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lNTRODUCTlON 

Nous ne 'poureons mieux justifier notre étude qu'en expo
sant, en lnanière de préface, Ies progrès successifs òe la 
connaissance des Novelles de J ustinien au COUl'S du siècle 
dernier. On veh'a comment ce travail s'y l'elie et Ies utilise, 
comment il peut, gràce à eux, sans répéter l'rnuvre célèb.:e de 
Biener, reprenòl'e en quelques parties l'histoire des Novelles 
et y apporter, pour sa modeste part, quelque chose de nOll
veau. 

L'histoire des Novelles de Justinien a été ' entraìnée dans 
ce grand essor des étudés philolog'iques et historigues qui, 
au XIX

e siècle, a renouvelé la science du droit l'olnain. Certes, 
Ies N ovelles, à cause ~e Ieur moind l'e intéret et de, leu r 
moindre importance, Ii 'pnt J?as sus~,ité auta1!t de travaux gue 
Ies deux grands recueils de Justinien auxquels elles sont 
associées. Leue étude externe et interne a pl'oduit de moins 
grands résulLats, en ce qui touche l'histoire du droit, que 
l'étude du Djgeste et du Code. Mais elles n'ont pas été délais
sées. Bien au contraire, une élnulation féconde entre savants 
a procuré des éléments llouveaux et projeté la lumière SUI' 

Ies points principaux de leur histoire. 
C'est avec Biener e), par un ouvrage d'ensemble, gue 

s'ouvre pour Ies N ovelles la période n10derne de progrès 
Biener publie l'histoire des Novelles en 1824. Dans sa pensée, 
ce ne devait etre tout d 'abord qu'une notice sur Ies nombreu-

(") Biener, Geschichte de'/' Novcllen J1.lstinians, '1824 . 



II 
INTRODUCTION 

ses éditions qui ont paru depuis la première de 1476. Mais 
l'abondanèe cles matériaux recueillis le força à élargir son 
cadre primitif et · c'est bien 1'histoire générale des Novelles 
en Orient; dans l'empire byzantin et en Occident, principale
lllent dans l'Italie des glossateul's, que contient son ouvrage. 
POUi' appl'écier tout ce qu'on doit à cette CBuvre, il suffit de 
la comparer avec les travaux un peu antérieurs de Cramer (1) 

et de Savigny (2). 
L'histoire des Novelles était comme obscurcie et peut-ètre 

mème pounait-on dire oubliée. Les tl'avaux critiques des 
savants du xve et du XVle siècles, des Cujas, des Aegylée, cles 
Antoine Augustin et des Pithou n'avaient pas trouvé de con~ . 
tinuateurs. Les recherches originales dans les sources ét.aient 
dep uis 10ngteInps délaissées. Cet arrèt avait été le signal 
d'une décadence profonde. Depuis les éditions de Leconte, 
les trois principales de 1559, 1571 et 1576, on n'enregistre 
plus de progrès et les éditions suivantes se · contentent de 

suivre leur autorité. 
Mais dans ses éditions, Leconte mélange les collections 

différentes, donnant le texte de 1'Authentique suivant le pIan 
de la Collection Grecque des 168 Novelles, remplaçant le 
texte latin par des traductions du grec faites par lui ou ses 
prédécesseurs. Cette confusion, commencée avant lui, avait 
été rendue par lui pour ainsi dire inextricable. En sorte que 
si théoriquement OD distinguait encore entre Ies deux coi-

" le~tions on était très peu et mal renseigné SUl' leur valeur, 
leu~ composition et leur étendue respective. On peut voir 
dans les études de Cramer et de Savigny, qui marquent 
cependant les premiers essais de relour aux sources, qu' on 
n'en avait plus qu'une connaissance incomplète et souvent 

inex·acte. 

(I) Cramer, Beitréige Z'Llr Geschichte der Nove llen (Civil. Magazin, t . III, 

p. 113-162). . 
(2) Savigny, Beitrag Z'LlT Geschichte des lateinischen Novellentextes (Zeit. 

fùr gesch. Recbtswiss ., t. II, p . 100 e t suiv. ),. . 
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Le mérite essentiel de l'CBuvre de Bienel' a élé de restnurer 
celte histoire oubliée. Il sépare les deux collections confon
d ues et leur restitue leu r' pCI'sonnalité difI'érente. Il remont.e 
aux sources. d~ chacune, aux manuscl'its les plus anciens que 
nous connals~lOns, ceux, par conséquent, OÙ Leur intégl'ité a 
encol'e le 11l01OS soufI'el't. IL n'a pas pel'sonnellement étudié 
les deux manuscl'its pl'incipaux de la Colleclion Geecq l . , ue, e 
manuscrIt de VeOlse et celui de Florence (t). Mais à défaut 

de leue c~nna~ssan~e, directe, il a réuni tous les renseigne
ments .qUI a~alen.t ete fournis SUl' eux. Personne depuis, au 
contralre, n a mleux connu que lui les éditions anciennes 
~olamnlent celles d'Haloander et de Scl'imger OÙ la Collec~ 
tlOn Gl'eeque n'a pas encore subi Ies falsifications ultérieu
reso Il utilise admirablement toute l'CBUVl'e critigue des édi-
teurs du XVle siècle. . 

. C'est en s'appuyant SUI' ces travaux qu)l étudie la Collec
hon Grecgue. IL en détermine la composition, le nombre et. 
l~ nature des Novelles, les pal'ties hétél'ogènes, Novelles 
d empereurs autres que J ustinien, doublels, etc. IL fait en 
un mot, une description minutieuse et toujoul's exacte' de 
ce.t~e compilation. Il avait, gl'àce à elle, tracé dans les pl'e
lllleres pages de son livre un tabLeau de l'CBuvre de l' . l . . egls a-I 
tJOn de J ustinien, CBuvre dont celte compilation et les autres 
conse~vent le résultat. C'est peut-ètre ce qui, dans son 
~xpose, a le. plus vieilli sans qu'iL y ait rien de précisément 
lnexact. MalS des éléments nouveaux permettent de le 
repl'enclrc avec plus de précision et de sùrete' On t t .. . peu ou~ 

Jours, au contl'mre, consulter avec fruit ce qui est dit ap ' -, 
l' 't d cl -, . , res 

e u e e .la .C~llection Gl'ecque, de l'usa.ge des Novelles 
dans le drolt CI.VII byzantin et dans le droit ecclésiastique. 

1.1 a accomph la llleme CEuvre de restitution pour le texte 
la~ln, pOUI' l'Authentique. L'histoire de 1'Authentique était 
lllleux connue. Elle s'est déroulée tout entière en Occident 

(I) Cocle~r; l\!faTcianus GmecusJ 179; Coclex Laurentian'Ùs plut' J LXXX. 4. 
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d t il reste de 
'adition ininterrompue, on 

et c'est par un~ lI " 1'Authentique est p'arvenu des 
nombreux témOlgnages, qGu~ , ne découvertc de Savigny, 

. ': nOllS l'clc,e n u . , 
glossatelll'S Jusqu ,l' :t l ' plus complet, celul Oll 

Hl'e lc manusCll e . d 
Biener a pu conna . t' C'est le manuscnt e 

. ·t'f ' tlemleux respece. 
le texle 1)1'11111 l e,s . ")130. Il se fonde SUl' son a.uto-
Vienne, Codex Vzndobo., laL b-l' d s Novell es . La façon dont 

'l bl"l'ol'dl'etrou e e 
rité pour re a Il ..', d l'Autbentique à travers 

'l ' l'élat orlgmalle e 
il a reco11sl1 ue , l glossateul's et leurs 

. l' t ques que es 
les lnodifical1011S sys ~lna I. 'te enco1'e Lc 11lOdèle. On 

. . . t 1ntrodUltes, Ies . 
successeul'S y avalen lles les résultats acqUls 

. 'l l' de pl'euves nouve 
a pu depms e n ye . Ales accroHre de façon 

. l s modJfiel' ou nlenle .. 
l)ar lui maIS non e t plus de vérité peut-
I t dire a uta ul l e avec 
notable. On en peu 'd d' verses éditions des textes 

. . omI)lete es l . 
ètre l de la nobce SI c ' . apI)endice à son lus-

. . t' s l)ar Btener comme 
gl'e c et IalIti aJou e ", f' s le texte de quelques 
toire. 11 édite enfin pour la prenuel e 01 

Novelles . d'autol'ité par Biener ne tarde pas à 
La voie ouverte avec tant mencements. Heimbach 

d f digne de ses com 
èlre fL'ayée e açon. l il parto Pendant plus 

h · énlent une P ace ., 
et sUl'tout Za.c arléB m All'es toutes les avenues 

. ., l 'ls occupent e11 111a1 . 
d'un deml-steC e l f' de et au "début ann-

. U concurl'ence ecoll l 

de notre sUJet. ne : h't constamment. noS sour-
d ux savants enllC l " ( ) 

cale, entl'e ceS e 3 l meme litre d" A"f;;vOO'TJX 1 , 
. , . D 1838 à 184 ,sous e .. 

ces imprllnees. e b d colleetions jundlques 
. 'tain nom l'e e . 

ils . pubhent un cel . ,. p os Novelles , leur butIn 
" . . . , 1 rs lllediles. ou1' n l 

byzantllles J usqu a o. O l 'doit surtout deux eo-
l·, t l'Iche n eUI 

est particu leremen '. d Théodore et l'Epitolne 
l l 1'EpItomc e lections impor an es, 

d' Athanase. . ,Mais on ne le connaissait 
. b' lé du prenlleI . 

. Biener avart Ien par b . figuraientdans Ies sco-
t, 'ts très 110m reuxqul l 

que par les ex [al . des sommes de Nove -
. . tpar quelques-unes . 

lies des Baslhques e I f dans Ies manuscrlts 
. IDI)lacent les Novelles a mes 

Ies qUI re 

8 1. O Zac harirn 'AvÉx.òo'tc{, 
, ,... 9 l Leipzig, '1838-'1 'j, ; 

(I) Heimba~h Av;.x.oo-rrJ., ~ vo " , , 

l .. eipzig, '18 fj,3. .' 
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de la Collection Greeque. Heimb~ch en 1838 réunit LÌ pad les 

passages des scolies qui en peoviennent. Zachal'ire, en 1843, 
publie l'Epitome conlplet. lll'avait reteouvé dans un manus

CI'it d'un couvent du mont Athos pendant son voyage en 

Oeient. Ill'aconte comment, faute de temps, il dut le copier 

en quelques jours. C'est ce texte avec une tJ'aduction latine 
qu'il donne dans ses 'A .. ;Sz.bno:. L'autre coHeclion, 1'Epitome 

d 'Athanase, était peut-ètre encore plus inconnue. Les trbis 

premieI's titt'es qui l'éunissent Ies Novelles ecclésiastiques 

avaient été sauvés de l'oubli en passant tout entiers dans une 

collection ecclésiastique de l'époque de Juslinien. Mais au 
moment où écrivait Biener, on Ile savait plus qu'ils n'étaient 

qu'une paL'tie d'une collection plus complètc et que cette 

collection était l'reuvI'e d'Athanase. C'est pai' une cOlJjecture, 

une des manifestations les plus caractéI'istiques de la slLI'eté 
de son sens critique, qu'il enlrevoit la vérité (1). 

Ellc uUL'ait pu èb'e déjà connue, car il existait dans Ics 

bibliothèques publiques d'EuI'ope des manuscI'its qui conte 
naient l'EpitOlne (l'Athanase. Heimbach les utilisa et publia 

la collection complète dans le premier tome de ses 'A 'dxono:. 

Zacharlre y ajoute quelques additiollS et propose quelques 
corL'edions à l'aide d'un lnanuscrit qu'il découvrit, comme 
celui de Théodore, dans ua couvent de l'Athos. 

De pareilles découverles sont un pL'ofit pI'écieux pour 1'his

tolre. On aperçoit facilement tout ce qui pent en l'ésulter 

pout' l'hisloire généI'ale cles NoveUes. La connaissance de 
deux collections importantes l'ejaillit SUL' la connaissance 

qu'on avait des autres. Elle nous fouenit des éléments nou 

veaux, un malél'iel cl'itique plns l'iche. Nous pouvons, par 
compal'aison, lllieux appI'écicl' la \'aleuL' respective de ehacune 
d'eIles, leur pIace dans l'histoire commune. Je n'insiste pas 

SUI' l'utilité qn'il y a pOUI' leur interprétalion à pouvoil' en 
confl'onter le texte a vec cles commentaires écrits par des con-

C) Biener, Geschichte de1' Norellen, p, ,o et p. -186 et suiv. 
Noai lle:; 
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temp0l'ains. Cc n'est pas nolL'c suj et . Mais la critique extel'ne 
du texte en profìte aussi grandement. Pour donner un exem
pIe" les prenliers mots de chaque Novelle sont cités en "tele 
de chaque résumé. Cela a peemis d'établir en quelle langue 
la Novelle avait été originairement écrite. Ce n'est pas là leur 
se.ljlle utilité. Mais pelle qui lllérite le plus d'etre sig'nalée, à 
J.lotr~ pòint de vue, c'est ,1' usage que l' on a pu faire des sous
criptions nombreuses connues pour la première fois dans ces 
d.eux ,so.urces., On sait que les souscriptions, par quoi la date 
des .constitutions ·est donnée, sont très souvent omises, abré
g:ées ou corrOlnpues dans les manuscrits de nos principales 
collections. Ici nous en tl'ouvons un grand nombre et beau
coup de nouvelles. Elles accroissent l'autorité de celles qui 
sont exactes dans les autres sources et permettent d'en resti
tuer beaucoup d'autres. Elles apportent une contl'ibution de 

premier ordl'e à la chronologie des Novelles. 
C'est la meme utilité que pI'ésentent les petites collections 

ne comprenant que les Novelles ecclésiastiques éditées par 
Heimbach dans s~s 'A'd·X.bO"tli, bien que leur moins grande 
étendue et leur forlnation Jifl'érente les rendent en réalité 

moins importantes. 
Procurer des textes nouveaux et les publiel', ce ne fu t 

qu'une partie de l'reuvre d'Heimbach et de Zachariffi . 118 les 
étudient dans les longues et importantes pl'éfaces de leurs 
éditions et dans cles travaux .indépendants. LeUl's études ne 

,,' ,. "S'e "limitent .pas · aux seules Novelles mais s'étendent il toutes 
les sources du dl'oit byzantin. Les Novelles profitent de ces 
investigations générales. En retl'ouvant les traces de Novelles 
dans les reuvres jUL'idiques postérieul'es, on en apprécie 
mieux l'importance relative, on en appl'end l'histoire. L'exis
tence de quelques autres collections a é lé ainsi reconnue. 
On verra comment, au cours de plusieul's essais, Zacharim 
reconstitue . peu à peu une collection ilnpoetante, l'Epito.me 
de l'Anonyme, dont on n'a pas encore aujourd'hui le texte 
complet. C'est un élément nouveau non négligeable. Il serait 
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à désil'er que l'on eùt L'éULll ces llombreux adicles, ccs 
comptes rendus étendus, ea l'éalité études originales e), 
dans lesquels Zachariffi donne les résultats de ses recherches 
infatigables SUl' l'histoire des SOUL'ces du dl'oit bvzantin • - .J • 

C'est là qùe cette hisloil'c s'est faite au cours du siècle der-
nier. C'est là qu'ont puisé lVIol'tl'euil et Heimbach l'aìné pour 
leurs essais de synthèse (2) . 

L'édition des Basiliques (a) de ce derniel' aurait pu mar
quel' une date importante dans l'histoil'e des Novelles. Car 
il est entré dans l'reuvre dc Basile et cle Léon de nombreux. 
extraits soit de la Collection Gl'ecque, soit d'aull'es soul'ces . 
lVIalheureusement Heimbach n'a pas surmonté Ics grandes 
diffieultés de l'reuvl'e qB'il ent.l'eprenait . La provenance cles 
extraits de Novelles n'a pas été assez bien éclaircie pour 
<ju'on tire de celte éclition tout le profit qu'on était en clL'oit 
d'en attendre. 

Mais les tm vaux les pllls illlpodants, eellx à l' occasion cles
quels et aulOUL' desquels se sont faits Ies plus gl'ands p1'o
grès, ce sont Ies éditions criliques cle nos pl'incipales collee
tions. Il s'agissaiL de suivre la voi e magistralement indiquée 
par Biener, dc remonter aux sources et de restaurer dans leur 
intégralité, en les sépal'ant, l'A uthentiquc et la CoilectioLl 
Gl'ecque. Cependant les premiers écliteurs qui suivent immé
diatement lbisLoil'e cles Novelles, Beck (1836-1837 ) ct Osen
bl'ùggeIi (1840) n 'ont pas entrepris cette re uvre et leurs éditions 
n'ont pas fait heauconp pOLll' les Novelles. On doit néanmoins 
an pl'emier le l'établissement de l'ordee pl'imitif des constitu-

(' ) Notamme nt : Comptc "l'CndLi . des 'AV~XÒOTc( d'I-icimbaeh (Jahrbùcher 
del' LiteraLur. Wien, t. 86 e t 8ì, 1839) ; Comptc 1'cndu dc L'histoirc elu dTOd 
u!Jzautin de M01'treuit (KriLisch e Jabl'bùclt er fUI' tleutsche Heéhtswissells
c llaft, v m, p. iD4-82n, p. 1083-1087,1844, XI, p. ~81 -638, 1847, e t d'au
t l'es encore . La li s te cOlllplètc cles Lravaux de Zacharim a é tt! tlressée 
pal' F isclt er clans la ZcitschTift elCI' Saviuny-St?:tutng, t. XVI, p. 319 et suiv. 

( ~ ) Mortreuil, Hii>toirc clu dTOit byzantin, 3 vo l. Paris 1843-1846' 
IIeimbach, l)roleuomena Basilicol'Wll, t. VI de son éJiL ion cle~ Rasiliclues' 
1850. ' 

e) 13asilico1'um libTi, LX, 1833-J 850. 
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tions dans l'Authentique et la restitution, d'apl'ès Biener, du 

texle de certaines constitutjons. 
Heimbach ne l'ecula pas devant le teavaiL immense que 

nécessitait la reslauration de l'Authentique. Il écarta dans son 
édition e) tou tes les modifications, toutes Ies adultérations 

, que les glossateuI's et Ies savants dn XVl
e et du xvne siècle 

avaient fait subir an texte. Il s'efforça de rétablie ce texte 
dans sa foeme et son intégI'ité peemières. Ce fut le prin
cipe dieectenr de ses rechel'ches. PonI' cela il dressa un cata
logne cles très nombreux manusceits contenant l'Authentique 
qui étaient dispeesés dans les bibliothèqnes cl'Europe. Il ne 
fallait pas penser les étudier to~s et cela eùt été d'aiUeurs 
inutile. Mais il fi t un choix parmi les plns anciens, parmi 
ceux dont la Ieçon était le plus pnre et les collationna person
nellement on les fit collationneI'. Ce fut en se fondant SUl' 

leur autorité qu'il tenta sa restitution, abolissant l'autorité 
des anciennes éditions, notamment celle de Leconte qui 
régnait depuis si longtemps. Pour la premièee fois on eut une 
édition critique du lexte de }' Authentique digne de la science 

lnoderne. 
Elle fut malhenreuselnent un peu trahie par l'exécution du 

détail. Faute de collations suffisamment soigneuses cles manus
crits dont Heimbach invoque l'autorité, il n'y a pas de pages, 
dit le nouvel et dernier éditeur (2) de l'Authentique, OÙ l'on 
ne puisse relever quelques erreur·s. Néanmoins, la méthode 
était bonne et les l'ésultats considérables. Le nombre et 
1'0l,dee des constitutions appartenant à l'Authentique étaient 
exactement fixés, Ies diverses padies des constitutions, rubei
ques, inscriplions, débarI'asséés de tout ce qui y avait été indù
lnent ajouté d'autees soueces, le texte du vieil interprète 
rétabli tel qu'il était avant qu'on lui eùt substitué pour cer
taines Novelles des traductions plus récentes. Pour les sous-

(I) Heimbach, A'Uthent'iC1l1n, 2 vo l. , 18;:;'1 . 
(2) 1\.1'011, éclition, préface, p. XIII . 
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cl'iptions Heimbach avait pu rassembier toutes celles qui 
n'avaient pas encoee clisparu des manuscl'its et dans l'état 

assez corrompu où elles se teouvaient. 
En manièrc de préface, Heimbach écrivit une étude appl'o

fondie de l' ffiuvre qu'il éditait. En quelque huit cents pages, 
il accumula une, quantité incéoyable d' obsel'vations de détail, 
de renseignements de toutes sortes sur tous les points de son 
slljet. Peut-etee les paeties essentielles y sont-elles comme 
Sllbmergées. Les vues généI'ales manquent et on n'y trouvc 
pas cette ingéniosité critique qui coupe court aux détails 
oiseux, qui tire parti des matériaux assemblés et Ies systé
matise. Il n'appode pas, en somme, de résultats nouveaux. 
Mais il co~mente, il justifie, il assure avec ahondance, 
il précise meme parfois ceux qui a vaient été acquis dans 
l'ffiUVI'e de Biener. 11 étale, pOUI' ainsi dire, longllelnent tous 
les matériaux qui doivent servir à édifier une histoire de 
l 'Authentique. Malheureuselnent sa doculnentation, en rai
son me me peut-etre de son extreme abondance, n 'est pas 
toujours tI'ès sùre, et l'on poul'l'ait répéter ici ce que Kroll 
disait de l'édition elle-nlènle, qu'il n'y a peut-etL'e pas de pages 
où l' on ne poul'rait relever quelques errelll'S matérielles. 
Malgré ces l'éserves, il serait injuste de méconnaìtrel'imrnen
sité de ce tra vaii et ses l'ésultats. Il nous initie à la connais
sance approfondie de toutes les sources de l'Authentique. 
Gl'aCe au grand appareil cl'itique qu'Heimbach avait à sa 
disposition, il a réuni là une nline pI'écieuse de renseigne
ments qu'iL y aurait d 'autant plus d'ingI'atitude à mépeiser 

qu'on s'en est davantage servi. 
C'est un lravail analogne, avec plus de sltreté peut-etre 

mais autant d'abondance, qui a élé fait par Haenel pour 
l'Epitome de JuIien e). En 1873, il pI'ocura l'édition ceitique 
que cette collection lnéritait, davantage peut-etre à cause dc 
son importance historique et de son utiLisation en Occident 

C) Haenel, Julia11i Epitome, Leipzig, 1873. 
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cOlllme SOUL'ce du droit cles Novelles que poue sa vàLeur intL'in

sèque. Lui aussi remonte aux sOUl'ces. Il éludie et classe les 
nlanuscrit,s dont il choisit les meiLleul's et les plus auciens 

pour étabLil' son texte. Les plus nouveaux parIni ceux-ci, 

ceux ' que Haenel appelle les lnanuscrits de troisième classe, 

n'ont plus l'Epitome entiel'. Il:; ont subi des lnodifications 

systématiques, des éliminations analogues à cclles qui étaient 

praliquées à la melne époque (XII" et xmC siècles) dans l'Au

tbentique. Mais le texte est dans son ensemble mieux con 

servé. Les manuscrits les plus anciens remontent plus haut 
que ceux de l'Authentique (IX" et XC siècles. Le plus ancien 

lnanuscrit de l'Aulbentique est de la fin du xnC siècle). Enfin, 

la version de Julien est plus coerecte, d'une latinité meilleure 

que celle du vieil interpl'ète latino Les commentatel1rset les 

éditeul's poslél'ieul's n'ont pas été tenlés d'y ap[>orter des 

conections et l'ont infininlenL plus respectée. 
Sa l'estauration }JI'ésent.ait donc de moindl'es diffìcultés. 

Les lnanuscl'its étant eux-memes beaucoup lllOins nOlnhl'eux 

(Haenel en compte 18), l'écliteul' a pu noleI' les val'ianles de 

la plupal't. L'abondance et la pI'écision des variantes et des 

notes cl'itiques sembLent indiquer que Haenel en a collationné 
lui-meme la plus gl'ande partie. Il a rejeté ces notes d'une 

façon peu comlllode à la fin dll volumé au lieu de les réunil' 

sous le texte, suivant l'usage. 
On ne peut mieux caI'actériseI' son édition qu'en disant 

qu'il y li assembIé le dossieI' complet de l'Epitome de Julien. 

Non seulement il Cl imprimé le texte restitué, enl'ichi de notes, 

l'éférences aux autI'es ouveages OÙ l'on trou ve les lnemes 
Novelles, corrections faites par id"anciens éditeurs notmn

ment pal' Mirée, puis variantes des manuscrits et notes cl'iti

ques, mais il y joint diveI's ouvl'ages qui, dans Ies lnanuscl'ils, 

forl1laient des appendices à l'reuvre de Julien. Leue compo

sition et leue réunion à l'Epitome sont, pour la plupal't, 
comme nOl1S le verrons, du VIe siècle contemporaines de 

l'reuvI'e elle-meme- Ce sont des scolies, l~aI'atitla, lemnes, 
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gloses, ou des petits traités, Dictatwn de Consiliaris) CoiLec tib 
de tutol'ib.us)reuvres d'école qui sont liées à l'histoire des 

premiers tem ps de l'Epitome ' et qu 'Haene L a mises ainsi à. la 

disposition du public savant, quelques-unes pOUI' la pl'emièee 
fois. IL y ajoute encorc des commentaires ou cles résumés cle 

l'Epitome faits pal' des jUl'isconsultes du x,cC siècle. C'est un 

modèle d'édition complète. 
, Il ya cependant matièI'e à contestation SUl' un point qui 

nous intél'esse particulièrement. Je veux padel' de la restitu

tion faite par Haenel des divel'ses souscriptions des constitu

tions. Dans tous les manuscrits elles sont incOlnplètes. Elles 

sonten partie enIevées en partie corrompues. Haenel pout' les 

restituer ne se contente pas de l'éunir tout ce qu'il pouvait 

trouver dans l' reuvre 11leme de J ulien, mais illes complète à 

l'aide d'autI'es sources. Celles-ci n'étaient encore ni assez 

nombreuses ni assez exactes pour etre très utiles; et il n'est 

aucunement établi que les souscriptions de Julien aient été 

originairement les memes gue celles des autres sources. Il 

aueait donc été d'une meilleu re ' méthode ceitique et d'une 

plus grande utilité, de se servir uniquement 'cles reSSOUl'ces 

pl'opres aux manuscrits de l' Epitome ~ Les notes critiques OÙ 

sont données les diverses souscriptions des manuscrits COLTi

gent cette imperfection. 
Dans la préface, Haenel étudie l'reuvl'e qu'il édite dans le 

corps du volume. Il y réunit le lnatériel critigue et tous les 

renseignements littéraires qui nous sont parvenus SUl' J ulien 
et son Epitome. C'est, à la manière d'Heimbach, un exposé 

analytique non une synthèse. Il ne fait pas l'histoire en 

forme de l'Epitome mais il réunit les matériaux qui permet

traient de la faire. Il ne faut pas lui demander, ce qu'il n'a 

pas le dessein de foul'nir, des vues générales et pénétrantes 
ou cles 11 ypothèses ingénieuses. 11 rassemble tout ce qui a 

été dit plutot qu'il n'appode quelque chose de nouveau. 

l\'Ialgl'é l'extreme abondance de sa do cUlllentation , il n'y a 

cepenclant pas ces détails innombrables et pal'fois oiseux 
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qui rendent si difficile la lecture de l'étude d'Heimbach. 

Mais l'édition procurée en 188 L par Zachariffi (I) dépasse 

celle-ci en iOlportance comme en valeur. CaL' il l'estait encore 

le texte pl'incipal des Novelles de J ustinien, le texte gl'ec 

oL'iginal à éditel'. C'est ce que fit Zaehal'iffi avec infiniment 

plus de méthode cl'itique, de sùeeté et d'exaclitude gue ses 

dcvanciers. 
Il est assez étonnant de L'cmaequer gu'il ait fallu attendre 

jusqu'en 1881 pour que les nombreux éditeul's des Novelles 

soient pal'venus à utilisee les deux pL'ineipales sources, le ma

nuscrit de Venise, Cadex Jl1arcianus Gl'fECIIS 179 (xme siècle) et 

le manuscrit de Florence, Cadex Laurenlianus, pl. LXXX. 4-
(XIVe siècle). Les peemiers éditeurs des N ovelles gl'ecqucs se 

soni. servis seulement de copies de ceux-ci. L'édition princeps 
du texte gl'ec faite à NUL'emberg en 1531 pal' Haloander sui

vait le texte d'un manuscrit de Bologne, copie du Cadex 
Law'entianus. L'édition de Saimger, BaIe, 1556, suivait un 
Cadex Palatina- Vaticanus 387, copie du Code,T 11!farcianus. 
On ne fi t aux vl'aies SOLll'CCS que quelques emprllnts paetiels 
et peu impoi'tants. Le texte du lnanuscri t de Venise étant de 

heaucoup supérieul', ce fut lui qui servit de hase à l'édition 
de Zacharire. Il en fit une collation complète, tandis qu'il ne 

vit le manuscrit de Florence <Tue pal' parties. Il r es titua le 
texte de la Collection Grecque en l'evisant les émendations, 

parfois arbitl'air~s. des premiel's éditeul's. Il suit le texte du 
manuscrit 'de Venise en le corrigeant à l'aide d'autres 

sources, du manuscl'it dc Florence, des Novelles insérées 
dans le Pl'ochiron de Basile ou dans les Basiliques, soit 

.lneme à l'aide des leçons de l'Authentique. Mais ces diveL'ses 

sources lui sel'vent suetout à suppléer les lacunes du Code.T 
Jl!fa?'cianus plutòt qu'.à en conigel' la leçon presque toujoul's 

lIlCilleure . d'apl'ès lui. 
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Il introduisit enfìn quelques conjectures nouvelles avec 

cette autol'ité et ce sens critique dont ses nombeeuses éditions 

savantes poetenll'empl'einte lllagistt'ale. Elles sont, pour la 

plupart, en notes plutòt qu'intl'oduites dans le texte. 

Zachal'iffi appoda un soin particulier à la eestitu tion des 

souscl'iptions des N ovelles. COlnme les man uscrits de l' Au

thentique, comme les manuscl'ils de l'Epitome de Julien, 

les manuscrits de la Collection Grecque sont d'une époque OÙ 

l'on Iaissait de còté Ies di verses mentions cles souscr'iptions, 

faute de pouvoir les comprendre. Le manuscl'it de Flol'ence 

n'en a pLus une seule, le lnanuscl'it de Venise ne les a 
qu'incomplètes. Zacharire pl'end poue base celles qui restent 

mais illes complète et Ics l'ectifìe à l'aide des autees SOUl'ces. 

Son édition venait à une heul'e . où cette reconstitution était 

possible. 

La <lécouvede des Epitomes d'Athanase et de Théodoee, 

les éditions des collections ecclésjastiques, les· L'echerches 

cl'Heilllbach et cl'Haenel dans Ies manuscrits de l'Authentique 

et de Julien lnettaient il sa disposition un appal'eil cI'itique 
assez complet poue datee d'une façon sùee la. plus geande 

partie des Nove lles. Là où les souI'ces font défaul, il cherche 

ù y suppléer pal' cles eappL'ochements histoeiques ou pal' dés 

conjectul'es souvent heul'eJjses. IL reste encore des Novelles 

dont la dale est douteuse. Mais elle est fixée pOllI' la 111u

paet, notamment pOllI' celles qui tigul'ent dans Ies séeies 

pl'incipaLes et L'égulièees des collections. La chronologie des 
Novelles, jusqu'ici si incel'taine et Isi inexacte, a ét.é établie 

.dans ses pat'ties essentielles pal' cette éditLOll. Ce n'en es t 'pas 

un cles IIlOindl'es mél'ites et nous appl'écierons bientòt l'im

poL'lance capitale de celte l'estitution pout' notl'e étude. 

Si ZachariLB a s llivi le texte du lnanuscl'it de Venise, le 

tcxte de la Collection Gl'ecqLIe des 168 Novelles, iL a adopté 

un pLan pel'sonneL pOLII' la suite des Novelles. Au lieu tle 

COllSel'Ver il la Colledion GI'ecque sa physionomie historique, 

quitte ,l ajoLIteL' en appendice les queLques Novelles de Justi-

. , 
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nien qui nous sont parvenues en dehoes · d'elle, Zacharire 

pl'éfère réunir l'ensemble des Novelles dans un ordee· nou

veau, plus strictement chronologique. Il laisse de còté toutes 

les collections et donne les 174: conslitutions nouvelles de 

Justinien d'apI'ès leurs souscriptions. 
On peut faire plus d'une objection à cet aeeangement nou

veau. Il n'est à aucun clegré plus commode que les anciens. 

En outl'e, ce qui est plus grave, il ne peut etre rigoureux. 

Malgré les grands peogeès que les teavaux de Zacharire ont 

fait réa.liser à la chronologie des Novelles, il s'en faut que 

celte chl'onologie soit entièrement fixée. H l'este toujours un 

nombl'e assez considérable de constitutions dont la date est 

douteuse ou meme reste entièrement ignol'ée. La pIace qu'on 

leur attribuera dans une suite strietement chl'onologique 

l'estera toujoUl'S incerlaine et assez arbitraire. 
Enfin, et c'est là la peincipale objection, abandonner 1'01'

dre dans lequelles Novelles se présentent à nous historiqne

ment, c'est reconnaìtre implicitement que cet ol'dre est sans 

raison comme sans impodance. Toute celte étude montre 

que cela est inexact. Cet ordee traditionnei est un fait qn'il 

aUl'alt fallu respecter, alol's meme qu'on n'en pouvait fournir 

d'interprétation. Ou lnoment qu'il exisle, on pouvait prévoir · 

qu'il avait une signification et que cette sig;nification pouvait 

etre dégagée. Il était au moins inutile de s'exposer à le. voir 

oublié si la tentative de le rnodifier avait été suivie. 

Ce fut 'donc a vec raison que les del'niel's éditeurs l'epl'irent 

l'ordre de la Collection Gl'ecque (t). Leue édition, qni est la 

dernière dont nous ayons à parler, a été faite pourle COl'pUS 

JUl'is civilis de MO lllmsen et Kruegel' . ~ch(Bll l'a commencée. 

La mort itlteerompit son CBuvre qui fut achevée par Kroll. 

Celte édition donne le texte de la Collection Gl'ecque et celui 

de l'Aùthentique. Elle profite de tons les travallX pl'écédenh; 

et en est comme le cOlll'onnement. 

C) Sched i c L EroJI, ~To vclla; (:3e VO l Lllll C Llti Co1'pl.l~ )w'i.'; citlilis de 

Momll1sen). 
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Avec <l cs collalions nouvelles des principanx lnannscl'its, 

Ics deux éditeurs l'qH'ennent I\Buvl'e d'Heimbach pour l'Au

thentique, I1wis avec plus d'exactitude et de l'>igueuI'. Comme 

lui, ils s'effo l'cent de restituer le texte pl~imitif dégagé de 

toutes les cOl'l'eclions, dc tous Ies changements que "ses édi

tenrs successifs y avaien t intl'od uits pOUI' l'anléliorer. Hs · ont 

voulu l'eproduire à l'aide des plus anciens manusceits la tra

d llelion latine des N ovelles gl'ecques il yec ses imperfecti·ons, 

ses el'l'euI'S et meme ses non-sens, telle qu'el1e a été fa.ite par 

le vieil intel'pl'ète, /wnw pel'quam, stultus} comme l'appelle 

son del'nier édileue C) . 
Poue le lexte grec, ils sllivent peincipalement le manuscrit 

de Venise, comme l'a vait fait Zacharire. Peut-etre le sllivent

ils 111oios exclusivement. IIs le complètent et le coreigent il 

l'aide de tout.es les autres sources. L'appal'eil critique qu'ils 

on t réuni est heallcoup plus considél'able qlle celui de 

ZachaL'ire. Non seulement ils ont collationné entièl'ement Ies 

deux manuscl'its de Venise et de Florence, mais ils les ont 

confronlés avec Ies versions de la Collection Grecque, que 

l' on tl'ouve dans les Basiliques, revues par eux dans Ies 

manuscrits. Ils out pris eo considél'ation Ies leçons de l'Au

thenlique. Hs se sont servis enfin pour les Novelles ecclésias

tiques cles collections canoniqlles de l'époque de Juslinien 

qui ont conservé le text .. e intégral de certaines d'entl'e elles. 

Malgré cela Kl'oll tl'ouve que SchCBll a peut-etre encore lI'op 

accordé confiance au textedu lnanuscrit de Venise qui ne lui 

pal'Hìt pas un guide absoillment SUl' Cl 
Ce qui l'end ce lte édition d'une valeuL' inestimable, c'est 

l'extreme abondance des notes critiques qui s'y tl'ouvent. Ces 

notes BOUS renseignent de la façon la plus cOlnplète et la 

plllS pl'écise SUL' l'élat et le contenu des deux manuscI'its 

de Venise et de Flol'ence. On inc1ique les sources de chaque 

C) 1\:1' 0 11 , l':lli L. , 111'1 ~ ri.lI'I· , jI. XrIT. 
e) 1\.1'0][, 011 iL. , Lln~ r. , p. 1:\, lluLe :2 in IiI/ C. 
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Novelle, Ies divers ouvrages juridiques OÙ on peut la trouver 
oTecque latine ou épitomée. H v a meme des notes de prove-
b' ~ 

llance de celte sode après chaque chapitl'e. Les variantes 
des divel'ses sources, variantes parfois importantes, sont 
indiquées et pour toutes Ies Novelles. La compaeaison de 
toules Ies sources connues permet de fail'e ressortir les 
cOl'ruptions, Ies omissions dc chacune d' elles, les interpola
tions et Ies gloses qui ont été intl'oduites claos le texte origi
nal. La variété et l'étendue de son appaeeil critique font de 

cette éditioll une mine inépuisable. L'on y peut trouvel' tout 
ce qui est actuelLem.ent conou des Novelles. C'est un monu
lnent de la seience moderne digne des éditions du Digeste et 
du Code et des gl'ands noms auxquels elle est associée. 

SchmLl et KeoLl profitent, poue les souscriptions, cles tra
vaux de Zachari re . Hs n'y ont pas heaucoup ajouté. Hs en 
assul'ent seulelllent les l'ésultats en passant en revue toutes 
Ies sources. Hs ne les rectifient que SUl' quelques points. 

Ces nomhreux et impodants tmvaux ont, en quelque sode, 
renouvelé Ies SOUl'ces de l'histoire des Novelles. Depuis l'mu
vre de Bie~er, ils nlarquent les étapes d 'un long pl'ogrès. \ 
Peut-etre ne sel'ait-ce pas t'aiee une mUVl'e actuellement 
inutile que de rassembler et de résumer, dans un tl'avail d' en
semble, tous Ies l'ésultats qu'ils ont lllis au jour. C'est ce que 
nous avons tenté dans une étude qui pal'aìtL'a apl'ès celle-ci. 

Mais il y avait auparavant autre chose à faire. Il aurait été 
bien étonnant que Ies progl'ès réalisés dans la connaissance 
des Novelles n'aient pas fait sLll'gir quelque question nou
velle, n 'aient pas permis de précit;el'iquelque point laissé de 

. còté ou à peine esquissé par Biene!' faute de données sufti-

santes. 
Or, il en est un qui, jusqu'ici, n'a été, à ce qu'il senlble, 

ni résolu ni mème traité clans son enselnble (l). Ce n 'est pas 

(I) Kruegel', Ilistoirc clcS SOLlI'Ces) p. 476, Il . .2 : ( ~ Les l'ecltel'ches sur le 
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cependant. un cles moins inlpodanls de l'histoire des Novel
Ies puisqu'il s'agit de l' oeigioe meIne des collectioos dans 
lesquelles elles se pl'ésentent à nous. D'où vicnnent ces coI 
lections, comment se sont-elLes fOl'mées? Quel pIan a élé 
suivi dans leur rédaction et pourquoi a-t-on adopté celui que 
nous voyons ? 

Ces SOl'tes de questions, qui sont des preInièl'es à se posel" 
sont génél'alement les dernières à etre résolues. Lorsque 
nous n'avons SUl' elies, conl111e c'est le cas poue Ies col
Iections de NoveLles, aucuo l'enseigoelnent positif, elles 
nécessit.ent pour etl'e résolues une connaissaoce complètc 
et exacte de loutes Ies autl'es. I....'état lnatél'iel de chaep:le 
collection, la chl'onologie des N ovellcs qui y sont conte
nues, l'imporlance et la valeur relative de chacune d'elles 
devaient etre suffisamment fixés avant que 1'00 pùt en recher
cher Ies origines. 

Ce sont les havaux et les découvel'tes de Zacharire et 
d 'Heimbach puis les éditions savantes qui nous ont mis eotl'e 
Ies mains les éléments de celte recherche. Il faut en profite!' 
et Ies intel'préter. L'amvl'e de Bienel' leur est antél'ieul'e. 
Aussi ne contient-elle que peu de choses SUl' ces questions 
d'origine . Biener réfute d'une façon définitive l'opinion tr'a
ditionnelle, aussi vague que peu fOlldée, qui atlrihuait à Jus 
tinien lui-Ineme la composition de l'Authentique et de la 
Collection Grecque. Mais il ne la remplace pas. H méconnaH 
la signification des textes OlI Justioien parle du Liber legum. 

Ses idées SUl' le plan et le mode de formation des colLections 
sont exactes, mais il n'a pu les développel'. Ce son t, pout' 
lui, des collections privées faites pal' des j urisconsultes à 

l'époque me me de Justinien. IL les ont faites peu à peu, 
pendant tout le règne de Justioien. Aussi y teouve -t-on un 

pIan de celte coll ec tion (la Coll ection GL' ecque) et SUI' celui de la co llec
tion suivanLe (l'AuthenLique) n 'onL pas cne'ore donn é de l'ésulLaLs déu-
ni Lifs ». . 
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ccl'lain ol'dl'e chL'onologique ('). C'est en ell'et leue caraclèl'e. 

Mais ses rechel'ches SUl' le pIan de la Colleclion Gl'ecgue, 

de l'Authentique et de l'Epitome òe Julien et les cOlnpa

raisons qu'il institue enlL'e ces collections, lllanquent trop 

de bases pour p L'odnire un résultat précis. On voit cepen

dant qu'i l avait été ' fl'appé par les ressemblances que 1'on 

remarque enlL'e ces collections sous leul' diveesité et leur 

arbitraire apparento Son esprit CL'j tique pressentait hien qu'il 

devait y en avoir une explicatioll int,éressallte, bien (lU'il IlC 

fut pas en état de la fournil'. 
Heirnhach dans sa Iongue étude de l'Autbentique, Haenel 

à propos de Julien ne clisent l'ien cles origines. Il y a peu il 

reteniL' des recherche8 d'l-Ieimbach SUl' la fot'I1lalion et le pIan 

dc l'Authentique. 
Et cependant la solu tion que nous essayons de démon1t'eL' 

dans notee étude était en quelque sorte dans l'ait'. Sans la 

voir dans ses détails, sans meme la préciser suffisanlment, 

les auteuL'S la soupçonnaient déjà assez fol'lement. lei encore 

nous t['ouvons ZachaL'im comme initiateur. Il L'antit entrcvue 

et indiquéc dès 18.41 en manièee de conjecture (2). A pl'OpOS 

de certaines particulal'ités du tcxte de la Novelle 133 que 

nous étudierons pllls loin, iL opposait cette conjectUl'e plus 

exacte lÌ une explicatioD peu heUl'euse d'Heimbach. PouI' lui 

ces particularités pL'ovenaient de ce que Ics colLections de 

Novelles avaient été, sal1S doute, fonnées à l'aide d'exem 

plaiees provenant des archives impériales. 
Cette question de pl'ovenance n'est pas spéciale aux collec 

tions de Novelles. Tous ies recueils de constitutions impé

riales ont pu et ont dù plus ou Il1Qins utiliser Ies exemplail'es 

cOllservés dans la chancellel'ic illlpél'iale. Les rapports qui 

existent entl'e ces recueils et la chancellerie out aLtiL'é l'aLten-

(I) Bienel', Gesch. d. Nov., p. ~L 
(~ ) CompLe rendu J es 'Avsxoo,c< J 'Hc imbLlcll (Heide lb. Jnltl'bùch er. del' 

L i LLeraLul', 1841, p. :i3:i ) . Vo i!' page '/9 et notl~ -1. 
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tion dcs historiens cles SOUI'CCS au COUI'S du XIX" siècle. On 
vena comment i1s les ont pcu à peu clécouveds et expli(IUés 

pae des conjectUl'es de plus en plus pl'écises, Bien qu'ils ne 

soient pas sortis clu dOlnaine de la conjectul'e, il convenait 

de protìtee de leurs données, de s'en autorisel' et dc les appli-

quel' à not~'e sL1jet en les systérnatisant. 

Car s'ils avaient fixé avec assez de certitude le fait meme 

de la provenance, ils n'avaient pas encoee tenté de l'econsti

tuer le pL'Océdé suivant leguel Ies exemp1aires de la chancel

lel'ie a\Taient pu, en fait, parvenil' au pubLic et etl'e réunis en 

cOlnpilations. Une conjectul'e de Zacharim nous met SUL' la 

voie (L ). Les collections de Novelles, dit-il, ont dù etl'e for 

mées lÌ l'aide de communicat.ions régulièees émanant de la 

chancelLel'ie. Ce n'était qu'une conjectnee jetée en passant ; 

ce fut le point de départ ingénienx et juste (lue nous avons 

voulu fixer, éclail'er et développer dans cette étude. 

11 Mait, on ponna le voil', beaucoup plus fécond en l'ésul

tats que les hypothèses ditféeentes, émises pae le meme 

Zacharim quelques années auparavant, SUI' l'origine de l'Au

the,ntique. Tamassia, quelques années plus tard (2), n'en a 

pas tenu compte dans ses rechel'ches SUL' la meIne collectioll. 

MaIgré la valeue de ces recherches, il n'a point encore aperçu 

ce qui nous paraìt la vraie solution. 

Nous avons essayé, en partant de ces données, de systé

mat.iser tout ce qui pouvait etre dit SUI' l'origine et la fOL'ma 

lion des collections de Novelles de Justinien. Nous connais-

80ns ll iaintenant d'une faç.on suffisamment exacte Ies diffél'entes 

collections pOllI' nous rcndl'e compte de leur état. La chl'ono 

logie assez bien fìxée nous permet de reconnaÌtI'C avec précision 

l'ordre dans leguelles Novelles s'y teouvent. C'est cet ét.at ct 

cet ordI'e gu'il faut interpl'éter. Il nous pel'mettea dc carac -

C) Zac harim, Aus und Zlt dcn QueLlen cles 1'umischen Rechts. (Savig. 

SLin., XlJ, p. 98, 1891). 
(") Zachal'i 'l). ZU1' GcsclL'ichtc clcs A lIthcnticmn, 1882; Tamassia, PC?' la 

storia dcl /' Il Ht UH t ico. Veni se, 1898. 
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lél'isee le pIan suivi dans lem' compilation. Nous avons suivi 

pour cela une mét.hode de comparaison l'igoUl'ense et minu

tieuse entl'e les divel'ses collections et IeuL's élélllents. Cela 

n'avait pas été fait jusqu'ici. Leul's allalogies et leul's difJé

rences sont mises ainsi en plein l'elief. L'histoil'e de chacune 

d'eli es est assez hien connue pOUI' que l'on puisse tirer de 

celte compal'aison des conjectul'es autorisées. 

Nous pensons avoiJ' ainsi dégagé Ies élémen ts prenliers du 

tL'avail de compilation, les noyaux autour desquels il s'est 
accompli. ~ous pensolls avoir établi l'existence, jusqu'ici 

ignorée, de communications rég.ulièl'es de gl'oupes de cons

titutions de six mois. Elles émanent de la chancellerie. Ce 

sont ces communications régulièl'es quiont alimenté nos 

gl'andes collections et ces gl'oupes de six mois en sont la 

seule ossature un peu ferme. Communicatiolls et groupes 
expliquent le pIan suivi et pel'mettent de retl'ouver, une fois 

connus, le mode de compilation. C'est ce que nous nOllS 

sommes efforcé de démontl'el' dans toute cette étude. 
IL nous reste, en tel'minant, à rempIir un elevoil' de reCOl1-

naissance gue nous avons contl'acté envers la FacuHé de 

droit de BOl'dcaux. La littél'ature de notl'e sujet est en gl'ande 

majorité de langue allemande. La Faclllté de droit, ù deux 

repl'ises, nous a accol'dé une bourse de voyage à l'étl'angel'. 

Nous avons pu ainsi nous perfectionnel' dans la connaissance 
de l'allemand. Nous avons pu profiter des reSSOUl'ces manus

cl'ites et · imprimées qui se tl'ouven t en ahondance dans les 
hibliothèques publiques de Munich, de Vienne et de Bel'lin. 
Que la Faculté veuille bien acceptel' Ici tous nos remeL'cie

ments. Gl'àce il sa libéL'alilé et à, sa conflance, nous avons 

fait de beaux voyages, l'occasion nous a été donnée de nous 

initier il des connaissances, d'étudiel' des sources dont nous 

ne pensons pas avoir épuisé ici loutle profit. N ous ne l' oublie

rons pas. Nous espérons qu'elle jugera gue sa libél'alité n'a 

pas élé mal placée et nOltS voudL'ions que ce tl'avail ne lui 

pal'aisse pas indigne de sa confiance. 

ORIGINE ET FORMATION 

DES 

COLLEC1'IONS DE NOVELLES 

DE L'EMPEREUH JUSTINIEN 

CHAPITRE PREMIER 

Ròle du questeur dans la rédaction des constitutions. 
Scrinia et adj uteurs. 

On verra, au cours de celte étude, que -l'origine de toutes 

les collections de Novelles de Justinien est à cherchel' dans 

un dépòt de constitutions tenu pal' le qUéEstOl' sacri palatii. 
L'existence de ce dépòt est attestée par Justinien lui-mème en 

termes formels quoique peu explicites. Ces attestations se 

tl'ouvent dans Ies Novelles , OlI ce dépòt est dénommé Liber 
ou Lib1'i legllm. Que ~e texte acluel des Novelles provienne 

des Libri legum du questeur, e'est ce que des lnentions assez 

singuIièI'es qui .y sont sou\'ent annexées nous prouvent d'une 

façon non douteuse; que Ies lois déposées dans les Libri 
legum aient été communiquécs périodiquement aux juris-

Noailles 1 
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consulles, qui ont eux-nlemes formé à l'aide de ces commu
nications Ies collections que 110U8 connaissons, c'est ce qu'on 
peut déduire enfin du pIan sui vi dans ces collections. Le 
fonctionnement assez régulier du Libel' legum et de ses com
munications explique assez hien et peut seuI expliquer le 
mode de formation des collections de Novelles. On ne pourra 
clone pas nous rcprocher de nous etre écarté de notre sujet 
en commençant une étude SUl' l'origine et la formation cles 
collections cle Novelles sous Justinien pm' un exposé de la 
fonction du questeur. Nous aUL'ons surtout à faire ressortiL' 
son role dan.s la confection cles lois générales. CaL' sa fonc,
tion propre étant de composer les lois, c'est lui qui sera natu
rcllement chargé de les conserver. Le questeur et ses aicles 
immédiats, Ics acljuteurs, sont chargés de la tenue clu Liber 
legllm. C'est clone en étudiant leur office que nous pourt'ons 
connaitre les usages administratifs qui nous donnent, pour 
ainsi dire, la clé de toutes ces questions d'origine. 

,§ i ,. 

Le questeur. Importance et caractères gfonéraux 
de sa fonction. 

Le qUéestor sac1'i palatii est un des plus hauts fonclionnaires 
de l'administràtion céntrale de l'empire, de l'entourage immé
diat de Tempereur . Il fait padie clu second gl'oupe e) des 
grandes dignités palatines; le premier étant composé des 
préfels du prétoirc, du préfet de la ville, des nwgistl'i iitilitum 
et du préepositus sacri cubiculi;' le second comprenant le 
questeur, le magiste1' Offìciol'wn, le C07nes sacl'arilm lal'gitio
num et le comes l'el'um privatal'l.l711. Ces buit dignitaires sont 
les plus élevés de l'empire lorsque la hiérarchie des foIiction-

CI) Godefroy, Commentaire clu Livre 6. Tjtre 9, 1. 1 (t. H , p. 84). 
« Quadl'iga alteTa alt'issimal'wn et qttidem palatinamm dignitat'l.lJn » . 
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nalL'es de la monaL'chie p~st-dioclétiénne est eonstituée. 11s 

forlllent la classe des illust1'es. 
lì n'y a qne des conjectures (") SUL' l'origine de la fonction . 

Elle n'a en tout cas qu'un rapport nominaI a vec l 'ancienne 
queslure répuhlicaine et il ne semble pas qu'elle dérive du 
qUéestOl' candidatus d'Auguste. Cc nom ne lui fut clonllé, si 
nous en croyons le télnoignage de Zozinle, qu'à l'époque de 
Constantin « ~i.),StQ; (; "vì. ~(Xut),s~ onQu'i'w 'ts'ta)'~.i,'1Q; urca)'QPsust'l, 
Il I ).~ " , I K I ~ " I , (") ' 
0'1 ZQ VW:i't0)pa za , S~'1 0l et7tQ (.o)'1G1anl'IQU OSC;WZWH '!...PO'/0l» -. 

Le qU~'est01' sàcl'i palatii n'a pas toujours eu le rrieme rang 
honorifiqtie. Il participe à l'élévation cles dignités palatines 
ave c Ics trois autres dignitaires de son gL'oupe;. ma.gister 
officiol'um} comites S. L. et R. P. En 372, une constitution de 
Valentinien lel' (~) les élève au-dessus des dignités proconsu
laires. Une constitution de GL'atien, Valentinien et Théodose III, 
de 380 Ct), les met SUL' le meme rang que les préfets du pré"toire 
et de la ville, ce qui Ies classe parmi les ill'llstl'es. Vis-à-vis 

; au 17wgister officiormn} la situation du questeur a quelque 
jjeu varié. Le questeur lui est, comme rang, immédiatemen't 
supérieur. Pendant une période, assez courte d'aiIlfmrs, il a 
été placé après lui. Il est nOlllmé en effet avant le magister 
olficiol'wn dans la loi 5 au Code Théodosien, XI. 39, de l'an
née 362, et dans les lois 1 et 2 déjà citées, Cod. Théod' J VI. 9, 
des années 372 et 380. Au contraire, loi I Cod. Théod., XI. 
18, de l'année 412, il est nommé, dans une énumération, après 
le magister; loi I Cod. Théod., I. 8, de l'année 415, il est 
également nommé après le magister dans une note indiquant 

(1) Vo il' SUI' ce point Mommsen, Memorie dell' Istituto, II, 328; Karl,ywa, 
Romischc Rechts[Jcschichte, t. I, p. 833. Mommsen, d'après un passage 
de l'inscription de Cmlius Sa tumùws, conj ec tul'e que ses fonctions sont 
le développ e ment de ce lles d 'un vical'ius Cl cons ilii~ sacTis qu'il dit etre 
le président clu consistoire impél'ial. Cf. P.-F. Girard, Nouvcllc RevIle 
histol'ique, 19iO, p. 32, note L 

e) Zozime, 5. 32. 
e) Cod. Théod. , VI. 9. 1. 
(I) Cod. l'héocl. , codem, 2. 
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l'envoi de la constitution à plusieurs fonctionnaires. Enfin, 
dans la NOlitia dignitatum, qui est du début du ve siècle, 
l'énumération des dignités, faite d'après leuì' rang, met le 
questeur après le magistero L'ancienne hiérarchie ne tarde 
pas à etrc rétablie puisque nous la retrouvons dès 416 dans 
une constitution de cette année (Cod . Théod., VI. 26. 17). 
Elle a été conservée, car la suite des rubriques du Code 
Théodosien et celle du Code Juslinien placent toujours le 
questeur au premier rango 

Ces val'iations ont une cedaine impodance en ce qu'elles 
prouvent qu'il n'existe aucun hen de subol'dination entre ces 
deux fonctionnaires quoique, comme nous le verrons, leur 
autorité s'exerce, sans doute à des points de vue différents, 
SUl' Ies memes bureaux de l'administration centrale, sur les 
SCl''lnw. 

On peut caractél'iser la fonction du questeur en disant qu'il 
est l'organe par lequel s'exprime la volonté impériale dans 
toutes les matières qui touchent au di'oit. Il est appelé par 
figure la « bouche impériale, u'to:J.CI. ~Cl.utUU)~ » (t). C'est donc 
l'interprète officiel de la volonté impériale, qu'il s'agisse de 
rédiger des lois générales, de l'épondre aux demandes des 
fonctionnail'es, aux prières des padieuliers tùuehant le droit, 
enfin de l'endre des sentences au nom de l'empereur. C'est 
ainsi qu'il nous apparait dans les textes littéraires qui nous le 
dépeignent. Symmaque (2) : « QUéEstor es, concilii Tegalis 
pm'liceps) pl'ecwn al'biter, legum condit01' ». - « Rescriptol'um 
omnium fama te 1'espicel ». - Claudien (3) : « TerJ'is edicta 
daturus, sùpplicibus l'esponsa venis Il. - Corripus (4-) : « Pro
cel'um declls arbitel' O1'bis, printipis auspicio legis et jura 

e) Anthologia Palatina cdit. DiibneT, C. 16. 48. 
(2) Èdition Seeck, Berlin, 1883, liv. I, lettr.e X.XI~1 ~XVll ) , . p. 

(Monllmenta Germaniée RistoTica. AllctoTes ant~qwsswu, t. VJ ). 
(3) Mon. Germaniée Ristor. Auct. antiquiss., t. X, p. 177. 

C) Id' J t. III , p . 117. . 

13 et 14 
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gubernans, .lustitùe vinrlex ». - Cassio do re e) « ... zn COgl
talionum nostl'a1'wn participatione suscept llS ... qUéEstuJ'arn ... 
quam nostréE linguéE vocern esse censemus ... thesaurus fa~néE 
publicéE armarium legum ... qui ore principis populos noscztur 
ad17wnere ». 

Les textes juridiques n'en disent pas davantage. D'après 
La Notitia dignitatum) « suo dispositione » du qUéEstor palatii, 
sont les leges dictandéE et les preces. Dans les codes Théùdo
sien et J uslinien, les constitutions ne défìnissent pas la fone
tion. ELles en règlent seulement quelques parties (2). Nous 
y voyons qu'il répondait ave c les magist1'i scriniorum aux 
demandes des fonetionnail'es (3), nous y voyons réglée avec 
quelque détail sa fonetion judiciaire e~ sa compétenee .pour 
les appels (~). Les Novelles contiennent plus de rensClgne
ments. Dans la Nov. 35, Justinien caractérise son l'òle dans la 
confection des ]ois (5). Un peu plus loin il dit, d'une façon 
plus générale, que le questeur donne ses soins aux lettres 
impériales. C'était une sode de secrétaire général. Nov. 53 

I , ~'r '" (: , , 
C. 2 : « xOtCl.~u'tu)pCl. 'to') 'totç OZtOtç 'I)~.U)') U'7t'l)pz'tou:J.S\)OY ìp7.i1.i1.Cl.utY )~. 

Nov. 104, ill'appelle « nostri consilii particeps ». Un assez 
geand nombre de Novelles que nous retrouverons plus loin 
l'èglent sa compétence j udiciaire dans les appellationes et 
ses rappods avee les scrinia dans l'envoi des reserits. 

§ 2. 

Le questeur Tribonien et les périodes d'activite legislative 
du règne de Justinien. 

On conçoit l'imporLanee que peut prendre un questeur 
réfol'mateur SUl' l'activité législative des empereurs. Nous 

C) Variée J id., t. XII, p. 178. 
( ~ ) Cf. Cod. Jllst ., I. 30, dc o((i,cio qUée::;tol ' i~, = Cod. 'l'luJod., . 1. 8. 
e) Cod., I. 23. 7. 
(;) Cod., II. 62, de appellationibus et 63. . . 
(5) No'/). 35 ·« ... Qui confcctioni legwn a nobis elimat(l1'wn ct m oJ'clmem 

pc/' tumn excellentùl1n cligest01?1tln ... ». 
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pouvons en voir un exemple topique jtisfement à nott'e épo
gue en sui vant Ies années pendant Iesquelles TI'ihonien C) 
exerça la fonction. Nous ne fel'ons gue rappelel' la part con
sidérable, attestée par l'empel'eUl' lni-mème (2), qu'il pl'it à 

l'éIaboration des grands recueils de J ustinien. Mais à le 
considérer dans sa fonction propre, l'élaboration des constitu
tions nouvelles, on se l'end compte du rapport étroit qu'il y a 
entre, l'activité législative de Justinien et les, annéesde charge 
de Tribonien. En 528, nous le voyons magister.olficio1'um et 
en 529 il succède à .Thomas Gomme qumstol' sacri palatii. 
Nous appr.enons par Procope que la sédition Nika, qui a eu 
lieu en 532, était en partie dirigéc contre lui et fut la cause de 
son éloignement temporaire (H). 

Les années 528 à 531 inclus forinent une période OÙ de 
très nombreuses constitutions sont données. L'année 532 
ma~'que un temps d'arrèt et il n'y a que très peu de consti
tutions dans le Code J ustinien qui so.ient de 532, 533, 534 (~). 
En 533 et 534, TI'ibonien redevient ?nagistel' Olficio1'Zun C;) " 
et en 535 il est rétabli dans ses fonctions de questeur C[u'il ' 

(') SUI' Tribonien, V. Di ehl , Justinien et la civilisation byzantinc> p: '102 
et S. - Les historiens s'accorden t à reconnaìtre l ' importance de Tri
bonien SUI' la lég isl ation , Pl~ocope l 'accuse de s'è tre fa it acheter pour 
émettre ou abroger les lois, elc bello PC1'sico> 1. 24; Cyrille de Skythopoli s 
dit ùans sa vie de saint Sabas gu'il avait vu Justinien travailler clans le 
palais Lle la Magnaul'e avec Triboniell il l 'éla.boration de quelques CO I1 S
t itutiollS (Co telcrius, Monwncnta OJ'. ccc l. > t. III, p. 347). 

(2 ) Consto Tanta ( ~Éc)u)x;:v ) (3e préface du Diges te) Cod. L 17. 2. Nov. 85. 
« Cujus operc atquc inclustl'ia omni!) lCilwn amùiouitas, omnis latituclo in 
]Jl'éesentcm conconliam et zmlchram bl'evitatcm ]Juvcnit ). Cf. Krucger, 
Zcitfoloc elc)' Justin. Constililtioncn (Zcitsch, fii/' llcchts(jcschichte> t. XI, 
}J. '18'i). 

(3) Procope, clc bello PC1'sico, 1. 24 . 
(',) Vo ir dans l' éditioll clu Code de Krueger, Appenclix I, IncZe.-c consti

tutionwn acl temporis ol'clinem reclactus> l es années 529-534. Le point 
c.ull1linant d~ celte activ ité législa.tive se piace en 53'1. 

e) Consto Conli (3c préfa ce dll Code) de :>34: , Ell :>:n, XV. ICal. Déc., 
une constitutioll est aùressée ù. l-I el'lnogéni c ll 7nauistcl' of'{iciol'Lun " Cod., 
L 3. ;:;3;~. n. H; 7. 24. '1; 9. '13. 1 ; '11. 48. 24 . . 

QUESTEUR ET SCR1.NIA 

occup~ jusgu'à sa mort (1). On pIace en général sa mort vers 
546. C'est cettcannée ·là, pout' le moins" qu'i.l a cessé d'ètre 
questeur. En effet, il a , eu pour successeurs iml1lédiats Juni
lius AfeI', p,uis Constantin. Constantin était guesteur l'an 26 
de J,ustinien (552). Son prédécesseur était t'esté pepdant sept 
ans en chaL'ge. A suppose t' que Constantin ne fut questeu'r 
que de cette année-là, Junilius l'était devenu en 546. C'est 
donc verg 54'5 ou 546 que mourut Tribonien. Or, nous voyons 
Justeinent que c'est vet's ces années que cesse la production 
l'églllière des N ovelles. Après la publication du Codex repe
titm préf!!ectionis) le 17 novembre 534, l'activité législative 
de J ustinien ne se ralentit pas. Il publie tous Ies ans, de 535 
à 546, un nombt'e de constitutions parfois très grand. Kroll, 
dans son index chL'onologique des constitutions (2), en cOlnpte 
35 pour 535, 16 pour 536, 23 pour 537, 13 ou , 15 pour 538, 
26 on 27 pout' 539, 2 ou 3 seulement en 540, lO en, 541,6 ou 
7 en 542, 2 en 543, 6 ,ou 7 en 544,. 3 ' en 545. A padil' de 
cette date jusqu'à la mort de J,ustinien, on n'en trouve plus 
qu'une ou deux, trois au plus suivant les années et il en est 
qui n'en ont aucune; années 547, 549, 550, 557, 560, 56~, 
564. La mort de T,ribonien mat'que, on peut le dire, l'al~rèt 
de la législation (3). , 

(') Procope, Bistorta Arcana, 20 (Cf. Nov. n; Nov. 23, 75, 'i04). 
Une constitu tion,de Justinie n, LIOllt la da.te est incertaine, est adressée 
~l' Tribonien, pl'éfe t de la vill e (Eclil. IX). C'est Llll 11l0 ins l'inscription 
qu'elle présente dans le l1laliuscrit de Vcn ise. On n e sait où pIacer cette 
préfecture de 'fribonien qui est au 11l0ins do uteuse. Zacharim suppose 
qu 'il y a eu cOllfusion de. deux inscriptions e11 une seule, la prel1lière 
r elatant l 'envoi ~l Tribonie n questeul', h seconde l 'envoi d'un seconcl 
exemplaire de la mèl1le constitut ion au préfct. Cett(· noLation de double 
exemplaire il li eu souvent. Zach., 1Inp. Jllst'Ì1tiani Novcllée, t. I, p. 378, 
note L 

(2) Edit. S c.hmll-I\.l' olI, p. 806 et suiv. Voir app. I, pay. 
(3) L'exac titucle dc cette assert ion dépencl clu poiut de savoir si les 

llivcrscs collec Lions llL' ~ove ll es nous ont con 'ervé la légis lation de 
Jus tinicn après le Code dans son ensel1lb lc . Il se pourrait que ccs co l
lectio11s so ient tl'ès inco mplètes, nota.l1ll1lent pour l es dernières années. 

, I 
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Zachal'ire (1) attl'ibuel'ait plus volontiers la législaWm des 
Novelles à l'influence du pl>éfet du prétoire, Johanne de Cap
padoce. Les deux raisons qui semblent le décider sont 
d'abol'd leue rédaction en langue gl'ecque et ensuite, à ce 
qu'il semble, le tl'ès gL'and nOlnbre de celles qui sont adres
sées au préfet, tandis qu'il n'yen a que teès peu qui soient 
envoyées à Tribonien. Les Novelles marquent, en effe t, un 
changement dans la langue officielle du droit. Jusque vers 
535, les constitutions sont rédigées en latin, bien qu'il y ait 
déjà des exceptions, cal' le Code contient un cedain nom)we 
de constitutions grecques . Mais à partiI' de 535, au contl'aire, 
les constitutions sont rédigées en gl'cc. Ce n'est que par 
exception qu'ellesle sont en latino Un passage de Lydus, 
d'après Zachal'ire, indiquerait Johanne comme l'auteur ou 
l'instigateur de cette réforme. Mais Lydus n 'en dit pas tant Cl 
Il dit simplement que Johanne, peu instruit et ignorant le 
-Iatin, le fit remplacer par le gl'e c dans la pratique j udieiaire 
ct adminislrative, dans l 'usage des sC1'inia et ùes tribunaux. 
Quant à l'envoi de la plupad des constitutions au préfet du 
peétoire d 'Orient, nous veerons qu'il s'explique parfllitement 
sans qu'il en soit le l'édacteur. Enfin, ZachaI'ire néglige le 
témoignage formel de J ustinien qui dans la Novelle 35, de 535 
il est vrai, désigne le questeuL' Tribonien eomme le rédacteuL' 

C'est parce qu'il r éserve ceLLe possibilité que Krueger (Soul'ces, p. 473, 
note 4) estime insuftìsamment prouvé le rapport entre la mort de Tri
honien et l'arrèt cle l'ac tivité législative. Ce ne sera.it pas un résultat 
m éprisa.bl e si nos rechercltes SUI' l 'origine et la fol'mation cles collec
tions cles Novelles pouva,i unt contribue r il éclail'cil' cette questiono Je 
erois que la. fa çon clont les collee tions ise sont eonstituées peut nous 
garantir que nous possédon s la lég isla.tion cles Novelles, sinon clans 
son intégralité, llu moin s clan s ses parties les plus importantes, sans 
que l'i en cl' essenti el e t cle b'énéI'al ait été oublié. Voir ellap. IV in fine. 

(I) Zacllari:B, Append'i;c ad editionem novello Justin iani, p. 6. - AliS llnd 
w clcn Qucllen del' rom. l1echts (Zt. d . Savigny Stiftung , Hom. Abth. VII , 
p. 247). 

( ~ ) Lydus, III. G8 ; cf. Pl'oeope , I1istol'ia ClI'can(t , 22. 
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de ses constitutions. Il y nomme meme quatre des aides du 
questeur dans ce travail qui portent des noms gl'ecs· (1). 

§ 3. 

Les scrinia et la rédaction des divers 3S variét~s 

de rescrits. 

La rédaction des divel'ses variétés de constitutions impé
riales est done, en principe, l'reuvre du questeur. Il impode 
de distinguer entr'elles. Au Inoment OÙ la fonction du ques
teur est constituée, c'est-à-dire sous le Bas-Empil'e, on peut 
distinguer deux gL'oupes de constitutions : l'un comprenant 
les pragmatiques, rescrits, etc., dont le caractère commun est 
d'avoir eu pour cause un cas particulier et d'y répondrc ; 
l'autre comprenant les leges, constitutions qui sont des lois 
proprement dites, d'autorité générale, qu'ori appelle aussi 
leges edictales, genel'ales. Nous n 'avons pas à étudier ici leur 
forme respective, ni la question plus difficile et plus obscurc 
de lenr degl'é respectif d'autol'ité (2). Nous voudrions Inar
quel' une différence plus matérielle qui, si elle n 'a pas été 
jusqu'ici notée par les historiens modernes, n 'en a pas moins 

C) On peut auss i rapp eler que la lég islation Lles :\ovelles t raite cles 
suj e ts les plus variés ùe droit civil comme de droit publie et ecclésias
tique. Une compétenee teehnique était don e nécessaire Ll l'inspirateur 
et au réclacteur de ces lois. Or, Triboni en était très inslruit et avai l 
atteint, dit Procope, les somrne ts de l'érudition et personne de son 
temps ne l'égala. Tandis que Johilnne cle Ctlppaùoce était illettré . Il avait 
il peine ilppri s h éel'il'e les le tLres e t cncor e le fai sait-il mal (Proeope, 
dc bello Persico, J. 24). 

C) SUl' ics clivel'ses vaI'iétés de cons tituti ons, vo ir : Puchta, Institutio
ncu, § 109 et s uiv.; RuclorIr, ltechtsgeschichtc, I, §§ 54-59; Mornmsen , 
Staats1'ccht, 112, p. 00:'; e t sui v.; \Vlassilk , l\.l'itische SWelien zw' l.'heorie 
elCI' Rcchtsqucllen, '1884, p. 97 et su iv. ; Kurl owa , Rcchtsgeschichtc, I, § 85; 
Momm sen, GOl'elians Decl'ct t'01t SliaptopaTell e (Zeit. del' Sav. Stift. Rom. 
Abtll., Xli, p. 244-267). - Vo ir SUl'tout Kru e!!;e r , Sow'ces, p. 124-1 1:7, 
p. 3ti4-37-1, 
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d4 exister réellement. Nous voulons pader de leur sourc.e 
différente,. de le~r ,ì'édaction dans des bu~eaux différeJ;lts ,.q..e 
l'administration centrale qui corl~espond peut-etre R des 
caractères différent.s de la fonction du questeur. 

Le questeur est, en effe t , secondé dans sa fonction pae les 
divers employés de la chancellerie impél'iale. Nous cl'oyons 
que, lnemé dans l' état aC~llel cles spurces, il est possible de 
distinguer la répartition du travail entre eux. Il faut, en 
particulier, séparer les fonctionnaires de la chancellerie pro
prement dite « qui mi~itant in scriniis sacris C-) », des adju-. 
t01'es· du questeur qui, . rec l'U tés .. dans les sCl'inia, forment. son 
entourage immédiat. Il fi' est pas impossible de. préciser le 
travail de chacun d'eux dans la confection des diverses cons
titutions et, par suite, daus leur consel'vation. 

Les s.crinia, qui coopèl'ent à la rédaction ' des constitutions 
sont au nombre de trois (2) ; scrinium menw1'Ìée ou a 7nenw7'ia, 
sainiwn episto larwn ou ab epistulis) sC7'inium,. libellorwn ou 
Cl libellis. Chacun a à sa tete un .magister (memo1'Ìée) epist.o.,. 
larllm, libel101'um). Le ,premier bUl'eau, moins ancien que les 
deux auhes (3), paraìt avoir été plus important et le .magiste.l' 
num.orÌée a le pas SUl' lp,s deux autres. Les magiSl1'i et leurs 
l'eprésentants et assesseurs dans chaqlle bureau, Ies pJ'oximi) 
sont de très hauts fonctionnaires, puisqu'ils sont spectabiles. 
A près ellX, viennent dans chaque bureau le mellop7'oximus 
et~ dans le schnùun m.emol'Ìée, le latel'culensis qui est à la tUte 
(Iu laterclllum m-Ìnus Ct). Ils sont clal'i~simi. Justinien appelle 

(I) Cod. XU. ,. Hl. . . . . 
e) Quelques texLes c ile nL après ces trois sCl'inia un quaLrième (Cod. 

Just., XU: -18, lois 1-4), le sC/'inium ciispositionllm. Il n'y il p11S il en parl er 
ici, parce qu 'ii n 'é tait 1.111s occupé il la r éclac tion cles constitulions. 
Cf. Karlo,~~a, itcchtsacsciL , J, p. 836 . 

(3) n' s 'est fOl'lll é au plus tal'll sous Caracalla . Friedla:mder, . Sittcngc
:jchichte Roms. , l" , 169, Les cleux autres exislent clès leqébut du principat, 
le nus par clcs afrranc lli ~ impériaux .. ),ita llaci/'. , 22. Cf. 'Plularquc" 
Otlw, 0; Tacit., llistOI' ., -1 , ~i8. 

(') Le latC1'Cll lwl11Ji.inlls esL Ulle /w lilia , l 'é lat ?IUci el conLenan llalis Le 
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ces employés supérieurs les ·primates. Les autres elnployés 
des sc1,'Ìnia sont dits memoriales) epistolares) libellenses. D'ail
leurs, ce nOlTI de rnemoriales est aussi employé pour les 
désigner tous (1). D'après une constitution dc Léon (2), ils 
doivent etre soixante-deux dans le scrinium nunw1'iée) trenf.e· 
quatre dans chacun des deux autres. 11leur est défendu de 
l'enlplir un double <?ffice (3). 

La Notitia dignitatwn énum~re les fonctions des sCl'inia : 
« II/agiste1' me77'101'Ìée adnotationes , omnes dictat et emittit et 
pl'ecibus l'espondet) magiste1' epistolal'.um legationes civitat1lm, 
consultationes et pl'eccs tl'actat) Tnagistel' libellol'llm. cogni
tirm,es et ]Jl'eces tl'actat » Ct). En mettant à part les legatio71es 
civitatl(m, ambassades des peup.les étrangers et des cités 
qui dépendent cerlainement du nwgiste7' olticioJ'um C,), nous 
voyons indiqués, COlnme constituant le tra vail des sC1'inia, 
les diverses variétés de l'escrits et les décl'ets. Les rescl'its. 
sont cles répollses faites par l'empereul' aux questi9ns dc 
droit qui lui sont posées, soit par des particuliers, soit par 
des fonctionnaires. La réponse est parfois donnée sous fo~'me 
d'adnotatio. La décision impériale est alors écritc. SUl' la 
requete lllelne à raison de laquelle elle était l'endue. Une 
loi du Code Théodosien, .1. 2. l, fait. supposer qu'elIc 
n'était exécutoire qu'à la suit.e d'une expédition en forme 
de l'escl'it (6). Elle est regardée comme supérieure. au 

de certains gl'oupes cle fonctionnaire s, « jJ1'éeposilw'éE omncs, tl'ibunatus 
ct lJ1'éEfectw'éC castToTwn l) . C'est Hl que ces fOl1ctionnaires cloivent alleI' 
cllercher leur ùiplollle lle llominalioll et payer Ies ùl'oits uuxquels le.u!' 
c:harge est taxé e. Il es t plus spécialelllent « sub cum ct sollicituclinc » du 
questeur, apl'ès avoir passé un temps sous la surveillance cles magistri 
mililu'ln. Caci. Just., I. 30. 

(I) Nov . 3;). 
e) Caci ., XIT. 19. 10. 
(l) Coe!., coci. 
(' ) Not. Dignit. , Parso Or., XIX , edit. Secc k, p. 43, 4!J:; Parso Occ., 

XVII, p. '161, 162. 
(;) Cl'. .'yI1lIllUC]Uf., YH. GO . 
(ti) Cr. J\rucger , SOllI'CC.") ]I. :n7 eL :1GO : JÙ'uegcl' p e nsc que la di s linclion 
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simple rescrit C). C'est au magister nunwl'ùe qu'elles sont 
résel'vées, « adnotationes omnes ». Les réponses aux fonction
naires, « per consultatl:onem statuere ex relationibus, sugges
tionibus judicantium », sont traitées par le magistel' epistu
lal'um, pon seulemeilt les consultationes de toutes sortes des 
fonctionnaires, mais aussi Ies appels de procès venant devant 
l'empereur more consultationis (2). Le magister libellorwn est 
spécialement chargé des cognitiones, procès portés devant 
l'empereur en première instance ou en appel. Les decl'eta 
étaient donc rédigées dans son sCl'inium. Quant aux demandes 
émanant des simples particuliers, jJl'eces, qu'on appelle aussi 
Libelli, supplicationes) nous voyons qu'elles étaient traitées 
par les trois bueeaux. Comment s'y répartissaient-elles? La 
question reste obscure, soit que l' on admette que le sCl'inill1n 
memol'ùe était chargé de la rédaction définitive des rescrits, 
Ics deux autres de leue préparation (3), soit que l'on préfèl'e 
diee qu'elles se répartissaient suivant la natuee de la 
demande, correspondant aux compétences respectives de 
chaque bureau ('t). Cela est d'ailleurs sans importance à 

notre point de vue. 
Il reste en ùehors de cette énuméeation une sorte de cons

titution impériale qui participe du caractère spécial du res
crit. Ce sont Ies pragmatiques sanctions. J ustinien les nlen
tionne avec les rescrits (Cod. J'Ust., L 23) « de divel'sis l'escl'ip
tis et pl'agmaticis ». Il ne semble pas que les pragmatiques 

entre rescrit et adnotation était de pure forme . Cf. MOllllllsen, N .. Al'chiu 
riil' atterc (leutschc Geschichtsll,unclcJ XIII, 45~. On peut encore ajouter 
llue la dislinction matéri ell e entre les hureaux qui les l'édigeaient n 'a. 
pélS llù è tre ll10in s Ìmporlante que leur fohne pour la diffé renciation de 
ces deux sorles de conslitulion s . 

(I) Cod. Théod. ) 4. 14. 9. 21, 10; Nov. Val., 19. 1,8 3. 
(2) Les appellations sous la monarchie absolue sonl faites le plus sou

V(~ l1t pc/' consultationcs, de .'o rte que le bureau ab epistulis traite, comme 
1l0US le verrons, la plus grande partie des appe ls déférés ~l l 'empereur. 

(3) En ce sens Krueger, Sou/'ccsJ p. 14::i. 
(I) En ce se ns Kadowa, Rccht:;geschic fttc, I , ::i4;:;. 
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fussent rédigées dans Ies sCl'inia. Deux constilutions, l'une 
de Zénon de 470, l'auh'e de Justin de 531, nomment pl'ag
matica1'ii cles fonctionnaires sans douLe chargés cle leue 
rédaction e). Ils figurent séparément clans une énumération 
qui comprencl les memo1'iales, c'est-à-dire l'ensemble des 
employés cles scrinia et des fonctionnail'es d'autres bUl'eaux. 

Nous pouvons maintenant apprécier le caeactèee des sC1'i
nia. Ce sont cles offices d'administl'ation, mais non de Iégis
lation pl'Oprelnent dite, lnalgeé l'ilnportance générale que 
peennent pal'fois Ies rescrits au point de vue du droit. Hs 
sont les organes de ces rapports l'égulieI's, permanents qui 
s'étabIissent entre l'administration centrale et les fonction
naires locaux ou les particuliers, cle ces échanO'es de consul-. /:) 

tations et cle décisions sur toutes sortes de cas particuliers. 

§ 4. 

Nature des rapports du questeur avec les scrinia. 

C'est un travail auquelle questeue padicipe, mais cle quelle 
façon? Il est très important cle remarquer qu'il n'est pas le 
chef administl'atif cles scl'inia. Les scrinia ne font pas partie 
de son o/ficium et il n'a pas cl'o/ficiwn. Le supérieul' admi
nistl'atif des sCl'inia est le magister o/ficiol'wn qui les a sub 
dispositione sua. CI'éés bien avant le questeur puisque c'est 
un organisme qui date du principat (2) et qui a été érigé en 
fonction publique sous Hadrien Cl), ils n'ont pas été rattachés 
au questeur lorsqu'on a créé cette magistrature. Ni plus tard . 

(1 ) Cod.} I. 23. 7, § 1; XII. 33. 5, § 4. 
(2) Voi l' HirschfeId, Die ll,aiserlichen VC1"waltungsbcamten bis auf Dioclc-

tian, 2e éclit. Berlin, 1905, p. 318 et suiv. . 
e~ ? 'est ce qu'on peut déduire de ce qu'il est clit de ce prince, qu'il 

ChOISlt Ies empIoyés principaux parIni les chevaliers, tanclis qu'aupara
vant c'étaient des affranchis i lllpériaux et les sCTinia étaient cles offkes 
pRrticuliers de la mnison de l 'empereur. V'ila }]adl" J 22. Cf. PIutarque, 
Ol/lO, 9; Ta cil e, Hi~t. } l ,58 . 
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Au début 'du ,re sièc1e, à l 'époque delaNotitia,ils déperide'nt 

toujours d(l magister of/iciol'um. lIs en d'épendent ellCOre au 

temps de J ustinien, 'car des constilutions "de ce prince qui 
t't'aitent des sC1'ùùa sontadressées au nlagister (1). Néan~noins, 
à c.elte époqu,e, au moi'ns, le questeur a un cerlain pouvoir 
SUl' les 'employé's des scrinia, notalllll1ent SUL' leur choix '. Car 
J ustinien dit à deux rcprises qu'il a la censute questorienne 
SUl' les memoriates (2). 
, Le questeuL' n'est pas done un l'ouage adlilinistratif Iiou

veau qLle l'empereur interpose entre lui et les scrinia. Se's 
l'apports avec eux sont, cn un certain sens, d'une nature supé
l'ieure. C'est en qualité d'auxiliaiL'e et lnelne de délégué dc 
l'empeI'euI' que le questeur intervient dans des affaires qui, 
matériellement, sont traitées par les scl'inia. ' 

Cette situation apparaH a vec une ne'tteté particulière en ce 
qui concerne le ròle judiciaire de l'empereur, son ròle de 

juge des appels (a). Les appels des procès jugés par les plus 
hauts fonétìonnaires provinciaux de l'empire, ceux qui avaient 
le rang de spectabites) vicaires, proconsuls, comites 01'ientis) 
étilient portés devant l' empereul'. Par une constitution de 

Théodose et de Valentinien, la charge de présider aux appel
lations fut déléguée de façon perlllanente au préfet du pré
toire et au questeur (:). L'appel se juge comme si l'empereur 
élait ]!résent « in saC1'O auditol'io palatii I). J usqu' à J ustinien 
qui ré,forme cet usage, les plaideurs el leurs l'eprésenlants 
porlen t le's chaussuÌ'es et les velements spéciaux qui doivent 
etre revetus en pI'ésence de l'empereur (5). 11s agissent et les 

C) Cod. Just. , XII. 19, de ]Jroxi-!nis saerOI'U1n seriniorwn, etc., lois 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 et 15. La clernière de ces constitutions est de Justinien , 
Ies autres cles empereurs précédenLs. La Ioi 6 est adressée au questeur 
e t au mag'ister. 

(2) No'u~ 17 (éclit Ll Tl'ibonien ). No'/). 35 (clébul). 
(3) Cf. Bethmann-Holhveg, Ger'ichtsvCI' fa ssung und Prozess, p. 3'50 et suiv. 
(I) Code, VII. 62. 32. ' 
(5) Nov . '1 26. 

QUESTEUH ET SClllNIA 15 

juges renclent leurs senlenees conime si l'empcrem': e lait pL'é

sent et jugeait. Les appcls ayailt lieu nlO1'è coitsulteitio71,is) 
c'est le sci'inilm~' epistularum à qui COl~lpèle la' conduit~ de 

la 'procédure' ('). 'Les appcllations des ' j ugés noù sjJ'ifciabtles 
~ • • .• . ..' -, .• '" . '.i _" • 

qUI paì'venaient non 'à l'empel'eul~, mais au préfet Jdu Iu"étdire, 
sont jugées pai' lui seùI ù't jwiicio suo. C'es't itIol's l'o!Jiàdm 
'd u préfet du prétoire, et non le'::; 'sb;inùi~ ' qu{ foncÙ'onné. 

Tandis qu'au 'contI'aÌre ebaque fois glie lequesteur jllge avec 
lui, les sC'l'inia réclaàlCnt la conclllite cles affaires, Une récla
mation 'd'e celte sorLe sliivit la gL>àn-de réforme adrùinislràtive 

par Iaquelle J llstinien aug'menla les pOllvòiI's 'cles gouvcrneUL's 
de cerlaines provinces. L'augmentation cle leurs pouv~irs 
'ayant eu 'twur conséqllence une éIévation dell;UL' dignité, JllS
tinie'n lnentionne 'que Ics appellatiolls de leur province sero'nt 

dorén-avant jugées in sacro auditorio patatii par le 'qllesteur 
et le iiL'éfct (2), car ils sorit devenus spectabitis. Jusqu'ici ces 
appels étaient jugés par le préfet seuI. Les scrinia en récla

ment alors la conduite lnais l'o/ficiwn du préfet du prétoire 
se plaint d'etre frustl'é. Justinien tranche la contestalion par 
une constitution (3) qui n'applique pas les pri'ncipes, ,qu' elle 

rappelle cepenCLant, mais sauvegal'de les situations acq'uises 
de l' olficium clu pl'éfet du prétoire. 

La meme constitution de Théodose et de Valentinien décide, 
pouI' une autre série d'appels, qu 'iis ne seront plus jugés 
dil'ectelllcnt par l'empereur, lnais par le préfet du prétoire 
et le quesLeur. Ce sont Ies appels des causes don t le jllgement 
a été délégué par l'empcreur à des arbitres ~ C'est, dans ce 
ca,s, le , sCl'inium libello7'um qui inslrunlente à la fois pour la 
sentence des arbitres et pour l ;appeÌ « cognitiones tl'actat l). 

La fin de la Novelle 20 nous I110ntL'e que rien n'était changé 
à l'époquc de Justinien sur ce point. ' 

n Cod." VU. 62., 32, § 2 in fine. 
(2) Nov. 24, c. :JV; Not'. 2::;, c . V; Nov. 26, c; V; Nov. 28, c. VIII; No t',. 

2fl, c. V; Not' . ~3 0 , c, x.. 
(3) No/). 20. Cf. lYo v, 23 , 
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L'usage s'élait établi d'eù appeler directcment àl'empel'eur 
non pas seulement des sentences des juges spectabiles mais 
aussi cles juges inférieul's. Il y a cles conslillltions au Code 
qui établissent la compétence du questeur pour ces sortes 
d'appels. J ustin C) clécide qu'ils seront jugés par le questeur 
auquel deux hauts dignitaires (2) auront été acljojnts. Quancl 
le litige est de peu d'importance, s'il est inférieur à dix livres 
d'or, un seul de ces clignitail'es juge. Au-dessus de dix livres 
jusqu'à vingt, les deux juges décident et le questeur n'inter
vient que pour les départager s'ils sont d'un avis diffél'ent e). 
Justinien indique ici encore que c'est le scriniwn epistulal'um 
qui fonctionne. 

II semble encol'e que le questeur ait connu des appellations 
des fonctionnaires militaires. D'après une constitution de 
Justinien, il est établi, ave c le magislel' officiol'wn J juge des 
appellations cles jugements des duces, quel que soit leur rang 
honorifique, spectabiles ou meme illustres. C'est encore le 
sCl'iniwn epistulal'll1n qui instrumente Ct). 

L'empereul' n'a cependant pas cessé de juger toute (lfl'ail'e 
Iui-meme. La constitution de Théodose l'éserve à son audience 
personnelle l'appel des jugements des illush'es dont il est 
possible d'appeler. Les jugements des préfets du prétoil'e 
étaient sans appel et susceptibles seulement de l'ctl'aclatio 

(I) Cod., VII. 62. 34. 
(2) Duo magnifici viri. vel pat1'icii, vel consulares, vel p1'é1Jfectol'i'i quos 

pro tempore nos elegerirnus. 
(3) Constitution de Justinien. de 529. Cod., VII. 62. 37. 
( ~) La compétence du ques teur comme iuge des appel lations de Sicil e 

éLablie par la Novelle 75 n'a pas le meme caractère. Il n'a pas ici le 
me me genre de délégation clu pouvoir impérial. C'est une faveur (tl'ès 
probablement un avant(]ge pécuniaire) que l'empereur lui fait en déci
dant que Jes appellations ne serai ent plus portées devant le fonctionnaire 
qui les recevait précéd emment, m(]is devant le questeur. Au contraire 
les Novelles 41 et 104, qui l'établissent juge, avec le qHé1JSt01' exercitlls 
Bonus, cles appellations de cinq provinces autrefois jugées par le préfe t 
du prétoire et le questeur, appliquent les m emes principes. 
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devarit Iui-meme (1) . Mais en plus de ces cas obligatoires, il 
évoquait sans doute tous Ies jugernents qu'illui plaisait d'évo
quel'. On sait que Just.inien airnait juger lui-merne au lieu 
de conunettl'e le questeur COlnme c'était la couturne; c'est un, 
des l'eproches, assez inattendu, que lui fait Procope (2). Les 
débuts de plusieurs de ses constitutions rappcIlent qu'elles 
ont ponr cause ùne affaire jugée devant lui (3). Mais il 'paraìt 
l'ésulter des énonciations de l'empereur CI') que les procès 
jugés par· lui l'étaiellt en consistoire. Ce ne sont plus alors les 
scrinia qui instrumentent mais Ies l'éférendail'es et Ies notaires 
qui · sont chargés de traitel' Ies affaires délibél'ées en con~ 
sistoire. 

Quoi qu'il en soit, on voit le l'òle du questeur. L'elnpereur 
le délègue pour juger à sa pIace. Les décisions qu'il l'end de 
merne que toute la proc'édure à la quelle il présicle soit seuI, . 
soit avec un alltre haut fonctionnaire, sont traitées pal' les 
sCl'ùiia. On voit les rapports qu'il a a vec eux et qui ne sont 
pas ceux d'un chef administratif. 

On peut encore relnarquer que ses fonctions judiciaires si 
élevées ont dù etre sul'ajoutées à son office et qu'elles ne 
devaient pas originairernent en faire pal'tie. C'est bien après 
sa création que Théodose et Valentinien les lui délèguent 
d'une façon régulière. Il ne semble pas' qu'il ait pu, en fait, 
etre juge d'appel des fonctionnaires spectabiles avant d'avoir 
été élevé en dignité au-dessus d'eux. Nous avons vu que c'est 
seulernent en 372, pal' une constitution de Valentinien, qu'il 
fut élevé au-dessus des proconsuls, et en 380 qu'une consti
tution de Gratien, Valentinien et Théodose lui confère la 

. dignité d'illustre. Or le questeul' existe déjà sous Constantin. 

. (') Voir au Cocle, VII. 62. 35, une ltypothèsc assez compliquée de 
1'ctmctatio où l'empereur adjo int le ques teur au préfet du pré toire pour 
juger les supplicationes cl cmandant la l'ctl'actatio. 

(') Procope, Hist. arc., c. '14 . 
C) Par ex. Nov: 44, Nov. 108. 
(' ) Nov. 23', c, If , Nov. 62, No'/.!. 124 . 

Noailles 2 
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Cette élévation en dignité correspondtrès probablement à 

1'extension de. ses fonctions. 
Vis-à-vis des rescrits que 1'empereur délivre en dehors ,de 

procès 'proprement dits, la situation du questeur n'a pas dù 
etre bien ditférente. Toutefois la répartition des fonctio;ns est 
plus obscure et en somme la question reste douteuse. Une 
chose est certaine~ Les rescrits rendus sur les ]Jl'eces ne 
so'nt pas restés de la compétence exclusive des scrinia. 
Dans les scrinia meme, les trois bureaux se partageaient 
Ies - p7'eces sans gue l' on sache bien sur quelle base. Mais.. 
nous savons aussi que les refaendal'ii (1) et leurs adjuteur~ y 
répondaient, que le prùnicel'ius notal'iorurn (2), ses adju-

. (I) i.e coI'ps cles RéféI'enclaires, qui ne fait pas partie cles scri~~,ia, vient: 
s'ajouter il la Chancellerie impéI'iale clans le. ,COUI'S. clu ve SIede. Les 
RéféI'enclaires sont mentionnés pouI' la prel11lere fOls en 427 (Cod. , J, 
;-)0. 2). Ils étaient 14 sous Justinien qui les l'écl~it il 8 p~r la Nov. 10 cl.e 
ti35. Leur chef aclministratif parait etre le magtstel' offtcwl'u1n comm e Il 
est celui cles magistTi sC1'iniorum, car la Nov. 10, qui règle leur ·nombre, . 
lui est adressée. Ils QI)t, comme le questeur, cles acljuteurs qu'i ls tirent 
probablement des sCTinia (Nov. 124, c. IV). Ils .sont Ies é?a~x en ran_B' 
des magistri scriniorum et du primicerius nota1'lorum. Justllllen les qua
lifi e cle spectabiLes. Leur fonction est d'instruire auprès cle l' empereur 
les causes qu'il cloit j.uger lui-meme, les preces qu'il examine perso n
nellement. Cassiodore , Varim, 6. 17 : (C per eum (1'ef'erenclarium) nobis 
Gausarum orclines exponuntu1', peT eum interpellantium 'Lota cognoscimus 
ct ipsis 1'esponsa reclclimus ut negotia competita solvamus l). Cf. P~'ocope, 
cle Bello PeTsico, 2. 23; Hist. arcan. , c. 14. Ils transmettent les reponses 
impériales soit r.ar écrit, soit, à ce qu'il. semble al~s~i, oraleme~)t . 
(Nov. 124, c. IV). On vo it par les cléfe~ses qUI leur sont ,faltes (Nov. 113, 
c. l; Nov. 124, c. IV) qu'ils s'immisçalent dans ]es pro ces et envoyaient 
aux juges-cles iw;siones pour décicler dans tel O~l tel senso Ils e~)tourent 
dip~ çtemep t .rempere~r et travaillent a;vec luI. Us SOI1t donc llldépel1-
dants du questeur. Néanrnoins la Nov. 114 semble SOUI?ettre les 
jussions qui émanent d'eux au contrale. cl~ que~t~~r. Les. te~me.s 
e mploy~s sont en eifet très généraux, : cc Cll.1ushbct 1mhttm aut chgmtatts 

aut officii persona». .., . 
(2) Cocl~ Just., 1. 23.7. Les tTibuni . ct notar.n ~ont.les se.cretmres dll 

eonsistoire impérial. Ils portent.ce tItre cl epUls (Jorcl1en l? Jeune (A.~tm. 
MaTe., ,30. 2). C'est cle leur corps que semblen~ etre sorL.ls a:l ve s l e c~~ 
lt's référenclaires. Ils sont clivi sés en p.lusieurs classes :,:tnbum et notarn~ 
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teurs e) et Ics tribuni et notal'ii Ies traitaientaussi, qu'enfin 
il y avait des réponses à des pl'eces faites par les adjuteurs 
du questeur, par conséquent traités par le Iluesteur lui-meme 
sans que les sCl'inia y participassent. 

En somme, les prières des particuliers parvenaient ~ tous 
les membres de l'administratioll centrale dont l'office était 
de donner acte des volontés impériales sous .toutes ses forlnes 
différentes, Les usages ont dù varier queIque peu et ne pas 
etre Ies mènles à toutes les époques. Mais il est impossible 
dans l'état des sources de se rendre un compte précis de ces 
variations. · Les empereul'S ont tenlé parfois de ' donner au 
questeur le contròle général d.e ces sortes d'affaires. Toutefois: 
il serait inexact de le représentel' comme remplissant régu- , 
lièrelllent les fonctions de chef direct de tous ces offices . Op 
dit en génél'al que les magistri n'ont plus accèsdirect a~près' 

de l'empereur depuis que le questeur existe. D'après IB: vie 
d'Alexandre Sévère, sous le principat, ,l'empereur signait les 
rescrits dressés par les scrinia et en vérifiait la régularité 
avec les trois rnagistri et en leur présence {2) . On pense, en 
général que le quesleur s'est interposé entre l ~ eIllperellr ~t eux: . 
Tandis que le questeur prépare les . rescrits avec les 17~agist1'i) , 

domestici et nota1'ii, nota1'ii . Leur l'aIe es t cle tenir le protacole du c'Òn'si~-
10ire dans toutes les affaires cl'Etat (Cod. Théocl., .6.3ti. 7; 6. 10. ' 2. Cas
s ioclore, VCl1'im, 6. 16). Ils sont aussi chargés de missions adl!li11istra~ives , 
financi ères, m eme militaires, ce qui prouve leur. importance. Leup 
chef, le pTimiceTius notariOTU1n es t ' chargé ~le terii r le Laterculum rnafùs 
qui est l' é tat officiel cle toutes les fonctions aclm inistratives cle l'Empire . 
On voit pa r la loi 7 au Cod., I. 23 que ses acljuteurs pouvai ent avoir tl 
réponclre aux prccc~, à traiter cles r esc riLs au m eme titre que les memo
l' iales. Cela prouve que le pl'imicerius participait il la confection cles 
r escrits. Il é ta it sans doute soumis au contròle de la Nov. 114. 

(') Cod. Just. , 1. 23. 7. 
(l) Vi ta A Lex., 31 : cc PostmcTiclianas · ho1'Cls subsc1'.iptioni lectioni cpisttt

ZCl1"um semper clcclit, ita ut ab epistuLis [a] libeLLis et a memoria .sempC1' 
aclsistcrent Te legentibus cuncta lib1'ClTii..:; ct his qui sCTiniwn geTebant, 'ila ut 
lUc.'cancler sua manu acZcleret, si quicl essct adclendum, secl ca; efus sentcntia, . 
qui d iscTtiol' lwbebatuT » . 
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ce serait avec le questeul' que l 'empel'eur les examinerait 

et Ies signerait. Mais c'est peut-èlre présenter Ies choses 
de fa çon bien absolue. Les magistri sC1'inio1'wn ne sont 

point des fonclionnaires subaIternes et approchaient de très 

près l' empereul'. Ils étaient lnème comme le questeur in 

comita/H prineipis, car ils font pal'tie comme lui du con
sistoire 'e) où sont débattues les affaires Ies plus importantes. 
De pIus, cedains textes emploient pouI' caI'acLériser leur r61e 
les mèmes terlnes que pOlll' le questeur. Le questeur, en effet, 
« leges, preees~ dietat ». La Notitia dit du 1Jwgiste1' memorùe : 

« adnotationes omnes dietat » (2). Une constitution,de Zénon el 
les pIace sur le mème rang pour cet offìce. « }.{anl et vir 

magnificus qUéEstOI' et viri spectabiles magist1'i scriniorum 
qui... qualeeumque divinum. 1'esponswn dietaven·nt ». Il 
serait donc exagéré de dire que durant toute cette période 
ies magistl'i sel'iniorwnaient perdu tout contact dil'ect 
avec l'empereur, surtout si l'on se rappelle la position 
du questeur vis-à-vis d'eux, qui n 'a jamais été établi leur 
chef (~). On rendrait mieux compte des faits en y mettant 
une ',moins grande précision administl'ative. Ce que nous 
voyons, c'est que les empereurs à diverses reprises veulent 
dDnner un controle général à leur auxiliaire natm'el en ces 
sortes d'affaires SUl' tous les rescrits émanant cles bul'eaux. 
Ils lui déléguaient la surveillance supL'ème, peut-etre de la 
lnème façpn que pour les jugements. Une nouvelle de Valen
tinien (5) fait remarquer, en le blàmant, que des rescl'its 

(1) 'Cocl. Théod., I. 1. 6, No v. Théocl., I. 
(2) En ce sens Karlowa (Hechtsgeschiclde, I, 853 e t suiv. ) en conclut 

aussi que la: r édaction définitive des aclnotationcs sans la participation 
du questeur appartient au magister memoTim à l' époque de la Notitia. 
Contra Krueger, Sou1'Ces, p. 369, note 5. 

(3) Code, I. 23. 7, § 1. 
(4) Il n 'y a pas non plus de textes formels qui disent que !'empel'eur 

s'occupait des rescrits en présence du questeur seulem ent, comme il y 
en a un pour la périod e précé dente au sujet .cles ?nagis t1'i sCT'inio1'll1n 
(p. 19, note 3). 

(.) NOl!. Valent. , XIX. 
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accordantdcs remises de peines ont été envoyés sans que le 

questeur' le sache. Une Novelle dc J ustinien e) établit ce con
t1'61e d'une façon rigoureuse en décidan t qu'aucune jussio 

ne pourra ètre adressée à aucun juge par les adjuteurs du 
questeur, neque per aliam eujuslibet militùe aut digniLatis 

aut offieii personam, sans qu'enc soit revèiue d'une anno

tation du questeur. CeUe annotation est plus qu'une slmple 
souscription, car elle doit dire: et inter quos et ad quem ju

dieem vel per quam fuerit directa personam. Les ci~constan
ces memes dans lesquelles ces prescriptions sont rendues 
montrent que ce contr6le ne s'exerçait pas à la rigueur. 

On voit, dans leurs constitutions, que les empereurs ont eu 
à lutter contre des abus dans la délivrance des rescrits. Il 
est facile d'imaginer que ceux-ci aient pu se produire avec 

cet usage de recevoir des preees sur toutes sodes de sujets, 
de tous Ies points de l'empire, alors surtout que leur. examen 
était attribué à un nombre considérable de fonctionnaires. 

Les empereurs chel'chent, par une série de mesures, à empè
cher que ces fonctionnaires n'en délivrent par corruption, 
qui dispensent de l'application des lois, remettent des peines 
ou ordonnent aux juges de décider des causes dans, un cer
tain sens (2). C'est à cette préoccupation que répondent Ies 

mesures qui restreignent l'aulorité d;es rescrits. Constantin (3~, 
Arcadius (~), Valentinien (,,) frappent de 'nullité les rescrits 

contraires au droit existant. A la nullité expr_e.s~~!lle'hLp_r?
noncée du rescrit obtenu contee certaines lois, l'empereur 
ajoute des peines portées contre ceux qui , l'ont dressé, 
amende, p'erte d'emploi et lnème relégation (6). Il faut ratta-

(1 ) Nov. 114. 

(2) Procope accuse Jus tinien d 'avoir voulu se réserver à lui seuI cette 
soune de pl'ofits de corruption (Procope, Hist. (l/'c., c. '14). Cf,. Nov. 82, 
J 13, '12 5. 

(3) Cod. TluJocl. , L 2. 2. Cf. Cocl . .Tust. , L Hl. 3 et 7; 1. 22. 6. 
(4) Cod. Théocl. , 1. 2. H . 
(5) Cocl. Just. , 1. 14. 2 e't 3. 

(6) Nov. Theocl. , V, 3; XVII , 2; Nov. Valent. , XIX; XXXV, § 7,; Cod. 
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cher à ' ces lneSUI'eS Ies ' diveI'ses hypothèses prévues dans des 
constitulions où, pour ètl'e valable, la volonté impéI'iale 
doit se nlanife'ster dans une certaine forme, paé e'xemple 

une annotatio ou une pragmatigue et OÙ un simple rescrit 
ne suffirait pas C). Enfin la sUI'veillance générale çles rescrits 
par le 'questeur, en particllIier dans les formes de la Novelle 
114, fait partie . de ces mesures de protectio'n. Peut-etre n 'a
t-elle .m, comme beallcoup d'aulres, que la valeur d 'un 
expédient peu suivi car nous n'avons pas un seuI exemple de 
rescrit portant l'annotation du qllesteur dans ' les formes 

prescrites (2). , 
On peIlserait volontieI's gue cette surveillance du guesteur 

s'est substituée à celle de l'empereùr connne pOUI' Ies appel
lations et qu'ici aussi ce dernier a cessé de s'occuper per
son~ellement d'une grande partie des pl'eces à lui adressées. 
Celles dont il s'oc'cupaìt spécialement, c'était avec les référeh
~aires gu'illes voyait (3). Le travail des rescrits, assez consi
dérable poU:r occuper soixante fonclionnaiees peincipaux dans 
le sC1,inium mem.ol'ùe lrente dans chacun des deux autres, un 

. J 

Ìlombre considérable d'adjuteurs du questeuI' sans cOlllpter 
les référendaires et les notaires, devait ètre suivi d'assez loin 
par l'empel'eur. Que ce flit un uStige ou un abus, probabie
lement les deux, il semble bien ~ésultei' des constitutions 
citées plus haut C-) qu'il y avait des rescrits en forme éma-

Just, , 1. 23. 7; Nov. Just" 7, c. 9. Le quesLeur m e me n'est pas il l'abri 
des sOUpçOilS, cal' cle,Ux de ees eOllstitutions sont clir~gées eontre lui. 
Nov, Théocl. , XVII, 2, e t la Nov. 7, e. IX qui punit d'une amencle cle 
40 livres (l'or le questeur qui oserait di eter une pragmatique san etiol1 
« Er't't 't'OlOU't'O Ù7tC(,YOPEUGElE », qui aeeol'llera} t une dispense de la Novell e 

susdite. 
(,) En ce sens : Nov. Valent" XIX; Nov. Justin" 30, e . 8; 69 préf. e t c, 4. 
(2) SUI' le Leg i et les l'apports qu'on il établi entre ee tte anno tation 

obscure et la Nov. H4, vo ir p. 72, note 1. 
C) Procope, Hist. aTcan., e. 14. 
( ~ ) En pilrLiculier , Nov. 1Talcnt., XlX. L'o ppositioLl entro l'aclnotatio 

nost10i 11uminis et les J'cscl' ipta simplicia s' expli LIuerait b eaucoup plus 
. elairement pal' un usage de ce genre. 
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nant de la chancellel'ie, sans que l'empereur les ait vus per
sonnellelnent. Cependant des constitutions décident qu'on ne 
peut appeler rescrits que cellX qui sont revètus de la souscrip
tion impériale. L'une de ces constitutions est, il est vrai; un 
peu ancienne, Pllisqu'elle remonte à Dioclétien C) ,(292). 
Mais la seconde 'est de Léon (2) (470). On sait, que la souscrip
tion ilupériale était apposée à,l'aide d'une ehcre spéciale; de 
l'encre ·pourpre, dont l'usage était sévèrement interdit en 
deh~)['s de la chancellerie impél'iale ('3). C'est l'usage de ' cette 

'encre pourpre qui devait donner au rescrit l'apparence régu-
1ière. N'était-elle apposée que de la maih impériale? N'était
'ce que' pal" suite d 'une fraude caractérisée que les scriniaires 
l'app'Osaient eux mèmes? ' Ce n'est qu'une conjecture. Néan
moins la co.ndamnation d'un usage auquel on voudrait subs-

·tituer le contI'òle du questeur fermelnent établi expliquerait 
inieux la Novelle 114 : que l'idée généralement ad mise (~). 
D'après l'opinion commune, la Novelle ajouterait le contre
seing du questeur à la souscription supposée émanant tou
jours de l'empereur (5). Cette sorte d 'authentification de ~a 

(I) Cocl' J 1. 23. 3. 
(2) Cocl. , 1. 23. 6. 
C) Cf. ' Bruns, Die Unte1'schti f'ten in clen Tomischen Rcchtsul'li1.lnclen 

(Kleinere Sehriften, II, p. 69 et suiv. ). 
C) Notamment pourquoi la N'ov , 114 déeicle que les fonetion.naires, 

q~i enverraient clorénavant des juss ions sans que le q~esteul' ait sous
criL, seraient soumis aux peines qui atteignent les faussaires. Les autres 
eonstitutions ne clisent rien de tel, mais édietent cles lunen'des, cles 
rév~eations auxquell es s'ajoute parfois la r elégat ion. 

(5) Cette interprétation ou un e autl'e queleonque qui aùlneltrait que 
les cleux souscr iptions cle l' emp er elIr e t clu questeur cIoivent figUl'er 
eumulativement SUl' les r escrits d'après la Novelle 114, a pour ell e un e 
alJ.torité assez forte, ear elle résulte peut-ètre bien clu eommentaire que 
Théociore, dans son Épitome, fait de la ~ove ll e , eommentaire qui est 
passé clans les Basiliques (2. 6, 27). rll éocIore rappelle la loi au Code (1. 
23. 6) exigean t la souscription cle la main imp ériale et clit que la Novelle 
11'y es t pas conteaire ; car elle y ajoute ce qui y ' es t clit. Ce serait clone 
une mesureclc pn'.eaution prise paL' l'e mper eur eontre la surprise qu'on 
pourrait filire de sa souseriptio11. Il n' e11 r est e pas moins que, pour 
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-signature du souverain par un 111inistre 'eesponsable ' parait 

·tou t à fait .étrangèee au droit public lomairi. Le but certain 

de la" constitution est d'empecher gue des rescrits puissent 

I etre confectionnés par' -cles employés de la chancellerie sans 

etre contròlés. S'ils devaient toujours ètre souscrits de la 

-niain ' impériale, ' il ' faudrait supposer qu'il n'y 'avait plus là 

' qu'une formalité, sans co'nlròle effectif de la part de l'empe-

rreur. . 
En somme, nous pouvons caractériser la fonction ·du ques-

-teur dans l'élaboration des diverses variétés de constitutions 

.en disant qu'il exerçait ' la fa'nclion meme de l'empereur par 

'délég'ation avec plus ou moins d'autonomie. Et comme il n'a 
-jariùtis été chef propeement dit de ' la chancellerie, on peut 

-en conclul'e qu'il a exercé cette délégation avec des tempéra-

ments plus ou' moins forts suivant les époques et les empe

reurs efqu'elle n'a pas été établie 'avec riguepr dès le début. 

. ' 
§ 5. 

Office propre du questeur : Rédaction des . constitutions __ 

génèrales. - Ses adjuteurs. 

Mais ' ce qui est l'office propre du guesteur, celui pour 

lequel il a é.té cI'éé, c'est d'aider l'empereur dans la confec

Jion des lois générales. 
Les teges generaLes, edictales sont pendant la période de 

la nionarchie absolue les plus impodantes des constitutions 

inlpériales et celles qui constituent la source principale du 

droit. Le POUVOiL' législatif des empereurs ne subit plus 

'aucune des restrictions que maintenaicnt encore les j uris

consultes de l'époqu~ pl'écédente. Chaque empereur prend 

beau coup de rescrits , lasouscription imp ériale es t une , formalit é qui 
n'a pus été précé dée d 'un contrale effec tif de l' empereur. Ce contrale'. 
,i l s 'en r em et au questeur pour l' exercer. · . . 
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.l'habitude d'émettl'e des dispositions pae voiede mesures 
'générales, de , faire d'e vél'itabIes ,lois. C'est sousC6nslantin 

.-gue se pIace le début de ' cette activité - législati've ' réguliène. 

De, à cette époque et depuis déjà longlemps, les .scl'inia sont 
constitués et -fonctionnent teis que nons les connaissons . . Au 

conteaire c'est sous Constantin que le ' q w.es t 01' sac1'i palatii 
.reçoit son nom, sinon sa fondion, en tout cas le nom' nouveau 

cO'incide ave c l'importance nouvelle acquise. 

Ce 'qui différencie la Ioi durescril, plns encore peut-ètre 

qu'une auto·rité . différente, ce sont les circonstances ' (lui dqi 

donnent naissance. Le rescrit naìtd'une 'reponse : à ,·.faire, 

:d 'une décision à rendre sur un cas particulier soumis à Pem

··pereUt'.La loi naìt d'un désir plus général, d'une volopté 

plus abstraite de réformer une' institution de droit, d'instau-

Ter des règles nouvelles, d'interpl'éter une loi obscure. C'est 

un propre mouvement de la volonté impériale qui . leur 

donne le jour, un motus spontaneus ; Ce propre mouvement 

peut d'ailleurs ètt'e provoqué par un fait plus particu-lier 
ou un ensemble de faits : « sive pl'ecatio vel l'elatio vel lis 
mota legis occasionem postulavel'it l) e). J ustinien dans ses 

N ovelles réserve ce deoit de l'empel'eur d'édieter une loi 

·générale à propos des cas particuliers qui lui sont soumis et 
il en use souvent (2). 

Ces IQis sont nécessaireIl1ent d'une nature plus générale 

que les rescrits, mais sudout leur production n'a .pas 
cette régularité administrative qui caractérise celle cles 

rescrits et décrets. C'est l'office propl'e du questeUl~ dJaidel' 

l'empereur dans la rédaetion matél~ielle des constitutions 

en me me temps que dans leur conception, avec sa COlll

pétence de spécialiste du droit. Suivant l'expression de 

Justinien clans la constitntion que nous avons déjà citée, 

C) Cocl,~ I. 14. 3. 
C) Origine des lois, pl'Mace Lles ~ov. 2, 44, ;jG, GO, 6G, 9:3,108, Bti. -

Cf. Bien er, Gesch. cl. Nov., p, 10, et suiv. 
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le questeue met en oedee les lois que l'empeeeur fait C). 
Ce ròle ne compode pas la régularite de teavaiL d'un office 

administratif. C'est sans doute p<::me 'cela' que le 'questeue n'a 
pas sous lui d' o/ficium. IL a seuLement des adjuteurs qu'il tire 
'cles scrinia. La Notitia dignitatum dit en effet pour le ques
'telù> d'Orient : « Officium non habet sed adjlltores de sC1'iniis 
'quas voluerit », pOUl>'le questeur d'Occident : « H abet suba.u
dientes adjutorf's de scriniis dive1'sis j) (2). 

Aussi, ·aider le questeur dans La confection des lois n'est 
pòint-Ie travail des scrinia;lnais celui des adjuteurs. Nous 
,avons vu, en effe t , comment les sCl'inià sont uri oftìce d'ad
,ministration. NOllS avons essayé ,de définir le caractèl~erles 
iapporls que le questeul' avait avec' eux, non comme chef 
direct mais comme délégué de l'eInpel'eUl'. Dans l'énuméra'
tion de leul's fonctions, d'après la ,Notitia, ne fi'gueent pas 
ies lois. Nulle part ailleurs il n'est dit qu'ils en soient char
'g·és. Au conteé\.ire 1 l'auteue de la 'Notitia ',a,vaitplus hallt 
désigné les leges' comme l~ premier ' travail du ' questeul~ . 

« S-ub dùpositione ... "qumstori's ... leges dic{andm, ]J1'eces ,), e). 

C) Nov. 35. On pourrait penser que clans cette formule « conf'ccltonc 
'tegw71 a nobis elimatanun ct in 'oTcline1Ti per tumn excellentiam, Iligesta
rum ». Justinien désigilerait plut6t le code qui venait d'ètre publié (la 
Novelle est de 535). Mais le code n'est pas composé des seui es constitu
tions de Justinien. Il serait donc inexact de parler lle la confeCtion cles 
loi&. Or, Justinien, nOll seulemeilt le clit ici, mais il le répète un pelI 
plus loin : « i ~~ legwn confectione l), saLls caractérisel' d'autre façon ces 
10is. Quand il nomm e le code , il11 e le fait pas de ce tte façon vague, il 
précise . Nov. 66, « ... EV Ti,;) €7t'Ù)v0/J.q) ·~/J.Wv Tb)V ÒtC{TcXçEÙ)V ~tbÀ(q) ~ .. EV ,ii') 
'louuTtVtC{vip XU)ÒtXt. ». Cf. -:\'ov. '39 pl'éface , Xov. 18, c. 9 in flnc'-Qu'il 
veui~le parler de la rédacLion pL'opre ment q ite , de la mise en ol'dre de 
la, loi, 1m de la mise en oI'di'e des lois clans une co llection, c'est bien 
de let1r confection qu'il parle . 

(') No titia clionit., pars Or. V ~I; Val'S ,Occ. X, éd. Seeck, p. 34, p. 147. 
n Il semb le que ce tte (~ null1éraLioll si COUl'te de la Notitia, qui omet 

la fonction judi ciairr (Iu questeur e t la surve illance généL'élle qu'il 
exerce SUI' lous Ics r cscrits et pas se ul e ment SUI' ceux délivrés SUl' les 
preCè;; cles s im ples ptl..1' ticul ,icrs, peut s' expliquer sans accuser la notitia 
d'ètl'e incomplèLe. Les leyes eL les p l'ece::; que traite' le qucsteur d 'aprè~ 
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' Ce:; deux énumérations, qui sout assez rapprochées, s' oppo
sent, cal' il est difficile d'admettre gue l'omission d;uile fonc

hon si impoL'tante' ait été de la part de ra~ltelJr de la N otitia 
un oùbLi. Au contraire', nous trouvons une consÙWlion' dc 
J ustinien qui' ~ous niontre qu~ ce sant les adj uteues qui aiderit 

' le questeuL' dalls la cOllredi6n cles lois. " 

Le 'nombre ~es adjuteurs n'était pas fÌxéau ' telnps de la 
Notitia) lnà'is il le fut plus ta'rd', et des constitutions 'de Jùs
tinien nous ai)prennerit qu'ils étaient dou~e tirés du ~crinillm 
memo1'im et s~pt de chacun des de~x autées. 
. , Mais ces memes eonstiiutions nous montreIit que cette fìxa
ti,on ne fut pas respectée. La loi 12 au Code) li'vl'B XII, titrè 19, 

, ' a étéf~ite pae l'empereut' pout' Ies ram'é~er au nombre ' pri
mitif. La difficulté qu'il y éprouva- est ' un symptò~eass~z 
cal'actéristique de l'irrégularité de leur travail. Ils s'éiaielit 
à ce pOlnt augmentés qu'ils ét<iient devenus presqu'aussi 
nombL'eux que les employés des trois sCl'inia.PouI' les réduiL~e 
Justin ,et Justinien dUl'ent faire une série de constitutìons , 
édicter des lnesures transitoires et admettre des ìempéI'~
ments pouI' sauvegarder des sitllations spéciales (1). ' 

Les adj uteurs sont donc tirés des trois sCl'inia: Ce sòIit 
, toujours des employés de la chancellerie, mais ils occùpent 

en tant qu'adjuteurs une charg;e spéciale. Elle differe de celle 
des employés proprement dits des sCl'i'-nia) ' ceux dont le 

In notitia, voiHt ce qui const itue sa fOLl Ctioll propre d primit ive . Ce 
~6nt cell es qu 'il traite avec ses adjuLeurs. Nous savons par ailleurs que 
ceux-ci éllle ttaient cles jussioncs en réponse il cles preces qui, par consé
quent, n e passaie ut pas ImI" Ies sC I'inia. Des precc::; pouvaient donc ètr(~ 

nclressé es au quesLe ul" et tra itées pal' ce lui-ci sans In participation cles 
sC1'inia. La cump étcnce commune clu questeur e t cles trois scrinia pouI' 
les pl'CCCS est ècrtnine, ce qui est incertain, c'est la façoll dont s'opérait 
la répal'tìtion. Puis l' e mp er eul', nyant en lui un second, le clélègue da~ls 
cl es affail'es qu 'il Lraitait auparavant Iui-meme avec 'Ies mag'ist1'i sC1'inio 
'l'W?'/.. C'est alors , e t peut-è tre il cl es clates clifférentes, que le questeul" , 
C11 tre E'n rapporLs plus constan ts avec les sCl'inia sans en devenir jamais 
Il; che f, LouL c n cO llservanL ses auxiliaire's propres. 
, (') COlI., XII. Hl, lois 13, J4, 1:.1; Nov. 3ti. 
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nowbee a été fixé par une con'stitutionde Léon. Nous voyons, 
en effet que les me1.7wriales doivent acheter l'officc d'adjuteur 
à celui qui s'en démet en leur faveur : « Hiitaque (les adju
teuI's e~ charge) et venditionis jushabeant » (1). 11s abandon
nent leni' chaI'ge précédente dans les scrinia} car une consti
tution interdit aux memoriales de remplie un double office (2). 
. Il y a entre eux une hiérarchie nou velle qui n'est plus celle 
des sCl'inia. PouI' : devenir adj uteuI's, ils ont dCl adeesser une 
demande. écrite, un libeLlus au quesleue et obtenir son adhé
sion constatée par une subaiptiQ. ,Leur rang comme adjuteurs 
est réglé par la date de ,leur demande, quelle que fùt leur 
ancienneté e~ tant que . memq.1'~ales . . On peut encore ajouter 
que J ustinien les ,cite à p,B:rt ,et les ~istingue toujours des 
memoriales, quand il emploie çe nom ,général pout' désigner 
les employés propre.n:tent.d,its ~es scrÙ~ia. ,Et dans la Novelle 35 
.,illes oppose au~ ~enlbres des trois sainia qu'il énumèI'e par 

.leur nom spécitìque. 
Les. adjute,urs sont les se~I'étaiI'es du,questeur, ses auxiliaires 

immédiats. : l1s l'entourent et traitent sans doute avec lui et 
! , J , •• ,'. ". • , 

sous lui de , to.ut ce qui : ~s~ de son r~,ssort. ComIne ce ressort 
s'étend à tout ce ~.qnt s'qccupent Ics scrinia, c'est ponI' cel?
qu'ils sont tiI'és ., ~u ,; nombre proportionnei de ces teois 

, . 

bureaux . . Nou~ ~y:qns, ',vu aussi qu 'ils ~mettaient des réponses 
anx pl'eces. Ma"i,~ },~,u.r office le plus inlportant est d'aider le 
questeue dans la confection des lois générales. Tandis que les 
!eges ne figurent pas dans les textes parmi l'énuméI'ation des 

.travaux cles 'scrinia, il y a une constitution qui montre _que les 
adjuteurs prètaient leur Ininistère ali questeue in cor,/ectione 
legwn. Il en ré~tÌlte ' ~lème que cette aide pretée constituait 
un deoit à devenir adjutel,les. C'est la Novelle 30 qui nous 

' l'apprend.TI'ibonien avait, en fait, pris quatre menwl'iales 
dont J ustinien: donne les noms, pouI' l'aider dans la confec-

/ 

(I) Nov. 3ti, § 6. 
(2) Cod., XII. 19. 10 'in' {iiw . 
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tion des lois. Hs aUI'uient dù l'ecevoiL'le litre d'adjuteuL'. Mais 
par des constitutions précédcntes, Justinien avait voulu limi
ter le nom1we des adjuteurs et défendu d'en nOlnmer de nou
veaux jusqu'à ce que Ics anciens fussent réduits au nombre 
fixé. Justinien marque quc ces dispositions, quoique sages, 
conduisent à une injuslice à l'égard de ces qualre en les pL'i
vant d'un droit acquis : « Gum igilw' in 1)1'é73Senli compel'Ì1nus 
eos qui con(ectioni legwn a nobis elimatarwn et in ordinem, 
per tUaJn excellentiam digestal'um SUll7n lninisterium ]Jréebue
l'uni) dignos esse (ungi adjutol'is o(ficio, quamvis cordi nobis 
est préedictum adjuto1'wn nznneJ'wn in SZla stabilitate decur-
1'e1'f, tamen eos idoneos constitutos hujusnwcli spe defraudari 
nullo modo justum éestimamus ». Pour réparer l'inj ustice qu'il 
constate, J ustinien, sans révoql1eI' ses dispositions précédentes, 
réserve un privilège al1X quatre memoriales SUl' Ies p.eemières 

places vacantes . 
Nous avons ainsi essayé de déterminer conlment se réparlit 

dans la chaneelleeie impériale le travail de rédaction des 
. constitutions. Nous allons maintenant l'echel'cher dans les 

textcs les indices d'une répadition analogue dans la conser
vation de ces constitutions par les mèmes bureaux. 
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Conservation des constitutions. - Le « Liber legum ». 

C'est une chose toule naturelle que de pens'er que dans ' les 
bureaux où ét.aient confectionnées Ies constitutions, on en 
gunlait copie, on en conservai l les coll.eclions dans Ies archi
ves. Aussi bien est-ce un fait non douteux quoique Ies archi
ves impériales de Rome et de Constanlinople aient été entiè
rement détruites. Cette destruction a eu pout' effet de nous 
empèchel' de connaitl'e les détails pl'écis de celte conserVil
tion, mais non de nous faire douter de sa l'éaIite. Nòus en 
avons des témoignages indirects, cerlains' quoique assez peu 
nombreux. 

§ 1. 

Les « commental'ii l) des empel'eurs. 

Il est toule une sél'ie de témoignages po'Or l'époque du' 
l)l'incipat. Le pll1s net L'emonte au temps de T,·aJan. Dans 
une de ses ,leUres, Pline (I) écrit lÌ Trajan que l'on a pl'oduit, 
devant son, tribunal, des édits et rescrits d'Auguste, de Ves
pasien, de Titus et .de Domitien. Mais ils ne lui inspil'ent pas 
confiance et il ne les a pas envoyés à l'emperel1l' « quia et 
pa1'wn emendata et qUéEdam non certée fìdei videoantu1' ». Il 
consulle l'empereul' 8tH' le eas pol'lé ,devant lui et l'applica-

, (1) Pline, Epist., 65, acl Tray"an. ) réponse de Trajan, E;.'ist. ) 66. Voir 
encore Epist .) 95, 105. 
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Liun qu'on peut faire de ces l'escl'its : « Quia vera et emendala 

in sCl'iniis tuis esse ctedeban'l ». Trajan llli l'épond que « in 

commen/al"iis eorwn JJrincipum qui ante me /uerultt n, il n'a 

trouvé aucune constituLion, donnée pour Loutes les pr'ovillces, 

qui traitàt le cas susdit. On a trouvé deux leLh'es de Domitiell 

et il discute en quoi ellcs oot trait au llH~llle sujeL. Un peu 

plus loin, Pline adresse il l'elllpel'eul' une prièl'c en favellL' 

de Suétone pOlll' l' obteotioll du jus tl'ium libero7'wn. L'empe

l'eUl' répood « (s llbscripsi ) et dedisse me jilS l1'ÙUU Libe.rol'wn 

Suetono Tranquillo ea cOlldicione qWE a,/suevi l'e/erri in 

contmentarios meos jussi ". IL est évident que les leltres de 
Pline supposentTexistence d'al'chives illlpél'iales OÙ se trouvè 

le texte « verus et emendatus )} des rescrits de chaque empe

l'euro l1s apparaissent classés par empereurs. 
L'inscl'iption de Smyrne (1) nous four'nit un demi-siècle 

plus tard un rellseignement de mellle nature. Hadrien avait 

donné u~e constitution d'intérèt municipal aux habitanLs de 

Smyrne. Ceux-ci en demandent une , copie à son successcur 

Antonin le Pieux. l1s termineot leur pétition de la façon sui
vante : « Cl>lì\o0ss xal <pl)v;é\,0fUms xa1cra9, xsÀsucrcx.t O~0;0\icx.[ ~.~l ·d 

"\ f ~ r , r , l'' 0 \ \ ' L' CI.\i"w{pa<pa 'tu)'i Uit~:J.\r0~.(J.'t(Ù'i (ù~ xat o - s~~ it(J.T~? crU \iSX(ùp'~crS \i n. em-

pereUl' acquiesce à la demande : « sententiam divi pat1'is mei, 

si quid p7'O sententia dixit, describe1'e pennino ». Puis vient 
dans l'inscrjption un commandernent à la chancellerie « edite 

ex (01'ma sententiam vel constitutionem ». On voi t que ces 

al'chives étaient appclées commental'ii ou lm~~.'i·0:J.(J.'tcx.· Brcsslau 

~ réuni )es passages de livres j uridiques ou littéraires où il 

est parlé de commental'ii qui s'appliqucnt avec plus ou -moins 

de, cerLitude à ces archives impériales (2) Le nom n'est pas 

(I), c. I. L., III, n. 411. 
. (2) Bresslau : die Commentarii der romischen Kai:;er (Zeit. d. Savig. 

Stift. romano Abth., t. VI, p. 257). L'arpenteur (gl'omaticus ) Siculus 
Flaccus, clans son cle conclicionibus ag1'orum (édi t. Blume, Lachmann, 
Rudorff: clie Schri('tenclel' romischen Felclmesse1', t. I, nerlin, 1848, p. 154, 
ligne 26) parle de « comm.entarii JI que le prince a dans son « sane tua-
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spécial à l'empereur, on le teouve appliqué aux archives du 

préfet du prétoire et de la ville (L) tenues par cles fonction

naires nomlnés commental'ienses, aux archives des villes (2) 
et des consuls (3), etc. 

Ici encore la division du travail que nous avons remarquée 

dans . la confection des diverses variétés de constitutions 

devait amener une division dans la conservation (4), et proba

ble.ment y correspondre. Il devait y avoir des commental'ii 

spéciaux pour chaque espèce. Le grand nombre des pièces 

à conserver rendait la division nécessaire. Nous savons par 

les lett~es de Pline Ci), qu'on exigeait des fonctionnaires 

qu'ils joignissent à leur demande le texte des dispositions 

rium » avec tous les actes SUI' l'arpentage des champs.JI est padé (Plut., 
Anton., 15. Cf. Dian·Cass., 44.53; Appian, B. C., 3. 5; Cic., Philipp., V, 
4. 11) cles (jtbÀLCl 'rou XClLuClpOç, Èv oiç lI'1tOIJ.V·~IJ.Cl'rCl 'rwv XEXptIJ.Évwv XClt 3E3oYIJ.Évwv 

·~v &VCl'(EyPClIJ.IJ.SVCl, que Marc-Antoine a été accusé d'avoir falsiflés 
(CL encore Velleius, II, 60, qui parle des actorum commenta1'ii de César 
où Antoine avait introduit de fausses clécisions). Les « commental'ii et 
acta Tiberii Cmsa1'is », qui étaient, cl'après Suétone, l'unique Iecture de 
Domitien (Do/T!.., 20), sont pris dans un autre sens par Moml1lsen (Droit 
public, trad. Girard, t. V, p. 187, note '1). « Commentarii » désignerait 
pIutòt Ies propres écrits de l'empereuT. Différents encore seraient Ies 
c01nmenta1'ii cliurni (Suétone, Aug., (4), l'cphemeris impériale. C'est -un 
journai de cour (voir Mommsen, loc. cit. ). Les procès crimineIs parais
sent avoir été inscrits SUI' des commentarii spéciaux. Pour pouvoir agir 
contre Ies déIateurs, on demande il Domitien en l'absence de Vespa
sien : « Ht commenta?'iorum principalillln potestatem. senatui ('aceret, per 
quos nosceret, quem quisque accllsanclum poposcisset» (Tacit., Hist., IV, 
40). Gaius « commenta?'ios acl matris ('ratrumque SH01'Um causa pertinentes, 
ne cui postmoclum clelatOl'i aut testi maneret ullus metus, convectos in 
f'o1'uln ... concreinavit » (Suétone, Gai., 15). SUI' Ies acta du fisc tenus par 
un commentariensis. Dig., 49. 16. 45. 

(1) Par ex. C. I. L., VI, 8402, X, 7585, 8328, 9368. Cf. VI, 8623 e t suiv. 
et la liste: Ephem. EpiUmph.) IV, 424. 

(2) Nous avons un extrait clu commentarium cotticlianwn de la ville de 
Cmre (Orelli, 3787 = C. 1. L., XI, 3(14). Voil' .Mommsen, Hermès, II, 118 . 

(3) lVIommsen, Bcmerlamgen zw' Insch1'if't von. Oropos, Hermès, XX, 280. 
(' ) En ce sens I3resslau, clic C01nmcntarii, p. 257; Krueger, SouTces, 

p.145. 
(5) PÌine, ad Trajan.) 58, 73, 79. 

Noailles 3 
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auxquelles ils .se réfél'aient afin de faciliter le travail des 
hureaux. Nous avons, toujours ,dans ce"tte période du" princi
pat, deux indications de recueils spéciaux. La ' pr'eInière est 
fournie par une inscription par laquelle nous " connaissons 
l'èxistence de commenta7'ii spéciaux" où sont insél'és les pri
vilèges (1). Une autre inscription, la célèbre inscription dé 
Skaptoparène 11lentionne le liber libel101'um l'esCl'ipto1'un"i 
d' où la constitutlon qui figure dans l'inscl'iption a été tirée (2). 

Dans la période suivante, nous n'avons presqu'aucun ren
seignement jus'qu'à Justinien ('). Théodose dit sculement 
dans la constitut.ion d'envoi de son code en Occident, qu'il 
en a déposé un exemplaire dans les sCl'inia (4). Nous savons 
par les gesta senatus que le n1anuscrit envoyé par lui -en 
Occident Hlt déposé chez le préfet du prétoire (5). 

§ 2. 

Le « Liber legum » sous Justinien. 

Mais, à l'épogue ' de Justinien, nous arrivons à des témoi
gnages' d'une importance capitale dont la plupart se trouvent 

(I) C. 1. 1., VI, 8627. Il est dit d'un affranchi de Trajan qu'il fut CllStos 
Cl comrnentariis beneficio1"wn. 

(2) SUl' l'inscription de Skaptoparène, voir Mommsen, GOTClians Dccret 
von Skaptoparène (Ztsc h. cl. Savig. Stift. Rom. Abth.) XII, p. 244 et suiv.). 
Le décret ~st tiré comme il est d it dans l'inscription : ex l'ibro libellotll1n 
rEsctipt01'll?n a domino. nostro imp. cxs. M. Antonio Gorcliano pio) felice) 
kug.) et propositorum Romx in porticll ther-rna1"un l'ra}ananl7n. - Pour 
les mandats, il est question d'un procurator a mandatis sous Alexandre 

Sévère, C. 1. 1., III, n. 536. i 

(3) J'entends de renseignements directs mentionnant expressément 
l'existence d'archives de ce genre. Nous verrons au chapiLre suivant 
qu'on trouve répandues en plus OU moins grand nombre dans les 
grandes collections imp ér iales des mentions qui marquent la prove
nance des constitutions qui s'y trouvent. 

( ~) Constitution de Théod. Cocl. auct.) § 3 (Novelle 1 de Théodose). 
(5) Ge,sta senatus romani publiés en t e te du Code Théodosien, éLlit. 

Mommsen et Meyer, p. 4. 
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dans les Novelles elles-n1èmcs que nous étudions. Ils éta
blissent directement l'existence d'un dépot des lois générales 
dép6t confié au questeur et que J ustinien nomIne le Libe1: 
legwn ou les Libri legum" . 

Lorsgu'en 534, Justinien eut refondù sa preInière édition 
du Code de 529 et eut achevé le Codex l'epetitée jJ1'éelectionis 
gue nous possédons, il adressa aux sénateurs de Constanti
nople une constitution e) dans laguelle il donnait les raisons 
qui l'avaient amené à refondee son CBuvre. C'était la néces
sité ,d'y joindre les nombr~uses constitutions puhliées depuis 
et d y app~rter les correctlOns que la publication du Digeste 
et des Inshtutes, faite dans l'intervalle, a vaient facilitées. J us
tinien semble avoir pensé ensuite aux critiques que ces chan
gements de législation avaient dù provoquer et dont nous 
trouvons les échos dans les historiens de so'n temps et dans 
les Novelles mèmes (2). Cal' il justifie sa deuxième édition en 
invoguant l'exemple des anciens jUl'isconsultes. C'est seule
ment dans celte seconde édition qu'on pouna chercher les 
constitutions qu'on invoguel'a en justice. Et il ajoute une 
sorte de promesse de la conserver con1me définitive e), tout. 
en rappelant qu'il n'hésit.era pas à faire des constitutions 
nouvelles, s'il le juge nécessail'e. « Hoc etimn nemini dubiurn 
est) quod) si quid in postenlln m,elius inveniatw' et ad cons
titutionem necessario sit l'e.digendum) hoc a nobis et consti
tuatur », Inais alors il faudl'a les chercher dans une autre 
collection « et in "aliam cong7'egationem, referatul' qUée novel
lal'um nomine signifìcetur ». 

L~s .auteurs modernes ont toujours vu dans ces paroles de 
Justull:n la promesse de publier, à l'imitation du Code, une 
co~le.ctlOn officielle de N ovclles. Cette collection, on la trou
VaIt Jusqu'à Biener dans l'Authentique et la Collection Grec-

(I) Consto Cordi) 3c préface clu Code, § 4 'in fine, 
(2) Procope, l-list. a1'can., C. 11; Nov. 60 ptincipiwn. 
( ) Meme interpréLation cl~ns PuchLa, Institutionen) § 140. 
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que. Peut-etre cette opinion, melne après sa réfutation par 
Biener, j ointe à 1'ignorance où l' on était de 1'existence et du 
fonctionnen1ent du Liber legwn) a-t-elle été la raison princi
pale pour laquelle on a attribué cette précision à la pensée 
de Justinien, précision qn'elle n'a peut-etre jamais eue. Il 
seInble bien que la suite de la pensée de l'empereur ait été 
la suivante. Aucune autl'e constitution que celles contennes 
dans le Code n'aura autorité, et comme, d'autre part, il n'y 
aura plus d'édition nouvelle, lnais que cependant des lois 
nonvelles pourl'ont etre édictées, celles-ci prendront pIace 
dans une autre collection. Il ne précise pas davantage. Quant 
à la publication ultérieure de ces constitutions futures sons 
forme de collection arrètée, eomplète, il n'y a pas lieu d'y 
penser d'une façon précise et dès ce n10ment. A ussi bien ne 
pourrait-il n1eme pas déterminer 1'époque où se placerait 
cette publication globale, son activité législative étant censée 
devoir se prolonger indéfiniment, n'ayant d'autres limites 
prévisibles que la fin ,de son règne. Et cependant, les juris
consultes n'ont pas à attendre cette publication pour invoquer 
ces constitutions nouvelles. Il doit penser plutòt à une « con
gregatio » dont la forme permet un accroissement indéfìni, 
par conséquent d'un autre genre que le Code. Elle existe, 

verrons-nous, c'est le Liber legum. 
Au reste, ce qui nouS iinpode surtout, c'est de relever dès 

la publication du code l'inlention que n1arque Justinien de 
rasséml)ler les constitutions qu'il promulguera, qu'ii eùt ou 
non l'intention de les pnblier dans une collection officielle 
à 1'instar du code, intention qui, d'ailleurs, ne fut pas réalisée. 
Et nous trouvons plusieurs fois; dans les Novelles posté
rieures, mention d'un dépòt centraI OÙ SOllt rassemblées les 
constitutions et qu'il appele le Libel' legum" « ~t~)JQ'/1W'I '16~,(ù'l » 

ou Libri legum. ' 
Le texte de cerlaines lois (1) indique spécialement qu'elles 

C) Biener, Gesch. cl. Nov:) p. 39 et suiv., réunit clé)ù' ces passsages. ~iais 
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doivent etre déposées avec les autees dans le Libe1' legum . 
Dans la No~elle '17, Justinien ordonne à Tribonien d'y dépo
ser la consbtution qu'illui envoie. « Illustris igitul' allctOl'itas 
t~taJ, ad qllem perLinet qUéEstol'ia censura, eadem mandata in 
lt~1'lS leg'll1n transcl'ibel'e et in sacro lalerculo deponi pl'éEci
ptat n . 

Dans la Nov. 24 in fine, le dépòt des loisest appelé iwx
"{'10)'J.t::;,. ce ~ue le latin de l'Authentique traduit pae lectio. 
J ustuuen dlt que l' t7.'1x"{'1u)ut,; des lois fera connaìtre à tous la 
présente. constitution, car il a donné l'ordre de l'y transceire 
elle aUSSI' '[ ~ <:'-' <:'-\ \ I <:'- '(~ <. • « QU1Q'I OS 0"0 't0'1 '1';~,Q '1 OEtçSt ~LI &TCl7.crt'l "~ 1S 1W'I edU)'1 
r .--" \'\ 'E ", "0~,U) ', o~a'ta .SU) 'I a'l7.j'/U)(:n::;· xa~ "(àp b"~ Xl7.l1,;U1:J'1 ÈXEtO'S ipwf:0'1at 'ltClpE-

~S)\EU'JC(~,Sea ». Meme indication pour la loi suivante, Nov. 25 
zn fine : « To'l 'tO['1U'I '1txp6na '161'.0'1 "0,u,Et,; u,t'l t7.'iCO'tE6:0'1at 1W 'tW'I 
t.' ,~<:'- te ' 
vS(0)'1 "0 U,U)'1 otl7.'tac.Eu)'1 'TCao~"'v~u7..' ~"""~'ì P ,~) {,.) L'A th t' t , • \ ",vr_", ,v <J,;-,'" ~ .... ..1 \.u ). U en lque ra-
~ui~ ~~~)\~ <P par codici. La Novelle 26 ù~ fine a eneo re la meme 
ln~l~ahon : « TO'I ò~ b"~ '1taponx ,;6~.o'l sçEt ~.t'l xo:~ '"Co 'tW'I '16u,o'l 

~LOAtQ'I ». - Authentique : « ... legum codex 'l ; La Novelle'17 
est du 16 avril 535. Les NovelLes 24, 25 et 26 sont toutes les 
trois du 18 mai de la meme année. . . 

La men:e mention se retI'ouve dans la Novelle 40 qui est 
du 18 mal 536 . ",~" ~ ,<:'- ~ I . « ... 0~7.. 'tQUOS 'tou totXQU 'IOU.OU, zo:t whou 101:; 7.W'I 

'1),U,~'1 .s·{lpl7.~1)O'o,U,S'lQU ~t~HQt::; Il . - Authe'ntique : «( ... legum 
cudlczbus n. Ellfin, la Novelle 93 rappelle des lois précé
denles l'endues au sujetdes appellations et qui ont été inscl'ites 
~ans les Libl'i legum : « .. -'tW'I !}J)\U)'1 tJ.'TC'l.n0)'1 Qua 7tSct 1W'I ÈCDs1tXW'I 

, """ e" ~ T ~"{<'Ù'l~)'I 'tOtç S~,7tpOu S'I stp'0'tl7.t '16,u.ot::; XI7.~ 'TCap' '~ ,U,W'I È'I 1:Jt<; 1W'I '16v,U)'1 

a'/O:"(-YCJa~ p t) , ".~ " , I 
, , Co I \' 1.117.L \",LO \tQtç E'TCt 't"0::; QtXEta::; ~,E 'IQn0)'1 Ì'J"/.,uo::; '). Cette loi est 
du 11,octobre 539. - Authentique: « ... legwn ... codicibus "., 
. Il n est pas douteux après cela que J ustinien ne fasse allu

SlOn à ce recueil dans la Novelle 66, eh. I, du 1 er mai 538. Il 

s'il ~ le mérite de les signalel~ le p,remier, il ne se l'end pas compie du 
part i que l' t . , ' " , on peu en tn ero Cf. Karlowa, Rechtsgeschichte) I, 1020;' 
ICI uegeI, So'Urces) p. 370 et note 1; p. 473 e t note 2. 
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y l'uppelle Ies cOllstitulions tL'aitunt du lllème sujcL L'une se 

trom'e « i'l 't<{) i1tw'iu~.(~ ·0~. W'l 'tw'l cunxçsu)'1 ~t~)\r~) ». C'est en 

effet la loi 29 au Code, de testamenti:',) livl'e VI, lih'c 23. 

C'est la seconde la plus nouvelle, « 't'~'i '1SuH'l.'t'~'J l) qui se tl'ouve 

purmi les constitutionsapl'ès le code {( ~"tt; È'i 'ta1; ~.s't,z 't~'i Zt00tZa 

òta't'l.çscrt zst'tat )), et c'est la Novelle 18. On pcnt relllUl'quel' 

ici l'appellation quc donne Justinien à l;ensemblc <Ies consli

tntions llonvelles qui correspond toul il. fait ù. ce qu'il disuit 

dans la ronstitution Cordi de l' (I alia congl'e,qatio » qui 

«( noveLLal'llIrl n()}nine constit'lltionum significetur l). Pas n'est 

besoin, poue cherchee à qui ce nom doit s'appliquer, dc sup

pose!' une collection achevée, publiée comme le Code. 

Nons h'ouvons encore, en 540, dans la Novelle 106, une 

allusion, quoique moins claiee, au Libel' Legwn. J ustinien dit 

dans l'épilogue que cette loi doit devenil' elle aussi une pal'

tie des lois podées par lui « z~l VÉp(); lE'iscreat 1W'i '~b'~ TCap' ·~;;.W'i 

'ts0st:J.s'iW'I '1~:J.W'I n. Nous aUl'ons l'occasion d'expliquee la rai

son de celte mention et la valeur de cette formule obscul'e. 

C'est la del'nièl'e mention du Lihel' legwn que nous trou

vions dans les Novelles de Justinien. Mais celles que nous 

aVOllS examinées sont assez claircs pou!' nous pel'metll'e de 

conciure a vec cel'litude à l'existence d'un dépòt réguliel' dans 

lequel élaient placées les constitutions 101'squ'eUes étaient 

publiées. Il est en soi vraisemblable de pensel' que cette 

institution a existé avant J ustinien. La pénul'ie des rensei

gnell~ents à ccl égaL'd n'est pas un élément décisif. Cal' il y 
en a aussi peu sue tout ce qui a trait à la chancellel'ie impé

riale. Peut-ètl'e d'ailleurs J ustinien fait-iL allusion il. ce dépò t 

lorsqu'il pal'le dans la Novelle ~9 des libl'i constitutionllln' de 

Constantin « SZ as 'tW'i KW'Ici'ta'rtt'lJu 't()U 't:0; SùIJs6()u; )\·~Esw; ',06'1w'I '/- AI 

S'i 't()l; 'tW'i .6vz·dçSU)'i i'lsl?7.~·~ ~t6À[Qt; ». 

Eli outre, ce 'lui est décisif, on trouvc déjà dans la Notitia 
dignitatum, à l'aide <Ies insignes du questelu', l'indication de 

la chal'ge qui lui incombait de conserver les lois. 
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§ 3. 

Tenue du « Liber legum )) par le questeur. 

C'est, en eflet, le questeul' qui est chargé de la tenue du 

Liber legum. Nous le voyons par la Novelle 17. Sous ce 

titL'e fìgu't'e le Liber mandato1'um dont nOllS aurons l' occasion 

de reparler. Juslinien l'envoie à Tribonien précédé d'un édit 

d'envoi spécial dans leguel il lui ordonne d'en effectuer le 

dépòt daIis ' lè Libel' lp-gum. On peut remarquer la façon dif

férente dont il s'exprìme ici et dans Ies Novelles 24, 25 et 26. 

Celles-ci adressées à Johanne, préfet du prétoire, mention

nent seulcment que le dépòt a été fait. En outl'e les insignes 

du questeur nous fournissent des renseignemenls qu'on peut 

utiliser. Dans le tableau (t) représentant ces insignes, nous 

voyons, dans le haut, la tabie recouverte d'un tapis sur 

laquelle est posé le Libe1' mandato rum que l'on trouve ainsi 

pour tous les hauts et moyens fonctionnaires j usqu'aux jJl'éesi
des provincùe et qui est la marque de leur juridiction SUl' 

Jes fonctionnaires placés au-dessous d'eux. Puis à gauche, 

-dans le tableau des insignes du questeur d'Orient, un faisceau 

de rouleaux liés. Pour le questeur d 'Occident, 1e tableau est 

un peu plus chargé. Il y a deux faisceaux pIacés ici à droite. 

Le plus gros seuI est lié. Puis cinq rouleaux dispersés SUl' 

Iesqueis on peut voir des traces de caractèr:es d'ailleurs indé

chiffrables. La différence ne semble pas ètre importante. Enfin 

nous trouvons, dans les deux tableaux, une sorte de coffre ou 

d 'armoire, une sorte d'édifice en forme de stèle terminé en 

pointe, et élevé de plusieurs lnarches. Pancirolle l'appelle 

dans son commentaire, un « Al'martum instar tUl'ris in sumnw 
fastigiatum» (2). On y lit écrit en leltres ca pitales l'inscrip-

I 

(' ; Notilia Dignitatwn) éLl. Seeclc Pars Or. , p. 34; Pars Occ., p. '147. 
(2) ATma}' iwn es t un t erme technique au moyen àgc pour désigner Ies 

archives « Archivium, Armariull1, Chal'tariull1 ) Chartophylaciull1, Gazo-



40 CHAPITRE II 

tion «( LEGESj SALU jTARES » dans la Notitia Occidentis 
« LEGESj SALUBRES l). Les commentateul's s'accol'dent à 
voir, dans Ies rouleaux, Ics constitutions que le questeur était 
chargé de rédiger et dans ce monument qui est un Iieu de 
'dépòt, coffee, arlnoire ou édifice, la figuration du soin qui 
lui incombait de conserver les lois. 

Les quelques auteurs qui, incidemment, ont tenté de loca
liser le lieu où étaient conservées le~ constitutions, ont pensé, 
sans distinguer leues diveeses espèces, qu'elles devaient etre 
déposées dans le sCl'inium memorÌée (1). A la vérité, ce n'est 
qu'une conjecture. Elle a été émise sans avo il' égard à la dis
tribution du tl'avail de l'édaètion des différentes variétés de 
constitutions, distribution que nous avons établie plus haut. 
La désignation du sCl'inium memoria: de préférence aux 
deux autres vient sans doute de ce que, d'apl'ès l'op~nion 

qu'adopte Kruegel' (2), on pense qu'il était chargé de la 
rédaction définitive, les deux autees seulement de la prépa
l'ation des constitutions impériales. 

En outre, il existe spécialement, dans ce bureau, des fonc
tionnail'es appelés antiqum'ii (3), qui devaient etl'e habiles 
dans la lecture des documents anciens. Leui' pl'ésence favo
rise l'hypothèse d'un dépòt. Il est possible, en effet, q~e le 
dépòt général des rescrits se soit trouvé dans le scrinium 
memol'ùf!. Mais cela est moins vraisenlblable pour les consti
tutiQns générales. Nous avons vu que les scrinia étaient 
étrangers à leur rédaction qui était le tr'avail des adjuteurs. 
D'autre part, c'est au questeur qu'est confié, d'après nos 

» phylaciul11, SacrarUl11 , Sanc tuarul11, Serinium tabularulll l). Bresslau, 
Urkundenl ehre , I , p. 120. 

C) Scl'in'ium mcm.ol'ù;e . Zachari <.C , Aus uncl Zll clen Qucllen ( Sav~g. St~fL, 

XII, -'1891, p. 98) ; Moml11sen, Das thcoclosischc Gesctzbuch (Savlg: StIfL, 
XXI, 1900, p. '164) ; ~r ey er, Lcgcs Novcllée cul Thcoclos ianwn pertmentcs) 
Berl in , 190:'>, préface, p. LXXXI; Karlowa, Rechts(jeschichtc) p. 1020. Aucun 
de ces auteurs n'insiste e t n e fournit de raisons. 

e) Krueger, Sources) p . 1 4~ . 
. (3) COLle, XII, 18. '10 . 
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sources, lc dépòL Or le questeul' n'est pas le chef de l'admi
nistration des sCl'inia, c'est le magiste1' officiol'wn. C'est 
celui-ci qui aurait été chargé de ce soin. Il semble donc gue 
le Liber legl.lm était déposé non dans les sC1'inia mais dans 
les bureaux particuliel's dn questeul' et confié aux SOIns 
de ses adjuteurs. 

§ 4. 

Composition du « Liber legum l). 

Ceci nous amène à examiner quelles élaient les constitu
tions déposées dans le Libel' legum. Toute la suite de notre 
'démonstration nous montre que c'étaient Ies leges genel'ales 
par oppositions aux adnotationes, rescrits, praglllatiques ou 
déerets. Le nom meme que lui donne J ustinien l'indique 
suffisamment. Dans la langue des Novelles le Inot lex, 'JQV.o;, 

employé sans épithète, désigne les constitutions de cette 
sorte. Il n'emploie une qualifieation plus préeise, Lex gene-

l · . I \ \ l "1 tp"cisel' l'a 'lS J communzs, 'Jo1'.O; yS'J~z.o;, X,OL 'lO;, que orsqu I veu l e . 
et les opposer à des rescrits ou àdes pragmatiques. Done, en 
principe, le Libel' legum ne contiendra que les lois générales, 
c'est-à-dire celles que le questeul' a pour office spécial dc 
préparer. Mais on ne suppose point que cette distinction ait 
été observée ave e la rigueur qu'y meltraient Ies adIninistra
tions modernes de meme espèee. Tout ce que nous savons de 
l'administl'alion romaine, meme dans ses cadees byzantins 
plus rigides, nous amène à pensel' qu'elle fonctionnait avee 
plus de jeu. Au reste, une tl'Op gl'ande rigueur aurait étr 
impossibie matériellemenL La distinction entre lois géné
rales, leges generales, et lois spéeiales existait bien à cette 
époque, mais elle ne coercspondai t pas a vee une préeisioll . 
absolue, avec Ies diverses variétés de eonstitutions (1). Il se 
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peut don c que des constitutions générales aient existé ,qui 
n'ont pas été déposées au Liber legum tandis que 'd'aut1'es 

const~tutions, ayant été 1'endues en la forme de rescrits et d~ 
peagmatiques, en ont fait partie. D'après le critérium qui 
semble avoi1' été celui de J ustinien, les dispositions impo1'
tantes cloivent y etre insérées, en principe tout au nloins. Les 
lois générales prépal'ées pae le questeue y sont pour ainsi 
dire d'office. On y adjoint pai' mesure spéciale, vu leu1' 
importance, cedaines autres, hien qu'elles aient la foeme de 
lnandats ou de p1'agmatiques, peiIt-etre de rescrits. 

Nous avons cles renseignements au sujet des mandats et 
des p1'agmatiques. La situation des mandats est spéciale, car 
c'est un genre de constitution (1) que J ustinien remet en 
usage en 535 . Les manclats, mandata pl'incipwn (2), sont des 
instructions adres,sées aux fonctionnail'es, aux gouverneurs 
de province . QLland ils entra~ent en charge, on leue délivrait, 
avec 'leurs diplòmes de nomination, « codicilli - Z(o)OlZO), Qt », 

un libel' mandato1"wn qui leur t1'açait leue de voi e cl'~dminis
ti'atelU'S. Ces n;andata, qui contenaient de~ l'ègles de ' droit 
pénal, meme de dl'oit civil, ont pris sous l'e principat un 
développement tel qu1ils ont alteint, comme l'édit prétorien, 
les di~llensions d'àn code (2). Cet usage de délivrer des nlan
dàts aux fonctionnaires subsiste enCOl'e à l'époque où a été 
l'édigée la notitia dignitatum} car dans les insignes de tous 
les ·fonctionnaires ayant j uri~liction SUl' d'autres, nous voyons 
figurer la table SUl' laquelle est posé le libel' mandatol'wn. 

Mais cet usage était depuis longtemps déjà to~bé en 

i 

(I) ConsLi'LuLi on es t pri s iet Lalo senSll. Les Lex Les ne qualifi ent pas les 
ll1 andals de consLiLutions, Dig ., 47 . 22.3 pro : manclatis et constitution ibuii 
l'i ·senatusconsultis. Cf. l~rueger, SOllrccs, li. 134 . . 

' C) Dia·, 29. 1. 1. Un cles clla]Jitres cles ll1andats a pour source un éllit 
rendu pal' Antonin le P ieux en llualité de proconsull1'Asie. Dig., 48. 3. 
u, § 1. - Sous le Bas-Empire, les insLrucliolls aux magislraLs SUl' l 'exel'
cicc de lC'\1,l' foncLi on so nL dOl1 aécs VilI' cles lois g (~ n él'ill es, pLlr ex. Co d, 
Théoll. ? 1. ~ -.22; Cod. JusL. , 1. 26-57: 
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désuélude, loesgue J ustini~n le L'élablit, le 16 avril 535. J us
tinien, voulant l'enouer un ancien usage, com me ill'écrit à 

Teibonien e), fail composer un libel' mandato1'luu en grec 
et en lalin, qui devl'a eLre remis, à lellr entrée en charge, 
lÌ. tous les adminislrateurs, gouverneuL's, « qui minol'es et 

J'nedias administrationes gerunt ». Tous les administrateurs, 
depuis les ptéEsides ptovinciéE jusqu'aux vicatii, comites, 

lJl'oconsutes, recevront un exemplaire : (f qll1: sive in/e1' correc

tOl'es sive inte1' consulares si ve intel' spectabiles ordinentur' ». 

Le liber mandatorum (N ov. 17) est un eecueil de conseils géné 
raux sur la manièee de gérer leur charge. Il aflecte la forme 
ordinaire des constitutions. L'exemplaire qui nous a été con
servé pode seulement en tetf~ le nom et les tih'es de l'empe
reue, sans envoi à un fonctiollnaii'e, car c'est pOUl' ainsi dire 
l'exemplail'e-type. De meme, dans le COl'pS du texte, l'empe
reur s'adresse, non à une personne détel'minée, mais au 
fonctionnaire futur fl. qui il seI'a remis et l'épiLogue ordinail'e 
ordonnant la publication n'existe pas, puisgu'il n'a pas à etre 
publié. 

Po U L' celle constilution d'une nature nouvelle, 011 plus 
exactelnent l'enouvelée d'une époque lointaine, la queslion 
devait se pose e de savoir où on la déposel'ait. Les mandats 
n'exislant plus depuis longtelnps, il n'y a plus de dépòt spé
ci al pOllL' eux. C'est à celte pl'éoccupation gue répond l'édit 
adl'essé à Ti'ibonien et pL'écédant dans 1'Authe'ntique le libel' 

mandaloTlt1Tl. Justinien y ol'donne au questeul' de dépose!' le 
liber mandatorwTl dans deux bUl'eaux différents. V u son 

(I) No/..'. 17. « Etc libris antiqllis, qui iUTa nominis romani continebant, 
non ignorat tua sublimitas, quanta dc manclatis principum legum latores 
in SI/O quoque volllmine conscripsenmt. Qui igituT nobis reparantibus 
omnem vetustatcm jam cleperclitam, jam cleminlltam, placuit etiam omnibus 
juclicilms nost/'is .. . mandata clare » . Nov. 2:>, C. VI « ••• &ÀÀ~ xr:l.l Èx 't'WV 
P.N(j') 'X~' V ,) I " '" I I < I , 'À . IJv.. • \ . ,u) 7tr:l.pr:l."( rE qJ.r:I.'t'uw, r:l.7tEp /J.r:l.VOr:l.1'r:I. 7tptvxmtç Ot 7tP(I)'YjV EXr:I. OUV ~r:I.(jtÀStç 't'E 

Xr:l.l VOfJ.o8s't'r:l.t l). Nov. 27, c. I. « 1'r:l.u'tr:l. ò·~ 't'~ fJ.r:l.vòa't'r:I. 7tptvxtm; 7tr:l.pa 't'E 't'Otç 

&pXr:l.tOtç ÒVOfJ.r:I.~OfJ.EVr:I. 7tr:l.P' ·~fJ.(;'lV 'tE r:l.6etç::tç 7toÀ('tElr:l.V ::tçEVEX8Sv1'r:I. I). Cf. Nov. 30, 
~. I. 
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importance, il ser'a d'abord transcrit a\Tec les autres consti
tutions génél'ales dans les Libri legum. Il en sera, en outee, 
déposé <Ies exemplaires dans le sacré Laterculwn C). Dans ce 
bureau, les fonctionnaires reçoivent leur diplòme de nonli
nation, les codicilles; on leur remettra en meme temps le 
tiber mandatorum. 

Etant donné que le soin du dépòt est confié au questeur, 
on pouL'l'ait pensel' que le Latel'culum dont il s'agit est le 
minus Latel'culwn tenu dans le scrinium memol'Ìée sous la 
dil'ection du Latel'culensis. Car les dignités qui en dépen
daient sont « sub cura et sotlicitudine qUéesto7'is )l Cl Mais ce 
n'est pas aux titulail'es de ces dignités « om.nes pl'éepositurée 

tribunatus et prée!ecl1.l1'ée castrOl'um » que s'adresse le libel' 

mandatol'um, mais aux dignités dépendant du majus lateJ'cu

lum tenu par le primicerius notal'iorwn. C'est dans le bureau 
du primicerius que les préesides provinciée, consula1'es, etc., 
vont chercher leurs codicilles. C'est donc là que le questeur 
devra envoyer les exemplail'es du libel' mandato7'um d'apl'ès 
lesquels on le leur délivrera avec ces codicilles. 

Un mois environ plus tard, Justinien publie tl'ois constitu
tions (3) (Nov. 24-26) dans lesqueHes il tl'ansforme les fonc-

C) « Eadwn manclata et 'in Libl'is lcgum tmnscl'ibere et in sacro laterculo 
cleponi l) . L'aLtention de Biene1' n'ayant pas été spécialement attirée SUI' 

l 'existence d'un Libcr Legwn, il Cl c ru qu'il s'agissait d'un clépot unique 
clans le Laterculum (Gesch. cl. Nov., p. 39 et 40). Peut-etre est-ce aussi ce 
que pense Krueger (SouTces, p. 370, note 1). Il Y a cepenclant là cleux 
formalités clistinctes et faites clans un but clifféren t. Cf. Nov. 24, C. VI; 

25, C. VI. Le comes Isauriée, d'après la Nov. 25, c. I, cloit recevoir ses 
codicilles du sCl'inium libeLLo1'wn. Le préteur de Thrace, d'après 1& Nov. 26, 
c. II in fine, les reçoit clu scriniurn epistularum, et non du latel'culurn' 
comme les fonctionnaires des Nov. 24 et 25. Aussi peut-on remarquer 
que Justinien ne dit pas, comme aux deux aut1'es, de prendre le Liber 
manclatorum avec leurs codicilles, mais qu'il le leu1' enve1'1'a, ( xCX'rCX-

1tÉ!J.~o!J.Év ... )l. Il y a là une raison de plus de cl'oire que le dépot des 
loisin'était pas dans Ies scrinia. Karlowa (Rechtsgesch., I, p. 1020) fait 
remarquer lui 'aussi qu'il s'agit de deux dépots différents. 

(2) Cocl., I, 30. 2. 
(1) Ces con'stitutions sont les premières de la grande l'éforme admi-

LE LrBER I.EGUl\'I 45 

tions .et le nom du gouvernement de trois provinces (Pisidie, 
Lycaonie et Thrace). Illes appelle des préteurs et concentre 
entl'e leurs mains Ies pouvoirs civils et militaires pour leur 
pel'metll'e de résister plus efficacement aux séditions des 
habitants .et, pout' la Thrace, aux incul'sions des Barbares. 
Mais il joint à la réorganisation des pouvoirs des nouveaux 
gouverneurs une série d'instructions générales qui 'donnent 
à ces constitutions un caractère de lnandals. Comme pout' le 
Libel' legwn, leur caractère de nouveauté, leur . nature dou':" 
teuse ont fait encore sedemander avec quelles sortes de 
constitutions elles devaient ~tre conservées. Leui' l'essem
blance avec le libeT mandatol'urn jointe à leUr impodance 
a ' entraìné la décision. C'est pourquoi nous voyons mentionné 
par J ustinien qu'il a ordonné de les déposer, elles aussi, daIis 

le LibeT legum " «( x. o: l l~P o~ x.Cl.t "CQU"C')'i ('1611-0'1) Sx.s1crs lpo:q;;0'iC1.t 

JtO:pSX.ÙwcrcX11_seo: » C). A padir de maintenant, la règle est 
établie et il n'est plus hesoin de mentionnee ce dépòt dans les 
constitutions de meme genre qui ont étéultérieurement 

rendues. 
Les pragmatiques, de lneme que les autres rescrits, n'e 

devaient pas trouver pIace habituellement dans le Liber 

legum (2). Mais COlnme impoi'tance et COlnme aulorité, elles 
sont supérieul'es aux simples rescrits e) . Elles édiclent meme 

nistrativè de Justinien (Nov. 23-3'1, Nov. 102-'103). Vo ir Diehl, Justinien, 
et la civilisation byzant'ine, c. VI, p. 269 et suiv. 

(l) Oli p~ut aussi conjecturer que l'inspirateur de ces mesures fut 
Johanne de Cappadoce plutot que Tribonien. Ce serait davantage dans 
l'ordre de ses aLlributions de préfet du prétoire. Mais si c'es t le pl'éfet 
qui: les a rp.digées, il-faut les envoyer au questeur pou~' , qu~ celui-ci les , 
dépose dans le Libc)' Lcgum. Cette ci1'constance rendralt ffileux compte 
de i'édit spécial d'envo i à Tribonien qui se trouve en tete de la Nov. '17 
e t de la mentiçm expresse de dépO L dans les autres. 

( ~ ) On peut rapprochel' ceci de ce que ditJustinien au début. du Code, 
qu'il contiendra tl'ès peu de pragmatiqu es . Consto Swnma. « Sz qUéEvero 
pmgmaticéE sanctioncs, q1.léE1ninimc in eodem nostro Codice receptéE sunt ... )l. 

e) Par ex . ce qu'en dit Justinien, Nov. 26, C. l v; Nov. 38, C. V.IlI. 
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parfois des règles généL'ales comme les Iois li) . Cerlaines se 

différencient si pen des lois ([ne J ustinien fait la remarque, 

pour l'une d'elles, qu' on peut aussi l'appeler loi (2). Aussi 

a-t-on songé, pour quelques-unes particulièl'ement impor

lantes, il les déposer Jans le Liber legum. La Novelle 40 

nous en fouenit une preuve. Justinien écrit à l'évèque de 
Jérusalem, PieL're, pOUL' dispenser spécia lement l'Eglise de la 

Ré~U1Tection de Jél'usalem des dispositions de la Novelle 7 

défendant d'aliénel' Ies biens d'Eglise, la Novelle 7 restant 

d'ailleul's en vigueul'. Ces dispenses d'observer des lois non 

abL'og-ées se donnaient par des pragmatiques (3) . J ustinien la 

qllalifie ici de Lex specialis, iotxo:; '16;;:'J:; . C'est une expressiou 

qu'il emploie aussi ailleUl's pou!' désignel' des pragmatiques. 

P l N 1 03 h I " , '"" .~" .~ al' eXeInp e, ov. ,c. : « OT:S? T.?7.TtO;;.S'I CitY. 'touos 'to:.> 

O I "" '" '" 0 c, , ." \ , '" , C l' 0 . St'JU TC2aì'~.a'ttxou 'tur-ou, zaAs t'r a~ vs r;:",T/)'I XlZt tOlZO'1 \.Jou"o:J.s a 

KatCiaoEÙCi~ '16u.0'l ». \ , 
Ici encore, l'importance de la décision dé lermine J ustinien 

il la déposer dans le Liber legum. Il en avedit Pierre d'une 

façou significative. Il lui dit de mauifesler il tous « ·d 'tO L'/U'I 

I r .... , ~, "'("\ ""~ '" I \ . , "'. '" ...... 

1tapaCi't7.'l't1Z "0:J. ~ 'I X7.~ ot'l. 'touòs 1::l:'> WtX::lU '10:).':;U, za~ alnou 'to ~ç 1W'1 

I l / () fl' ! '1 \'·....! , , 
'1'):).(0)'1 sì'ì'pa9·~1J0~.s 'lJu 1,,~oA~':;t:; I). « otzou 'n~.ou » S oppose a 

Il 'I~,!.O 'I ) sans épithète de « 'I J;J.w 'I ~~6), [0~:; », et la l'edondance 

« zal a thoù ) montre bien ce qu 'il y a d 'exceptionnei dans la 

tI'anscri p tion. 

La Novelle 106 nous fOlll'nit un ' l'enseignemeut .de lllèllle 

nature. Duns l'"exposé, J ustinien ex pliyue yue Ies banquiel's, 

ceux clui pl'ètaient en padiculiel' an comme l'ce mUl'itime, lui 

demandellt de constatel' un usage poue le t l'ansfonnel' -en 

l'ègle cedaine da ris Ilne (I sacra jussio, es[~:; 'tur-o:; Il. C'est 

ainsi que Justinien désigne les rescrits. La gl'adation des 

teL'mes à l'aiùe desquels il exprime l'autol'ité génél'ale qu'il 

(' ) Cf. la Nov. 162 SUl' Ies dOl1aLions e ntre époux et l es enfLlnts des 
adscl'ipticii . 

(2) NoL'. 43, c. I. 

(a) Nov. 'Valent., XIX. 
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vellt dOlluel' il celte constitution est c lIl'ieuse et vall~ la peine 

d 'ètl'e menliounée . 11 ne cl'aint ni de se répéter, ni mèllJe 

d'acl:oleL' les termes conll'adictoil'es tels que : Lex specialis, 

canslitulio genel'aLis. Cette décision « ò~:D,ulJt:; )) que Ies ban

quiel's demandent leuL' sera accordée; elle vaudl'a ea vertu 

de celte Ioi spéciale Il :òtzo:; '16~.0~ ». Mais elle vaudra encore 

pOUI' Loules les causes de mème natllre des capitaines de 

na,;ire et cles banquiel's, vu qu'elle se l'a une constitution 

génél'ale « w~ ì'S'/tZ"~'I ouc;a'l 'lo~,o0sc;[IZ '1 )) et que mèllle elle devl'a 

devenir une padie illlégl'ante des 10is déjà porlées pal' lui, 

c'esl-à-dil'e qu' elle sera déposée au Libe1' legwn. (I Ts ZIZ~ il.i?O; 
'(sAr;0IZl 'tW'1 "0Ò"f; 1tlZp' "~:).(Ù'l 1s0st.u-S'/ù)'I 'I J,'J. ù) 'I ». C'est la mème 

remm'que <Jue les pl'écéùentes, bien qu'ici elle soit plus 

obscure, mais elle s'éclail'e si Oll la l'appl'oche d'elles. 

Nous pouvons donc, pal' Ies indicaliolls que nous out foul'

nies les textes lllemes, nons replésentel' ce que couteuait le 

Libel' legum. En pL'illcipe, les Iois généJ'a les que l'édigeait le 

quesl.eur, }Jllis exceptionuellement les cOllslitutions d'autre 

llalul'e, }Jl'agmatiques OLt mème l'escl'ils (lue l 'e mpel'ellL' 

Ol'dOllIle d'y déposel' étant donné Ieul' illlpodance particu

lièl'e C;. Il est intél'essant de cuustateL' dès maintenant qlle 

c'est un assclllbiage de cette natul'e que présentent les collec

tiullS de Novel les que nous allons étudiel' dans Ies 'chapitl'es 
suivanls. 

NOLls IÙtVOuS pas il nous demandel' si toutes Ies cOllstitu

LiulIs générales Oli eaco re toules les pl'agmatiques impol'lan

tes ont été eu t'alt déposées dans ce Libu legllln. Ce semi l se 

dellIanllersi tontes Ies l'ègles de la chancelleL'ie out é lé toujolll'S 

(1) C'est-à-dire un asse mblage de m eme n a ture que le code d 'après 
Jes inslructions que Justinien donne lui-mè me (Const. de novo codice 
componendo) « ... pel'1nisimus .. , lege.'; componue ... -ita his ponendis nutlaquc 
elu6ù:tatc SUJ?C I' !}cnemti canlm Tobol'e ex hoc ol'icnda, sicut et Ula:; t 'iln 
genem ''is const'itutionis obtineTe palam est, qWB ad cel'tas personas rescTipt::.e 
vel per pragmaticam a6 initio clat::.e eielem no vo coelici propter utilitatem 
sanctionis inclit::.e ("uerint )}. 
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exactement observées en tout. D'autantplus que ce dépòt ne 

paraìt pas avoir eu une importance légale. ' Nous voyons que 

Ies constitutions doivent ètre pub~iées par le préfet du pré

toire ou de la ville, insinuées dans leur bureau, transmises 

aux gouverneurs, aux juges et insinuées par eux (1). Ce sont 

ces formalités qui, une' fois remplies, leur donnent auto

rité (2). Mais il n'est nulle part question de conséquence 

légale attribuée au dépòt. C'est une mesure de bonne admi

ùistration. L'administl'ation du questeur parait, verrons

nous, elre devenue plus négligente il partir de 543 vers ies 

dernières années de charge de Tribonien et sous ses succes

seurs. Si donc, en fait, il se trouve des constitutions qui ne 
semblent pas avoir fait partie de ce Libe7' legum,) comme elles 

ne sont qu'une petite minorité, elLes ne peuvent pas ètre oppo

sées comme une sérieuse difficulté. 

§ 5. 

Forme extérieure du « l.iber legum )). 

Il nous faut examiner maintenant la façon dont était tenu 

le dépòt des lois. Etant donné l'absence de renseignements 

direds, nous pouvons imaginer deux possibilités. Ou bien l'on 

déposait les projets, minutes, copies des constitutions, chaque 

constitut'ion étant écrite SllI' un rouleau séparé, ou bien on 
Ies copiait à la suite SUI' un registl'e contenant Ies 101s d'une 

cerlaine pél>iode. 
Le seuI auteur qui, SUI' ce point; ait tenté une démonstl'a-

(') Ce son t les formalit és qu 'j ndiquent les épilogues. Par ex. la Nov. 1 
pour les constitutions civiles, la Nov . 3 pour les constilutions ecclésias
tiques et les épilogues clEi presque toutes les autres . 

(2) Cocl. J1.lst., X. 32. 66; Nov. 66; préef. , c'. I pr.; N 011
• 123, c. 44; 

Sanct. pragmat. pro petit'ione V'i[riliiJ c. H. 
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tion en règle, Bresslau, dans la revue de Savigny (1), conclut" 

à l'existence cles registres, delivres dont chacun contient les 

l'egesta d'une année consulaire. Les 'raisons qu'il allègue peu

vent etre discutées et ne sont point convaincantes, au moins 

pour le point spécial qui nous occupe, pour la tenue du Libel' 
legum. Le premier groupe de faits qu'il cite s'explique, comme 

il le fait d'ailleuL's remarquer, aussi bien dans Ies deux hypo
thèses. Il s'agit des mentions de chancellerie qu'on rencontre 

à la fin de cerlaines constitulions, lnentions par lesquelles il 

est indiqué que des exemplaires de la meme cOllstitution ont 

été envoyés à différents fonctionnaires. Nous les étudierons 

pour les Novelles dans le chapitre suivant. Ces remarques 

peuvent aussi bien avoir été faites SUl' des exemplaires de 
lois séparés que SUI' des registres. 

Une autre particularité des souscriptions de eertaines cons

titutions peut paraHre plus spécieuse. La date n'y est pas 

indiquée entièrement mais on se réfère à la mention qui pré

cède. Cela est extrememenl rare puisqu'on ne la rencontre 

que trois fois. Cod. Tltcod., VI. 29. 4. « p. p. eodem die iis
dem consulibus )l . Cod. Gl'egor., III. 2. 2. « p. p. [(al. oct. 
cons. sllprascl'iptis ». Novelles de Théodose II « dat. XIII/{a l. 
mal cons. supJ'a scribt. II (D'après un. seuI manuscrit, celui 

de Pithou, les autres portent la mention du c~nsul Théo

dose). Il n'est pas vraisemblable, dit-on, que cette façon de 

dater provienne des rédacteurs des collections qui auraient 

ainsi abrégé la date plus complète qu'ils auraient eu devant 

Ies yeux. Mais on peut supposer plus volontiers qu'ils ont 
régulièrement reconstitué la fOI'mule avec le nom du ~onsui 
et que ce n'est qu'exceptionnellement et par erreur qu'ils 

ont conservé la forme abr'égée de la source. Dans ce cas la 

sourcc serait non pas cles copi es séparées mais 'cles registres. 

Ces sortes de souscriptions sont trop peu nombreuses, leur 

(1) Bresslau, Die Commentarii dCT rò'mischcn Ilaiser (Zeit. cl. Sav. Stitt. 
1'om. Abth .J VI, 188~ ) . 

, Noailles 4 
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jnte1'prétation trop incertaine pour qu'on puisse en ti l'e l' une 
preuve hien convaincante. Pourquoi, si leurs sources avaient 
des souscriptions ahrégées, les rédacteu1's des collections ne 
les auraient-ils 'pas conservées plus souvent, quand, dans leu1's 
Codes ils copient, "Comme cela a1'rive souvent, des suitcs de 
constitutions de la meme année. Il au1'ait été assez inutile de 
restituer toutes les sousc1'iptions. 11 nous faudrait, en out1'e, 
connait1'e avec plus de certitude leur sou1'ce. Krueger et 
Mommsen semblent bien avoir établi qu'on ne doit point, 
pour le Code Théodosien, la chercher uniquement dans la 
chancellerie impériale, mais que beaucoup de constitutions 
viennent des l'egesta de fonctionnaires. Et il faudrait eneore 
savoir si ces fornlules viennent bien des réclacteu1's des 
collections, non des copist-es posté1'ieu1's qui ont retouché, 
altéré les souscriptions avec une singulière liberté (t). 

Màis la raison qui semble avoir décidé Bresslau, c'est, 
outre la 'vraiseInblance jntime de sa conjecture, l'analogie 

_ élU'il relève entl'e les règles de la chancellerie pontificale 
et les règles de la chancellerie ·impériale. -Or, nous troùvons 
clans la première des registres dans lesquels étaient consel'
vées les lettres pontificales. Il faut joindre encore à cela 
l'analogie qui devait naturellement exister entre l'organisa
tion de la chancellerie impériale et celle des offices de fonc
tionnaires où étaient tenus les l'egesta, registres OÙ devaient 
etre insérés tous les acta, en meme temps que les décisions 
impérialés, et celle encore de la chancellerie du Sénat dont 
les décisions et Ies actes étaient insérés dans des livres 

annuels (2). 

(') M.ommsen, Das theoclosischc Gesctzbueh (Savig. Stift. Tom . Abth .~ 
XXI, p . 166), dit pour le Code Théodosien que les r éclaeteurs et les 
eopistes ont souvent abrégé les souscriptions final es. Cf. Seeek, Dic 
Zeitfolge der Gesetze Constantini (Savig. Stift. rom. Abth.~ X, p. 25). -
Krueg~r, Ucbe1' clie Zeitbestimmung der Const'ltutionen ... (C01nmentationcs 
philologm 'in honorem 1\'Iommscni~ p. 78). . 

(2) La t enue cles r egistres , bien que très vraisembl; ble, n 'est iei auss i 
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L'examen et la discussion de ces analogies nous entraìne
raient trop loin. Ce ne sont, en tout cas, que des analo
gies e). Il nous faut bien plutòt préciser et dél~miter . ~a 

questiono 11 est possible, il est en soi probah le que dans ia 
chancellerie impériale, dans les t1'ois scrinia: memol'iéB)' epis
tulal'llm, libellol'um, il ait été tenu des registres contenant 
les diverses va1'iétés de constitutions impé1'iales qui y étaient 
traitées. La p1'ésence de livres alte1'nants avec des rouleaux 
dans les insignes des t1'oi,s magist7'i sCl'inio1'lun ('.1) confi1'me 
cette hypothèse . Ce sont les usages de ces scrinia qui ont 
servi vraisemblablement de modèle à la chancelle1'ie des 
papes et les lettres pontificales 1'essemblent assez aux resc1'its 
des empereu1's. Mais il s'agit, pour nous, de savoir comment 
le questeul' conservait les leges dont il avait spécialement la 
garde. Conservait-il des exemplaires des lois semblables à 

eeux que l'empereur fuisait envoye1' aux ditférents fonction
ùaires? Et le Libel' legum dont pade Justinien était-il sim
plement la coUeetion de ces exemplaires, ou bien les consti
tutions étaient-elles copiées SUl' un registre et le Libel' legum 
était-:-il ce registre ou plutòt la colleelion des 1'egist1'es conte 
nant les constitutions d'ùne eeftaine période? 

Les noms que J ustinien lui donne ne peuvent guère nous 
fournir d'indication : ~~g)\ [:JY, ~LgÀtx, libel', libri) codex, codices, 
n 'ont pas le sens précis de liv1'e ou 1'egist1'e s'opposant il 
volumina ou rouleaux de pa1'chemin ou de papyrus. Ils ont 
été employés dans les deux sens (3). Par contre à'/~'ì"i(ùcrt;, 

lectio, s'entend1'ait mieux d'une collection de textes sépa1'és. 
J ustinien aurait employé ce terme plus vague, plus général, 
dans ce sens , plus volontiers que s'il s'était agi d'un registl'e. 

qu ' une eonj eeture. Piele, de Sc natus-Consultis ROmanOl'll1n, pars prior. 
Visso BeTolin. ~ 1884. Cf. Co.l1st. dc l'hdoclos., Cod. auet ., ~ G, Qum in 
l'egestis cliversol'wn offìeioTLt1n Telatm sunt. 

C) Cf. Mommsen, Dl'oit publie, t. V, p. 188, note 1. 
(2) Not. clignit. , 01'. , 19; Oee. , 17. 
(3) Cf. Birt, Das A ntilre Bue/nvesen~ 1882, p. 13 et suiv. 
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Peut-ètre eneo re l'opposilion établie dans la Novelle 66 
entre la loi « 't'~'ì Èv 1<{) 'Iol,)(n~'lLa'l0 xst,u.É'I'0'1 X(0b~Xt » et celle qui 
« S'I 'ta'k p.s'tà 'tO'l xwo~x.a a la'tcY.~scrt xEt'tat », paraìtra-t-elle plus 
satisfaisante aussi en ce sens,? Mais nous trouvons ailleurs des 
renseignenlents plus positifs (1 ). 

Les insignes du questeur (2) nous fourni~sent une indica-

C' ) L'expression mème dont Justinien se sert pourrait donner lieu iL 
une objection plus spécieuse. Les constitutions ont été ou doivent ètre 
tmnscrites dans les Libri legum: « tmnscribe?'e » (Nov. 17) ; « YPC<'P~vC<t : -
Auth. conscribi » (Nov. 24) ; « ÈYYPC«P'l)uOf1.Évou. - Auth. inscribendam l) 

(Nov. 40); « &vc<yÉYPC<7t'rc<t. - Auth. conscripta » (Nov. 93). D'après le sens 
grammatical, ces termes suggéreraient assez bien l'iclée cl'une copie à 
effectuer SUl' un registre. Bresslau ne s'est pas servi cle cet argument. 
~1ai s c'est justement l'existence cle ce registre qui est en cause et que 
cette expression ne suffit pas à établir cl'une façon décisive. C'est peut
ètre une expression traditionnelle comme insinuatio pour les registres 
cles fonctionnaires cle province, expression qui a pu naitre de l'usage cles 
gcrinia pour les rescrits. Peut-etre mème est- elle littéralement exacte. 
On peut remarquer qu'elle est employée pour des consLitutions de 
nature spéciale clont l'admission dans les Lib?'i legll?n n'allait pas de soi 
puisqu'elle doit ètre expressément ordonnée. Les constituLions ont ét(~ 
envoyées au questeur; clonc peut-ètre ne les a-t-il pas récligées (Voir 
p. 45, note 1). Si l'on pense encore qu'il y avait cles procéclés maté
l'iels cle réclaction clifférente, suivant les espèces de constitutions, on 
peut concevoir que les adjuteurs r ecopiai ent dans la forme cles lcgcs aene
Tlzlcs celles qui leur étaient envoyées d'autres hureaux pour les déposer 
dans le Libe?' legurn. Le terme est a lors exact. Ce ne sont que cles con
jectures, mais elI es mOlltrent que l 'iclée de registrc n'est pas impliquée 
nécessairement dans l' expression qu'emploie Justinien. D'ailleurs il ne 
l'emploie pas exclusivement. 11 y en a cl'auLres qui s'exp liquent mieux 
dans notre senso La Nov. 25 a été cléposee « &7t01'eÒ~VC<t ... Auth. recondi », 

clans le Liber legum (Nov. 2t;, épil. ). Le LibC1' legwn contiendm « &'çet; 
Auth. /wbebit » la Nov. 26 (Nov. 26, ép il. ). 

(2 ) Notitia cl-ignitatU1n~ écl. Seeck, pars iOr ., p. 34, pars Occ., p. 147. 
SUI' les changements que les tableaux cles insignes cles divers fonction
naires ont subis, voir Seeck, Zur I(ritik del' Notit-ia Dignitatum (Hermès, 
IX, p. 217 et suiv. ). Cf. Seeck, Die Zeit cles llegethls (Hermès, XI, 71 ) ; 
Mommsel1, Ephém. Epigraph., 11, 163 et Hermès, XIX, 233; Schame, 
ZU?' Notitia Dignitatwn (Hermès, XXXVII, 271 et suiv. ). Mais ce sont les 
insignes des fonctionnaires provinciaux et plus spécialement cles fonc
tionnaires militaires qui on t été ainsi moclifiés, Les il1signes clu ques
teur sont plus simples et ses fon ctions moins variables . 

" 
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tion. Nous n'y voyons figurer aucun code, aucun registre, 
sauf le libel' mandatol'wn)' seulement des rouleaux de cons
titutions, les uns isolés, les autres en faisceau. Pllis ce petit 
édifice dont nous avons déjà parlé, par leguel est rappelé 
son office de conserver les lois. Comme l'a déjà fait remar
quer Krueger (1) la signification naturelle de ces insignes est 
gue le questeur conserve les leges, c'est-à-dire des origi
naux, des exemplaires semblables à ceux qui sont envoyés . 
aux autres hauts fonctionnaires. S'il avait été chargé de tenir 
un registre SUl' lequel une copie des lois aurait été transcrite, 
ce 1'egist1'e aurait dà ètI'e . fìguré plutòt que le monument en 
forme de stèle. 

En outre, janlais sur des copies de ce genre ne poul'rait se 
trouver la · souscription impériale. On ne peut Cl'oire que 
l'empereur ait jamais l'evetu de sa subscl'iptio des copies SUl' 

un registre don t la tenue était une mesure d'administration 
sans effet légal (2) et dont l'authenticité n'avait pas besoin 
d'ètre certifiée. Encore lnoins peut-on penser qu'il en ait 
signé quelques-unes et non pas les autres, arbitraireInent. 
Or, quelques-unes des Novelles de nos collections ont con
servé cette souscription (3). Ce n'est pas le lien d'instituer une 
démonstration pour prouver que leu1' source est la lnème que 
celle de l'enseInble des autres, et que, pour les unes et les 
autres, cette sonrce est le dépot du questeur. C'est ce qui 
résultera des chapit1'es suivants. Si donc cette sonrce est une 
copie SUL' un registre, la présence dc la souscription impériale 
est inexplicable. Si, au cont1'aire, c'est un exemplaire de la 
loi, semblable à ceux qui sont envoyés aux fonctionnaires, 
elle -s'explique d'une façon entièrement satisfaisante. 

(') Krueger, SOU1'CCS , p. 370, note L 
(2) V. p ~ 48. 

C) Nov. Just., 7, '13 , 42, 69, 121, 141. Dans les Novelles post-théodo
siennes, Nov. Vat .~ 1, 3; 9, 1; 14, 1; No v. Ma.ior., 1, L Cf. Bruns, Die 
Untel'schl'iften in clen rontischen Rcchtsul'lwnclell , p. 81 e t suiv. (Klcinerc 
Schriftel1, p. G9 et suiv. ). 
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Il est possible enfin · de donner un argument qui semble 
assez décisif. Mais il faut pour cela anticiper sur nos recher
ches des chapitres suivants. On verra, par l'étude des collec
tions de Novelles, que les .collstitutions réunies dans les 
bureaux du questeur étaient comlnuniquées régulièrement 
à ceux qui en avaient besoin, sans doute professeurs et pra
ticiens. Ces comnlunications étaient faites par groupes, des 
groupes de constitutions des six derniers mois. Ces divers 
groupes sont reconnaissables dans nos collections. Mais dans 
l'intérieur de ces groupes, les Novelles ne suivent pas un 
ordre chronologique, elles sont dans un désordre complet. 
Des lois de janvier, par exemple, se trouvent après les 
Novelles de juin de la meme année. Des Novelles rendues le 
meme jour ne se trouvent pas toujours enselnble. Ceci est 
inexplicable dans l'hypothèse d'un registre. En effe t , meme 
si l'on n'avait pas eu le dessein d'y établir un ol'dre logique 
ou chronologique, les Novelles auraient été par la force des 
choses classées chronologiquement, ayant été copiées SUl' le 
registre au fur et à mesure de leur émission. Une Novelle de 
janvier n'aurait pu etre rej etée après celles des cinq autres 
lnois. Et cet oI'dre se serait retrouvé dans les copies qui en 
auraient été tirées. Mais il y a plus. Le dépot des lois était 
communiqué non pas une fois, mais un nombre indéterminé 
de fois, autant que de besoin. On verra que nos diverses 
collections se sont alimentées de communications différentes. 
Ce sont bien naturellement les memes Novelles que l'on y 
l'etrouve dans Ies groupes des memes six mois. Mais elles y 

sont dans un ol'dre différent! La suite cles Novelles dans un 
groupe de six lnois diffère d'une collection à l'autre et on ne 
voit dans aucune ni ordre chronologique ni ordre de matière. 
Ici encore, il est impossible de fournir ·une explication de ce 
fait dans l'hypothèse d'un l'egistre. Car Ies diverses copies 
tirées d'un lneme registre devraient nécessairement repro
duil'e le meme arcIre. Au contraiI'e, ce désol'clre des gl'oupes 
de six mois, ces variations dans la suite des melnes constitu-
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tions d'une collection à l'autre s'expliquent fort bien si l'on 
suppose que la sonrce COlnmune est un dépot de constitutions 
tenu en lninutes. Ces minutes sont assemblées en groupes de 
six mois. Dans les communications qu'on en fait, on ne s'as
treint à aucun ordre. Aussi copie-t-on chaque rouleau sans 
avoir égard à sa date, et, d'une communication à ~'autre, la 

suite en est modifiée (1). 
En l'absence de preuves directes, je tiens done pour vrai

semblable 1'existence d'un dépot de lois en lninutes ou ~plus 
exactement en exelnplaires semblables à ceux qui étaient 
envoyées. Restreinte aux lois générales et au dépot du ques
teur, cette solution me parait etre celle qui rend le nlièUx 

compte des faits connU8. 

§ 6. 

Les Bréviateurs ou « Exceptores ». 

Pour suivre l' ordre logique de n08 explications, il faudrait 
peut-etl'e exposel' ici comment ce dépot des lois était formé 
et tenu; comment les adjuteurs préparaient plusieurs exem
plaires de la lneme constitution, soumis à certains jours à la 
signature impériale; comment Ies uns étaient envoyés aux 
divers fonctìonnaires, un autre conservé p~r le questeur, et 
comment ces opérations étaient mentionnées SUl' l'exem
plaire conservé. Mais ces questions seront mieux à leur pIace 
à la fin du chapitre suivant. En y étudiant les traces que des 

(I) Il n'y a pas tL craindre, comme l'indique Bl'esslau (Dic C01nmentarii, 
p. 253 ), qu'un dépot ainsi tenu fùt trop exposé au désordre et aux 
pertes. Ni plus ni moins que les minutes d'un notaire actuel. Il n 'est 
pas téméraire ·cle supposer que les const itutions d'une certaine période 
(g roupes ùe six mois encore) aient été r(Juni es et lié es ensemble suivant 
la figure que présentent les ìnsignes ùu questeur et cléposées clans cles 
boltes spéciales. 
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usages de chancellerie ont laissées dans les constitutions, nous 
pourrons nlieux Ies résoudre. 

Cependant, puisque nous savons déjà que ce dépòt cles Iois 
était comllluniqué au puhlic, il seraitintéI'essant de l'echercher 
si l'on ne peut connaìtre l'organisme spécial, le corps de fonc
tionnaires chargé de fail'e ces communications, c'est-à-dire 
de faire des copies pour le compte des particuliers. MaIheu
reusement les textes, qui ne parlent qu'incidernrnent du Libel' 

legum) sont encore plus avares de renseignements sur ce poiIit. 
Peut-etl'e , cependant trouvons-nous dans une Novelle une 
allusion qui se réfère à quelques chose de sembIable. Ce n'est 
rnalheul'eusement qu'une allusion rapide. Elle se tl'ouve à la 
fin de la Novelle 105 de consulibllS. J ustinien régIemente dans 
cette Novelle les processions, les jeux et les dislributions d'al'
gent que les consuls doivent offrir au peuple au début de leut' 
année de consulat. Il veut en réduit'e le faste et alléger des 
dépenses trop lout'des pour des parliculiers. Aussi, tout en 
réduisant la valeur de ces dis-tributions décide-t-il que la caisse 
impéeiale participera aux dépenses. C'est pouI' cela que la 
Novelle est adl'cssée à son rninisll'e des financcs, SLl'aLegius) 

eomes sacral'wn lal'gitionum. A la constitution était annexée 
une notitia qui ne nous a pas été consel'vée, donnant le 
détail des largesses à faire. Comme Justinien tient particu
lièI'ement à ce que celte notitia soit obseI'vée et ne soit pas 
dépassée, il décide qu'un exemplaiI'e de la IQi et de la notitia 

sera déposé dans le judieiwn du eomes. Lorsque le consul 
viendra chercher les subsides que lui accorde l'empereuI', le 
eomes lui remettl'a une copie de la loi revetue de sa souscI'ip
tion, sous sa responsahilité et celle de ses employés. Tou tes 
ces 'peécautions sont prises pOuI' a~surer l'exactitude de la 
copie délivrée de façon que les consuls ne puissent violer la 
loi et, ajoute-t-iI, que ceux qu'on appelle les hréviateul's ne 
puissent en adultérer les dispositions « (wx ... . IU:01é. 1~T; XI7JIJU-

/ Q r: or 0 f ~ ,r _, '" / 
U,S'ìlJl; tJpS0l'7.10f(j~ '1IJOSUé.~'1 1~ 1tù'ì 'iCrxp '0~,tù'l Oli/..1S1IX"'W,S'ì(t)'1 ». 

J uslinien veut S'aSSUI'ei' que les consqls nommés chaque 
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année connaiteont ,bien les dispositions de sa constitution. 
Les pI'océdés ordinaires de communications ne lui paeaissent 
pas suffisanllllent garantis puisqu'il en édicte d'exceptionnels 
qui engageront la responsabilité du eomes. Mais ceux qui 
habituellement communiquent les lois àceux qui en-deman
dent copie, il paraìt bien que ce sont ces bréviateues dont il 
l'edoute l'infidélité. Le malheue est que nous savons bien 
peu ce qu'étaient ces bl'éviateurs (1) que lllentionne ce seuI 
texte. Il n'est guèl'e possible de saisie le l'appor.t qu'ils peu
vent avoir avec les bréviateul's de la cour pontificale qui 
remplissaient un office sensiblement analogue al!près cles 
llotaires apostoliques, car ceux-ci sont lllentionnés pOUI' la 
première fois dans les constitutions de J ean XXlI (2). Mais 
iLs n'ont pas été ceéés par lui. Ils existaient auparavant. 

Il y a une certaine catégorie de fonctionnaires inférieue::i 
avec lesquels on pourrait mieux les identifiee. Ce sont Ics 
exeeptol'es (3) qui sont cités dans la Notitia apI'ès les fonc
tionnaires de pI'esque tous les o ffieia. Ils ne font pas partie 
de l'officium pI'opI'ement dit auquel ils sont attachés. Mais iis 
sont réunis en selwla ou coI'pol'ation sous les ordees d'un 
primieel'ius. La plus importante de ces corporations étai t 
celle qui était attachée au préfet du prétoiee, lllais il y en 
avait d'autres attachéesà presque tous les principaux fonc
tionnaires. Ce sont des copistes ou des greffiers au sens 
llloderne du moto Ce sont eux qui sont chaI'gés de tenil' le 
protocole des afl'aires, de copier et de lire les actes. C'est 
bien un office de ce genre que remplissent les bréviateuI's 

(I) Les c1éfinilioÌ1S qu'en llonnent les dictionnaires historiques d'après 
Ducange (Glossariu1n 111" et 'inf. Latinitatis) au mot Bl'eviato1' nesont que 
cles définitions grammaticilles : « Qui breviil conficieban t » (Cf. Freund 
et FOl'cellini; 1'/wsaul'lls Lingme lat'inaJ, voI. II, Teubner (1900-'1906) etc. ), 
et sans villeur pour lu Nov. 'iO;) qu 'il s citeril tous. 

(2) 13resslau, Hanclbuch dCI' Urkwulenlehl'e, I, p. 23:_) et su i\'. 
Ci Cod. Théod., 8. -j. - Cod. JL/st., J2. -i9 (:jO) ; 1. 27 L. 'j , ~ 28. - Lyd., 

ilI. G, 9, 'lO, 1G, 18, 20, 2:j-30. - Cf. l\arlo"'il, Bechtsgcsch., I, p. 886-887. 
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que nomme la Novelle 105. L'allusion qu'on y trouve permet 
de supposer qu'ils y avaient des exceptoTes auprès du ques
teul', que c'était eux qui étaient chargés de la tenue maté
rie~le du ' Lib~l' legwn ou tout au moins de la délivrance des 
copies à ceux qui en avaient besoin. Il n'y a rien là d'excep
tionnel et 1'emploi des exceptoTes du questeur est en fout 
conforme à celui des exceptol'es des autres fonctionnaires. 
Nous avons ainsi une donnée de plus sur le fonctionnement 
du Libel' legurn. 

CHAPITRE Hl 

Sources de grandes collections de constitutiòns.-· .....:..

Les mentions de chancellerie:.- · 

Nous n'avons accompli qu'une partie de notre tache en 
constatant l'existence de dépòts de constitutions au centre de 
l'eInpire et en essayant de reconstituer le {onctionnement du 
Libel' legwn au moyen des renseignements que nous avons 
Sur lui. Il s'agit maintenant de montrer à quoi il a servi. On 
est inévitablement alnené à penser qu'il a dti etre.la source 
principale d'apeès laquelle les j urisconsultes ont connu les 
constitutions impériales et aussi sans donte où les rédacteurs 
des diverses collections que nous en possédons ont puisé 
leurs matél'iaux. Nous verrons ici de quelle façon les colle c
tions de Novelles découlent directeInent du LibeT legum . 
Mais comme la question est en somme toute nouvelle et pour 
la première fois traitée avec le détail et la précision que nous 
voudrions lui donner, il convient de ne pas la prendre exclu
sivelnent au point de vue des Novelles de Justinien. Elle se 
pose aussi poue les autres recueils de constitutions impériales, 
Codes Gl'égorien et Herlnogénien, Code Théodosien, Novelles 
post-théodosiennes et Code Justinien. Si nous examinons 
rapideInent COlnment les auteurs eécents, les senIs qui }'aient 
aperçue, l'ont résolue ou indiquée pour ces recueils, nous 
aurons pour nos Novelles un point d'appui plus sùr et l'on se 
rendr[\. un compte plus exftct de son importance retative, 
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§1. 

Sources des principaux recueils de constitutions d'aprés 
les auteurs modernes. 

Déjà en 1841 Puchta e) s'étonnait que Ies auteurs n'aient 
pus recherché COlnlnent Ies j urisconsultes romains a vaient pu 
connaitre Ies constitutions impériales. Cette difficulté, dit-iI, 
ne semble pas avoir été aperçue. Il conjecturait qu'iis devaient 
en avoir eu communication officielle. En 1860, à propos des 
Fragmenta VaticanaJ Mommsen (2) disait qu' on ne voit pas 
tL'ès bien d'olÌ. Ies compilateurs avaient pu tiL'er les rescrits et 
Iois impériales qui figurent dans Ieur ceuvre; que d'ailleurs 
pour fournir SUl' la question des preuves certaines, il é.tait 
nécessaire de rechercher avec plus de soin qu'on ne l'avait 
fait jusqu'ici la façon dont les rescrits qui nous sont paL'venus 
avaient pu etre connus. Et en 1861 (1), à propos des Qodes 
Gl'égorien et Hermogénien et à propos de cedaines formules 
des souscriptions Ct) qu'il ne peut encore expliquer, il indi
que, à titl'e de conjedure rapide, qu'elles peuvent très vrai
semblablenlent provenir de ce que ces constitutions viennent 
des archives impériales. 

Aussitòt qu~ l'attention eùt été attirée SUl' l'existence des 
Jépòls de constitutions dans Ies archives inlpériales, la ques
tion jusqu'ici sans réponse comme le fait remarquer Momm
sen (5), de quelle façon Ies rescrits ont été connus des juris-

(1 ) Puchta, CU /'SllS de?' Tnst'itutioncnJ 184t, t. I, p. 532. 
e) Mommsen, Fragmcnta Vat'icana (ex commentation'ibus ?'egi'lJ Aca

demiGe sc'ientia1"wn Berolinensis J anno MDCCCLIX. Berlin, 1860). 
C) Mommsen, Uebe?' dic Zeit("olgc cler Ve?'o l'clnungcn DiocletiansJ 

(Ahhandl. d. Kamigl. Akadem. del' Wissenscllaft. zu Berlin, Ber lin , 1861 ). 
(' ) Ce sont les formules que l 'on rencontl'e aussi dans le Code Théo

ùosien, data, scriptaJ accep taJ pl'oposita, etc., que nous refrouverons 
plus loill. 

(5) Mommse n, GOl'clians Dcc l'ct von Slwptopal'ene (Sav. Slift. rom. , 
Ahth. , XII, 1891, p. 2GO). 
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consultes, s'éclaire avec beaucoup de vraisemblance. De 
llleme l'oeiginc des recucils de constitutions. Bresslau, dans 
un article de la revue de Savigny olÌ. il tente pour la pre
mière fois de systématisel' Ies renseignements qui nous sont 
parvenus au sujet de ces dépòts, conclllt d'une façon géné
l'aIe pour tous Ies recueiIs connus: Codes Grégorien et Hermo
génien, Code Théodosien, Novelles post-théodosiennes, Frag
menta Vaticana, CodeJustinicnetNovelIes, que Ies rédacteurs 
ont trouvé dans ces dépòts Ies lnalériaux de Ie~r travail (1). 

Reprise au point de vue spéciai de chacun des recueils, 
cette conclusion générale a besoin d'Mre atténuée, pour le 
Code Théodosien particulièrement. Krueger (2) l'admet poul' 
les Codes Grégorien et Hermogénien, sauf pour quelques-unes 
des plus anciennes constitutions qui ont été empruntées aux 
écrits des anciens j urisconsultes. Mais les sources du Code 
Théodosien semblent bien avoir été des plus diverses: Il le 
faisait déjà remarquer dans une étude publiée en 1877 (R) SUl' 
la suite chronologique des constitutions des années 364-374. 
Après avoil' élluméré les erl'eurs que l'on rencontre dans Ics 
souscriptions de cette période, Krueger lnontre (~) qu'ellcs 
ne peuvent s'expliquer si Ies compilateurs ont puisé unique
ment dans Ies archives impériales où étaient conseL'vés les 
cxemplaires des lois. En outre, on ne voit pas conlment, dans 
ces eXeInplaires, on aurait pu trouver indiquée la date de la 
réception (acce pta) ou de la publication (pl'oposita) de la 
Ioi dans l'une ou l'autre province. Il faut donc supposer que 
Ies archi ves impériales n'étaient pas complètes, soit que tou
tes Ies consLitutions n'y eussent pas été déposées, soit qu'elles 

(1) Bresslau , Die Commcntarii de?' 1'0112. 1(aiscr (Savig. Stifl. rom. Ah tll. 
VI. 242 et suiv. ). Cf. Handbuch del' Urkundenlehre, p. 92. 

(2) Krueger, Sou?'ces, p. 374 et note 2. 
(3) Krueger, Ubc?' clic Zeitbcsti112mung clc?' Constitutioncn alls clen Jah?'cn 

364-374 (ex Commentation. philolog. in honorem Thcodori Mommseni, 
p . 1;5 et suiv. Berlin , 1877). 

C) Loc. cit., p. 82. 
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aient élé perdues dans les allées et venues de la conI'. On 
aurait complété les renseignClnents des archives impéI'iales 
à l'aide des 1'egesta des foncllonnaires de provinces. 

Dans son étude publiée e'n 1900 SUl' le Code Théodosien, 
Mommsen ('I) précise davantage celte question d'origine. Des 
trois formules que l' on renconLre dans les souscriptions 
data ... accep'ta ... proposita (2) ... la premièr'e (dala rarement 
emissa ou subscl'ipta) donne la date de-I'émission de la cons
titution par Il\. chancellerie ilupéI'iale; la seconde indique le 
jOUl' de réception de la constitution par le fonclionnaire il 
qui ' elle a été adressée; la troisième enfin (proposita parfois 
l'ecitata ou ler:ta) indique la publication de la constitution. 
La seconde de ces fOl'mules ne peu t se trouver sur un exem
plaire tiré des archives impériales. Quant à la troisième, elle 
exclut toute archi ve (3). Dans les constitutions OÙ certaines 
mentions, que nous étudierons tout à l'heure, monLrent'indu
bitablementqu'elles nous viennentdes archives impériales (~ ) , 

on ne 'voit jamais fìgurer la date de proposition. Donc, con
CIut Mommsen, au lieu d'émission, la date dc ' proposition 
n'est pas indiquée. L'indication de celte date de proposition 
est un signe que la constitution en question n'a pas été tirée 
d'archives 'mais qu'elle provient du lieu meme de publica
tion. 

On doit distinguer entre les constitutions orientales et les 
constittitions de l'empire d'Occident. PouI' les constitutions 
d'Orient, Mommsen est disposé à conjeclurer qu'elles pro-

(') Mommsen, Das theoclosis~he Gesetzbuch. (Savig. Stift., romano Abtb. 
XXI, 1900, p. 148-190). Cf. encore Seeck, Die Zeitfol(jc de?' Gcsetze Cons
tantins (m eme r evue, X, 1889, p. 1 et suiv.; p. 177 e t suiv. ). 

(2) Voir ces formules dans Mommsen et Meyer, Theoclosiani, libri X1' I ... 
pl'ole(jomena, p. CLV. 

(l) Mommsen, loe. cit ., p. -16:';. 
(\) Ce sont les mentions d'expt:d i tion il divers fonct ionnaires « coclcm 

eXèmplo ». Les auteurs sont unanimes dans leur interprétation. 
Mommseil. les appelle « ein sicheres Zeugniss fhr die Herkunft von del' 
Emissionsstell e », loe. cit., p. 16ti, n. 2. . 
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viennent pour la plupad, non pas des archives impériaIes, 
luais cles archives des principaux fonctionnail'cs de Constan
tinople, du préfet du prétoire d'Orient, dupeéfet de la ville, 
des deux ministres des finances, c07nit~s saC7'al'wn largitio
nwn et rei pl'ivatc7J (1) . Il n'y en aurait que quelques-unes, 
notamment celles des dernières années qui proviendraient 
des archives- impériales. C'est qu'en effet la plupart des eons
tìtutions recueillies dans le Code sont adressées à ces fonc
tionnail'es, tandis que Ies autl'es fonctionnail'es, pl'éfet du 
prétoire d'Illyricum et fonctionnaires pl'ovinciaux, comites 
Orientis) pl'éfet d'Egypte, proconsul d'Asie et de Palestine et 
les autl'es gouvel'neul's, sont hès peu représentés. Si l'on 
s'était servi des archives inlpériales, on y aurait trouvé aussi 
lesconstitutions adressées aux fonctionnaires de pI'ovi~ce et 
on ne les aueait pas à ce point sacl'ifiées. Tei est le raiso'n
nement an nlOyen duquei Mommsen écarte les archives impé
riales comme sources, au profit des archives cles principaux 
fonctionnaires de Constantinople. Il n'estpeut-etre pas décisif. 
Les constitn tions l'ecueillies au Code Théodosien sont en , 
principe, Ies constitutions générales applicabies à tout l\~m
piee. Elles sont donc envoyées à tomi les hauts fonctionnail'es 
comme nous le verrons très nettement poue les Novelles. 
Le questeUl' garde dans le Liber legum un exemplaire d~nt 
l'adresse porte le nom dll fonctionnaire principai à qui elle 
est adressée, préfet du prétoire d'Orient, préfet de Constan
tinople. Cela n'empeche pas l'envoi de la lueme constitution 
aux autres hauts fonctionnaires. La prédominance de fonc
tionnaires de Constantinople dans les inscriptions est donc 
fort naturelle et s'explique, meme en admeUant que l'on ait 
puisé dans les archi ves inlpériales. 

Les formes proposita et accepta sont très rares pour les 
souscriptions des constitutions orientales. Les plus nombl'eu
~es marquent comme lieu de publication Beryte, bien que 

(I) l\loll1m sen, loc. cil., p . tGG. 
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cette ville ' ne fut pas encore la capitale de la province de 
Phénicie (1 ), et à un moindre degTé Tyr. Mommsen conclut 
que très vraisemblahlement les constitutions qui ne viennent 
pas de Constantinople viennent de là et sans doule de colle c
tions faites pour l'école de droit de Beryle. 

Dans les constitutions occidentales, les adresses allX hauts 
fonctionnaires de Rome ne dominent pas, COlnme en Orient 
les adresses aux fonctionnaires de Constantinople. Cependant 
les constitutions adressées an Sé"u.at et au préfet de la ville, 
comIlle son président, sont nombreuses. Les provinces d'Illy
ricum appartenant à rOccident, la Bretagne, la Gaule et l'Es
pagne, n'ont fourni que de t'rès rares constitutions, l'Asie de 
meme. Au contrail'e, heaucoup de constitntions proviennent 
d'Afrique et spécialement de Carthage. En outre, la date de 
la 'réception et celle de la publication sont très souvent join
tes à la date de l'émission. Elles le seraient encore davantage 
si les copistes, et déjà sans doute Ies rédacleurs, n'avaient 
pas abrégé la souscription. Beaucoup de constitutions ont dù 
donc etre envoyées d'Afrique à Constantinople pour la com
pilation du Code Théodosien. Comme, d'autre part, aUCULl 
des fonctionnaires africains ne domine particulièrement dans 
Ies adresses, on n'a pas dù puiser dans Ies archives de quel
qu'un d'entr'eux. De melne encore, la date de proposition 
figure assez souvent. On vient de voir que la constitution qui 
la donne ne devait pas provenir d'archives. Par conséquent, 
on est porté à croire qu' on s'est servi d'une collection privée 
faite en Afrique, c'est-à-dire à Carthag~, où les constitutions · 
sont les plus nombreuses, lnais OÙ d'ailleul's les constitution~ 
adressées au Sénat et aux fonctionnaires de Rome ont pu trouver 
pIace. C'est vraisemblahlement de cette reuvre que découlerait, 
d'après Mommsen, la petite collection de constitutions de 

(1) Beryte n e d evint m é tropole en titre qu'après la publication du 
Code Th éoclosien (Cocl. Just. , H . 22. 1). Ty r étai ~ la r ésiden ce du gou-

verneul' . 
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Sirmond comlne le prouveraient deux constitutions (4 et 12) 
qui, abrégées et morcelées dans le Code Théodosien, existent 
complètes et ave c la me me date de publication dans la col
lection de Sirmond (1). En résumé, Momrnsen conelut donc 
que la commission chargée de rédiger le Code Théodosien a 
trouvé ses matériaux, pour les constitiltions orientales, dans 
Ies archives des fonctionnaires de Constantinople et dans des 
collections pl'ovenant de l'école de droit de Bel'yte, et pour 
l'Occident, dans des collections privées africaines embrassant 
la période de Constantin le,' à Théodose Il (2). 

La précision de ces renseignements ne doit point en faire 
oublier la nature. Com me Mommsen l'indique Iui-meme 
dans la préface de son édition du Code Théodosien publiée 
en 1905, la question « Unde sumpserint [compilatores J impe
riales constitutiones ea magis lJerplexa est) qllod tota in con
jectul'a posita est » (3) . 

L'origine des collections de Novelles de Théodose el de 
Valentinien est plus certaine. Les auteurs s'accordenl à penser 
qu'elles ont été extraites des archives irp.pél'iales. C'est ce que 
rend vl'aisemblabIe non seulement les circonstances de leur 
compilation Co ), lnais aussi les mentions que l:on tl'ouve dans 
quelql1es-unes (5 ) et qui indiCJllent qu'elles ont élé envoyées, 
eode1n exemplo) à plusieurs fonctionnaires . Il n'est pas dou
teux que Ies Novelles de Majorien, que cet empel'eur ajouta 
au corps des Novelles des deux autl'es empereurs réunies par 
lui, aient la lneme origine. Les Novelles de Marcien insérées 
dans le Bréviail't' d'Alaric proviennenl, elles aussi, des 

(') Constitutiones Sil'lnonclianée, 4 (Cod. Théocl. , 16. 9. 1; 16. 8. ~ ) e t 12 
(Cod. Théocl., '16. 5 . 43 ; 16 . -lO. 19). Cf. Mommse n , lac. cit., p. 172 . 

e) Mommsen, loc. cit., p. -l73 . 
C) Momm sen, Thcoclosiani libri X )TI. (Berlin , '190;). Proleg01nena , 

p. XXIX ) . 

( ~ ) Cf. Not' . l'héoclos., 2, § -l; Nov. )Talent. , 26. 
(5) Nov. '1'heoclos., 7. 4 et 26; Nov. Martian. , 2. - Cf. Meyer, Pl'olegomena 

in leges novellas ad l'/wodosianwn pertinentes, p . LXXXIf , Dote 4. 

Noailles 5 
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ar~hives impél'iales. Cela est moins SÙL' pour les Novelles. 

extravagantes d'Anthime et de Sévère (1). 
Ponr I~s ,constitulions reçues au Code J ustinien postél>ieuL'es 

au Théodosien, il n'a pOlnt été fait jusqu'ici de recherches 
sur leUl:s, origines analogues à celle de Mommsen pour le 
Code Théodosien. Krueger, dans un article qui date de 
1873 (2), indiquait seulement, en passant, qu'il serait assez 
vraisemblable d'admettre que la commission de législation 
instituée par J ustinien ait puisé dans Ies Archives impériales. 

§ 2. 

Importance particulière des collections de Novelles pour 
la connaissance des sources. 

Nous arrivons enfin aux Novelles de Justinien publiées 
après le Code. Ce qui rend d'une importance toute particu
lière 1'étude de Ieur origine, c'est le rappor! étroit qui existe, 
nous essaierons de le démontrer, entre Ies colledions que 
nous en possédons, d'une part, et Ies dépòts de constitutions 
qui Ies ont alimentées, d'autre part. Les àulres recueils, eri 
effe t, Code~Théodosien, Code Justinien et mème Novclles post
Théodosiennes, ont pu ètre formés, tout au lnoins cn gl'ande 
partie, de matél'iaux tirés des archives. Mais Ics matériaux 
ont été remaniés ayant d'ètre employés. Les constitutions ont 
été abrégées, on a élagné les parties inutiles. Elles ont été 

(I) La Novelle II ù'Anthime a ùeux ùutes cl'émission et de 1'éception. 
(2) Rrueger, Ue be?' (Zie Zeitfolge dcTin Justinianischen Coclcx enthaltenen 

Constitutionen Justin'ians (Ztsch. fUr Rech tsgesch ich te , XI, p. 166-18G, 
1873). Il parle cles constitutions de Justinien, p. 168. (( Constitutionen 
'Wclche allgem,ein giiltige Rcchtssiilze des Privalrechts aufstellen 'Wii?Ylen .. 
natii?'l-ich an beide Priifecten ,(du prétoire et de la vill e) Z1lT Publication 
geTichtet; man Kunnte aiso meinen elie Compilatoren hi.itten balcl clic cine 
bald die andcTe AllSfel'tiguna gc'Wiihlt. AbeT wircl clenn dic Gesctzgebl!ng
Commiss!on n'icht vielmehr cl ie 01'ig'i?wle allS dcm lleichsaTch'iv cntnommcn 
haben? l). 
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été fragmentées et disposées suivant un pIan d'ensemblè e) : 
En sorte qu'elles ne peuvent guère rien nòus apprendl'e SUI' 

le fonclionnement des archives. Elles ne permettent plus de 
reconnaìtr·e le procéd-é suivant lequel les constitutions, une 
fois émises, étaient répandues dans le monde juridique. Il 
n'est pas douteux en etfet que les jurisconsultes ont connu 
les lois générales de façon ou d'autre avant qu'elles aient 
été refondues dans Ies reeueils officiels et présentées par Ies 
soins de l'aulorité impériale dans un enselnble plus com
n10de et plus completo L'intéret des Novelles est précisé
ment qu'elles n'ont pas Rubi un remaniement de cette sorte. 
Aussi contiennent-elles, plus nombreuses et plU5 caracléris-;
tiques, ces mentions qui 'proviennent des circonstances de 
leur cl épòt dans Ies archives centrales. 

En outre, Ies compilat~ons 'dans lesquelles nous Ies connais
sons penneltent de reconnailre ces cOlnmunications périodi
ques, au m/)yen desquelles clles venaient accroìtre Ies maté
riaux de la science et de la pratique juridiques, à des int.ervalles 
peLI éloignés de leuL' émission officielle. Car elles en décou
lent directcment. Nous venous comment clles ne sont1 dans 
l'ensemble, que ·la réunion de ces communications partielles 
ajoutées les unes aux autres, sans qu'on y ait introduit aucun 
'plan méthodique. C'est ce qui résultera du chapitre suivan,t 
où nous étudions l'ordl'e des Novelles ùans chaque collection 
et où nous comparons la suite de chacune d'elle: Ce qu'il faut 
examiner ici, ce sont ces remaL'ques que l'on tt;ouve dans le 
texte de certaines constitutions, en général à la fin. Cc sont 
des remarques hétérogènes, élrangères aux dispositions de la 
loi et qui ne s'cxpliquenl quc si l'on y yoit des nùmtions de 

(I) Consto clc Thco(los. Cod. auctoritate (Cod. Théod., i. i. 6); (( Circum
cisis ex quaque co nstitutio ne ad vim sanct ionis non pertinentibus 
so lum,jus relinquatul'». - Cod. Just., Consto de Novo Codice componcndo 
('i re préf. ), « ... QLlibus specialitel' pernùsimus l'esciatis tam supcrvacuis 
quantum aLll cgum soliLliLatem perLinet, pr wfaLi onibus quam simi libus 
et contrariis ... leges co i11poner e et congruis s ubdere titùli s ». 
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la Ch'ancellerie. Elles ne ~e rencontrent pas seulement dans 
Ies Novelles Justiniennes, il y en a aussi dans Ies autres 
recueils. Mais c'est dans Ies Novelles qu'elles sont Ies plus 
norubreuses et Ies plus significatives. IL nous faut les exallli

ner en détail. 

§ 3. 

Las mentions de chancellerie dans les Novelles C). 

Une peernière série de ces remarques est constituée par 
les nlentions d'expéditions différentes. 00 voit par l'inscl'ip
tion que la ' constitution a été adressée à un haut fonction-

(I) Nous devons, pour ètre complet, indiquer rapidement les mentions 
çlu genre cle celles que nous allons étuclier qu'on lrouve ailleurs que 
ùans les Novelles . Les constitutions du Cocle Théodosien en fournissent 
quelqup.s exemples. Il est relaté, dans deux constitutions, à la fin, après 
la date, qu' elles ont été envoyées, eodem exemplo, il un certa in nombre 
de fonctionnaires clont les noms suivent (Cod. Théod." VI. 28. 8; XII. 
1. 187). - Formule semblable, J. 8. 1 : « scripta eocle-In exemplo »; un 
peu différente, Xl. 28. 9 : « ele eodem re scriptum eelictll1n ». La notice 
eocZem exemplo se trouve, mais au clébut. après l'inscription à la constitu
tion VJII. 4. 30. Dans une autre série, l'aelresse nomme plusieurs per
sonnes à qui la constitution a été envoyée, VII. 4. 8; VII. 9. 3 : « Abun
duntio, Stiliconi, et cete1'is comitibus et magistris utriusque militiéE »; XI. 
6. 1 : « ad pl'oconsules, vicariéE omnesque recto1'es; ou encore VI. 22. 1; I. 12. 
6; VI. 26. 17. D'autres inscriptions, quoique portant plusieurs adresses, 
ne se rapportent qU'tl un seui exemplaire par ex. XVI. 2.23; XVI. 8. 23; 
XVI. 9. 3. Nous trouvons encore dans la const. VIlI. 7. H. après la date: 
« emissa ad magistros milituln et comites et duces omnes » . Je crois qu'on 
peut encore considérer comme cles l'emarques de la chancellerie les 
mentions qu'on trouve, XII. 1. S3; VII. 22. 9. « seripta Petro cQnsulari; 
ou encore IV. 13.5 (écl it. Haenel, IV. 12. '5) « epistula ad v(irum) c(laris
simum) vicarium)) encore qu' elles clésignent le fonctionnaire nommé 
dans l'inscriptioil (textes r éunis par Haenel, préface du Code Théocl., 
p. XLI, n. '246 et s uiv. ). - On trouve cles notices semblables dans les 
~ovelles post-Théodosie11l1es : eoelem exemplo (Nov. Théodos., 7.4 e t 26 ) ; 
Se1'Ìpta Pallaclio Hermogeni, etc. (Nov. Marliani, 2). Les autres comp ila
tions de constitutiòns conti ennent beaucoup moins de remarques de 
ce lte sorte. Le Code Justinien n 'en a qu'un e, 1. i. G. A la iln d e la Con s-

LES ~lENTIONS DE CHANCELLERIE 69 

nai['e Je l'Empil'e, préfet du préloire d'Orient ou pl'éfet de 
la ville. Puis à la fin, après l'épilogué et avant la date, une 
notice OlI un gL'oupe de notiees nous avertissent qu'ull exelll
plaiL'.e de la lllème loi a été aussi adressé à d'autres fonction
nait'es. N ous allons passer en revue ces remarques. 

La Novelle 6 (1 ) qui tl'aite de questions ecclésiastiques. 
QUOJ7wdo 0ppol'teat episcopos et l'eliquos clel'icos ad (Jl'dilla
tionem, deduci, est adeessée à Epiphanc, archevèque de Cons
tantinople. 

Après l'épilogue ndl'essé à cet al'chevèque, on mentionne 
que la loi a été aussi eovoyée aux ill'chevèques J'Alexandf'ie, 
de Théoupolis, de JéL'usaIem, à Johanne, préfet du prétoil'e 
d'Orient, ct à Dominicus, préfet du pL'éloil'e d'Illyricum. 

\I 'EIP'l.'f"~ 'r7. ìcr6'wT.(J. (Tt.u,00s4)) "C0 QG'l0H7."C0) à0j(tS1ttG'x?1t0) 'AJsEa'l-
"I , ...... .. I <... r ,., l ' ~ \.. " I -

OpSlCl.;. ECf~CI.'.u,t~) "C~) ocrl0H'l."Ccp, (J.PZ lST.tcrX0TCcp e~OU1tOAS0);, ns"Cp~) "C0 

o, f'rl/·'~Cl./~/., (J.Q"'lC"'"''''X'~ 'l" ) ' 'I I ~ , ",... I " 
'.) \LI l, . l, '{-' .\" ~I ... IJ .Q Il, cp ~oocro ,UU,(ù'l , 0)'l. 'l'rn "C0) S'IOOCO"C'l."CW S1t~~C"W 

_ ..: , l',... -' \ 'J ,\' 't • _ \ ~f _ '., \ r , I " - ( ' \ ,I"" I 

.W I l.:-?W 1 pl éet01 ZW'I .0 OSU .spO'J, (J.1tQ U1tCl."CW '1 XCI. t 1tCl."CflXtcp, ..l0.u:ItX~ 
". 'I "\ r:, "I , )) 

"C<p S'I0Qçn7."C<.p STC7.fZCP "C(;)'I 7:Cl.f'l. 'I, ,U?lOt; tspw'l pl'éetol'i0)'1 ». La. 
date n'est mise qu'après celte énumération. L'Authentique a 
Ies mèllies lnentions. « 'Eypcfc:)'~ "C'l. ìcrb"CuitCl. I) est tL'aduit par 
(\ SCl'lpta exemptm'irl ». Mais l'éoumél'ation est nloins COlll

plète. La lllention Je l'archevèque n'Alexandrie est tombée. 
Il y a eneo re une autl'e différence que HOUS veerons plus 

loin Cl 

tilution adressée aux citoyens ele ConstanLinople : « Idem Ephes i'is, 'ielem 
C;:esaTiens iblls, e l c. i), lreize envois di fTérents . Il n'y a rien dans l es frag
m ents des Cocles Grpgorie n e t Hermng(~ni en que nous possédons . Les 
fragmenLs du Vatican, § 39, ont, dans une Novelle d e 369 aclressée au 
préfe t cl es Gau les : « et Uenlln elata ... ael ... consulm'e'Jn provinciée Lugclu
nensis primée, lIIodesto et Hal'inthio eonsulibus (:3 72) » . Il y a en core cles 
nntices d e cette sorte dans les rescr its i mp ériaux consel'vés en dehors 
de ces compil ations, nota mment ceux adress8s au conc il e de Chalcédo in e 
(Mansi, Conci /o Colt., VI, 586, 591; VIl, 478, 504, etc .) ; Bresslau, IJ'ie 
CommentaT'ii, p. 24·9-252. . 

(') Vo'ir loules ces notices dans l'édition Sch mll-Kl'oll sous les Novelles 
indiquées. 

( ~ ) La elifIér e nce de conservation de ces m enlions dans l'Authentique 



70 CHAPITRE III 

La Novelle 7 e),· De non alienandis aut pe1'7nutandis eccle
siastici rebus immobilibus », est adressée à Epiphane, arche

veque de Constantinople, C01nme la précédente. Nous y lisons, 

après l'épilogue et la souscription impériale, « Divinitas te 
servet per 7n1lltos annos, sancte ac religiosissime pater » : 

E I [' J ' , I ~ ( " I 'P I , 
« '1 ì'pwf'~ ì'o:p 1Q WQ.1U7:0'1 'to ~ç Ocr~ù)'tfX'tQ~; o:?'!. ~smcrxo7ro~ç WV· ~ç, 

') ! ... r ~ I \ . ,.... ,n.. ') "r ' '), 
Al ,laç, 'AAsça'lopstaç Xl1,.t (.;)sQUTCQAsù)ç· 'lwfX'N:n 't"~) s'lOoC;na'tLp STCILPXù? 

,. .".,! " " ! .... ,(, , I 

1W'1 tSpW'l 't'tJç s~)aç TCpfXt1ù)ptù)'1 'to osu'tspO'l, o:'1tQ UTCfX1W'1 XfXt TCfX'tptY..t~, 
, , ~, "r: I , I ~ , '1))·~ I 

Y..fXt ~oV. 'It Y.. q) 't4> S'IOOçO'tIL'tCj) STCfXP'J.~) 1<.ù'1 7:fX2O: \ \upt~:Hç TCpat1ù)ptù)'1 Il. 

La Novelle 8 comprend plusieurs paeties sous ce tilre uni-

. que. ,La premièL'e et la principale est la constitution «( Ut 
judices sine qllOqUO suffragio fiant H, adeessée à Johanne, 

peéfet du prétoiL'e. La deuxième est un édit adeessé aux 

archeveques et éveques par lequel J ustinien leur envoie la 

constitution précédente. En tete il est écrit : « "10tx'tQV ì'pa~tv 
....... ( '" .,-. e ) , ., I \ r' I , 

10tç O:TCanax0'J r~ç · s0~t ,Scr1fX10tç e:'1ttcrXO'1t0t~ Y..fXt OcrtW17.'tQtç TCa1?tfXp-

x atç ». Après cet édit, vient un autre qui est l'adjonction ave c 

laquelle la meme constitution a été envoyée aux Constantino

politains. Eu tete : « 'Eì'p7.~'tJ 't6t'cr0'1 10t) tO[X10U KW'lcr17.'I1t'lQU~o),[ -
17.tç, E-Z71 OU1ù)ç I). Puis une notitia des honoraiL'es que peuvent 

prendl'e les juges et leur office. Enfin le sel'ment que doivent 

preter les fOllctionnaires. Le serment est précédé, dans l'Au-

et la Collection Grecque n e prouve pas que les sources soient cliffé
rentes. Les cas nombreux où elles existent clans les deux colleclions à 
la fo is sont ·beaucoup plus probants que les cas où l'une des cleux les il 
et non l'autre. Car il faut noter qu'eHes ne sont pas différentes, mais 
seulement plus ou moins conservées. Lorsqu'ell es se trouvent à la fois 
dans les deux sources, il y a cles parlies qui ont disparu, comme on 
peut le voir dans celte Novelle 6. La mention a . clone pu, à plus forle 
raison, disparailre tout entièl'e dans une source. 

(I) La souscription imp ériale a été conse1'vée clans ]es manuscrits de 
Venise et de Florence de la Collection Grecque, non dans l'Authentique. 
En revanche, les mentions d'expéditions n'ont pas été conservées dans 
la Co llection Grecque et claus l'A uthen lique, mais dans la version de 
cette Novell e du Coclex Ambrosianus, L. 49 SU})., dc Milan, qui conlient 
un cer:tain nombre de Novelles (V. Kroll, préf~ce de l'éclition Schrell-

Kroll, p. x). 
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thentique, de 1'adjonction avec laquelle il a été envoyé à 
Dominicus, préfet du pl'étoil'e d'Illyricum. En tete : « SC1'ip
twn est exentplal' hujusmo(Ù Dominico gloriosissùno }Jl'éI3/ecto 
apud ltlYl'icum pl'éeloriol'um, sed ita quidem adjectionibus ». 

Cette adjollclion n'a pas élé conservée dans la Collection 

Gl'ecque. Cela n'a rien que de nature!, cal' elle était éCl'ite en 

latin, et OH sait que les manuscrits de la Collection Grecque 

n'ont rien consel'vé des texles latins (1). 
La Novelle 14, De lenonibus, est adl'essée aux habitants de 

Constantinople. Après 1'épilogue, HOUS lisons : «( 'Eì'paqt~ 'd 
1crb'tU'7to'l 't<{) i'lO~çn6.1Cj) ;.w:ì'[Ij'tft~ ;;.S't,z 1~ç TCapayfX))\~ç 'ta61'~ç Il. Celte 

modification, don t nous VCL'l'ons d'autl'es exemples, est 1'épi

logue spéeial avec lequella Novelle a été envoyée au magis
ter officiorurn. Il est donné à la suite. L'Authenlique a éga

lement ces deux renseignements. La date vicnt ensuite. 

La Novelle 22, De nuptiis, adressée à Johaune, préfet du 

prétoire, conLienl a près 1'épilogue une longue notice. 

(t) C'est dans la Novelle 8 que se trouvent les différences les plus 
notables entre le texte de l'Authentique et celui de la Collect ion Grec
que pour ces premières const i tutions de ~3~-~36. L'édit aux arcbeve
ques n'est pas conservé à cette pIace après la conslitution principale 
dans le manusc1'it de Venise. Il est parmi les XIII édits comme édit r. 
Dans l 'Autlleqlique, il est après l' édit aux Constant inopolilains, la Noti
tia et l'édit à Dominicus et avant le sebnent. Mais il faisait bien partie 
de la Coll ection Grecque puisqu'on le trouve dans l e manuscrit de Flo
rence. On s'est é tonné de la prése nce de l'édit à Dominicus, préfet 
d'IlIyricum, dans l'Authentique. Et on a voulu voir là une preuve <1ue 
l 'A utbentique aurait été compilé en Illyricum (Biener, Gcsch. cl. Nov., 
p. 261. Cf. Krueger, SouTces, p. 476, note 2; Com'at, Quellen, I, p. 134). 
Sa non-conservation dans la Collection Grecque s'explique naturelle-

, mento Tous les textes latins ont disparu dans n05 manusc1'its de la Col
lection Grecqu e , l es constitutions elles-me mes sont le plus souvent 
remplacé es par l es epitomes correspondants de Théodore ou d'Atba
nase. Mais ces parties accesso ires, de meme que l'édit d'envoi à T1'ibo
nien de la No\'. 17, ont disparu sans ètre remplacés. La présence dans 
l 'Authen tique de l'édit à Dominicus llvec les autres acljonctions il l'ai de 
desque ll es la constitution pr inc ipale a été envoyée à ses différentes 
aclresses est, au contraire , une des meilleures preuves de l'origi ne 
constantinopolitaine de l'reuvre cle compilation , 
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(( 'E~?'l.9'0 't0 lcrO'tUTeO'l Llo.'tptx[<p 't0 S'IOOçO't'l.'t<p ÈTe'l.p'l. (:) 't ;~~ SÙbll(-
, ,) 

;;.0'/0-; 'trJ.U't'f)~ Te~ ,SW~. 

'El paqt0 1'0 lcrO'tUTeO'1 Bwnì,[ò'n 1'0 S'IbOço'ti't(P ;;.rJ.I ((J't2(p "CW'I edw'l 
t' I "t , '" '( ' \ I 

099 ~X(W'i, rJ.TeO STeIlP'/.W'1 'X Il l UTeIl'tW '1 X,lll TerJ.'t2 lx'(p. 

'j" "," y {) l''I 'ny ' -' ~ 'I "O' oc.r ,..-,..;.,.. w xo,U:I\'tt 'tW'I edw'I ~'(p7.qr0 't0 lu~'t ",TeO'l "'""\ ",.1' Ill(P 't<p c .'.J 'v J.. 'j 

l 
.. "t \ (, \ I 

a7'gztwnw'I, rJ.TeO UTe7.Tu) '1 'X Il ( TerJ.'t9tXl<p , 
I \ , I r-r e 'I "r ' I , " ! 'EI 27.9'0 't0 (O"Q'tUTeO'l pt~u)'/tll 'l(~ 't(ì) S'Iooçn7.'"C (p x'OtrJ.(iJ'twpt 't0 ow'CspOY 

xrJ.( cì.Te') uTea'tw'I. Legi. 
'E / ", l'' -' ~ , ," r ' u't.o, rJ."C'fìJY w,' 't0l) esiou 

< '(2(,(9'1) 'to liJ;'tUT.O'l S p ~.Il'l<p 'C~) S'lOOço't7.'C~) I 

7:crJ.tO"Énou, cì.'ltO UTd'Cw'I Xilt Tea'C o ~x'[u) , Legi. , \ , 

'Ey o'l.CO'1\ 'to tcro'tuTeO'l T~ ['t'tCl. 'tw s 'looçn'l.'Cw iJ'C')rJ.'C '~Yw 'Col) edou r:pa~-
~ \ ~"' I I I \" l I \ 

'JÉnou, cì.rco U'lt-X'tWI Xill 7.1l'tptX[<p. Legi. 
'Eì'p7.9'1) 't0 tcrb'CU'ltO'1 }t[a~s'Iwl '/0 1'0 È'Ioo~n7.'t<p Ci'tpa'C'0ì'0 'Col) edou 

I , ., ,( / I . 
7CplltCiSnou, x'rJ.t rJ.TeO UTe C/.'t (t) 'I , ~ egt. 

, , , T-,,) , " " r I , - ' 0 ' f' I 'EI P7.9'0 'to tCib'tU'ltO'1 <:y 'u)2(p 1"0 S'IOoçn7.'t" <p Z:.;;:01" t 'tW'l ' Slu) '1 TeptorJ.'tW'I 

ZrJ.t cì.'lt0 UTe'l.'tU)'1 . Legi » e)· 

(1) Cette annotation, LeUi, clont la s ignification r es te malgré tout obs
cure, n e se Lrouve pas seul ement il cet endroit. On la r en contre : '10 dan s 
les Novelles de Jus tini en, sous la Novelle 22, sous la ~ovelle 18;), peut
elre ici dans une form e un peu différente. Le manuscrit de Venise a 
Legatu, l e manuscrit cle Florence Àqci"C"ou d'après Schre ll , Àqci"C"ov d'après 
Zachari c:e . Dans l'Authe ntique (Nov. :34), on Iit Legi. Zachal'i ffi et Schre ll 
préfèr ent, com me Scrimger, la leçon LeaatU1'; 2° dans d eux conslitu
tion s d e Justin et de Tib ère, après la souscription impériale, on lit : 
« Qures tor legi » (Zachari m, Jus Grreco-Romanum" III, Nov. 6, p. 4, et NoL' . 13, 
p . 3'1) ; 3° dans une Novell e d'Héraclius, on trouve en cor e le legi (Zacha
rim, J. G. R., III , Nov. 23, p. 40) ; 4° on rapproclle de ce lle formule les 
subscl"ipsi q~i seraienl clans deux Novell es de Valentini en ('1 9. '1; 21. 2), 
C'était, du moins, ce qu'y li saiellt Ies anciens édileul's, mais i\'ley er, 
di:lns sa nouvelle éclition cles Novelles pos t-Théodos ienn es , a r é tabli la 
vérilabl e lero n . Ce mol es t le dernier de lçi. souscl'iplion e t se l'apporte . 
aux con sul ~ . Il cloit e lre lu : « ConslllibllS·SUp/'ClSCTiptt .s l). - - L'opinion 
tradi Lionll ell e clepui s Cuj as (Expositio Novellarurn , Nov. H 4. OEuvres 
complètes , eclit. cle Naples, '1722, t. II, p, '1139) rappro clte ces formules 
cles dispos ilion s de la Nov. '1'1 4 e L veut y voir le contre-seing du questeur 
qlli devait accolllpagner la souscription impériale dans les constitutions 
(V. p . 23). C'es t ce que clisent Bien er, Gesch. d. Nov., p. 23, Bruns, Die 
UnlcTsch1:iftl'H (l\.l einel'e Scbrifte n, II , p. 74), Bresslau, Urkunclenlehre, I , 
p . 153, J\'rueger , Soufees, p. 369 et Ii. / , I\.arlowa, Festgabe de Bekkel' , 
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Vient ensuite un épilogue, différent du premier, qui est 
celui avec lequel la Novelle a été envoyée au préfet de la 

Université d'[feidelbel'g, Berlin, '1899, p. 64, poue ne citer que Ics auteurs 
ll1odernes. Celte identification soulève cependant de graves obj ections 
qui semblent mème décisives . La Nove lle '1'14 ne parle 'pas de toutes les 
eonstitutions. Elle vise seulement Ies rescrits, peut-ètl'e mème un~ cer
taine variété de rescrits. Or, c'est dans Ies lois génél'ales que nous trou-' 
vons ce Legi. De plus, l'annotatio qu'exige la Nove lle '1-14 est 1;111s longue, 
plus expl icite que cette simple formule. On ne peut l'y reconnaitre, si 
l'on s'en tient aux termes cle la Nove ll e. Celte di fférence n'avait pas 
échappé à Cujas, bien qu'il affirme que le qurestor legi so it suffìsant. 
Bresslau (p. '153) la juge assez forte pour parler d' une autre fOl;me de 
contre-s ignature. D'ailleurs, ' la présence et la multiplicité dans la 
~ovelle 22 cles Legi ainsi interprétés seraient inexplicables. Nous avons 
ici la minute ou l'exemplaire clestiné tl ètre garclé par la Chancellerie. 
SUI' la minute, on a noté les diverses expécl itions. Pourquoi le questeul' 
aurait-il npposé son contre-seing après chacune cle ces mentions 'd'expé'
ditions, contre-sein g qui devait alors logiquement ètre précédé de sous
criptions impériales au.iourd' llUi disparues? Ces deux forinalités, tl 
supposer qu'elles aient été réellement exigées, auraient été accornplies 
dans les exemplaires expécl iés. Elles n'auraient assurémentpas été répé
tées après chacun e des mentions d'expédition SUl' la minute. - Zachariffi 
tente une nutre explication (Alls uncl Z'U clen Quellen, Sav. Stift. X, p. 293 
et suiv.). Le Legatll1' de la Nov. '105 serait un orcll'e impérial de lire la loi 
en cOllsistoire ou Llevant le Sénat. Les Legi de la N'ov. 22 seraien t en rela
tion avec ce Legatll1'. Les personnages il qui la Nov. 22 est envoyée par un 
« t(jCl-t'U7!OV », sont m embres cIu consisto ire. Pour une raison quelconque, 
il n'y aurait pl.lS eu séance et on aurait communiqué le' texté cle la 10Ì il 
cbaque membre en pal'ticulier. Il l'aurait Iu et constaté la lecture par 
un Legi. Celte hypothèse est compl iquée et peu vraisemblable: Les per
sonnages nommés sont bien membl'es du cons istoire, mais le consistoire 
en comprend cl'autres qui ne sont pas nommés. La communieation aui:ait 
clonc été incompU.J te . Cc qui est constaté d'après le sens naturel, c'est 
l'envoi de plusieurs exemp la ires e t leul' lectul'e. Aurait-on appol'té à. 
chaque fonctionnair e la minule en mem e temps que l' exemp laire qui lui 
est clestiné? Pourquo i celte formalité inutile, alors que le texte de la loi 
est entièrement fixé et expéùié. Ce tte explication a en outre le tort de 
donner une signification difl't;rente aux Leg'; de la Nov. 22 et tl ceux des 
constitulions de Justi n et de Tibère qui proviennent bien, eux, du ques
teUl' . - 011 peut admettre que Ies Le{Ji pl'oviennen t tous clu questeur. 
Mais ce n'est pas son contre-seing nrtìciel qui, s'i l a été apposé, l'a é U~ 
dansles exemp lail'es desL illt'.s ~l e Ll'e e nvoyés , apr(~s la souscriptioll 
impt~ l'ialt~. Le Legi qui nous intél'esse Ggure SUI' les minutcs de laChan-
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ville. Puis quelques mots indiquaat que la loi dont il s'agit 

est celle qui est adressée à Johanne et la dale. 
L'Authentique n'a pas conservé ces passages. 
Au contl'aire, dans la Novelle 79 (Auth., 80),011 rencontl'e 

dans l'Authentique seulement, non dans le geec : « Scripta 
exemplm'ia Johanni vi1'o glo1'iosissimo }Jrée!ecto sacro Orientis 
prc73tol'io secundo, ex consule ordinario . et patricio. Scripta 
exemplal'ia Basilicli glol'iosissilJw maJistl'o saC1'01'lfm o!(icio
rum. Scripta exemplaria Longino gloriosissimo jJl'ée!ecto 
'll1'bis ». Cette Novelle, « Apud quod oporteat causam dicere 
monachos et ascetl'ias )), est adressée, dans l'inscription, à 

Ménas, patriarche de Constantinople. 
La Novelle 10o, De consulibus, est adressée à Stratégius, 

come" sacral'um lal'gition/tm. Après l'épilogue, nous .lisons : 
« 'E"'(paq;"~ 'tò 1crO'tt)7COY ')wavv'0 't~) booço'ta't<~ sTvapx<}! 't(;)'ì lcp(;)'J 7CpO:HW-

, 'B'''' r" \ -" r . P\WY 'to \ , a:r.o urca'tWY Y..at 7Ca _P\ìCt}!. 
/ " .., ~ 1": ' ''l' -' 

'E"'(pa(f'1 't.Ò 1'10'turcov Ao"'("'(tvt}! 't~ ì\o"'(tw'ta'tt}!. 'l.al .svooço'ta'tt}! Ercapx.t}! 't'~ç 

sùoatlJ,ovOç 'ta6't'~ç 7toì\cw; » et la date. L'Authentique (34) traduit 
ainsi et abrège : « Scriptci a pari Johanni pp. Orientis. SCl'ipta 

a pari (1) Longino prée !ecto !elicis,ùnaJ u1'bis I). 

Dans l'Authentique, la Novelle 134 (Auth., ·127) est adres
séc à Pierre, préfet du prétoil'e. On y lit après 1'épilogue : 

cellerie. C'est une note de Cilancellerie au meme tilre que celles que 
nous étudions au texte. Comme celles-ci, et e n r elation avec elles, elle 
constate Ul e formalité accomplie dalls l'expédition cl es divers exem
pla ires de Novelles. Quelle es t celte forma li té? Il est assez vraisembl.ab~e 
de pensel' qu'avant de la isser partir un exemp laire, le ques teur le 1 1 S~lt 
et le contròlai t SUl' la minute ou le faisait cOlllròler. C'est ce contro le 
qui cst constaté SUI' la mi nute !lar le Leg,i ou le LegàtuT q~e nous con
naisso ns. 'l'elle est l'hypotl, èse qui nous parait ·Ia plus vralsemblable et 
s'adaptant le mietlX aux faits connus. - SUI' un e autre formul~ de. chan
cellerie qu'on l'encon tre dans les l'escr i ts de la période du prlll~l~at et 
qui sont aussi re laLifs tl la collatioll de la n1illute e t des eX l~é(l1tLO~1s : 
« Teco[fnovi Jl. Mommsen, Gorclians Decret von S/wptoparene (Sav. St lft. , 
XII, p. 2~3 ) ; ZUT FOTmel « Tecognovi » (Sav. Stift., XV, p. 404). 

C) Sur ce tl e . express ion, voir Zacllarim, A lt,s 1.~r/,(l zu clen Quel/en (Sax. 

Stift. X, p . 294). 
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« ReSC1''lpta lex ad JI![onachiwn p. u. ». Monachium est ICI 

une cOL'L'uplion évidentc de Musonium, pl'éfet de la ville. 
Le gl'ec n'a pas (le mention analogue. Mais le texte conservé 
dans la collection grecque est adressé à Musonins, pl'éfet de 
la ville (1). 

Une deuxièlne sél'ic de part.iculal'ités, non ll10ins pl'obante 
que ces mentiolls d'expéditions, est constituée par les doubles 
épilogues conservés dans certaines NovelLes. Les épilogues 
contiennent, on le sait, des instrllctlolls adl'essées direc te
ment au fonclionnaire indiqué par 1'inscription, instructions 
pour qu'il fasse connaÌll'e la loi à ses subordonnés et pour 
qu'illa publie. Ces inst.ructions, suivant qù'elles s'adressent à 

·l'un ou l'autl'c des fonctionnaircs, préfet de la ville, pl'éfet 
du pl'étoil'e ou encorc aux aL'chevèques et évèques, devaient 
val'iel'. Aussi les diverses expéditions étaient-elles acconl
pagnées d'épilogues difIél'ents. Or, à plusieurs reprises, le textc 
conservé dans la Collection Grecque et dans 1'Authentique 
contient les deux épilogues à la suite. 

La Novelle 6 déjà citée contient une notice des diyers fonc
tionnail'es à qui elle a été envoyée. L'adl'esse de 1'inscription 
est: « Epiphanc, al'chevèque de Constantinople l ) . La notice se 
terlnine paL' la mention : SCl'ipta exempla1'ia Jolzanl1.i vito 
glol'iosissùno p1'aJfecto sacr01'wn p1'éetol'iol'um ... cui etiam hoc 
adjectum est ... I) . Suit le texte d'un épilogue s'adressant au 
préfeL Et, ù la fÌl}, il est indiqué que la lnèmc Novelle est 
adressée, « cum arljectione », à Dominicus, le préfet du pré-

(' ) Cette diversi té des inscl' ipl ions conslitue un e pl'euve convaillcante 
de la clivers ité de la SOUl'ce d'apl' ès laquelle les cO ll1p ilateurs de nos 
deux co ll ect ions ont connu la Novell e. Cela ne contreclit pas ce que 
nous d is ions plus haut SUI' l' ielentité cles sources (p. 69, n. 2), car nous 
verrOllS qU'~l partir lle la ~ove l l e 120 e t de l'cmn ée ~44, la physionomi e 
de la Collec lion GL'ccllu e cllUnge. On n 'y l'econnalt plus les communicLl
lions régu li (~ r es du LibcI' le[fwn nt l'accro isse me n t rp-gu licr de la comp i
lation. L e~ ~ove ll cs dn' dates très ll iverses y sont réu ll ies lle sources 
d i rréL'c n tes. Ce CO n lL'LlSle fa it Il1l~me m ieux l'esso L'tir l'un ilé ele la pre
ll1ièl'e parli e. 
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. l'III' Cet e'pI'logue, spe' cial aux I)réfets, n'a pas tOlre ( yrlcUlll. 
été consel'vé dans le gl'e c . 

Nous connaissons déjà la Novelle 8. C'est unvéritable 
dossier de chancellerie, cont~nant les pièces accessoires 
annexées à la pièce principale. Nous trouvons sous les diverscs 
notes déjà citées qui indiquent la nature de chaque annexe : 
1 ° l'édit spécial qui a servi ,à, envoyer la Novelle a,ux arch~
veques et éveques; 2°' I'épilogue spécial qui a l'emplacé l'épl
logue au préfet dn prétoil'e dans l'exemplaire affiché à Co~s~ 
tantinople; 3° l'épilogue spécial avec lequel la Novelle a ete 
envoyée à Dominìcus, préfet d'Illyl'icum; 4° le texte du ser
mellt que devaieIit preter , les administ.l'ateurs dont on règle 
le ' slatut. Ces pièces accessoires conservent latrace des 
diverses lllodifications que l'on a faites an texte principal de 

la Novelle pour les expéditions différentes. .. 
La Novelle 14 contient une adjonction ou modlficatlOn 

(7CapaÀì,aì'~) semblable. La Novelle, De lenonibus, est adres
sée aux Constantinopolitains. Après l'épilogue, qui s'adresse 

., ~ 1:: I , \ -' à eux, on lit : « 'Eì'p:xcp'fJ 't~ lcrb'tu7Co'i 't~) EvooçO'ta't~ [J.aì'lcr't2t:) [J.E'tC( 't'fJç 

7Ca'JC(À},alYjç 'tau"C'fJ<; ». Suit le texte de l'épilogue spécial au magis
[elI, officiol'llm qui lui oL,donne de publier la Novelle dans 

tout l'empire, puis la date ; Ces notices ont été conservées à 

la fois dans les deux sources. 
La Novelle 22 présente e'ncore, outre les nombreuses men

tions: déjà citées et après elles, un deuxi~!TIe 'épilogue q~i a 
servisans doute à l'exemplaire envoyé au préfet de la VIlle. 
L'enìper~ul' dit au préfet de fai re connaHre .la loi dans. son 
judicium aux avocats et anx intéressés. Il aJoute, ce .qUI est 
intéressaut pour nous, que le préfet n'a pas à la pubhel', car 
il a écrit ponI' cela aux préfets du prétoire, Il indiquc par là 

le preIllier épilogne. . ' , . ' 
La Novelle 94 a de meme deux épilognes qUI se SUIvent 

dans le texte. Le premier a del servir aux exemplaires 
env'oyés à Johanne, préfet du pL'étoire d'Orient et sans donte 

aussi au préfet d'Illyricum. Le second a sel'vi à ~'expédition 
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de la constitution au préfet de la ville. Justinien dit dans le 
p,'emiei' au préfet rIu prétoire de publier les dispositions qui 
pl'écèdent dans toutes les provinces : (( Èv 'tat<; È7Capx.[aç &7Cacrat<; ». 

Ill'avedit qu'il a transmis la loi au préfet de ja ville, Et dans 
le ' second épilogue, il dit à celui-ci de la publier à Cons
tantinopie : «( È7Ct 'tau't'fJç 1'1)<; ~acrl},(OO<; 7Cbì,EWç », tandis que ce soin 
pOlU' Ies pI'ovinces a été confìé aux pl'éfel,s du prétoire. Ce 
qui est caractél'istique, c'est la façon dout ces deux épilogues 
se suivent. Le début est le llieme pour Ies deux : « 03't'o; 'tOtVUV 

o VOfJ,Oç ~7C ' sùcrEOS[q. xslcr6w (Ot~ ì'~p 'tò fJ'~ 00p[~Ecreat xa't"7. 'tt 't'~v Elc. 6s~v 
'ttfJ:~v 'tatha '~fJX'i VsvofJ,06h'fJ'tat) xat &7CÒ 'tOU 'iU'i xpa1'Ei'rw ... ». L'adju
tem' qui l'ecopiait sUl'la minute l'épilogue diffél'ent de l'exem
plaire du préfel de la ville, a jugé inutile de répétef' les 
memes tel'mes du début. Il enchaine, pOUI' ainsi dil'e, en 
répétant les derniers mots de la paL'tie commune : « " .xat 

&7CÒ 'tOU VUV y,pa'ts(1'w ... Il, et écrit alors l'épilogue au pI'éfet de 
la ville. Le latin pl'ésente Ies memes padicularités. On peut 
l'econnaìtr-c ici, d'une façon particuIièrement évidente, le 
cal'Uclère de notes de chancellel'ie écrites sur des documents 
destinés à etre conservés. 

Une tl'oisième série de faits est encore à citer. Hs sont 
moins clail's que les deux autres quoique sans doute de meme 
nature. Je veux pader de ces sortes de titt'es qlle l'on ren
contee à la fin des Novelles 22, 39, 40 et 123. La Novelle 22 
conliellt, apI'ès les menliollS d'expédition et l'épilogue spécjal 

au pl'éfet de la ville, la lllelltion : « NbfJ.oç ì'Pa9stç , ')w:xvv'n 'te{) 

È'iboço-r:x't<p È7C7.PX.(p 'tWV ispwv 'tìlç (/l~w 7Cpat"C'wp[w'i 1'Ò ~ " &7CÒ 07C7.'tWV 

xat 7Ca'tptXt<p ». , 

La Novelle 39, apl'è~ l'épilogue : « NOfJ'o<; Èì'P:XCP'fJ 'lu)~V'i'n ~0 
Èvooço1'a't~ ~7Capx/p 'tW'i lspwv 't;~ç "Eu) 7Cpat'twp[w'i 'tÒ ~ l, &7CÒ 07Ca'twv xat 

7Ca'tptx[~ ». Le latin n'a pus conservé ce titt'e. 

La Novelle 40 : (( 'Jòty,~ç vb[J,oç ì'p:x?dç IIhr~ 1'0 O'1tw-r7.1'(:) 

'l.al [J,aY.aplw'ty.1'~) &pY-tEmcry,b7Ctp 'l.:xt 7Ca-rptapx.Yl -r~ç 'IEp0O'o)\UfJ,t'twv 

r.:;Aswç )} . CeLte mention est aussi dans le latin de l'Authen
tique. 
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IEnflll, Nov. 123: « 1(a"Cs7CstJ'90'0 IISO:ftp È7Cd.pZtp ~pa\'t{j)p[{j)'ì. » (t) 

dans le grec seulenienL 
Ces dìvel's~s mentions ne font gue l'épéter ce que dit déjà 

l'inscl'ipliàll. Elles semblent done inutiles et ne sont pas de 

mel1le nalure que' les mentions cl'expédilions diverses énu

mél'ées plus liaut. Ellesn'ont pas dC! t'lll'enjolltées après que 

l-es collections furen'l constituées, ear on n'en veLTait pas la 

l'aison '. Elles apparaissent plutòl comme ,des sodes de titl'es 

a,joulées au L'ouleau contenant la conslitutioh. C'est encore 

Llnè de ces particularilés qui s'explique mieux si l'on suppose 

que le Liber legu/H élait un dépòl òe minules. Il est vrai qu'en 

tanl que tilre, elles devraient èh'e écriles tout à fai t à la fin, 

tandis qu'elles sont placées avant la dale. Mais cela a pu etre 

modifié'. On le voil pal' la Novelle 123 OlI ce tilee se trouve 

bien apl'ès la date. 
' il y a eneore, dans le texte, quelques particularilés singu-

lières qui s'expIiguent par des lllentions dc la chancellerie. 

Nous Ies t'l'ouvons dans la Novelle 133. Elles sont très cal'ac

téristiqucs. lei le gl'ec et l' Aulhentique ont connu la Novelle 

de deux sourees différentes, car la Collection Grecque a l'exem

plaiee adl'essé à Johanne de Cappadoce, tandis que 1'Authen

tique a celui adl'essé à Ménas, patrial'che de Constantinople. 

'Mais l'exell1plaiee gl'ec est celui qui était consel'vé dans les 

archi ves du questeul' et SUL' le quel ont été faits les deux envois. 

Car, clans le texte latin, au Iniliell du chapitee pl'emier (2), 
l'empereur s'adl'esse direylemenl à Ménas et lui Jit : (\ sub 

tua sanctitate ». Dans le texte gl'ec envoyé à Johanne, ce 

(I) Ne serait- ce l;as aussi une mention de meme nature q.ue l'on tro~ve 
~l la fin cle la Novelle 2, après la date dans le manUSCl'1t de Vel1lse, 
source de la Co1l 8c Lion Grecque : « -rò tÒtx.'t'ov 7tpÒç 'Iwct:wl)v ~7tC(pXov prai
tOTlW'i 't'ò 13 ~XEt dal. IH non (sic ) )? On en a proposl~ diverses explications 
(lui ne sont aucun es très satisfaisantes; Zacharim, éclition I, p. 29, note 1 ; 
Scbmll, é(l'ition, p. iO, i'emarque il la li gne 6; Zacharim, Aus uncl zu clen 
Quellen \ Sa:'v ig ~ Stift., XIII, p. 45 et XV, p. 367). 

(2) Edit. Schmll , p. 668, ligne 2. 
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discours dired a été cOl'rigé comme il convient et rcmplacé 

par les mots : « [mò 're'i 01Y.ou[),sv~Y.b 7CCX:tPlcl.PX;0'i ). Mais à la sllite 

on le retro uve interpolé « U7CÒ 'r'~'i cr·~v . . ," a'(lwcroV"0'i ». Si l'on 

sup~ose que nous avons l'exemplail'e SUI' lequel l'adjuteUl' 

a falt les deux envois, celte singularilé s'expJique fort bien. 

Il a. noté l~s variantes SUL' le tede qu'il conserve. Celui qui 

copIe ~nslllte ~e texte pour le communiquer à nos compila

teurs, lntrodUlt la variante òans le ttxte pal' inaLtention ou 

autrernent. C'est ainsi que nous avons conservé ceLte singu

larité e). 

,,(i) Voir ce que clisent Heimbach ('Avsx.òo't'a, II, p. xxxv) et Zachari<:e 
(Co mpte; renclu cles 'Avsx.òo't'C( cl'Heimbach. Heidctb. Jahrbùchcr cleT Libte
TatUT,.1841, p. 535) SUl' la Novelle 133. Heill1bach conjecture que celui qui 
compl:at le co~'ps cles 168. Novelles eut entl'e les mains les exemplaires 
e~voyes aux chveI's fonctlOnnaires et les il comparés entl'e eux. Zacha
m D ~'e.con~titu e cléj~ll~ solution plus juste et plus sill1ple, avec cet esprit 
~e cllvlnatlOn do.nt la .l~st.esse supplée parfois aux connaissances posi 
~Ives. On pourraLt aUSSI bleL1 penser,' dit-i l, après avoir exposé la COL1-
J"ecture. peu heureuse cl'Heimbacll, qu'oll s'est servi directement, pour lù 
Colle~tlO~l Gre~que, cles exemplaires ou cles projets que conservaient Ies 
C?nS~ltutlOnL1mreS : « Concepten welche niecleTgelegt wa1'en bei den Coni)
~ttu~wna1'en». Il développe sa pensée qui es t exactement celle que nous 
InclLquons au tex.te. Les « Constitutionaires)) devaient régulièrement 
conse~'ver l es pr0.Jets SUl' Iesquels ils avaient fait Ies expéditions. Aux 
endrolts où, d'après Ies clifférentes adresses de la constitution les titres 
~u autres,choses é taient ~l :hanger, Ies expressions II empl~yer pou]" 
l une ou I autre cles expédltions étaient indiquées entre les lignes o~ 
en l~large. Il mon.tre comment ceci s'applique il la Novelle :133, et 
exphque pourq~ol, dans une copie faite pour une colle.ction d e 
~ovelles., ces A Je~x yassages. p~uv.ent avoir été mis, peut-ètre ' par 
Inattel~tlOn, ~ote Cl cote . .le clOLS mdlquer ces conjectures préc ises cha":' 
que fOls que Je Ies rcncontre SUI' un point de mon sujet. Elles montrent 
que I~ ~~e syst~ll1ati~lue que .i'essaie . <-le prouver Hait pour ainsi dire 
~lan~.l alI et qu une et ude plus attentlve y concluisait. Elles permettent 
~~ssl _de se l'e ndre .comp,te .dans quel sens et jusqu'à quel point l'ori
b.1ne ~l e nos co ll ectlO ns etmt pressen ti e mais non pas COl1lme ilvec ceI''::' 
~'L~'~l,e, car l e~ autcurs .ùlème <-le ces conjectures n e s'y sont pas tou-
OLdS Le nu s . Cf. Zac!HlrIiD Aus uncl zu clen Quellen (Sav. Stin., XII, p. 9:.i ).' 
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§ 4. 

Emission des constitutions. Pluralité d'exemplaires. 

. Les diverses mentions que nous venons de l'eléver nous 

renseignent d'une façon très cer,taine sur les sources où ont 
puisé Ies auhmrs de nos collections, Collcction Gl'eeque eL 
A uthentique, au lllOins pour les constitutions où nous les 
trouvons. ELles nous renseignent aussi sur les fOl'malités 
qu'accomplissaient Ies adjuteurs du questeur lors de l'émis

sion de chaque constitution C). 
Lorsque les dispositions de la constitution avaient été défi

nitivement arretées enh'e l'empereul' et le questeur, lorsqu'on 
en avait déIibéré en consistoire e), en un mot lorsque l'éIa
horation de la Ioi était achevée, les adj uteuI's entreprcnaient 
le travail d'émission. Ils établissaient un certain nombre 
d'exemplaires (3), un nombre parfois élevé, autant qu'il élait 
nécessaire pour en envoyer aux divers fonctionnaires qui 
devaient l'ecevoir la loi. Les constitutions d'intéret général ct 
de dr.oit civil étaient envoyées régulièrement au préfet de la 
ville, au préfet du prétoire d'Orient, au préfet d'lllyricum et, 
sans doute, lorsque Justinien eut réorganisé l'Afrique et 
l'Italie, an préfet du prétoire d'Afriqnc et au préfet du pré
toire ' d'Italie. Mais on peut voir qu'elles étaient envoyées 

C) Cf. Zacharim, AllS und zu den Quellen, § XII, Die Inscriptionen de?' 
Novellen (Sav. Stift. VIII, p. 242 et suiv.); § XXXIV, Die Ueberliefenmo 
del' Note llen Justinians (Sav. Stift., XII, p. 75-99). 
n Les projets de leges generale.') doivent etre soum is aux délibérations 

du consistoire, et il ce ll es du Sénat. Une fois approuvées par ces deux 
corps, les leges étaient rédigées et lues en consistoire (Cod . .fust., J. 
H. 8). Nous n'avons pas à parler de ces formalités parce qu'elles ne font 
pas partie de la rédaction matérielle des constitutions. Cf. Krueger, 

SouTces, p. 367. 
e) Les consl itutions étaient I écrites en caractères sp0ciaux dont 

l'usage était réservé à la chancell erie impériale. Cod. Thcod, J 9. 19. 3. 

Cf. Birt; Das antilw Buchwesen, p. 181, 3. 
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parfois, sinon tOUjOUI'S, à d'autees hauts fonctionnaires, peut
etre en leur qualité de membres du consistoire (1), parfois 
aussi parce que Ies dispositions que contenait la loi étaient 
de leur compétence (2) . Mais il ne parai! pas que la chancel
lerie impéI'iale envoyàt, an llloins régulièrement, des expédi
tions aux fonctionnail'es provinciaux, cOJnÌles Orientis, pi'o
consuls, vicaires, gouverneut's de province. C'est leur chef, le 
pl'éfet du prétoire qui était à son tou1' cha1'gé de ce soin e). 

Les constitutions de droit ecclésiastique étaient envoyées 
aux principaux éveques, c'est-à-dire aux patI'ia1'ches et métro 
politains, en meme temps qu'aux préfets du prétoire et de la 
ville. 

Ces expéditions différentes nécessitaient des modifications 
dans certaines parLies de la consLitution. L'inscription 
variait, car elle portait le nom de celui à qui l'exemplaire 
était adressé ( ~ ) . L'épilogue variait aussi souvent que les 
instructions n donner étaient difféI'entes. Nous voyons meme 
pal' la Novelle 133 qu'on modifiait eneo re eel'tains passages 
de la constitution quand cela était nécessail'e pouI' les haI'mo
nise!' avec leur destination. Mais il y a des exemples de 
lllodifications plus grandes. Il y avait eneo l'e dans l'empil'e 

(I) Cf. Nov. 22 in fine. 
. (2) SU:' les divers fonctionnair es il qui es t aclress l~ l 'exempia ir e prin

clpal , Blener, Gesch. deT Nov.J p. 24 et s uiv.; Zachari m, l l1lS und zu den 
Quellen (Sav. Stirt., VIII, 1888, p. 242 e t suiv. ). 

(3) C'est ce qu' incliquent les épilogu es cle chaque Nove ll e , par ex . 
Nov. 1, Nov. 6 (2c ép il ogue), Nov. 8, Nov. 12, Nov. Hì, etc. 

(' ) ~ous avons dans nos sources cles exemplaires de Novell es qui ont 
é té cedainem ent dressés pour e tre e nvoyés ~l cles d es tinalaires d iffé
r ents . Ces cxe mplaires ont cles in scr iplion s différe ntes. Par ex. : ~ov. 

12;) (Aulh. 116) ; ~ov. 133 (Autll. 13 1) ; "\'"ov. '131 (Auth. 127) ; éclit. VIII 
(Aut h. 121 ). Une form e plus ex ce pti.onn ell e ll' exp édition est ce ll e où la 
constitutioll prineipal e est accompagn ée ou précédée ll'un éclit sp éc ial 
llans lequel l'ernp er eur s'aelresse illl fonctionnaire à qui il envoi e 
l' exemplaire , pour lui annonc e r son e nvoi. La const ituti on principale 
conserve pe ut-etre nlors l ' in sc r iption au pre mi er fonct ionnaire il qui 
ell e a été aelressée . Exemples dnns Ies Nov. 8, '17, 32. 

Noailles 6 
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b yzantin des régions OÙ la langue latine était la langue 
généralement employée. Nous savons par des l'ernarques 
expresses de · Justinien qu'il a envoyé 'dans ces régions des 
exemplaires écrits en lati n : c'est ce que nous apprend la 
Novelle 66 à propos2 de la Novelle 18. Justinien dit qu'iL a 

fait dI'esser deux exemplaires de cette Novelle, l'un grec 
ad l'essé aux pI'éfets de langue grecque, l'autre latin pour 
ètre envoyé à Salomon, pl'éfet d~ prétoire d'AfI'ique. Etait-cc 
un usage régulier qu'il aUl'ait ensuite étendu à l 'ltalie lorsque 
l'ltalie fut réincoeporée ii l 'empire, c'est ce que le manque 
de renseignements ne nous permet pas d'affinner. Mais cela 
est en soi vraisemblable (1). Nous avons d'autres exemples de 
constitutions poue lesquelles il est dit expl'essément qu'elles 

ont été rédigées en deux langues (2). . 
Ces exemplaires, une fois achevés, étaient présentés, par le 

questeul', à l'empereul' pour qu'il y apposat sa souscription 
à l'encee pourpre e). Nous avons des exemples de souscrip
tions impériales (~). Ce sont des formules de salulation dans 
lesquelles l'empereur s'adresse au fonclionnail'e de l'inscrip
tion. Il sembie qu'il y avait certaines dates du mois auxquelles 

C) Lorsque la langue latine était la langue offìciell e, il y avai t un 
bureau de la chancellerie pour traduire en grec les co ns tiLutions qui 
nécessitaient cette traduction. Notitia dignitatum} 01'., 19, édit. Seeck, 
p. 44 . « Magister epistulcU"wn gTGeca1'um eas ep'istulasJ qUGe gl'Gece solent 
emitti

J 
aut ipse clictat aut latine clictatas transf'ert in g?'éCc'wn l) . Quancl OH 

employa au contraire offìciellement le grec, Lyclus rapporte qu'on con
serva 'la langue latine pour les affaires r elatives aux provinces d'Eu-

rope. Lydus, de mag.} 3. 68. 
(2) La Nov. 17 ( d'apn~s l'édit ~L TL'ibonien qui se Lrouve en t e te) ; la 

Nov. '18 (d'après le Lémoignage de la ~OV. 66 C. 1) ; la Xov. 32 = 34 clont 
les deux exe mplaires, l'un gl'ec et l'autre latin, sont co nservés dans la 
Collection Grecque; la Nov . '11'1 = ed. V, dont le texte latin a passé dans 
la Collec tion Grecque et le texte grec a été conservu dans les XIII édits. 

(3) Code, L 23.6. 
(I) On trouve cles sousci' ipLions imp ériales : Nov. Val., 'l. 3; 9. 1 ;14. J; 

Nov. Maj'ol'.} L 1 ; No'/). Just.} 7, '13, 42, 69, 112 (Autb. '101) 1'14, 121, 140, 
141, Ù .3, '150. Cf. Bruns, Die Un tel'SC hTit'ten in clen rom. ]{ echtsu)'kllnden} 
(Kl einere Sc brifLen, p. 69 et suiv. ). . 
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l'empereul' vaquait plus particulièrement à ce soin. On en a 
fait la remarque pour J ustinien, non seulement pour les 
Novelles mais encore poue les constitutions qui ont trouvé 
pIace dans le Code (1) . On trouve les constitutions groupées 
par lnasses autour de cel'tains jours. La da te de la souscrip
tion en témoigne. Krueger a noté ces jours de législation 
pour l'année 528 (1 cr juin et en décembre) et pOlL' l'année 
529 (te l

' a vril, 17 septembre), il note aussi quelques grou;~ ~' ; 

des années suivantes, nlais la l'essemblancc des indications de 
consulat l'end la détel'mina tion des jours plus malaisée (2). 
Pour la. législation des NovelIes, dans la péeiode d'activité 
qui va de 535 à 541 envil'on, on peut reconnaitre, par l'alter
nance des sousceiptions, que l'empercur devait vaquer aux 
constitutions au début et. au milieu du mois, vers le tl'eizième 
joul', ou une fois par mois. On verra encore au chapitre sui
vant que le semestre d'hiver, de janvier à juin, était chms 
cedaines années très chargé tandis que le semestre d'élé ne 
comprenait que très peu de lois, 

Les exemplaires revètus de la souscription impériaic 
retournaient aux adjuteues qui faisaient alo1's Ies diverses 
expéditions. C'est la date de celte émission gue l'eprésente la 
date qu'on peut lil'e à la fin des constitutions « data ... etc. ». 

Ce n'est pas en effet l'empeeeur qui lnet la date lui-lnème 
SUI' la loi Cl La souscl'iption impériale propeement dite ne 
comprend que la formule dc salutation. L'émission sui t de 

( ) Pour les const itution s dn Code, Krueger, Die Zeitt'ol(je cle?' Just'inia
nischen Constitutionen (Zeilscl l. fui' Rechtsgesch., XI, p. 172 et su iv. ). 
pour les Novelles . Zacharim, édit.> J, p. j 99, note 28, p. 493, n ote 8. 

(2) Ann ée :';30, Lampaclio et OrestiJ VV. cc. cons,s.; 531, posto cons Lam
paclii et O/'estGeJ VV. cc. ; S32, posto cons. Lampadii et OrestGe} vv. cc. anno 
secunclo . 

C) En ce sens, Zacllal'im, 'Avtxòow, p. 243 e t A1.ls 1.tncl Z1.l clen QuelLen 
(Savig. St ift. XII, p, 96). Ce n 'est ([U'iL parlir du XC siècle que les déci
s ion s imp éria les sont daLées Ll l'ellcre pourpre par l'emp ereur lui
m ème. La form e de la souscrip Lion est aussi changée. L'empereur 
donn e la late d e l 'a nnée du moncle e t sig ne lle son nom . 
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près sans doute la signature, mais elle ne se confond pas 
avec elle. C'est ainsi gue doivent etre interprétées le plus 
souvent ces nOlnbreuses constitutions émises à un jOllr ou deux 
jOUl'S d'intervalle. Il est assez invraisemblable, on l'a fait 
l'emal'quer, que ces dates si rapprochées représentent des 

. audiences successives du questeur dans lesquelles l'empereur 
aurait donné sa signature. Mais elles peuvent s'expliquer 
par les délais qu'ont mis les adjuteurs à expédier les consti·, 

tutions signées un cedain jour. 
Les adjuteurs envoyaient les divers exemplaires en y 

notant la date d'émission et ils en conservaient pn. Nous 
avons dit pourquoi nous pensions préférable d'admettre que 
cet exemplaire était de meme nature que ceux qui étaient 
envo.yés, que ce fùt le projet ou une copie semblable, mais 
écrit SUl' un rouleau séparé non sur un registre C)· Le plus 
souvent cet exemplaire ne devait pas contenir la sOLlscrjption 
impériale. ç'aurait été une formalité inutile puisqu'il n'était 
pas destiné à etre envoyé. Mais rien ne s'oppose à ce que 
padois, pour une rajson ou une autre, on ait conservé en 
fait un rouleau qui en était revetu. Que ce fùt par accident 
ou pouI' une raison particulière, la présence de la souscrip
tion inlpériale dans quelques-unes de nos Novelles n'est pas 
suffisante à elle seule poue qu'on attribue à celles qui l'ont 
une sonece difféL'ente des autres (2). Les preuves que nous 
donnons au chapitee suivant de l'unité de souece valent pour 

elles aussi. 
SUI' cet exemplaire conservé, les adj ùteurs notaient les 

diverse~ expéditions. C'est le sens des menlions : « sY2,zCP'0 'd 
tcrQ'nma ... » que nous avons vues. Gomme Bl'esslau l'a déjà fait 
remarguer, ces notes ne représentent pas un ordre de l'empe
renI' ou du questeur d'avoir à faire une expédition, mais c'est 

(' ) Voir p. 48 et suiv. 
(2)' La remarque il été faite par Zacllarim, Aus 111HZ zu clcn Quellcn 

(Savig. Stino XII, p. 97). 
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la mention de l'expéditeur qu'il a fait telle ou telle expédi
tion (1). On lirait, en efIet, dans le premiel' cas « sCl'ibantuJ' ) 
ou « sC1'ibenda exernplal'ia », au lieu de « sCl'ipta exempla-
1'ia ». Les adjuteurs notaient aussi SUI' cet exemplaire les 
variantes que nécessitait la diversité des destinatail'és. La 
façon dont 110US avons vu que les épilogues élaient donnés 
dans la novelle 74, fait particulièl'emerit bien ressol'tir ce 
cal'actère de note. 

Les adj uteurs ne se contentaient pas d'indiquer que des 
expéditions difl'érentes étaient faites. Mais ils devaient encore 
tL'ès vraisemblablement ajouter la date de ces diverses expé
ditions. Elles pouvaient etre du meme jour. Mais nous voyons 
des constitutions, peésentées le meme . jOUL' à la souscription 
impériale et émises les joues suivants. Nous pouvons donc 
penser qu 'il en était de lneme pour les di vers exemplaires d'une 
meme constitution. J ustillien indique des expéditions faites à 
des intervalles plus éloignés (~). Il est infiniment vraisembla
ble que les adj uteUl'S ne négligeaient pas de ment.ionner la 
date en meme temps que le fait meme de l'envoi. Et. ceci 
nous permettea ~'expliguer et de résoudre une difficulté qui 
ne laissait pas d'etre embarrassante. Comment se peut-il 
fail'e, en effe t, gue Ies dates des constitutions soient souvent 
assez différentes d'une collection à l'antre, si nous admettons 
gue ces coUections aient une source commune? C'est que la 
source commune renfermait plusieuL's dates, les dates des 
émissions successives. Lorsqu'on a l'éuni les NovelLes dans 
les compilations que nous connaissons ou encore dans les 
petites compilations partielLes dont la réunion a foelné les 
notres, on a opéré la réduction de ces dates en une seule. 

C) Bresslau, Die Commenta1'ii..' J (Savig. SLift. VI~ p. 253). Cf. Seeck, 
Die Zcit fol gc da Gcsetzc Constantins (Savig. Stift. X, p. 9). 

(2) Nov. 66, c. [ : Justinien dit qu'il a envoyé un exempla ire grec de 
la \fov. 18 aux préfets clu prétoire ,tU:\. kalendes de mars ;j 36 et un 
exempla ire latin ~l Salomol1, préfet clu pL't~Loire d'Afrique, aux kalencles 
cl'avril, un mois apl'ès. 
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Celte réduction n'est pas unique en son genre et ce n'est pas 
une supposition arbitraire. Olt tl'ouve des exemples de réduc
tion analogue signalés par les auleurs dans le Code Théodosien 
et dans le Code Justinien(L). Mais celte réduction; opél>ée sans 
idée dr ensemble et par des compilateuL's différents, n'a pas 
été faite par le choix des memes dates. C'est pour cela qu'elle 
difI'ère d'une compilation à l'autre. La diffél'ence n'est pas 
d'ailleurs très importante car c'est une différence de jours, 
rarement de IllOis, presque jamais d'année. De sorte qu'elle 
peut très bien s'adapterauxdélaisentt>e lesdiversesémissions. 

(I) Kruegcr, Uc bcr clic Zcitbestimm1..lng da Constitutioncn ... (Commen
tationes philologm iLl honorem Mommsen i, p. 78) ; Mommsen, Theoclo
iiiani libri XVI, Prolegomena, p. CLV. 

CHAPITRE lV 

Formation périodique des compilations de Novelles.
Communications régulières des groupes de six mois : 
« Semestria ». 

Avec ce chapitre nOl1S atteignons le centre me me de notre 
sujet, son point culminant. Les chapitres précédents, comme 
autant de travaux d'approche, nous ont perulis de constater 
qu'il existait un dépòt des constitution~, que ce dépòt était la 
source dont proviennent cerLainement quelques-unes des 
Novelles . Nous devons aller plus loin et constater qu'il est 
la source comlllune de l'ensemble des collections. Ce résultat 
sera aHeint si nous pouvons découvrir et reconstituer le 
mécanisme des cOlllmunications réguIières qui ont alimenté 
ces collections. L'étude aUentive de l'ordre dans le quel les 
constitutions y sont insérées nous permettra de le surprendre. 
Ce n'est pas seuIement la suite des ~ovelles dans chaque col
lection qu'il s'agit d'étudier et d'interpréter, mais c'est 
encore et Sl1rtout la cOlllparaison de cette suite d'une collec
tion à l'autre d.ont' il faut noter les rapports et les différences. 
Si le premier point a déjà été examiné et si l'on a déjà essayé 
de caractériser le pIan ou plutòt l'absence de pIan des com
pilations de Novelles, personne n'a encore enteepris ce tra
vail de comparaison méthodiql1e que nous vouLons instituer (1). 

(I) La eompaL'aison étab lie pur Bie ner (Gcsch. cl. NOl'., p. <.i2 et su iv. ) 
entre Julien, l'Authentique et la Colleetion Gl'eeque est trop sornmaire, 
Les comparaisons que fai t Heimbaeh (Authent'icum, Prolc(jomena .. 
p. CCCCX.XX[-CCCCx.x\.vn) son t des comparaisons matél'ielles que 1' in
suffisanee de la clll'onologie l'end peu i nstruetives. 011 peut se rendre 
eompte de l' i mpl'éeision cles résu.lLats auxC[uels on éta it jusqu'iei arrivé 
dans Conrat, Geschichte cleT Quellen, 1, -134-'135. 
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On verra poudant qu'il peut produire des l'ésultats intéees

sants et meme capitaux SUI' celte question d'ol'iginc. 

On ne pouna cOlnparer utilement que les collections qui 

nous sont parvenues entières. Les autres, celles dont il n'a 

été conservé que des fragments dans les ouveages j uridi

ques postél'ieues ou celles qui ne nous sont connues que paL'ce 

qu'elles sont citées pae des jurisconsuHes byzantins, ne peu

vent seevir ici. Toute compat'aison suivie est impossible si 

nous ne connaissons pas l'ordl'e des constitutions dans l'inté

rieul' de la compilation et si nous ne l'avons pas complète. 

On poul'ra cependantInonteer poul' la collection de l'Anonylne, 

dont on a cles fl'agments nombeeux, qu'elle parait, en tout, 

ett'e de lneme natuee et de lneme étenclue que les·autl'es. 

Les seules compilations que nous connaissions dans leue 

ensemble sontl'Epitome de Julien, l'Authentique, la Collection 

G['ecque des 168 N ovelles, l'Epitome de Théodore et l'Epitome 

d'Athanase. L'Epitome de Théodore suit exactement l'ol'dre 

de la Collectioll Geecgue dont il donne le résumé. Il ne peut 

done serviI', à nohe point de vne actuel, de SOLll'ce différente 

et ce qui est dit poue celle-ci vaut pout' celui-Ià. Quant à 

l'Epitome d'A thanase, il ne peut nous fouenir de renseigne

mcnts utiles. Les conditions de sa l'édaction sont, on le veera 

lorsqu'il sera question de lui, toutes différentes de celles des 

autl'es recueils. A la diffél'ence de ceux-ci, il suit un pIan 

méthodique, cellvl'e d'un homme gui met dans un cedain 

oL'dec de matièee des constitutions déjà rassemblées. Ce caeClc

tèl'e l'ééarte entièL'ement des autees compilations. 

Il reste donc à compare!' les teois compilat.ions~ Epitome 

de Julien, Collection Geecque et AU,thentique . Les autres ne 

seront invoquées qu'accessoiremenl poue fail'e l'essol'tir com

ment elles cOlToborent les résultats aequis pae la comparai

son des trois autl'es, comme aussi pour montt'er qu'elles n'y 

contreclisent pas. 
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S 1. 

Les compilations de Novelles ne sont pas des recueils officiels. 

yn point peéliminaire SUl' lequel il nous sera permis d'ètee 

bref, c'est SUl' le caractèee officiel qu' on a pa1'fois attribué à 

ces collections. On a cru et soutenu que Justinien avait publié 

la collection officiel1e dc ses Noyelles de la meme façon qu'il 

a\'ait publié le Code ou le Digeste C). Nous n'avons pas à insis

t.er SUl' cette opinion parce qu'elle a été défìnitivement réfutée 

pa1' Biene1' (2). Personne depuis 101'S ne l'a plus soutenue. Il 

n'a pas eli de peine à monb'er que les textes invoqués 

n'avaient pas le sens qu'on Ieue attl'ibuait. Ce sont d'aboed Ies 

passages des Novelles OÙ il est padé du Libel' legum. Nous 

connaissons leul' signification. Ce sont ensuite des passages 

d'bistorieus, de Maiaias e), de Théophane (~), de Cedrenus ('), 

(') C'était l'opinion dominante avant Biener. Voir les auteurs ciLés 
par Biener, Gcsch. cl. Nov.) p. 38, note 1, et Heimbach, AuthcnNcwn, I, 
PTo fegomena, p. CCCCXXVI. Un retoul' offensif de cette opinion, mais 
dans un sens plus restreint, se remarque dans une étude de Zachal'im, 
Z'LiT Ge::;ch'ichte dcs Authcnticum (Sitzungsberic b. del' K. Akadell1ie del' 
Wissenschaften zu Berlin, n. XLV, 1882). Nous l'exam inerons plus lo in 
au cbapitre V, à propos de l'A uthen tique. 

e, Biener, Gesch. cl. Nov.) p. 38 e t suiv. 
(:1 ) Malalas, Gh1'onogr.) édit. de Bonn, p. 437 : « 'O i)È Cl.ÙTÒ; ~Cl.crtì\EÙ, 

Ò_VEVÉ.WGE ,oùç vop.ou; ,,:où; SX 't"WV 7rPOÀO'.bOVTWV ~Cl.Ij~), É.wv 0Ecr;ttG8ivn.e;, x:xt 

7rot~nç VEO'-pOÙ; vop_ou; ~T:EtJ.tE X.C(.T~ TIoÀtV )l. Ce premier passage désigne 
le Code. Le second, qui d ésignerait les Novelles et qu i est en réali té un 
doub let, se trouve quelques pages plus Join, parmi les événements de 
;)29, p. 448 : « 'l-:v Cl.ÙTef òÈ np x.pov'f eY_V'l_XWÒ{XEUGt; s·(É.v~'t"o 't"WV ,;n)'Cl.twv 

vop_wv· x.7.t 7r0t~IjJ_ç [OlOU; vOf'_ouç x.O'.TiTIsp.'fEV S'I 7r'l_G"J.t; ",.1; TIoÀEGt TIpÒç TÒ 

't"0Ùç Otx.'l.~O~J.É.vouç f"~ 7rEptr.CTITE~V 0)' l'fEGt x.7.t ~ -(Wht; , ét.ì.À~ ux.dO'.v ~/yv 
T~V (;.TICl.U';"r'lv· bTIEp p.ovof)tt)Ào'J X.1X.T7.GX.~U';'(jCl.ç ~7tE[l.tEV È:v 'i\8-~vlX.tç x. CI. t 

È. v 13'fj PU T<f>. 

C) Théophane, GhTonog.) édit. de Bonn, voI. I, p. 272 : « 'AVEvswcrEv oÈ 
il r)tJ.utÀEÙç TI7_VTCI.; 't"oue; TItJ.),lX.tOU; vO/J.o u; 7r O t~IJCl.ç p.OV Obtb),ov, x.Y.t x'Y.ÀÉcr'l.; 

O'.ÙTO 't"o.ç VECl.ph ow.'t"a.çEtç ". 

(5) Cedrenus, HistoriaTum compenclium, édit. de Bonn, PaTS prior.) p. 646: 
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qm se rappoderaient à cette publication officielle. Biener 
a montré d'une façon péremptoire qu'ils ne disaient rien 
de semblable. Les deux passages de Malalas, dont on cite le 
second comme relatant la publication des Novelles, sont des 
doublets ayant trait tous ]es deux à la publication du Code. 
Hs se placent panni Ies événements de l'année 529. Quant 

. au témoignage de Théophane, il a la mème source que celui 
de MaIala,s et la mème signification. Celui de Cedrenus est 
copié SUl' Théophane. La question est résolue, il suffit d'indi
quel' les résultats. Le passage de Paul Diacre (,), plus précis, 
repose sur une eneur histol'ique. Savigny (2), Biener (3) et 
apl'ès eux Monlmsen (~) ont nlOntré qu'il désignait l'Epitome 
de J ulien pris par eneur pour une collection offìcielle. Les 
témoignages des jur'isconsultes byzantins postérieul's que 
réunit Bienel' (~) ne disent l'ien de précis et ne l'apportent 

que des opinions ayant coUl's en leur temps. 
11 y a d'ailleurs un témoignage formel qui nous pl'ouve que 

dans le temps immédiatement postél'ieUl' à la mort de Justi
nien, on ne connaissait pas de collection officielle. 11 se trouve 

(( T00~ ÒÈ. TCCY.MXl00ç VOlJ.0U; TC'l.v-raç tXVEVSWGE, TCOt "~GC'.ç f'.0VOblbÀOV, 8 xat 

vw.p7.ç aw:ro.çElç ÈXO.ÀEGE ». 

C) Vaul Diacre, Hist. Long., I, 2;) « Novas quoque lcges, quas 'ipse sta
tuerat, in unwn volumen redaetas ewnclem coelicen/- novellarum nuncupari 

sancivit )l. 

(2) Savigny, Gesch. cl. rom. Hechts, 112, p. 225. 
(3) Biell.e r, G. d. Nov., p. 47 . 
(4) Mommsen, Neues Anhiv de Pertz, V, 82. 
(5) Préface de l'empereur Léon dans les Basiliques : Basil., édit. 

Heimb., t. I : « "l~n oÈ. xCY.t &ç b tXV~p ÈcplÀO'ir0V"fjQ'E vwp&.ç ÒW.'tci.~Elç, Xri.t 

't 'l.thCY. ìO{CY.ç hU /.E l.wPri.ç l). - Préface de, la Synopsis de Michel Attaliota 
(édit . dans la Thémis de Sgouta, année l861, p. 54). « Eh 'l. ('IOUG'ttVtri.vòç) 
~Cl.t v:.tLp&'ç TCETCO{"fjXEV È.v l.OlCl.~OV'!t ~lbÀ{<f at&. Tptl)ù)'llaVOU )). - Préface du 
Syntagma ùe Matthias Blastares (éd . dans le ~uV'!:L,(!l.a 'tU)'l Xri.VOVWV 
de <Pci.ÀÀ·fj et IUo,"fj, t. VI, p. 30). (( 'A!l.E(~(y'l òÈ. aEÀ·~Q'ri.ç b ~aQ'lÀE0ç x(Y.t 

'ttvd.~ 'twv TC'l.Àri.tWV Ot7..T7.çEWV, v:.tLpù.ç snOtJ·~XI)vrCl. x:J.t É.>W:tbv ScpalOTCOV"'lGE 

OW.d;Elç xo.t to{av 'tCY.UWlç zwpcy.v èl.TC~'JE'y.EV )). - Liv. I, t it. I clu Pro
chir01i ,d'Harmenopule (éclit. Heimbach, Lips., 1851, p. 23): « <O ri.trtbç 

xat vEap7.ç Èv tò{a.~OV'!l rl6ÀlW GUvi'!a.çEV l). 
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dans la pl'éface de la Collection dite des 87 chapitres (1), de 
Johanne le Scolastique, pab>iarche de Constantinople. 
Johanne dit expressément que les Novelles qu'il admet dans 
son ffiuvre, illes a prises parmi les Novelles non encore réu

nies en collection : « !J.s"t'Sì' p a'P"'ì h 't'WV cr7t0PcXo-fjV Y..é([J.svwv Y..a.l ÈY..q;w 

v'fJ6ztcrwv U7tÒ "t'OU "t'1)<; 6da~ À~çsw~ 'Iouc)"ttvtavou l).S"t'~ "t'òv Y..wotY..a "t'wv 6dwv 

vwpwv Ota"t'açéw'ì ». La façon de désigner l' empereur montl'e que 
cela a été éCl'it après sa mort, et Johanne n'aurait pu l'écl'ire 
s'il y avait eu une collection officielle déj à l'épandue dans 

l'usage. 

§ 2. 

Caractères gènéraux communs à toutes les collections 
de Novelles. 

Mais, plus encore que des témoignages extérieurs, 1'exa
men inteL'ne des collections montre combien elles resse m
blent peu au Code ou au Digeste, combien peu elles ont le 
caractère de collections officielles composées en une fois, 

pour ètre publiées. 
Celte diflérence saute aux yeux et a ét~ remarquée de tout 

temps (2). Elle rendrait au besoin inutile toute délnonstl'a
tion directe. Le premier caractère que dénote l'examen mème 
superficiel de ces colLections, c'est l'absence de plan métho
dique. Il est impossible d'y trouver q-ue 1'on ait voulu gl'OU-

(1) Édité par Heimbach, 'Avsxoo,;cy., II, 108; voir chap. VI. 

(:l) C'est cette grande ùiffér ence qui a suscité les cloutes cles glossa
teurs touchant l'authen ticité de la collection cle l'Authentique lors-
4u 'elle fut clécouverte ou reclécouver te par eux au XIle siècle. Le désordre 
des Novelles dans la collection, l'absence de préface la renclaient sus
pecle; Glose d'Irnerius à la Consto Cordi, clans le manuscrit de Munich 
n. 22, et de Vienne (Jus civile, nO 15), imprimée clans Savigny, Gesch. 
d. TOm. Rechts, HP, p. 454, et Biener, Gesch., p. 407: « Hine aTgtimentum 
stoni potest, quaTe liber iste, i. e. Authentica sit Tepudianelus ... Item ejus 
libri princip'illm nullwn est, nec seriem nee orclùwm aliquem h~bet, .. J), 
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per les Novelles suivant un certain ordI'e de matières, rap

procher celles dont les sujets s'apparenLent. Cependant l'on 

se rend compte assez vite que le désordre n'y est pas com

plet. 

On peut l'emaI'quer, en effet, que les Novelles se suivent 

dans un cedain ordre chronologique. Elles SOllt générale

ment gl'oupées palo années et la suite des années est régulière. 

Mais cet oI'dre chI'onologique est si peu l'igoureux, il est 

meme si souvent l'ompu sans raison apparente, que l'on ne 
peut y reconnaitre un pIan voulu. Si l'ordre chI'onologique 

élait établi à dessein, comment aurait-il été tel que les années 

se suivent assez bien, il est vrai, mais que les jours de cha

gue mois, les mois de· chaque année se pL'ésentent dans le 
plus gL'and désordre dan:·s le groupe d'une année. Il y a, en 

uutre, des interruptions que rien ne justifie. Ce n'est donc 

pas un pIan prémédité qui a amené les compilat.eurs à suivre 

cet ol'dre chronologique. Il faut alors en cberchel' la l'aisoll 
dans Ies circonstances de fait de la compilation. Cet oI'dre 

existe, parce gue Ies collections se sont fOl'lnées peu à peu, 

parce qne les constitutions Ies oat périodiquement aCCl'ues 

aux époques memes OÙ elles étaient publiées. C'est la raison 

il la fois de son existénce et de son peu de l'igueur. C'est le 
Jcuxiènle cal'actèl'e qu'elles l'évèlent à l'exClmen. 

Tout ceci est assez connu et admis (1) . L'exClmen plus 

minutieux de chaque collection et sudout la comparaison pas 

à pas des col,lections entI'e elles nous 1I1Ontrera peut-ètl'e quel

que chose de plus nouveau. Elles nous permettront, je crois, 
de dégagei' les éléments pl'emiers de l 'mu\'l'e de compila

tion, les g l'oupes partiels de cousti~utions yui, ajoutés les 
uns aux autl'es, au fuI' -et à meSUL'e qu'iJs pal'aiSsellt, ont 

fOl'mé nos grandes collections. Ces gI'oupes sont les pelites 

(I) Biener, Gcsch. der NOli ., p. 51; Zacharim, 'Av!.xòo't'lX. Prolegomena, 
p. XX2i I; Heimbuch, A 1.lthcnticum. PTolegomena, p. CCCXXVIII (d'une façon 
peu claire et peu exacte ). 

I f 
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collections contenant chacune la législation de six mois, d'un 

semestre de chaque année. Ce sont ces gl'oupes qui consti

tuent les unités fondamentales des cOlllpilations. La réalité 

de leur existence èst attestée non seulement paL'ce que c'est 

entr'eux et entr'eux seulement ([n 'il y a dans chaque compi

lation nn oI'dre chronologique rigoul'eux, mais encore parce 

que, nonobstant toutes Ics autres difféI'ences, ils se repI'odui
sent d'une collection à l'autre, elnbrassant les memes 

Novelles et sensiblement le meme nombre de Novelles et 

qu 'ils s'y trouvent enfin dans le mème ordl'e chronologique. 

Ce sont ces groupes qui proviennent des communications 

réguIières émanées du Liber legum. Ce sont ces groupes qui 

se sont répandus dans l'usage, dans l'enseignement et dans 

la pratique (1), avant que le tl'avail privé de quelques compi-

(I) Il es t très intéressant de notel' ici cl es témo ig nages d'après lesquels 
nous pouvons vo ir que ce lte notion de cons titutions 1'éllnies par groupes 
de six mois n 'é La i t pas é trangère aux juri sconsultes du ~\"Ie siècle. Il s'agit 
d'une explicat ion de certains pas8ages du Di ges te et cles Institutes qui 
avait cours au VI C s iècle. Le Digeste par]e de semestria d'où 1' 011 a tiré de s 
l'escriLs de lVIarc-Aurèle, Dig., 2, 14, 46 : « Cwn in semestribus tela la est 
constitutio divi Marci l). - Dig., 18.7.10: « DivllS Ma)'cus ... in semesttibliS 
const'itllit » . - ln st . , 1. 25, 1 : « Divus Marclls in semestribus rescripsit). 
Cf. Di g., 29. :2. 12 : « ... et est in semestTibus Vibiis Sotai et VictOl'ino rescTip
lwn » . Des gloses par lesqu elles ce mot de semestria a été expli qu é disen L 
I[ue les semestl'ia sont cles r ecu eils des lois r endues penclant six mois. 
C'est ce que dit le jurisco nsulte St éphane, contemporain de Justini en . 
Une scoli e cl es Bas iliques (11. L 45) a conservé son t ex te : « crcS~.EVcr't'p{. 

bOUç ~ç(J.[l.·fjVW. {lXtç· 't'OcrIXU't'C/.ç yO'2 M~pxoç o 6wh(J.'t'oç ÈçE<pWVEt OtlX't'cl.çEtç, 
U)crrE x'l..d. sç [l:1jvC/.ç crUV'l..y())y~v (J.ù't'wv y{vscro(J.t n . La meme explication 
est donnée clans une glose des In s tituLes de Turin , 43 : « Semenstria 
sunt code::c in quo leaislationes pel' sex menses prolatce 'Ì11 wwm rcd iaeban
tUI' l) . Un e g lose s imilaire se tl'OU\·C llans le glossaire ltbavlls élli té pa.r 
Conrat, Epitome exactis Cl civitate 1'eaiùus, p. 202 : « Se11u:nsl1'ia libe?' in 
quo actiones se;c mensiwn continnentllr ». En tant qu 'e lles s'a.ppliquent 
aux semes tria de Marc-Aul'è le, ces explicati ons , comme le fai t r emarquel' 
Krueger (SOllI'CeS, p. 146), n e so nt que cles suppositions gratuites. Les 
jurisconsultes du VI O s iècle ne savaient pas plus que nous ce qu'avaient 
(~ L é les semestl'ia de Marc-Aurèle. Mais si leur t émoignage n e vaut quc 
peu pour le le 111 ps de Marc-Aurèle, il a beaucoup plus cl 'intéret pour 
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laleurs les ait agglomél'és en collections plus étendues. Nous 
avons là le tl'oisìènle cal'actèl'e (le nos collections . Tout ceci 
apparaìtra dans le détail de l'examen que nous allons faire. 

Mais il faut, ayant de l'abol'del', en indiquer une difficulté 
et une cause d'incel'titude. NOlls mal'quel'olls en llleme temps 
un quatrième caraçtèl'e de nos collections. Les compilateurs, 

avons-nous dit, ne se sont astreints à suivre aucun pIan. Les 
coi:npilations' pL'ésenten t celte str'uctUl'e chl'onologìque pcu 
ferme que nous allons constater, uniquement par suite des 
circonstances de fai t de leur élahoration. Or, entre le moment 
où les communications l'égulièl'es étaient faites du Liber 

legum et celui OÙ ces groupes de communications étaien t 
l'éunies aux autres dilns Ies collections que nous connaissons, 
il s'est écoulé un temps indéterB~inable pendant lequel elles 
ciL'culent individuellement et subissent plus ou llloins de 
lllodifications. Nous verl'ons plus lo in quelle sorte de modifì 
cations elles paraissent a voir subì régulièl'ement clans cette 
période intermédiail'e. Mais, en outl'e, l'ordre primitif .de 
ces communications ne paraìt pas avoil' été toujoUl'S respecté. 
Il n'avait aucune espèce d'illlportance. Aussi a-t-il été parfois 
l'emanié p1us ou nl0ins librement dans }es SOUl'ces par 1es
quelles l'une ou l'autI'e cles comlllunications est parvenue il 
cedains de nos compilateUl's. On voit assez bien la l'aison de 
certains gI'oupements qui l'ompent l'ordI'e chronologique. 

leul' temps : Pour qu'i ls aient fourn i tl pl usieurs reprises cette sor Le 
d'explication, il faut b ien que des recuei ls de ceLLe nature ne leur aient 
pas été LoLalement inconnus. C'est, au con lraire, pllrce qu'ils avaien t 
sous les yeux ces recuei ls contempora ins ,de consLituLions de six mois 
qu'i ls ont nalul'ell ement song~ il g loser a insi le mot. Cela est du moins 
beaucoup p lus vraisemb lable que cl'y voir une simple exp licaLion gram
malicale en l'ai l', sans correspondant c1ans la réalité. - SUl' ces semes
tria, Savigny, System cles hcutigen 1'Um. ncchls, t. J, p. '140; Huschke, UebeT 
clcn Grc(foTian1.ls 1.lncl Hermogcnianus Coclcx (ZeiLsch. fùr Rechtsgescll., . 
t. VI, 1867, p. 32/) ; Pernice, Ulpian als SchT'i( tstcllcT (SiLzungsberichLe 
del' Berliner Akadem ie 188;:;, XXV-XXVI, p. 445 ct suiv. ) ; Krueger, 
SOHTces, 'p. -146 et notes 6, 7; Karlowa, Hechts[jcsch., t. J, p. G;)4. 
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Mais ailleul's le fil se casse et l'on ne peut distinguer' la 
cause dc la modification. La raison généraie en est toujours 
qu'en somme ces compilations ont été faites d'une façon 
totalement al'bih'aire. Le seui ol'dI'e, si ordre il y a, vient dc 
ce fait accidentel qu'elles ont été composées peu à peu pen
dant tout le règne de Justinien. 

C'est ce qui donne d'autant plus de valeur à tous les élé
ments qll'on y rencontI'e d'une classification qui n'est pas due 
au pur hasard. Cnr ceux-ci, s'ils sont suffìsamment constants, 
doivent avoiL' une raison dans les faits et non p1us dans le 
procédé artificicl d'un auteul'. Or, dans l'ensembie, on pouna 
constater que le l'ythme des comnumications, pouI' ainsi 
pader, a été en somme peu altél'é et qu'il est tl'ès saisissable 
dans la suite générale de chaque collection. 

§ 3. 

L'ceuvre de compilation pendant les années 535 et 536. 

Ces observations préliminaires étaient nécessail'es, cal' j us
tement ce sont dans les premières années, 535 et 536, et par 
conséquent panlli les Novelles du clébut de nos collections 
que Ies compilateurs semblent avoir l'emanié leu1's SOUl'ces 
avec le plus de libel'té. 

Prenons, en effet, la Collection Grecque des 168 Novelles. 
Les premières Novelles, 1-12, sont de janviel' à mai 535 C) : 

(I) La cond ition essenLiellc pour qu'une éLude, du genre dc ce ll e qui 
débute ic i, pu isse produ ire quelque résu lLat, c'est que la c ll ronologie 
des :\ovelles sui L 1ixée d'une fae.on su[fìslln Le. E ll e l 'élui t trop i ncomplè
tement 10l'squ'Heimoach a examiné, suivant le rnème proc~dé , l'Aulhen 
lÌLlue seuI (A1.lthenticwn, I. Prolc[jomcna, p. CCCS:XVII etsuiv. ). Aussi n'y 
a-l-il pas grand cliose il lirer de son exposé, r ien sinon la méLhode qui 
est bonne, SUl'tout si on l'étend tl Loules les co ll ecLions. L'éd ition cles 
Nove lles de Zacharim esL au con tra i l'e tout Ll [ait imporLanLe. Zacl lal'im il 
ll1is un soin parlicu lier il fixel' la daLe de cllilque Nove ll e. Il s 'est servi 
de tous lps l'cnseigncmenLs que pouvaient fournir Ies souscriptions cles 
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. 1 e). 1 el' janvier 535 . 

2. 16 mars 535. 

3. 16 mars 535. 

4. 16 mars 535. 

5. 17 Inars 535 . 

6. 15 avrjl 535. 

7. 15 avril 535. 

8. 15 avril 535 . 

9. 14 avril 535. 

10. 15 avril 535. 

11. 14 avril 535. 

12. 16 Inai 535. 

Les Novelles 13-16 sont de la deuxième période de 535 

13. 10 octobre 535 . 
14. leI' déeembre 535. 

15 . 8 aoùt 535. 
16. 8 aoùt 535 . 

La Novelle 17 est de la première pé,'iode de 535. Elle 

devrai t done régulièrement è tre a vee le premier g l'oupe : 

17. 16 avril 535. 

1· " SOUI'ces Il en a fait la critiquc et a suppléé tl Ieur insuffìsan cc llVClses . ., .. 
par des con,jectures souvent heureuses. Ses travau~ ont ete s~~~~s, en 

d t ' e c0111ple'te's ou r ec Lifiés SUI' cluelques pOlnts, dans I edltlOn gran e pa,r l " . . ..' . 
ScbCBll et K1'olJ. Il y a encore pIace au doute IJOUI un ,cel taln nomb1 e de 
constitutions , mais acLuellement la plus grande partle des ~o~elles es t 
datée avec assez de certi tude. Comme ces travaux so nt fort r ecents et 
011 t cu mblé un e la cun e essent i elle, il n 'es t pas étonnan t que to~t ce ~u e 
noLre exposé r enferme de nouveau ait échappé aux au teurs qUI aV~ l e nt 
déjil LraiLé la. mem e ques ti ono Car seuls ces trava:lx l'out rendu poss lble. 

(I) Les numéros par lesque ls nous citons Ies ,~ovell es sonL ceux d,e I ~ 
Co l1 ec ti on Grecque cl es 168 Novelles . Chaque f01S que n o.us en emplo ~ on~ 
d'autres, nous l'indiquons spécialement. La :late q;lI es.t a~slgnee l~ 

l ·v 11 est celle de l' éd i Lion SclI mII-I\.roll. l'ìous ]ustIfions pal c laque nO Ve e J • . .' • 

un e t1ç>te Ies chan ge ments que nous proposoll.s ou Ies cloules que nous 
émettons. 
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Les constitutions suivantes '18-23 sont des SIX prennel's 
mois de 536 : 

18. 1 eJ' Inars 536. 
19. 17 mars 536. 
20. 18 mars 536. 
21. 18 mars 536 . 
22. 18 mars 536. 
23. 3 janvie(536. 

Avee les Novelles 23 -31 nous arrivons à un g l'oupe d'un 
earactèl'e unique dans nos Novelles. C'est la seule fois OÙ 
se reneontl'e une série de eonstitutions groupées d'après le 
sujet qu'elles traitent : 

24. 18 mai 535, de pl'fBtore PisidifB. 
25. 18 mai 535, de pl'fBtOl'e Lycaonùe. 
26. 18 mai 535, de prfBtOl'e Thl'acùe. 
27. 18 juillet 635, de comite Isaul'ifB. 

2R. 16 juillet 535, de moderatore He lenoponti. 
29. 16 juillet 535, de pJ'fBtOl'e Paphlagonùe. 
30. 18 maes 536, de pl'ocons1lle CappadocifB. 
31. 18 mal'S 536, de dispositione quattuol' adJni

nistl'ationwn A rmenifB. 

Il est clair que c'est l'analogie de leur sujet qui a amené la 
fOl'.lnation de ce groupe de Novelles, Ont-elles é té ainsi réunies 
à part dans le LibeJ' legwn me me et eommuniquées en cet 
état? On remal'quel'a 'que les Novelles 24, 25 et 26 sont parmi 
eeIles dont le dépot dans le Liber legwn est spécjalement 

ol'donné et est par eonséquen t~:exeeptionnel. Cette nature 
exeeptionnelle du dépot pounait :étee l'explieaLion d'une 
eonsel'vation séparée. OLI bien ces eonstitulions eonununi
ql.1ées dans leul's geoupes l'espectifs; des deux années 535 et 
536 a l.1raienL-elles ét.é exlraites et l'assemblées apl'ès eoup pal' 
un compilateur? Comme dans les années suivanles, il existe 
.des constitu tions de di'oit pubIie analogues à celles-ei qui ne 

Noailles 7 
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sont point séparées de leul's groupes, il semblerait q~e celte 
h1Tpothèse soit plus vraisemblable et qu'il faille VOll', dans 
cette l'éunion, le fait isolé d'un compilateur plutòt qu'une 

r ègle officielle qui ne se serilit pus reproduite. 
Ces lrente- et-un e cons1itutions se retrouvent exactement 

dans le lueme ordre dans l'Authentique. Aussi n'est-il pns 
douteux que le déhut de nos deux collections n'ait élé fOl'mé 
de la menle cOlupilation. Car l' ordre dans lequelles Novelles 
y sont rangées est trop arbit.raire pour s'etre aussi fidèle-

ment reproduit dans deux compilations séparées. . 
Mais entre le numél'o 31 et le numéro 32 de la CollectlOn 

Grecque, trois constitutions sont intel'calées dans l' Authenti ~ 
que qui ne se trouvent pas à celte pIace dans le ~Tec, Oli 

elles sont plus loin, sous les numél'os 102, t 03 et 100 : 

102. (Auth. 32) . 27 mai 536, de moderatore Arabi~. 
103. (Auth. 33). l e l' juillet 536, de proconsule Palées-

Linée . 
104. décembre 537, de préetore Siciliée. 
105. (Auth. 34). déceInbre 537, de consulibus. 

Que ces constitutions aient été reçues dans noS cOl~pila.tions, 
déjà ainsi assemblées, c'est ce que nous pouvons lndULl'e de 
deux remarques. D'abord de ce qu'elles fOl'lllent dans la Col
lection Gl'ecque un gl'oupe bétérogène rompant"l'ordl'e chro
llologique et placé entre deux gl'oupe~ì réguliel's (~e gl'oupe 
des Novelles de la seconde pél'iode de 539 et celUl de 540). 
Et surl~ut de ce que la Novelle 104, est un doublet. Elle se 
trouve aussi sous le numél'o 75. Le compilateur de la Collec

tion Gl'ecque a eu connaissance ,de ce groupe vers 540~ e~ 
tout cas après 539, et il a copié tout le paquet, po~.r aln~l 
pader, après les Novelles de 539, sans remarqu~r q.u Il avalt 
déjà, sous le numéro 75, l'une d'entl'e ces, co.nstltutlOns. Il y 

a dans la compilation d'autl'es traces de negl~genc: et de peu 
de discernement des compilateur::;. Mais il est lnvl'alsemblable 

CIue', 'si celle constitution fùt pl'ésenté~ isolée, on n'eùt pas 
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remarqué le dOllhlet. Le compilateur de l'Aulhentique, qui 
parait plus soigneux, a connu probablement ce groupe plus 
tòt, pas avant la fin de 537 en tout cas : Les deux premières 
Novelles, 102 et 103, continuant la réfol'lne administrative 
commencée dans les Novelles 24-31, 'c'est après celI es-ci qu'il 
les transcrivit. Mais il avait déjàla troisième Novelle àsa .. place 
dans son gl'oupe chronologique (sous le n° 63). Pour évitel' le 
doublet, illa supprima iei, car de meme que la suivante 36 , , 
df. consuliblls) elle n'était pas attirée à celte pIace par simili
tude d'objet. Les trois constitutions portent done. dans l' A u.,. 
thentique les numéros 33, 34 et 35. 

Mais conlinuons la sél'ie de la Collection Gl'ecgue. Une pre
mière difficulté poue le groupe 32-37, c'est que sa chrono
logie n'est pas sùre. On peut hésiter SUl' le point de savoil' si 
les Novelles de ce groupe sont de 035 ou de 536. Ce n'est 

. pas ici le lieu de discuter les souscriptions cles différentes 
sources et leul's divergences gui rendent la question dou
teuse. Si nous acceptons avec Zachal'ire et SchmIÌ celte date 
de 535, nous nous tr'ouvons en face d'un petit nombre de 
constitulions enlevées du groupe dont elles font chronologi
gl1ement partie, groupe h~tél'ogène accolé à un autre groupe 
bétél'ogène. Les nO S 32, 33 et 34 ne renfel'lnent en réalité 
qu'une seule conslitution. Le n° 32 en est l'exemplaire grec 
adressé fl Agerocbios, jJl'éeses HéE1nimontis Thl'aciée . Justi
nien, con tre son habitude, adresse cette constitl1tion à un 
simple préeses parce que les faits qui la nécessite~t se soni 
passés dans sa province. Mais, cOl~lne il vent lui donner une 
portée plus génél'ale, il en e,nvoie nn exemplaire latin au 
préfet d'I Ilyricutrl, Dominicus, précédé cl 'un édit explicatif 
ad l'essé à celui-ci; sous le n° 33 nous troU\'ons cet édit, sous 
le n" 34 nous trouvons 1'exemplail'e latino Les nOS 35, 36 et · 
37 sont aussi des constilutions latines. Ce sont les seules 
constitutions latines des années 535 et 536 que l'on tl'ouve 
dans nos col~ections (a~ec la Novelle 23). Pel1t-et.l'e est-ce ce 
caractèl'e qui Ies a fait mettre à part à défaut d 'autl'e carac
tère comlnun qu 'on ne peut discerner: 
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32, 33, 34. 15 juin 535 . 

35. 23 mai 535 . 
36. leI' janvier 535 . 
37. 1 er aoùt 1)35. 

Il est à remal'quel' que ces deux groupes 24-31, 32-37, sont 

intercalés pal'mi Ies N ovelles de 536. C'est cette année-Ià 

qu'ils ont été fOl'lnés, non pas postél'ieurement, car il ne .s'y 
rencontre pa's de Novelles des années suivantes . Abstrachon 

faite de ces deux intercalations, les Novelles 38 il 4 1 conti

nuent la série de la première moitié de 536 : 

38. 15 février 536. 

39. 17 a vril 536. 

40. 18 mai 536. 

41. 18 mai 536 . 

Avec la Novelle 42 : 

42. 8 aoùt 536, 

finitl'ensemble des Novelles des années 535 et 536 qUI se 

renconhent dans la suite réguIière de nos collections. 
L'Authentique suit exactement, pour cette pél'iode, la Col

lection Gl'ecque. Nous y remarquons ies ~enles pal'licularités. 

Cependant, comme nous l'avons vu, la collection spéciale des 
Novelles réformant l'administl'ation que forment les n0 5

, 24 à 

31, a été complétée par le rédacleur de l'Aulhenlique à la fin 
de 537 'ou au début de 538. Les trois cOllstitutions qu'il a 

ajoutées preùnent les n0 5 32, 33 et 34- . D'autre pal't, la cons~ 
titution 32-33-34 du grec n'eu ,forme qu'une seule dans 

l'Authentique et l'eprend la série sous le n° 35. En outl'e, la 
, Novelle 41 du grec n 'est pas reproduite dans l'Aul-hentique"; 

'COlnme elle est réfol'mée et rendue inutile par pne -Novelle 

de l'année suivante qui se tl'ouve quelques numéros plus 

10in ,(Nov. 50, Al.lth. 49), le conlpilateur a pu.ici encore.la 
supprimer. MaIgré ces quelques divel'g.ences, Il semble b1en 
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gue ce sait toujours la meme compilation qui continue jus

qu'ici et qui sert de début il 110S collectiolls. On voit comment 

elle a été formée par l'adjonclion de gl'oupes comprenant 

l'ensemble cles Novelles des années 535 et 536 qui figul'ent 

òans la suite l'égulière des ~Olnpilations. 
Si nous passons lnaintenant à l'Epitome de Julien, nous 

trouvons les const.itutions de ces deux années dans un 

désordre beaucoup plus grand, que Biener et Haenel ont 

renoncé à expliqueL' e). Ce sont les tL'ente-neuf premièL'es 
Novelles qui sout dans cet état. Elles ont été Inises ainsi en 

, 537, pas plus taL'd très pL'obablement, caL', si elles n'ont pu 

l'etre avant, étant donné que les n0 5 13 et 14 sont de cette 

année (ColI. Grec. 43 et 44), leur gl'oupe a dù etre formé 

avant que l'ensemble des nombreuses Novelles de 537 ait été 

connu. Car celles-ci se trouvent après la constitution 39 dans 

un groupe de formation et de physionomie différentes. 
Un certain nombre des constitutions qu'on l'etrouve dans 

nos deux premièl'es collections manquent ici. Ce sont celles 
qui portent dans le grec res nO S 19, 21, 36 et 37, les deux 

premières de 536, les deux autres de 535. En revanche on 

tl'ouve sous le n° 29 de Julien une constitution de meme 

sujet que la const. 21 (accession des femmes al'méniennes à 

la succession de leul's parents ) qui doit lui ett'e antél'ieure. 
Constatons seulement ces divergences sans faire de conjectu

l'es qui sel'aient sans fondement. Remarquons cependant que 

les Novelles 36 et 37 font partie, dans la Colleetion Gl'ecque 

et dans l'Authentique, d'un gl'oupe hélél'ogène, ajou~é aux 
autres. 

Sauf ces ditférences, les 39 premièl'es Novelles de J ulien 

sorit cclles qui figurent aussi au début des deux autres col

lections. ELles sont dans un très gL'and désordre au point 

de vue chl'onolog'ique comme le tableau ci-dessous le peut 
montrer : 

(l) Bielle!', Gcsch. cl. Nòv~ , p. 82 ; Haenel, JuLian'i Epitome, p. XXXV III. 
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335. 1. 2. 3. 4 .. 5. 6. 7. 8~. 9 (" ). 
12. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 
23 . 
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

536. 10. 11. 
22. 
24.25. 
34. 35. 36. 37. 38. 39. 

537. 13. 14 . 

Peut-etl'e ce désordre n'est-il pas cependant aussi compIe t 
qu'il semble et n'est-il pas rehelle à toute explication. 

L'examen lninutienx que nous avons entrepris tend, on le 
sait. à vérifier cette conjectul'e d'après laquelle les compila
teurs de nos collections auraient tiré leues matéeiaux, au 
moins dans l'ensembIe, des communications régulièees de 
geoupes de constitutions d'une période de six mois faites par 
les bueeaux du quesleur. Les communications répandant les 
Novelles dans l'enseignement et dans la pratique ont seevi de 
base aux compilateurs qui les ont copiées. mises à la suite 
ou pal'fois retravaillées plus ou illoins librement. Cel'les le 
désoI'dre des premièees constitutions de Julien est trop grand 
pouI' qu'elles puissent fournie des éléments de preuve. Nous 
"en trouverons ailleurs. Mais si nous nous aidons de notl'e 
conjectue.e, en la supposant déjà vérifiée d'autre part, elle 
nous permettra d'expliquer assez veaisemblablement l'origine 
du désordre de ces 39 premièl'es Novelles. 

Si nous supposons qu'en 537 uoire compilateur se soit 
trouvé ef) face des gl'oupes de comillunications des deux 
années précédentes, nous pouvons apercevoif' la façon dont 
illes a retravaiLlés, en rapprochant certaines constitutions à 

C) Les numéros de ce tableau son t ceux. ql~ e portenL les Novell es 
dans l'Epitome de Julien. 
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cause de l'affinité" de leue sujet, en rOlnpn,nt l'Ol,dee chl'ono

logique qui ne lui impol'lait pas plus d'ailleurs qu'à ious Ies 

autees compilateues. 
Les constitutions 1 à 9 sont des premiel's six mois de 335. 

De 4 à 9, ce sont des 10is de dl'oit ecclésiastique. Aussi, le 
~ompilateue a-t-il geoupé après elles toutes Ies Novelies de 
droit canon qu'il connaissait : la Novelle 10, de depositione 
Anthimi, et la Novelle 11, 'ilt ecclesia sanctée Resurrectiohis 
possit alienare, de 536. La Novelle 12, de men.sura ordinan
dorum clel'icol'um, des six derniers mois de 53f); la Novelle 13, 
de ergaste1' ii'i Constantinopolis, ut mille centum ergastel'ia 
majoris Ecclesiée eXcllsentur, etc., et la Novelle 14, de eccle
siastical'wn immobilium l'e1'llm alienatione, de 537, qu/il con
naissait soit par la cOlnmunication des N ovelles de celte année, 

soit plus probablement isolément. 
Nous reprenons ave c le n° 151es Novelles du débutde 535 

après l'inteecalation "gue nous venons de voi e . Les constitu
tions 15-2 L sont toutes les Novelles de cll'oit public de ces six 
peemiees lnois. Aussi ont-elles attiL'é les N ovelles de droit 
public des autres périodes : Nov. 22 de maes 536, de procon
sule Cappadociée; Nov. 23, octol)l'e 535, c'est-à-dil'e du 
deuxième geoupe de cette année, de pl'éeto7'ibllS populi; 
Nov. 24, de appellationiblls; Nov. 25, de administrantibus 
o/fieiis in sacl'is appellationibus, du début de 536. Les Nov. 24 
et 25 ont trait aux fonctions du questeul'. Aussi la Nov. 26, 
de adjutol'ibus qlléEsto1'is, est-elle placée ici quoique de 535. 
Viennent ensuite les Nov. 27, de moderatore I1elenoponti, 
et 28, de ]Jl'éEto1'e Papldagoniée, de la deuxièlne moitié de 535. 
Nous avons SOLlS ces n OS 15-28 le gl'oupe des constitutions de 
droit public cles années 535 et 536 après celui de droit 
ecclésias tique. 

Les constitutions suivantes (29-36 ) sont de droit privé et 
sont ordonnées chronologiquement, celles de l'année 535 
avant celles de 536. 

Quant aux constitutions 37, de A/l'icana ecclesia, 38, Lex ut 
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Bonus) 39, de dispositione quattuo1' admùàstl'atiomon Al'me

nùe) de droit ecclésiastique et public, elles sont restées dans 
IeuI' gl'oupe cheonologique, bien que le compilateur eùt pu, 
semble-t-il, Ies joindre à celles dont elles se rapprochent 
par le senso 

On peut donc reconnaitl'e dans ces trente-neuf premières 
constitutions de .J ulien un essai, peu rigoureux il est vrai, 
de groupement Jes Iois des deux premières années, d'après 
leurs matières. On peut meme voir , que ce g1'oupement a été 
fait SUl' la base des communications périodiques par adjonc
tion des autres Iois de meme sujet, à la suite de celles du 
groupe des premiers six mois de 535. C'est cette manière 
de pI'océde(qui explique qu'on ait laissé, au début, Ies trois 
première(Novelles à Ieul' piace dans ce groupe, bien_qu'elles 
soient de droit privé. 

Pour_ tout dire, il ressol't de 1'examen ùes t1'ois compila
tions que les Novelles de ces deux années y sont dans un 
ordre singulièl'ement troublé. Bien que nous en ayons cher
ché l'origine en tenant COlllpte de notl'e hypothèse, il fau~ 
dire pour la Collection Gl'ecque et l'Authentique ce que nous 
disions~pour J ulien, que si l'OH peut l'etrouver les groupes 
de communications régulières, E. en suppose e l'existence 
démontrée, ce n'est pas l'ordre des constitutions dans ces 
deux années qui permeUrait de fail'e cette preuve. Néanmoins, 
c'est déjà un résultat :que d(n'avoir rien teouvé qui la con
tredise, car elle va se vérifier beaucoup plus clairement dans 
Ies année suivantes. 

§ 4. 

Continuation de l'reuvre de compilation de 537 à 544. 

Si nous passons à l'année 537, ies premiers 'mois ne nOU8 
donnent qu'une eonstitution : 

1(3. 17 mai 537. 
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Elle forme dans la meme ~;uite le n° 44 de l 'Aut hentique . 
Dans Julien, c'est le n° 13. 

La deuxième période de 537 a vu naìtl'e une quantité assez 
considél'able de lois nouvelles. Etles occupent dans la Collec
tion Grecque les nO S 44 à 62. 

44. 17 aoùt 537. 
45. 18 aoùt 537. 
46. 18 aoùt 537 (l ). 
47. 31 aoùt 537. 
48. 18 aoùt 537. 
49 . 18 aoùt 537. 
50 . 18 aoùt 537 . 
5i. 1 C l' septembre 537. 

52. 10 aoùt 537. 
53. 1 ~ l' octobre 537. 

5h 4. 18 septernbre 537. 
55. 18 octobre 537. 
56. 3 novembre 537. 
57. 18 octobre 537. 

58 . 2 novembre 537. 
59. 2 novenlbre 537. 
60. l eI' décembre 537. 

6i. 1 C l' décembre 537. 

62. Décelllbre 537. 

C) ScbCBll admet ici l 'année ~36, post c01l.sulatwn Belii'Ja'l'ii , au li eu de 
537, post cons. Belisal'ii, anno 11. Il suit le manuscrit de Venise (Coll ec
tion Grecque), l es Epitomes d'A tbanase de Théodore, et l es manuscrits 
de Juli en qui n 'ont pas l'anno II. Mais cet anno TI se trouve dans l 'Au
thentique (Ms. de Municll, lat. :3509). C'est ce tle rn ention qui m e parait 
la plus exacLe : t ° parc(' que son omiss iol1 es t plus naLurell e et plus 
hcile ~L conj ecL lll' e l' '-[ne so n alljonctioll ineXilcLe . C'est par omission qn e 
le plus so uvent les souscripLi ons sonL enollées : ,2 0 pal'ce tlue la l\ovellu 
46 se li'ouve llans la Coll ec Lion (:recqu e e t dans l 'AuLilentiqu e au milieu 
ùes i\ovell es d e :j:37 e l au lllili eu des ~ovell es (L 'aoùt; 3° Sc li CB ll lu i
mème faiL Ull e cO l'l' ecL iollanu logue pout' la l\ovell u 48 Olt les souscl'ip
tions se prése nte nt de la m èm e façon qu u dans l,L Novell e 4G, Z.1chariru 
(Nov. 63 ) admet l 'année t)37. 
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Si nous examlnons l'Authentiqlle, nous tronvons, à cette 
lneme pIace dans la suite des constitutions, le meme gl'oupe. 
Mais ce qui est tout à fait impodant et si nOllS rencontrons 
ici ce phénomène pout' la première fois, nous le verrons se 
répéter, ce gl'oupe des Novelles grecques est bien tout entier 
dans l'Aut.hentique OÙ il fOl'me le meme faisceau, mais 
l'ordre dans lequel les constitutions sont numérotées dans 
l'intérieur du gl'oupe est tout à fait différent. On verra cela 
d'une façon plus claire si nous disposons ici les co:nstitutions 
dans l'ordre où elles se tl'ouvent dans l'Authentique, tout en 
leur conservant les numéros de la Collection Grecque. Elles 

forment cette suite : 
44, 46, 48, 47, 50, 51, 52, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 49, 58, 

59, 60, 61, 75, 62. 
(Avec les numéros de l'Authentique c'est la suite 43-64). 
Il y a le meme arbitrail'e dans cette suite que dans celle 

de la Collection Gl'ecque. Les Novelles ne sont, ni dans l'une 
ni dans l'autre, chronologiquement rangées par jour et par 
lnois dans l'intérieur de ces six mois. Elles ne sont pas 
davantage rangées pal' matièl'es. Si ce désordre peut etre 
susceptible d'explication, ce n'est que pal' une raison étran
gére soit à la chronologie, soit à un pIan établi par le COII1-
pilateur. Elle ne peut etre trouvée que dans les circonstances 
lnatérielles de la conservation des Novelles, dans leur con
servation en lninutes séparées. Car on ne peut invoquer un 
pur hasard. Le hasard ne peut etre assez eomplaisant pour 
reproduil'e à plusieurs reprises les memes etl'ets. 

Nous pouvons faire les memes remarques pour les six pre
miel's lnois de 538, période pendant -laquelle nous trouvons 
un nombre assez considérable de constitutions. 

Dans la Collection Gl'ecque : 

63. 9 mars 538. 
64. 19 janvier 538. 
63. 23 mal's 538 
66. 1 Cl' mai 538. 
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67. 1 C I' lnai 538. 
68. 23 mai 538. 
69 . l eI' juin 538. 
70. 1 C l' ou 4 juin 538. 
71. 1 C l' OH 4 jllin 538. 
72. l eI' juin 538. 
73. 4 juin 538. 
74. 4 juin 538. 

Dans l'Authentique, nous trouvons le me me gl'oupe à cette 
meme pIace sous les nO S 65 à 76 et dans l'oI'dre suivant que 
nous indiquons en conservant, comme plus haut, les numéros 
de la-Collection Grecque : 

64,63,65,66,67,68,71,70,69,74,72,73. 
Pas plus que précédemnlcnt, il n'y a dans ces deux arran

gements d'Ol'dre chl'onologique ou de matières. 
La tìn de l'année 538 est pauvre en constiLutions, il n'y en 

a qu'une ou peut-etre deux à cette date, mais ici le compila
teur de la Collection Grecque a intercalé un groupe hétéro
gène de trois Novelles : 

75. décembre 537. 
-76. 5 odobre 538. 
77. 535? 538 e)? 

On voit que ce gl'oupe contient une Novelle de 537 qui 
n'est pas dans son gl'oupe naturel, et une autl'e, Nov. 77, dont 
la date n'est pas cel'taine. Les différentes SOllrces connues de 
Biener ne donnant pas de souscription, celui-ci conjecturait 
pal' la pIace OÙ elle se trouve qu'elle était de 538-539. Théo
dore, connu depllis, donlle une souscription qui la pIace en 
535 et Zachariffi approuve cette date. La Nov. 76 resterait 
seule de 538. 

(t) Cf. Biener, Gesch. (l. Nov., p. 518; Zach., edi t . (Nov. 28) i Schmll-
1\1'0 11 , tl la fin de la Nov. Ti. 
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L'Authentique donne ici les déux der'nières cOllstitutions 

16 et 77, sons les nO S 77 et 78. La présence exceptionnelle à 

cette pIace, étant donné sa date, de la Novelle 78 pL'ouve que 
le compilateu!' de l'Authentique a cannu ce mème groupe à la 
mème époque que le compilateuL' de la Collection Gl'ecque, 

c'est- à-dil'e en 038-539. Mais on a pu remarquel' gue la pre
mièl'e constitution du groupe, soitla Novelle 75, est à sa pIace 

chronologique dans 1'Authentique pal'mi les constitnLions de 
la fin de 537 où elle porte le n° 63. Ou bien le compilatellr 
l'a rétablie à son l'ang, en la trollvant pal>mi ces trois, on 

bien, l'ayant déjà plus haut, il l'a supprimée ici ponl' éviter 
un doublet. Nous avons vu que, SUl' ce point, il est plus soi
gneux que le compilateuI' de la Col lection Gl'ecgue. 

La série l'égulièl'e des communic'ations l'epl'cnd en 539. 
Les lois nouvelles sont assez nombreuses dans les SIX pre

lniers mois de 539 : 

78. 28 janvier 539. 
79. 10 mars 539. 
80. 10 mars 539. 
81. 18 mal's 539. 
82. 8 avril 539. 
83. 18 mai 539. 
84. 18 mai 539. 
85. 7 avril 539. 
86. 17 avl'il 539. 
87. 18 aveil 539. 

Dans 1'Authentique, les constitutions de celte période se 
présentent dans le lnème ol'dl'e. Il est probable gue Ics deux 
cOlllpilateul's Ics ont connues (l'après la mème communica

tion. Cependant la Novelle 86 est tombé clu gL'oupe dans la 
compilation latine. Elle a été l'eLl'ouvée plus taed pal' le COlll

pi lateuL' et l'eplacée pal' lui dans un des appendi.~es_ d~ ~_a 

fin, sou,s le n° 128. Ce gl'oupe porte dans l'AuLhentiq l1 e les 

nOS 79-87. 
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Le deuxième gl'oupe de l'a,nnéc !j39, cOlnpl'end quelqll cs 

unités de pll1s que le prelllici' : 

88. 1"" septembre ou décemhre 539. 
89. 1 C l' septembre 539. 
90. 1 Cl' octobre 539. 
91. 1 C I' octobre 539. 
92, 10 octobl'e 539. 
93. 10 octobre 539. 
94-. 18 octobre 539. 
95, pr novembre 539. 
96. l ei' novembre 539. 
97. 17 novembre 539. 
98. 16 décembre 539. 
99. ' 15 décembl'e 539. 

100. 17 ou 28 décembre 539. 
101. 1 C I' aoùt 539. 

L'Authentique donne le mème gl'oupe, mais ICI encol'e 
dans un ol'dre différent comme on pcut le voir dans cette 
suite que nous indiql10ns ave c les numéros du gl'ec : 

88,89, 90, 92, 94, 91, 95, '96,97, 99: 100, 98, 93, 101. 
C'est dans l'A uthentique la suite des nO S 88-101. -

,Nous trouvons maintenant dans les Novelles grecques un 
gl'oupe dont nOl1S avons déjà pal'lé : 

102. 27 décembre 536. 
103. 1 C l' juillet 536. 
104 = 75. décembre 537. 
105. 28 décembl'e 537. 

l, On a vu que ces quatl'e constitutions fonnaient un gl'oupe 
qui ne fut connu du compilateur de la Colleclion Gl'ecque 
'que vers 539/540 après le gl'oupe de 539, puisqu 'il le pIace 
ici. Lorsque ces quatl'e constitutions sont parvenues à sa 
connaissance, il a vu gu'il ne les avait pas dans sa ,collection 

et illes a mises à la suile. Il a fait celle vérification avec une 
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singulièl'e négligence, caL' il n'n pas remarqué qu'il avait déjà 

la Novelle 104 sous le n° 75. Il est vrai que, sous ce numéro, 

elle n'élait pas non plus dans son groupe nalurel, parmi 

les Novelles de 537, ce qui a pu etl'e une des causes de l'er

reur. Ces éléments hétél'ogènes et ceux du meme genre que 

nous a vons déj à rencon trés et que nous renconLrerons sont 

intéressants en ce qu'ils projeltent une cel'laine lumière sur le 

nlOde de rédaction. Les compilations sont formées de groupes 

de Novelles aceolés les uns aux aulres. On voit bien ici que 

ce tra vail de réunion s'est fait, non pas en une seuIe fois 

mais peu à peu, au f{]l' et à mesure que les groupes étaient 
formés, car si' ce travaiL s'était fait d'un seuI jet, iL est assez 

invl'aisembiabie que des doubIets de ce genre aient subsisté. 
En outre et surtout, des gl'oupes du type 75-77, 102-105 
n' occuperaient pas la pIace <[u'ils ont dans la suite des cons

titutions, car dans l'ensemble il y a entre les groupes un 

ordee chronologique. S'il est rompu, c'est que le compilateur 

a connu tardiv.::ment un gl'oupe de Novelles qu'on pourrait 
qualifier d'extravagantes et qu'il l'a simpiement ajouté à la 

fin de la compilation en formation. 

Dans l'Authenlique le compilateur a diì connaÌtre, avons 

nous vu, ces Novelles plus t6t) car iIles a mises à une pIace 

plus en rapport ave c leur sens et leur date (102 = 33, 103 
= 34, 105 = 35,75/104 == 63). 

Après l'année 539, les Novelles se font plns rares. L'année 

540 n'en compte qu'une seule dans la Collection Gl'ecque : 

106. 7 septelllbre 540. 

Le compilateur de i'Authentique ne l'a eonnue qne plus 

tard, car elle se tronve dans un appendice de cette collection 

sous le numéro 129. 
L'année 541 en possède davan1age. Nous trouvons pour les 

six mois les Novelles grecques : 

107. 1 c r févriel' 541. 
, ,108. l eI' fé"l'ier 541. 
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109. 7 mai 54.1. 

110. 26 aVl'i l 541. 
111. 1e

l' j uin 341. 

C'est la meme communication qui a sel'vi de sonrce à l'Au

thentique où elle se pIace directemen t apl'è~ la communica

tion de la fin de 539, sous les numél'os 102-106. 
Dans les six derniel's mois de l'année tl'ois constitutions : 

112. IO septembre 541. 
113. 22 novembre 541. 
111. 1 Cl' novenlbre 511. 

L'année 542 ne donne que tl'ois constitutions, deux du 

début, une de la fin de l'année 

115. 1 CI' février 542. 
116. 9 avril 542. 
117. 18 décembre 542. 

En 543 une seuIe : 

118. 16 juillet 543. 

Et pour les premiers nlOis de 544 : 

119. 20 janvier 544. 
120. 9 mai 544. 

Vel's cetteépoque, la Collection Grecque cesse de s'accl'oìtl'e 

à l'aide des communications régulières émanées du bureau 

du questeur. La compilation du pl'emiel' type est achevée et 

ne se continue plus avec la meme régularité. Les constitu

tions 121-168 fol'ment un appendice ou plusieuI's appendices 
dont la sout'Ce, l'ordI'e et le procédé de compilation diffèl'eut, 

comme nous le veerons. Au contraiee, l'accroissement pério

dique <les compilalions de l'Authentique et de J ulien conti

nue quelques années encore. Aussi devons-nous en achever 
l'étude avant d'abol'del' la fin de la Collection Gl'eeque. 
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No us avons laissé l'Authcntiqlle apl'ès la série des consti
tutions des six pr'emiers mois de 541 (Geec 107-111, Auth. 
102-106). Il semble que le z3le cles compilateurs se soit 
l'alenti à partir de cette dale. Il y a un cef'tain mélange dans 
les Novelles de divel'ses pél'iodes qui semble indiquel' que le 
compilateul' n'a pas pris autant dc soin de sa collection. Par 
exemple, les si~ derniers lnois de 541 et le début dc 542 sont 
mélangés, La Novelle 116 (Au th. 108) de 542 se plac('avant 
quelques au tees de 541. 

Auth. 107 . ColI . Geec. 112. 5i1. 
» 108. » 116. 54 2. 

109. » 114. 511. 
» 110. » 113." 541. 
» 111. 115. ~)42. 

Les dernières Novelles du Gl'ec 117-120 se retrouvent dans 
le meme ol,dre dans l'Authentique sous les n05 112-114. 

Quant à Julien, nous l'avons abandonné apI'ès l 'examen 
des 39 premièr'es constitutions, c'est, à-dire cl es constitutions 
de 535 et 536. Si nousJ n'avons pas institu(~pour lui comme 
pour l'Authentiqùe une comparàison avec la Collection Gl'ec
que apl'ès chacun des gl'oupes de communication, ' c'est qu'en 
réalité, lÌ padir de 537 jusqu'à notl'e périocle ',54 1-544, il suit 
exactement l'ordre des Novelles grecqu es. 11. éLait inutile 
d'allongel' outre mesure cet exposé déjà suffisamment long 
et de l' obscul'cir en le morcelant. La suile des constitu lions 
de la Novélle 44, de 537, à 120, de 544, est la meme dans nos 
deux collections et porte dans p ulien Ics n0 5 40-111. 11 y a 

cependant dans l'Epitome quelques =constitutions ~ supprimées 
ou changées de pIace. 

Cela est rare puisque seuls les)'nos 46, 50, 71, 86, 114 et 
1 t 6 sont modifiés. La. No\'elle 46 é1ait déjà sous le ' n° 14 
dans les 39 pl'emièl'es Novelles. On comprend qu'elle ait 
été enlevée de sa pIace postéricu l'e pour éviter un doublet. 
Quant 'a,ux Novelles 50,71,114 et t 16, ell~s sont 100nhées des 

L' OEUVRJ1: DE COiUPILA.TION 113 

groupes auxquelles elles appadiennent sans q'ue 'nous ' e11 
puissions saisir la cause . 'La Novelle 71 a été retrouvée plus 
tard par le compilateu!' qui la donne dans un des appendices 
sous le n° 121. Pour les deux dernières Novelles 114 et 116, 
les Ì1'aces de négligence dans la compilation de ces années 
5il, 542 rendent plausibles leur chute dans Julien. Entìn 'la 
Novelle 86 se tl'ouve, par une inteI'vel'sion singulièI'e, placée à 
un autl'e endroit sous le n° 69. Malgré ces quelques différen
ces, il ne semble pas douteux que ce soit la me me compila
tion qui ait servi pour toule cette période à Julien et à la Col
lection Grecque, car l'ol'dre des constitulions est trop arbi
teaire pour s' etr~e reproduit aussi exactemen t à deux reprises 
sans qu'il y ait eu de lien de dépendance. Non seulement 
les groupes de ,communications se trouyent dans le lnème 
ordre, ee qui s'expliquerait, car c'est un ordee chronologi
que, mais, dans chaque gl'oupe, les Novelles ont la me me 
classification at'bitraire. Plus encore, les deux groupes hété
rogènes du grec, 75 -77,102-105; se l'etrOUyent dans Julien, 
68-71,95-98. Et enfin , ce qui est convaincant, ils sont repro
duits avec le lnelne doublet, ColI. Grec. : 75 = 104, J ul. : 

68 = 97. 

§ ~. 

~. 

L'Authentique et l'Epitome de Julien jusqu'en 555 et 556. 

Mais tandis que le compilateur des N ovelles geeeques sem
ble s'etl'e arrèté en 546, les compilateurs de l'Authentique et 
de Julien ont continué quelque temps encore Ienr amvre. 
Soit qu'il y ait eu une moòification dans Ies règles de la 
Cbancellerie ou flu'il y ait eu lnoins dc zèle à les obse1'ver-; 
soit plu tat que le petit nombre des constitutions nouvelles 
ait occasionné un ralentissement dans les communieations au 
public, nous ne lrouvons plus la meme régularité dans la 
suite des quelques, constitutions de chaque année. Il semble, 
maIgré tout, que l'on puisse cncore observer dans les consti-

Noai lles 8 
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• I 
tullOns de l'Authentique, lnoins bien dans celles de Julien 
pent-etl'e, un cerluin ol,dI'e cbronologique qui indique 'un 
mode de compilation analogue [l celui précédemment usité. 

Il paraìt seulelnent plus incomplct et ierégulier. 
Il y a un ordee chronologique dalls les constitutions 116 à 

127 de t Aulhentique comme le montee le tableau suivant : 

Auth. 

116. 18 décemhl'e 543 . 
117 . 17 janvier 545 . 
118. 1 el' mars 545. 

119. 18 murs 415. 
120. 1 C l' septembre 548. 

121. 17 septembre 548. 
122. 15 juin 551. 
123. 8 févl'ier 553. 
124. 8 février 553. 
125. 15 avril 553. 
126. l eI' juin 555. 

127. 1 e l' lIlai 556. 

Grec 

125. 
124. 
130. 
131. 
127. 

édit VIII. 

129. 
145. 
146. 
147. 
159. 
134. 

Jul. 

112. 
112. 
123. 
119. 
11-4,. 

116. 

117. 

C'est en 556 que la compilation de l'Aulhentique cesse de 
s'accroitl'e. La constitution 127 est la del'nièl'e en dale . Les 
numéros suivants f~)l'ment un appendice de constitutiollS plus 
ancienues. Un possesseur de la compilation, le dernier de 
ses compilateurs, l'a complélée en y adjoignaut les Novelles 
qu'jl pouvait reconnuìtrc' d'aulrcs sourccs et qui ne se teou..: 
vaienl pas déjà dans la eollectioll. Cet appendice ne peut 
etre posLérieur à 556, car toules les Novelles qu'il contient 

son t plus anciennes : 

Auth. Grec Jul. 

128. 17 avril 539. 86. 69. 

129. 7 septembre 540. 106. 99. 

130. 4 a vril 54,4. 13.2. 
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Auth. Grec Jul. 

131. mars ou aveil 539 . 133. 

132. 1 C I' janvier 543. ' 143. (563). 

133. 6 juin 545. 128. 124. 

134. leI' mai 546. 123. 11!). 

On peut remarquer que les deux pl'eInièrès constitutions 
de cet appendice se trouvent dans la Co~lection Grecque sous 
les nO S 86 et 106. Ce sont les seules constitutions de celte col
lection qui soient tombées de leue groupe corresp~ndant dans 
l'Autbentique. Sauf ces deux constitutions, ce sont exactement 
les memes qui figurent pour la meme périoJe dans la con~c
tion Grecque sous les nO S 1-120 et dans la collection latine 
sous les nO S 1-115 (1 ). Nous avons relnarclué, cheminfaisant, 
que l'Authentique a élé compilé avec plus de soiiI que la 
Collection Grecque et pae conséquent que Julien. Il y a des 
intel'versions d'ordre dans ces deux derni~rs, rectifiées dans 
la première et on n'y l'elève pas de doublets. Le compilateue 
des Novelles latines aUI'ait-il cOlnplété sa collection vers 556 
en la cOlnparant à ce qui existait de la compilation grecque 
et à ~'autI'es collections du meme genre. Ou bien a-t-il trouvé 
isolécs ces huit dernières constitu,tions? Il est peu probable 
qu'elles fOl'massent, telles qu'elles sont actuellement, un 
groupe. qui n 'aul'ait pas été son CB uvre. Il ne semble pas pos
sible de préciser davantage l'ol'igine de cet appendi~e, pas 

plus que celui de Julien. 
Les Novelles de ces dernièl'es années 544-555 dans Jullen 

sont encore plus incomplèles que dans l'Authentiqu~. Le'urs 
sources paraissent assez indépendantes, car si j ulien 'ne 
donne pas toutes celles de l 'Authentique, il en d'onne, en 
revanche, deux qui 'ne setrouvent pus dalls la c'olle'ction 

latine (Jul., 113,114). 

C) SUI' ce lle c1iffércncc lle J ul'liLés, vo iL' clw.p. Y, § 2, B 'in fine . 
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Les .nO S 112-117 contillucnL ù. se sui vre chronologiquelnenl: 

Jul. 11:'>', 5.4.3. Auth. 116 . Grec 123. 
)} 113, 543. » )} 126. 

» 114, 546 . )} )} 127. 
)} 113 , 548 . » 134 . )} 123. 
)} 116, 551. » 122. » 129. 
» 117, 555. » 126. » 159 . 

La Novelle 117 de 555 est la dernière en date et marque 

la fin de la compilation. 

Les numéros suivanls forment, comme dans l'Authentique, 

un appendice de Novelles plus ancienncs réunies comme 

complément de la compilation principale. 

Jul.118, 535 . Auth. Grec 136. 
» 119, 545. )} 119. » 131. 
» 120 = 25, 536. » 20. » 20. 
l) 121, 538. » 71. » 71. 
» 122, 544 . » 117. » 124. 
» 123, 545 . » 118. ) 130. 
» 124 , 545 . )} 133. » 128. 

Cet appendice semble formé de la meme fa çon gue celui 

de l'Authentique par un com pilateUl' désireux de compléter 

sa eollection à l'aide des lois gu'il connaH d'autI'e source. A 

remal'quer la llégligence a vec laquelle il a recueilli la 

consto 120, alors qu'il l'avait déjà sous le n° 25. C'est le 

deuxième doublet de sa collection . 

Comme on le voit, après l'année 543-544, il n' y a plus entre 

l'Authentique et. J ulien aucune des analogies que nous a vions 

remarquées jusque-là eotl'e nos trois collections. Les compila

teurs ont donc continué leur travail quelgues années en'core, 

lnais d'une façon plus intermittenle et leurs sources sont 

beaucoup moins complètes. Il est prohable que le petit nomb/'e 

cles Novelles de ces années est la cause de eette différenee 

dans h .compilation. Il n'y avait pas, comlne précédemmenf, 
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matière à cOlllmunicalion~ aussi l'égulières. Les Novelles de 

ces unnées fol'maient des gl'oupes beaucoup moins con1pacLs 

que celles cles années pl'écédente? En circulant dans le 

lIlonde jUl'idique, ces gTollpes l'éduits pouvaient beaucoup 

plus facilelllent se mélanger, étant donné qu'on ne cherchait 

aucunellleut à lnaintenil' un ordee chronologique. 

L' Epitome de Julien et l'Authentique sont terminés. Pour 

une raison de fait gue nOLis chercherons à déternlirier au 

chapitre suivant, ces deux compilations ont cessé de s'ac

croìtre. Il n'cu est pas de llleme de la Collection Gr·ecque. 

Nous l'avons laissée à la 120e Novelle. Elle contient encore 

48 numéros. Mais ces 48 Novelles diffèrent des 120 pL'emières 

paL' l'ordre ou le désordre, si l' on veut, dans lequel elles 

sont raogées et lneme par leur nature. Elles forment un 

appendice dont le procédé de compilation diffère du corps 

principal. Nous devrons l'étudier tout à l'heuL'e après avoir 
terminé l'examen des deux autres collections et de la partie 

principale du corps de la Collection Greeque. 

§ 6. 

Le procédé de compilation. - Le milieu; Constantinople. 

L'exposé que nous venons de faire a 111is suffisamment en 

relief l'unité d'origine et de formation de nos trois collec

tions. Il n'est. pas douteux qu'elles n'aient élé formées par le 

lneme procédé el de la melne façon. Meme ordL'e ]!eu L'igou

L'eux, Ineme suile chronologique souvent· interrompue et en 

meme temps dissemblances qui montl'ent qu'elles sont indé

pendantes les unes des autres, qu'elles n'ont pas été, au sens 

pl'opre, copiées les unes SUL' les alltl'es. On-a pu voi i' eneo re 

combien ee procédé de fOI'mation est différent de celui d'un 

Digeste, d'un Code, d'une Colleclion officiellement rédigée et 

publiée à une date clélel'l1linée. il n'est pas lnoins difi'érent 

clu pL'océ.dé métbocligue qu'aul'ait adopt' un j urisconsulte 
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composant un ouvrage. Pas de tl'ace d'un pIan préconçu, pas 

plus d'un pian cheonologique que d'un autee. Mais, en 

revanche, on l'etrouve assez bien ce qu'on pourrait appelee 

l'unité de groupements des NovelLes, les petites collections 

où les N ovelles de sÌ'x mois se trouvent réunies. Leur suite 

régulière dans chaque compilation, leur présence constante 

dans toutes, sont des pl'euves assez fortes de leue existence. 

D'aulant plus qu'elles sont les seuls éIémenls de méthode 

-perceptibles dans l'ensemble des compilations. C'est par elles 

seuIement qu'on peut comprendre quelle sorte d'ardl'e a pré

sidé à l'élaboration des COlllpilations. 
; On a pu aussi bien constater que ces compilations n'ont 

pas le caractèl'e d'reuvre faite en une fois iL une date détel'
lllinée, iL l'aide de matél'iaux rassemblés à cet c1I'et. Tout 

montre, au conLeaire, qu'elles se sont formées par acceoisse

ment progressif. L'addition de chaque gL'oupe aux geoupes 

précédents est plus ou moins contemporain ·de sa divulga

tion. Cela seuI explique pourquoi, malgeé toule absence de 

pian, l'ordre chronologi(jue est en somme l'especté. Les 

groupes hétérogènes du type des geoupes 75-77,102-105 de 

la Collection Gl'ecque, Ies appendices de la fìn, les double ts 

de J ulien et de la Collection Gl'ecgue sont eneo re des preuves 

convaiocantes. La pIace OÙ ces groupes hétél'ogènes se trou

vent, enh'e deux gl'oupes réguliel's, là OÙ ne les appellent ni 

leue dale, ni la matièl'e de leul's constiLutions, iodiquent la 

date où ils ont été recueillis pae un collectionneul' et ajoutés 
pal' lui à sa compilation eo traino Les (loublets marquent de 

meme l'reuvl'e successive de plusielll's personnes et les 

appendices, le travail de ceux qui, voulant se servir, dans Ull 

certain but, des collections déjà faites et les publiee, les com

plètent autan.t que possible et sans les remaniel'. Celte reuvl'e 
de compilation s'écbelonne, comme les Novelles, SUl' toute 

cette partie du règne de J ustinien. 
Elle n'a pas été menée a vec une suite, une l'égularilé déno

tant le fonctiOlinement d'une institution officielle. Nos gran-
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çles coÌleetions ne pl'oviennent pas, teUes qu'elles sont acluel

lement, directelllent et imlllédiatement du LibCl' legum, bien 
que ce soit lui qui en ait fourni l'es éléments. Elles ont été for

mées pae l'addiLion, les nnes aux autres, <l'un cel'tain nom
bre de compilatiolls paetielles, plus petit,es et ierégulièl'es, 

conlenant les NoveUes (l'un cedain nOlnl)l'e cl'années. Il est 

cedain, par exemple, que la compilation <Ies années 535 et 

536 a cieculé isolélllent, et Cfu'elLe n'a été réunie que plus 

tal'd à la compilation, cléj à poussée asscz loin, cles années 

suivantes. C'est la memc' cOlnpilation, en efIet, qui sert à la 

ColLection GL'ecque et à l'Authentique (Grec, 1-43, Auth., 1-44), 

tanclis que c'est une compilation clifIérente qui seet à l'Epi
tome de Julien ces années-Ià. Au contl'aire, Ies constilutions 

cles années 537-543 ont été compilées sépaeément pone la 

CoUection Gl'eeque et l'Authent,ique, tandi~ que c'est la meme 

compilation qui a seL'vi à Julien et à la Colleelion Gl'ecque 

(Geep, 44-120 , Julien, 40 -115). Cel inter-changement est 
cUl'ieux et montee que la soudul'e ne s'est opél'ée C(ue relati

vClnent tal'd. Cal' si l'auteul' du protot,ype de l'Epitome, gue 

ce soit Julien ou un autee, avait connu les deux gl'oupes qui 
sont réunis clans la Collection Grecque, gl'ollpe 1-43, gl'oupe 

44-120, on ne voit pas pouequoi il aUl'ait pl'is le seeond et non 

le peemiel', poul'quoi il aurait substitué au premiee un autee 

gL'oupe lnoins complet. Ces deux lnasses de conslitutions 

sont les plus imporlantes que l'on puisse distinguei', mais il 
y en a d'autl'es notamment dans J'intérieul' du gl'oupe des 

constitulions de 537 à 543. La eonlpilation de ces années, 
COlIunune à J ulien et à la Collection Grecque, est différente, 

dans l'enselnble, (le celle qui a servi ;', l'Authentique, mais il 

ya cles padies eonllllunes, notamment le groupe 78-87, de 539 
(te'· semestl'e), le gl'oupe 107-111, de 541 (l er semestee), 

118-120, de 54-2-543, exactement les memes dans l'Authen~ 
tique sous les numéros 80-88, 102-106, 113-115. Tout ceci 

repeésente Ies hasarcls du teavail indiviclueI, Ics accidents de 

la conseevation des compilatioLls partielles en foemation, les 
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hasards dc leur réuoion, avant qu'elles aient été fixées dans 

un canon reçu et répandu daoi:; l'usage génél'al. On peut voir 
enfin que ces compilations se péoètrent réciproquement, ce 
qui dénote qu'elles étaienl connues, qu'elles circulaient déjà 

en cet état dans le milieu OLI se sont formées les grandes 
compilations que nous connaissons. 

Ce milieu était à Const.antinople. IL ne pouvait etre ailleurs, 
car il fallait qu'il se tl'ouvàt à portée de la source qui l'ali
mentait incessamment de ses communications périodiques, à. 
portée de la Chancellerie impél'iale. C'est à peine une COll
jecture de clil'e que c'était. l'Ecole de dl'oit de Constantioople. 
Tout porte à le cl'oil'e. D'abord Ics rapports constants qui 
devaient exister, entl'e la Chancellerie impériale et Ies pro
fessel1rs de droit, depuis la rédaction des gl'ands recueils 
justiniens. Les professeurs de Constantinople oot, en effe t, 
coopéré à la confection de ces recueils (1), ce qui les a mis 

en rappol'ts avec la Chancellerie.lls avaient, en outre, besoin, 
pour ]eur enseignelllent, d'ètre constamment tenus au cou
l'ant de la législation nouvelLe. S'ils n'ont pas fait de cours 

spéciaux SUL' les Novelles, ils semblent ~n avoir fait SUI' le 
Code pendant la cinquième année d'enseignement (2). Ils ont 

del expliquer en mème temps Ics dispositions correspon
dantes des Novelles et les changements de législation qu'elles 
y apportaient. Car les commentaires du Code, notamment 

(L ) La Consto J?npemtoriClln) . préface cles lnsti tutes, nomme Théophile 
professeur ~l Constalit illople e t Dorot llée professeur il Beryte, comme 
c ll argés ave c Tr ib onien de composer Ies Institutes. La Consto 6.ÉÒWXEV 

nomme Théopllile e t CraLinus professrurs Ll ConstanLinople, Dorothée et 
Anatol e, de Beryte e t onze flvocats attac li és au tr ibun al du pl'éfet du 
pré toire d 'Or iellt , membres lle la co t1lmission clwrgéc de r é cliger le 
Diges te . Théophile avait auss i co llaboré il la publication cIu Code, Const. 
de Novo coelice componendo et Cons to de Justiniano Codici con{mnanclo. 
Dorothée co llabore il sa revisiol1, Consto ele emenclatione Coelici::;. 

e) Bi ener, Gesch. der Nov.) p. 63. Cf. Const. Omnem et le déh ut cles I1JS

tiLuLes . 
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celui de StéphanB, citent souvent les Nove lLes (L). Les com
mentaires du Digeste les citent aussi, quoique moins souvent. 

En outre, nos compilations de Novelles Ies plus anciennes 
ont des liens très étroits avec l'Ecole. L'Epitome de J ulien 
est. fait, comme l'indique son titre, pa!' un pr()fesseuL' de 
Constantinople, Julien. Des auteurs ont fait l'emarquer que 
certains termes de sa rédaction indiql1ent un l'eeucil fait pal' 
un professeur et pouI' l'enseignement. Nous verrons, à pro

pos de l'Authenlique, Ies raisons tl'ès plausibles qu'il y a de 
cl'oil'e que cclte collection a été apportée en ltalie par un 
élève de J ulien ou d'un autl'e professeur de Constantinople. 

Philoxène , qui, avec Julien, Athanase et Théodore, est le 
seuI auteul' de collections de Novelles dont le nom soit connu, 
est aussi un professeul' (2). Aucun autre milieu n'était plus 
favol'able pOUl.' la confection et la diffusion de compilations 

sémblables. 

§ 3. 

Modifications subie.s par les Novelles pendant la période de 
compilation. - Rubriques. 

C'est de eette époque que datent certaines des modifica
tions qu'ont subies les constitutions. C'est notamment dans 

(I) Zacharim, Von clen Griechischen Bea/'beitungen cles Codex (Sav. Stift. 

t. VIII, p. 52). 
{2; Théodore et Athanase sont des avocats. Ils ont mis en reuvre des 

comp ilations dt~,itl faites . Bi c n que cec i soiL conj ectural, les avocaLs, les 
praticiens, paraissent moins indiqu(;s que les professeurs comme auteurs 
principaux du Lmvai l de comp ilation propre ment ll it . I1 s ne se sont pas 
désinl,éress('.s lle la. Lhéol'ie clu droit (Cf. Zachari.-r~, 'AvÉxòO"w., p. L). 
Mais il semL le que l eul' SOUl'ce LLul'aiL éLé davaLltage le triLunal où i ls 
é Lai ent attacltés, ce l li i du prt~ feL du pré Loil'e, pal' exemp lc. Le prdet ava i L 
aussi, comme le quesLeul', un cV'pùL decon s LiLuti ons . Si t ell e avait é t(~ 

la so urce, Ics menLiol1s dtJ Cllétnce ll el' i(' que nous avons exmnin ées n e 
se serait'llt plus l'Cll contL't; es . ~ous illll' io ns les édiLs de promulgatiun 
ilve c IcsLjue l;; 1(, [lL' éJ'd puLliait les ,Io is, t'~ diL;; tlont il y a un exelll pie 
uniLjue tlalls la Novell e 1;)9 in fin e. U'aill curs, il sel'lliL faux de suppose!' 
lIu C l es clivel's mili euxjul'idiqu es de COllstanLinop le aiellt é Lé sans com
munication s entr'eux. Mais l'Ecole lle llroit en est le centre nalurel. 
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eette péL'iode, OÙ elles cieculaient à l'état de cOll1pilations 

. paL'tielles, que l' Oll a commencé à y ac1joindL'e } les rubl'iques 

que nous leUl' connaissons. Les rubl'iques sont cles résumés 

ou des tiLl'es cal'actérisant, d'une manièl'e génél'ale, le sujet 

traité dans la Novelle . Toutes Ies Novelles, sallf de lrès 

minimes exceptions, en ont une dans toutes les collections. 

Il y a, cntL'e ces eubl'iques, une cel'taine paeenté que l'exis

tence des com pilalions partielles au temps de J ustinien per
met, je cl'ois, d'expIiquel'. 

Ici enCOl'e une comparaison entre les diveL'ses compilations 

est nécessaiL'e, mais ce ne sont pas tout à fait Ies lnèmes 

eollections que tout à l'heure qui vont nous servir. Les 

tl'ois plus imporlanles à ce point de vue sont la Collection 

GL'eeque, l'Authentique, et l'Epitome J'Athanase. Ce sont 

celles dont les l'ubriques présentent les plus gl'andes rcssem

hlances et dont le rapproehement i)eut ètre fait avec le plus 

Je fruito Les rubl'iques des EpilOlnes de Julien et de Théo

dore sont moins instruclives, car ellcs ont été l'etravaillées 

par les deux auteUl'S en mème temps qlle le texte. Il est donc 

plus difficile d'en saisi1' le rapport ol'iginaire avec les autl'es 

sources. Mais on peut se rendre compte, notamment dans 

ThéodoL'e, qu'ils connaissaient eux aussi les l'ubriques des 

autI'es collections. Les l'ubriques des collecLions moins éten

dues, telles que la Collection cles 87 cha pitees de Johanne le 

Scolastique, la Collection des 25 chapitres et celle du Code 

Ambrosien, nous foul'nissent Ici cles l'enseignenlents intéres

sants et sont à l'approchel' de celles de nos collections prin

cipales. 

Une premièl'e remal'llue qu'on peut faire SUl' ces rubriques 

rlans les tl'ois collections que noos avons nommées en pre

miee lieu, c'est qu'elles ne sont pas loutes de lnème nature. 

Les unes sont cles tit1'es Oll intitulés. Un plus grand nombre 

sont de vél'itables l'ésurnés indic{lIélLlt non seulcment le sujet 

traité mais eneOl'C la so lulion donnée SUI' les points prinei

paux de la Novelle. P<lL' eXeInple la sé1'ie 24 à 31 dans la Col-
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lection Gl'ecguc et les séeies cOL'L'espondantes dans les autres 

colleetions n'ont que des tit1'es : cc (Nov.24, 7tépì. -rou ~pai-rwpos 

IIlcJ(ota;i Nov. 25, 7t;:pl -rou 7tpat-rwpo; Auxaovtas, elc.). Les résumés 

sont eux-mèmes ditfél'ents ente' eux. Les uns sont tl'ès courts et 

J'autl'es au contraiee d' une longueu1' inusitée dans une l'ubl'i

·que. Si la Novelle 3 a une l'ub1'ique qui tient t1'ois lignes dans 

l'éclition de SchcelL et KL'oll, la Novelle 61 a une rubl'ique dc 

dix lignes, la Novelle 18, de quatorze, la Novelle 53, dc dix

neuf lignes et enfin la Novelle 115 a la plus longue rubeique 

quitient vingt-six lignes. On remal'que eneo l'e des diffél'ences 

dans leue lnode de l'édaction. La plupart COll1lnencent de la 

façon la plus natul'elle par (C 7t€pl -rou ... , etc. » ou moins souvent 

pae (C GJcr-rE..; ·. I). Mais OlI trouve d'aull'es fOL'lllUles : (C .~ olcX-ra~l<; 

7t~pì .... (Nov . 8, 77) OLI wrns ... (98, 113) »; « .~ ol~-ra~lS -rX-r-r:::l .•. » (50) 

ou « Ép[J,svs6:::~ ... I) (76); « ~~ olcX-raçl<; E:/..Sl <; x:::cpD\ala » (115); « .~ 

ol~-ra~l<; avalpoucra I) ( 118); · C( .~ Olo.-rXçl<;» (8) ; ou ~l'une façon plus 

diffél'ente : « 7tap~ -ttcn Xp·~ ... (79); tcrov odou vb[J'ov (126); tcrov 0:::tou 

7CpailJ,a-r(Y.ou -rU7tou ... (160); 0s'to.; -rU7tOS xa-ra7tSlJ,q;0sl<; AOlJ,vb'.t:) ... ( 162) » . 

Il n'est pas inutile de notel' ces divergences dans les diffé

l'entes rubL'iqucs, parce que nous sommes ainsi disposés, par 

l'examen mème des textes, à penser qu'elles n'ont pas été 

composées en mème temps pal' le mème auteur SUl' une com

pilation déjà complète. 11 y aueait mis plus cl'unifol'mité. C'est 

une· remaeqlle pl'élinlinail'e qui n'est pas à dédaignel'. Nous 

l'a vons faite en pl'enant les l'llbl'iques de la Collection Gl'ec

que. Elle peut eLre faite exact.ement de la mème façon SUI' 

Ies dellx allll'es colleetions. 

Mais ce qui est heéllleollp plus important, c'est la constata

tion de la pat'enté qui ex iste entre les rubl'iques des trois 

collections. Il y a parenlé étroiLe mais non identité. Beallcoup 

de rubl'iques s r ut scmblables, mais un eedain nombl'e dis

semblablcs. Un ecl'lain nOlllbl'e de l'ubriques, parmi les plus 

longues comme pal'mi les plus coudes, se l'etI'ollvent exaete

menl Ics lIl èmcs cb ns Ics ll'ois SOllrecs; g l'ccqllcs dans la Co l , 

le'cLion Gl'ec(Iuc et dans Athanasc? cl1es sopl tl'<.~duites ì'.a\~ 
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7rOÒO:<; dans l 'Aulhentique. Parfois celte l'ubl'ique a été un peu 

écoul'tée dans l'une ou l'ault'e source. Daus d'autl'es consti

tutions, les rubriques sont les memes dans deux des t1'ois 

sou1'ces, la troisième a une rub1'ique diffél'ente. Il est extre

ment l'al'C au moins pOUI' toute la pl'emièl'e partie de la Col

lection Grecque, jusqu'à la Novelle 120 de 544, que les t1'ois 

sources aient tL'ois rub1'iques diffél'entes à la meme Novelle .' 

C'est ce qu'on vena mieux par le lableau suivant OÙ nous 

comparons les l'ubriques de ehague constitution cn suivant 
1'0rd1'e de la Collection Gl'ecque et l'ol'dl'e chl'onologigue. 

Les trente-et-une p1'enlièl'es NovelLes de la Collection Gree

que qui, on le sait, sont dans le meme ordl'e dans l'Authen

tique sont de 535 et 536. Nous Ìl'ouvons les memes rub1'iques 

dans les Novelles 1,2,3,7, 8, 9, 12, 17, 19, 20,21,24-31. 
Il y a une petite différence dans la l'ubl'ique de la Novelle 13, 

entl'e la Colleelion Gl'ecgue et , I'Authentique, d'une part, et 
Athanase, d'autre pal't. Mais c'est la meme rubrigue qui sert 

aux deux pl'emières. Les L'ubriques des Novelles 5, 6, 11, 15, 
16 et 22 sont, an contraire, les memes dans le Gl'ec et Atha

nasc, tandis qu'il y a une autre rubl'ique dans l'Authentique. 

Enfin, ce sont les Novelles 4, 14 et 18 qui ont les memes 

l'ubriques dans l'Authentique et Athanase, tandis que la Col
lection Gl'eegue en a une diffél'ente. Il n'y a pas Ici une seule 

Novelle qui, dans les Ìl'ois sources, ait tl'ois rubl'iques diffé

l'entes. 
Après le ,gToupe principal des Novelles de 535-536, vient 

un groupe secondail'e de Novelles de la mellle année 
(Nov. 32-42). Un cel'tain llombl'e sont latines (32-37), de 

sode quc le texte originai n'a pas élé conservé, comme on le 

sait, dans nos mannscl'its de l~ Collection Gl'ccque, mais l'ell1-

placé çà et là pal' les l'ésumés Ù' Athanase ou de Théodòre. 

L'inlél'et. de la compal'aison entl'e ees cleux sources ùispal'aìt. 
En écartant les Novelles latines, nous ne tl'ouvons que la 

Novelle 40 qui ait la meme rubl'iflue clans Ics tl'ois SOlll'ces. 

Les Novelles 39 et 42 ont la Jnemc rubl'ique dans Athanase 
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et l'Authen,tique, une autre duns la Colleclion Grecquc. Ltl 

Novelle 38 a trois rubl'iques différeutes dans les trois SOUl'CCS, 

- Dans l'année 537, nous tl'ouvons la suite des Novelles 43-

62 .. Un gl'and nombre de l'ubl'iques an déhut et à la fin dc 

cette sél'ie sont semblables dans les tl'ois soul'ces' 43 4·4 4.6 ' , , , , 
47, 48, 56, 58, 60, 61. Il n'y a que la Novelle 50 qui ait la 

meme rubl'iqllc dans le Gl'ec et l'Authentiquc et unc autre 

dans Athanase; tl'oi8 Novelles, 45, 49 et 62, dont la parenté 
se tl'ouve entre les l'ubriques d u Gl'ec et d'A thanase; trois 

Novelles, 52, 54 et 55, où cIle existe entre l'Authenlique 
et Athanase, la tl'oisième SOUl'ce étant différente. Il y a éga

lement trois Novelles, 51, 53, 57, qui ont leurs tl'ois rubl'i

ques dissemblables. C'est donc panni les constitutions du 

milieu de la sél'ie 49-57 que les divel'gences s'accentuent. 

Les constitutions de l'année 538 (Nov. 63-74) ont des rubri

ques assez melées. Il n'y a que les Novelles 67, 69, 71 qui 

aient Ies trois l'ubl'iqucs semblables. Le Grec et l'Authentique 

n'ont que Ies rubl'iques de la Novelle 66 qui aient une cerlaine 

parenté. Le Grec et Athanase ont encol'e les memes rubri

q,ues dans les Novelles 63, 64, 65,68 (cette dernière Novelle 

mar:tque dans l'Authentirlue). Enfin, l'Authentique et Atha
nase ont en commun les rubriques des Novelles 70, 72 et 73. 
Seule, la Novelle 74 a t1'ois 1'ubriques différentes. 

Le groupe hétél'ogène des trois Novelles qui suit, 75, 76, 
77, n'a que la l'ubl'igue de la Novelle 76 qui soit commune 

aux tl'ois souI'ces. Celle de la Novelle 77 est différente dans 
les t1'ois. 

Avec le gl'oupe illlpol'lantdes Novelles de539 (Nov. 7~-100), 
nous l:etrouvons une gl'ande quanlilé de 1'uhl'iques sembla
bles dans Ics Ìl'ois sources . Ce sont celles des Novelles 80 , 
81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 (?), 96, 97, 98, 99, 

100. Qùelques-unes de ces rubl'iques sont cependant éeouL'

tées dans l'une ou "l'autre source, par exemple Nov. 93, 95, 
97, 98. Nous trouvons eneo l'e un plus grand nombl'e de 

ruhl'iques semblables dans le Gl'ec et l'Aùthentique puisqn'il 
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faut ajouter, pour celte catégoeie, celles des NoveLles 78, 79 
et 94. Le Geec et Athanase nou:::> donnent enCOl'C Ies memes 

rubriques pour Ies Novelles 86, 89 et 101. On peut remar

quel' <In 'il n'y a pas de rllbl'iquE's semblables dans l'Authen

tique et Athanase ave c une aulre différente d.ans le Grec . Il 

n'y a pas non plus de Novelles ayant Ieurs trois rubriques 

différen tes. 
Dans le groupe qui suit., Ies Nov. 102-105 qui sont òe 536-

537, Ies l'ubriques sont aussi tO:ltes semblables dans nos 

sources. 
La sllllilitude des rubriques se maintient encol'e assez bien 

dans Ies Novelles òes années 540 (106),541 (107-11 4). Les 

Novelles 106, 108, 113 et 114 ont les memes partout. Il n'y 

en a pas davantag~ soit dans le Gl'CC et l'Authentique, soit dans 

Athanase et l'Authentique. Ari conlraiee le GL'ec et Athanase 

ont enCOl'e Ies memes rubriques aux Novelles 107,110,111 
et 112. Une seule Noyelle, la Novelle 109, a trois l'ubriques 

difié'rentes. 
Mais dans Ies années 542 (115- 117),543 (118), 544 (119 -

120), Ies divel'gences s'accentuent. La Novelle 119, seule, .<1 
la meme rubrique dans Ies trois sources. Le Gl'ec et Atbanase 

y ajoulent encore Ies Novelles 115 et, 118. Et les Novelles 

116, 117 et 120 ont troÌs rubriques diffél'cntes. 
C'est aussi une physionomie différente que présentent Ies 

l'ubriques des Novelles poslél'ieuees à la cent-vinglième. La 

plupal'~ de.ces Novelles manquent., comme on sait, il. l'Authen

tique. Elles sont absentes en assez gl'and nombre allssi de la 

colleclion d'Athanase. Néanmoins dans celles qui se trhuvent 

également dans Ies trois collections, on trouve encore des 

traces òe ruhriques COlnmunes, quoique peu nombreuses. Les 

Novelles 129 et 145 sont les seules en effet qui aient la meme 

rubrique dans Ies trois sources. Dans Ies Novelles communes 

au Grec et à l'Authentique, on ne peut mentionner aucune 

autl'e rubl'iflue ~emblable. Il y a plus de points communs 
entl'e le Grec et Atbanase, puisqll'on Ilellt citer Ies Novelles 

, 
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135, 137, 153, 162, et entrE' Athanase et l'Autbent.ique, OÙ 

l'on peut citer les Novclles 125, 128, 130,131, et 133 et 143. 
Mais la majorile des Novelles communes a, dans Ies trois 

sources, 11'ois rub1'iques différentes :-' Novelles 123, 124- 127 , , 
132, 134, 146, 159. 

Si ncms eXUlninons nUlintenant les l'Ubl'iques de Novelles 

dans d'autres colleclions moins étendues, Ìlous constatons le 

me me phénomène. Tant6t des l'ubriques sell1blahles il. celles 

dc nos gI'nndes colleclions, tantot des rubl'iques dissembla

bleso La plus intéressantede ces collections à ce sujet est la 
Collection des 87 ehapitI'es de Johanne le Scolastique (1 ). Cal' 

nous savons, pae un renseignell1ent donné pae l'auteue lui
meme, qu'il n'a pas til'é le texte des NoveHes de nos com

pilations ni d'une autI'e du rn€nne genre. 1l a eonnu Ies 

Nov~lles isolées, h ,0)'1 cr'7tOpd.o·~v Y.sl!)'~vwv. Il donne ainsi, et 

dans l'ordI'e suivant,les Novelles 6 5120 32 131 67 123 " , , , , . 
Toutes ces constitutiollS ont des rubriques qui sont en majo-

l'ilé Ies memes que celle"s de nos collections. La Novelle 6 a, 

comme début de 1'ubrique, la rubrique de l'Auth'enlique. Ces 
deux SOUI'ces ont done une rubrique comrnune. Les deux 

<1utres sources, Gl'ec et Athanase, ont une rubrique c'ommune, 
elifférente de ' la rubeique cles deux premières. La Novelle 5 

a la l'ubrique qui se trom"e encore dans le Grec et Atbanase 
difL~rente de celle dc l'Au1hentique. La Novelle 46 a "Ia 

lnellle rubl'ique dans les quatre sources, de mell1e que la 
Novelle 67 (pour le début cal' la fin diffère). La No~elle 13J 
a lamenie eubrique que le Gl'ee, tandis qu'une rubrique 
différente de celle-ci se trollve dans Ies deux autres sotirees. 

Les Novelles 32, 83, 120 n'oll t pas Ies memes rubriques. La 

Novelle 120 en paetieulicr a quatl'e ruheiques différentes 
dans les quatre sources. 

La Colleclion <Ies constitutiol1s ecclésiastiques, co.nnuc sous 

(I) E eli L. Heimbach, 'Avsxòo'ru., p. 202 eL su iv. et Pitra, Juris ccclus. 'G1'ée-
C01'll1n Ilist. , L. II, p . 38:> et su lv. - Vo il' clwp. 'l'I, II, 3 2. ' 



128 CHAPITRE IV 

le 110m de Co llectio XXV capil/{lo/'wn C), qui comprend, ave c 

des lois au Code, les Novelles 137, 133, 120 et 131, a aussi un 

texte précédé de rubriques. Mais ces rubl'iques sont indé

pendantes des autl'es SOUl'ces, sallf celle de la Novelle 1~3. 
La l'ubrique de la Novelle 133 est commune à celte collectlOn 

et à l'Aulhenlique, à l'Epitome d'Athanase et au Bl'éviail'e de 

Théodol'e. Elle diffèl'e de celle dc la Collection Gl'eeque. 

Il y a plus de rapport entl'e Athanase et la Collection Grecque 

d'une part, et la eolleclion de Novelles (2) eH majorité ecclé

siastiques consel'vées dans le Codex A mbl'osianlls (L. 49 sup. ) 

de Milan. Cedaines rubl'iques de cette collection sont celles 

qui figurent dans Athanase, notamment aux Novelles 3,.7, 

19 2 12 et 32. Mais nous ne connaissons pas assez blen , , 
l'histoil'e de celte colleclion et d'au tre pa l't, elle porte trop la 

trace de l'influence indéniable qu'a exel'cé SUI' elle la Collec

tion d.'Athanase pour que l'on ne se demande pas si les rubri

ques n'ont pas été purement et simplement copiées SUI' celles 

d'Athanase. Car la eolleetion est eo"mposée en meme temps 

que du texle originaI de cedaines Novelles, d'ext,raits de cer

taines autres, pris dans l'reuvre d 'Athanase. 
En somme, toutes nos sources présentent ce lneme carac

tère saillant. Elles ont, pour chaque Novelle, des rubriques tan

tòt selnblables, tantòt différentes. Il y a donc une communauté 

d'ol'igine cedaine pour un grand nombre d'entr'elles. Ce 

qu'il y a ùe plus caractéristique, c'est cet enchevetrelnent de 

rubriques" pour ainsi dire, que nous nous SOlnmes attaehés à 

faire ressortir. lei les trois sources ont la meme rubrique, là 

il n'y en a plu8 que deux, puis plus loin deux encore, mais 

dans une combinaison différente. De sode que toutes les 

combinaisons de ressemblance et de différences se produi

sent. Il n'y en a pas un type unique ni meme dominant. 

C) Eclit. Heimbaclt, 'AvÉxèo't'C<, t. Il, p. 145. - Cf. Pitr1.1 , .hlTis. eccles. 
GT~C , Hist., t. II,p. 40, et suiv. Voir c ll ap. VI , II, § 1. 

(2) Vo i r eli a Il. YI, II, § 4. 
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C'est. cette pénétration récipl'oque des rubriques des. diveI'Eies 

compilations qu'il s'agit d' expliquer. Nous l' essaieI'on~ en 

recherchant . le . mOlnent OÙ elles .ont pu etre adjoin.tes (!.~ 

coI'ps principal de la const~tution. 

Il par~ìt certain que la l'ubrique ne faisait paspartie d~ Ja' 

l'édaction officielle de . la loi dans le bureau du q~esteur (I)'., 
Le seuI début de la constitution était tout naturellelile.nt 

l'inscription : « In . nomine dom,ini nostri Jesu-Chl'isti .... », . 

suivie de tous Ies noms de l'empel'eur et de cel,ui du fonc- . 
tionnaire à qui elle était adI'essée. 

D'ailleurs, si les rubriques avaient été officielle.s, il .n' y 

en aurait ·pas tant de diflérentes"mais elles seraient plus qni
fol'mes. 

La rubrique n'a dù :apparaìtl'e qu'au moment OÙ lès co~sti

tutions ont été ·réunies en collection. Ch;lque Ioi {o'rme él:lors~ 
une . sorte de . titre ou de chapitre d'un ouvrage (ù~'on Jait, 

préc.éder d'un _ intitulé suiv~nt .l 'usage, univers-el - dqns _Jes. 

reuvres ju'ridiques et. aussi dans Ies re uyres .litt.érçtire~ . M:q,js, 

ici encQre il y a: plusie.uI's époques OÙ l' on peut. pe:r;tse,~ que 

Ies rubriques ont été compo.sées. '! . ___ ~ 

.L'ont-elles _, été,', et alo.rs ;d'une faç6n se.mi,QffiçidI~, . q,u. 

momen.t. de l:incorporation 'de , chaque No v.e lLe d'él:nsJ~ ,l.Jib:§ J' 
l'egum. Il ne semble pas. possible de l'admettL'_e. CO~l~II)~ )10 Ul? 

avons essayé de le démon~rer,jl y avait chez.le quest~!lr ,un 

dépòt de constitutions en lninutes. plutòt qU\ln _ re.gish~~ ~ur 

Iequel Ies constitutions ,étaient copiées à la .suite. ,E.n . ouh:e, 

comme Joutes les constitutions de nos collections vie.n,nep.t. 

cedainement, dans l'ensemble, des dépò:ts du o questeur, on 

peut dire encore ici que Ies l'ubriques sont lrop dissemhla

bles dans Ies sources pouI' qu'elles aient déjà exislé dans le 
dépòt en questiono 

Jl faut aussi écal'ter une solution qui il'~it ve.rs .l'extreme 

opposé. Les rubl'iques pounaierÌt avoil' été cOlnposées tardi-

(I) Cf. Biener. Gesch. deT Nov., p. ;:;8. 
Noailles 9 
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vement, au oment OÙ les COlllpiLations sont déjà terminées. 
Quelque auteur aurait eu l'idée de cOlnpléter sa compilation 
en y adjoignant les rubriques. Cet exemple aurait été imité 
par d'autres pour les autl'es compilations circulant dans les 
lnemes milieux juridiques et s'influençant réciproquement. 
Cette cOInposition tardive des l'Ubl'iques, qui n'est pas en 
soi invraisembIable, est contredite par les traces que nous 
avons de leur tl'ès haute ancienneté et pal' l'histoire meme 

des compilations. 
La comparaison entre la Collection Gl'ecque et Athanase 

. ne nous apporterait rien de probant. Les deux recueils ont 
été, en effe t , également en usage à Byzance, dans les temps 
postérieurs à Justinien et ont donc pu réciproquement s'in
fluencer (I). Nous en avons cles preuves directes, puisque, dans 
les manuscrits dcjVenise et de Florence, les Novelles Iatines 
sont remplacées parfois par des résumés d'Athanase quoi
qu'ils le soient plus souvent par ceux de Théodore. Mais 
l'histoire de l'Authentique nous fournit une indication oppo
sée. Nous venons en effet que la compilation, prototype de 
l'Authentique, a dù etl'e apportée en ltalie vers 555. C'est 
meme la raison pour laquelle elle a cessé de s'accroitl'e. Elle 
a été apportée en ltalie avant qu'Athanase ait fait sa collection, 
bien avant que la compilation de la Collection Grecque ait été 
terlninée. Elle avait cléjà des rubriques, car il est certain.que 
la traduction latine des rubriques et clu texte a été faite en 
meme. temps et cle la meme façon. Séparée du milieu grec OÙ 
elle s'était formée et OÙ les autres sont l'estées, l'A uthentique, 
n'a plus eu de rapports avec lui. On ne. trouve, dans les 

(1) Les manuscrits de l'Epitome d'Athanase prouvent que l'Epitome a 
été comparé à la Collection Grecque et collationné SUI' elle. Le manus
crit du couvent de la Grande Laure du Mont Athos (xnc siècle) contient, 
au début, un tableau cles tiLres d'Athanase avec l'indication des numé·· 
ros de la coìlection Grecque pour chaque consLituLion. Zachar im, Conlpte 
?'enclu cles 'AvÉxòo'rc( d'Heimbach (JahTbiiche?' dCT VitteTatuT, W'ien., 

t. LXXXV, 1839, p . 196 et 234). 
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l~a~uscrits qui l'ont conservée, aucune de ces comparaisons, 
references ou cancordances existant dans tons les manusc-rits 
des collections grecques, qui attestent qu'elles ont toutes 
été connues et comparées entr'elles et qu'elles ont pu s'in
fluencer. 

Une autre conjedure nous paraU beaucoup plus vraisem
blable. Elle ~ le mél'ite d'etrc en parfait accord avec ce que 
nous avons dlt, au début, de la formation successive des com
pilations durant le règnc de Justinien et elle explique, mieux ' 
que toute autre, la cause des différences et des ressemblances 
entre les diverses colleclions. Elle concorde enfin avec l'his
toire des collections. 

C'est lorsque Ies compilations partielles circulaient dans 
le milieu juridique, dont le noyau était l'Ecoie de droit de. 
Co~s.tantinopl~, que les rubriques ont dù commencer à y etre 
adJollltes ·(l). ? est dans ces colleclions isolées, sporadiques, · 
q~e . ce tl'avall ùe rédaction a clébuté; non pas un travail 
d ensemble, mais comme les cOllections elles-mèmes un· 
tL'avail entrepris sans l'ègle fìxe et sans méthode par tels ou 
tels possesseurs des collections. Ces coUections de lneme 
origine', circulant dans le meme milieu, se . sont influen-· 
cées réciproquement. A ussi ces rubriques ont été, :penda4t 
cette période, copiées Ics unes SUI' les autres, ' cOlnplétées 
dans une collection par quelque collecteur, changees dans 

(l) NOl~S avons une preuve certaine qu e les Novelles contenaient déjà 
cles .rubl'lqu~s 10rs.qu'Athanase les a résumée~. Ce n'est pas lui qui Ies 
a f~lt~S. Apres ,WOlr d?nné l~ rubrique, souvent assez longue, il r ésume 
pltlf~lS son texte ~n cllsa~lt slmplement que la Novelle n'en dit pas plus 
l?ng que la r~lbrJ~u e : ~It. ,III, 1. ~ (Nov. 146) ; tit. IV, 1. 23 (Nov. 145) ; 
~lt. VII;.J. 3 (N ov.~/O ) ; LIt., .X, l; 4 (.Nov. 68) : «(.~ Òtcf'rC(çtç ' IXIJÒ~V 7t).J.o'J 'r~ç 
é7ttIP~CPlJç VOf.J.OÒE:OUO'C( ». S tI n avalt pas trouvé Jes constitutions déjà 
munle~ de rubTlques, At llanase n'aul'ait pas pris ce détoul' singulier. Sa 
collectlOn, postérieure .à l 'Authentirlu e, est antér ieure ~l la Collection 
Grecque. Ceci corrobore ce que nous disons SUI' la présence des rubri
ques dans les compi lat ions parLiell es qui é taient en usage dans les 
mil~eux juricli ques de Constan tinopl e. 
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une autre par un secondo Etani l'muvre de chacun, .elles 
pouvaient etre traitées avec liberté. Sel~n que le has'~rd nes' 
transmissions a fait tomber entre Ies maIns des compl1ateurs 
de nos 'grandes collections l'une ou l'autre des collectioÌ1s' 
partielles qui circulaient, il y a plus Ol~ Inoins. de rubriques 
comniunes et plus ou moins de rubrlques dlssemblables. 
Cela seuI explique, et explique en outre fort bien, le genre 
de pal'enté que nous avons remal'qué entre les rubrique.s de ' 

nos compilations. ' 
Peut-etre aussi les inscriptions ont-elles déjà commencé, 

pendant cette période, à étre résumées con:me elles le sont 
nìaintenant dans nos collections. On conçOlt que la ,formule 
assez Iongue qui composait l'inscription comp]ète dans Ies 
cxemplaires officielsait cOlnmeneé à etreabrégée dès ~ue 
ces exemplaires ont été copiés à 'la suite dans des collec~lOns 
privées. Dans toutes les collections, le~ inscription.s portent: 
la trace de ces abréviations systématIques supprimant Ies 
noinbreux qualificatifs de l'empereur et les titres du destina
taire. On peut voir -ici ,aussi que cette réduction a été opérée. 
sa'ns ,uniformité. Co,mme les rubriques, les inscriptions qui 
nous s'ont parvenues semblent ne pas avoir été retravaillées 
avec méLhode, mais elles sont plutòt le produit de transfor
lnation$ anonymes opérées par plus d'un auteur travaillant 
sans"règle générale et sans suite. Il y a des sél'ies de Novelles 
où le nom ùe l'empereur n'est pas répété et est remplacé par 

l " t ' ' 'I , ';" ()' IV~lì c'u'- » . ailleurs on e repe e : « au'tQY"p:7.'ttùp oucr-« o au't..le; tJ"",,.I\<;. ..,..., , , 

't(\lta'iò~ ... ». Quelques-unes sont restées entièr~s, mais peu. Le 
nom' et les titres du destinaLaire sont aussi abrégés. Les 

In'emes particulariLés se retrouvent dans toute les colle.ct!.on~, . 
sans q'ue l'on puisse établir entr'elles un rapport aussi etro.It 

que pour les rubriques. ' 
La réduction des diverses dates d'émission en une seule a pu 

etre opérée à la meme époque. Peut-etre est-ce aussi le temps 
~ù les nlentions de chancellerie, que 1l0US ayons noté,es au 
chapitre III, ont, en padie, disparu. Relatant une pratique 
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constante,. elles devaient" en effe t, etre plus nombr,euses ,que 
,celles qui nous ont, été, conservées. Celles:"ci n'ont, d6 leue 
corrservation qu~au hasard de leur persisl~nce 'dans 'certail!-es 
corr:tpila tions par tie,lles. 
"'l,Mais, faute de l'enseignements plus .précifJ) il est inutile 
d~insister sur ces diverses questions qui seraient II).ieux à leur 

,pIace dan~ une étude particulière de chaqu_e;. collection. Si 
j'ai c~'u , devoir étudier plus longuement les rubriques, c'est 

' gue ceUe étude ~n'a paru su~ceptible d'éclairer quelques cir
"constauces intéeessantes de la formation des compilations au 
tempsde ~ustinien. Elle n'est donc pas déplacée ici. 

§ 8. 

Les appendices de la Collection Grecque '(Nov. 121-168). 

Nous avons laissé la Collection Grecque à la 120e Novelle 
de l'année 543. Il y a encore, comme on sait, 48 numéros 
après elle. Mais cette dernière partie présente un carac.tère 
très différent de la première. Plus de traces d 'ordre chronp
logique, un désol'dre à peu près cOlnplet. Plus de traces de 
groupes de Novelles de six mois, rien qui indique une com
pilation régulièl'ement accrue. Par conséquent, tout ce qui 
pouvait faire ressortir l'unité d'origine des groupes de Novel-

, les a disparu. On trouve au contraire des preuves certaines 
de la disparité des SOUl'ces dans le texte meme des lois. La 
nature des lois recueillies est différente. Il y a ellCOl'e des 
lois générales, mais il y a une proportion beaucoup plus 
forle de lois spéciales, pragmatiques ou rescrits. En somme 
celte partie de la Collection Gl'ecque présente le caractèi'e 
d'un appendice ou de plusieul's appendices ajoutés à la com
pilati~n pl'incipale par quelqu'un désireux d'avoir entre les 
mains une collection complète. Il ajoute alors, au corps prin
cipal des lois, toutes celles q u'il peut connaìLre en dehors, de 
toute provcnance et de toute nature et assez al~bitrail'~ment 
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réunies. Néanmoins il ne semble pas que cet appendice soit 
encore l'reuvre d'un seuI auteue, faite à une époque déter
minée. IL est bien plutòt la réunion de compilations ou d'ap
pendices partiels, faits à diverses époques et ajoutés tels quels 
Ies uns aux autres. 11 est possible d'E'n distinguer quelques
uns, bien que la séparatioll des gl'oupes soit beaucoup moins 
nette et moins suee gue dans la première padie. Car ils ne 
sont pas formés, comme les premiers, de constitutions de la 
meme période. 11s comprennent, sans oedee, les constitutions 
-d'un certain nombre d'années. Il faut distinguer à cet égard 
les compilations partielles, qui vont .i-L~squ'àla Novelle 147 
environ, de celles qui suivent. Les premières contiennent la 
plupart des lois génél'ales, postérieures à l'année 543, et ne 
diffèrent guère des précédentes que paece que leur formation 
n 'est plus contenlporaine de l'émission des lois. Elles n'ont 
plus aucun ordre chronologique. -Mais elles sont pourtant la 
continuation plus ireégulière des premières. Les numéros 

. qui suivent, 150-168, au contraire, ont bien le caradère-d'un 
appendice arbitr~irell1ent fO['Jné de constilutions de tonLe pro
venance et detoute nature. La listesuivant,eleferamieuxvoir: 

Coli. Grec. Auth-. Jul. 

121 535, aVl'il (Pragmatique). 

.122 544, mars (édit on rescrit) . 

123 134 115 546 , mai (Loi générale ecclésiastique) . 
124 117 122 544-45, juill. -déc. (Loi générale). 

125 116 112 543, oct.-janv. (-id.). 

126 113 54,6 (id. ). 

127 120 114 548, septembre (id.) . 

128 133 124 545, juin (id. ). 

129 122 116 551 , jnin (id.) . 

130 118 123 545, mars (id. ). 

131 119 119 545, mal'S (id.) . 

132 130 544" avril (id.). 

133 131 539, avril-mars (id. ). 

134 127 556, Inai (id.). 

ColI. Grec. 

135 
136 
137 

- 138 
139 

-140 
141 
142 

150=143 
144 
145 
146 

-147 
148 
149 

143=150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
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Auth. Jul. 

557 (?) (rescrit). 
118 535, avril (Pragmatique). 

565, a vril (Loi générale). 

(?) (rescrit) . 
535 ou 536 (Pragmatique). 
566 (Justin) (Loi génél·ale). 
559, mars (id.) . 
558, nOVe (id.) . 

132 - 563, mai (id. ). 
572, mai (Justin) (id. ). 

123 553, février (id. ). 
124 553, février (id. ). 
125 553, février (id. ). 

566 (Justin) (Pragmatique). 
569, janvier (Justin) (Loi générale). 

132 563, mai (id.) . 
534 (?) (Pragmatique) . 
534, j uin (Loi générale). 
541, décembre (Pragmatique). 

(?) (id. ). 

")"" 533, février (id.) . 
539 (?) (id. )_. 
542, mai (id. ). 
544, juillet (id. ). 

126 555, avril (Loi générale). 
avo 535 (Pragmatique) . 

574, déc. (Tibère) (id. ). 
539, juin (id. ). 
574, a vril (Tibère) (Loi générale). 
574, déc. (Tibère) (id. ) 
(?) (Pragmatigue) . 

521-523 (édit du préfet du prétoire). 
(?) (id. ). 
512 (id.) . 
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Comme on peut le voir dans ce tableau compal'atif, if fa 
un premier gl'oupe de Novelles, 121 à 134, qui cont.ient dans 
l'ensemble Ies memes Novelles que la fin de Julien ét de 
l'Authentique. C~ sont les Novelles de 544 à 556. Mais l'Ol'dl'e 
chl'onologique est encore moins suivi que dans les deux 
autres collections. La compilation a été lnoins régulière. En 
outre, l'a:nalogie ' dans la suite des constitutions des tl'ois col
lections qu'on remarquait ·a.upal'avant, ne se trouve plus ici. 
Par suite, l'unité d'origine ' n'est plus reconnaissable~ La 
dispal'ité en est au contraire accusée par le fexte lui-meme. 

En laissant de cMé les différences de date, nous avons cles 
témoignages d'autant plus caradél'istiques qu'ils opposent 
leur disparité aux ressemblances de la pl'emièl'e padie. Dans 
la Novelle 125, l'inscription ' diffèl'e. L'exempliliee de la Col
lection ' Gl'ecque 'est celui 'qui a été aell'essé à Pierre, préfet du 
pl'étoiée' d'Ol'ient~ le 15 octobre 543; tandis que 1'exeniplail'e 
de l'Authentique (116) est celui qui a été ad l'essé à Gabrlel, 
préfet de ' la Ville, le 18 décembl'e 5'43. C'est 'ce qui fait que 
les deux ~OUl'C~S ont un épilogue différent, chacun appi'olwjé 
à san ad resse spéciale. La Novelle 133( A. 131) a dans le 
Gl'ec une inscription qui s'adl'esse à Johanne, pl'éfet cÌ.u pl'é
toire ' ~l'OL'ient (16 mars de 539), et dans l'Aulhentigue une 
inscription à Ménas, le patriarche de Constantinople (3mars 
de la ,m:eme année). La variété de l 'adl'esse a amené le chan
gelnent coreespondant de quelques termes clu chapitre ' VI et 
de l 'épilogue. Dans le Grec, l'empereul' s'art.l'essant an pl'éfet 
lui pa~'lé à l'a deuxième pel'sonne : « -cc{) 0tY.'X.Q .. t .. ~p(<p -c~; crYj~ [rltèpO

X.Yf ». Dans l' Authe~tique, 1'empel'eul' s'adressant à l'al'cheve· 
que, on a changé ces term'es et mis : « Gloriosissimi) préE/éctis 
sa~l'ol'wn lJ1'éEtoriol''U,n». Les épilogues sont conformes à leur 
destination difré~'ente ': « eH G'·~ sI)0o~6-c"(l; (tua gloria) » clans le 
gl'ec; « tua beatituclo » dans le latino La Novelle 134 (1\..127) 
est àdressée' à Musonius, préfet de la ville, dans la Collection 
Gl'ccque, tandis que l'Authentique a consel'vé l'exemplaire 
adressé à Piene, préfet du prétoil'e, les d.eux à la date du 
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l eI' l'n ai '556. La mention consel'vée à la fin de Cexemplaìre 
de TAu'thentique : « Rescr'ipta lex 'adM07iachiwn (pour l1fuso
niwn) pu. »), nou's pl'ouve que pouela collection latine la SOUl'ce 
'était toujours la Chaneellerie. Ccla confirme l'indieation déjà 
-donnée 'par la plqs grande régularité de la compilation dans 
ce tte 'collectioIl" (1) : 

Les constifutions 135 à 147 ou 149, 'car il est difficile 'et il 
'seraitat'bitrail'e de 'limiter iei trop rigoureusement Ies 'g'I'OU
pes, donnellf, dans - l'ensemble, les constitutions des ànnéès 
557 il 512, par còn"séquent quelque's Novelles deJ ustin melées 
,à 'celles de Justiriien '(Nov. 't40; 144; 148~ 149).11 semhle glie 
la compilàtion soit restée' longCemps sans' s?en'richir ' ; , ~car la 
Novelle 134, fin 'du dernier: groupe, est dé 556 et la Novelle 
137, une des premières de celui-ci, est de 565. Cela montre 
l'intervalle éco'llée entee lesdeux rédactions. C'est vèrs 572 
que se pIace l'addition de ce groupe aux autres'. II" n'y ' a pas 
d'e gToupes de Novelles correspondants à ces années 556-572 
dans 1'Authentique ni dans J lllien. La formation de. ces dèux 
compilations est achevée au début de cette périodé. 

Vers '575; une' fìxation semblable s' op'ère pour notl'ecolle,c
tiòn. L'aute'ue, 'qui 'veut s:'en servir comme collection 'complète 
d'es lois' de: J ustinien, remonte la série des années dans Ies'
qa'eHes se ' dÌstribuent les actes législatifs de J llstinien, après 
le Cade et meme avant. Toutes les constitlltions qu'il peut 
corulaHre -d'autrès sources et qui 'ne figurent pas dans la 
suite rég'ulière ,de sa compilation, sont réunies par lui dans 
un appendice. Cet appendice compl'end envieon les nO S 150-
168. Il a pour but dc coinpléter les séries précédentes car il 
cOlnpl'end <ies constitlltions de dates les plus divel'ses dont la 
plus ancienne (Nov. 155), si nOllS exceptons Ies édits du pl'éfe t 
de pl'étoire ('166-168) ', remonte à 533 et dont Ies plus nouvelles 
sont cles constitutiol1s de Tibère, de 574 et 575 (161,163,164). 

(1) La Novell e -143 = L.iO (A. 132) pl'ésenl.e des pal' l.i culal'itt'.s dans les 
ll cux sources qui sonI. é l.uc1iées p. 161 e l. suiv. 
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On s'explique fort bien pourquoi elles ne sont pas à leur pIace 
dans les groupes de communication de leur date. Car elles 
ne faisaient pas partie du Libe1' legum. Ce sont., pO~ll' la 
plupart; non des lois générales, mais des pragmahqu~s 
san'ctions rendues sur des cas pal'ticuliers. Ce ne sont assure
Inent qu'une très petite padie des pragmatiques rendues par 
Justinien et non parmi les plus importantes. Elles sont, e~ 
outre arbitrairement r.éunies. Comment le compilateur a-t-II 
.form~ cet appendice. Quelles sont ses sources? Nous ~e. pou
voils guère nous en l'end re compte. Peut-et~e ten,aIt-Il ses 
renseignements du bureau du préfet du prétOlre. C est ~assu
rément de là qu'il en a tiré une partie. La Novelle 1~9 en 

provient à coup sùr. Exemple unique dans t~u~e not:,e ~ollec
tion elle contient après l'épilogue de Jushmen, l edit avec 

" . t lequel le préfet la publia. Après cet édit, o~ ht ces ~no s : 
.« . P. P. Fl. J oannes et Curicus ab acti,) optuhmus » qUI se~

blent désigner des fonctionnaires de la ~ré~e~ture du p,re
toire ( I). La présence singulière de teOls edIts du ~)f~fet 
(Nov.)66, 167, 168) semble encoee co~fiL'ln~r ~et~e o~'Igine. 
Le compilateurJ trouva- t-il cet appendIce al~sl forme et s.e 
borna--t-il à l'adjoindre à sa compilation? Ou blen le forl:1a-t-11 
lui-mème, vers 575, en réunissant tout ce qu'il pouvalt con
naitre de constitutions de Justinien éparses dans les ma~us
crits ou dans les archives qu'il pouvait consulter. Il convlent 
de ne pas se prononcer sur des points par t~op inv~ri~ables. 
Nous llOUS contenterons d'avoir fait ressorhr Ies differences 
importan:i;~ qui existent entre ces groupes de la fin et ceux 

que HOUS avions précédemment étudiés. 

(' ) Cf. Zacharice , AliS llncl zu den Quellen (Savig. Stift. XII, p. 98). 
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§ 9. 

Comparaison entre les Novelles d'aprés leur nature et leur 

. pIace dans les collections. 

Notl'e étude ne serait pas complète et resterait critiquable 
SUl' un point si nous n'établissions pas une comparaison entre 
les constitu tions qui nous ont été conservées à la pIace 
fJu'elles dcvaie tlt l'égulièl'elllent occuper dans l'ordre des 
communicntions et celles qui ont été conservées soit dans ces 
mème collections en un' rang il'l'égulieL', soit meme dans des 
sources diflérentes. Cnr on sait qu'il est parvenu jusqu'à nOllS 
d'autres Novelles de Justinien que celles qui on! été réunies 
dans nos trois colleclions. On en lrouve d'an tres notammen t 
dariscet appendice du manuscrit de Venise par lequel nous 
connaissons la Collection Grecque, l'appendice des XIII édits 
de Justinien. Il y en a encore d'éparses dans divers manus
crits de l'Epitome de Julien. Krollies a données à la fin de 
son édition des Novelles e). Je veux don c d'aborcl opposer 
les 120 pr-emières Novelles de la Collection Grecque <Jlle 
l'Au lhentique et Julien donnent dans une suite analogue et 
qui embrassent la période des années 535 à 543, avec les 
cOllstitutions de ces memes années qui sont soit dans les 
48 derniers numél'os de la Colleclioll Grecque, soit dans les 
alltres SOUL'ces . A la difIél'ence des premières, ces dernières 
constitutions ne se trouvent pas à la pIace que, au moins 
d'après leu r date, elles auraient dù occupel' dans l'ordre cles 
cOlllmunications. Il est utile d'en montrer la cause. 

Si, cOllune nous le pensons, les 120 prcmières N ovelles 
proviennent des communicaLions du Liber legwn, celui-ci ne 
contenant, en principe, que des lois générales, elles doivent 

(1) Appendix constitutionum clispersarum (app. I- IX). Zacllarim compte 
en tout 174 Novell es de Justinien conservées en dehors du Code. (Ecli
tion tomo II, p. 42 ~ . Chronologia CLXXIlr Constitutionwn Justiniani e;r[Ul
vagantium). 
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etre dans l'ensemble des lois génél'ales. C'est bien amSl 

qu'elles se présentent et Ies quelques exceptions que nous y 
trouvons ne vienncnt que confirmel' la règle. Il ne s'y ren
contre en effet que lO Novelles qui ne soient pas constitu 

tions générales au sens strict du mot : les Novelles 17, 33, 
40, 43, 59, 64, 65, 86, 103, 107. IL faut écader le n° 33 qui 
n'est que l'édit d'envoi au préfet d'lllil'ycum de la Novelle 
sui van t.e 34. La Novelle 17 est le Liber 77wnclatormn dont il est 
expressémenl dit qu'il doit etee déposé dans le Libel' legwn. 
Les Novelles 40 et 65 sont qualifiées de Leges speciales; elles 
ont un but analogue, qui est d'accordel' un privilège à deux 

églises, privilège Ies dispensant des obligations imposées par 
Ies dispositions de la Novelle 7. Mais pour la Novelle 40 il 
est expressément dit que, lnalgré son caractère exceptionnel, 
elle sera déposée au Liber legum. On en a fait · de meme 
pour la Novelle ti5. Les Novelles 43, 59, 64 sont qualifiées 

pragmatiques sanctions, mais elles édictent des règles géné
rales. Et meme .J ustinien fait expressément remarquer leur 

iluportance. Nov. 43, chap. I, § l : il pade de cette pragma
tique sanction qui doit etre comlllune à tous et qu'il est per
mis d'appeler loi: « 8'1 o~ 'l,al vb[J.ov y.aì\dv sç~cr'tW li. Nov. 59, 
ch. 7 : « 'tOUO€ 'tOU 0élou 'T-pa),lJ,a'tty.ou '1 b[J.ou ot~ 7tav'tò<; y,pa'touV't'o<; ». 

Nov. 103, ch. 1 : « y.aÀdcr0at oÈ aù'tòv y.aì. lòty,:,v ~o'Jj\blJ·€0a KawapsuCit 

vblJ·o') ». 
Enfin, la Nove lle 106 est un l'escrit rendu par l'empereur 

au sujet <l,'un-e question controversée dans le nauticwn fenus. 

Il est rendu SUl' la demande de Johanne, préfet du prétoire, 
et il se termine pal' ces nlOts : « 'l.aì. €t vat 'talrnlv aù'tot'<; 'twv 7tpa)'-

, ,''' 'ì ' , ~ ('. I " , ('. lJ.7.'tlùV 't'flV ota/\ucW... u)ç )'svty,nV OUCiav 'JOlJ.ovscrta') ... Y ... al p SpO<; )'E.VSCivat 

'tW'J :~o'fJ 7tap' ~[J.wv 'ts0a[J.É'Jlùv VO[J.lùV ». 

En sorte que ce petit nombl'c de lois spéciales, bien Ioin 

de faire tache au milieu cles lois générales, en éclaircit la 
provenance et nous fournit des renseignements précieux SUl' 

la composition du Liber legmn. 
Nous devons opposer maintenant à cet ens'emble Ies Novel-
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Ies de ces mernes années , conscl'vées en dehorsdé cette suitc 
l'égulière : 

535-536 : 

édit. IV 

15.4 

13~ 

535 ': . 

, i 

135" 1 er; a \Tril 
"121 ;.' 17 avril ' 

édit. III 23 juillet _ 

(Loi génél'ale). 

(pl'agu1atique ). 
jd. 

id. ' 

id. 

(Loi générale, J uÙén 29, spéciale 
aux cohimunes). 

: é~it. 'XII 18' j uillef ' (pl;agrhatique): 

.538-539 :. 

édit. XIlI ' 

Post.. 538 : 

,165 

. 539 : .. ' 

133 3 lnars 
162 9 juin 

Post.- 539 : 

156 

540 : 

app. I 7 avril 

541 : 

(Loi générale, spéc~ale à la ville 
d'Alexandr'ie et aux provinces 
d"Egypte ) .. 

(pragmatique) . 

(Loi génét:ale. Auth . 127). 
(pragmatique) . . 

( rescl'it). 

(Loi qualifiée de généeale mais . 

qui est une réponse aux habi 
tants de Lyon en Illyricum). ,', 

app. II 6 octobre (rescrit impériai ad l'essé. au ' con-

cile de Byzacène). 
12 décembre (rescrit). 153 
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;)1.2 : 

édi t. VII 1 c,' lnars 
157 1 C l' mai 

app. III 29 octobre 

CHAPITRE IV 

(pragmatique ). 
id. 
id. 

Il y a encore deux constitutions, app. V et Nov. 135, qui 
pourraient peut-etre se pIacer dans cette période, mais dont 
la date n'est pas cedaine. Poue la pl'emière Zacharire, que 
suit Schrell, conjecture qu'elle peut trouver pIace entre 540-
546 et pour la seconde ces deux auleurs pensent qu'elle est 

postérieure à 54:1. 
On v'oit, par ce tabIeau, que ces Novelles, qu'on pOllrrait 

qualifier d'extl'avagantes, ne sont qu'exceptionn,ellement des 
lois générales. Et eneo re ceIles-ci n'édictent-elles de disposi
tiOllS générales que pour une partie de l'empiee. Il est possi
ble que quelques-unes d'entI" elles aient fait partie. du Liber 
le'gum et des coinmunications qui en émanent. La comparai
son des groupes de communicalion de nos trois collections 
montl'e que pal'fois l'une des constitutions est tombée .de son 
gl'oupe et n'a pas été l'ecueillie par l'un des compilateul's. De 
tels hasal'ds dans la conservation sont toujours possibles. 
Mais dans l'ensembIe,~de par leur nature lneme, ces Nòvelles 
ne devaient pas trouvel' pIace dans le Libel' legum. Leur 
caractère de rescrits, de pragmatiques les en exclut en pein
cipe et elles servent, pour ainsi dire, de contre-épreuve. Si 
l'enseIIlbIe des constitutions recueillies de sources }~s plus 
diverses, en 'dehors de nos groupes réguliers, ne devaient pas, 
de par leur nature, y figurer, c'est une preuve nouvelle' qu'un 
pur arbitraire n'a pas procédé- à 1a formation de ces' geoupes. 
C'est un indice à ajouter aux autres de l'exislence du Libel' 
legum et de l'a relation étroit-e cles grou pes de nos colleelions 

avec lui. 
ll 'semble qu'on puisse en dire autant, en somme,des cons

titutions des , antiées 543,556 dans nOR trois collections et 
meme peut-etre des dernières années du r~gne de JustinieIi 
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dans la Colleelion Gl'eegue seule. Pendant ces années, l'acti
vité législative s'est beaucoup ralentic. Le zèle cles COU1-' 
pilateul's s'est, par_ suite, refl'oidi. 11s ne con"tinuent leurs 
compilations gu' à des intervalles plus éloignés. Aussi Ies 
constitutions d'un. certain nombl'e d'années- S0nt: lnélangées. 
Leurs ' sources memes, avons-nous VU, ne sont pas tOlljours 
les memes. Et maIgl'é (out, ce sont, en somme, Ies memes 
qui figul'ent dans nos tl'ois collections. C'est là . un indice. Et 
ce qui vient enCOl'e le COl'l'ObOl'el', c'est que pour cette période 
toutes les autl'es sources n'y ajoutent qu'un petit nombl'e de 
constitutions dont la nature spéciale est assez visible : 

544. Nov . 158. 
Ante 545. Edit IX. 

546-551. 167. 
548. Edit. VIII. 

552. App. ·VII. 

554 .. App. VII. 

555. Nov. 159. 

Post. 555. App. VIII . 

(Resc!'it). 
(Pragmatique) . 

(Edit du préfet d u prétoi~'e) . . 
(Lo{ généraIe, mais eli~ -se 

tl'ouve dans l'Auth. n° 121). 
(Loi spéciale à l'Afl'ique). 
(Pragmatique sa;1ctio dite pro 

petitione Vigilii SUl' la réor
ganisation de l'Italie apl'ès 
la guerre des Goths). 

(Loi générale, mais eHe e"st" 
dans l'Auth. · sons le n° 126)

(Loi spéciale aux débitéurs 
cl' ltalie et de Sicile). 

Si nous continuons cette comparaison 'pom' la CoUectiori · 
Grecque qui est · Ia seuI e à etre continuée au delàde 5'56 , 
nOllS tl'ouvons aussi peu de constìtutions en dehors' d'e: Ù: 
série qui sé termin.e- pal' le n° 149 environ ~t flui compre~a 
Ies Novelles de J llstinien jusqu 'à la fih de son regne ~ . -'<.-. 

558. App. IX. 

559. Edit IX. 

(Jussio adressée _ à J ohanne, 
préfet d'Afl'ique). 

(Loi généI'ale ponI' l'Egypte): 
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,ELl résumé, si nous considéeons que les Novc11es de l'Au

thentique et de J ulien, les 150 prernièl'es de la Co11ectÌon 

Gl'~cque sont ce11es qui ont été compilées, avec plus OU 
mOlns de régu1arité suivant les périodes, pendant tout le 

règne de Juslinien et si nous les opposons il. celles qui ont 

ét~ consel'vées soit dans l'appendice de la CoHection Gl'ecque, 
SOlt dans d'autl'es sources, nous pouvons reconnaìtre qu'elles 

repL'ésenten t l'ensemble des 16is général es édictées par Jus

tinien depuisle Code jusqu'à la fin de son rèo'ne. Les Novelles 5 . 

e.xtravagantes, au contI'ail'e, ne sont, sauf quelques excep-

tlOns très compréhensibles étant dOllné la façon non officielle 

et sans règles générales dont les compilations ont été faites, 

que des rescrits, pragmatique$, 10is spéCiales à dès parties de 

l'empire. Ces sortes d'exteavagantes onlé'té ajoutées arbifrai

rement par quelque compilateur aux collectio'ns de lois géné

ra1es et ont échappé ainsi, par un hasard,à 'la 'disparition qui 

guettait la masse beaucoup plus considérable à coup SUI' des 
actes im:périaux de meme nature. . 

§ ·JO. 

J ... a législation générale de Justinien, postérieure au Code, a 

èté, dans soIÌ ensemble, complétement rec~eillie 'd~ns les Col

lectioris de NoveIle~. 

Il semble q,ue ce chapitre permet de résoudre une question 

SUL' laque11e il n'était me me pas possible jusqu'ici de faire une 

conjecture autorisée ; ,duo moins" s'il ne la résoud pas d'une 

façon absolument cedaine, il fournit une réponse infinlment 
vraisemblable. Possédons-nous dans l'ensemble des Collec- -

tions de Novelles, sinon la totallté, du moins la plus grande 

et la plus importante partie de la législation générale de 

J m~tinien, depuis ,535. j usqu' à la fin d.e sono ~'ègne? Il semble 

que l'on peut maintenant sans témérilé répondre par l'affir

Illative. L'existence d'un d,épòt de lois, le Liber legum, si on 

, 
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la considère comme prouvée, est déjà une gal'antie que la 

conservation de cette partie de la législation J ustinienne n'a 

pas été laissée au hasard. Les comlllunications régu1ières qui 

en émanent, leur diffusion dans un milieu juridique OÙ elles 

subissent certaines modifications, tout en s'agglom.érant en 

compilations de plus en plus étendues, attestent des usages 

réguliers, une bonne méthode de publicité et sont autant de 

garanties de la conservation des Novelles, encore que la réu

nion de ce11es-ci en un corps de lois ait été laissée à l'initia

tive pl'ivée. Une fois celte initiative et ses moyens connus, nous 

pouvons en apprécier les résultats. Les compiIateurs avaient 

à leur portée les éléments suffisants pour faire des collections 

complètes. On a vu, par les appendic~s qu'ils ont tOl1S ajoutés, 

que telle était leur intention. l1s ont travai11é isolément. Hs 

n'ont pas copié les uns sur Ies autres. Ils sont cependant 

arrivés au meme résultat et ont donné sensiblement les 

memes Novelles pour les memes périodes. On peut donc 

avoir la quasi-certitude qu'aucune partie importante de la 

législation Justinienne n'a été laissée de còté. Cela est parti

culièl'ement vraisemblable pour les années 535-543. On peut 
meme en dire autant pour les années 544-556, date à laquelle 

finit l'Authentique. Cela est peut-ètl'e moins SUl' de 556 à 

565, car les lois de cette époque ne sont que dans l'appendice 

désordonné de la Co11ection Gl'ecque. Mais on peut les croire 

encore assez COlllplètes, car la contre-épreuve des constitu

tions connues en dehors de la suite des co11ections vaut aussi 

pour cette période. On a vu que, tandis que les lois conseI'

vèes dans les collections sont en grande majorité des lois 

générales, les constitutions consel'vées en dehors sont des 

constitulions spéciales dont l'exclusion s'explique d'elle

meme. Qu'on ne tl'ouve en dehors de nos collections que des 

exceptions de cette sorte, c'est encore une pl'euve et non la 

moins forte qll'elles nous donnent l'état en somme complet 

de la législation J ustinienne. 

Noai lles 10 



CHAPITRE " V 

Les collections de Novelles : Epitome ' de Ju:lien. 

Authentique. - Collection Grecque des 168 Novelles. ;-
Bréviaire de Théodore. '- ' Epitome d'Athanase. 

Nous avons essayé de montt'er dans le ch"apitre pl'écéd.ent 
commen't se sont ' formés Ies élém"ents de nos coll~ctions de 
Novelles et comment ces éléments ont été peu à peu assem
blés durant tout le règne de Justinien. Il nous reste à exami
nel' les résultats de ce travail d 'assmnblage, c'est-à-dire 
chacune des compi~ations. Nous chel'ch~rons à déterminer ~es 
eirconstances et les causes de leur formation et en particu
liel' ce qui en a amené la cristallisa tion dans l'état où epes 
sont encore actuellement. 

Mais il importe, dès le début, de fail'e ressortil' deux de leurs 
caì'actères cO,mmuns qui découlent de la façon meme dont il 
a été pI'océdé. L'origine privée, la fol'mation successive cles 
compilations de~aient nécessairement en amener la multipli
cité. Beaucoup de ceux, professeurs ou praticiens, qui, .par 
pl'ofes~ion, avaient intéret à se tenir au courant de la législa
tion, ont dà concev~ir le dessein de réunir les petites collec
tions de constitutions dont ils faisaient usage. Aussi n'est-ce 
point , par une collection unique " mais par un assez grand 
nombre de collections gue les Novelles nous sont parvenues. 
Ce sont bien les memes constitutions mais compilées indépen
dalnment gue nous tl'ouvons clans l'Epitome de Julien, dans 
l'Authentique, clans la Collection Gl'ecque, qui, elle-meme, fut 
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résumée par Théodore, et dans l'Epitome d'Athanase. Il n 'y a 
pus de raisons de croire que ces collections fussent les seules 
qui aient. été formées. Un nombre indéterminé d'autres a pu 
servir aux jurisles et entrer dans la circulation. Pas plus que 
les commentuires du Digeste et du Code (1 ), leur nombre ne 

. parait devoir etre limité aux compilations que nous connais
sons. Les unes ont été conseI'vées, Ies autres ont disparu. C'est 
que l'usage juridique postéI'ieur a adopté les unes, peut-etre 
parce que leur auteur était plus connu ou pour tout autre 
raison, pendant qu'il délaissait les autres. C'est à ce succès 
que nous devons la conservation des collections que nous 
avons nomlnées. Leur usage, en se généralisant, a fait dispa-

rattre les autres. -
Pour nous en tenir à celles que nous connaissons, nous en 

marquerons un deuxième caractère. Les unes n'ont cessé de 
s'accroitre jusqu'à la fin da règne de Justinien. Les const~tu
tions qu'elles contiennent sont de toutes Ies années de ce 
règne. D'autres, au contraiI'e, ne dépassenl pas une certaine 
période. Leur·fixation, leRr cristallisation, si l'on peut s'ex
primer ainsi, ·s'est produite avant la fìn du règne; jusque-là, 
elles suivaient le mode d'uccroissement régulier et possé
daient les memes Novelles . A une certaine date, leur canon 
semble avoir été fixé et elles cessent de s'enrichil' des Novel
les postéI'ieures. Il n'y a qu'une inteI'pl'étation possible de 
ce fait. Une circonstance, quelle qu'elle soit, étrangère à la 
compilation, a nécessité la fixation de la collection pouI' son 
utilisation dans un but déterminé. Cette utilisation l'a sépaI'ée 
dli. milieu juI'idique dans le quel elle était en formation et l'a 
ainsi pI'ivée des addit.ions postérieures. On veera ~onlment 
les circonstances politiques contemporaines de Juhen et de 
l'Authentique peuvent servir à en expliquer la fixation. 

(1) En ce sens, une r emal'que de Zachal'iro . 1'on clen Griechischen 
Bearbcitungcn cles Coclex (Sav. Stift. VIII, p. 4). Il pense que beaucoup 
d'ouvra ges ont dù disparaìtre au moment de, la Querel~e des Images, 
dans l'incendie de la biblioth èque publique de COl~stantll1opl e . 
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§1. 

L'Epitome de Julien. 

A. Date de sa con!ection. - La compilation qui a cessé le 
plus tòt de s'accroìtre est en effet l'Epitome de Julien ("I). On 
sait qu' on appelle ainsi un résumé des Novelles composé en 
latin p-al' un certain J ulien, professeur à Constantinoplc. C'est 
du nlOins ce que nous apprend une note qui se . trouve en 
tele de la plupad des manuscrits dans lesquels l'Epitome 
IlOUS est parvenu (2) . La clernièI'e en date des Novelles qui 
figure dans cet Epitome est la Novelle 117 (ColI. Grec., 159) 
de l'année 555. Après cette Novelle, les del'niers nUlnéros 
118-124 forment un appendice de constitutions antérieures 
en date (cles années 535 à 545) qui n'avaient pas trouvé pIace 
dans la suite rég ulière. L'année 555 (3) est donc la date à 

(I) SUl' l'Epitome de Juli en : Haubold (Zeit. fUI' geschicht. Rechtwiss:, 
t. IV, 1818, p. 137 e t suiv. et 491) ; Bi ener , Gesch. d. Nov., p. 70 et 
suiv . , p. 232 et suiv.; Savi gny , Gesch. de?' TOm. Rechts im MittelalteT, 
111\ p. 490 ·e t suiv. ; SUl'tout Huellel, Juliani Epitome, préface; Zacharim, 
Ge:ich. d. griechisch-TIJ/nischen Bechts., p. 6. 

e) La ma.i oI'ité cles plus an ciens codes, ceux que Haen el appelle de 
dellxièm e cl asse e t un e parti e cle ceux de troi s ième classe (Cf. Baen el , 
p. 161 ), ont, en tè te de l'Epitome, le tiLre s uivant avec plus ou moins de 
varia ntes: «( In nomine clomini, incipiunt constilat ioncs Novellm Justiniant: 
ù1.~pemto?' is, cle gl'XCO Ùì latinwn tmns{atm PC I' JulianuJn eloquentissimum 
anteceSSOl'em Constantinopolitanm civi tati:-; ») . 

(3) Avant Rien er, la dat e gén éI'ale me nt clonnée é tait 570. Elle avait 
été 1ìxée pal' Marquanl Freh er dans sa Clu'onologie en tète clu Jus Grm
CO -Tomanwn ele Lowe nkl au (Leun clavius). L'origine ele ce tte erreur es t 
J'altl'ibuti on ù .Julien des app enclices qui sont ajoutés dans les manus
crits ele l'Epitollle e L qui contienn ent un certain nombre de Novelles 
dans leur texLe intégI'al. Il s'y trouve un e ~ovell e ele Justin de cette 
daLe (1\"ov. 143). l3i e ner (Gcsch. cl. Nov., p . 7:» p en se que l'Epitome est de 
556 (Il piace les Nov. 159 (Jul. 1l7) et ~ov. :l34 (Ju!. 12:» en ce tte a nn ée ). 
Une prcuve directe que la collec ti on CL é Lé fa i te du vivant de Justinien 
vient de la fa çon clont Julien n01111ll e l'emper eur « nostu impemtoT » 
(chap . 4:'>, 102, -1 88 , 204, 208,242), tandis qU'Ll cò Lé ses préM~cesseurs sont 
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laquelle Jnlien rénnit les N ovelles qu'il connaissait et en 
composa un Epitome destiné à l'enseignement. 

B. Nombre des Novelles. - Les Novelles qui flgul'ent dans 

sa collection sont groupées sous 124 nurnéros. Il n'y a en 

réalité que 122 Novelles. Car nous t.rouvons dans la suite deux 

constitutions répétées deux fois. Ce sont les const. 25 = 120; 
68 = 97. La première est dans la Collection Grecque sous le 
n° 20. La deuxiènle y fbl~me également ~n doublet (Nov. 75 

= 104). On a longtemps cru que sous un cent vingt-cinquième 
et derniel' numél'o avait figuré une constitution dont il ne res

terait que la trace. La fin de l'muvre pl'opl'e de Julien est en 

effet marquée dans les manuscrits pal' ces mots. « Consto CXXV 

(le numéro diffère suivant les manuscI'its) Quam jam vide01' 

conscl'ipsisse in regia civitàte... ». On lit alors la fol'IluIle 

finale, qui est de quelqne copiste postérieul' : « In eadem cons

titutione jìniuntw' novellée r:onstitutiones »). Tout ce qui suit 

dans quelques manuscrits et anssi dans les éditions, ne fait 

plus pal'tie de l'Epitolne de J uli,en, ce sont des appendices de 
constitutions cOlnplètes, 11011 l'ésumées pOUi' la plupart, dont 
l'addtion ne peut ètl'e aUribuée ù Julien. 

On a longtemps considéré comme formant le début d'nne 

cent vingt-einquième Novelle, faisant partie de l'Epitome, les 

quelques nl0ts que nous venons de citer. Leconte, dans 

l'index des Novelles de son édition en 1571, les donne comme 

les premiers mots de la del'nière Novelle de Julien. FI'. Pi

thou e) cI'qit reconnaitre la Novelle 143 ou la Novelle 150 de 
l'année '563 et ajoute le tit.re qui convient à ces deux : « De 
1'aptis mulieribus qUéE raptoJ'ibus nubunt ". Il coerige d'ail
leuL's cette erreur de son édition dans une lettre il son fl'ère. 

appelés « Divus Leo» et « Di'pus Justinus » . Voir les ùiscussions SUI' la 
date dans Haene l, Epitome, p. XXXIX. Les sous,criptions assez inexactes 
lui font ci'oire que la clernière en date cles Nove lles est la Nove lle 121J 
(Jul. 116) de 5;)1. 

C) lIaen el, Epitome, p. 178 et 266 *. 
e) Edit. de 1tl7G où elle porte l e nO 128, Haenel, 'Ep'itome, p. XXIX. 
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On peut signaler, sans insister, l'opinion de Wincklel' C) qui 

y voyait ies del'niers mots que J ustinien aUl'ait ajoutés comnle 

épilogue à une collection de Novelles faites par lui. Julien 

l'ayant pris dans cette collection y aUl'ait ajouté l'autre finale: 

« in eadern constitutione jìniuntw', etc. ». L' opinion de 

Biener(2) SUL' cette 125C Novelle n'est pas très nette. Il croit 

y reconnaìtl'e les pl'emiers mots de la Novelle 134, puis il 

est disposé à y voir une addition il peu près de la mème 

époque que l'Epitome mais ne faisant pas partie du tl'avail de 
J ulien. Baenel e) n'a poin t élucidé la questiono Il attribue 

ces paroles à J ulien, mais y voit toujoul's ... le début d'une 

constitution qn'il ne pense pas pouvoil' détel'miner. Au reste, 

ces conjectures ne pl'ésentent plus qu'un intél'èt secondaire 

depuis l'explicaLion beaucoup plus satisfaisante qu'a don

née Zacharice dans une étude récente (~). 11 l'approche ce 

début tronqué d'une note qui se trouve en tele de quelques 

lnanuscl'its de l'Authentique. Celle-ci, dans l'élat où elle est 

dans l'Authentique, a perdu son commencement. Elle a cl'éé, 
elle aussi, beancoup des difficultés aux commentatenrs. En l'éu

nissant ces deux textes, òn obtient un sens sa tisfaisant. Cette 

note est très importante. Elle nous foul'nit un l'enseignelnent 

pL'écieux SUl' les débuts de nos deux collections. Nous devrons 

done l'étudiel' avec soin. Mais elle sera mieux à sa pIace 

lorsqne nous parlerons de l'Authentique dont les manuscrits 

en ont conservé la partie la plus longue et la plus impor

tanle. Il suffit de dil'e ici que c'est une note explicative qui 

émane cedainement d\m contemporain de J ulien, pl'obable

ment d'un de ses élèves et d'un tont premier possesseul' dn 

prototype de nos compilations. Eu tout cas, il n'y a plus à 

(1 ) Winckler, Opuscula min01'a, t. I, Dresdm et Lipsim, -1792, p. 419. 
(" ) Biener, loc. cit., p. 75, noto 111 et 79, noto 116. 
(3) Haenel, llll'Ìa.ni Epitome, p. XL. 

C) Zacharim, ZU'I' Geschichte cles A uthcnticum uncl clel' Epitome von 
Julian (Sitzun gsberichte del' IL preuss. Akademie derWissentschaften, 
1882-45, p. 9% et suiv. ). 
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chercI1er 'ù identifier ces quelques mots des manuscl'its de ' 
Julien avec une constitution impossible à trouver. Le nombre 
réel des constitutions reçues par J ulien reste fixé à 122 sous 

124 numéros. 
C. OEl.lv'I'e pe'l'sonnellc de lulien. - Nous rencontl'ons 

maintenant une question que les développ'ements du chapitre 
pl'écédent conlribuent singulièrement à éclail'cil'. Quelle est la 
part de tl'avail personnel de Julien dans la formation de sa 
collection', en dehors du remaniement du texte qu'il a abrégé 
et résumé en latin? Il est certain quliL n'a pas relnanié le 
classement cles Novelles suivant un pIan originaI et métho 
dique. L"absence de ce plan est sUl'abondamment prouvé. Il 
n'a mème pas fait un choix pal'rili celles qu'il avail sous les 
yeux pour écarler celles qui aUl'aient pu lui semblel' inutiles 
soit parce qu'elles n'avaierit qu'une importance locale, soit 
paece qu'elles avaient été abl'ogées par des Novelles posté
rieures ou mieux encore parce qu'elLes élaient l'épétées deux 
fois à des endroits difl'él'ents dans ses SOUl'ces. Il insiste lui
lnème SUl' ce que cedaines NovelLes qu'il l'ésume sont pure
ment locales. Par exemple : consto 57, _ 58; 59 (Nov. 63, 64, 
63). Il indique encore pour cerlaines autres qu'il n'en pade 
que tl'ès brièvement paI'ce qu'elles ont été modifiées pal' une 
autre constitution qu'il expose plus loin. Pae exemple, la 
consto 8 par la consto 104 (Nov. 9 et 111); la consto 99 par la 
consto 103 (Nov. 106 et 110). Enfin il conserve, quoiqu'elles for
ment des clçmblets, les consto 25 = 120 (Nov. 20); consto 68 = 97 
(Nov. 75 = 104). Il a clonc pris les collections de Novelles 
telles qu'eIles s'étaient formées peu à peu, par l'addition 
des groupes de ' constìtutions de six mois, et les a eésumées 
sans en lnodifier l'ol'dre. 

Mais le tl'avail pl'opee de J ulien a pu ètre de SOUÙ~t' 

ensembLe quelques-uns cle ces geoupes partiels .cle Novelles, 
de façon à former un recueiL aussi complet que possible de 
la législation de Justinien postél'ieuI'e au Code. Comme nous 
l'avoLls déjà fait remaequel' et comme on peut le voir dans 

• 
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l'appendice (1), en cxaminant le tableau compal'atif des cons
titutions dans la Collection Grecque, ,l'Authentique et J ulien, 
la suite des Novelles 44-120 de la Collection Gr.ecque et la 
suite des constitutions de J ulien 40-111 concordent dans les 
détails et j usque dans leuI's particularités les plus arbih'aires. 
Ce sont les Novelles des années 537-544. Il y a cependant, 
rnalgl'é l'identité de la suite, quelques Novelles de moins dans 
J ulien, soit qu'elLes aient entièremen t dispal'u de l'Epitome, 
soit qu'elles aient trouvé pIace ailleUl's : lVOV. 64 (lu l . 14) ; 
Nov. 50; Nov. 71 (Jul.121); Nov. 114; Nov.116. Ceciprouve 
que si le prototype est le mème, c'cst-à-dire que si Julien et 
l'auteul' de la Collection Gl'ecque ont connu les Novelles de ces 
années d'après les mèmes groupements, ils ne se sont cepen
dant pas copiés dil'ectement l'un SUl' l'autr·e. La copie du 
pl'ototype COlnmun qu'a connue Julien a subi quelques déchets 
en circulant. Néanlnoins on peut ètl'e cel'lain que ce n'est pas 
Julien lui-mème qui a compilé les numél'os 40-111 mais 
qu'illes a 'l'eçus tels quels. 

Nous avons vu qu'il n'y a au contraire aucune ressem
blance entre la suite des Novelles des années 535 et 536 
dans Julien et la Collection Grecql1e (Jlll., 1-29. ; Gl'ec, 1-43). 
S'il y a un cerlain groupelnent de constitutions par matières 
dans la suite de J ulien ('2 ), ce groupement n'a pu ètl'e son CBUV1'e 
en Vlle de sori recueil. Ce gl'OUpelnent est trop peu rigoureux 
d'abol'd. Ensuite on ne comprendrait pas pourquoi, s'ill'avait 
commencé pour les 39 premières Novelles, il ne l'aurait pas 
continué pOUl' les autres. Là encore, il a reçll les Novelles 
d'après une cOlnpilation qu'iL a résumée telle quelle. Mais 
c'est bien lui qui a pu réunir ce gl'oupe à celui que nous 
avons vu plus hauL Que ces deux groupes aient circulé indé
pendants l'un de l'autL'e, c'est ce que confirn1e leur examen 
respectif dans J ulien, la Collection Grecque et aussi l'Authen-

C) Voi L' 1.1 lì p. J.I. 
(2 ) Voir p. 'iOl et suiv. 
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tique. En effe t , ,le groupe des constitutions de 535-536 est 
le me me dans la Collection Grecque et dans l'Authentique, il 
diffère dans. J ulien. Le groupe des années suivantes est le 
me me dans la Collection Geecqué et J ulien, il diffère dans 
l'Authentique. Ces diffél'ences puis ces ressembiances prou~ 
vent bien ({ue les gi'oupés des Novelles de 535 536 et ceux 
des NoveLles des années suivantes ont circuIé isolément, 
avant d'avoir été soudés ensemble pal' Ies auleurs de no~ 
collections. IL n'est pas douteux que si J ulien avait connu le 
groupe des premièl'es années t.el qu'iL' figure dans.la Collec
tion Greeque et dans l'Authentique, :comme il a c~nnu celui 
des années postérieures, il ne l'eut pl~is de pl'éférence au sien, 
étant donné qu'il est plus complet. 

Le travail'pel'sonnel de Julien a enSOllllne consisté à réu
nil' les gl'oupes déjà formés de constitutions des diverses. 
années pour en faire un recueil aussi complet que possible. 
C'est encore ce désir d'elre complet qui lui a fait composer 
l'appendice qu'on relnarque après la constitution 117, de 555. 
Tandis que jusque-Ià les consti tu lions se suivent dans un 
ordre chronoIogique, avec les bO S 118-124 on revient en 
arrièl'e, puisque' Ies constitutions de ce groupe s'échelonnent 
entre 535 et .545, sans ordl'e. Ces sortes d'appendices se ren
contrent dans toutes nos collections et représenlent les 
résultats cles eflorts qu'ont fait leul's auteurs pour etre com
plets et pour donner toutes Ies constilutions qu'ils connais
sento Hs sont en meme temps les témoins qu'ils n 'ont pas 
songé à re~nanier les compilations dans lesquelles les No-velles 
leur parvenaient nlais qu'ils Ies ont dOllllées telles quelles. 

D. PLan de r lJJjitome et compa7'aison avec La CoUeclion 
Orecque. - IL n'y a pas lieu d.'étudier longuement ici le pIan 
suivi dans la collection résumée par Julien. Ce serait répéter 
ce que Ìlous avons dit au chapitre précédent: Les constitu
tions des années 535-536 (Const. 1-39 de J ulien) sont données 
dans un désol'dre chl'onoIogique que nous avons essayé d'ex
pliquer. On a ébauché un rapprochement par matières., Les 
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constitutions des aI1nées 537 à 555 sont dans le nleme ordee 
chronologique que la Collection Gl'ecque (Const. 40-J 17). 
Puis vient l'appendice des Novelles de 535 à 545. Nous avons 
expIiqué cette formation ailleul's. 

11 nous est permis d'etre beef dans la compal'aison des 
124 numél'os de Julien et cles 168 de la Collection Grecque. 
Nous voyons qu'il lnanque Ies numéL'os suivants de la Collec
tion Grecque : 19, 21, 33,36, 37, 50,114, 116, 121, 122, 
132-135, 'J 37-158, 160-168, soit 45 numéros. Au contraire la 
const. 29 de J ulien manque dans la collection grecque. 

En premier Eeu toutes les Novelles postérieures à 555 
lnanquent naturellement; les six de J ustinien, 134, 137, 141, 
142, 143, 150, les quatL'e de J ustin, 140, 142, 148, 149; les 
trois de Tibère, 161, 163, 164 et les formes épal'chiques, 166, 
167 et 168. Il manque de meme les constitutions antérieures 
à l'année 535 qui ont tl'ouvé place dans l'appendice de la 
Collection Gl'ecque, 138, 139, 141, 151, 152, 154, 155, 166, 
168 (1). 

Nous avons déjà fait remarquer que la plus grande partie 
des Novelles des années 535-555, manquant réellement dans 
l'Epitome de Julien, sont parmi celles qui sont dans l'appen
dice dc la Collection Gl'ccque. A peu près toutes celles qui se 
tl'ouven~ dans la suite régulière des 120 premièl'es Novelles 
sont aussi dans Julien. De celles-ci, huit seulement man
quent : 19, 21, 33, 36, 37, 50, t L4, 116. Mais Julien donne à 

la pIace de la Nov. 21 la constitution plus ancienne qu'elle 
lnodifie (Const., 29 de JuL., edito IlI). Le n° 33 de la collection 
ne forme pas en réalité une constitution véritable, c'est, nous 
l'avons vu, l'édit latin par lequel l'expédition latine de la 
Novelle 32 est envoyée au pl'éfet d'Illyricum. Cette Novelle 
32-34 est la constitution 33 de Julien. 11 ne lllangue donç en 
somme complètement dans J ulien que six des 120 premières 
Nove ll es de la Collection Grecque. 

C) Voir l 'app. I. 
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Les treize Novelles qui Inanquent encol'e, 121, 122, 132, 

133, 135, 145, 146, 147, 153, 156, 157" 158, 162, 165, bien 
qu'elles aient été publiées dans Ies années 535-556, ne se 
trouvent pas non plus dans la suite régulière de la Collection 
Grecque, mais dans l'appendice dont nous avons étudié le 
mode de, formation différent de -la partie principale. No us 
avons vu que la nature lneme de ces lois, pour la plupart 
pragmatiques ou rescrits, expliqlle leur absence des COlllmU
nications périodiques régulières; si on Ies écal'te, on voit que 
l'Epitome de J ulien est en somme formé des mèmes lnaté
riaux que la Collection Gl'ecque et aussi que l'Authentique. 

E. Pou7'quoi Julien a-t-il composé son Epitome? - Il nous 
faut maintefiant essayer de retracel' Ies raisons probables 
qui ont amené J ulien à composer et à clore son abrégé, à 

cette date de 555. Si l'on ne pellt pader de preuves propl'e
ment dites, en l'absence de tous renseignements direds, il y 
a un ensemble de coincidences remarquables dont, l'interpré
tation est à peine douteuse. Je ne fais d'ailleurs que l'appor
ter, en la pl'écisant peut-ètre un peu, une opinion reçue (1). 
Le rappol't qu'iL y a, en etfet, entre la date de l'Epitome, sa 
rédaction en latin et Les événements politiques de cette 
période, la réorganisation de l'ltalie reconquise, n 'a pas 
échappé aux auleurs lnodernes qui ont étudié J uLien et leur 
a suggéré le rapprochement que nous allons voir. 

C'esten 552 et en 553 Cl) que l'eunuque Narsès reconquiert 

C) En ce se ns ' l3 iener, Gesch. d . SOV., p . 66 et .233; Cra mel', Uebel' clic 
im llfittelalta bckannten Nove llen (Civili st. ì\'ragazin. (l e Rugo, t. III, 
p. '137) ; Heisacb, ]'mctatus de J'ul'e C Lviii (llans Les Disqui:;itione:; criticée 
in préeCipLlaS Canontun et Decreta{ iwn CoUec tiones~ Rom, u, 1836 , l V, 
p. 219-268) ; Zacll ar i<l l, 'Avsxòom, LJ. 201; Hudor fr , liumische }{echtsge:;
chichte. 1, p. 319; lLunel , .fuLiani Epitome. p. XL; Krueger, Soul'ces, 
p. 47:>; Cllnrat, QucLLen., I, p. 122 . 

(2) GibbOl1, 1-1istoi/'e de La clécaclencc et dc La ch'Ute de l'e'mpil'e 1'omain, 
t. II. Paris, 18 !~±, p. 146 et s uiv.; Ge lzer , A_briii:; del' 6yzantinischen Kai
iiCl'geschichte (dans ]'l'ùmbaclle r, Geschichte elCI' byzant. Litte?'alur,2c édit., 
J89'7, p. 931:). Cf. Diehl. , l ldl/1'inistration byzan tine da n::; l'ex{(?'chat dc 
Havenne. 
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flt~lie et la replace sous l'ndministration byzantine par Ja 
défaite et la lnort de Tolila à Tagina dans l'Apennin (aoùt 
552) et de Teias, son successeur, SUl' les bords d u Tarnus, en 
Campanie (mars 553). Le royaume des Go ths est définitive
merif anéanti Iorsque les Alamans et les Francs, leurs alLiés, 
sous la conduite des ducs Lothaire et Buccelin sont défaits à 

Capoue. Depuis près de vingt ans, depuis le nleurtre de la 
reine Amalasunthe (533), Justinien disputait l'Italie aux 
Goths avec des fortunes diverses et des alternatives de succès 
et de revers qui avaient dù rendl'e nlalaisée toute administra
tion régulière. Car Rome, prise en 536 par Bélisaire, ava~t 
été reprise en 546 pai' Totila . En 54-7, Bélisail'e y était de 
nouveau l'entré, mais en 549, Totila l'avait reprise et gardée 
jusqu'à la victoire de Narsès. -On peut dire que depuis 549 
et le dépal't de Bélisaire pouI' Constantinople, la domination 
romaine était presque entièl'ement ruinée en ltalie. Lorsque 
la sagesse et l'énergie de Narsès eut rétabli la fortune de 
l'empereur, on songea naturellement à la réorganisation 
politique. Les premières mesures d'ensemble furent prises 
dans la pragmatique sanction de 554, dite pro petùione Vigi
Iii) car les premiers mots indiquent qu'elle fut sollicitée por 
l'évèque de ROlne, le pape Vigile. La conservation postp.rieure 
de cette pragmatique fut liée à l'Epitome, car nous ne la 
tl'ouvons que comme appendice ajoutée à cette collection (1). 
Les mesures que l'empereur y édicte sont, pour la pllipart, 
destinées à lnénager le changement de situation de l'ItaHe. 
Il en ' est deux qui nous intéressent plus particulièrement. La 
pl'emière, qui forIne actuellement le chapitre 11 de la prag
matique, tl'aite de la publication des lois en Italie. Nous 
l'éludierons mieux à propos de l'Authenlique. J ustinien y 
marque sa volonté que toute sa législation, aussi bien ses 
lois nòuvelles que son Digeste et son Code, soit appliquée 
en ltalie. Le chapitre 22 réorganise l'enseignement public. 

(I) Ellition Scl](Ell-Kroll, App. VII, p. /99. 
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Il le rétablit à Rome et ordonne de payer les pl'ofesseurs 
offìciels, grammairiens, professeul's d'éloquence, de méde
cine et de jurisprudence. L'Ecole de dl'oit de Rome est donc 
reconstituée à cette date. 

L<;t r.éorganisation et la pacification de l'Italie ont eu pour 
eonséquence de rendre plus fréquents les rapports e!ltre 
Consiantinople et Rome. Il faut supposer que l'enseignement 
n'est pas resté, plus que le reste, étranger à ce mouvement 
d'échange. Des étudiants de la~gue latine ont dCl aller à 
Constantinople s'initier à la connaissance de ce droit dont les 
.événements rendaient pour eux la connaissance nécessail'e. 
Des relations se sont, sans aucun doute, établies entre l'Ecole 
de dl'oit de Constantinople, ancienne, célèbre, placée au cen
tre de l'empire et la nouvelle école que l'on venait de res
taurel' à Rome. C'est là que les nouveaux maltres pouvaient 
le ·mieux acquérir la formation qui leur était nécessaire, ou 
eneo re les documents, les recueils contenant la Iégislation 
qu'ils devaient expliquer. En particulier c'est là qu'ils trou
veraient le plus sùrement les sources de la législation non 
eneo re codifiée, des Novelles, dans ces compilations, qui, 
nous l'avons vu, étaient formées et circulaient dans Ies 
milieux j uridiques de Conslantinople. 

C'est à cette préoccupation que répond l'Epitome que fit 
Juli~n. Les inscriptions qui sont en tete des manuscrits le 
désigne comme «. un très illustre professeur de Constantino
p!e (1) qui traduisit les Novelles de grec en latin )J. ·On peut 
faire remarquer que ce nom de J ulianus indique un homme 
d'o~jgiIie lat~ne, ce qui le prédisposait déjà à grouper autour 
de lui les étudiants de langue latine. Son Epitome est destiné 
à ~'enseignement. On y retI'ouve Ies façons de parler propres 
aux pl'ofesseur~ de l'époque que l'on conpait par les .scolies 

(I) Une autre · preuve que l 'Epitome a 'été fait à Con s tantinople ·est 
clonnée par la fa çon doni Julien traduil le nom de Con stantinople par 
héee c'ivi tas, ch. 216 et 358. Cf. aus~i Const. , ~ 7. 58 (Noy . 63. G4). 
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.des Basiliques (1). La lnanièl'e de résumer les Novelles, Ies 
explications et les détaiIs fout'nis, tout concourt à donner à 

l'Epitome le caractère . d'une ffiuvre dest.inée à l'école. Cette 
ffiuvre étant écrite en latin, était donc faite pour des étudiants 
de langue latine. C'est une singularité unique dans cette 
péL'iode que cette traduction en latin de Iois grecques paL' un 
professeur .·de Constantinople. Le Iatirr avait cessé d'y etre 
parlé et nH~me d'y etre généralement compris puisqu'on 
l'avait abandonné comme Iangue officielle et qu'on sentait 
de toutes parts la nécessité de traduire en gl'ec les livres de 
d roit latins. C'est ceUe opération · inverse qui était la règle 

comlne le montrent Ies nombreux commentaires grecs du 
Digeste et du Code de cette période. Aussi n'est-il pas éton
nant que cet Epitome de Julien n'ait laissé aucune traee dans 
la littérature j uL'idique byzantine. Il n'est cité, on ne s'en est 
servi nulle paet ni dans les Basiliques ni dans les ffiuvres 
antérieures ('2). Il n 'était pas destiné aux Byzantins, il ne leur 
a pas servi. Au contraire, en Italie, sa fortune a été rapide et 
complète. Nous n 'avons p·as l'intention de faire l'histoire lit
tér,aire de l'Epitome et de montrer quelle fut son utilisation 
presqu'exclusive en Occident jusqu'à Irnerius et la ·découvede 
de l'Autheritique par 1iécole de BoI'ogne (3). 11 suffÌl'3 d'indi
quel' <{ue l'Epitome était appelé : « Novella·, Novellcé, Libel' 
jVovellal'wn II et qu'ii était ainsi · identifié avec' les Novelles 
elles-memes. On voit que cette confusion devint co~plète, cnr 
Paul Diacre (5) attribue à J ustinien lneme le l~ecuèil : « jVo ~as 

C) Didicimus au début e t dans la Const. , 67. La facon de formuler le 
easus,Const. , 81. 84 . " , . 

e) Cf. Uie trer , G. d. Nov., p. 76; Haen el , Epitome, p. XL. ' 
Cl) SUI' ce point, Savig ny, .Gesch. ,deT 1'Om. Rechts . ;, Bi en er , Gesch. deT 

N ot' . , p. 232 ; Haen el, JuL iam Epitome, p. XL~XLII; Conrat " Qu el/ en I 
p. 38 et suiv., p. 94. .,. , , 

(,) Preuves dans Savign y , Geseh. der TOm . Rechts:, t. I , -p.-- fIO~ t : -II , 
p. 225 ,233, 266, 267, 270, 277, etc." e t Haenel, XLI. , , 

(5) Paul Diacre, IlistOT. Longob. , 1. 2G;. 1\10111msen, Ne1.les Ate/dv de 
P ertz, V, 82 . 
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quoque leges quas ipse statuel'at, in U11.111n vo lwnen ]'edactas 

eumclem codicem noveltanlln nuncupal'i sancivit ». 

Il y a là un ensemble de pl'ésomptions concordantes qui 
fortifient la co'inciclence remarquable des dates. Ce sonl les 
événements politiques de celte pél'iode qui ont donné à 
Julien, « un très célèbl'e pL'ofesseur de Constantinople », l'oc
casion d'écril'e son Epitome. Julien a voulu mettL'e la légis
tion des Novelles à la portée cles étudiants de langue latine 
que le succès des al'lnes byzantines en Italie a vai t attirés à 
Constantinople. Nous allons voir maintenant, en ' éludiant 
l'Authcntique, que la note déjà citée, dont une partie se 
trouve à la fin de l'Epitome et 1'autL'e pal't.ie au début de 
1'Authentique, 'nous fournit un renseignement dil'ect SUl' le 
transport' de l'Epitome, de Constantinople en Italie, pal' un 

élève de Julien. 

§ 2. 

L'Authentique. 

La deuxième collection de Novelles, par la date de sa fixa
tion, est celle qui est connue sous le nom d'A uLhenlicwn (1). On 
sait qu'elle contient les NoveUes de J ustinien non plus en 
abrégé comme l'Epitome de Julien lnais dans leur lexte inté
gl'al. Ce texte est latino C'est le texte originaI pour certaines 
Novelles qui ont été publiées seulelnent en latino C'est une 
traduction y,a1cX 7t~oac; du texte gl'ec du plus gl'and nombl'e des 

autres. 
A. Dale de la confection de l'Aulhentique. - La fixation 

dn canon de cette collection est presque contemporaine de 
1'Epitome de J ulien. La dernière en date des Novelles, qui a 
été reçue dans cette compilation y porte le n° 127 (ColI. 

C) SUl' l'Authentique, Savigny, Geschichte cle?' TOm. Rechts im J.l1ittelal
teT, IlI2, 490 et suiv.; Biener, Gcsch. cl. Nov., p. 243 et suiv. ; Heimhach, 
Authenticwn I, Prolegomena . 
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g l'ec . 134) e t elle est du '1 Cl' mai 51)6 . Cette date extreme de 

l'Aulhentique est cependant sujeUe à discussion. C'est bien 
à celte date qUé la colléction cesse de s'accl'oìtre régulière
mento Les Novelles postérieures n'y so nt plus,' ni.ais la clòture 
proprement dite a pu en etre faite plus tard, car il s'y trouve 
une Novél1e qui, . dans d'autl'es soùrces,pol'te la dale de 563. 
C'est le n° 132 qui, dans la Collection Grecque, est l'épété 
deux fois, sous les nO

S 143-150. Zachal'iée a écadé cette diffi
culté en montrant comment nos so'l1l'ces ont conservé deux 
exem plail'es de la meme Novelle envoyés à cleux fonction
naires différents et il des époques assez éloignées l'une de 
l'autre. Sa démonstI'ation peut etre L'épétée ici (1 ). 

Cette Novelle, qui t.'aile du cI'ime de séduction, est éCL'ite 
en latino Dans l'Authentique, elle porte une inscI'iption ad l'es
sée à « Al'eobinclo .) ou « A l'eobinda:! », avec la formule finale, 
» A reobindée, lJater carissime aLque amantissime ». Elle n'y a 
pas de souscription. Quelques manuscrits de Julien l'ont 
aussi en appendice, mais adressée à Léon avec la formule 
finale, « Va le Leo, paJ'ens carissime atque amantissime », et 
la dale : « XII [(al. /un. CP. imp. dn. Iusti~ùani pp. A ug. 

anno XXXVI pc. Basilii anno XXlI l) (2). Dans Alhanase, XI, 
5, la Novelle se trouve avec une inscl'iption s'adressant à 
Al'éobinde et la date: « I(.x),7.vÒ. 'Iavouap[wv CP. ~a~t),s(a:; '[oucrwlta

voi) 'tò tc;' [J.s't?: 't·~v U7ta'ts(av ~acrt), ldou 'tQ I.W ». Dans la Collection des 

(I) Zllcllllrim, ZUI' Geschicht ,] cles A.uthcnticwn (Sitzungsberic llle del' 
Berliner Akademie, 188/, p. 098 et suiv. ) ; K1'o11, édilion , p. 708, note LlIll 
li gne 18. 

(") D'autres manuscrits de Julien on lla meme Novell e avec l 'adres.3e 
~l Aréohinclc, mais la me me date que l' expéclition ~l Léon. Cf. Biener, 
Geschichtc, p. :>28; Heimhach, Authcnt., H, p. 1060, 1065, note; Kroll , 
édit. , p. 108, nole 16, et p. 72:.1 . ZaChlll'im pense que c'est une interp ola
lion de copiste d'a[Jl'ès l 'Authen liquc Atha nase a égalemént l'in scription 
« 'ApabtV6tp, AE"{Et.)Vt >l. Il Y voit égal emcnt la glose d'un co pis te connais
sant Ics cleux ex pédili ons. Il est possibl e quc les appencliccs de Jul ien, 
qui sont inclépenclants Ies uns cl es aulres, llient conservé les cleux exem
plaires. 

Noailles 11 
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168 Novelles, la Novelle est donnée deux fois sous Ies nO
S 143 

et 150. Mais comme elle est Ialine, elle a été remplacée dans 
Ics lnanuscrils pae les résumés grecs de Théodore. La Novelle 

143 a, dans Théoclore, la souscription : « €çé<jìtù:r~o'~ [J:fì'il bu'i[~) 

~a..Q'~),cla..:; E'm ),ç' [1,0:-r7. -r'~'i u7i:a..-rda..'i ~a..Q't),clO\) -r:, tW ,) et la Nov. 150: 
« Èçsq;tù'l'~o'~ [):~'il lO'J'i[(:) E-rEI. Ì> .. ç' [1,S-r7. t.I7i:a..-rstav ~a..Q'lì\C[ou 1Ò y,W ,). 

Il l'essoet de tout ceci qu'il y a eu deux expéditions de la 
n1eme Novelle, · l'une à Aréobinde, l'autre à Léon. C'est ce 

qui explique le doublet de la Collection GL'ecque. C'est ce qui 
explique aussi la di:fféL'ence des souscl'iptions dans les sources. 
On peut relllal'quer qu'iL n'y a pas de conco l'dance entre la 
mention de consulat et la 111ention d'année de règne, sauf 
celles du numéro 150 de Théodore (année 27 du règne, 
année 22 après le consuiat de Basile, 563). Les lnentions doi
vent donc etre cOl'rigées les unes et les aub'es. On peut vrai
semblablement admeHl'e que l'exemplaire acleessé lÌ Léon est 
de la date qu'indique Théodore lÌ la Novelle 150. C'est aussi 
la date de Julien si l'on change le XXXVI de l'année de règne 
en XXVII. La souscription donne 563 : « XIl [(a l.j'Un. a. ùn
pel'. XXXVII,p. c. Basilii a. XXII l) , Pour l'exemplaire d'Aréo
binde, la date est celle qui est indiquée dans Athanase et aussi 
dans Théodol'e a vec quelques cOl'rections : (l i'.a..)\a'io. ta..'ioua..pttù'i 

(Théodore : Il:fìVì. toU'ilt:») ~a..O'l),é[a..; 'fO\)Q'1t'ita..'iOU -ro t; ' (Théoclore : Àç') 

[1,S-r7. -r~'1 LI7i:a..-rcla..'i ~~Q'tì,dou -ro W (Athanase aici 'l.W, et Théodore 
tW ». Cette souscription donne l'année 543 . Il y a eu, cette 
année 543, un Aréobinde préfet du prétoil'c d'Afl'ique qui y 
fut envoyé ci cette date et qui ful assassiné l'année suivante e). 
La langue dans laquelle a été éCl'ite la Novelle prouve qu'elle 
a été envoyée à un pl'éfet du prétoirc de pays latino Quant à 

Léon, Zacharire suppose qu'il était pI'éfet du pl'étoil'e d'Illy 
rlcum. 

Kroll aJmet l'hypothèse des doubles expéclitions des 

(1) Procope, Beli . Vanda l. , c. 24; Théop]lUne, CltTonogr. (écl. de Bonn, 
p. 210-213). 
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deux exenlplaires. :Mais il trouve invl'aisemblable leue envoi 

à vingt années de distance sans au tre 111odification que le 
changement de l'inscription. Aussi pl'éfère-t-il voi l' , dans cet 

Al'éobinde, celui qui était préfet du prétoire d'OI'ient, et à qui 
les Novelles 145-147 OHt été envoyées dans les années 552-553 
(A. 123-125). L'expédition aurait ét.é faile en meme temps à 

Léon, pl'éfet du pl'étoil'e d'ltalie, GU d'IIlyricum, ou d'Afrique, 
et à AL'éobinde, pl'éfet du pl'étoil'e d'Oriento Quant aux dates, 
elles sont assez cOl'l'ompues d'ol'dinClire pour qu'o~ ne puisse 
se tiee a vec certilude aux sOl1scl'iptions. 

Que la loi ait été ad l'essée à Aréobinde, pL'éfet cl u pl'étoiee 
d'Afrique, ou à Aréobinde, préfet du prétoiL'e d'Ol'ient, nous 
pensons qu'il ne manque pas de J'aisons de eroi L'e que les 
deux exemplaiL'es n'ont pas été envoyés à la meme date, en 
563. Il y a des exemples d'expéditions de la meme Ioi faites 
à cles intcl'valles de plllsieurs mois et meme d'années. Sans 
etre une pl'euve décisive, la diversité cles souscriptions n'est 
cependant pas lÌ dédaigner ct elle laisse fodement supposer 
une divel'gence de date. L'invraisemblance d'une double 
expédition, ii tanl d'années d'intervalle, mc semble moins fol'te 
que celle qui l'éslllterait de l'admission de la date unique de 
563. On sait qlle les del'niers numéros de l'Aulhentique 
COlllme des ilutl'eS collections forment un appendice par 
lequell'au teur de la compilation veut compIéter son reeueil. 
C'est là que se trouve la const. 132, entl'e Jes constitutions 

de 549 et de 545. Il serait invraisemblable que cet appendice 
n'ait été compiIé qu'en 563. Comment les constitutions ren
dues en 558 et 559, qu 'on relrOllve dans la Colleetion GL'ecque, 
aUl'aient-elles échappé aLI compilateue? Il semble clonc que 
l'on puisse attribuel' l'A uthentique lÌ l'année 556. 

B. Nombre de Nove lles dans r A Iltltentique et c01npa1'aison 
avec la Collection Grecque. - Le COL'pS de l'Authentique com
prend 134 constitutions. Ce sont eelles qui ont été rendues 

de 535 lÌ 556, et que l'on retl'ouve dans Julien et dans la par
tie principale de la Collection Gl'ecque. Le procédé de compi-
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lation est en tout selnblable. On sait que la meme compila
tion a servi au début de l 'AuLhentique et de la Collection 
Grecque pour les Novelles de 535 et 536 (A., 1-43. Co ll. Grec., 
1-4-2). Pour les années suivanles jusqu'à la fin, le protolype 
de l'Authentique a été une compilation indépendante de 
celle qui a servi à J ulien et à la Collection Gl'ecque. Mais on 
a vu . qu'elle a été forlnée suivant le meme procédé et que 
quelques-unes de ces parties ont pu pl'ovenir de la meme 
communication. C'est ce qui a dù se produire pour les grou
pes du premier semestre de 539 (ColL. Grec., 78-87, A., 79-87) 
et pour le g'roupe du premier semestre de 541 (ColI. Grec., 
107-111, A., -102-106). Nous avons déjà montré cOlument ces 
deux groupes sont les seuls où Ies Novelles suivent exacte
lnent le meme ordre dans l'intérieur des communications, 
tandis que les a-utres groupes ont Ies memes Novelles mais 
dans un oI'dre ou un désoI'dre ditférent. Le travail de l'au
teur inconnu qui a donné à notre collection sa forme et son 
étendue définitive, parait, en tout, semblable à celui de Julien. 
Il cl consisté à souder ensemble les compilations partielles 
isolées. La soudure qui est nettement perceptible est celle 
qui a réuni le groupe des Novelles 535-536 a,rec les groupes 
des Novelles des années suivantes. Nous avons déjù dit, à 
propos de J ulien, pourquoi nous pensons que ces deux grou
pes principaux n'ont pas dù etre réunis avant la formatiOlI 
définitive du prototype de Julien et de l'Authentique, c'est-à
dire avant 555 et 556. Il est inutile de le répétel' encore ici. 
Ce que l' on doit remarquer, c'est la plus gl'ande régula
rìté de la compilation. Elle a été lnenée avec plus de soin 
que les deux autres, car on n'y l'etrouve ni les groupes hété
rogènes de Novelles insérées entre deux groupes de commu
nications, à une pIace qui rompt l'ordre clu'onologique, ni les 
doublels répétant la meme Ioi sous deux numél'os ditférents. 
Le groupe des Novelles de droit public de 536, 537 qui se 
trouve mal placé dans J ulien et la Collection Grecque, sous les 
nO S 101-105 (Jul., 90-98), entre les deux groupes de 539 et 540, 
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est remis dans notre collection à leur endroit nalurel. Il se 
tl'ouve après Ies Novelles de 536, traitant du lneme sujet 
(ColL. Grec. et A., 24-31), sous Ies nO S 32-34. La Novelle 
75 = 104 (JuL., 68 = 97), de 537, mal placée dans ces deux 
collections parmi les Novelles de 038 et après celles de 539, 
est il sa pIace naturelle parmi Ies Novelles de meme date 
sous le n° 63. A la fin de la collection, en parliculier Ies 
Novelles 129 (A ., 122),145-147 (A., 123-125) sont aussi mieux 
placées, suivant leur rang chronologique, dans l'Authentique 
que dans la Collection Gl'ecque. Faut-il imputer ces co1'rec
tions il l'auteuL' du prototype lui-meme? Cela est douteux. 
On ne voit pas qu'il ait eu le dessein d'établir bien exacle
lnent l'ordre chronologique, cal' il . est parfois troublé. La 
Novelle 116 de 543 (ColL. Gr., 125) est après les Novelles de 
544- (A., 114-115, Collo Gl'., 119-120). Et surlout il n'aurait 
pas constitué l'appendice des consto 128 -134 qui sont des const. 
de 539-546. S'il avait songé à faire les corrections indiquées 
plus haut, pourquoi . n'aUl'ait-il pas remis aussi ces constitu
tions à leur pIace naturelle? C'est donc à ces SOUL'ces dont la 
fonnation a été plus régulièl'e qu'il faut attl'ibuer le lnérite 
de cette plus grande exactitude. 

Les 134 constitutions qu'on lit dans l'Authentique Bont 
celles qui figul'ent dans la suite régulière de la Collection 
Grecque. Les 120 pl'emièl'es de la Collection Gl'e eque se 
retrouvent dans Ies 115 prelnières de l'Authentique. La diffé
rence de cinq numél'os se décompose ainsi : On sait que 
les nOS 32, 33, 34 du Gl'ec donnent en réalité la llleme cons
titution dans ses exemplaires grec (32) et latin (34) avec l'édit 
cl'env9i de l'exemplaire latin au préfet cl'Illyricum (33). 
L'Authentique donne l'édit etl'exemplaire latin et non le grec 
(35,36). Le doublet 75 = 104 n'occupe encore qu'un numéro 
dalls l'Authentique. La Novelle 86 est tOlnbée de son groupe 
dans la communication qui sert de base à l'Authentique, 
mais elle a été l'etl'ouvée par le compilateu!' et insérée sous 
le n° 128 et dans l'appendice. La Novelle 106 a subi le meme 
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accident et est devenue la Const. 129. Seule la Novelle 41 

manque réellement. Elle avait été abrogée par la Novelle 50 

(Auth.,49). Une seule des 120 premières Novelles de la Col

lectinn Greeque manque donc dans l'Authenti<lue. 

Parmi les Novelles de 544 à 556 qui figurent dans la Col

lection GI'ecque, très peu manquent dans l'Authentique : les 

Novelles 122 et 158 de 544 (la Novelle 158 est un rescrit) et 

la Novelle 126 de 546. Plus complètement encore que dans 

Julien nous trouvons, pour la melne période, les memes 

Novelles dans nos collections. 

C. Origine de l'Authentique. - De toutes nos collections 

c'est l'Authentique dont l 'o rigine a été le plus étudiée et dis

cutée par les auteurs 1110clernes. La question a été posée 

d'une façon nouvelle par Zacharire en 1882 C). Plusieul's 

auteurs l'ont traitée et modifiée depuis. C'est donc un pl'O

blème impodant qu'on peul abol'der avec quelques détails .. 

On reconnaìtra l'avantage qu'il y a à ne pas le limiter à une 

seule des compilations mais à l'étendre à toutes. 

Zacharire pensait que l'on devait établil' un rappol't enh'e 

la confection de la compilation et la pl'aglllatique 1)7'0 peti

tione Vigi lii. On sait que lorsque la possession paisible de 

l'Italie lui fut assUl'ée après 553, J ustinien se pl'éoccupa d 'y 

restaurel' le droit. Le chapitre 11 traite de l 'obseevation des 

lois : « Jura insupel' ve l leges codicibus nostris insel'tas) quas 

jam sulì edictali p7'ogl'anvnate Ùl Ita liam dudwn misinnt,ç) 

obtinel'e sancimus. Sed et eas qUée postea p7'omutgavimus 

constÙutio7~es) jubemus sub edictali pl'opositione vulga7'i) (et) 

ex eo tempo re) quo sllb edictali l'rog1'Cunmate vulgattl! j'uerint) 

etiam per partes ltaliée obtùie7'f.) ul ulla deo vo len te l'acta l'epu

Mica legwn etiam nostl'anl1n ubique pl'olatetur auctOl'itas ». 

Une première difficulté viellt de la double interprétation 

(I) ZU1' Geschichte des A lltlwnticwn 1I1ul dCI' Epitome NOl'eUal'um des 
l-tnlecesso l' .TIllianus (Si tZLIl1gsbel'iciJ Lr. ci e l' koni g. Akatlerll ic clel' Wissen
sciJaften. Bel'lin, p . 993- J 003). 

/ . 

r 
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que l'on peut faire de ce texte au sujet des NovelLes. Justi

nien dit au début qu'il a déj à fait publier en ltalie le Digeste 

(jura) et le Code (leges codicibus nostl'is insertas). Cette publi

cation a été faite dudum) ce qui peut vouloie dire récemment 

ou il y a longtemps. On admet cependant que cette publica

tion a dO. avoie lieu au moment OÙ J ustinien a reconstitué la 

préfectUl'e d'Italie, c'est -à-diee peu après la conquete de 

Bélisaire, vers 537-538 (t). Justinien pade ensuite des NoveI

les qui sont clésignées pae celte formule inusitée: « constitll

tiones quas postea pl'07nulgavimus l). Il faut remarquer que, 

selon tonte vl'aisemblance, nous avons dans celte pragmati

que non pas le texte originail'e mais un epitome (2). C'est 

donc à l'epit07nat07' et non à Justinien ou à une traduction 

Y,"a"t~ 7t6òaç, que l' on doit imputer la singularité de celte for

mule rappelant assez mal le titl'e ordinail'e des Novelles: 

constitutiones post codicem. 

Quoi qu'il en soit, on peut se demander si J ustinien entend 

pader de la publication de chaque Novelle isolée dans la 

forme ordinai re, rappelée par pl'esque tous les épilogues, 

c'est-à-dire sllb edictali pJ'ogramnwte) ou hien s'il ordonne 

une publication ou mieux une republication en bloc des 

Novelles réunies sous' un édit de promulgation. Comme l'a 

fait l'elnal'quel' Biener e) , suivant que l' on fait venir « !uerint )) 

de « (uerim » ou de « !uero l), on peut compl'endre que J Llsti

nien se réfèl'e à une publication déjà faite ou à une publica

tion à faire. Elle a pu avoir été faite pouI' chaque Novelle. Il 

en l'enouvelle la validité comme pour le Djgeste et le Code. 

Ou bien il subordonne la validité des Novelles à une publi

cation globale à faire. 

(I) Di ehl , Aclnlinistmtion byzantine dans l" exal'chat de Ravenne, 1888, 
p. 83; HarLmann , Zal' Gesch . del' byz . Venva ltung in Italien, 1880, p. -107 . 
. - Voil' Tal11ass ia, Pe l' la Stol'ia de/l" Autentico, p. 47, SUl' la su ite cles 
prefeLs d' ltali e suus JusLinien. 

(" ) lL.enel , Jaliani Epitome, p. XLnrl ; l\nleger, Soltl'ces, p. 474; Conrat, 
Quellen) t. 1, p. 131 e L note 3. 

e) Biener, Gesch. cl. Nov., p. 225. 
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11 est bien certain gue nous avonsdes teaces de publica

tions de Novel1es en ltalie antéI'ieures à 554. Les Novelles 69 
(A., 73), 73 (A., 76),79 (A. , 89),81 (A., 82), ont, dans leul' 

texte mème, une menrion expresse qu'elles ont élé envoyées 

-au préfet du prétoire d'Italie, pour qu'il les publie. Cette 

mention se tl'ouve dans les épilogues des deux premières, au 

début du chapitre II de la teoisième et au chapilee }Cl' de la 

quatrième. D'autre pad, la Novelle 4,2 (A., 43) a été connue 

en ftalie, cae il s'en trouve une tl'aduction latine, difféeente 

de la tl'aduction de l'A uthentigue, dans les actes du concile 

de Constantinople de 536. Bien que la domination byzantine 

ait subi bien des fluctuations de 538 à 554 en Italie, elle ne 

cesse pas eependant à peopl'ement parler de subsister. 

L'administralion byzantine et la pl'éfectuee du prétoire s' y 

maintiennent. Et l'on sait avec quel soin jaloux Justinien 

cheeche à conseevel' ses droits SUL' toute l'étendue de son 

empiee, au moins théoriguement. Il n'y a donc rien d'invrai

semblable à ce que le guesteur et son 'l.Jministration de 

Constantinople aient continué l'expédition régulièl'e cles 

consti lutions nouvelles ù la peéfectuee du prétoire d' Italie 

comme aux autres préfedures . 

. Nous croyons que c'est là l 'explication la meilleuL'e et 

qu 'on ne peut guère voir aut re chose dans le texte. Mais il 

n'en est pas 1110ins "rai _que la publication des Novelles en 

ltalie n'a pu ètre faite d'une façon bien COlllplète dans cette 

périodc tro~blé{' de vingt années OÙ la domination byzantine 

a été parfois presque uniquelllent nominale. La publication 

en bloc ou la republication des N ovelles à celte date sel'ait 

prouvée si l'on pouvait retrouveL' la col1ection an moyen de 

laquelle elle a été faite. Celte publication, si elle a eu lieu, 

n'a pas pu disparaìtre sans laisser de traces. Zaeharire la 

reh'ouve dans l'Authentique. 

L'Authentique serait donc poue lui une collection prépa

rée en vue d'une publication globale en ltalie, suivant ce 

qu 'aurait onlonné la peagmati(lue. Cette coHection aueait été 
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préparée là où les constitutions étaient conservées, c'est-à

dire à Constantinople, dans les archi ves impériales. Si la 

publicatioIi en a été un peu tardi ve, cela tient, soit à la len

teue de~ bUl'eaux, soit à la diffìculté cles rapports enh;e Cons

tantinople et l'Italie, qui n'étaient pas encore normalement 

rét,ablis. De ~orte gu'elle aurait eu lieu quelques années après 

la prag'matique. La pragmatique pro petitione Virgilii est de 

554, la publicat.ion de la collection auràit été faite en 556, la 

dernièl'e en date des Novelles reçues (Nov. 127, ColI. Grec., 

134) étant de cette allnée-Ià. 

C'est, en somme, le rapprochement très suggestif des 

dates qui a inspiré cette hypothèse de ZachariéB . On -voit 

peut-ètre assez bien COlnment tOU8 les développements con

tenus dans notl'e étude pel'meltent de reconnaìtL'e ce en quoi 

elle peut ètre admise et ce en quoi elle doit ètre écartée. Ce 

qui reste péremptoirement écarté, c'est l'idée de retrouver 

dans l'Authentique un caractère officiel, mème ce caractère 

semi-officiel que lui reconnaìt ZachaI'ire . Nous avons vu que 

le proeédé de compilation avait été le mème poue toutes nos 

collections. Leur origine commune est bien à chercher dans 

les archives impériales, dans le Libel' legwn du questeur. La 

démonstration de l'existence de ce Liber leg'lllrl selnblerait 

fortifier l'h ypothèse d'après laquelle, à un mOlnent donné, 

un ensemble de constitutions en aurait été t.iré pouI' ètre 

envoyé en Italie. Mais, s'il y a jamais eu une collection de 

celte sorte, ce nc peut ètI'e ni l'Authentique ni aucune autre 

COllllUe. Car elles ont toutes ce caractèl'e commun d'avoir été 

faites peu à peu, au joue le jour, en mème temps gue la légis

lation qu'elles l'enferment. Elles ne sont pas le peoduit direct 

rIu Libe1' legum, L' muvl'e des fonctionnaires impériaux les 

l'édigeant à une dale précise SUl' des matériaux rassemblés. 

Ce qui sort du Libel' Legum, ce son t les compilations partiel

les et pél'iocliques qui, après a voil' circulé, apI'ès avoir été 

pal'fois n10difiécs dnlls le milieu j U f'idique ((U' clIes alimenlent, 

ont éLé réullies Cll com pilations pl us étenducs, par le tea vail 
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peivé d'un de leues possesseUl's. Il n'y a pas lieu d'insister 

davantage sue ces idées déjà suffisamment développées 

ailleul's. 
- En dehol's de cette raison qui est bien la principale et qui 

nous semble péeernptoiee, il n'en manque pas d'autl'es, que 

cedains auteues (L) jugeaient déjà suffisantes, pouI' repousser 

l'hypothèse de Zachal'ire. Il est invl'aisemblable que la collec

tion officielle, rédigée spécialement poue J'ltalie, omette la 

constitution cssentielle, la pragmatique sanction pro petitione 
Vigitii. On n'y trouve pas non plus l'édit de prollllligation 

qui, d'après les tel'mes memes de la pl'agmatique, devrait se 
trouver en tete de la collection, COlnme il y en a en tete du 

C{)de et du Digeste. Il y a encore un nombl'e assez considé

rable de NoveHes sans aucun l'apport avcc l' ltalie et dont la 
publication en ce pays n'offl'ait aucun intél'et (2). Enfin la tra

duction elle-meme est tl'Op souvcnt faulive, faite SUl' un texte 

!t'op gàté par des erreurs et des Olnissions, poue que l' on puisse 
facilelnent cro il'e qu 'elle ait été rédigée officiellement SUl' 

une recension provenant dil'ectement de la SOUl'ce officielle. 

Si nous ne reconnaissons pas à l'Authentique de caeactère 

officiel, un point nous paraìt cependant établi. La colleclion 

a été cOlllposée à Constantinople. Les mentions que nous 

avons étudiées aux chapitees Il et 111 et que l'on teouve dans 

l 'Authenlique comme dans la Collection Gl'ecque, indiquent 

suffisamment, comme souece, les minutes conservées par le 
questeue. La présence de ces mentiolls, 1:1, périodicité et la 

lenteur dc ia formation cles cOlllpilations fait supposer que 

les compilateurs se sont toujoUI'S teouvés dans le voisinage 
de la source, c'est-à-dil'e à Constantinople. Allssi écarterons-

(I) L'li ypoLllL'se dc Zacl](lL'iLl~ l!s L lllloptée par Karlo\\'a , RcchtsUc.'ichichte, 
I, '1021-1022, ll1ai s combattue pal' l\.ruege1' , SO'I.l1 'CCS, p. 478, noLe 4; Con
L'at, Ge:::,ch. d. Quellen., ], p. 133: 1\1'011, préface, p. 4, et Tamassia, Pe/' la 
Storia deLL' 11 utenlico, p. :j8. 

(" ) Pal' cxc mpl c Sovell cs :1 2, 21, %-2U, ::lO, 31 , 32, :3:3 , 38, 30 , 42 , Lt'f. , 
4;9, G;S, 07, 69, 

a 
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nous , la conjectul'e émise par Biener, d'apl'ès laquelle l'Au

thentique aurait été fait en Illy/'icUln (1). n émetlait (L'ailleul's 

cett.e h ypothèse ave c réserves et à défaut de tout rensei 

gnernen t plus pl'écis. Mais elle a été regardée a vec quelque 

faveur par des auteurs contelIiporains. Pour les memes rai

sons, il faut écarter l'hypothèsn l'écente du professeur Nino 

Tamassia. L'Authentique sel'ait, d'après lui, la traduction 

des constitutions déposées dans les sC1'ùùa dupréfet du pré
toiee d'ILatie. On aurait forlné la collection à l'aide des 
lnatériaux ainsi rassemblés. 

Le prototype gl'CC de l'Authentique a donc été compilé à 

Constantinople. Nous savons, d'autre part, qu'il a été apporté 

en ltalie où la tl'aduction a été tl'ès probablement faite. Bien 

que nous ne puissions y voir une collection l'assemblée spé

cialement et officiellement pour etl'e publiée en ltalie apl'ès 

la restauralion de l'empire, cependant le rapprochement 

fait par Zachal'ire, elitre la date de cette restauration et la 

date de l'Authentique, n'en reste pas moins suggestif. La 

pragmatique, nous l'avons vu, est de 554. Or, la dernière 

Novelle reçue dans l'Authentique est de 556 (Nov. 127, 
1 C l ' mai 056). A padir de cette époque, la compilation a cessé 

de s'accroill'e paL' suite d'une cieconstance apl'Ps laquelle sa 

l'édaction rcstc définitive. C'est une supposition qui s'offee 

d'ellc-mellle à nous que celte circonstance doit se teouveL' 

dans le tl'ansfert dc la collcction de Constantin~ple en ltalie, 
teansfért qui n'est pas sans rappod ave c la restaul'ation du 

deoit rlans cc pays, vel'S celte date. On peut meme altee plus 
loin et conjectul'cr que c'est par l'enseignement que celte 

communication a eu lieu. On sait qlle par sa pragmatique 

C) Bi ener , Gesch. cl. So /) " p, 2:.;8 e t 201; Conrat, Gesch . dCI' Quellen, 
t. I, p. 132, l'eprend la co n,i ec ture ; 1\1'011 , Préj'ace, p. xv, serait dispos(~ 

il l 'approuvcr. Voir p. 08, p. 71 cL noLo Il 'cx pli ci.I,Lion naLurclle de l 'add i
Lio n l'CIi LL ivc au pL'érd d' lIl yl'i cum dc la nn dcs Nov. G cL 8, add iLio ll 
qui pI'OllV(' au l;o nLI'i.li)' (· l'o l'i g ill U consLiwLinopo liLain n ll( ~ j1oLr(' ('o ll c<.; 
Lion , 
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sanction, chapitre 22, J ustinien rétablità Rome l'Ecole offì

cielle et ordonne d'en payer les professeues ('I). Il est évident 

fIu'une des premières préoccupations des peofesseurs de 

deoit de Rome, une fois organisés, fut de s'enquérir de la 

législation des Novelles. Nous avons vu gue les compilations 

de Novelles sont très probablement l'cenvre des pl'ofesseurs 

de dl'oit de Constalltinople, des compilalions destinées à 

l'enseignement (2). Cela est ceL'tain en paeticulier pour l'Epi

tome de Julien. Il est l'ceuvre d'un professeur de Constanti

nople (3). li a été rédigé par lui en langue 1(\ tine vers la 

lnème époque (555) à l'usage des éludiants latins gue le 
réLablissement des rapports entre l'Italie et l'Empire rame
naient , à Constantinople. Or, comme l'a admirablement 

démontré Zacharire ("), il est possible d'établil' un rappod 

entre l'Epitome de J ulien et l'Authentigue. Il se déduit d'une 

note qui se tl'ouve au déhut de celte collection dans deux 
mannscrits : un manuscrit de Vienne, Lat. 2130 et Kloster
Neubourg 62 (5) : « ... Centum (6) viginti et duf.e conslitutiones 
sunt; sed eTJ'01' factus est supel'ius intTa e) centesimam 
sextam et centesùnam octavam) ubi centesima selltima esse 
debuit. Sed quia in codice (8) antecessol'is idem, error est et il/e 
secunrlwn Sllwn codicem nobis transmissionem (0) (ecit, melius 
esse duxi (lO) non enundal'e nume7'wn. HéE sunt qlt~'{3 inter
pretatéE sunt, quas tantwn (11) in codice gl'ccco habemus. Sunt 
autem et qUéEdam Lati71c'{3 immixtéE gl'éEGÌS) qUéEdam inteT gl'éE-

(I) Cf. Savigny, Gesch. cles Tom'ischen Rechti>, 12, p. 463. 
(2) V. p. 120. 
(3) V. p. 158 . 
C) Zacllari w, ZUI' Gesch. cles Authenticmn. 
(5) Cf. édiL. ç;chmll e t Kroll , P1'éf., p. V. 

(6) Vienne, omet Cen twn. 
e) Eloster- Neubourg, inta ? 
( ~ ) V. omeL in coelice. 
(9) Viennc, transmissiones. 
CO) Vicnnc ctl\loster-Ncubourg, dixi; COIT. Zachal'i,-n. 
(, I) Klo sLer-Neubourg, tamen. 
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cas tantwnmndo sun/;o iV 011. e,Tlant in prfesenti cndice centc
sùna vigesùna (L) secunda) centesima vigesùna quarta (~) , 
centesl7na vigesùna quinta, centesùna vigesima oetava) cente
sùna tTiCfsùna, centesùna tricesùna secunda "~. 

Celte note a exercé la sagacité des interprètes. Biener et 

Heimbach pensaient, puisqu'elle se trouvait en tète de l'Au

lhentique, que c'était à l'Aut.hentique qu'elle se l'apportait. 
Mais ils n'étaient pas al'rivés à en fournir une explication "

satisfaisanle . lIs devaient supposer d'abord et gl'atuitement, 

que le copiste des manusceits l'avait tl'ouvée il. la fin (à cause 

du mot s1lpcrius), et l'avait placée en tète comme une sode de 

t.itre. Pour Biener e) la remarque se di visait en tI'ois propo

sitions qui étaient d'époques diffél'entes. La pl'el1lièee remar

que nous appeend (lue la. collection cont.ient 122 NoveUes. 

Mais alors iL faut supposer que le nombl'e dans les deux 

lnanuscl'its est COl'l'ompu, puisgue le manuscl'it de Vienne 
contient 133 constitutions et que l'Authentique en contient 

en tout 134. 
La deuxième remal'que nous avel'tit, d'après Bienel', qu'une 

Novelle manque entrè la 106e et · la 108e
• IL pense que c'est 

peut-ètl'e celle à qui nous donnons le n° 133 dans l'Authenti

que rest.itué. C'est elle qui lnanque dans le l1lanuscl'it de 
Vienne. En réalité, pourtant, cette Novelle ne peut se piacer 

il cet endroit. Enfin, dans la troisième proposition, nous 
aurions un renseignement donné par l'auteur mème de la 

traduction latine qu'il dil'ait avoir faite sur un Code contenant 

cles Novelles grecques l1lèlées aux Novelles latines. Les numé

ros de la fin désignel'aient Ics Novelles latines. Mais comme 

ils ne concol'dent point, il fauL supposer qu'ils ont été COl'

rompus et aussi écourLés puisque les NoveLles lntines sont 

plus nombreuses. 

C) Vie nne, omet Vigesi1na. 
(2) Kloster-Neubourg, om et Cento viges. quarta. 
(3) Bie ner , Gcsch. d. Nov ., p. ~7ti. 
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Heimbac h (1) tenle une autre cxplication aUSSI peu satis

faisante. Il pense, lui aussi, que la notice était originail'e

ment il la fìn de l'Authentigue. Mais l'cl'l'euL' clltre la 107'" et 

la 108° constitution pl'ovient pOUI' lui, non de la chute d'une 

Novelle, mais d'une encUl' dc numél'otage. Il en déduit que 

le nombl'e 122 qui ViCllt d'ell'c dOllné était cL'l'oné et qu'en 

réalilé c'était 121 qui aueait rlù ett'c éCl'it. On aUl'ait alòrs 

voulu dire quc l'Au thellliquc con tellait 121 N ovelles clon t 

l'ol'iginai était g l'ec tandis que les autt'es élaicnt Iatines en 

ol'iginal (Heilnbach dit 14!). Quant à la L'emarque finale, 

elle signifiel'ait simplement que Ics Novellcs inrliquées pal' 

Ieul's numél'OS mallquel'aient « in atiq ltO uno eoque vetustis
simo NovetlaTwn lib7'o I). 

KL'o11 (2) pcnse aussi que celte note s'applique à l'Authen

tique et a élé éCl'ite paL' quelque jurisconsulte qui compal'ait 

l'Authentique à la Collection Grecque des 168. Mais aucune 

des l1lCntÌons ne pcul s'appliquer au Code de Vieone ou il 

eelui de Klostel'-NeubouL'g. 11s ont plus de 122 conslitlllions. 

Il n'y a pas d'eneur entL'e la 107e et la 108c eonstitution . Les 

Nov. 123, 124, 125, 128, 130 et 132, que l'on pl'enne celles 

qui porlcnt ces llumél'OS dans la Collection Grecquc ou dans 

l'Authentique, se trouvent dans Ics deux collections et dans 

ees manuscrits. Aussi est-:il obligé de suppose e que ecs numé

ros sont corl'ompus ou ql1e la note provient d'un autre lnanus

erit pOUL' Iequcl elle était exacte. Mais la 1110dification du 

texle de l'Authentique, par suppression de constitutions inu

tiles, a été falte par Ies glossateurs. ElJe n'a eu lieu que bien 

après Justinien. Or, il faudrait que ce manuscrit eùt été 

comparé ave c la Collection Greeque avant que Ies ol'iginaux 

Iatins cussent · été l'emplacés par Ies epitomes de Théodore 

ou d'Athanase. Le l'emp]acement s'est fait h'ès tòt, avant Ies 

Basiliques (XC siècle ), il l'époque meme de .J ustinien, tl'ès 

(I) Heimbach, Authenticum} I, p. L\IIT. 

(2) 1(1'011 , EùitiOl1, PJ'(jface} p. Y. 
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pI'obablement. On nc voit pas COlIllUent Ics deux textes, l'un 

modifìé, trongué, l'aulrc, au contraire, dans son état origi
nail'e, ont pu se l'encontreL' et etl'e cOlllparés. 

Au contrail'e, celtc note s'explique fort bien si on la fait se 

l'apporter il l 'Epitome clc Julien. Zachal'i <.-cena fait la rlénlOns

tl'ation. La pI'emiè l'c pndie de la l'emarque détel'lnine le 

nombre des Novelles cOlltcnues rlans la collection exam inée. 

C'est le nombre des constitutions de l'Epitome. La deuxième 

paetie compal'e ce lte collection avec une nutre qu'on appelle 

le Code gl'ec. On note les Novelles qui sont contenues dans 

le Code gl'ec et manquent dans la premièrc colleclion. Ce 

sont bien les diffél'ences existant entl'e l'Epitome et l'Authen
tique. 

La premièl'e collcction contient 122 constitutions; c'est le 

nombre récl des constitulions dc Julien. Elles sont contenues 

sous 124 numéros, mais parce qu'il y a deux doublels : 
Consto 25-120, 68-97. L'auteur de la note dit ensuite qu'il y 

a une elTelll' dans le nurnérotage, la 1 08c cOllstitl~ tion sui vant 

immédiatement la 106c
• Mai.s il con~el've cette el'l'eUr parce 

qu'elle est déjà dans le Code du pl'ofesseur de qui il tient 
l'ouvrage. Nous Ile la retrouvons pas telle qu'elle dans nos 

manuscrits dont le numérotage n'est d'ailleurs pas toujours 

SÙL'. Mais pl'esque tous les Codes sont, en elfet., augmentés 

d'un nUllléro dans l'ensemble des constitutions. Bien pIus, 

celte erreur se retrouve exactement dans les paTatitla où 

la constit.ution 106 précède immédiatement la constitu
tion 108 (1). 

Quant il la comparaison ave c l'Aulhentique, Ies numél'OS 

concordent assez bien, si l'on tient compte du peu de sùeeté 

de l'ol'dl'e aùoplé par Heimbach, puis par SchCBll dans les 

d:l'nièees constitutions de l' Authen tique. Il lnanquerait, 

d après la note, .dans la pl'elnière collection, les 'constilutions 

suivantes du Code gl'ec : 122, 124, 125, 128, 130, 132. Or, 

e) HD~n el , Epitome Jliliani , p. 207. 
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1'EpitOlne de J ulien n'a pus Ics constitutions (lui portent, 

d'apeès 1'énmnération d'H cimbach, les nO ' 121" 123, 124-, 125, 
127, 130, 131, 132. Etant donnée l'incertitude qui règne sue 

la piace à accoedee aux del'nièl'es constitutions de l'Authen

tique eestitué, il est fOl't possihle que la Novelle 128 ou 129 
de l'énumél'alioll d'Heimbach fùl en réalité placée avant la 

Novelle 121, de sorte que celles-ci et les sepl suivantes 

dussent ètee allgmentées d'une unité. NOllS allrons don c : 122, 
124, 125, 126,128, 130, 131,132, ces teois dernières gardant 
leur rang, manquant l'éellement dans l'Epitome de Julien. 
Deux Novelles, il est veai, la Novelle 126 rectifiée (J25 d'Heim
hach) et la Novelle, 13 L ne sont pas indiquées comme man

quantes par la note. Mais il se peut C[ue ces deux llllmél'OS 
aient été omis par la llégligence d'un copiste postét'ieuf'. Nous 
avons l'exemple d'une négligence semblable ici meme, car le 
n° 124 n'est donné que dans le manuscl'it de Vienne, le ma

nuscrit de Kloster-N euboul'g l'omet. 
Il fallt suppose!', pour que celte note s'applique à .Julien, 

qu'elle se trouvait originaieeInent à la fin d'un manuscrit de 

l' Epitome. Telle qu'elle est dans les manuscrits de l'Authen

tique, il apparaìt clail'ement qu'elle n'est pas comp~ète ~t 
que le début manque. Avant le nombee des constitutlOns~ Il 
devl'ait y avoir quelques éclail'cissements SUl' la collechon 
dont-il est paelé. Le chiffl'e meme des consti tu tions a pu etl'C 
teonqué puisque dans l'un des manuscrits le centum Inan

que. Il es~ peut-ètl'e suppléé dans l'autre. O~ ~n tl'o~ve, dans 
tous les manuscrits de Julien, une phl'ase emgmatIque par 
laquelle . se termine l'Epitome: « Const. C~X V (~uivant les 

manuscrils le numéro est diffél'ent) quam Jam vuleor cons
cripsisse in regia civitate ... ». Nous ,avo~s Vll; ,en étud,iant 
J uliert, comment on a essayé sans succes cl IclenttfIer ee de.but 

_ de phl'ase avec un début crune constitution ~ue~col1qu~ de 
J ustinien, Avec un légel' changement que nous lndlque meme 
un lnanllscl,it nous pouvons reteouver dans celte phl'ase les 

pl'emiel's mots de la note de l'Authentique « ConsL( itutiones ) 
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quas jam video?' conscJ'ipsisse in regia civitate centwn viginti 
et duCE sunt ... , etc. ». 

La note se tl'ouve ainsi cOlnplétee et éclaircie . Comment 
s'est-elle trouvée par la ' ~mite séparée en deux, une partie NlS

tant à la fin dp. l'Epilome, 1'autre à la tete de l 'Authentique? 
Zacharire en fournit une explication ingénieuse et plausible. 
Le meme matluscrit contenait l'Epitome et le Code greco A 
la fìn d'une page était la partie de la note qui est resté dans 
J ulien, au clébut de l'autre, la padie qui a émigré dans l'Au

thentique. Une cil'constance quelconque a amené la sépal'a
tion des deux textes et la note s'est tt'ouvée coupée en deux. 

Quoi qu'il en soit, nous y tl'ouvons cles l'enseignements pré
cieux sur la quest,ion qui nous occnpe. Si l'on en accepte 
l'interpl'étation que nous en proposons d'après Zacharire, 

nomi y voyons cOllllnent nos collect.ions ont été tl'ansportées 
de Constantinople en Italie. C'est da11s l'Ecole qu'elles se 

sont formées, c'est flussi pile l'Ecole qu'elles sont venues en 
Italie. C'est un élève dc l'antécesseue J ulien qui a copié 
l'Epitome, 110US le voyons pat' Jes termes memes de la note . 
Il a fait cette copie à Conslantinople, in !wc reg-ia civitate. 
IL l'a comparée avec une autre collection plus complète et 
qui possédait le texte intégeal grec et latino Il a noté le 
résultat de son tra vail' de comparaison. C'est probablement 
lui qui, en tete de son exemplail'e de l'Epitome, a lnis la 
Iiotice qui nous apprend le nom et la profession de J ulien. 
C'est lui qui apporte en ltalie les deux collections. On conçoit 
qu'il ne se soit pas contenté de l'EpitOlne, mais qu'il ait 

voulu avoir aussi le texte intégral des lois, surtout lorsque 
le récolement qu'il en fait lui lnonlt'e que les lois sont plus 
complèles dans la collection lntégeale. Ainsi se tl'ouve expli
quée de la façon ' la plus natnrellc et la plus vraisemblable 
l'aeret subit de 1'accr6issement de 110S deux collections et 
leur diffllsion en ltalie seulement., alors qu'elles restent tota
lelnent inconnues de l 'Ol'ien t. 

Une question diffél'ente de celle que noùs venons òe traiter 
Noaille1l 12 
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est la détel'minalion de l'époque à laque~le le pl'ototype grec 

de l'Authentique a été traduit en latino C'est un point ObSCUI', 

difficile et controversé. Nous ne le traiterons pas ici. Cal' il 

sera mieux à sa pIace dans l"histoire propl'ement dite de 

l'Authentique que dans une recherche SUl' l'origin~ et la 

formation -de cette collection. 

§ 3. 

La Collection Grecque des 168 N ovelles. 

Le canon de la Collection Geecque (t) a été fixé beaucoup 

p]us tardo Il y a peu de choses à diee SUI' sa formation et son 

origine qui n'ait pas été déjà exposé. Il ne sernble pas 
que l' on puisse connaitre la cieconstance de fait positive qui 

ci détel'nliné sa flxation comme celle des deux premières col

Iections. Elle n 'est close gue par l'achèvement nbrmai de la 

législation justinienne, par la moet de l'empereur et seui e

ment quelques années après. Il n'y a pas autrement de cause 

pl'écise qui ait déterminé son auteur à réunil' ainsi tou t ee 

qu'il pouvait connaHre- de lois de l'empereur défunt dalls 

une compilation la plus complète possible. Ou du moins ces 

(I) SUI' la Collection Grecque, v. surtout Bienel', Ge~'c h. cl. Nov . p. 8~ 
et suiv. et ~51; Zacll arièC, edito I, p. VI e t suiv.; K1'ueger, Sources, p. 478; 
1\1'011, tidit :, PI'éfaccJ p. 1 e t sùiv. Elle nous est parvenue dans cfeux 
man'Uscl'its : manuscrit de Venise, Coclcx lIla1'cianu$ Gmeclls 179 
(xme siècle), et manuscrit de F lorence, Codc.?J Law'cnt'iarwsJ pl'Ut. 

. LXXX 4. (:nv c siècle), e t dans les Basiliques ciui ont r eçu les Novelles 
d'après l e texte ùe la Collection G1'ecque. Aucune source n'en donne 
le texte intégral, mais il peut etl'e assez bie n restitué à l'aide de tons Ies 
subsides actuelleme11t comius et ré'Unis pal' Schmll et Kroll clans leuI" 
édition. Heimbach avait fai l, . en 1844·, une conj ec ture peu lleureuse 
SUI' l'orig~ne de la C~llection Grecque : De ol"igine ct fati!$ C01'')Jol'is 
quod CLX1'IJI nov. constitut'ion'iblls c011statJ que Zacha1'im a combaLtu e 
clans un compte rendu de l'o puscule l\.Titische JahTuùcher de Hichler , 

1844, p. 84 et suiv. 
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causes ne paraissent pas a voir été politiques et ne petIvent 
pas etre identifiées. 

A. Date de la Collection Grecque. - Nombre de Novelles. -
C'est sous le règne de Tibère que la Collection des 168 Novel

les prend sa foeme définitive, sans doute vers 575. Car l'ap

pendice qui complète la partie principale contient quelques 

Novelles des successeurs de J ustinien; de J ustin (Nov. 140, 

144, 148, 149.) et de Tibèee (161,163,164). La del'nière en date 

de ces Novelles, la Novelle 163est d'avril 575. C'est donc vers 

cette date que la compilation s'achève. Elle renferme 168 

numéros qui, à cause des doublets, représentent 166 Novel

leso Comme l'Authentique, elle éontient le texte intégral non 

résumé. rMais il il'est pas ici traduit. La compilation origi

naire comprenait donc un geand nOlnbre de NovelLes grec

ques et un certain nombee d'autres latines dans leur texte 

originaI et non traduit. Elle ne renfel'me pas seulement des 

Novelles de J ustinien, mais l'auteul' y a ajouté, dans son 

appendice, les Novelles de Justin et de Tibère que nous avons 

dites et aussi quelques resceits des préfets du prétoire (166- · 

168). La pél'iode embl'assée par cette compilation est, dans sa 

pa-l'tie principale, compl'ise cntl'e les années 535 à 565, depuis 

la publication du Code jusqu'à la fin d u règne de J l1stinien. 

Mais l'au teur rél1nissant sans critique tout ce qu'il pouvait 

tl'ouver de lois dans son désir d'etee complet a reclleilli queI

ques COIlf;tit.utions qui n'appadiennent pas à cette période. 

La fOl'me épal'chique, Novelle 168, est de 512 envil'on. Les 
Novelle-s 138, 151, 152,155 et 166 sont d'avant l'année 535 

et s'échelonnent de 52L il 534. Ce sont des constitutions 

antél'ieures à la deuxième publication du Code et Cfui n'y 

Ollt pas été eecueiUies. Enfin la compilation dépasse la der

nière année de Justinien par Ics Novellcs dc Justin et de 

Tibèl'e qui y sont l'éunies. 

B. Compilation de la Collection G7'ecqlfe. - On peut l'ésu

mer les phases dc la compilation et rappe] el'_ ici les divel'ses 
cil'constances que nous avons expliquées aiLleurs . On a tou-
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jours adlnis que liCollection avait du etre faite à Constanti
nople (1). On n'ajamais cherché, comme pour l'Authentique, 
son origine dans une autre partie de l'empire. Cette hypo
thèse est amplement confirmée par les résultats de notre 
étudc. On sait que Ies Novclles des années 535-536 sont don
nées Jans la meme compilation padielle qui avait servi déjà 
à l'auteur de l'Authentique (Nov. 1-43). Les Novelles des 
années 537-544 sont à leur tour données dans la meme com
,pilation qui a servi à Julien (Nov. 44-120). Ce chassé-cròisé 
,de ces deux compilations partielles montre, nous l'avons 
déjà fait obsel'vé, gue leur réunion a dù se produire as~ez 
tardo Il serait télnéraire cependant d'en aUribuer le mérite à 
celui qui en 575 a composé notre Collection. Rien ne prouve 
que ce rapprochement ,n'ait pas été fait avant, par un posses: 
seuI' intermédiaire des compilations. 

Après 544, la compilation cles Novelles a été faite beau
coup moins régulièrement, d:une façon moins périodique; 
partant la suite chronologique des groupes est moins bien 
observée. Il serait toutefois assez inexact .de présenter les 
Novelles 121-168 con1111e un seuI appendice réuni aux 120 
premières en 575, lors de la cloture de la Collection, aprè$ 
avoil' été assemblées à cette date. L'accroissen1ent périod,ique 
de la compilation commune à J ulien et à la Colleclion Grec
que paraìt avoir continué, quoique plus irrégulièrement. On 
peut eneo re reconnaitre deux groupes qui ont clù etL~e formés 
le prelnie.r en 556 environ (Nov. 120-135), le secon0 en 57,2, 
Nov. 135-149. C'est vers la Novelle 150 qu~ .commence 
l'appendice proprement dit qui a dù e!re l' re uvre du collec
teue de 575, le produit de son dfort pOUl' co~npléter sa col
lection. C'est dans cet appendice que sont accmnulées les 
constitutions des dates les plus diverses puisqu'il y en a , de 
5L2 (Nov. 168) et d'autret de 575 (Nov. 163), de nature· et 
d'auteurs difféeenls, pragn1atiques, lois de J ustin, de Tibère 

(l) Bien er, Gcsch. cl. Nov.) p. 89. 
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et édits de préfets du prét.oire. C'est, si l' on ose s'exprimer 
ainsi, tout le fond du tiroir d'un jurisconsulte. 

C'est de toules les collections que nous connaissons, celle 
qui contient la plus grande quantité de Novelles. Ce dut etre 
la eaison de son succès. Lorsqu'en 574 elle fut publiée dans 

. s'a forme définitive, elle se tL'ouva en concurt~ence avec d'au

tres collections plus ou moins complètes. Non ' pas avec ' 
l'Epi'tome de JuLien ou avec l'Authentique dont l'histoil'e 
littéraire se déroule exclusivement en Italie, ce qui leue 
vaut d'avoil' été conservées, mais avec Ics autres collections 
composées et restées en usag-e à Constanfinople dans le 
me me milieu juridique. -Le succès de notre Collection les 
élimine POUt ainsi dil'e automatiquement. Nous n 'avons pas 
à faire l'histoire de la Collection Grecque dans la jurispru
dence byzantine Cl). On peut cependant rappeler que c'est 
celle qui a eu la plus grande autorité dans la littérature 
byzantine de di'oit civil, en meme temps que' son résumé par 
Théodore. A cause de sa disposition, l'reuvl'e d'Athanase, 
que nous a110ns voir toui à l'heure, servit le plus souvent 
dans la littératul'e de dl'oit ecclésiastique. C'est à ces collec

tions que la plupad des ouvl'ages j uridiques postérieurs 
empruntent les textes des NoveLles dont ils se s~l'vent. Enfi'n 
la Collection Gl'ecque est passée dans les Basiliques qui 
consacrent ainsi son succès .· 

§ 4. 

Le Bréviaire de Théodore d'Hermopolis. 

Lorsque Théodore d'Hel'mopolis (2) voulut, vers 075, com
poser un epitome des Nove11es, ce fut la ColLection Grecque 

C) SUI' les prin c ipal es muvres juricliques postéri eures OÙ l 'on s 'est 
servi de hi Collec tion Grecque) voir Kroll, (~ clit., P/'{jf. ) p. rrr e t suiv. 

e) SUI' le Bréviaire dc Théodore , Heimbacll , 'Avéx.òo'w .. , I, p. 201 e t sui v.; 
Zi.tchariru , 'Avgxòo'tC<, p. I-L~l. Eclition dein s le m erne ouvl'age) p. 7 e t · 
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qu'il suivit et résuma, ear s?n bréviaiL'e eontient les 168 numé
l'OS qui figurent dans la Colleetion GL'eeque dans le meme 
ol'dre, ave e les memes doublets. Il n'y adone pas gl'and 
ehose à dire iei SUl' l'origine et la eomposilion de l'muvre de 
Théodol'e, ear l'essentiel a été exposé en parlant dè son pro
totype, la Colleetion Greeque, Théodol'e semble avoil' l.'ésumé 
les rubriques en meme temps que le texte. Si l'on jette un 
eoup d'mil SUl' l'index des Novelles imprimé en tele de l'édi
tion de Zachal'ire e), index qui repl'oduit les rubriques des 
Novelles du eorps de l'muvre, on verea que, dans l'ensemble, 
el1es sont plus courtes que eelles qui figurent dans l'Au
thentique, la Colleetion Gl'eeque ou Athanase. Elles sont à 
peu près toutes de meme dimension et de meme nature. Il 
n'y a pas ees différenees que nous avons notées dans les 
autres et qui leur donnent le earaet.ère d'une muvre faite par 
divers auteul's el sans unité. Malgré eela un grand nombre 
sont eneore semblables à eelles. de la Colleet.ion Gl'eeque. 

Théodore a omis ordinail'ement les illseriptions. Du moins 
elles ne figurent plus dans le lllanuserit du eouvent de la 
Grande LaUl'e au monl Athos qui nous a eOllsel'vé sun muvl'e. 
Il y a quelques vestiges qui peuvent provenir de ees inserip
tions supprimées (2). 

La rubrique est done immédiatement suivie des premiers 
lnots de la loi que Théodore a consel'vés comme Athallase. 
Théodore donne ensuite un l'ésumé des Novélles en gree. 
Les Novell.es latines ont été ainsi al'l'angées à l'usage des 
pays dé 'langue gl'eeque et e'est ee résumé gl'ee qui remplaee, 
par la suile, le texte latin 'dans le COl'pS de la Colleetion des 
'168 Novelles. Le résumé de ehaque Novelle est, en général, 

suiv., d'après un manuscrit du couveht de la Grande Lauù au mont 
Athos (Gode,T, 37) ( Zachari<.1~ , p. xx). I. e titre : ~ùv"C"OfJ.oç '!&iv VElXpWV ÒtlX,d,

çEWV cròv 7tCXplX7tOfJ·7tCÙç ,~ç XEtfJ·SV"ljç 0fJ.0t(J)ç ÒtWpSGEWç 7t~ fJ.Èv iv '!i}> xwÒtXt, 7t~ 
òÈ iv C<Ù'!lXtç ,lXtç VWplXtç, 0EOÒWPOU GxoÀC<G'!txou 0"ljblXtOU cEPfJ.o7toÀt'!ou. 

(I) 'AV~XÒO,IX, TItVlXç '!WV VElXpWV, p. 1-6. 
e) r.r. N ov. 22, note 1; nov. 159, 19. 
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plus développé que celui de J ulien et plus couet que celui , 
d'A thanase. La sousel'iption qui termine la constitutiou est 
tl'aduite en grec. Zacharire pense gue celte lraduclion a élé 
faite peut-etre par Théodol'e lui-meme (1). 

L'origine et la fOl'mation du bréviail'e de Théodore ne 
soulèvent pas cl' Cl li tres problèmes que l'origine et la formation 
de la Collection Grecque dont elle est le l'ésumé. L'exposé 
des modifications que Théodore a fait subir' à cette collecLion 
en la résumant, apparLient à l'hisloir'e proprement dite du 
bréviaire plutòt qu'à celle de ses origines. Aussi ne devons
nous pus insisteI' davantage ici. 

§ 5. 

L'Epitome d'Athanase. 

La quatrième et dernière collection de Novelles, qui nous 
ait été conservée en entier, est l'Epitome d'Athanase (2). Nous 
l'avons laissée j usqu'ici de còté. Elle 11 'est pasparlni celles 
dont nous avons étudié la formalion et le pIan dans les cha
pitt'es précédents. Elle est tout à fait différente. Seule eHe a 

(t ) Zacharire, 'AVSXÒO'!IX, p. XIX. 
(2) Le titre qu'en donne Heimbach, 'Avix8o,lX, I, p. VI, d'après le 

Parisirws, 1381, foI. 9 B, est le suivant : (( 'Em"C"01-"~ TWV [l.E'd. '!òv 
XWOtlw. VE:XpWV OtCI.d.~EwV XIX'!d. '!(,).,ou; Gu'(xEtll.Év't) 1-',E';'. ìW.t 'W') hci.cr,ou 

TW. pcy., t "C" Àwv '1\6 IX VIX(j{OU crI. O)\lXcr't"tXOU 'Ep.tcr'lvou ». De puis l' édition 
d'Heimbach (1838), Zachari re a signalé la présence, dans le monastère 
de la Grande LaUl'e, au Mont-Athos, d'un autre manuscl'it contenant 
l'Epitome. Ce manuscrit est àajouterà ceux qu'étudie Heimbach dans le 
chapitre 5 de ses Prolégomènes. Il contient une préface d'Athanase dans 
laquelle celui- ci dit qu'il donne une deuxième édition plus complète 
de son Epitome. Cette préface est précédée du titre : « <Y'7to'!{'!),wcr(ç '!WV 

vwpwv Ol1.dçEWV 'ASIXV1.cr{OU GJ.0ÀIXG'!tXOU È[l,tlJ"·'lvou. I1p6),o'(oç >l. (Zacha
rim, Cnmpte rendu des 'AvÉxoo'!cy. d'Heimbach; Jahrbùcher cler Litemtur, 
\Nien, 86, p. 193 ). Cette deuxième édition comprend l'Epitome auquel 
Athanase a ajouté un titre, 7tEp{ ot'x<popwv d.VlXyvwcrp.chwv. Peut-etre les 
pamtitla n 'ont-i ls été ajoutés qu'à ce moment (Zach., eocl. loc., p. 24). 
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été composée au sons propre du mot, c'est-,ù-dire que les 
Novelles y sont rangées suivant un cedain ordl'e de matière, 
d'après un pIan lnétbodique. Elle est la création artificiel!e 
d'un jurisconsulte remaniant des matéeiaux déjà assembIés. 
Ce n'est pas à dil'e qu'il ait totalement défiguré ses sources, 
à tel point qu'on ne puisse pas les reCOllnattre. On peut voir 
au contr'ail'e dans son ceuVL'e, que le pl'ototype (lU'il a L'elllanié 
élait une compilation très semblable il celles que nous avons 
étudiées et, en particuliel', lÌ la Colleclioll Grecque des 
168 Novelles. 

A. L'EpitOJned'Atltanase. -L'Epitome d'Athanaso contient 
non le lexte intégral des Novelles mais un résl1mé comme 
l'indique son titre (1). L'étendue de ces résumés est très dif
férente suivant les lois. Les uns sont tr'ès développés, beau
coup plus que ceux de Julien et mèine que ceux de Théo
dore. Ce sont souvent Ics résumés des lois figurant en tète 
des titres. Les autres sont au contraire très coul'ts. sU,rtout Ies 
dernières Novelles de chaque titre. 

L'auteur.de ces résumés, que le titl'e appelle Atlzanasius 

Sclwlasticus Entiseni (2), les a composés pendant le règne' de 
J ustin vees 572 (:l). Son ceuvre contient, en etfe,t, trois des 

C) Vo ir de plus amples détails SUI' cette collection, son auteur et son 
co ntenu dans Heimbach, 'AV{XOOTtl, t. I, Prolegomena, p. I-CI; t. II, 
p. 220; Zacharim, C~mpte rendu des 'Avsxoo'roc. d'Heimbach, Jah1'biicher 
cler Literatuf, Wien, t. 86, p. 184 e t s. ; t. 87, p. 74 e t s . (1839). Le texte 
de l'Epitome es t donn é par Heimbach, 'Avsx.oo1"C/., I, p. 1-184. Il donn e 
ensuite le trél ité 1tspl Òl7.<p OpWV r..vtlyvway.x'twv dont il ignore l'auteur 
(p. 185-198), ne connaissant pas encore la préface du manuscrit du 
Mont Athos. 
, (2) Heimbach, ' '': \ViXOOTtl, I, p.1 et suiv.,Zacharim, Compte 1'endu, p. 200, 

ùonnent la li ste des passages où l'auteur de l'Epitome est nommé. Ils 
pensent tous deux que le terme crl.0ÀM·TtXOç est non pas un surnom mais 
l'indication de sa profession d'avocat, et 'E(J.lcrljVOç, celle de son ' lieu de 
naissance plut6t que l'end1'oit où il exerçait sa profession d'avocat, car 
il est t1'ès douteux qu'il y ait eu des avocats à Emisène, la ville étant 
le siège d'un simple tribuna\' municipal où il ny avait pas cl'avocats et 
non d'un tribunal de gouverneur. 

. (3) En ce sens Zacharim, Compte renclu, p. 212; 1(,1'011, Préface, p. VII; 
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Cll1atre Novelles de ce prince qui ont passé dans la CoUection 
Gl'ecque (Nov.140, Atb. (0,11; Nov. 144, Ath. 3, 3; Nov. 148, 
Ath. 20, 6, de 572). Sa collection conlprend en tout 
153 Novelles. Les Novellessont celles 'qui sont recueillies 
dans la Collection Grecque des 168 Novellcs. Les 137 pre
miers nnméros du gl'ec ont tous passé, sans exception, dans 
l'Epitome d'Athanase. Il y manque seulement les lluméros 
de la fin : 138, 139, 147, 149-152,160,161,163-168. Parnli ces 
numéros manquants, on peut signalel' les Novelles de Tibère 
(161 , '163, 164) et les fOI'llles éparchiques (166-168). Une seule 
constitution se Ìl'ouve au éontraire dans cet Epitorne sans 
ètre dans la Collection Gl'ecque ni dans aucune des autl'es 
compilations : Ath. 20, 5, SUI' l'empioi de la force dans le 
rocouvrement des impòts et contre les exactions de fonction
naires. Peut-ètre aussi la Novelle 21 de 536 est-elle, comme 
dans Julien, rempIacée pae une constitution plus ancienne 
SUI' le mème sujet (de 535) qui se tl'ouve dans l'appendice 
des XIII édils de la Collection Gl'ecque comme édit III. Mais 
cela est douteux. L'Epitome ne donne que la rubrique, l'ins
cription et les prerniers mots de la loi. Le résumé dit seu
lement : ( O~OÈ.v 7J,ÉOV 't'~ç s.7t'~'(pay7J~ òto~crxa fl Ota't. 'Eipacp ... n. 

(Atb. 19, 1). Les premiel's mots de la loi sembIent bien se 
rappoder à l'édit III. Mais la rubrique est celle qui figure 
dans la Collection Gl'ecqne à la Nove lle 21. Alhanase a donc 
pu connaìtl'e celle-ci. 

Les 153 Nove lles l'eçues pae Athanase sont divisées en 
22 titr'es, d'après les matièecs qui y sont traitées. Les titr'es 
sOllt précédés de rubl'iqucs, en général fod courtes, qui en 
indiquent le sujet. Sous chaqlle titre et chaque rllbpique, sont 
rélloies les Novelles, co nombpe vapiabIe, qui t,l'aitent des 
sujets indiqués par la l'ubrique. Les Novelles sont elles
mèmes pl'écédécs de l'ubt'iques clont nous avons vu les rap-

Heimbach pen se que l'Epitome a é té commencé du vivant de Justinien, 
,AvixdOTtl, p. VII. 
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ports avec Ies l'ubriques des autl'es compilations. Athanase a 
consel'vé Ies inscl'iptions, Ies premiers mots et les souscl'ip- . 

tions de chaque Novelle et en résume le texte. 
Chaque Novelle ne contient pas seulement des dispositions 

SUL' un seuI sujet, mais traite souvent de points très diffé
rents. Athanase n'a cependant pas morcelé la Novelle et mis 
chaque partie différenle sous les titres correspondants. ·11 
pIace la Novelle sous le titl'e auquel elle se l'apporle d'après 
ce qui est dit dans sa rubrique ou encore ce qui en fait les 
dispositions principales. C'est un inconvénient dans un exposé 
qui veut etl'e systématique. POllI' y remédiee, des pa1'atitla 
sont adjojnts à chacun des 22 titres (sauf aux titres 16, 19,21). 
Dans ces pa1'atitla) l'auteur réunit des citations de Novelles 
qui traitent du meme sujet et qui ont trouvé pIace en d'autres 
titres. Ces citations sont données avec indication de la cons 
titution d'où elles sont tirées et du titre de la constitution . 

J e n'entre ])as da vantage dans l'exposition de 1'état de 
l'Epitome: Ce n'est pas son histoire que nous faisons ici. Il 
nous faut essayer de caractériser le pIan suivi par Athanase 
et de voir comment il a remanié ses sources. De celle façon, 
nous pourrons peut-etre en reconnaìtre l'état primitif. 

B. Athanase n'a pas fait un choix panni les Novelles de ses 
sources. - Athanase n'a pas fait un choix parmi les Novelles 
qu'il a vait devant les yeux, rejetan t les unes et recevant le:; 
autres. Il a hien plutòt tenu à etre complet en conservant 
toutes Ies constitutions, lneme celles de minime importance. 
Il a reprod uit fidèlement toutes les constitu tions qui figuruien t 
dans la compilation oules COlllpilations gu'il a vait devallt Ies 
yeux e). S'il avait fait un choix, il n'aurait certainement pas 
reçu celles dont il dit simplernent qu'on peut les laisser de 
còté. l'it1'e 19, c. 2 : « [l'l.rs),8s T~'1 o~cY.-taçl 'l 'tJmx"~ '1 o60"1X'I xat 

"Z.ro'l~X"~'Y » (2). Il donne de meme Ies trois consto 32, 33, 34. On 

('1 ) Zacllari re , Compte renclu cles 'Avfx.oo'!C(, cl'Heimb., -p. 218. 
(2 ) Méme mention : « 7telpi:J,6>o '1"~v od'!C(çtV ... », titre 7, const. 3 (Nov. 70). 
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sait que les const. 32 et 34 sont les deux exemplaires grec 
et latin de la lneme constitution, et la consto 33, l'édit d'en
voi de l'exenlplaire latin au préfet d'lllyricum . Il les donne 
toutes les trois, Tit1'e 16) const. 1 (Nov. 32), const. 2 (Nov. 
34), const. 3 (Nov. 33). Il dit simplement sous la eonst. 2 : 
« W. ~ otci:ra~l~ op.ota -r~ ~po),a6ouO""n ». Suivent l'inscription et les 
premiers mots de la Novelle, puis le résumé : « OùoÈV ~ì,Éov 

r1j~ 7tpo),aoouO"'% vo~.o0~-rE.t "h olcha~l~l ~),"ìl'l O-rl pWlJ.at O"-r~ ~scppIJ.O"-ral y"aì. 

[J.OVO\I ». Cela montre clairement jusqu'où il pousse le scrupule 

d'etre complet et le respect de son modèle. 
C. La division en tit1'(~s adoptée par A thallase. - Il n'a donc 

éliminé aucune des Novelles qu'ii connaissait, mais il les a 
l'angées dans un ordre différent, sous vingt-deux titres. 11 est 
assez difficile de se l'end re compte de ce qui a déterminé 
l'ordre de ces vingt-deux titres. Heimbach (l) pense qu'Atha
nase n'a suivi aucun modèle. Le pIan a été imaginé et com
posé par lui. C'est ce qu'indiquerait un titre de l'Epitome qui 
se tl'ouve en tete d'un Inanuscrit de la Bibliothèque nationale, 
Parisinus, 1381, folio 1 A : « ["d-r),ot] -rWV vsapwv ola-raçswv S~l
'1o'~0É.v-rE.~ lmò 'A0avacrtoU O"xo),aO"-rt"hOu 'Ep.lO"Y)VOU ,). Mais, comme le 
fait remarquer Zacharire (2), ce titre ne pl'ouve pas gl'and'
chose, car il ne provient pas d'Athanase Iui-meme, mais d'un 
copiste. Il est plus vraisemblable de penser qu' Athanase a 
vouIu choisir un système déjà connu. Ses etforts ont dù tendre 
en effet à l'end re son CBuvre d'un usage aussi pratique que 
possible. Zacharire rappl'oche le pIan d'Athanase de celui du 
Code de Justinien. Il n'en e;;;t pas complètement diiféL~ent s'il 
n'est pas identique. Athanase y a apporté quelques change
ments qui s'expliquent, mais on ne voit pas bien pourquoi il a 
renversé l'Ol'dL'e des matières du Code dans les titres IXXVIlI 
(Obligations, personnes et droits réels). On peut reproduire 

ici le tableau t't les remarques de Zacharire (~) 

Cl Heimb., 'Avfx.oom, p. XXVll I. 

(1) Zachari w, Compte renclll cles 'Avfx.oom cl'Heimb., p. 218. 
(3) Zacharire , Compte renclu, p. 219. 
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TITRE I. - De eviscopis et 

clerzcis et JJwnachis et 

monaste1,iis. 

TITRE II. - De ecclesiasticis 

rebus ac lÙulls. 

TaRE 111. - De hereticis et 

Il/daeis et Samm,itis. 

TITRE IV. - De magiSll'ati

bus etjudicibus el vicariis 

et jUl'idictione eorum et 

de j'ens o1,ibus. 
TITRE V. ~ De l·l· . . t 'l 'lgzoszs e 

execuloribus et litigaloJ'i

bus el iis qui exhibentul', 

et testibus. 

TITRE Vl. -- De pigne1'uLione 

et denuntiat ione el ne de

(unctoJ'um l'eliquiél:! ir,jll
ria afficianIur. 

Tl'fRl!: VII. - De appeUatio

nibus. 

TITRE VIU. :..- De curialibus. 

TITRE IX. - De hereditatibus 

ex testamento et ab ùttes

tato et .mbstitutionibus et 

Falcidia. 

Cod. lib. I, tit. 1, 3. 

Cod. fib. I, tit. 2. 

Cod. fib. I, tit. 5, 9. 

Cod. lib . I, tit. 26 et s. ad 

finem. 

COl'respond au livl'e II-lII, 
27 cl u Code où il est I.railé 

cl es p l'ocès. Les ti t l'es sem

blables cl u Code se troll

vent ailleurs, il est vl'ai, 

notamment: VIII, 37; xn, 
61; IX, 3; IV, 20. 

Il Il' Y a aucun titre corl'es

pondant dans le Code. Il 
a été placé ici comme 

ayant teait aux procès. 

Cod. iib. VII, tù. 62. Ce 

titl'e a été encol'e placé 

ici pal'ce qu'il a Ìl'ait aux 
peocès. -

. Cocl.lib. X, tit.31, lib. XXI, 
tit. 13. Ce tltl'e a été placé 

ici parce qu'iltraitc d'une 

espèce de fonctiollnaires. 
C'est à la suite du titl'e IV. 

Cod. lib. VI, tit. 21 et s., 

9 et s., 25 et s., 50. 
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T~THE X. - De nuptiis et 

l'epudiis el instl'umentis 

dotalibus et ante 111l/Jtias 

donationibus ellucJ'isnup

tialibus. 

TTTRE XI. - De incestis 71Up

tiis et liberis naturalibus 

et qui }l'lOdi ad justo1'Zl1n 

liberol'wn jura lJfrducant 

et de l'aptu 1JzuLieris. 

TTTRE XII. - De leno'nibus 

et scenicis et lux?ll'ianti

bus. 

TITRE XIII. - De Lutoribus 

et cUl'atoribus. 
TITHE XIV. - De inst1'umen

tis et tabellionibus. 

TITRE XV. - De fidejusso 

l'iblls et mandatoribus et 

iis qui constituunt el duo

bus reis pl'amittenr/i et 

contractibus ' al'gentario

rum. 

TITRE XVI. De pecilniis 

qua; · 1'usticis mutila; ··dan-

. tUl')ac d'e hoc ne quisq'uam 

cogab.lr bOJiohlm c'essione . 

uti. 

TITRE XVII. - De uSll1'is. 

TITRE XVII l. - De libertate 

filiorum qui in potestate 

(parent1.lm) sunt el sel'VO

l'un( et colonol'wn et nup

{iii ipsoi um et distl'ibu-

Lib. V, tit. ,1,-17, 3 et s. 

Lib. V, tit. 5, 27; Lib. IX, 
ti? 13. 

Lib. XI-iO. Ce titre est inter

caIé ici parce qu'il trai te 

des reIations ~lliçites en 

dehors du mariage. , 

Lib. V, tit. 29 et s. 

Cod. lib. IV, tit. 21; lib. X, 
,tit. 69. 

Lib. VIII, tit. 41; lib. IV, 
tit. '18; lib. VIII; tit. '40. 

Cod. lib.IV, tit. 2; lib. VII, 
tit. 71. 

.Lib. IV, tit. 22. 

Lib. VIII, tit. 49; lib. VII, 
tit. 1 et s.; Lib. XI, tit. 47; 

lib. VIII, tit. 32; Hb: IV; 
tit. 42. 
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tiolle pro lis et inf antibus, 
qui expositi 5W1.t, et !-tis, 
qui castl'ant . 

TITRE XIX. - De A rmenùs 
et A f l'ica. 

TITRE XX. - De collato7'iblts 
et milùwn tl'ansitu et 
1'emanswne, metatis et 
annOl'um f abricatione. 

TITRE XXI . - De ILOl'tulanis 
et a,q1'ico lis et negotiato
l'ibus et maris adspectll. 

TITRE XXII . - De consuli
bus et dignitatiblls et 1'efe-
1'endatiis et adjutoribus 
sive memo7'ialibus etut 
sar..'1'ée jussiones , haheant 
SUbSC1'iptionem qUéestoris. 

Des titres corl'espondants se 

tl'ouvent lib. X (in fine), 
XI et XII. 

Cod. /ib. XlI, til. 1 et S. 

On voit par ce tableau gue si Athanase a pris modèle SUL' 

le Code, i l l'a fait assez Iibrement et ne s'est guèl'e astrein t à 

le su ivre fidèlement. Il n'1' a pas d'aut l'es éIéments de com

paraison, car Athanase est le seuI i~lterprète des Novelles 

qui les ait rangées dans un ordre s1'stématique . 

D. Procedes e7nployés pal' A thanase pour la 7'epal'tition des 
Nove lles dans chaque titre. - Mais il est plus intéressant 

d'examinel' ' la façon don t les Novelles sont rangées dans 

chague titl'e. Cal' on peut y reconnaìtre l'influence de la com

pilation qui sert dc ' source. Heimbach estimait qu'il ét.ait 

téméI'aire <l'essa1'ei' d'cxpliquel' l'oI'dl'e dans leguel elles se 

trouven t dans la coHection et de dil'e pourguoi elles sont 

placées ainsi et non autI'ement (') . Zacbal'ire n'en a pas 

(' ) He imbach, lAvsx.3oTC<, t. I, p. XX:VIH, « Id CUT ita factum sit, etupli
w l'e non possum, neque cu,jusquam hondnis pnldentis crit et consiclel'at'i in 
tan ta antiquitatis ObScuTitat.e letem c01LJ'ectu1'ée specieln capt(u'e ». 
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lnoins émis une conjecture llui me pal'aìt cn donnel' unc 

explication tt'ès vI'aisemblable et sans doute exaete ~ ). Mais 

elle est présentée pai' lui d'une façon trop absolue. Aussi a-t
elle besoin d'étre en padie rectifiée et complétée. 

Athanase aurait eu devant les yeux une collection conte-

nant ~es 153 Novelles qu'il veut diviser en 22 titres. IL pal'". 

coud sa collection et piace sous chague titl'e les Novdles 

gui conviennent, dans l'ordl'e où il Ies tro!lve, c'est-à-djre 

dans l'ordre où elles sont dans sa collection.C'est la seule 

conjectul'e gui puisse l'endrc compte de l'ol'dre adopté par 

lui. On voit, en effet, à n'en pas doutel', gu'il n'a pas eu l.e 

dessein de les l'angel' par ol'dre chl'onologiguc. Dès le début 
Olt peut s'en rendre compte, cal' au tiLre l et' At ll1lnase remar

gue spécialcment de la const. 2, qu'elle cst plus nouvelle 

gue la const. 1 et gu'elle la modifie. Cette remal'que aurait 

été inutile s'il avait voulu touJ' OUl'S suivI'e 1'0rdI'e cbronoloO'i-, o 
gue. Nous pouvous l'épéter en outre ce gue nous avons déjà 

dit pouI' les autres collections, gue l' ordre chronologique 

g~and on le re neon tre n'est pas assez rigoureux pouI' pou
yoir etre la conséguence du pIan d'un autelll'. 

Mais où Zachal'ire va tl'Op loin, c'est quand il ne veu t pas 

reconnaHI'e plus d'ol'dl'e s1'stématique que d'ol'dre chronolo

gique dans l'reuvre d'Athanase. Il y a cependant certains 

titres, ce sont les pl'emiel's, titres I à V, où il est assez facile 

de distinguer un groupement de Nov~lles par affìnité de 

matières. Ce sontjustement ces -titres OÙ les Novelles se pl'é 

sentent dans le désordl'e ehronologigue le plus complet et 

dans une suite qui s'écade le plus de celle de la Collection 

Geecgue et des autres compilations gue nous arons étudiées 

j usqu'ici. En appliquant à tous les titl~es le meme système de 

cOlllposition, Zacharice doit donc su pposeL' que dans la col

lection, source d'Athanase, les NovelJes se trouvaient dans 

un désoL'dl'e selnblable il celui des titres. Il indiquc Iui-

C) Loc . cit. , p. 222 et sui\' . 
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menle, pOUl' le titL'e V, COllU lI cnt il conçoit la suite ·des 
Novelles dans la compilation-sout'ce, avec, enll'e eIles, un 
plus ou moins grand -nonlbre -de Novelles tL'aitant d'aulres 

sujets. Ces NoveHes du titl'e V, de litigiosis, etc., devaient 
se suivl'e dans la SOUl'ce d'Athanase, comme dans le titl'e, 

c'est-à-diI'e, avec Ies numél'os de la Collection Grecque, dans 

l'ol'dre suivant : 96 (539) ... ,112 (541) ... , 124 (544) .. , 53 

(537) ... , 90 (539). Mais, pai' ce système, la difficulté est 
simpletnent déplacée et non résolue. Car si l'on compren(l 

pourquoi les Novelles sont placées comme elles le sont dans 
ces premiers titres d'Athanase, on ne comprend plus pout' 
quoi el1es étaient dans un si grand désordre dans sa collec
tion-sout'ce, et pOUl'quoÌ elles auraient été, dans celle-ci, dans 
une saite tout à fait difféeenlc de celle des autres compilations 
que nous avons vues jusqu'ici. I/état de cette 'collectioll 
serait d'autant plus inexplicable, qu'il. partii' du titre VI 
jusqu'à la fin, on peut très bien l'econnaìtre qu'elle contenait 
les Novelles dans 1'00,dee meme où elles se trouvaient dan S 

la Collection Gt'ecque. L'hypothèse trop absolue de ZacharÌffi 

ne justifie pas celte ditTét'ence . 
C'est qu-' en réalité, dans les premiel's titl'es, Alhanase a 

tenté un classement systématique des Novelles. Son procédé 
de travail ressemble beaucoup il. celui qui a été déjà employé 
par l'auteuI' du début de Julien, de la compilation des années 

535-536 qui a servi il. cet Epitome. 
Prenons, en effet, le titI'e I, de episcopis et c/ericis et rnona

chis et monastel'iis. Les Novelles s'y tt'ouvent dans l'ordre 

suivant : 6 (536), -123 (546), 86 (532), 83 (539), 42 (536), 

58 (537),67 (538), 11 (535), 3 (535), 16 (535 ),56 (537),57 

(537), 5~(535), 133 (539),79 (539),76 (538),137 (565). 
Rien de p lus désol'donné si l'on veut suivl'e les numél'os 

de la Collection Gl'ccrlue ou lr.s dates. Mais si l'OH examine le 
sujet de chaque Novelle, on peut apel'cevoil' la nléthode. Elle 
n'est pas tl'èS:rigoureuse. Elle n'e11 existe pas moins. La -pl'e
m ière Novelle du titL'c est celle qui h'aite le plus générale-
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ment des éveques, des clerr,s et des moines (lVov. 6). La 
Novelle suivante devait e11 etl'e l'app1'ochée, puisqu'elle tl'aite 

le meme sujet et modifie les règles édictées par la précé
dente, comme l'indique Athanase au début de son résumé 
(l'lov. 123). Les autt'es Novelles pounaient etl'e groupées sons 
ces titL'es : l° S ta'tut des éveques: droits SUl' la j uridiction 
civile (86); - compétence SUl' leu1'8 clercs (83); - déposition 
(42). - 2° Statut des églises : défense de célébrel' le culte en 
un lieu pl'ivé (58) ; - construction d'un édifice consacré au 
cui te (67); - cl'éation d'un al'cheveché (11). - 3° Statut des 
clel'cs : SUl' le nombre des clercs d'une église (3); ~ SUI' le 
transfert des cleL'cs d'une église il. une autre (16); - revenus 

des clercs (56) ; - remplacement des clel'cs (57). - 4° Statut 
des moines (5 et 133); - procès des moines (79); - consti

tution interpI'étant la Nov. 5 (76). La dcrnière constitution 
traite enfìn de la c1'éation des éveques et des clercs (137). 

Le deuxième titL'e, de ecclesiast1:cis 1'ebus, contient Ies No
velles suivantes : 7 (535), 120 (543), 131 (539), 9 (535), 111 
(541), 37 (536), 40 (536), 46 (537), 55 (537), 65 (538), 43 
(537), 59 (537). 

Le pl'emiel' titre tl'aitait des peL'sonnes ecclésiastiques, 
celui-ci des biens. Les Novelles Ies plus géllérales sont en 

tète. D'abol'cl, Ies Novellcs traitant des dl'oits l'éels des égIises, 
pllis celles traitant des dl'oits pel'sonnels. 1° Inaliénabilité 
des biens ecc1ésiastiques (7) ; - me me sujet (120), Athanase 
dit, en tete de la prClnièl'e, que la seconde en récapitule et en 
change toutes Ics règles . - 2' Droits des églises, prescl'iption, 
legs, dl'oit de succession (131); - - pl'escription de 100 ans 
(9); - abl'ogation de la Novelle précédente (111). - 3° Droits 
d'églises padiculièl'es; églises (l'AfL'ique (37), de Jél'usaIem 

(40). - 40 Droit de vente des biens ecc1ésiastiques (46) et 
(l'échange (55),clans cles cas padiculie l's. - 5° Sépultures 
(43, 53). 

Il y a assez peu de rigueur dans ces classifications. Les 
titl'es que je donne allX (lifférents gl'oupes sont souvent à la 

Noai lle s 13 
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fois trop géné eaux et tl'Op peu compréhensifs; tl'Op généraux, 

car la Novelle alnsi annoncée ne tl'aite la question que SUl' 

un point Olt dans un sens particulier, c'est un inconvénient 

qui vient des matériaux, non de la classification; trop peu com

préhensifs, car chaque Novelle ne tl'aite pas, seulement d'une 

question mais en embrasse souvent plusieurs et très divel'ses. 

Cela revient à dire qu'une classifìcation méthodique était en 

somme impossible. C'est ce qui n'a pas puéchapper à Atha

nase. Aussi modifie·t-il son pIan. Dans les titres suivants, il 

suit davantage la chronologie, c'est-à-dire la collection qu'il 

avait devant Ies yeux. Il se contente de rapprocher les Novel

les traitant le I\1eme sujet : 
Titre III. 109 (541), 129 (551) r 144 (572),132 (511.),146 

(353) . 
On voit que la Novelle 144 est intel'cqlée entre la Novelle 

129 et 132. C'est qu'elle trai te du men1e sujet que la Novelle 

129 'N oV. 129 et 144 de Samaritis. En tete de la Novelle 

144, Athanase fait remarquel' qu'elle abroge la Novelle 129). 

Titl'e IV. 8 (535) , 13 (535), 17 (535),2.4, (535),25 (535), 

26 (535), 27 (535) , 28 (535), 29 (535), 30 (535),31 (535), .11 

(;)36), 69 (538), 80 (539), 82 (539), 113 (541), 125 (543), 95 

(539), 102 (536), 103 (536), 10.1 (337), 131 (5I)6), 1.45 (553,1, 

13 (535) . . . . 
Ce titee, de magistratibus et judicibus, suit, on le VOlt, pres-

que continuellement l'ordre de la Collection Grecque. C~t 
orche n'est à aucun degré méthodique. Il suffit de parcoUl'lL' 

Ies rubriques c1u titre pour s'en aSsul'el'. Il est intereolnpu 

entre la Novelle 82 et 95 entJ'e lesquelles sont intel'calées Ies 

Novelles 113 et 125 . Les L'ubriques en donnent la l'aison. 

Toutes trois tl'aitent d u meme sujet, de jlldicibus, et défen

dent aux juges de recevoir, pendant ,Ies procès qu'iis jugent, 

Ies pragmatiques ou rescrits qui préte~dl'aient le,ur diete.r 

une sentence. Quant à la Novelle 15 qUI sc tl'ouve a la fin, Il 

est possible qu'elle ait été oubliée par l'auteul' dans son pr~ 
lniel' exan1en de sa colleetion et retrouvée seulement une fOlS 

le titre achevé. C'est une conj eeture de Zac~ariffi. 
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Dans le titl'e suivant il y a encore un sembiant d'ol'dec 
méthodique. 

Titre VI de litigiosis)' de execut01'ihus, 96 (539), de liti
giosis, 112 (551),124 (544), de exhibitionibus) 53 (537), de 
testiblls (539). 

Mais à partir d'ici Athanase abandonne ce pIan peu satis

faisant. [l empioie un pI'océdé plus simple qui est celui que 

Zachal'iffi a conjedul'é. Il prend les Novelles qui eonviennent 

à cha(Iue titre, dans l'Ol'dee où iIIes trouve dans sa colleetioll 

de sode que eet ol'dre a été eonservé. Ol' eet orci re est 

identique à eelui de la Colleetion des 168 Novelles. Nous 

pouvons nous en rendre eompte en examinant la suite des 
titres, VI-XXII. 

VI. 52 (537), 60 (537),88 (539). 

VII. 20 (536),23 (536), 49 (537),50 (537),75 = 105 (537), 
93 (539), 126 (546), 115 (542). 

VIII. 38 (536), 45 (537),70 (538), 87 (539), 101 (539). 

IX. 1 (535),18 (536), 39 (536),48 (537),66 (538),84 (539), 

92 (539), 107 (541), 108 (511), 118 (543), 59 (545), 128 (548), 
158. 

X. 2 (535), 22 (5·36),61 (537) ,68 (538),91 (539), 97 (539), 

98 (539), 100 (539), 117 (542), 119 (544) , 140 (566). 

XI. 12 (535), 19 (536), 74 (538), 89 (539), 143 (563), 15.4. 
(542). 

XII. 14 (535), 51 (537), 77 (538 ou (37). 

XIII. 72 (538), 94 (539), 155 (533) . 

XIV. 44 (537)~ 47 (537), 73 (538). 

XV. 4 (535) , 99 (539), 136 (565). 

XVI. 32 (535), 34 (535), 33 (535) , 135 (557). 

XVII. 106 (540), 110 (541), 121 (535). 

XVIII. 54 (537), 78 (539), 81 (539), 162 (539), :l56 (537), 
157 (542), 153 (5.401), 142 (558). 

XIX. 21 (536 ), 36 (535). 

XX. 128 (iS45), 130 (545), 116 (542), 85 \539), App. IV. 
· 148 (566). 
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XXI. 64, (538), 63 (538), 122 (1)14) . 
XXII. 105 (537), 10 (535), 62 (537), 35 (535),71 (538), 

11!~ (511). 
On voit que la suite des Novelles est très exactement la 

mème que dans la Collection Grecque, noiamment dans les 
titres VI-XVlI. Les · derniel's titres XVIII, XX, XXI, XXII 
varient un peu sans qu'on puisse en voi l' la raison dans le 
sujet des Novelles. C'est que le procédé suivi est un procédé 
conllnode mais n'on rigoureux et tI'ès artificiel. Aussi, vers la 
fin le nombre des Novelles à classer étant très réduit, il , 
n'était plus nécessaire de le suivrepour Ies retrouver. .. 
, E. Les so'Urces de tEpitome. - La méthode de composIhon 
d'A thanase nous permei de l;econnaitre quelque peu, sous son 

reUV1'e, la source où il a puisé. Nous avons vu que Ies 138 
prel~iers numéros de la Collection Grecque y figuraient tous. 
Nous avons vu, en outre, que chaque titre en a conservé 
l'ordre, ct que là où cet ordre est rompu, on pouvait en voir 
la l'aison. Cet ordre est suffisamment arbitraire pour que ni 
une vo lonté humaine, ni au contrai re un pui' hasard ait pu 
le reproduil'e aussi complètemen1, si Ies deux reuvrèS n'a vaient 
eu aucune relation. On doit done suppose l' que la compila
tion ou Ies compilations qui ont servi de base au travail 
d'Athanase sont celles qui ont pareillement servi à la Collec
tion Gl'ecque. IL est peut-èll'e superflu de faire remal'quer 
combien celte sllpposition s'accorde avec tout ce que nous 
avons dit de l'reuvre de compilation des Novelles penclant 
tout le règne de J l1stinien et de la pénétl'ation réciproqlle de 
ces compilatiolls partielles. Ces eompilations, dans l'état OÙ 
elles ont été recueillies, sans remaniemenls, dans nos pl'inei
pales collections, apparaissent de plus en plus eonnne Ies 
sources régulièI'es de la diffusion des Novelles dans le n10nde 
juridique, puisqu'elles ont servi mème aux autelll'S qui, 
comIne Athanase, ont voulu Ies remanier de façon systéma

tique , 
Ce n'est pas la Collection Grecque de's 168 Novclles qui a 
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servi de sout'ce à Athanase, rnais ce sont Ies sources de cette 
colleclion. Ce n'est pas, en effet, cette ~ollection déjà consti~ 
tuée qui lui a servi, cai' nous avons VLI qu'il n'a pas toutes les 
Novelles qui y ont été reçues. llmanque Ies Novelles de la dei'
nière paetie. L'reuvre d'Athanase est antél'iel1re il la compila
tion définitive de la Colleclion Gl'ccque ; ce qui pal'ait lui avoir 
se rvi, ce son t les compilations des années 535,536 (1 ~43), celle~ 
(lussi cles années 537 5.,U, (44-120). Il est ,Possible que cette 
dernièt'e compilation ait déjà été poussée plus loin lorsque 
Athanase l'a conuue. Néanmoins, pour les dernières Novel 
les, il sembLe que les SOUl'ces d'Athanase et dugrec aient ét~ 
différentes. La difféeence qu'il y a enll'e un certain nombre 
d'inscriptions le pl'ouve. Il y a parfois des el'reurs dans les 
inscl'iptions d'Athanase (Nov. 80, Ath., tit..IV, 14). L'inscrip
tion du Gl'ec et de' l'Aut.hentique s'adresse à Johanne. Dans 
Athanase on a l'épété par el'eeul' l'inscription de la· Novelle 
précédente (Nov. 16, Alh., tit. IV, 13: « KU)vcr~a'l1'I.VoTCo)\t'W,tç. ))). 

La Inème el'l'euL' s'est procluite dans l'inscript.ion de . la No
velle 109, Ath. 3, I. : « R7.IJ 'J~, Ath., Johanne, les auti'es SOll7'CeS», 
Inais ce n'est plus dans l'Epitome d'Athanase mais dans son 
prototype que l'erl'eul' s'est produite. On y a répété l'ins
ceiption de la Novelle 108 C) . On peut aussi attribuer la 
ditfél'ence de l'insceiption de la ,NoveLle 42 (Ath., r, 5), à une 
ereeue de ce genre (Johanne, Ath . ; Ménas, les autl'es sow'ces) ; 
Mais, vers la fin les difféI'ences deviennent pLus caractéristi
ques. La Novelle 133 qui, nn le sait, est connue dans l,e grec 
paL' l'exemplail'e adl'essé à Johanne et dans le Iatin paI' 
l'exemplaire adressé à Ménas, est adeessée aussi à Ménas dans 
Athanase. La Novelle 153 est adressée dans le Grec (inanus~ 
crits de Venise et de Florence), à Ménas, dans Athanase 
à ELias, pl'éfet d'Illyricum. La Novelle 159 est adL'essée à 
Piene, pt:éfet du peétoil'e dans le GL'ec et à Musonius, préfet 
de la ville dans Athanase. IL est probable que les del'nières 

(') C'es t l'opinion d e Rro ll , éd it. , p. 517, note illil li gn. 5. 
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Novelles n'étaient pas encore l'éunies au COl'pS principal et 
qu'Athanase les a connues par une ou plusieurs autres des 
petites compilations partielles qui cil'culaient. C'est pouI' cela 
qu'elles ne sont pas dans l'ordrc de la Collection Greeque, 
notamment dans le titee XYiII. C'est aussi poue cela qu'il 
manque un cel'tain nombre des Novelles de la fin dans Atha
nase et qu'il en a une qui ne se trouve pas dans la Colleclion 
Gl'ecque (Ath., 20, 5). 

Les recherches entL'eprises pae Heimbach et Zacharire (t) 
SUL' le lieu d'origine ne notl'e collection sont lnoins intéres
santes pal'ce gue ce ne- snnt que des conjectures et qu'elles 
sont sans influence SUL' le peoeédé de fOe111ation soit de l'Epi
tome, soit sudout de ses sources. Il n'y a rien à rE'tenir des 
al'guments pal' lesquels Heimbach voudrait montL'el' que 
l'Epitome a été fait à Alexandrie. Zacharire en a fait ressol'til' 
la fragilité. Il pense à son tour qu'Athanase a pu etre àvocat 
à Antioche et qu'il y a fait son Epitome. Il y avait là un col
lège d 'avocats et e'était sa patl'ie. C'est une conjectul'e vl'ai
semblable mais gratuite. ALI l'este peu IlOUS imporle le lieu 
où Athanase a fait son Epitome et il est inutile de le l'echer
chel' puisque nous n'avons aucune donnée pl'écise. Ce qui 
nous semble beaucoup plus important, c'est, en retrouvant ses 
soueces, de voie qu'elles sont dc lneme natUl'e et de meme 
SOl'te guc celles de nos autres compilations et que, par eon
séguent, comme elles, elles ont pl'is naissance à Constanti
nople, elles s'y sont fornlées et acceues pél'iodiguclnent. 

(') He imbach, 'AvÉxòo't"<X, p. VIII et suiv. ; Zachal'iw, Compte Tenclu des 
'AvÉxòo't"<X, d'He,imbach. ' 

CHAPlTR~ VI 

Les Collections perdues. - Les Collections de Novelles 

ecclésiastiques. :--- Les Collections partielles ou appeIi-

dices. 

Les collections de Novelles, que nous avons passées en 
revue dans le chapitre précédent, contiennent, plus ou moins 
complète, l'ensemble de la législation de Justinien après le 
Code. Ce sont les sellies qui jusqu'à pL'ésent aient été 
consel'vées intégL'alement dans des manuscl'its connHS de 
nous. Mais ce ne sont pas les seules qui aient été formées 
pendant le règne de Justinien. Laissée à l'initiative pl'ivée, 
la compilation pél'iodi(lue devait nécessail'ement en pl'oduil'e 
un nombee indéterminé. La diffusion de cedaines d 'entl'e 
elles dans un lnilien juridirlue pl'opice fut la eause de lenr 
conseevation, tandis que leul' succès meme élinline peu à 
peu les autres. De celles-ci, les unes ont dCI disparaitl'e sans 
laisser de teaces. Mais les autees, avant de tombel' en 
désuétude, out été utilisées pae quelques jurisconsultes. 
Gl'àce aux extL'aits ou aux citalions qui ont passé dans cles 
ouvl'ages j ul'idiques postéeieurs, nous en connaissons quel
ques-unes. La plus importante est l'Epitome dit de l'Ano
nyme. 

Mais ce ne sont pas seulement des colleclions d 'ensemble 
qui ont été constituées dueant le l'ègne de J ustinien. Il a dù 
y avoir une quantité, peut-etl'e plus considéL'abie enCOl'e: 
de colleclions paL'lielles commencées. Elles n 'ont pas toutes 
le me me cal'actèL'e. Les unes font un choix pout' g l'ouper Ies 
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Novelles d'un mème sujet. Certaines réunissent plus ou moins 
incomplèlelnent les Novelles de sujets ecclésiastiques. Elles 
ont été composées pour ètl'e annexées il des recueils de 
canons de la mème époque. D'autres contiennent des Novelles 
éparses de toute provenance et sont destinées il compléter les 
collections régulières. Toutes nos gl'andes collections pl'ésen
tent, nous l'avons vu, des appendices de cette sorte. C'est 
aussi le cal'actèl'e des divel's appendices de J ulien qui lui ont. 
été annexés après coup, une fois l'Epitome achevé. D'autres 
enfin paraissent ètre des collections simplement incomplètes, 
soit qu'elles aient été commencées et jalnais achevées, soit 
que leue auteul' n'ait eu il sa disposition que des renseigne
lnents fl'agmentaiI'es. On peut conjecturer qu'étant donné le 
procédé de communication cles lois, elles ont été particuliè 
rement nombreuses sous J ustinien. Mais jamais elles n 'on t 
pu ètee d'un usage général et Ies gl'ancles collections, après 
s'ètl'e incorporé les principales, ont dO les faire prolllpte
lnent dispal'aìtl'e. Il en est cependant qui sont restées ignol'ées 
des compilateurs, sans doule pOUI' n'avoiI' pas été foemées il 

Constantinople. Les hasarcls de la consel'valion nous en don
nent un exemple dans la Colleelion des XIII édits du lnanus

crit de V enise . 

COLLECTIONS PERDUES 

§ 1. 

L'Epitome de l'Anonyme. 

Parmi les collect.ions dont le souvenir nous a été conservé 
par des cilations dans des ffi UVl'eS jUl'idiques postérieures, 
celle qu'on a appelée l'EpitOlne de l'Anonyme occupe la pre
mièrc pIace. Le nombre et l'importancG des extraits que 
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l'on en trouve dans plusieul's ouvrages importants, montrent 
que cet Epitome a joui d'une assez grande faveur. IL est 
particulièl'ement intéressant pour nous et mérite qu'on s'y 
al'l'ete, parce qu'il cn reste des Iraces suffisamment nOffi
breuses et précises, pel'met.tant d'en reconnaHre l'étcndue et 

· l'ordonnance. On vena qu'il est de meme nature et présente 
Ies memes caractèl'es que les collections étudiées au chapitre 
précédent. Il offl'e, en padiculiee, des points de ressemblance 
élt'oite avec l'Epitome de Julien. De sode qu'il n'est pa'S 
diffél'ent comme ol'igine et comme peocédé de fOl'mation. Il 
vient, au contrail'e, autant qu'on peut le connaìtee, apporter 
une pl'euve de plus il ce chapitre de l'histoire de la législa
tion sous Juslinien que l'étllde des autres collections COlll
plètes nous a permis d'écrire. 

A. Polémiqllcs sw' la pe7'sonnalité dc l'An01Iyme et Sll1' son 

(E /{ V I' (,. - Cet Epitome, qui fut assez étudié dans le COUl'S du 

siècle derniel" provoqua une polémique assez vive entre 
Heimbach et Zachari re . Cette polémique n'a plllS d 'ailleuI's 
qu'un intél'et l'étl'ospectif, car c.es deux savants se rallièrent 
finalement il la meme opinion, luais elle eut pouI' résultat 
heuI'ellx d'excitel' aux rechel'ches et cip jeter SUl' la 'question 
une lumièl'e assez complète. 

Biener, dans son histoire des Novelles, attira l'attention SUI' 

l'Anonyme e ).On trouve, dans les scolies des Basiliques, des 
exteaits assez nombI'eux de 7tapaYfa~cd à une somme du Digeste . 
Le nOlll de l'auteUl' de celte somme et de ces 7tao!J:voa([)at 

\ 1\ I 

n'ayant pas été conservé, les Byzantins ont inscrit ces extraits 
sous le terme, (; 'A'IW'lUF,Qç, ou x.a1' €çox:~'1. Les Novelles sont 
citées dans ces 7tapaypa~rl[, souvent d'après des numéros qui 
se rapprochent de ceux de J ulien. Il y a entee les Jeux col
lections une tI'ès gl'ande analogie soit entre les numéI'os des 
Novelles, soit sul'tout entre ceux des chapitl'es qui selnblent 

C) Bione]' , (;csch. d. Sov .) p. o;';. 
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avoir l'eçU dans la collection utiLisée un numérotage perpé

tuel comme dans Julien. 
Cette analogie amène Biener, lnais incidemment, à conjec

turer que l 'auteul' de la somme et des 'iCa paì'pwpCl.[ se sert de 
la mème collection de NovelLes que Julien, et que Julien et 
l'Anonyme sont un seuI et mellle personnage. ZachariéB , après 
avoil' accueilli celte conjectul'e dans la peéface de son ceuvre, 
Al' ?~7'CCI.[ ('1), en entl'eprend une démonsteation plus complète 

dans ses 'A'ISXbCnCl. (2). Les deux arguments principaux sont 
toujoUl'S cette ressemblance dans Ies numél'os des NovelLes 
et dans la lnanièl'e de numérotel' les chapitres. Quant aux 

autl'es, qui essaient d 'étabIil' un rapport entl'e les deux juris
consultes d'après leur carrière el les lnérites de Ieurs ceuv res 
ils sont, au jugement lnème de leur auteur, assez débiles. 
Aussi Heilnhach, qui avait altaqué ces conjectures dès leur 
apparition dans les ?~7'Cd, voulant, dit Zachal'i éB , « quasi 
embl'yonem in utero) meam conject~ù'a7n sulfocal'e ) ( ~ ), ne fut 
pas convaincu. 11 fait ressortir, dans un deuxième article C'), 
les d-ifférences qu'ii tl'ouvait entre les deux Epitomes. Quant 

aux al'guments pal' lesquels ZachariéB veut prouvel' directe
ment l'identité cles deux j ul'isconsultes, ils sont, dit-il, légel's 

e t négligeables. 
D'autl'es auteul's, cependant, se sont laissé convaincre. 

Non seulelnent ils admettent la conjecture , lnais iLs l'étenclent 
et atteibuent il l'Anonyme-Julieri d'autres ouvrages, le ,u,'J'I6-

6l6)\ ?~ 7'Cé.::lt S'la'lT.l::l':Ja'iW'i clont des extraits se trouvent dans les 
" \ I 

scolies des "Basiliques , le ~,~'i66LS), 'J.ç 'iCé:pt ),'0r:h(ù'i et le Nomoca-
non des Xl V titres (0). Car l'auteul' de ces ouvl'ages est 

(I) Zachar i;u, Al pOTIal, l{eùlclb ., 1836, p. 7'1) note. -19. 

( ~ ) 'AvÉxoo'ta, p" 204 et sui v. 
(3) 'AvÉxoo'ta, p. 20 L - Contm Heimbach , RichtCl' ancl Sc hneider, l\.I"i

tische Jaht biichel' fiil' cleutsche Rechtswissensc haft. 1839, li , p. 970 et 972. 
(' ) Heimbacll , m(:'. m e Ren te, VII, 184ti. 
(5) Mo rLl'eu i I, JU~ t. da dI'. u!Jzantin) t. J, p . 297; nlldor IJ , Zeit . ('li.? ' 

llcc hl ~ lJ e~ch ., t. VI, '18G7, p. 429 , n o te 3; Kruege~', mèlJle r evue, t. IX , 
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aussi celui qui a éCl'it les 'iCaeaì?a~CI.[ à la somme d u Digeste. 
De sorte que le soin de se réfuter lui-mème fut laissé à 
Zachal'iéB . C'est ce qu'il fit d'une façon péremptoil'e dans un 
aeticle SUL' les SOUl'ces du N Olnocanon des XI V titres e). 

Nous yerrons, en efI'et, que la rcsseInblance entt'e l'Epi
tome de l'Anonyme et celui de Julien, pOUl' ètl'e assez grande, 
ne va pas jusqu'à l'identité. Le pt'océdé de fot'mation, le 

me me pOUL' les deux comme pour les autres colleclions, suf-
o fil à l'expliqller autant et mieux que l'identité d'auteur. En 

outl'e et sudout, s'il est établi que les tt'ois ouvrages cités 
plus hau t, sont du mème auteUl' et que l'auteue s'est servi du 
meme EpitOlne pour ses extraits des Novelles, il n 'est aucu

nement établi que cet Epitome soit son ceuvre. Le Nomoca
non des XIV titl'es a été éceit entee 629-640 . .Julien était anté
cesseuL' et a composé son Epitome en 556. Si c'est le mème 

J ulien <fue celui qui a élé loué pae Theaetetus, il était déj à 
lllOrt sous TibèL'e (578-582). L'écart est teop gl'and poue que 
ces dcux ce uvl'es puissent etre du mème (luteut'. Il senlble 
mème pl'obable que l'Anonyme-Enantiophane, difIél'ent de 
Julien, n 'est pas non plus l'auteuc de l'Epitome qu'il cite. 11 

prend soin de dire gu'il est l'auteut' des dellx lib1'1: singulares 
TCSP( s 'ia'rrt'J!.pCl.'IW'i et 7'Cé.pl ì'"0ry'1(o)'i. IL l 'aueait sùeement dit aussi 
s'il avait été l'allteur de l'Epitome dont il se sert constam

ment dans le Nomocanon. D'ailleUl's, il est vraisemblable que 
cet Epitome, comme les autres à qui il ressemble, n'a pas 
été fait si tal'd mais à une péeiocle plus l'approchée de Justi
nieù.. En tout cas, son pL'ototype a été compiLé, comme les 
autres , pendant le règne. 

C'est paece que les 'iCCl.pa'(pCl.f'l.( de 1'Anonyme le citent que 
ZachariéB l'a dénommé ,Epitome de l'Anonyme. Quand il eut 
reconnu gu 'il servit aussi dans le 'J, ~'i6~(6)\ ~::. TCé.Ql S'iCl.'rrt?GJ, a'iw'i, , . \ 

p. 186 ; Hc imbach l'alll é , [Ja8iUque,'i . L. rv, p. :H; P i tl'a, .Tu)'i" eccles. 
Gl'éec . JJi.~ to /' i a et ilTonwn., L. Il , p. 'd 8 . 

C) Jlemoi ,'cs de Llcadi:mic (le Sainl-t>éla 'U OW ' I) , nr, 32, Il.0 l O, 188 :> . 
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il l'appela l'Epitome cle L'Anonyme-Enantiophane (I). On 

peut voie que ces clénominations ' ne sont point pal'faitement 

exactes. Néanmoins et sous ces réseeves, il est plus commode 

de lui clonnee toujours ce nom que l'usag'ea consaceé. 

Nous devons examinel' maintenant les ouvrages dans les · 

quels on tI'ouve desextraits de cet Epitome. 

B. L}Epitome de l'A nony77le clan" le Nomocanon cles X lV 

titres. - Le nombre le plus considél'able rle ces exteaits plus 

Oll moins littéeaux se tl'ouve au Nomocanon cles XIV titl'es . Ce 

Nomocanon est une muvre rle cleoit canonique de la premièl'e 

IIioitié du septièIlle siècle . C'est une l'e fonte d'une muvl'C posté

rieuee. Ve es 580, un auteue, dont le nom ne nous est pas 
connu, avait fait un répeetoil'e de eanons divisé en 14 titres. 

IL y avait annexé un appenclice de lois civiles SUl' cles sujets 

eeclésiastiques rlivisé en tl'ois parties, d'où le nom qu'on lui 
donna pal' la suite: « Coltectio tl'ij)(t1'tila constitulionwn ecc!e
sias tical'wn ,). Son titl'e vél'itable est : « ~5:J.J; 'bUG'.l'/~aV?U 
p ) I \ "" ') / l ..... I ~ \ "" .", I '" \ 

r'aG'~ \~(Ù;. G'u'lay0l'(0 -rW '1 ~(P'0V.E."'/0)V E'I -rq) ZC.ùO(zr. zat 1":)\; Citì'~fj"t?~ç za t 
. '" ~,~ \ l! \ ... , ~ \ 

'Iz~pat; ot~1'7.ç~crt 7t=-(l ~mG'xo7t(o)'1 Z'7..t Z)"0?tzwv Z'7..t V·?'1azw'I ,zat 'it'p'7..ì'-
, , ~ " ,,\ \ '! ~ I " ~ () C ;;.7.1'0) '1 suì'a'(w'l, S1't CiS Z'7..(?U07.(Iy) '1 zar. atps-rtzw '/» 2 . omme on 

le voit cl'apl'ès le titre, dalls cet appendice était l'éunie toute 

la législation émanant rlu pouvoir civil SUl' cles suj ets ecclésia:s

tiques qui avait passé clans les recueils de J ustinien ou que 

celui-i a vait édictée dans ses N ovelles. La premièI'e partie 

contenait une SOIllme clu Code I, 1-13 avec dcs p~I'atitla. La 

cleuxièm,e pal'tie, cles extl'aits de sommes du Digeste et des 

Institutes en' six l'ubriques. La teoisième Pildie éLait COlllP0'" 
sée de l'Epitome d'Athanase, titre 1-3 (3) . 

C) Dic Quellen cles Nomo kanon in XI V Titcln. ( ~i é l11. dp. l 'Ac. de St
Pétersb., VII, 32" n. '16 ). 

(2) La co llec tion tr ipartite a é té (~dit t~e clans Vo clli et lustelli bibl. , 
t. H, -1223-1361. Ves variantes ~t ce lte éclition so nt clonl1ées cfàrl.s- prtra, 
lLll'is ccet . Gl'éeco /'wn Histol'ia et JlI[onwn ., t. II, 4'10 e t suiv. 

e) Cf. ZaCllLtrim, Mém. dc l'. l cad. imp. dc St-Pétersb.} VII , 32, n. 16, 
p. L 
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Ce fut cet ouvl'age que r'efondit un jueiste du Vil e siècie et 
qui clevint le NOllloh:anon en XIV titres (1 ). Zacl1arire a détel'

miné rl'assez pI'ès la date de ce travail (2). L'auteur a inséré 

au titre I, c. 3, une loi d'Hél'aclius de 612 . IL ne connait pas, 

cl 'aut-re paet, le concile in Tl'ullo de 692. Mais de plus, dans 

une l'emaI'que (Pitra, II, p. 582 et p. 478), il cite une 
Novelle d'Héraclius de 629 et celui-ci esl appelé « nostel' 
imperato1') '~V_wv ~aG't)\E6 ç )). Si cette remarque est de l'auteul' 

lui-nlème, on peut clonc situel' l'muvre entre 629 et 640, ceUe 

del'nièl'e date étant celle de la mort d'Hél'aclius. 

Le tl'avail dc l'auteur de celte nouvelle réclaction a con
sisté à fondl'e, clans les quatol'ze titl'es du rép·eetoil'e cles 

canons et dans les chapitres, les passages de la collection 
tl'ipartite coreespondants à leue l'ubrique, c'est-à-dire les 

cxtl'aits des Institutes, Digest.e, Code et Novelles qui figu

l'aient dans celte collection. Cette fusion des canons, xa'l!)'Is;, 

ou lois ecclésiastiques avec les lois civiles, '1QV.'?r. en V0V.JZ'7..'1QVS; 

était une nouveauté dont il existait un seuI exemple un peu 
plus ancien. C'était le Nomocanon des cinquante titres dont 

le succès fut beaucolip-moindre que ce.lui des quatorze titres: 
L'auteul' ne s'est pas bOl'né à ces exteaits de la collection tri~ 
partite, mais il en a ajouté de t~utes sortès, pris dans les 
Jnstitutes, lc' Digesle, le Code et les Novelles. Zacharire (3) 
indique la raison de ces additions. ' L'auteul' considère que 

le répedoire des canons et la collection t-l'ipartite forment 
ce qui est reçu'- comme loi dans l'Eglise, comIlle formant 

le - clI'ait eccIésiastique. Il lui oppose le droit civil et en 

donne des- extl'ails .qui complètent 011 confirment le droit 

eccIésiùstiquc. 
Ence qui concerne les extraits des Novelles (Jui- sont entrés 

(I) Le ~omokanon en XIV titres a été éLlil é clal1 s Pitra lw'is ccc /o 
GTéeCOl'U?n Hi st01' . et Monu7n .} t.lT , p. 44·t;- G40. ' 

(2) ~achari LC, /. C,} p. l. ' 
(3) ZaCll. , l . C.~ p. 2. 
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dans son CD uvee, il faut cxamince la SOUt'ce d'oLt illes tiee. 

Il est évident qu'il a connu les titecs 1-3 d'Athanase cal' 

ceux-ci foem.aient la tl'oisième paetie de la collection tripaL'

tite. Aussi cite-t-il régulièl'em.ent Ies Novelles qui figul'ent 

dans ces teois titL'es sous Ics numéeos gu' elles portent dans cèt 

Epitome. Pae exemple : « Novelle 123, .~ W èt'l.1Ct.t;t; 1')U ,x 1l1. 

1(0') 'IU1.2(0 '1 ('). - T{1. ,x 1(0'1 '10/1.2(0'1 ot,x1açt; a, ~', la'. = Novel

les 6, 123, 56 (2) ) etc. La Novelle 37, par exception, n'est 

pas citée COlnme 'I?,a2,x ç' 1')U ~' 1l1),-:ìU, lnais comme T.?,2l 1(0'1 

ZZ'/.J·flfjtW'l '.\(!)')lZ+'/·: 0\ t6'. 'i?,!J.') 7.. Mais le texte d'Athanase es t tl'ès 
./ 1\' • 

rarement repeoduit, on ne le trouve que dans Ies passages 

suivants : NOJ1wc., l, 30, d'apeès Ath. , I, 1; JV077WC., IV, 4, 

7 et X, 8, d'apl'ès A th. , III, 3. Aux auLl'es endeoits, il donne 

un résumé tout difI'érent. Et il ne paeaìt pas avoir connu 

autl'e chose de l'Epitome d'Athanase que les teois premiers 

titres. cae il cite les constitutions qui n'y figurent pas d'une 

façon toute différente et d'apl'ès Ics numél'OS (lui ne sont pas 

ceux d'Athanase. 

L'auteue du Nomocanon se sert d'une aull'e collection dc 

Novellf's. Biener, et d'après lui Heimbach, avaient pensé que 

c'était la Collection Gl'ecque des 168 Novelles (3). Lcs numé

.ros d'après lesquels les Novelles sont citées cOl','espondent 

en effet, dans la plupart des manuscl'its, assez exactement 

aux numél'os de cette collection. Mais on peut se l'end re 

compte que cette conco l'dance a été obtenue à l'aide d'inter

polations pos~érieures à la rédaction de l' reuvl'e et destinées 

à la mettl"e d'accord avec la colleclion en faveur et d'un 

usage général en Orient. Bien que la plupart des manuscrits 

donnent les numél'OS de la CollecLion Gl'eeque, et que Pitra, 

dans son édition, ait cru devoil' les conseever dans son texte, 
un cerlain nOlnbl'e de manuscrits donnent çà et là des numé-

(') NOll1oc ., tit. I, chap. 11; Pitra, II, p. 469. 
n Nomoc., tit. I, chap. 24; Pitra, II, p. '474. 
(3) Biener, Gcsclt. d. Nov ., p. 208 e L 603; Heimbacll ," Avixò., I, p. L. 
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ros diff'érents qui ont toutes chances d'ètl'e les numél'os o/'i

ginaires. D'apl'ès Ics notes de l'édition de Pitl'a, Ies manus

crits qui rectifient ordinail'ement les numéeos de la Collection 

Geecque sont les six s~ivants : « -r:aticanus) 827, smc . XJIT 

(Pitra 1). - Vatican .) 2060, SiI'C. XII (Pit. 10). - Vatican., 
2-184, srec. XlII (Pit. 11 ). - Ba1'be1'in., VI, 17, SffiC. XIII (Pit. 

21). - ValLicell., c. 1-1. 1, srec. XII ,(Pit. 23). - Vindobon. 
jU1'id., 16, al. SèB C. · IX. XII (Pit. 44). - PeL1'obul'g.) F. 1, 4, 
srec. XI (Pit. 48). - lIfosquens, 467, SffiC. XI- XII (Pit. 49). -
T1'ape:;untinus) 1311 (Pit. - 79) ( ' ). - Cette liste n'est pas 

d'ailleues lilllitative et ne repl'ésente que Ies manuscrits dont 

Pitra a noté ies variantes. Dans tous ces manuscl'its, les 

Novelles, autres (Iue celles des teois premiees titl'es d'Atha

nase, sont citées avec cles numéeos qui · diff'èeent de ceux de 

la Collection GI'ccque, en padieulier dans le lnanuscrit de 

Saint-Péteesbourg (Pit. 48). Ces nunléros concordent d'un 

manuscrit à l'autre pour la lnème Novelle, et, 101'sque la 

Novelle est citée en différents endroits du Nomocanon il y 
. . , v 

il encore concoedance de lluméeos soit dans le lllème manus-

crit, soit d'un 111anUscl'it à l'autre. On ne peut donc croire à 

une simple erreul' . D'autant plus que, comme nous le ver

l'ons, ces numéros concoedent ave c ceux que 1'0n trouve 

dans d'autresouvrages qui contiennent aussi des exh'aits de 
la mème collection de Novelles. 

Il est plus difficile de distingueI' si l'auteur du Nomocanon 

eonnaìt les Novelles cl'après une collection OÙ elles auraient 

été dans leul' texte intégrai qu'il aUI'ait l'ésumé, ou s'il les a 

copiées, plus ou l110ins mot à mot, d'élprès un Epitome qu'il 

auraiteu devant lui. On peut se rendre compte, en examinant 

la façon dont il fond ensemble les dispositions des diverses 

sources, que le travail de l'auteur a élé au-dessus de celui 

d'un simple compilateur. S'il s'est servi d'un Epito~e, il en 

(I) Dans Pitra, II, 443-444, se Lrouve la liste des 92 munuscriLs qui 
conLienn ent le ~omocanon lles XIV titres. 
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il usé avec libedé. L'Epitonle dont il se serait servi, s,'il est 

plus coud que cclui d'Athanasc, est nloins l'ésumé gue celui 

de Julien. 01', Ies dispositions qui ont passé au Nomocanon 

sont en génél'al très bl'ièvement 1'elatées. De pIus, les memes 

dispositions qui ont passé en plusieul's endl'oits du Nom?

canon y sont le plus souvcnt répétées en des te1'mes diffé~ 

rents, .par exemplc : Nov. 6, c. 6; l'lomoc., IX, 29, 30. -
"Tov. 42; Nonwc ., IX, 23, et XII, 3. - JVov. 117, chap. 8, 9; 

}lomoc., XIII, 4, et IX, 31. - N ov. t 17, c. 13; N omoc., XI, 
1, et XIV, 4. - JVov. 131, c. 7; Nomoc' J XI, 1, et lII, 14. 
lVov. 13L, c. 12; Nonwc' J II, 1, et IX, 27. - }lov. 137, 

eh. 3; Nomoc., I, 8, et IX, 1. 
Malgré ces diffél'enccs (lui montl'ent la libedé ave c Iaquelle 

l'auteur a retl'avaiLlé ses sOUL'ces, on peut croil'e gu'il s'est 

servi d'un Epitome et qu'ill'a souvent plus ou moins copié 
mot à rnot. Il a une façon caracté1'istique de citel' Ies N ovelles 

/ r' •• d' l) > « "0 ot6.'t ... 'tt0'1 '1o'I'Y..2W''- cp'~crt'l o'tt ...• ) ; ce (IUl In lque q ue es I IO-
pl'es termes de la source vont ett'e cités. IL répète, d'après 

le meme résumé, le chapit1'e 43 de la Novelle 123 en deux 

endL'oits différenls (Nomoc., IX, 29 et IX, 30) ('). En out1'e, ce 

(I) Nomoc., Pitra, t. II, p. 56::1, li g. 33-40 et p. ::169, li g. 19-27. C'es t par 
une e1'reu1' de citaLion que Zacha1'i m, Mem. de CAcacl. de Saint-Pétersb., 
VII, 32, n. 16 , p. 6 e t 11, attribue ces passages parall èles Llla Novelle 6, 
c. 6. De mème, dans sa liste cles passages de l'Epitome, il inclique, p. 21, 
les extl'ails de la No vell e 123 comme pi'is au Not11oc., Xl, 29,30; c'est 
IX, 29, 30 (ru 'il fauL lire. Il indique p. I cleu~ autres cloubl ets ~ Nov. '131 , 
c. 7 (Nomoc ., 111, '1 4, et XI, '1 ) ; Nov . '137, c. 3 ( No1ì~oc ., I, 8 ~ llX',1, ) . Pour 
fa ~ov. 13'1, on t1'ouve UU Nomoc. tn , 14, une fuslOn des chSpos ltLOns clu 
chapilre 2 de la Novell e 67 et clu chapitre 7 de l~ ~ove lJ e /3'1 ( ~it}'(l~ II, 
p . ~O~ ) ; on trouve au Not11 oc., XI, 1, les clispoSll~ons du ch~,pltre J de 
la Novell e '131 seulement et en d'aulres termes (PILra, II, p. ~88 ) . Pour 
la Nove ll e 137, c. 3, il y ' i.I. auss i un texte diff~rent aux deux enclroil s 
(PUra, n,p. 466 et p. ti38 ). - Zachari re clit encore que clans l e Nomoc., 
Ì, 8, l' auteul' ciLe avec Sn le clébuL d'une pt~rase ll'tule No v_elle., la 
Novell e -123, c. 2, en laissant au l ect~ur le SOln de ch el'che1' le reste 
clans l'Epitome. Dans Pilra, II, p. 466 , le chapit~'e 2 de ]~ ~o~ell e 12,3 
est résl!Jllé en huit li gnes qui onL un sens compl et. En realtle don c, Il 
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qui paI'aìt plus décisif cnCO l'e, des cxtl'aits de Novelles qui se 

tl'ouvent au Nomocanon pnssent dans Ies memes tel'lneS dans 
deux compilalions postéI'ieuL'es, l 'Epitome ad Prochiron 

'Jnutata et l'A l'pendix Eclogée que nous étudions plus ioin . Ces 

ressemblances sant plus décisives que les difféL'ences et auto

risent <1 pensel' que c'est d'un Epitome de NovelLes que s'est 
servi l'auteur du Nomocanon. 

C. L) Epitome dans les 7tI'Y..2I'Y..ì'pI'Y..qn[ de t Anonyme et dans le 
~. ~'16~(6)\ '.ì; 7tSp[ ivI'Y..'l'tt'.ìcpl'Y..'1W'I. - C'es t de ce lneme Epitome que 

se sert l'auteul' de deux ouvl'ages dont on trouve des fl'ag

lnents dans des scolies des Basiliques; des 7trJ.2I'Y..1P(J.(f I'Y..[ à une 
somme du Digeste et un ~.o ,,66(6)\o; 7tSpt i'lCl.'l'tt~;vfo;',w'I. ' Le nom 

de l'auteur de ees ce uv1'es n'était plus connu cles byzantins 

du [XC siècle. Cal' les extl'aits qui en sont faits dans Ies scolies 

des Basiliques le sont sous le nom 'toù 'A'/(')'16:J.ou et, d'après 
le titre de l' mu Vl'e, 'tou 'E'ICI.'l'tt'.ì rpCl.'1ou;. ELLes sont l'une e t 

l'autre du meme auteul', et c'est cet auteul' qui a écrit aussi 
le Nomocanon des XIV titres. L'auteuL' du Nomocanon se 
reconnaH, en efIet, au titl'e IV, c. lO, comme l'auteul' du 

'Il B' \ , 
,u.'.ì'I,)'Qv:,A'.ì;~sp~ s'IrJ.'rtto'frJ."w'I. Les passages du ~. '.ì ,,6gtgA'.ì; qu'il vise 

au titre IV, c. 10 (I), pal'éI;issent etl'e ceux qui s(~ trouvent 

justement dans Ies Basiliques (Heimbach, t. I, p. 64 et t. IV, 

n 'ya pas. comme le dit Zacharim, CJu'une se ul e ~ove ll e, la Novell e 117, 
c. 13, qui soiL rés umée en cles tel'm es d iffére tl ts dans cleux enclroits 
clu Nomocanoll, ma is tro is SUl' les quatre. ~ En outre, la Novelle M; 
(.Tul. , 41, Ath., II, 8), se trouve a in si citée (Nomoc., XII, 2; Pitra, Il , 
p. 601 ), « Òtc<-r. ~ I TOU '~ 'rh'. T(;)V VSélP(;'lV ~utt 't'ou &p t6 .u.ou 't'wv 8À(})V tJ.~ I » . 

Faut-i l traduire la Novelle qui porte le numéro 42 des Novelles dont le 
tcxte est c 0l7~p le t ou la Novell e 42 de la co ltection complete? Au res te, s i 
l 'on peut con server quelques cloutes SUI' la question de savo ir si l auteur 
clu ~o mocanoll avaiL un e co llec tion de Novelles co mplètes ou épito
mées, il n'e n reste pas moins é tabli que sa collection n 'es t pas celle 
cles -168 Nove lles, mais (Iu e c'es t ce ll e qu i a servi ~l fai re l'Epitome clont 
nous trouvon s plus ]oin d'autres traces . 

C) TU. , IV, c. 'IO : ( bn 't'ò X'J')fO P0U:J.SV0V oùx EuTt (J.t u1r oç 7~ç 1J.·I1 Tp1.; x'l.l 
,'"'\ ì ..... , ':'. , I \ I "I 

r:J..f\I\CI.. ys OS Ot7.<pOp'l. vO:J.qJ.'l. TI:':;( 1:"Jun u uuv~ytJ. yov Èv 't'W ypCl.<Dsvn IJ.Ol TIspl 
ÈV7.VTtO<p'l.VSlWV (l.ovobif)),q) l) . ' , , 

Noailles 14 



210 CHAPITlIE "l 

p. 252). D'autre part, l'Anonyme et Enantiophane déc1al'ent 

tous deux etl'e l'autcul' d'un V.?'i6~t6À0~ 'rrspt )\'0yo.'tWiY..o.\ V·6p'tt~ 
Y..aUGa Ov)PSW'i (1). Tous ces ouvrages sont d'un seuI et me me 

auteu1'. 
On ne connaìt pas le nOill de l'auteur de la somme du 

Digeste pour laquelle l'Anonyme-Enantiophane a éCl'jt ses 

'rrC/..paì'pwpat. Somme et 'rrapaì'pwfa[ sont citées sans dislinction 
dans Ies scolies des Basiliques comm~ étant 't0U 'A'i(')'16i-'f)lJ ou 

za't' sçOi:0'i. Pl'obablement les Gl'e~s n'ont-ils eu ~a somme que 
pal' un manuscrit contenant aUSSI les 'rrC/..paypwfal. Les moder
nes, et Zachariée lui-llleme, en ont aussi confondu Ies auteul's. 
Mais Zachariée a plus tard montré la distinction à fai l'e (2). En 
réalité, les deux ffiuvres sont d'auteul's ditt'él'ents. L'Anonyme

des '7tapaypwfat . parle parfois de l'auteur de la somme à la 
tl'oisième personne (3). Les ':'Capaypwpat prennent parfois le 
cal'actèl'e d'une glose cherchant à compléter et à expli
quel' le texte de la somme ( ~) . Celle-ci enfin a été faite 

simplement SUl' le texte originaI tandis que Ies '7tapaypa~a[ 
veulent l'amélio1'er au nlOyen d'extraits pl'is au commentaire 
de Stéphane moins résumé. Tout cela Illontre que ces '7tC/..fa

'(pO:)Dal ont été ajoutés postél'ieul'eIllent à une ffiuvre déjà faite. 
Tout doute est enlevé si l'on considère que la somme de 
l'Anonyme a sel'vi pou!' la CoLLectio l1'ipal'lita. Elle existait 
donc en 580. An contraire, l'Anonyme-Enantiophane en sa 
qualité d'auteu!' du Nomocanon a vécu ct éC l'it un demi-

siècl~ plus tardo 

C) Baso ) écl it. Heimhl\.ch, ]f, 60'1:, ScoZie TOV 'EVC/ovno'f'CI.v~ov~, : ~( ~tcrt o~ 
X.CI.t &)J,CI.t 7tOno.t òw.coopCl.'t )'-'lyd.T')U XCI.t [J.opnç XCI.Vcr'l.. ou)PWç,'l..ç CI.v"'fjyCl.yov 

I \ - , " ~ o ..... 
SV TW voo.msvn ~.Ot [J.OVObtb),tp m:pt A°'lyO.TWV X7.t [l.OpTtç XCI.UO'CI. WP~WV». 

, l, T ,,\ ~\ \ ")) À) \ o \ ~ 
_ IV 612 Scolù] TOV ' j\vwv up.ou : ( EtO't OE XC/.. t \l. \ ,\l.t 7tO ,7.t t7.'f'O p \l. t o.ç 

, ) e. ,e.) \ À ' \ o~ tç xct.vO'ct. 
à.vo~"(ct.yov sv 't"<f yp\lo<psV't"t ~oOt fJ.OvootO ' u,) m:pt °'ly~HWV X\l.t [l. t'T 

OIJ)P~WV )), o o . ". , , . 
(2) Zachul'im, Die Quellen cles Nom. m :\IV hteln (Mem . de l AcaLl. de 

Saint-Pétersboul'g, VlJ, 32, nO '16, p. 9). 
(3) Bas. suppl ., p. 2H, scol ie ti5. 
(\) Par exemple, Bas.) I, p. 328,368; lI, p. 44G '; Suppl.) p. 223, sco!. -141. 

I. COLLECTlONS PERDUES 211 

Zachariée a l'eIevé, dans ses 'A'Iizona C), les 'rrapaY2a~a[ de 
1'Anonyme conservés dans les scolies des Basiliques et dans 
lesquelles les Novelles étaient citées. Il distingue les citations 
où l'inscription 't~U 'A '1v)'1UV.0lJ est conseL'vée et qui, pal' consé-. 
quent, ne sont pas douteuses et celles où l'illscription a été 
enlevée, peuL-etrc par la négligence de quelque copiste, mais 
qui peuvent encore provenir de l'Anonyme. Les Noyelles y 
sont citées pat' des numél'OS qui diffèrent de ceux de la col
lection des 168 Nov~lles. Quelques-unes de ces citatiohs sont 
faites d'apl'ès les numéros de la Collection Grecque. Mais on 

peut reconnaìtL'e que ce sont des interpoiations postérieures, 
failes dans Ies Basiliques et non dans les sources. CaL' ces 
numéros ne sont pas toujOUl'S dans les manuscrits et ils sont 

parfois surajoutés d'une façon CJui l'end la citation peu régu
lière. La particularité la plus caractéristique de la collection 

de Novelles utiIisée Jans les 'rrap'Xypa~a[ est constituée pa1' la 
division des conslitutions en chapitres désignés par des numé
l'OS. Les nUlllél'OS sont trop élevés pout' avoie été 1'eeo~men
cés ave c chaque Novelle. Le numérotage dc ces chapitres est 
bien plutòt un numél'otage perpétuel qui se suit à travers 
toute la collection. Les extraits des 'rra2aypa9a[ de l'Anonyme 
cilés dalls les Basiliques donnent encore des rubriques qui 
sont ITès couetes et différentes de celles de la Collection Grec
que. Là s'al'retent ol'dinail'ement, dans les scoIies, les cita
tions de Novelles. Le texte Iui-meme n'est pl'esquc jamais 
cilé. Exceptionnellement on tL'ouve une scoli e plus longue au 
tome VI des BasiI. de Fabrot, p. 146, scolie i : « 'A '1wi6V.olJ. 

'A,'y '"\ \ \ \ -' (l ) , , , <:\ I r I n.. '1V)0t ... Y..al "C·0'1 'rrSpl "C W 'i GlJi-'.00 \al?yp~~ (,) 'i ;u.~ '1Sap'Y..'i OS!1 .. pC;'0, 
(I ), ,,) I , .,-. I f' I " 

on, S'Y.'i 'rrC/..?'l. 'C'0 'i Sl2'1W.S'i'f)'1 a:n~ itC/..?C/..'t'f) 2"0 'J l 'i lJ7C)~pr0'Jv)Gt, 't0 ,U.S'I 

" )' " , , '" , v ( p ' ì ) C 
G'J'i7..A \ C/.. 'W C/.. l'J,/YSl, aU10l os 7Dl'nl; Uit):ì:/.A \0'i"CC/..l ». e mode de 
citer avec Q"Cl ~ignifie que ce sont les propr·es t~rmes de 

l'extrait qui sont l'appodés. Ce sont Ies peopres paeoIes de la 
SOUl'ce, les mots menles du chapitre 168 de la Novelle 41 

C) 'Av{x8oTct., p. '108 C't suiv 
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(Co L!. Grec. 44) qui fig-urent dans la seolie. C'est done d'un 
Ep itome ql.le se servait l'Anonyl1le non d·'une collection-de 

NovelLcs alt texte intégl'al. Cette preuve qui, isolée, serait 
peùt-etl'e assez faible, est confìrmèe par l'identification que 
nous poul'l'ons étabIie ent.rè cet Epitomc et celui qui a servi 

an inème auteur dans le NOlTlOCanOn cles Xl V titres. 
C'cst encore le mème Epitome qui lui servit dans le ~.0'16~t-

6),,:).; ~so\ i,'irJ..'I1ti)'J)rY..'h0'1. On ne peut savoir d'une façon cer-
I I . 

taine si ce livl'e ne S'occtlpait principalement que du Dlg-este, 
s'il cOfnpeenait des observations SUL' les antinomies appa
rentes du Digeste ou si c'étaient de simples notes à une 
somme du Digeste (1). Cal' Ies extraits qui sont dans les sco
lies des Basiliques portent la trace d'intcl'polations dc plus 
d'une sode ~ Quoi Cju'il en soit, on trouve ce li vl'e assez sou
venL eité dans les scolies <ies Basiliques. Les extraits qui y 
sont portent l'inscri ption 't0U 'EWX'I1t0CfCl.'i0U,; en tète·. Les citations 
de Novelles qu'on y trouve sont plus nombreU8es crue dans 

Ies scolies atLribuées à l'Anonyme. Heimbach Ies a réunis 
d'après l'ordre des liv1'e8 et cles titres des Basiliques dans 

son édition, tome VI, p. 25 et suiv. Le mode de citation est 
le mème que dans les seolies de l'Anonyme. Les Novelles 
sont désignées pal' un Iluméro de (~onstitution, un numél'o de 
c-hapitre et par la rubrique. Seulemcn t Ies numél'os sont l'~gu
lièrement ceux de la coliecLion des 168 Novelles, les chapItres 
ne podent pas le nom de-x.Sf7.)\"l.l"l.. comme clans Ies TCCI.?CI.'(2(1'f!"l.[ 

de l'Anonyme et dans le Nomocnnon, mais de 0S?CI.'trJ... Aussi 
Zacharire hésita-t-illongtemps ayant d'admetlre l'identité des 

deux collections et des dellx auteurs, l'Anonyme et Enantio
phane (2). Mais il reconnut plus tard ce qu'Heimbach avait 

(' ) Cf. Zacbarim, Mém" de l'A c·. dc St-Péte1'sb ., ~'JI, 32, n. '1~, p. i. 

(2) 'A & "o N 1) 197 et 198. Malgré tout ce qu'll y a de vrmsemblable, v_xo 't''h, . . 
Zacharic.e ne 'pensait pas que l'on pui~se prouver l~'a.près.les scolJ;,s cl~s 
Basiliques que 1'on se trouve en presence clu mem~ Epl tom e. L e l:ll, e 
llu NOll1ocanon lui apporte cl es élé.men ls nouveaux et Il llclmet en meme 
temps que l 'ident ité clel'Anonyme et cl 'Enantlopllan e, l'iclentité de 
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déjà fait relllal'quel', qlle ces numél'os et ces chapitI'es ont 
été postél'ielll'el1lent interpolés pOul' les fairc concol'del' avcc 
la colleetion alors en usage. Ces intel'pola.t.ions faites soit dans 
les scol ies des Basiliqlles, soit déj à dans le lu.o'l66t~À0'; TCSpt 

.s'/"l.'l'tt0Cf"l.'1W'I ne sont pas lIniques. Reilz et Biener (') avaiellt 
déjà montré que Ies ceuvl'es des jul'isconsuItes du temps de 
J ustinien ont ét.é postérieUl'ement souvent ainsi interpoJées. 
Nous venons d'en voie des exemples dans le Nomocanon et 

dans Jes TC"l.fCl.YfWf7.[ llIèmes de l'Anonyme. Ces interpoiations 
ne doivent point faire oublier les autres points de contact. 
D'apl'ès les témoignages consel'vés dans Jes scolies, l'Ano
nynle et Enantiophane se reconnaissent 10us deux pour l'au

teue du livre TCS2t À·~Y"l.'t(ù'i. A ussi est-il vraisemblable CI ue 
l' Anonyme- Enantiophane s'est servi de la mèmc collection 

de Novelles dans ses deux CBuvres. Cela parait d'autant moins 
douteux gue Ies rubriques citées dans les scolies cl 'Enantio

phane ressemblent tout à fait à celles qui figurent dans Ies 
scolies de l'Anonyme, aIors qu'elles s'écartent de celles de 
la Collection des '168 Novelles (2). Il n'est pas possibie de 
pousser plus lo in cette compal'aison à cause de la façon 
suceincle clout les Novelles sont citées. Il n'y a pas lc plus 
souvellt d'extl'aits pl'Opl'elTlent dits dans les scolies, seule
mcnt le numéro de la Novelle, pal'fois le chapitl'e et la 

l 'Ep itome clont ils se servent (Mém. de l'Académie des sciences de 
Sain l- Pétersbourg) . 

(') Reitz, Memombilia ex sc.lwl. Basil, post. Theoph., p. 1232 et suiv.; 
Biener, Gesch. cl. Nov.} p. 149 et suiv. 

(2) Nov. 90; Enan., Bas., II, 390 : « ~ ò~ 7tEpl (l.\J.p't'upwv VE\J.ptY. »; 
Anon., II, 388 : « iv T{i r.Epl (J.\J.p't'upwv vwpq. ); II, 390 : C( T~V 7tEpl (l.\J.p
TUpWV VE\J. ptY.V ». - Nov. 82; Enan.} II, 580 : « ~ o~ 7tEpi TWV 6dwv OtX\J.crTwv 
7t~ '. VE'Y.pX ) .: AnO/L, I, 327 : « 7tEpl OtY-C/.crTWV ~gOOIJ."'fjxocr't'"'fj gX,t'"'fj VE\J.pX l). 

- Nov. 115; Enan., III, 166 : «( wç ~ 7tEpl TWV i~VEpEOXTWV ptÉ. vE'Y.pi 
1'-I)<;t ... )); Anon., nr, 168 : « 7tEpl 't'wv i~VEpE01TWV VE\J.prl. )). - Nov. 22; 
Enan., III, 276, 284 : « 87tEp xC/.l ~ m:pl ytY.~.wv x~ I 1'"I)crt VECl.p'l. »; Anon., 
III, 230: « T~V TIspl y'l.[-,·wv VE'l.pxv l). - Nov. 82; Enan., IV, 547 : «( T "~V 
m:pl voowv VE\J.pXV )); llnon. , IV, 551 : «( iv 't'~ 7tEpl voowv VE\J.p~ », - 011 
n e trouve pas de rubriques diffél'entes. 
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rllbrique et quelqllefois, non .foujours, l'indication fod cOlll'te 
òe la disposition visée. De sorte qlle si la nH~me Novelle est 
cil.ée dans l'Anonpne et dans Enantiophane, on n'a pas la 

resso~rce de comparei' Ies textes. 
Si l'on admet que dans ces deux CBUVI'es c'est le rneme Epi

tOlne des Novelles qui a servi, on reconnaìtl'a que c'est celui-là 
lneme dont on Lrouve des cxlraits dan::; le Nomocanon. On 

a vu crne c'est le meme auteur qui a composé ces trois ouvra
ges. Cela résulte de ses déclarations dans chacun d'eux. Il y 
a là, comme nous l'avons dit, pour le U,0'/~6t6)\0; 7'Csct f..\IrJ.'1T.W(J)rJ.-

I \ I 

'1W'I; une présonlplion favorable. On peut, de plus, notei' des 
ressemblances caractéristiques entre les citations de 1'Ano
nyme et celles du Nomocauoll. Les Novelles y sont citées par 
des numél'os concordants. En particulier, la Novelle 81 pode 
le numél'o 75 (0S), au NOlllocanon, I, 36 et dalls Ies Basili
ques, IV, p. 61. U ue particularité de cet Epitome est cons
tituée par le nllméI'otage des chapitres ù'après un oI'dre 
peroétuel pour toute la collection. Aussi tl'ouve -t-on, dans le 
Nomocanon, des chapitl'es cités d'après un nombre très élcvé. 

La meme particularité se remarque dans les 7'C!X2rJ.ì'erJ.~a[ 
de l'Anonyme. Il cite Bas., I, p. 395 et II, p. 480 un 6su,·x crx' ; 

Bas., lIl, p. 473 un ei;J,!X cr~!X'; Bas., IV, 54 un es~,!X eç~, etc. 
Il faut encore ajoutcl' entl'e les tl'ois CBuvres la ressemblance 

des rubriques citées. 
Ces tl'ois ouvl'ages du début du septième siècle ne sont pas 

les sellis o~ l'oH retL'OlIVe les tl'aces de l'Epitome de l'Ano
nyme. Il a été eneo re utilisé postérieurement dans l'Epitome 

ad Prochiron mutata et dans l'Appendice de l'Ecloga de 

Léon et Constantin. 
D. L'Epitome de FAnonyme dans' l'Epitome ad Prochiron 

mutata et dans . l'Appendix Eclogée. - On trouve dans un 
manuscrit de la biblioLhèque Bodleienllc d'Oxford (Code.T 

Bodleianus, 3399) el dans un manllscrit de la bibliothèque 
Saint-Mare de Venise (Cod. lliarcianus, 579) une refonte de 
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l'Epitome legum ((Xc siècle) en 50 titres (1), suivant un pIan 110U

veau, le pIan du Prochil'on de Basile. C'est poul'quoi Zacha
['ire , lors de la découverte qu'iL en fit, lui donna le nOI11 d'Epi

tome ad PJ'ochiron mutata (2) . Les additions nOllvelles compor
tÈmt de nombrcux fl'aglllents de Novelles tirés d'un EpitOlne, 
fl'agments que Zachal'ire a l'éunis dans ses "A'dxon!X (H) . Que cet 
Epìto'me soit celui de l'Anonyme, c'est ce dont on peut facile
nient s'e i'endl'e compte. No us avons vu qu'une cal'actél'istique 
dc l'cBu'vre de 1'Anonyme était la division des ' Novelles en 
chapitl'es qu:i podent cles numérQs pel'pétuels. Cette division 
était celle de l' CBuvre dont on tl'ouve des e~tJ'aits dans l'Epi

tonie a L Prochù'on mutata. Cal' une gl'ande partie de ces 
extl'aits est el1COl'e pl'écédée de numél'os très élevés. Les cha-

. pitl'es qui poetent le nOln de os;.WT.~ dans les cilations des 
iW2!X~(2!X(?CI.[ de l'Anonyme, de xSq'7.)\!XtrJ. dans les citations de 
l' CBUVl'e TCSpl s'nnl0f!X\iW'I dans les Basiliques sont appelés ici 
tantòt XSf7.)\~t~, tantòt 0tCl.T.7.çSt;. Ces diffél'ences ne peuvent 
pas faire difficulté. Dans l'Epitome, les chapitl'es devaient 
avoie seulement des numél'os. Ce sont les auteul'S d'extraits 

qui y ont ajouté ces noms diffél'ents Ct) . 
. Si l'on compal'e maintenant les extraits qui se trouvent 
dans l'Epitome ad Prochil'on mutata avec les extraits qi1i 
fìgul'ent dans le Nomocanon des XlV titres, on peut se rendre 
compte qu'ils sont, les uns et les autt'es, tirés d'un lneme Epi-

C) Edition Zachal'i,e , Jus !]1' mCO-l'OnUl?WIJl J t. Ii, .265 et suiv., et L. VII. 
( ~ ) SUI' cd Epitome, Zacllari,c, (:; npoxstpoç vO!J.oç, p. 3.29-331 ; Jahl'bù

chcl' de/' Litcl'{ltul'J WicnJ t. LXXXVI, p. 200; Heimba'clI, ' AV~XÒO'rIX, t. I , 
p. LXXII et su i\'.; Zac llari iD, 'AvixòO'rIX, p. 20 1 ; M.ortreuil, Histo i1'C clu dl'oit 
b!}zantin, Il , p. 38.2 e t suiv. 

(3 ) P. 208-226 . Il hés itait 101's de son éditi on uans ses 'Av~xòo'rlX (1843), 
~t attribuer un cerlain numbre de ces fragments à l 'Ep itome de l'Ano
n yme. Mai s la co mparaison avec le Nomocanon des XIV titres apporta 
des é lémen ts nouveau:\.. TI n 'a plus de cloutes dans son article Dic Quetlcn 
cles Nomolwnon in XlV TitcLn. (Mém. de l'Acadé mie de Saint-P é tcr sbourg, 

VU, 32, n. tG 188ti). 
(' ) En ce sens Zacllari iB , 'AVÉXOO'rIX , 11. 20'1. 
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tome . Ii suffit de rappl'ocher les passag~s concol'danls qui 

l'ésmnent la meme paetie d 'une constitution. On voit que 

l'auteur du Nomocanon a eu clevant Ics yeux, lorsqu'il COID

posa son CBuvre, l'Epitome de Novelles dont les extl'aits sont 

dans l'Epit07ne ad P1'ochiron mutata. Par exemple, l'extl'ait 

de la Novelle 143 imprimé par Zacharire , 'A'IS'xona, p. 222. 

On peut cl'autant lllOins douter que c'est là l'extl'ait mot à 

mot d'un Epitome, que les premiel's mots du texte original cle 

la loi, Legis inte1'pl'etationem, sont cilés en tete suivant l'habi

tude cles Epitomes grecs. C'est assurément ce passage que 

l'auteur du Nomocanon a devant les yeux quand il éCl'it au 

paragraphe 30 du Nomocanon titre IX : (t "h ol r:J.x 'iZap'l. OVX)\Z

yO:J.É'r~ '1tSpt yU 'i '.nd~ ... , etc. ». Il y cite dans les termes memes 
du résumé cedaines dispositions de la Novelle (1). ·Zachal'ire 

cite encore un Epitome de la Novelle 117, imprimé dans ses 

'A .. '1SXb01a, p. 216. L'auteul' du Nomocanon résume les dispo

sitions de ce fragment de N ovelles en deux endl'oits différents : 

N omoc., Xl, 1 et XIII, 4. Les résumés sont clifférents l'un de 

l'nutre. Nous avons cléjà fait remarquer que l'auteur du 

Nomocanon n 'était pas un simpie compilateur, insél'ant tels 

quels clans son CBuvre les extl'aits de ses SOUl'ces, mais qu'il 

Ies retravaillait assez librement. Or, on peut voie que, 'clans la 

composition de ces denx passages divergents, il avait devant 

les yeux le meme résumé qui estceluidel'Epitome ad P7'ochi

l'On7nutata. Il y a des lambeaux de phl'ases assez nombl'eux et 

inlpOl'tants qui ont passé littéralement clans les cleux parties 

du Nomocanon et la suite cle l'exposé est la meme. La compa

raisoll de ces textes est intéressante pal'ce qu'on y peat saisil' 

le procéclé de travail d'Enantiophane et la fa çon clont il traite 

ses sources. 
~nfin, ce qui est enCOl'e plus clécisif, les résumés cles clla· 

(1) On trouvera ces deux passages confrontés dans l'arlicle de Zacha
ri[\', dic QucLlcn (M6m. dc l' ACUll. de S'linl-Pélersb. , .VII , 32, n ° :ICi , p. 0), 
de J1I eme que les ex tra ils ùe la ~uv . J '17. 
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pitl'es XL-X LII d~~ la Novelle 123, qui sont au ' Nomoc., Xl, 1, 

4 se retl'OUVeilt lnot à lnot clans l'Epitome ad Prochi1'on 

mutata (' ..-\-Jizona, p. 210 et suiv .. ). Les numél'os particuliers 

à ces chapitres (UirW, Uir;' ) sont repl'oduits dans les cleux 

sources. Il y a un autl'e résumé qui se l'etrouve mot à mot 

dans les delix sour'ces, Nov. 127, c. 4 au Nomoc. XIIi, 4 et 
,.\,;sxona, p. 210 où il pode le n° u;;.;'. Ii y encore au Nomoca

non cles chapiteE's cités par des nO :; (( 1ì\'X' - 1)\Z' - 1'1a' - 1'10' -

-rç;') qui cOl'l'espondent à ceux qui sont en tete cles résùmés 

de l'Epitome ad P1'ochi1'on mutata imprilnés dans Ies ' lbsxona, 

p.208. 

C'est encore ce meme Epitome de Novelles qni servit à 

l'auteuL' cle l'appendice acljoint an IX" siècle à l'Ecloga de 

Léon et de Constantin (1 ). Cet appenclicc a été imprimé par 

Zachaelre , ùalls ses "\''iizòna, p. 184 et suiv. Les feagments de 

Novelle3 qn'il contient sont lIloins nombeeux que dans l'CBu

Vl'e pl'écéclcntc. Leue atteibution à l'Epitome de l'Anonyme 

est aussi moins ceetaine. Quelques Novelles (Nov. 119, c. 7 et 

8, Nov. 12 jusrIu 'au milieu clu c. 4) sont clonnées dans le 

texte intégeal. Une antl'e , Nov. 53, d'apl'ès le Beéviaiec cle 

Théoclol'e. Les antres, Nov. 117, c. 3 et 7 (dans le texte Nov., 

p~3 ') ; N,ov.18, c . 11 ( t·~' ) ; Nov. 89, c. 12 ((~~/); Nov. 111') c. 

ult. ((py') ; N ov. 4 (3') sont données cl'apl'ès un Epitome que 

Zacharire dans ses 'A'iSX0n'X, IOl'squ'il édicte l'Appendice, n'ose 

pas iclentifiel' a vec l'Epitome cle l'Anonyme. 

lt n'émet pas cle conjectures SUL' l'origine de ces feagment-s, 

sauf pOlli' le feagment de la Nov. 117, c. 3 et 7 qu'il dit venil' 

peut-étl'e <les l,a1'atitla clu comlnentaiee de Stéphane SUl' le 

Coùe (') . li ne pade pas cle Gct appendice dans son article 

SUl' les sources clll Nomocanon où il passe en revue toutes 

les CB uvres pouvant contenie cles feagment.s de l'Epitome de 

l'Anonyme. En tete cles exteaits donnés clans l'Appendix 

(I; EI1 Cf' S l' n~ , I\J'.OII , prt',rll cc (1(, l ' (~djt. , r. " II. 

C) Zar lllu·j,,· , )AVÉXÒOTC<, p. '1 80, note '12. 
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e'elorpe) il y a des numéros qui dtffèrent de ceux de l'Ano
nyme. Hs s~ rapprocheeaient davantage de ceux de la Coltec
tion GI'ecque san's y etee toujo'UL'S identiques. Néanmoins ils 
peu~ent avoil" été inteepolés ' d'apl'ès cette coLLection et gatés 
(lans le nianuscrit qui a 'servi à Zachal'ire (I). Nous avons 'en 

effet un poiiH de ' coll1pal'aison. Lechapitr'e XII de la Nov. R9 

figuì'e dans l'Epitonte a~l Pl'ochiron Jì1!ltata et d'ans l'Appendix 
Eclogée, d'apl'ès lameme sourèe, cnr il est reprocluit nlot à 

mot aux dertx endròits (2) . . IL pode le n° 87' dans l'Appendix, 
aucun nÙlhél'o d~ns l'Epitonu àd Prochil'on nuttétta. Si l' on 
admet que dans celte dernière muvre c'est l'Epitome' de 
l'Ànonynìe qui I a sel:'vi, , on doit 'l'ecohnaìtl'e que le me me 

Epitome a sel'vi' il 'la premièr·e. Òn conclura de ce rapp'ro
che~ent, là 'où la corhparai'son est possible, que c'est cncore 
cet ÈpitOlne qui a dò servir le plus souvent dans les aU!l'es 

caso C'est l'opinion de 1\.l'011 (3).' 
E: EX~l1nen de rEpit~me dr; FAnonynu. · - GI'~lce aux 

divel'S ouvrag;es que nous avons passés en revue, aux extl'aits 
du ' Nomocanon' des XIV titl'es, de l'Epitome ad Pl'ochi1'on 
Jtwtata; de l'AplJendiT Eclogée Leonis et Conslantini et aux 
eitations de l'Anonyme et d'Enanliophane, il est possible d'e 
l'econstituel' en padie l'Epitome dit de l'Anonyme. Zacha'rire, 
clans son étuùe SUI' les SOUl'ces du Nomocanoh, a di'essé le 
catalogue des pa~sag'es cités (~). Il a donné le numéI'o et les 
rubl'iques de chaque Novelle pour autant qu'ils figu['aient 
clans Ies citations'. Comme les numél'os ne figuraient pas dans 
tou tes, Illais 'que les numéros subsistants se l'appl'ochaient de 
ceux de 1'EpiLOlIle de J ulien, c'est dans l'OL'dl'e de cet Epi
tOllle qu'iL l'ange les Novellcs. POUL' chaque Novelle citée, il 

C) Coclea; Pa}'isinui), Gl'mc., 1384, [o 106 et suiv. 
(2) Zach., 'AVSX.ÒO"t'Cl, p, i 86, ~ IV. 
(3) EdiL, p. \'fl , 2e co l. 
(i) ZaClllll'i~o, IJieQae llcn dCi) Nomo/wnon in, .XIV Titct'l!, VU, 32, ll. -16 , 

lJ. 'il et suiv. 

• 
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donne le titi'e et le chapitr.e de l'Epitome d'Athanase (I) et le 
numéro cOl'respondant dans l'Epitome de Julien, dans son 
édition chl'onologique des Novelles et dans la Collection 
Grecque (2). La Novelle étant ainsi identifiée, il indique le lieu 
du Nomocanon, des Basiliques ou de l'Epitome ad Pl'ochil'on 
mutata, qui contient soit un extl'ait, soit une simple citation 
de la Novelle d'apl'ès l'Epitome de l'Anonyme. Ce n'est que 
pour la Novelle 123 qu'il opère, comme exemple, la restitu
tion complète de l'Epitome en donnant dans leur entier les 

textes cités. 
Celte collection de Novelles contient un texte résumé. Ce 

texte suit le texte intégral peut-etre ùe plus près que celui 
d'Athanase et de Théodore. 11 pal'aH moins résumé quc celui 

de Julien. 
Les Novelles y sont rangées dans un cedain nombre et sous 

cles nUlnéros. Ces numéros diffèrent de ceux de la Collection 
des 168 Novelles autant qu'ils ne sont pas interpolés. Ils se 
rapprochent de ceux de J ulien. Mais ils ne sont pas néan
moins absolument identiques. On peut le voil' par le tableau 
suivant où sont l'éunis tous les numéros non interpolés con
tenus dans les sources et confl'ontés a vec ceux de J ulien et 
de la CoHection Grecque. - 1 (0:') J u1. L ColI. GL'ec. 1. -
3 (Il 3. 4. - 21 (xo:'). 2L 17. - 28 (x'~'). 27. 28. - 29 (xe'). 
27. 29. -3~ ()\W). 31. 14. - 41 (p.a'). eÉp .. pç·~'. 40. e. 169. 
44. - 42 (.u.~'). 4L 45. - 44 (p.o .). 43. 48. - 45 (p.s' eÉp"f~ç')· 

44. C • .176. 49. -- 46 (p.ç'). 45. 51. - 68 (ç'~' es:)., crx'). 66. 
C. 229. 73. - 75 (os' ). 75. 81. - 76 ('oç'). 76. 82. - 86 (~ç' ) . 

84.91. - 89 (r.e' es:; .. cr~o:'). 90. c. 340. 97. -102 (pW). L07. 
115. - 104 (pb'J. 108. 117. - 109 (pe '0Ép .. 't~~'). 11 L C. 410. 

C) Pour les Novelles qui se trouvent clans le titre III de la Collection 
t1' ipartite, c'esl-à-clirecell es qui forment les titres l ' à III cl'Athana'se, 
c'est d'après l'ceuvre cl'Athanase qu'elles sont citées dans le Nomoca
non, bi en que le Lex le lui-mè me soit clilTérent de celui c!'Atllanase. 

(2) VOlr l'app. III. 
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- 112 (pt~'), JuI. manque. 37. -:- 117 (p t~ ' ). 114. 127. -
1~0 Olt 130 (px' ou pxy' ). '122. 124. - 130 (p)\ ') . .J LI i. manque. 

134. - 132 ( pì\ ~ '). 1'18. 136. - 133. JuI. manquc. 162. -

140 (pv-l Jui. manque. 142. - '141 (P V,o:' ). JuI. manque. 143. 
- 142 (eu.B'), JuI. manclue. 153. - 148 (P[J:0 'J. JuI. nlanque. 

Il I . 

140 (Justin.). 157. Jul. manque 142. - 165 (p~s'), JuI. et 
ColIec. Gl'ec. rnanque, écliL 9. 

Autant que cette séI'ie incomplète per'met de s'en l'endre 
compLe, cette collection parait s'etre forrnée d'après les 
memes procédés gue celles que 110US avions étudiées au cha

pitre précédent. Elle suit le meme ol'dre cht'onologique peu 
rigoureux. Vers la fìn, cet ordl'e est intel'l'ompu par l'addi
tion d'un appendice destiné à complétt'r la collection déjà 
faite. Cela, joint à. l'absence de pIan méthodique, dénote ici 
encore une collection formée peu à peu, pendant le règne de 
Justinien. 

Elle se l'approche assez de la collection de J ulien. Mais 
elle ne la copie pas absolument. Les rapports qu'il y a 
entre elles ne sont pas d'une nature différente de ceux qui 
existent entre la collection de JuIien, la Collection Gl'ecque 
et l'Aulhenlique. Elles sont fOl'mées d'éléments qui ont été 

composés de la lneme façon . Si ces rapports sont peut-etre 
plus étroit$ entt'e l'Anonyllle et J ulien, c'est qu'ii est possible 
qu'iI entre dans leur composition un plus grand nombre de 
groupes paL'tiels identiques. Notamment dans les gl'oupes des 
prernières années, la série de l'Anonyme se rappl'oche davan
tage de c'ellé de J ulien. Pae exemple, la Novelle 14 de la 
Collection Grecque se trouve, dans les deux, plus l'appro
chée sous les nO S 32 et 31. 

Mais on peut voit' qu'il ya une certaine différence et qu'une 
constitulion est tombée des groupes qui ont servi à Julien 
entt'e la constitution 21 et 28 de l'Anonyme. Cette paI'enté 
subsiste jusque vers la Novelle' 120 ou 123 (Julien 122) ave c 

des différences de quelques unités, tantòt en plus tanto t en 
moins, dans l'Epitome de l'Anonyme. Ce fl.oltement écarte 
l'idée d'une copie <lirede. 
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L'Epitom~ de l'Anonyme pal'aìt, dans l'ensemble; plus 
compIe t, cae il possède, dans celte sél'ie, des Novelles que n'a 
pas Julien . Son acceoisscrnent ful continué en outre plus 
10ngteInps. Les raisons qui amenèl'ent la cloture de , l' Epi
tome 'de Julien n'existent pas poue lui puisqu'il resta en 

Oeient. Aussi voit-on qu'il recueillit la législation nouvelle 
jusqu'après le l'ègne de Justinien, cae il comptait une No
velle de Justin sous le n° 148 (Coli. Geec. 40). Il comprenait 
à peu près le Illeme nombrc de N ovelles que la Collection 
Geecque des 168 novelles. Il cn avait au 111Oins '165 comme 
le montre le clerniel' numél'o conseevé de sa sél'ie, 

Les Novelles de la fin ne sont plus dans un ordee chronol()~ 
gique . Lcn!' Sél'ic peésente Ics lnemes caeactèl'es qne celle de la 

Collection. C'est un appendice assez désoedonné de constitu

tions de diverses époques qui a été ajouté en vne de compléter 
le COl'pS principal. Cet appendice ou plu tot ces appendices 
repeésentent le tl'avail rle compilation des del'nièees années 
de Justinien. Ici encoee on peut voir qu'il n'a pas été fait 
avec la meme eégnlari,té que dans les premièees années. Les 
N ovelles dont la teace subsiste sont aussi celles qui figul'ent 
dans la partie coreespondante de la Collection Gl'ecque. Elles 
occupaiellt un meme nombre de numéI'os. Il serait intéres
sant de sav.oil' si c'étaient les memes, si notamment l'Epitome 
dc l'Anonyme, contenait ces constitutions de nature spéciale, 
pl'agmatiques, l'escrits, édit,s cles peéfets du pr-étoire, al'bi
tl'airement ajoutées dans cette fin de la ' Collection GI'ecque 

al1X loisgénéeales. Cela permettl'ait de pl'ouvel', ce qui l)araìt 
assez vraisemblablc, que c'es appendices al'bitraires quant 
auchoix des constitutions qui les composent, l'étaient un peu 
moins quant aux cieconstances ' de leue conservation. ' Leur 
l'énnion dans denx collections similaires prouverait ql1'elles 
cil'culaient à l'état de colLections part,ielLes dans le milieu juei
dirIue où se son t formées nos collections généeales. Il en 
sCI'ait pouI' elles COlnme pOUl' Ies colIcctions pal'tielles de 'la 
peemièrc paetie, Cjlloique celles-ci soient de nature difl'érente. 



222 CflAPITRE VI 

Cal', d'auLL'e part, ces deux fins dc collections n'ont pas été 

copiées diL'ecten'lent l'une SUL' l'autt'e. Les Novelles y sont 

dans i'Epitome de l'Anonyme dans un ordt'e différent de 

célui ,de la Collection Grecque. 

On sait que l'Epitome de l'Anonyme présente une deuxième 

paL'ticularité qui le rapproche de l'Epitome de Julien. Ce 

sont les cleux seules collections de Novelles OÙ Ics constitu

tions SOIl,t divisées en chapitees qui podent des numél'os per

pétuels se suivant d'un bout à l'autre de la colleetion. La 

preuve en est dans ces nUlnéros tt'ès élevés de ehapitres 

q~'on trouve dans les citations des sources et que nOllS avons 

donnés dans l'énumération des Novelles. Les chapitres des 

Novelles du début sont tl'ès semblables. Anon. Nov. 41, 

c. 168 = Jl1l., 40, c. 169. - Anon., 45, c. 176 =Jul., 44, 
c. 176. Cela confiL'lne l'hypothèse que nous avons pt'écédem

ment admise, que les Epitornes ont suivi la merne sout'ce 

pout' Ies Novelles des premièees années. La différence s'ac
centue plus loin et, autant du lnoins que les chifl'l'es sont 

exa.cts, l'Anonyme pal'aìt avoie divisé les ' NoveUes en moins 
- de chapih~es que J ulien : Anon., 68, c. 220 -= J ul., 66, c. 229 ; 

Allon., 89, ~. 29l = Jul., 90, c. RiO; Anon., 109, e. 377 

= Jul. , 111, c. 410. 
Les renseignemen ts que nous a vons sur l'Epitome de 

l'Anonyme ne sont pas très cOI.nplets, comme on peut le voi\'. 
Néanmoins ils suffisent pOUl' nous en donner une idée assez _ 

nette. On re,trouve dans la composition ' des Novelles un pIan 

semblabie à celui de Julien, semblable par conséquent à 

c,elui de la Collection Grecque et de l'Auth~ntique. C'est do'nc 

une cgllection quia été formée dans le meme milieu jut'idi

que ;· .. c'9.s t~à:-dire à Constantinople. C'est une constatation 
importante. IL n'est pas sa'ns intéret, en effe l, de pouvoie 

l'amenee à une meme unité d 'origine et de formation toutes 

Ies collections. de Novelles connues . On apprécie 111ieux ri~n
portance et la régularité des usages de la chancellerie et des 

jurisles, gl'ace ~llxquels leue compilation a 'eu lieu. 
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~ 2. 

Les collections de Xòvelles de Philoxéne et de Symbatius. 

La collection de l'Anonyme n'est pas la seule des collec 

tions · perdues clont il subsiste qpelques tt'aces dans . des 

OllVl'ages j uridiques . Mais ces traces diverses, qu'il nous reste 

à examiner, sont moins impodantes, cal' ellessonl trop pelI 
nombreuses poue qu'elles , permettenl de l'econstituer, mp.rne 

hypothétiguelnent, les collections dont elles gardent le sou
venir ( I). Il n'est plus possible d'en connaHl'e le pIan, oi 

l'étendue, par conséquent d'en déternlinel' le mode de. for

mation. A ussi est-ce seulement la constatation de leul' exis;
tence qui cloil etl'e retcnue ici. 

Les Basiliques consel'vent quelques fl'aglllents de Novelles 

qui sont attribuées à nnjuI'isconsulte Philoxène (2) , « 5 cI>t/\QçS
'r;; Il. Ces fl'agrnents ont été édité~ pae Heimbach j unior, com

plétés pal' ~achariée et réunis pae Heimbach senioi' dans ses 
Pl'olegomena Baçiticol'wn (3). Ils sont peu nombl'eux. On ne 
tt'ouve, sous l 'inscription ( <r)tì\~çi',l0t) )), que Ies sommes des 

Nov. 73, c. -1 et c. 7, § 1; Nov. 90, c. 4 pe . et c. 4, § 1. D'après 

ces fragments, autant qu 'on peut en juger, l' ceuvre de Phi

loxène était un Epitome de Novelles peut-etee plus résumé 

gue 'eelui de. Théoclore. Les sommes de Novelles étaient 

accompagnées d'anno.tations clont le s, Basiliques ont conservé 

(I) Cf. sur ce poi nt He ~mbllcll senior. Pl'o/cgom. Bas Uiconl1~~} t. VI , p. 89 
et su iv. 

(2) SUI' Ph iloxèn c : Bien er , Gesch. dC/' Nov., p. 70; He i mbach, 'AvÉx.òo'rCt, 
.I, p. 260 , 1[, [J. 288; Zacharim, Jah1'b. dcr Litcratll1' . TVicn, LXXX VII , 
p. 06 et s uiv. , e t 1(rit. JahTb. f. deutsche H. ì\T.} 1844, p. 813 ; Mortrc uil, 
llist. du dr . byzant.> I, p. 162; Heimbach , P1'olegom. Basilico1'wn> VI, 
p. 89. 

(3) 'AVSX.ÒOTC< ,. I, p. 260; Zacharim, JahTb . dc?' LiteTatvl'. Wicn. ) p . . 96; 
]-{e ii11bac h senior, P1'olegomena> VI, p. 90. Dans les Basiliques J"es scoli es 
'roLi (TI[)\oEsvou : Basi/.> lI , ;):'>2; II , G24 ; lI , 422; annotatio6 q)a\OçEVOç, I, ~ 5 G. 
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deux cxemples ('). l-leimbach senioe conjectUL'e ave c vraisem

hlance que ces annntationes ou remarques se trouvaient dans 

le corps memc · des Epitomes lnélangés avec le t~xte et non 

ajoutés apl'ès. On tl'ouve, en effet, dans les CBuvres de Théo

dOl'e et d'Athanase des remarClues dc eetle sorte parmi Ies 

résumés . C'est tout ·ce que nous savons de ce cOlnmentaire. 

Nous ne savons rien de plus d'un commentail'e des Novelles 

dont des frngments se rencontl'ent dans le T,'aclatlls de pecu
liis (~). Ce traité dont le titl'e exact et l'auteur l'estent 

inconnus a été composé après Ics Basiliques. Cal' l'auteul' 

s'ell sert dans son CBuvre. Mais, comme il ne connatt pas la 

législation de J ustinien u niCJ uement à teavel'S Ics Basiliques 

mais dans les CBuvres memes des contemporains COlnme 

Théophile, Théodore et Symbatius, le traité a dù etre COlll

posé avant que l'usage de ces commentaires ait été aband~n,né 

c'est-à-dil'e avant le XII C siècle. Les Novelles y sont cttees 

d'après les Basiliques et en outee d'apL'ès le commentaiL'e de 

Théodore et d'apl'ès un commentaire atlribué à un juriscon 

sulle, Symbatius (3) , dont le nom et l'CBllvre n'apparaissent 

que là. Deux fL'agments de Novelles sont donnés d'apeès son 

commentai re : Nov. 22, c. 34, avec l'inscription : «( Kat o 
~uuç:"",",r..~ o"~ o[hu)1tso~ t;ìi~ · 'ls'X07.; O'NJt'I ... » et Nov. 118, c. 1, avec .t:.J .. '.) . ..,.., I" .. J ~ ..... ~ "I ~. ~ • 

I I \ il' rt 
l'inscription : c( Tatha lX? t* ?'0t* quns:J.'1st xa~ ~u:J.OXttJ; OUtu); ». 

Le caeactèrc des fL'agments cités et la façon dont le deuxième 

fragmenl est annoncé, donnent à penser que Symbatius avait 
I "'I:' '] composé . uri crun-J:J.J; tw'l '1?-7..2W'1 otat'XçU,)'I, un resume c e 

Novelles. L'expression (I UU'ltÉ:J.'ISt» employée, est suffisamment 

caractéristique et c'est de la meme façon que sont annoncés 

(I) lI e imbach , Basil., I, p. :.i:>o. 
(2) Edité par Heimbach, 'Av~xooTC{, t. II, p. 247. 
(l ) SUL' SymbaLius, Heimb., ' Av~xòo'tC(, t. I, p. 26 1 ; t. II, l~· LXX, Lx.xrr, 

252, 254; MorLreuil , Hist . clu cl/'. byzant., t. I, p. ~02; .Helmb. semor, 
ProlclJom. Basili., t . VI, p. 20. Lcs deux Heimba~h lmpru:1ent les frag
ments du comm entaire de Xovelles de Syl11baLlll ~ extrmls par eux du 

Tractalus de peculiis. 

l. COLLECTIONS PEHOUES 226 

les fragments de l'Epitome de Théodore cités dans la lneme 

CBuvre. C'est d'aiLleurs tout ce gu'on peut savoir de l'Epitome 

de Symbatius dont on ignore l'étendue et la fOl'me et dont on 

ne tl'ouve pas d'autres mentions ni dans les scolies cles Basi
ligues ni dans aucune autre CBuvre juridique. 

§ 3. 

Traces dans la littérature juridique byzantine de collections 

de Novelles d'auteurs inconnus. 

On teouve encorc, disséminés dans la littél'atlll'e juridiglle 

byzantine, un assez gl'and nombre de fragments de Novelles. 

Ces fl'agments, qui ne sont inscl'its à aucun auteul', ne peuvent 

etre rattachés à aucune coHection connue, soit à cause des 

différences, soit faute de renseignements précis. La piupart 

de ces fragments, sinon tous, ont été extl'aits de collections 

aujolll'd'hui perdues. Il suffil'a de passer rapidement en 

revue les ouvrages OÙ on les rencontre. Cal' ceux-là aussi 

n'apportent pas d'autl'e utilité à l'histoil'e des Novelles que 
la constatation de leur existence. 

Dans le 11'v['e l1~o\' I ) " \ ' \ ~ '\' ., CI r \ '''\' Apa'l(, 'I xat 1tpoosup.tW'I a1ta p-J1t"0; Su); é:xa"CQ'I 

i'ltwnG')'1, appelé vulgairement &t ?-J1ta[ (t), Ies Novelles sont 

souvent citées. C'est une ceuVl'e gue Zacharire attribue à la 

période d'après Justinien, au temps d'Héeaclius. Les Novelles 

y sont très souvent citées d'apl'ès des rubl'iques qui ditfèl'ent 

de celles de la Collection Gl'ecque des 168 Novelles et qui sont 

plus couetes. Elles sont aussi citées d'après des numél'os. 

Ces numél'os sont le plus souvent ceux de la Collection Grec

que. Mais on tl'OU ve dans cedains manuscrits des numéros 

qui s'en écadent. Si l'on remarque que, dans les manuscl'its 

où les numél'os s'adaptent à ceux de la Collection Gl'ecgue, 

C) Edité paL' Zachari;o, &( p01':IX{ oclci' dic Sch l'ift ùber clie Zeitabschnitte. 
Heidelberg, 1830 . 

Noai lles 
15 
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on tl'ouve, ajoutée, une l'éfél'ence au texte des Basiliques, on 

en conClura que le texte qu'ils conservent est moins ancien 

que celui des autres lnanuscrits et a été retouché et adapté. 

Les numéros anciens ont été reInplacés suivant un procédé 

de coreection dont nous avons déjà vu plusieurs exemples. 

Ces numéros anciens sont assez ditférents de ceux de la Col

lection Grecque, et ils prouvent, avec les rubriques, que 
l'auteur des ~07trJ..[ s'est servi d'une autre collection. Zacharire 

a dI'essé la Ìiste dc ces numéros. La collection devait etre 

importante, car elle comprenait au moins 150 Novelles. C'est 

le numéro le plus fort, sous leql1el est citée la Novelle 124 

de la Collection Grecque. 
On tl'ouve dans les scolies des Basiliques tantòt des som

llles dc Novelles, tantòt des annotations C) SUl' les Novelles 
dont l~s auteul'S sont inconnus. On en trouve davantage, 

d'après certains manuscrits, dans le texte des Basiliques, dans 

Ics Codices Pa1'isini, 1352, 1348, 1354-, et dans le Codex Lau
l'entianus, LXXX. 11. On en trouve encore dans la Synopsis 
Basilicol'wn (2). Mais on peut douter, comme le dit Heimbach 

seniol', que ces Epitomes aient été, dès le début, insérés dans 
le texte. 11s ont bien plutòt été mis là pae des copistes, à la 

pIace du texte primitif. On ne sait, pae conséquent, si ces 
copistes les ont pl'is dans cles commentaires d'auteul's incon

nus ou s'ils ne les ont pas faits eux-memes. 
On teouve enCOl'e dans l'Epit01ne legwn (:'I) , dans l'Ecloga 

ad Pl'ochÌ1'on mutata ( ~) cles SOlnmes (le Novelles (le SOLlrces 

inconnue~ à còté d'autl'es plus nOlIlhl euses dont on peut 

(' ) Cf. Zachari m, 'AvÉxòo'w., p. 2H , e t Heimbac; b , Basi/. Prolegollwna, 

t. VI, p. 90. " 
(2) Cf. Heimbach, PI'olegomena, t. VI, p. ·t:31, 2c colon ne e t les rder en-

ces dan s les noles . 
(3) Eclité par Zacharim, J. G. R., t. II, 265 e t suiv., t it. '1-2~;, J. G. n., 

t. VII , tit. 24 il SO; p. 2 1-1 il dresse la li s te cl es Xovelles clLecs et de 

l eur origine. 
(4) Editée par Zacltari x, J. G. IL, t. IV, !~9 e l, suiv . Cf. 1\1'011, P/'éj'acc, 

p. VII. 
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identiflee la peovenance. Il est impossible mellle pae COl1Jec
lUI'e de rien dire de leur peovenance . 

II 

COLLECTIONS DE NOVELLES ECCLl~S rASTIQUES 

Les collections de Novelles que nous avons vues jusqu'iei 

reçoivent indistinclement toutes les constitutions de J ustinien 

publiées après le Code. Elles les reeueillent plus ou 1I1Oins 

complètement, sans faire un choix, suivant la matièl'e et les 

sujets traités. Il en est d'autres composées également sous J us

tinien d'apl'ès des principes diffél'ents. Ce sont les collections 

pal'tielles ne contenant qu'nne cedaine catégorie de Novelles, 

les Novelles de sujets ecclésiastiques. On sait que Justinien 
s'est loujoul'S occupé avec prédilection des c.hoses religieuses. 
Il n'intervint pas seulement dans toutes Ies querelles théoIo

giques, mais dans l'organisation matél'ielle et l'administra

tion de l'Eglise pour laquelle il légiféra constamment. Le 
Code contient déjà cles lois de cette sorte qui pl'oviennent cles 

empereurs chrétiens, ses prédécesseul's, l1wis surtout de Iui

~eme. Les Novelles de d,'oit eeclésiastique forment une partie 
Importante de sa législation apl'ès le Code. Avec les empe

reurs Chl'étiens, mais plus spéeialement a vec J ustinien, le 
droit ecclésiastique gl'ee s'enrichit clone d'une sout'ce nou
velle. Aux « zrJ..,,0z; i) (canons des apòtr'es, décisions des COll

ciles, sentences desPères de l' Eglise), viennent s'ajouter 
les ,,6:J,0t, lois civiles SUl' des sujets ecclésiastiques rendues 
par les eInpereurs. 

La réunion clans des compilaLions méth,)diques, dans le 

Digeste et le Code, des divel'ses SOlll'CeS du dl'oit civil, jus

qu'aIors disséminées, ne pOllvait manquee cl'inciter à entee

prendl'e IIn e CB UVl'e semblable cle codification poue les sources 
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du droit canonique. Les collections canoniques, jusqn'alors en 

lIsage, n'étaÌent pas divisées par matièl'es mais elles l'étaient 
d'apeès l'origine de chacune de leurs parties. Les premières 
coUections systématiques datent de l'époquc de Justinien. 
EUes contiennent les XCI.'iO'lS; seulement et donnent dans un 

appendice Ies 'I6:',0t. C'est qu'en effel les lois civiles SUI' des 

slljets ecclésiastiques ne sont pas encore considérées comme 

égales aux canons. Elles servent de sources auxiliaires, 
« (j'U'I'0ì'0?0U(j'Cl.t X(I. ~ b:tXUP0U(jCl.t "i:0U; x(I. 'i6'1C1.; ~). Plus tard, à meSllre 
que l'influence de l'Etat SUl' l'Eglise s'accroit, elIes sont mises 
SUl' le mème pied. C'est alors qu'on fond ces cleux parties de 
la législation ecclésiastique dans des l'eclleils qui peennent, 
pal' suite (le cette fusion, le nom de 'I0:J,0Y..(I.'/nsç ou 'i0:J,0Y..tY.

'I ° 'i CI. ("L). 

§ 1. 

Collectio xxv Capitulorum. 

A 1'époque j ustinienne se raUachent trois recueils du pre 
lniel' type. C'est l'appendice des 10is civiIes qui doit retenil' 
notre attention. Le pIus ancien de ces appendices, d'après 
Zachal'iéB (2), a clù ètre adjoint à une collection de canons en 

60 titres qui ne nous .est pas paL'venue, mais qui est mentionnée 
dans la préface de la collection que nous vel'rons en second 
lieu. L'appendice qui s'y raUache est conservé clans cle nOlll 
bl'eux man~scl'its et pode le titre : « .lt(l."i:tY.çstç '16:,,0)'1 1t0)\t"i:tXW'i 

Èx 'rW'i 'IS(l.pW'I 'bU(j"i:t'it(l.'i0Ù ~CI.(jt)\ù,); J"U li'f) ì'J?0Uu(l. [ XCl.l SrctXU?0U(j'(l.t "i:0U; 

'rW'i 'O:Yl(ù'l 1t(l."i:ip(t)v ixx)\·~(j'tCl.(j'"i:tX0Uç XIJ..VJ'I(l.ç ». Il est connu sous la 

désignation de Co l/ectio XXV capitulol'wn C). 
Celte collection coutient cles exteaits dLI Code: 

(I ) Cf. ZacharifC, Die G1'icchischcn Nomokanones (Mérnoires de )'Acadé
mie cles sciences de SlLlnt- Pétersbourg, VII, 2:3, n. 7, -1877). 

(2) Dic Griechischcn Nomo kanones) p. 3. 
(3) Editée par Heimbac ll, 'AvÉxòo"Ca, t. lI, p. 14;j. Cf. Pitm, Juris 

ecc te" . Gl'éeCOT1.l1n Historia et JlIonwnenta) L. 11, p . 407 eL suiv . 
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c. 1. 1, 3, de Summa Tl'initate. 
C. l. 2, 6, de sacro sanctis ecclesiis. 
C. 1. 3, 29. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.52. ;j7,de episcopis 

et clericis. 
C. I. 4, 14. 22 . 23. 25. 26. 29. 30. 33. 34., de episcopali 

a1ldinllia. 
Apeès cela viennent quelques Novelles : Nov. 137 de 564 

(avec l'inscription complète 'E'I ò'I6:,,(l.on etc.). La Nov. 133 
(539). Nov. 120 (534). Une partie de la Nov. 131 (545) (c. 13), 
avec l'inscriplion '~J(j'0'1 osbu 'I6:',0U. 

ZachariéB pense que ces Novelles sont une addition posté
rieure à la composition de l'CBuvee. Elles sont sans ordee et 

incoll1plètes. La façon dont elles sont traitées est profondé
lnent difféeente de l' ordre dans lequel sont donnés Ies exteaits 
du Code. Les deux paI'1ies s'opposent. Le titre est peut-ètre 

de la main qui fit ces additions car il ne concorde pas avec 
les exh'aits du Code de la première partie qui sont mal dési
gnés ix "i:W'I 'IS(l.pW'I 'l0u(nt'It(l.'I0U ~CI.(jt)\ù!); . S'i l en est ainsi, cette 

colleclion aueait été faite très peu apeès le Code vel'S 334 ou 
535, car auteement les Novelles y aueaient été eeçues, dès le 
début d'une fa çon plus complète, à la pIace corl'espondant à 
leur sujet et non pas ajoutées postél'ieurement en un appen
-diee incomplet. 

Cet appendice aUl'ait été ajouté beaucoup plus tard puis
qu'il débllte pal' une Novelle de M)1,. Il est très incomplet 

puis(lU'il ne compeend que quatl'e Novelles. Il n'y a dans le 
texte aucun eenseignement pel'm.ettant de découvl'ie la source 
pae laquelle le continuateur de la collection a connu les 
Novelles. On peut cl'oil'e qu'il ne -Ies a pas til'ées d'une collec
tion élendue comme celles que nous avons étudiée~. Car il 
n'a aucune des Novelles des premièl'es années qui se troti
vent dans les peemièl'es parties des collections, celles dont 

la fOl'mation fut eégulière. Il ne connaissait donc pas Ies 
collcctions partielles déjà foemées (lui contenaient ces pre
miel's g eoupes de Novelles. S'est-il servi des originaux 

envoyés aux archevèques et évèques et qui devaient ètee 
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déposés par eux intel' saCl'atzsszma vasa (1). La Novelle 137 

(Const. 22 clu l'ecucil) a hien une inscription qui n 'a pas été. 

abrégée et qui pal' consé'luen t selllbierait dénoter un ori

ginaI. Mais elle est adressée à un fonctionnail'e civil, le 

lnagister offìciormn) et d'autre part les autt'es inscl'iptions 

sont trop lllodifiées, tl'ès abrégées et mème su pprimées pOUl' 

que la source de ces quatre lois ait été dil'eeteInent le texte 

officiel. U Il indice plus sél'ieux nous est foueni par la Novelle 

133 (Const. 23 du recueil). L'exemplail'e qui se trouve ici est 

adl'essé comme celui de l'Authentique à Ménas , archevèque 

de Constantinople, tandis que l'exemplail'e de la Collection 

Gl'ecque est adl'essé au préfet clu prétoil'e. En outre la rubl'i

que de la Ioi est également celle qui tlgUl'e dans l'Authen

tique. Etant donné l'ol'jgine des rubriques, ce rappod est 

cal'actél'istique et semblerait prouver que les soul'ces du 

continuateu!' de lacollection des XXV chapitres ne sont pas 

ditt'él'entes de celI es cles compilateurs des dernières partics 

de 1'Authentique et aussi de la Collection Gl'ecque dans le 

sens que nous avons indiqué plus haut. Ce sCl'ait ces pelites 

collcctions padielles, pal'fois d 'ol'igines di vel'ses, qui s'élaient 

forrnées et circulaient dalls les milieux j Ul'idiques de Cons

tantinople. 

~ 2. 

Colle etio LXXXVII Capitulorum. 

La dt'uxième collection canonique decetle époque, la 

Collection cles 87 ehapitl'es (2) cst plus intéressanle, à ce 

point de vue, paL' Ies l'enseignements que son auteu!' donne 

C) Vo ir Biener , Gesch. d. Noi'., p. 40; Nov . 8, Sov. \.l. 
n Edité par Heimbach, " \v~x.òoTa, Il, p. 202 et suiv. eL pUl' PiLra, .TUl'i8 

ecct. GTéeCOI'Um Historia J Il,, p. 38ti e t su iv.; Rien er, Gesch. d. Nov,J p. 19~ 
et suiv., :j8lj: et suiv.; Hcim bllCb, 'AV~x.òoTa, Tf , p. u\·; Zacll ari ::e, Vie 
Griech. Nomok. (Mém. de l'Acacl. de Saint-Pétel'slJ. , VU, 2::l, p. 4) ; A1l8 

1lllcl ZLl den QueUen (Sav. Stift., VIII, p. 236 e t SlllV'.). 
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dalls la préface. L'appendice des lois civiles qu'on désigne 

ainsi vulgairement est annexé à la collection des canons en 

50 titl'es : II ~U 'I(/."y(l)r0 "/J/..'16'1u) 'I SX.zJ"0IjVZU'ttxDJ'I sì; 'l' 't['t)\~U; bt'n9"0-

~.{'r0 » . L'auteur de celte collection est, d'après les témoigna

ges de n'ombeeux manuscl'its, Johanne d'Antioche, avocat 

puis prètl'e à Anlioche et, plus tard (557-578), patriarche de 

Constantinople. C'est dans la peéface de cette SU'IIX'(W(0 qu'il 

parle de la Collection en 60 titl'es, faite avaIit la sienne, et 

qri'il améliore en y inlroduisant une division meilleure et en 

la COlllplétant, lÌ l'aide des canons de Basile. 

Nous avons déjà dit qu'il ne reste pas d'autres traces de 

l'existence de celte collection à laquelle nous avons rattaché, 

d'après Zachari&, la Collection des XXV chapitres. A sa 

collection canonique nOllvelle en 50 titl'es, J ohanne d'Antio

che a &,jouté un appendice de lois civiles où il donne tantòt 

le texte intégral, tantòt le texte épitomé d'un cedain nombl'e 

de N ovelles. 

Cet appendice porte le titre : « 'Ex. 'tW'l ~.s'ti 'ta'l x(0)otXa òdu)'1 

'1sapw'l ota'tiçsU)'l't:Jù 't:0; sùcrs6:Ju; )\"0çSu); 'J ~ucr'tt'ìta'lou od<pop(f.~ ota'tiçst;, 

x.'t)\. ». 

Il contient, divisé en 87 chapitres, le texte parfois incom

plet ou réSUlllé dcs Novelles suivantes : Nov. 6 (535ì , Nov. 5 
(535), Nov. 83 (539), Nov. 46 (536), Nov. 120 (544), Nov. 56 
(537), Nov. 57 (537), Nov. 3 (535), Nov. 32 (535), No\'. 131 
(545), Nov. 67 (538), Nov. 123 (546), Nov. 83 (539). 

On peut VOiL~ que Joannene suit pas d'ordre chronologique 

dans sa collection de NoveLLes. Il est un peu plus étonnant 

qu'on ne puisse reconnaìtre aucun ordre logique dans cet 

appendice à une CBuvre dont le bu t principal était précisé

ment d'introduire dans Ies canons un ordre systématique. 

La collection canonique en 50 titres aurait été faite à Antio

che, d'après Biener, d 'assez bonne heure, entre les années 

()40 -500. Cal' Johanne devait ètre encore à Antioche IOl"squ'ii 

l'a composée. Les manuscrits l'appellent en efi'et Sc/wlasti
cas et P7'esb!/ter in Antiocha. D'après les énonciations du 
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tit1'e et de 'la pl'éface de la colleclion des 87 chapitres, celle
ci au1'ait élé faite heaucoup plus tard et seulement après la 
1110l't de Justinien. Car, à deux reprises, Johanne y pade de 
J ustinien comme d'un personnage déj à mort : « 1~U 1;0ç sUQ"~-

6~uç }\'0çS(o)ç '10UO"'"Ct'MI.';OU ». La collection aUl'ait donc été faite à 
Constantinople pendant que Johanne y était patriarche et 
ap1'ès la mort de J ustinien (565-578). Mais cette date éloignée 
soulève des difficultés. Les Novelles, qui y sont 1'eç~es, sont 
toutes hien ant,él'ieu1'es. La deI'Ilière (Nov. 123) est de 546. 
Une rédaction plus rapprochée de celle de la collection cano
nique principale conviendrait mieux et la rendrait moins 
incomplète. Il se1'ait notamment étonnant que Johanne ait 
écarté la Novelle 137, de 565 l'endue à l'occasion de son 
intronisation comme patl'iarche. De plus, le cboix dans les 
Novelles dénote une collection faite à Antioche et pour 
Antioche. 

Cedaines dispositiolls des lois sontlaissées de còté -d'tlne 
façon caractél'istique. Novelle 6 et Novelle 120, les règles 
qui sont spéciales à l'Eglise dc Constantinople, notamment 
Nov. 6, c. 8 , Nov. 1~0, c. 1-5 sont omises tandis qne les 
autl'es dispositions sont reçues. P~ut-etl'e est-ce aussi pour 
cela que les c. 3 de la Nov. 5 et ch. 36 de la Nov. 123 sont 
Olnis de meme. Ces omissions, que la disposition de la colle c
tion permet. d'attribuer à la volonté de l'auteul', expli
quent peut-etre Ies omissions de constitutions assez nOlnbreu
ses qui rendellt cette collection incomplète. 11 y a en effet des 
Novelles de sujets ecclésiaRtiques émises avant546 qui ne figu
rent pas dans la collection. Ce n'est pas sans doute, unique
lnent, parce que Johanne ne les o a pas connues, mais parce 
qu'elles sont spéciales il l'Eglise de Constantinople comme 
Ies Nov. 7, 16, de 535; 42, de 336; 35, 58, de 537; ou à une 
Église autre qu'Autioche, par exemple Nov. 37 (Église 
d'Afrique), 40 (Jél'usalem), 65 (Église de Mysie ). 

IL semble difficile cl 'admeltl'e que cette collection ail été 
faite à Constantinople. Tont ceci s'expliquc~'ait mieux, suivant 

pa 
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une conjecture émise par Zacharim (1) d'après laquelle le 
titl'e et la pl'éface seraientpostérieurs à la confection de la 
collection. Ce seraient titre et pI'éface d'une deuxième édition 
donnée par Johanne Iorsqu'il était patriarche. Il n'aUl'ait pas 
eu le temps cl' éCl'ire pout' elle autre chose qu'une courte pré
face. La collection elle-meme serait de la meme époque que 
la collection cles canons dont elle est l'appendice, ce qui, 
plus vraisemblable en soi, concorderait ave c les Novelles 
reçues et leur date. 

Celte conjecture permet de fournir une explication meil
leure de ce que dit Johanne dans sa p1'éface au sujet de la 
façon dont il a connu les Novelles. Les Novelles qu'il réunit 
ici, il Ics a prises «( €x "tWV G"7Copao'~'; y,sqJ,i'iO)v Y.o:t €x9lùV·~eStcrwv l)7CQ 

"tou "t~ç eStaç ):~ç~lùç 'Ioucrwnavou P,€"tò; "tÒV 'l.wOty.a "tWV 0€tlùV "sapwv 

ota"t<xç€lùV » (2). Biener a invoqué ce passage et ,on l'a fai.t 
après lui, comnle une preuve décisive que Justinien n'avait 
pas fait de collection officielle (3) de Novelles, Johanne ~dit, 

en effet, que les Novelles qu'il a réunies là, il le:? a pr.ises 
dans des SOlJ-fCeS qui étaient encore à l'état sporadique, pal'mi 
les N ovelles non rassemblées,.en collections. 

S'il avait connu des collections lol's de la confectioll de 
sO,n ceuvre, il est hien clair qu'il ' s'en se1'ait servi. _ Il écI'it 
celte pl'éface à Constantinople et après la Inort de Justinien 
a101's qu'il était patl'iarche. Est-il vI'aiscInblable, ,est-il possi
hle, qu'à cette date et en ce lieu, il ait ignoré l'existence des 
cuLlections de Novelles qui, nous l'avons vu, se sont formées 
peu à peu clans Ies milieux juridiques de Conslantinople. 
C'était lui-meme un juriste, il veut réuniL' cles sources pouI' 
composer un ouvrage de droit. Il est impossible qu'il ait été 
sans . aucun rapport avec les milieux ju1'idiques constanti
nopolitains d'où sont déjà so1'tis l'Epitome de JuIien, l'Au-

C) Aus uncl zu. den Quellen (Sav. Stift., VIII, p. 237). 
e) Cf. Preface clans Heimb., 'A\I~Xòo'!c( ,t. II, p. 202. 
(3) \' oir p. 91. 
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thentique, d'où . sont sorlis ou vont sodir les Epitomes de 
l'Anonyme, d'Athanase, de Tbéodol'e, la Colleclion Grecque 
des 168 Novelles. D'autant plus que comme patriarche il 

occupe une situation éminente qui le Hlet en l'apport avec 
tous les centres politiques ou intellectuels de Constantinople '. 

Il y a là une sorte d'impossibilité 11laléL'ielie qui s'njoule aux 
autres raisons tirées du cO ll tenu du texte de la colleclion pOUi' 
en fail'e remon leI' la confection à une date an térieurp. 

Dans cette hypothèse, on conçoit fort bien qu'aux environs 
de 04G, à Antioche, Johanne n'ait pas eu connaissance de 
ces collections beaucoup moins avancées et conslantiuopoli
taines. Dans la préface qu'il écrit plllS tard, il indiqlle com
nIent, à cette époque, il a connu , les Novelles . Il n'ignore 
tl'ès pl!obabiement pas aloI's l'existence des collections plus 
complètes. Peut-etre est-ce meme pOUL· cela, pOUI' expliquer 
ce que sa collection a d'incomplet, qu'j! prend ce soio in~sité 
d'indiquer qu'il ne Ies a pas connues 1,1l's de la confection de 

son reuvre. 
Que faut -il entendl'e maintenant par ces Novelles Èx. 't<DV 

cr~oP~o'fìV 'l.EqJ.svwv? La façon dont parle J ohanne montre qu'il 
a fait un choix parmi elIes, qu'ii en connaissait un plllS grand 
nombre que celles qu'il a reçues. Les aurait-il connues 
d'après Ics originaux qui ont été . envoyés sans doute aux 
patriarches d'Antioche? Cela ne paraìt pas vraisemblable, 
car Ies inscriptions portent Ies adresses aux archeveques 

et préfets de Constantinople. Dans l'ensemble, ce sont Ies 
memes ad'I'esses que celles qui figurent dans les exem

plail'es conservés pal' la Collection Grecque et par' l'Au
thentique, c'est-à-dire dans les exemplaires émanant de la 
chancellerie constantinopolitaine. Il n'y aurait en soi rien 

d'invI'aisemblable à ce que Johanne eùt connu quelques
un es de ces compilations partielles, de ces recueils de consti
tutions de six mois par lesquelles, nous l'avons vu, se répan
dait la législation justinienne. Le rayonnement natul'el de 
fenseignement constantinopolitain a dù E',n amener la diffu-
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Sll)n plus O lI lnolns geande, avant meme la formation des 
grandes collections. 

Ce qui pal'aitrait favorisel' celte hypothèse d'une façon 
particuIièL'e, c'est la présence, dans l 'reuvl'e de Johanne, de 
l'ubriques qui se reteouvent mot à mol soit dans la Collec
lion Geecque, soit dans ·1'Authentique. Nous avons déjà 
signalé ce fait e). Il offL'e de l'intél'et. Les Iois admises dans 
la collection des 87 chapi tees ont conscl'vé, pour la plu pad, 

lelll'S inscriptions et sont précédées d~ rubl'iques. 01', ces 
rubl'iques ne sont pas l'CBuvl'e pl'opre de Johanne, mais il a 
dù les trouver dans ses sources, puisqu'on rcncontI'e Ies 
men1es dal1s cles collections indépendantes . Le début de la 
rubrique de la Novelle 6 est le meme que dans l'Authenti

quc. Les rubriques des Novelles O, 46, 134 et 67, celle aussi 
de la Novelle 120, . mais il un moindre degré, sont celles que 
l'on l'elrouve dans la Collection GL'ecque, tandis que Ies 
rubriques des Novelles 83, 32 et 123 diffèrent et sont indé
penda l1tcs. 

Nous avons déjà inlcL'pL'été ces phénomènes de ressem
blance et de dilférencc, en conjectuL'ant que la composition 
des rubl'iques a dCI commencer dans les compilations par
tielles, noyaux de formation des autres. S'il en est ainsi, il 

semble bien que Johanne ait connu (luelques-unp-s de ces 
cOlnpilations padielles encore isolées, et que ce soit là qu'il 
ait pris ses Novelles. Cela s'accorde assez bien avec la façon 

dont il parle de ses SOllL'CCS. Dans ces compilations padielles 
de peu d'étendue et sans ordl'e, non encoL'C additionl1ées, les 

Novelles sont bien en e/l'et à l'état sporadique. Il est impos
sible, élant donné qu'elles sont déjà en gL'anei nombre et 
depuis longtemps publiées, de les trollver moins agg-Iomérées, 
de trouver un lninimum plus faible de colleclion. 

C) Vo il' l' . '1 27. 
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§ 3. 

Collectio tripartita cons,titutionum ecclesiasticarum. 

La tI'oisièlne et dernièl'e des coHections de lois civiles 

ecc.lésiastigues compilées pendant la pél'iode J ustinienne 

commc appendices de collections canoniques a moins d'in

téret pOUI' nous. Elle n'est pas, COlllmc les deux autres, 

indépendante cles SOUl'ces déjà connues) quant aux Novelles 

qu'elle cite. Aussi, bien qu'elle soit la plus importante dcs 
collcctions de droit canon pae son étendue et sa fortune ulté 

rieure, notls n'en dirons gue peu de choses. ZachariéB montre 
qu'cHe a dù servir d'appendice à une collection de canons en 

24 titres, plus complète gue les deux précédentes et de daLe 

postérieure C). C'est la fusion dc ces deux ouvrages qui a 
produit le Nomocanon en ltt titL'cs dont nous avons parlé à 

propos de l'Epitome de l'Anonyme. L'appendice des lois 

civiles de sujets ecclésiastiques est connu sous le nom de Co l

lectio tripartita constitulionwn ecc lesiastical'wn. Elle pode 

dans les manuscrits le titre «( ~u'laì(o)'(0 'r0)'1 dp'0~'{'/u)'1 S'I 'rè!J 
," \ "' '' / , '" "'\ 'r: / \ Z(,)otz t zat 'r?t:; 0~'(SG"C0t:; zat '/so:pat:; 0taT7.çSljt'l TCSp~ STClGZQTC(ù'l za~ 

z)\'02tZ0)'1 zat ~.0'17."/.W'l zat TC?a"u.7."C(')'1 sù,a,w'l, i~l òl za~ '!0uoa[u)'l za~ 

atps'rtxw'I » (2) . 
L'auteurde la co ll cctionde canons est inconnu. Il l'a cOlnpo

sée à une époque postél'ieUl'e il la ~'J'Ia, (Ù'r~ de Johanne, car il l'a 
faite'pluscQmplèteet plusétendue.ll l'acomposéed'auteepal't 

avallt le co'ncile in Tl'ullo (ti92) qui adlllet non seulcment les 

canons qui y sont, en plllS de ceux reçllS pae Johanne, mais 

enCOl'e d'autr'es qui ne se teouvent pas dans la collection. On 
peut encore c1éterminer de plus pl'ès l'épogue de sa fOI'rna
tion entl'e 572 et 610 pal'ce qu'il s'ysert de l'Epitonle d'Atha-

C) Zacllariil' , Die Gricchi:;chcli :Vomokanoncs, ]l. ;j . 

(2) Ed i Lé e, dans , 'oclLi ct .fuslclLi /} i6l. T I, 1223- l 36 1. Pi Lra , la!'i:; ccetes . 
GrLTJc()l'wli 7J istOJ'ia cl .Hon. , lI , p. HO, GdiLl: cles vLlI'ianLcs il cc LexLe. 
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n~se compo~é au plus tò-t en 572 et gue d'autl'e part. un pre
mIeI' remalllement de l'ceuvI'e date d'Hél'aclius. 

La Collection tl'ipaetite se pIace donc à l'époque immédia

tement postérieure à Justinien. A celle date, les collections 

de N~v~Hes sont ~éjà formées et se répandent dans l'usage. 
AUSSI, l au leUl' qUl a sous la main des sources déjà eassem

blées, ne · pL'end pas, comme les deux pl'emiel's, des rensei

gnements incomplets de SOUl'ces indépendantes. Il lise pour 

Ics Novelles des titl'es 1-3 de l'Epitome d'Athanase où sont 

r~un~e~ tau tes celles qui traitent de sujets ecclésiasLiques. Il 
Vlse a etre plus complet et · ne se sed pas du Code et des 

Novelles seuleOlent comme le font les autr'es. Il est le seuI 
qui ajoute des extl'aits d u Digesle eL des Institutes. 

. Sa co.llection est divisée en t1'o is padies . La prelllièrc par
be contIent le livre I, tit['e 1-13 du Code d'apl'ès le commen

tail'e d'Anatole. La deuxième pal'tie contient Jes extraits des 

Institutes et du Digeste d'après le commentaire de l'Ano

nyme: C'cs.t la tL'Oisième paetie qui est formée par les tl'ois 
pl'emlel'S htres d'Athanase. 

§ 4 . 

Collection du Codex Ambrosianus. 

Avec la ColiecLion I ['ipartite se tel'lninent Ies co llections 

canoniques de l'époque J li stinienne où x.a'l~'/s; et '1'J 1J.'J[ sont 

données séparément.. Les fusions posté['ieu1'es en lVonwca

n~Jls n'appad~ennent p,as il llot!'e sujet. Il faut enCOL'e .paelel' 

(~ u~e. collec~lOn d~ 'I:);;.'J~, en majorité ecclésiastiques, dont 
I ongine est lncedame et l'histoire obscul'e e). On la connaìt 

seulerùent pal' un manuscl'it dc la bibliothèque Am]wosiennc 

dc Milan, Cod. Anz!J1'os., L. ·4.9 Sup') du XI C siècle qui contient 
en outl'C les canOllS cles apòtr'es et décrets des conciles et le 

(') I\ro ll , Préface, p. VIII et x. Ell e n'a pas été éditée. 
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Nomocanon des XlV titres. Celte Collection divisée en 14 titres 

contient un cedain nOlnbre de Nove lles de sujets ecclésiasti

ques auxquelles s'ajoutent à la Hn quelques Novelles de droit 

civil SUL' le lnariage et les enfan ts nés du mariage (1). Ce qui 

cal'actél'ise celte CBUV1'C, c'est la présence, à còté et au milieu 

du texte intégl'al, de résumés de Novelles pris dans l'CBuvre 

d'Athanase. Ce mélange assez singulier pl'ouve que, au 

lnoins daus sa rédaction actuelle, la collection est posté

rieure aux del'nièl'es années du l'ègne de J ustinien. Zacharire 

pense qu'elle date du règne d'Héraclius à cause d'une 

variante qui s'y tl'ouve dans le texte gl'e c de la Novelle 3 (2). 
C'est une intel'polation d'après une Novelle d'Héraclius de 

612 (3) qui compte les 7Cuì\u)p'Jt pal'mi les clercs de l'Eglise 

de Constantinople. IL y aueait cncore, dans une variante de 
la Novelle 131, une citation par thema (( S'I hi?(,) 0s~_a"'Ct Èç'J

etG'e;~'Iat », qui sel'ait du telnps d 'Hél'aclius. Le tenne de ei~_a 

appliqué à la division des conslitutions en cha.pitres, serait, 

au témoignage de Zacharire, postél'ieur à Héeaclius. 
Cependant il n'y a aucune Novelle, dans la colleclion elle

mème, postérieul'e à 546. La dcl'nièl'e en date, dont le texte 

soit intégl'al, est la Novelle 131 de 545 (tit. I). Ce sont les 
Novelles des premières années suelout qui y fìgurent. Elles · 

sont loin d'y étre toutes et le l'édacleur de la collection avait 

à sa disposition des sources très incomplètes. Cela peul paeaì

tl'e étrange si l'on l'emarque qu'il connaìt l'Epitome d'Atha

nase, et qu'iL serait d'une époque où les grandes collections 

étaient déjà fOl'.inées. D'apl'ès son contenu et son ordonnance, 
la collection ressemblerait donc plutòt . à celle de Johanne 

(1) Sous le titre : « VECXpoct 'Iouu'nvtcxvou ~CXutÀ~wc; 7tEpt 1:WV 6dwv xcxt tEpwV 
ÈxxÀ"'lutcxO"rlXWV xcxvovwv l), elle donne les Nov.131, c. 1-4; Nov.123 (d'après 
Athanase) ; Nov. 131, c. :s jusqu'à la fin; Nov. G; Nov. 3; Nov. 16; Nov. 
56 et 86 (d'aprèsAthanase) ; Nov.133; Nov. 79; Nov. 7; Nov. 19; Nov. 2; 
~ov. 12; Nov. 115; Nov. 1; Nov. 23; Epitome des tit. I et II d'A thanase. 

(2) Zacharim, Aus uncl zu den Quellen (Sav. Stift. , XIII, p. 8 et suiv. ). 
e) Zachari::e, J. G. R., t . III, Nov. 22. 
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le Scholastiquc, faitc à une époque pCII avancée 'du l'ègnc dc 

Justinien, à l'aide de SOUl'CCS incol1lplètes. Les aàditions dc 

quelques fl'agments d'Atbanase et les retouches poul'l'aient 
peovenil' d 'une seconde édition postél'icure. 

Il n'y a aucune mention dans le manuscl'it qui indique les 
SOUl'ces de la compilatioll. Ce n'est pas la Collection Gl'ecque 

des 168 Novelles. OutL'~ Ies vaeiantcs assez nOlnbeeuses dans 

,le texte, Ies J'ubl'iques, quand il y en a, sont souvent ditfé

rentes. Les inscriptions quoique portant les memes adeesses 

sont d'une autt'c "ersion, caL' elles sont l'éSUlllées de façon 

diflérente. On ne peut pade!' des souscriptions car il n 'y en a 
pas dans notl'e collection. L'état très incomplet des Novelles 

fait pCIlsel' que le compilateur n'avait pas une collection for

lnée et étenduc à sa disposition. Mais on rencontt'e dans une 

Novelle les mentions si camdéristiqucs de double envoi qui 
lnarquent avec c'ertitude l'origine de la source. Elles sont 

dans la Nov. 7 qui forllle le titre V de la collection : (I E'Yf,zrp'0 
, ", ." ( f "I I , ') ! ) I~ 

'('7.p "'Co v:;nUTeO'i "'C~H; ocrt(,)"'C'7."'COt; Cl.pXy~7:tG'XQTe'Jt; cpw~:'l ;, Al \ t'7.';, 'A ,E.çCl.'i-

, ! \ [.\ ') l' ~ , " t , 
opstCl.; X '7. t \..,E.QUTeO ,S(I);' , w'Y.'i'i'n "'Cq) s'io'Jçn 'X'"C~ E.Te.xPX(:) "'Ct0'i lE.pÙj'i "'C;r,; 
,. , I , ., I "'I , (, \ I \ I 

E.(:)a; 7Cpal"'Cu)ptWI "'Co 'Jw"'CE.p'J'i, Cl.Te'J UTe'7."'CU)'i xat 7Ca"'CptXt~, xat À'Ji!_'/tXC:) 

-' , ., l" " -' "l) ) ~ ! C "'C t:) E. 'I Ci 'Jçn'7."'C(:) STe'7.pZQ) "'Cu)'i 'jCap'7. \ \upt'Jt; 7Cpal"'Cu)ptu)'i ». eHc 

Novelle, an moins, a été connue du compilateur pal' un 
cxemplail'e copié SUl' les minutcs de la chancellcrie impé

l'iale. Elle a don c été peise dans un df's recueils qui péeiodi

qllcment en sorlaient. Hien n'empec.he de penser que Ies 

autt'es proviennent poue la plupart des lnemes rccueils puis

que c'était le mode normal d'après leguelles Novelles étaient 

connues. Les adresses, qui sont Ies memes que dans les col

lections qui pl'oviennent sùeement de ces recueils, l'endent 
le fait vl'aisemblable. On peut en diee autant de celles des 

rubrigues qui l'cssemhlent aux eubl'iques de la Collection 

Geecgue et. d 'Al.hanase, pae exemple, Nov. 3. 7. 19. 2. 12. 32. 
quoiqu'eiles aient pu aussi ètee copiées SUl' celles d'Athanase 

10rs de la deuxièlllc l'éclaclion. Les l'appoets cel'tains qui 
existent cntl'e celle collectìon et 1'Epitome d'A thanase ne pee-
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meltent pas eh debors de lout renseignrment positif une 

affirmation plus précise SUl' ce point. 

Hl 

COLLECTIONS PAHTIELLES OD APPENDICES 

Il existe enfin une autre variété de compilations dont. il faut 

éludier la formation. J e veux parler de ces colledions par

tielles qui contiennent des Novelles de tonte nature et de 

dates lrès divel'ses et qui se présentent acluellenlent sous la 
forme d'appendices à quelques ·unes des collections général~s. 
On trouve des appendices de cette sode dans les manUSCl'lts 
de l'Epitome de J ulien et dans le Inanuscrit de Venise qui 

contient la collection des 168 Novelles. 

§i. 

Appendices de l'Epitome de Julien. 

Le caractère d'appendices destinés à cOlnpléter la colle c

tion principale à l'aide de renseigncments ultérieurement 

connus, apparaìt netteinent dans les. appendices ~e ~ ~li.en (1). 
Certains manuscl'its, ct non tous, contrennent, apl'es l EpItome, 
des NoveLles dont le texte est pal'fois intégl'al, pal'fois résumé. 
Ce ne sont pas Ies memes dans tous les 111anUscl'its. Elles SOllt 

plus ou Inoins Hombl'euses. Nous les indiquerons ici pae les 

numér'os de la CoLLection Gl'ecqlle et à l'aide cles désignations 

em pIoyées pae SChCBLL et Kr'o tI dans leue édition où ils les 

ont imprimées. Les Novelles résumées sont placées entre 

cl'ochets. 

C) Heimbach, Authcnticll'ln, ,P l'~legomena, p. LXX.XV; }I~I~ ~I, Jt~li~l1ti 
Epitonw, préface clans la deSCl'lptLon de cbaque manuscllt, ]\.1011, e eli t. , 

Pl'éface. p. \'1. 
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Godex Parisinus lat. 4568 et Cod. Mediolanensis biblio

thecée T1'ivulzianée : Nov. 143 (563). - App. 7 (pragm. sanc

tion pro peli!. Vigilii 554). - Nov. 140 (566 de Justin Il). _ 
App. 1 ( 540).~ Nov. de Jl1stin. - Nov. de Tibère. 

Cod. Ve rc.ell. bibliotll. capito : 34 (535). - [65J (538). _ 
114 (541). -143 (563). - 138. - [121J (535). 

Cod. Berai. (1) lat . 269: [134J (556). - 34. - [65]. ~ 
114. ~ 143. --:- 138. ~ [121]. - 134 (556). - 117 C. 1 et 2 
(542). 

. Cod. Vindob. lat. 2160 : 34 (2). - 114. - 143. - 138. _ 
[121J. - 134 .. - 117 C. 1,2. - App . . 8. 

Cod. Utinensis eccle. metTop. : . [134J. - 34. - [65J. _ 

.114. '- 143. - 138. - [140]. - ·[121J. - App. 6 (552). _ 

App. 9. (558). - App. 7 (prag. pro petitiolle 554). - Nov. 140 

(567 Jl1stin) . - App. 1 (540). - App . 2 (541). - App. 3 
(542). 

On voit que. cette continl1ation de Julien présente 'deux 
types principal1x. Le premier est conservé par les manuscrits 
de Paris et .de Milan. C'est le plus court. Le second t..ype 
conservé par les autres manuscrits n'est pas uniforme. Il est 

composé, d'additions successives. Le preInier appendice de ce 

type, :qui se trouve tel quel dans le manuscrit de Vercelli, a 

été postérieurement enrichi d'appendices nouveaux, soit de 

ceux qui se trouvent .dans les manuscrits de Berlin ou de 

Vienne, soit de ceux qui se trouvent dans le Codex Utinensis . 

Chacun de ces appendices a été constitué et continl1é d'une 
façon indépendante. 

Il n'y a pas que Ies Novelles qui entrent dans leur compo
sition. L'appendice de Novelles commence le plus Souvent 

immédiateinent après l'Epitome dont il continue les chapi-

(I ) La mème suiLe se trouve dans le Code d'Hmnel sauf la Nov. 117, 
,I e t 2. 

e) La Un de la Nov. 34, le début de la N'ov. 1 H et la somme de la 
Nov. 6::; ont disparu. 

Noailles 
16 
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tl'es. Mais -dans Ies manuscrits de Paris et de Milan, il en est 
séparé par des scolies dont la composition est, par consé
quent, antérieure à l'appendice. En outre, dalls les appen
dices du deuxième type, après la Novelle 121 par laquelle 
se termine la première série, on trouve meIés aux Novelles 
suivantes de petits traités de droit et des extraits du Code, 

du Digeste et des Institutes (1). 
Ces traités, le Dictatum de Consilim'is, la Collectio de 

Tutol'ibus sont, de meme que les scolies, attribués par les 
auteurs lnodernes à l'époque de Justinien (2). On peut donc 
admett~'e que les élélnents qui entrent dans la composition 
de ces appendices n'étant pas postérieurs à l'époque de 
Justinien, leur composition elle-meme doit etre rattachée à 
cette période. Ils tirent leur origine de l'école. D'après les 
expressions caractéristiques qui s'y trouvent, Hffinel a fait 
remarquer que l'auteur des scolies a composé son reuvre 
pour son enseignement. C'était aussi l'opinion de Biener Cl 
Le meme Biener a conjecturé que le Dictatum de Consilial'is 

était une reuvre destinée à l'enseignement C-)· Si l'on admet, 
ce dont nous nous sommes efforcé de démontrer la vraisem
blance, que l'Epitome de Julien a été composé en vue de la 
restauration des études de droit dans les pays latins, à 
l'époque me me où l'Ecole de Rome fut rétablie et, sans doute 
ponr son utilité , on ne jugera pas téméraire la conjecture 
qui rattacherait à cette Ecole de droit la formation de ces 

appendic~s. 

(' ) Les sco lies sont éclitées par H::cn el, Juliani . Epito:ne,~. 192; le 
Dictat1l1n de Consilial'is) eocl. loe ., p. 198; la Collect1O dc 1utOI'lb1.ls, eocl. 

Ioe. , p. 201-
(2) SUI' In date. Scol i es, H::cne l, p. XLVII, Conrat, Quellen} p. 127. -

Dictat'U1n dc Consilial'is} Savigny, JJ2 , p . '198; Hecn el, p . XLIX; Conrat, 
p. 140; ContTCl, Biener, Hist. A'I.lthenticaTU7n} p. ~8 , p e~1,se :~ ' il fut cO,m
posé après Grégoire-le-Grand (+ 604). - Collectw (le 11ltOl zb'Us) Comat, 

Q1.lellen} p.~140. ', ,' n Bronel , P1'(jf.} p. XLII; Biener, Gesch.} P: ~34, . cl'apres les locu tlOns . 
qui émaill ent l'(~:mvre. QUéesiui} cliclic imus} cltXI} S,Ct1'e cZebe!j . 

(4) J-list. Authent., p. '10 et suiv. Cf. Hmn el, p. XLIX . , 
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L'appendice qUI se, trouve dans Ics ,denx manuscrits de 
Paris et de Milan ne fut pas forIné avant le règne de Tibère, 
car ildébute par une Novelle de 063 (Nov. 143) et on ytrouve 
des NoveHes de Justin et de Tibèl'e. Le premier appendice 
des autre's Codes n 'es t pas beaucoup antérieur, car il contient 
la Novelle 143 de 563. Les additions postérieures contiennent 
une Novelle de Justin (Nov. 140 de 066). Au l'este la diver
sité lneme ' de ces continuations de Julien montre que l'ou 
vrage était déjà répandu en un assez grand nombre cl'exem
plaires indépendants . 

Les continuateurs de Julien n'ont pas puisé leurs rensei
gnements dans l'Authentique. La lnajorité des Novelles 
recueillies n'y figurent pas. Il est impossible de dire d'une 
façon précise quelles furent leurs sources. Ce ne sont pas 
les sources que nous connaissons, qui alimentaient les , gran
des collections orientales. Car, tout en étant très incomplets, 
ces appendiccs nous donnent des constitutions qui ne figu
rent pas ailleul's. Pour la plupart, ce sont des constitutions 
spéciales, ce sont aussi des constitutions dont l' ol'iginal est 
latino SeuIes les Novelles 134 et 140, qui y sont reçues, sont 
des traductions de Novelles grecqnes. Toutes Ies autl'es sont 
latines en .originaI. Sauf cette padicularité qui l'end plus 
expIicabIe leur diffusion dans les pays Iatins, on ne peut voir 
aucune raison, autre qu'une raison de fait, dans leue réu
nion. Peut-etre la deuxième sél'ie des Novelles dans le Codex 

Utinensis a-t-elle une origine africaine assez marquée. Les 
Novelles qui y figurent, pour la plupart inconnues des autres 
sources, s'occupent en majorité de choses , particulières à 

l'Afrique romaine. La présence de la pragmatique sanction 
jJro petitione Vigilii n'a rien que de naturei. Mais dans 
l'ensemble la fOl'lIlation de ces appendices est très arbitraire. 
Ce sont cles recueils factices de constitutions de, toutes sor
tes que le hasal'd ou mieux, des circonstances de f~it impossi
bles à reconstituer, ont conservé et fait parvenir au juris
consulte qui les a réunies . On peut Ies comparer aux clel'-
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nières parties de la collection des 168 Novelles, et pour 'IEmr 
mode de formation et pour la nature des Nòvelles qui y 
sont réunies; aveccette différence que les unes contiennent 
des constitutions de langue grecque en majorité tandis que 
Ies autres, formées dans des pays de langue latine, n'ont 

l'ecueilli que des eonstitutions latines. 

§ 2. 

Collection des treize édits. 

C'est aussi sous forme d'appendice, d'appendice à la Col
lection générale des 168 Novelles que se présente la dernière 
des compilations partielles don t nous ayons à pader. Dans 
un des manuscrits de cetle Collection, dans le manuscrit de 
Venise,on trouve un supplément de Novelles que l'on a l'ha-

. bitude de désigner sous le nom de Collection des XIII éclits C)· 
Cette appellation vient du titre, non officiel, donné par le 
copiste du lnanuscrit à la collection. Au folio 39P, après la 
seolie qui, dans le manuscrit, remplace les dernières consti
tutions, on lit : « TD,oç GÙ'I OE:W 'rW'1 '1WpW'I 'r':;U 'IouG'rmCl.'1ou : -

'rou 'whou IÌpiC0 'rw'l tÒ[y''rU)'/». Ce titl'e, qui a été évidemment mis 
là pal' celui qui a adjoint ces treize édits à la Collection Gl'ec
que, n"a pas voulu marquer une différence de forme ou de 
fo~d entre les Novelles. Il a été plus simplement tiré de la 
rnnriqne du premier éd~t. : « lotY.'rO'1 ì'pCl.~S'ì 'rOt~ ... , etc. » . _ 

La Collection se compose de trejze constitutions toutes de 
Justinien. Elle embrasse, comme date·, toute :la période de 
lég'islation des Novelles. Elle remonte peut-ctre meme plus 
haut 'avec l'édit II et l'édit X qui, d'après Zachariffi et Kroll, 

. . 

_ '(1) 13i~n e l', Gesch.. cl. N01} ., p. 53; Zacharim, Gesch. cl. gTiechi~ch-To1.nis
chen ]{ccltts, ·3.e éclit., I, p. 7; Avs uncl zu den Qucllen. (Sav. Sltft., XIII, 
44 et su iv.; XV, 36'6 et s uiv. ) ; K1'oll, pr(~ face de l'éclition cles N'ov., p. YlIT 

et note n. Edité dans l'édit. Schcell-I\.ro ll , p. iG7-79,J . 
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sel'aient peut-ètre antérieures à 535 C) . La pl\lpart sont de 
535 à 548, · de la période d'activité législative la plus grande. 
Avec.l'édit XI on va lnème jusqn'en 559. Il n'y a ancun ordre 
chronologique entre les constitutions. 

Ce n'est pas non plus l'affinité des matières q~i les a fait 
réunil'. Elles tl'aitent de slljets très divers, de droit public, 
de droitcivil et de droit ecclésiastique. Quelques-unes sont 
des lois générales, un plus gTand nombre sont des lois spé
ciales, cinq d'entr'elles se qualifient de praglnatiques (2). Il 
en est fIu'on lle,trouve que là, qui sont particulièl'es à Alexan
drieet à l'Egypte (3) . Leur présence, jointe à cedains indices 
qui font cl'oire qu'elles furent écrites SUl' un manusc6t de 
papyrus', a fait naìtre la conjectul'e de Zachariffi, d'après 
laquelle ceserait une .. collection provenant d'Alexandrie. 
La conjecture est plausible bien qu'elle soit très peu. ap
puyée . 

La Collection ne doit pas, en effet, ètre d'origine constanti
nopolitaine. La plupart des constitntions qui la composent ne 
figurent pas dans les compilations qui s'y sont forlllées. Elles 
IlOUS sont connues uniquement par celte source. Les édits I, 
V et VI font paetie de la Collection Grecque. L'édit I est l'édit 
adressé aux -archeveques et aux éveques parlequel Justinien 
leur envoie la Nov. 8. L'édit \T est la Nov. 1 L'l. L'édit VI est 
la Nov. 122. L'édit III est dans l'Epitome de Jnlien, Const. 29. 
L'édit VIlI se trouve dans l'Authentique, Consto 122, avec une 
adresse différente. Enfin l'édit IX figure dans l'Epitome de 
l'Anonyme. Les autl'es édits II, IV, VII, X, Xl, XII, _XIII ne 
sont que dans le manuscrit de Venise. Cet ensemble n'est pas 
tombé' sous la main des rédacteurs des autres collections. 

C) Zacharloo, (Nov. V), édit. I, p. H, n. 3; (Nov. VI ), I, p. '12, n. 8; édit. 
Sc ltcell-Kroll , p. 760 et 777. 

(2) Ed i ts II, VII, IX, X, XIT. 
n Edit XI : « Ut nullam copiam habeant pondemtores et moneta/'ii apucl 

JEgyptios ... » ; éclit. XIII: « de urbi Alexancll'inonl1n et JEgyptiacis PTO
vinciis ». 
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D'après une eonjectul'e de Biener et de ZachariéB C), il est 

vrai, ces treize édits ne sel'aient que des extraits d'une collec

tion plus COl11plète encore que la Colledion Grecque. Un 

possess8ur quelconque de la Collection Greeque et de l'autre 

aurait cOl11plété ainsi la première par cles extraits de la 

seconde. Biener paraìt admettre un Inonlent cette hypothèse, 

mais il indique bien qu'il n'y a là qu'une simple supposition. 

ZachariéB essaie de lui donner un certain fondement à l'aide 

de deux arguments. Le premier est tiré d'une scolie qui se 
trouve dans le manuscrit de Venise après la Novelle 1 : « To 
vr:-. \ I " .. \ - " d t IH--totx:tOV 'itpO; , wa'N0'i s7tapx0'l jJl'aztOl'l(o)'1 10 B sxst a. non ». 

D'apl'ès Zacharire, c'est la date que porterait la meme Novelle 
dans la collection des édits dont la variante aurait été notée 

là par le copiste. Cette variante prouverait que la N'ovelle 1 
a fait partie de la eollection d'édits, « 10 lotX10'1 ), que le copiste 

avait sous les yeux, bien qu'elle ne soit plus parmi les treize. , 

Le deuxième argument est tiré de la ' rubrique de la 

Novelle 112 qui se h'ouve en tete de l'édit V (lVOV. 111 ). La 

présence de cette rubrique, mal placéc en tete d'une Novelle, 

(édit. V = Nov. 111), à laquelle elle ne eorrespond pas, prou
vel'ait que, primitiveJnent, le texte meme de la Novelle 112 

faisait partie de la collection. ZachariéB conclut de ces deux 

faits que la eollection des XIII édits con tenait un plus grand 

nombre de Novelles avant de servir de complément à la Col
lectioll Grecque. EUes ont été écadées paree qu'elles se trou

vaient déjà dans la Collection Gl'ecqlle . 

(1) Bieller, Geseh. cl . . Nov., p. 53; Zacbarim, Au" uncl zu clen 
Quellen (Sav. Sti ft ., XIII, p. 41 et suiv.; XV, p. 36G et su iv). -- Biener, 
eod. loe., p. 1'16, admet comme plus vraise mblabl e l'hypotbèse qu'un 
possesseur de la Coll ectiol1 Gl'ecque auraiL eu en sa possession s éparé
ment et comme lllorceaux détach és les tre ize éd its. 11 en aurait fa it un 
app endice qu 'il aurait aj outé ~l sa grande co llec Lioll. Mais la réunion 
cles 13 édiLs aux 168 Nove l1 es se mble avo ir é té trop tardive pour qu 'ils 
aient pu se conserver iso[és. La forrnation de l 'appendice d'abord sous 
Justinien e t sa réunion ultéri eure aux lG8 Nove lles , tel que l, parait plus . 
vraisemblable. . 
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Ces raisons sont assez fragiles, n'étant soutenues par 

aucune autre preuve. L'interprétation de la note énigmatique 

à la Novelle 1 n'est rien I110ins que selre (t ). On en a proposé 
d'autres explications qui n'enlèvent pas son ohscurité. Nous 

verrons que la réunions des XIlI édits à la Collection Gree

que paraìt etre tardive, postérieure à 1'époque de J ustinien. 

Il est étonnant que 1'auteur de la réunion ait jugé bon de 

noter une différence de quantièI11e entre deux sou.scriptions 

alors que la date des Novelles a rapidement perdu toute 
il11portance ct cesse, pouI' beaueoup, d'etre conseI'vée. 

L'erreur de 1'ubl'ique de l'édit V (Nov. 111) ne prouve pas 

non plus SÙreI11ent la présence de la Novelle 112. Biene1' et 

Kroll l'expliquent d~autre manière. Le eompilateur aurait 

cherché la rubl'ique de la Novelle 111 dans la Collection 

Gl'eeque et, pal' suite d'une eereur facile, il aurait p1'is la 

1'ubriqlle de la Novelle suivante, la Novelle 111 manquant 

justement dans le manuscrit de Venise. En 1'éalité, le copiste 

s'est trompé. On ne peut pas très bien discerner la raison de 

son e1'l'eu1'. C'est. tout ce que l'on peut dire. En tout c~s, les 

raisons de ZachaI'iéB ne pal'aissent pas déterminantes et nous 
manquons de l'enseignements qui nous permettraient de dire 

si la collection dite des XIII édits a été p1'imitivement plus 

considérable. Nous ne pouvons connaitre ni son étendue 
présumée ni les Novelles dont elle aurait été eomposée. 

D'ailléurs dans notre manllscrit les constitutions qui la 

cOl11posent sont numérotées de I à XIII. Dans la Collection 

Gl'eeque qui précèd~, chaque fois que pour une raison ou 
une autl'e une Novelle est écartée du texte, non seulement la 

numération n'est pas changée lllais une note remplace la 
Novelle. Il est assez vraisemblable que le copiste aul'ait 

suivi les 111el11eS errements 101's de la réllnion des deux col

lections, s'il en avait écarté de la dellxième. Il est donc plus 

CI) En ce sens 1\.1'0][, Edit., PI'éfa ec. p. VIII, note 2 : « At nihil nisi 
abeJ' l'Clvit lib'I'Cll'ius l) . Vo ir une autre explication, p. 78 , note L 
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pl'udent en' deho1'5 ' de toute indication contraii'e' de prendl'e 
la collection telle qu'elLe se tL'ouve et' de pensei' qu'elle Ci été 
formée ainsi. 

Elle n'a rien d'exceptionnel Iii d'unique. Nous avons assei 
souvent attil'é' l'attention sur les assemblages arbitl'aires de 
constitutions de diverse nature et de div'e'L'ses périodes qui Sé 

rencontrent dans les derilièl'es parties de la Collection Grec:" 
que, apl'ès la 120C Novelle et dans les appendices de Julien. 
On peut se reudre compte de l'analogie' qu'if y a ehtt'e 'c'es 
appendices et le gròupe cles XIII édits. Si ce groupe n'a Pà;S 
été réellement incori:,>ol'é à la 'c'ollectiòn, c'est qu'it n'a ' pas 
été connu du dernie'p c,umpilateur qui a donné à la Colle'ctìon 
Gl'ecque sa forme et sono étendue définitive. Peut-ètee est-c'e, 
comme le conjecture ZacharléB, parce què ce groupe ne s'est 
pas formé à Const.antinople lnais à Alexandrie. C'est pout' 
cela que les compilateurs de Constantinople l'ont ignoré. " 

Sa formation date de l'époque de Justinien. La conserva
tion isolée de chaqlle Novelle du groupe et leur réunion 
qu'aucune l'aison de forme 'ou de fond ne justifie, apparais
sent de plllS en plus difficile et de moins en moins \TraiseÌn:... 
blable à mesure que l'époque de leur émission s'éloigne et 
que diminue l'intéref 'pour une législation non codifiée qui 
n'est plus act.uelle. Ecrite postérieurement, il s'y serait mèlé 
des éléments étrangers à l'muvre de Justiriien, des constitu~ 
tions 'd 'empel'eurs postéeielll's. Les constitntions, de'Justiil de 
Tibère, de Mél:urice qu'on trouve dans le manuscrit de Venise, 
sont recueilfies séparément. Au reste, rien dans -le texte ne 
permet de reconnaitl'e leUl' I source, de voir notmnment sÌ 
elles pl'oviennent de la chancellerie impériale. La présence 
de nombt'euses pragmatiques, 1eur absence des suites régu
lièees des grandes ,compilations écartent d'ailleurs cette 
hypothèse. 

Mais leur l'éunion à la Collection Grecgue a dti ètt'e assez 
tardive. Elles ne lui ont pas été incorpqrées. Avant cette 
réllnion, la Collection Gl'ecque est déjà fixée , elle a déjà cil'~ 
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culé et sel'vi puisgu'on ne retl'ouve cet appendice que dans 
un de ses manuscrits. En outre, ce n'est pas ainsi augmentée, 
qn'elle se répand dans la jurisprudence byzantine. Les 
nombreux ouvrages postérieurs qui s'en sel'vent et en font 
des extraits, ne la counaissent que sans la Collection des 
XIII Édits. Celle-ci reste ignorée. Les Basiliques à la fin du 
IXe siècle n'emploient que les 168 Novelles (1). Cette absence 
totale des XIII édits de la littérature j uridique grecque mon
tl'e qne la version génél'alement en usage à Constantinople 
ne comportait pas cette addition. Il semble mème que l'addi
tion ne remonte pas pLns haut que le manuscrit de Venise du 
xmC siècle ou lnieux que son prototype du XI e siècle (2). C'est 
le compilateur de ce manuscl'it, dans l'état OÙ il est actuelle
ment, qui a opéré la réunion. En effe t , il n'a pas copié la 
Colleclion Grecque SUl' le mème lnanuscrit que la Collection 
des XIII Édits. La première a un texte corr€~ct. Le texte de la 
seconde est plus gaté et il est déparé par des lacunes assez 
nombreuses. De plus l'ol'thogl'aphe diffère. Aussi ZachariéB, 
dans la préface ele son édition e), pensait que le manuscrit 
a vait été éCl'it pal' òeux copistes différents. Il concluait plus 
tal'd avec plus de vraisemblance qu'un seuI copiste avait 
copié deux manuscrits différents dont l'un était inférieur à 
l'autre pour la coerection et l'orthogl'aphe. Il invoque en ce 
sens l'autorité de Wattenbach dont c'était l' opinion (~). 

(1) Cf. He imb., Bas., Prolegom., VI, p. 
(2 ) La /J.EÀs"t'ì'j TrEpl ..ytÀwv uU/J.rpC:)VWV, qui se trouve en tète du manuscrit ' 

a été écrite au commencement du xr C sièc1e. Cf. Zacharim, Gesch. cles 
griech. rom. Rechts, p. 279, noto 85 et édition, préface, p. VII. 

(3) Edition, p. viI. 
C; Aus uncl Z'U clen Quellen, (Sav., Stift., t. XV, p. 366 et suiv). 



CONCLUSION 

Nous avons terminé la revue des collections diverses qui, 
formées pendant la pérlode jllstinienne, nous ont conservé ce 
que nous connaissons de la législation cles Novelles après le 
Code. C'est tout ce qui subsiste des travaux privés assurément 
plus nOmbreLì.X, seuls véhicules qui nlieent pratiquement cette 
législation à la podée de la jurisprudence. Cette lente com
pilation, qui s'échelonne dans les trente clernières anné·es du 
règne de Justinien et qui se peolonge encore quelque temps 
après lui, s'est qllelque peu éparpillée eri efIods perdus, 
commé ces courants lnal dirigés qui produisent SUl' les hoeds 
des remous sans issue. C'est qu'elle était laissée à l'initiative 
privée. L'oeganisation officielle qui la régulal'ise est en 
somme rudimentaiee. 11 ne nous reste plus qu'une petite 
partie de ces recueils factices plus ou moins étendus, plus 
ou moins complets, au moyen desquels la connaissance 
de la légisiation nouvelle était rép~ndue dans tont l'empire. 
Mais le résidu de ce travail de cOlnpilation, apl'ès que le 
temps et aussi la critique des jueisconsultes en a éliminé 
les paeties les moins utiles, est assez considérabie et assez 
varié pout' que nous puissions en retrouvel' assez exacteInent 
la physionomie. 

lJans notrc essai de reconstitution, la conjecture occupe 
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une pIace assez grande. Nous espérons que cette pIace ne 
pal'aitra pas trop grande. On a pu voir, en somme, qu'aucun 
témoignage po~itif ne nous a directement renseigné. Soit 
qu'ils aient jugé la question trop peu iotéressante, soit 
qu'ils l'aient trouvée trop connue, aucuns des contemporain~, 
jurisconsultes ou historiens, n'ont songé à dire comment, 
pratiquelnent, ils arrivaient à connaìtre la législation en for
mation. Les seuls renseignements utilisables sont donc les 
renscignements indirects r que, livre a~,ec parcimonie l'étude , 
interne des collections. N'ous nous sommes efforcé, en les 
interprétant, de tenir un j uste milieu entre une trop grande 
hardiesse conjecturale qui risquerait de faire perdre contact 
avec la réalité et une trop grande timidité qui empecherait 
de profiter ' des -résultals certains. Il serai~imprudent de" se 
ftattcI' d'avoir toujours réu~si. ,Mais une 'conjectur~, pour 
ètre 'scientifique, n'a pas besoin d'étre cOIuplètement vérifiée. 
Elle 'cesserait .d.'etre une coojecture. ,Il suffit, on l'a dit, qu'elle 
rende -, comp:te 'du plus grand nòmbre de faits d'une façon~ 

plausible 'et qu~elle ne soitcontredite catégol'iquement p~r 
ancun. A ce titl'e, elle peut étre admise et. servir utileìnent 
de :point d'appui. 

U sepait , regrettable d'aiUeurs que le uo~bl'e rel!ltivemen~ 
cònsidérable cles conjectures de détail vienne ObSCUl'cil~ ce 
qUeTensemble a,' de 'cel'lain. 'L,'étude ipterne des collections 
permet d'établil\ de façon n'oli douteuse, l~ fai!' tneme ~d~ 

l'existence ' d!u.nesorte d'organisme ccn,trai de publicité-, pour 
Ics ;c'onstitùtions gén~l'ales. C'est ' le qllesteu:r et ses aides 
qui" après avoie présidé à la, confection des, lois, sontchargés 
de:Je.ut' conservation et de -le·U/' _ comlÌlu~ication périodique à 
ceux, professeurs ou prati~iens, qui; pour leur profession, 
devaient 'se' tenir au COlll'ant de la législation nouve.1Ie. (~ette 
communicatl'Qn se,fait à des périodes assez rapprochées, très 
probablement de six lnois, pendant le telnps de grande aoti
vité légisiative. C'est en cela que consiste la paeticipation de 
l'autol'ité ,officielle dans la çomposition des recueils où cette 
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législation a trouvé pIace. Il n'est 'pas davantage dout,eux 
quelà s'est borné le l'Ore de l'autorité'. La compilation lent~ 
qui a 'été' accomplie sur la base de ceS cmùmunications est 
un travail pl'ivé qu'aucune dispositi6n législative ,ou 6fficielle 
n'est venue organisel' ou régularise-r. 

Néanmoins, sous la divel'sité des collections, conséquence 
de cette liberté, sous l'arbitraire apparent qui a présidé à 
leur confection, on ne peut méconnaìtre une unité certaine. 
Unité de matières, car elles donnent dans l'ensemble les 
memes Novelles; unité de procédé, car elles les donnent sui
vant un ordl'e, suivant un pIan, le meme dans toutes. C'est 
que toutes ont été faites peu il peu durant le règne de Justi
nien, ce qui leur donne par la force des choses un certain 
ordre chronologique; c'est qu'elles ont toutes, poul' sources 
communes, les communications périodiques; c'est enfin 
qu'elles sont toutes issues d'un meme milieu juridique, du 
milieu de Constantinople, OÙ leurs ditférentes parties se sont 
réciproquement pénétrées et influellcées a vant leur réunion 
définitive. 

Telles sont les données générales certaines autour des
quelles une étude attentive des diverses collections de Novel
les permet d'ajouter quelques précisions et quelques détails 
qu'il serait inutile de résumer ici. 

On peut, en terminant, rappelel' une remarque déjà faite 
qui a son intéret. Nous venons de voir comment, durant les 
trente dernières années du règne de Justinien, on connut et 
on recueillit la législation nouvelle. Les usages que nous 
avons constaté n'ont rien d'exceptionnel. Aucun indice ne per
nlet de supposer qu'ils oot été inaugurés dans cette période 
et pour les Novelles. Il se pounait qu'ils fussent plus géné
raux, qu'ils aient précédé le règne de Justinien et lui aient 
survécu. Il se poarrait, en un mot, que le procédé employé 
pour les N ovelles fiI t celui qui servit aussi, soit avant, soit 
après Jus1inien, pOUt' faire connaìtre les constitutions nou
velles des empereurs, en l'absence de publications officielles. 
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Le lllanque p'eesque. total de rcnseigneluents sue 'ce poinf n"e' 

permet pas de se peononcee · acluellement., mais il serait ~I 

souhaitei.' que l'étude d'autres périodes de la législation 

iliipéeiale mette en relief 'cles faits qui concoL'dent aveceeux 

que nous avons exposés ici. 

APPENDICES 



· I 

Index des Novelles d'après les années de leur apparition (l ). 

512 (environ). 
168 ......... ... ......... . 

521-523. 
166 ..................... . 

533. 
155 ................. . ... . 

Avant le 1 Cl' juin 534. 
'1;:;1 . .... . .... ........ .. . . 

534. 

RepoTt. . . . . . .. . 83 
538. 

63-74.76................. 13 
Après le 9 mars 538. 

165 ........ .. . ... ... .... . 
Entl'e le t Cl' sept. 538 et le 

1el' sept. 539. 
Ed. '13 ................... . 

539. 
152 ................. : ~ ... . ' . . t . 78..:10:1. '133. '162 . . . . . . . . . . 2G 

Entre le 30 avril 531 et le 
15 avril 535. 
Ed. 2 ................ .. . . 

Avant le 1ti avri! 535. 
138 ................ .. ... . 

535-536. 
139. 154. éd. 4.. . .. .. .. .. . 3 

535. 
1-17.24-29. 32-37. i7. 12-1. 

136. éd L éd. 3. éd. 12 . . 35 

536. 
18-23.30-3'1. 38-42.102.103. 15 

537. 
43-62. 75 = 104. 105 ..... : 23 

A TepoTter. . . . . . . 83 

Après le 9 juin 539. 
'156 ................ ..... . 

540. 
106. app. t ........ ...... .. 

540-547. 
app. ti ... .. .. ........... . 

541. 
i07-H4. '153. ' éd. t>. app. 2 .. H 

Après 541. 
'13;' ..................... . 

542. 
1'15-117. '157. éd.7. app. 3 .. G 

543. 
1'18. '125 ................ . . 

i l l'epol'ter.. . . . .. 148 

(1) En employanL Ies dénominaLions usitées par Ies derniers éditeurs des Novelles, 
Schoell et Kroll, on compIe: 168 novelles, 13 édits, 9 appendices. Cela fait, en tout, 
190 numéros. Cependant, suivant l e calcul de Zacharire dans son édiLion, il n'y a que 
174 consLitutions de Juslinien. La différence de 16 unités se décompose de la façon 
suivanLe: quatre Novelles de Juslin, 140, 144, 148, 149; tl'ois Novelles de Tibère, 161, 
163, 164, et Lrois édils de préfels du préloire, 166, 167, 168. Les six alltres uniLés sont 
consliLuéès par des doubles emplois. Sous Jes nO S 75 et 104, il n'y a qu'une seule cons
titution de meme que sous les nO S 143 et 150. La Nov. 33 ne diffère 'pas de la Nov. 34, 
c'est se~Iement so n édit d'envoi. L'édiL l fait parLie de la Nov. 8, l'édi t V es t déjà sous 
le n° 111 dans la Collection Grecque, et l' éd it VI sous le nO 1~2. Ces réduclions SllC
cessives nou s donnent ainsi le cbiffre de 174. 
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lìepoJ't . . . .... . ' . '1 48 Rcpol't. . . . . . . . . . 172 
544. 556. 

H9. '120. '122. '124. '132.158. '134 ..... .... , ... " . ..... . 
éd. 6 ................. . 7 558. 

Avant 545. 
Ed. 9 . .• ................. 

142. app. 9.. . . . . . . . . . . . . . 2 
1 559. 

545. '14-1. éd. 11 . . . . . • . . . . . . . . . 2 
'128. '130. 131 . . . . .. . ..... . 3 563. 

546. '143. 150... . . . . . . . . . . . . . . . 2 
123. 126 ....... ... ....... . 2 565. 

·546-551. '137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
'167 ....•................. 566. 

548. 140.148.. . ............... 2 
127. éd. 8 ............... . 2 569. 

551. 149 .. . .......•....... '. . . . 1 
129 . . ....... .. ' ..... '" .. 572. 

552. '144 .... , . ..... ......... . 
App. 6 .................. . 574. 

553. 16'1. '164.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
'145. 146. 147 ......... .... . 3 575. 

554. '163 ...... . ......... : ..... ' 1 
App. 7 ....... . ........... . t Anuées incertaines. 

555. 
'159 .. ... ................ . 

'160. écl. '10. app. 4 .. . . . . . . 3 

Après 555. '190 

App. 8 .... . ........... . . . 

Ll l'epoTteT. . . . . .. 172 

Noailles 17 
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Co li . Grec. Auth. .Tu!' Col i. Gl'p.c. Autb. Jul. Co lI.. Gl'cc. Au th. Jul. 

11 :) 111 107 133 131 E)2 

II 
H6 -108 134 J27 1 ~3 
117 -1-1 2 -108 -13~ J54 
11 8 H3 J09 136 H8 1 ~5 

Comparaison de l'ordre des Novelles dans la Collection 
H9 H 4 HO -137 156 
·120 :l1 5 lH 138 l !i 7 

Grecque des 168 Novelles et dans l'Authentique et l'Epi- -139 1 ~8 

121 140 J50 126 -11 7 
tome de Julien. -122 14-1 -160 

'123 134 H 5 -142 J61 
:l24 H7 ·122 -143 132 '162 
-1 25 H6 H 2 -144 -163 

ColI. Grec . Auth. . Iul. ColI. Grec. Autb. Jul . ColI. Gl'CC . Autb. Jul . 126 11 3 -145 J23 ' '164 

-1 42 43 10 79 80 73 ·127 -120 H 4 -146 ·124 '165 

.2 2 2 80 8-1 74 128 133 124 147 125 166 

3 3 5 43 44 13 81 82 75 -1 29 122 H6 -148 -167 

4 4 :i 44 45 40 82 83 76 -130 -1-18 J23 -149 J68 
~. ~ 4 45 52 4t 83 84 77 J31 H9 H9 -150 -132 
;) ,) 

6 6 6 46 46 14 84 8:.1 78 -132 -130 -1 51 

7 , 7 7 47 48 42 85 86 79 

8 8 15 48 47 43 86 128 69 

9 9 8 49 t.i8 44 87 87 80 

10 -10 '16 50 49 
H H 9 5-1 50 45 88 88 81 

-1 2 -12 32 52 51 46 89 89 82 .1 

13 -J 3 23 53 5:3 47 90 90 83 

111· -14 31 54 54 48 91 03 84 

15 15 30 55 55 49 92 9'1 85 

-16 1G 12 56 56 50 93 100 86 

17 17 21 57 57 51 94 92 87 

'18 18 34 ~8 59 52 95 94 88 

19 19 59 GO 53 96 95 89 

20 20 25=120 GO 01 54 97 96 90 

21 21 61 62 55 98 99 91 

22 22 36 62 64 56 99 97 92 

23 23 24 JOO 98 93 

24 24 ti 63 66 57 .1OJ 10-1 94 

25 25 18 G4 G5 58 
26 26 -19 65 67 59 -102 32 95 

27 27 • . 20 66 G8 60 -103 33 96 

28 28 27 67 69 6-1 -104 = 7:.1 63 68 =97 

20 29 28 68 70 62 -105 34 98 

ilO 30 22 69 73 63 
31 31 39 70 72 64 -106 -1 29 99 

32 33 71 7-1 121 -107 -102 -100 

33 35 33 72 75 65 -108 -103 101 

34 36 33 73 76 66 '109 '104 . '102 

35 37 26 74 74 67 HO . 10;-) -103 

36 38 .. '----- H1 106 -104 

37 39 7;:; =- 104 63 G8= 97 

38 40 35 76 77 H 2 -107 '105 

39 4:1 37 77 78 71 H3 HO '106 

40 1.1-2 ti ------ H4 -109 

41 38 78 79 72 



III 

Comparaison des numéros des Novelles dans Julien, 
la Collection Grecque et l'Anonyme (1). 

Jul. Coli. Grec . 

t t 
3 4 
4 5 
6 6 
7 7 
9 H 

'lO 42 
'10 42 
'12 '16 
2-1 n 
27 28 
28 29 
:31 H 
32 '12 
34 '18 
36 22 
:)7 39 
40 44 
41 45 
43 48 
44 49 
45 5,1 
47 53 
50 56 

Anon . 

-1 
3 

21 
28 
29 
22 

41 
42 
44 
45 

Jul. ColI. Gl'ec. Anon. 

51 
52 
61 
65 
66 
67 
69 
72 
73 
75 
76 
77 
80 
82 
83 
84 
85 
90 
93 

'100 
'101 
102 
'104 
'105 

57 
58 
67 
72 
73 
74 
86 
78 
79 
81 
82 
83 
87 
80 
90 
91 
92 
97 

'100 
'107 
'108 
'103 
1'1'1 
1'12 

68 

75 
76 

90 
86 

89 

Jul. Co lI. Grec. Anon. 

'107 '1'15 '102 
'108 '117 '104 
'109 H8 
'1'10 1'19 '106 
'1'1'1 '120 '109 

manq. 37 '1'12 
'114 127 1'16 
1'15 '123 
1'16 '129 
H9 131 
'122 '124 

mango 133 
manq. 137 
manq. 132 
manq. 146 
manq. '158 
manq. '134 '130 

'1'18 136 '132 
manq. '162 133 
manq. -142 '140 
manq. '143 '14,1 
manq. app. 5 157 
manq. '154 
mango éd. 9 '165 

(I) Les Nove lles sont, en principe, mises dans l'ordre qu'elles occupenL dans l'Epi
lome de Julien. On a fait fìgul'el' loules celles donlla lilLél'atUl'e jUl' iùiqu e byzanline, 
acluellement connue, a consenré ùes exll'ails provenant de la Coll eclion de ]'Ano
nyme. Une partie seulemenl de ces exlrails ont les numél'os de la Coll eclion de 

l'Anonyme. Ces numéros ont élé réunis ici. 

B I B L, I O G R A P H I I~ 

DES AUTEURS ET DES OUVRAGES LE PLUS SOUVENT CITtS 

BASILIQ UES . - Voir FabroL et Heimbach. 
BIENER. - Flistoria Authcntica1"u?11. Lp-ipzig, 1807. 

Geschichte cle?' Novc llen JHStinians. Berlin, '1824. 
BIRT. - Das antikc Buchwcsenin seinem Verhttltn:iss zw' Litteratlll'. Ber

lin , '1882. 
BO CKING. - Notitia Dign'itatu1n (aver. un commentaire), 3 voI. Bonn, 

'1853. 
I3RESSLA U. - Die Commentarii cler r6'mischen lCaiseT uncl clie Rerristabiichcl' 

ela Ptipste (Zeit. d. Savig. Stift., romano Abtb., VI, '1885 , 
p. 242-2(0). 

Hanelbuch de1' U/'kunelenlehTc {ÙI' Dcutschlanrl uncl Italien~ t. I. 
Leipzig, -1889. 

BRUNS. - Die Untaschriften -in clen 1'ò'mischen RechtsuTkwulen (Kleinere 
Scbriften, t. II ). Weimar, '1882. 

CASSIODORE. - Varim (édi t. Mommsel1, l\iollumenta Germanic:e historica. 
Auclores antiquissimi, t. XIl ). Berlin, 1894. 

CEDREN. - FIistoria1'um Compencliwn (Corpus Scriptorum historilC byzan
time) , 2 voI. Bonn, 1838-'1839. 

CLAUDIEN. - Ca1'mina (édit. Bil't, Monumenla Ge l'Lnani lD historica. Auc
tores antiquissimi, t. X). Berlin, '1892. 

CODEX THEODOSIANUS. - Voii' Godefroy, Mommsen et Meyer. 
CONRAT (Cohn). - Gcschichte cler Quellen uncl Litteratul' eles l'omischen 

Rechts im f'rùheren Mittelalter, t. I. Leipzig, 1889. 
COHPUS INSCRIPTlONUM LATINAl1mr. - T. III, VI, X, XI. 
CORPUS JURlS CI\·lLIS. - Voir Krueger, Mommsen, ScbCBll et Kroll. 
COHHlPUS. - CO/Tipi Africani gmmmatici libri qum supersunt (édit. Partscl1 , 

MOl1umenta Germanire histol'ica. Auctores antiquissimi, t. III ). 
Berlio, '1879. 

CUJAS. - Exposit'io Nove llal'um (Opera omnia, t. II ), édit. de Naples, 
-1722-1727, ou de Venise, '17;)8-'1783. 

DIEI-IL. - Etucle SUI' l'aclministration byzantine clans l'cx archat de lìavennc. 
Paris, '1888. 

- Justinicn ct la civilisation uyzantine au VIe siècle. Paris, '1901. 
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FABROT. - Twv BwnÀtxU')v T. I ÈL VII, 7 voI. Paris, '1647. 
FIIIJ<;ULANDER, - Da1'steLlungen au.) clen Sittengesehicltte 11oms) 4 vol. , 

ge édit. Leipzig, 19-10. 
GODEFROY. - Coclca; Theodosianus cwn perpetuis commenta/'iis Jacobi 

GothofTecli) 7 vol., édit. Hitter. Leipzig, 1736--174~. 
HAENEL. - Jllliani Ep'itome latina Novellantm Justiniani. Leipzig, 1873, 
HEIMBACH (l'ainé). - Basilicoru1n libri LX. 7 voI. 1833-1897. 

Le tome V (1850) conLienL avec les derniers livres des Basiliques 
d'Heimbach) un supplémenL de ZClcharire donnant une nouvelle 
édition cles livres XV-XIX. Le Lome VI (1850) renferme les P'I'O

legomena Basilico1'llm. Le Lome VII est un supplément éclité en 
1897 pal' Ferrini et MercaLi. 

HEIMBACH. - 'Avsxòo;;cx. 2 voI. Leipzig, 1838-1840. 
Dc ol'ig'ine et fatis eorpol'is qllocl CLX VIII noveLLis constitutioiìibll::; 

constato Leipzig, 1844. 
A,uthenticu'ln. Novellarwn constitutionll1n Justinian'i vcrsio vuZga ta. 

2 voI. Leipzig, '1851. 
Const.l-la1'1ncnopuLi Manuale legu'ln sivc He.Tabiblos. Leipzig, ·185-1. 

HIItSCHFELD, - Die kaisel'l-ichc VC1'waltungsbcamten bis aut Dioeletian) 
2e édiL Berlin, 1905. 

KItUEGEIt. - Ueber clie Zeit/,olge dcl' im Justin'ianisehen Coclex cnthaltenen 
Constitutionen Justinians (Zeit. fùr Rechtsgeschichte, XI, 1873, 

p. -167-186). . , 
UcbeT clie Zeitbestimmung der COn!ititlltionen aus clen IahTen 364-

374 (Co l11tllel)tationes philologéC in honorem Theodori Momlll
, seni, p. 75-83). Berlin, '1877. 

I-listoÌ1'e cle::; SOl.lTeeS clu cl1'oit Tomain (trad. Brissaud, t. X VI du 
Manuel cles Antiquités romaines de Mommsen e t Marquardt). 
Paris, 1894. 

Coclex Justinianu!i (2 C voI. du Corpus j ùris ci vil is de Momrnsen et 
Krueger), 8e éclit., 1906. 

KAItLOWA. - Rom,isehe liechtsgeschiehte, t. 1, StaatsTecht uncl Hechtsquel-
Zeno Leipzig, -188~. , 

-- - llIisc.e.llanea (Festgabe de Bekker, Faculté de droit de 'j'Université . 
d'Heiclelberg, p. 59-64). Berlin, 1899. 

LYDUS . - Dc magistratibu'ì. Teubner. Leipzig, '1903. 
M.-\L.·\LAS. - ChTonogl'Clphi(/ (COl'p·u-s Scrip tol'Utll historiaJ Lyzantincu). 

130nn, -183-1. 
NlomlsE.'l. - Fragmenta Vaticana (Phil ologisclte und bistor iscb e Ab hancl

lungen del' Berlinel' Akadelllie aus clern lahr 18~9, p. 26~-40 8 
e t tirage ~l part). Berlin, -1860. 

Ue bcT clic Zeitfolgc elCI' 'in clen Rechtsbùchern enthaLtenen Verorclnun
gen Dioc/etian::; (meme re\'ue , aus dem Jahr 1860, p. 349-447 et 
tirage à part). Berlin, -1861. 

GOl'dians DeeTet von Sltap toparcne (Zeit. d. , Savig. Stift. , rom. 
AbtIt. , XII, J891, p. 244-267). 
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D/'oit pllblic) t. V (trad. P.-F. Giranl , t. v, du Manuel des .r\nti
quités 1'Oll1ilines de l\ioll1ll1sen et Ma1'quardL). ,Paris, 1806. 

Das t/woclosisehe Gesctzbu eh (Zeit. cl. Sav ig. Stift., rom. Abth. \.\.J, 
HWO, p. 140-190 et 38~-386 ) . 

Theoclosiani libri X VI cum constitutionibus Sinnonclianis. Rerlin, 
190J. 

Digesta (1 CI' volo Llu Corpus ,jmis civilis de MOll1l11sen eL Krueger). 
12c éd it. , 101J. 

MomisEN et MEYEH. - Lege::; Nouc LLm ad Theorlo::;ianwn pe/'tinentc::;. Rerl i n , 
1905. 

lVIORTREUIL. - Histoi'/'c clu dl'oit byzanlin. 3 voI. Paris, 1843-1846. 
NOTITIA DIGNlTATUM. - Voir Paociro lus, Backing et Seeck. 
S.\ VIGNY. - Gesehichte des TO!misclLcn Heehts im 111 ittcla[tcT. 1J'C ('!clit, , 6 vo I., 

Heidelberg, '18'!;}- '1831; 2c édit., 7 voI.; Heiclelberg, 1834-1851. 
PANCIItOLUS, - lYotitia Dign'itat1l1n (avec un commeoLaire). Lyon, -1608. 
PAUL DIACRE. - I--1istoTia Longobcmlorwn (éclit. Bethmann et Waitz, 

MonumenLa Germanim historica. Scriptores l'erum Longobar
Llicorum ). Hanovre, 1878. 

PI'l'RA. - Ju/'is ecclesiastici Gl'mCOrll'lJi historia et monumenta. 2 voI. Home, 
-1864-1868. 

PItOCOPE. - De beLLo Pe1'sieo (Corpus Scriptorull1 historim byzantime. 
Bonn, '1833; Opera omnia, voI. I, Teubne1', Leipzig, 1(05). 

- HistoTia arcana (Corpus Scripto1'um histori m byzan tinm. Bonn, 
1858; Opera omnia, voI. 111, -1, Teu]mer, Leipzig, t(06 ). 

PUCIHA. - Curslls deT Institutionen. tl'c éclit. Leipzig, -184-1-1847, 3 voI. ; 
10c édit. (é4itée par Krueger). Leipzig, 1893, 2 voI. 

SEECK. - Notitia Dignitat'mn. Berlin, -1876. 

- Die Zeitfolge del' Gesetze Constantins (Zeit. d. Savig. Stift. , romano 
Ab th., X, 1889, p. -1 et suiv., p. -177 et suiv. ). 

Snlì\IAQuE. - Epistulm (édit. Seeck, Monumenta Germanim historica. 
Auctores antiquissimi, t. vI, pars prior.). Berlin, 1883. 

SC HffiLL et KROLL.- NoveLlm (3 e voI. du Corpus juris civilis de Mom I11sen 
e t Krueger). 3e éclit. Berlin, 1904. 

'l'AMASSIA. - Per la storia dell' Autentico (Atti del R. Istituto Veneto, 
t. IX, série VII, 1897-98; tirage à parlo Venise, 1898). 

TltoPHA NE. - Ch1'onog1'Clphia (Corpus Scriptorul11 historim byzantinm). 
2 vol. Bonn, 1839-1841. ' 

VOELLI et JUSTELLI. - Bibl-iotheça jUTi!i canonici ve teTis. 2 voI. Paris, 
1661. 

Z.-\CT:lARU;; von LINGENTHAL. - At p07tCXt oeler clic Sch'l'ift iibeT chc Zeitabsch
nUte. Heidelberg, 1836. 

<O 7tpOXetpoç vOfJ.oç. ImperatOT'Uln Basili'[ Constantini et Leonis Pl'O

chimn. Heiclelberg, 1837. 

Historim jUTis gTéeeo-romani deLineatio. Heiclelberg, 1839. 

C01npte rcndu cles' Avsxòo'W cl'J-leimbaeh (Jahrbùcher del' Literatur. 
Wiel1. Band LXXXVI et Band LXXVII, 1839). 
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'AVSXbO'W .. Leipzig, 1843. 
Comptc 1'e ncla (le l'hù;toil'c cla (l,'oit u!/::,antin de 1lTo l,tl'cuil (Kritis cll e 

Jalu'bùclter fùr deutsch e Hec btswi ssensc baft (Ri chtel' und 
Scbneidel'), VIII, p . 7<J4- 828, p. 1083-'i087, 1844; XI~ 581-638, 

1847) . 
.Tu., GréeCO-Rol1Utnllln, "7 vo I. Leipzig, 1857-1884. 
Die Gl'iechischen Nomokanones (Mémo ire de l 'Acadl"' mie des sciences 

de Saint-Pé tersbourg , VHc sé ri e, t. XX.lII, n. 7, 1877). 
ZUI' Geschichte cles Authenticwn unel elCI' Epitome Novellarum cles 

Antecessol' Julianus (Sitzungsberichte del' ki:inig. Akademie del' 
Wissenschaften zu Berlin , nO XLV). Berlin 1882 . 

Ue be1' clen VaraSSC1' llncl die Quellen cles (Pseuclo-Photianischen ) 
Nomokanon in XIV Titeln. (Mémoires de l ' Académi e cles sc iences 
de Saint-P ét er sbourg, Xl[c série, t. XXXlI, n ° 16, 1885). 

Vo n clen Griechischen Bearbeitungen eles Coelex (Ze it. cl. Savig . 

Stift., romano Abth., VIII, 1887. 
_ Imp . .Tllstiniani pp. a. Novellm qllée vocantu1', 2 voI. Leipzig, Teub-

ner, 1881. 
Zacharim a publié ullél'ieul'emenl deux supplémen ls à celle édiLion 

Appenclix ad ecl'itionem No'/.'ellarum Justiniani . Leipzi g, 1884. 

De Dimcesi lEgyptiaca Lex. Le ipzig , 1891. 
Geschichte cles griechisch rom,ischen Rechts, 3" l~ dit. B erlil~, -1892. 
Aus uncl Z1l clen Quellen cles runLischen Recht..,. (Ze it. cl. Savig. Stift., 

romano Abtb., VIn, p. 206-247,1887; X, p. 252-295, 1889; XII, 
p. 75- 99, 1891 ; XIII, p. t -52, 1892; XV , p. 365-373, '1894). 

ERRATA 

Page 5, note 5 in fine , au lieu de : digeslorwn, li/'e : diqeslCt1'um. 
Page 12, note 1, au lieu de : Cod. Theod. , 4. 14. 0. 21. 10, liTe : Cod. Theod., 

4. 14. 1; 9. 21. 10. 
P age 34, note 2, au lieu de : theTmaruu, li/'e : lhel'marum. 
Page 37, ligne 17 in fine, au lieu de : vOfJ.ov, lire: vOfJ.wv. 
Pa!?e 40, note, au lieu de : Sacrarum, SlI llt.:lU al'Um, li/'e : Sacrarium, Sanc !ua

flum. 
P age 53 in fine , page 82 in fine , au lieu de : Kleinere Schrii'Len p. 69, liTe: 

Kleinere ScbriI'LeIl, II, p. 6~. ' 
Page 64, ligne 27, apTès : eonsliLutions, ajoule1' : adressées aux foncLionn aires 

d'Afrique. 
Page 71, ligne 11, au lieu de : 7t(XP'(Xì'(XÀÀ~ç, lire : 7t(Xp(XÀÀ(Xì'~ç. 
Page 114, ligne 10, au lieu de : 4l5, liTe: 545. 
Page 153, ligne 21, au lieu de : J ul. 1-29, lÌ1'e : J ul. 1-39. 
Page 161, nole 1, au lieu de : 18~7, li1'p. : 1882. 
Page 195, Hg.ne 15, au lieu de : 7~ = 10;), lire: 75 = 104. 
Page 220, ligne 2, au lieu de : 120 ou 130, li1'e : 120 ou 123. 
Page 221, ligne 8, au lieu de : ColI. Grec. 40, li1'e: ColI. Gree. 140. 
Page 258, au lieu de : 76 77 -, li1'e : 76 77 70. 
Page 260, l'App. III est à corriger el à eompléler de la façon sui vante : 

luI. ColI. Grec. Anon . . 

3L 14 32 
45 51 46 

114 127 117 
122 124 123 

manq . 153 142 
maIlq. 140 148 

Page 263, au lieu de : Teophane, lire : Theophane. 
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