486; ]il, 46. 
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Respondere, 290. 
Responsa, 29'0; TI, 13. 
- aux preces, II, 13. 
Res privata ou familiaris, 102, 16ts. 
- privata principis, 322; II, 14. 
Res publica, 1'02, 16~, 379, 481. 
Restipulatio, 024. 
" poenalis, 018. 
Restitutio in integrum, 298, 3'01, 3'02, M6, 

021 et suiv. 
- ob metum, 021. 
- in personam, 021. 
- in rem, 021. 
Retentiones (propter liberos, ecc.), 480. 
Revocatio in duplum, 021. 
Rex, 89 et suiv., 1'02, 247. 
- sacrorum, sacrificulus, 89, 92, 90, 11'0 

et suiv., 119 et suiv., 149, 108. 
Réforme servi enne, 114 et suiv. 
- sillane, 1'01. 
Rogatio, 1'0'0, 249. 
Rogator, 100. 
Roma quadrata, 68, 112. 
Rome, 67 et suiv. 
Rutilius Maximus, 44~ . 
Rutilius Rufus, 293. 

s 

Sabiniens et , Proculiens, 428. 
- controverses entre S. et P., 282. 
Sabinus Cn. A rulenus Caelius, 434. 
Sabinus Masurius, 433. 
Sabins, 37. 
Sacer esto, 232. 
Sacerdos Etruriae XV populorum, 02. 
Sacerdos provinciae, 399. 
Sacerdotes, 89, 92, 108. 147. 
SacTa curionia, 98, 12'0. 
Sacra scrinia, II, 14. 
- privata, 181. 
- publica, 12'0. 
Sacramentum, 133. 
Sacratissimus dominus, II, 13. 
Sacrificia stata, anniversaria, feriae gen-

tilium, 8'0. 
Sacrorum detestatio, 11'0, 119. 
Saepta Julia, 106. 
Salarium, 314. 

Salii collini, palatini, 7'0, 149, 238. 
Saltus, 389; II, 3. 
Salus, 69 . 
Sanates, II, 91, 101. 
Sanctio, 20'0 . 
- pragmatica, 79 et suiv. 
Sam.nites, 06 et suiv. 
Sardi venales, 316. 
Saturninus Claudius, 44'0. 
- Venuleius, 44'0. 
-Quintus, 44'0 . 
Saxum Tarpeium, II, 81. 
Scamnatio, 216, 284 .. 
Scaevola P . Mucius cons. 133 a. C., pont. 

max., 293 et suiv. 
Scaevola Q. Cervidius, 443 . 
Scaevola Q. ' Mucius cons. 90 a. C. pont. 

rhax., 294 . 

Scholia sinaitica, TI, 278. 
Scipio Nasica, 29'0, 292. 
Scribae , 241. 
Scribere, 291. 
SC1"inia, II, 14. 
Sectio bonorum, 018. 
Sella curulis , 24'0. 
Sempronius Sofus, 292. 
Semo Sancus ou Sanctus, 69. 
Sénat, 96, 111 et suiv., 16'0 et suiv.; II, 

14. 

----, impérial, 364; II, 14. 
- de l'époque ~oyale, 96 et suiv. 
- républicain, 12'0 et suiv., 16'0 et suiv. 
Senatus auctoritas, v. A uctoritas. 
- indicti, 369. 
- legitimi, 369. 
Senatusconsultum, 161, 346, 360, 412. 
SC. Claudianum de iure honorario Gallis 

dando, TI, 247. 
- de aedificiis non diruendis, 413; II, 248. 
- de artificibus graecis, II, 246. 
- de Aphrodisiensibus, II, 246. 
- de Bacchanalibus, TI, 240. 
- de collegis funeraticiis, II, 247. 
- de Cyzicenis, II, 248. 
- de dis placandis ob hastas Martias mo-

tas, II, 249. 
- de imperio Caesaris et Pompeii, TI, 

249. 
- de ludis saecularibus, II, 246. 
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- de mense Augusto, II, 249. 
- de nundinis saltus Beguensis, II, 248. 
- de Oropiis et publicanis, II, 246. 
- de pago montano, II, 246. 
- de philosophis e't rhetoribus, II, 249. 
- de Stratonicensibus, · II, 247. 
- de sex aquaeductibus, II, 249. 
- de Tiburtinis, II, 240 . 
- de tribus navarchis, II, 246. 
- de sumptibus ludorum gladiatorum mi-

nuendis, II, 248. 
- (duo) de Thisbaeis, II, 240. 
- Iuncianum, II, 249. 
- Iuventianum, II, 249. 
- Macedonianum, 413; II, 249. 
- Orfitianum, 490; II, 2ts'O. 
- Osto1"ianum, El, 249. 
- Rubrianum, r, 249. 
- Silanianum, 413. 
- Tertullianum, 490. 
- Velleianum, II, 249. 
Senatusconsultum ultimum, 234, 346. 
Seniores, 116, ioo. 
- ou summates, II, 2'0. 
Sententia, i2i, 174, 012. 
- C. H elvidii Prisci arbitri ex compro

misso, n, 203. 
- Minuciarum inter Genuates et Viturios, 

n,20Q. 
-- Septimii Vegeti A egypti praefecti de 

XX annorum praescriptione, n, 202. 
Sententiae de nuptiis militum, II, 2~3. 
Sententiam dicere, _ i61. 
Septem pagi, 272. 
Septimontium, 68 et ,suiv. 
Serment, 0'03, MQ. 
Servilius, 430. 

' Servi loco, 18'0. 
Servi poenae, 479. 
Servius Sulpicius Rufus, 294, 424. 
S er vitu d,e , v . Droits réels. 
Sex suffragia, 116, 118, ioo, 322. 
Societates publicanorum, 323. 
Socii italici, 273. 
- exterarum nationum, 3i2. 
Sodales, II, 94. 
Sodalitas, II, 94. 
Soleil, 69. 
Solum italicum, 2i2, 34'0, 4'04, 406; li, i'7 

et suiv. 

Solutio, 226. 
Soma, 22. 
Sortitio, .328, 472, t}'07. 
Spectabiles, II, 10. 
Sponsio, 171, 220 et suiv., 242 et s .• 

489 et S., 0'01, 024. 
Sponsio poenalis, M 7 et suiv. 
Stationes, 428 . 
Statuta gentis, 79. 
Stéphane, II, 71, 72. 
Stemmata cognationum, II, 278. 
Stipendium, 117, 2'08, 310, 4'04. 
Stipulatio, 220, 0'01. 
- iuris gentium, 27'0, 489. 
- honoraria ou praetoria ou cautionalis, 

298. 
St1'ictum ius, 496. 
Strigatio, 216, 284 .. 
Subscriptio, 472. 
Subscriptores, 472. 
Subvades, 170. 
Succedere, successio, 187; II, 49. 
Sucoessions, 183 ,et suiv.; It, 48 et suiv. 
Sufetes, 4'0'0. 
Summa Perusina, II, 190, n. 12. 
Summus medix, 102. 
Suovetaurilia, 143. 
Superficies, 488. 
Supplicium, 23'0 et suiv. 
Sura, 22. 
Suspendi Cereri, 231. 
Synopsis Basilicorum, II, 74. 
Sufftagia, 116, 100. 

T 

Tabula Bantina, II, 39, 40, 372. 
- Heracleensis, II, 230. 
Tabulae iniqua rum legum, 132. 
- Iguvinae, 38, 70. 
- CaeritU1n, 279. 
Talio, 84. 
Thalaelaeus, H, 73. 
Tarruntenus Paternus, 443. 
Théodo,re Le Scholastique, II, 73. 
Théophile, II, ~8, 71, 72. 
Terentillus Arsa, 128. 
Terentius Clemens, 430. 
Tertullianus, 440. 
Tergiversatio, 473. 
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Testament, 29, 92, 244, v. SuccessioDs. 
Testamentum apud acto, II, 49. 
- per aes et libram, 494. 
- calatis comitis, 188, 494. 
- in procinctu, 120, 188, 494 
- principi oblatum, II, 49. 
Testes, 174. 
Testinwnia, 009. 
Tibicines, H6, 241. 
Tibur, 286. 
Tipucitus, II, 74. 
Tities, 66, 70, 98. 
- primi et se.cundi, Ha. 
Titius Caesius, 420. 
Tituli ex corpo1'e Ulpiani (Ulpiani liber 

singularis regularum) , II, 270. 
Toga praetexta, 96, 240. 
Torture, 230, 272. 
Tovto, M. 
Tractatus de gradibus cognationum, lJ, 

208. 
Transitio ad plebem, 102. 
Translatio iudicii, ' oH, M6. 
Transmissiones, II, 48. 
Trebatius Testa, Gaius, 426. 
tres libri, II, 194. 
Tres partes, II, 193. 
Tresviri aere argento auro flando feriun

do, 1M. 
- agris dandis assignandis iudicandis, 

326. 
- mensarii, 1M. 
- nocturni ou capitales, 100. 
Tribonianus, II, 00, 06 et suiv. 
Tribus, 131, 271. 
- génétiques, 66, Ha. 
- rustiques, Ho. 
- urbaines, Ho. 
- territoriales, Ha. 
Tribules, Ho, H7 1M. 
Tributum, H3, 208. 
Tribunal, 107. 
T1'ibunatus v. Tribuni plebis. 
Tribuni aerarii, 322, 342. 
- celerum, 96, 109, HO. 
- militum, 96, 142. 
- militum, consulari potestate, 142 et 

suiv. 
- plebis, 123 ·et suiv., 142. 

T1'ibunicia potestas, 360, 363. 
Tribunicii, 161, 366. 
Tributum, H 7, 404. 
- capitis, 404. 
Trinoctium, 133, 180. 
Trinum nundinum, 200. 
Tripertita, 293, v. aussi Peto Cato. 
Triumviri rei publicae constituendae, 3M. 
Tuberone Q. Elio, 293, 294 . 
- éoolier de Ofilius, 427. 
Tubicines, H6. 
Tucca A ufidius, 420. 
Tutele, v. FamHle. 
T1'inundinum, 107. 
Tusci , 42. 

u 
Ulpien, Domice, 447 et suiv. 
Ulpiani ad edictum, 447. 
- de oìf. proconsulis, 447. 
- Disputationes, 448. 
- Institutiones, H, 270. 
- liber singularis regularum, II, 27ts. 
Ultro tributa, 318, 323. 
Umbri, 37. 
Unciarium foenus, 233. 
Urseius Ferox, 430. 
Usus, 103. 

Vacatio legis, 200. 
~ militiae, 282. 
- rei navalis, . 282. 

v 

Vades, 170, 220, 001. 
Vadimonium, 220, 000 ,et suiv. 
- cum sa tisda tione , 001. 
- desertum, 001. 
- iureiurando, 001. 
- purum, 001. 
- R omam faciendum, 002. 
- 1'ecuperatoribus suppositis, 001. 
Valerius Severus, 430. 
Varius Lucullus, 430. 
Vasarium, 313. 
Vectigal, 123. 
VectigaUa, 163, 310, 318, 323, 332. 
Velia, 68. 
Vende equum, 322. 
Venditio bonorum, MO, 018 . 
- trans Tiberim, II, 101. 
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Venétes , 48. 
Venuleius Saturninus, 440. 
Verberatio, 228, 470. 
Verginius A., 293. 
Vernae, 97. 
Ver sacrum, 41, 00, ms. 
Verulae, 08, 286. 
Vestales, 96, 238. 
Veto, v. Intercessio. 
Via, 190. 
Viator, 241, 271, 3H. 
Vicarii praefectorum praetorio, II, 16. 
- Italiae, II, 16 et suiv. 
Vicesima hereditatum, 406, 4ts6. 
Vici, 280. 
Vigintiviri, 371. 

Viginti sex viri, 37t. 
Vindex, 171, 170, 220, 000. 
Vindicta, 173. 
Vindicatio, 173, 406, 498. 
- ususfructus, 488. 
Vindicìae secundum libertatem, 136. 
Vindius Ve rus , M., 439. 
Vis iniusta, 169. 
Vitellius, 432. 
Vivianus, 430. 
Volcacius, 424. 
Volumen parvum, II, 200. 
Volsci, 08. 
Vulgata, II, 194 et SulV. 

Vindiciae secundum libertatem, 136. 
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VOLUME I. 

Page 37, ligne 32, au heu de : alger, lire: ager. 

Page 60, ligne 8, au lieu de : mots, lire: monts. 
Page 102, ligne 14, au lieu de : 7toÀlntÀ, lire .; 7toÀln(oc. 

Page 428, ligne 16, au lieu de : n. 3, lire: n. 7. 

Page 490, }igne 35, au lieu de : actio ce1'ta, lire: actio incerta. 

YOLUME' II. 

Page 22, ligne 9, a;"outer : ni entre le cohortale.s des gouverneurs provinciaux. 
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