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PHÉFACE

Ce volume continue les éludes que j'ai publiées, il y a dt'llX
nns, SUl' l'ol'igine ct la foqnalion cles collcclions de Novellcs
de JÙslinien. J'essayais nlors de délel'luiner les pl'océdés suÌvant Jesquels loutes ces colJeclions se sont peu à pen formécs
à l'époquc meme de Juslinien. En m'appuyant SUI' l'état et
la fonnc 'cles Colleclionsde Novellcs, j'ai tenté d'en déconvrir
le pIan et la luélhode de formation.
sujel du pI'ésent volumc est plus rcslreint, plus strictellIent, technique. J'ai vou'u cxposcr ici, d'après les sources
que nous possédons encol'C, l'état de la plus impodante et cle
la plus complètc de ccs colleelions, la Collection Gl'ccflue des

Le

168 N~velles.
J'en ai fait là monograp~lic, la lnonographie cles mnnuscI'its
qui la contiennent., et celte monogl'aphie peut, en quelque
sorte, servir dc compléme:p.t et de j ustificali.o n à mon premier
h'avail. J'ai cberché sudort à lui donner fIuelque mérite par
l'abondance et l'exactiludeI dcs détails me me matériels. Aussi
n'ai-jepas cl'aint d'elt'e enntIyeux. Si ce livl'e aUeint son but,
il n'est pas fait pour èh'c Iu de façon suivie, mnis pOllI' ètre
consullé. Il secait impossiblc de le résumer ou d'en dégager
des idécs générales J'essaierai pourlant de dire quclle a été
ma conlribution aux trav9ux dc ceux qui, avant moi, avaient
déjà éludié Ies Novelles. .
.
"
J'ai pu examiner persollnellemcnt, commc eux, les sOluces
gl'ace à l'Écolc pratique des Haulp,s Élnclcs. SUI' la proposiliòn ÙC lncs maitl'es MM. A. Jncob ct B. Haussoullicl',elie a
bien voulu m'accordcI' lIUç mission qui a été assez impoI'tanie
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pont' me pel'mellre dc passer plnsicllt's mois cn Italie à la fin
de 1913.
H m'a été pennis de fréqllenter la Bibliothèqnc de Sai n tMarc de Venise, la Laul'entienne dc Flol'ence, la Bibliolhèque
Valieane et aus~i, accessoiremeut, l'AI'chiginnasio deBulogne
et l'Ambl'osienne de Milan. Cal', par une hcureuse forlune,
Ics l1lalluscl'its qui faisaient l'objet principal de mcs l'cchcrches se tl'Ollvent dans Ics plus LelLes bibliotl~èqucs d'ltnlic
et Ies plns ab0'1clantes en marillscl'its pl'écieux.
J'y <ii retl'ollvé Ies h'aces dc ces savants qui, ponr un
oLjet scmblable au mien, avaient. déjà parcouru ces memes
régiolls. Hs sont nombl'eux à deux époques partlcuIièrement
actives et fécondes en rechcl'ches érudiles. Au XVl e , siècl~
avec les humanistes, dans ' la premièr'e moitié du XIX C siècle
ave c l'écolc alle~hande de dl'oit byzantin da'fil Bienei', Bluhrne,
les Heimbachs, Zacharire et 'iVilte sont les meilleul's repré's entants. J'ai' utilisé à chaque pas leurs tt'avaux. Il n'est
peut-ètre 'p as up.e note de èe travail qui ne témoigne de IeuI'
'a ctivité.
'
Les humanistes du XVI siècle òécouvrent peu 'à 'pèu 110S
tnannscrils et en prOClll'ent les premièl'es éditions. Ce sont
Ies Italiens, ' d~ns Ies premières années, Ange Politien,
.Lodovico Bolognini. Vers le milieu du siècle, viennent Ies
.s avants étrangers, Vigile Zuichem, Ant,aine Allgustin, Haloandel' et Scrimger. Leur intél'èt, d'ailleurs, se porte également"
et p,'incipalem~nt, 'SUl' tous les autres domaines du dl'oit.
Il s'étend merqe au delà, caI'ils n'onl pas encol'e fait la
sépal'ation malpeureuse de l'hisloire j Ul'idique et cles autres
helles lettl'es.
'
6

Dans la première pal'lie du XIX e siècle, ce sont, an contraire, des spécialistes que nous retl'onvons de 1830 à 1850
SUL' Ies l"outes d'Italie fouiUant les bibliothèques. Bienel',
Heimbach et Zacharire ont consacl'é fOlllc leué acLivité à
l'histoil'e juridique byzanlineet pal,ticulièrement lÌ l'hi'stoiI'e
des sout'ces.
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Bluhme IcUl' avait préparé Ies voies. il ayait expcl'tisé, de
182l à 1823 e), les richesses que l'ecèlerit Ies archi\'cs elles
bibliotbèques d'Italic en ce qui COllCel'ne l'histùil'e jUl'idiqlle.
Quoique son oLjet fut hcaucoup plus général, il n'ayait pas
négligé nos Novelles. Il a fourni à Bienel' la premièl'e descI'iption délaillée et exacte du Alal'cianlls et du Laul'eJltianus.
Mais Heimbach et Zachal'ire sont Ics pl'otagonisles. Beilllbach le Jeuue revint plusiellrs aunées Cll ltatie, de 1.s31 à
1835. L'objet pr'illcipal de ses recherches porlait SUI' Ies
Basiliques clont .SOI1 fl'èl'e peéparait l'édilion. Mais il préparait llli-mème une édition de l'Aulhenliquc. Je dis plllS loin
comment le nUlnuscl'it de Velli se conserve des traces de sùn
exarnen et cOlllmeut, avec l'autorisation du Libliothécail'c
Piel'l'e BeUio, il raviva l'ellc.re pàJie pa1' l'hmnidité. Il donne,
quelque part, la formule du réactif. chimique dont il se
sel'vit. Le réactif était bon, cal' il nùus pel'met actuellement eUCOl'e òe lil'e les pages ravivées et illle les a pas attaqllées. Heimbach retl'ouva, en ouLl'e, le Palalino- Valicanus
dont il donne la descl'iplion en meme temps qlle celle du
code de Bologne.
Le grand voyage de Zacparire fut sudout consacl'é à ~lIle
exploration de l'Ol'ient et d~~ biblioLhèques du MOllt-Alhos (2).
C'est en Ol'ient qu'il clécOllVI·it les Iivl'es XV il XVIII cles
Basiliqnes et l'Epi tome d' Athanase. Mais il passa pal' l'lLalie '
et vil Venise et Florence. Il examina -lollguelllent le lIJarcialllis. LOl'squ'il en fit l'édition, il l'eut meme à sa disposiLioll. On le lui envoya en Allemagne OÙ il l'étudia à
loisit, .
Biener n'est point parllli ces voyagcut's. IL vint à Paris à la
Bibliothèque Naliona).e examinel' quelques manusct'its de
Nomocanons. Lcs cit'constances l'empechèl'ent d'éludiet' llOS

(1) l3luhme, lter Jtalicu1n J 4: voI., 182/-'1836.
(2) Zacharire, Reise in den Orient in den Jahren 1/837 wU( I/888 J Heiclelberg, 184-0;-Cf. H. Monnier, Nouv. nei'. hist' J XIX, '18%, p. 665 et s.
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manuscrits d'ftalie. Et pourtant son nont domine celte pél'iode
de l'histoire liltét'all'e de la jueisprudence byzantine. Il y a
pent-ètt'e quelque part, du lnoins je Ic souhaite, enfouie
dalls quelque bibliothèque particulière, la correspondance
qu'échangea ce petit gl'oupe de savants landis qu'ils parcoul'aicnt ensembie et avec émulation ces sentiers dont bien
peu de concurrents pouvaient leur disputer la possession
paisible. On y vct'rait combien Biener a suivi et pl'obablement
llleme òieigé Ieul's voyages et Ieul's recherches. PIlls àgé
qu'eux, il eut ce mél'ite singuliee d'èlre l'initiateur. L'initi-ateul', c'est-à-dil'e celui qui appelle l'alt.ention du monde
savant ou de queIques disciples SUL' une branche de la COllnaissal1ce hislol'ique au rnoment OÙ elle est délaisséc et comme
inconnue, dans son pays. Il est celui qui épargne lÌ cellx qui
ont le bonheUL' de le rencontl'el' Ies longues années d'incer;titude et de dispersion s'ils saven t l'épondl'e à Ron appel et
eeconnaìtee leur vocation. L'enseignement et Ies tra vaux de
Biener suscitèl'ent celte école qui l'enouvela l'étude des
SOUl'ces du droit byzantin. Zachat'ire en fut le plus illustl'e
disciple. Aussi payait-il son juste tribut de l'econnaissance
lorsqu'il éCl'ivait celte dédicace en 1837 en tele de sa peemière CBuvre de nlaìtre, l'édition du Prochiron; ,« Fl'edel'ieo

un joue. Les manuscrits jUl'idiques byzantins connus, qui
sont en nombre en somme linlilé dans les biblio1hèques
d'Europe et d'Orient, sont Ioin d'avoii' épuisé 'Ieut' intéret.
Si j'osais aventurer cette comparaison, si pal'va licet eOlTl 'ponete magnis, je dirais assez volontiees ~lue la science,
du dt'oit byzantin est dans un état assez comparable à la
science de l'antiquilé classique au sortir QU XVl e siècle.
L'essentiei est connu. Il ne semble pas que l'on puisse trouver, du moins eu Europe, une CBuvre de première importance
complètement inédite. Mais pour heaucoup, meme pour les
plus importantes, on n'a fait que les premiers travaux. Tous
ceux qui ont abordé Ics Basiliques, ce monument capitaI de
notre période, savent combien d'inceditude règne enCOl'e
non seulement SUl' leur hisloit'e, mais encorc SUI' leur état et
leur contcnu. L'édit.ion des Heimbach n'est pas, à heaucoup
près, comparable aux éditions model'nes du Coùe Théodosien
ou des Livres òe J uslinien. Je citerai encore un exemple
bien caracléristique. Zacharire menlionne une sél'ie d'ouvrages
qu'il appelle des Enchiridia jUl'is privata. Ce sont des tI'aités
composés d'exlraits de l'Ecloga, du Prochil'on, de l'Epanagoge et d'autres sources moins définies. Il en comple dans
une cinquanta,i ne de manuscrits et dans un état assez différent. Il est impossible actuellement de dil'e combien il y Cll
a qui sont distincts et encore' llloins d'en établir un classement et d'en fixer la date.
Si nous laissons de còfé Ies I)ibliothèques de Gl'èce ct
d'Ol'ient, nOllS trouvons en Eueope la seuIe BibIiothèque
Nationale qui soit plus riche que la Bibliothèque' du Valican
en manuscrits juridiques byzanlins'. Et il n'y a que Ies biblio:..
thèques d'Oxfoed et de Vienne qui soient compaeables aùx
bibliolhèques de Venise et de Florence. ' La Bibliolhèque
Saint-Marc, de Venise, possède une quinzaine de 1l1anUScl'its jueidiques byzantins Le plus pl'écicux est notre lIfal'eianus 179, qui contient Ies Novelles de Justinien et Ies Novelles
de Léon., On, y teouve aussi un manuscrit de ThéophiJe,~ .Ia
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Les bibliothèques d'ltalie gue fai visitée& sont parmi
les plus impodantes d' Eueopeen ce qui concerne le dL'oit
byzantin. Le ,but principal de mon voyage élait, sans doute,
l'examen "d·es manuscrits des Novelles et aussi l'examen des
manuscrits, plus nombreux, qui contiennent ces lexiques
juridiques dont une pautie seulement a été éditée par ,Charles
Labbé, en 1606, sous le tih'e VeLel'es glOS5éB vel'bol'um juris
qUée passim in Basilieis Teperiuntlll'. La rapidité, hélas, fOl'cée de Inon séjour ne m'a pas pel'mis beaucoup plus. J'ai
tenté cependant, autapt qu'il m'a été possible, de l'éunir
Ies , pL'emiers élémenls de l'echerches plus ét~ndues, d'un
inventai re méthodique que j'espèee bien, ,mener à tel'me
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ColIection des 25 chapitres, l'Ecloga, l'Epanagoge, laSynopsis
legmn dc Psellus, l'Hexabiblos d'Hal'lnénopule et plusieurs
autl'es tl'ailés Illoios impodanls. La BibIiolhèque LallrelltienIle conlient environ dix-hui llllìlnuscI'its jlll'idiyues byzantins. Les manl1scl'its òe Théophile, un manuscr'it des Basiliques avec noll'e Lalll'entim,w s LXXX, 4, sont panni les
plus précieux. Il y a aussi des colleclions canOnifjUeS, Ies
Colleclions des 37 chapit.l'cs, <Ies 25 chn pitl'es, le Nomocanon des 50 titres, puis l'Ecloga, une varianle de l'EjJilOme
lcgllm) la Synopsis cles Basilifl'les et beaucoup dc pelits
traités.
L'exalllcn approfondi de ces manuscri .~s ne sel'ait cel'les
pas sans fl'uils pOUI' la connaissance de ce$ diveI' ;~ ouvrages.
Mais il ne semble pns qu'ils conliennellt encore de l'inédit.
11s out élé soigncusement inventoI'iés dans des calalogu~s
étendus et complets. Heilllbach et Zachal'ire les out examinés
ct Fer/'ini. a réuni, sous le tilre d'Anecdola Laul'entiana,
quelques-uns cles del'nicrs textes inédils de lo. Laul>enlienne.
, On p'e ut altendl'e heaucoup plus de la BibIiothèque Vaticane. POlli' nos Novelles, elle ne l'enfel'Ine qu'tme copie du
J~Jal'cian'lls. Mais elle po'Ssède un nom])re imposanL de manuscI'ils de dl'oit byzantin. J'en ai compié envil'on quatre-vingthuit. , C'est un peu .Illoins que la Nationale qui en possède
une cenlaine, mais c'est plus que parlout ailleUl's: Par suite
de cir'consta~lces què je n'ose appelel' heureuse::;, ces manuscl'il-s n'ont'; pouI' ainsi dil>e, jamais été .Jnéthodiquement
exaininés. Il n'y a pas encore de calalogues in~pl'irnés, (lu
moins des manuscrits grecs du fond Vatican PI'opl'ement
:dit. Il exisle seulement cles ,invenlail'es sommai1'es manuscrits, dl'essés aux xvu e et xvm e siècles qui ne sont que depuis
peu d'années à la. disposition du public.
LOl'sque Heimbach et Zachal'ire al'l'ivèl'ent à Rome, i Is
eUl'ent la mauvaise fortune de podel' ombl'age à Monsignor
Angelo Mai, Le céIèbre él'udit, Angelo Mai, il qui nous devons
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la décoùverfe des Fl'agmenta Vaticana) n'éfait pas encore
cardinal,lnais préfet de la Bihliothèque. 11 était de cetle
race, aujourd'hui presque pal'lout dispa,>ue, de hibliothécail'cs
secrets et jaloux qui montent la garde autoul' de leurs tréso1's 'et 'voud1'aient n'en laisser approcher persoone. Et il
publiait lui-meme des r'A'dxonC( dont il n'indiquait pas la
p1'oveoance. Peut etre aussi Hcimhach et Zacharire n'étaientiIs" pas encore guéris, car' ili, ' étaient très jeunes, au moins
Zacharire, de celle eoflure de lwésomption q'ui est une lnala~
die si génél>ale chez Ies jeunes érudits. Hs la manifestèrcnt
peut-etre avec une rudesse septentrionaleet la finesse
romaioe d'Angelo Mai en fut offl1squée. Il les honol>a de
complimenls hyperboliqùes dan!; cl' élégantes préfaces 'la, tines
où il a(l'ecte de s'effacer devant eux. Mais il leur refusa plus
ou moins complètement l'accès de sa biblioLhèque.
Ils en gardèrent une assez vi ve rancune. J e cile dans
le cours de ce volume un jugel'nent sévère de Zacl1a1'ire à
propos des fl'agmenls ' du Tipucilus qu'édila Angelo Mai.
Heimbach dit en plusieurs endroils que la jalousie d'Angelo
Mai l'èmpec'ha de voir cerlains manuscrits (i). Et eri 1833, il
éc1'it : (I Une heureuse nouvclle nous par,;ient du Valican.
l\lgl' Ange'lo Mai passe cle la BibliolhèqllC à la Propagande.
Dcs joUl's meilIeurs vont luire pOUI' Ies lravaillellrs » (2).
J'ai rappelé ces vieilles hist<?ir.es parce cfll'clles font un
conb'astc très vif avec le préscnt. Le temps n'est pll1s où
Bluhme pouvait dire dans son /tel' ]talicUln que le voyageur
devait possédcr le calendrier des bibliothèques' connne le
marchand forain doit connaitre les dales des foil'es et cles
, maL'chés. Les grand es bibliothèques sont continuellement
ouvertes et padollt ol'ganisées à ' souhait poU!> Ies longues

(\) Heimbach, 'AV{X,ÒOTC<, I, LXV, 187; II, XXVIII. « Ego, quorninus hunc
librwn, durn Roma:; essem, inspicercm, Angeli Maii inviclia impeclimento
fuit »,
.
(2) Heimbach, Zf1itsch , f. gesch. Reèhts'W., VIII, 317.
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séances de travail et pour la recherche scientifique, encorè
que les fe~es chòmées soient un peu plus fl'équentes qu'on ne
le souhaiterait.
Je dois des renlerciements padiculiers à M. le 'professeur
Rostagno, consei'vateur des manuscl'its de la Bibliothèque
Laurentienne, et à M. Lodovico Fl'ati, bibliothécaire de
rUniversité de Bologne. Gràce à leui' . entre"rnise complaisantc, j'ai pu obtenir communication à Florence du BOl1oniflisis, 1419. J'ai pu aiosi confl'ontel' la copic avec son
original,'le Laurenlianus) LXXX, 4, et fail'e quelques compai'aisons 'fructueuscs.
A la Vaticanc, j'ai rcçu l'accueil le pJus libéral et lé plus
ouvert du pl'éfet dc la Bibliolhè(Jllc, le R. P. ErhIe et du
vice-pl'éfet, Mgl' Mercali. Le nOI1l de M.gi' MCl'cali est hien
connu des jUl'istes fllii s'intéressent au di'oit byzanlio : Quoiqu'il soit sudout philologue, il fut le collabol'ateurde FcrI'ini.
Il publia a vcc lui queIqucs livres des Basiliques en silppIémcnt
à l'édilion d 'Heimbach. Il vieot de publiel' les dpuze pl'emicl's
livrcs du Til,ucitus avec urie savante préface dont je fais si
grand usage à la fin de ce volume. Il va enfin 's 'attirer ia
reconnaissance de tous les heJléoisles en .publiant le calalogue des manuscrils gl'ecs du fonds Vatican. Gr<,\ce à sa
bienveillance, j'ai pu obtenlL' ÒU R. P. El'hle une très précieuse faveur, Malgl'é la fCl'll:tetu re officielle de la Bibliothèque
à l'occasion <Ies fèles de Noel et du Premier de l'An, j'ai pu
enCOi'e y prolonger mon'séjour pendant pl'ès de tI'ois semaines.
Le ll'mps lii11ilé dootje disposais m'a fait d'autant plus appl'éciel' cette faveul'. Et ces malinées ·de' travail paisiblo, en
l' un1fllle compagnie du savant éminent qu'ost le R. P. El'hle,
dans ces noblcs salles OÙ repo.sent fant d,e chefs d'muvl'es,
sont parmi Ies souvenil's les plus Iumineux de mon voyage.

reprises cxamme Ies sources. Il en a élé fuit d 'excelleiltes
édilions tant paL' Ies savauls dont j'ai évoqué le sOll\'enil' que
pur les del'niel's éditClll'S Sehmll et KL'oll qui out profité de
leul's travaux. Mon tl'a\'aiL a consisté souvent à l'assemblcL'
Ies résultaLs de ccs l'ccheL'cbes. J'ai exposé et interpL'été les
renseignemenls qui sont dispel'sés un peu pudout dalls leur
muvre. Dalls les pL'éfaces des édilioLls et dans Ies notes, dans
de nOlllLL'eux adicles ou cOlnptes l'endus d'Heilnbach ct surtout de Zachurire, toutes Ics pal'lies du dl'oit byzunlin, y compris Ics Novelles, ont éLé, touchées. Je n'ai pas pensé gue ce
fut faire une mUV1'e inutile que dc l'assemblel' et de résumel'
dans un Ll'avail d'ensemhle lous les résultats qu'ils ont mis
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Ce sont Ics pl'cmiei's résultals dc ce \Toyag'e que je réuois
dans celle étudc Slll' la Collection Gl'eeque <Ics 168 Novclles.
La Collection Grecque a élé très éludiée. On .en. aà plusieurs

XIII

au JOUl'.
' . Mon effod pl'incipal a été de coordonner autunt qu'il
élait possible ces lllatél'iaux épaL's et de dI'cssee l'invcnlail'e
exact et coml'Iet dc la Colleclion Gl'ecquc. On ne l'avait pus
tenté depuis Bienel'. Zachai'ire à'Vec son sens cl'itique admiruble et sa pL'ofondc connaissance des SOlll'ces a émis plusieul'S'
fois des conjccLures ingénieuses Slll' òiverses pal'lies de nolL'e
lnatièl'e. Mais il l'a fait souvent à plllsieurs années de distance, de façon incidente, et pour expliguei' ou éclaiI'ei' un fait
padiculier. Il ne s'est pas toujours préoccupé de les mettre
d'accol'd entre elles. Nous en rencontl'ons notalnment à propos de la date dll remaniement du Laul'entianlls, à propos
de l'ol'igine du Mal'cianus et de son contenu. J'ai examiné
ces conjeclures, je les ai parfois lnelne combattues. Il yavait
à faire en un mot un travail de mise au point que je Ilie suis
effol'cé de menel' à bìen.
Mais ces recherches, je les ai reprises et contl'òlées SUl'
les sources. Celam'çt permis · de préciser un assez gl'and
nombre de poinls laissés dans l'ombre et de rectifier des
détails inexacts. Je l'ai fait le plus souvent sans le dil'e. Il
est plus intéressant de rectifiel' l'el'rcUl' gue de la s'ignalel'.
Venu après Jes autres, fai pu plus facilement compléter
lellI'S infol'mations.
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Pecsonne n'avait encore étudié les gloses qui sont en assez
granù nombl'e dans lc j"};[arcianus et le . Laul'entianus. Ces
gloses ont sul'lout un inlél'et hislol·i(lue. Elles offeellt un asscz
hon modèlc de CC~ lnLVaux d'inlcl'pL'étatio11 qlle 1'011 tl'OUVC
dans beaucoup- de llwnuscritsautour du texte. EHes pel'Inettenl de fixer plus surelllenl quelques détail~ de notre Collection.
EnfÌn j'ai cherché à compléler les l'cnseignements peu
llomhreux que fon possédait SUI' les deux 'aulres manuscl'ils,
le Code de Bologne et le Palatino- Vaticanus.
Je voudrais, avant de terminer, atliL'er l'altentioIi sur le
chapitrc IV de la prelllière padie OÙ j'analyse les remani"emellls que la Colleclioll GL'ecque a subi dans le ll'1arcianus.
J'ai voulu montrer d'aboed que ces remaniemenls nc sont
pas accidentels; j'ai voulu ensuite déterminer la date à
laquelle ils ont été Opél'és. Ces remaniements sont l'CBuvre
d'un auteur qui donnc en quèl(Jlle sorte. une nouvelle édition
ùe la colleclion revue et nlOdifiée. Sa façon de procé<lel' n'est
pas exceptionnelle. Elle est ,- au conlraire, d ' un usage constant
dans la littératlue jUl'idique hyzf\ntine .
Les jluisles byzantins ne sont pas. des auteul'S originaux.
Ce ne sont pas non plus de simples copistes. En rééditanl
leurs sources, ils les relllanient. Presque toutes leurs CBuvres
juridiques sont ainsi l'emaniées et le contellu varie suivant
les manuscl'its. Mais ce qu'il faut sudout l'emarquer, c'est
que Ies auteUl'S de ces remaniements ajoutent le plus souvent
à l'CBuvre aIic~enne des appendices dans Iesqueis ils réunissent ce qu'ils peuvent connaìtre de la Iégislation nouvelle.
Ils mettent, pour ainsi dire, l'CBuvre au courant. Ce procédé,
très général, présente ce grand avantage de foul'nir un élément précieux de daLe.
J'ai utilisé celte constatation pour le lIfarcianlls. L'auLeur
du remaniement a enIevé du corps de la Collection principale Ies Novelles de Tihère et de Maul'ice qui, y sont
d'ordinaire insérées, pour ne laisser que Ies Novelles de Jus."
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tinien. 11 l'a fail parce qu'il njoulait un appendice de constjluliollS d'empel'eul's poslél'ieUl's à Justinien, nppendice qni
conI enait., n vcc cl 'n IIII'es, Ics Novelles de J usi in d de Tibèl'c.
Le del'nie!' clllpel'cUI' dOllt il a recucilli Ies Novelles est la
~Cl.utHcr1a hène. Après la l'uLl'iqlle de la deuxième et derniè.-e Novelle <l'hène qu'il recueille, il écrit. celle remarque
" l'a l « aUT/) T.pQì's'/sO''tspa scr'tt StQ1)'I"/)ç 1'fìç
d ans son Id
n ex gene
~a~tÀ[ucr'/)ç Il. C' est I~ dernièl'e des Novelles de l'i1111~él'att'ìee
hène. On peul done eonclUl'e de ce fait cl de cette l'cmarque
que celte nouvelle édition de la Colleclion GI'ecque date du
règne de l'impél'atl'ice Il'ène (797-802). C'est donc entre Ies
anllées 797 et 802 que l'on doit cn pIacer la compositioll.
En relisanl mon exposé SUL' ce poinL, il me semble que
je n'ai pas été slll'flsàmmellt net et que je n'ai pas assez fait
ressortir la cel'lilude ('elative dc cc proeédé de datation et
son cal'actèl'e général.
Je l'ai déji\ elllpIoyé dans nlOn }ll'emiel' lravail pom' détel'miner les dales auxquelles Ollt été achevées Ies diverses
collections de Novelles. MgI' Mel'cati vienl <le s'en servir pour
fixer la date du Tipueitus. Heimbach et Zacharire l'ont utilisé.
Mais lem' atlention ne paraìt pas avoil' été suftìsamment
altil;éc SUL' le caraclère des appeudices. lls n'ont pas recollnu
la valeue généeale de ce pI'océdé et l'ont assez fl'équemment
négligé. Je cl'ois cepe~dant l'avoil' déjà l'eh'ouvé dans un
assez gl'alld Ilombl'e <L'cxcmples pOlIl' que la règle pal'Uisse se
ùégagel'. Elle mél'ile d'étre signaIée pOUi' qu'on puisse à la
fois s'en serviI' et la vérifìel'.
rI

" ) /

Juillet 1914.
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LES

COLLECTIONS DE NOVELLES
DE L'EMPEREUB .IlJSTINIEN

LA COLLECTION GRECQUE DES 168 NOVELLES

lNTRODUCTION

I I

La Collection Grecque des 168 Novelles, clont nous avons
ten.té d'écrire ici la monographie, ne nous est parvenue entière
dans aucnne de ses sonrces . Nous ne la connaissons que dans
des vel'sions Olt elle a subi des relnaniements plus ou moins
importants plusieurs siècles après sa com position au VIe siècle.
La vel'sion la moins modifìée et la plns ancienne nons est
conservée dans un manuscrit de la fìn du xn e siècle : le lIla/'cianus 179 de la bibliothèque Saint-Mal'c de Venise. An début
du XVl e siècle ce manuscrit a élé copié et c'est SUI' cette copie
qu'a été faite l'édition des Novelles de Scrimger en 1558, qui
livrait pOllI' la première fois au public la vel'sion du Mal'cianllS. Le manuscrit est actuellement dans la Bibliothèque
Vaticane , PaLatino- Vaticanus 387 .
N oailJes
/
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Une deuxièlne version de la CoHection Grecgue, beaucoup
plus remaniée, nous est conservée dans un manuscrit dn
XIV e siècle, le Laul'entianus LXXX, 4, de la bibliothèque
Laurentienn,.e-J.e Florence. Comme le Marcianus) le Laul'entianZls a éte copié an début du XVl e siècle. Il le fut pOUl' le
compte de Lodovico Bolognini. Celle copie estactuellenlent à
Bologne dans la bibliothèque communale : Bononiensis 1419.
C'est elle qui. ~eI'vit à l'édition d'Haloander de 1531 où pouI'
la première fois le texte grec d~s Novelles était publié dans
la version du Laul'entianus.
Enfin la tl'oisième SOUl'ce de notl'c connaissance de la
Colleclion Gl'ecgue est l'eprésentéc pal' Ies Basiliques. Ce
n'est plus ici un n1anuscrit unique mais un l'ecueil officiel
pour la compilation duquelles Novelles de Juslinien ont été
})l'ises dans la Collection Grecque. Plus encore que dans les
deux autres SOUl'ces, l'état originaire de la Collection Grecque
y a été modifié et altél'é.
L'état de la Collection Grecque n'est pas le meme dans ces
h'ois sourccs. Et les différences que l'on remarque ne sont ·
pas accidentelles. Dans chacune de ccs SOUl'ces la Colleclion
Grecgue a subi un ou plusicllrs remaniements systématigues
qui onL été faits à des époqlles et par des allteurs différenls.
C'est cette considération qui a dicté l'ol'dre que nous suivons
pour l'éludiel'commodément. Cbacune de .ses versions, ou du
lllOins les Jeux plus important.es, sont représentées par un
nlanusq~i.t.unique; notre étude prendra donc la forme d:une
étude ·de manuscrits, du Mal'cianus d'aboed parce qu'il représen te l'étaL le plus ancien, du Laurr entianus ensuite OÙ la '
collect.ion est plus altérée. Nous y ajoutons une étude des ,
Novelles ' dans les Basiliques. Peut-etre aur-ions-no;us pu ,
tr'ouver un autre pIan plus l'igoureux:. Cal' ce n'est pas précisément fhistoil'e de la Collection Gl'ecqu,e dans la j urisprudence byzantine que nous avons entendu faire. Nous avons ,
voulu en qùelgue sorte en dI'esser -l'inve.ntail'e exact et complet en profitant de toutes les reSSOUl'ces que les lrçtvaux cri-,

tigues et philologiques de ses historiens et dc ses éditeurs
modernes ont mis à notr'e disposition. Mais Ies modifications
considéI'ables subies par ~a CoHcction dans chacune de ces
versions atténuent ce qu'il y a d'arlificiel dans le fait d'étudier sépal'ément chague source. Elles empechent de tombel'
dans des répétitions inuliles. D'aut.l'e pal't le pIan gue nous
avons suivi nous a permis de mctlre en valeur cles détails
matérieIs, des parlies accessoires (telIes, par exempIe, que Ies
gloses) de la Collection qui ne sont pas sans intél'et pOUi' la
connaissance de l'état de son texte. Enfìn ce pIan est moins
ubsfrait. En ne perdant jamais de vue les SOUl'ces, il fera
peut-etre mieux apparaitre la l'éaIité historique de la transmission jusgu'à nous de la Colleclion Grecglle. Elle est actuellement reconstituée presque entièrement dans Ics dernières
éditions qui en ont été failes. Nous allons examiner ici les
matériaux de celte reconstitution.

Il

PREMIÈRE P ARTIE
Le Marcianus 1 79 et le Palatino-Vaticanus 387.'

CHAPITRE PRRl\lIEH
Hist6ire littèraire du Marcianus 179.
Godex lV/al'cianus G1'éeCUS 179, pel'gam., in (olio, (oliol'um
415 e) , mutilatus in fine; X/lo séeculo exeunte.

Ce manuscrit, qui est notee source principale pouI' la Collection des 168 Novelles, a ,été souvent décrit et étudié (2).
On ne peut guère que répéter ce qui en a été déjà dit d'après
les queJques données historiques qui permettent de reconstituer les premiel's temps de son existence.

Les premiers possesseurs du Marcianus 179.

En tète du manuscrit, SUL' le folio qui précède le pl'emier ·
folio numél'oté, au verso, on lit C) : " àqnspwe'l) r:o:p-x 't~ù ~.s'r;)\ ')u

(I) Il Y e11. a, e11. plus, deux en t ete qui ne s ont pas num érotés.
(2) Zanetti , GI'ée,ca Marci bibliotheca codd . mss ., I, p. 103 ; Morelli , Bibl .
manuscr., I, p . '103 ; Biener (noti ce de Bluhme ), Gesch. der Novelle'n
Justiniani, p. 61"7 -621 ; Za charire , Imp. Justiniani No vellx (Teubn e l'), '18Rl ,
préface , p . "II et s uiv. ; Kroll , . No vellx, 1913 , pl'éfa ce , p . VIII et sui v.;
Monnier, llIeditatio de pactis nuclis , Nouv. Re ~'. hist.., '1913 , p, 13 ~ e,t sui V..
e) Imprim 8 dan s Zach ., Novellx } prre f., p. Vllr ; Kroll " Novellx, prre f. ,

p.

VIII.
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a,ler

X?~'t)U XlJfoU ulJ'la'tW?o,; 'tOU p.aìdvolJ (1) S'I 't:n
\ P
eÀ' ",
,
,
"/"\
't)1J~. 1ta't20';
l.:ì~~ ~~ ò~xCfo2a. S'I 1tpùHO~'; o a1tocr'tOM';

xa~ p.s,cD'n p.O'/~

'e
' xal
xa 't)p.Sp~'IO;

'O

r
eEt.;\ (2)
'tOvt:;.s'n; xat '~ tJlO O.; 'tù)V 'fa ,:J.W'I xat O VOp.QXX'IW'1 or S?P:0VSIJ
1tapz 'nx')),rXolJ ò')ça1ta1:ptolJ. xa~ 'to ~.É,'Y. ~t6),[O'1 't~ '16p,~p'')'I. at vsap!J.l
al .'tW'1 v6u.ù)'1
1t'Y.~i
u.sYCl.A?1J PalJ,
\ z1taVOOeWIJSt;
~
\ ),SO'!to; (a) 't,)U l'
t.J '" ÀÉùY~ xa)"
")1 u.ax'Y.oblJ blJu"n'it'Y.volJ Ot btovou.a~6u.svot 'Y.ùes'l'ttx')L crÙ'1 'to6'to~~
X'Y.~ 'ti insti"ou .pr.OIJ't )) (~).
. Nous appl'enons pal' là que le gTand juge Synator Malenus
OlI Male'i nus a fait don a u monastère 'tou 7:~'to~~ dc différents
livl'cs : un évangéliaire, un psautiel', un Nomocanon (6) aUribllé à Nicolas Doxapater et « le gl'and livre Jégal » contenant
les Novelles de Léon, les Novellesde J llslinien et ses éclits.
C'est notre lnanuscrit.
Le monastèl'e dont il s'agit cst le célèbec monastèL'e basilien de Sainte-Marie du Patir (5) des environs de Rossano en
Calabre. Son nom complet se trouvait dans des actes qui en
pl'oviennent et qui avaient été transpodés a!1 monastèl'e de
Saipt-Basile de Rome pae ordee de l'abbé génél'ul des monastères · basiliens <1'Italie, dom .Pietro Menniti, à la fin du

/
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(') Zach., !J.aÀivou.
(") Marc., sp!J.·'lvwrdç.
(3) Marc., ÀiwV'roç.
(') Zach., 't~ tòtx't'a 'tou't'ou.
Montfaucon, Palaeogr. gl'éeC. ·, p. 62 et suiv., 301 et suiv., avait cru
reconnaltre .ce Nomocanon dans un Vaticanus 2019 provenant du monastère clu Patir . ou tout au moins cles monastères Basiliens cle l'Italie
mp.I'iclionaie ' (no ;)8 du catalogue manusc\:it ùe ces co cles clI'essé SUl'
l'ordI'e de clom Menniti). Il cOlÙ iellt un epitome cles canons avec un
commen laire cl'Aristène mais mis sous le nom de Doxapater. Au fo lio '155 ;
0 11 li t une note d'un awcf't'op 't~ç xpn· v • Il y dit qu'une flUe lui est née
(en '1232 ), puis un fils (en 1234) et 4ue sa femme mourut ensuite. Montfaucon pensait que ce crwci't'op pourrait etre notre Synator Malelnus.
Cependant Zachal'ire ( Novellée, p. VIII, note 3) en doute et M. :\fonnier
(NoHv. rev. hist., p. '138, note t) accentue l'expression cle ce doute. On
lit, en effet, fo li o '165". ~tgÀ{ov Àqo[J.€.vov i'.p?Vtxòv EJ.OV x~l ,òv vop.od.V'jvov à.:pdpwcrtç 't'ou P~gò .. Ce Code serait clonc un caclAau de ce Rabd ...
et non de . Synator Maleinus :
(") Pierre BatilToI, L'abbay-e cle Rossano, Paris, 1"89 1.

e)
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xvn e siècle (1). Montfaucon les a examinés ('2) et donne ce
'" axp'Y.'/T/JIJ
"
eso'tOXOIJ
' xa~\ vsaç
/)~
/ 'tOIJ'" ·1t'Y.'tr o\; ".
t l·t re : " p.ovY)\ T%
oO'0)"0'tpla;
e
Il a éLé fondé à la fìn du Xl siècle par saint Ba rth<HelTIy- et
non par saint Nil comme le dit Montfaucon SUl' la foi du car dinal Sirleto e).
Le grand juge Synator ou senator Male'inus est un membre
de celte famille des Male'ini célèbl'e à Constantinople et en
Calabre .. A Constflntinople notamment le magistel' Eustathe
Romain Ci) en fllt membre. Dans l'Italie méridionale et spécialement à Rossano d 'où ils sont originaiL'es, on trouve des
tl'aces de Iellr intervention dans des actes impodant-s. En 1099,
dans un acte en fa veur du couvent de Sainl-J ea n Thél'iste de
Stilo ou Saint-Jean le-Moissonneul', est nommé un Nicolas
Male'illus(e). Peu t-ètl'e est-ce le Nicolas Male'inus, archcvè(luc
de Rossano, en 1100, qui lutta en vain 101's de la fondation
du monastère de Ros~ano pour qu'il ne fut pas sousteait à sa
jUl'idiction. Ce qu'il n'obtint pas puisque le pape Pascal II
consentit à l'abbaye le . peivilège de l'immédiateté par une
bulle de 1100 (7). En 1144, un autl'e acte constate un compromis entre Léon Male'inus et le mème monastère Saint-

e)

Cl Pierre Batiffol, La Vaticane clcpuis Pau l III (Re l). cles questions hist.,
janvier 1R89, p. 'i 96 ).
Ci Palacogr. gréec., p. 380. On e n il aujourd'hui perclu la trace. Batiffo l, La Vctticane clepuis Paul IIt p. 197.
(3) P ierre Batiffol, L'abba!Jc cle Rossano, p. 2.
(,) f)'après un e lettre du cardinal Sirl eto qui se trouve en teLe de la
liturgi e de Saint-Man.:. Montfaucon, l. C., p. 384.
(,) IVlon ni er, La Nove lle 50 cle Leon le Sagc, Paris, 'i 912, p. 33, nO 6.
(6) Montfaucon, p. 381.
(7) BaLifI'oI, A bbayc de Rossl..lno, p. 6 et 60, souscription du Vaticanus
20:)0 : {{ (le rnanuscrit) a étp. achevé le 8 aoCtt 1'105, l'année où le pape
Pascai a co nf~ré le privilège de l' i mmul1itt~ Ll notre saint père Barthélemy pour son abbaye de la très sainte mère de Dieu dite 'tOU poxov[a't"·'1'
C'est cette mème annpe que Bohémoncl revint en Calabre, fuyant
llevant Alex is. Notre abbaye a clù la tranquillité (il cette clisposition du
pape Pascal ) et d'etre clélivl'é ·cles mains cles Maleinoi, car bien vivemellt ell e était inqniétée par Nicolas ~faleinos, l'archevèque, et par les
siens n,
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Jean-Ie-Moissonneur e). En 1167, un diacre, Michel Male'inus, souscI'it un acle de donation fait par l'archeveque de
Rossano, Jean, à l'abbaye Saint-Jean-de-Calovito. Enfin
un Synator Male'il1us signe en qualité de témoin la copie
d'une bulle d'or du l'oi Roge~ accordant des pl'ivilèges au
lIlonastère 't:ìU 1t~'t2:k La Bulle est de 1130, mais sa copie
au lhentifiée par la signatlll'e des témoins est d'au moins
cinquante ans postél'ieure, (l'envi,'on 1189 ou 1190, comme
le pro uve Montfaucon (2). Notl'e manuscrit est de celte époqne ou du début (lu XIII " siècle. Il se pourrait done, comme le
dit Zachal'ire e) (lue ce SynatOi' Male'inus soit celui-Ià Iueme
qui en a fai t don an monastèl'e du Patit,. Il sel'ait devenu « grand
juge Il de Calabre au début du xm e siècle. Si Kroll repousse
celte identification, c'est, comme le fait l'emarquer lVI. Monnier (4-), à la suite (l'une confusion. Les témoins, et parIni eux
Synator Male'inus, n'ont pas signé la bulle d'or de 1130,
111ais i18 en ont authentifié une copie poslérieure faite vers 1190.
Le Synator Male'inus térnoin n'est donc pas nécessairement
plus ancien que le Synalor Male'inus, gTand jugede Calabl'e.
Mais ils sont au contl'ail'e contemporains et peuvent etre une
seule et meme personne.
Ce Code a donc été donné au monastèl't' du Patir peu de
temps après avoil' été copié. Venait-il de Constantinople?
Faisait-il pal'tie de ces nombl'eux Codes gl'ecs qui ont été
apportés en Occident apI'ès la .prise de Rome pal' les Latins?
Ou bien a,t-il été copié en Calabre melue. Zachal'ia~ qui pose
la quesli0n' n'a pas osé y répondee (5). Les calligraphes de
lo. Calabre et du l'oyaume de Naples ont copié beaucoup de
manuscl'ils. :Mais les recherches faites (6) poue distinguer

C) Montfaucon , p.

388.
(2) Montfaucon, ibid., p. 385.
(l) Zachal'iw, Novellée, ]Jl'ée('., p. lX.
(4) Monnier, NouL'. tc v. hist. de dl'Oit, HH3, p. 137.
Zachul'., No vc /tée, ]Jl'éef., p: IX.
(6) Cf. Batiffol , Abbaye de Rossano, p. 78 et suiv . .

n
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leurs CBuvres de celles de la capitale n' ont pas encore été
poussées au point de fouenir des règles sures. La question en
dehors de tout renseignement pl'écis doit rester encore sans
etre résolue.
Au xv e siècle, le 111anuscrit sortit du monastère du Patii'
pour devenir la propriété du cal'dinal Bessarion. C'est ce que
nous appl'end une note de la lllain du ( cardinal de Nicée »,
placée à la suite de celle que nous venons d'étudier. « Leanis
'
,r
\ ~,
~,\
"))
p . )'
.~
N ave Ila?'tQ1tQç 'J7.. at '.Isapat 'tou tQuO''tt'J~a'JOU xat a \ \W'J t"'acn \SW'.I. x't·~!1.a
~·~O'O',zp[(Ù'.lQ'; xa2Òt'J~D\s(ù'; 'Jtx,z[a.; 'tQU 'tW'.I cra6['.Iu)'.I : Locus 51. Authentice libel'. b. Car.niceni Epi. Sabinen.' l). Gl'Ace àcette
inscription, M. Monniel' a identifiè de façon tl'ès précise la
dale à laquelle ce manuscl'it fut acquis par Bessal'ion (1).
Bessarion, métropolite de Nicée en 1436, cardinal au titl'e de
l'église des Saints-Apòtres en 1439, fut cl'éé éveque de SabiIie,
le 5 mars 1449, par le pape Nicolas V. Il ne le fut que quelques mois ct le 2 mai de la meme année il fut créé éveque de
Tusculum. Cornme il se qualifie, dans la note, éveque ·de
SaLine, le manuscl'it a donc élé acquis pal' lui dans ces quelques mois entI'e le 5 marset le 2 mai 1449.
Bessarion, colleclionneur infatigable de manuscL'its précieux, qui dépensa, selon Platina, plus de trente mille ecus
(l'or pOUi' réunil' la plus belle bibliothèque dc son temps,
avait (les l'elations paL'liculièrement éh'oites avec les Inoines
bnsiliens de l'Italie du Sud dont les abbayes récélaient des
tl'ésol'S en manuscl'its gl'Ccs. Ancien moine Basilien lui-meme,
il a vait présidé l'asselllolée génél'ale de l'éfol'Jlle de l' ol'dre
en 1446 (2) et en devint le cal'dinal pl'otecteul'. Il était donc
un de ces personnages importants qui devaient recevoir · le
plus souvent ce~ visites don t pade don Paez de Cash'o à Philippe II (3). (( Il y a aussi dans les couvents de la Sicile et

C) Monnier, 1lfeclitatio , p. 138.
( ~ ) Vast, Bessal'ion, .Pari s, 1878, p. -160.
(3) Dans un mémoire, SUf l'ulilité de ronder 'Une bonne bibliothèque, cité
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de, la Calabre de vieux et pt'écieux manusct'its gt'ecs qui n 'y
servent plus à rien et se détél'iorent chaque jout' sans profit
pour personne. Les Pl'iClll'S viennent pal'fois à ROlne en offrir
comme cadeaux aux cardinaux et leur proposer d'en achetel' 'l.
On sait que la bibliothèque de Bessal'ion est l'origine et
reste toujours le noyau le plus précieux de la bibliothèque
de SaintJ\llarc de Venise. Bessarion n'avait point d'hét'itiers
et. il ne voulait pas que ses livl'es, réunis de son vivant avec
lant de peine, fussent dispel'sés apI'ès sa rnod (t). Il Ies avait
donnés, en s'e n l'ésel'yant la jouissance, au monastèl'e bénédictin de Saint-Geol'ges-Mnjeut' pout' l'emerciel' .Ies moines
de l'hospitalité qu'ils lui avaient accordée lol's de sa légation
à Venisc. La révocalion de celle donation lui fut pel'mise par
un bref de Paul Il, et, pOUI' l'endre sa biblioLhèque plus
accessible à tous , il en fit une llouv/(lle donation à la Républiqlle de Venise, le 3 L lnai 1468 Cl La bibliothèque de Bessarioll devint alol's la bibliothèque de Saint-Mal'c.

par Graux, Essai sur les origines clu foncls grec de l'EsCHrial, p. 28. Les
deux principales sources de la bibliothèque de Bessarion 's ont la hibliothèque du couvent de Saint-Nicolas de Casole près d'Otrante (IahTb. cl.
Samml. cl. Alle1'hcechst_ I(aiserhauses. 19. Wien, 1898, p.151) et les bibliothèq ues des monustères Basiliens de l'Italie du Sud.

(' ) Ut l'ibri quos tanto studio et laboTe coegerim, me vivo, 'ita collocarentur,
ut etiam defuncto elissipati alienarique non possent (Patrol . (jl'éeCa, Migne,
16t, p. 701 ). LetLre au Sénat de Venise. SUI' la bibliothèque de Bessa~'ion : Valentinelli, Bibliotheca, ?nS. S. llfctrci Vcnetiarum (Venetiis,
'1868), t. 'I, p. 1. - Morelli, Della publica l'ibreTia di San Marco in Venezia
(Ve nezia, 'J 774), réimprimé dans les Operette eli Jacopo Morelli (Ve nezia,
1820), t. I, p. 1-121.
(2) No tre manuscrit ne figure pas dans l'inventaire qui sui t l'ac te de
donation authentique conservé il la bibliothèque Saint-Marc sous la
cote L. XIV. 14, publié par M. Omont. Inventaire eles manuscrits gTecs et
latins elonnes à Saint-MarG ele Venise P(l1' le cardinal Bessarion en 4468,
Pari s, '1894, Rev. cles bibl. , 4, 1894, p. '129. Il n'est pus clans l 'inven taire
cles mèmes manuscrits clressés lorsqu 'ils furent enfermés dans trent8
caisses pour ètre envoyés de Rome il Venise_ L'inventaire pill' caisses a
été publié d'après l e rn.an\j.s·crit de la Riçcarclie.nne de Florence par
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§ 2.
Utilisation du Marcianus du

xv e

au

xx e

siécle.

Depuis son dépòl à la bibliothèque de Saint-Marc OÙ il est
toujolll':; l'eslé, le lnttnuscrit des Novelles a élé plusiel1rs fois
consulté et copié.
Le premiel' qui l'ait fait pal'aìt ètre Vigile Zwichenl (').
Il dit, dans la préface de son édition de Théophile (2) , qu'on
lui communiqua des manuscl'its de la bibliothèque de SaintMal'c pendant son séjoul' il Parioue. Il les dl1t à l'amitié de
Bembo et d'Egnatius qui ét.aient à Venise. Une letlre de
. Bl'encmann à Hombel'gk zu Vach (3) nous renseigne exactement SUl' ce que contenait sa copie du manuscl'it. Elle contenait 1el conslitution de Zénon 7tSpt xat'lnQ:J.tw'i, les Novelles
qui manquent dans l'édition d'Haloandel'( de 1531), Ies treize
édits et les Novelles de Léon. Elle était écrite de la main de
Zwichem et datée de Padoue. Xl. [(aL Maii anno salutis
1533. LOl'sque Brencmann vit celte copie, elle était aux
mains de Balch. Elle formait un supplément manuscrit d'un
exemplaire de la première édition de Vigile Zwichem. BL'encmann en recommande l'usage à Hombergk. Le manuscrit
devint la propl'iété de Meermann qui le communiqua avec
Lami (Deliciée eruclitorum, li40, t. IX, p. '128-146 ) reproduit dans Migne,
PatTo (fTéeC., L. CLXI, col. 70'1-'7 '14 pour les manl,lscrits grecs. Mais il est
au contrail'e dans un inventaire ulphabétique cles ' manus c riLs de 13essal'ion dont la partie gl'ecque a été publiée par Montfaucon (Bi bliotheca
bibliothecarum ms. nova, '1739, t. I, p. 467-477, cl'après une copie de
ConsLantin Palmocappa conservée dans le manuscrit gl'ec 3064 (folios
16-32) de la Riblioth èq ue Na tionale. Sous la leltre A, Libri Graec'i, 011 lit:
Authentica in pergameno (c'est le Litre de Bessal'iol1, Authent ice ). Il ne
fut clonc rell1is il la Hépubliqu e de V0:1ise que postérieurement à la
donation principale.
(t) Cf. Stin tzing, Geschichte del' cleutschen Rechtswissenschaft, I,
p. 226.
(2) Voir celte préface clans Reitz, Théop hi le, II , p. 1132-1 t:i3.
C) Publi é dans Zepernich, Delectus sCl'iptol'. nov.illustrant., p . .263.
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trois autres à Spangenherg, Iorsque, après avoir à peu près
achevé son édition du Code, ceIui-ci songea à celle des
Novelles (publiée en 1797). Ce sont les Codes désignés dans
Ies notes critiques de cette édition comme Meel'manniani I,
II, III et Code;r: Zuiehemi. «( A ntiqui eodieis exemplum) manu
Vigilii Zuiehemi eHm Patavii profitel'etur anno 1553 plw'imam
pal'tem desel'iptwn all.riliwn ferente docto quopia1n sodaLi,
qui l'eliqua pel'sel'ipsil nee non absolvÌl (I) ». Ce collabol'ateur
est. Hen l'i Mathias qui, une fois sa collation faite, renvoya
Ies Codes à Meermann, sans que Spangenberg ait pu les voir
lui-meme (2). Ce munuscl'it contenait Ies Novelles de Léon
et Spangenberg, qui l'appelle rlans ses notes (3) Z'llich., dit
que c'est une collection de supplémenls à Haioaneler.llest .
vrai que Spangenberg ne pade pas de la Constitution de
Zénon et des treize édits et qu'il ne donne aucune variante
de ce Code en ccs ~ndL'oils. Mais, comme le dit Bienel', il a
pu le faire à elessein (~). On a perdu acluellement la trace de
ce Codex Zuiehemi.
Le llfeernuinnianus III est, au contraire, conservé actuellement à Bedin. IL peut etJ'e identifié ave c le Cod. jvIeerm :
178 (= Philipps. 149::1) (5), qui contient: folio 11 v , le Nomocanon des 50 titres; (olio 156 v, la Collection des 87 chapitt'es; folio 179", la Colleclion des 25 chapitres; (olio 209", les
Novclles de Léon; folio S01", 24 Novelles qui manquent à
Haloander; lolio 3631', Ies édils de J ustinien, les N ovelles de
Justin et-. de Tibère. La padie de ce manuscrit qui contient
les NoveHes' a donc la meme lnatière que la copie de Zwi-

Ih l

(1 ) Dans la pr~face de son édition des ~ovelles , tome II de son Corpus
jul'is dvilis, 1797.
Cl Monnier,Nour. Rev. histor., 1913, p. 145, note L
(3) Spangenb., p. 8 et 252.
(') Biener, G. d. N., p. 555.
(5) Cohn, Verzeichniss de/' lI1eel'nwnnhss., p. 39. G. Studemund et L.
Cohn, Corlices ex bi.bliotheca Mcennanniana J)hilippici gmeci , Berlin, 1898,
95, p. 39.
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chem. Cependant il ne sembie pas que ce soit une simple
copie de celte copie. L'édition de Spangenberg prouve qu'il
y . a des variantes enlre ces rteux textes, notamment aux
Novelles 56 et 137 et les suppléments de Zwichem aux
Nov. 97 et 159 manquent dans le Meermann . IIT (1).
En 1541 (2), parut à Bàle une édition cles Novelles d'apl'ès
le texte d'Haioander auquel on avait ajouté 25 suppléments
d'après notJ'e manuscrit sous le titee: lime sunl qum val'iant
pa1,tim, partim desunt in editione Haloandl'ina.
Antoine A ugustin consulta lui aussi le Code de Venise en
1544. Il dit, dans une lettre à Mendoza e), au sujet de l'édition des Novelles qu'il avait entreprise mais qu'il ne fit pas
pas paraìtre, qu'il avait comparé ave c soin les variantes de
l'édition d'Haloandel', des manuscrits de Florence et de
Venise. Il ajoute qu'il y copia la constitution de Zénon, Ies
13 édits, Ies Novelles de Justin et de Tibère et l'index des
édits des préfets du pl'étoire, des constitutioils de Tibère, de
Maurice, d'Irène et de Constantin dont le texte meme a été
séparé du Code. Il copia aussi, folios 1-12, des fragments de
Novelles qui manquent dans l'édition d'Haloandcr, sous le
titee : (' rrCl.faÀEt7t6~.s'ia 'tW'i 'iSapW'i ~tCl.'t1.çS(Ù'i 'IouO''tt'ita'iOU ~aIjD\s(ù';
Ce'tte copie nOllS a été conseevée dans la bibliothèque de
l'Escurial où elle foeme le Codex Scol'iaLensis <Il 1-7 (~).
Vees 1548 environ, une copie entièl'e du filI al'eianus fut faite
par un « Gl'aeeulus poue le compte d'Henri Sceimgee. C'est
le Palalino- Vatieanus 387, SUl' lequel il fi t . son édition des
NoveUes de 1558. Nous en padons plus loin.
Cinq ans plus taed, l'aut.richien Georges Tannel' en entreprit lui aussi une copie, de novembl'e 1553 à féveier 1554.
)l.

I)

(1) Stintzing, Gesch. d. deutschcn Rechtsw., p. 206, dit qu e ces supplérnents'provienn ent de l'utili sation UU lTlaIluscrit de Vigile Zwichem.
e) Biener, ibid., p. 3 ~i'1.
(3) Dans ses CBuvres complètes, t. VII, p. '18;:). Voir Biener, p. 552.
(4) Miller, Catalogue des manllSC1'its yrecs d'e la bibLiothèque de L'EscuTial, 1848 , p. 143.
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Il vouIut la faire publiel' pae Ies éditeul's de BilIe. Ceux-ci
hésitèl'ent et.; SUl' ces entrefaites, SCl'imgel' publia la sienne.
Nous apprenons ces détails dans Ics IeUees de Tannel' éditées
en 1879 pal' Stintzing C). Il nous dit que déjà le Code de
Saint-Mal'c était devenu illisible en quelques-unes de ces
parties. PouI' les ravivel', le Iégat pon li11cal Becalelli lui fi t
subil' un fraitement chilnique. Tanner semble nvoie fait deux
copies, la prenlièl'e SUL' une copie qui avait été faile pOlli'
Becatelli pai' un G1'ueculus, une seconde SUl' l'archétype de
Bessarion lui-llLeme (2). Ces manuscrits sont aujollL'd'hui pel'dus. Agylaeus s'en est peut- etl'e servi pOUI' sa traduclion
latine en 1561, à Bilie e).
Biener et) ci te un autr'e j ul'isconsulte plus récent qui aur'ait
aussi consulté le manuscrit de Venise, Jaeob Girard. Mais on
ne le sait que par une notice de Weiss (5), qui ne dit pas clairemen't s'il voulait éditer toutes les NoveUes ou seulement
quelques-unes.
A U XIXe siècle, le manuscl'it de Venise fut enfin examiné en
entier. Il est curieux de remarquer qu'il a faUu aUendl'e ces
dernièl'es années pOUl' voil' notre meilleur'e source servir de.
base à des éditions des Novelles. Biener n'avait pas pu l'examiner en pel'sonne. Il avait chargé Bluhme de lui en donnel'
une nolice .. Celle-ci lui arriva seulement après l'impression
complète de son Bistoire des Novelles, et ill'impl'ima dans
les dernières pages de corrections et d'additions (6).

C) Stintzing, Georg l'anners Briefe an Bonifacius uncl Basilius Amer..:
bach, 1554-1 567. Ein Beitmg zur Geschichte dcr Novellen Editionen, Bonn ,
1879. - Cf. Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, I, p. 233.
.
(2) Stintzing, Geschichte d. d. Rechtsw., I, p. 236.
(» D'après les letlres de Tanner, on voit qu'Amerbach avait montré à
Agyl3.eus les manuscrits de Tanner déposés chez un éditeur de Bàle,
et qu'Agylaeus demanda à 'fanner de s'en servir pour sa traduction ,
Aussi cite-t-il dans sa préfac e le manuscrit de Tanner.
(' ) Biener, G, d. N., p. 556 ,
(S) Weiss, Bist. litt. Not'ell ., p . 5.
(6) Biener , ibicl., p . 617 .
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Le dodeur Maiel' qui, vel'S la meme époque, visitait les
hibliothèques de Florence, de Venise et de Bologne ; vi t le
Marciana .'ì et en copia quelques parties. Il m6urut avunt
d'avoie pu mettre en CBuvre Ics documents réunis. Il dul
copie l' Ies padies enCOl'e inconnues de ce manuserit . Cal'
Zachal'i re eul COllllllunicalioll de ces papiel's a Tubillgue C) . Il
se seevit de la copie qu'il a vait faite de l'index des édits des
pl'éfets du oprétoil'e ainsi que de la copie d'Heimbach pout'
éditer cet index dans la DeLineatio jW'Ùi et dans 8es 'Avsy.òo-r~.
Heimbach junioL' vit le Marciunus en 1833. Il en l'aviva
l'encl'e pillie pal' l'ancienneté et l'humidité à l'aide de pl'océdés chimicIues, comme ill'écl'it de sa main SUI' la pl'elnièl'e
feuille de garde « Bultc codicem noveLlarurn Justilliani, partim vetustate, partim /wminllm indoctorwn maniblls, e.T parte
cornlptum ex ILlustri Pet,·i Bettioni.5 bibliotltecarii allctol'itate, l'èmediis ex arte et disciplina chimica petitis, pristino
nitori l'estùuim:us. Dat. XXVI die mensis Jan. anni p. chr.
n. MDCCCXXXIII l). On a ajouté à cette not.e « manu propria
scripsit G. H eimbach junior jJ1'O /. Lipsiensis Il. Il collationna
ce manuscrit pour son édition de l'Authentique ('2). Il y note
les val'iantes du texte greco Néanmoins, il ne semble pas que
sa collation ait été complète Car ses val'Ìantes pl'oviennent
la plupart du lemps de l'édition de Spangenbel'g plutòt que
des sources originales.
Au contrail'e, Zachal'ire en fit une collation complète (3) .
Ce fut la sonrce pI'incipede de son édition de 1881. Il le dit
dans sa pl'éface de façon caI'actél'istique « Novellas gl'aecas
ad fidem Veneti edo l).
(') Zaclla., ' AVÉXÒOTCX, p. 258 : « Bunc indicem ego postea in Delineatione
histOTiéB juris G. R., p. 105-/07, edùli e,T: sch eclis llIaieri et Hcimbachii ,
quant1n 'illas beneficio l'arelii, philologi l'ubingensis, has vero ipsius
E. Heimbachii, viri mihi amicissimi , libeml'itate naclus Sll1n » .
(2) Heimbaclt, Authenticwn, I, Prol egom ena, p. DCLXX XV.
(,) Zach. , No velléB, P1'éBf. , p, VIII. « Eum (Coclicem Venetum ) mihi non
solHm 1Tenetiis inspice/'e sed etiam collationis causa pCJ' aliquot menses
penes me habere licuit ) 1 .
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Quelques années plus tard, . Schcell en fit, lui aussi ; une
collation complète. Elle lui sel'vit pouI' l'édition achevée pal'
Kroll après sa mort en 1895, édition qui devait prendre ~lace
dans le . Corpus juris civilis de Mommsen . Le manuscI'l.t de
Venise est toujours la SOUl'ce principale de Schcell. Mals ce
n'est plus la SOUl'ce presque unique comme dans l 'édition de
Za charire .
Enfin, en oclobre 1913, fai examiné pel'sonnellelllellt l e
Al al'cianus.

CHAPITRE JI
Description et contenu du Marcianus 179.

Le .J.1JIJardanus 179 est un manllscrit de parchemin in-folio.
Zanetti (1) dit que c'est un ill-4° . En l'éaliLé, c'est un petit
in-folio dont les mal'ges ont élé rognées assez ·fortement
pouI' etre l'elié. C'est sans doute ce qui a fait dispal'aitre les
mal'ques des qnatel'nions. La numél'olaLion actuelle est
moderne. EJle compte 415 folios . Il y a, en outre·, 2 folios
non numérotés an début.
Le lnanuscl'it est en assez malwai s éLat. Le parch emin
d'un assez grand nombre de folios a été noil'ci, l'écl'itUl'e
.effacée sans doute par l'humidité, notamment au début du
C-ode et à l'Jndex des Novelles, folios 72-73. C'est la première
partie, jusque vel'S le folio 289, qui a le plus soufl'crt. NOlIs
venons de voir que déjà, au XVI siècle, il était dans cet état
et avait élé chimiqnement haité pal' le légat Becatelli. Le
haitement chimique d ' Heimbach l'a rendu acluellement très
suffisamment lisihle.
C

11 est écI'it sur une sellie colonne. Zanetti (2) le plaça~t aLI
e
xv siècle. Il est, en réalité, plus ancien . Morelli
cOl'l'i g e
cette alll'ibution et le date plus exacternent du xm e siècle.
Cette date a élé accepLée par les modernes qui 1'0nt examinée (4). Zachal'ire le dit meme de la fin du XlI e siècl e (5) . Si
nous admettons qu'il a été donné an couvent dn Patir par le

e)

(') Zan e tti, Gréeca Marci bibliotheca codd. mss., I, p. 103 .
(2) Zanetti, ibid., p. 103 .
<3) ·Morelli, ·Bibl. · manusc., p. 103.
(4) Kroll , Novellée, préface p . V IIT.
(5) Zachal'i m, Noveltée , préface p . \'IlI .
NoailJes
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Synatol' Malelnus qui a signé, en 1190, la copie au thentique
de la bulle d'or, nous admettrons celte dernièl'e attl'ibution.
Si Zanelti le eroyait d'une époque .aussi basse, c'est sans
doute à cause du peu d' élégance de l'écriture. Elle est assez
mauvaise_et irréguIièl'e. L~ c~piste _emploie beaucoup d'abréviations qui sont d'ailleUl's Ies abréviations ordinaires. Au
point de vue paléographique, on ne peut distinguer qu'une
sellIe éCl'iture. C'est ce qu'avait vu Bluhme dans sa description pòur Biener C). Zachal'jre avait conjecturé le contrail'e
dans la préfacede son édition des Novelles Cl Il reconnaissait -la similitude extél'ieul'e des écrìtures, mais des différences
constatées au poin t de vue philologiqllc lui faisaient croire à
deux copistes, l'un qui alleait écrit les 168 Novelles et les
Novelles de Léon, l'auh'e qui aUl'ait écrit la deuxième parlie,
nolamment les 13 édils e). Il y a, entl'e ces deux parties~ des
diffél'ences dans l' oI'lhographe. L'usage des abréviations n'est
pas la mrme. Les iotacismes sont plus r.;équents dans la
seconde. Dans l'ensemble, elle est moins conecte. Mais, plus
I [\l'd , Zacharire donna une autl'e explication à ces différences
illlél'essantes à noter. Quelqlles années avant, Watlenbach (4)
avait examiné le manuscl'it et n'avait l'econnu qu 'une écriture.
Un seùl et meme copiste avait pu copier fidèlement deux
lIHllluscritsdont l'un étaitinfél'ieur à l'autre pour l'odhographe
e t la conection. Il supposait donc en ce moment que le A-Ja1'ciwws lui-mellle avait été formé à l'aide de deux (au moi~s)
millluscrits clitfél'ents (5). Nous vel'l'ons quecela est inexact. La
Collcction qui réunit sous un lndex g'énél'alles 'J 68 Novelles, '
les 13 éclits, les fOl'mes épal'chiques et.les Novelles cles suèces-

C) Bien er,

G. (l. N., p. GJ 7.
(2) Zac hari m, No'Vellce, p. VI!; Appenclix, p. 'iO .
C) Zac hari ffi, Aus. und w rlen QuelLen, Savig. S tift. , Roman. Abth.,

XIII, p.47.
(4) Wattenbach et von Velsen, Excm,pla COCliC1l11t GTaeCOTLlIn, Heicl~l b e l'g, J878. \Vattenbach r epro cluit le folio '168 clu MaTcianus~
.
(5) Il co nj ec lure cec i tL cleux reprises. Nove llce" préface p. \'Il, note L
Aus. uncl w clen Quellen, XIII, p . 47 ;XV, p. -366 .
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seurs; de Justinien est bien antérieul'e au xm e siècle et au
Jl1arcwnus. Mais il n'est pas nécessairc de recourir à cette
h!pothèse: I~ se p.eut. plus simpiement que le copiste du Afm'C:W:UlS, q Ul n est nl un savant ni un.auteur critique, ait reproduit
ftJeIement d~s d~ffér~nces qui se tl'ouvaient dans son Pl'OtOtyp~: Elles s exphq~alent dans le pl'ototype, soit. qu'il ait été
copIe de deu~ m~llls diffél'entes, soit qu'il ait été copiéde
deux IUanllSCl'ILs dlfférents. Quoi qu'il en soit, le JJlarcianlls
tout entier est d'un seuI copiste, On y remarque seuIement
une seconde main contemporaine qui a quelquefois corrigé
queIques fautes.
Le contenu du Marcianus a été soigneusement décrit par

l~ro,ll d~n~ la préface de son édilion. Jl n'est }Jas inu~iIe de
l':pelel' ICI cette description avec qllelques légères rectificahons.
. Sur le. folio ~lui précède le premier folio numéroté on peut
lIre un lndex lncompiet des Novelles de Léon. -d'l'l..ç '1WOW'I
ì\ SO'ltO;
'
~'"
Il ne va pas plus loin que la Consto \25
't'01J vEGT:~101J :
"
'1E'Xp~ ~s

'À'

,~

x'X~ à'l'Xb6GE(Ù; 7tf~tx6;. C'est une
addltIon postérieure écrite d 'une lnain du xv e siècle. Il s'arrete à 1~ Nov. 25 parce qu'il arrive au ha·s du l'ecto et que le
verso debute a vec les notes d'origine que nOllS avons étudiées
au début de cet exposé.
.
7tEfC

I

UGECJJ; um:C;01J0'tn"010;

.

Folio 1"-62" : Novelles de Léon.
:

Fol~o p' : une inscriplion enfel'mée dans un grande croix
'A'
,
~
'e
SO'~'t0; ~'1 X.?tGt~J

1<{'> rJ..

'16~.CJJ'I È7trJ..In?e(Ù1tX'X~ à'lrJ..x'Xe~fGst; ". Puis :
Suivent Ies 113 Novelles de Léon.

?CJJy.'l..t(Ù'l.'Xt 1W'I

mIOn (szc)

H.

.

rJ..'i~1cp 7t~'lt(ù'l ~rJ..O't)\El EÙGS~0Ù'; ~rJ..GtMCJ);
«

7t?~O~

Dans le calalogue de Zanetti il est dit, €1n décrivant cette
parlie du manuscl'it « Deficit ea qUéB in editis habetur sub
n° LXVI l). Mais une note manuserite d'une main récente a
écrit après ~'extrait du catalogue colJé SUI' la première garde
du m.anuscrlt « q.UéB in editis habetul' sub n° LXVJ non quidem
deficzt, habet enzm ad pag. 41 ejusde1n codicis » (1) . Ce so~t
(1) Répété par K1'01l, prmf., p .

IX ,

note 1.

20

LE l\l ARCIAN US

PREl\'IIÈRE PARTTE

les numéros ajoulés par une main plllS récente et sOLlvent
omis qui ont amené cette confusion. Les N ovelles finissen~
l
' '
· 60.~" ave c l es mo ts : Il:~\ 1t'L2'Z'.'tou:J.s'l·~:'
a7to'J't''ZCiSW:'.
f o llO
Folio 621'-67 V : La medilatio de nudi.; paetis : ;;.s)\É't"~ 'ltS2~ ~t)\W'I
~
'D
··'"t'la xat\ '~Il.St=, 7.U'tw'l
(jUp.epW'lW'I (1 . lnezp. st :J.S'l Ot'
spt'! 'tt'lZ..
. eSlnzt:
cXxoucrw;J.sea. Il faut remal'quer qu'elle est pl'ésentée ici comme
une Novelle de Léon puisque la souscl'iption finale des
Novelles est placée après elle: 'tD\o:, 'tW'J òto?0(j),7.txw'I 1 W 'J '16V' w'I
cl'laxaedecrsw'I. Elle porte aussi le n° 113.
Folio 67 v -74". Indiee s. - Après un espace de sept lignes
vides commence , folio 67 v , un index général des eonsLitutions
contenues ou plutòt qui é laient contenues dans le reste du
Code . L'existence de cet index général démontre la eomposition d'un recueil de constitutions. Les Novelles de Léon n'en
faisaient pas partie puisqu'elles ne sont pas comprises dans
l'index: Notre manuscrit est eomposé par la réunion de deux
l'ecueils, réunion qui a été faite tl'ès pl'obablement non pas
dans le manuscrit mème mais dans son archétype. Nous
allons voil' en énumérant Ies indie es de qlloi était composé
ce second l'ecueil.
FoLio 67 v : Index des Novelles de J ustinien précédé de la
rubriqùe de la constitution de Zénon 'ltS2l x~t'lno:J.tw '! : ò d't~~t;
l:r.
'ìu)'iO ..,~ BalJt)\sw
~- 7tSOt
X'Lt'lnov.tw'l.
'ltSOl
'tOÙ <P(ÙXt~[ou (2) (No
v. 1) ;
- I
I
.
\
, .
\
.. SO(
, 'tOl) ,U:~ s.. t)\sì'scr0at, etc. (Nov. 2). Suivent Ies rubl'iques des
Novelles, telles qu'elles sont an texte . Les numéros ne sont
pas lOl,ls ·donnés. Mais ceux qui le sonl sont exacts. Le copiste
suivait son pl'ototype . 'Voici les rtuméros de première mai n :
20,21,22, 34-44, 50, 57-60,70,71 , 87, 100-142, 144-164,
166-168. Une deuxième main a vouIIl eo rùpIétel' mais elle 1'a
/

)

•

,\

'I

r

'"

'

......,

(I) Lennclavius , Jus-Gr::eco-r017WnU1n, II , p. Hl2, é dit(~e nouvell e ment
par M. Monnier ave c un e traduction fran ça ise et un co mmentaire ,
NOllve lle Revuehistorique de clroit f1'Cln çais et et1'Clnger '/9 ,/3 .

. _ (~ ) Kroll a oubli é la rubl'iqu e de la Nov. t qui se trouve cependant
dan s le manusc rit co mm e l e fait remarqu er M.. Monnier. Meditatio de
nuclis pac tis, p . 141 , note 1.
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faitde façon moins exacte et s'est arrètée assez vite. Les
numéros de seconde main sont : 2-10, puis la Nov. 11 étant
omise comme dans le texte, les numéros continuent en se
trompant d'une unité, 11-17. Apl'ès la Nov. 22, la deuxième
main l'eprend , 23-28, pUls s'aerète.
FoLio 721' sans ancune séparation l'index des 13 éJils.
· : a , tOtx'tO'i
,,~
't D . .
/
l nezp.
ì'pa<fs'i, e c. esznzt: t'y' 'iO:J.O; 'ltSpt 'tW'i cXAsça'J~
~

I

'

....,)

OpSWI X'Lt 'tW'i

-."

aty:)'lt't~axw'I

<.'lt'LfZtw'l.

FoLio 7'i v : Cinq Novelles de Justin. cXfX:~ 'tou bUti1t'loU '/S'L?G)'J .
lneip. : a' 'lt<.p~ CiUYZWP'0(jSW-; ),omio(,)'1 o·0;J.OCi(ù'l ; Desinit: é,'. 1tSO(
\

~au.aost'tw'J.
.

'

\

JV1éme lolio : Novelles de Tibère. D'abord clnq Novelles.
'" nO.:.ptou.
e~'
l nel})
. ...a' 1tSpt'--'
e' "
. .'
,
1 W 'J . StW'J OlXÙ)'1. Desznzt : é,' "spt
XOurp toy.W'1 O"0,U.OCi[W'I. On lit ensuite après le numéro
une sorte
"~ .....'

a~1.0 'to~

o

à'avedissement qui semble avojr é té pris pour la rubriqu e
d' une sIxleme
.' "
N Il e. ç ,St(jt'y
' \ 'nspa'.
/ ota-çaçst;
~
r ~,
l ove
'lt'l.'1't'(j) '1 ,u.é,'t'ays'/SG't'sfato Suivent cinq rubriques de constitutions. a' eSt O; 't'61to;
I

\ ,

~

p'
\"~-;. l';

'ltSpt u'tpa'ttw'tw'l. ,(' 'ltSp t u'pa't't(j)'tW'I. o' 'ltSp;.

I

.....

fl) ~'

.. spt <''inOO

(/

\

"I

\

'"

., . . . .

,

.,

....

"

'!

~'Lp'LG-

"I

1t0pt'tW'I. s O'tt 'ta tç apz'Lt; a/-A o:; 'tO t; XpZOU'3t'J ant'(piepst (; ~'LCit}\su=,.
.

A cause de la nole donnée comm.e nUlllél'o 6 et COlnme
d 'autl'e pad la collection continue et contient en particuliel'
des Novelles du successeur de TibèL'e , lVIauriee, Zachal'iffi
pensc que ces rubriques àésignaienl les Novelles les plus
l'écentes de Tibèl'e et doivent enCOl'e lui ètre attribuées (I).
FoLio 72 v, Edits des pl'éj'els du pl'étnire, 39 rubriqu es
cl 'édils : cXpx~ 'tW'l
u1tao'ttXw'J
't'61tv)'J " Desin ') folio 73 v , )\e' 't'u' -I. ""..,~
.
"
I~

(2).
Folio 7.j v, de1lx N ovelLes de Lllaul'iee (3), a'

.~

},Son o:, 10Ù È'Jdoçni'tou

tÒtZ.'tO'1 Il.'LU2 t-

(I) Zach. , .1. G. R. , 111 , p. 31 , n ° 1. - Cr. Delineatio, p. 9, -10 e t WiLLe,
J\'ove ll::e ùnpc1'Cltorwn byzantinol'wn dan s les 'AVÉXÒOTrI.. d'Bei mbuc h , II, .
p. 261.
(2) CeL ind ex, qui subsiste seuI d e ce lte co ll ec tion d'édits , a é té éc]jté
pllL' Zachal'i m, 'A VÉXÒ~TrI.. , p. 258-261.

(3) Zachar ifB donn e ces rubriqu es, I. G. R. , III , p. 32 ,
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Xt~U 1~~SptOu. 7t?nSeS'1 1~1:; xCJ)'ln~'m'nU7to),t1at.; 1:~?o:xÙw6:;.s'n'i Ct.'Iat~s~lJeo..t
1:xç ,~
u.t1a·o~tXZç IJ1x:~JlJetç. 13\.... r Mau~)tx[~u
7tS~t
Àteo6o)\QunCJ)'1.
~
\"
~

Folio 741', deux Novelles d'[rène, une Novelle de Léon et
Constantin (1) :

, escr7ttlJ;;.a
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I

'\,'

are')

1et1~U

,

ro..p.~u

,

xat

\

\
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I

IJU'n7:1~'J.S'/CJ)'I
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"
"
'
7tS?t 'tw'l
cru'Iar.n:J.s'/u)'I
1at.; Qtzstatç
QQU)
,Statç.
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,

,

I

7t?OrS'/scr-rs?a SU1t Sl?Y)'IY);
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I
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)
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I

\

\S')'rcoç zat
'......
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.~

T~ç
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xWicr1a'/1t'/~U
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7tSpt 1W'1 17. tota

I

\:JalJt ,(crcr"0ç.
I

12X'10..

p.
)'
•
I
;;.sro:')',CJ)'I \,;o..crt
,SCJ)'i ?(j);;.~tW)
~

I

,

.~

( .

I

\

OS'l..0;;.S'IW'l sx :QU art?U zat

cr (Ù1·~ptWOOuç ~a7t1(crv.a1Qç xr,ct à;;.<pnÉpw'l (sic) xs<po:),a[CJ) 'I •

Cet index lllOnlt'e que, à une époql1e indéterminée, on a
ajouté à la Collection des 168 Novelles de Justinien un appen dice de constitut.ions de Justinien lui-meme (ses treize édits)
et des empereul's de l'époqlle justinienne. Les plus l'écentes
sont les Novelles d'Il'ène (797 -802). En étudiant le contenu de
la Collection Grecque clans ce manuscrit, nous essaieL'ons de
détel'minel' l'époque à laquelle cette colleclion a pu etre faile.
Au nuJme (olio 741' commence le texte des constitutions
énurnéL'ées dans l'index. Elles débuLent par la constituLion de
Zénon : Òtx1açtç '~'/ CJ)'I~ç ~acrt)\ùl)'; 7tSft xo..t'l')'t'J;;.tw'l qui est une
constitlltion du Code (~).
Foli9.76 v • - 3911': La CoUection Gl'ecqlle des L68 Novelles
dans l'état qlle nou~ étlldions plus loin. En haul du folio'
d'une éCl'ilul'e de Jeuxième main, on lit ": i?x:~ crÙ'1 es0 10)')
~
'I oucr1t'/ta'nu~'.'
t> ~
("
P )\tXW'i S. .v. ) '1:;;;;.CJ}
, 'i
'Isa?w'l
at 1"W'i SUIJS~W'l
"0rJU'l \,J~lJt
È7ta'l?pewcrs~:;. N wpz 7t9W1"0.

(1) Zacharire édite d'après cl'autres manuscri ts ces tl'ois Novelles,
I. G. R, III, p. 55, 60, · 69.
(2) Code, VIII, W, 12, de éecli(ìciis privatis. Cf. bib liographie cla ns
Monnier, l.

C.,

p . HO, n. L
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Au point de vue matériel, il y a seulement à faire · remarquer ici l'eneuL' qui tl'ouble la suite du texte de la Nov. 97.
Elle a été expliquée plus exactement par Schcell que pae
Zacharire (I). Elle provieni d'une interversion de l'ol'dl'c des
folios dans 1'1Hchétype du Mal'cianus, intel'version que n'a
pas aperçue le copiste. Elle . h'ouble le tede compl'is dans
l'édition de Schcell entre la page 471, ligne 14 ella page 475,
hgne 22. Le tcxte est dans l'ordL'e suivant: r('Iscreo..t 7tap'o..ù1W'I
- Où ;;.6'1~'i, 47~, 13. - 473,15 (2 ) ; 7tOt(l'l SrfÉnsç - 1à: 1W'i Sr:o:~~
"~crSW'l 471,14 - 472,13 (1); 1~:; 7to..tOO; - ;;:~ 7t)\s1?'1 474,2J 475,22 (4); GÙOE Et:; rl'lS1at - àCftx'lou:;.S'l"~ç "(a;;.ou;, 473, -16 -'474,21 (3). Il y a inteL'vel'sion de 4 pages, c'est-àdil'c d'uo.
double folio. D'après l'explication la plus simple (lui est
celle de Schcell, le double folio a été l'eplié- dans le sens
opposé à son vl'ai sens, de sorte que les deux pages intél'ieUl'eS se sont trouvées à l'extél'ieur et vice versa. On a donc
la suiLe 2. 1. 4. 3, au licu de la suite régulièl'e 1. 2. 3. 4. Le
copisLe du j1!Jal'cian1.ls n'a pas rcmal'qué l'el'reur et celle-ci est
passée dans son texte.
Folio 391"-410". Les treize édits : 1SÀOç crÙ'i eS~) 1ùb 'iSlJ.fW"
10U bucrn'lta'lou . -

10U o..u'tOU Ct.p/..'~

1W'1

ìÒ[K1CJ)'i.

Il y a encore ici une erreul' malérielle qui h'ouble la suite
d Il I ext.e de l'écli t 13. Elle provient, comme la pl'écédente,
d'une inlerversion dè l'ol'dl'e des t'olios dans l'archétype du
jJ/m'cianus. Elle h'ouble le texte qui est dans l'édition de
Schmll, p. 791à 794. Voici l'ordre du texle dans les manusr l'its: II à'l:.l~(X"0 7tOX11St'i
792 , 1 - ~aosoCJ)XS'i
ào",b
3'cJ.-)\
,",
, . I 793 "
•. , ",l'I
'.J

"Jtx?Sw-r'0'1 7!)J ,14 -

-

arealJt'l .zres? 792,1; lV "01~tç T.~?' o..Ù1~U 7~4,7

r:;
",r.r!z--u I 7 (1J,....,
4 93' III
'.J. 't'v.. _c. 10...

'\
1aU1Q

.~, 10U1?
.,. 793 , 3 os

'
)\~<!)
,
aUr0:JIJ:a

794 ,7. Zacharire a l'estauré l'ordL'e véL'itable du lexte (2) . Il
faut l'emal'quel' que les passages numél'otés Il et III ont, il prm
près, le double de l 'é tendue des passages l et IV. IlE com-:
(' ~ Schffill ,
( ~)

Novellée, p" 47'1, 11ot ., Zach. , Novellée, II, p. 120 , noto 8.
]\"oveLiéf:, I, p. 553.
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pl'ennent envil'on ~.OOO lettl'es et les autl'es j .260. Donc si I et
IV l'epI'ésentent c,h acun une page, Il et III en représentent
chacun deux. Nous avons six pages dont l'ol'dre primitif était
I, II, 11, 1I1, III, IV. L'ordl'e actuel dans le manuscrit est Il,
11, I, IV, 111, IlI.
Si lemalluscrit.sourcedel.eel.eul..étaitunmanuscl.it
ordinaire eo paechelllin ou en papiee dont chaque folio était
éCl'it SUl' Ies deux faces, l'eel'eu,' actuelle n'aul'ait pas pu se
pl'oduil'epa,' simple intervel'sion de folios. De quelque lnanière
fllle l'on essaie de les placel' et de les retourner, Ies pages I
ct IV ne peuvent s'intercaler au miIieu sans changer l'ol'dre
<Ies quat~e pages Il etIlI , C'est une òes raisons pOul' lesquelles
Zacharire, dans les deux derniel's articles qu'il ait écrits, conjeclura que Ies tt'eize édits pl'ovenaient d'un lllanuscl'it de
papyrus dont chaque feuillet .n ' était écrit que d'un seuI còté (!).
NOlls examinons plus loin cette hypothèse (2). IL est cel'tain
qlle l'on ne peut imaginel' autrement la cause de l'erl'eUl'
qu'en pensant à un manuscI'it dont les folios ne sont éCl'its
gue d'un seul còté . Mais dans ce cas reI'l'eUi' sel'ait plus
aucienne que ne l'admet Zachal'ire.
Folio 410"-415 v • NoveLles' de Juslin cl de Tibèl'e. Après
une demi-page laissée en blanc : ·tiì\~~ 'tw'l 'i~rJ.pW'i ì~t)'1"Cmiantt :
- èxp"l.:~ 'tw'I 'i~rJ.pW'l t~t)G'r['iOt), ajouter : ce sont les Nov. 148,
140, la troisième de J ustin, Ies Nov. 149 et 144 (3), puis la
premièI'e Novelle de TibèL'e 't~5~p[ot) 7.~pt 'tW'I 0dw'I O'{XCJ) 'I qui
fini t à la fi~ du folio 413 v , pal' les deeniers mots de la Novelle
1::W)th~ t t y~'1f.(j0rJ.( GUY"I.W?':iJp.f)1 C-).
Le manuscl'it est Ici mutilé. Les autl'es constitutions qu'annonçait l'index ont dispal'u.

On trouve dans le lvlal'cianus, autour du texle. des Novelles,
~es notes, pas tl'ès nomb('euses, que l'on appelle traditionnellement des gloses ou des scolies. Elles sont placées soit en
mal'ge, en face de quelq~es chapit,res, soit en tète des Novelles
après Ies rubriques. Antoine Augustin est le premier qui Ies
signale (1). Il semble meme avoil' eu l'intention de les publiel'
avec le texte des Novelles dans l'édilion cl'itique qu'ii s'était
proposé de fail'e. Il s'inléressait sudout à celles qui se
réfél'aient aux Basiliques. On sait gue cette édition n'a pas
abouti. SCL'imger l'es a systélllatiquem~nt écartées de son édilion. Elles n 'ont été l'étabIies par aucun éditeur lnoderne.
Schcell n'en donne qu'une partie, celles (lui sont vél'itabl ement des scolies, notes. critiques SUI' l'état d u manuscI'it.
Cal' toutes ces notes ne sont pas de llleme nature et ne
méritent pas égalemen t h~ nom de gloses ou de scolies. Il en
est òe h'ois sol'les qu~ sont d'époques difI'érentes. Ces gloses
sont intéressantes non pas seuIement en elles-m.emes mais
pouI' l'hisloil'e du texte du Marcianus, poue L'histoire de son

_ e) SchePII. l"ioveLLér3, p. 79 I, note; Zach. No veLlée , l, p. r,53; Aus
Zu den Quellen. Savig. Stift., -13, p. 4~ et suiv.
(2) Voir p. 40 et 44.
. C') Zacb., L G. li., fIl, p. ;3 et suiv.
(4) Zach. J. G. B. , 1Ir, p. 24.

(I ) « In lltroqlle tamen (in Veneto et in Florentino ) adjectllm siepe e.'Ctm
orclinem litterantm est, quo loco eaclem constitutio in Basilicis l-ibTÌs 1'eperiatur, -itcmque ipsa constitutio et quanwbl'e1n ill'ic scripta non sit, et alia
p1'éeterea, qUée nos omnia pene in his l-ibris aclcl-imus; ut si aliquanclo
L~ libri Leonis eclantur, usui esse G1'éecontm interpretum labo/'cs possint »
(Epist. ad Me ndozam , 1544). Opp., t. VJI~ p . 185 et suiv .

?.l.
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établissement et de son utilisation à diverses époques de sa
tradition.
Le~ noles les plus ancien'nes son t des paratitla ou 7tafcOt~;;.7t(l.L
Ce sont des exemples de ces tra vaux d'interprétation autol'isés
pal' Justinien (1) c'est-à-dire des annotations qui rappellent à
la ~mite d'un texte les passages pal'allèles exislants dans les
autres l'ccneils ou mèrne dans une autl'e Novelle. Ces paratitla citent le Digeste, le Code, les Institutes ct Ies Novelles.
Nous ne sommes pas Ici en face d'un lravail achevé et,
systématisé comme l'Epitome d'Athanase ou la Colleclio tripartita nous en conservent ~ncore des exemples. Après chaque
titre, on l'encontl'e dal1s ces deux OUVl'ages un gl'oupe de
paratitla. Ici ils sont en marge d II manuscrit ell face du '
chapitre visé ou apl'ès la rubl'ique de la Novelle. l'outes les
Novelles n'en ont pas. Néanmoins on en tl'ouve un assez grand
nombl'e. C'est ainsi qu'on les l'encontre aux Nov. 1, ch. 1
(6 citations), 4,12,14,17,19,20,4.5,50,55,60,68,69,72,

74, 82, 83, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 107, 108, 112, 119, 120,
126, 135, 136, 138, 142, 1.45, 1.46, 152.
Il n'e~t pas douteux qu'iis ne l'emontent à la période justinienne, pHr conséquellt aux premiers temps de la tl'adition
de notl'e texte. Cela est prouvé non seulement parce (IU'ils
citent les seuls recueils de J ustinien, Digeste, Code, lnslitlltes
et N ovelles, mais par la façon mème dont ces recueils sont
cités suivant le pl'océdé en usage à celte époque pal' livres,
titres, chapitres ou lois (2).
La 'dellxième sél'ie de notes qlle nous rencontrons est plus
véritablement cle l'espèce des scolies. Ce sont cles notes
critiques, ffiUVl'e de l'auteur du dernier remaniemenL de
notl'e Collection. Il conserve, dans ces pl'écieuses scolies, le
souvenir de l'état primitif de la Collection. Il note Ics

C) COI1,st. Deo auctore,

§ 12 ; Consto Tanta et ÒÉÒWXéV , § 21. Histoil'e du dl'o'il byzantin, I , p. 106.
(2) Cf. Hemb. Basit. Pl'olegomena, t. VI, p. 20,

Mortreuil ,
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Novelles qui ne s'y trouvent plus et les Novelles qll'iL a luimèm,e enlevées, il la piace mème qu'elles occtipaient. Les
premières sont Ies Novelles latines, les seconcles, les Novelles
de Justin, de l'ibèl'e et Ies édits des préfets clu pl'étoil'e. Je
n'insiste pns ici SUl' ces notes. En étudiant le contellu de la
ColLection Gl'ecque dans le Afarcianus, nous aurons l'occasion de les exalniner d'un peu plus près et de les repl'oduire.
Enfin une tl'oisième série de notes, et celLes-ci les plus
nouvelLes, est le l'ésultat d'une confl'ontation de nol.t'e Collection avec les Basiliques.
Ce ne sont point des paratil/a, c'est,à-dil'e une ffiuvre d'intel'ln'étation j uridiquc citant les passages pal'allèles d'aull'es
ouvrages. Ce sont des notes cl'itiques. Elles indiquent, pour
cerLaines Novelles, qu'elles n'ont pas passé dans les Basiliques; pOul' certaines autres qu'elles y ont été reçues. Et
elLes do'n nent parfois les réfél'ences du livre et du tilre où
elles sont insérées.
Les notes qui disent que lp. Novelle n'est pas passée dans
Ics Basiliques ne se Ìl'ouvent gllère que dans les toutes premières Novelles. On n'a pas continué longlemps celte partie
du travail de confl'onlation. Mais il avait été commencé de
façon appl'ofondie comme le montl'cnt Ics prelllièr'es notes ':
NoV. 2 : « afh'~ 'h v€ap~ O~X È'tÉe'~ dc; 't'ò: ~acr(),(xò: ~JJ,ò: 7tap€crlw7tNhj,
~'

,

v( J: 't':l
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,

,

~

,

hSlV'~C;
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çci

~'t'se'fJ c)\'~

,

~

(J,

~,

I

~
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,~,)

,_

[J.€V xu't'Yì:; U7tO 't'1):; Xr- v€a2C1.:; Cl.VXlpStcrual, 'tCl. oE 7t \a't'u _c

[J.~vov

oÈ 't'Q 't€),Ct)'tXtOV
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u ~'
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'tau't·~:; xS(jì~X),atov 7tpocr~'tse·~
" .rJ v€apJ:" OUY.
« au't'·~

N
l oV. 5 :

vsap5.:; 't's)\Eu'ta t(~ XE(jìa ,a(tp )).
I

pov

)'

'tò: ~xcrt),tA~ cùì,ò: 7tXpecr(W'7t·~()~, ~'t't 't'~ p.Èv &va(pSt't'al 07tè

o(a'tci't't'e't'a ( 07t' aù't~:;, lJ.bvov cÈ. 'tò b 'tau't'n
7tpw't'ov XE(jì i),x(~v Aa't'scr'tpwe·~ ~v ~t. o' 't'wv ~aO'(),(XWV 'tt'L ci 'l.sCf. ~. 'tè oÈ.
osu"t'epov 't'aut'% X€Cf. p.E't'€'t'É e1) ~v 't't pxì' vsap0 ». No V. 6 : «( a(h'~ .r,
't'.~.; Pi'.i' vsap&:;, 't'ò:
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0lJ.OtW:;

I

vsapi oùx ~'t'se'~ etc;

Nov_ 8: CI
dx. E0pse'~,

d:

~aa()\t'l.7. ».

't'Cl.u'ta OÙY. È't'Ée'~ st:; 't'ò:

En face de la notitia de la
~acn)\(xci l). Nov. 9 : « ~ e ' vsapò:

p

a'

XEl[J.É't'ì wa'ts 't'~v hxÀ''ìO'[av 'Pw[J:% SXE(I, 't'~v 't'wv
È.vlau, 'I
,
, p.
"\ ' .
I
,
~ !
't'wv '7tapaì'Pa9~v' OU'l. s't' se'~ Sl:; 'tC< \..Jacnl\lXCI. 't'Cl.U't'fJV Cl.Va(pSl 'ì pta » .

Nov. 10 :
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't~ ~a(jl)'(Y.ci

l).

Ici S'élrrete ce pl'emier
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travail, bien fIU'il y ait un beaucoup plus grand nombl'e de
Novelles qui soient écartées des Basiliques.
POUL' quelques autres Novelles, on indique , au contrail'e,
les livre, titre et chapitre des Basiliques OÙ elles se trouvent.
Nov. 8, Nov. 23 : « ~r.. 6'. 'tWV ~aQ'D\. 'tt. W. Y.é~. ç » (actuelleme~t
B. 9. 2. 2). Nov. 71 : « ~L 't~'1 ~aut),. ç' 't't . 1) Y'S'P. 'tÙW1'alO'l
(B. 7. 8. 30). Nov. 132 . « ~~ . a' 'tWV ~aQ't),. 'tt . a' Y.é~. 'tùWtalO'l ».
(B. I. 1. 58). Nov. 134: « ~t. ç' 'tWV ~a(jt).,. 'tt. t6' Y.é!f. a' ». (B. 6.
191-6 et passùn :. Nov. 152: « a(h'~ véapà ... 'tWV ~aQ't), . ).,1;' 'tt a' Y.S9.
'I.'
(B. 57.19.1 d'après l'Index Reginée).
Dans quelques autres, cette indication est plus succincte.
Celui qui a fait la confl'on tation s'est borné à écI'i"e S(\)~ (~OS
OU EW~' ~os 't~ ~a~n).,[j\,o'J , On trollve cette note aux Nov. 8, 41,
57, '77, 91, 117 (1).
11 reste, pOUt' et.re complet, à padel' de deux l'éférences à
un Nomocanon et d'une réfél'ence à un ouvl'age Y.a1'à O''tOtX,SlOV.
Les deux prem.ièl'es sont, aux Nov. G et 13. Nov . 6 : « Y.é'P . W
'tOU cl: 1't't 1'OU 'lolJ.Ox.avo'lou
Nov. 131 : « ~1)'tst 1'Ò ~' Y.é!f. 'tOU a ' 'tt't.
VOlJ.Oy.av6v ou ». C'est le NOlllocanon des 50 Lilres qui estici visé ('2).
La troisième est à la Nov. 104 (qui n'est pas dans le manuscrit) . « po ' ~'~1'Sl 'tau't'f)v dç 'to xa'tà Q'1'Otlst'ov >l. Celte Novelle était
aux Basiliques 6, 13, comme l'indique la synopsis, des Basilitlues A. 66. 50 (édit. Zach., p. 112) (, Jrspl1'oD Jrpa['twpo~ Ltxùia:;
àvY.i'J. ~t. ç' 'tt. ti' ». C'est à cela que se réfère la scoli e (3).
Gràce à ces scolies incorporées pouI' la plupaL't au texte,
puisqu'elles . sont en ma.jorité après les rubriques, nous
Si,lvons que"le texte de la tradition duquel pr'ovient le JUarcianus a eu COUL'S à l'époque j ustinienne. [l a été enrichi, à ce
moment, de pal'atitla. Après avoir été remanié en un temps
que nous essayons plus lo in de préciser, il a de nouveau
I

Il.

I).

Il .

(1) Cf. Kroll , Novellé8, pr<B f. , p. IX.
(2) Voell et iustel, Btbliotheca jU/'Ùj cano'nici, Pari s, '1661, Il, p. 499 et
suiv. ; Pitra, Jui'is eccI . Gré8c. h'istol'ia, II, p. 37 ;).
e) SchCBll-Kroll, Novellé8 , p. 378, ilote.
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servi à des jurisconsultes qui l'o'nt confl'onté avec les Basiliques. Il est intéressant de notel' celte première pl'euve du
l'approchement qui a été fait entre la tL'adition de noll'e
manuscl'it et les Basiliques. Cal' nous en venons plus tard
des conséquences, . notaIument dans le texte qui a subi quelques inflllences des Basiliques. Mais cetle confl'ontation n'a
pas été poussée jusqu'au remaniement du texte à l'exemple
de ce dernier reclleil. Les deux lraditions restent différentes.
C'est ce qui sépal'e profondément le Ma1'cianus du Laurentianus.

I,I~ lHARC fANUS

CHAPITRE IV .
État de la Collection des 168 Novelles dans le
Marcianus 179.

En examinant le contenu de la Colleclion Gl'ecque dans le
Afarcianus, nous étudierons les remanienlents qu'elley a subis.
Nous constaterons qu'elle en a subi non pas un seuI, mais
plusieurs successifs. Nous essaiel>ons d'en déterminel> l'époque
de façon aussi approximative et ave c autant de certitude qne
le permet la nlatière de celle l'echerche par elle-meme difficile et incedaine.
§ 1.
Premier remaniement : les Novelles 'atines.

Il manque un certain nombre de Novelles. Un premiel'
gl'oupe et assurément celui qui dispai'ut le premiel' fut le
gl'oupe des Novelles Iatines. On a admis jusqu'ici qu'il
comprenait, SOllS 18 numéros, 16 Novelles: Nov. 9, 11,23,

33, 34-,
= 150.

a5~

36,37,41,62,65,75

=

104,111,114,138,143

L'originai de ces Novelles, d'après Iequei elles furent
introduites dans Ies Collections de Novelles au temps de Justinien, était par exception non pas grec mais latino Elles
furent élirninées des Collections Grecques et I>emplacées plus
ou moins pal> des Epitomes grecs. La preuve de Ieur état
originaire ne nous est pas seulement fOlll'nie pal' ce fai!
qu'elles ont disparu ùu Nlw'ciallus comme q.u Laurentianus .
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Mais nous somlHes e.xactement fixés SUI' lelll'n~tllre et pai' les
alltl'eS Collections, notamment pal> la Coltectio Constitutionum
ecc/esiasticanl1n (i) et sudout par l'Epitome d'Athanase (2),
Les résumés ùe ces CollecLions sont pI'écédés des premiei's
nlots du texte originaL. OL' tandis que pOUi' Ies autres Novelles
ces pl'emiers mots sont. geecs, pout' celles-ci iIs sont latins.
Dans la CoLlectio, il en est ainsi pOUI' Ies Nov. 9, 11, 37, 65,
1'11. Dans l'Epitome d'Athanase pour Ies Nov. 9 (2,4), 11 (1,

8),23 (7, 2),33 (16, 3), 34 (16, 2),35 (22, 4),36 (19, 2),37 (2,
6),41 (4,12),62 (22,3),65 (2, 10),75 == 104 (4, 21), 111
~2, 5), 114 (22, 6),143 = 150 (11, 5). Seule la Nov. 138 ne se
tl'ouve pas dans l'Epitome d'Athanase.
Mais ces Novelles n'ont pus dispal'u sans laisser de tl'aces. C'est la pl'enlière fois ([ue nous avons l'occasion de signalei' un faiL intél'essant que nous retl'ouvel'ons plusieUl's fois
Jans la sui le. Les l'emaniements de la Collection Gl'eeque
que IlOUS constatons dans nos manuscI>its n'ont pas été faits
sans cl'itique. On s'est l)L'éoccupé de consel'vel' le souvenil' de
l'étatol'iginaire soit, com me nous le venons plus Ioin, dans
les ,numéL'OS des Novelles, soit, COlllme ici, quand on supprime une Novelle. Quelques-unes, tl'ès peu, sont l'cmplacées pal> des Epitomes empruntés à Théodol>e et à Athanase.
La Nov. 23 est l'emplacée paL' l'Epitome gl>ec -d ' Athanase
(7,2). Les Nov. 75, 111 et 114 sont rernplacées paI' les Epitome~ correspondants de Theodol'e. POUI> les autl'es, et c'est
le plus gl'ancI nombi'e, elles sont remplacées par une scoli e
qui donne le numéro et une rubt'ique de la Novelle. Le 's coliaste ajoute ~ v~ap7. oùx. ~ùpte'~. Il en est ainsi pour les Nov. 9,
11,33,34, 35, '36, 37, 62, 65. La Nov. '138 est omise sans
<-Iu'il. soit fait de remarque à son sujet (3).

(1 ) Voell e t Jus tel, B-iblioth.jul'is canonici, Il, p. -1223 ; Pitne , Ji/ris ecc Les.
G-réeco1'. historia. II, p. 410.
'
(2) Heimbach, 'Avix.òo'rc(, I, p. 1 et suiv.
(3) SchCBll imprime ces sco lies en note à chacune de ces _NoveHes.
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A la pIace de la Nov. 41, latine, on tl'ollVe répétée la
Nov. 50. Qu'iL y ait eu deux Novelles et non pas un doublet
à cette. pIace, c'est ce que prouvent Ies deux sommes l'eçues
dans l'Epitome de Théodore nO 41 et 50 et dans l'Epitome
d'Athanase (4, 12 et 7,2). Que celte Novelle fut Ialine, c'est
ce que pl'ouvent la rubrique et Ies premiers mots d'Athanase
(4,12) : 'itSpt 'r~ç vsapiXç Cf'fjcrtv '~'rtç È'ittì'Srpa'ittl1.t Lex ut Bonus ~ç
~ àfX:h Recte (Reste libri) nobis l). Une scolie du Marcianus
'répète cette rubriqtte en face de la Nov. 50. Julien donne celte
Nov. 41 comme const. XXXVIII. Bien qu'il òOllne la Nov. 50
à sa pIace, le Mal'ciaUliS conserve cependant la tl'ace de la
Novelle primitive et de son omission. En mal'ge de la Novelle
pl'écédente on peutlire écrit de seconde main « Àd'itSl olchaçlç ».
Les deux lois étaient adressées au meme Bonus qWEStOt exel'citus et la seconde modifiait en partie la première. C'est à
cause de celte aftìnité de matièl'e que la seconde est venue
remplacer à tort la premÌère. Ce l'emplacementest lI'ès ancien
puisqu'il se rencontre aussi dans le manuscrit de Florence.
Il ne nous reste plus de celte Novelle que Ies sommes
grecques de Théodore et d'A thanase et la somme latine de
Julien.
Restent les deux doublets 75
104, 143
150. La
Nov. 75, De appellationibus Sicilùe est la meme que la Nov.
104, De pl'éetol'e Sicilùe. Car deux Epitomes en ont été fails
dans Théodore, Nov. 75 'itSpt hy.j\~'rwv ~txsÀ(aç et 104 7'CEpt 'rOU
préEtoro~ S~cilil1.;. Dans Athanase, ,l a Nov. 75 n'est l'eprésentée que par sa l'ubrique dans l'index (Titre 7, const. 5
7'CSpt 'rGw hyJ\'~'r{J)V ~lY.s)\(aç). Dans le texte, elle a été omise.
Et., de ce fait, les conslitutions suivanles du tih'e 7 sont
diminuées d'une unité. Mais elle en a fait partie coinme .le
prouvent les pal'atitla du titre 6, § 3 (1). La constitution 115
y est citée comme élant la const. 8 du titre 7. Or, actuellement; par suite de la disparition de la Nov . 75, elle est la
S

(O

==

(' ) HeimbaGh, 'AvÉxòo'LCI., I, p. 82.

==
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const. 7 du titl'e 7. Quant à ·la Nov. 104, elle est au tit.. 4,
const. 21 'itEpt 'rOU 'itpal'rtùpo; ~lY.s)\[a;. Le meme doublet se pl'ésente dans Julieu, const. LXVlIl et XCVIi. Nous avons vu
que la Nov. 75 avail élé l'elllplacée dans le Jlfal'cianu'i, ·p ar
l'Epitome 75 de Théodore. La Nov. 104 a été laissée sans
ètrp remplacée. Le scoli aste a nolé pB' ~~-CSl ,au,"fj\l St; 'rò y.a-cà
cr-COlZS1'OV. Schmll a lIlontI'é Cl) que celte réféL'enee se l'appodait
à la Syuopsis Basificol'llln, A. 66, 50 (p. 1 J2). 11 faut l'emarquel', et celte remal'que sel'vil'a. à écLairel' la façoll dont ces
l'emplacelnents onl été faits, que, Jans le lnanuscL'it de Florence, c'est au contraiL'e la Nov. 75 qui a été omise, tandis
que la Nov, 104 a été remplacée paL' l'Epitome 104 de Théodore.
Le second doublet, Nov. 143 = 150, est pl'ouvé par
l'Epitome de Théodòl'e qui contient deùx sommes, consto 143
7'CSpt ì't)'lalxòç ap7'Caì's[cr'l)ç et 150 ispt 'r1)ç ì'atJ:1)6s[cr'l); 'r(:) apT..xcrav-r~ aù'r~v.
lJans l'index des Novelles, la rubl'ique de la Nov~ 143 est
omise, comme toutes celles qui ne se lr'ouvent pus au texte.
Mais la rubl'ique de la Nov. 150 est notée pv' 7'CSpt 'r1)ç ì'a[J:1)6sl(Tr,ç
'r4> ap'itd.~ov-rl aù,~v et le scoliaste a nolé au,"1) Oùx Èì'pciCf'1) 0)ç pwtJ.a~rx
oucra ì'Sì'pa[J.[J.sv·l). Dans le contexte, on a l'emplacé de fClçOLl
assez singulièl'e la Nov. 143 par la l'UbL'ique et le ch. 1 de
la Nov. 145 a vec un épilogue différeut de celui qui est dalls.
cetLe Novelle à sa pIace l'égulièl'e. On n'a rien mis il la pIace
de la Nov. 150.
On peut comprendre pal'mi les Novelles latines dans la
Collection Grecque . et dans le ilfal'cianus Ies paeties latines
des Nov. 8 et 17. On sait que, pal'llli les pièces qui composent
cette Nov. 8, se trouvent dans l'Allthentique les additions
avec lesquelles elle fut envoyée au pL'éfet d'Illyricum Dominicus (2). Ces additions n~ figurent plus dans le Mal'cianus.
De ,meme,.la Nov. 17, le Libel' Mandatol'um) est pl'écédé,
C) Novell;:e, p. 378, note à la Nov. I;).
(' ) Les Collections de Novelles, origine et formation p. 76,
J
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dans .l'Authenlique, de l'édit d'ellvoi à Tribonien. Cet édit
a disparu dn JV/al'cianus. Ces deux textes étaient latins en
Ol'Jglnaux.
Telles sont les Novelles dont le caractère latin a toujours
été reconnu. Ce ne sont pas Ies seuIes qui, quoique de JustinieD, ont disparu du texte du J1fal'cianus. Nous n'y trouvons
plus l'édit adl'essé aux patrinrches et al'cheveques qui forme
la cleuxième pièce du groupé t de Novelles cOlllpl'is sous le
n° 8:, p.ùis les Nov. 122, 139 et 165. L'édit 8 et la Nov. 139
sont dans leuL' texte gl'ec dans l~ Laurentianus . A la suite
d'une erreuL' dont on ne voit pas la ' ca use, la Nov. 139 a
été remplacée clans le JVlarcianus par le ch. 3, § 1 de la
Nov. 134. L'édit 8 se ret.rouve dans les treize édits comme
éclit I. Peut-etre est-ce l'auteur du deuxième remaniement
qlli l'a enlevé de la Collection GI'ecquc à cause de l'édit I,
COllllne il l'a fait pour Ies Novelles de Tibère et de Justin. Ce
n'est qu'une hypolhèse; Quant aux Nov. 122 et 165, il se
pOlllTait qn' elles fussent Iatines. La Nov. 122 se trouve
dans les XIII édits eomme éclit VI. dans une version grecque.
~bjs ceci n'est pas un empèchement. La Nov. 111 (lui a
élé Il"ès certainement recueillic par IlOS auteul'S de collections
dalls sa version la1ine est semblabiement gl'ecque dans les
XII[ édits comme édit V ('). On n 'ignore pas, en effet, que
Ies Nove lles, sinon toutesdu moins un grand nOlIlbre, ont
pu ètre émises à la fois dans des ol'iginaux gl'ecs et dans cles
ol"iginau~ l.atins (2). Ce qu '00 recherche ici, c'est si Ies auteurs
de collections de Novelles ont recueilli celles-ci ' dans Ieur
originaI gl'ec ou dans lelll' originaI latino Or l'ét,at de ces.
deux Novelles présente dans nos collections les mèmes pal'ticularités que les Novelles latines. Elles manquent également dans le JVlarcianus et dans le Laul'enlianus. C'est donc
qu'elles ont disparu comme 'Ies Novelles latines dans le pro-

n Sellcell , No'CeLLéC, p. 521, note à la. Nov. 111.
(2) OTigi ne et fOTlnation cles Collections cle Nove lles,' p. 82 et note 1.
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totype commun aux deux traditions. CaL' ce n'est pas l'auteur
du second remaniement qui les a enlevées dans le Mal'cianus.
Il riote COlnme pour les N ovelles latines « 'h os pxo' OÙì( ~UpEe·~;
1:" O'Jì( SUpSv'~
"
Cl
- "tJ• ""OE psc.
». Il f HU t remal'quel' comment dans la
scolie finale du lVlw'cianus, il plule, à la slÌite des Novelles
de Tibère, de la Nov. 165 et des édits des pr'éfets du prétoil'e
et connnent il en pade en icrmes diffél'ents. Dans le Lau1'entialllis, elJes sont égalemenl rempJacées par les Epitomes de
Théodore. Dans les Basiliclues, la Nov. i22 fut au Jivre 55,
14, .4 comme le prouve l 'Index Coislin, l'Index Regi71.ée et 'une
scolie du Laul'entianus ( ~~. 'tW'I ~a(1lÀlXW'l VE 'tl. lO' 'h S)\'~ VEap::X ».
On pounait peut etre penser que cette désigoation '~ é)),'fj vEap::x
s'applique au texte intégl'al, non à une somme. En réalité,
l'Index ReginéE l'emploie indiff'éremmentdans les deux casU).
Pour la Nov. 165, c'est l'EpitOlne de Théodore qui est aux
Basiliques 58, 11, 14 (2). Celle-ci est de plus a(hessée à Dominicus, préfet d'lllyricum. L'Illyricum était une pl'ovince de
langue latine et l'addition à la Nov. 8, spéeialement adressée
à Dominicus, était rédigée en latino La preuve serait COIllplète si, dans l'Epitome d~Alhanflse, les prem'i ers mots du \
lexte étaient latins. Mais la Nov. l65 ne s'y Irouve pas et le,;
premiel's mots de la Nov. 122 (Ath., 21.3) sont gl'ces. Ce sont
les premiers nlots de l'édit Vr. Dans Théodol'e, les premiers
11101s de la Nov. 165 sont aussi grees, mais cette constatation n'a pas la meme valeur que la précédente, les premier's
mots ayant été trad'uits dans l'état actuel du texte de Théodore quand ils n'ont pas été sllpprimés
(Nov. 33, 34, 35,

e)

(I) Heimbacll, 'Av~xòo't(X, II, p.' 237 et suiv., et aux Novelles latines 23,
36,1'11 et 1;50.
(2) Nous n'avons plus de eette Nove ll e que l'Epitome de Théodore. On
a eru lon gtemps (Riener, G. cl. N., p. 98 et suiv. ) que c'était un édit du
préfet du prétoire. Mais eIle est adressée il Dominieus, préfet du prétoire lui-m eme; c'est done une NoveIle impériale. Les termes de la
scoli e du lIfarcianus font la différenee.
C) Zacharim, > Av~xòo'tC(, p. 49, note 1, p. 101 , note 1.

36

37

37, 107). Au conleaiee, dans Athanase, -ils ne :pal'aissent pus
u voi l' été généralement ,b'aduits. 'A thanase aueait-il connu ' 'la
Nov. 122 dans l'or'iginal gL'ec de l'édit VI? Quoi qu'il ~ en
soit, ceci nous empeche d'affil'Iner avec ' certitude .qùe c'e s
Novelles élaient laLines. Nuus pOllvoris cependant le consiclérer comme vl'aisemblable pOLll' les raisons énumérées plus
haut C).
A quelle époque remonte la sllppl'ession des Novelles
lalines de la Collection Grecque des 168 N ovelles? Sans
aucun dOLIle il faut rernonter tl'ès haut et à une époque" tl'ès
voisine de Justinien. Elle, éLait déjà opél'ée, en effet, da;ls le
peototype COlllmun · d'où provienncut" après d'au'tl'es rem~-,
niemen ts, ,le Nlal'cianus et le Lall1'entianus. J ustinien changea
là langue du (hoit, alirès 535, potir l'épOnÙI'e au'x ~esoins de
-la pratique. La lan gue latine étuit de moins 'en moiris compl'ise des jurjsles dans l'empire d'OI'ient·. Sons les règnes de
Mau['ice (575-602) et d'Héraclius · (610-641), les dernières
provinces latines fUI'ent conqu~ses · par Ies barbares et séparées de l'empire, L'usage ,du latin èessa tout à fait et il ne fLit
'plus compris (2). Les textes authentiques sont abandonnés
et l'on se sert de leurs comlllentail'es gl'ecs. C'èst de cetle
époque que date le premier remaniement de la Collection
-Gl'ecque e).
C'est peut-etl'e aussi de la· lneme ' époque que date le l'emplucement des Novelles latines par les Epitomes cl' Athanase
et de Théo~ore. Ceùx-ci exislaient déj'à et étaient enusage: 11
(I) Dans l'un des derniers articles qu'il ait écrits, ZacllariEe voulait
étendl'e bien davantage la question cles Novell es Intin es en admeLtant
comt'ne possible que l es originauxlalins 'n'auraient pas seu lement été
en levt!s de la Collection Grecque pouI' ètre remplncés par des Epitomes,
mais qu'ils auraient été aussi remplacés par des 'traductions XIX't'~ 7toòtXç.
Aus
z·u clen Quellcn. Savig. Stift., Roman. Abth., XV, p. 373 .
(2) Consto PoI'phyr. De thematibus~ p. 2. Après la mutilation de l' em~
pire, H~ra:c1iu s ' et ses succ,esseurs, fJ.cXÀt(j't'tX XtXt sÀÀ'lJ v( ~oV't'€ç xtXt 't"~v 7tcX't'ptoy
\ ,
\
ì
, p À'
,
,'
xtXt pWfJ.tXtx·lJv ì IIW't"t'tXV C<7tOotX on€ç.
..
.
.
(3) Zach., WieneT JahT·b. cler Lit., LXXXVII, p. 1D2.

u:

~

nesemble pas cependant qnele l'emplacement ait été fait ~n
meme temps que la suppression et soit le produit du tneme
tl'avail. On a pu l'Cmal'quer .qll'il n'est qlle partiel. Nous yel'.;,
rons qn 'il est dans un état plus avancé dans le Lall7'eJltianlfs.
Né:an~oins, il a dù ètre commencé dans le prototype çommuo, la présence anol'lllale , d'un Epitome d'Athanase dans
l'un et l'autre, à la placede la Nov. 23, le pl'ouve, de lllemç
que le rempla,ceillent de la Nov. 41 par la Nov. ,50. , Ce
son.t deux faits tl'Op particu liers pour n'a voir pas la lneme
OI'igine. O'autre part, Ja di\'el'gence du remplacement. rlans
les Nov~ 75 e.t 104, les remplacements plus nombreux cluns
le Laul'entianus CJue. clans le llf«rcianusmonlt'ent qu~ ce tl'a.v ail s'est continué apl'ès la sépul'ation des pl'ototypes et s'est
fait, en ,plùsieurs .fois.
§ 2.
Deuxiéme remaniement
les N ovelles de Ju'stin et Tibére,
les Edits des préfets du prétòire. ·
,

,

,

La çolJection qe$ 168 Novelles a subì un deuxième l~emaniement à: une époque post.~l'ieure. On a écurté. toutes les
Nov.elfes qui n'étaient pas de Jllstinien et qui .cependant fai-o
~aiell t '.lJa rtie de la Còllection GI'ecqu~. Ce sont Ies qllatre
Nov~lles de Justin, Nov. 140, 144, 148, 149; Ies lrois consti,
tl~ tio~s d e Tlb~l'e, Nov. 161, 1~3, 164; les érl its (l~s pl'éfets
du prétoir~ ., ,Nov. · J 66, 167 et 168.
: .l..:auteur:çe Ce remaniement est celui qlli a ajollté ,il la
Co]Jeclion des 168 Novelles. les trejze édits, Jes Novelles 'de
Justin, dc Tjb,èl'e, les édits ' des pl'éfets du prétoil'C, Ies
Novelles ' d'~rène, de Léon et d~ Constantin. Il a réuni sons
Ull indfx commun comme un corps de Novelles des empel'eUl'S de l'époqu~ de, Justinien. Comme le;; NOl{~lIes de Jllstill,
~ie Til)èl'e et les édits des,préfets du pl'étoil'e introduits dans
.la Coll~ction Gl'ecqUf;. se JrçnWé.llent ~ussi à leur piace dans
).es ,<?q~~.titutions · de ce~ , ~m-pe)'elir~,. ~t ~esa,. ,élirnines ~d'e , la
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-ço~ [l,é-ç~ 'tÒ'l tOUu-rtvt(X'IO'l, ~ì'pi9'1J es [J,é'teX. 't~V (jUtJ:1t)\'~plù'1t'l 'tW'I lOUu'ttVt(X'IWV et (X'tcXçSlù'l, !~'I Y.(X~ EL>P"0u'fjç (pour E0p~uétç) ì's"(p(X;;.p,€'I"fì'I. C'est

la seconde des Novelles de Justin. La première des Novelles
de Justin est" la Nov. 148, la seconde, la Nov. 140, la quahième, la Nov. 149, et la cinquième, la Nov. 144. La troisième Novelle de Justin ne fuisail point partie de la Collection Grecque.
L'auteur du l'emaniement nous fournit les memes renseignements pour les Novelles de Tibère. Une scolie qui est
après la Nov. 160 nous dit : '0 pçi o~X E"(pif"t) Z;ÒE, w; OUu~
n'
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f..7Cip'l..(,)". On sait que le manuscrit étant mutilé apl'ès la
pl'emièl'e Novelle de Tibèl'e, les Novelles de Justin s'y tl'OUvent encore, tandis que Ies Novelles de Tibèl'e et Ies fOl'mes
éparchiques ont disparu.
On peut remarqueL' la façon difféL'ente dont s'expl'ime le
scoliast,e., c{uand il indique l'omission cles Novelles lalines de
Juslinien et qUllnJ il indique l'omission dcs NoveUes de
J ustin, de Tibèl'e et cles fOl'mcs éparchiques. Elle pro uve
qu'il n'a pas tl'ouvé Ies pl'e,uièl'es, tandis qu'il n'a pas écrit
Ics secondes. C'est lui l'alltevi' de ce deeniei' l'emaniernent et
non du prerniel'.
La détel'lnination de l'époque à laquelle a été fai t ce
deuxième rernaniement pl'ésente plusieul's difficuItés. Il a
été fait en mème ternps que l'on a composé la collection qui
forme la deuxième pal'lie du lVlarcianus 'et qui est comme un

't'w'l
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corps des Novelles de Jllstinien et de ses successeul'S avant
le temps de Basile. La réunion avec Ics Novelles de Léon a
été faite postél'ieul'ement. Nous avons vu que celles-ci sont
en tete et sépal'ées, tandis gue les autl'es sont réuoies sous
un i~~ex génél·al. Les Novelles de Léon sont terminées paL'
la IU.S~S't"IJ.1tS?t ~~ì\iì:'l'l uu:.upW'Iu)'I qui est un ouveage du XI e siècle (I).
La reunlOn de ces deux parties n'a donc pas pu avoil' lietI
avant le Xl e siècle (2).

suite des No\'elles de Justinien. Il nous l'apprend lui-meme
pal' des gloses à leue pIace primitive. A la pIace de la
Nov. 140 on lit (\ '0 P[l: vS(Xp~ oth. È:Yp:X<f'1J <1òs wç OO'J(X ìoUu-çtvOU

f
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Au contrail'e, toutes Ies constitutions cOlnprises sous
1'Index sont antériellres. Les treizc édi ts sont de J usti nien
co.mme la Collection Grecque. Les édits des pl'éfets du pl'étOI,l:e sont al~ssi de la pél'iode justinienne. IL faut relllal'rfllei'
gu Ils sont lnsél'és au milieu de la collectioll cles Novelles
des successeul'sde Justinien entr'e les Novelles de Tibèl'e et
celle de MaUl'ice. D'ap,'ès une conjectul'e de Bienee qu'approuve Zachal'iéB e), ce seeaient des édits de ' peéfets de
l'é~)oque d'Anaslase, de Justin l ei' et de Justinien. La compilatIon de ces trente- neuf édit~ est de l'époque de J ustinien.
Ln. coll:ction des Novelles des successeurs de Justinien qui
s~tl'OUVale.nt dans le Jl!fal'CianllS est la plus nombl'euse ce ue
l on connmsse. Elle compl'ellait les Novelles des successeùl's
illlmédiats de Justinien, Justin, Tibèl'e et lVIauL'ice. Elle ne
contenait pas Ies qual.l'e NoveLles d'HéL'aclius que l'on conn~l it (l'alltl'e part pal' Ies man uscl'ils de la Collectio t1'ipartÌla
o~~ elles sont en appendice à celte collection ( ~) . Les del'n:leres Novelles qu'elle compl'enait étaient dellx Novclles
(l'Il'ène et une de Léon et de Constantin. A,vec ces Novelle,:;,
nous sommes conduils jusrlu'au début rIu IX e siècle (Il'ène
797-802), tandis gu'avec Maurice nous étions encol'e à la fìn
du VI e siècle (Maul'ice, 582 -602) . Les Novelles d'll'ène se
. (:) ZaclJari ffi , Gesch. des griechisch-romischen Rechts, 3e écli t., p. 30.
( ) Zach., NoveUée, proof. , l). VII.
B~ener, Gesch. cl . Nov., p. 620 ; Zach., 'Avsxòo,c<, p. 258.
(I) LIste de ces lUllnuscrits dllTI S Mortreuil, Hist. "clu clr. byzant., I,
p.258.
.' .
.
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r'e ll'ouvent comme appendice il des ouvl'ages cle deoit plus
récen ls (Ecloga privata aucta (xn 6 siècle) dans le Pm'isin.
Graec.) 138i. Ecloga lì1'ivata, Paris. G1'aec. 1391 aussi dans le
JYla1'cianus 172 et Vindob. jlls. civil. gl'. 7). Elles y sont
mèlées à des Novelles cl'empereurs d'une autl'e pél'iode. Ce
n'est pas le cas iei. Cette collection n'est done pas poslérieuee
au lX e siècle et à Il'ène. Ce qui peouve d'aiLleurs que la fOl'rrialion de ceHe eollection est eontemporaine des empereurs
clont elle donne Ies Novelles, c:cst la nole qui sépare les
dellx groupes de NoveHes de Tibèl'e déjà citée : ctcrtV €'tspal
olad~sl; 'itav-.wv lJ.s·w,isv{cr'tcpal et la note qui pl'écède la Novelle
de Léon et Conslantin dans l'index. au't"f) 'itPOisvscr'tÉpa b't'.') slp~V'()ç
't~ç ~~crt)\(crcr'f)ç

e)·

La réunion de ces constitutions ave c la Collection Geecque
des' 168 Novelles adone pu avoil' lieu avant le lnilieu du
lX e siècle, avant .Ies Basiliques. L'absence de Novelles d'empel'eurs poslél'iem's, ' le fail que Ies Novelles de Léon ne
faisaient pas 'partie de ce l'emaniement autorisent celte conjecture (2).
, Mais elle souffre UOf> diffieulté par la présence des treize
édits de J ustinien. Ces treize édits ne nous sont paevenus que
par le manuserit de Venise. I1s n' ont' pas été utilisés daos la
littérature byzantine jUl'idique. Ils ne sont eités et utilisés n~
dans Ies Basiliques. ni dans aueun OUVl'age de droit. S'ils
avaient été incorpOI'és avant Ies Basiliques dans une collection
d'un usage aussi répandu que la Collection des 168 Novelles,
il sembrti 'bien qn'ils ne sel'aicnt pas l'estés ainsi inutilisés.
Peut-ètl'e pourl'ait-on tl'ouvel' dans une conjeeLm'e de
Zachal'ire une explicalion à ce fait. Zaehal'ire
pensait

e)

( ) C'es t à cell e-ci qu'e ll e s 'app lique et non il la précé dente, comme le
voulait Wilte qui s'en prévalait pour é lever cles doules SUl' l'attributi,on
à Irène de ces dellx Novell es . \Vi tte dan s 'AvixòOTC< d'Hei mbach , II,
p. 261. - Zach., I. G. R .., III , p. 49, note L
(2) Bieoer , Gesch. d. Nov., p. H 9.
(3) Zach ., Aus une! Zuclen Quellen, Sav ig. S tift. ~om . •46th.) XIV, p. 371
et suiv.
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que Ics teeize édits étaient une collection alexandrine;
J'abord à cause de son contenu qui est composé sudont
de Nove lles inlél'essarit spécialement l'Egypte et ]es pays
tributaires de l' Eg'ypte; ensuite à cause de la forme présumée de son peototype. Les treize édits lui parajssent
avoir été copiés SUL' u'n manuscL'it de papyrus éCl'it d'un
seuI còté de chaque folio. C'est ainsi seulement que peut
s'expliquer l'inteeversioll cles folios que nous avons examinée plus haut (I). En ouh'e le bus cles folios aurait été
brisé. La lllatièl'e plus feagile du papyrus ' explique mieux
celte bl'isuee. Et elle est prouvée par cles lacunes clans le
texte il d,e s inlervalles réguliel's de la valeur cl'un folio. Peutetre Zachal'ire n'a-t-il pas échappé dans sa démonstratioll au
l'epeoche cl'hypercl'itique qu'il reclontait. Mais il n'en reste
pas moins que , l'ol'igine égyptienne cles tt'eize éclits :n'est pas
dénuée de vl'aisemblance.
La collection cles constitutions , Novelles des cmpereurs,
édits des préfels cl u pr'étoire, est, au contl'aire, d'origine
constantinopolitaine, eal' ce sont cles Novelles générales. Les
éclits cles pl'éfets du prétoil'e n~ comptent que des édits cles
pl'éfets du pl'étoiL'e d'Orient, de Conslantinople. Elle est donc,
comme la Collection cles 168 Novelles, d'origine constantinopolitaine (2).
L'ffiUVl'C de l'auteUL' dn l'emaniement que nous examinons
a clone été, en défìnitive, de réllnil' tl'ois colLections : la Col\lection GL'ecque cles 168 Novelles qu'ill'etouche, la ColLection
des tr'eize édits, et la Collection des Novelles des successelll'S
de J uslinien au milieu de laquelle étaient insél'é,., les lrenteneuf édits cles préfcts du prétoiL'e.
Comme poul'L'ait le rendl'e vraisemblable la présence <-Ies
treize édits, ce ne serait pas à Constantiriople, ln'ais en province, peut-etre en Égypte, que celte compilation a été faite .
(' ) Voi l' p. 23.

(2) Zacharire, 'A\é;.èo·,I'J', p . 257 .
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Remarquez que le texte du rnanuscrit de Venise est le meilleur que nous ayons. C'est une preuve qu'jl n'a pas été gàté
comme la tradition du Law'entianus et des Basiliques par une
utilisation constante, par des copies répétécs. C'est ce <lui
n'aul'ait pas manqué à une collection toujollrs en usage il.
ConsLalltinople tandis que, dans un centre moins adif, la conservation est plus longue. Cetle origine peut expliquer pourquoi cette compilation, quoique existante, n'était pas enCOl'e
en usage à Constantinople lors de la rédaction des Basiliques.
Mais elle le devint rapidement. Le manuscrit porte des
traces dc sa confrontation avec le texte des Basiliques. Nous
avons de plus une indication tout à fait précieuse de Psellus.
Bien que connuc et citéesouvent, elle n'a pas encore été mise
suffìsamment en" valeur et on ne lui a pas donné sa vraic
signification. Gràce à elle, nous savons de façon sùre que la
compilation du Jvlarcianu 'i , telle gue l'avait faile celui qui
l'emania pouI' la deuxièllle fois la Collection des 168 Novelles,
était répandue dans l'usage dans la pt'emière moitié du
XI siècle. C'était elle, en effe t, que possédait Psellus. Dans
l'opuscule ('1) où il indique les Novelles reçues dans les Basiliques et celles qui en ont été écadées, c'est tIe celte compi lation dout il se sed pOUI' la confronter avec l('s Basili(lues.
Daus la série des Novelles écadées des Basiliqucs, il unive
'<:"
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" E'lttì'Slpa7C'tal
, .
a, la N ov. 140 : « OlJoE
"~p'J
Ire pp. ') VEapCt.,. '~"nç
C

,

,

xa'tCt. Q'uvalVéQ'(v

) ,

,

,

,UElV 'tOV ,a[J.o'J

(Cf

au't'~

~,

,~\

'I

,

)

'

OE OlJoE Etç 'tO 7C ,a'toç

,

'Isapwv, (ù~ oUO'Ct. tOUO''tlVOU 'tOU [J.E'tà 'tÒV louO''tlvlavòv ~Ct.crl),sucraV'toç

la Nov. 1.6.1-:

« OÙÒS

'0 pçi. xa'ts~'tpwe-~

/

E,p:xt'~

..."

't(ùV

»; et à

Èv ,,:o1'ç ~acrl),lX01'ç (ÈG'tl os

" Ol~'taçtç 'twV vEa2wv 'tOLÌ'tlOép(OU, où Y.a:sO"pwe'~ os); pOUt' laNov. 165:

'0 OS pçi,

~ 7CSpt &.7t6tJiE(Ù~ ea),~crO'Y)~ xa'tEO''t2we·~ [J.b b ~lO),[(p V~ 'twv

~aO'l),lxWV, Èv o~ 't0 x,up.an OÙ XEl't!Xt, oùòs E0pse·~, 't[Voç sO''ttV

Psellus
nous dit ici gue ni la Nov. 140 ni la Nov. 161 ,ne sont
dans les Basiliques et qu'elles ne sont pas non plus dans le

234).
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7C),a'tO; des Novelles; la première comme étant une Novelle de

Justin, la seeonde comme étant la troisième Novelle de Tihère.
Quant à la Nov. 165, on ne la trouve pas Èv 't0 x,U[J.a'tI., c'està-dire dans le meme 7C),~'tO; bien qu'elle soit anx Basiliques
liv. 58. Nous avons vu, en effe t" qu'elle n'est pas dans le
lYla;'cianus lnais qu'elle est rempIacée dans le Laul'entianus
et dans Ies Basiliques 58, 11, 14 pal' l'Epitome d.e Théodol'e .
Si nous nous reportons à ce que nous avons dit de . chacune
de ces Novelle ...;, Ies rCInarques de Psellus l'eproduisent bien
l'état du ll!Iarèianus et meme reproduisent Ies gloses (lui s'y
trouvenl et que nous avons citées.
Le premieréditeur de la cr6n01-"0; de Psellus, Tannenberg (l),
avait bien remarqué ces passages, mais ill<:ur avait atlI'ibué
une signifieation trop géllél'ale. IL se fondait SUL' le témoÌgnage de Psellm; pour poser cn principe que sous ce nOin de
7tÀa'to; 'tW'I vz'Cl..fW'I, Ics Byzantins désignaient seulement ce
remanie.mellt de la Collection GI'ecque d 'où tou tes les pal'lies
hétérogènes auraient été éliminées pour ne laisser que les
Novelles de Justinien. He imbach qui l'éunit les textes où il est
parlé du 7tÀG!'to; 'tW'J '1~Cl..pW'i (2) et MOl'h'euii (~) adoplent ce point
de vue. Mais Zacharia; n'a pas eu de peine à démontrer que
c'était une erreul' analogue à celle qui voudrait réserver à
une seule des éditions modernes des recueils de Justinien le
nom de Corpus juris civitis sous le prétexte que l'on trouve
celle édition-Ià citée sous ce nom dans un auteur C'l· ITìd'tJ;
est un ler'me général que i'on teouve souvent et qui désigne
une édition développée soit du Digeste, soit du Code, soit des
Novelles ("), Il faut donc restl'eindre la conclusion de Tannenberg ct dit'e que le 'TJ,~h' o,; des Novelles de Psellus, que

li.

C) 1:UVTO!J.Oç 6tCdpeutç TWV vwpwv 't'o\) lOuuTtVtl'.<VO\) (Heimb_ 'Avf.xò. II,

p.
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(') PseUi, Dc JUi)tiniilni Novcllii; libullwn> 1836, Ilote Ij.
(2) Heimbacb, 'Avf.XÒOTCf., p. 1a.
(3) Mortreui l, Histoi'/'e da dr. byz.> I, p. 34.
(') Zacharim , -Wien. lah/'b. de/' Lite/'. , LXXXVII, p'. 103.
(5, Bien e!', G. cl. N., p. 122, note ;S; Heimbach, Bas, P/,oleg omena, VI,
p, 19; p. 148, note 28 ,
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l'édition d'ont il se sel'vait, élaitdéjà la compilati6n du Mar-

çzanus .
. Ce .témoig'nage poue le Xl e siècle suffH à écarter les conjectures de Zachaeire (1).. Dans son édition des Novelles, puis,
d'une façon plus assurée, dans ses derniers articles de Ja
Revue de Savigny, il suppose que c'est le copiste duMal'çianus .lui-menie qui aJ]l'ait réuni la Collection Grecque aux
constitutions qui Jont suile. Illes aueait copiées de manuscrits
diffél'en Ls. n .a Ul'ai t meme réuni tl'ois manuscl'its au moin~,
caL' Zacharire fait remarquel' que les. constitutions des ernpc~
renrs et les édits des préfets ne p.l'oviennept pl'obahlemen~
pas du me me rnanuscrit q ll e Ics treize édits. Ce Se1'8 it donc
repoder au XlII I) siècIe la formation de notre compilafion .. Le
t6moignage de ' Psellus détruit ceUe conjecture. EUeserait
meme sans cela assez invraisemblable. Nous verrons, en étudiant le texte de Jvla1.'cianus, · que son copiste, qui n'est qu'un
'c opiste, pal'ait Il'avoil' pas eu une science et 'une critique
suffisantes pour composer une sembIable compilation. Il était
incapable de faiI'e le remaniement de la CoUection Gl'ecque
que nous étudions. Enfin, nous avons vu que cette compilation a dù etì'e composée avant que Ies Novelles de Léon et
la ,u.sM"C'~ y aient été ajoutées. Lcs différences que Zacharire
remaL'llue ent.re les deux pal'ties dtI llfal'cianus peuvent n'en
ètre pas moins réelles. Mais elles remontent non pas au J11(11'cianus Iui-merne, lnais à .son al'chétype (2).'
En définitive , le second et derniel" remaniement de .' la
Collecti0n"dti Jl1arcianus nous pal'ait anlérieul' au x Basiliques.
Mais il n' es.tpas an tél'ieul' au début du IX e siècle, an l'ègne
d'Irène. Cette Collection, n'est pas celle qui a .servi à la G0m~
pilation des Basiliques, mais elle était en uSllge à, Constanti~
nople au temps de Psellus.

(I) Zach ., Nove}lée , .préface ; p.

Roman. Abth" XIU, 'p. 47;
(2) Voir p. 18.

VII;

Aus 11 . w den Quellen. Savig . . Stift. ,

XV ;, p. 366 .
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Nous pOl.lvons l'ésumer à la fin òe ce chapitrc le résultat
de ces deux rernanicmcnts. Slll' Ies lti8 Novelles de la Colleclion Gl'eeque, il manqlle dans le "~laJ'ciaJtus : Ies 18 Noyelles
latines , 9, 11, 23 , 33, 34, 35, 36, 37,' 41, 62, 65, 75 = 104,
111 , 114, 138, 143, 150; tl'ois Novelles de J ustinien, 122, 139,
165 (les Nov. 122 et 165 élunt. peut-etre encol'e cles Novelles
Iatines) ;.les quatl'e Novelles de Jllstin, 140, 144,148, 149; Ies
teois Novelles cle Tibère, 161, 163, 164, et Ies tl'ois édits des
préfels du prétoil'e. Il l'cste donc dans le COl'pS pl'opl'ement
dit de la Colleclioll Gl'ecque 137 Iluméros. Mais dans la collec lion cles Lreize édits, Oll tI'ouve l'exemplaire gl'ec de la
Nov. 111 ~t , de la Nov. 122; da:ns la collection des Novelles
de Juslin, .on L'eh'olive Ies quatre ~nlévées à la .Collection
GI'ecqu e . Le lYlm'cimu:l snous fOUl'nit en définitive 143 n.umé~
ros 'de la Colle'dion Gl'ecque des 168 Novelles.

.i."

U: MARCIANUS

CHAPITRE V
Di visions de la Collection Grecq ue dans ~e Marcian us 1 79.
Rubriques, Inscriptions, Souscriptions.

Nous venons de voir les Novelles qui ont disp<Hu de la
Collection des 168 Novelles dans la leçon du Mm'cianus.
Examinons maintenant, pour celles qui restent, la façon dont
l'ouvrage a été divisé. Il n'y aqu'une division et c'est la
plus simple : la di,'ision par Novelles numérotées de façon
continue. Nous vel'rons aussi qu'il y a eu un début de division
pal' chapitres de chaque Novelle. Mais cette ruvision n'a pas
été poussée et ne se tl'ouve que dans queIqucs Novelles du
début. Avant de passel' [I l'examen du texte proprement dit,
nous étudierons enCOI'e Ies parties peI'pétuelles des constitutions, rubriques, inscriplions, souscrip1ions (l).
§ 1.
Numéros des Novelles.

La seuIe division qui ait été poursuivie d'un bout à l'autre
du manuscl'it, c'est la division paI' Novelle. A chaque Novelle
correspond un numéI'o. La numérotation pl'imitive a été

C) Après les souscriptions se trouv~nt, dans le lIfarcianus seulement,
ces notes que nous avons appelées de:: mentions de Chancellerie. Il est
inutile d'y revenir ici, car nous les avons suffisàmment passées en revue
dans la première partie de cet ouvrage. Origine et (orrnation cles Collections de No velles, p. 68 et suiv.
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soigneusemen t, conservée, c' est-à-di l'e celle de la Collection
complète cles 168 Novelles. Quel(jucs Novelles ont disparu,
quelques-unes sans qu'aucune note n'en ait conservé la trace.
Mais on n'a pas pour cela diminué la suite des numéi'OS rl'un.e
uni1é cOL"responclanle. On peut meme se rendl'e compte que
l'on a atLaché une importance particuIièl'c à C)nSel'Vel' l'anciennc nUlllél'otation. Il y nvait ponr cela une l'ais6n majcure.
On sait que dans la pél'iode justinienne on cite les Novclles
d'après leurs numéros clanslcs Collections;' et la Colleclion
des 168 Novelles était déjà très répnndue. Malgré Ies mutilations qu'on lui a félit subir dans la leçon du 111arcianus, il
impodait donc de consel'vel' l'ancienne numérotation pOUI'
pl'éserver l'exaclitudc des cilntions.
Nous avons déjà signalé plus hautles numél'OS del'lndex (1) .
On a vu qu'ils ne son t pas complets. Mais ceux qui son t écrits
de pr e mière main sont tous exacts.
Dans le texte meme, toutes Ies Novelles, sauf ral'es exceptions, ont leurs numéros, mème Ies Novelles 'd ont le texte
mangue. La glose qui indique IeuI' absence donne leurs
nllmél'OS. Les exceptions sont les Nov. 3 et 120 pOUI' celles
dont le tcxte exislc dans le lnanuScl'it, I-es Nov. 11, 144, 148,
149 et 150 pUUI' celles qui n'y figUl'ent pas. Les Nov. 144,
148, 149 sont les Novelles de J ustin écartéessans qu'une
glose en informe le lecteUl'. La Nov. 150, latine, a son
numéro et une rubl'ique gTecgue dans l'index.
Quant aux autr'es Novelles, deux mains difl'érentcs ont p,'is
soin de leur donnel' desnumél'os. Pal'fois meIne une troisième
main intervicnL La première main, qui parait etrecelle du
copiste lui-meme, a mis les nIJméros dans le COI'pS mc me du
lexte, en tele de chague Novelle. Elle Ies a pUl'ement et simplementécrits en letlres gl'ecques, au début de la rubrigue, sans
ajouter aucunc autre menlion. Lcs cent pl'cmières Novelles
environ ne sont pas toutes numérotées par elle . Elle n'a au
(.) P . 20 .
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contraire oublié presq ue ancune des 68 dernières. Voici Ies
nuil1éros écrits de celte main : 2, 27, 28, 33-37, 42-45, 47, 48,
50, .52-57; 63,67-69,72, 75,76,82, 85, ~6, 88-90, 94 -98, 100119,121,124-137, 140-143, 145-147,150-168. Vne main a
corrigé Ies numéros 97 (ç0' ), 10L (fW ), 103 (pOi). Le numéro 121
est faux (?xo ' ), tous les autres sont exacts.
La deuxième mnill a complété le travail de la premièl'e.
Elle avait sous les yeux un modèle exact, car tous ses numéros SOIl t exacls et elle coi'rige les quelques erreurs que de
fausses' cOl'l'ections avaient rim~ùées dans la série de première
main. Les numéros de cette niain sont éceils la plupart du
temps en mal'ge et pl'écédés de l'ahl'évialion de 'Jwpi. Elle
donne la série pl'esque entièl'e des cent premières Novelles,
car' la pl'emière lnain avait été très ineomplète. A padie de
la Nov. 103, elle eesse, au contrail'e, pl'esque entièeement
,parce qu'iei les numéros existaient déjà 10us. Voici, ali l'este,
les nUInél'os de celte main: 4-10,12-32,38-42,44·51,53-60,
64, 66-74, 77-81, 83, 84, 86, 87, 90, 92-95, 97 -103, 123,

138, 139.
'On voit qu'un cel'tain nombre , de nuinél'os, slldout parmi
les premiers, ont été donnés deux fois, en tele de la rllbrique
et en marge.
Une tl'oisième main a écrit, en outre, quelques nuinéros
90, 91, 92, 94. Elle n'a pas fait de travail d'ensemble.
L'intérel de ces numéros est de fixer exactement le nombre
de Novel.l~s que conlenait laCollection Greeque dans son
état primitif. Ces numéros qui concordent avec ceux du
Laurenlianus) les gloses qui remplacent les Novelles enlevées dans ces deux manuserits, l'endent la. reslitutioù facile et
certaine bien qu'aucune des sources connues ne -contienne
plus la Collection tout entière.
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§ 2.
Existait-il une division des Nnvelles par chapitres?

Il n'1' pas d'autl'e division. En padiculier, une subdivision
de chHC[ue Novelle en cha pilres n'apparait pas da ns notre
manuscrit, pas pl us que dans le La1I1'entianus. Il y a cependant des lraces, dans quelques Novelles, d'une esquisse de
division en chapitres. On les remal'que dans les pl'emièl'es.
Leurs paragraphes sont dislingués par des lluméros en
lettres gl'ecques inscl'i ts, soit dans le texle, soit le plus souvent en marge. Mais cet essai n'a élé ni poussé bien loin, ni
adopté, ou meme consel'vé. CaL' ce sont Ies Novelles du début
qui en portent les trnces et, dans nolL'e manuscl'it, les numéros
son t très incomplets. Voici la liste des Novelles OÙ on les
houve et les numéL'OS qui subsislent encore : Nov. 1, restent
enCOl'e cinfI numéros : ~"l" 3' E',~'; Nov. 2., a' et "('; Nov. 5
.
'
un seui: ~'; Nov. 6, bi, E', ç', ~I, ta', tI" tò', tç', t~', t'lì', te', il en
reste davantage de melne que dans Ies deux Novelles suivantes; Nov. 7, l'''PI, E', ç' ,e',. "
t' ta" Nov. 8 " a' B'
l' ,'"c' , ~I _,,1
~-,
e', t,I tI""p, to;
""
Nov. 13 ,un sell l
, (J..' , et Nov. 17, une seu lc'
teace d'une division plus importante : ~l' e). DHns le reste du
texte, on ne trouve plus rien de semblable. Si par'fois le
copiste ya à la ligne ou Iaisse des h]ancs enlr'e de\lx phl'ases,
'O

,

."

(') Je n'ai pas nolé. ici la pIace exacte où se lrouvent, dans le lexle de
chaqu e Novel le, ces numéros. On les vena de façon beaucoup plus c\llire
dans le texte de Sc hCBll. llies a consel'vés des deux leçons du Marcialìll.s
et du LauJ'enlianus. Les elliffres qu'il donne pour la Novell e 12 ne sont
pourtant dans aucun de ces cleux Code s, mais dans l'A11'/'brosianus, L. 49
sup .. d~ Milan, qui ne contient pas le texle de la Collection Greegue.
Il ne dlt pas le plus souvent s'il les lire uu 1l1arcianus ou du Laurentianus. On pouna faire le départ en consultant la liste ci-clessus et
celle qui se trouve plus loin. Les chiffres qu'il met entre crochets sont
restitués par lui et ne se trouvent uans aucun cles deux ll1anuscrits.
~our les autres, il faut seulement remarguer la clivergence que je
slgnale e,n tre ,Ies l)umé!'os clu Laurentianus et du Marcianus, au sujet
cles chapltres 3 el 4 (c111ffres a.c tue ls) de la Nov, t .
Noailles
4
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ce 1l e sont pas cles divisions propl'emen.t dites, l'igoul'euses et
fixécs, nlais de simples l'epos de sa piume,
Ces essais de divisions sont anciens, car nous les l'etl'ouvons
dans le Law'(lntianus . I1s élaient. dOllC dans le pl'ototype
lointain d'où découIent les deux leçons d e la ColIection
Gl'ccgue que nous connaissons. lIs étaient en voie de dispa-'
l'i tion. On a pu remarguer que les séries sont tl'ès incomplètes
dans l'état act.uel. Dans le La1LTentianus, heaucoup de nnmél'OS ont de mème dispal'u d'une façon parallèle, lnais indépc'ndanle, puisqlle ce ne sont pas Ies rnèmes numél'os que dans
le 1I1a1'cianus qui ont élé enlevés. Celle constatation nous
amène à soule\'er un pl'oblème déjà posé par Biener sous
une autre forme (1). Nous avons parlé d'essais de division,
d'esquisses non pOLlssées, Ne serait ce pas pLutòt des vesliges
d'nnedivision [llus eomplète qui aUl'ait atfecté tonte la CoLleclion Greeque et toutes Ies Novelles?
Je CL'ois gue l'état cles SOUl'ces pel'met de répondre négat.ivcmcnt. Biener s'était demandé si J uslinien lui mème n'avait
pas divisé les NovelLes en chapitl'es, si elles n'élaient pas
ain"i divisées dans Ies exemplaires offieiels émanants de la
Cha ll celle['ie. Il avait remargué que les renseignemenls posi- ,
li l's lil'és des énoneiations mèmes des Novellcs sont doutellx.
IL est parJé de chapitt'es dans la Nov. 23, ch. 3; dans la
No\'. 39, ch. 1, in fine, etch. 2, princi/) . ; Nov. 62, ch.l, in fine
et ch. 2, }J/'in cip . ;Nov. 115, ch, 3; No v. 162, eh . 1 (2). Mais ces
passages n~ prouvent pas suffisamment qu'lIne division complète aiC'é té op.é ré e par Juslinien. Ils p'euvent s'enlendre

(') Bi e n er, Gesch. cl. Nov., p. 59.
(2J No v. 23, clL 3 : « Illucl etiam in teTl'io capitulo clisponendum est ... ».'
Nov. 39, ch. 1, in fi ne e t ch. 2, PTÙ1CilJ. : « <'Ev fJ.~v o6v '!o'\Ì'ro xECflciÀcxtov t u'!cxt
'!0 7rCXpov't't vOfJ.~). - IlEV-rEpOV OS EXElVO '!Ò 7rEpt '!(;)V ìuvCXtXwv ... )). Nov. 62,
ch. 1 in fine e t ch. 2 , p rinc. : « Et hunc quiclem, pTéBsentis legis aTtic1l1um
ila clisponinws ... - Aliucl autem capitlllum ... I). Nov. -11 5, ch, 3 : « "AÀÀo
7rpÒç '!ov'!Otç XECflcXÀCXtQV '!0 7rCXpov'tt VOfJ.~) 7rpOcr6El VC« uuvE100fJ.EV ». Nov. 'i 62,
ch . 1 : « '!Ò '!OlVIJV 7rpw'!ov xE<pclÀCXtOV '!Otou'!ov '~v ».
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d'une division de lllaLières tmilées autant que J'une division
lnatérielle proprement dite. C'est ' encore plus le cas des
rubriques qui mentionnent 'des chapitres, par ex. : Nov . 2,
18,97,115,117,119,123,127,128,134,162. La ruhrique de
la Nov. 115 dit que la Ioi a six chapiLres et numél'ote la
l'ub,'ique de chacun d'eux. Or, dans le COl'pS du texle, il n'y
a pas de trace de division. La rubl'ique de la Novelle 117
T.2.9l 0ta~6fw'I x,2.<paÀa[(,)'I, ainsi que rlivel'ses aut,l'es qui tel'minent
l'énumél'alion des sujefs tl'aités par x'a~ 'itEr! hÉf(,)'I x,s<pa)\a[w'l )
lIlontrent clail'elnent que le sens est davantage de sujets traités que de chapitr'es matériellement divisés.
L'examen des diverses collecLions est pl'obant. On sait que
dans l'Epitome de JuLien les Novelles sout divisées en chapitr'es. Ces chapitres ont ceci de particulier qu'iis sont munis
de numéros for'mant une sui te continue du déhut à la fin de
la co ll ectioll. Comme ils se trouven t dans lons Ies manuscrits,
ils proviennent de l'auleul' lui-mème. L'Epilome , dit de l'Anonyme, présentait la mème espèce de division (1). Mais l'AnoIlyme n'a pas divisé les Novelles en un mème nOlllbre de
chapiLI'es que Julien. D'après les numéros que nous connais sons, il scmble avoir formé Hloins de cbapitJ·es. C'est une
pl'euve que ces deux autellrs n'avaient pas devant Ics yeux un
modèle déjà divisé.
Mais il faut surtout l'emarquer que ces deux colIeclions
sont des exccptions pal'mi les grandes qui nous ont été con sel'vées. L'Authentique, dans ses plus anciens manuscrits, n'a
pas de divisions eu chapitr'es. L'Epitome de Théodol'e n'en a
pas davalltage. 01' l'EpiLome de Théodol'e est un l'ésumé fait
SUl' la Collection , Gl'ecque des 168 Novelles. L'Epitome
cl'A thanase, enfin, bien que divisé par son auteur en titres
dont chaque novelle fOl'me un chapitre, n'est pas subdivisé
en chapitl'es dans l'intérieur de chague Novelle.
Si IlOUS examinons les collecLions parlielles ecclésiasC) Cf.

OrigÌ'ne

et fonnation cle Collecl'ions cle Novelles, p. 2'19 .
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tiques, nous en teouvons sembLaLlement de deux soetes. Dans
la ColLection cles 87 chapitres et dans la CoLlection d II Codex
il mb7'osianus L. 49 sup. (l), il y a une division par chapi tt·es. Les numél'os cles chapitl'es fOl'ment une sui te continue
dans la premièl'e et ,il y en a 87. La seconde est divisée en
titI'cs et c'est dans chaque titee une division cn chapitl'es qui
fond tous les éléments don t le till'e est formé. Ces chapitt'es
sont l'ceuvre des auteurs des collections, comme dans les
Epitomes de Julien et de l'Anonyùle , et ils sont en nombrc
difl'érent.
Si l'on examine maintenant les citations de Novelles dans
les ceuVl'es des j ul'isconsultes de l'époque j llstinienne, on fait
les memes consta iations. Les Novelles dans Théodore ct dans
les paratitla d'Athanase sont citées par numéeos, jamais par
chapitres. II en est de meme dans les feagments des commentai l'es qui ont passé aux Basiliques.
On peut donc conclure de tou t ceci que les Novelles dans
la Collection GL'eeque n'ont pas été divisées en ' chapilt'es.
Lcs t l'aces que nOlls l'elevons dans le JY/àl'cian'lls 'et dans le
Laurentianus ne sont que les tt'aces d'un essai assez vite
aballdonné et qui a été fait seulement SUl' quelques-utles des
premièl'es Novelles.
La division acluelle, ielle qu'ellecsl dans la dCl'nièl'e éditio ll de Schcelt et. Kroll, est model'ne. Elle est l'ceuvre de
Leconte. Il se sel'vit de l'Epitomc de Julien, mais' sans s'astl'eindl'e tO,ujoUl'S à donner aux Novelles le meme nombre de
chapitres. ' Son pl'emier essai fut fait pOllI' Ies Novellcs de
fAulhentiquc dans son édilion de 1559. IL le repl'it · avec
quelques cOl'l'eclions et l'étendit aux NoveUes gl'ecques rdans
son éd ition gl'ecque et latine de 1571 e). C'est dans ,éette
édition-que Leconte a aclopté la division actueLIe, sépar1\nt le
texle de chaque Novelle en préfacc, chapiLl'es et épil.ogue.
Celtè division est toujours sui vie depuis lors.

C)

Origine et fonnat'i on ... , p. 23, .
(2) Biener, p. 374 et 399 .
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3.

Rubriques.

On sait que chaque Novelle est précédée d 'une rubl'iqne et
d ' une inscl'iption et se termine par une souscl'iption. J e ne
reviendrai pas SUl' ce qne fai dit dans le prenlier volume
dc cette étude SUL' l'origine des eubriques et SlH' leur caraclèl'e e). Elles avaient déjà été còmposées avant, la composition de la Collection Gr'ecque . Aussi sont-elles égalellleut
dans nos deux manuscrils. IL y a queIques diffél'ences assrz
légères. Notamment le Florentin71s omet parfois quelquesuns des deL'niers mots. Nous Le verrons quandnous pal'Ierons
òe lui. Il n'y en a qu'une et c'eslla rubrique de la Nov. 1 OÙ
le Marcianus est moins compiet : r:spt 'rOU cprx),xt8bJ au lieu
~
'
, "" d u Laul'entzanus.
.
d e '1tEpt\ 'tW'I
xì\W0'l:J1-'.W'I
xrxt\ 'tou~ q;rxAxtòtou
Toutes
]es Novelles oot des J'Ubl'iques dans le LJlal'cian1..ls. On ne
peut relever d'eneues plus importantes que dans les trois
Nov. 80, 106 et 122. La Nov. SO est précédé~ d'une rubrique
qui est celle du titre 6 des Basiliques, livre VI. La Novelle
elle-meme forme une partie de ce titre. Cette interpolation
lirée des Basiliques est une des teaces de la confrontation du
texte de notre tradition avec le eecueii de Basile, confl'ontation pl'olivée pal' Ies gloses. La l'ubrique était tombée , peutetl'e pal'ce qu'elle était latine, comme le monlr'e sa rédactioll
dans l ' Epitome de Théodol'e, r:s2t 'tOU qUéesitoros. Celte suppression est ancienne puisque la rubriqlle n'est pas non plns
dans le La l/ l'entia71l1s. Celui qui a confl'onté le t,exte avec les
Ba~iLjques a peis la rubrique de tout le titl'e 6 : '1tspl 't7.çS0):;
.
'
\
~
(.i
e ~
~
~
' ,
xotrxtO''t(')20~ xat 'tW'I IJO'f) W'I cw'tou xat 'tW'1 a'l'ttì'prx<?S0)'I (2). Les
Nov. 106 et 122, dont on ne trouve le texte grec que dans
notre code, ont leul's rubriques g Atées, la premièl'e par lu ne

)

\

(I) Origine et fonnation .. . , p. 121 et suiv .
L'index du Laurentianus a '7tEpt TOU X,Otll.tCi'rW poç.

e)

I
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eneul' 'd e copiste « 1tspt 1(;)') au't~x.W') (sic) oa')ztw), pOUI' 'Iat)'t~xw')
(de u'i1Il'is nallticis); la secondé par l'omission du snjet meme
de la Ioi " rO~X.1Q'I 1QU sÙ'jS~SIJ17.'t~U "0~J.w'l OSIJ1tQ1QU bun~'I~a'nu ".
'l'l'leo
, d ore: « ",
~O~X1Q'I 1tç:ft, ~
o~a'tt)7:WIJS ()); "tS/..'I~1W'1 ed'lctl~m d e consI),

f

(itulione al'tifieiwn )

(

».

§ 4.
Inscriptions.

Les inscrjptions, délns l'état où elles sont dans le lIfal'cianus
et le Lalll'entianus, ne sont poi u l dans Ieue état originail'e.
Elles ont été résumées. IL en est très peu qui soient l'estées
telles qu'elles étaient lorsque les constitlltions sorlaient du
bureau du qnesteue pour etre envoyées aux hauls fonclionnaires. L'invocalion au Chrisl, È'I ò'I6;;.a'n "tQt) osO'1t6"tQU "tQt) 'l'f)O'ot)
Xp~nQt) "t:Jt) 6sQt) "0~.C;)'I, a été supprimée. L'énumél'ation ponlpeuse des noms de l'empereur a été écourtée de meme que
celle des dignilés du fonctionnaire à qui la Novelle est
adressée. 11 ne reste de complètes que les inscl'iptions des
Nov.17, 43, 86,134. POUI' les aulres, ilfaut remarquerqu'elles
n'ont pas été réSUlnées suivanl un procédé uniforme. Dans
Ics unes, les noms et SUl'noms de l'empere~1' sont remplacés
pal' « 'AU"tQX.p7.1W( 'IouCi1~'na'lo;... »; dans les autl'es, par un
rappel des inscI'iptions pl'écédentes, « b w.ho; ~acr~Àsù; ... ". Celte
formule pro uve d'ailleurs qu'à l'époque où elle a élé composée, Ies ~ovelles avaient déjà commencé à etre l'éunies en
collection. Parfois me me ils ont dispal'u et sont l~emplacés
pllr un « €yp7.(r~ " suivi au daLif du nom du fonctionnail'e.
Eufin iI- y aun cedain nombl'e de Novelles OÙ l'inscription a
complètement dispal'u, notamment dans la deuxième partie.
Ce sont les Nov. 77, 11:J, 116, 117, 120, 125, 126, 129, 132,
135, 136, 140, 141, 148, 149, 156, 158, 161, 162. Ces suppl'essions, en somme assez nombreuses, sont LI'ès ancienues.
Car elles ont lieu a,ussi bien dans le Lau/'(mtl:anus que dans
le Mal'cianus.
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Nous avons fait une remarque semblable SUl' le manque
d'uniformité dans la composition des rubl'iques. Le rappor!
qu'il y a entre ces deux parties voisines pel'lllet de fail'e ,assez
facilement la menle conjectuee SUI' l'origine des seconcl::; que
SUl' l'ol'jgine des pl'e Illie l'S. Le remaniement des inscriplions
est contemporain de la composition des rubL'iques. Il a -élé
fait avant la réuni.on des Novelles en gL'andes colleclions,
avant, pal' conséquent, que la Collection Geécqùe des 168 Novelles ait été achevée. C'est pouequoi l'état est le memcrlans
les dCllX leçons flue nous connaissons du texte.
En quelle langue furent éCl'ites originail'ement les inscl'iptions ? C'est, encore une question à laquelle 00 ne peu t
l'épondre que pal' conjeclure. Actuellement, dans le Ala7'cianus comme dans le Lalll'entianus) elles sont éCl'iles en gl'ec.
Mais, dnns le MaJ'cianlls) qui l'eprésente la leçoo la plus
ancienne, il subsisle encore quelques traces, non négligeahles, d'écriture latine. Dans la Nov . 15, l'illscript.ion est tout
entièL'e latine: «( Imp. Justinianus Aug. Joal/ni P. P.». De
meme délns la Nov. 82 : « Imp. Justinianus A ug . Joanni pp.
lJet Orienlem ex consule ae patricio ». Ailleul's ' une pudie
seulement de l'inscrjption est latine: « Imp. Justinianus A.
(Nov. 90)
« Imp. Justiniano; (Nov. 13, 18)
Quelques
mot.ssubsistent éCl'its moit.ié en lettl'es latines : « jJ1'c-ctori{J)'I,
Nov. 1 , 15, 18, 20, o f/ìci{J) '), Nov. 2, lal'gitionw'l, No~- . D2.
Toutes ces traces de lalin ont à peu pl'ès complètement dispnl'U dans le Laul'enlianus. Celte disparition est COnfOl'lIlC Ù
l'évolution subie par le lede mème. Nous vereolls qu'une de
ses cal'actél'istiques Ies plus relnal'quables est la pL'ésence de
mols 1:1tins au miliell de phl'uses gl'ecques. Leul' éCI'iture
Ialine est pl'esque toujoUl'S respectée dans la leçon plus
ancienne du Afarcianus. On Ies tr'aduil en gl'ec, on les relllpIace peu à peu. Le tr'avaiL est poussé tL'ès loin dans la leçon
du LaUl'entl:anus. Il est achevé dans la leçon des Basiliques
où iL n'y a plus de lel'mes latins. Mais déjà dans le Màl'cianus
il est commencé. On peut lire souvent" au -dessus de la. ligne ,
Il.

I).
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J'éfjuivalent gre-c du n10t latino N'est -ce pas par une transformation analogue ([ue les inscl'iptions des Novelles sont
devenues grecques. Il est h'ès certain que quelques-unes au
moins étaient éCl'ites en latin; les tl'aces que nous avons relevées plus haut le prouvent. Cal' s'il est démonlré que des
mots gl'ecs ont quelquefois remplacé des n10ts latins dans
un texte jUl'idiquc gl'ec, il est invl'aisemblable de penser que
Ics byzantins aient pu fair,e l'opération inverse. On peut conjecturel' au conteail'e, sans invraisernblance, qu'elles ont été
ol'iginail'ement latines. IL y aurait ainsi cOITespondance de
bugue entt'e les deux padies correspondantes des Novelles,
l'inseri ption et la sousceiption. Cette del'nière était écl'ite en
lalin de mème que la souscription impériale. L'adl'esse devait,
elle aussi, ètI'e éc['ite en lat.in.
A quelle époque la tt'anscl'iption s'est -elle faite? C'est, ce
qu'on ne peut dil'e facilem'e nt. 11 est très possible que les
résumés de l'inscription complète, qui ontété faits à l'époque
de Justinien, ont été faits en latino Les iusceiplions latines qui
subsistent sont des inscI'iplions I:'ésumées. Originail'ement la
Collection Gl'ecque a pu avoir ses inscriptions latines comme
ses souscriptions. Si celles-ci le sont restées, c'est, comme
nous le vel'rons, (lu'elles cessèl'ent tt'ès vite (retre utilisées,
et, au lieu d'ell'e hansformées, elles fUI'ent peu à peu écartécs. Les autl'es, au contraire, toujours en usage, furent ren:'"
dues plus clail'es pal' leul' tt'aduction. Elle est plus complète
dans le Laurentian'lls (Iue dans le lY/al'cianus. Peut-ètre estce meme "pal'ce qu'elles ne furent pas traduites et ne ful'ent
pas comprises d'un copiste que Ies inscI'iptions d'un cerlain
nombre de Novelles de la fin ont disparu.
§
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Grecque qui les ait consel'vées. Et c~est toujours la sonrce
qui en contient le plus grand nombre bien -q u'elles aient
besoin d'ètre complétées et rectifiées pal' les souscriptions
que l'ontrouve dans les autres collections de Novelles.
Les Sò'uscl'iptions sont incomplètes et assez souvent corrompues dans le Mal'cianZls. La raison en est claire. Elles
é-taient devenues inutiles et incompréhensibles. Depui~ le
début du x e siècle, le mode de computation chronologique a
changé (1). Au lieu de comptel' Ies années par la tt'iple mention de ranné~ de l'ègne de I:empel'euL', de l'année de con, sulat et de l'ind iction (2), on les compte plus simpiement à
l'aide d'une seule date, la date du COlnmencement du monde,
d'apl'ès le comput byzantin Ci). Aussi Ics souscl'iptions clisparaissent-elles peu à peu quancl elles ne sont pas systématiquement enleyées. C'est un phénomène généml (lue l'on
rdrouve dans toutes nos colleclions. Dans Lous les manuscl'its,
que ce soient les Illanuscl'its de l'Aulhentique, de Jullen, de
Théodore ou d'Alhanase, elles sont en voie de dispèuaìlrc.
En outre, on peut voir que le copiste du il!fal'cianus n'a pas
compris le sens des souscriptions qu'il a consel'vées. Peutètt'e est-ce en parlie à cette ignol'ance que nous en devons la
consel'vation padielle, car nous voyons qu'ailleul's elles ont
été systématiquement retranchées. Mais c'est aussi la raison
pl'incipale de leuL' inexactitude. Celle-ci a sa SOUl'ce, la plllpart du temps, dans l'omission d'une pal'tie essentielLe de la
souscI'iption pllltòt que dans une erreur pl'opl'ement dile. On
peut clil'e au contl'ail'e ({ue quand le copiste n'omet pas une
partie de la souscl'iptioll il la reproduit tl'ès généralement
a vec fidéli té.
Autant que ,l a disparition du mode de computation chl'ono-

o.

Sou~criptions.

Le jJ!{al'cianus est pal'ticulièl'ement impodant pOllI' les
souscriptions. C'est la seuIe des SOUl'ces . de la Collection

(I) Zacharire, Al.l ~' u. zu den Quellen ., Savi g. Stift. , Rom. A bth ., XII ,
p.94 .
(2) Nov. 47.
(1) Zacbarire , ibid., p. 94.
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log ique, la forme m'eme cles souscl'iptions en rendait la compréhension difficile aux copistes byzantins. Elles son t écrites
en leLtres latin es et en abrégé. Si les inscriptions, comme
nous le croyons, out été primitivement latines, elles ont élé
transfol'mées dans nos collections. Les souscriptions sont
restées latines dans le 11lal'cianus. Le lnélange de letlres
gl'ecgues gue l'on l'emargue dans fluelques-unes pl'ovient
assuréljlent d'un copiste.
On peut citer lc mélange de Ietlres grecques , et lalines
dalls le mol Conslantinople. Il est abrégé souvent pal' les
deux let.Lres C. P. Mais il est pal'fois moins abrégé et écrit
de la façon suivante : Nov. 2, CW71.stanti'l'Ju1t6)\sCJ):;, Nov. 5,
Constantim_l1t~À, Nov. 15, Conslantillol'o;, Nov. 20, Conslanlillu1t'Jìit ', Nov. 32, ppi.p. Zachal'ire lit celte abréviation « p1'oponatur » (1). L'interpl'étation de SC~lC311 (2) me parait plus
exacte. Ce sel'ait une mauvaise lecture du copiste qui tradui1'aiL P. P. par 7t9a~i.wp[CJ)'J. Ce P. P. ayant été lui-meme écrit
pour C. P., ConstantinopI€. Une autJ'e padie de la souscri-ption, la note d'indiction, est souven donnée en letll'es et en
chiffres gl'ecs. C'est une des raisons, jointes à la l'al'dé de la
présence de cetle notation dans Ies souscl'iplions, qui feraient
cl'oil'C à son adjonction posl.é,'iel1rc. Elle ne serait pas parmi
lei::i nolations Je temps officiellemcnt placées dans la souscl'iplion par la chancellel·ie.
Les clifférenles lnentions des souscl"iplions sont presfluc
lOlljOUI'i::i ubl'égées. ELles ne le sont pus constamment de la
meme llHtriiè'l'e. Les abréviatiotls sont, en génél'i1I, il ssez
exactenlent reproduiles. Elles ne sout point allérées comme
clans certaines autres collections, comme dans les manuscriLs
de l'Ant,hentique on de Julien, à ce point flu'elles y sont
devenues incompl'éhensibles. Nous aurons signaIé à peu pl'ès
toutes Ies erreurs de ce genre en citant : Nov. 22, polest BilC) Zacltarim,

Novell~,

(2) SclJCE ll , NoveUaJ,

I, p. 188, n. 5.

p. 240 1 note à la

li ~ne

18,
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sa}'J pour post Belis; Nov. 22, l'ost cons~ Bilisal'io, pour post
r:ons. Belis; Nov. 66, p. p. agli, pour (Ju stin.) p. p. August.;
Nov. 118, xllin x a pOUl' XVII Kal.
Nous pouvons nOlls l'end re compte d'une façon générale
de la répadition des souscl'iptions dan~ la série des Novelles
et de leur plus ou moins grande exacti ttide suivant les
endroits. De la Nov. 1 à la Nov. 84, elles sont presque toutes
conservées et très exactement. Il n'y en a que trois d'omises
et sept inexactes. Mais après la Nov. 84, dont la souscrjption
est incomplèle, nous trouvons une série de constitutions OÙ
la souscl'iption n'a pas été conEel'vée. Ce sont les Nov. 85 lÌ
96. Seule la. Nov. 90 a une souscription et encore est elle
complètemeht inexacte. Apl'ès celte série, les souscriplions
sont moins nombl'euses et souvent inexacles. A · partir de la
Nov. 97 jusqu'à la Nov. 168, nous n'en trouvons plus que
treize qui so~ent exades.
Que Ics aItérations des souscriptions se soient produiles
vers la fìn du manuscrit, cela peut s'expliquer tout d'aLoni
pal' celte obsel'vation, souvent t'aite, que l'attention du copiste
se lasse lorsqu'il arrive à la fin de son amvre, qu'il devient
moins exact et ahrège volontiers. Mais elles s'expliquent surtout pal' la façon meme dont la date est donnée dans Ies
dernières Novelles. Nous savons C(l1e le consulat de Basile
(541) fut le del'nier des consula ts de particuliers et le deenier
des consllLtts du règlle de J ustinien. On compte aIol's les
années pal' post consutatum Basilii et pal' les années de règne
de J u~Linien. 01', dans Ies constitutions de la seconde pal'lie,
qui sont pour la plupart postél'ieUl'es à 541, le copiste omet
teès généraiement les chiffees romains qui dOllnent leur valel1l'
à ces mentions de posl-consulat et d'année de règne. Le
copiste n'en a pas comp,'is l'impol'tance et abrège en les supprimant. C'est là la sOUl'ce principHle dei::i inexactitudes,
comme nous aLlons nous eu l'endre compte en passant à
l'examen délailLé des souscrjplioIlS.
La pl'emière mention qu'elles contiennent est celle du
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quantième et du mois de lem' émission. SUI' les 143 Novelles
du manuscl'it de Venise, 25 omettent d'indiquer celte padie
de la date: Nov. 30, 69, 77, 82,85-89,91-96, 105, 111, 112,
122, 124, 126, 141, 151, 154, 156, 160. Il y en a dcux qui
donnent le reste de la sOl1scription, tout en.omettant le quantième el le mois (Nov. 69 et 129).
; Celte partie de la souscl'i ption est bien conservée da ns le
manuscl'it de Venise, tandis que, dans cl'autres collections,
le quantièllJe est généralelllent supprimé; . on le trouve ici
dans chaque souscl'i plion et génél'alement exacL Quelq uefois, cependant, on peut l'emal'quel' une Iégère el'l'em' dans
le chiffl'e l'omain : un XV Oli un XVI pour un XVII {[lle COL'rige Alhunase, par ex. : Nov. 2, 19, 28, 29, 32, 42, 98, ou
enCOl'e un ollbli : Nov. 58 (III Nov. pOllI' III Non. Nov.),
quelcluefois l'incl ication el'ronée des kdcndes pour Ies nones :
Nov. 56, 109. L'e~!'eur dans le mois n'est pus h'ès fréquenle.
Elle a lieu : Nov. 80 (mai pour llWI'S), 83, 110, 135, 14.5,
159, 162.
Nous a\'ons donc dix-sept Novclles dont la souscription
con i ient quelques el'l'eUl'S pal'fois très IégèL'es et faeiles li
corriger. Les NoveHes qui restent au nombl'e de 101 ont des
menliolls exactes et pOUI' beaucou p ce son t Ies sousel'i plions
de Venise qui sont décisives.
Le classel1lent est diffél'ent pOUl' la paL'tie de la souscription
(lui donne l'année. Pour les étudiel'plus commodément, nous
les passel'ons en revue par années. Cal' Ies mentions sont tl'ès
diti'érentes ' 'su{vant Ies 'an nées et tL'ès dift'él'emluent COli sel'vées.
Les 24 Novelles de l'année 535, Betisnl'io consute, .qui ont
des sOl1scriptions dans ce manuscrit, Ies ont toutes exacles.
Nov. 1-8, 10, 12-17, 24-29, 32', 121, 136. Des buit al1tres
Novelles de 535 dans la Collect.ion Gl'ecque, la Nov. 77 omet
la sOllscription , les autres sont Iatines et luanquent entièl'e-'
ment dans le manuscrit, 9, 11, 33, 34, 35, 36, 37.
Les souscrip_tions de l'année 536, post consulatum Belisa1'ii,
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son! assez hien consel'vées. SUL' les seize Novelles de celte
année, treize ont de~ sonscript.ions, neuf sont exacles :
Nov. 19-22, 31, 39, 40, 42, 46. Mais nous en tt'OUVOIlS déjà
quatre gatées pal' suite de l'omission du post devant consulatum, Nov.18, 38, 102, 103. Le manuscI'it r,'a pas conselTé
la souscl'i ptiOll de la N ov. 30. Qunnt a ux dcux a utl'es de
celte année, Nov. 23 et 41, elles sont laLines et le texte enliel'
manque.
L'année 537 a foul'ni à la collection vingl-et-une Novelles.
La souscI'iptioll se complique, à partir de celte année-Ià,
d'une mention nOllvelle. A l'indication du consulat. Justinien
ordonne, pal' la Nov. 47, d'ajoutel' l'indication de l'allnée de
règne de l'emperetil'. Celte nouvelle façon de notel' la date
doit èlre employée pouI' tous Ics actes à pal,tit' de septelllbl'c
537. En réalité, la Chancellel'ie l'a inaugul'ée quclc!ues joul's
avan t, puis(lue nous la voyons figUl'cl' déjà dans une constitution d'aout, (Nov. 52), pout' la p l'ellliè l'e fois. Le l'ègne de J ustinien commençant le 1 a vl'il 527, l'année 537 est indiquée
dans les souscI'iptions COlllllle la deuxième du post-consulat
de Bélisail'e, (post consu lat'llm. Beiisal'ii anno 1/) et la onzième
du l'ègne d.e J ustinien, (imperii Jllstiniani perpetui A "gusti
anno XI). Les deux mentions ne conco~'dent pas toujoul's et
Joivent se reclifici' l'une pal' l'autre. Néanmoins, elles sont
enCOl'e assez fidèles puisque tl'eize , souscl'iptions donnen t la
date exacle aux Nov. 43, 44, 49, 50, 52-60. Mais déjà pal'lIli
trois de celte séI'ic, Nov. 52,55 et 58, l'année d'cmpil'e seuIe
est exacte et l'année II du post-collsulat es 't suppl'imée. Les
cinq au!.t'es Novelles de celte allnée, qui ont des souscl'iplions
dans le lnanuscl'it, sont l'enducs inexactcs pal' suite de l'omissioll de l'année de règne et de l'année de consulat : Nov. 45,
47, 48, 51, 61 - Restent Ies Nov. : 62, 74 = 104, 105. La
Nov. 105 est 'une de celles dont le .1l1anuscI'it omet la souS- ,
cription, (dat ... ). ,Les tl'ois autres Novelles de celte année
62 et 75 ....:.: 104 sont latines~
L'année 538 est l'année du consulat de Jean de Cappadoce,
el'
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la onzième du règne de Justinicn jusqu'en aveil et la douz ième
à paL'lie du te " a Vi'il. Elle a donné à la Collection GL'ecque
13 conslitutions, 63-7.4 et 76. La simplicité de l'annéc deconsulat" fait quc dans 12 souscL'iplio ns celte mention est exacLe.
Nov. 63, 64, 66 -74, 76. L'année de l'ègne est aussi fidèlemeat tt'anscrite. La onziè1l1e Novelle lle celtc année; Nov. 65,
est, Ialine.
L'année 539 est celle du consuiat d'Apion, douzième et
treizième année de règne. Les constitutions sont tl'ès nOIDbreuses celte année, au nombre de 26 : Nov. 78-101, , 133
et 162. Toutes ces Novelles sontdans le manuscrit, mais les
sousc,'iptions cOlllmencent à éLre fl'équemment Olnises. C'est
ainsi qu'on ne les tl'ouve plus dans les douze Nov. 82,
85-89,91 -96, (Nov. 82 dal XV ... , Nov. 87 dat ... le rest.e omis).
Les SOuscL'ip lions des Nov. 84 et 100 sont comme omises
puisque le copiste a suppdmé le chiffL'e de l'année du règnc
et la mention du consulat. C'est gL'àce à la simplicité de cette
, menlion de consulat que nous trouvons dix souscl'iplions
exactes : Nov. 78-81, 83, 97, 99,101, 133, 162, dont six,
(81, 83, 99, 101, 133, 162), n 'ont plu~ le chiffL'e de règne.
Quant aux deux dernièl'es de celte année, Nov. 90 et 98,
elles méritent quelque attention, caL' leuL's souscri-ptions
ofl'rent les deux seuIs exemples de divergence biencaractérisée
d'a~ec les autt'es SOUL'CCS, ne provenant plus seulement d' omission ou de fautes d'inatLention faciles à saisir. D'apl'ès la souscriplion du M.a7'cianus, la Nov. 90 serait de l'année Il, post
consuLatuni'Be Lism'ii (537), alol's que d'après d'autl'es sources,
l'Authelllique et Théodore, elle est de l'année 539, tL'eizième
de JusLinien, Apione consuLe, ce qui est confil'mé pal' la piace
qu'elle occupe parmi les Novelles de 539.
Quant à la Nov. 98, elle a dans Venise la souscription
suivante : « dat XV kaL. Jan. cp. dn. Justin. pp. aug. anno
XII Jllst. vc. conss. Il. Si nous suivons cette indicatìon, l'annéc
de J uslin consul (540) est au mois de décembre la qualol'zième
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de Justinien \1). Deux manuscl'iLs de J ll lien, (Bedin, 269, SanGall.), ont ces dellx mentions, (BerEn : Justiniani viri eia?'.
conqtLe). Athannse, pal' contl'c, donne le consulat d'Apion. La
similitude elltI'e l'Aufhentique et Julien lllontr'e que la divergence des SO lll'ces provient d'une elTeur très rrncienne. Il est
possib le qu'clle provienne dc la confusi~ n entr'e l'année de
l'ègne et le consulat comme pel'met de le suppose e sa fOI'llle
dans le mUlllIscrit de Bel'lin de Ju Iieu. En tout cas l'ordre
chronologique, la piace de la Nov. 98 pal'mi celles de
l'au née 539, l'enden t la ledu l'e d'Athanase pllls pl'obable que
l'autl'e.
L'allnée su'ivallLc 540, Justino consuL~ n'a qu'une No\'. 106
et sa souscl'iption est illcomplèle CI ••• Jllsl. pp. oug. V. C.
cons .... )). Le ch iffrc de l'année de eègne est supprimé et
« Justino » confondll pal' le copiste ave c Ct Justiniano ». La
pl'emièl'c mention a ét.é laissée de còté comme inutile. Mais
la cOI'l'ection est facile.
L'année 541, Bd,i li()' consule) a enCOl'e quelqlles sous criptions exactes. Elle a dOllné neuf Novelles à la CoÙec-tion 107-114, 153, toutes dans le manuscl'it sauf 114 Ialine.
QUatre soùscl'ipt.iOlis sont exactcs : Nov_ . 108 , 109 , 113 , 153 ,
Inais à cause dll consulat, caro la Nov. 113 est la seu le à
donner le chifft'e de l'année de règne, (XV), omis dans toules
les autres. C'est à cause de celte om ission et de la confusion
faci le, pOlli' l'ignorance du copiste, de Basil. en Belis., que
les sOllscr'i ptions des deux Nov. 107 et 110 son t inexartes.
Les deux No,'. 111 et 112 omeLtent la sousc,'iption.
Mais, c'est Jepuis l'année 542 jusqu'à la fin du règne de
Justinien gue , Ics sousceiptions deviennent régulièrement
incxacLes par suite de l' omission d u chiffl'e des années .

(1) Schrnll , éd. p. 48 1, note il la li g ll e 39, inclique u ne autre correc Lion
qu'il ne suit pus davantage. En supprimant le XV devant les kalendes
de ja.nvier, 011 plùce la Nove ll e le 1 e l' jan'vier 540 et non plus en décem
bre, a101's : dato kat. jan ... anno XIII Justino consule .
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d'empil'e et de post conslllatllm Basilii. De l'année 542, (post
consulatum Basilii anno J, imp. dn. Justiniimi pp. Augusto
anno XV-XVi), à l'année565, (/Jost cons. Basilii anno XX/IlI,
imp. dn. Jusl. pp. Aug. anno XXXV/Il-XXXiX), del'nière
année d'n l'ègne cle JlIstinien, Lt'ente constitutions nous on t
été consel'vées pai' la Collection Grecque des 168 Novelles.
Peu ont pel'dU leUl's souscriptions en enlier : Nov. 126, 147,
157, 167. Les Nov. 143, 150 sont latines. Mais, dans l'imnlense majorilé des aulres, la souscI'iption est devenue, avec
quelques variations, sans imporlance, Cp. imp. dn. Justiniano
pp. Aug. Basil. v. c. cons. :Nov.115,116,118,119, 120,122,
123,124,125,127, 128, 130,131,132,134,135,137,141,
142, 145, 146, 158, 159. SeuIes Ics Nov. 117 et 129 donnent
l'année de règne. Dans la pl>emièl'e, il est faux, (XV au lieu de
XVI), dans la deuxième exact. C'est donc dans les autres
SOUl'ces, et non dans le lIfal'cianus, qu'il fau t alleI' cherchel'
les souscriptions exactes pOlli' cette pél'iode. Les Novelles de
J uslin (566-572), Nov. 140, 144, 148, sont plus exacles. SeuIe
la Nov,. 149 est inexacte pul' suite de la suppl'.ession de l'année
de l'ègne.
Nous venons de passer en l'evue les Novelles des années
535 à 575 dont on peut connaìtre la date exacte, soit par le
Matcianus, soit par les autres sources. On sait que dans
l'appendice queIque peu désol'donné des quarante dernièl'es
Novelles, il est entré quelques constitutions antérieures à
535. Ce sont)es Nov. 138, 139, 151, 152, 1 ~)4, 155, 166, 168.
Il en est 'cl'auhes dont la date, bien que postérieure à 535,
n'a pu èlt'e déterminée, d'après les SOUl'ces actllellement
connues, que de faç,on très approximative. Ce sont Ies
Nov. 135, 156, 160, 165, 167.
Quelgues-unes de ces Novelles manquent au ilfa1'cianus
C'est la Nov. 138, Ialine, les Nov. 166, 167,168, qui sont des
édHs des préfets du pl'étoire. La plupad des autres n'y ont
plus de souscriptions. Nov. 139, 151 (dal. XVII), 154, 156,
160. Il n'y en a donc que tl'ois dont 'Ies souscriptions sont,
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conservées, Nov. 135, 152, 155. La pI'emièl'c, postérieure-à
541 et au consu]at dc Basile, est inexacle par suite de l'omission, sonvent notée, de l'année'de règne et de l'nnnée de post,consu]at de' Basile. De pl us, dans le Marcirtnus, Basilio est
changé enBilisar., (dat. k.ju. ma?'. cp. bilisar. vc. COl1S,~.).
La tl'oisième, Nov. 155, pOI'Le bien Jlls /iniano consu/e. Mais
c'est le tr'oisièIlle consulat dc J uslinien (533) et le nombre
trois est omis. En définitive, il ne reste qu'une souscl'iplion
exacle, celle de la Nov. 152, pai' suile de la menlion du
cunsnl, Paulino consale (534).
La troisième nolalion d'année, l'indiction, est rnre dans le
J11a7'cian.us. On ne la rencontre gue dans les Nov. 1, 13, 16;
50, 74, 77, '117. Elle est d'aillcul's parLout exacLc, sauf
Nov. 16 OÙ le copiste a mis un signe illcompréhensible
a u lieu de ~ì". Le chiffl'C de l'indiclion est donné en lellres
grecques, Dans les aull'es sources, l'indiction est notée un
peu plus fiouv(~nt. On la l'encontl'e nolamment, Nov. 108, 115,
'118,123,124,127,128,130, 'J31, 140,159,161,163, 16i.
Elle est dans l'Epitome de Théo(lore ou dans l'Epitome
d'Athanase ou dans celui de Julien. Mais elle n'est pus dnns
tous à la fois pour la nleme Novelle. Cette constatation et sa
présence peu fréquente dans toutes les SOUl'ces, lendl'aielll à
justifier la conjeclure que j'émeUais plus huut, d'après
laquelle la noLation d'indiction n'aUl'ait pas fait padie de la
souscription officielle.
En définilive, la slatistique de=, souscriptions dans le il/al'cial/us peut se décomposel' airisi. Sue les 143 Novelles que
l'on y ll'ou ve, 77 ont cles souscl'i ptions exactes. Ce sonI les
Nov. 1-8,10, 12-17, 19-22,24-29,31,32,39,40', 42-44,46,
49,50, n2 60,63,64,6674,76,7881,83,97,99,101,108,
109, 113, 121, 133, 136, 13'7, 140, 144, 148, liS2, 153, 162.
TI'enle -neuf ont cles souscriptions inexactes; surtout par
omission, Nov. 18, 38, 45, 47, 48,51, 6L, 90, 98, 102, 103,
106,107,110,115,116 120,122-125,127,128,130132,134,
135, 141, 142, 145, 146, '149, 155, 158,159. Enfin, dans vingtNoailles
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sept Nov'ellessel~lement la souscription est complètement
omise, N'ov. 30, 77. 82,84-89,91-96, 100, 105,111,112,
126,129,147, 151,151,1"56, 157, 160. Le Mm'cianus, pour
celte partie importante clu texte, est, malgré ses insuffisances,
la source la plu8 impoL'lante et la moins incomplète que nous
possédions.

.0\
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CHAPITRl:!: VI
Le t exte du Marcianus 179.

Nous n'avons pas voulu étudiee dans ce chapit l'e la langlle
<.Ies Novelles, le style des constilutions de ·Justinien. Son objet
est ptllS l'estl'eint et ne sod pus du cadl'e de notre élude. Il
s'ngiL plllS pl'écisément, de donner un aperçu de l'état diI
texte c1e la Collec lion Gl'ecque des 1G8 Novelles dans le Mm'cianus et de portel' un jugemen t sur sa conservation et soli
ifltégl'ité. Il friut meltl'e à pad les lnols lalins qui se trouvent
mélangés an texte gl'ec. Cal' c'est à la fois une particula ;'ité
du texte des Novelles et un des meilleul's témoins de son étlit
de consel'valion dans ses divel'ses leçons. N ous essaiel'olls
aussi dc détel'lniner la mesure dans laquelle le Marcia'lIIs a
été confl'onté' ave c les Basilique's ' et l'infillenee qu'elles oiit
exercée SUl' lui.
§1.
Les m ots latins dans le Marcianùs.

Les mots latins, mélangés en assez grand nombre au texte
grec, sont une particularité des plus remal'quables des
Novelles. On sait que, pl'écisément à l'époque de leue rédaction, la langue j Ul'idique officielle change dans l'empire
d'Or:!ent. Déjà la langue grecque avait été fréquemment
mnployée entre les deux éditions du Code, de 529 à 534,
comme le montI'ent les nombreuses constilutions gl'ecques de
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celte pél'iode flui figurent dans la deuxième édition du Code.
Mais à partir de 030, l'emploi est génél'al et Ies Novelles
Jalines rleviennent h'ès exceptiol1nelles. La langue jUl'idique
latine, fOl'mée par des siècles de j urispl'udence, ne pou vait
dispal'aitl'e sans Iaissel' de traces. Le grec, lllaIgré son vocabulail'e plus étendu, ne possédait pas une langue technique
suffisante et suffisamment précise pOUI' la rcmplacer de façon
complète. A ussi Ies OUVl'ages . jUl'idiql1es grecs de l'époque
justinienne sont ils pal'semés de mots Iatins, tel'mes techniques ou expressions consacrées.
En résol vant ainsi Ies difficultés de la L,'ansposilion de la
langue du dl'oit, Ies jUl'isconsulles en cl'éaient Hne nouvelle
pour Ieurs successeurs. A padil' de l'empel'eur Maul'ice, troisième successeur de J ustinien, l'enlpil'e d'Orient perd se~
dernièl'es pl'ovinces de Iangue latine et le Iatin est définitivement abandonné. Les mots latins rendent obscurs Ies
ouvrages j uridiques. Il paraìt bien certain que l'usage se
soit répandu de Ics glosel'. Et ces gioses ont été réunies en
Iexiques, soit dès ceLte époque, soit plus probablement postél'ieurement. Il nous en resLe une quantité assez considél'able dispe'rsés dans de nombreux nlanuscrils. Ces Iexiques
sont enCOl'e en padie inédits et Charles Labbé dans son
édition des Clossee nomicéB de 1606 (1 ), est loin de Ies avoil'
t.ous réunis.
On employa aussi un deuxième procédé. On Ieur trouva un
équivalent grec et on les traduisit. Ce pl'océdé fut mème
consacl'é' òfficiellement au IX e siècle pal' Ies rédacteul's des
Basiliques. Les écrits de. l'époque de Justinien, qui ont trouvé
pIace dans Ies recueils officiels du IX e siècle, sont dépouillés
de leul's termes latins d'apl'ès Ies inrlicaLions de l'empereuL'
Basile. Ce sont Ies Èç'~ÀÀE'ìtcr1-'.Ot ordonnés par lui (2).

(') Ch. Labbé, VeteTes glossée verbOTum y"uris qUée passim in Basilicis
repe1'iuntur, Paris, 1606.
, (2} Zacharim, Gesch. d. griech. rom. llechts, p. 22 ..
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Je n'ai pas l'inlention de traiter ici de cette question
importante des mots latins dans Ies ouvl'ages jUl'idiques
byzantins. La voie a été ouverte pal' un bel artiele de
M. Psichal'Ì. pl'incipalement au point de vue philologique (1).
Ce serait l'abordel' de façon ineonlplète que de l'étudier à pl'bpos seulement des Novelles. J e me résel've de la tl'aitel', a vec'
tln matériel de sources beaucoup plus étendu, dans un travail
postél'ieur. J'espère pouvoil' éditer bientòt ces lexiques jUl'i-·
diques, Gfossée nomicée ou Veteres ,qlOSSéB verhol'um j1lris
comme Ies ont appelés les hommes du XVl e siècle. J'essaiel'ai
de fixel' la question, actueltement non l'ésolue, de leue oeigine
et de leur \'aleul', question illSépal'abLe de celle que j'indique
en ce moment.
Les Novelles, au mème litl'e que Ies Institutes de Théophile, sont un des éléments les plus imporlants de eette
étulle. C'est l'muvl'e jUl'idique officielle la plus importante de
cette pél'iode qui suit immédiatement le changement de
Jangue. En ou.tee, gràce à· L'état des SOUl'ces ll1an~scL'ites,
c'est pOUL' la Collection Gl'ecque des 168 Novelle:.; gue nous
pouvons le mieux suivl'e l'év0lution pl'ogl'essive de la tradi-,'
tion paléogeaphique. Les mots latins commencent par ètpei
éCl'its en leUI'es latines au miLieu du texte geec. Puis on se c·
met à Ies éCl'ire en lettl'es gl'ecques, en les faisant sui Vl'e de
IeuL' traduction en gl'ec. Le Alal'cianZls repl'ésente le début
de cette évolution. Cette traduction l'emplace peu à l'ea le
mot latin, de mèll1e qu'on l'écl'it de plus en plus en Iettres gl'ecques. C'est l'état du Ffol'enlinus. La ll'aduction l'emport0.i ~_
enfin oftìciellement et les Èç"t)ÀÀ'~'/tcr:.I.()l l'emplacent ' le tel'rrie '.
technique lalin. C'est l'état. cles Novelles dans Ies Basiliques. ,
Examinons maintenant d'un peu plus près l'état des mots ;
Iatins dans le iV!al'cianus.

e) Psichari, Les mots latins dans Theophile et les Novelles de /ustinien
(avec un lexique de Triantaphyllidès). Bibliothèque de l'Ecole cles
Huutes Études, fase. 92, p. '159 et suiv.
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. Bien que ce soit la leçon la plus ancienne et ' la mieux
conservée, elle est loin de représenter l'état primitif pour
les mols latins comme pour le reste . Un bon nombre de ces
mots sont écrits en letlres latines. SUL' les220 mots latins
environ que fai comptés dans les Novelles; il y en a 80, à
peu près, qui sont uniquement écrits en Jeltl'es grecques .
D'apl'ès les classificat.ions de M. Psichari, ce sel'aient les mots
couralds, les mots passés dans l'usage (I). IL sera i t tl'Op long
et oiseux d'en donne!' ici la liste. Pour cn fail'e la critique, il
fuuflrait la Vél'ificr SUl' d'aull'es CBlIVl'eS du mClne temps. Je
remal'querai simplement qu'on y lI'ouve tous les noms de
fonclionnaires et de fonctions pubIiljues quifigurent dans les
Novelles. Ne font exception (non pas dans les inscriptions
mais dans le texte), que cedains d'entre eux pL'is dans un sens
spécial et technique: un qUéestcùros (ql.léesitol') , (Nov. 80, ch. I);

pJ'oconsul JllstiniaWls caprad6céE, (CappadociéE),(Nov. 30,
ch.o); préEtora:. plebis, (Nov. 13, ch. 1), dans de nombreux
autres endl'oits, on tl'ouve toujours ~pa['twf; pl'éEfectos vigilium (Nov. 13, pr.); pl'éEfectorias, (Nov. 70); cartularius,
(Nov:. 117, ch. 11), (partout aiLlelll's /(af'touÀap[o;); qUéEstwros,
(Nov. 8, ch. 7), (padont ailleurs xota[cr1:(,)?); un x61-':~ç 't(0'1 largitionwn, (Nov. 8, ch. 7).
Que ces mots fussent oL'iginairement écrits enlettres latines,
au moins pour la plupad, c'est-1Ì-dire pour tous ceux qui
étllient encore vé/'itahlement latins Iors de la confeclioll des
Novelles, c'~st ce que lnontt'e l'élat d'une deuxième série de
lnots. Ceux- ci, répétés pilIs sQuvent que beaucoup de ceux
de la première séL'ie, n'ont pas une orthographe unifo L'me.
l1s SOllt éCl'its tantòt en latin; tantòt en gl'ec. l1s sont un IJeu
plllS d'une soixnntaine. Les meille'urs exemples sont donnés
par la façon dont sont h'aités les mots très souvent mnployés,
fideicommissll7n et spectabilis. F1:deicommissum, fideicommissal'ius... sont écrits de toutes les façons : fidicommiss(0n,
(I) Psichari , ibid., p. 191 et 195.
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(Nov. 1, ch.1); fidicvmissa, (Nov . 102, ch.1); ept'ostxommisson,
(Nov. 22, ch. 43); <fstotxommissu) (Nov. 108, ch. 1); fidikomissou
~ersecutiona, (Nov. -18, eh. 2). A còt.é du premier dans le
meme chapitre lei' de la Novelle 1, on peut lire ep~bstx01-'-1-'_b(ù'i
et CftaStx01-'-1-'-[crcr~t;. Dans Ies nombl'eux autres passages OÙ ce
mot l'evient, il est éCl'it en gl'ec et avec une orthographe très
diverse, Nov. 18; Nov. 22; Nov. 78, 108,110 et 109. FideicommiSial'ius est traité de la meme manière. Spectabilis) qui
est aussi très employé dans les Novelles, a été tl'aduit plus
tòt. Dans de nOlnbreux passéìges, il est l'emplacé par ~s2(6)\sj't't~;.
Ailleurs, il est écrit en leltl'es gl'ecques. Nov. 20, pr.;
Nov. 20, ch. o; Nov. 26, ch. 2; Nov. 28, ch. 4. Mais dans
des passages non moins nombreux, il est re$té Iatin, sepestabilioi (sic), (Nov. 17, ch. 10); speclabitùùn) (Nov. 102, ch. 1);
spectabiliw'l, (Nov. 20, pr.); (Nov. 24, ch. 4); (NO'T. 20, ch. 6);
(Nov. 26, ch. o); spectavilios, (Nov. 102, ch. 2); spectavitias,

(Nov.103,pr.) .
·Ces mots sont, comme Ies précédents, des mots latins qui
entrent en usage. En les. écrivant, tantòt en latin, tantòt en
gl'ec, le copiste ne -p araìt plus suivre une règle fÌxe et certaine. M. Psichal'i a fait remarqnel', à l'aide du manuscl'it
plus ancien des Pandectes Florentines, (VIle siècle), et de la
confirmation impériale du Digeste, quc cette transfol'mation.
il vait sui vi cedaines règles. Les terlnes j uL'idiques, pl'is dan,s
leuL' acception génél'ale, sont en gL'ec, tandis quc, quand ils
sont spécitìés expL'essément comme latin avcc un sens consa-·
cl'é, ils sont conservés en latino Cet état. de choses se retrouvc
enCOL'e dans notre manuscl.'it. Mais il est bien squvent trollblé
par un arbitl'aire évident. Pout' prendre l'exemple de la
N ov: 22, deux termes techniques bona gl'atia et mortis causa
s'y rencontl'ent assez souvent, le premier toujours en latin,
le second en grec, l'epud1:um est -écrit tantòt en latio, tantòt
en grec, sans qu'iL y ait de raisons à ces différences. La. con-o
seevation de lettees latines est due probablement souvent a_ux
h~saL'ds des copie~ ,
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Enfin, il est un groupe de mots qui, dans le lIfal'cianu.c:,
sont uniquement en lelb'es latines. Ce sont des formules co~ 
sacrées, AquéE et igni interdictiona, (Nov. 22, ch. 13); in
Tem missiones, (Nov. 39 pr.); Vti lfgasset (sic) quisque de
sual' sh'X jus csto, (Nov. 22, cIt. 2), des noms de lols. t/dios
misceLLas, (Nov. 22, ch. 43). La loi Falcidia, souvent citée, est
éCl'il e da.ns Ics deux langues . Les ~ommes en soLidi à verseL'
en honoraires aux divers fonct.ionnail'es sont toujours latilles.
Le montant des condalllnations en livres, éCl'it pl'imitivemel! t eQ. latin, a subi cles cbangements. Il y a une série de
mols, peut-etre moins usuels que ceux de la pl'emière et de
la· seconde séI'ie, qui doivent à ' celle paL'licularité d'avoir élé
consel'vé latins, et aussi peut-etl'e à celte autl'e qu·'ils ne sont
donnés qu'une fois : depo,·tatiu)'y, (Nov. 22, ch. 13); introZia,
(Nov . 30, ch. 4,; Nov. 130, ch. ,1). Une preuve d'ailleuI's de
l'arbitraire de ces ti'ansfol'malions dans le 1I1aTcianus nous est
donnée par denx mots, sonvent cités ensemble, adgnatus et
c()gnatus. Tandis que le pL'eInier l'este toUjOUl'S latin, (Nov. 89,
ch. 4 ; Nov. 113, cb. 1, ch. ·5; Nov . 1I8, ch. 2, ch. 4, ch. 5;
Nov. 158), le seeond est tantòt grec, tantòt latino
·Le remplacement du mot latin pae un mot synonyme gl'ec
dans Eol.r'e manuscrit n'est pas encore fait. Il n'y a guèl'e
d'exception que pout' speclabiLis l'emplacé pat' 7Cc.p(6)\S7C'tO~.
Mais sa LL'aduction est souvent faite. Une deuxième main, et
meme la. premièL'e, ont écrit celte tl'aduction, le plus souvent
au-dessus de la ligne, pal' conséquent eri dehol's du tede
ll.lerne. Mais'· elle commence à entrer dans le lede et il y a
cl~.~ca_s· assez nombL'eux où elle est éCl'ite à la suile du mot
la:tin.« j' .•
L'·o.l'thographe de ces mots ne parait plus suivre des règles
fìxes et étre primitive. On ne rencontre pas néanmoins de
èes défornlations invraisemblables qui rendent si souvent
méconnaissables les mots latins dans Ies glo~es nomiques.
Celles-cì ont été plus souveIit remaniées età une époque plus
basse. Les exemples de déforrnation ne sont ni nombl'eux; III
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òifficiles à rédllire, in virlem prtionem) (Nov. 22, ch . 47) ;
latinotlftas. (Nov. 78, pr.); inteT uivoy, (in/e,. vivos', (Nov, 22,
ch. 32); commissal'iu)'i, (comp J' omissal'iu~'i), (Nov. 82, ch . 11).
Le passage au gTec n'est pas compIe t pour cerlains mots,
ils son t éCl'i ts moitié en IettL'es greCf{ues , 11l0itié en lelkcs
latines, "/..'X'istl'eSiu)'i "/..x~ qllaSÙJ'J..'ilJT.?SU[Wi. (Nov. 22 ) ch. 34.);
hceston (Nov. 12); Ì'ilroitu) (No\'. 130, ch. 1); OÙSU(1'llcton
(Nov. 117, ch. 1); ~6sequion (Nov. 78, ch. 2 ); 7C?lJ..s'ts2~tionos
(Nov. 115, ch. 4), cp~o~x'Jmmissario'). Ces lllélanges qui dénotent l'entl'aìnement natUl'el d 'un scribe grec vel'S sa lang:uc,
ne sont pas pl'imitifs. Et il en est de meme de cerlains aulres
qui ont pondant été acceplés pal' Scheell dalls son édition
des Novelles. Cel'lains mots latins ont pris des flexions g'l'ecques. Cetle flexion estol'iginelle. M. Psichul'i l'a relevée dans
les fragmenls du Sinai (1). Seulement la lel'minaison gl'ecqlle
est éCl'ite en letl.res latines comme le mot lui-meme. L'inspection du lI1àl'cianus montl'e bien que tel élait auss i l'état
prinlitif dans les Novelles. Cet état est cotlservé dans la.
majol'ité des mots fléchis, paL' exeJnple disclfssionas (Nov. 14.8,
ch. I); laterclllon ,Nov. 8, ch.l); litigatorsi, l'ogatus (Nov. 90,
ch. 3); a'litiollos '~'to~ pTO hel'ede gel'etionos) (Nov. l, ch . .! ).
AilleUl's, le sCl'ibe a intl'odllit des lelfl'es grecqlles pout' tonl e
la désinellce : A bstina'ts6s~'i, (N oV. 8, ch. 3); in.lercesstO'iW'i
(ailleUL's. dans le IneIne chapitl'e, intel'cessiollon) , (Nov. 61,
ch. 1); dep0l'lattw'i, (Nov. 22, ch. 13), etc. Mais plllS souvent,
il n 'introduit (lu'une leltl'e gL'ecque, l'w et écrit, cuaestoniuw,
(Nov. J08, pr.); pel'eqrinuw, (Nov. 78, ch. 5); sU(l'agium
(Nov. 8, pr.) ; spol,tuLwn (No\'. 8, ch. 6). La leçon primitive.,
cl'apd~s Ies exemples cités plus haut. devait etl'e lJeregl'i1wn,
su(/'agion, sportil/oll. Scheell s'en éloigne à toet en rélablissan t. pl'esque constamment, me me li\. où le manllscrit ne la
donne pas, la-terminaison en leltI'es grecques.

C) Psichari , l.

C.,

p. 177.
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sont moins gàtées, cela tient sans doute à ce que les étapes
de sa transmission,jllsqu'au 1I1arcianus du XlII e siècle, ont été
moins nombreuses. Une ulilisation . moins consLante, des
copies moins répétées l'ont conservé plus intact que la leçon
du LaUTentianlls ou des Basil(cllles. Mais l'altél'alion du texte
est déjà pln.;; que commencée. Le MarcirTn llS est d'une épogue
assez lal'dive. On y l'elèvc toutes Ics déformations qui sont
le fait d'un copiste de basse époque. Aux eneurs pl'ovoquées
par les défauts de pl'ononciation de son temps, la tl'étllsfoeInation de la langue, il ajoute celles qui pl'oviennent de sa
négligence ou de son ignol'ance. C'est ce qu'lIne revue des
faules pl'incipales, l'elevées dans le Marcianus, pourra nous
nlOnll'el'.
Tout d'abora, il faut remal'quer gue le texte, te l clue le
copiste l'a établi pal' sa premièl'e copie, n'a pas ét.é vérifié
ou collationné. On n'y l'encontre que tl'ès peu de cOI'rections,
soit de sa propl'e main, soit d'une deuxième main. De sa
main, on peut l'eleveL' qu'iL a cOl'l'igé <luelques omissions,
Nov. 5, (Sehrell, p. 32,25); Nov. 7, (p. 52,27; 58, 6); Nov.
1.7, (p 120,3); Nov. 69, (p. 349,31); Nov. '100, (p. 485, 24),
ou une l'épétition, Nov. 7, (p. 57, 12). Les nuh'es correctious
sont pour la plupal't des conections de fautes causées pal' la.
Iuauvaise -prononciation de son époque, des faules d'iolacismes. Il y a aussi dcs faules que l'on l'encontl'e souvent
dans ù'autres endl'oils où elles n'ont pas ét.é cOLTigées, des
faules d'accol'd qui SOllt plutòt des négligences ù'une copi~
l'npiùe que des elTem's de senso Un adjectif, un al'licle ou un
padicipe sont accoJ'dés avec le mot qui le::; précède on Ics
suit immédiatement, alol's qu'ils dépendellt en l'éaliLé d'ull
) o~s'tta'l
lo'
'
" \
"
l'len cl e ;;;:ì'I"ì'l, p. 111,
au t l'e mo t.. (st~
os (X2zona
'-;',0'1']'1 au
13). Nov 1, ( p. 2, 4); Nov. 8, (p. 77, 39); Nov. 14, (p. 106,
40); Nov. 15, (p.111, 13); Nov.17, (p. 119,11; 121, 6); Nov.
18, (p. 128, 7) ; No V. 22, (p . I 51, 1) ; No V. 38, (p. 247, 22;
p. 250, 12); Nov. 41, (p. 262) 12); Nov. 53, (p. 305, 32 ) ;
N oy. 54, (p . 306, 33; 307, 6, 18,29); Nov. 59, (p . 317.) 6,

§ 2.
État du texte du Marcianus 179.

Les derniers éditeul's des Novelles n'ont pas porté un
jugenlent égalenlent favorable SUl' le texte du JJlaTcianus.
Zacharire le jugeait excellent. Il dit q~l'il est optiméE notéE C)·
Dans son édition des Novelles, non seulement il en a fait son
autorité principale, mais on peut dire, et ille dit lui-meme,
qu'il l'a pl'esque uniquement ·suivi. Schrell, appuyé SUl' un
dépouillement de sources heaucoup plus aoondant, ne
l'adopLe pas sans résel'ves. IL lui donne toujours la pl'emièl'e
pla(;e. 1\1lais ille conige à l'aide des aulres SOUl'ces dont il
adoptc parfois les leçons. Et Kl'oll, qùi a continué l'éclition
dll COl'PUS juris civilis dc Mommsen, aprè::; la mort de Schrell,
pense que celui-ei I ui a cncore accordé tl'op de confiance (2).
L'état du texte justifie la . variété de ces jugements. C'est
le meilleur que nous ayons de la Colleclion Gl'ecque des
168 Novelles. Comparé au Laul'entianus ou aux Basiliques,
c'est celui où l'état primitif estle mieux respecté. Nous l'avons
fait déjà rcmal'qucl', à propos dc son contpnu, en examinant
Ics l'emaniements que la Collection Grecque y a subis. En
dehors de quelques Novelles qui ont été éClulées pour des
molifs paL'liculiel's, le contenu de la Collectioll Gl'ecque n'a
pas élé 1ll0dil1é et son texte 11 'a pas subi de remaniement::;
systématigl:les. C'est ce qui est le plus impol'tant et c'est ce
qui faille l1Iél'ite pl'incipal du JJ!/al'cianlls. Nous avons fait la
meme remarqllc au sujet des souscl'iptions et des mots laLins.
L' étfl t pri Illitif n'a pas été systématiquement altéré.
Mais le texte est bien lo in d'avoir la valcul' d'un originaI.
S'il est dans un éta t relativement satisfaisant, si ses leçons
I
,

'
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(') Zacharim, Aus. U. zu den Que flen} Savig. Stift., romano Abt., XV,
p. 366.
(2) Kl'oll, Novellce, pref.,
x, note:

r.

/
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25); Nov. 69, (p. 349, 31; 350,7, 12); Nov. 70, (p. 355, 29);
Nov. 79; Nov. 100, (p. 485, 24). Ces cOl'l'ections sont, d'ailleurs, toujours exactes. Il y en a enCOl'e moins de seconde
main, puisqu'on n'en trouve guère que cinq ou six qui modifien t le texte. La scconde main rcelifie quelques nlOts qu'une
mauvaise lectut'e avail tl'ansfol'lllés, Nov. 1, (p. 1, 1O, 1~Ghol
pout' ~'~aVOl, 2, 7, 1tih127.crt pour 1talcrl); N ov. 53, (p. 300, 5,
·~~.spW'i pouI' p.SpW'/); Nov. 74, (p. 373,31, xa1'eXu10v pour xa1rx'
10'1, SehCBIr, xa~7. 1au10v); Nov. 8, 435, ~~)\O'i, (la prelllière
maill avait écrit ~~ à la fin d'une ligne). Celte seconde main
s'est livl'éc de façon plus suivie à un auh'e travail. Elle a
écrit au-dessus de la Jig-ne la tL'aduction cles ·mots latins
éCL'ils en leltres Iatines qui sont dans le lexte des Novelles.
IL y a aussi,d'ailLeuL's-, de ces tL'aductions qui sont écrites de
pl'emière main.
Il n'y a donc pas ici, à proprement pader, de révision du
texte. Elle aurait été ccpendant nécessaiL'e. En dehors des
faules que nous l'clèvel'ons tout à l'heul'e, il est ùne série de
corruptions du lexte -qui tiennent à la négligence et à la
rapidiLé de la copie. Ce sont Ies L'é[>étilions et les omissions.
Les répétitions ne sont pas tl'ès nombl'euscs, (Nov. 4, p. 43,
22-24; Nov. 14, 108, 29-32; Nov. 22, 239, 1-3; Nov. 47, 284,
1-4; Nov. 59, 319, 30-33; Nov. 67, 346, 9-11 ; Nov. 79, 388,
25-29; Nov . 80, 393, 13-16; Nov. 87, 425, lO; Nov. 103,
26-28). Mai~ lps omissions sont heaucoup plus fI'équentes.
Elles son t ~1.Lles, dans la pl'esque totalité des cas, au phénolllène hieu connu d·homCBoteleute. Deux melllbl'es de pluases
finissant pal' le mellle mol, l'CBil du copiste a sauté de l'Ull
à l'autl'e, en omettant tont le texte intermédiaire. Il a laissé
échappeL' ainsi des passages d'élendue variée (lui vont paL'fois
jusqu'à cinq OH sept lignes de l'édition de SchCBll. J'ai l'elevé
la liste de ces omissions : Nov. 1, 6, 39; Nov. 8, 69, 7; Nov.
17,122,25; Nov. 20,14:3, 14-17; Nov. 22,169,36-38; 182,
7; Nov. 25,200,28; Nov. 42,266,9; Noy. 43,' 271,30; No\'.
44, 274, 12; Nov. 66; 340; 30·32; Nov. 74-,: 373, 2~; No". 76, '
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379, 29; Nov. 82, 4:01, 21; Nov. 87, 423, 25; Nov. 89, 432, 6 ~
No\'. 99, 483, 12; Nov. lO I, 487, 28; Nov. 123,613, 12; Nov.
123,621, 4-6; Nov. 127, 633, 22; 635, 11; Nov. 128, 637, 2,
23; 641, 4; 645,29; Nov. 130,652, 10; Nov. 131,658,21;
Nov. 131,660,22; Nov. 135 , 691 " 3· Nov . 137 , 699-, 23 , 25·,
Nov. 147, 720, 31 33·, Nov. 148 , 722 , 14·, Nov . 149 72~v, 1J·,
Nov. 159, 737, 12; Nov. 743, 20, 22; Nov. 160, 7-44, 20.
Quelques-unes de ('cs lacunes ne son t pus òes omissions pa r
homCBoteleute, mais des passuges qui n'ont pI'obablement
pas pu etre lus dans le pl'ototype pal' le copiste. Car il laisse
un intel'valle de quelques lettres vides (p.
. 637 , 2 3·, 645 , 99·
.... ,
658,21; 691,3; 722,14; 725, Il; 737, 12; 743, 2() et 22).
Ce sont (les lacunes pl'opres à]a leçon du Mal'cianlls. IL en
est quelques -unes qui l'enlOn Lent plus haul, qui rcmontentjusqu'ali prototype commun à toutcs Ics vcrsions puisqu'on Ics
rencontre également dans le llfal'cianus, dans le Laurentianus et dans les Basiliques. ElLcs sont-de longueur ct <l'impoL'tance diverses. PaL' compal'aison avec les uull'CS sOlll'ces
telles gue l'Authentirlue ou lesoColLections ecclésiastiqlles, on
a noté de ces lacunes antiques, Nov. 20, ch. 5, (Kl'oll, p.143,
3); Nov. 54, ch. 2, (p. 307, 15); Nov. 93, ]JJ'(EmlUm, (p. 459,
21); Nov. 97, ch. 5, (p. 474, 16) ~ Nov. 98, ch. 2, (p. 481, 25);
Nov. 105, ch. 2, (p. 505, 23); Nov. 1.16, ch. 1, (p. 550, 25);
Nov . 133, ch. 1, (p. 167, 17). La plus relllarquablt' est
celle de la Nov. 93, }J}'(Emiwn, parce qu'clle provient d'une
modification volontaire du texte. Cette Novelle, SUL' les appels,
avait été pL'ovoquée pal' le cas d'un ccdain Hisychius dont le
litige était pendant en appel devant le . pl'éfet du pI'éloil'e .
~on nom et l'exposé, disant qu'après avoil' été jugé pal' le
~lIdex pedaneus, Hisychius et ses adveL'sail'cs ont fait appel
devant le pl'éfet du prétoil'e, nous sont connus pal' la version
de l'Authentique. Mais dans la version òe la Collection Gl'ec~
que cet exposé de fait particulier a été enlevé . On y a substitué une phl'ase impel'sonnelle, ct.Ù-d'i os xat 10'1 eXntolXO'i 10')
au'ro~. C'est une coreeelion tout à fait primitive. Il n 'y en a
~,
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pas d'autres sembIables. IL est cione pl~ohable qu'~lle a été
faite avant inème la composition de la Collection ,Gl~ecque
dans une de -ces collections padielles qui ont servi à la former o Les' autres lacunes communcs sont sans raison appa~
l'eli te.
A còlé de ces lacunes importantes, de phl'ases ou de menlhl'es de phrases omis, on peut signaler des omissions assez
fré.quentes de nl0't.s. Ellcs sont dues à une défaillance de la
mémoire du sCl'ibe qui les oublie dans sa copie. Elles porlent,
la plupart du tenlps, SUl' des mots accessoires, des particules,
des adid~s, pronoms, adverbes ou prépositio~s" (1'1 (p. 3, 35)
~.È'I (p. 15, 16), S7tt (p.-25, 33), b (p. 47, 6), 't~'1 (p. 50, 21),
elc. ; 9llL'IOV.Sv~)t; O'~À'Xb'~ (p. 97, 12 1, &7tÀw~ (p. 112, 16), ),ll6E1'1
(p. 476, 33), etc. Il serait oiseux et sans intél,et de multipliel'
'ces citations.
Une corruption inverse du texte et enCOl'e assez fréql1ente,
est constituée pal' Ies gloses ouin terpolations qui y' ont été
insérées. Les principales et Ies plus nombl'euses sont celles
qui expliquent les mots Iatins par un synonyme greco Nous
avons YU que quelques--unes de ces gloses élaient enCOl'e distirigué~s du texte et écrites au-dessus de la Iigne. Un grand'
nOlnbl;e y ont été incol:porées. Le plus grand nombre des
autres gloses sont de mème des intercalations de synonymes
annoncés par un ·~'t(n ou un ~rOU'I, (p. 33, 24; 13.67,31 ; p. '75,
40, p. 102,21; 13.129,25 ; p. 142,26; p. 181, 19; p. 363,
33; 2LO, 2~, ;,_ ,13.272, 39; p . 397, 21; p. 422,2; 13.438,3;
p. 459, 9; ' 'p. 497, 30; ' p . 527, 20; p. 594, 6; p. 599, 3;
p. 644, 26; p. 654, 22; p. 680, 36). Quelques-unes, plus
importantes, ajoute~lt quelque chose au texte ou le modifient.
Nous avons déjà cité l'iritel'polation qui r~mplaee le passag~
omis dans le prmmium de la Nov. 93; p. 493, 20, à 1tO),~'tLX'~'1
S"/..cù'l, le Ma1'cianus ajoute 1toÀl'tda'l xÉxt'~~,É'IO~; p. 409, 38, il
' te xat' ìAOrcp;
/ .
\ 'ttX'tO,U,E'"IOUç EX 'tOU'tCùV;
I
aJou
p. 696 , 21 , xat, 'tou~
p. 422, 2, un'c interpolat.ion d'une ligne qui provient soit du
Code, 3, 2, 5, soit de la Nov . 124, cb. 3; p. 594,6, une autre
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.interpolation qui provient de la Nov. 137. ch. 2. Nous ,verrons plus Ioin quelques interpolations . qui proviennent des
Basiliqucs.

A còté de ces gloses il est une série d'intel'polations,
celles-ci involonlail'es, rendant le texte moins correct, redoublement de sylla~es ou~ de mots, (dittogl'aphie), add~tions de
pronoms, d'al'ticles ou de. particules, 'tE OU rE constammen-t
njoutés e~, confondus. Il suffìt de les signaler. sans insister.
Elles ne sont pas particulièl'cment nombreuses dans notre
leçém. j ~,'Les tl'anspositions ne sont pas fréquentes. Nous a vons vu
Ies deux très impodantes, tenant à 1'état dll pl'ototype, qui
gàtent l'ol,dl'e dll texte a~l milieu de la Nov. 97 et de
1'édit XIII (1). Le copiste ne Ies a ni corrigées ni apel'çnes.
Les transpositions de' mots sont assez rares.
En dehors des el'relll's, en quelque sorte matérielles, on
trouve dans le Marcianus toute la sél'ie des fautes que peut
faire une copiste médiocl'e du xm e siècle. Fautes graphiques,.
tenant à la mauvaise lecture d'abl'éviations on de lettl'es du
prototype, mauvaise division de mots, fautes d'accord, fantcs
de prononciation. On el} trouve d'assez nombl'cllx excmples.
Les plus saillantes et Ies plus fl'équenles sout Ies fautes de
prononciation, les iotacismes, ' On Ies a depuis longtemps
signalées (2). Confnsion de Et, t, O~, U, .~, EZEt pouI' EZOt, tu"/..UEt
pour tuXUOt, xa'tE"/..Et pOlli' Xll'tE"/..Ot, confusi.)n de al et de ~, enfin
surtout confllsion de l'c,) et de l'o. Zachal'ire a remal'qué que
les iotacismes sont plus fréquents encore dans la deuxième
partie du lVlm'cianus que dans la premièl'e. Nous avons déjà
·s ignalé ce point et 110US l'avons discuté (3). Il prouvel'ait en
tont cas, s'il était besoin, que ces fautes ne sont pas lmputables seulement au dernier copiste mais aussi à des copistes
inlermédiaires.

e)

v. p. 23.
e) Heimbacb, 'AvÉxòo'w, p.
(3) V. p. 18 et 44.

LYII .
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Le modèle diI llfal'·cianus devait elre un manuscl'it 6crit' en
minuscules plutòt qu 'en onciales, avec un assez grand nombl'e
d'abréviations e). On peuL s'eo l'endre compie parce que le
copiste a commis Jes confusions assez fl'équentcs de IeUres,
le ~ pl'is pOUl' un Z ou un v, (Èz6)\·~e·~uE'tCl.t, Èxz);~0·0uc'tCl.t, p. 15,
16), le ì pour un 't, (x?.'tCl."(CI.."(E1'1, XCI.'tCl.'tCh'rE1'1, p. 17, 9 ), l'CI. pOUI'
l'Q, elc. n a aussi lllal l'ésolu des aheéviations, (1tCl.tO"l pOUi'
~1Z'tpiut , p. 2, 1; tbtu)'ttXQU pour ìÒlW'tQU, p. 36·, 33), etc. On peut
signalel' eO~Ol'e de mallvaises divisions des mols tenant à de
fallsses lectlll'eS, ('ltIXpEuxwiuCl.t V.S'I pour 'lto:pcuXWiulZt:J.E.',l, p. 65, 9).
C'est une faute pel'sonnelle que ces faux accords dout uous
aVOI1S signalé quelques-uns qui ont élé cOl'l'igés, (rICDptv·1Z 't;t
~Cl.utÀd1Cpour"('Iwp[V:~',l't;n ~Cl.O"J\dr-, p. 41,11) . C'est au contl'ail'e
la lungue de son époque qui lui fait confoncll'e constamment
oùo{ et QlhE, 't~ et "'{c, :J:~òÉ et V:0'tS. Il sel'ait fastidieux et inutile
de prolonger cette énumél'ation. On voit que le copiste n'a
évilé aucune des fautes communes aux manuscI'its de son
t.emps et aux gens de son espèce. On ne peut pr'enore son
ffiuvre pout' un originaI et on voit a vec quelles i'csll'ictions il
faut l'accepLer COlllllle la meilleure leçon du texte cles
Novelles.
§ 3.
Le texte du (( Marcianus )) et les Basiliques.

11 serait. inlél'essant de pouvoil' mesurel' l'inflllence ~111e le
lexle cles 'Bcisiliques a eue SUl' le Jl1al'cianus. Nous avons déj il
l'encontré quelques-unes des preuves de la confrontatìon qui
a été fai te de ces dellx leçons. Les gloses en otfrent le premier témoignage. Elles montrent que l'un cles possesseurs
intermédiaires recherché ce qui avait été reçu de son texte
dans Ies Basiliques. Mais il est lo in d'etl'e complet. On sait
que cet exalnen n'a pas amené, comme dans le Lal.ll'elltianus)

a

C)
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Kroll, Novellée, préf., p.
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la modificalion du contenu de la Collection pout'· la metlt'e en
hal'monie a\-ec le recueil nouveau de Basile et de Lé~n. Le
texte ancien a été conservé, avec ses constitutions inutilcs-,
ses Novelles clont le texte est l' eslé compIe t. Chaque çbapitre
a été maintenu à sa pIace, sans que l'on ait tenté ces l'appl'o-:chemen ts de clispositiollS COlIllllunes que nO ll s tr'ouverons
dani; le Laurentianus à l'exemple des Basiliques.
Il n'y a donc pas eu de remanielllenls cl'ensemble. On pept
seulement l'emal'quet' ùes interpolations de délail. Nous
avons déjà .signalé celle de la rubl'i(lue de la Nov. 80. La
Colleclion Gl'ec(luc' u'avait p lus de l'ubl'iquc dans le .Mm'cianus et dans le LfJ.lIrential l1t". Pcut ·eh'e avait-elle dispal'uc
pal'ce qu'elle était ~atinc. Elle l'est du moins Jans ALhanase:
T.E2~ 'tQU qUéESit01~Qç. Un annotateul' dc la leçon du L
l.fal'cianus
a dù noter en ma l'ge la l'ubriquA du titt'e des Basiliques OÙ
avait été reçue celte Novelle, Bas ., 6, 6 : « m:pt 'tiçE(ù;
/
ZQtcuu'twPQ;
ZCH\ 't(ù',l (.<I"Q'~ CJ)',l cw'tQU Z?.l "t W ',l Cl.ytTYfCl.?~WI». Dans lIlle
copie postél'ieure, celte l'llbl'ique esl passée au tcxte ..
U ne seconde co l'l'ection, très j m po['tante, a été faitc li la
Nov. 131, ch. 1. Ce chapitre énumèl'e Ies (luatl'e conciles
universels qui ont eu lieu jusqu'à Juslinicn, Ics conciles cl~
Nicée, de Constantinople, d'Éphèse ct de Cbalcédoinc. DélllS
les Basiliques, on i-ljoule à ce passage l'énuméralioll cles Il'ois
autl'es conciles génél'ilUX qui ont été lenus de Justinien à
I3asile, le concile in Tnt/lo , deuxième de COLlslantinople, le
tl'bi~ième de Conslantinople et le second de Nicée. Le texte
clu Marcianus ne s'est pas incorporé cette énumét'at.ion, mai~
l'annolateur a simplenlent conigé le nombre 'tsO'uif(,)'I; en S1t't~.
Le lexte devient mal équilibré, puisqu'à ce chiffre de sept ne
cOl't'espond que la nomencla ture de quatre conciles. Le peu
d'inlelligence de cet.te cOITection est une preuve de ce
qu'éJ]e a élé faite J'nprès un modèle, d'ilpl'ès Ies Basiliques.
On a cité une autre inlerpolation mais à torto La No"v: ·123,
ch; 13, règle l'Age . auquel on peut recevoir Ics : ordres
lllajeurs e~ mineurs. Le llfa1'cianll~) le Laurentianus et le·~
~
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Basiliques òise ll t 18ans pOUl' Ies Iecteurs. Balsamon, dans
iIlle . glose du Nomocanon des XIV Titres dit : « "~ 'Isap~ EÌ;
<
,)
fJ.
..
,
'"
,
r; ) \?:'t0; Wptcrx0:;.SY"0 \syst ytys!Jvat aYay'IC.JJ!J'i."0Y 'tOY ona "!..p0Y<J)Y "0 »
(liv. Ii 'tit. 28). Le texte du Nomocanon portai t 20 (x'). ·BaI-samon conige 20 en 8 dàns sa glose, en s'appuyant sur le
r;}\ch0;, c'est- à-dil'e SUL' un exemplaire de la Collection Gl'ecque. Ce chiffl'e de 8 se trouve aussi dans la Collection des
87chapitt'es (ch. 28 -87) et dans Ies ?01tat, 30, I. Le témoig'nage de Balsamon tiendrait à fai l'e croire que la Colleclion
Gl'ecque, . donc le texte primilif, fixait à 8 ans l'Age des
lecteurs. On en a conclu C) que le chiffl'e de 18 était une
iiltel'polation qui, des Basiliques , aurait passé dans le texLe
du Marcianus et du LauJ'entianus. Seulelnent le t.émoignage
des autres SOlIl'ces détruit celte induction. Le chiffl'e de 18;
qui est d'ailleUl's le plus na lUl'el, est · allssi ceIlli qui figul'e
dans ,Alhanase, Théodol'e, dans cedains manuscrits du Non:lOcanon des XIV Titl'es et enfin dans ' J llIien et 1'Authenlique:
. La conco l'dance ,de ces SOUl'ces, surtout des 'deux del'nièl'c's ,
écarte toute possibilité d'inlel'polation. Le témoignage de
Balsamon l'epose SUl' une el'l'èul' et la ,leçon du ilfal'cianus' est
hien la Ieçon primitive.
Ici enCOl'e nOlIS pouvons dire, comme pour les gloses, que
laconfl'ontation du texte dù lJIlal'cianus ave c Ies Basiliques a
été hès incolilplète. Eri d 'autl'es end,'oits, des inlerpolations',
du meme genee et de meme importance que la prelllièl'c
citée, aUl'aÌent pll etl'e faites. E/les 'ne l'ont pasété. La
Nov ~ lH>, ·ch.a, § 14, (SchmlI, p. 041,17; 043, 17) éllumère,
elle aussi, Ies quab'e conciles généraux.Le texLe n'est pas
nl'odifié dans fe fl/larcianus) alol's qu'ii l'est dans le La'llren~
ti-anus. La ' Nov. l, ch . 2, (SchmlI , p. 6, 3), et la Nov. 53,
I

I

I

I

. ( ~ ) On ne trouve plus que. cles parties du c hapitl'e III clans la synopsis
cles J3a~iliques. IL, 14; 3. Heimbach les a ins t) r ées dans son édition aux
Bas. ,' 35, 8, 36'. Les passages qui parlent cles conc~les n 'y sont plus.
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ch. 6 (p . 305, 2), parlent de la Quarte-Falcidie. La réserve de
l'héritier a été élevée alI ticl'S OlI à la moitié (1). Le texte de
ces Novelles, dans le Laul'entianlls et dans les Basiliqlles
(Bas., 41,4, 1; 28, 12,), a été modifié. Il n'a pas été touché
dans le Aflal'cianus.
De rneme, Ies gloses ou les nddiliolls qui sont aux Basiliques n'ont pas passé dalls le lIfal'cianus. Par exemple Nov. 22,
ch. 22 (p. 164, 12);Bas., 28, 14; Nov . 44, ch. 2 (p . 291,11);
Bas., 22, 3,1; Nov. 53, ch. 6 (p. 305, 18,25); Bas., 28, 12.
On pounait noler, dans Ies deux textes, beaucoup de diffél~e~ces llloins importa~tes, mais qui marq ll ent la divee5?ité
<les leçqns.
Ii est possible, au contra i,'e, ({ue les ll'aduclions 'gl:écques
(lui sont ajoutées aux mots latins çlu texte so'i ent; pOUl' beau~
coup, le résllltat d'une confrontation n\Tec les Basiliques. Cel'1.aines de ces tl'aductions sont indépendantes. Mais, en
majol'ité, elles sont .semblables. Paefois meme le latill est
tI'ad uil par '.le meme mot dans le Nlal'cian~ls et les Basiliques
et il est tl'aduit par un aub'e mot dans le La1.ll'entian1.ls. Il se
pe~lt qu',un annotalellL' ait l'ecueiLli, en 'mal'ge de latL'uditìon
òu lIlarc.i anus) Ies ÈçÙì\"tJYt·!J~.0~ des Basi liques.
. '
, En dehol's des gioses que nous avons exarninées, Kl'ol1 en
note une sé,'ie mòins impol'tanle qui peut provcnil' (lcs' Ba's lJiques' (Kl'oll, p. 72 , 29; p. 101, 31; 'p ~ 10"3, 8; p '. 190, 1 ;
p. 320,8; p. 457, ' 22; p. 467, 4; p. 4'93", 32; .p. 603,15-21;
p. 606, 11; p. 604, 20; p. 673, 31 ; p. 697, 7). Je n'eti pas pu
Ics l'etl'ou vel' toutes . Quelque~- unes son,t douteuses. Les
autl'es ne sont .pas tl'ès. cal'actél'istiques ·

(i ) Zachal'i m,

, (i) Heimbac.li, :Avsxòo'tC<, I, p. xxx .
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LE PALATINO-VATICANUS

APPENDICE
Le Palatino:" Vaticanus 387.

Codex Palatino- VaticaJius 387 (1), écrit en 1548, d'une
seule main, in-folio, 1257 (2) pages, (numéL'ot~s peu régulièl;·er~ent)·, papier.

§ 1.'
.Le Palatino-Vaticanus 387.

Ce manuscL'it est une copie du A-lu}'cianus 179, faite pour
Henri Scrimger. ç'est cette copie qui lui seL'vitpouL' son édition d~ Genève de 1558 (~).
GL'àce aux lettres de Ge.orges TanneL', publiées par Stintzing
en 1879 (4), on a des renseignemen~s intéL'essants SUl' 1'0L'igine de ce manuscrit. On peut en déduire d'abord la date à
laquelle i.l a été copié. Cette copie a éLé faite en 1548, ~~ peu
avallt. Nous av?ns vu, en effet, que Tanner copia les NoveUes,

(1 ) S tevenso n, Bibliotheca Apostolica Vaticana' codici bus manus.5criptis
recc'nsita. Codices mss. Palatini grmci bibl. Vat. descripti. Roma, 1885.
(") Heimbacll, Zeit. f. g.Rechtsw. VIIt p. 33-1 en compte -1186; Stevenson, pal' erI'eul', 23-1. Il ne tient compte que de la dernière num é t'otation.

(3) Impp. Justinùtni, Jl.lstini, Leonis, noveltm constitutiones , Justi~tiani
eelieta , ex biMiothcca illustri s viri Huld1 'ici Fuggeri, elomini in Kirchperg
et ·", eyssenhorn~ Pllblicm comnwelitat'i elicantur. Anno MDL VIII Excudeba t
Henricus Stephanlls I-Juldrici Fl.lggeritypograplws.
(4) Stintzing, Georg 1'anners.Briefe an Bonifacius uncl Basilius Amerbach. -1554-1567. Bonn , 1879.
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de 'novembre 1553 à févriel' 1554. Il écrit à 'Bonifacius Amerbach pour que celui-ci lui tr'o llve un éditeur à Bàle. Danssa
lettrc, datée de Padoue, févrieL' 1554, il raconte que Scrimgel',
(q'llidam Hen1'icliS Scotus), a fait copier les nlemes volumina,
cinq ans aupal'avant, dònc en 1548.
Cette copie n'ci pas été faite par SCL'imger lui-Ineme. Tanner nous le dit et on peut s'en assurer d'après le lnanuscrit
lui-meme. Il est, l'reuvre d'un Gl'CEClllus. Dans une autre
lettl'e, écrite de Vienne cn mai 1561, Tanner; qui s'était rcn contré à Venise en 1560 avec Scrimg~er, 'donne qùelques
détails. Scrimger a eu recours à un copiste, « vical'iil :ope11~
clljusda71t G1'c'eculi )l, qui a eu sudout le dessein· d'achevèr
aussi vite que possible sa copie, « maj01'e luceLli et utilitatis
quam /idei 1'atione adductus 'l . C'est donc ave c raison 'que
Stevenson, qui ne connait pas ce lt'uit, dit, dans son cata'logue, que ce nlilnuscrit est « citatim ac pessùne sCl'iptùs ll.
Scrilllger a COlllplété Ies lacunes de sa copie, non d'après
l'originaI, c'est-à-dil'e le Marcianus lui-meme, mais d'après
une copie qùi était en la possession d u légat pontificaI BecateUi. Vraisemblablement, c'était la copie dont s' cst servi,'
quelques années apL'ès, Tannel' lui -meOle.
.
SCl'imgel' promena longtemps sa copie à tI'avers le nlonde
~avant avant de la fail'e impL'imer. L'impressÌon n'eut lieu
que dix anI' a près. Tanner savait qu'il l'avait mQntré~ à
Bourges à Bal'on, Le Douaren et Bcaudoin et qu'on le . pressait
vivement de la publieL'. Il pl'it. omLl'age dn lL'avail de Tanner
et ceIni-ci prétend qu'il int['igua con tre lui et fil cOl~rir)è
bl'uit que ses sources étaient fallsses. En réalité, il cherchait
un acquéreul'. Il en tronva un en la personne dn savant
helléniste Ulrich ,~ugger. Notl'e manuscrit. fut un de ceux
que U. Fngge!' fit imprimer à ses frais, à Genève, par Henri
Estienne. La notlce qui est en tete de l'édition nous l'apprend,
de meme qlie la préf~LCe de ScrimgeL' (1). U. Fugger légna
C) Le manuscrit a lui-.mème pouI' titre, au premier fQli'o,au-cle~.sus
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eBsuite sa bibliothèquè 'privée à la Bibliothèque palatine
cl'Heidelberg. Ce fut la plus riche des bibliothèques pl'ivées.
qui' vint ac,c roitre la Biblioth~que palatine. James Gruter
l'appelle : « Insignem bibliothecam l1'lille aliquot volwninzbus
m.)s. gl'CEcis latinis heb1'aicis ,s/jectatùsimam » C). Notre manuscrit figure dans le catalogne de celle bibliothè(!ue dI'esse pal'
SylbUI'g. Et il fut aùssi parmi Ies Codes palatins qui furent
envoyés à Rome en 1623 (2J. On sait que, grAce aux négociatiùlls de Leone Allaci, tonte la Bioliolhèque palatine passa à
Home il. eette date. C'est alol's qu'il devint, en conservant le
mellle nùmél'o, le Vaticano -PaLatinus 387.
11 y resta à derili ig'ooi'é. Cependant, Bi'encmann le connut.
Il en fìt ou en fit fail'e une collation poue l'éditioll d'Hombergk
zn Vach. Il le dit dans une lettl'e (3) : « RomCE ù'lcllisam cl(m
Cod. Vaticano coLlationem fieri curavi per amicum meum
doctissimum Léonhardwn Adam. El'ant et alii Colices novel-

de ' l'index des Novelles de Léon : « Consl'itutiones novell<E imperato rum
gr<Ecorum l), et en marge : « Hoc exen1plar usus est Henr. Stephanus, interpolatus est ejus manu, desunt clua folia l). Ce titre et cette note sont écrits
d'une main plus l'écente. Hs sonL en ra[Jport avec la description de
Sylburg dans so~ catalogue. L'une cles deux sources est l'origine de
l'mItre. Sy lburg, Catalogus mss. codd. gr<Ecorwn Bibliothec<E Palat'in<E,
Cod. Bodl. 127 (4). Imprimé dans Mieg, Monumenta pietatis et litteraria.
Fi.'ancfort, 1701. Le manuscrit portait le mème numél'O 387 dans la
Bibliothèque d'Heidelberg : « Justiniani Justini et Leonis impcl'{ltQrum

novell<E Constantinopolitan<E cum Justiniani eclictis. Exempla1' quocl secutus
est J1enT. Stephanu.<;, in sua eclitione et passim interpolavit cluobus foli'is
7nlltilatum ».
(' ) Gal'thausen, Sa1Timtungen u1ul CMaloge griech. Hanclschl'iften, p.66 ;
W ilken, Geschichte de)' alten fIeidelberger Biichasammlung. Heidelberg,
1817, p. 135.
(2) SUI' une feuille de garde, on lit: (( S1.lm de bibliotheca quam Heidel-

berga capta spoliwn. fecit et P. M. Gregorio XV troph<Ewn misit Maximi lianus, utriusque Baval'i<E clux, et, S. B. J. al'chidapifer ct princeps
elector». Au-clesso us , les armes de Bavière et la date , anno Ckristi
CI818XXIrI. Cf. Heirnbach, Zeit. fii?' gesch. Rechtsw., VIII, p. 3:H.
e) Lettl'e de Bl'encmann il Hombel'gk de 1713. Zeptrnick, Delectus
S.~ I>Ptor, p. 262 ..
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Larum sed ille videbatur pl'/ecipuus )). ,Hombergk Tappelle
Cod. Vatic. dans ses notes et le cite assez souve~t.U)·
Mais Biener, ,dans son Histoire des NoveLLes, ne sait plu~
de quoi veut pader 'Brencmann (2). Il pense que c'est un
manuscrit des 168 Novelles,d'après ses énonciations, mais il
soupçonne que ce pourrait ètre anssi un- manuscrit des Col,
lections des 87 ou des 25 chapitl'cs, cal' Asseman~i qui, dans;
sa BibLiotheca jUl'is orientalis, t. II, p. 178, cite les lnanuscl'ils des Novelles, n'en nomme aucun gl'ec. D'au~l'e part,
Bluhme, dans son voyage en llalie, n'en a tl'ouvé aucun.
Celte ignorance ne persista pas. En 1835, il publie, en note
d'tin article SUl' Ies Novelles des ernpel'eurs byzantins, des
renseignenients succincts mais pl'écis qui lui avaient été fOUl'nis SUl' le PaLatino- Vaticanus 387, .i)ar le ' professcur Rostell(3). Est-ce lui qui l'avait signalé à Heimbach junior ou,
au contrail'e, est-ce Heimbach qui l'a redécouved. Biener fut
l'initiateur de ces études byzantines Ct) qui, dans ces années"
étaient poussées aver. tant d'activité et de profit. Il n'a vu·
lui-mème aucun des manuscl'its <Ies Novelles. Mais il n'est
pas resté étl'anger aux voyages de Bluhme, Maiel" Heimbach et Zachal'i(B -de 1824 à 1838. Si l'on a conservé quel~ue
part la cOl'l'espondance entre ces savants, elle nous dieait à'
quel point Bienel' a suivi, peut-ètre mème dirigé, ces voyages
dans lesquels nosmanuscl'its et tant d'auh'es de droit byzantin,
ont été dépouillé5 ou mis en lumière. C'est en mars' 1833,'
après ,'avoii' l'éclamé en vain pendant deux hivcl's à Angelo:
Mal, que Heimbach put obtenir communÌcation du PalatùioVaticanus. Il en publia une long'ue description dans Iii Zeits-

C)

Biener, p. 57 '1, donne la liste cles Nove ll es où ill e cite.
Biener, p. 57'1.
.
,
"
(3) Biener, Ueba clie Novellen eleT byzantinischen Kaiser . Zeit. fuI' gesch.
Rechts'W., VIII, p. 277, note 2.
(l) l\'lon tli el', NécTo logie cle Zac '/(lri i[:f . Nouv. Rev. hist., 189 5, p. 667668.
(~)

"
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'chl'ift fil}' - geschic1ztliche Rccht'swissenscha(', en 1825 (1).
CamillE ce manuserit ne donne rien de plus que le llfarcia-

'Pages 1~187, les Novellcs de Léon .
A u bas de 'la page 187, la Novelle 1I3 de Léon se termine

délns son état actuel et qu'il est d'une exéculion médiocre ,
.Ies édileurs modernes l'ont négligé. Ni Zachal'ire ni Scheell
nc s'en sont servis et ne semblent mème l'avoil' VU. En
(léccmbl'e 1913, je l'ai compnlsé et examiné à la Bibliothèque
du V1.llicun.

aux mols : ~I • •• drp[0'wv:;0,zl o0'u) x,zl p.i.ì.)\'Ju )). Une autre main,
une de l:elles qui ont pl'épal'é l'édilion de SCl'irnger, co'ntinue
queIques mols d u texte : Il S7t'.'t·~èdu); iZ'YJlJt'i al 't'JVXU't,zl xa't,zIJxw 'l.l
7tOQ;
x,z't67:'tSUO'l'i
et ajoule : (( rlecst (olill1n
I
La page 188 estremplacéc par un folio bianco
Page 189, nOlls passons à la fin dc l'Index génél'al. La page
débute par la Hn de la l'lIbrique de la pl'emière Novelle
d'Il'ène : « .. :W?llJ..'1 xal à;;.rp. x~~
Elle contient la l'ubl'iqlle
de la deuxièllle Novelle d'Il'èlle, de la -Novelle de Léon et de
Constanlin, puis la constitution de Zénoll, '1tSp~, u/I.'1n'J(.lw 'i, qui
se termine, foiio 190, aux lnots : « IJtjYì(u)?~1(jea~ 't'JU Ysl'tO'iJ;
&7t')~ .. ». Le mème annoLateur con tinue quelques mols du texte
et 'note: « deest folium )).
' Le folio suivant, 190, est blanc; les autl'es, 191, 192, 193
(numéroLés ici pal' folios, non par pages), donnent la fin de la
cOllslitution de Zénon à padi!' de ax.,zÀ'J'.Y:;~'i Ol 7:0)J\ 0~ ~aIJ'ti2'iJt~.:.
Il manque done bien un folio, comme le ·dit 1'0nnotatel1r, avec une padie de la constitution de Zénon. Après .
celte constitution, le début de la Nov. 1 de Justinien jUSqll 'à
« sì'ypa~{na '16f'.Q) X'Jt'i~'1 .7.7ta ... )), (prmmiu7n J Scheell, p. 1,18).
Le folio -suivant est numéroté page 208. Il comluence
l'Index généL'alde la Jeuxièllle partie du manuscrit qui continue , semblable en tout uU Marcianus, jusL{u'à la pag-e 2-16.
Ici l'Index des Novelles élait inteuompu à la Nov. 98. On
avait écrit à l'encre l'ouge la rnbeique de la Nov. 1 d'Il'ène et
ceHe pagc était continuée pae celle qui porLe acLuellement le
n° 189. Mais une auh'e main il batTé celte rubrique et continue, pages 217, 218, et folio 219, LIndex généml. Folio 219
verso, après l'Index des Novelles de J ustinien, l'Index des
treize édits est interrompu, an bas de la page, avant la fin de
la rubeique de l'~dit 11.
_
, Les pag'es suivantes 224, 225, 226, s.ont bl~n,ches. ELJes
sont numél'otées _suivalltle . nombre exacl ,de pages et _non

,,'J1US

§ 2.
Contenu du Palatino-Vati,c l.nus 337.

I)

Il.

Il.

Le Palatino -Vaticanlls 387 est un in-folio, de papier, écrit
tou t cn tiee d'une seule main, sauf les pages 365 et 366 et la
fin de l' Index qui sont de deux mains différentes.
Le manuscrit est numéroté par pages, non pae folios, assez
ierégulièl'ement. Il y a deux suites de numél'os, La premiè.L'e
~-226 comprenant les Novelles de Léon et l'Index des Novelles
de J_ustinien avec un cel'tair- désordee à padil' du folio 188.
L~ deuxième sé-riecomprend l,es Novelles de Justillien et
l.' appendic~ cles constitulions, telles qu'elles sont au ftiJarcianaso Celte série est nUITlél'oLée à partiI' de l?- deuxième page
2-9~1. Mais il y a une enelll' apeès la page 399. Les pages
suivantes pol'lent les nO 310, (bal'L'é et cotTigé en 400), 311,
(co~'l'igé en 40 l), 312, 313, etc. La séeie continue jusqu'à la
fln. Il y adone 90 pages de plus que Ies numéros ne le font
suppo~el'. AI1 total, le manuscl'it compte 1.257 pages.
Le contenti est le lnème gue celui du Afal'cianus. Mais,
ap~:è~ 'la page .187, le m~nuscrit eS,t en désoedre et a subi
qU,e lques pertes.
-SlIr le premier folio, non numél'oté, se trouve l'Index ineomplet des Novelles de Léon. Il s'al'rète au milieu Je la rubl'igue
d,e la vingt - ~inquième Novelle, comme dans le Alarcianus.
S

('f)) HeilubaclJ, Reisebcrichte aus-Itatien. Zeit.
p. 330 et suiv.

r: gesch. Rechtsw.,

~IlI}

(I

l).
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d'après la numérotation défectueuse des feuillets précédents.
La deuxième série de numél'os commence ensuite aV,e c la
page 2.
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§3
Le Palatin()-Vaticanus 387 et l'édition de Scrimger de 1558.

Pages 2-844, la Collection des 168 Novelles.
La pnge 2 fait suite à celle qui est numérotée folio 193 et
conLÌnuc le prmmium de la Nov. 'I.
Pages 844-918, 'la Collection des treize édits.
. Pages 918-933, les 5 Novclles de J uslin .
Pages 933-941, la pl'emièl'e Novelle de Tibèl'e, telJe qu'elle
se te l'mine dans le Jl!Ial'cianus.
En définitive, au lnilieu du lIlanuscrit, le désol'dre que
nous a vons conslaté a amené la dispal'ition de la fin de la
Nov. 113 de Léon, de la ;;.sM't,~ 7CS?! ~~ÀWY uUP'9W'lu)'I~ ct d'une
pal,tie de la conslitution de Zénon. En outre, la fin de l'Index,
après l'édit XI, mancruc en partie, c'est à-dil'e l'index des
Novelles de J ustin, de Tibère, dcs 39 édits des préfets cl u
pl'étoil'e ct des Novelles de Maurice, On a vu gue les rubl'igues des Novelles d'Il'ène, dc Léon et Gonstantin ont été
consel'vées.
Les notes au bas des folios semblent indiguer que le
manuscI'it était déjà ineomplet quand Scrimgel' a fait son
édition. Néanmoins il l'a complété. Cal' s'il ne donne pas la
p.sÀÉ'ti'), on tl'ouve _dans son CBUVI'e la fin de la Nov. 113 de
Léon et la constitution de Zénon y est complète. Mais il n'a
pas l'index Jes édits des peéfets du pl'étoire et des Novelles
dù Maul·ice llon plus gLie eelui des NovelLes d'lrène, de Léon
e t de Con~t~ntin (1).

(') L'p-clition cle SC l'imger co ntient, après les deux préfaces à Ulrich
Fugger ~ t au public : 1 0 L'Inclex des 168 Nove lles et cles treize éclits;
2° la Collcction cles 168 Nove ll es, (p. '1-390); 3° les treize édits, (p. 390421 ) ; 4° les 5 Novelles clc Justin, (p. 422-428 ) ; ~o les 1113 Novelles
cle Léon, (p, 429-508) ; 6° la cOl1stitution de Zénon, (p. 509-5'12); 7° la
Nove lle clc Tibèl'e, (p, 512- ;H5 ) ; 8° des Corrèctions d'Henri Étienne aux
Nove ll es de Léon, (p. ;:; t6- 529 ) ; 9° un inclex cles Novell es de Justil1 et -un
index cles N(~vell esde Léhn qLli lerminent l e voLu -m e ,'

Ce manuscrit, ne donnant l'jcn de plus que lc lJlal'GÌanlls,
dans son état actuel, n'a guèl'e d'intérèt pOUI' la critique du
texte -d es Novell es. Le sCl'ibe méd iocl'e qui l'iI copié, ne peut
cn aucune façon serviL' d'au\.ol'ité. Mais il a nn inLél'ct histo-l'ique. Cal' c'est lui qui a seevi de base à L'édition de SCI'imgeL'
qui, VOUL' la premièl'e fois, donna le texte le plus complet
que nous possédions de la Colleclion GL'ceque.
Un clélail matériei montrera les l'elalions étl'uites enll'c ce
luanuscl'it et l'édition de SCl'imgel'. Angelo Mal avait déjù
signalé à Heimbach, en 1833, les taches cal'nctéristigues qui,
SUl' pl'escl"c toutes les pagc.-i, ffi[U'quent leul' passage enh'c
les mains des imprimeul's. C'est donc cc manuscl'it meme
qui a servi à l'impressiono Nous aLlons voir comment il y a
été préparé. En clehol's de la pl'éparation cl'jtique, il y a~
souvent d es notes, éCl'iles soit en latin, soit lneme en fl'ançais, qui s'adl'essent dil'eclement fl L'imprilneur. Par exemple
on lit pal'fois en maL'ge du manuserit, d'après le JVlm'cianus}
p.il..?~ç c1òs 'to ~au~)\~:d'I , On Ilote, in margine. La l'emal'quc est
Lien L'epl'oduile en Illarge cle l'édition. No\'. 4, on ajoutc en
outl'~ : « en mal'ge gardez /latre natatian pau1' une autre (ais ».
Il y eu a beaucoup d'autres de celte sorte. Le bas cles pagcs
et les feuilles ou quaternions de L'édition sont l'égulièl'clnellt
marqués au rnilieu du texte du malluscrit par un teait au
crayon l'ouge et pal' la sél'-ie des Iettres de l'alphabet, A-Z et
Aa, Bb, etc. C'est la lnisc en pages de l'édition. La séparation des pa~agl'aphes est aussi indiquée à l'imprimeuL~ pal' un
petit signe.
Les coreections critiques que nous_alLons examiner, écrites
en Iatin et e-n gl'ec, sont, dc [lI usieu l'S mai ns. Une des deux
qui l'eviennent le pius souvent est celle de SCl'imger. l'autre
pourrait biell etl'e . d llen['i Estienne .. ç'est ce qui est diten
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téte du manuscrit et répét.é par Sylbul'g' dans son catalogue.
Les Ca\·tigationes d'Henl'i Estienne aux Novelles de Léon ,
publiées à la fin de l'édition de Scrimger, pro.uventqu)l s'est
intél'essé pel'sonnellement à la critiqlle d u texte qll 'il éditait.
La forme actuelle de l'lndex des Novelles de J llstinien
dans le Palalino- Vfflicanus J monh'e ' assez bien COlnmellt ce
manuscl'it a été pI'éparé pouI' l'édition., On a effacé le début;
d~ Jlfal'cianus} òvhCl.~t; ç"0'iC))'iJ;, ete., pour y substituel' un titre,
-"J!",?':: --" i 'T'r~u '1
_
~"
,, , , vqm
. est·
I, ,,C/.C;.(j)
• .J
QUu'tt'HCI.'i0U
Cl.U't0Xp7.'t0?0; '1Z,Cl.pW'i òtCl.'tCl.çS(,)'i
ce lui de l'édition. Les nUlllél'OS pl'imitifs de chaque l'ubrique
ont été efl'acés et on y a substitLlé la formule, Ol?"CCl.çt; a, etc.,
suivie de la l'éférence à la pagè de l'éclition où se tl'ouve la
Novelle. Dans ce changement, il y a eu quelques elTeUl'S de
numél'os, rectifiées ensuite.
Le contenu de la Coli eelion Grecque duns le PalalinoValicanl.ls est le meme que celui du Afal'cianl.ls et SCI'imgel' le
reprodllit.. Cepend(1nt il ne donne ({!l'une fois la Nov. 40 sous
le n° 41. 00 sait ql1e dans le Afal'cianus et dans le PalatinoVaticanus) la Nov. 50 a été écrite une pl'emièl'e fois à la piace
de la Nov. 41, une deuxième fois à sa pIace, Nov.50. ·Scrimg'ee
la suppl'ime ici en notant qu'elle est déjà à la Nov. 4l.
De plllS, il a comparé le texte de sa leçon avec cellli de
l'édition (l'Haloandel'. C'est 8111' le fOlldement de celle ci qu'il
l'élaLlit, <lans la Novelle 8, l'édit adeessé aux patI'ial'ches. On
sait yllC, dans le Jllarcianus, il a disparu de la Novelle 8 e'~
se l'etr'o~I .~'tp , parmi les treize édits comme édit I. De meme~;
Nov. 97, la compal'aison des deux textes lui fait découvriL'
l'erreur qui avait été peovolluée, dans le 1l!Ial'cianus, par l'in~
tervel'sion de deux folios. Une note gl'ecque en mRl'ge donne
la slIile d u texte dans Haloillldel' et le Laurentianus. Haloander
ne nOl1lllle pas sa SOUl'ce. Il dit flue le texte est éCl'it de celte
façon,
S'i b~ ànt'yp?cp<9
Mais tnut doute serait enlevé il ce
sujet par les notes grecques qui sont en marge des Nov. 117
et 123 daos lesquelles il fait remal'quee les endl'oits OÙ se
placent les inteecalations de chapitl'es ' detns" l'autee ,sour'ce
(I

I).
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qu"il ne nomme pas. Et cette sout'ce ne peu! etre qu'Haloandel' et le Lau1'entianus. Les notes ont été écrites SUl' le manuscl'it meme pOUl' la plupad. Mais le tI'avail de comparaiso~ il
été fait · pendan t l'impression, cal' l' édition en éomptc queIqucs-unes qui ne sont pas dans le manuscl'it.
Scrirngel' s'est servi d'Haloandel' pour cette comparaison et
poue quelques corrections critiques de son lexte. Mais il ne
lui a pas emprunté de Lexte. Il ne lui empl'unte aucun résumé
des Novelles latines de Théodore ni aucune Novelle des
e'm pereurs autl'es que J ustinien. On sait qu'elles son t, poue
la plupart, remplacées, dans Ic Afarcian1ls, par des notes critifJlles qui en donnen t une rubl'ique. Scrirngel' incorpol'e la
rubrique dans la suite du texte et paraphrase en mélrge le l'este
de .la note. pans le manuscrit, le copiste a ,le plus souvent
cO'pié la note du Marcianus. Mais non toujoul's. Avrc assrz peu
d'intelligence, il semble avoir eu l'idée de COpiCi' Ics notes
qui étaient écrites après les rubriques, c'est-à-dil'c celles qui
étaient incorporées dans le texte, alors qu'il négligcait celles
qui étaient en mal'ge. Scrimger a barl'é ccs ilO les et Ies a
remplacées, en marge, par sa pa,'aph;'ase. Il iodiqlle ensuite
à l'im pl'i ili eli l' OÙ il doit Ies placci' dans l'éditioll. La nole '
qui mat'que .l'absence des Nov. 33-37 mél'ite <luelflue altention, Le ({ GréEC1tllls ) l'avait négligée d(1ns le Palatino- VaticanZls. SCI'imger la paraphl'ase et fait allnsion aa vieil excm·
plaire, « S'i 't0 '7t(ÙCl.~c{> àU'tl'(p?<p~) ... » et à sa cop'ie, « S'i t(j)'1 "0~J·Z,
'tE9Cù'i tmo;.à·~~J.?'tCù'i », devenue dans une deuxième l'édaction,
cene qui fu t imprimée «( S'I "ç0T; 'E?p[X0!) 'tJÙ ~Xpl~.'(Sp~u t)7r0~.A
~.wn , ,).

, De meme, Nov. t 54, il Y a une scolie que le copiste n'avait
pas reproduite et SCl'ilnger note en mal'ge : ({ 'Enaù6C1.
'''' ...(rNU'J!'iN 'T'rj~o", ;I.,;.,
\ - ì
\
,_,
ArIUt'~
' SçUrCù
,y
' 6 ' \ <',
;;. (.h,','''' .h 'J. '" '" "-;;.' 'rei ... al\Cl.tei'i CI. 'i d,(2C1.<PJ'i,
'r~ "~ , UT.Sp 0U
)

Y~~.0ç

~'i ,).

Ces derniers mots l'epl'odllisen t exactement la
scolie . du Nlarcianus. Duns ses noles grccqlles, SCl'imger
pal'le souvent du vieil exemplaire. Il semble bip,n qu.'ill'ait
vu :pOUl' POUVOiL' ainsi repi'oduil'e ce quc son copist9 a omis.
OÙX
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-De ri1èrrie, il a f[lit [In textc c'c daines cOl'I'ections qui .sembfent
·venir du Mal'ciaiuls. Cependant nOlls avons, V'U, plush~l,ut le
témoignage de Tanner qui dit fluC Scrimger ' a cOI'rigé 's on
manuscl:it, non pas SUL" le llfal'ciànus ,!ui-meme, mais SUI'
une copie de BecateJli.
S'il n'a l'icn ajouté au texte du Jlfm'c ìanus et' dII PalatinoV.aticràws, il lui a fait subiI' qtielques moclificatio!ls avant de
-le publiel'. NOIIs avons parlé des gloses du Màl'cianus. Avec
assrz peu d'intelligeIicc, le· copiste a reproduit c,elles qui
éLaien t incol'pol'ées au texte, tand is qu'il laiss[li t pUl'fois de
còté celles qùi étaiell t en mal'ge. Lcs ~diteurs ont bal'I'~' I'égu
lièrement Ies paratitla consel~vés après les SOUSCl'iptiollS.
a hésité avant de savoil' si on les impI'imerait. Une pl'einière
note dit : « i! l. mal'gùu Mais elle a été effacée et l'emplace'e
par: « omittaJùul' héfÙ: )). Cesmots reviennent régulièl'einen.t à
chacuncdesgloses. Les notes c'ritiques, nous..l'avons vu,sont
])araphrasées' dans des notes geecques compos'ées, pa l' SC'I'imgel'. IL en est de mème de cedaines références àux Basiliques.
Nolamment la glose de la Nov. 5 ct Ics gloses des dernièl?e.s
NòveJles, .~ais.la . plupal't .sont l'ayées .etassez arbitl'aireIl).ent .
. Les inscl'iptions et les sousc.riptions sont d'ordinaire reco~
piées en mal'ge. Heimbach dit qu'elles ont été maltraitées et
qùe les souscl'iptions ont été à tort tI'aduites du grec en latino
On sait maintepant que dans le Jlifarcianu .' les souscriplions
sont latines, Loin d'etl'e maltrilitées, on peu,t p1utòt ,dil'e
q.u'eJles OHt été l'eetifiées. Le copiste, qui u'y avait rien
compl'is; ·les avait 'repI'oduités dans le texte de façon dél)lorabIe. On les l'end, pOUL' l'édition, plus correcles .et plus con~
formes à l'originaI. C'est encore une cles raisons qui feL'aient
croire que le ll!farcianus a été vu, sinoTI lui-meme,du moins
. une copie mieux faite.
On .peut clil'e la: rneme chose de's mols latins qui sont
inséL'és dans le texte grec. Le copiste les avait, pOUL' la plupart, soit altérés, soit rempIacés par les traductions grecques qui, clans lc Jl!Jal'cianus, sont au-dessu ~ de la ligne. Pal'
7

no
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un ~Ollci honorable "de c,'itique, on les l'établit en grand nombl'e en marge et ils ont été pI'is dans l'édition. Heimbach . cst
trop sévère quand il accuse les éditeul's de les avoir SUppl'j més.
Ces corrections, la suppI'ession des paratitla, la recLification des inscriplions et des souscl'iptions ne sont pas dela
mai n de Scrimger com me Ies notes écriles en gl'ec. Elles
sont de la deuxième main dout l'écl'itllee est plus gTosse.
Quant ali texle gl'ec, l'ignorance ou la L'apidité du copist.e
l'a considél'ublement gàté. Avant d e le puLliel', Scrimgel' et
les éditeurs l'ont soumis à une' cel'laiile critique. Hs l'ont
cOllféré avec l'édition d'Haloander et aussi avec un auh'c
'manusGl'it de la meme tl'adition, sino!l avec le Marcianus luiIÌleme, idu llloins avec · une autre copie, peuL-etl'e meilleure
d u Aifal'Ciall1.ls.
Ce qui prollve la collalion avec l'édiLion <l'Haloander c'cst
'q lie"enmarge òu Prilatino- Vaticallus et par suite dans le
:tcxte 'de 'l'édition, on a rétabli les phrases Oli mClldn'es de
phrases omis. On sait que, dans le JlIJarcianus~ il y a un
'assez gl'and nombre d'ornissions pal' hOIlICBotcleule. Le
copiste du Palatino- Vaticanus eli a ajouté. Ma.i~ c'cst à l'aide
de l'auh'e leçon, de ceUe d'Haloander qu'on Ics rétablit iei,
'car "le copiste en li 'conigé, qui son t à la fois dans le PalatinoVaticanus et dans le Alal'cianus. D'aillelll's la collation n'a
pas été "complète ca l' loutes les omissions sont Iòiil d'avoii'
été relevées; fai noté, en marge du P{tlalino- Vatican 11 s', le
texle rétabli aux endl' oits suivants: Nov. 31, p.321, (Schrell,
p.238,12); Nov. 39, p. 340, (p. 157,40,41); Nov. 66,
p. 351, (p. 340, 30, otnis dans le Marc. et ·Jans le Pal.);
Nov~ 68, p : 358, (p. 346, 21); Nov. 85, p. 438, (p. 414, 28) ';
Nov. 87, p. 449, (p. 423, 25-27, dans Ies dcux fiSS.); Nov. 89,
p. 459, (p. 432, 6, dans Ies deux 111SS.); Nov. 90, p. 488,
(-p. 453, 23-25); Nov. 93, p. 4951 '(p. 460, 4-10); Nov. 101,
(p. 487, 28-20); Nov. 105, p. 549, (p. 502, 25, 8 lettres
qui lna.nquent au lIJarcianus); Nov. 117, (p. 553, 29-30. Le
copiste du Palatino- Vaticanus a oublié une ligne, le correc-
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teup la supp]ée, non d'après le llfal'cianus', mais d'ap,oès
Haloander, car il met iSleS'IT,W 'I après ra~.s't'~;, tanclis que le
1I1orcianus les meL Odans l'oI'dl'e inverse); Nov. 117, p. 607.,
(p. 552, 18) ; p. 608, (p. 553, 15-18, dans les deux nt'ss.);
p. 616; (p. -559,33 -35); Nov. 123, p. 67/, (p. 602,10-11);
Nov.128, p. 713 , (1).636,2-3).
Eu dehol's des coneclions cles gloses, cles souscriptions eL
cles inscriptions, une note à la Novelle 79 porte la trace d/une
collation avec le Jfa1'cianus meme ou une aulre copie. Un
passage de la Novelle est répété deux fois dans le 1I1al'cianus
(SchcelI, p. 388, 25-29). Le copiste ne le donne (Ju'une fois
claus le texte. Mais SCl'imger l'a réécI'it en mal'gc. Il a donc
vu l'originaI, l'autt'e cOlTccleur a barl'é ce douhleL eL a écrit
pour l'impI'imeur : « lalc addi non debet )).
Les conecteuI's ont l'ésolu certaines abl'éviaLions, mal
éCI'ites par le copiste. Hs en ont ,col'l'igé d'autI'es qu'il avait
déngl1L~ées. Ils ont aussi adopté pout' cerlains mots des leçons
d'Haloanclel' et du Lfllll'entianus.l1s onl eux-memes fait des
conjectut'es. Ils se sont sel'vis de l'AuLhentique dans celte partie de la critique du Lexte. J'en trouve Ul~e pl'euve dans une
note de la p. 392, à la Nov. 74. Le texle pol'tait : « 1tp0l.rticr(,)',1
O?WIJI.'I Scrilllgei' éCl'it en lnal'ge : « P1'01t2ocr'ticr(,)) O?wcrVI, appal'et velliS illle1'p1'es legisse 1t?6~ 'ty.~ C1J '1 s2WlJt',l, et niltil sunt 7.pocr't1ÌcrW',I 0fwlJ~',1 ». On sait que clans le Iangage cles j ul'isl es, le
vieil intel'pI'èLe ou la vlIlgate désignent l'Aulh~ntique. Celte
conjecLul'e est passée dnns le texte et est adoplée par Schrell
(p. 374, 30).
Dans cette parlie de leUl' travail, les éditeurs ont agi ave c
t'1'OP de libel'lé. 11s ont souvent repoussé la vl'aie leçon du
Jfal'cianus pOUi' adopter des conjectUl'es moins hOllIle!? Il~
mél,j tent SUl' ce point le j ugement sévèl'e cl'Heimbach. Il est
vrai ql1e leuI' texle Ielle offrait peu de SéCUl'ité et que so:n
inexactill1de Ies incitait à le. modifier . D'ailleui's 'Scl'irnger
-avait SUl~ ce pointles _p rincipes de critique cle son tel1lps. Seu,
lement iL ne selnble pas a voir eu une con?-aissaI;lceo du gFec
égale à celle de son prédécesseur Haloander.
l).
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DEUXIÈME PARTIE
-Le Laurentianus _LXXX. 4 et le Bononiensis 14'1 9.

ClÌÀPITRE " PBEM IER
°Histoire littéraire du Làurentianus LXXX ~ 4~

§ 1._

o

Le Laurentianus LXXX. 4 à FJorenr-e.

Codex Laul'entianus J plllteus LXXX. 4, charlaceus ia (olio,
/òliol'um 194, mutilalusinitio et fine,
saec. (') .
, L'hisLoil'e littél'<iire d-e ce manuscl'it remonte 1ll0illS haul
que celle : du ll1al'cianus., Le pl'emiel' folio a· éLé al'l'aché a"vant
'd'avoil' - été examiné pal~ Ies hislol'iens model'lles ; S'il s'y
trouvait, comme SUl' le JIIlal'cianus, COlllllle sUL,--heaucoup -d'autres Codes, quelques llotices pl'écieuses des premiei's peopl'iétail'es, elles sont perdues pOUi' llOUS.
Il e-s t actuellement à ' la Bibliolhèq~.e LalÌi'entienne de
Florence. Mais il a élé . quelque temps dans la meme ville,
çlans la bibliothèque du ' couventdes Domillicains_de Saint-,

x/ve

.n

Bandin,i, Catalogus ma 'nuscripton~mbibliothecéE Mediceo-LaurentianéE,
IIl, p. 174; BielH'r (description de Bluhme), Gesch. cl" N01 '~ , p . 558 et
suiv.; Zachurim, Noveltm, I, p. YI; Kroll, Novell;;e, p . X"
. __ ,
Noailles
7
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Mal'c. Aussi a-t-il été parfois appelé Codex . klal'cianus, ce
qui a pu preter à confusion avec le manuscrit de Venise qui
est Ie Codex il!!a1'cianus.
C'est Antoine Augustin qui complique l'histoil'e de sa
transmission et soulève un pl'oblè~ne d'histoil'c littél'ail'e en
signalant sa p-I;ésehee au couvent 'de Sairit-MaL'c. AntQine
Augustin dit, deux choses : que Lodovico Bolognini fit
copièr-Ie ' mailusceit du couve'nt de Saint-Mal'c C); que hl-imeme en eut connaissance par Lcelio ToreUi, ex Alal'ciann'l'um sodalium bibliolheca (2) ct il en donne une descl'iption
assez longue.
Il faut l'ctenir de ccci que le ', manuscrit é tait, de façon
indubitable, dans le cOllVent de Saint-Mal'c, aux environs
de 1544-1545, pendant le séjour . d'Augustin ~ Flol'~.nce. Y
était-il un drmi-siècle avant, vers 1501 et 1502, quand Lodovico Bolognini l'a fait copier? A~t-il donc toujours fait pal'tie
de la bibliothèque de Saint-Marc de Florence, avant d'entrer,
pouI' une cause inconnue, dans la Bibliothèque Laurenlienne?
Ou bien faisait-il partie dc la Biblio_~hèque des Médicis,
avant d'etre déposé pendant un temps au couvent de SaintMarc?Les énonciations d'anciens catalogues , que ,nous , allqns
examinel',pquL'raient nous peI'meth'e-cette induction: L'~pcien
cablogue de la hibliothèque du couvent de Saint-Marc ne le
cite pas tandis qu'on peut le' reconnaitre, semble-J-il, ,Jans
I

.'

(') Augustin, Emendat. ' lib. II, eh. 9, « Ec;ni coristit'lttionem (Nov'. '106)
Haioande?' gréCce non ecliclit, propterea quocl in Fiorentino MaTC~anéebibfio~
thecée. librn,quem L1.~dovicus B01~oniensi~, describenclum curavit, ea, r:O'flst'Ìtutio clesideratur.- Préface de l'Epitom e de Julien '1567, «,Pl'imus nostro
tempore G,rego?'ius Haloancler Norica illà lauclatissima eclitione juris èivilis;
exempto ' quoclam 1.lSUS Bononiae Florentini , lib1'i Ma1'C'ian~ ' bibliothec:E',
gréece et latine, quasi postliminio restitllenclu1Tt ewn libr1.l1n , novella rum
curavit ».
" e) Lettì'e à Mencloza :1544 : « Léelii qlloque Taul'elli cloctissi/11:i viri ope
aliucl 'noveUal'um exemp lum ex Marcianoniin soclalium b'ibliothecctFlorentia
ço llectum ad nos est i) .
'
'

4

clellX ca , taloguesd~s Médieis. D'autrc _part, II}ai~ c?ci n'e.st
(lu'une vraisemblance, son sod a pu etre lié à celui de la
collation des Pandectes: de Politien dont nous allops parler.
La bibliolhèque du couvent de Saint-:-Marc fnt fondée par
Cosme l'Ancien en 1444. Elle fut fOl'lllfe il l'aide cles rnan~l~-:
cI'ils rélluis }la .. l'ami dc Cosrne, Niccolo Niccoli, (l).19,rt",en
1437), le premiel' (lui, eut l:iclée d'ouvl'il' une .l~ibH~~~lè~lU:~
publiquc e). Nous , ne "pOUVOIlS say.ojr si cc mf\nUSçl'jt, p.r?ve~
nait Iui-memc de celte bibliolhèque. c.etl~ proyen ~nce e~t~
en général, consignée SUI' la prcmièl'c pngc ,d es ,manllsc)'i.t,s
de Niccolo Niccoli et nous savons fllI'elle a élé içi <;lrrach~e~
Sur Ies qUéllre cents Hlnnuscrils qui en proviçnllent, ~I , pol!~
vait y en avoirune centainc de grecs (2). A la fin du xv e , siècle,
le lolal d'es manuscl'i ts gl'ecs dc celle bib,lio1 bèque était q~
CeItt soixante-dix. Nous lc savons par un in\'enlail'e manuscrit qui se Irouve à Modène dans les archi"es d'État e). Une
copie authenlifiée en a élé faile en jnillet 1891 et m'a été
obligeamment communiquée à Florence pal' M. le professeur Roslagno, conserva leul' cles manuscl'ils de la Bibliolhèque
LaUl'entienne. L'inventail'e lui-meme est de la fin du xv e siècle, début du XVl e • Au folio 3, OH Iit, parll1i J'adtres llli.lllUScl'its gl'ecs :
11. De legibus in m.ernbranis."
16. Liber de legalibus institl.ltis in papiro.

Ce sont Ics seules ment.ions :qui peuvent ' etre rapprochées
de nolre manuscrit et nous pom'ons voie qu'elles ne s'y
appliquent pas d'une façon satisfaisanle. Ce ne pent elre le
n° 11. Le LallTentianus Il 'est pas un malluscrit de parchellliu.
Quant au n° 16, il désignerait mieux un recueil tl'Institutes,
(') Tiraboschi, Storia il. litt. ila/., VI, pCl1'S 11, p. '128. Florence, 1807.

e) Muntz et Fabre, La bibliothèque du Vatican au XVe siècle. Ribliothèque cles Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 48, p. 3.
(3) Repertol'iu1n sive inclex libr07'wn lat'inée et gTaeCéC biblioth. convent1.lS
S. Marci cle Flol'entia.
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de Théophile par exemple, et.s'applique assez mq.laisément -à
un livl'e de constitutions.
An contl'aire, nous trouvel'ions mieux la tt'ace du Law'entianus dans la bibliothèque privée des Médicis avant ' le
téllloignage d'AIIgustin. Pent-etre y figurait-il à còté de la
fallleuse Collection des Pandectes d'Ange Politien à laquelle
il s'apparente nahuellement. On sait que la bibliolhèque
proprement diLe des Médicis,' origine de la ' Bibliot,hèque
Laurenlienne, est différente de la bibliothèque de Saiut·M arc, fondée pa_r Cosme l'Ancien. La bibliothèque pl'lvee
des Médicis, composée des livres précieux recueillis nolamment t)al' Cosme l'Ancien, Pierre d~ Médicis, fils de CosIne (1)
.et· LaUl'ent· le Magnifique, son petit-fils, était dans leur palais
au xv e :siècle. Elle étai t connue sous le nom de Libreria
Nledicea privata tandis qne la bibliothèql1e de Saint-Marc
était appelée Librel,ia Medicea publica (2).
.
, Apl'ès 1a chute des Médicis, pont' soustraire lel1r hibl~o
thèql1e an pillage, on enfel'ma Ies Illanuscrits dans des caisses
qui fUL'ent transportées an couvent de Saint-Mare en 1494.
A divers titl'es et à la suite' de négociations entre la Seigneurie
de Florence, la famille des Médicis et les Dominicains de
Saint-Mal'c, elle resta dans le COllvent de 1494 à: 1508 (3). A
cette date, elle fut rcstituée an cal'dinal de Médicis, plus
tard Léon X (+), qui la fil transpoder il ~ome, il la villa
Médicis. En 1521, il la mod de Léoll X, ellc futl'el1voyée il
F.l orence par le car~nal Jhles de . Médicis qui ordonna à
~ìichel..;Ange ele . construire dans le cloitre de San-Lorenzo
_4__ _ _ __
·- ,
~

. -' .

-~

" C) Il y'il un catalogue cles li ~l:esd~ Piero èlì Cosinùj de(~~edicì .co~~
pilé en 1456, conservé dans les archives de Florence et pubhe par Eneas
Piccolornini, Archivio storico ita liano, 111 , 21, p.1Q6, 1875. Il n 'y il pas
un seuI manusci'lt greco .... .
.•
.'
.' . .'.
. (2) Eneas .Pi·ccciÌomini, "Intorno alle .. condizioni ed ·alle vicencle _della
Libreria Medicea privctta, (Archivio storico italiano, III, 19, p- 104).
',. (3)' Piccolomini, Archivio storico italiano, .III, 19, p. 111. . . _ ..
(I) Anz iani, Della biblio. Mediceo-Laurenziana eli Firenze. F.irenz.e, 1872.
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-une ,salle pour. logcl"- la bibli6thèque. Elle aevait- èke ou~er-ré
'a u pl1blin·. Celte salle, qui e~t la salle actuelle, ne ful achevée
et inaugul'ée qu'en 157L (1).
.
. Pendalit q.uelques annees, de .1484 il. 1508; Ics .dellx.hibliò_1
thèques ont don c été réuniès aù couvent de Saint-Marc. Or;
c'est pendant celle pél'iode que Lodovico Bolognini est venti .
il Florence. ~ Nous parJel'ons .plus en détail de çe point d'his.,
ioire de nos manusèHt~ à pl'OpOS du Codex Bononiensis 1:419,
Bolognini éta it à Florence de 1501 il 1502. Il a vu et copié l~
célèlH'c Collation des pandecles f(lite par Ange Politien. Il a
fait copier notre La'll1'entianus, copie qui est justement le
Codex Bononiensis dont nons parlons plus 10in.Mais la Collation des Pandedes de Politien élait panni les manuscl'its cles
Médicis. Nòus le savc)ns d'une façon ' cedaine par dCt1x d6lihérations de" la Seigneurie qui ord,onne, en septembl'e 1495,:
à Gio. Vittol~i() Sodèrini de faire ?uvrir les caisses ' qui les
contenaient pont' en .extraire « l'e:remplail'e impl'imé de.~
Pandectes contenant la collati-on faite par Politien slIr le
Code 'antiquc, (les Pandecles florentines) ) (2). Angc Politien
n'aurait-il pas réuni ce manl1scI;it des Novelles à sa Collation
des Pandectes, cle mème que, quelques années plns t.ar·d,
Lodovico Bolognini a rénni à la copie qn'il avait faite de cette
coli al,ion , !a copie qll 'il a .fai t fai l'e de ce .mannscl'it. Dans ce
~as, le Lau'l'entianus J' LXXX. 4 aurait fait partie,' lui aussi, de
la hi_blioth~que. des Médicis. Ce qui semblel'ait le faire croil'e"
ce sont deux énollciations qui fig'l1t'erit da~s deux catalogues'
de ceUé biblinthèque eLqui se l'appodel'aient à notre ,man\1s-"
crit d'une façon plus pl'écise que celLes du caLaloguc de la
b{bliothèque Saint-Marc cité plus haut. Le pl'emi,el' de ces .
càtalogues figure dans un inanuscl'it de la hibliothèque
Ambl'osienne de Milan que fai examiné, Ambrosianu'J G. 66.'
injeriol' (3). C'est un ensemble de pièces recueillies pOUl',
(1 ) Anziani, ibicl., p. 16.
e) Piccolomini, ibid., p. 111 et p. -126.
(3) 1\10 n tfauèciù ; B.aJliO~hi~aIBibli?the·c(ùian, dte-cé,manuscrit; I; p~ ~26. ·
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Pin'elti. Le n° 7 de ces pièces, (olio 164 vèrso, porfe pour
ti'tl'è : « Indice de LibrQ1'iediverse ' e prima detti libri greci
che sono nella Libraria delle jvJa Sa iv! edici ». Cet index est
bee dc num~ros sòn"t rangés cles tilI'es de' manus'crits, environ
20 à 24 par nUinéro'. C'est la descl'iption du co'n tenu de
caisses de livres'. Le n° 3 est intitu lé Cassa tertia. Sous le
n° 'G, Greci n° 0, folio t 64 verso, panni d'autl'es manuscrits,
nous lisons :

Libro de Legge
Libro senza titolo
, Legge de Justiniano,

Palais-Vieux jUSq'Ll 'au milieu du XVJ e siècle, fu t pl'efée et dispal'ut pout' eh'c l'etl'ouvée seulement au milieu Ju xvm e sièele (').
Le Laurentianlls) a u contl'ail'e, étai t à Saint,<Mal'c au milieu

Les énonciations concol'dent parfaitement avec celles qui
se tL'ouvent dans un autl'e calalogu'e de la Bibliothèque des
~lédic is, dl'essé après leUl' ehute, qui a été publié en 1882 (1) .
On y lit pag>e 27, sous le tiLre Legales gréeci.

Instituta legalia pervetusta
De Legiblls senza nomine
,Liber Lfgalis sine titulo
Liber Legum vetustus.

ciu XVI e sìècle, au temps d'Augustin. Il reloUl'nad'aillelll's peu
après dans la Bibliothèque des Médicis, sans ' doute ,par les
'soins de Cosme Iel' et de Léon X. Cosme lei' et Léon X enrichi-

f

Ce sel'ait, dans le premier, Ics Legge de Justinian.o, correspondant au Libe1" legwn vetustlls, du second, qui correspondraient assez bien au ti tre ajouté au Laurentianlls. Noy.ol 'tt'l2.;
et au titre que lui donne le catalogue de Bandini : No~.ot "t['I2.ç,
>

Leges q.1NEdam seu po/ius Justiniani novellal'um constitfltio
nunc libe1'.
' Si 1'0n accepte comIne vl'aisemblable le rappoet enlt'e ces
mentions et le Laul'entianus, mentions qui s'en rapprochent
davantage que celles du catalogue de Saint-Marc, nous

~dmet~rons que , notl'e lnanuscl'it faisait pai,tie de la)~iblio
thèque des Médicis lors de lene chute, de meme que la Collation de Politien. Tous ces lnanuscrits étaie'nt à Saint-Marc

J
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lorsque Lodovico Bolognini vint à Florerice en' 1495. Est-ce lui
qui provoqua la délibéralion de la Seigneurie qui ' fit transportel' la Collation de Politien an Palais- Vieux à còté de la
littera PiSa/W? Cela est vraisemblab le, mais nous ne saut'ions
l'affirm'el' . De meme que nous ne pouvons pus savoii' si le
manuscrit des Novelles a été lui aussi t.l'ansporté au PalaisVieux avec la Collation des Pandecles. Mais ce fut Lodovico
Bologniniqlli fut cause qu'il f.lodit de la Bibliothèque des
Médicis. Il put le consultel' à Saint-Mal'c coplme le croit
Augustin. Car Ja Collation de Politien, apl'ès ètl'e . restée au

d'uné écriture de'" la fin 'du xv è sièCle.' Sous un 'c edain llom-

, ..( ,) Index bilxLiotheccB Medic33 Fìrenze, libreria

4

Dari.t~ 1~82 .

rent la bibliothèque, devenue publique, de plus de 2.000"codes
grecs et latins ('2). Je n'ai ' pu voir le cafalogue de. 1607 ,q ui se
tronve dans la ,bibliothèque 8adleienne d'OxfOl'd (3) et vél'i, fier si notre Code y est mentionné. Il est probable qu'iloccupait déjà le ,plzdeus LXXX, Olt il est actuellement sous le n° .4.
, Cest là qu'il fut catalogué pal' Bandini en 1763-1770 an
tome III de son catalogue. Il y est l'esté depuis.
§ 2.
Utilisation du L-aurentianus du XVle au XXe siecle.

Nous n'ayons pas de données positives qui nouspermettent
de dir~ si Ange Politien a connu ce manuscrit. Mais cela
(') Savigny, Geschichte des rom. Rechts, VP, p. 379; Bandini, Catal.
codd. latino bibl. ltIecliceae-Laurent., IV, p. 8 et suiv .; Ragionamento
istorico propra le Collazioni delle Fiorentine PandeU,e Fatte da Angelo
Poliziano, Livourne, 1762.
(2) Anziani, Della biblioteca Mediceo-Laurenziana, p. 16 .
(3) BodL. Mise. 127. Gr Garthausen , Sammlungen u'ncl Cataloge griech.
Handschriften J p. 29. .
,
.. . ,
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p ·a l'aìfiilfiIiimènt vl'aisemhlable. Sa CoHalion cles Pand.c ctes,
ébalwhe. poussée assez loin d'une premièl'e édition critique
des SOll.rCeS _de Justinieil, clev~'lit nOl'ffinlement .se co.inplétel'
à l'aide de notre volume des Novelles. C'est bien ce . que
pensait Lodoviço Bolog~ini qui L'ep,'it les tL'avaux de . Politirll, quelqùes ' années plus_ tard, en 1501, J502. Gal' à sa
copie' de,la CoUation de Politieo, il adjoignit la copie complètc JIU'il fit fai1'e de nohe manuscrit. C'est Iè B01wn,i ensis
'1-419 dont nous par-lons phis loin.
, Un demi-siècle apl'ès, Antoinc AIIgllstin , pOUi' son projet
non réalisé d'édilion crit,ique ùes Nuvelles, vit, autoUl' des
anllées 1543-1545, les manuscl'its de Venise, de Florence
et de : Bologne. D'rip1'ès sa lettre à Mendoza deJ544, ce
fut ) Lmlio Torelli qui lui fìt co~naìtre, au convent de SaintMa1'c, Tacluel Lau1'entianus. Il en donne une description
assez étendue (1).
Pen'dant le xvn e _et le xvm e siècles, les 1'ech_e l'ches OriginaI es
SUl' les sources sont délaissées. Le mi:lnuscl,it est peu consulté ;.
Bienee .(2) pense néanmoins que Nicolas Heinsius, qùi était à
Florence en 1652, a pu voie le Flol'entinus. Fabr'ot, dami son
édition, l'ectifie l'inscripLion de la Novelle 167, inexacle dans
le-maIiuscrit <Ies Basiliques qui lui sert, ' (~[crUJt) lmi'ot) au lieu
de ~iuuJt) tmipxo.l> H!i). Il le fait d'après le manusceit de Nicolas
Heinsius. Or cette rectification cOl'l'espond à l'inscription de
la Novelle qui se !L'ouve dans l'Index des rubriques du manus,cl'it de Flor:ence, seule source où elle soit exacte et c<?mplète.
11 est possible que ce manuscl'it d'Heinsius, dout OIl n'a pas
d'auh'es tr'aces, àit eu des variantes pl'ises dans le manuscrit. Brencmann, dans ses -voyages enltalie, a sùrement
vu le Laurentianl.ls, notamment en 1711 (~). IL ' ena til'é les

. ( ) Lettre à Mendoza, déjà citée, p. 98.
(2) Biener, Gesch. et Nov., p. 102 et p69.
(ll KrolI ." Novellre., -p'. 754, note.
(\) Siener, ibicl., p. '56!.

,Ta l'ià;~t~s -'qn~l:1 ~'aèòl~l:!ùlllicj_ué'es il Hciirtbel'g~k Ztl :'; Va;'éh. ' Celui~
ci ' Ies ', ci t~ . il ans le's" Il ~tes :de 'sà ;h~n'dl:ictiori "lat.irù~~ dè· t7~17-~
Ap,~ès -ltli~- Bnndini - Ta' cxaJi-iiilé. :1i eri: d6mi~ llIi ~ ~ìès6' ilip>tron.
è:x acte t)O~lI' -'son é'poque --e t 'é tchdtie . ~ans ' le :cà::ta}.~gfiù~~ ~l~s
~ànllSCl']'1 s' dc fa liibl'io tiìèrIi1:e Méi=lic-eo -Laù~l'enil én~e\ ~-:.; '::.- ':.:_-~
L"ecole al1emnùrlc', (Ii:li~, au~ déhlll: (fù - xixesiède ;' a;-i'· èri6ù~
ye:lé Jcs 1:;our-c es b~; zànlir1es, a' l;el)ol'lé: l'in lérè t-vel's èe 'nlànus 1
èrit. :'-Bi'encl' lie ' l'avai t 'pns' ~ll personnelle mel'll Ioi~sci-li'il
impl"imait son H isiùù'c dc.~ NoveL!e~, en 182i NJa·is il avn-H
chal'gé Bluhme, <ill CÒUl'S de"ses exploi'alions délns ~les -hibiiò':'
thèques ' d'Italie, d~ ' l'exainiI?-el' . spéciaJen"lCrit pou.~· · lui. Il
pu'blià la :communicati'o n - ciui lui ' flltfiiite ' en ap-pen'4icé
d'a ns . son hi~toil'e -ep. 55Sf ' Plus" Ùtrd,- Heilllbat'h juniu,:;
l()I'-s de ses voyages 'e n Ilaliedont le hilt ·princi-pal étail là
rechel'che et l'élude des manuscl'its des Basiliques pOUl'l'édition de son fl'èl'e, eut 1'0ccasion de voie ce rnanuscl'it .e t d'en
faire des collations. IL publia, en 1835, des val'iantes entre
ce manuscrit et sa copie de Bologne dans les Nov. 1:l f.
25 (1). Dans son édition de l'AuthenticIue, il note les v~lI'iantes
entl'e le texte grec et l'interprèLe lal in, mais ces varian tes
ne proviennent pas d'ulle collalion originale et complèLe cles
sources de la collection et des manuscl'ÌLs de Vellise et de
Flol'euce. Elles onl bien plutòt été empl'untées, dans lelll'
ensemblp-, à la sout'ce .in~,!~~_llli~~ t à l'éùition de Spangenberg.
Zachal'lffi eul aussi l'occasion d'examinel' le manuscl·it des
Novelles de F 10l'ellce. Ma is il n'en fi t pas non plus une collation complèl e pOUI' son édition des Novelles de 1881. Il le
collationna ça et là, u1tJ?*0"fj'l, dit-il (2) , notamlllent aux endroils
où le manusel'it de Venise avait des lacunes.
Schmll fut le premier qui le collationna en enlier ct d'une

() Heimbach , Reiseberichte aus Italien, Zeit .
VIII, p . 317.
(2) Zachariffi, NoveUaJ, praJ f ., p. x.

f. Geschicht. Rechts'W.,
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façon complète. Sa collation est passée dans les abondantes
notes critiques <le son édition des Novelles dans le Corpus
jUl'is civilis de Mommsen. On peut y trouveL' toutes les pal'ticularités du tede du Law'entianus, les omissions nombreuses, soit de Novelles entièl'es, soit de passages, Ies modificalions dans l'ordL'e du texte, les variantes, les el'l'enrs et les
fçlutes, les corl'ections de p,'ernière et de seconde main, etc..
Enfin, en,novembre 1913, fai pumoi-mème examiner le
manuscrit à Florence. J'ai pu le compaL'er à sa copie de
Bologne, grace à l'obligeance du conservateur des manusCL'it,s de la Bibliothèque LaUl'entienne, M. le professeUl' Rostagno, et de l'adlllinistl'ateUl' de la bibIiothèque commllnale
de Bologne, qui ont bien vouIu, l'un, demandel' et l'autre,
accol'c1el' la eommunication, pour un lltois, de ce manuscrit.

CHAPITRE Il
, Description et contenu du Laurentianus LXXX. 4.

"

•

"

....

Le manusc,'it, est de papiel', non de parchemin , dans l'en~
semble bien conservé. Bandini (') dit que c'est un gl'and
if\-4°. Mais Bluhme (2) avait déjà noté, dans la description
qu'il en a faite pour le compte de Bienel', que c'est, en réalit.é,
un petit in-fQlio. Les rnal'ges ont éLé forlement rognées
lorsqu'il fut l'elié. Quelques gloses ont été, paL' suite, muti.lées, soit sur la lIlarge extél'ieure, soit SUL' la maI'ge inférieure .
Le texte mème a été une fois rogné. Le tl'oisième copiste,
pour -achever' la Nov. 131, a dépassé le nombl'e ordinail'e
des lignes et la dernière, a'lw 7tcXGYJç ... ~c('1sf{t)es'['0, a été coupéc
et est devenue · illisible. Cet état du manuscrit est ancien. Il
est antél'ieur à 1501, date de la copie d'Ange Politien. Cal',
dans celle-ci, la Nov. 131. s'al'rète avant ;j'IW.. etc., à ico'loy./'Jou,s'l
\ ,
07tW~ et le copiste note en marge : « abscisllS est, non fìnitus in
meo exemplal'i ».
Le Lau1'entianus est l'ffiuvre de plusieUl's copistes. Il est
assez curieux de eonsta LeI' que les différentes pel'sonnes qui
~'ont examiné dèpuis Bandini (3) , ne signalent que deux changements d'écl'ilure. On peut cependant en noter h'ois. La
'(1) Bandini , Catalo(Jus mSS'J bibl. Mediceo-Laurent' J 111, p. '174.
(2) Bluhtl1è dans Biener, Gesch. d. No v., p. 559.
(3) Banclini, Calal o mss. : « • •• et a pag. 144 l.lsque ad fìn em alia manu
suppletus l ) . Kl'oll, No vellce, préface , p. x : « scriplus est ... a duobus libra1'iis quorum ,alter Cl- fol. 1441' o)'sus est ».

108

premièrc va jusqu'uu folio 78 verso) ligne 10. C'cst une écriture élégante d'imitntion, une calligl'aphie carl'ée et régulière qui semble à première vue etl'e de meillelll'e époque .
Aussi Bluhme, dans la description qu'il envoie à Biener C),
dit qu'il aueait CI'1I cette prelnièl'e partie plus ancienne que
le XIV sièe1e, si le bibliothécail'e Fi'aricesco Furia ne lui avait
assuré le contl'aire. A partir du folio 78 verso) l'écriture chnpge
une l)l'~mièl'e fois. C'est alol's une ' écriture franchelnent du
XIV siècle, non pllls d'imitalion, cal'actél'isée pal' 1'il'l'éguIarité de cedaines lettres, la dimension des accents et l'abondan,Ge des traits de liaison parasitail'es.
Au f~iio 14t l'eclo} se pIace le tI:oisième changemel)t, celui~c~
signalé pai' Ies ea·ta·logues . L'jrrégularité de cette ~cl'ilul'e est
encore plus accentuée. Le nombre des lignes , dans .les
44 premie,'s folios est constant, envil'o'O de '39 lignes. Il va,'ie.
ici suiv·ant · les pages et d~pas~e SOl1vent ce nombre. On a
VU (l~e les de'rnières lignes descendaient parfois as.sez b~s
pour avoil' été une fois r'ognées.
.
Les 194 folios qui compo~ent le manuscrit, ne s,o nt pas
Ilu'm él'otés, (~'e~t encore l'état actllel dela p1upal'l des n,tanus~
CI'ItS juridiques dc la Laurentienne et, je pense, aussi cles'
autres). Un,main , récente a seulement noté Ies folios 78,
1 t4 et 19.4 en Ghiffres al'abes, les deux premiel's parce flue
ce s~'Ot ce~lx où l'écrit.Ul~e · ~hallge ~ Mais l'ancienne computat'IOli des quaternions subsiste, dàns sa presque totali t'è, el~
lettl'cs gl'ecques allxquelles on a sOllvent ajouté des chiffres'
ul'abes c(;I'~:esp~n<lants ,Le ' lJl'emier quatel'nion n'a plus que
sept folios' cOIl1rn~ je l'ai déjà dit. Les uutres quatel'ni~)I}$'
ont ['/>gulièl'emen,t les huit feuillets. Le 21 e et le 22 e cahiel's ne_
son t' L)as des quatel'nions. Le 21 e cahiel' a 12 folios, (fol. 16()) .
Le 22 e , ((al. 172), a sept folios.ll n'y a aucune l'aison apparente à cette ' inomalie ~ La . mu'tilation a eu' lieu après le
C

C

C)

Bi e ner, ibicl., p. 559.
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2.4 e quatel'nion . . Le 24e. et dernier· qllaternion subsiste" en
.entier.
Il y a une erreur plus grave de la copie qui pl'ovient d'une
interversion des folios du peototype. Vers le miLieu du folio 174
recto" la Nov. 133 est intel'l'ompue : avec ·le ch. 6 alI mot
~( Z(l.eEG1~'1(1.~ », ([{l'all, p. 675, lig. 2). San$ transition, le
text~' còntinue
milie.u du ldYEmilllJl de la Nov. 145, .« Èm- '
1l.0\Q(l.\1 't(l.6'tCf.~~ .. , ,), (p , 711, lig. 24). 'Suivellt Ies Nov. 145-159,
jusqu'au folio 183 'l'eelo) in fine: A cet endroit lepl'mmium ùe
la Nov. 159 est interrompu après «, ... EùyE'I~nch<p 1l.~t) Èyì'.0'l~) ... »,
(p. 738, lig. 18). TOUjOU1'.S sanstransition, continue le ch.6
de la Nov. 133, à l'endroit OÙ il uvait élé interrompu, fO,lio174
'l'celo. Suiverit les constitutions 133, ch.'· 6, à 145 pl'cemiwn. Le
,déJ~ut ~n pl'wmium de la Nov. 145' est icidonné ju~q~l'à la
pal'lie qui se kouve 'au folio 174. Alol's r.e ilfend la ~ov. 159,
à l'eh'd roit6ii elle u' été laissée, folio 183, et le IlHlnUSCl'it
cOl1tinue régulìèrement jus(ju'à l~ ' fin. On voi t cla~l'c~ent ce
qui s'est p·a ssé. Le prototype du Laul'eJltian~ls él subì ulle in:
. terve'r si'o n de quelques feuillets dont ne s'est pas npel'çu le
copiste. Celuf-ci a copié à la suite et son texte s,e tl'OllVe in te~".,' vedi à son tOIIl'. C'est une erTeul' dont il était fàci-le ~e se
r~ndre comEte. Car les Novelles ont gardé l~Ul' nUllléro!ation
exacte. Néanmoins Ies .pt',e miers possessel~rs d u Lall!'entian.~ls,
,ç eux qui O~lt écrit les gloses (jue nous allons étudier, ne l'ont;-pa~
remurquée. Le copiste du Bononiensis ne l'a pus vue .d avuntage :.
H(lloélnd'e r, quand il ét.u dia le Code pour sp'o édi~iou, la recti~a .
Jl écrit en note dans le Bono'!:.iensis, p. 82,4, qui cOl'l'espond
il~ folio 174 : « 'tbu:t6 ò~ 'tò7tì\'~V.D\'~V'(I. 1:QU ~~6)\v)~(f~~~uiyw ì'PY)y6p~?~ &)~wO:\/a?O~ 1tpW'to~ EGp1)ZCf. ». Dans une note d'une . autr~
main, 0'0 explique la façon dont la corl'cction doit étr'e faite.
Sm·' le Laul'entianus, à son lOUl', 11.ne mairl du XVI c , postérieure
~ j 'éd'ition d'Haloander, a nolé l'erreur: Une main plus

alt

.
",

récente la corrige.
·· Daris Létat acluel,

..

._

l~ Laul'entianus ,ne, contieni' .q ue

J~_cl:io_q O:r.~~quc, précéd,~e d'un ~I?-~ex. .
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" F'olio 11'ecto, l'indcx, dan'tle òébu~ est mlltilé,' COllllllcnce
avec les derniel's mols de la 1'1Ibrique de la Nov. 52 : ("7:?pà
t~[(j)'tQt) ' ìé.'1'Ji'l'i~ ... ' UTCQ("t~V.&1:{,}'1 }), Il St~ ter'llline, ',folio '2 rec-to,
-par htTUbl'iquc -dc la Nov. 168, fç"~ , 1:E~t ÈT.~~')ÀW'l ; , Une 'main
plùs 'l''éeellté a "ajoulé : u '-rs)\'); 't')U ]çt'J?r.'J:;
Il COl'llpl'elld les
-lrUlllél'os des Novelles, suignellselllent iudiqués en leLLI'es
greeques cl Ics rllbl'iques, telles qu'elles sont Jaus la collection lllelllC. QlIelqlles nUllléros ont à peli près dispal'u paree
qllc cc folio est gàté pal'des pÌqltl'CS de vel'S et paree qu'il a
élé délaché, pllis l'ecollé. Ce sont Ics nO 53, 57, 59, 65, 66,
67, 70 73, l'50. Le copisle d u BOlloniensis' les a mal lus ou
omis. Mais ils élaient dnns le manuscrit et ont lnissé des lrace~s. Tous les numéros sont exacts. I,'index Ile eomprend pa:s
la ' Col1eclion des 168 Novelles aLI eomplel. Il donne les
numél'os et Ics l'llbl'jqllcs des seuI es Novclles récllement
consel'vées dans le remaniement de celte Collection, l'emaniement d'où est sorti notl'e manuscl'it. Ce sont soit Ies
Novelles "dont le texte gl'ec a été intégl'alernent conservé,
soit Ies Novelles latines dont il est douné le-réslllllé de Théodore ou d'Athanase . Les autres ont disparu entièl'ement,
ineme alors gue parfois, comme nous le vel'rons, on en ait
c'o nservè le souvenir en en conservant la l'llbl'ique dans le
COl'pS meme d u manuscrit. Ceci excepté, les rubriques et les
nuinéro~ de l'ìndex son t idcnliques à ceux du texte qlle nous
étudions plus loin ~
Folio 3 l'ecto,commence la Collection des 168 Novelles
a vec la Nòv: 1. Elle se termine an bas du folio 194 verso
avec les mots : « àT.~ì'Q2s6Q 'r~sç ~~u)\w'tci,(:; 'ts r.~L .. H. La Nov. 163
est ain'si interl'ompne an début dll chapt. Il (Kl'oll, p. 750,
18) .
: ' On voit que le mannscl'it est lnutilé au commeneement et à
la fin. Au conntlencement, il manque, seulement un folio. 00
peut s'en L'endee compte pal: les marques de quaternions
, dont HOllS allons pal-lel' . Le quatel'nion ~' commenee au septième folio. Le Code avait déjà subi cette mntilation lòrs de
l'.
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sa copie, en 150 I. CaL' le Bononiensis 1419 débu te, comme le
Laurentiam~s, 1 au milieu de la l'ubrique de la Nov. 52. La
lllU tilalion de la :(ìn a été beaucoup plus eonsidél'able. Elle
n'avait pas enCOI'e été faite en 1501. Aussi pouvons-nous conllaitrt> , pal' ICi Bononiensis, ce que cOlltenait le Laul'entianllS
avant celle pède. Nous le venons quand 1l0US parlel'ons lIe
cc manuscl'it:. . Quaud AugllsLin a examillé le Laurentianus,
c'est-à dire an milieu du XVl e siècle, n~ ùl&lait' '-.:l)as ' encore
mutilé, comme lc monll'e sa lettI'e à Mendoza de 1544, déjà
citée. Il donne l'indication, d'HilIeul's peu pr'écise, de ce qu'il
contenait, en plus dc la Colleetion des 168 Novelles. La
ll1nlilation- C!!it donc eneo l'C postérieuL'e à 154 i. Mais elle a
,été faite QU XVl e siecle, cal' la l'elinre actuelle <.Iu Code est de
'c'e tte époque .!
j,
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,.,UHAPIT.RE HL ,:,
.t.$~ , gloses .d!1", Laurenl~aJllJs L~XX~ 4.

!4e ,Làui'i:nlièlnits,'est. enHèh.i de glos~:~ C-0;mtnc' lQ 1~fa'rci(mus.
M'i.Iis , eU:,es : ne,; :Son_~ ' pasjou;le:~ <le meo'le, natm'c; Aux pm'atitla,~
aux allnotaliollS cl'iligues que nous avons drjà tl'ouvéesqans
le .Nlal'cial1.1Js et qui se renconll'ent ici en moins gl'aìld noml)('c,
vienncnt s'ajoutel', en quelqucs endroits, des scolies assez
analogues il. celle:; cles manuscl'its des Basiliques et des annotalions professoraies. Les scolies ne sont pas, d'ailleul's, déveIoppées. Elles ne figurent guèee qu'en marge cles Nov. 117,
11Bet119.
Nous avons vu qu'Antoine Augustin avait signalé ces ,gloses
en mème temps que celles du Mal'cianus. Le copiste ùu
Bononien')is, apl'è3 avoir hésilé dans les pl'emièl'es Novelles,
s'est décidé à ne plils--res~l'-epl'oduil'e. Halounclel' les a COlllplèlement suppI·jmées de son édition et Ies éditeul's moJel'nes
Ies ont laissées semblablement de còté.
Les pl'eù~ièl'es et Ies plus allciennes sont les paratitla, c,es
ceu VI'f.'S d'intel'prétution j uridique aulol'isées par J ustinien,
qui consistent à l'appeIer, en marge d'un texte, les passuges
pal'ullèles existant dans Ies uutres recueiIs ou dans une autt'e
Novelle. Le Laul'enlianus ne contient de références qu'au
Code et aux Novelles; je n'en ai pas tl'ouvé, comme dans le
Jl'Ial'cianus, ,au Digesle et aux Institutes. Les paratitla; sont
d'ailleul's beaucoup moillS Ilombreux dans ce manuscl'it. Il
n'l'n resle que quelques faibles traces, en ,marge des toutes
i;
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pl'eJnières Novelles : Nov. 1, (deux notcs en 'face des chapitres 1 et 2), Nov. 3, (eh. I), Nov. 4 (1). On en trouve cncore
au milieu des annofations plus amples des Nov. 117et 118.
Les notes critiques, 'ii précieuses, quc nous avions Gonstatées dans le JVlm'cianlls, Il'existent pas, <lans le Laul'entianus.
Ce sont cclIes dans lcsqllclles l;auteur du del'nier remanieDient cons~l'v~ lc souvenil' des Novellcs qui Qnt été enlévées
de la Colleclion' GI'ecque intégnde. On ne tr'ouve dc note~ de
celte sorle gu'aux Nov. 2 et 5. Il est à remarquer que, ces
deux noles, avec quelgues variantes, sont le~ memes que
cellesqui sont à la mellle pIace dans le Mm'cia71us. 'NQ'us les
avons cilées à propos de ce manuscl'it. La sec~nde dont les
rappol'ls sont moins étroits, cst éCl'ite dc seconde main.Ces
points de conlad cntl'e nos deux manus'cI'its sonl, à sio'nal'
cr ,
o
sans que, d;ailleUl's, on puisse en connaìll'e l'origine, so~t
que ces scolies aient élé copiées les unes SUI' Ies autl'es dans
Ies deux teaditions, soit qu'elles provienncll t plutM cl 'une
meme source, salls avoil' é lé direclelllent copiées l'une SUl'
l'autre.
,

"

"

.

Mais il n'y a pas ù'aLIlres notes où l'auleul' du remanie~
ment dit (lU'il n'a pas trouvé telle NoveIÌe, qu'il n'a pas éCI'it
telle autl'e. Lcs Novelles lalines, Oll le vena, sont relllplacées presque toutes pal' les Epitomes de Théodol'c. Celles
qui n'ont pas été remplacées, Nov. 9 et Nov,' 75, ont dispaL'll
sans Iaissel' de teaces. Pal'mi les Novelles gl'ecques enlevées
dans celte vCI'sion, on vena que la plupart ont semblablement dispaeu sans laissel' de tl'aces dans le lllanuscL'it. Pour
quelques autres, la l'ubrique et Ies inscriplions ont été conservé,e s à la 'pIace" ol'iginairc. Lcs cha.pitres enlevés sont, au
cùntraire, quelquefois signalés non pas pae une note, nlais

(I) Nov. 1 en face du eh. 2, § 4 (K1'oll, p. 6,lig. 9 et 10). ~t, r;' 't'Oli XWÒtxoç 't't; À '; òtck ~ '. - : eh. 2, p. 6, ligne 12 : « ~t. ç' 't'ou xt1'JÒtXOç n. )/.
Òt(f't'. x·~. ci vEC<pci. - No\'. 3 « &VC<tpEt ~t ~' 't'Oli xu')ÒtXOç ~t ~'. otd-r. ci. »' :
Nov. 4 : « '" 't'Oli xt1'JOtXOç >-ç I 't't. x'. l).
'
Noailles
8
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pal' un signe spécial qui se frouve en mal'ge. Je signale plus
Ioin Ies passages OÙ OR le trouve.
. Une teoisième sél'ie de mentions, un peu moins rares,. sont
les références aux Basiliques. Les no~,es indiquant que certaines Novelles sont omises, plù'ce qu'elles ne se trollvent pas
aux Basiliques, ne sont qu'aux Nov. 2 et o dont nous venons
de pader. Les autl'es sont des citations disant la pIace occupée dans les Basiliques par certaines Novelles. Moins
nombreuses (Iue dans le Mal'cianus) on les trouve apl'ès les
inscriptions des Nov. 23, 29, 33, 34 (I), en marge des
Nov. 1,17 et Slll'lOut 118, 119, après plusiem's chapitt>es,
enfin apeès la eubrique cles Nov. 123 et 128.
Mais :'t còté de ces scolies, anaLognes à celles que nous
avons rene;onb'ées dans le lVlarcianus, il en est une serle
d'alllees spéciales au Laul'entianus. Elles ne sont pus dispeesé es dans tout le manuscrit, · elles sont plutòt groupées. On
en trouve vers le milieu du Code. Les Nov. 117, 118, 119
o~t été particulièl'ement glosées. Dans l'ensemble, ces gloses
paraissent etre le peoduit d'un travaiL desliné à l'enseignelnent, d'un tra vaiL de peofesseul'. Elles sont pl'écédées) poue
la plupart, de l'expressioll consacl'ée (j'~;;.dw(jat 01:t. Ce n'est
pas la main qui a écrit le texte qui les a mises en mal'ge et
eLles ne paraissent pas toutes de la meme main.
Cc sont de vél'itabLes adnotationes provenant probahlement d'un enseignement. Il n'y en a guère dans les pl'emièl'es
Novelles On lit seulement ver'~ la Nov. 12,au folio 19, un
~1')1:St, .en 'face d'une petite omission dans le texte, puis, en face
du chapitre 44 de la Nov . 22, un ç'~,St (j'~7J~J/Y.. La série des
notée~ (j1');;.dwcrat, commence vers le rolio 81 à la Nov. 48. On en
!t'ouve un assez gL'and nombre, queLquefois plusieurs dans
(1) Nov. 23 : « vEcxpà XI' ~t. ,wv ~cxcr. 6' ,t. ~,,~ 8À"I) vgcxp1., (la Nov. 23 est
aux Basi!. 9. 2. 2) l). - Nov. 29 : (\ ~t ç'TWV ~cxcr. 'rt tI' vEcxpcf x6' ». Nov. 33 et 34: « Ày' ~t. Rr. À"(' ,&iv ' ~(X(j'. ,t. "(' - Àò' ~t. Ky' Àò' ,wv BM.
'rt. Y. » (La Novelle 32, qui est la mème que Jes Nov. 33- et 34, est aux
Basil. 23, 3, 76).
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'la meme page, aux f61ios 81 (No\'. 48), 88 · et 89 (Nov. 60.),
93 et folio 94 (Nov. 69), folio 97 lNov. 77). La plupad de ces
notes attireu t simplement l'a ttenlion sur le texte sans .. ien
ajouter.
. Mais, vers la fin · du Code, à partil' environ dn folio 144,
quelques Novelles so;n l l'ohjcl d'un ll'avail cl'i1iclue beaucoup
plus considérable. Ce sont Ics Nov. 117, 118, 119, ' 120 et
enCOL'e, quoique dans une moills grande rnesure, la Nov. 123.
Nous veITon~ ' que le texte de ces Novelles a subi cles alLél'ations , assez forles. CeI'lains cha pilres ont été omi~, cles chapitr'es d'aulres Novclles ont élé insérés à leur pIace. Quelques
notes en rnarge incliquent ces changements l,l), d'ailleurs
d'une façon incolllplète. Elles sont, en outre, entourées ,d'un
véri tablc commen taire cl'ilique qui, dans quelques folios,
tient entièrelllent Ics marges supé,'iem'es, extél'ieures et inféricul'es"Nolamment folios 147 à 151 poue Ies Nov. 117 à
120. Ces gloses, d'une éCI'iture assez mauvaisc et remplies
d'abl'évialions, ont souffert de cc Cjuc.le volume a. été considél'ablernent l'ogné. Elles ont ' été par suile mutilées et · ne
sont plus acl.uellement lisibJes qu'avec clifiìculté. Quel(jucsunes, en génél'al les plllS coudes, sont ,précédées clu siglle
de Ci·~;;,du)(jat. Ce sonI, cles rappeIs dc dispositions semblahles
édictées ·ailleurs a vec, souvent, l'indication de la Novelle, du
lieu dll Code ou <ics Basiliques OÙ elles sont. Les plus longues
pal'aissent èll'e des exll'aits (l'Epitollles de Novelles. Ce sont
cles résumés du texte intégral qui est en regard. Je Il'ai pas
pu les identifìel' tou les a vec cles passages correspondan ts des
colleclions connues, telles que celles d'Athanase et de Théo(I) Par exemple, folio 144 recto : Tòv X~)Òtx. xcù ,~v x~' vEcxpàv XE<p. t~' »,
en face du eh. 1;>, § 3, de la Nov. 22 qui est inséré dans la Nov. 117 à la
pIace du eh. iO, folio 145 recto : « f t. ,&'.ìv !3cxcnÀtxwv Jhj' ,t. ç', pÀò' VgCXP~
XE<p. tI' Il. En face du eh. 11 de la Nov. 134 inséré dans la Nov. 117 à la
pIace du eh. 13. Il ya encore deux notes du mème gelll'e, folio 144 verso,
en face cles eh. 11 et 12 de la mème Novelle. Elles sont il peu pl'ès illisibles.
I(
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òor'e . . Cependant, en face . de la Nov. 119, ch. VIII, . une
glose, qui est au bas du folio 149 vel'SO) r~produit le passag~e i.
cOl'l'espondant de Théodore : (tu·dov,g·tt ... elc.) (Nov. 119,
. eh. 8). Folio 160", en fuce de la Nov. 123, ch. 5, uneglose
peécédée d'un u'lws[wuat répète les pal'atitla d'Alhanase, '13;'
§ I. Folio, 160v en face de la ,N'ov. 123, ch; 17, h'ois l'emal'ques
préc.édées"de u·~:J.d(ùuat l'epl'oduisent des partiesdu ,c h.;40 d~
la Nov. 123dans, I:Epitome de Théod.ore. Eo. somme, èes
scolies ressemblent assez à celLes des Basiliques. C'est .pOlll.'
ces quelques Novelle-s un tr:availlìni;llogue à celui-ci. Mais il
est seul~ment embryonnaire. Il est limité à un très petit
nombl'e de. Novelles . .
Nous pouvons conclure de l'ex amen 'de ces gloses, que le
Lall1'entianlls a . eu cours, com me te Mal'cianus, là l'époque
justinienne. Les pal'atitla qLie nOlls relevons daus les pl'emières Nov:eLLes, diffèrent de ' ceux qui figurent plus nombreux dans le JIIlal'cianus. C'est une preuve de plus .que
la sépara,tion . entre les deux traditions , a été faite. de . très
bonne heure et était déjà accomplie à 1'.époque justinienu-e.
Nous n'avions pas , besoin de c.onnaltre les référellces ,aux
Basiliques pour savoir que noll'e Laurentianus avait ,été ,
confronté avec le recueil de Basile et de Léon. Sa fOl'me, gue
nOlls examinolls plus loin, démonlre, jusqu'à l'évidence, que
ce l'approchement a été padiculièrement étroil.: On .peut
meme s'étonnel' de ce que ces l'éfél'ences ne sont pas plus
nombl'euses.

CHAPITRE IV
État de la Collection Grecque .
dans le Laurentianus LXXX. 4.

Le contenu du Laul'entianus n'est pas la Collectiòn des
168 Novelles dans son ét.at originail'e. C'est un remaniem,e nt
poslérieur de celte collection. Ce l'emanielnent a une étl'oite
~elation ave c le texte des Novelles dans les Basiliques.
L'époque où il a été fait. et son ol'igine sont à chel'cher à
l'aide de la comparaison entre ces deux sout'ces.
Pour nous en tenir au texte lui-meme, sans padel' ici des
l'uoriques, inscriptions et souscl'iptions, nous vert~ons d'abord
qu'un certain nombre de Novelles manqllent. Il yà, ' en
Gutl'e, des chapitres' de cedaines Novelles qui sont insérés
au milieu de ~el'laines autt'es. Enfin le texte a subi des sup-'
pressions assez nombreuses. Ici ce sont des chapitl'es enti~rs
qui manquent. Là ce sont des passages moins étendus, mais
importants, qui ont disparu.
Or ces remaniements syst,ématiques se rcteouvent avec
exacLitude dans le texte des Novelles qui a passé aux Basiliques.
§ 1.
Les N ovelles latines.

On sait que le pl'ototype commUll à la Collection du Marcianus et du La1.ll'Cntla'nlls a subi . un premier remaniement '
au temps de lVIaurice et d'Héeaclius. Les vingt No~elles latìnès
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ont été supprimées : N'ov. 9,11,23,33,34,35, 36,37,41,
62,65,. 75,104, 111, 114,122, 138, 143, 150, 165 (1). Les
parties Iatines des Nov. 8 et 17 sont aussi omises, comme
dans lo Jlfal'cianus. Ce qui pl'ouve que le remaniement a été
fait dans le pL>ototype commun, ce n'est pas seuIement ce
fuit que les menies Novelles ont été retl.'anchées dans Ies deux
1exles. Cela pOUL'l'ait s'expliquer d'une autre façon, pal' leu1'
ca1'uctère latino Mais c'est la façon exceptionnelle dont quelqucs-unes ont élé remplacées. J-.a Novelle 23, dans les deux
sources, a été remplacée par l'Epitollle d'Athanase, alo1's
que c'est l'Epilome de Théodol>e qui a servi pOLU' toutes les.
autl'es. · A la pIace de la Nov. 41, dans Ies deux sout'ces,
la Novelle Grecque 50 a été l'épétée à tort., p!il' suite de l'affi:nité de leur slljet. Ce sont deux paL'ticularités qui ne peuvent
s'etre produites que Iorsque les sources étaient eommunes.
Mais la séparation ne s'est pas p1'oduite longlemps après
l'époque d'Héraelius et de Mauriee. Car le remplaeement
des Novelles latines par.les Epitomes de Théodore s'est fait,
sauf ees exeeptions, de façon indépendante dans Ies deux
sources. Nous avons déjà relevé que, dans le doubiet 75 =104,
le Marcianlls remplaee la Nov. 75 par l'Epitome faitpar
Théodore sous ce numéro. Le Laurentian7ls remplaee la Nov.
104 pa1' l'Epilome de Théodore fait à la Nov. 104 et laisse
vide la Nov. 75, tandis que le Nlarcianus laisse vide la
Nov. 104. En outre, le remplacement est beaucoup plus
completdans le Laurentianus. Bn dehors des Novelles que
nous venons de citer, le JlIlarcianus n'a remplacé que les
Nov. 111 et 114 par les Epitomes de Théodo['e. Au eontrail'e, dans le Lallrentianus, les No\'. 11 , 33 , 34 , 35 , 31) , 37 ,
62, 104, 111, 114, 122, 138, 143, 150, 165, sont remplaeées
par l'Epitome de Théodore. Seules la Nov. 9 et la Nov. 75
n'ont pas été remplacées.
(I) Au suj~t du caractère latin des Nov. 122 et '16.5, voir la discussion,
p.34. -
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En raison des rapports étroits qui existent entl'e Ies Basiliques et le Laurentianus) 'on peut se demandel' quelle a été
eelle des deux sources qui a influeneé l'autre. On sait, en
effe t , que, dans les Basiliques, les Novelles latines ont été
remplacées par les Epitomes de Théodore. Il s'y renconh'e
la meme _anomalie 'constituée par le remplacement de fa
Nov. 23 par l'Epitome d'Athanase, (Bas., 9.2. 2). Les ' Nov~ 9
et 41 manquent également dans le Laurentiallus et 'dans
les Busiliques. 011 pourl>ait dOlle pensel' que les Novelles
latines ont étérétablies dans le Law"entianus à l'exemple des .
Basiliques 101's de la confrontation des dfmx textes.
Je cl'ois cependant que la secoude hypothèse est en soi
plus vraisemblable. Il semble bien que le remplacemenl des
Novelles Ialines par les Epitomes de Théodol'e dans la Collection Grecque ait été fait avant les Basiliques. L'état du JJ1arcianus, comparé à eelui -du Laurentianus, semble prouvei>
que ce relIlplacement s'est fait à plusieul's reprises. En outre,
il y a des difféeences entt'e Ies Basiliques et le Laurentianus
qui éloignent, à ce qu'il semble, celte idée de l'influence des
premières SUl' le secondo La Nov. II a été éearlée des Basiliques. Elle est pouL'tant dans le Laurentianus d'après la
somme de Théodore. Au conlraire les doublels 75
104
étaient aux Basiliques. La Nov. 75 est aux Bas., IX, 2, 25. La
Nov. 104 élait aux Bas., VI, 13 (1) . Dans le Law'entianus, il
n'ya que l'Epitome de Théodoeo de la Nov. 104. La Colleetion
Grecque a donc été complétée avant les Basiliques et indépendamment. Il paraìt au contrai re plus vJ'aisemblable de
. ceoire que Ies Basilillues ont été compilées d'après un exemplaire de la Collect.ion Gl'eeque OÙ ees remplacements élaient

==

faits.

(' ) Schrell. NovelléE, p. 378.
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§ 2.
Les N ovelles gl'ecques dispal'ues.

: Les tl'ansformations plus considél'ables que la Collection
.' ·daLcwrentianus a subies dans Ies Novelles gl'ecques, sont an
. cOlltrail'e en relation directe avec les Basiliques. Nous allons
-Ies exam·inel'.
I1manque un assez gl'and nombre de Novell.es gl'ecques
dans la suite du manuscrit. En tOllt vingt-tl'ois. Ce sont Ies
Nov.2, 5,6, 7, 40,46, 50, 54, 55,56,58,68, 7i, 76, 79, 83,
'84, 98, 106, 127, 129,137, 140, 149 (1). Les unes ont été
effacées sans laissel' de traces. Ce sont les plus nombl'euses.
Nov. 6, 7, 40, 46, ' 50, 54, , 55, 56, 58, 68, 98, 106, 127, 129,
137, 140, 149. Les aull'es ont conservé leUL's rubriques et
1eu1's insc1'iptions à I~ piace ou aurait dà èt1'e la Novelle. Les
demx premièees, Nov. 2, 5, puis un gl'oupe vel'S le lllilieu :
Nov. 74, 76, 79, 83, 84. Aux rubriql.1es et aux inscriptiollS des
Nov. 2 et 5 ont été en outt'e adjointes les scolies que nous
avons citées à propos de ces mèmes Novelles dans le llfarcianus.Ces scolies disent, on le sait,que ces Novelles ne sont pas
dans les Basiliques et qu'elles ont été cOffil'létées ou modifìées pae des Novelles postérieures. La scolie de la Nov. 2
a été éCl'ite, à la ~mite de l'inscription, de la mème main que
le texte. La scolie de la Nov. 5 a été au contraire éC1'ite en
marge et palo la deuxième main. Les autres scolies de lllème
natlll'e 'qù'~n trouve aussi dans le Mal'àanus n'ont pas été
reproduites dans le Laurentianus.
Si les Novelles que nol.1S venons d'énumérel' unt été éca1'tées du LauJ'enU:anus, c'est parce qu'elles n'out pas été reçues

C) On sait que le Laurentianus actuellement mutilé s'arrète au milieu
de la Nov. 163. Mais 011 connait son état pl'imitif à l'aide de sa cop ie:
Banan., 1419. C'est cet état qui nous intéresse ici. Je compte donc ici
les Nov. 164-168 comme étant dans le Lau1'entianus, puisqu'elles sont
dans le Bananiensis .
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dans t'es Basili'q ucs. Ce rapport résulte d'une façon indiscutable de l'état de ' tout le Illanuscrit. Il est, en outre, prouvé
directement paL' Ies scolies des Nov. ~ et 5 et pal' la scolie du
tipucitlis qùe nous étudions plus Ioin. Celte scolie énumèl'e
, Ies Novelles (Jui n'ont pas été reçues dans les Basiliques. Ces
Novelles sont exactement celI es qui manquerit dans notre
manuscI'it. '
Lè 1I1arcianus est plus complet. Toutes les Novelles gl'ecgues de J ustinien se leouvent à leUL' p'lace. On ne les a pas
éliminées poue l'end re le manuscL'it conforme aux Basiliques.
Mais la Collection Grecque dans le Laurentianus à son tout'
est plu·s complète en ce qu'elle contient les Novelles dc
Justin et de Tibèee et Ies formes épaL'chiques; cclles Ju
moins qui ont été l'eçu.es dans les Basiliques, Nov. 144 et
148 de J lIstin, (Ics Nov. 140 et 149 n' ont pas trouvé pIace
dans les Basiliq I H~s); les Nov. 161, 163, 164 Je Tibèl'e, et Ies
formes épaechiques, N ov. 166, 167 et. 168. Dans le Marcianlls,
elles manquent toutes, du moins dans la suite régulièL~e de
la Collectiòn des 168 Novelles. COlllme les tt'ois Novelles de
Tibère et les fOl'mes épal'chiques ont dispal'u avec la collection qlli les contenait dans le lnanuscl'it de V'enise, elles sont
acluellement connues seulement dans le Laul'entianu'i et
dans la copie de Bolognc.
§ 3.
Chapitl'es intercales.

Quelques-llnes des Novelles, parmi celles ql.1e nòus venOllS
<l'él udiel', Lien que retranché'es de 'la suÙe eég1.11ière, n'ant
pas 'entièrement dispal'ues du Laul'entianus. On en reteo'uve
q~elques cl1apitres intercalés parmi d'autl'es Novelles. C'est
là le deuxième remaniement qu'a subi' le texte de la Collection cles 168 Novelles dans ce manuscl'it.. On ya rapproché
cles 'disposiÙons semblnbles pl'ises à cles Novelles différ.ente-s.
C'est Cl,irisi quele ;ch·. 5 de la Nov. 2 s'e trouve inséréaprès le
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ch. 2 dé la Nov. 91; le -ch. 1 de la Nov. 5, apI'è's le ch: 33 de
la Nov. 123; le ch. 8 de la Nov. 6', apL'ès le ch. 18 de la
Nov. 123. Le ch. 2 de la Nov. 127 est inséré apI'ès le ' ch. '1
de la' No\'. 119, le ch. 3 de la 'meme Novene, après le ch. 20,
§ 1, de I-a Nov. 22, Les ch. 1-6 de la Nov. 137 ainsi qlle 1'épilogue sont ajontés à la Nov. '123. Ceci d'ailleurs n'a pas eu
lieu seulement pouI' ces chapilres qui ne tI'ouvaient plus de
pIace dans ce reln!lniement, ces Novelles ayant été retranchées_ Dans un cedain nombre d'autres Novelles conservées,
des chapitres ont été extraits pOlU' etre rapprochés de ceux
d'aull'es Novelles : le ch. 6 de la Nov.53 a été rapproché dll
ch. 5 de la' Nov. 117; Ics ch. 15, § 3 et 16 de la Nov. 22, du
ch. 2de la Nov. 117;la'Nov.123 a été luélaogé à la Nov. 137 ';
le ch. 1 de la Nòv. 161 se tl'OllVe apl'ès le ch. 22 de la
Nov. 123; le ch. IO de la ' Nov. 134 apl'ès le ch'. 8§2, de la
Nov. 117; le ch. 2 de la me me Nov. apl'ès le ch. 12 dc la
Nov. 117.
lei enCOl'e le l'approchemerit avec les Basiliques explique
l'état du Laltl'eflti~nus. Le texlc des Novelles qui figure aux
Basiliques comporle le meme amaI game de chapi~rcs et les
memes i'approchemenls.
§ 4.
Chapitres et passages omis.

Enfin le~ ,Novelles qui sont conservées dans le Laurenlianus ne s'o nt pas tOL1jolll'S complètes. Souvent des passages
ont été omis. Beaucoup de ces omissions s'expliquent pai' la
négligence du copi~te, Nous en l'epa,'lel'ons quand nOL1S examinel'ons le texte. Mais il en est toute une sél'ie qui ont été
suppl'imés à dessein. Et, ici ellCOl'e, nous constatons la concor-dance entl'e le Lrn,tl'entianlls et le texte des Novelles dans
les Basiliques et les memes sllppressions figul'ent dans Ies
deux SOUl'ces. Ce sont, tantòt des chapitl'es entiers dont les
Jispositions sont périmées ou ont été modifiées pard'autres
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Novelles, tantòt des passages plus ou moins longs qui édictaient des inesures tr'an:,.,itoil'es ou des' pénalités n.'ayaot plus
d'objet. Ces 'suppressiuns, cn dehol'sdes chapitt'es enliel's,
sont de 10nglleuI's inégalcs. En voici la liste dressée d'apl'ès
le relevé effectué pOUl' l'éòition de SchCBll et Kroll et cons':'
talée dans le!; òeux sOlll'ces : Nov. 1, ch. 2 in fine, (Kroll,
p. 7, ligne 33,à p. 8, ligne 9); Nov. 8, ch. 4, ch. 9 in fine,
(Kroll, p. 73, 1-5), cllap. 13 princip., (Kroll, 77, 1-7); Nov.
17, ch. 3, (Kroll, '119), 12-16, ch. Il in fine, (Kl'oll, 124,
24-31); Nov. lH, ch. 5, ch. 11, (Kroll, 137,31-34); Nov. 22,
ch. L4-16, eh. 17, § 1 et '18, ch. 19, (Kl'oll, 137, 33-35),
ch. 21 in fine, (Kroll, 162, 5- L1), ch. 30, (Kl'oll, 171,23-26),
ch . 37; Nov. 49, ch. 1 in fine, (Kl'oll, 291, ~-2); Nov. 53,
ch. 4 in fine, (Kroll, 303, 19-26); Nov. 57, ch. 2; Nov. 60,
ch. 2, (Kl'oll, 327, 20-23); Nov. 66~ eh. 1 en parti c ; Nov. 67,
ch.3 et, 4; Nov. 89, ', ch. 12, (Kl'oll, 441, 13-14); Nov. 91,
ch. 2 princip., (Kl'oll, 456, 8-10); Nov. 93 ]Jl'rEmill1n; Nov. 96
(abl'égée dans les deux soul'ees); Nov. 117, ch. 5, (Kl'oll, 555,
7-12), ch. lO, (l'elllplacée pal' Nov. 22, ch. 16 et 17), ch. 13,
(l'emplacée par Nov. 134, ch. 11); Nov. 118, eh. 2, (inlel'l)olé);
Nov. 118, ch. 3, (Kroll, 570,19-28); Nov. 119, ch.14 et 15,
(contaminé~); Nov. '123, ch. 36, (Kroll, 6'19,19 ,24); Nov. 130,
ch. 10 et 11.
L'examen du Lallrentiarws permet de reconnaìtre que ces
suppl'essions n'ont pas été faites sans laissel' de traces. Leur
autenl' les a notées. Ces notes d'omissions subsistent eIÌcore
en mal'ge , non pas paetout, mais cn face d'un nombl'e appl'éciable de cas où l'omission a eu lieu. Dans le texte luicmeme
aucuo signe ne la l'évèle mais en marge on peut apercevoil'
1
un sigoe spécial ainsi conçu : 0 7' SchCBll en signale , l' existence en deux endl'oits et en reconnaìt la signification,
(p. 459, en face de la Nov. 93 et p. 467, en face de la Nov.
96). Mais ori l'y ti'ouve beaucoup plus souvent. Je l'ai relevé
à sept l'ep,'ises; en face de la Nov. 18, là OÙ aurait dù etre le
ch. 5; Nov. 22, ch. 14-16; Nov. 49, ch. 1; Nov. 60, ch , 2;
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Nov. 93 prmmium)' Nov . 96 et Nov. 1-30; ch. 10 et 1 t. Ces
notes ont une certaine impodance. Elles sont une des preuves
qui délnontrent que l'auteur du remaniement du Laul'entia'11US avait entre Ies mains une coHection plus complète. C'est
lui-nlème qui a fait Ies suppressions dans son texte SUl' le
modèle cles Basiliques, mais il a . tenu ·à en conserve!' une
trace d'après le modèle plus complet qu'ii avait sous Ies yeux.
Il se peut qu'il y ait eu SUl' le proto-type du Laul'entianus un
plus grand nombl'e de ces signcs d'omission qui ont pu disparaìtre Iol's des copies.
§ D.
Rapports entre le Laurentianus LXXX. 4 et les Basiliques.

Il faut intel'prét,èr ces l'appol'ts .étroits qui exisfent" enlre le
Laul'pntianus et les Basili([ues et reche.l'chel' si l' on peut en
tire!' queIques lmnières pout' déterminel' l'époque OÙ le
remaniement a pu etl'e fait. En celte matière où la conjectul'e
ne l'epose que SUI' des bases mouvantes et n'a aucune donnée
~xtérieure à laquelle elle pllisse se fixer, les hypothèses les
plus VH l'iées ,se sont donné canière.
La dernièrc en dale est celle qui rejelte le pIus haut
l'épo(jlJe du remaniemen t puisqu'elle le fait relllontel' au
Vile sièele. Zacharire (l.) pense, en 1881, òans son édition des
Novelles, qu'iI n'a pas pu ètre fait après 692. Il fonde son
opinion ~U.I' un fait négatif. Dans Ies Nov., 115, eh. 3 et 14, et
131, ch.l sont cités quatre conciles llniverseIs . Si , le l'emaniement a\'ait été fait avant le concile in Tl'ullo de 692,
l'auteur n'aurait pas manqué d'ajouter ce conciIe. Examinons
Jes textes dans IeUl's diverses Ieçons. La Nov. 131, ch. 1 ne
cile que quatre conciles òans le Laul'entianus. Dans ies Basiliques, V, 3, 1, elle en cite sept etajoute tout un paragl'aphe
OÙ les trois conciJes nouveaux sont énumérés, le second et
(1 ) Zadutl'i ffi , Nove llée, P]'(E(. , p. v 1. .

le troisième de Constanlinople, le second de Nicée. Le texte
du A/al'cianus est corrigé d'apl'ès les Basiliques et dit sept
conciles au lieu de quatre. Mais on n'y a pas insél'é le p'aragl'aphe qui est ajoulé aux Basiliqlles. La N ov. 1l5, ch. 3, § 14
ne cite que Ies quatre pl'emiers cOIÌciles. dans le Nlal'cianus .
Dans Ics Basiliques, ce pat'ageaphe est olllis au lllilieu du
texte de la Novelle, (Bas , XXXV, 8, 36) . Dalls le Laurentianus, conlrail'ement lÌ ce que · dit Zachal·j re , la No,'elle est
conigée At sept concilcs sont cités. Dans le passage du chapilre 3, qui est dans Schcell ., p. 5H, l7, 'tt(j(ja?a~ est changé
en Èr:'ti; un deuxième passage, p. 5t3, 17, 'tS(j(ja?E~ (j6'1J~Qt,
est modifié dans nolre manuscl'it cn 'tt'1(ja?E~ (j6'1:i~Qt x,at a~
ÀJmaL Le . Prochil'Jn (33 1-3. 5-29) et le NOlllocanon des
XIV titres (ti t: 10,8) changent 't{IJ(ji2a~ en È1t't7.aux deux
enùroits. La matél'ialité des faits illvoqués par Zacha l,ire est
donc controuvée;
Mais, fùt -elle exacte ,' la conséquence qll'il en lil'e ser'ait
encore' très contestable:. Comme je viens de le faÌl'e remar~
quer, ce sel'ait un fait , négatif. C'est en tire!' des conclusions beaucoup trop 'vastes que '<le se fondeI' uniquement
SUl' lui pour fail'e remonter si haut le relllallielllcllt qui nous
occupe. Ce, fait sel'ait suscepLible de plllsieul's cxplications et
non pas d'une seuIe. En supp.osant, comme nous le cl'oyons,
que l'état présent· du· Laul'entianus résulte d'une confl'o'n tatioo avec Ies Basiliques, la eonfronLatioll n 'a pus été partout
complète au point que les deux sources soient entièrement
confondues. Nous avons noté et nous notel'ons d 'autl'es différences. Le chapitre }er de la Nov. 131 'est un des points sur
lequel elle n 'a pas été faite et qui a gal'dé le texte ancien.
Si l'on ' trouve ' invraisemblable qu' un auteur du IXe siècle, en
copiant un texte de Justinien, n 'ait' pas ajouté Ies tl'ois conciIes .nouveaux aux ' quatre premiers, il faut trouverencore
plus· invraisemhIable 'qu'un .auti'e auteul' ait cOl'l'igé le chapitre Ier de la Nov . 131 et ait laissé en l'élat le texte pal'allèle
de la Nov . 115 (ch . 3, § 14) . .Q'est.poul'tant: ce qu'il .a fait
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'd ans le 1I1arcianus. Dans le Laul'entianus, c'est l'inverse qOl
s'est produit. Les raisons de vraisemblance génél'alc ·ne pel'draient donc pas de leUl' force en facc de ce fait. 01' on ne peut
guère conccvoir qu'un auteUl>du VIl e siècle ait déjà pu enlever
}!l'écisémcnt toulcs les Novelles, et dans chaque Novelle, les
ehapitl'es et les passages qui seront jugés illutiles pal> .Ies
autcul'S dc la compilation du IX e siècle. En outl'e, ce l'emaliiemcnt est al~o\'lllal. AUCUTI autre ouvragc dc l'époque dc
Jusliniell ne lui l'esscmble . Il ne s'explique guèl'c flue fait
d'nprès un modèl e dans lequel l'a utCUl' lrouve les , raisons
dc ce::; changements qui, sans cela, paraissellt al'hitraires. Car
ce remanielllent est à la fois trop co'mplexe cl tI'oJ> incomplet o
·Le rapprochemellt d'un cel'lain nombl'e de chapitl'es de
Novelles diftél'entes dénole l'idée de systématiser les nHltièl'es
trailées. Comment l'<lUteur, s'il avait fait de lui-meme ces
rappl'ochements et qui traite librement la colleclion dont il
suppl'ime un cedain nombre de Novelles, n'aUl>ait il pas
poussé plus loin son pIan et rappl>oché les Novelles de llIeme
sujet, comme le font l'Epitome d'Athanasc et-Ies Colleclions
canoniques. Enfin un auteul' du VIle siècle n 'aueait pas systémaliquemcn t su ppl'imé Ies souscript.ions à une . épofj ue OÙ
leue procédé de datation était encore eomplètement cn
vIgueue.
C'est donc jllstemcnt que les opinions cn cours jUSqll ICI
ont. rapproehé Ics Collections du Law'entianus des Basiliques
et eherehent à déeouvrie son ol'igine dans ses l'appol'ls avec
eeUe cQl1lpilation . Seulement on ·a émis Ics une$ apl'ès ,les
autrcs toutes les h ypothèses possibles.
Celle de Modreuil est à rejeter (1). Il pensail que le Laurenlianus contenait une sorte ·de travail préparatoire cles
com pilaleurs des Basiliques. Pour le Digeste et le Code, ils
avajent lI'Ol1Vé des matériaux tout disposés pOUI' etre reçus
dans leur reeueil pa l' suile cles ril0difications qu'ils avaient
(1) Mortreuil, Hìsto'ire du droit byzantin, II , p. H 7 et suÌv . .
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subies déjà au temps de Juslinien. Au eontr>ail'e, les l'eeueils
de Novelles, qui melaient aux Novelles: dont ies dispositions
étaient eneoee snsceptibles d 'etl'e en vi'g ueue,d'autres abrogées ou loeales ou périmées, devaient etre revisés. C'est ce
h'avail prépaeatoil'e qui nous est eonsel>vé dans le manuserit
de ·F I(wenee.
Camme l'a fait remat'qucl' avec juste l'aison Heilllbaeh C),
ccLLe conjcetLll'e se heude à des invL'aisemblanees qui la font
rejetet'. Quelle nécessité de eecomposel' un l'eeueiL dans le
but uniquc de s'en sel'vil' pour le démembreL' eneol>e clavantage? II serait beaueoup plus simple de penser qlùLs ont
simplement annoté, en Illal'ge de quelqLle Coqe des 168 Novelles, les passages à tl'ansel'ire, Ies Nov~lles 011 les parti es
de Novelles à supprimer. Comme h'~vail pl'éparatoil'c, ces
modifieations du LaurenLianus son t teop ineomplètcs. Les
N ovelles et les cha pilt>es qui ne dcv'a ient pas figlll'cl' aùx
Basiliques aUl'aient bien été enlevés. Cependau t, i l semble
bien qu'il y a eu, dès le début, plus de sUPP,'cssions dans
Ies Basiliques qu'il n'y en il dans le Laurentianus. POlll'quoi
les compilateurs auraient-ils respeeté, ' dans leur Iravaii préparatoir'e, les pl'éfaces et Ies épilogues qu'ils ont régulièl'ement suppl'Ìmés dans les Basiliques? EllfÌn, et ceci est, déeisif,
il n'y aurait pas dans les deux textes les divel'gences importantes qu'ony l'emarque , semblablcs à eclles qlle nous venons
de citer dans la Nov. 131.
POllP les memes raisons , on ne peut sousel' il' e à l'hypothèse
invel'se attribuee à Angustin pellt-etL'C Ù tod. Je el'ois fl'ailleups qu'elle n'a été réellement préeisée par MortJ'euil que
pour ett'e réflltée pal> lui-meme (2). Le Laurentianus ne serait
qu'une reconstitution de la Collecl.ion Gl'eeque fai t.e d 'après
les textes épars dans Ics Basiliques. Cela estinconeevable.
Comment aut'ait-on pu reeonstituel> Ja Collèction GI'ecqlle, si
(1) Heimbach, Bas., VI, P/'olegomena, p. 133.
(2) Mortreuil, Hist. du dr . byz ., II , p. '115.
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l'on n'avait cu quc les Novelles dispersées dans 'Ies livres
ct les titres des Basiliques? Il fallait bien que l'onait eu un
' modèle devant les yeux, un manuscl'it contenant le l'ecueil.
11 suffit de rappelcr que des Novelles sont dans le Laureu. tianus qui n'élaient pas dans les Basil~ques, que le Laul'entianus contient les rubl'iqucs, inscI'iptions, pl'éfaces, épilogues (lui ont été régulièrement écadés des Basiliqucs, qu'enfin, malg~'é les , J'[lppOrtS élroits entre Ies deux textes,.iI y a
des val'iantes qui prouvent qlle les deux leçons ne sont pas
idenLiques. En réalité, r\ ugusLin s~ contente de dire, ce qui
est cxact, que cedaincs Novelles ne sont pas dans le Lau1'entianus. parce qu'elles ne SOllt pas aux Basiliques (I). Biene!',
à qui "Modreuil et Heimbach attribuellt a ussi l'hypothèse
qu'ils réfuterit, n'en dit pas davantage. Mais il ['emar(!l-le, et
c'est enco're exact, gue le texte du Laurentianus a étémo(lifié
d'apl'ès les Basiliques (2). Hombel'gk zu Vach, òans la pré:'
face de sa tl'aduclion latine des Novelles, la for'mule 'au contI'aire expressément : « Sed sciendum est, o;nnem divel'sita-,
ten~ qUée est inteJ' editinnem :'8 aloandri et Saimgel'i (ce qui
l'evient à dil'eentre -le Mal'cianuset le Laul'elltianus) alque
latinam. vl.flgatarn; exinde pro j éctam esse, quod NoveUée
GréEcée Haloandri luel'inL 'olin1- ex li'bris ~wnì\txw'l colteclc'e et
in C01'jJllS redaclce q'llòd itle edidit » e). Zepernick adòpte
cette opinion ~on sans' toutefois fail'e des résel'ves (l C'est

(1) Dans SOl). 'édition de l'Epitome de Julien à la Nov. 2 : « Hanc non
eclirlU gnécàm Haloa1)der, qllia cleemt in libro Fiorentino gréeco Novellanl1n, ex quo descriptus est _Bononiensis, qvo Haloande1' usus e:;t. In Florentino auteni clefuit projJter'ea quocl in Basilicis Leonis i1np. héec const'itutio
omissa est l). Memes remal'ques aux Nov. 46, 54, 56, etc. (Biener,
G. d. N,, _p. 565). Cf. Augustin, Pamtitla ad. Nov. 127.
(2) Biener, ibid._, PA 136 , 151.
,
(3) Horribel'gk, Novellée oonSt. Justiniani ex greco in latinum conversée,
1717. Marbul'g, Préface, in fine.
(') Zepernick, Delectus sC1'iptor, Novellasillustrantium, préf., p. LVILXII. « At pIane tamen aclfirmare id non ausim ».,
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lui qui invoque Antoine Allgustin sans ètl'C aussi affiematif \1)
(!ue Mori reuil et Heimbach d'a pl'ès MortI'euil (2) . Ces dernicrs,
appuyés SUl' une cOllnaissance plus exacte cles SOUl'CCS, ont
démontré l'inexacliLude de cette hypothèse .
Il en reste donc une aull'e. Le recueil du Lau7'entùmus
scrait le l'ésultat d'une confrontation entl'e Ics Basiliqurs et
un manuscrit de la Colleclion , Grecque. C'est à la fois -la
conjecture la plus silllpie et celle qui l'end le mieux compte
cles faits, llll'y a pas à s'alTèter à ccLLe objection que les
Novelles, éLant l'eçues dans Ies Basiliques, les rccueils antél'ieurs étaient devcnus inutiles. On sait, au contl'ail'e, que la
promulgation des Basiliques ne fil pas cessel' l'usage des
recueils juridiques du VIe siècle (1). Leur autol'ilé persista,
concurremmen t à celle des Basiliques, j usque vers le xIlesiède (4.). Mais, par contl'C', 011 compl'end l'inlérèt qu'il y avait à
confrontel' le texte de ces a nciens l'ecueils a "ec la 1'eplll'gatio
nouvelle faite pai' Basile et Léoll. De celte néccssilé naissent
ees ouvl'ages ([ue nous allolls éludier plus loin et (luns lesq\lcls
il est recherché quelles Novelles ont été admises dans les
Basiliques, quelles Novelles ont élé l'ejet-ées. Les possesseurs
dc manuscl'its de la Collcction Gl'ccque onl dù aussi selllil' le
besoin de fail'e ce tl'avail. Le ~1JIJm 'cirllllts nous en fouL'nil un
exemple dans Ics gloses que nOllS avons examinées. ~laì~ la
confl'ontutioll n'a pas été poussée ll'ès loin. Il n'est pas difficile de su pposer' qu'un possessem' ou plusicuI's posscsselll's
inl ermédiair'es de la. Collection d u Lalll'entianus out été pllls
complels. Ils ont pu éCl'irc eH mal'ge des gloses, disant
qllelles Novelles avaient été écal'lées des Basiliques, dans
chaque Novelle, (Iuels chapiLres avaient été omis, quels
(1) Zepel'nick, ibid., p. LVII: « Eadem ne Antonii Augustini fu erit sententia, non quiclem, liq1.let : nvsq1.lam enim icL qllocl suam aperte clixit » .
(~) MOl'treuil, fIist. du clr. byzantin, li, p. 116; Heimbach, l3asil., VI,
Prolegom ., p. 133.
C) Heimbach, Proleg01n., VI, p. 150.
(4) Heimbach, ibid., p. 154.
Noailles
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passages supprimés. 11s ont pu mentionner ou 'écriee, cn
marge, les chapitr'es qui, clans Ies Bnsiliques, sont inséeés
dilns (l'autl'es Novelles. Supposez mainlenant (IUC dans une
réédition de la Collection, dans une llouvclle copie, 011 ait
incorporé au texte ces morlifications notées par les gloses
comllle élant cellcs du textc nouveau des Basiliques, et nous
avons la Collection du Lalll'entianus. Nous avons vu que l'auteue de la compilation a conscl'vé la t race <.Ics suppressions
effectuées et gu 'il y a enCOl'e dans le Laurentianus quelqueslIns des signes d'omissions qu'il avait nolés. Celte conjccture
cxplique natueellenlent Ies rappol'ls éLroits entl'e nos deux
tèxtes. Elle laisse aussi le champ libl'e pour expliquee Ies
ditI'érences qu'on y relllarque, car leur relation n'est entièl'e
que dans la meSUl'e OÙ la confrontation est complète. Les
deux leçons restent difI'érentes.
Ceci admis, à quelle époque celte confrontation a-t-elle eu
Iieu? Notre h ypolhèse la rel1<1 poslél'ieul'e aux Basiliqlles~
Mais ce que l'on peut dire, c'est ((u'elle n'a pas dù etre ll'ès
tal'dive. Lorsque nous étudierons l'élal des Novelles dans les
Basiliques, nOllS venons que le nombre de celles qui ont élé
pl'imitivement écarlées n'est pas resté constant. Il s'esl peu
à peu accru de toutes celles qui ont été jugées inutilcs ou
pél'imées dans la suite de la tl'ansmission. Si nous comparons
noti'c manuscl'jt avec les sources qui notellt les No\'clles non
rcçues, nous voyons qu'il correspond à la SOl1rce la plus
anciennc, il celle d'après laquelle il y a encore le moins de
NovelIe~r éèadées, il la scoli e du Tipucitus. Peut-etl'e est-cc
meme l'état pl'imitif. Le l'emaniement est donc de la meme
époque que celte seolie, elle est bien anlériem'e à Psellus et
au Xl e siècle conllue lc pl'OUVC la Hrevis divisio novellal'um dc
cet auteur qui mal'que un aecroissement dans le nonlbre cles
N ovelles écartées.

l ' .. ,

CHAPITRE V

,-o

i~ .

Di vision de la Collection Grecq ue
dans le Laurentianus LXXX. 4; Rubriques, Inscriptions.

Malgl'é les rernaniements considél'ables que le texte de la
Collection Grecql1e a subis dans le Laul'entianlls, il a toujours
conservé la division primitive qui est aussi celle du lIfar-

czanus.
§ 1.
Numéros des N ovelles.

On sait que la seuIe division continue de la Collection
Grecque esI. la division par Novelle, chaque Novcll.e étant
comprise sous un numéro. Ltl numél'olalion pl'ilnitive , qui
était celle de la Collection Gl'ecque, (luand elle contenait ses
168 Novelles, est ici consel'vée comnle dans le "11al'ciarws.
C'est avec une égale exactitude que ces l1umél'os sont donnés
dans les deux SOUl'ces. Ils sont par conséquent concol'danls.
Et cetlc concordnnce est l'élément de cel'litude (lue nous
possé<.lons au sujet de la pIace ct dll nombre des Novelles
dnns la eollection primitive. Il n'y a qu'une erl'eur <i'aillellrs
cOITig'ée : la Nov. 57 (qui fait suite immédia!emenl dans le
Laurentianus à la Nov. 53) portait le llUméro 'IO'. Mais il a
élé lout de suite corrigé en 'I~'.
, Cepenclant Ies numéros sont moins complets que dans le
11Jal'cianlls. 11s manqucnt pOUi' Ies Nov. 1,6,7, ' 9,11,35,37,
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38, 46, 50, 54, 55, 56, 58, 63, 68, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 98,
106,127, 130,137,140, 149.
Celte dispal'ition affecte Ics Novelles soil la1ines, soit
grecques omises dans le Laul'entianus. On vient de voie pOUI'
les 20 Novelles latines que seules les Nov. 9 et 75 ont
dispnru sans laisser de trace. Elles n'ont plus Ieue numél'O.
Les aulres ont été relllplacées par la rl1bl'ique et l'Epilome
de Théodore. La plupad ont conseI'vé le nurnél'O. Mais il n'a
pas été rélabli al1X Nov . 11, 35, 37 ct 65.
Ql1Gnt aux 23 Novelles gl'ecques écal'tées, leurs nllméros
manqucnt aussi pOUl' presque toutes, soit qu'elies aient disparu sans laissel' de traces, soit, comme pOllI' Ies Nov. 74"
76, 79, 83 et 84, qu'on ait gardé leurs l'ubriques et IeUl'sinscriptions . Les Nov. 2 et 5 font seules exception 'à cause, des,
scolies que nous avons citées où se trouvent le,ur$ numércs.
L'al~tellr d~ remaniement n'a pas eu l~s memes )sé'l~upùl~s de
critigue gue celui du Mal'cianus et en enlevant les Novelles,J
il n'a pas songé à gardel' les nlunéros. Celte ditférence est,
d'ailleurs, une pl'ésomption deplus en faveul' de l'ancienneté
du remaniement du 1I1a7'cianus .
M~is il résult~ des comparai.son~ que' les Novelles coniervées clans le texle ont toutes conservé et conservent exactement lel1rs numéros primitifs . .

§ 2.
Division des Novelle;' en chO\pitres, division en livres.

Nous retrouvons dans le Laul'entianus l'è ss'a i. , de division
par chapitres dont nous avons noté l~s tl'aces dans le "~!fal'cia~
'1ÙlS. C'es traces son t un peu pll1s nombl'eUses dans lè Lall1"entianus : Nov. 1, six numéros, W, l" ç', ~',"0', e'; Nov. 3, ~',
1'; Nov. 4, 'X'; Nov. 8, a', W, 'l ', "0', ~'X', (S'; Nov. 17, W, ti"
Nov.19, a'; Nov. 22, te'; Nov. 41, a'; Nov. 115, a', t'X', t~'.
Si l'on compare celte liste avec celle gue nous avons dorillée
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pOUI' le lJ!Iarcianus, on voit qu' iIy a dés Novelles qui figul'ent
ici 'e t ' qui ne sont pas élans la premièee. No\'. 3, 4, '19, 22, 41, '
165. La récipl'oclue n'e st vraie' que pout' la Novelle 13. Car
les Nov. 2, 5, 6, 7, qui ont quelqtiesnuméeos de chapitres
dans le "1!fa1"cianu.r;;, sont omises tout entières dans le Laul'entianus. lVIaIgré ces apparences, il n'cn est pas moins certain que ces divisions dechàpitres dans Ies deux mànusàits
ont une origine, c01nmune. Car dans les Nnvelles 'que l'on
peut corri'pal'eL', , notamment dans les , N ov. J, 8, 17, les
divisions éonsel'vées dans l'une et l'aùtl'e sout'ce Coillcident
exactement. Il n'y a de différences qrie -le chapitre 6 (ç"), de
la No'r. 1, numél'olé 7 (~') dans le 1I1arcianus.
Biro que le Làurentianlls en ait consel'vé davantnge, ccs
divisions sont ici aussi en voie de dispaea1tre. On peuts'en
convaincl'e en parcoUl'ant la liste donnée plus haut. Il ne
reste souvent dans cedaincs Novelles que des chapitres de
numéros élevés, (Nov. 17,22,115). Les premiers ont djsparu.
De me me nature que ces divisions, sont guelgues l'ubeigues
de chapi tl'es, soit éCl'ites en mal'ge, soit insél'ées dans le texte.
Maisces rubl'iques sont plus tardives, puisqu'~ll e s sont spéèiales au Lall1'entialllls. Ce sont aussi des tenlatives tl'ès
i-ncompIèles de divisions. Elles sont peu nombl'euses. 00 en
Il'ouve sudout dans la Nov. I, puis dans Ies Nov, 18 et 22.
Nov . 1, ea face du eh. 2 : ~', 7CSpt q)ty"Àx~Q[~u, ,(p. 6, lig. 13),
r',r;sft ì'l6snipt?U, au milieu du ch. 4- (p. 9, lig. 9), 7CSft r:a1p(ù'/tXW'1 'òt'Xb~XW'I; Nov. 18, ch. 1, 7Cç:pt 10U ~!X),xtoi~u; Nov. 22,
ch. 29, (p. 170, lig. 29) : 7Cs2l l;;;"~u, Seule la rubl'ique, qui est
<:n fac~ du ch. 2 de la Nov. I" se eeh'ouve dans le Jl!fal'cÌfmus.
11 n'y a pas cl'autre division dans le texte cles Novelles. Le
copiste va paefois à la ligne. II le fait de façon tr'ès ilTégil, lièl'e. IL laisse plus souvent cles blancs enh'e deux pbrases.
Mais ces blanes sont eux-memes a ssez i l'l'éguliers et ne COl'l'es"':
pondent pas avec le senso I1s tombent quelquefois au milieu
d'une phI'ase. Ce sont des détails calligl'aphiques qui proviellnent du scribe , Ils ne conespondent en aucune manièl'e
à une division méthodique .
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Après l'inscription de la Nov. 39, on lit cette note : « Èx
'tW'J 'JwPW\) ~tg)\ [Q \) W)). On en a conelu (1) que l'archétype
du Florentinus avait été divisé en tomes. Celte note serait le
seuI vestige qui l'este de cet te division. Si cela est exact, il
faut remarquer que ce n'a jamais été qu 'une simple division
matél'ielle. Il a pu se trouver, en fait, que l'un des exernplaires de la hadition dll Flol'entinlls a été écrit SUl' plusieul's
eodes. C'est un exemplail'e dG ce genre dont la note relatée
conserve le souvenir . Mais celte division matérielle n'a jamais
lnodifìé l'ordonnance inlél'ieul'e de notre collection. La suite
des numél'OS des Novelles que 1'on a conservée nous le
démontre suffisamment. Il ne s'est pas produit ce qui s'est
produit pour l'Aulhentique qui fut divisée, au temps cles glossatcul's, en collations et en titres.

4

135

primés du Law'entianus, soit plutòt peut-etl'e qu'on les ait
ajoutés au ltfal'cianus) apl'ès la sépal'ation cles Cleux tmditions,
notamment, Nov. 60 , 93,96 . A la No,' . 146 , le !-aurentianus
ajoule quelque chose. Enfln , daus la longue l'llbl'ique de la
Nov. 115, il y a quelques \'al'iantes. Il n'y a glie hès peu de
rubriques flui soient Olnises,Nov.~0,110 et 112 Lapre7
mièl'e est la Novelle qui dans le Alal'cianus a une l'ubl'iquc
ernprunlée aux Basiliques. Ici la l'ubl'ique a été l'élablie en
mal'ge de deuxième main, tellc qu'elle se It'ouve dans l'Index.
Au conlrairc, pour les deux autl'es Novelles, la l'Ubl'ique est
l'estée omise quoiqu'on la tl'OUVC aussi dans l'Jndex.

§ 4.
lnscriptions.

§ 3.
Rubriques.

Les rubl'iqu,es sont dans le Law'entianus dans un état de
consel'va lion à peu pl'ès semblable à celui dn Jlarciam.l3 .
Les quelrl'.les Clitférences que l'on peut relevel' sont accidentellcs et ne Clénotent pas qu'il y ait en de modifications appor tées à dessei n à l'une des Cleux l1'aditions. Le Lall1'entianus a
mème consel'vé, dans la rubrique de la Nov. 17, la 1eçon
la plus ancienne , puisqu 'il donne les mots latins, quoique
défol'més," -n còlé de la tl'aduction grecque : rrT ANSATA
"
l -,e M
'
PRINCIPIS, 7tapayys )\il.a'ta IY..pZ0'J"tu)').
arczanus
a : Oc il.a'lbtX""Ca 7t?t~)x[7tt:;. La rubrique de la Nov. 24, au conteaire, est
Il"aClllile dans le '-,aul'entianus : cc 7tcpt 'tQU &.pZO\)T.Q; 7ttlJto[a; );
"
~
t d ans la .
Alal'czanu, : C( T:S?t -rQU~ IY.PZQ'J"tI):;
'~"(Q'J \) -rQU it?amùpo:; » e
Nov. 112. Dans quelques Novelles, la eubl'ique contient quelques mots de plus dans le Marcianll.~, soit qu'on les ait sup<;:\,

•

C)

,

Krol l, No ve llée, lJ1'ée f. , p. x.

"

I

Les inscriptions sont dans le mème état <le eO:lscl'vation
que les rubJ'iques et cet état est sensiblement le meme dans
le AJal'cianllS et dans le LaurcnLianus. Nous avons vu que
Ics inscriptions ne sont pas résumées dans toutes les Novellcs
suivant un pl'océdé unifol'llle. Mais ces l'éSUll16s élaient déjà
fait,s dans le pl'ototype commun, C,H ils sont les mèmes dans
les deux ffianuscl'its pout' chafJue Novelle. II reste un peu
moins de mots lalins dans les il~scripti9ns du Laurentianlls.
On en tl'ouve seulement aux Nov. 2, o/jìcùù'l, 13, jllstiniano;,
15, imp. Juxtinianus, 20, prcetol'iw)) 92, largitionw). La
l'Ubl'ique de la Nov. 82, lout entièl'e en latin dans le Marcianus, est tl'aduile en gl'ec dans le Laul'enlianus. J'ai essayé
de démontrel' que les inscl'iptions élaient ol'jginairement
latines. Mais ce sel'ait peut-ètl'e trop s'avancer que de prendee texte de ces quel'ques diffél'ences pOlll' conjecturel' que
la tl'aduction a été faite seulement a près la sépaJ ation des
deux tl'aditions.
On l'emal'que la mème concordane e dans les Novelles où
les inscriptions sont omises, Nov. 60, 113, 116 , 117 , 120,
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125, 126, 132, 135, 136, 148, 156, 157, 162, 163, 164, (les
Nov. 129, 140, 161 ne sont pllls dans le Laul'entianus tandis
que Ies NlIv. 163 et 164 ne soot pas dans le lJla7'cianus). Il
B'ya de ditI'érences que pOUt' la Nov. 60 qui n'a pus d'inscl'iplion dans le Laul'entianus, I1lais qui l'a eonsel'vòe dans
le JlIla7'cianl(s, et pOUI' la Nov.)44 OÙ ~'est, au contl'aire, le
Nlarcianus qui n'a pas d'inscl'iption, tandis (lue le Lall1'en l ia~
7l1lS l'a CCll::;0l'ì' ée. Ce sont cles hasal'ds de la cOllservalion
dout on ue pcut lil'el' aUCUBc conséquence pOllI' la cl'itique

CHAPITRE VI
Le texte du Laurentianus LXXX. 4.

des deux lextes.
§ 5.
Souscriptions.

Il n'eo est pas de meme des souscriplions et des lneotions
de chancellerie que nous avons étlldiées dans le JlIlal'cianus.
Elles ont entièl'cment disparu ici. Il n'y a qu'ulle exceptioo
unique, à la Nov. 23, OÙ le Laul'entianus a consel'vé, dans
1'EpitOlne d'Athanase, la souscl'iption de celte collection.
Cette suppl'ession totale n'est. pus accidclllelle. Ce n'est pas
seulement le l'ésultu t de l'effacemellt pI'ogl'cssif des souscl'iptions quc nous avons déjà constaté dans le lI!Jal·c;anlls. Mais
elle est l'reuvre d'un COlTecteUl'. C'est pOllI' cela qu'clle est
totale. Ce correcleur est, sans aucun donle, l'allteul' meIne
du l'emaniement que 110US avons examiné plus haut. Il avait
les memes motifs qui lui ont fait tI'ansformcl' le reste du
texte. Dàils les Basiliques, en effet, Ies souscl'iptions sont
cOlllplètement suppl'imées. Elles n'avuient plus aucune utilité. C'est SUl' ce modèle qu'il a lei tl'availlé. Il a donc simplement SUppl'ilné, à l'exemple des Basiliques, non pas
toules Ics souscriptions, mais, plus exactement., ce qu'il en
restait apl'ès les suppl'essions pl'ogressives que nous avons
constaté un moment dans le Jl1arcianus.

Le texle du Laurentianlls .cst Il'ès inférieut' à celui du lJ!Jarcianlls . TUlis Ies éditeul's lllodernes s'accordent pOlli' le l'eco n- .
naÌll'e Cl 11 a sub i Ies lllodificalions syslémaliques que nous
avons étudiées, qui l'éloigncnt davalllage de l'ol'igina!. Mais
il est, en oult'c, de plus hassc époqne. Et il scmble qu'ayant
davantagc circulé, ayant davantage sel'vi, il a élé plus exposé
non seulcmcnt à la néglig.cnce des copisles successifs, lllais
aux cOl'l'ections' injustifiées, aux conjecllll'cs mauvaises qui
font aItéré dc plus CH plus au eOlll's de SOil existence.
§ 1.
Les mots latins dans le Laurentiauus. '

Cela est padiculièL'cl1lent sensible dans les mots latins. Les
altérations do texte primitif quc nous avions déjà notées dans
le lI!Jarcianus sont ici beaucoup plus nombl'euscs ct plos
importalltes. Uo assez gl'anrI llombrc de mols l)J'lmitivement
latins soot tl'aduiLs. SUI' Ies 220 il 230 mols Oll expl'essions
que fai comptés <l'apl'ès le Mal'cianus, il y en a une quarantaine environ qui, dans le Lml1'entianus, OB t été remplacés
par un synonymc gl'cc. C'est une lt'ansfol'mation importante
du te~te. Ce n'est d'ailleurs qu'Ul.l e modification parlielle.
C) Zacharim, 'Nove llx, I, préf., p.
Noailles

VII I ;

Kroll, NoveUx, préf., p. x.
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Les mots latins ne sonl pas tOLlS tr'aduits systématiquement
comme dans Ies Basiliques. Hs paeaissent l'avoie été de façon
assez arbiteait'e. Je ne puis détel'llliner si la ll'aduction a été
soumise à quelques règles. Nous tl'ouvons en effet LUI IllOt ici
haduit, ici consel'vé. SpectabiLis, souvent employé, est parfois teadllit T:SO(6),STC'tO;, paefois lais's é latin (Nov. 20, pr.;
Nov. 24, eh. 4;\ 25, ch. 6; 26, ch. 5, etc.). Les condamnalions
à des SOITllUeS d'al'gent sont aussi teaduites de façnn inteemittente (N OV. 8, 30, 31, 59, 80). On peu t trouvee dans le mème
chapitl'e le mot G''tOlÌ1tp:J'i, puis sa traduction, ~."J~~[aç, (N~v. 39,
ch. 2, P: 257, 19, et 258, 3). Spol'll.lLon est aUSSI parfOls , tradllit, parfois conservé (Nov. 8, ch. 6; 53, eh. 3; 80, ch. 6;
82, ch. 7; 86, ch. 9; 112, ch. 2; 123, ch. 28; 124, ch. 3). Il
se~ble tout aussi difficile de dil'e pOUL'quoi certains mots ont
été tl'aduils et non ò'autl'es. Les expressions tecbniques, tl'ès
l'épand'u es, paraissent l'avoit' été p:dicu,lièt'e~~nt, Mortis
causa est toujOUt'S l'emplacé par 'tou ea'IY.'t"Ju am'f (Nov. I,
ch. 1; Nov. 22, ch. 22, 23,44; Nov. 87, ch. 1); In viriLem

l'o1"Lionem) È'I 't~ 't"JU eX'i0p.?; ~."J[P'f (Nov. 22, eh. 47).; boni .vir,~
Cl1'bittatu, eX'iOPQç eXyae"Ju o"JXt~.i'jTI (Nov. 89, ch. 12); 'lnter t''lVOS,
È'i ~U);n (Nov. 22, ch. 32). D'uutl'cS, COlllme legatorum seTvaJ~
do/wn causa, sont laissées de còté (Nov. 22, ch. 41). MaIS
nous tl'OllVOllS vi bonol'wn l'alJtol'um (Nov. 63, ch. 1). Faut-il
laisser au hasartl et à l'arbiteail'e des copistes Oli des annotateurs cet cnvahissement peogl'essif de la teaduction qui vient
peu à peu sHpplanter le mot latill daus le texte? ' ,
Mais la l~aj ol'ité cles mots latins a été conservée. S'e ulemen t
iìs sont poue la plupal'l éCl'its en lettl'es gl'ecques, en beaucoup plus gl'alld nombl'e que dalls le Mal'cianus. J'en ai
compté, envil'on 140. C'est la grande IlHljo~'ité. L'évolution
qui naturalise en quelque sor.tc le mot laLIll, est beaucoup
plus avancée dans cette leçon.
.
Mais elle n'est pas achevée comme dans les manuscnts que
nous possédons des gloses nomiques où l'on ne _t['ouve plus
que des leltres gl'ecqu,es. Ici il y a encore des teaces, assez
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considérahlcs, de l'état primitif. Beaucoup de nlOLs sont
l'estés écri ls en l eUl'cs Intines. J'en ai compté enviI'on une
cinql,.lantnine. Mais c'est iei qu 'on voit le micux combicn nous
avons à fail'e, daus la lcçon Ju Laul'entianus, LÌ. une tl'anslnissioll plus chal'gée que daus noll'e lllanuscl'it de Vellisc. Car
Ics mots latills ont plllS <file cOl1Jlllencé ,l subit' ces défol'lnatiolls qui les l'endeut souvellllnéconllaissabies dans Ics gloscs
nomiques. Non seuletllent lc sCl'ibe uc rccollllait plllS les
mols, mais il IlC compl'enli pas Ics leltl'cs. Il Ics mélangè mal
à IHOpoS a"ec cles lcltl'cs gl'ccqucs Olt Ics confond qlland il
ue dessine pas 1111 signe illcolllpL'éhensiblc, Il'ayallt pu lire la
fOl'mule, Vti legassil qllisqlle de ,' ua 1'P, ila ,jus esto, dcvient,
uLi legasset (/UiSlle de S7Ial'eùa elc., (Nov. 22, ch. 2); aqlléE et
igni inte1'dictiona, aoua èJ.cini '011 terdicLuJJI a (No," 22, ch. 13);
aditionos '0't'6t pro he1'e.rle gestioJlos, aditionos '0't"Jl pl"Ò nereg,-?ttOntC (Nov. 1, ch. I); P1'éevaleos, Zol'aaeuflleas, la deuxième
lllain a VOUlll conigel' ZiJJ'ollaleas (Nov. 13/, ch, 3); lestamenLarion, tamenlll1'Lum" (Nov. 118, ch. 5); lattllitas, Latinatix.'X, (Nov. 78, p. 2) quadruplll7n, qudJ'uplul't, etc. Nous pOlll'rLons CllCOl'e allougeL' celte liste. Peut-ell'c nc faul-il pas
chel'chct, plus loin la mison pOUt' laquelle certains mols out
éLé Jaissés cle còlé et l'clllplacé:; palo In tt'aduclion gl'cccIliC
qui fìgUl'e, soit à CÒlé, soit au-dessus dc la li gne clans une
glose. Le copiste a écadé ccs signes incompl'éhclIsibles pOUt'
gal'der lc mot gl'CC. Cc cloit ètr'c 1'0l'igillC, Ilon pas de tous,
mais de quelqlles-uns de ces l'emplacemenls.
Ces transfonna (ions sont i ndépcndantes de ccllcs d II lI1à7'cianu... Ellcs se sont procllliles lI'è3 éviçlemlllent apt'ès la
sépal'ation <les deux tl'adiLions. Cat' cedains mots qui sont
éCl'iLs eu gL'ec dans le 111a1'cianus, sont eneOl'e laLins dans lc
LaurenLianus. Pal' exelll pIe vi bono7'lIm raptotulJl, J1Iarc.,
~~6:J'i6f"Ju,u. 2a7t't6?"Ju:J. (Nov. 63, ch, 1); ì'i~JuJ'ial'izlm, N[a1'c., bt:JlJ
ftip"Ju~. (Nov. 7J, ch. J); iLLustl'ias, Marc.} DJ'''JuG''t?ta;, (Nov. 89,
ch. 2); emancirationa, Marc.} È:J.~yx.m~:t'[:J'ia I,Nov. 159): diligaloJ'as, Jl!larc., othych"Jpa; (Nov. 130, ch. 1); cognal71s) Jjl{arc.,
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X0"('ICh0Uç (Nov. 80, ch. 4),

sç. stipzdato; Marc. lE, 1j'1tT.0U}i~0 (Nov;

-162 ' , etc. Ceci nous montre, au fond, l'ince·etitude de la Iraclilion paléographique, quant à l'o','thog,'aphe et réeriture de
'c es ·mots latins. Pour le reste HOUS LI'ouvons, eomme dallS le
jJllm'cianus, un mème mélange pouI' un .s eul mot de lettTes
gl'ecques et latines. Suivant la ' remarque.déjà faite, lesdéBinences grecques des mots latins sont éel'ites paL'fois 'en gree,
plus souvent en latino Pour le mènle lnot Ics deux sotlL'ces
diffèl'ent. Laxamenton, "~la1'c.,. laxarnent0'1, Lau1'.(Nov.72,
ch. 6), recaut(j)n, lYla1'c.) recaut(')'I,LauJ'. (Nov. 130, eh. 5 et 7,
ou au conlI'ail'e SllOU;, il/a1'c . ; ' 'S UZI , Lau1'.) Nov. '139). Il est
done cedain qu'il y a eu changelllent. Et te' changelllent s'est
opé['é beaueoup plus vL'aisemblablement du ialin au grec': C[ue
du grec au latino
.
.

\

§ 2.
Etat du texte du Laurentlanus LXXX.

4.

En face du Alm'cianu8, le text,e du' Laurentianus n"a 'q u'une
valeuL' aecessoire. Depuis Ha16ancler, il n'a plus jamais sel'vi
de base à une éditioll, et à juste litl'e. Zachariffi l'a pl'esgue
cntièrement négligé. Sehmll qui . l'a fail eollationllcl',' tienf.
compte de ses leçons. Mais il sed surlou~, à Litre auxitiaire,
à eomplétel' le texte du Mal'cianus, à répal'er ses omissiolls.
·La premièl'e l'aison, et la plus impodante, de son l'aie
effacé d,aI).s ,la eritique du lexfe dc la Colleetion Greeque, ee
sont les modifications systémaliques qu'il a subies. Nòus les
avons examinées. Nous avons vu qu'iL est ineomplet. Un assez
grand nombre de Novelles a été éc~rté. Celles qui l'estent
on t été modifiées. Des ehapitres, des passages entiers, ont été
enlevés. D'autres, éeartés de leur pIace primitive, ont été
tl'ansportés en d'aut l'es endr'oits de la Collection. Les souseriptions ont élé toutes enlèvées. Ces illodificalions fUl'ent
syslénlaliquement faites pour rappl'oell'er le texle de la Colleetion GI'eeque de eelui des Basiliques, pOUi' nlettre le vieux
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l'ecueil au , COUl'ant de la législation en vigueur. Elles jeltent
SUl' lui une défavelil' justifiée pa1'ce qu'elles l'éloignent (le
éta.t originaire qui acluellement nous intéresse seuI lÌ nolre
point de vue critiqùe.
Mais, en dehors mème .de ces modifications, la leçon que
le Laui'entianus nous cònsel've est encore. beaueollp plllS
altérée que celle du Ma1'cianfls. Il ~st· de plus basse époque. 1L
ya plus .d'un siècle dediffél'ence entI'e eux. Le lJlal'cianus est
de la fìn du xn e. sièçle OH du comrnencement du xm C • Le Laul:entianus est d u XlV e siècle. IL semble', en outl'e, que le l'ecuei L
du Lall7'entianus ait davantagc servi. Sa fonne mème dénote
S011 usage. Il a été plus souvent copié, padant plus aLtél'é
par les cnpistes.
.. Il a poudant été revu par plllsieurs còl'l'ecleUl's. L'auteur
ou plutòt les auteHI'S mèmes de la copie ont revu leur texté .
Ils Il ~ont pn s essayé, soit de réparer leul's oInissions, soit de
résoudre les diffi.eultés qu'ils Il 'avaient pas pll lil'e, mais ils
cOlTigent les fautes de leu1' pl'emière copie: De ces eorree tion.s, on en . tl'ouve un peu dans tout le volume. Elles sont
pa-rfois malheul'euses .et gàtent davantage la leçon. Il a été
enCOI'e ' reVl1 pa..l' une denxième et mème une troisième main .
La deuxièl\le main in tel'vient t1'ès fl'équemment dans la pre mièl'e partie du volurne, jusque vers la Nov.· 50, ITlOins souvellt ensui:te pour cesser complètement à partir de la Nov. 115
jusqu'à la fin. Elle rétablit en mal'ge des pas~;lges omis pii l'
le copiste, (Nov. 19, SchreIl, p. 140, J;3; Nl i \ ' . 22, p. 163,
85; 169,21-23; 216,13; Nov. 91, p. 455 ,1; No\'. 9.7 ,p.474,
12; Nov. 119, p. 519.,2). IL fant l'emarquer qne les adùitions
des Nov. 19, 22 (216, 13), 91 et 97 ne sont pas eonformcs
au texte, soit du lJla1'cianus, soit des Basiliques. L'annotaten!'
n'avait (ionc pas de prototype de la Collection Grec([\Ie pour
ses coerections. Complélait-il la phrase ineomplèle de luimème ou d'apl'ès une autre aut,orité? Il semble plulat agir
pal' conjectul'e. D'ailleul's, ces rectificalions sont peu nOIllbreuses . .Il n'a pas vu la plupart des laeunes fréquentes
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dans son texte. Il annote cedains autres passages, Nov. 22',
p. 164,13, (d'apl'ès les Basiliques); p. 172,12, ou Nov. 41,
p. 262, 20, ou y met une glose, Nov. 28, p. 247, 5; Nov. 42,
p. 252, 20. Il lui alTive assez souvenl de l'ésoudl'e un mot
qui n'ava"il pn etl'e Iu pal' le copisle et que celui-ci avait
laissé illcomplet. Nov. 3, p. 19; Nov. 10, p. 93; Nov. 12,
p. 95, 96; Nov. 13, p. 100; Nov. 18, p. J33; Nov. 22, p. 159,
t63, 169; Nov. 30,p. 225,17; Nov . 89, p. 44L, 30;Nov.117,
p. 531, 23. Ici enCOL'e l'aL'bitL'aiL'e de ces conections, la plupart du tcmps différentes du vl'ai texte, fait penscr <iu'il ne
s'ilgit flue de cOlljeclul'es de l'annotateul'. C'est done aussi
par conjectul'e qu'il a apporté de nombreuses conections
aux fautes du sCl'ibe. Il a été souvent heul'eux, retl'ouvant le
texlc ancicn dans ses redl'CSSelnents. Mais un nombre égal
dc fuis, il est moins heureux. Il conjecture un lnot ou un
verbe pour rétablir le sens et la correction d'une phrase et
il s'éloigne ainsi de l'originaI. Le texte s'en tL'ouve, en définitive, plus altéré.
La troisièmc main ne se rencontre pas souvent dans le
manuscL'it. Elle a suppléé, sans doute aussi pal' conjecture,
une lacune du Ilwnuscrit à la Nov. 12, p. 95, 19. Son addition est diffél'ente du texte véritable. Elle a [I ussi Pl'oposé
quclques corl'cctiolls, nolamment Nov. 18 et Nov. 20.
Les lacunes sont assez nOlllbreuscs dans nott'e manuscrit.
Je ne pade pas de ees omissions syslémaliques de passages
entiel's, que 1'00 ne tI'ouve pas non plllS aux Basiliques, mais
de Iacllilès ' p01)I' la plupal't pal' homCBoteleutes spéeiales à
notl'e version (Nov. 4, Schcell, p. 26, 3; p. 27, 22; Nov. 8,
p. 77, 18; Nov. 12, p. 95, 18; p. 79, 27; No\'. 15, p. 1 10,7;
p. Jl2, 1; Nov. 17, p. 120, 10; p. 134,16; Nov. 18, p. 136,
10; Nov. 22, p. 160, 21; p. 179, 31; p. 184, 26; Nov. 26,
p. 208, IO; Nov. 28, p. 216, 29; p. 218, 6; Nov. 31, p. 236, 5;
Nov. 3L, p. 237, 31; Nov. 60, p. 327, 20;Nov. 82, p. 408,4;
Nov. 86, p. 422,1; Nov. 89, p. 441,13; Nov. 89, p. 444, 5;
Nòv. 97, p. 472, 16 ; p. 4,72, 30; Nov. 99, p. 483, 10; Nov.
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101, p ~ 489,38; Nov. t05, p. 500, 36; ,Nov. 112,1>, "525,2;
No'v. 113, p. 530, 19; Nov. 116, p. 550,25; Nov.120, p. 590,
12; p. 591,1; Nov.123, p. 613, 25; p. 617, 4 (dix lignes de
l'édition de Scbcell); Nov. 128, p. 640, lO; p. 645, 26;
Nov. 145, "p. 712, Il; Nov. "147, p. 719, 19;Nov.152, p. 727, "
22; Nov. 159, p. 741 , 32; Nov. 958, p. 734, 5.
Les gloses ou interpolatiolls sont peut-etre moins nOIl1bl'euscs que dans le ~11a1'cianus. Les plus fréquentes sont
toujours les tl'aductions grecques cles mots latins données soit
dans le texte, soit au-dessous de la ligne, quand elles n' ont
pas pris la pIace du mot lui-Ineme. Une sél'ie tl'ès impodante
est eonstituée paL' les inteL'polations faites cl'apr-ès le texte
des Basiliques. Nous Ies étudions dans le paragraphe suivant.
Nous ne vouIons pas énUlnél'er toutes Ies faules dues à la
négligence, à l'ignorance du copiste, (~ l'altération de la leçon
pl'oduite par la suite clu temps et par les copies réitérées.
Nous les avons énumérées à pl'OpOS du 111al'cianus. Iotacismes
fréquents, tl'ansposition de mots, confusion de lettres et
d'abréviations, mauvaise division des · mots, fanx accol'ds et
fausses constructions, nous tl'ouvons tont cela dans le Laul'entianlfs. Mais iis y sont beaucoup plus fl'équents. SUL' ce
point, l'infél'iol'ité dn Laul'entianus est flagrante. Elle vient
s'ajoutel' à celle qui provienl de la rnodification systématique
de son contenu.
§ 3.
Le Laurentianus LXXX. 4 et les Basiliques.

Il est assez difficile de dét.eeminer exactement et a vec eel'~
titude la nature cles rappods qui exislent entl'e le Lml1'entianus LXXX. 4 et les Basilic{'les. Ces l'a pports sont tl'ès étl'oits . .
Nous en avons déjà eu suffisamment la preuve en constatant
toutes Ies suppl'essions et modifications de Novelles ou de
padies de Novelles qui ont été effecluécs à l'exemple et SUL'
le modèle des Basiliques. fL s'agit de délerminer, en face de '
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l'étroitesse de ceE; rapporls, si Ies Basiliques ~t le Laurenlia:..
nus l'epI'ésenlent la meme tpldition OU, au conh'airc, s'iIs
sont indépendants el dans quelle meSUl'e ils le sont.
L'hypothèse il. Jaquelle nous nous sommes toujours alTelé
j usqu'ici, c'est qu'ils son t in .!épendanls. Les deux Jeçons
gal'dent Ieul' cliveI'sité. Mais cel 'le du LauJ'el1tianl.ls a élé confL'o ll tée avcc celle des Basili(Jues et a subi, cl'apl'ès elle, de
pI'ofundes modificalions.
L'examen du tcxle pal'aLt COnfil'lllCL' celte hypolhèse. NC>ll
seulelllent il a élé 1I10Jifié, comme !lOUS l'avolls clit, mais .il il
élé i 1Ilel'polé cle façon impodallie. Des inlel'poLatiolls, cles
gloscs out été insél'ées clans le texte d u La1.lrentianU5 parce
qu'elles existaient dans les Basilirfues. La Nov. 1, ch. 2.
(Schcell, p. 6, 3) et la Nov. 53, ch. 6 (p. 305, ~) tl'aitent de la
Quadc -Falcidie. On sait que, clans Ies Basiliques, la réserve
a élé élevée ali tiel's ou à la moilié (Bas. 41, 4, t; 28, 12).
Le 1exte a été modifié dnns le LaUl'fl'llianus ponI' le meltl'e_
au couI'ant de la Jégislalion nouvel1e. Nov. 22, ch. 22, les
Basiliques ont un passage interpolé (Bas. 28, 14; . Schcell,
p. 164, 13). Il est l'eproduit ònns le La1lrenlianus J il est .
vrai, de deuxième nlain. NO\T. 49, ch. 2, (p. 291, 11), une .
intel'polation d'après le Cod. 4, 21, 20, qui estaussi aux
Bas. 22, 3, 1; Nov. 53, .ch. 6 (p. 305, 1.8-25), Ilne longue
interpolatio'n qui est aux Bas. 28, 12; Nov. 118, ch.2 (p.. 568,
29), une iutel'poLation d'apI'ès la Nov. J27, 'J, qui se reprocl uit quel.ques l~glles pl us Ioiri (p. 569, 2 et 8; Bas. 45, 3, 8).
Nous avons déjà padé ,cles intel'polations de la Nov. 115,
ch. 3, § 14 (p. 541,17; p. 5i3) ou aulieu ' de 4 conciles les
deux vel'sions cn llollllnent 7. Mais il fau t· l'ema~'quer que le
Laurentianu) n 'a pas l'eeueilli l'é'numéL'atio:n des kois çOI1ciles généL'<1ux tenlls depuis J ustinien. Nov. t 19, eb. 2 (p. 573,
21), une inlel'polation d'apl'ès la Nov. 127, ch. 2, Bas., 29,
4, 1.
Mais ces inlel'polatiolls ne suffìsent pas à pl'OllVer la dépendance absolue des dellx versions. Cal' la confl'ontatioll, SI

;élrQiteqtl~eJ le 'ait été, n'a m,è me'. pas é!é .'çonlplèlé ~ ll : y ;~ ·.~Il
e(fet ; cle·s.~ glQsPs et des~ illlel·polations. cles B(!.siliqlJes.fp}~ ;n~ olJ.~ .

pus passé dans le Laurenlianlls. ~ov. 17, ch .' 8, .p. ,122, ~7·;
Ba"s.' 6, 3; '11, . 12;, Nov. 22" eh. 5; p. ,150, 22-25, Bas.1,28., 7,
4; Nov. ,22, ch. ·44, p~. .181,' 8 ; Bas., ~8 ; .14; ·Nov. 26, cb ... 2
Pl'i11dl).i, p. 20,4, .3J); · Bas .. 6, ·10; Nov. ,27, 1):),21.1, 35·, ·. Ba§! .. 6',
1 L Nous aV;OllS V~l ,ç(u:j'[ y·,à cles lacup.e s involònlail'esAails1.~
text~ dll.Lall1'e~lian.lls. ttui) ne] sorit .p~s é\llx ,Basiliqucs "À J'in~
verse, il y a des omissions involonlail'es clans les :B~si·liq.u,cs
qui ne sont pas dans le Laurenlialllls. Ceci Cllcore Illontrf',
dans unr eedaiue meSlll'e, l'indépendance des dellx leçons.
Les mols latins témoigllent de la meme divel'sité. Non
seulement parce qu'ils ne sont pas lOllS traduits comme clans
les Basiliques, mais encore parce que la tracluction 11 'est pas
toujOUl'S la meme; p. 69, 21 spol'lulllS) O'u'r~6w'D'I, Bas., lmsfO'u'1/j6stw'I, Laltr.)· p. 90, 14, inceston) nefarion J damnalon 7 TI'Xp'l.-

Laur .) cì6s:Jxc')'I, r.a2'l.'I'J:J.')'I, ìW't'l.X.f~'t')'I, Bas.;
p. 102 -9, consislorianon, 't')U u~·~),')ù ~·0!-,.'X1",);, Bas' 't'JU u'f~)\')1"7.'t')1) ~·0!-,.a't');, Laul'.; p. 205, 26, ad l'esponswn, àTIn2tu~af[(t)'I,
Laur., sk cì1tnp[ust;, Bas.; p" 330, 35, intel'cessionon, Inspx.sut?'IU)'I, Bas., àn~rpU)'r0(jsU)'I, L,aur.; p. 404, 4, l'epal'ationos, à'l'Xx.t"J.~
'1[(jS(,)~; BIIS., à'lax.t'I~ljsU);, Law'.; p. 407, 19, C0171jJ1'01nissm'ion,
olarlU)!-'.O'l(t)'I, Bas., ot'X't(lçS(,)'I ~J.6'1(J)'I , Laul'.; p. 456, t 3, pl'éEfectician adventician, ~ TI'Xp!X 7t'X't2&~ o~oo!-,.Sv·~'1 ~ TI'Xf!X n;u)'t~x.')u otb')r
''''
!-,.s 'I "t) 'I , L alir.,·~., TIt"J.p'X' 'tou"'" SX0'l't')ç 't.~'1 X.O?·~'I U7tSç'JUu~'X'I'~
TI'Xp'X, S'E_U)'t~x.ou
'1');;'')'1, cì6i:J.t't')'I, à'l60't'J'I ,

7

I
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\

f

r

~ .

ÒSb,);J.É'I"t) 'I, Bas.; p. 608, 26, castrension peclllion, td~')X'C"~'tu) '1
TISX.,)U)\~U)'I,

Laur., u't2'X't~u)'t~x.W'l TISMUÀ[u)'I, Bas., elc. Au resle,
cela n'empeche pas ({Ile Ies alllres lI'aducLions dll Laul'entianlls nient pu ehe prises souvent dans ]e texte des Basiliques.
La confronlation des dellx textes, l'exanlen de IeuL's leçons
COlTIlllUneS ne condllimient pas à Iln résultat différent dnl1s
l'ensemble. Le Laul'entianus se ,'appI'oche plus que le Marcianus <Iu texte dcs Basiliques . LeUL' prototype COlllmun est
moins loillLain que le pl·ototype commnn il. 110S deux manus- .
. Cl'its. Mais Jes l'apports enll'c eux ne sont pas absolument
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caractérisliques. l1s présentent, en outl'e, de nombreuses
variantes. Il suffit de parcoueir les notes de l'édition de
SchCBll pour s'en convaincL'e .
En définitive , l'examen du texte ne nous pal'aH pas éca L'tel'
l'hypothèse gue nous avons émise à pl'OpOS du contenu du
Laul'entianus. ' Le texte de noll'e ruanuscrit, indépendant de
celui qui a se'l'vi "aux compilaleurs des Basiliques, a seulement
ét6 -confronlé avec ce dernieL' L'ecueil, eorrigé et interpolé
d 'apL'ès lui.

[ ,

APPENDICE
Le Bononiensis 141 9.

Code:r Bononiensis 1419, (anciennement B, 4, 67, plus
anciennement, lat., 80), de la bibliothègne communale de
l'Archiginnasio de Bologne, écL'Ìt au début du XVI siècLe,
d'une seule main, in-folio, 1015 pages, papier (1).
C

§1.
Origine et utilisation du Bononiensis 1419.

Le mannscl'it qui est une copie assez récente du Lalll'entianus LXXX. 4, offre de l'intéret pone l'histoiL'e litlémiL'e des
Novelles, en ce qu'ii a été l'unique sonrce de l'édition d'Haloandel' de 1531. Il a ainsi sel'vi à la premièl'e édili6n qui ait
été faite du texte grec des Novelles. De plus , il est d'une
époque ou le Laurentianus n'était pas encore mutilé à la fin.
11 est le seuI à nons donner le texte des dernièees NovelJes
de la Collection Grecgue, Nov. 164-167, ainsi que Ies opuscules qui terminaient antL'efois le recneil du Lml1'entianus, LXXX. 4.
Le manuscl'it a ~lé copié SUl' Ics ordres de Lodovico Bolognini pendant qu'il élait à Flol'ence. On a voulu l'attr'ibuel' à
(I) l3iener, Gesch. cl. Nov., p. 562 ; Heimbach, Reiseberichte aus Italicn,
Zeitsch. f. gesch. Rcchts'W ., VJII, 317 e t suiv.; Zaehal'i ffi, Heiclelbe/'ger
Jahrb ilcher da Literatur, 1841 , p. 537 e t suiv.
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. o Politicn lui-meme. C'est une el'l'eul', Elle a été mise en
cit'culation par le Dr Maier qui avait examiné le manuscrit et
en avait copié clcs paelies, pOllt' une publication ultét'ieure, à
l'époqlle ou Bluhme faisait son voyage en Italie (1). Il mourut
avant de la meltL'e au point ct Zachat'ire, qui s'est servi de
ses notcs) cite son opiniòn et lui a fait accordel' qnelque
crédit (2). Maier avait cru reconnaìtre l'écl'ituI'e de Politien.
C'est sans donte l'écriture 'de la pl'éface- en latin qui occupe
les tro is prelllièL'es pages. Car pour le I cxte grec lui-meme des
Novelles, il est évident qu'il n'est pas de Politien. C'est une
éCl'ilul'c de copiste. En oull'e, dans le passuge qne nous avons
cite :plus hant, au , lieu ,de , cc ab e,rcelso dominio FIorentino
obtù/ui l)"~ leçon adoptée 'Pllt' Heimbach {~)et queconfirme ma
JecluI'e PC I'SOll-llèHé; illisait: «' A b excels'o dòmiiùodN01~entiiUi)
Politiano n,. i~i , l'on ' peut lire ·pèn.t-etl"e obtiitel'e, alI lieu : de
obtinui, il est évid~nt à l'exan~en ({n'onne pent lil'e ni domino,
au lieu de dominio) ni Politi[l1w au Iien de obtinlti. Quant à
l'écrituI'e, fai confl'onlé les fac-similés des tL'ois pages de la
préface du Bononiellsis 14i 9 avec une lèltre <t'e Politien qui se

1419

,· t"49

e:

:grand curaetèl'e ' indivìdnei 'et · sembl~ 'eti'e une ' écri'lUl,i dè
copisLe. Au reste, il est -assez inutile d'insisteI' SUl' cetlc dis:'
'Cussiell ,technique. Les énonciutions mèmes de' celte Pl·éface
's'ot)pos'e nt'absolument à ce· qu "cHe soit attr'ib-uée à Ang.e PoliHen. Celui qui l'a écrite disait : cc Nam moras:tl'ahens in regia
}1~I01'enlie' civitate, anno doniini 1501 et '1,502) eU/n o7nni
studio (tc di tigentia libl wn ipsllm, greczs litteris mìnoiatum~
in eadem civitate F lo1'entie existentem et 11O~1, alibi habui )) .
Ceci s'applique à Lodo',;ico Bolognini. Il est bien impossible
en lout cas que ce soit Ange Politicn qui l'ait éCl'it" cai' ìl
mourut le 24 septembl'e 1494. Cc qui l'end inutile tout :autre
réfutation;
-,'
'
l

,t rouve c1ap~ q~ . manus~,rit c1~.-la Bibliotl~è~Y,e, ~~,tJ?nal~l [tal.,
2033 et a', 'ec ~~ autl'e 'muQuscrit écrit tout entier de la mai,rl
de 'P'oliti~I); Pal'isin,.'C1'éec. ' ~06'9 ('.). Le~ denx écr{tures on~' 'un~
o~rt~i~lc analog:ic,. , M~is' celte ,analogie est assez supedìcielle.
L' é.c','i ['e d~ P,oli.tie'n et celie ~-Je celte pl'éfac~ sont deux écrit\ll:e~'r flo,'enti'nes de ' la, fi~.l ,.Iu , XyC ,siècle~ .M~is Ies hnbitudes
,~: ~lli~,'apl~i~l~, ~S . s~~t !Q:jffé,'el?-,tes.. ~. · Lé~r D~I'e~) con'servateur
'~le.s l;lallusc'L·jts de la Bibliolhèq.ue Nationale, dontj'ui sollicjlé
'l',a vis si " é~laifé en t~,l,lt' ce q:~i tou~he ~u xv e siècle italien 1
.,. . ' , ".
,l '
. ).
'
..
, .'
.
me dit (lue l'écl'itul'e dc celte préface est une eCl~lturc sans

Il n'y u doilc pas <le l'aison l)OÙr que nous n'eo cl',oyons pas
Anloine Àugl lslin quand il nOliS dit (lue c'e's t Lodovico Bolo.:.
gnini·qui a fuit copie l' le manuscl'it de Flol'ence, copie qlii est
au couvent Jes Dominicains avec ses · al:lh'es manuscl'i'ts C).
L'exanHm des preniières pages concorde en toul ti vec ces
. données. ,A l'intérieul' de la couvedul'e, SUL' d'eux éliquettes
collées, on lit : C( Ludovicus de, Bologninis; Liber A'uthenti . .
c-o'l'um' G1'eclls l), de :la 'luain de Lodovico ' Bolognini, ~ et 'd"uue
uutt'C mai'n; celte rnehtion iHl p'eu inexacte -: «( Libel:'A utlier/.:.
tico)'wn greczis) sCl'iptus nuper pe1' D. Ludovicwn · BologninUJJl
SUI' la premièl'e ' pnge, dè Ja lna'i n de , Bolignini, en
m'a l'ge : C( ·A uthenticonlnt Libel' f}l'éCllS »,- et el~ ' hau! d u folio:
H Gratio Domini Ludovici Bologrl1:71i ').
. , La pré'face OCCllpe les hois pages suivantes. Elle n'iést pas
éCI'ite dc la niain de 'B olognini·, rrwis de celte mai'n que' Maièl'
.
.
avait prise pOU1' celle de ,P olitien. Mais. à la lecture, on peut
yoir :qu'elle a ·été inspil'ée par Bolignini lui-meme. Il est

Itel: Italicu?n,J q, p.153, n 9 )4.
'.,
~
., . .
Heidelb , Jahrb. d. Literatur., 1841, p. 537; Kroll, Nove lléB,
préf., p. x.
' "
'
(3 ) Heimbac.h, Zeit. f. ,(Jesch. Rer,htsw., VIII, p. 319, note 2. ,
,
Cl Léo n Dorez, r;Hellénisme d'Anoe Politien, (Mé langes d'al'c ll éo logl e
et ' t!'ltisloir-e publi és par l'ÉGo le (~e Home, t. XV).

e) Aug'ustin, Emendat., 'lib. Il, c. '9: cc E(lm const-itu~ioncm (No\.:. 106),'
Haloancle1' 'gréBce non ecliclit, · ]J1'opterea quod ÙI- Florentino lI1(lrC ianéB
bibliothecéB libro q1.lem L11dovicus Bononiensis clescribendwn CllTClvit, ea
constitutio desideratur i). Epist. adllIendozam : « '" Quocl certo sciamus,
ex eo, (le Laure1~tiani;ls)-, Lud . .J3orwnie11sem descl:ibendum curasse id exemplum quo Haloander ipse usus est ».

h;

.I

(')

B luh m~,

e) Zachar ire,

n:
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que c'est de Illi et dc ses l'eeherches à Flol'ence CJII'il
s'~git. Il a fait fIuelques conections en marge de sa propl'e
main et ratuL'é paL'fois le lexle. La pllls intéL'essanle est celle
qui iudiquc comment il a obteIlu le llH\llUSCI'it Je Florence
dc la Seigneuric. Enfin il a Lal'l'é l'épilogue éCl'it pal' le
copiste, l'a l'elllplacé pal' un ault'e, éCl'it Je sa pl:opre lllain
cl a signé « Ludoviclts Bologniwlls V. I. ',docto,' f'l eques sacri
falatii Apostolir'i ».
Dalls celle cOlll'te préfacc, Lodovico Bolognilli fait ,'cssodil' l'importance cles Novelles dans Ics livres ùe droit dc
Juslin,i en, puisque ce sont les Jel'Ilièl'es conslilutiolls, celles
qui pI'écisent et cOITigent le:-l autres, le Oigesle et le Code. Il
JécLat:-é ensui le clu'il a t1'ouvé dans la lI'aduction latine COIIl mune beaucoup d'cI'I'euI's, .de faules ct d.c textes viciés. 01',
pendant son SéjOUl' à Flol'ence, pendant qu'il y excl'çait cles
fonctions publirlues, il a obtenu de la Seigllelll"ie le livI'e
grec des Novelle~, de meme CJue le~ Pan(lecles Ol'igillales. Il
les a copiées et veut les éditel' pour le biea de tous. 'l'elle est
la substance de celte pl'éface.
Lodovico Bolognini avait été aUil'édans celte ,'oie par
Ange Politien lui-memc. lls échangèI'ent à ce sujet une correspondance. Nous avons une lettl'e de Politien C) L'éponJant
à Bolognini qui lui demandait la collation de la loi 4- du titI'e
ne Vel'bol'. Obligat. SUl' les Pandectes Flol'enlines. Politien,
qui élait un philoldgue plulòt qu'un jUl'iste, dé~i1'ait qu'un
j urisconsul~e de pl'ofessioll s 'occupàt de la c1'itique des
l'ecueil~ d~ J ustinien et insistait SUl' le peu de fidélité des
ouvl'nges, alol's en usnge, et SUl' la nécessité de les l'evisel'.
Aussi dut-il se pl'éoccuper d'ohtenil' communicalion des
Pandectes Florentines et dcs ll'avaux de Politien, lorsque ses
fonctions l'appelèl'ent à Florence. D'après san del'Biei' histol'iogràphe, M. Lodovico Frati, bibliolhécall'e de l'Université

de Bologne, il fllt à Florence et il Home, dc 1495 à 150 I. Il
y occupa des fonctions publiques ('). Les Médicis venaient
d'etl'e chassés de Florence, ali passage de Charles VIlI flui
mal'cbait SUI' Nnples, cl avaiellt élé l'emplacés pUl' un gl'and
conseil démocratique. S'inquiéta-t-il, dès son al'rivée, de ce~
livl'cs et est-ce SUI' sa demande que fut rcndue, pI'écisémcnt
en 1495, l~l délibération de la Seigneurie dont nous avons
parlé pllls haut. On sait cIu'elle ol'donnait d'exlI'ail'e cles
caisses où elle était en dépòt dalls le Couvenl de Saint-Mal'c
avec le reste de la bibliolhèqlle pr'ivée des Médicis, la colla-:
tion de Politien, pOUL' la tléposcr au Palais-Vieux. Il sel'ait
téméraire ,de l'aftì l'[ne l' faute dc l'enseignemenls 1 mais cela
est vl'aisemblable. Les seules dates que nOlls ayons se trou-"
vent dans la pl'éface de nolI'e InanUscI'it et dans ull.e note de,
la.. Illain de Bolognini, en tele de son exelllpl-ail'e imprimé dù
DJgeste. Elles sont plu~ l'écentes. C'est en mal'ge dc cet exemplaire qu'il reproduisit la collation de Politien : « Liber iste.
C01'l'ectus et castigatus (uit ad unguem. secundUOl o1'iginates
Pandectas Florenlinas, qZUE olim Pisan;e (uerunt et per prius
Constanti~wpolitanée, per me Ludovicum Jaha11nis de Bologlll.·nisde Bononia anno domini 1501 et 1502. Quibus fui in
regia civifate Florentie~ qua anno 1502 electus (ui ah exce!so
dominio Florentino unllS ex qllinque dominis de l'ola seu
Consilio ~ustitiée, etc. ». Les memes dates avaient élé donn.ées
pal' le copiste dans la lH'éface du Bononiensis 1419·. « Nam
m01'as tr~hens in l'egia Florentie civitate, anno d07nini 1501.'
et 1502 Cllm omn i studio ac diligentia libntJn ipsum gl'ecis litteris annotatllln in eadem civitate Ftol'entie existentem (et non
alibi) Itablà jJl'O lil et eliam. habui copiam originalium pandectarllm ibidem existentem ). Les cOl'rectiolls et les l'atures
de Bolognini ont transformé ceUe phl'ase en la suivantc, qui
n'est pas peut-etl'e toujours très régulière : « Nam mora.)

.Cì Polit'iani EpistoléB, H. I, p. 11.8.

C) Lodovico Frati, Loclovico Bolognini, (Extrait du voI. I ues Studi e
Memorie per la Storia dell'Università di Bologna, p. 5).
. .

(~f.

Stintzing, Gesch. d. cleutschen Rechts'W.,
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d'aheù:; (il n'a 'pas barré ces deuxmo-ls, n1.aisa. eCl'it, a:.u -ae~
SliS ~ de la liglie et à leul' : pIace, Cum essem)- in 1'egia F~ol'entze
civitaté J ibi,lr!'m Jn/blicis ' /ungens officii:; annis 'dccul'sis, cmi'/.•
amni sl,l tdioac dilig.enlia libl'um ipsum aulltenticol'um gl'ec~s
lillel'i~ mìnolatum, clà7~ aw',mn' atl1'ibuel'em, ab l'xce/so do111.Zirio Flol'entino oblinui J pro ul "etialn Itabui copiam origiuali'ltnt paudectànùn ibidemexisteJltùwl'J a.b isto .exce~so L:O~Jli .
uio )l. Bol(lo~ iiini ~l1hstitue il. la date :pl'éc.lse qm avult du eh'e
mise pal' letlcopiste suide "modèle de celle de sa coLl~dion des
Pandcctes ùne', indicaliòn ' b.eaucoup 'p lus vaguc. ' Pl'obablet'nent, In copie' Il'élnit'-.cI'le pas achevée en 15.o~ et lui fut-~ll~
l'emiSe ' plus ' tard.Elle 'était uchevée " sans dOllte. en 1006, a
l'époque où il quitta Florence. Elle , lui a ,é.lé , l'emise ~n tout
ca's av<rut 1508. qùi est l'année de sa mOl'L
'
Lès . lllanuscl~its et ies livres impI'imés SUl' lesquels ' soni
conservés ces tI'avaux de Politien, existent enCOl'e ,à ' Bologne.
Anloine Aug'lls lin qui les a examinés se monlre asséz sévère.
« Ludovicus Bologninus, {wmo neque natura acutus 'llcque

inStitutione e1'wlùus satis et gl;éEcarm?'l.liuel'arum expcl' sJ non.
descrip,it 'lit 0pO·l'luit ,) e)., COlltl'ail'ement à ce que dit, Bo.~o
gùiù.i 1.lIi-riieme, Augustin pensequ ''il n'a pas fait tle collatlOn
des Pandecles ol'iginales ' et <lU'ìl a S,el,lre'meIlt copié celle de ,
Politien (2): Il "s'est mem~ trompé et 'a pris parfois le f~xte
de ·Politieu pOul' celui du Digeste : Ecce autem Bolognz~'l1{,~
(C

non 'acutissimus ingenio vi,-, héEC ipsa Politiani vl'rba Ulpzanz
e'sse ,exiùtimqns, ineptam' quamdam, sententiarn J>andeclal'wn
vel'bis con;rnisceJUt~ 'coù/ecil )l. Bolognini léglHl ses llJanus.:.
crits ,;\ la bibl'iothèque des DOIÌllllicains de Bolcigne Jont il
fut peudant sa vie le bienfaiteùr. Le testament du 7 juille~
1497, publié par M. Lodovico Fl'ali (:3), est confil'mé pal' la>
'C) AugusLin, Emenclai., lib. IV, C. \6 .
,.
.
(2) Augustin, liy. IV, Emenclation., IV : « Qwdqwd Do logn1;H.us ~t. ~l.l1~l
rneliore ingenio secuti il lciatus et HaloandeT restitHeTl.tn~ ex Pohtwnt hbns
accèptum est
(3) Lodoyico Frati, Loclovico Bolognini, p. 17 .
)l '.

,'..

.

'

.',
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fin dc la note qui se trouve en tete de son excmplail'e collationné du Digeste et dont nous avons cilé le début. Il y entl'e
dans de minutieux délails SUl' la façon dont ces livl'es doivcnt
etre conservés. Ils son t tOUjOUI'S restés dans cette bibliothèque
devenue acluellement la bihliothèque communale de Bologne. Brencmann donne le catalogue Jans son HisLoil'e des
Pandectes, Bluhme le reclifie, M. LoJovico Frati en donne
une liste pÌus cOlllplète (I ).
On s'était demandé si le manuscrit avait été éCl'it pal'
Bolognini lui~llleme. Antoine Augustin avait pourLant dit qu'il
avait fait copie l' le I,allrentianus, descriheàduJ1l curasse
(C

l).

(I) Bren·cmann, Hist. Pa,nel., p. 320; Bluhme, Iter Ttalicwn, II, p. 1~3,
Voici la liste de 1\1. Lodovico Frati, op. cit., p. 10 : ,
1° 17. N. I. 28 (1419) [ B. IV. 67J, Liber Authcnticorum gl'mcus ecUtus
nuper per D~ Lud. Hologninum. '1\'1s. carlo in-fol., autogr., Xye siècle.
2° 17. N. I, 24 1141~ ) [B. IV. 65J. Collation des Pandectes Florentines
par Bologn ini. Ms. ca.rt. in -fol., autogr., Xye ou XYl e siècle.
, 3° 17. N. 1. 24 (141:S) [B. IV. 64]. Originrt.lis libeLtus castigaiibml1n inter ,
Panclectas originales et communes libros tl'Clnsumptus m,anu propria, D.
Lud. Bolognini. 'Ms. cart. in-fol., autògr., Xy e siècle.
4° -17. N. I. 25 (14'16) [B . IV. 67J. Lud. de 1101., Discordantia Panclecta1'um. 1\'1s. C'art. i n-foI., autogr., Xye siècle.
~o 17. N. J. 2ì (1418) [B. IV. 68J. l'anclectarum originalitlm libri quinquaginta nuper eclite opera cl. Luclovici Bolognini. 1\1s. cart. i n-foI.,
autogr., XYl e siècle.
6° 17. O. I. 6 (1567) [E. 1. 3]. Libellus castigatiollum nuncunpatus inteT
Pandectas originale.s quinquaginta libros cwn Digestonlln et comnHtni
Coclicis in qltCl/1'/' ptuTibus locis 'in veTO sensu ciTca verba latina, nec non et
grmca cum eorumclem vaborum vcra inte'l'']Jretatione. 1\1s. cart. in-fol.,
2 co!., Xy e sièc le.
7° 16 b. I. 2-3. Exempla.ire imprimé ùu Digest'Lt'/n novwn CHm glossis .
Venetiis impr. arte et impens. Anclrem Calabrensis 4489, cZie ultima
J'anuari-i 'in-fol., avec des annotations marginales de Bolognini . C'est la
copie de la. collat ion de Politien et tl la fin du yo!. cette annotation
« Illud Polliciani fuit impressum cle XI maij" 485 et sic prius. Infortiatwn
vero die XV novemb. 1/485 », e tc.
80 Volumen nO'liter impresswn adclitis tractatibus e:rt1'Clvagantium ad
rep1'i'lnenclum et pacis Constantim enucleac tU.') illllstmtllm (i n-fo l. ), édi ti on
semblable à la. précédente ayec des notes marginales de Bolognini.
1~~, 6.

Noailles
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Brencmann le dit aussi ('). Biener ne tranche pas la question
mais il semble en plusieurs endroits considérer le manuscrit
c~mme étant de la main de Bolognini (2) . Heimbach qui vit le
manuscrit (1) avertit qu'il n'était pas de la mam de Bolo,
gnini. J'ai pu moi-meme m'en convaincre. Il n'y a de Bolognini que les titres et les cOl'l'eclions apportées à la préface.
Nous avons vu que la préface est de la main d'un copiste.
Le texte gl'ec est écrit tout entiel' par un seuI copiste, d'écriture régulière du xv e siècle, sans individualité. Il n'y a pas de
notes de Bolognini.
Le premier qui se servit de ce manuscrit après Lodovico
Bolognini fut Haloander. Ce fut sa source pour son édition
des Novelles de 1531, NUl'emberg, la première édition
imprimée du texte grec des Novelles. Ce manuscrit fut sa
SOUl'ce unique. Nous n'insisterons pas Ici SUl' ce point, car
nous l'examinerons plus en détail en parlant du contenu du
manuscrit. Il dut le copier, lnais iL n'indique pas ses sources.
IL dit seulernent dans sa préface qu'il n'existe que deux
manuscrits des Novelles grecques C,). Il entend très évidemment le nlanuscrit de Florence dont il ne semble pas s'etre
servi et sa copie de Bologne, car il n'a pas connu le Marcial1US de Venise. Le texte est trop différent pour gu'on en
puisse douter. La raison de son silence se h'ouve dans les
dispositions prises par Bolognini lui-meme dans son tes.tament et dans la note qui est en tete de son exemplalre
imprimé des, Pandectes. Nous ' en avons cité le . début.. Elle
continue: '« Qunn libl'um dieavi sacro Conventuz PréEdzcato-,

(') Brencmann, Hist. Pand., p. 319.
'
.. '
(2) Biener, Gesch., p. 569, « .. , Bologninus, de1' davon e'me vollstandtge
Abschrift machte oda machen liess ».
,
Heimbach, Reisbel'ichte aus Italien. Zeit. f. gesch. Rechtsw., VIII,

e)

p. 318.

"
. ,
'd
' )
Deincle in usu et jure honums p1'watt nullum (quocl eqw em scwm
hujusmocli 'twv VEC<pWV exemplar. habetur " neque credo ~mnino ultra cluo
qUGe publ'ice aclserl.'a1'uur in Italia, uUum préE terea repertrc ».
(~) «
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rum de Bonrmi'E, ut ibi sit perpetllo, ut ah oJnnibliS viJere
possit pro communi ulilitate sed non possi! ex eo scribere aliquid vel exemplu1'. Et quando videbitur, sint jJ7'.13Sentes duo
e,x patribus dicti convenllls~ et non aliter, nec alio mòdo et
casu. Quod si non ouserceLur ha:c voluntas mea, volo
qllod ponaLur in bihliutheca Fratrll7n MinorI/m de 'Observantia extra pm'tum
MaJ71Jneli de Bologna cmn eisdem conditioniblls ,de quibus su/n'a ». Il Gite enCOl'e une

ste .

série de couvents ou de chapitres où ces livres doivent etre
déposés si ces conditions tie sont pas obsel'vées. Augustin
fait remarqueL' que c'est la raison du silence d'H"loander, de
meme que c'est la ['aison pout' laquelle il dit, pour Ies Pandectes et. le Code, qu'il édite les livl'cs de Politien, alors
qu'il ne Ies a prohablemcnt pas vus CJ.
Autoine Augustin a exallliné ce ma:lluscl,it dm'ant son séjour
à Bologne. 11 en pade plusieul's fuis (2). II dit, en outre, qu'il
a copié Ies trois dernièl'es Nov. 166-168, « in Florentino et
Bononiensi libl"o » ' (3)
Au début du x/x e siècle, Bluhme a de nouveau attil'é
l'attention sur cc manuscl'it. Il a suetout été examiné dans sa
dernièl'e partie, C'est ainsi que Biencl' nOlls apprencl que le
pl'ofesseUl' Gaupp, de Bresslall, en a étudié e t copié les
Nov. 166-168 qui IIianquent dans le LaZll'enlialllls, comme
dans le 'N/m'cianus ("). Il communique l'inédit ;\ Savigny.
Celui-ci n'avait pu VOil' le manuscl'it dans Ull voyage qu'il
avait fait en Italie et à Bologne. La publication de l'inédit
que Bienei' espél'ait n'a l'as été faile pal' lui .
Le docleul' Maier, dont nous avons parlé, a lui (lussi vu et
copié des parties du manuscrit. Il en copia la fin à partii' de

C) V. cependant Stintzing, Geschichte der cleutschen Rechts'Wissenschaft,
I, p. 182 et 198.
(") Textes réunis par Biener, Gesch. cl. Nov., p. 563.

e)

Augustin, lib . III, Emenclat. , eh. III.
(') Biener, Gesch. cl. Nov., p. 563,
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la Nov. 166 (1). Ses notes doiventètre à Tubingue, carKroll,
dans sa pl'éface des Novelles, les appelle schedée Tubingenses (2). Schmll s' en est servi pour son édition des Novelles .
Maier est mort avant de les avoir publiées .
Heimbach, en oclobre 1833 (3), était à Bologne et étudia
le manuscl'it dans ses reJations devoyages . Il en examina la
préface dont il donne le fragment le plus important et décrit
la fin du manuscrit.. Puis ille compare ave c le Laul'entianus
et l'édition d'Haloander. Enfin il publie les Nov. 16o, 167 et
168 a vec une traduction latine, d'après la leçon particulière à
notre manuscrit. Il publie aussi, dans ses 'A '1Éx.3n~, p. 249,
un petit fragment tiré de ce manuscl'it 'Ep~:I)'1da -roù rp'0i of[ou
Nlx.aÉwç.

Je ne sais si Zacharire a vu lui-mème le manuscl'it, je Cl'oirais plutòt qu'il se sert des notes de Maier, notamment pal'ce
qu 'il cite, en semblant l'adoptel" l'opinion de Maier sur la
pl'étendue écritul'e d'Ange Politien. C'est d,ans un compte
rendu des 'A'IÉx.oo-ra cl'Heimbach (4) qu'il indique plus précisément que ses prédécesseurs le contenu de la fin du manusCl'it et qu'il publie la seule partie qui resta inédite, le T,.actatlls de peculiis. Il ne semble pas s'en ètre inquiété pOUl'
son édition des Novelles.
Krueger en a fait une collation pour l'édition des Novelles
de SchCBll (5). Kl'oll, qui le dit dans la préface, ne dit point
si ce fut une collation complète.
J'ai pJl., . en novembre 1913, confronter à Florence ce
manuscl'it ave c son prototype et avec l'édition d'Haloander.

(1) Zach a ri re , ' Avsxoo'!rJ., p. 248.
(~ ) Sch eell , Novellce, préf. , p . x.
.
.
..
(3) Hei mbach, Reiseberichte aus Italten. Ze'ttsch. fu ?' gesch. Rechtsw., VIII,
p. 317 et suiv. ; p. 347 et suiv.
C) Zach a L'i re, Heiclelb . Jahrb. cl. Lit., 1841 , p . ;) 37 .
(5) Kroll , NovelléB, préf. , p. X.
•
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Le lnanuscl'it est numél'oté par · pages . Il comprend
1.015 pages.
P. 1-3, la pl'éface de Lodovico Bolognini dont nous venons
de parler.
P. 4, une page bIanche .
P. 5-13, index des Novelles . L'index commence com me
dans le Laul'entianus avec la fin de la rubrique de la Nov. 52 :
1ta?à ìa[w-rou ì'E'I Ci p-É'I'I) 'I, elc . Il repl'oduit son prototype avec
quelques difl'érences tenant à l'état du Laul'enlianus ou aux
fautes de Iecture du copiste dont nous commencerons à constater ici le peu d 'habileté. Le copiste a sauté une ligne, par
suite Ies numéros et rubriques des Nov . 108 et 109. Il a mal
lu Ies nO 53, 57, 59 qu'il a lus Br, HÀ, HE>, ce qui n'a pas
de senso Les premières pages du Laurentianus sont assez
gàtées pal' des piqures de verso ·Les bords déchirés ont été
recollés. Pal' suite, certains numéros ont disparu. Le copiste
les omet, notamment nO 92, 65-67, 70-73, 78. Certains mois
sont incomplets, il les a remplacés par cles points. On constate très nettement. dans cet index qu'il n'a consulté qu'une
source.
P. 13-933 . La Collection des L68 Novelles qui se teL'mille
lci par la Nov. 167. La copie du Bononiellsi:, il donc été faiLe
avant que le Laul'entianus eut subì la mutila tion dont nOlls
avons parlé et la Collectìon Grecque y est plus complète . Elle
s'arrète, on le sait, dans le Laurentianus, avec.le milieu de la
Nov. 163. On sait, d'aul!'e part, que les Nov. 163-168 ont élé
écadées de la Collection dans le lYlal'cianlls. Le Bononiensis
est donc seuI à donner les dernières Novelles. Sauf cette particulariLé, le texte est le mème dans le Laurentianus et sa
copie. On l'etl'ouve ici, p. 824, l'intei'version de la suite des
NovelLes, après la Nov. 133, qui uvait eu pour cause une
S

S
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intel'Ver3ion . de folios dans le peototype' du Law'entianus.
Elle est COI'l"jg~e pal' des notcs élllanant d'Haloandel'. Nous
avons cilé la note gl'ec<{ue d'Haloandel' dans la'juelle il dit
qn'il est le pl'emieL' il l'avoie vue C). Sans doutc, à l'aide de
l'AIIlhentique. Une note en latin dit qu'il faut fail'e suiv,'~ le
textt~ qui se trouve dix-neuf pages plus loin, sous un signc
convellU. P. 842, on tL'ouve eo efl'et la Hn de la Nov. 133.
Une seeoude note dit que le texte en l'egal'd doit ètL'e l'ejeté
tL'entc-ncuf pages plus loin. P. 855, sous le signe convenu,
011 tl'OII\'e le d,\hut dc la Nov. 1405, .a"q ',el se soude la fin de
la p. 821.
P. 97, il Y a une erl'eUL' du mèmc genre lllais qui dépend
uniquement (Iu copiste du Bononiensis. La fin de la p. 97
cOL'respond au début de la p. 100. Les pages doivent ètre
ainsi Iues, 97, 100,98,99, 101, ctc. L'explication est simple.
Le copiste a tourué deux feuillets à la fois après la p. 97. Il
s'est apeL'çu de son eneul' mais n'a pas voulu laisseL' deux
pages blanches. Quand il eut éCl'it la p. 100, il l'evillt silllpleTnent p. 98. Une note indique comment ces pages doi vent
è-tl'e lues. Haloandel' a conjgé sans obsel'vation dans son
édition.
Il faut noter une diflél'cnce en ce qui concerne Ies gloses
du Lalll'entianus. Dans l'ensemble, le copiste n'a l'epL'oduit
ni les glo~es marginales ni celles qui, apL'ès Ies rubl'iques,
iodiquent la pIace cles Novelles dans Ies Basiliques. le sel'ais
pOl't.é à cl'oiL'c (lue ce n'est pas seulement paree qu'il les
jugeait pe.lyilllpodanles lnais bien plutòt par.ee qu'il ne les a
pas compl'ises et n'a pas su les Iil'e. Il remplace la glose qui
indique la dispal'ition de la Nov. 2 par : « Desunt !tic pLlira
Mais il éCl'it CIl marge les gloses qui disent, eu face de ces
Novelles, OÙ sc tl'ouvent dans les Basiliques les Nov. 29, 33,
34 (p. 267 et 302). Plus lojn, en face des Nov. 48, 60,<83, il
répète les notes san8 intérèt des !j~:J:S((o)I1~~ (p. 352, 388, 433,
I).

,c ) Voir p. 109.
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614). Sauf ces glases, arbitL'ail'ement conservées peut-ètre
pal'ce qu'il avait su les lire, illaisse toules les autl'es de còté.
Il faut encore noter eette glose qui est du copiste lui-mème,
p. 813. La fin de la Nov. 1.27 est incomplète, il n'en donne
pas la del'nière ligne. C'estque celle-ci, dansle Lau/'entianus,
était au bas de la page et avait été L'ognée. Il le dit « A bsàsus est noveLLée finitus in exempLari ». Il est intél'essant de
relnarquer que cette fin, dans Haloandel', manque pareillement et qu'il a reproduit la remaL'que du eopiste.
P. 934, après les t 67 Novelles de la CoIlection des
168 Novelles, on tr'ouve dans le manuscL'it un appendiee de
plusicuL's mOL'ceaux qui eommence par le l'l'actatus de pecllfiis. Il pode le n° 189 e1t6'. Heimbach e) le cOl'l'ige en 169
e~e' et pense que dans le manuscrit originai ce teaité faisait
s'uite à la Nov. 168 qui n'y manquait done pas. Mais si l' o'n
admet que ce manuscrit, que ce soit le Florentinus ou son
pl'ototype, ait pu subir ici unH rnutilation, on ne voit pas
pOUL'quoi on n'admettl'ait pas gue cette mutilation ait été
plus importante et gue la Nov. 168, ainsi que tous les appendices 169-188, aient aussi dispaL'u. C'est la l'emal'que que fait
Zacharice et qui est en effet très plausible (2). Cependant il
faut observer que les autres pièces qui teeminent le manuscrit ne sont plus numérotées, ce qui rend bien imprécise la
seule trace que nous ayons de cette mutilation possible ,
Le l'ractatus de peculiis fiLiorum fanu:Lias et testamenti (3),
suivant le titre qu'e lui donne AugusLll, a él8 publié pal'
Heimbach dans ses 'A'itx.on~, 11, 247, sous le Litre Allony/lli
scriptoris de peculiis l'l'actatus.
P. 957. l'l'actatus de priviLegiis creditorum et qui potioJ'es
ha·heantur. Zacharice l'édite en appendice dans son article
des Jahrbuclzel' d' H eidelbel'g ~ 1841.
C) Heimbach, Zeit. f. gesch. Rechts'W., VIII, p. 320. C'est pçtl' erreur
qu'il écrit pIJ.6'.
Zacharire, Heidelb. Jahrb. der Literatur, 184'1, p. 537.
(l) Augustin, Lettre à Mendoza déjà citée.
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P. 970. Summa NoveUéE Constantini Porphyrogenetis (J.
G. R., llf, p. 276). Zacharire publie la somme tirée de ce
manuscrit en note de la N ov. 12, 'ColI. III.
P. 970. Novella Alexù Comneni. Zacharire l'imprime pout'
la premièl'e fois dans LI. Delineatio juris" p. '131 et la l'éimpL'ime dans J. G. R., III, p. 364, Coli. IV, Nov. XXXI.
P. 072. Novel!lE Jl!lichlElis Ducée;Defineat., p . 120; J. G. R., .
Hl, p. 327, ColI. IV, Nov. VI.
P. 974. Novella ALexii Com,neni)' Lelinclav' J J. G. R.) III,
p. 17U, et suiv.; Zacharire, J. G. R., IlI, p. 350, ColI. IV,
Noy. XXI.

P. 983. Gregm'ii l\licaensis interpretatio NoveLlct:! 131, de
presc1'iplione saCl'arwn mdiulJi comllle l'appelle A ugust.in.
Heimbach l'imprilne dans ses 'Avsxbo1a I, p. 249.
.
'P. 986. Novella Alexii Comneni; Zach. Delinealio, p. 123
et suiv. ; J. G. R., lII, p. 342, ColI. IV, Nov. XIX.
P. 996. Une Sentenlia synodaLis; Leunclav., J. G. R., I,
p. 206 et suiv.
P. 1004. Sententia patl'iarchaLis)' Leunclav., J. G. R.) I,
p.266.
P. 1007. Novetta A Lexii Comneni; Leunclav., J. G. R., I,
p. 140 dans un état difIérent. Dans l'élat où elle se trouve
dans le Bononiensis} Zacharire, J. G. R., III, p. 401, ColI. IV,
Nov. XXXV.
Dans ce manuscrit, la Novelle n'est pas adr'essée aux patriarches comme dans l'exemplail'e qui se t,'ouve dans LeuncLavius,
nlais à l'archèveque de Thessalonique. A ce propos, Zacharire
se demande si le manuscl'it. de Florence ne provierit pas de
Thessalonique. La note qui termine La pièce suivant~ - pose la
meme queslion.
P. 1012. De nuptiis jJJ'ohibitis el licitis qZlc'Bdarn. Quelques .
règles sans impodance terminées pal' la remal'que : S'I 1;n xad
'"
, f
"
.- ~"
P,
ì /
' f "'''
p. f2A' /
v;'!JaaM'J(x·0'i
Qua?]
~_0'J'0 10U ay(Qu 1,JCl.a~AEt0U SU?EVY) E'I 1m \'"'~~ (CP.
P. 1013. EcLogc1? Lnonis et Constantini titlllllS VII l inleger,
d'après un remaniement impl'imé dans Leunclav . .: J. R. G.,
p . 114-116. - Cf. Zach., P1'ochù'on, p. ·cxxxvn .' "
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P . 1.010. De adjectionibus, 7t~pl l7tt~o)\w'J, un fragment de
quelques lignes édité par Heimbach, Z. f. G. R. W., VIII,
p. 300, et pae Kroll en note, à la fin de la Nov. 168.
IL y a une discussion à pl'OpOS de ce feagment. Heimbach"
dans la Revue citée plus haut, le donne comme Nov. 168 à
cause de son titre qui est en effet le n1eme que celui de la
Nov. 168, d'apr'ès les indices du Marcianus ~t du Lau. rentianus. C'était l'opinion commune de ceux qui ont vu
le Bononiensis d'Augustin, puis de Gaupp et de Bienel'.
Zachal'ire' la combat (1). On sait gue le numét'o p~e', placé en
tele du Tractatlls de peculiis, après la Nov. 167, lui pal'aìt
findice d'une mutilation assez considérable, Je 20 numél'os,
subie par le manuscrit, mutilation dans laquelLe a disparu la
Nov. 168. Le fragment de la fin du Code n'est pas, à son avis,
l,a Nov. 168, mais plutòt un fragment de jUl'isconsulte. Et ce
fragment n'a pas de rapports, en effet, avec les paeticules de
la Nov. 168 conservées aux Basiliques. Nous savons, d'après
Tipucitus, que cette Nov. 168 élait aux Bas., LVI, tit. 20.
Le manuscrit daus lequel elle était n'exisle plns aujourd 'hui.
Mais Cujas l'a eu entr'e les mains et s'en est servi pour éditer
les Nov. 166-168. Kl'oll, de son còté, pense q~e la question
est incerlaine. Mais il penche du còté de Zachal'ire, puisqu'il
met dans le texte de son éditionle passage de Cujas et relègue en note le fL'agment du Bononiensis.
La Collection du Lau/'entianus se terminait donc par un
appeudice qui compl'enait avec quelques traités jueidiques un
cel'tain nombl'e de Novelles d'empereurs. Le Tractatus de p1'iviLegii;, pOUl' Zacharire ('2), est du meme auteul' que le Tractatas de peculìis. Or, le premier est pl'is complètement dans le
Prochiron auctum comme 7tapchvtÀo'J 24 sons le tilt'e 1tSp~
8a'lct0U r.Àa161Ep0'J. Il a été de plus nt.ilisé par Psellus dans sa
Synopsis legllm au vers 888. Il est donc plus anCIen que
C) Zacharim,

'Av~xòo"C(X,

p. 247.

. e) Zacharim, Heidelb. JahTb.

d. Uf., 1841, p. 539.
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Psellus. Il est, d'autre part, postérieur aux Basiliques. Les
scolies des Basiliques y s'ont citées et utilisées.
Les Novelles sont de Constantin Prophyrogénète (945-959),
de Michel Ducas, de 1075 C), et d'Alexis Corrinène. La plus
récente des Novelles d'Alexis Comnène est de 1095 (2). On peut
donc en conclure que cet appendice a été ajouté à la Collection du Laurentianus à la tÌn du Xl e siècle sous Alexis Comnène. Il est' intéressant de rapprocher cette date de celle de
Tipucitus qui est de quelques années antériellre, de l'année
1086 environ. On sait que la scolie qui termine Tipucitus,
donnant la liste des Novelles écartées des Basiliques, a de
frappantes analogies avec l'état du Laul'entianus. Ce rappl'ochement acquerrait beaucoup d'importance s'il était possible
de reconnaÌtl'e dans l'auteur de l'appendice, l'autelu meme
du remaniement du Laurentianlls. Cal' alol's nous 'a urions la
date pl'écise à laquelle ce remaniement aUl'àit été fait.
Malheureusement nous n'avons pas ici, comme pour le
Marcianus, de données qui nous pel'mettent de faire cette
preuve. Il faut donc se bOl'nel' à signaler, sans en tirer de
conséguences qu'i seraient trop hasardeuses, la similitude de
C'es deux dates.
§ 3.
Le Bononiensis 1419 et l'édition d'Haloander.

C'est le Bononiensis 1419, nOllS l'avons di t, qui servi t de
base à la cél~bre éditioO: des No~enes d'Haloandel' de 1531 ('0).
Cette éditioll était le complément d'une édition générale des
recueils de Justinien, Digeste, Code et Institutes (5), machine

C) Zach.,

J. G. R .. III, p. 276.
(2) Zach., J. G. R., III, p. 401, (3) Zach., Heiclelb. 1cihrb. cl. Lit., 'J 841, p. 537.
(I) Haloander, NE(xpWV 'Ioucl"twt(Xvou (ltbÀlOV, Novetlantm Constitutionwn
Dn. Justiniani principis qUéE extant et ut extant volume'n. No /'ember(JéE S.
in cast'J'o Norico. Anno 1531, fol.
(5) Dir;estorum sett pancleçtal'um libri quinqua,ginta. 'Editi NorembergéE
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de guene cont-re la « Close barbare » et les poslglossateul's.
Haloandel', enCOI'e lI'ès jellne, la mena à hien, avec une
inel'oyable rapidité et une counaissance profonde du grec,
bien qu'on puisse lui repl'OChel' , une trop gl'ande audace
dans la conjecture et la corl'ectioll de son texte. Ses SOUl'ces
paraissen t bien avoiL' été uniquement Ies manuscI'its et les
tl'avaux de Lodovico Bolognini, bien qu'il pade de ceux de
Politien. SUl' ce point, le témoignage cl' Augustin me semble
toujours recevable (1).
C'est, en tout cas, le Bononiensis 1419 qui fllt sa source
unique pour les Novelles. Il le copia. sans doute, malgré Ies
dispositions conlraires de Bolognini. Nous venons plus Ioin
des t1'aces de la rapidilé de sa copie . Ce n'est pas, en effet,
comme pOUI' le Palatino- Vaticanlls et Scrilugel', le manuscrit
lui-meme qui fut confié à l'impL'i meUl'. Il ne porte donc
aucune trace d'impressiono
Haloander n'en a pas imprimé tout le contenu. Il s'an'ete
après la Nov. 165. Il Iaisse de còté Ies dernières Novelles,
édits des pl'éfets cl u pl'étoire, Nov. 166 167, et les Novelles
de Constantin PorphYI'ogénète, de Michel Ducas et. d'Alexis
Comnène. IL dit, dans sa préface, que c'est pal'ce qu'il a voulu
donnel' seulement les Novelles de J ustinien et aussi parce
que le temps lui manguait. Il a pourtant consel'vé les Novelles
de Tibère et de Justin, qui se trouvent dans la Collection
GI'ecque, et il a ajoulé les Canones Apostolorum, lwis ailleurs.
POlJr le reste, san édition a exactement le contenu du BononieJlsi'i et, pal' eonséquent, du Laurentianus, avec toutes ses
lacunes. Haloander ne les ignorait pas, car il a confL'onté
son texte avec le texte de la Vulgate et il marque dans l'édition l'exislence d'une lacune par une note, ÀS[.7tSl. Dans la '
per Grego)'iwn Haloanclrwn. Anno 1529, 4°. - Instilut-ionum seu Elementonon D. Justiniani sacmtissùn'Ì }Jrincipis libri quatuor. Norember(JéE, 1529,
8°. - Codicis Justiniani ex 1'epetita préElect-ione libri XII... a Gregorio
Haloanclro diligentissime pùrgati et recogniti. NorembergéE, Anno '15:30 .
C) Augustin, Emenclat., IV, 154.3 .
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t,raduction latine faite par lui et adjointe au texte grec, il met
en latin ces passages en les écrivant en italiques pour signaler qu'ils ne sont pas dans le texte grec. Une seule diffél'ence
à noter : la Nov. 62, latine, dans le Bononiensis et le Laurentianlls} estl'emplacée par l'Epitome ne Théodore. Pal' suite
d'un accident, HaloandeL' ne l'a plus et la remplace par un
résumé Iatin au milieu de son texte gr'ec. Il dit en note:
« Hujus constitillionis sententia ex loco a vfrmibus exeso collecla) latineque tantum expressa huc pertinere videtul'
Le copiste du Bononiensis a, assez stupidement, laissé de
còlé les numéros de Novelles qui se trouvaient en mal'ge. Il
n'a copié que ceux qui figllrent dans le texte. C'est pourquoi
les numéros sont incomplels dans sa copie. Haloander les
complète dans son édition. Il a aussi refait le début de l'index
des Novelles qui, comme on le sait, ne commence qu'à la
Nov. '53 dans Ies deux manuscrits, par suite de la dispal'ition
du premier feuillet. Il se sert des l'ubriques pris{'s dans le
corps de la Collection. Mais il s'est trompé de quelque~
numéros dans cette reconstitution. Il donne au serment qm
termine la Nov. 8 le nom de ,Nov. 9. La Nov. 10 devient
Nov. 11; la Nov. 49, Nov. 50; la Nov. 57, Nov. 58; la Nov. 69,
Nov.68; la Nov.70, Nov. 69; la Nov. 76, Nov. 75; laNov.130,
Nov. 129. Ceci est une première preuve que sa sonrce unique
était le Bononiensis, défectueux eo cette partie. Il n'a pas
consulLé le Laul'entianus, car il y aurait trouvé pour toutes
ces Novelles les nnméros exacts.
Les glose's 'q ue nous avons examinées dans le Laurenlianus}
pal'atitla} notes cl'iliques, références aux. Ba~iliques, sont
déjà en partie supprimées dans le Bononzenszs. Haloander
n'en donne aucune dans son édition. Il indique parfois qu'une
Novelle manque par un bl'ef Àst1tSl. 11 ne fait aucune note
critique et se limite stl'ictement au texte proprement dit
des Novelles de la Colleclion du Laurentianus. Il l'eprod uit
d'aillenrs tout le texle, aussi bien Ies Novellp-s intégrales que
les Epitomes de Tlléodol'e et les rubriques ,el, inscriptions de
J).
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celles dont le Laurentianus ne donne 'q ue cette pa'rLie. On
sait qu'il a recfifié les el'l'eurs dans la suite du texlc qui
provenaient de la mauvaise disposition des folios, soit dans
le LaZll'entianus et son prototype, soit dans le lJononiPnsis.
Heimbach a noté, dans une collation des Nov. 13 à 25 (1),
qu'il y a des omissions faites par le copist~ du Bononi,e nsis
et qu'Haloandel' n'a pas rectifiées. Le textc du Laurentianus
était pourtant cOlnplet li ces endroits. Heimbach en note une
dizaine. C'est une pl'cuve nouvelle que son modèle unique
était le Bononiensis et non pas le Laul'entianus.
Nous ' devqns maintenant dire guelques mots de la façon
dont Haloandel' traita sa source dans l'établissement cl'itique
du texte. Malgré son habileté et sa connaissance du grec, il
'en use avec trop de liberté ('2). Nous voyons, par exemple,
que, dans la- transcription des mots Iatins, il su'i t des pl'incipes particuliers sans s'attachel' à l'état de sa source. Il est
vrai que cet état était assez mauvais. Non seulement le Laurentianus lui-meme, comme nous l'avons vu, était fort éloigné de l'originaI, mais le copiste du Bononiensis avait enCOl'e
gàté sa leçon. Il n'avait guère compeis les m.ots latins et ell
avait dessiné plutòt que reproduit les lettres sans en saisie le
sens.'Haloander les écrit tous, en principe, en lettl'es grecques
en leur donnant la forme et l'orthogeaphe qu'il juge rationnelles sans tenir compte du Bononiensis. Il écrit en lalin
quelques-uns d'ent.re eux. Ce sont ceux qui, d'après le contexte, sont donnés expl'essélnent comme latins. Pai' 'ex. de(enSOl'es (Nov. 15); bona gl'alia (Nov. 22); injul'ial'um (Nov. 71);
laramentum (Nov. 72);' adgnatos ~ cognàtos (Nov. 89), Ce
sont aussi les fOl'ffiules latines" celles qui, d"après le ' stms,
apparaissent comme des expressions consacrées : Vli legasset
(' ) Heimbach, Zeit . fÙT gesch. 'Rechts'W. , VIJJ, 324.
(2) Augustin, LettTe à Mencloza, déjà citéè; Biener, Gesch. cl. Nov.,
p. ;)70; Heimbach, Zeit. f. gesch. Rechts'W., VIII, p. 327; Kroll, Novellée,
préf., p. XI; Augustin : « Fuit enim vir ille audacior 1~onnunquam~\ quffm

in bonoTum librorum editione opus est
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quisque de sua, ita jus esto (N ov. 22); Aqum et igni intel'dictiona (Nov. 22); fideiconunissi pel'secutionis (Nov. 39); vi
bonol'um raptol'um (Nov. 6:1); intervertendi fideicommissi
causa . (Nov. 108); ad l'esponsum (Nov. 28); in stù'pes (Nov.
118); in capita (Nov. 118); introztus, 1Vlandata principis
(Nov. 30). Ils s<?nt peu nomnl'eux, pllisqllc je viens de ci ler
tous ceux que l'on peut trouvel> daus l'éclition. Illes orthogl>aphie libt>erncnt" eux aussi, sans tenit' compte du manuscrit.. IL en est qui s'y tl'ouvent en Iettres grecqlles et qu'il
transforme.
Pour le texte grec, il l'a copié très vite . On peut voir une
trace de cette rapidité dans ce fai t, qu'it t'-et-npLace parfois un
mot par un synonyme ou un mot semblable, faute intellectuelle dlle à une lecture rapide, pat> exemple 1ta2ac;-t~'1at pour
7tEpt0"1~'1at (Nov. 3, ch. 1, Schrell, p. 20, 31; Nov. 16, p . 116,
eh. 23), ou par le mol invel'se OEXO:;.f.'1,)u pOllt' OE,)~.É'I,)U (Nov. 8,
p. 74, 27). Il oublie fréquemment des particules ou des
articles 1E 't~ç" etc., ou, au contraire, en ajoute. IL avait un
modèle fod défecLueux qui ajoute aux défauts de son prototype Ies défauls propl'es à une mauvaise copie. Le copiste ne
résout que les abréviations élémen1aires, celles qui sont
difficiles ne paraissent pas avoir été comprises. Il Ics laisse
ou meme les reproùuit inexaclement. Haloander les résout
la plupart du temps exactcment, meme lorsque le copiste Ies
a mal éCl'ites. Mais le peu de valeur de son modèle l'a poussé
à faire des ~o~rections arbitraires. C'est aussi cette infél'iorité
et sans doute son élat incomplet par l'appol't à l'Authentique,
qui l'ont incité à y faire des changements plus importants.
Il ajoute des phrases entièl'es qui ne se trouvent pas dans le
manuscrit ou, ,au contraire, il en retranche qui y sont. Heim ..
bach en cite une liste assez Iongue C) que l'on peut consulter.
Les additions ont été faites d'après le texte de l'A uthentique.

(I) Heimbach, Zeit. f. gesch. Rechtsw" VIII, p. 327 .
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On peut s'en ['endre compte par celles qui son1 à la Nov. 8
(SchreU, p. 79, 27; p. 82, 15; p. 82,33; p. 88, 35). Haloander complète aussi parfois Ies omissions du Lalll'entianus. Il
n'a cepcndant pas rétablicelles, plus longues, qui provienpent
de la suppression des chapitres sur le modèle ies Basiliques.
Illes indique pal' une note, lnais ne Ies supplée pas.

TROISIÈME P ARTIE
LaColiection Grecque dans les Basiliques.

Nous anivons il la tl'oisièmc sourcc de notre connaissance
de la Collection GI'ecque des 168 Novelles. C'est ]a gl'ande
compilation jUI'idique de la fin dt1 IXe siècle, Ies Basiliques
de l .. éon et Constantin. Elle cst muins importanle pour la
reconslillltioIi dc la Collectioll q ue Ies deux préeédentes, surtout que le manuscrit de Vcnisc Les Novellcs y sont moills
complètes . Leur texle.a subi (Ies l!'ansl"orlllations. Sa leçon y
est moins allcienne et cOllservée pal' des manuscL'its moills
anciens et moins bons .
. Mais c'est bicn la Collcction Gl'eegue (lcs 168 Novelles qui
a sel'vi allx compilatcUl's pour Ieul' reuvrc. La tl'è::; gl'ande
majol'ité dcs Noyelles qui a passé dans Ies Basi lj(lues y a
passé dans lc texlc inlégral. Ce n'est quc par cxceplion, et
chaque fois pOUl' une raisoll pat'liclllièL'e, que quelqt1es NovelIes y out élé reçucs épilomées et nOli cnlières. Et le texle a
été emprun té à la C()llectio~l des 168 Novelles. N ous ne pourrions nous en l'endre compie daus ]es li\Tes <Ies Basiliques
pai' Ies lluméros de cette Collcclion. Cal' on les a régulièrement écaL'lés des Novclles ou des fl'agmenls de Novclles utiIisés dans les- titres. Mais l'in(lex génél'al dcs livres e t des
titrcs cles Basiliques qui se trou\"e dans le mauuscl'it de la
Bibliothèclue Nalionale, Coislin ·161, désigne toujouJ's Ies
N ovellcs pai' ]es llllméros dc la Collection Gl'eeque. Dans
cct. index, il est indiqué , apl'ès beaucoup de tilres, Ies pasNoailles
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sages cOlTespondants cles livres de droit de Justinien, Digeste,
Code et Nov~lIes qui ont servi à fOl'mer chaque titre. La
scolie de Tipucilus, que nous étudions plus Ioin, étabIit elle
aussi ce l'appod. Elle nous (l pprend que J ustinien avait fait
168 Novelles et que panni cellcs-ci on en a écadé un ccl'tain
nombre qui n'ont pas élé reçues dans Ics Basiliques. C'est
aussi à l'aide des numéros de la Colleclion Grecque que
I
~
~ ~ I OUI1-1WttZ',lQU
~ cl'
c I
ar
crunQ~.Q; ~
oV,(~2s(nç
1(,)';
',lE (,(2 w'; 'tQU
, lSl 'aut eur _d
tingue les NovelIcs reçues dalls les Basiliques.
L'examen du texte des Basiliques qui nOUR a été transmis
confirme ces renseignements. La leçon des Novelles qui y
sont est, la meme que cene de 1lOS deux; manuscrits pr~cé
dents, sauf Ies diff'érences qui pl'oviennent des transfol'ma:tions opérées dans la tl'adilion pal' la suite cles temps. La
source est la meme, et c'est la source unique. Cal' aueune
autre Novelle que celles qui figuL'ent dans la Collection:
Gl'ecque n'a été trouvéc d,ans Ies Basiliques. On y renconlre,
ap. contl'aire, celles clont la pI'ésence cOllstitue une parLicula- ,
l'ité de la Collection GI'ceque, c'est-n-dire Ies édi.ts des pré-;
fets du pL'étoil'e , (Nov. 166- 'J 68), les constitutions de J ustin.
(Nov.140, 144, 148, '149) et de Maurice-(Nov.161, 163,164).
C'est seuIement la Collection des 168 Novelles qui a servi
poup Ics Novelles reçues clans leue texte iotégl'al. La leçon
flui a été employée nc compodllit pas encore l'addition que
l'on 1rouve dnns le manuscl'it de Venise SOIIS le nom des .XIII édits. On a eru que l'édit I était dans Ies Basiliques. '
Mais il fa,jt:, ' en réalité, partie de la Collec1ion Gt'eeque OÙ il.
est avec d'autres constitutions sous le n° 8. C'est de là qu'il
provenait.
N

CHAPITHE

PRE~l[ER

Novelles reçues aux Basiliques d',après Ies sources
littéraires.

Une flucslion un peu plus délicalc est celle du nombl'e des
Noyelles quiont élé 'l'eçucs daIls Ies Basiliyucs,. Les maI).usCI'i(S qui conticllllent Ics Basiliques nc peuvent nOllS sel'vir d~
guides Slll' ce point, cal' ils Ile nous ont pas conscrvé le texte
compIe t ~t nOllS ~omnles luin d'èlre fìxés SUl' leul' degl'~
d'inlégrité. Mnis nous tl'ollvons clcs l'cnscignelllcnLs à ce sujet
dans qllel<lues OU\Tages dc (1!'oit poslél'Ìellrs aux Basili<[ues,
dans la scolie de TipllcitllS, dans la 1j6nJu.J; OL~[:)zcrL: de Michel
Pselllls, de meme quc dalls sa Synopsis legllrn ~t d~ns l'Index

RegiJlée.
§L
~colie

de Tipucitus.

Le rcnscignement le plus ancicll Slll' le nomhl'e dc Novelles
rcçucs pal'aH etec fOLll'ni pal' la scolie de Tipllcilus. C'est une
seolie qui se tl'OllVe il la ti n d 't1l1 ma nuscl'it du Valicnn , Vati·
canus 853, xm e siècle (1). Ce manuscl'it du Vatican conlicnt
(') DéCl'it dans Hei ,m bach, ' AVSXÒOTC<, II, p. 220, e t He imbach se nio!',
Bas., 11, p. VlII, et SUl'tout Ferr ini et Mercati, TmouxElTOç, si'IJe L'ibroTum LX-Basilicol'u1n summarùlIn, Libri I-XII. Rom e, 1914, pl'aace, p. x.
Chal"taceus, 500 [olios. Il conti ent beaucoup d'abréviations diffìciles à
lir;, et '-~ beaucoL~p ~e, lacunes, C'est l~eut-etre ce qui exp liqu e en partie
qu Il SO,l t encore mecht et que ce ux qUl l'oot partiell eme nt éclité l'avai ent
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cet ouvrage, encore en grande partie inédit, que l' onappelle
le Tipucitus (1). Le nom lui a été donné du premier mot

du titre (1) dans le manuscrit.
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essayé sans succès jusqu'à ces derniers temps. Leone Allaci en a fai t une
copie qui est au Vatican dans deux manuscrits, Vatican. 1928 et 1929.
Le premicr volume est seuI de l'écriture de Leone Allaci. Le second est
de Laurentius Portius ou d'un autre copiste grec de la bibliotllèque
Vaticane. Ils ont été copiés entre 1630 et 1640.
(1) Il a été cependant assez souvent consulté. On en a publié des fragments. Assemani, dans sa Bibliotheca, juris Orientalis, liv. II, ch. 23,
t. II, p. 504-547, a publié, d'après ce Code, l'index des litres des Basiliques avec une parti e des paratitla qui sont adjoints à chaque titre.
Heimbach (Bas. II, p. x) dit qu'il n'a pas su lire les abrévialions et qu'il
ii à de.s.fé\Ut~s innombrables. Angelo Mai, dans sa Veterum SC1'iptoTttm
~wva Collectio e Vaticanis Coclicibus eclita, t. VIT, pars III, p. 1-33 (1833),
puhlia l'index Cles titres d'après ce meme code. Il en tira aussi des passages -pour servir de suppléments à quelques titres de l'édition de
FabroL Le pl'ojet des Heimbach .de publier une nouvelle édition des
Rasiliques le détourna de continuer ce travail, qu'il avait fait au dire
de MOl'treuil, III, p. 255,« avec un soin particulier». Zachal'im. (I(rit.
JahTb. de R.ichter et Schneicle1', 1847, p. 629) est plus sévère. Les morceaux de Tipucitus édités par Angelo Mai, di t-il, le sont avec une telle
négligence ou une ignorance de l'écriture grecque tellement ine~cu
sable que cela jette le jour le plus défavorable SUl' la fidélité diplomatique de tous les ined'i ta donnés par A. Mai. Ce qu'Heimbach a fait
imprimer, ajoute-t-il, est bien meilleur. Heimbach junior avait, en
effe t, copié pour son frère le manuscrit de Tipucitus. Comme cette
copie n'élait parvenue à celui-ci qu'apr(~s l'apparition du pl'emier tome
de son édition, il a édité dans le tome II, in fine, les paratitla des livres
l-XII de Tipucitus corresponclants aux livres I-XII des Basiliques édilés
dans son premier volume. Pour le reste de son édition, il s'est servi de
la copie de son frère. C'est avec Tipucitus qu'il resti tue presque entièremeIit les livre's' xvin et XIX. (Cf. Bas. II, p. 742, note). ,I l se sert plus
ou moins de Tipucitus qu'il compare avec ses sources ou dont il donne
cles extraits dans les livres 16, 30-37 (au livre 36, Tipucitus a beaucoup
servi ), 43, 44, 54, 55, 58, 59. Malgré le témoignage de Zacharim, Heimhach a, lui aussi, Lrouvé un juge sévère. Kroll, Novellce" préface, p. IV,
note l, dit, dans un style lapidaire, que ces douze livres ont été édités
par lui « pessime utsolet l). - Celle note était écrite, ainsi que l'étude qui
est au texte, lorsqu'en arrivant à Rome, en clécembre 1913, j'appris de.
~gr Mercati qu'il allait publier incessamment les 12 premiers livres du
Tipucitus. En 1888, il avait entrepris Cl:) travail, en collaboration avec
Ferrini et SUl' la demande de l'Istituto italiario di diritto Romario (Bran- ·
dileone, Bullettino,l I, p . 108 et suiv.). La mort de FeÌ'rini (17 oct. 1902)
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XÀ~O'l'l stÀY)Cfs ... )). Tm:lOXsL'tOç est un mot composé, comme l'explique Allaci e), et vienl de 'tl1COU et xEhIXL, indiquan t la nature
meme de l'ouvrage, quid et u~i jacet vel reperitul'.
C'est en effet un sommaire de tous-Ies Jivres, titres et chapitres des Basiliqnes dans lenr Ol'òre. Ces sommaires sont de
longueur inégale. A la fin de la somme de chaque titre son t
des paralitla, c'est-à -dire des références à des passages pal'allèles des autres titres et des citations de lois plus nouvelles.
C'est une reuvre très soigneusement faite, dit Zacharire C,)·
Mgr Mercati a pu, ' très heureusemenl, identifier l'auteur
de Tipucitus et déterminer d'assez près la date à laquelle il
a écrit son reuvre. Je lui empl'unte son exposé (5).

en ralentit l'accomplissement. Les 12 premiers livres ont paru dans les
premiers mois de 1914. On peut dire, cette fois-ci sans crainte de
démenti, que le Tipucitus a enfin trouvé des éditeurs dignes de sa difficulté. Malheureusement, le mauvais sort qui s'est attaché à lui ne parait
pas encore devoi)' se rompre. Il m'a semblé, et la lecture de la préface
con firme cette impression, 'que Mgr Mercati n'est pas décidé à poursuivre seuI celte édition qui serait si précieuse pour la critique des
Basiliques. SouhaiLons qu'il se rllvise OU que je me sois trompé.
(') Ferrini et Mercati, ibid., p. 1.
(2) Ferrini et Mercati, p. 1, avaient lu [J.[ ouJ . Dans la prtHace, p. XXIV,
Mgr Mercati rectifie celte lecture. Il pensc ]'econll:lÌll' ~~ le signe soitele
[J.tXCX'l}À, soit de [J.CXVOU'I}À.
,
C) Note au folio 1 du Codex Vat'i can., 1928 cité dans Heirnbach, 'Avf.xòo't'cx, II, p. 220. Cf. Mercati, ibicJ., p. XI, note 1. On a fai t de Tipucitus
un jurisconsulte. L'origine de cette erreur se trouve dans un ouvrage
de Nicolas Comnène Papadopoli, Prcenotiones mystagogicce in JUTe canonico, Padoue, 1697, qui interprète mal Suarez. NotUia Basilicontm~
§ VIII, et qui trompa Assemani, Biblioth. juris Orient., II, c. 20, t. II,
p. 400-433, Pohl, dans ses annotationes a.cl Sua1'esii notitiam.; .Heimbach
senior, de origine Basilicorum. Heimbach junior rectifie cette fausse
nolion dans ses 'Avlx'òo't'cx, à l'aide de la note de Leone AIlaci.
(\ ) Zacharire, Rritisch. Jahrb. Richt. H. Schneid., 1847, p. 628.
C) Ferrini et Mercati, ibicl., p. XXII et suiv.
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Son num, d'apeès le titee que nous avons cité au début" est

,U.. , (:J.l/?:r)" ~J.~'nul)À ?), x?t'r~; b Ih1(0;, Le nom n'est plus tl'ès
lisiblc et a été jusqu'ici mal illlel'pl'élé. On a lu d'abol'd 1QÙ
'1t~ì\~t~Ù e), puis '1t~1ÉPQ; ou 'i':Cl..l€2t'.lQ;. C'est la ledure d'Heimbach (2). Cette lectl1l'c donna il Zachal'ire l'idée d'identifiel'
l'nuteul' avec un II~'tp·0'IQ; X?tT0; 1QÙ ~·0ì\QI) qui est òe 1180 e).
Mge Mercati peut lire de façon SÙl'e TCCl..1.;0. La leUre <lu miliell
est en gl'ande pal'lie cfftlcée. JI n'en l'este que la parlicllle
SlIl'cneUl'e, qui n'est pas le signe dc é?, mais flui cOllviellt.
suit ;\ ~, suit à ~. IJ!)'1~;0 òtant impossible, c'est [l~1(0 qu'il faut
lirc.
Or ce nom n'est pas illconnu. On le trouve cinq fois dans
Ics scolies des Basiliques. Il l'essemble beaucoup à un
b n€1~;0;, 10Ù II€'t~;0, qui l'eViellt tl'ois fois dans la 68 e l'éponse
de Démétt'ios Chomatianos (~) et dans l'Alexiade <l'Anne
Comnène (5). Ce n'est pas le mème pel'sonnage glle le ThéodOI'e o [l€'t~;0;, contempol'ain dc Délnétl'ios, du XIII C siècle. Ce
n'est pas non plus le rr€l~É~; cl'éé duc d'Ephèse en 1098 pal'
Jean Ducas. 11 s~mble bien que l'autcUl' de Tipllcitlls soit le
mèlne que le j Ul'isconsulte b II~1~6; cité pa r un scolinste
inconnu aux Bas., 1[, 1, 1 et dont le nom précècle quatre
scolies, aux Bas., LX, 37, 4, § 5; 37, 67; 39, 11 ; 41, 47 (6).
lVIge Mel'cali confl'onle deux òes scolies (Bas. LX, 39, 11,
Heimhach, V, 767, et Bas. LX, 37, 4, § 5, Heimb., V, 716)
avec deux pnssages de Ti pucitus (Tipuc. (id c. 3, § 5, foI.
477 v et ad c. 5, fol. 472'"). On y retl'olIve non seulement la
mèmc s ubstance, mai~ le lllellle lede pl'esque niols ' pOlIli

(') Morl l'eu il , Iiist. du dr. byzant. , III, 241. .
(') Hei mbach, Vas. P/'oleaom., vr, 199.
e) Pitra, Analccta sacra, VII, p. 299 8EOÒu')POU TO\) lkt(~, o P''l6Et<; nE't~-ìjç,
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nlots. Il en èonclut justement que le Tipucitus et' cei; scolies
sont du mème auteur; ce qui confìl'me la lecture du titl'e de
Tìpucitus .
.
11 a fixé senìblablement la dale de l'ouvrage. On hésitait
jusqu'ici entre le Xl e siècle et la fin du xn e : Heie1bach seniop
qui plaçait le scoliasle rr~1~O:; au Xl e siècle plaçait le Ti pucit us
au xn e (1). Celte derniè1'e atlribution pl'ovenait òe ~e qu'il
cl'oyait ,tl'ouver menlion à la fìn du liv. XXXIV, 1 dc JoaLl,~e
COlllllène, dit Calojoanne. Il ne s'agit pas de lui. lVIgl' Mercati
lit avec certitude, liv. XXXIV, 1, B~(jD\sQ; b BCl..crtì,su;, ce qui
désigne Basile POl'phyl'ogénète (t 1025), Leaucoup plus
ancien gue Jean Comnène.
Zachal'ire (2), d'une part, pense l'ouvl'age plus ancien
qu'Alexis Comnène, pal'ce que cet empereur, souvent cité;
est . appelé seulement B~crtÀsu; sans · épithètes honorifiques;
d';.lUlre part, sa conjeclure SUI' le nOlll, II:Z1t0'1~:;, lui fai t se
delllandee si l'auteue n'est pas le [l~1P'0'iQ; xpt1·~; 10Ù ~·~ì,QI) qui
vivait aux environs òe 1 t 80. Mais il s'éLonne alo1's que IcS
Novelles de Manuel Comnène ne soient pas cilées.
L'opinion la meilleure était celle d'Heimbach junior et de
Modeeuil (3) qui plaçaient à la Hn ùn Xl e siède l'auleur de
Tipucitus. IL se dit l'élève d u lllagisler Gal'idas, vivant sous
Constantin Ducas (1059 10(7), et il cite les Novelles d'Alexis I
et de Jean Cornnène L Celte opininn est confirmèe et pl'écisée
pae Mgl' Mercati. Le Tipucitus a dù èt!'c éCI·j l allx eu Vil'OllS
de 1086. Cinq Novelles d'Alexis Comnèllc ~out ci té es au Tipllcitus. L'une est de 1086. Aucune des non1bl'eùses' Novelles
postérieures à cette année ne sont, au contl'aire, employée~.
De plus, un jugement des anllées 1090- t 091 du lnème AleXIs
est ajouté dans les additiolls de Tipucilus. 01', ces additions

7tC(p~ TO\) J[ET~~.

(I) Liv. XI, 5, et XII , 2, éù it. de Bonn., II, p. 95, D; '136, 4: TÒV ll€.T~sc(v.
(,) Zach., Gesch. d. atiecA. rom. Rechts, p. 35. - Cf. Nicetas, ChTonogl'.
in A lexio, II, c. 17.
Heimbaclt, Bas., I, 3:5; V, 716, 751,767,795; P/:oleg., VI, p. '199.

n

C) Heimb. , Bas.

II, p.

IX.

e) Zacharice , Gesch. cl. gl' . l'om.

Rechts., p. 35.
(3) Heimbach, 'AvÉx.òo'!C(, I, p. 221; Mortreui l, Hist. cla cll' . byzantin,
III, p. 259.
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aUI'aicnt été faitcs une fois l'amVl'e achevée, du ffiOIns en
grande partie, comme le pl'OUVC Mgr Mel'cati C).
Celle dute cOl'l'espond très bien avec ce que dit l'.autellr de
Tipl.lcitus, de Gal'idas o!,_a'lu"t())2 :J;JU qui est contemporain. Elle
coeresponn al.l:-;si à cette allocution d'un maìtl'e intel'l'ogeant
son disciple, p~lbliée pal' Treu et qui pIace Tipucitus dans
son énumé['ation tout de suite apl'ès Gal'idas (2).
Le manuscl'it du Va tican est mutilé vel'S la fin. Le folio 499 v •
se tel'mille aux mots, Z<.t)?k !Ju-YXW2~!J3u); tm?[1t[-It'ts~J, qui sont au
chap. 5, Bas. LX, Gli.
Le::; falios 500 et 501 sont des feui li e l-s d'un manuscl'it un peu
plus ancien en papier du XIII e siècle. Ce sont ces fellilletsqui
conliennent la scolie dont nous avons à parlee. Elle se tl'ouve
au feuillet 500 recto. Heimbach (3) pensait que la fin de Tipucitus était entièrement pel'due, mais il n'avait pas l'emarqué
que Ies pre,mières lignes du folio 500 contenaient les dernièL'es parties du titee 69 et derniel' du livre 60 des Basiliques avec Ics mots (~) « ei1t'tEt'l '0 !'_~, etc. Ce folio contient donc
la fin dc Tipucitus. Il manque, entl'e les folios 499 v et 500", le
titre 66, à padir du chap. 5, les titres 67, 68 et le début du
titre 69 du livre 60. Cela doit faire envil'op. deux folios de
notl'e Code qui ont ainsi dispanl.
La scolie de Tipucitus est ali meme folio 500", immédiate' l a fiIn: « X2'1J' OE
'" stoS'nt,
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XV - XVII.

n Treu, Buzant. Zeitsch'rift,

H, p. \)6 et suiv. Il con,ieclure que cet
ouvrllge est du xr e siècle.
(3) Heimbach, Das. , II, p. VIII.
C) Zacharim, 1l.rit. Jahrb., 1847, p. 629; Mercat.i, lbid., p. XI et XlI.
(5) Cette scolie a ti té publi ée pour la premi è r e fois pae ALemanni dans
ses llotes SUl' l'hisloil'e secrète de Procope (note au chap. 14, édit.du
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Après cette nolice cl. la suivante i,nmédiatement se trouve
un pelit index des Novelles de Léon encore en vigueUl' à
celte époque. Cet index continue jusqu'à la Nov. 56 au bas
du folio 501 l'eeto. Le folio 50 I verso est resté en bIanco
Ces rleux pages sont plus anciennes (lue le eeste de Tipucitl~S. IL ne faudl'ait pas en conclul'e (lue la notice q~i ~'y
trouve lui soit étl'angère (1). Elle provient seulement d'~n
,manuscrit plus ancien qui contenait <lussi le Tipucitus, comm~.
le pròuve le débn t cl u folio 500 l'eeto. Peu t-etl'e étnit-ce le
peototype du manuscrit actuel. C'est ~ln tl'avail cOlllplémen=
taire qui cOlnpare les Basiliques avec le texte in(égl'al de la
Collection des 168 Novelles et énumèl'e celLes (lui n'ont pa:s
été reçues aux Basiliques.
L'auteur de la note nous apprend que les J68 NovelLes
faites pal' Justinien n'ont pas toutes tl'ouvé pIace ' dansle~
60 livres cles Basiliques. On n'en a reçu que 141. Les 27 autres
ont été omises et ce sontles Nov. 2, 5, 6, 7, 9,11, 40, 46"
50, 54, 55, 56, 58, 68, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 98, 106, 127,
129,137, .140,149.

Louvre, p.146, . édit. de Bonn, III, p. -4.29 ). Elle avait été publiée de
façon assez inexacte. Alemanni don nait, panni les n0 5 des NoveIles, eX et
fJ.eX. Le manusct'it n'a pas d'a' ct II la pIace de fJ.a' donne plus exacte.rnent
P1-l6'. Iln'e;<.pliflue pas mietlX la provenance de la scolie et la fait seulemen t préeé der de la note: « De numero et editione Justin.i ani novellanlm.
hoc lctischolion in calce 't'l;ç éç'~xoV'!a ~~ (bÀou (s ic) 'twv ~Jcé(j;ÀtxwV». Biene~' èlUi
la puLlie un e seconde fois (p. 135), avec les mèmes erreurs, tout en les
faisant remarquer, ne cl'oit pas qu'ell e provienne des Basiliques ellesmemes, du texte intégral, et se demande si elle ne se lrouverait pas II la
fin de Tipucitus. Heimbach juniol' ry retrouve en efTet lorsqu'il examine le manuscrit Vatican1.lS 853 pour l'édition des Basiliques de son
frère. Elle fut alors publiée au tome II de l'édition des l3asiliques,
p. VIII clans un texte plus correct que MOl'treuil reproduit (II, p. 109),
ainsi que Kro ll, NovellGe, préface, p. IV.
. '. '
(I) Mgl' Mercati (p. XII ) n'ose affìrmer gue cette scolie et l'inclex de
Léon son t de l'auteur du Ti pucitus. Cependan t i l note des rapports
entre le Tipucitus et l'inùex de Léon. D'autre part, ces travaux procèdent du meme esprit. Et ils s'appuient évidemm.ent SUl' le Tipucitus . .
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§ 2. ' '
Psellus.

Une deuxième indicat.ioll SUL' les ' Nòvelles reçues dans les
Basiliques nOus est fournie pal' lesouvrages de Psellus. La
plus complète et la plus pI'écise pL'ovient d'un petit travail
qui ,lui est ath'ibue, intib'i lé :lJun'JI~_'J; Ottz[pEcrt; 't (0 'I '1WpW'I 't'Jt)
'I6ucr'tl'lta'lou. On la tl'ouve dans 'U~l manuscl'it de la Bibliothèque
National'e, Pal'is. Gl'a3C. 1132. H y a ét'é découvert paL' Heimbach qui en avait communiqué la copie à Tannenbel'g.
Celui-ci ne put achevel' 1'édition qu'iL a:v~it, en'h'eprise et elle
ful faite, SUl' ses ,papie!'s, avec des notes et une t!'aduction,
pa!' Bel'gel' en 1836 Cl Heimbacp. l'éédita peu après ce te~te
dans ses 'A'Iixontz (2).
D'apl'ès des pi'ésomptions assez llatUl'elles, les rédacte"urs
, dll catalogue cles lllalluscl'its- gL'eçs ile la BibliothèqueNationaIe, et le pL'emiel' éditeUl', Tannenbel'g, avaient attI'ibué cè
petit ouvrage à Psellus, Dans le Pal'is. Gl'éE~. 1132, il est" ali
, milieu ò'autres éCl'its dont le titl'e eontient une aLlI'ibution
expl'esse à Psellus. IL se ll'ouve lui-mcme an folio 184 verso,
'
c:-.
/
~
~
.~
sous l e 1l. t l'e : crun'J~_f);
ottztpscrl;
'tW'I
'1EapW'I
't'JU~'1 'JUcr'tt'/ttz'l'J\)
et
remplit les folios 184 verso et 185 1'eclo. A 11 folio i 85 verso,
se trouve la fameuse Synopsis legum de Psellus, dont le-titre
COlUlllence ainsi : « 't'JU aù"cou ,..pÉÌ,A'Ju crU'l'J~tç, .. , etc. )}. 11 semble
bien que ce 't?~ .aù't'Ju sc l'éfèl'e à L'ouvl'age pI'écédent qui est
donc altribùé lÌ Psellus. \Ville a combattu cette attribution (3).

(') P.'Ìelli dc Justiniani Novellìs Libellum gTéCce scriptwn cum. versione
latinfl., notis atqHe excursibus ex littcris B. TannenbeTg, edi. DI' A lb. BeTge"r. LipsiéC, 1836.
(2) Heimbach, 'AVÉX~O,IX, If, p. 234, 1838.
(l) Witte, Krit. JahTb., Richter Il. Schneider, '1837, I, p. 391 , 393, suivi
par Heimuach, 'Avixèo,IX, II, p. LX:IV; Prolegom. Bas., VI, p. 133; Mortreuil, Histoire du droit b!Jzantin, H, p. 113. Mais Zachariffi, Delineatio,
p. 82; [{L'oli, NovelléC, préL, p. iV, l'attribuent à psellus ,
.

Dans sa Synopsis, Psellus énumèL'e une sél'ie de Novelles qui
ont été ndulises d?-llS les Bas'iliques, lnais qui sont' tombées
en désuétude . Cette Jiste ne paraìt pas, au premierabord,
ètre tOlljOUI'S d'accorci avec celles de la cru'I't'J!,_'J; Ol07.[pSljl;. Aussi,
plulòt qlle de lIlelll'C Psellus en COli ll'1.ul idion avec lui-mème,
Wilte pI'éfèl'e-t-illui déniel' la palcl'nilé de cette ò~I'nière
reuvre. Nous verl'ons ces contI'adictio~lS. Ellcs se réduisent il
peu de chose. Eu tont cas, elles ne suffiscllt pas il i-cadel', à
elles seules, la vl'aiscmblance qui découle cles ti Il'es d Il IlHlllllScrit. C'est ce fltle les autel1l'S l'écenLs ont aus..;i (lchnis. Cetle
crU'I't'01'_0; OLtz[pscrtç 'tW'1 "Z07.2W'I peut donc restel' attI'ibuée lÌ Pselllls.
Elle est du XI siècle.
C'est un catalogue, sous forme de lettL'e, des Novçlles et de
leUl' pIace dans les Basiliques. Psellus dit au début qu'iL va
indiquer : 1° les Novelles qui n'ont pas été l'eçues dans les
Basiliques; 2° celles qui y ont été reçues mais qui son t devenues inut.iles; 3° celles qui y ont été reçues en Ila"tie, en
])a~'lie omises parce (lllè cedaines òe lelll's dispositions
avaient été ahl'ogées ou mieux expli~luées dans d'aub'es
Novelles. IL commencc pal' cette òel'nière catégorie et dit, il
propos de charIue Novelle, quelle partie a passé dans les
Basiliques, la pIace quc celte pnl'lie y occupe et la Novelle
qui a abL'ogé la pnrtic omise òans les Basilirflles.
Psellus nomme Irois Novelles qui ne sont que pOIll' parlie
clans les Basiliques : Nov . 2, 5, 89.
Il en nomllle vingt-(!uatI'e qui en font parlie mai:-; sont
devcnucs inutiles : 3, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 27, 28, 29,
30, 31, 36, 37, 59,_80, 82, -85, 102, 103, 1,16, 130, 152 (pour
la plupal'l ce sont les Novelles de dL'oit public rég;la~t l'adminisll'atioll de pays pcrdus par l'empi,'e byzanlin).
Les Novelles qui n'ont pas été l'cçues dans les Basiliques
sont au nombl'e de tt'ente-dellx : Nov. 6, 7, 38, 40, 4(), 50,
Il

50, 58, 62, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84-, 93: 101, 104,
105,106,127,129,137 , 139,140, 141,154,161,165.
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La Synopsis legwn de Pscllus (1) ne donne pas de liste de
celte sode. Mais elle divise les Novelles d'une façon qUI
correspond assez à la division de l'opuscule précédent.
Ve't's 436 à 449 :

45, 58, .75, 80, 101, 102, 103, 104, 120, 140, 147, 148, 163.
Il y a des différences entre les données des deux ceuvrcs
-de Pselllls an sujet des Novelles L'eçues dans les Basiliques
et tombées en désuétude. Mais il faut remaL'quer que cette
dernièl'e liste est moins préeise que la pl'emièL'~, ear elle est
forllléc non pas par lamention expresse des numél'os, mais à
l'aide de r.ubl'iques qui ellglobent plusieuL's Novelles. Nous
ne pouvons sa voir si Psellus les visait toutes.
Cettc liste donne les Nov. 24, 25, 38, 45, 58, 75: 101, 120,
110,147,148 et 163 que ne donne pas celle de lacrunop.o;.
Il ne faut pas tenil' compte des Nov. 24 et 25. D'après la
Ciunop.o; Ol(l.[pEcrl;, elles ne seL'aient pas dans Ics Novelles en
désuélude. Pscllus, dans la SynopsisJ peut ne pas Ics avoil'
visées ,
Dc mème, Ies Nov 38 et 10 l dans legrovpe 38~ 45, 10 I.
D'après la crunop.o; Ol(l.[2scr~;, les Nov. 38 et 101 n'ont pas été
reçues dans les Basiliques. PS, ell~s pent visel' que la Nov. 45.
Pour la Nov. 58 il y aurait contracliction, de mèiIie que pour
la Nov. 75 .= 104. Cal' la oVX[pscrl; dit qu'elles n'ant pas été
reçues tandis que Psellus les compLe parmi les Novelles seulement tombées en désuétudc. D'après la seolie cle Tipucitus .
lesNov. 58 et 140 semblent biell avoir été omises dès le
débul. PseLlus Ies a donc sans doute eonnues paI' une glose
ou un texte ajoulé à son exelllpiaire. An contl'ail'e la Nov :
75 = 104 figul'3it bien dans les Basiliques d'après la seohe de
' Tipucilus et a été enlevée après coup, car l'Index Regùue et
la O~(I.[fScrlç la comptent parIui des Novelles 'manquantes. Elle
n'était pas eneore enlevée dans l'exemplail'e qui a sel'vi à
Psellus pout' sa Synopsis.
Erifin Psellus, daus la Synopsis) ajouLe à la liste des Novelle~ ,
tombées en désuétude les Nov. 120, 147, 148 et 163.
Les seules différenees réellcs portent done SUI' les Nov.
58, 75 = 104 et 140 qui, d'après Ies autees sourees, seL'aient
éeadées des Basiliques, tanclis qu'ici elles sont si~plcment
dites tombécs en désuétude, et SUi' les Nov. 120, 147,' 148

M~ 7!a.crrJ.ç o' o'{ou, oÉcr7!o't'rJ., 't'&ç VWp7.ç EÙ/.p·~IJ't'ouç •

Ai p.h y&p OÙX ~'t'É6 ·~0'rJ.v 't'Otç AÉov't'oç ()t~»,{Otç,
<.Qv ~ p.Èv YVW(;te. &1Jr.prJ.À~ç, ~rJ.O'tÀtX~ o ' ~. x),"1icrtç'

"\é ò' Eì x'Y.l xrJ.'t'Ecr't'pw6"f)0'rJ.v, ÉO';,Oì\MrJ.V 't'<f /.povq>,

Ai o' ~pr~crrJ.v, &'ÀÀo{wO'tV 't'OU ~{ou OEçC'/.~.Évou·
O!ov T~ 7!Epl ~OUÀEU't'WV, 't'& 7!E~l 7!prJ.nwpwv,
'1'& 7!Epl p.OOEpa.'t'U)POç, 't'& 7!Epl xourJ.tO''t'wpwv,
T& 7!Epl 't'WV È7trJ.P/.twV 't'wv éf.7!·~pta[J··W·Évwv,
"Ocr7. xrJ.'t'~. crUVrJ.{VEO'tV 't'bV ya.~.ov Òt'1.tpOUlJt,
T& 7!Epl cr uYI.Wp~crEwv ÀOt7!cI.OWV o ·~p.ocr{wv,
T& 7!Epl 't'wv ~xxÀ~'t'wv 't'élw Èv 't'n ~tXEÀ(q:.,
'1'& 7!Epl 't'ou. ~.~ y{vEcr6rJ.t o'{XOt 't'&ç ÀEt roupy{rJ.ç,
T& 7!Epl 't'OU Ot"f)VEXWç 7!otdv T&ç ~P.r.pU't'EUO'Etç,
T& 7!Epl 't'WV ~v '.;-\r.pptXn 6d<ùv &<ptOpup.a.'t'wv.

Bien que cela ne soit pas évident à première vue, 'l es
Novelles que 'Psellus ' énumère pe eompl'ennentpas celle~
qu'il nomme en premier Iieu, c'est-à-dil'e celles qui n'ont
jamais été reçues dans les Basiliques. Ce sont bien plutòt
celles (IU 'il nomme cn derllier lieu, cclles qui ont cessé d'ètI'e
cn usagc par ~mile des événelllents. Il énumère les Novellcs
SllL' les décurions (Nov. 38,45, 101), SllL' les pI'èteurs (18), le
modél'atelll: (102), le questeur (80), SUL' les lH'ovinees énumérées"{24, 25, 26, 27,28,29,30,31,103), SUI' la dissoluLion
du mari age par consentemcnt (140;, SUL' la remise des impòls
(147, 148, 163), sur les appels dc 'Sieile t75, 104), sur la
défense de célébrer la messe dans des demeures privées (58),
SUl' l'emphytéose (120), SUI' les églises d'Afl'ique (37). En
lout ,24 Novelles : 13, 24, -25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 37,38,
(') ~ouven t i mpri mée. Vo ir lesAdi Lions citées dans Mortreuil, III, 216.
Elle est au Thesaurus de Mee rmann, I, p. 40-86.
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e:t;A6,3 :;cj.ue ,~ Rs~Uu's ,'njoute à la lisle de , là ' GVX[?Ecrtç' çOÌn IYfe
Novelles,' totllhéas :en :, déslIétude.
:, , Màlgré :ces _additions ta liste de la Synopsis est mo'i hs complete que celle _de la OLX[pE0"l;. Celte ùel'nièl'e donne seule les
Nov. 3,8; ,14, 15, 16, 17,20,59,85, 106,130,152. Les deux
se l'éUllisseut- pour donnel' les Nov. 13,27, 28, 29, 30, 31-,
3:7"BO, 102,103. ,
LA cOllhndiction entre ll's deux se l'éduit aux t.1'oisNov. 58;
75:::::: 104 et 1.40. La liste de la s.,'1nopsis en, -oli trè 'i l' est pas
complète et ,ne: semble pas y ,prétendl'e.

et en en supprimant les r~férencesaux Basiliques; Gujas- estimait ~vec raisQn que la suite çles Novelles 'y étaÙ plus COlUi
plète que dans Ies éditions d'Haloandel' ,et de. SCl'imgei> pai~
lesquelles, ,à celte date, on connaissait la Collectio:ç Gl'ecque'
des 1()8 Novelles. Aussi se sert-il , de cc ,guiJe dans , son
ExposiLio novellI/rum pOUl' l'ordl>e, dans lequel il l'es com-,
mente.

':;

'

- - '§-3.
Ind~x

Reginre. -

,: l;n h'oisièIÙe l'cnseig'nelnen~t ~OllS 'estfolll'ni pal' cet indcx
qhe Cl~jas "a -appelé "l'Index Re,qin3!. C'est un illcle~ des
168 'Novellcs Oll plus exactement (lc l'epitome de ThéoJore :
Hesl daus un' nlanuscrit de la' BiLliothègue Nalionale, Pa}'i~
sùi. Gj'lEè. ' 1,3 49 qui ' renfel'Ine . aussi le tl'aité attribué à Eus
tharius,, ~'~t 2or:a[, et les livl'es 45-48 Jes Basiliques (1).
",' Gèl index' est important dans l"histoil'e littél'ail'e des NovelIes. Ce futgl'ace à lui que Cujas resti tua POUI' la pl'emière
fois la sllite complète de la Collcction des 168 Novelles (~).
Il le 'désigna sous I e nom d'Inçlex Reginc'fJ pal'ce qlle noll'c'
manuscrit, d'apl>ès leqllcl il le connut., faisait parlie de la
Bibliothèqu~ de CatheI'illC de Médicis. Il l'impl'ima en ,t ete
dè son E-~:/~ositio ' noveUanl/Ji, ap"ès l'avoir tl'ad llit eÌl latin,
C) Cod. Pal'isin. Gl'(J3c. '1349, pal'chemin, in-folio, '238 folios, de la fin
Xle siècle contient : (olios 1-6, un index des liv. 4-5 à 50 des Bas.;
(olios 7-206, liv. 45-'18 cles Basiliques (tels (lue les a édi tés Fabrot) ;
(olias 207-:233, le traité d'Eusthatius 7tEpl XpOVt~iJ)v ÒtC<O'J"'lj(.J.chwv (X7tÒ p07t~ç
gwç éX.lX-rÒV hwv; (alios 233-236, un peti t trai té, De lege Falcidia et de metris
geomet1'icis,' (olios 23'6-238, l'index des Novelles, 7ttVlXç 'rwv VélXpWV.
Cujas, Expositio noveLLarum, OEuvres complètes, édit. de Nap les, '
n" p. 1018 et suiv.

du

n

On perd la trace du manuscI'it, nprès ' Cujas qui n'indique
pas où il a pris cet index. Biener ne le connaìt plu s .que par
sa fraduction. A cause du titre donné par Cujas et des ren'-, '
seignenlents de Hugo dans le Civilistisclzes Magazin, III,
p. 246, Slll' les manuscrits de Calhel'ine de Médicis, il esperei
qu'on le eelrouveea dans la Bibliothèque Nationale, ~lol's ,
Royale (')., ~eimbacb noùs apprend que Biener put v,él'ifier,
sa conjectUl;e et voie le tnanuscrit dans son voy.age Ù Pal'is,
en 1830 ('2). Zacharire à son lour le vit IOI>sc{li'iL vint n Pal'is
explorer les malluscI'its de dl'oit byzantin de la Bibliolhèque.,
l,l étudiait plus spécialelll~llt dans le Pal'isinll,~ 1439 (3) J'éCl'it
d'Eusthatie, les 2oTCa[, et signa le l'index dans son édilion des
?OTCCl.t. Enfin Heilllbach l'édita dans ses 'A'Isxona (4),
L'Index RegilléE conlient la suite fles l'ubriques des
168 Novelles dans l'ordl'e où : elles se , trouvent dnns Ics!
manuscl'its de Venise et de, Florence et dans l'Epitome de;
Théodol'e. Une seule différence, peu importante, se eemar-,
que dans l'o'l 'dre cles Nov. 68 et 69. LenI" pIace est intervedie.
La Nov. 68 de l'index ~"~, 'ltSpt 't:-JU 7t7.'i't.z; tmaxo6s\'1 'tJt: a~xoucrL
est, en réalité, la Nov. 69 de l'Epitome de Théodol'e ~t ~I~ la
Collection GI'ecque, fandis que la Nov. 69 ~e', 1tE2~ 't~ç ola'to:çE(,)ç
'tW'1 ola~6A.w'l est la Nov. 68 de r Epitome de Théodol'e et de
la Collection Gl'ecgue. Cette interversion ne se trouve qu'ici ~ .
Ce n'est donc qrr'une erreul' assez fac,ilement commise.
(I ) Biener, Gesch., d. Nov., p. 88.
(2) Heimbach, 'Avix.òo'r-lX, II , p. LXIX .
(3) Zacharire, At 'P07tlX(, p. 50-52.
(t) Heimbach, 'AV~X.ÒO'lX; II, p. 237-246.
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Les rubriquesde l'index ne sont pas éelles de la CoHection
Gl'ecque telles 'q u'elles sont dans les manuscrits de Venise et
de Florence. Mais ce 'sont les , rubriques de l'Epitome de
Théodore. Il y . a meme des el'l'eues caL'aclél'istiques qui se
L~elL'Olivent daÌls l'Indfx ReginéB eL dans l'index de l'Epitome
de Théodol'e édìlé par Zachal'iffi d't1pl'ès le manuscrit de
l'Athos (t). PaL' exemple, dans la Nov. 123, les pl'cmiers
moti; de la N0ycllc sont ajoulés à la rubrique; Nov. 140,
une. note marginale a été pal' erreuL' ajoutée à la rubrique ;
Nov. 149, le copiste n'~ pas compris la rubrique et en challge
le sellS, ce qui la l'end inexacte. Ces ressemblances caractéris"tiques ne peuveut etl'e infhméespar Ics quelques ditl'érences 'que l'on l'emarque enlre Ies deux Ieçons, notamment
arix Nov. 18, 19, 138, 146, 152, ou pal' la manièl'e de l'ésumé
que l'Index ReginéB ajoute aux Nov. l1i et 119.
Ce qui fait pOllI' nOliS l'inlél'et òe l'Index, ce so'nt les annotaLioùs critiques qui y sont coutenues. Ces annoLalions cl'iliques sont à èhaque rubl'ique; le plus souvent aiI-dessous,
quèlqllefois au-dessus. Cujas' n'a pas impl'imé cetle parlie
de l' lndex ReqinéB. Le tt'avail a été frès soigneusemeIit fait.
L'aulelll' a, en effet; distingué Ies Novelles qlli ont passé Lout
entières dans Ies Basiliques, ~ g)\.~ '1wpi . D'autl'es n'y ont
passé qu'en partie ou ont été dispersées en plusieurs endroils. ,
Bnote le~ livl'es,les titl'cS et Ies cha pitl'es OÙ on peut Ì1'onver
ces fl'ag'ments. POUI' Ies Novelles qui n"ont pas été reçlles, '
il- le (li t posili vement pone quelques-unes : ~ùos aut'l) xsh~t. '
Mais cetle' fnention positive ne se trouve pas toujolll's: L'annotateue a passé cedaines l'ubl'iquessans dÌl'e, soit la pIace de '
la Novelle dans Ies Basiliques, soit son omissioll fornleHe.
Mais; Mant donnée la concordance enh'e ces No'velles et celles
que la scolie de Tipucitus dit n'a\'oi[' pas été reçues dans les
Basiliques, on pent en conclul'e nallll'ellelllellt que l'annotateue ne Ies a pus trollvées dans Ies Basiliqlles. '
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Si l'on Sllit ces indications, 00 voit que 51 Novelles sont
passées tout entièees daos Ies Basilique:::L Ce sont Ies Nov. 1,
4, 16,20, 21,23,32, 36', 44, 47, 48, 59, 61,63 , 64,69 (1),
71,73,82,88,90, Ul, 92,94,107 , 108,109,111,113,114,
116, 120, 122, 124, 126, '133, 136, 142,146, '49,150, 151,
152, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 166, 168.
Soixante·douze y Ollt passé en pal'lie Oll sont dispel'sées en
clivcl's livres. Cc sont Ies Nov. 2, 3, 5 , 6, 7, 8, 9 ('2), 12, 13,
14, 15, 17, 18,22,24, 25,25,27, 28, 29,30, :H, 35, 37, 39,
41, 42, 43, 49, 01, 52, 53, 57,60, 66, 72, 78, 80, 81, 85, 86,
87,89,93,95, 9G, 97, 99 , 100,102,103,112, 11 5,117,118,
119,121,123, 125,130, 131,132, 134, 143,144,145, '1;)3;
161, 162, 165, 167.
QLwtorze Novelles pOLli' Jesql1elles l'annotateu!' dit expressémcnt qu'elles ne sont pus dalls Ies Baslli<jues : 46, 50, 54,
55,56,68,83, 84,98, 110, J29, 139, 140,147.
Enfin 31 Novelles OÙ, pal' son silence, l'annotaleur mal'que
qu'elles ne sont pas dans Ics Basiliqucs : lO, Il , 19, 33 , 34,
38, 40,45, 58,62,65, 67, 70, 74, 75, 76, 77 , 79, 101, 101,
105, 106, 127, 128, 135" 137,' 138, 141, 148, 154, 155, 163.
En l'ésumé, si nous nous fions il. cct index, SUI' les 168 No \'elles , 121 aUl'alcnt été l'eçues plus 011 moins complèlemeut
dans Ies Basiliques ct 47 auraient été rcjetécs .
§ 4.
Réception des Novelles dans les Basiliques.

A l'aide d es sources ql1e nous venons d'examinel', il est
possible d e se l'eoJI'e compte asse z bieo des Novelles qui
oot é té admises daos Ies Basiliques . On peut aussi ap ercevoiL'
(I) On a vu qu e l'ind ex, par erreul', lui donn e le nO68.
(2) L'Inrlex Re{J ìnce Llit bi eo, poul' la Nov. 9, q1:l 'on l'a tl'ouvée ilUX
Basiliques : «( Blb. ; ' 't"wv ~<xcr. n. y XE<f>. xy' l ) . Mais, comm e le fai t l'emarquel' Heimbach, il y il certaio eme nt confusioll (' AvixèOt<x, II, p. 238,
note 45) et ce tte eitation se l'app orte à la Novell e pré cé Lleote, Nov. 8.
Noaille"
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qu'un cedain nombre de Novelles, pr'imitivement adrnises,
ont été, " par la suite, laissées de còté comme tombées en
désuétude. Les renseignements fournis par nos sources nous
présentent trois él,apes de cet état des Novelles dans Ies Basiliques.
"
La scolie de Tipucitus parait bien représenter la premlcre
étape, probablement mèmc l'état prirnitif à l'époque de la
confection des Basiliques e). C'est cette scolie qui donne le
plus petit nombl'e de Novelles écartées. Nous savons qu'il y
en a, d'après elle, 27. Ce sont les Nov. 2, 5,6, 7, 9, 11, 40,

46, 50, 54, 55, 56, 58, 68, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 98, 106 ,
127,129,137,140,149.
CeUe liste concorde, au fond, avec celles de Psellus et de
l'Index Reginée. Elle conlient seuIement moins de Novelles.
D'autre pad, elle est moins explicite. Les deux autres f~~t
une dist.inction que celle-ci ne fait pas. C'est pourquol Il
y a des diffél'ences apparentes pOlli' un cedain nombl'e de
Novelles.
Si nous examinons dans ies h'ois listes Ies Novelles pour
lesquelles il est dit qu'elles ne sont pas dans Ies Basiliques,
nous voyons que Tipucitus est seuI à nommer Ies Nov. ~, ~
et 149. IL nomme avec Psellus seuI les Nov . 6 et 7. Cellll-ci
ne nomme pas les Nov. 2, 5, 11, 54, 55, 129. Il nOlllme enfin,
avec l'index seuI, les Nov. 9, Il, 54, 55 et 57. L'index ne
nomme pas les Nov. 2, 5, 6, 7, 149.
Cela provient d'une distinction qui est faite dans Pselllls
et dans ri~dex et qui n'existe pas dans Tipucilus. Une très
petit.e partie seuleÌnent de ces Novelles a été reçue dans les
Basiliques, un chapitre à peine, qui est inte~cal~ d~ns une
autre Novelle lraitant le mème sujet. AUSSI TlpUCltuS les

(i) Bienel', Gesch. d. Nov. , p. 127-157; Mortrellil, Hi st. du dr. ~yz~nti1~,
II, p. 109; Hei mbach, PTolegomena Basit., VI, p. 132; Uebel' che ~n (~~ e
Hasiliken aufgenom,rnenen uncl nicht aufgenommenen NOVl?llen, Zett. fuI'
Rechtsgeschichte, VIII , p. 438-466 .
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mel-il sans di~tinguer parmi Ies Novelles manfluantes, tandis
flue les deux autl'cs Ies placent dans une autt'e catégol'ie,
parmi les Novelles qui ont élé reçues pout' padie ùans Ies
Basiliques. C'es~ ce que dit Psellus pOUI' les Nov. 2 et 5,
l'index pour les Nov. 2, 5, 6, 7.
D'autre part, Psellus cst rnoins cOlllplet. Il est muet SUl'
les Nov. 9, 11, 54, 55 et 129. Il ne les compIe ni panni les
Noyelles reçucs pOUI' partic dalls les Basiliques, ni parmi
celles qui son t devenucs inll tiles, ni enfin pal'mi celles qui
n'y Ollt pas été reçues. On sait flu'il ne donne pas, comme
l'indcx, la liste de celles flui ont été l'eçlles.
Reste la Nov. 149. Tipucit.us est seuI à dire flu'elle IIHlnque
dalls Ics Basiliflues. P8cllus ne dit l'icn; il ne la donne pas
dans Ics Novelles mnnquéllltes. L'lnùcx non plus. An conIl'ail'e, il dit qu'on la tl'ouve tout elllière dans les Basiliques.
Eucol'c actllcllcment, Ic }JJ'(Rmi"JJl ct Jes lt'ois chapilres de
celte Novelle se tt'ouvent daus Ics Ilwlluscrils Bas. VI, 3,
c. 42-45. C'est dOllc là la seuLc coulradictioll l'éelle flu'il y
ail elitre TipllCitus et les del.lx aull'es souI' ces.
~a glose de TipucitllS doit etre rappl'ochée du Lalll'entianus, LXXX, 4. On a vu ql.le ce IlWllUSCI,it con liclI t la Collection des 168 Novelles non pas en entiel', mais SélllS les N o\'(~l
les qui n'ont pas élé rcçucs dans Ies Basili(IUèS. 01', la Iisle
de Tipucitus est cxactelllcllt la lisle cles Novclles qui nc figul'ent plus dans cc manuscI'it à la piace y'1I'clles avnient PI'illlilivemelll. Il n'y il (lu'une cliffél'encc uni(Iue, la Nov. l1u'est
pas dans les Basiliques d'uj>l'ès Tipucilus. Elle se tt'ouve
dans le Lau1'entianus, (Epitollle de Théodol'e).
Mais pOUI' tout le reslc, L'irlenlilé des deL1x sourccs cst
flagrante. Il n'y avait pas, dans le Lau1'entialllls) d'autl'es constitutions enlevees de la suite des 168 Novelles que celles qui
figlll'ent dans la sllite de la scolie de Tipucitus. Fait digne
d'èl!'e lloté, la Nov. 149 Illal1fjue dans le Laul'ential/us. C'est
donc parce y'ue ccllc Novelle mllllqtle jci (lue la scolie la
compte pal"mi celles qui lle sont pélS reçues dan s Ies BasiIi-
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ques, en contradiction avec les autl'eS sources et l'état actuel
des Basiliques, com me nous venons de le voil'.
Nous trouVOllS dans le Laurenlianus et dans la scolie la
meme méthode pour distinguer lesNovelies considérées
comme reçues dans les Basiliques de celles qui en sont écartées. Les Novelles dont une partie minime a seule passé
dans les Basiliques sont considérées comme n'ayant pas été
reçues. Aussi ne sont-elles pas données à leul' pIace. Ce n'est
pas un oubli mais un parti pris. Car les exlraits de ees
Novelles qui ont réellement passé dans Ies Basiliques, son t
joints, nous le savons, dans le Laurentianus, au texte d'autl'es
Novelles de nleme sujet. A leur pIace primitive, on tl'ouve des
gloses qui éclairent très bien cette méthode, notamment pour
les prenlières Novelles, Nov. 2 et 5. Je ciLel'ai Ici enCOl'e la
glose de la Nov. 2 : «( a5't·~ ~ vwpà oùY. È'ts6'~ dç 'tà ~acrtÀty.à &).)\à
'itapscrt{j.>7t~6·~, otà 'tò 'tà [J.È.v aÙ'tiJç lmò 'tiJç y.W vwpiXç &vatpslcr6at, 'tà oÈ
7CÀa'tu'tspov ll'it' hdv'lJç vO[J.06s'tslcr6at. V.bvov oÈ 'tò 'tsÀSU'talOV 't:lu't'lJç y.scpçf Àatov 'itPQcrs'tÉ6'~ 'ti{) 't;~ç

ça' vsapiXç 'ts)\su'ta(<p y.scpaÀa((p

».

On peut donc conclure avec cerlitude: de celte identité de
méthode et de l'identité des résultats, que la seolie de Tipucilus est de la meme époque que le remaniement de la Collection Greeque des 168 Novelles du Laurentianus. Tous deux
constatent le meme état des Novelles dans les Basiliques et
cet état est, non seulement l'état le plus ancien que nous
connaissions, mais très probablementl'étatoriginail'e. Je n'ai
pas à rev~nir Ici SUl' ce que fai dit plus haut SUl' le Laurentianus et l'époque à laquelle doit se pIacer le remaniement
d'où est sorti son prototypc.
En définitive, nous pouvons admettre que les rédadeurs
des Basiliques ont écarté complètement vingt ou vingt et une
Novelles :lesNov. 9,11,40,46,50,54, 55, 56, 58,68, 74, 75,
76, 79, 83, 84, 98, 106, 129, 140. La quesLion est douteuse
pour la Nov. 149.
Biener
a recherch~ pour chacune de ces Novelles la

e)

(I) 'Biener, Gesch. cl. N.} p. 582; Heimbach, Die 'in clie Basiliken aufge-
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raison qui les a fait éca.rter. « La Nov. 9 est rendue inutile
par les Nov.ll1 et /13L, c. 6; la Nov. Il pal'laNov.131, c. 3;
la Nov. 40 pal'ce que Jérusalem n'appadenait plus à l'empire;
la Nov. 46 par la Nov. 120; la Nov. 50 parce qu'elle est déjà
donnée dans le manuscrit comme Nov. 41 ; la Nov. 54 pal' la
Nov. 162; la Nov . 55 pai' la Nov. 120; la Nov. 56 pae la Nov.
123; la Nov. 58 par la Nov. 131, c. 8. La Nov. 68 ne contenait
que des dispositions ll'ansitoiI'es. La Nov. 74 est rendue inutile pal' la Nov. 89. La Nov. 75 est un doublet et se retrouve
comme Nov. 10~. La Nov. 76 ne eomprend de meme que des
mesures transitoires. La Nov. 79 est rendue inutile par Ies
Nov.123 el133;de meme la Nov.83;laNov.84pal'les
Nov. 118 et 127; la Nov. 98 pal' les Nov. 117 et 134; la
Nov. 106 par la Nov. 110; la Nov. 129 par la Nov. 144. La
Nov. 140 parce qu'on ne reconnaissait plus le divortium bona
g1'atia ». Pour la Nov. 149, Uiener ne peut trouver de raisons
aussi précises. Il suppose qu'elle e$t tombée en désuétude.
Pout' six autl'es Novelles, les rédacteul's des Basiliques
n'ont pris qu'une minime partie qu'ils ont insél'ée au milieu
d'autl'es Novelles tr'aitant de meme sujet. Ce sont les Nov. 2,
5, 6, 7, 127, 137. Comme le dit l'auteur de la scolie du Laul'entianus) sous la Nov. 2, les dispositions de ces Novelles ont
été modifiées pae d'autI'es qui l'èglent la question d'une façon
plus ét~ndue. On a gal'dé seulement celles qui ne faisaient
pas double emploi . C'est ainsi que le ch . 5 et del'nier dc la.
Nov. 2 se tt'ouve inséré avant le ch . 2 l' I, clcl'niel' de la
Nov. 91. La Nov. 2 a été modifiée paI' la Nov. 22; le ch. 1
dc la Nov. 5 est insél'é dans la Nov. 123, le ch. 1 avant le
ch. 34 de la Nov. 123; le ch. 8 de la< Nov. 6 se h'ouve de
lllème inséré dans la ~ov. 123 avant le ch. 19; une padie du
ch. 3 de la Nov. 7 se trouve aux Bas. 20,2,5 apl'ès un extl'ait
du Code, Le Laurentianus ne l'a pas. C'est la Nov. 120 qui a
nommenen uncl n:icht aufgenommenen Novellen, Zeit. fii,. Rechtsgesch ., VIII, '
p.459.
.
.
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abl'ogé cette Nov . 7. Restent Ics Nov. 127 et 137. Le Law'entianlfs scul et l'élat actuel des Basiliques nous permettent
de ~a\TUil' que le ch 2 de la Nov. 127 est inséré apl'è~ le ch . 1
de la Nov. 119 et le eh. 3 dans la Nov. 22, c. 20, § 1, de mème
glie la Nov. 137 est mélangée avec la Nov. 123.
. 11 l'este cent qual'ante et une ou cent qual'ante-deux NovelIes qlli Gllt élé plus OH moins complètement l'ecueillies dans
les Basiliques. Elles n'y sont P;lS toutes L'estées. Dans l'état
actllcl dll manusceit, un certain nombl'e dc ces Novelles
miuHJllcllt. Ce n'est pas seulel1lent p:ll'ce que 1l0US ne possédon8 pllls complèlclnent tous les livres des Basiliqucs. De
bOIlLlC heure l'habitude s'établit, en l'ecopiant le texte, de lc
modifiel' en enlevant cCl'tains passages.
Dès le xr e et le xn e siècles, on voit pae les sclwtia antiqua
des Basiliques qu'il existait des Codes plus ou moins complets (1). Les scolies notent parfois qu'un texle se teouve
dans cedains Codes ct manquc dans d'autres (2). Elles dislinguent entre Ies Codes ceux qui sont meilleurs et plus exacts
et ceux qui lc sont le moins (3). Dès le début la teadition
s'est done altél'ée. Nous en avons la preuve dans Ies quelques Codes qui nous sont pal'venus. De l'un à l'autre le texte
des mèmes li vres Cl subi de gl'andes mod ifìealions. La question du texte <les Basiliques, une cles plus difficiles qui soient,
est bien Ioin d'ailleurs d'èlre éelaireie. Elle atlend encol'e les
études que méritel'ait son Ìmportanee .
Lcs Novelles ont suivi le sort commun. Qllelques-unes ont

C) Heimb., Basit., VI, p. 158.
(2) Sco lo l'ouro; Heinlb., IV, p. '113, c. 50; Basil., XLI, 1

(l

l'ouro :rò

ailW. Èv 7!oÀÀOtç ,wv cX.vnypi'fwv Oli XEtrCl.l x'Xl '{'jwe; 'p'l.x'Cl.ur[l.o, Ècrn ,OV
p.O I 6ly . x<xl ,OV v I l). La scol ie 7tpOI)XEl'Cl.l (Heimb., V, p. 856) dit que,

clans l'index de Dorothé e, L. 8, § 4, D., XLVIlT, 19, ces mots sont ajouLés :
~ EÌç EPYOV [LEdUou. Dans l es meilleurs exemplaires des Bas. on ne l es

trollve plus : « 7tP0I)XElU', Eie; ,bY '{vò~x'X. ~ EÌç Epyov ~).Ednou. Èv os '<1>
~<x(nì\ ~x<1> Oli XnEI)Tpw6 ''l Èv TOte; cX.X?l~EcrripOte; 'WV cX.vnypxcpwv ».
• (3) Vo ie la note peécé ùe nt e et sco li e nvx; Heimb., V, p. 719: « nvx os
x'l.l H0V ~lbÀ{ù)V TX x'l.l cX.x.pd';icrn:p'X E/,ou :n .7tpb TOLI xç ÈVl'l.uroV " ,
f
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été enlevées. Dans les deux sources que nous avons citées,
après la scolie de Tipueitus, nous avons deux étapes de cette
opéralion. La première nous est donnée pae Psellus. Nous
avons vu que la cruv10lJ.Oç o~a(p€cr~ç est d'accord avec la scoli e de
Tipucitus. Les NoveLles notées par celle-ci le sont aussi par
celle-là, sauf les quelques distinetions à fail'e. Mais la liste
des Novelles omises ,dans les Basiliques s'allonge dans
Psellus. Elle compl'end encore Ies Nov. 38,62,67,77, 101,
104,105,127,139,141,154 et 161.
A l'époque où l'Index Regin;e a été eom posé le nombre
des suppressions s'est encol'e accrll. Il faut ajoutee aux
Novelles déjà données par Tipucitus, à celles données par
Psellus, les Nov. lO, 19, 33, 34, 35, 45, 65, 70, 110, 138,
147, 148 et 163 (1).
De mème que pour Psellus nous avons constaté l'accord
qui existe entre la scoli e du Tipucitus et l'Index Regin;e. Il
faut faire remarquer qu'un accord de mp.me nature se produit entre la cruno[J'oc; o~a[pécr~ç et l'Index Regin;e. Ce sont les
mèrnes Novelles qui, d'après ces deux listes, sont omises
dans les Basiliques, seulement la liste de l'Index est plus
nombreuse de toutes ies Novelles que nous venons de
nommer en deenier lieu. Il n'y a qu'une exeeption. La Nov.
161, que Psellus dit manquer, est placée, d'après l'Index
Reginc:e, aux Basiliques VI, 3, 2 (~~. ç'. 't~. "(' ola(p. ~ I.). Dans
nos manuscrits on tI'ouve bien les chapitl'es 1 et 2 aux Basiliques VI, 3, 9, 12,46,47.
Cet accord, remarquable malgeé les quelques exceptions
que nous avons notées, notamment en parlant de TipucitllS,
semble indiquer que l'on a suÌvi une tradition dans Ies modificalions qu'a subies le texte à travers les copies suecessives.
Les mèmes Novelles ont été rell'anchées par les copisles.
Leue nombre s'est seulement aeCl'U avec le temps.
(' ) Pour toutes ces Nove l1 es, Biener a-rétabli, par conjecture, la pIace
qu'elles devaient originairement occuper dans les Basiliques. Biener,
Gesch. d. Nov., p. 438-477; Heimbach , Bas . Prolegom., VI, p. 138.
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Quant aux raisons '(Pli ont fait écarter ces Novelles ce sont
Ics memes que celles qui ont amené 'les l'édacteurs des Basiliqucs à ne pas adrneltt'e Ies pl'emièI'es. Seulement queIquesunes dc ces dCt'nièI'es out été modifiées ou abI'ogées par des
Novelles de Léon, poslél'ieul'es à la l'édaction des Basiliqucs
et )Wll plus pal' des Novelles de Justinien Iui-Illl~mc e) D'autre ptll t une rcvision plus soigneuse a fait écaetet' des NovelIcs qui n' édictaien t que des mesu t'es de cil'constances ou
faisa ien t double elnplol.
,
La Nov. 10 n'a plus cl 'obj et, elle lÌ.xait le nom I)l'e des l'éI'élicudail'es de Jusliuien. La Nov. 19 confiL'lnait la Nov. 12. Les
Nov. 33 et 34 font dOllble emploi a~T ec la Nov. 32. La Nov. 38
est ubrogée pal' la Nov. 45 de Léon qui sllppl'ime 1'0I'dI'e cles
décul'lons et les cUI'ies. C'est à cause de cetle Novelle qu'on
a aussi écarté les Nov. 45,70, 101, qui tr'ailent des décurions.
La Nov. 62, de SnwlO1'ibus J est ahrogéc par la Nov. 78 de
Léon. La Nov. 65 est locale. La Nov. 67 est modifiée, par Ies
Nov. 120,123, eh. 9, et 131, ch. 7. La Nov. 77 édiclait des
mesul'es de cieconstances. La Nov. 105 est ahrogée pal' la
Nov. 95 de Léon qui abl'oge le consulat. La Nov. 110 ne faisait qu'abroger la Nov. 106, déjà enlevée des Basiliques. La
Nov. 127 traite le lneme sujet (lue d'autl'es NoveUes qui sont
aux Basiliques. Pal' exemple, le ch. 1 de la Nov. 118 pour Ies
ch. 2,3; le ch. 2 de la Nov. 119 pOUI' le ch. 1; le ch. 3 de la
Nov. 22 pOllI' le ch. 20, § 1. La No\'. 138 coulieut les mcmes
disposilions quc la Nov. 121. La Nov. 139 édictait des mesures
de circol.J.staùces. La No,'. 141 est modifìée pal' le Prochieon,
tit. 39, c. 73. Les Nov. 147, 148 et 163 édictaient enfin des
mesul'es de cil'constances, des remises d'impòls d'une ceL'faine périorlc ct pout' certaines provinces de Justinien.
Esl-ce !i\ le dernier élat des Novelles dn ns les Ba.siliques,
et n'a-t-on pas poussé plus 10in ces l'elL·anchemenls. On
l'ullrait pll. Cal' on n'a pas enCOL'e écarté loutes les Novelles
C) He imbach, Prolegomena Bas'il., VI, p. 137.
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de circonslances, les Novelles locales ou inuliles. Il est certain qu'on a laissé des Novelles devenues inuliles alol's qu'on
Ies savait inutiles. NOllS avons Vll que Psellus, dans la Synopsis
legwn et clans la a6nofJ.o; ow,[pEat<;, (lonne deux lisles des NO\'elIes que le temps et la suite des événements ont rendnes inutiles. Bien que ces Novelles sOlent praLiy'uement abl'ogées on
ne les a pas encore retr'anchées à l'époque de Psellus. Elles
figur'ent 10ujoul'S dans Ies Basiliques. Ce sont, pOUI' la plllpart
comme nous l'avons dit, des Novelles de droit public l'églant .
l'administration de provinces pel'dues de l'empiee byzantin.
Il n'y a pus de ('aisons cepenclant de croire erue celte évoIlItion du texte des Basiliques .n 'ait été conliuuée. Nous en
avons un exemple dans le Paris. Gl'éEc. 1352 qui contient
les Iivl'es I-XVIII des Basiliques. On sait que ce Code a servi
de base pOUl' ces livl'es à l'édition de Fabl'ot. Heimbach a
suivi, ali cont.l'aire, le texte du Coclex Coi~linianlfs 151 pOUI'
les livl'es I-IX et l~ Codex Coislinianus 152 pour les Iivres X[XIV. Le texte du Pal'isinus 1:352 est moins hon que le texLe
cl u Coislin 151. Il est modifié, il a stlbi des l'eteanchemenls
et des al térations. Cedaines Novelles n'y figul'en t plus. Ce
sont les Nov. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 102, 103. Ces
Novelles fOl'maient Ies till'es VIII à XVII dn livre V des
Basilirlues. Dans le Pari'iÙUlS, il ne l'este que Ies insceiptions
de ces titl'es, Ies Novelles elles-mèmes ont été écal'tées. Elles
sont pal'mi celles que PseUus énumérait comme é lant tombées en désuélude. D'autres Novelles out dispar'u soit en
totalité, soit dans leue plns gL'ande padie. Ce sont les Nov. 3,
6,13,16,80,86,123,131,133,134,137 (1). Il en est d'aull'es

(,) Manquent dans le Paris. Gnu. '1352 : Nov. 123, eh. 2±, '25,26; Bas.,
III, 2. - Nov. 3, cb. 3; Bas., IV , 1,18. - Nov. 133, eh. 2; Bas., V, 3,
16. - Nov. 131, eh. 14; Bas., VI, 1,7. - Nov. 13, eh. 3,4, 5, 6; Bas.,
VI, 6, 2. - Nov. 80, eh. 8; Ras., VI, 7, 5. - ~ov. 134, eh. 2-6; Bas., VI,
22. - Nov. 86, eh. 2-5, 9. Le Parisinus '1352 n'a qu'uile parlie de ce's
Nove ll es plus complètes dans l e Coislin 151 : Nov. 123, eh. 3; Bas., III,
1, '19. - NoI'. 137, eh. 6; Bas., III, 1, 18. - Nov. 123, eh. 15; Bas., III,
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enfin donlle texte intégral a été remplacé par des résumés.
Ce sont Jcs Nov. 8, 17, 95, 120, 131, 133 (1). Toutes ces
Novelles se tl'ouvcnt hcaucoup plus complètes dans le Code
Colsiin.

rétabli dans le texle d U Pal'isinus 1351 ùn résumé de la
Nov. 5;) fui t par' un àuteuL' inconnu, (édit. Fabrot" V, 2', 3), et
le résumé de Théoùol'e de la Nov. 75, (Bas., IX, 2,5). Une
addition de mème natUl'ea l'établi dans le Pal'isinus L350 le
résurné de Théodol'e de la Nov. 50, (Bas., LX, 38 in fine et
scolie). Une padie de ce résumé a donc dO. passer, Iors de
la confeclion de ce Code, des scolies dans le texle.
Quant aux N ovelles qui, d'après le témoignage de Psellus '
dans la aunoll,o-; Ol:x[p~crlç et de l'lndex HegilléE) on t été poslérieurement écal'tées, nous ne les trouvons pas davantage dans
nos manuscrits, sauf qllelfIues exceptions. Psellus, nous
l'avons vu, en ajotl'te douze à celles que donne Tipucilus.
Nous avons examiné le cas de la Nov. 16l qui se h'ouve aux
Bas . VI, 2, 2. Parrni les autl'es, le Lalll'entianlls LXXX, 4,
contient enCOl'e les ch. 1 et 2 de la Nov. 127 (ch. 1, Bas.,
XXIX, 4, I; ch. 2, Bas ., XXVIII, 12,1). Dans le PClrisinus
1351, le texte de la Nov. 62 a été remplacé pal'le résurné de
Théodore (Bas., VI, I, 13- l7; VI, 2, 23). Toutes Ies autres
manquent.
L'lndex ReginéE en ajoutc encore douze nouvelles. Nous
ne les trouvons pll1s dans nos manuscrits, sauf la Nov. 33, 34
(Bas., XXrII, 3, 76), et le résumé dc Théodol'e de la Nov. 138
(Bas., XXIIl, 3, 78) qui sont dans le Parisinus 1348.
La pIace ol'iginail'e de ces 24 Novelles ' nous est inconnue.
Aucun térnoignage n'en a été conservé. Biener et Heimbach
les ont rétabIies pal' conjecture.
Reslenl maintenanl Ies Novelles qui, à l'époqlle de la confection de l'lnrle,7; ReginéE, figllra ienl dans les Basiliqlles,
Pat'mi ccs Novelles, il y a plusieurs catégol'ies à distinguel'. La pl'emière est fOl'mée de celles que nous ne rch'ou·
vons plus acluellement dans Ies Basiliques. Elles sont au
nombl'c (le 18. Ce sont les Nov. 43,59,72,85,94,107,108,
116, 122, 130, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168. Tl'ois
S011l'ces pl'incipales n0L1S pel'meltent de reconnaìtl'e la pIace
(lu'elles occllpaient primilivt;lment. Ces trois sources sont ;

Mais l'examen des meilleul's Codes manuscrits des Basiliques que nous possédions nous pel'met de faire une remal'que importante. L'état aducl des Basiliques, tel qu'iIl'ésulte
des manuscl'its, et dans Ies livl'es qui IlOUS ont été conservés,
est le mème, essenliellement, que celui que décrit l'lndex
ReginéE. C'est ce que nous pourrons constater en examinant
lllainlenant les Novelles qui figurent effectivement dans les
manuscri1s des Basiliques que nous possédons.
Examinons, en premiel' lieu, Ies Novelles flui, d'apl'ès les
trois sources, manquent aux Basiliques et qui, cependant, se
trouvent acluellement dans nos manuscrils.
Voyons tout d'abord les Novelles qui, d'après le témoignage concordan t de la scolie de Tipucitus et d u Laurentianus)
sont écadées des Basiliques. Nous connaissons la situation
particulièl'e des Nov. 2, 0, 6, 7, 127 et 137 dont on trouve
quelqup.s padicules dans les BasiIiques. D'autrc pari, la Nov.
149 se trouve allx Bas., VI, 3, 43-45. En dehors de ces cas
exceplionnels que nOllS avons expliqués plus haut, les vingt
autres Novelles signalées par Tipucitus et le' Lrrurentianus
sont absenles de nos manuscl'its. Une addition postél'ieure a

1,34. - Nov. ~"Gh. 8; Bas., III, 1, 37. - Nov. 123, eh. 21; Bas., III, 1,
38. - Nov. -12'3, ch. 22; Bas., III, 1, 43. - Nov. 123, eh. 27; Bas., 111,2.
- Nov. 3, eh. 1, 2; Bas., III, 3, 1. - Nov. 16; Bas., IV, J, eh. 5,6,7,
- Nov. '123, eh. 36, 37; Bas., IV, 1, n. - Nov. 133, eh. 1; Bas., IV, 1,
eh. Hl, 20. - Nov. 133, eh. 3;' Bas., V, 3, eh. 10, 11. - Nov. 131, eh. 9,
10. - , Heimb., B'1s' VI, p. 163, notes 35 et 36.
C) Nov. 8, ch. 1, 6, 7, 8, 9. - Nov. 17, eh. 1,4,7,8,9, 13,15,18.-Nov. 95, eh. 1, § 1. - No v. 120, eh. 1,9, 10,11. - Nov. 131, eh. 13, 15.
-- j,\,ov. 133, eh. 5,6. Ces epitomes, qui ne viennent ni de Théodore ni
d'Athanase ni cl'aucun auteur connu, sont peut-èLre l'CBllvre mème de
ceux qui ont com[1os'·~ le Parisinus 1352 ou son protolype. Cf. Heimbach ',
Bas., VI, p. 131 ,
J
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l'Index Coislin, rlndex Regince et Tipucitus. Nous avons
déjà parlé rle l' lndex Regince et de Ti puCitllS L'Index Coislin
est un Index général des Basiliques qui se trouve en tete du
Coislin 151. C'est un Index des (iO livres des Basiliques indi-o
quant Ics passages du Digeste, du Code et des Novclles qui
se tl'ouvent dans les tit.'es de chaque Iivre. Or, si no·us nous
l'eportons à la pIace qu'occupaient Ies Novelles d'après ces
sources, nous pouvons constater qu'elles se tl'ouvaient dans Ies
livres qui sont actuellement perdus C). Il n'y a d'exception
que pour une pal'tie de la Nov. 156, pour la partie qui devrait
se h'ouver an livre XLVIII, tit. 21>. NOllS avons déjà fait
remal'quer celte coi'ncidence entre l'état actuel des Basiliques
dal1~ nos manuscrits et l'état qui l'ésulte de l'Index Regince.
Il y a cependant -encol'e quelques différences. La seconde
catégol'ie des Novelles que nous devons examiner est fOl'mée
pal' celles dont le texte intégral a été l'em placé pal' les epitomes de Théodore et exceptionnelLement d'Athanasc. Ce sont
les Nov. 23, 35, 36, 37, 42, 51,111,114,120,121,138,143,
150, 165. Pour une bonne pad ie de ces Novelles, cette modification a été félite rlès le début par les rédacleurs memes des
Basiliques- Ce sont les Novelle~ dont le texte est Iatin : Nov.
23, 33, 34, 35, 36, 37, 111, 114, 143, 150. Les auh'es sont des
Novelles Grecques dont le texte ol'iginaire a été remplacé
pal' l'epitome de Théodol'e dans le Paris. 1351 (Nov. 42,120),
Paris. 1348 (Nov. 121 et 138) et dans le Paris. 1350 (Nov.
165).
Il reste-enon Ies Novelles dont le texte illtégl'al, plus ou
(1 1_Voici la liste des livres des Basiliques actuellement connus et des
manuscrits qui les contiennent: Liv. I-IX, Cocl. Coislin 151; Liv. I-XVIH ,
Paris. G1':Bc. 1352; Liv. VIlI, Cod. cl'II:Bnel; Liv. Xl-XlV, Cocl. Coislin '152;
Liv. XV-XVIII, Code du Saint-Sépu lchre de Jérusalem IZachar ire) ;
Liv. XX XXX, PaTis. Gr:Bc. '1348; Liv. XXVIII-XXIX, Laurent. LXXX, 1'1;
Liv. XXXVIII-XLII, Paris. GT:BC. 1345; Liv. XLV-XLVIII. Paris. GT:BC.
1349; Liv. XLVI- LII, PaTis. GT:Bc.1357; Liv. LX, Paris. Gr:Bc. 1350. Il manque dix -huit livl'es : Liv. X, Liv. XlX,_ Liv. XXXI-XXXVII ,
Liv. XLIII-XLIV , Liv. LIII- LIX.
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moins complet, se tt'ouve enCOl'e actuellement dans lesnlanuscrits des Basiliques que nous possédons. Elles son t a u nombre
de quatre-vingt-quatol'ze. Ce sont les Nov. 1 8, 12-18, 20-22,
24-32, 39, 41, 44, 47-49, 52, 53, 57, 60, 61, 63, 64, 66, 69,
71, 73, 78, 80-82, 86-93, 95 ~7, 99, 100, 102, 103, 109, 112,
113,115, 117-lI9, 123-126,128,131 -137,142,144-146,149,
151, 153, 160-162, 164, 166. Il faut à celte liste . ajouter,
comme nous l'avons vu, laNov . 127 quoiquè Pselluset l'Inde.T
Regince disent gu'clle manque dans les Basiliques. Nous
allons maintenanl examiner l'état dans lequel ces Novelles
se Lrouvent dans Ies Basiliques.
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CHAPITRE

J[

État de la Collection Grecque dans les Basiliques

Nous devons examiner dans ce chapitre l'état dans Iecluel
se trouvent les Novelles t'eçues aux Basiliques après Ies modifications que Ies compilateurs leu[' ont fait subit, pour cette
réception.
Cednines de leu1's pill'lies ont été sys.témaliquement l'etranchées. Ce soni, d'une pad, les nllméros, les rubl'iques, Ìnscriptions, souscriptions; d'autre part, Ies p1'éfaces et Ies
épiIoglles.
§1.
Parties de Nove'les écal'tées.

Les compiIateurs n'ont voulu garder que les parties essentielles de chaque loi. lls suivaient en cela les pI'éceples que
Just.inien avait posés ponr la compilation <Iu Code quand il
l'ecommandfl,it à ses compiIateUl's d'écart.e1' tout ce qui était
superflu, qui n'était pas le fond de la Ioi, et notamment les
pl'éfaces C).
Les rnbl'iques ont disparu parce que Ies Novelles, com me
llOUS le venons, ont trouvé pIace à la suite des exLraits du
(1) Consto de Novo codice componendo, Préface du Code « Quibus specialiter permisimus Tesecatis tam supe1'vacuis, quantum ad legum soliditatem
pcrtinct prc.efat-ionibus quam sim'ilibus et contrariis ». Cf. Consto de Justil'/'iano codicc confinnando .

199

Digeste et du Code dans un titt'e eommun. Le tit1'e seuI a une
rubrique. Mais il aerive assez souvent qu'un titre est composé
soit d'une seule Novelle, soit de plusieul's,. mais sans autres
éléments. Dans ee cas, Ies eompilateul's ont utilisé pour le
titre la rubl'ique de la Colleetion Greeque. Hs l'ont le plus
souven t fidèlement reproduile. Il est l'a l'e qu'ils l'aient écourlée
(Bas. 23,2; Nov. 60) ou allongée (Bas. 37, 12; Nov. 94). Il
est aussi très exceptionnel qu'ils ne s'en tiennent pas au texte
liltéral et qu'iis le modifient tout e\1 s'en inspirant (Bas. 4,
1; Nov. 5; Bas. 9,2; Nov. 20; Bas. 28, 14; Nov. 22; Bas. 48,
26; Nov. 78). Qu'il y ait une ou plusieUl's Novelles dans le
tih'e, c'est la rub1'ique de la premièl'e Novelle insérée qui est
utilisée, Ies autl'es sont omises. SeuIe la rubrique du titre 2,
Bas. liv. 22, combine les rubriques des Nov. 44 et 47 qui fol'ment le till'e. Bas. 56,19, la 1'Ubl'ique n'est pas celle cle la
Nov. J66 qui commence le tihe, mais la rubl'iqne (le la
Nov. 168 qui vient deuxième. Voici au reste la lisle des titres
composés seuIement de Novelles ave c la Novelle à Iaquelle le
titl'e emprunte sa l'uorique: Bas. 3, 2; Nov. 3; Bas. 3, 3;
Nov. 16; Bas. 3, 4; Nov. 57; Bas. 5,2; Nov.120; Bas. 5, 3;
Nov. 131; Bas. 6, 3; Nov. 8; Bas. 6,13-22; Nov. 24-29,31,
102, 30, 103, 15, 134, 145, 69, 86; Bas. 7, 4; N ov. 96; Bas.
22, 4; Nov. 73; Bas. 23, 2; Nov. 60; Bas. 23, 4; Nov. 136;
Bas. 26, 2; Nov. 4; Bas. 28, 6; Nov. 12; Bas. 28,13; Nov.
91; Bas. 28, 15; Nov. 39; Bas. 29, 3; Nov. 100; Bas. 29, 4;
Nov.119; Bas. 29,7; No". 61;Bas. 31,5; Nov. 81; Bas.
35,18; Nov. 158; Bas. 37, 11; Nov. 72; Bas. 41, 4; Nov. 1;
Bas. 41, 5; Nov. 92; Bas. 41,6; Nov. 48; Bas. 45, 6; Nov.
21; Bas. 56, 18; Nov. 128. Les quelques titres qui ont une
rnbrique diffé1'ente de la Novelle pal' laquelle ils débutent
sont: Bas. 25, 6; Nov. 53; Bas. 26, 7; Nov . 117; Bas . 26, 2;
Nov. 4i Bas. 29, 2; Nov. 97; Bas. 32,1; Nov.18; Bas.
57, 9; Nov. 85. Bien enlendu celte lisle est aussi incomplète
que nott'e connaissance des Basiliques.
Les insc1'iptions et Ies souscriplions ont entièrement dis-

---=--~~~~~~------~----------------~------~~~
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paL'll. Les compilatellfs des Basiliques n 'ont pas SlllVl S\1 1'
ce point les mèmes mélhodes que Ies compilaleul's du Code
de J llstinien. Hs , n 'ont pas eu la préoccllpalion si cl\l'ieuse
qne l'on relllarque cht'Z ceux-ci, de conSel'VCl' l'adl'esse et la
date de la constitution, bien que sa l'éception dans un l'ceueiL
et la pIace mème qu ~elles y occupent l'enòent ces menlions
inutiles à tout autrc point de vue qu'au point de vue scienlifique et b islol'iqll e. La forme mème des Basiliques OÙ les
_ Novelles sont fondues ave e les texles du Digesle et du Code
a dò entraìner celle suppression. D'autant plllS que les t1'a dueliolls gTecqnes du Code qui servil'ent de bases à la' compilation avaient déjà opéré la mème suppression.
Les compilatelll's vont plus loin et suppl'iment une padie
intégrante du texte en retranehant régulièl'ement les p.l'éfaces
et les épilogufs des Novelles. 11s sllivent ici, d'ailleurs, la
plus pUl'e I radilioll 'de J ustinien. Celui-ci a vait sembIabiement
fait retranchel' des constitutions du Code tout ce qui n'élait
pas le dispositif pl'oprement dit. 1\ fant l emal'quer tOlltefois
que la division actuelle des Novelles est moderne. C'est celle
qui l'elrouve, dans toutes les Novelles sans exceplion, un débllt
plus ou lnoins long appelé pl'éface, un cerlain llombre de
chapitres et un épilogue. Rien dc tel n'exislait pour les èompilateUl's des Basiliques. Hs ont done décidé en fait, pour
chaque Novelle, si le début et la fin ne contenaient qu'un
exposé sans intérèt on au contrail'e faisaienl parti e du dispositif. C'est po.ur cela que nous retrouvons au lede des Basiliques qucrques débuts de Novelles conservés en mème temps
que les prenliers chapitl'es. Notamment Nov. 16, Bas. III, 3,
1 ; Nov. 20, Bas. 9, 2, 1; Nov. 2~, Bas. VI, 12, I; Nov. 39,
Bas. 28, 15, 1; Nov. 57, Bas. 3, 41; Nov. 63, Bas . 58, 11,
13; Nov. 91, Bas. 28,13,1; Nov.109, Bas.1, 1,55; Nov.131,
Bas. 5, 3, 1: Nov. L32, Bas. 1, 1, 58; Nov. 149, Bas. 6, 3,
42; Nov. 151, Bas. 7,3,27. Le }J7'(E}nium dc la Nov. 87 se
trouve mème seuI, Bas. 47, 3, 49 sans le reste du texte.
Souvenl aussi, Ies auteurs des scolies ont reeomplété le texte
1
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en citant, dans Ies scolies, Ies préfaces que les eOlnpilateul's
avaient supprimées. On y reLl'ouve nolamlllcnt Ies préfaces
<Ies Nov. 1,18,25,27,39,44,47,48,60,73,101, ' 136 (1).
Le mènlC procéùé se l'elllL\l'que pour les épilogues. SeuIement ceux-ci étanl plus lletlcment séparés du dispositif que
Ic s préfaces Ollt été t'neore plus génél'lIlenlent retranchés.
On IlC Ies retl'ouve qu'L\UX Nnv. 14, Bas. 60, 38,3; Nov. 24,
Bas. 6, 8, 7; Nov . 25, Bns. (j, 9, 7; Nov. 26, Bas. G, 10, 5;
Nov. 27, Bas. 6, 11,5; No,T. 93, Bas. 9, 2, 6; Nov. 95, Bas. 6,
3,40.
§ 2.
État des chapitl'es incorporés anx Basiliques.

Sans entamér de rechel'chcs SUI' Je pIan et l'ol'dre qn'ont
suivis Ies compilateUl's dalls la l'édaclioll des GO livres des
Basiliques (2), nous pOUVOllS examinel' mainlcnant comment
le texte des Novelles esl enll'é drll1s l'économic de leuì' travaii. On peut cal'aclériser )eur ceuvre en d isant qu'ils ont
délnembré le dispositif des Novclles pOllI' le fairc entreI' SOllS
Ics titres correspondants daus la série dcs extl'aits de mèmc
slljet em pl'untés aux recueils de J ustinicn. On sait (pùls
se sont sel'vis des institutes, très rarement, et slldo nt òes
commentail'es gl'ccs du Digeste, du Code et du Lexte intégL'al
des Novelles. L'ordI'e à suivre a été délerminé pal' la situation
l'espective de ces recueils les uns à l'égal'd cles aull'cs. Ils
donnent en pl'emier lieules exLrails du Digeste, puis ceux clu
Code et en derniel' Iieu Ies exlrails des Novelles. Ce soni Ies
Novelles qui terminent la série des textes dans Ics livres I,

() v. dalls le Manuale BasilicoTum d'Haubolcl la pIace qu'occupent ces
scoll es dans !'éclition des Basiliques cl'Heimbach. Heimbach, Basi l' t. VI.
.(2) S~r ~ 'ol: clre cles livres et cles titres dans les Basi li ques, Brunquell ,
H~stor1ct jHTIS p. 30/"-310; Iloffmann, Histol"ia juris IJ, p. 65~; Hugo,
Dze Onlnung der Basiliken, Civil. Magaz., II, p. 402-409; Mort reu il , Hist.
du dr. byz'J lI, p. 89; Heimb., Prolegom. , Bas. VI, p. 118.
J

J

Noaill es

J

14

202

TROISIl~ME PARTI~

titre I; II, 6; III, 1; VI, 5 et 6; VII, 1, 8, 12 et 14; XIII, 2;
XX, 3; XXI, 1; XXIII, 3; XXVIII, 2, 4 et 5; XXXI, 7;
XXXV, 8; XXXVI, 1; XLI, 7; XLV, 3; XLVII, 1 et 3; LX,
38 et 51. Cet ordl'e est modifié h'ès exceptionnellement au
livre III, titre 3, OÙ le pl'cemÌlnn de la Nov. 16 se trouve avant
les extraits du Code; au livre VII, titre 3, la Nov. 151 pl'cemium et eh. t est entre les extraits du Djgeste et du Code;
au livre XXVIII, 7, les Nov. 117, 134, 22, mélangées, puis les
extraits du Digeste et du Code et le reste dc la Nov. 22; au
livre LXI, ti tre 4, les Nov. 1 et 18 sont en tète avant les
extraits du Code SUl' la Falcidie. Il semble que, dans ces
cas, les compilateurs aient considéré Ies règles générales
posées par les Novelles, tandis que le Digeste et le Code
résolvaient des questions d'espèces.
Un assez grand nombre de titres ne contiennent que cles
Novelles. Il n'y a pas de passages parallèles du Code et du
Digeste qui peuvent figurer sous le me me titre. D'ailleurs,
un nOlnbre plus considérable de titres ne contiennent pour
le mème motif que des extraits du Digeste et du Code. Nous
avons déjà énuméré ces titres. Ce sont ceux qui ont pour
rubrique, une rubrique tirée des Novelles. On peut donc se
reporter à la liste donnée plns haut.
Ddns chague · titre, qu'il soit compos~ uniquement de
Novelles ou que Ies Novelles n'en forment qu'une partie,
celles-ci se fondent dans le pIan général par une division
en chapitres. On sa.it que Ies titres sont divisés en un plus ou
moins grand' nombre de chapitres, distingués par des numéroso Une série unigue de numéros contient Ies extraits des
trois recueiis. Cette division est, d'ailleurs, très inégale
comme étendue. Beaucoup de Novelles sont divisées en plu~
sieurs chapitres. Et souvent ces chapitres colncident avec la
division moderne. Par exemple, les Nov. 3, 15 (six chapihes, Bas. VI, 18, 1-6), 17 (dix -sept chapitres, Bas. VI, 3,2238),25,26,29,30 (onze chapitl'es, Bas. VI, 1-11),31,69,80
(dix chapitres, Bas. VI, 6, 22, l-9), 86 (neuf chapitres, Bas. VI,
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22, 1-9), 102, 103. Dans Ies autI'es Novelles, Ies divisions ne
CO'incident pas, soit gu'il y ait plus, soit qu'il y ait moins de
chapitres: par exemple Nov. 13 (Bas. VI, 5,4-7),24 (Bas. VI,
8, 1-7), 27 (Bas. VI, 11, 1-5), 28 (Bas. VI, 12, 1-9), 82 (Bas.
VII, 1,4-16), 13L (Bas. V, 3,1-14),133,142.
Celte division en chapitres n'a pas été faite de façon bien
rjgoureuse. C'est ce qui résulte, tont au lnoins, de l'examen
des manusceits des Basiliques que nous possédons et en
admeHant que ceux-ci représentent SUI' ce point un état sensiblelllent analogue à l'état prirnit,if. A còté des Novelles
clivisées, il en est un nombre au moins égal qui ne le sont
pas. La Novelle tout entière ne forme qU'Ull chapitre du titre
des Basiliques. Cela n'a pas lieu seulement pout' Ies Novelles
de peu d'étendue gui, dans la division moderne, n'ont <[u'un
chapitre, par ex. : Nov. 14, 16, 32, 48, 61, 63, 66, 71, 92,
99, 12'5, 135, 145, 153, 164. Mais cela se présente aussi pour
des Novellcs de plus grande étendue, notamment les Nov. 1,
4,12, 20, 39, 44, 47, 52, 64, 73, 81, 88, 90 (9 chapitres dans
les éditions modernes), 91, 93, 100, 109, 118, 124, 126, 132,
136, 144, 146, 151, 160.
IL semble que cette diversité vient à l'appui de ce que nous
disions plus haut à ' propos du Jlal'cianu3. Elle pl'ouve non
seulement que la Collection Grecgue n'était pas divisée en
cha pjtI'es au début de son existence, sous J ustinien, mais
<{u'elle ne l'était pas non plus au IX e siècle, 101'::;([II'elle sel'vi t
aux compilateurs des Basiliques. Les elle! p it re .:i des Basiliqucs
n'ollt aucun rappod avec Ies essais de division que nous avons
notés dans quelques Novelles du j}farcianl.ls et du Laurentianl.ls. Il se trouve, en efI'et, que ces essais affectent quelques
Novelles non rcçues dans les Basiliques, Nov. 2, 5, 6, 7, que
cles Novelles divisées dans nOR manuscl'its ne le sont pas dans
Ies Basiliques, gu'enfin il n'y a pas identité entre les divisions
dans Ies Novelles qui en ont dans Ies deux leçons, Nov. 8,
13,17,19,22,41,115.
La méthode employée pal' Ies compilateurs devait les
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amener il. morcelei' le texte de cel'taines Novelles. Il en est
ql~i conliennent des disposilions divel's~s susceptibl es de
figUl'CL' sons plusieues litl'es. Aussi leul's cliveL's cha.pitees ont
été sépa l'é s ct c1ispel'sés, comme l'exigeait l'OL'dl'e des malièl'es
dans plllsieul's lill'es et ll1ème dans plusieurs livl'es. On pOllL'ra
se l'cndec compte de cetle division dalls le Manuel d'Haubol(l
pal'lic:ldi èrement itl.lX Nov, 18, 22, 49, 52, 53, 60, 78, 89, 95,
07,112, 1l5, ll7, 119, l23, 127,128,131, L34. Lcs aull'cs
Noyel les, celles du moins que 1'011 l'clL'ouve acluellement
dans les SOUl'ces, sont dans un seui titre. Ou sait que le pL'elllieL' l'ccueil sysléma.ti(Iue (lui ait été fuit des Novelles, l'Epitome d'Athanase, avait suivi une méLhode diffél'ente, Les
Novelles n'y sont pélS 1l10rcelécs, mais à chaque lill'e on il
adjoinl des para/il/a qui le complètent pal' clcs références
aux dispositions semblables (lui se tL'ouvent dans d'autl'es
Novelles plaeées dans d'autJ'es litres.
On a mème été plus loin dans le l'emaniement systéma lique Lles sources, Nous avons déjà VLl, en examinant le contcnu dll Laurentian'lls, que certains chapitres de Novellcs ont
été intervertis au milieu des chapilres de cedaines autres.
On a voulu ainsi J'appl'ocheL" cles dispositions semblables. Ce
fait ne s'est pas produit très souvent. Il a lieti aLlx ' Bas "
li\'. III, tit. 1 ; IV, I; V, 2; VI, 3; XXVIll, 7; XXVIII, 12. Le
livre 111, litre 1, est composé, après des exll'aits du Code, de
la Nov, 123, e. 1- ~32; mais après le chapilre 9, on a iuséL'é
les cb. 4-6 ~e la Nov_ 137; apl'ès le ch. '18, le ch. R de la
N ov. 6. La -N ov. '123 conti nue alI til. :L du liv. IV. Le titt'c
débute pal' la Nov , 5, ch. 1, puis Nov. 123, ch. 34-44 et Nov.
133. Le LaurenLiaJì1ls il ces intcr'polatiolls dans la No\'. 23.
Le livl'e V, fil. 2, au nliUeu de la Nov. 120, Ìnsèl'e le ch. 10
<le la Nov . 119; Nev. 120, e. 1-7; Nov.119, c.l0; Nov. 120,
7, § 1-11; Nov 7, c. 12; Nov.1 J1 el 13t. Le Lall1'entianus n'a
pas lL'ace de cetle lnsertion. Le 1ivl'e VI, lit. 3, mnalgame les
Nov. 8,128,95,17, '149, 161; No\'. 8,1-9; Nov. 128, c. 23;
Nov, 161, c. :L; Nov. 128, c. 24-25; Nov. 95, c.i, § 1; No\'. 8,

9-14; No,T. 17,1-17; Nov. 95,1, §2; Nov. 128, c. 22; Nov.
149, 1-3; Nov. 16L, 1 -2, puis la fin de la Nov.8, l'édit et le
serment. Le Laurentianus ne présente point celte complication de texles enchevèlt'és, il a seulement insél'é le ch. 1 de
la Nov. 161 au mi lieu de la Nov. '128. Le livre XXVlI, titl'e 7.
insèee au milieu ùe la Nov. 117 cles chapitI'es des Nov. 134
et 22; Nov. 117 e. 8; Nov . 134- c. 10; Nov. 117, c. 8, § 3- 7,
c. 9; Nov. 22, c. 15; Nov. 117, c. 11-12; Nov. 22, c. 5 -6;
Nov. 'J17, c.12 infine)' Nov. 134, c.11; Nov.117, c. 131415, extL'aits dll Digeste et du Code; Nov. 22, c. 9-1Q. Le Laul'entianus pl'ésente la mème suile dans la Nov. 117, mais, et
ceci est Llssez cUl'ieux, il n'a pas les eh. 5 et 6 de la Nov. 22
au milieu dc la Nov. 117. Le livre XXVIII, tit. 12, donne
eofio une partie de la Nov. 22; Nov. 22, c. 20; Nov.127, c. 3;
No\". 22, c. 20 in fine, 21; No\'. 53, c. 6; Nov. 117, c. 5. La
Nov. 22 continue au titre 14 du mème livre. Le Law'entianus
a Ies mèmes interpolations, sel~lement le ch. 3 dc la No\'. 127
a été elllraìné au llliliell de la Nov. 22, tandis que le eh. 6
de la Nov. 5 a été enll'aÌné au miliell dc la Nov. '117.
Les autres titees n'ont point celle complica/ion , Les ex ll'ails
des diveL'ses Novelles qui s'y tl'ouvent sont ajoulés l es uns
après les autt'es. I1s ne sont pas fondus ensemble. Liv. I, 1 ;
II, 6; VII, 1; VII, 4; VII, 14; IX, 2; XXII, 2; XXIII, 2; XXIII,
3; XXV, 2; XXVIII, 4; XXVIII, 13; XXIX, 4; XXV, 20; XLI,
4; XLII, 5; XLll, 7; XLV, 3; XLV, 6; XLVII, 1; XLVIII,
LV [, 20; LX, 38. Combinés ave c le morcellemen t de~
NovelLes dans di"el's li tI'es, ces rappt'ochements LI uraien t pu
ètl'e la ca.use de L'appL'ochemenls plus nombL'eux dans le Lau1'entianllS- 118 n'en ont cepelldant pL'oduit qu'en tL'ois endl'oits.
Le ch. I dc la Nov. 5 cléjà citée, placé entl'e Ies ch. 33 et 34
de la Nov. '123. Il cOllunence, nous l'avons vu, le titl'e I du
livL'e IV aux BasiIiques. Le livl'e XXVIII, 13, composé de la
No\'. 91, ch. l et 2 et de la Nov. 2, ch. 5, le livl'e XXIX,
tit. 4, Nov. 119, ch. 1, 127, eh. 2, ont amené le mème l'appl'ochement dans le LaU7'Cntlanus. Les autres tilres sont
restés sans influence.
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Enfin nous aurons signa]é une dernièrc conséquence de
l'amvre de compilation, et une des plus importantes, en disant
qu'elle a laissé de còté des chapitres entiees dout les disposilions répétaient ce que disaient des chapitres d'autres
Novelles, ou étaient péeimées. Elle a aussi Iaissé de còté des
chapitl'es qui ne comprenaient que des dispositions sans
impodance, des l'emarques sue l'effet réteoactif de la constitution. Dans les textes reçus, guelques phrases sont souvent
meme enlevées. Nous en avons dI'essé une liste à propos du
La1.ll'entianus dont le texte comporte Ies memes omissions.
Ces suppl'essions de chapitI'es ont pal'u assez importantes
aux auteurs de l'fndex ReginéE et de l'Index Coislin 151, pouI'
qu'iJs notent, spécialement ù. certaines Novelles, qu'elles sont
tout entièl'es dans les Ba'".iiIiques, ~ 6À"0 vEapa, Balsamon, dans
son commentai l'e au NOlllocanon en 14 titI'es et à une collection' de canons, dit souvent e) : « Ce chapitee ne se tI'ouve
pas dans les Basiliques ». Noter les chapitres qui manquent
. actuellement dans nos Iivl'es cles Basiliques serait une rechel'che assez vaine. Leul' état incol1lplet actuel nous interdit de
rechercher, dans cett.e compal'aison, une approximation avec
l'état ol'iginaire de la source, étant donnée la dispersion
de certaines NoveUes dans divel's titres. Mais 'nous pouvons comparer Ies Novelles qui, en fait, sont actuellement
comp lètcs dans les BasiLiques (sa.uf les pI'éfaces et les
épilogues), avec celles qlle l'Index Reginée dit complètes.
Nous avons ~cLuellement tous Ies chapitl'es des Nov.. 1,
3,4, 8, 14~ " f5, 16,17,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
39, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 71, 73, 78,
80, S6, 8~, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 102, 103, 109, ll2,
113, 115, 118, 120,124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136,
142, 144, 14:), 146, 149, 151,153, 160, 161, 162, 164. La
liste dc l'Index Re,qinéE est lnoins longue : 1, 4, 12, 16, 20,
21, 23; 32, 36, 44, 47, 48, 59,61, 63, 64, 69, 71, 73,82, 88,
C) Bierier, G, cl. N.} p. '139.
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90,91,92,107,108,109,111,113, 114,116, 120,122,124,
126, 133, 136, 142, 146, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 158,
159, 160, 164, 166, 168. Elle est un peu difl'érente parce gue
l'Index compte queIques Novelles latines comme complètes,
bien que les Basiliques n'aient que le résumé de Théodol'e :
Nov. 23, 36, Il '1, 114, 150; parce qu'il indique des Novelles
qui étaient dans les titres dispal'us : Nov. 39, 85, 107, 108,
116, 122, 130, 152, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 168. Il y a
contradiction pOUi' les Nov. 12,21, 82. Dans l'état acluel des
Basiliques, il Ieue manque quelques chapitres. L'Index dit
qll' elles sont entièl'es. Ceci prouve directement ce que nous
inférions plllS ·haut de l'état incomplet des sources des BasiJiques. La conséquence est que nous ne pouvons pas ~ontinuer
ici la comparaison ave c le Lalll'entianus et dire si , au début ,
il ne nlanquait dans les Basiliques que les chapitres omis
dans le Laurentianus ou s'il en manquait davantage COlnme
dans l'état aduel.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES ~1ATIÈRES

Accepta (constitutio) , 61-63.
Acta des empereurs (registres), ~o.
Adjutores qurestoris, 10. '*26 -29.
*80-86.
Adnotationes (co nstitutions), 11-12.
22 et n. 4; - rédaction, 20 n. 2;
- Qwcstoris, 21-23 n. ~. *72 n. i.
- Voir Legi.
1\frique (constitutions pl'ovenant cl'),
64.
Agerochios, p1'reses Heminontis Thracire, 99.
Agylreus, I. II. II, 14 n. 3.
Alemanni, II, 176 n. 5.
Alexandr~e, 198. 248. 1[, 41.
Alexis Comnène (Nove1l8s d'), II,
160.
Amalasunthe, 157.
Ambrosianus, L. 49 sup., 70 n.i. 122.
128. 237-240. II, 52.
Amerbach (Bon iface et Basile), II,
84. 85.
Anastase, II, 39.
Anatole, 120 n. 1.
Anonyme (E pitome de 1'), VI, 199;
- Au teur, 201-:204; - Epitome,
218-222; - Rubriques, 213 n. 2;
- Extraits, 204-218.
Antiquarii, 40.
Antioche, 231. 234~
Antonin le Pieux, 32.
Apion, consul, II, 62.
Appels à l'empereur, 5. 12 n. 2. *-1417; --' au magister officiorum, 16.

I

-au préfetdu pl'étoire, '15; '-au
questeur, B. 16 n. 4.
Appendix Eclogre, 217.
Appendices, - clans la Collection
Gl'ecque, 111. *133·1 38. 179; ~
clans l'Authentiqu e, 114. 165; clans Julieu, 116.154; - ù la Col.::
lect-ion Grccque.' dans le Man-ianus
179, II, 3ì-45; - dans le Palato
Val. 387, II, 90; - clans le Bon~.
1419, II, 161.
Arcadius, 21.
Archives impériales, 60-63. -160.
Aréobinde, 161. 162. 163.
Aristène, II, 6 n. :i.
Assemanni, II, 87. II, 172 n. '1.
Athos (Mont), 18.3 n. 2.
Auguste, 31.
Augustin (Antoin e), II. II, 13. II, 2:';.
II, 98. II, 'i04. II, 111-1'12. II, 127.
II, 149. II, 155.
Athanase (E pitome cl'), 88. 121 n. 1.
130 n. 1. *188-198. 206. II,26. II,
3'1-32. II, 3:5. II, 37. II, H8-H9.
Auditorium palatii, 14-15.
Authentique, IV. vrT. VIII. 88; Appenclices, 114-'115; - Cal'actère
non ofiiciel, 168-169; - Comparaison avec la ColI. Grec., 164; Chapitres, II, ~l; - C~mposition
à Constantinople et transport en
Italie, 170-171. 177; - Constitu-'
tions .' suite, 98-100. 106-117' __
Nombre, 163; - Date, 160-163';-.
o
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TABLE ALPlIABÉTIQUE OES l\1ATl~RI<:S

Nolicp, 1:11. 172; - Origine, 166168; - TIubriques, 124-130;
Tl'uclucl.iol1, 17'1. '1 /8. II, 96.
Balsamon, lT, 82.
Baron, ] r, 85.
Basile, consul, 162. H, ~)9. II, 63.64.
Basilide, ' l11agistel' officiorum, 72. 74.
Basiliques, 150. 209. 223. 226. 240.
II, 2. Il, 43; - et le Laurentian'l.ls
LXXX. 4, II, 117. H, H9. II, 121.
II, 124,...130. II, 144; - et le Ma/'ciauus 179, II, 27. TI, 35. , II, ;>3.
II, 81; - Lès Novelles dans les
Bas.? 1/0-207.
Beaudoin, TI, 85.
Becatelli, II, 14. lI, 8;';.
~eck, VII.

Bélisaire, 157. H, 60.
Bembo, lI, '11.
Berolinensis lat. 269 (Coclex ), :241.
Beryte (collection tIc constitutions),
G~: .

Bessarion, II, 9. II, 10 n. 2.
Bettio, (Pierre ), II, ,15.
Biener, I, IV. V . XVIII. 36 n. L 86. 89.
'149. l;>!. '1/:3. 20L 242. Il, 14. II,
18. II, 87. lI, 105. II, 155. lI, 183.
Bluhme, Il, H·. II, 18. If, 'i05.
Bodleianus (Cocle:.r ) 3399, 214.
Bolognini (Lodovico ), Jf, 2. II, 98.
H, 101. Il, 103. Il, 104. II, 147.
*11, 150-155.
Bononiensis 1419 (Coclex), XII. II, 2.
. *If, 14,-1134:
Bonus, (j1.léCs tor exercitus, II, 32.
Brenckmann, II, iL Il, 86. H, 104.
Bresslau, 32. 48. 61. 85.
Bréviaire d 'Alaric, 65.
Breviateurs, ;)5-58.
Buccelin, 157.
Carthage, 64,
Catherine de Médicis, II, 182.
Censura qurestoria, 14. 37.

Chancellerie, impériale, 10. 38. 50.
120; -- pontifìcale, 50.
Chronologie cles co lleclions d e Novelles, XVIII. 92. *95-144.
Clarissimus, 10.
Codes Grégorien et Hermogé ni en,
60; - Justinien, 60. 66. 167. II,
201; - Théodosiell', 61-65.
Codex repetitre prrelectionis, 7. 3:';.
35.
Codicilles, 42.
Coisliniani (Coclices ), 151. 152. II, 93.
Cognitiones, 12. 15.
Collection des Treize édits, 139.
, *244-249. II, 21. II, 23. II, 40.
Collectio de tutoribus, XI, 242.
Collectio LXXXVII Capitulorum,
'122. '127. 230-23~. II, 52; - T1' ipartita) 210. 236-237.' II, 26. II, 31.
II, 39; -- ,XXV Cap.') 122. '128. 228.
230.
'
Comes · Orientis, 63. 8'1; - TeTU1n
privataru1n) 2. 63;
saC1'arWH
largitionu1n) 2. 63.
Commentariensis, 33.
Commentarii, 3( 34.
Commentarium cottidianum, 33.
Consistoire, 17.18 n. 2. gO n. 2.
Constantin, questeur, 7.
Constantinople, Archives, 3 ~1, 63, 64.
- et l'Authentique, 170; - * et
les collections de Novelles, H,J2L 131. 177. 198. 230. 253; - et
la Collection des 87 chapitres, 232.
234; - et la Co llection Grec que,
180; - conciles généraux, II, 81.
II, '124; - et l'Épilome de Julien,
172; - et l'Italie, 158; - et Jes
Maleini, II, 7; - MaTcianus 179,
II, 41; - et Ies XIII Édits,' 245.
248; - Souscl'iptions , II, 58.
Constitutions, - Àdresses, 63; - '
Communication, 252; - Conservation, *chap. II; - émission, 8086; - publication en Italie, 158-
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167; - rédaction, 10. 24; Sources des recueils, 60; - Vari étés, 9-13.
Consuls, ;>6.
Consultationes, 12.
Copistes du Laurentianus LX XX . 4"
II, 47. II, 48; - du 'Marcian'l.ls 1/'9,
H, 108. II, 142.
Cramer, II.
Cratinus, 120 n. L
Cujas, II, 72 n. L II, 182.
Curicus, ab actis) 138 . .
Cyrille de Skythopo lis, 6 n. 1.
Data (constitlltio), 62.
Décrets, Il, 'i2. 41.
Dictatum de Consiliaris, xT, '24:2.
Digeste, II, 201; -- Publication en
Italie, 167.
Dioclétien, 23.
Dominicus (préfetd'Illyricull1, 69.71
n. J. 75. 99. II, 35.
Domitien, 3'1.
Dorothée, 120 n. 1.
Doublets. Dans les collections de
Novelles, 98. t08. HO. 113. 1'16.
150. II, 1'19.'
Doxapater (Nicolas), H, 6 n. 3.
Ducas (Michel), II, '160.
.
Ecloga ad Prochiron mutata, 226.
Ecloga Leonis et Constantini, II , '160.
Ecloga privata aucta, II; 40.
Edits, 3'1.
Edits ùes préfets du prétoire, II, 13.
. II, 21. Il, 37. II, 39.
Egnatius, II, 11.
Enantiophane, 203. 210.
'E;EÀÀEVlup.OL, II , 69. II, 83.
Eodem exemplo, 66. 68 n. '1.
Ephèse (Concile c]' ), II, 81.
Ephra'im, archeveque de Tl)(!opolis,
69.
Epiloguesdes Novelles, ' 5-ì7. 81.
II, 200.
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Epiphane, archeveque de Constantinople, 69. 70. 75.
Epistulares, 'l l .
Epitome ad Prochiron mutata) 2-14.
215; -lcgu1n) 215-226. --Vo i l'A tbana.se, Anonyme, Juli en, Théo dore.
Estienne (Henri ), II, 85. I l,90 n. 2.
IJ, 92.
Eusthate (Romain), II, 7.
Exceptores, voir lJréviu.teurs.
Fabrot, II, 104.
Falcidia (lex), II, 72; -. (qullrte ),
H, 83.
Fideicommissum, II, ,o.
Florus,72.
Fragmenta Vaticana, 60.
Fugger (Ulrich), II, 85.
Garidas (magister), II, 176.
Germanus, clllX sacri pTéescntis, I, 72.
Girard (Jacob ), II, ,14,
Gloses nomiques, II, 68. II, 69; voir Scolies, paratitla.
Gordien le Jeune, Hl n. 2.
Gratien, 3. 17.
Gregorii Nicaensis interpretatio
novelléC ;f 3;f , II, 160.
Hadrien, 13. 32.
Hrenel, IX. Xl. 101.
Haloander, XII. II,~. II, 11. Il, 147;
- et le BonoHiensis, .If, '109. II,
154. II, 158; - édition, Il, 13. Il,
162-167.
Heidelberg (Bibliothèque d' ), II, 86.
Heimbach, IV. VIII. 79 n. 1. 87. -179
n. 1. 183 n. 2. '184 n. 2. 198. 202.
206.212. 224. II, 15. II, 43. lJ, 8/.
II, 10 5. Il, 156. II, 172 n . l. Il,
n4. II, 178.
Heinsius (Nicolas), H, 104.
Héraclius, 205. 22:>. If, 39. II, H8.
Hermogénien, magistcr officio/'ll1n, 6.
Hesychius, II,77.
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Hombergk zu Vach, II, H. II, 86.
II, 105.
Homreeteleutes; -- dans le 1I1arcianus 179, II, 77; - clan s le Laurent.
LXXX. 4, II, 142.
Illustres, 3. 16.
Illyricum, 80.162.163.171. II, 35.
Index, Coislin, II, 35. II, 169; -.- des
Novelles, dans le Bonon:iensis 1419
II, 157; -- dans le Laurent. LXXX:
4·, Ir, HO; - dans le Ma1'cianus
li9, II, 20; - dans l e Palato Vat.
387, II, 89. II, 92; - ReginéB, II,
35. *11, 18'2-185.
Indiction, IJ, 65.
Inscriptions des Novelles, 81. 132.
161. 197; --- dans les Basiliques,
II, 200; - dans l e LauTent. LXXX.
4, II~ 135; - dans le lI1arcianus
179. lI, 54-56; - clans le PalatinolTaticanus 387, II, 94.
Interpolations : dans l e Laurentianus LXXX. 4, II, 121-124. II, 143. II,
144; - dans le lI1clTcianus 179, II,,
78.
Iotacismes, II, 18. II,44. II, 75. II,
79.
Irène, II, 13. II, 22. II, 37. II, 39.
Irnerius, 91 n. 2.
Jean de Cappadoce, *8. 39. *45 n. 1.
69.71. 74.75.76. 77. 78. i9. 136.
140. II, 61 ~ _ -;- le scholastique, 9'1.
127. '~3L "
Joannes ab actis, 13R.
Julien (Epitome de ), *147-160; appendices, 116. 149 n. 3. 154.
*240; - auteur, 149 n. 2. 156-159.
172. 116. 201 -203; - chap. II, 51;
- Doublets, II, 33; - édition
d 'Haenel, . IX. X l; suite des
Constitutions; 101-104. H3-H 7.
Junilius Afer, 7.,
Jussio, 18 n. 1. 23 n. 4. 46.

Justin, 170, n"30. II, 63.
Justinien, adi vité législative, 6-9;
- et les adjuteurs, 27; - appels,
17; - consul, 56. 65; - dans- les
inscriptions, II,, 54; - et le LibeT
legum, 26, 43-47. 56; - et l es
mandats, 42; - publication des
Novelles, 35; - p. en collections
officiclIes, 89; -- p. en Italie, 82.
167; - J'éfé rendaires, 18 n. 1; r éform e cles provinces, 15. 4ft; signature cles constitutiolJs, 83.
Krueger ,Paul),

XIV.

50 . 61.

Labbé (Cha rles ), II, 68.
Langue du droit, 8. 82 n. 1. 1;:';9; changement, II, 36; - *11, 67; dans les inscriptions cles Novelles,
II, 55; - dans les souscTiptions,
II, 58. Voir mots latins.
Laterculensis, 10. 44.
Laterculum, majus, 18 n. 2. 37. 44;
- minus, 10 n. 4. 44.
Laurentianus LXX X. 4, XII. 70 n . 1.
1ì8 n. 1. II, 2. II, 30. II, 34. II,
35. II, 36. II, 37. II, 49. II, 50. II,
53. II, 55. II. 56. II, 69. II, 74. II,
76. II, 81. II, 82. II, 83. *11,97-146 .
II,147. II, 157. II, 158. II, 159. II,
161. Il, 162. II, 163. II, 164. 165.
II, 166. II, 187. II, 188. II, 194. II,
195. II, 203. IJ, 204. II, 205. II,
206. II, 207.
Laurentianus LXXX. H, 226.
Laurentienne (Bibliothèque), II, 97101.
Leconte, II. II, 52.
Le Douaren, II, 8;>.
Legationes civitatum, 11.
Legatur, 72.
Leges generales, 9; - dans les collections de~ovelles, 133-135. *139'144; -- e t le consistoire, 80 n. 2;
- clans le Libe1' Legum, 4-1-42; -

et le questeur, 24-26,38;-1. spéciales, 46. 140.
Legi, 22 n. 2. *72 n. 1.
Léon, empereur, 23. 214. 218. II, ~2.
II, 31'. 11, 39; - préfet du prétoi re,
161. 163.
Lexiques' juridiques, voir gloscs
nomiques.
Libellenses, 11.
Libellus, 12. 28.
Liber legum, *3 1-58. 63. 89. 93. 94.
. H9. 138. 139. 140. 169; - l'ibelloT1l1n TcscriptoTum, 34; - manclatoTHm, 39. 42-H·, 53. II, 33.
Libri constitutionwn Constantùti, 38.
Longin, 74.
Lothaire, 157.
Magister militum, 2. 10, n. 4; officio, Tum, 2. 3. 6. 13. 15. 16. 18 n. L 41.
70;' scriniorium (memoTiéB, cpistularum, libellorwn), 5, *10-12. t9.
20. 51. 82 n. 1.
Mai (Angelo ), II, 87. II, 92. II, 172,
n.1.
Maier (D I'), II, 15. II, 148, II, 155.
Mandata, 37. Voir Libc't manclatoTum.
Marc Antoine, 33.
Marc Aurèle, 93 n. 1.
Marcianus 179, XII. 70 n. i. 78 n. 1.
178 '11. 1. 244. II, 1. *11, 5-83. II,
84. II, 85. II; 88, II, 91. II, 92, II,
93. II, 94. II, 95. II, 96, II, \:l7. II,
104. II, H2-t18. II, 120. II, 1~6,
. II, 131, II, 132, II, 134. II, 135. II,
137, II, 140, II, 141, II, 142. II, 14:3.
II, 183. II, 203.
Marcianus 579, 214.
Marcien, 65.
Maurice, Il, '13. lI, 39. II, 68., II, 118.
Maxelitianus, 72.
Medicis CLes), II, '100. II, 101. Il, 103.
II, ,'15L
Meermann, H, 11. II, 12.
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crut-J.fu)v(vv, 249. II,
20, II, 39.
Melloproximus, 10.
Memoriales, 11. 13. 28.
Menas, 74. 78. 136. 230.
Mendoza, 13. '104.
Menniti (don Pietro ), H, 6.'1. 5.
Mercati (Mgl'), II, 172 n. 1. II, 173
et ss.
Michel-Ange, II, 100.
Mommsen, 50. 60. 62 .
Monnier (lIenry), II, 8. TI, 9.
Movobtb),Oç 7tEpl Èvc<v'ttOtpC<v(;)V, 200, 212.
Mortreuil, VII. II, 126.
Mots latins, et Haloander, II. J65 ;
- dans le LaUTentianus LXXX. 4,
II, 135-136; - clans le Mal'cian1.ls
179, II, 69. II, 70; - orthogmphe,
II, 72. II, 138. H, 145; - clans le
Palatino-Vaticanus 387, II, 94.
Musonius, 75, 135.

MEÀÉ't'1j 7tEpl ''FtÀ(;)V

Narsès, 156. 157.
Nicée (concil e de ), II, 8'1. II, 125.
Niccolo Niccoli, II, 99.
Nika (sédition), I, 6.
Nomocanon, 227-228; - des XIV Titres, 202. 204-209. 236. II, 82; cles L Titres, 20:';. II, 28.
Notarii (T1'ibuni et notari'i), 17. 18
n.2.
Notitia, 10 n. 4. 56. 70; - Dignitatwn, 4. 5. Il. 14. 26. 27. 39.
42.
Novelles de Justinien, clans les Basiliques, II, '198 et s.; - cLtapitres,
II, 49-52. II,132-134; - émission,
80-86; - formalion cles collections, 91-95; 117-121; - inscriptions, 132. II, 55. II, 135; - e t le
LibeT legum, 35-38; mentions cle
chl).nce ll el' ie, 68-79; mots latins,
II, 56-73. IJ, , 137-14; - nature,
'140. 142; - Novelles latines, II,
30-37. II , H 7-H 9; -:- rubriques,
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, 121-131. ' II, 53'. II, '134; cri ptions, II, 57-66.

sous-

Officium du préfet du ' prétoire, 15;
- du questeur, 13. 26.
Osenbruggen, VII.
Paez de Castro (don ), lf, 9.
Palatino-Vaticanus 387, H, 1. II,
8!t-96.
Pandectes florentines, II, 7i. II,
101. II, 103. II, 150.
Paratitla, dans Athanase, II, 204;
. - dans le Bonon. 1419, II, 164;
dans le Lau1'ent. LXXX. 4, II, 112.
II, 116; - dans le 1l'laTcianus 179.
II, 26; - dans le Palatino- Vat'i, canus 387, II, 94.
Parisini Grrec. 1132, II, 172; -1438,
226; - 1349, II, '82; - 1372, 226,
II, 193; - 1354, 226; - 1384, II,
40; - 139.1, II, 40.
Parisini lat. 3069, II, 148; - 4568,
241.
Parisinus ital. 2033, II, 148.
Pascal II, II, 7.
Patir (monastère du), II, 6. II, 7.JIIX't'~~C; (/J.. Xpt't'~c; o), Il, 174. nlX't'p"IJVÒC; Xpt't'·~c; 't'o'0 ~'~Àou, II,174.
II,175.
Patricius, 72.
Paul II, II, 10.
Paulinus consul, II, iO.
Philoxène, 1-21'. '223.
Pierre, archevèque de Jérusalem,
46. 69. 77; - préfet du prétoire
d 'Ol'ient, 136.
Pithou, II.
Platina, II, 9~
nM't'oc; 't'~)V VEC<pù.iv, II, 4.2. II, 43.
Pline le Jeune, 3i.
Politien (Ange ), II, 100-103. H, 148.
11, 150.
Post-consulat, II, 60 i

Prrepositus sacri cubicllli) 2.
Pragmaticarii, 13.
Pragmatiques, 9. 12. 22. H; ~ dans
le Liber legu1n) 42. 45; - dans la
Collection Grecque, 133. 140; Prag. San c ti on p1'O petitione V'ig'ilii, 157. 166. 169. 170. 1/2.
Preces, :J. 12. 19. 2L 22.
Préfet du prétoire, 2,; - appel, 15.
17; - ar chives, 63. 121. 138; d'Afrique, 80; - d'Egypte, 63; d 'J Ilyricuni, 63. 69.80; - d'Orient,
80.
Préfet de la ville, 2; - archives , 63;
r éception des const., 80.
Primate s, 11 .
Primicerius notariorum, 18 Il. 'i e t
et 2. 44. 57.
Prochiron, 2'15.
Proconsuls d'Asie et de Palestine,
63.
Procope, 6.
Proposita (constitutio)) 61. 62. 63.
· 64.
Proximi, 'iO.
Psellus, II, 42. II, 170. II, '178. II,
180-182.
Psichari (Jean), II, 69.
Puchta, 60.
Qurestor, candidatus, 3; - Sacri
. palatii; - appel, 14-'17; archives,
60; - et [es constitut-ions; dépòt,
5'1-55; - rédaction, 24-26, 2~;2; fOllcLions, 4; - insignes, 52;' - et
le Liber legwn) 39-4'1; - officium)
26; - origin e, 3 n. i, 25 .; - Rang,
2. 3. n; - scrinia) 13. 41.
Référendaires, 17, *18 n. L
Regesta, 49. 50. 62.
Rescrits,9, *11-13.31. 41; - dami
la Collection Grecque, 133. '13V
et S. ; - duns l e Liber legu1n) 45;
- et le questeur, 18-23.
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Retractatio 'd evaÌlt le préfet du prétoil'e, 17 n. i.
Roger, l'oi de Sicile, II, 8.
P07ilXt, 225. II, 82. II, 182 . .
Rossano (abbaye de ), II, 6.
Rubrique des Novelles, *121-133. - dans leso Basiliques, II, '198; dans le 1lfa1'ci'1nus 179, '11, 53; dans le LaU1'entùuws LXXX. 4,_ II,
134.
Saint.--Barthelémy, II, 7.
Saint-Basile (monastère de ), n, ·6.
Saint-Mare (couvent de Florence ),
II, 98. II, 99. lI, 101; (Bibliothèque
de Venise ), II, 10.
Saint-Georges Majeur (monastère
de), II, 10.
Saint-Jean de Calovito (monastèl'e
de ), Il, 8.
Saint-Jean Thériste de Stilo (monastère de), II, 7.
Saint-Nicolas de Casole (couvent
de), Il, 9 n. 3.
Saint-Nil, II, 7.
Salomon, 85 n. 2.
Salvius,3;
Savigny, Il.
Schoell et Kroll (édi teurs des Novelles), XIV-XV. II, 16. II, 105.
Scolies. - dans le Bonon. 14'19, IJ,
158; - dans le Laurent. LXXX. 4,
II, 1 '13. II, -J 88; - dans le llfCl1'C.
1/9, II, 26.lJ, :H. II, 35. II, 38;dans le Palato Vat. 387) II, 93. II,
91:; - du Tipucitus, II, 176.
Scorialensis, <P 17 (Coclex i, II, '13.
Scrimger, XII. II, L II, 13. II, 14.
II , 21. 11,25. II, 84. II, 90 n. L II,
91-96.
Scrinia. ~. *10-'13. 3~ . 34.40.44 n. 1 ;
- et les adjuteurs, 27; - appels,
'i;) et S. ; - Leges genemles, 26; regisLres, 51; - rescrits, 18; scr. epistularum, 10-15. 16; - scr.
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libello1'wn, 10,15; - sa. mtnnoriiE) '
10, 40; - scr. cl'ispositionum) 10.
Seigneurie de Florence, II, 101. II,
103. II, 151. .
l'Ij/J.et{.t)(jw, II, H2. II, 158 . .
Semestria, 54, *93 n. 1, 2~2.
Siculus Flaccus, 32 n. 2.
, Sirleto, II, '7.
Sirmond, 65 .
Skaptoparène (inscription de), 34,.
Souscriptions des Novelles, 49,*62,
83.85. *95.132; -dans les Basi!.;
II, 200; - duns le Laurent. LXXX,
II, 136; - dans le Marcianus 179,
II, *56. 66; - dans le Palato Vatic:
387 ,II 94· · ~ impél'iàles, 23. 53.
70 l~. 1', 82' n'. '4, 84" 85 '; - 'Quéèsto1'is) 28. 72.
Spangenberg, II, 12.
Spectabilis, 10. 14. ,15. 16. '18 n. -l ,
43. II, 71.
Strategius, 56. 72. 74.
Stéphane, '121. 210. 217.
Suétone, 31.
Supplicationes, 12.
Symbatius, 224.
Symmaque,4.
Synator Malelnus, IL 6. II, 7.
Synopsis des Basiliques, II, 28.
Tamassia (Nino ), XIX.
Tannenberg, II, 43. TJ, '178.
Tanner (Georges ), II, 13. II, 84.
Teia, 157.
Théodore (Epitome de ), V. VI. :34,
88, '121 n. 2, 122, *181-'183, 224.
II, 31. Il, 32-33. II, 37. H, 118. II,
119.
Théodose III, 3. 14. 17.
Théophile, 120 n. '1,224. II, H.
Thomas,6.
Tibère (Novelles de ), -179. II, 13. II,
21. II, 24,. H, 37.
Tipucitus, II, 121. *II, 170-178. II,
187 et S. passim.

21'8

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

'I:itus, 31.
Torelli (Lmlio), H, 98. II, 104.
Totila,157.
Tractatus de peculiis, 224. II, 159;
de privilegiis, II, 159.
Trajan, 3i.
Tribonien, VII, 5-7. 29. 37.39. 43.45
n. 1. 48. '/2.
Tribuni, voir Notarii.
Trullo (Concile in), 205. II. 8-1. II,
124.
ryr,64.
Tzitta,72.
Valentinien, ::3. 14. 17. 21.
Vaticanus (Codex ), 853. II, 170; 1928,1929. II, 1/1, n. i. .

Vercellensis (Coclex) , 24i.
Vespasien, 31.'
Vicarius a consiliis sacris~ ::3.
Vigile, 157.
Vigile Zwichem, JI, 11.
Vind-obonensis lat., 2160 (Codex),
241; - 2130, IV; - jur. civil. gr.,
7. II,40.
Zacharire von Lingenthal, IV, v, XII,
XIII, XVIII, XIX, XXX, 79 n. J, 95 n. i,
151, 166, 191, 203, 249. II, 15. II,
HL II, 40. II, 42. II, 44. II, 124. II,
156. II, 165. II, 175.
Zénon .(Constitutions de), II, H . II,
13. II, 20. II, 21.
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Abavus (g-lossaire), p. 202 (93 ).
Ammien Marcellin, 30, 2 (J8 ).
Anne Comnène. - Alexiade, 2, 5; i2, 2 (II, 174).
Anthologie Palatine (édit. Diibner), 16,48(4).
Athanase, :1, 1 (206) ; :1, 5 (197) ;. 2, 8 (209); 3, 1 (197) ; 3, 3' (185) ; 3, 5
(131); 4, 2, 3 (131); 4,13,14 (197); 7, 3 (13'1, '186); :10,4 (131); iO, 1.'1
. ('185); H, 5 (16'1); i9, 1 (185); i9,2 (186); :16, '1-3 (187) ;20,5 ('185,
198); 20, 6 (185).
Authentique. - Const., 1-'115 ('115); 24-31 (H5 ) ; 35, 36 (165) ; 43 .(t68);
49 (166); 63 (165) ; 73,76, 82, 89 ('168 ) ; '102-'114 ('112); H4-H5 (165);
H6 (H4, H5, 136, 165); H6-120 (134) ; 122 (t34, 175,176) ; 122-125
('165); '123 (135, '163) ; 124 (135, 175, 176) ; 125 (135, 163, 175, 176) ; 127
(134-, '136, 160, 169, 171); 128 (165,175,176) ; 128-134 (165); 129 (165)';
130 (134,175,176); 131 (134, 136); 132 (135, 175, 176); 133 (-J34); 134
(114, H5, 134, '161).
Basiliques. - Préface (90); 2, 1, 1 (II, 174); 2, 6, 27 (23 ) ; ii, i, 45 (93);
35,8,36 (II, 86) ; - Scolies (édit. Heimbach) : Tom. I, p. 327 (2 '13') ;
I, 328 (210) ; I, 395 (2'14); I, 556 (223) ; II, 388, 390 (213 ) ; II, 446 (2'10) ;
II, 480 (214) ; II, 524, 552 (223 ) ; II, 580 (213 ) ; II, 604 (2W ) ; III, '166,
168, 230, 276, 284 (2'1::3); III, 473 (214) ; IV, 54 (2'14) ; IV, '1'13 (II, HlO ) ;
IV, 547,551 (213); IV, 612 (210); V, 716 (II, 174).; V, 719 (II, 190); V,
751, 767, 795 (Ii, 174).
Cassiodore. - Varia:! (n/on. G. hist. Auct. ant., XII), p. 178 (5 ) ; 6,16
(19 ) ; 6,17 (18).
Cedrenus. - Hist. compend. Pars oprim'., p. 646 (édit. Bonn ) (89 ).
Claudien (Mon. G. hist. Auct. ant., X), p. 177 (4).
Code Grégorien, 2,2,2 (49).
Code Justinien. - - Consto HaeG (tre préface) (47,67, 120. II, 198) ; -'Consto Summa (2e préface) (45, 120. II, 198); - Consto Cordi (3 e préface) (6, 35,120); :1, 1, 6 (68 ) ; :1, 3,53 (6); i, 14,3 (25 ) ; :1, 17, ·2 (6);
1,19,3,7; :1,22, 6 (21); :1,23,6 (82 ) ; i, 27,7 (5,12,13,18,19,22);
i, 27,1 (57); :1,26,57 (42); 1,30 (5, 11 ) ; :1,30,2 (44) ;:1 1 50,2 (18)'; ' 2t
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62 (5); 5, 17, H (6) ; 7, 24, 1 (6); 7, 62,32 (14, '15) ; 7, 62,34 (16) ; 7, 62,
35 (17) ; 7,62,37 (16) ; 8,10,12 (11,22); 9,13,1 (6) ; 10,32,66 (16);
H, 22,1 (64) ; H, 48,24 (6) ; 12,18,1-4 ( IO ) ; 12, 18,10 (40) ; 12,19 (IO) ;
12, 'i 9, 10 (H, 28); 12, '19, 6-15 (14) ; 12, 19, 12-15 (27) ; 12, 33, 5, §
(13) ; 12, 49, 50 (57).
Code Théodosien, 1, 1, 6 (20) ; 1, 2, 2 (2'1) ; 1, 2, H (21 ) ; 1, 5, 22 (42) ; 1,
8.(5j ;1, si (68 ) ; 1,12,6 (68 ) ; 1,26, 1ì (68 ) ; 4,14,1 (12) ; 6,9,1,2
(23 ) ; 6, W, 2 (19); 6, 12, 1 (68); 6, 28, 8 (q8)'; 6, 23,29 (38 ) ; 6,29, 4
(49); 6, 35, 7 (9 ) ; 7,4,8 (68 ) ; 7,9, 3 (68); 7, 16: H (68); 7, 22,9 (68 ) ;
8, 1 (5 7j; 8,4,30 (68) ; 9, 19,3 (80) ; 9, 2'1, 10 ('12) ; H, 6, 1 (68); H, 28,
9 (68) ; 12, 1 ('187); 12, I, 83 (68) ; 16, 2, 23 (68) ; 16, 5, 4·3 (65 ) ; 16, 8, 5
(65 ) ; 16,8,23 (68 ) ; 16, 9, 1 (65) ; 16,9,3 (68) ; 16,10,19 (65).
Constantin Porphyrogénète. - De thematihus, 2 (II, 36 ).
C. I. L., 3,411 (32) ; 3, 536 (34) ; 6, 8402, 862:3 (33 ) ; 6, 8627 (34\ ; 10,7585 ,
8328, 9368 (33 ) ; H, 3614 (33 ).
Corripus (Mon. Germ. hist. Auct. antiq., III, p. H7) (4).

Digeste. - Cou:jt. Dea auc!ore (II, 26 ) ;' Consto Om'nem ('12) ; Con.,t. Tanto,
(6, 120. II, 26); 2, 14,46 (93) ; 18, 7, 10 (93 ) ; 29, '1 ,1 (42) ; 29,2, .12
(93 ) ; 48, 3, 6 (42) ; 49, 16, 45 (33 ) . .
Dion Cassius,. 44, ~3 (33 ).
Fragmenta Vatican a, 39 (69 ).
Harmenopule. -

Jlrochirol/" 1, 1 (90; .

Institutes de Justinien. -- Préfaee (20); 1, 2.5, '1 (93 ).
Jean le Scolastique. - Colleetion des 87 eh., préfaee (91, '127).
Julien (Epitome de). - Nov., 1-39 ('102 )' ; 1,3 (2'19 ) ; 8 (152) ; W, H, '12
(103) ; 'i3 001, 103) ; 14 (101, '103, 153) ; 21 (210 ) ; 22,23,24 (1.03) ; 25 =
120 (103,152) ; 27, 28 (103,2'19) ; 29 (101,155 ) ; 3,1 (219) ; 37, 38 ( 103);
39 ( 1Q4 ) ; 40 ( 222 ) ~ 40-111 (112) ; 4.0-1 '1;> (1'19) ; 40 (219 ) ; 41 (209,219 ) ;
43 (219).; 44 (2'19, 222) ; 45 (2'19 ); 50 (153 ) ; 57, 58 052, '158); 59 (152) ;
66 (219,222); 6,?(150) ; 68= 97 (152) ; 75,76 (219); 81 ( 159); 84 (159,
219); 90 (219; 222) ; 99,103,104 (52 ) ; 107,108 (219); 11-1 (219, 222);
. ,H2-1-16 ('134) ; H2-124 (114, 115, 1'16) ; H4 (153, 220) ; 116 (153 ) ; 117
(149 ) ; 1'18 ('135, 220) ; H8-124 (149) ; HO (134); 121 ('153) ; 122 (220) ;
122-124 ('134) ; 125 (.149) ; 126 ( l35).
Lydus. -

ne Ma;;.,

3, 6, 9, 10, 16, 18,20,25, 30 (57 ) ; 3, 68 (8, 82).

Malalas. - CMon. Pasco (é di t. de Bonn ), p. 437, 438 (89 ).
Mathias iUastarès. - Syntllgma, préfac e (90).'
Michel Attaliota. - Syllòpsis J préfaee (90).
Nicetas. - Clttonogl'. in .Alexio 2, e. 17 (II, 174) . .
J
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Nomocanon des XIV Titres, 1,1-1, 2'1' (W6); 1, B; 2, 1'; 3,14; 9, 1, 23., 27,
. 99 30 31" 11 l' 12 3' 13 4' 14 4 (208); 12, 2 (209) ; 4, ' 10; 9, 30; H,
; ; '13, '4 (2'W ) ; 11, 1,' 4 ;' 13,' 4,' (21 ; ). '.
.'
- .
.
Notitia Dignitatum (édit. Seeck ). -.· Par~. Occident. , 7, p. 3!~ .(29, 39,
. 52 ) ; 29,43,44 (H, 51, 82 ). - Par.'ì. Orient., 1O, 147 (26,39,52); 17,
161,162 ( 11,~1 ) .
. '
,
Novelles d'Héraclius. - Nov. ~3 (J. G. R., III, p. 40). (72 ).
Novelles de Justin. - Nov. 6 (J. G. H., II, p. 4) (7~ ) .
Novelles de Jus~inien. -:- Nov .. 1 (I, 81, 96, J2.4" ~ 95, ~19, ?,p8, 24~; II, 49, 53,55, 60,65,71, 73, 75,76, 82, 113, ~23 ; ;BI,. 132, D3, 138,
139,144,185, 197,199,20'1,202,203, 206 ).
.~. .
.'
Nov. 2 (1,25, ·i8, 96, 124, 128, 195, ~38; -:-11,21,26, 2i, 48, 49,51,
5:i" 58, 90, 65, 11 :3, 120, 121, '132, 133, 135, 158, 17i,'179, 1.8~, 187, .188,
'180, 194, lQ7, 203 ).
No v.3 (r, 96, 123, '124, l.fR, 19:!, 23 1, 238; ~ II, 20,'t7 , 60,65,1 '13,
'132, 133, '14·2, '166, 1/9, 18:2, '185, 193, 197, 199, 202 , 206).
.'
.
NoL'. 4 (1, 9G, 12.4, l~.J, 195, 2-17, 2Hl; - II, 21,26, 4·8, 60, 6 ~ , i6,
11:1,132, D3, '14·2, 185, 19i , 190, 2q6).
Nov. 5 (I, 96, '124, 127, 192, 23L 2~5; - II, 21, 27, 48, .'~9, 58, 60, 65,
75,1'13,120,12:2,132,133, '177, 179, ~85, 186, 18i , 194, 197, HlV, 203,
20:) ).
.' .
'
NOlI, G (I, 69, 7:i, 81, 06, 1~4, 127, 192,206,2.08,231,232,235,238;
- II, 21, 27, 28,48,49, 60, '.65,12.0 , 1,22,131, 133, ,17i l. 179, 185, 1~6,
187, '189, '193, 194,197,203).
.
Nov. 7 (I, 22, 1~6, 53, 82,)0, 96, '124·, 128, '193, ~32, 238; - II, 21,
48,60, 65, 7~, 120,131,133, 177,170,185,186,187,189,194,197,190,
20:3).
.
_
Not'.8 (I, iO, i6, 81, 96,123,124, 194;, - II, 21,27, 28 , 33,34,48,
. 49, 60, 6;:;, 70, 73, 75, 76, 92, H8,123, 132, '133, 138, '14~, 168, 179, '182,
185, '194, '197, 203, 204, 2.05, 2.06 ).
,
,:N ov. 9 -(I, 06, '124, 152, '193; - II, 21, 27,30,45,48,66,1.13 , 118,
17/, '185 ; 186,18/,188, '189 ).
Nov . % (1,18,96 , 124-,186'; - II, 21, 27,48,60,65,142,185, lVl,
'1(2 ).
" .
.
Nov. ;J1 (I, 06,124" Hl2; - II, 3.0, 45, 47,60, '118, 1'19, '13 '1, li7, 185,
'1 86,187,188, '189).
.
.
, Nov. 12 (1,81,96,124,128,170,. Hl5, 217, 238; -- II,48,60,65,73,
'114, 142, 185, 197, 19V, 203 , 206, 20i ).
Not'. "3 (I, ;';3, 82, 06, 124, 194; - II, 28, 48, 49, ~5, 60, 65, 70, '133,
13 ~i, '142, 179,182, '185, '186, '197, 203 ).
. .
Nov. '/ 4 (1,71,76,96, '124, '1%,219; - II, 26, 48,60,6 ;), i5, i6, 79,
18~, 185, '197, 2.01, 2.03, 2.06 ).
.
',
Nov. 15 (I, 81, 96, '124, Hl4 ; - 11, 48, ~5, 58, 60, 65, i5, D5, '142,
165, 179, '182, 18:;, 197, 199, 202, 206).
Nov. 0/ G (I, OG, 1.24, '192, '197, 232, 238; - Il, 48, 60, 65, 166, '179,
182 1 185,193, HI7, '199, 200, 202, 203, 206 ).
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;: ~ Nev. 17 (1. ' 7,14,37, '3 9,43, t)2,81, 82, 96, 124"HO, 194,219; ~ IT,
. ~26, - 33,48, · 49 ', t)4, 60, 65; 71, 75, 76, 118,123, 13:2,133, -134,142, 14t),
1';9,182,185,194,197,202,203,204,205,206).
Nòv. 48 (1,26, ' 82; 85, 97, 123,124,195,2'17; - II, 48. 51, 5,5, 61,
," 65,71,75, 123, 13 ,3, . 1 ~2; ·'J80, 184,185,197,199,201,202,204) . .
Nov. 19 (I, 97, 101, '124, 128, 155,195,238; - II, 26,48,60, 6J, 65,
132,133, 141;:1.84:,185, ,191,192,203).
Nov. 20 (I, 15, 97, ,t24, 1;.>0; 1,52, 195; - II, 20, 26, 48, 60, :61, ,65"
71,' G6, "7'7-; 135; 1<3-8 ~ 1'7.9~ 182, 1,85, Hl9, 200,203,206)-. ' ,
., ; l Nov':2Mi ,~ I r. ~:7i, 1M! 1241,'155,170, -18'5, -1 ·9 5;- II, 20, 48, 61, 6:5, 18~,
199, 206, 207).
Nov.r:22 , (I t ':'12, t '16 ,l :77, 81,97,124,195,213,224; - II, 20, 48,59.
,;,61, &.5', 7J,· 73 ; i75, ' '76;<·8;3,114,122, '1 23,132,1'33,138,139,141,142,
144,14:'>,165,185,189,102,197,199,202,203,204,205) . .
Nov. 23.(1; 7; ' 15 ; -17,45,97, ·1 24,195,238; - II, 21, 28,30,45,48,
50,61, lU, 118, 1315; 1·85', 196', 204', 206, 207 ).
Nov. 24 -(I, 15, 37, 3-9, 44, 45, 52, 97, 123, 124, 170, 194; - II, 21,
48,60, 65,71,134.138, '180, 181', 18;', 19J, 197, 199, 201, 203, 206).
Nov. 25 (l , 15" 37, ' 39, 43, 44, 45, '52, 97, 123, 124, 170, '194; '- II,
, 21, ,48,60,65,71, .76,138,' 180,' 18-1,185; 193, 197,199,201, 202,206).
Nov. 26 (I, 15, 37, 39, 44, 45, 52, 97, f 24, 170, 194; - II, 2 J, 48, 60,
" 65,7-1 ,. 138,142,145,180,185,193,197, 199,201,202,206).
,~ ;Nov. 27 (I, 43, 45; 97, '124,, 1 iO, '194 '; - II, 21, 48,60, 65,146, 179,
180,182,185,193,197, 199, 201, 206 ).
Nov. 28 (l, 15,45, 97, 124, ,170, 194, 219; - II, 21, 48, 60, 65, 7'1,
'14'1,142,166,179,180,182,185,193,107,199,200,206).
Nov. 29 (1,15,45,97,124,170,194,219; - II, 48, 60, 65, 1-14, 158,
179,180, J82, 185, 193, 197,1'99,202,206). '
Nov. 30 (1,15,22,43,45,97,124,170,194; - II, 48,60,61,66,70,
72,138,142,166,179,180,182,185,193,197,199,206).
Nov. 31(1, 45, 97, 124, 170, 194; - II, 48, 61, 65, 95, 138, 142, 179,
180,182,185, '193, 197, 199,202,206).
·Nov. 32 (I, 81~ 82, 99, 100,124,127,128-,165,187, -1%, 231,236; II, 48, 60, 65, 185, 197, 203).
Nov. 3-3''(1,' 99, ,100, 124,140,155, '1 65,110, -187, 195; ,- II, 30, 4;5,
48, 58, 60, 93, 114, 1'18, 158, 185, '191, 192, 195. 1fl6).
, Not'. 34 (1,82,99;100,124,165,187,195,24-1; - H, 20, 30, !~5, 48,
60,93,1-14,118,158,185,191,192,195,196).
.:
:' Nov. 35 (I, 5, 8, 11, 14, 26, 27, 28,; 99, 100, '124, 196; - H, 20, 30,
45,48,60,93, 118, 13J, 132, 185, 191, 19'2, 196). .
+Vov. 36 (1, '99,100.101,124,155,195; - II, 20, 30, 45, 48, 60, 73,
118, 179, 185, 196, 206, 207) .
. ·No-v. ' 37 (1,99,100, .1 01,124,155, 193, 206, 219,232; -11 ,20, 30,
45, 48, 60, 93, 118, 131, 132, 170, 180, 182,185, 196).
" Nov. ' 38 (1,45,100,124,195; - II, 20,30,48, 61, 6~, 75,132,179,
1.80; 18'1, 185,191, '192).
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Nov . .'39 (1,26,77,100,124,170,195; - Il, 26, 48, 50, 61,65,71,
95 138, 166, 185, 197, 199, 200, 201, 203, 206).
'
Nov. 40 (1,37,46,52,77, 100,124,140, H13, 232; - Il, 20, 48,61,
65, 120,177, -1 79,185,186,188,189).
Nov. 4-1 (I, 10,100, 124,166; 194; - II, 20,28,30,45,48,61,75,
92,118, -132, 133,14'2 ,185,197,203).
_
Nov. 42 (I, ;)3, 82,100,124,168,192,197,206, 232; - II, 20,48,
60 61,65,76,142, -185, 196).
Nov. 43 (I, 46,104,125,140, 193; - II, 20, 48,54,61, 65,76,185,
195).
Nov. 44 (I, 1i, 25, 105, 125, 170, 195, 21.2; 219; - II, 20, 4,8, 6'1, 65,
76,83,185,197, 199,201, S::03, 20ti).
Nov. 45 (1,105,125,195,209, 210; - II,26,4>3, 61, 65', 180,181,
. 18:i, 19 L, 102, 197).
Not'. 46 (T, 105, 125, 193,231,235; - II, 48, ~1, 65, 'J20, 132,177,
179,185,186,188,189,197).
Nov. 47 (1,105, 125,195; - II, 48, 61, 65, 76,185,197, -199,201,
203, 20G).
. '
Nov. 48 (1,10;:;, '125, Hl;), 219; II, 48, 61, 65,11:),158,18;5,197,109,
. 201, 203, 206).
'
Nov. 49 (I, 10ti, 125,170,105,219; - II, 48,6-1,65, '123, -14'4, 18;:;,
197,204,206).
Nov. 50 (I, '1 05,123,125,153,157,166,19::'; - II,20,26,48,61,65,
92, '118, 120, 132, 141, 177,179,185,180,188, 'J89, 194).
Nov. 5 ,' (I, 105, ~ 25, 195, 219; - II, 48, 61, 65, 185, 196).
Nov. 52(1,105,125,195; - II,48, 61, 6~, 119, 157, ''185, 197, 203,
204, 206).
Nov. 53 (1,5,195,123,125,195,217; - ' II,48,61,65,75,76,82,
84,110,122,123,144,157,185,197,199,204,, 206).
Nov. 54 (J, 105, 125, 195; - II, 48,61,65,75,77,120,132,177,185,
18ti, 187, 188, 189).
Nov . 55 (1, 105, '125, Hl3, 232; - II,26, 48, 61, 65,120,132,177,
185,186,187,188,189,19;)).
,Nov. 56 (I, 25,105,125,192,206,23 '1 ,238; - II,13,48,60,61,65,
120, -132, 177, 179, 185, 186, 188, '189).
N~v. 57 (1,105,125,102,231; - II, 20,28,48, 61, 6~, 110, '123, 131,
'1 57,185, HJ7, 199, 200).
Nov. 58 (I, 105, 125, -192,232; - Il, 20, 48,60,61,65,120, '132, -171,
179,180,181,182,185,186,188,189).
Nov. 59 (I, 105, 125, 140, 193; - II. 20, 48, 01, 65, 75, 76, HO, 138,
157, 179, 182, 18:i, :195, 206).
Nov. 60 (I, 25,1.05,125,195; - II,20,26,48,61,65, 1J5, 123, 135,
142,158,185,197,199,201,204,206).
Nov. 6-1 (I, -10:), 123, 125, 195; - II, n, 185, 197, 199,203,206).
No'V. 62 (I, 17, 105, 125, 196; - II, 30, 45 ; 50, 61, 118, 157,' 179,
185,191,192,195).
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Nov. 63 (I " 106, ,~125, 152, 196; - l,I, 48,62,65,138,139,166,185, '
197,200,203,206).
Nov. 64 (I, 10?, 1~5, HO, 152) 153 , '196 ; - II, 48,, 62, 65,185,197,
203, 206).
1Yov . 65 (1,106,125,, 140, 152,170,193,232,24'1 ; - II, 30,45,62,
HO, 118, 132, 157, 185, 19-1, 192).
Nov. 66 (I, 25, 26, 37, 4:8, 52, 81, 8,5,106, 125, 195; - II, 48, 59, 62,
65, 76, 95, 110, 123, 157, 185, 197.203, 206).
,
Nov. 67 (I, 107, 1~5, 127, 170, 192,231, 236; - II, 48, 62,6'5,76,
110,127, 'J 57, 179, 185, 19-1, 192).
Not;. 68 (1,107, 125, 13J, 195; - II, 26,48, ' 62,65, %,120,132,177,
179, 183, 185, 186, 188, 189).
No"!. 69 (I, 22,53, ,82,107, 115, ~25, 168, 170,194; - II, 26, 48, 60,
62, 65, 73, 76, 183, 185, 197, 199, 202, 206).
Nov. 70 (1,, 107,125,131,195; - II, 20, 48, 62, 65, 70, 76, HO , 157,
185, 19'J , 192).
Nov. 74 (I, '107, '125,153,106; -- II,20,28,48,62,65,139,157, '165,
185,197,203,206).
Not'. 72 (I, 107, 125, 195;, - II,17,26,48, 62, 6~, 140, 157, 165, 185,
195,199).
Nov . 73 (1,1.07,125,168,195, 2L9, 223; - II, ~7, , 48, 62,65,110,
157,185,197,199,201,203,206).
Nov. 74 (1,85" 107, ,125, 19~; -:- II,. 26,48,62,65, /6, 96, 120, 132,
'I n, 1/9, 185, 186,188,189).
' "
Nov. 75=104 (1,7,98,107,110; - Il,30,45,48, , 61 , 65,113,118,
119,132,177,179,180,181,182,185,186,188,189,195).
Nov. 75-77 (I, HO, 113, 118, '125, 152, 165,195).
, Nov. 76 (1,1 07 , '123, 125, 192; - Il, 48, 76, 120, 132, 1 '77, 1/9, 185,
186, 188,189).
Nov. 77 (Ii 107, 123, J2 5, 19:1; - , II, 28,4,8, 54, 60, 65, 66, 115, 179,
185, HH, J 92).
Nov. 78 (1,108,125,1%; - Il, 48,62,65,71,73, 13 9,157,185,19/,
199, ~04, 206).
Nov. ,79 Cl, . 74, 108, 123, 125, 168, 1.92,' 2,38; - II, 48~ 62,67,76,96,
120, 132; 'f77, li9, 185, 186, 188, 189).
Nov. 80 (1,108, J25, 194" 197; - Il, 48, 50, 60,62,65,70,.. 76, 8'J,
135,138, HO, L~9, 180, 182, 185, 193, 197,202,206).
N01'. ,81 (I, 108, 125, -166, L9 5, 2-14,219 ; - II,48,62,65,185,197,
199,203).
Nov. 82 (I, 2-1, 108, J85, 2-13, 219; - II, 48, 55, 60, 62, 65, 73, 77,
135,138,142,179, -185, 197, 206, 207).
.
Nov. 83 (I, i08~ 125, 192, 194, 23-1, 236; --:- II, 26, 48, 60, 62,, 65, 120,
132, 158, 1/7, 179, 185, 186, 188,, 189).
Nov. 84 (I, 108, 125, 'J 95;
II, ,26, 48, , 62, 66, -120) 132, 177, 179,
185, 186, 188, -189).
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Nov. 85 '( I, 6, 108, 125, 195; ~ II, 48, 60, 62, 66, 95, 179, 182, 185,
195,199).

Nov. 86 (I, 108, 125,140,165,192,238; - II, '4 8,54,60,62,66,138,
142,185,193,197,199,202,206).
Nov. 87 (I, 108, 125, 1%; - II, 20, 48, 60, 62, 66, 76, 77, 95, 138,
185,197,200).
Nov. 88 (I, 109, 125, 195; - II, 48,60,62,6'6, 185, 197,203,206).
Nov . 89 (I, 38,109,125,1%,217; - II, 48, 60,62, 66, 72, 76, 77,
95, '123,138, '139, 142, 165,179~ '185, -197,204).
Nov. 90 (I, 109, 125,213,223; - II,48, 55, 62; 65,73, 95, 185, 197,
203,206, 207).
'
,
,
,
NOli. 91 (1,109,125,195,219; ...:..... II, 26, 28, 48,60,62,66,122,123,
" 141,185,197,199,200,203,205,206,207).
Nov . .92 (I, 109,125,195; - II, 48, 56, 60, 62, '66, 92,135,185,197,
199, 203, 206, 207).
, Nov: 93 (1, 25, 37, 52, 109, 125, 195; - II,48, 60, 62, 66, 77, 78, 95,
123, -124, 135, 185, 197, 201, 203, 206).
Nov. 9,4 (I, 76, 109, '125, 195; - II, 26, 48, 60, 62, 66, 185, 195, 199) .
Nov. 95 (1,109,"-125,194; - II, 26, 48,60, 62,66,185,194, 'un, 201,
204, 205, 206).
'

Nov; 96 ' (1,109; 125,105; -.:.,. II, 23, 26, 48, 60, 62, 66, -123, 124, 1~~3,
185,197,199).
.
Nov. 97 (1,109, 125, 195, 219; - II, 13,48, 51,62,65, 77,92, 141,
142,197,199,204).
No 'v'. 98 (1,109,123,125,195; - II, 48,60,62,65,77,120,132,177,
'179, .f.85, 'J86, 188, 189).
.
Nov. 99 (I, 109, 125, 195; - II, 26, 62, 65, 77, 142, 185, '197, 203,
206).
Nov. 400 (I, 109, 125, 195; 199, 203, 206).

II, 20, 26, 48, 62, 66,7 3, 76, 185, 197,

Nov. '1 04 (I, 109,125,164, 195; - II, 20,48,62,65,77,95, '1 43,179,
180, '181, 185,191, 192,201 ).
"
Nov. '102 (I, 45, 98, 109; - II, 20, 48, 61, 65, 71, 179,180, 182, Hl5,
' 193,197,199,203,206).
Nov. 402-105 (I, HO, 1.13,118, -126, 164, 194).
Nov. 103 ,(1,45,46,98,109,126,140,164, 194; - II, 20, 48, 61, 6~,
71,76, '179, 180, 182, 185, 193, 197, 199,203,206).
,Nov. 404 (1,5,7,16,98,109,126,152,164,165,194; - II,20,28,
30,45,48,61,118,119,179,180,181,182,185,191 ).
Nov . 105 (I, 56, 72, /4, 98, 109, 126, 164, 195; - II, 20, 48, 60, 61,
, 66,77 ; 95,143,179,185,191,192).
Nov. 106 (I, 38,46, 110, 126, 140, 152, 165, 195; - II, 20, 48, ~3 ,
, 63,65,120,13-2,177,179,182,185,186,188,189).
Nov. 407 (I, 110, 126, 195; - II, 20, 26, 48, 63, 65, -185,195,207).
Nov. l08 (i, 17, '25, HO, 126, 195, 197; - II; 20, 26, 48, 63, 65, 71,
73,157,166,185,195,207).
Noailles

16
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Nov. 109 (1,111,126,194,197;
II, 20,48,60,63,65,157,185 ,
197, 200, 203, 206, 207 ).
Nol' . 14 O (I, 111, 126, 152, 195;
II, 20, 48, 60, 63, 65, 135, .185,
191, 19~ ) .
Nov. 111 (I, 82, 111, 126, 152, 193, 246; - II, 20, 30, 45, 48, 60, 63,
66, H8, 185, '196, 204, 207 ).
Nov. 112 (I, 82, 1 n, 126, 195, 246; - II, 20, 26, 48, 60, 63, 66, 134,
135, 138,143, 185, 197, 20±, 206) .
. Nov. 413 (1,18,21, Hl, 123, '126,194; - II, 20,48,54,63,65,72,
J:~5, 143, 185, 197,' :W6, 207 ).
Nov. 114 (1,18,21,23,82,111,126,153,155,196,241; - H, 20,30,
45, 48, 63, H8, 185" 196, 207).
Nov. U5 (1,25, Hl, 123, 126, 195,213,217,219,238; - II,20,4-1,
50, 51, 64, 65, 71, 73, 82, 124, 125,132,135,141,144,185,197,203,
204, 206).
Nov. 416 (I, Hl, 126, 153, 155, 195; - II, 20, 48,- 54, 64, 65, ì7,
135, '143, 179, 185, 195, 207).
Not'. 1/17 (I, 111, 126, 195, 208, 216, 217, 219, 24'1; - II, 20, 28, 48,
51, 54, 64, 65, 70, 73, 95, 112, H4, 115, 122,123, 135, 142,184,185,
197,199,202,204,205).
Nov. 118 (I, 111 , 123, 126, 195, 224; - II, 20, 48, 59, 64, 65, 72, 112,
114,115,123,139,144, '1 66,185,192,197,203,206).
Nov. 119 (I, 1H, 126,165,195,217; - II, 20,26,48,51,64,65, H2,
H4, 115, 122, 123, 141, 144, 184, 185, 192, 197, 199,204).
Nov. 1/20 (1,111, 126,127,128,165, 193, .229., 231, 232, 236; - II,
20, 26, 47, 54,64,65,115,135, 143,180,185,189,192,194,196,199,
20'1" 206, 207).
Nov. 121 (I, 53,82,134,141, 155,196,241; - II,20,48,185,196).
Nov. 122 (I, 134,155,166,196; - II,20,34,45,53,.00,64, 65,118,
185, 195, 207).
Nov. 1/23 (1,48,78, H5, 127, 134, 192, 208, 231, 232, 236,238; II,20,48,51, 64,65,77,96,114,115,122,123,138,143,184,185,189,
192,193,197,204).
Nov . .J-2;r (I, 17, 18, 127,134,195,219,226; - II, 20, 48, 60, 64, 65,
78, 138, 185, 197, 203, 206, 207).
Nov. 125 (1,21,81,114,127,134,136,165,175,185,194,; - II, 20,
48 54, 64, 65, 136, 197, 203, 206).
126 (I, 14, 123, 134, 166, 195; - II, 20, 26, 48, 54, 60, 64, 66,
136 185, 197, 203, 206, 207).
'/ 27 (1,114, '127, 134,2'17,219; - II, 20, 48, t>1, 64, 65,77,120,
2 i39...... , 144 , i77 , 179 , i85 , 186 , 189,190,191,192,194,195,197,204,
19-,
205 ).
Nov. 128 (I, H5, 127, 134, 195; - II, 20, 4~, 51,64,67,77, 96, 114,
143 185,197,199,204,205).
129 (I, 114, 129, 134, 150, 165, 194; - II,20, 48,54, t20, 177,
179,185,186,187, 188,189).

Nov.
Nov.

Nov.
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Nov. 130 (I, H4, 127,134, 19~; ~ II, 20,48,64,65, i3, 77,1 23,124,
132, 139, 140, 179,182,185, 19q).
Nov. 13 '/ (1,114,127,128, 13i, 193, 208, 229, 231, 238; - II, 20,28,
48,64,65,77,81, '107, 124,125,139, 159,185,192,193,104,107,199,
200, 203, 204).
Nov. 432 (1,127,134,155,194; - II,20,28,48,54,64,65,136,185,
197, 200, 203, 206) .
Nov. 133 (I, 78, 81, 115, 127,128, 134,136, Hl, 155, 192, 197, 229,
238; - II, 20 , 48, 62, 65. 77, 109, 157,185,193,194,197,204,206,
207).
Nov. 134 (1,74, 81,114,127,134,136,149,155,161, 169, ~94, 2J9,
236,241,243; - II, 20,28,48,51, 54,64,65,122, 185, 193, 1?7, 199,
202, 203, 204, 205', 206).
Nov. 135 (I, 'J27, 135, 14'1, 195; - II, 20, 26, 48,54,60,64,65,77,
136, 185, 197, 203, 206).
Nov. 136 (I, 135,195,219; - II,20,26,48,54,60,65,185,197,199,
201, 203, 206, 207).
Nov. 137 (1,127,128,135, B7, 155,192,208,229,230; - II, 13,20,
48,64,65,77,79,120, 122,132,177,179,185,186,189,190,193,194,
197,204).
Nov. ;/38 (1,135,155,179,185,241; - II,20,26,30,45,48,64,118,
184,185,191,192,195,196).
Nov. 139 (I, 135, 141,155, '185; - II,20,45,48,64,66,140,179,
185,191,192).
Nov. 140 (I, S2, 135, 155, 179, 185, 195, 2'19, 241, 243; - II,20,37,
38, 42, 45, 48, 54, 64, 65,120, 121,132,177,179,180,181,182,184,
185, 186, 188, 189ì .
Nov. 141 (I, 53, 82, 135, 155; - II, 48, 54, 60, 64, 65, 179, 185, 191,
192).
Nov. '/42 (1, 135,155,195,219; - II,26,48,61,65,185,197,203,
206,207 ).
Not'. 143 (1,82, H5, 127, 135~ 149,150,155, '161,195 ; 219, 24 1, 2}:~;
- II, 30, 45, 48, 64, 118, 185, 196).
Nov. 1/44 (1,135,155,179,185,194; --- II,37,38,45,47,64,65,12.1,
136,185,197,203,206).
.
. Nov. 145 (I, 114, 126, 131, 135, 155., '163, 165, '194; - II,26,48,60,
64, 65, 109, 143, 185, 197, 199, 203, 206).
Nov. 146 (I, H4, 127, '131, '135, 155,163,165, '194; - II,26,48,61,,
65, 135, 184, 185, 197, 203, 206, 207 ).
Nov. 147 (I, 114, 135, 155, 163, 165~ 185; - II, 48, 64, 66, 77, 143,
180,185,19'1 ,192,197).
Nov. 148 (1,135, '155, 179,185,195; - II,37,45,47,48,54,64,65,
73,77,121, '136, 180, 185, 191,192).
Nov. 149 (I, 135, '155, 179,185; - II,37,45,47,54,64,,65,77,120,
121,132,177,184,185,186,187,194,197,200,204,,205, 206, 207 ).
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Nov. ;/ 50 (I, 82, 135, 150, 155,16 1,185; - II, 30, 45, 47, 48,64,110,
'118, 185, 196, 20/).
No'v. ;/ 5 1/ (I, 13~), 155, 179, 185; - II, 48, 60, 64, 66, 185, 197, 200,
202, 203, 206, 207).
Nov . ;/ 52 (I, 135, 152, 155, 185; - II, 26, 28, 48, 65, 143, 179, 182,
185, 186, 195,207).
No?). -/53 (1,127,135,14'1,155,195, '19/',2'19; - II, 48, 63,65,185,
197, 203, 206).
Nov. ;/54 (I, 135, '14'1, 155, 195; - II, 48,60, 64,66,93, '179, '185,
19'1 ).
Nov. , ;/55 (1,135,137,155, '179, 195; -II, 48,65, '185, 1(5 ).
Nov . ;/ 56 (I, 135, 141, 155, '166, :195; - II, 48, 54, 60, 64, 66, 136,
185,195,196,207).
Nov . 157 (1, 135, '142, 155, 195; -II, 48, 64, 66,136,185,195,207).
Nov. 158 (1,135,143, '155,195; - II,48, 54) 64, 65, 143, 185, 195,
'199,207).
Nov. ;/59 (1,119,127,1'35,138, '143, 149, 197; - II,13,48, ,60,64,
65,7-1,77,109,139,143,185,195,207).
Nov. 160 (I, 123, 135, 155, 185 ; - II, 48, 60, 64, 66, 77, 185, 197,
203, 206, 207).
Nov. ;/ 6 '/ (I , 135, 155, 179, 185; - II, 37, 42, 45, 48, 54, 121, '122,
'179, 185, 19'1, 195, 197, 204, 205, 206).
Nov. 162 (1,46,123, '127, 13 5, 141, 155, 195,219; - II, 48, 50,51,
54, 60, 62, 65, 136, 140, 185, 197, 206).
Nov. 163 (1,135,155, '179, 185; - II, 45,48, HO, 12'1,157,180,189,
1,9-1,1(2).
Nov. 164 (1,135,155,179, '18 5; - II, 45, 48, 12'1, 136, 147, '1.85, '197,
203, 206, 207).
Nov. 165 (1,135,141,1 55, '185; - II, 34,43, 45,48,118,133,147,
163, 179, 185, 1(6).
Nov. 166 (1,135,138,155,09,185; - II, 37, 38,48,64, '121, 14/,
155, 163, 185, 197, 199, 207).
Nov. 167 (1, . 135,138, 143, 155, '179, 185; - II, 37,38,48,64, '104,
12'1,147,1'55'," '157, '163, 185, 1(5).
Nov. ;/ 68 (I, 135, 138, 155, 179, 185; - II, 37, 38, 48, 64, HO, 121,
'155,168, '185, '195,199,207).
Éclit I (1,24'1 ; - II, 34).
Éclit II (I, 245).
Éclit III (I, 141, 245).
Éclit IV (I, 141, 245).
Éclit V (I, 245, 247).
Éclit VI (I, 245; - II, 34).
Éclit VIlI (I, 114, 142, 143, 245).
Éclit IX (I, 143., 219, 245).
ÉclUsX, XI (I, 245).
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Éclit XIl (I, 14'1, 245).
Éclit XIII (I, 14'1, 245; - II, 23).
Appenclice I (I, 24'1).
Appendice II (I, 14'1, 241).
Appendice III (I, 142,241).
Appenclice IV (I, '1(5).
A ppenclice VI (I, 24'1).
Appendice VII (I, 143).
A.ppenclice VIlI (I , J 43, 241).
Appenclice IX (I, '143).
Novelles de Majorien, :1., '1 (53, 82).
Novelles de Marcien, 2 (65, (8).
Novelles de Théodose, 1 (20,34, 51,67); 2 (49); 2, § 1 (65); 4 (65, (8 ) ;
5,3 (21); 7 (65, (8); :1.7,2 (21, 22); 26 (65, (8).
Novelles de Tibère, 13 (J . G. R., III, p. 31) (72).
Novelles de Valentinien, :1., 3; 9, 1; :1.4, 1 (53, 82); i9, 1 ('12, 20, 21, 22,
46,72); 2:1., 2 (72); 25,7 (21); 26 (65).

Paul Diacre. - Hist. Longob, :1., 25 (90, 159).
Pline. - Epist., 65,66, 95, 105 (31); 58, 73, 79 (33).
Plutarque. - Othon, 9 (W, 'i3); - Antoine, 15 (33).
Pragmatique sanction, pro petitione Vig ili'i (A ppendice IX) (48,157,166,
169, no, 24'1).
Procope. - De bello Persico, :1., 24 (6, 9); 2, 23 ('18); - De bello Vanclalico, 24 (162); - Historia arcana, 11 (35); 14 (n, '18, 21, 22); 20 (7);
22 (8).
Psellus. - Synopsis legum, 436-449 (II, '180).
Suétone. - Vit~ Alexii, 31 (19); - Augusti, 64 (33); - Domitiani, 20
(33); - Gai, 15 (33); - Haclriani, 22 ('l O, 13).
Symmaque (1\I{on. G. hist. Auct. ant. VI), :1., 23 (17) (4) ; 7, 60 (11).
Synopsis Basilicorum, IL, 14, 3 (II, 82).
Tacite. - H'ist., '1, 58 ('10, 13); 4, 40 (33) .
Théophane. - Ch'ronogr. (édit. de Bonn), :1., p. 210, 213 ('162); :1.,272
(89).
Velleius PatercuIus, 2, 60 (33).
Zozime, 5, 32 (3).
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