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Nous ne pourrons mieux justifier notre étude qu'en exposant, en manière de préface, les progrès successifs de la
connaissance des Novelles de · Justinien au cours du siècle
dernier. On verra COllllnent ce travail s'y l'elie et les utilise,
comment il peut, grâce à eux, sans répéter l'œuvre célèb~e de
Biener, reprendre en quelques parties l'histoire des Novelles
et y apporter, pour sa modeste part, quelque chose denouveau.
L'histoire des Novelles de Justinien a . été entraînée dans
ce grand essor des études philologiques et historiques qui,
au XIX e siècle, a renouvelé la science du droit rOTIlain . Certes,
lés Novelles, à cause de leur moindre intérêt et de leur
moindre importance, n'ont pas suscité autant de travaux que
les deux grands l'ecueils de Justinien auxquels elles sont
associées. Leut' étude externe et interne a produit de moins
grands résultats, en ce qui touche l'histoire du droit, que
l'étude du Digeste et du Code. Mais elles n'ont pas été délaissées. Bien au contraire, une élnulation féconde entre savants
a procuré des éléments nouveaux et projeté la lumière sur
les points principaux de leut' histoire .
. C'est avec Biener (ï), par un ouvrage d'ensemble, que
s'ouvre pour les N ovelles la période moderne de. progrès
Biener publie l'histoire <tes Novelles en 1824. Dans sa pensée,
ce ne devait être tout d'abord qu'une notice sur les nombreu(' ) Biener, Geschichte cler Novellen Justinians, 1824.
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ses éditions qui ont paru depuis la première de 1476. Mais
l'abondance des matériaux recueillis le força à élargir son
cadre primitif et c'est bien l'histoire générale des Novelles
en Orient, dans l'empire byzantin et en Occident, principalement dans l'Italie des glossateurs, que cont.ient son ouvrage.
POUl' appl'écier tout ce qu'on doit à cette œuvre, 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-être
même pouerait-on dire oubliée. Les travaux critiques des
savants du xv e et du XVIe siècles, des Cujas, des Aegylée, des
Antoine Augustin et des Pithou n'avaient. pas trouvé de continuateurs. Les recQcrches originales dans les sources ét.aient
depuis longtemps délaissées. Cet arrêt 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 l'Authentique suivant le plan
, 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 inextricabl~. En sorte que
si théoriquement on distinguait encore entre les deux collections on était très peu et mal renseigné sur leur valeur,
leur composition et leùr étendue respective. On peut voir
dans' les études de Cramer et de Savigny, qui marquent
cependant les prerpiers essais de relour aux sources, qu'on
n'en avait plus qu'une connaissance incomplète et souvent

Le mérite essentiel de l'œuvre de Bienera élé de ~estnUl'er
cette histoire oubliée. li sépare les deux collections confond ues et leur restitue lem' pCl'sonnalité différente. Il remont.e
aux SOUl'ces de chacune, aux manuscl'its les plus anciens que
nous connaissions, ceux, par conséquent, où leut' intégt'ité a
encore le nlOins souffert. IL n'a pas pet'sonnellement étudié
les deux manuscrits pt'incipaux de la Collection Grecque, le
manuscrit de Venise et celui de Flot'ence e). Mais à défaut
de leut' connaissance directe, il a réuni tous les renseignements qui avaient été fournis SUl' eux. Personne depuis, au
contraire, n'a mieux connu que lui les éditions anciennés,
notamnlent celles d'Haloander et de Scrimger où la Collection Grecque n'a pas encore subi les falsifications ultérieures. Il utilise admirablement toute l'œuvl'e ct'itique des éditeu'rs du XVIe siècle.
C'est en s'appuyant sur ces travaux qu'il étudie la Collection Grecque. IL en détermine la composition, le nombre et
la nature des Novelles, les parties hétérogènes, Novelles
d'empereul's autres que Justinien, doublets, etc. li fait, en
un mot, une description lninutieuse et toujoUl'S exacte 'de
cette compilation. Il avait, gl'âce à elle, tracé dans les premières pages de son livre un tableau de l'œuvre de législation de Justinien, œuvre dont cette compilation et les autres
conservent le résultat. C'est peut-être ce qui, dans son
exposé, a le plus vieilli sans qu'il y ait rien de précisément
inexact. Mais des éléments nouveaux permettent de le
reprendre avec plus (le précision et de ,sùreté. On peut toujours, au contraire, consulter avec fruit ce qui est dit, après
l'étude de la Collection Grecque, de l'usage des Novelles
dans le dt'oit civil byzantin et dans le droit ecclésiastique.
li a accompli la nlênle œuvre de restitution pour le texte
latin, pOUl' l'Authentique. L'histoire de l'Authentique était
mieux coililUe. Elle s'est déroulée tout entière en Occident
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inexacte.

e) Cramer, BeitTâge ZUT Geschichte cleT

Novellen (Civil. Magazin, t. III,

p. 113-162).
.
(2) Savigny, Beitrag ZUT Geschichte cles lateinischen Novellentextes (ZeIt.
für gesch. Hecbtswiss" t. II, p. 100 et suiv. ).
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(1) Cocle;r; Mal'cianus GT(ieCUS, 179; Codex Laurentianus plut., LXXX. 4 .

v

INTRODUCTION

INTLWDUCTIOJ\'

et c'est par une tra.dition ininterrompue, dont il reste de
nombreux témoignages, que l'Authentique est parvenu des

de la Collection Grecque. Heimbach en 1838 réunit ù pad les
passages des scolies qui en proviennent. Zachariœ, en 1843,
publie l'Epitome complet. Il l'avait reh'ouvé dans un manuscl'it d'un c.ouvent du mont Athos pendant son voyage en
Orient. Il l'acon te comment, faute de temps, il dut le copier
en quelques jours. C'est ce texte avec une tl'aduction latine
qu'il donne dans ses 'A,)sxona. L'aulre 'colleclion, l'Epitome
d'Athanase, était peut-être encore plus inconnue. Les trois
premiers ti tres qui réunissent les Novelles ecclésiastiques
êlyaient été sauvés de l'oubli eu passant tout entiers dans une
collection ecclésiastique de l'époque de Justinien. Mais au
moment où écrivait Biener, on Ile savait plus qu'ils n'étaient '
qu'une padie d'une collection plus complète et que cette
collection était l'œuvre d'Athanase. C'est par une cOlJjecture,
une des manifestations les plus caractéristiques de la sùrefé
de son sens ceitique, qu'il entrevoit la vérité (1). '
Elle aurait pu êtr'e déjà connue, car il existait dans les
bibliothèques publiques d'Europe des manuscl'its qui contenaient l'Epiton1e d'Athanase. Heimbach les utilisa et publia
la collection complète dans le pl'emier tome de ses' A'/sxbna.
Zachariœ y ajoute quelque~ aclditiotls et peopose quelques
corl'edions à raide d'un manuscl'it qu'il découvrit, comme
celui de Théodore, dans un couvent de l'Athos.
De pareilles découvel'les sont un profit précieux pour l'histoire. On aperçoit facilement tout ce qui peut en résulter
pOUL' l'histoire générale des Novelles. La connaissance de
deux collections importantes rejaillit sur la connaissance
qu'on avait des autres. Elle nous fournit des élémenls nouveaux, un ll1alériel critique plus riche. Nous pouvons, par
comparaison, mieux apprécier la \'alem' respective de chacune
d'elles, leur place dans l'histoire commune. Je n'insiste pas
sur l'utililé qu'il y a pOUl' leu!' interprétation à pouvoir 'en
confl'onter le texte avec des cOlllmentaires écrits par des con-
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glossateurs jusqu'à nous. Gl'àce à une découverte de Savig:n y"
Biener a pu connaître le manuscrit le plus complet, cel~l ou
le texte primitif est le mieux respecté. C'est le manuscnt de
Vienne, COI/ex Vindobo.) laL 2130. Il se ronde sur son autorité pOUl' rélablir l'ordre troublé des Novelles. La façon dont
il a reconsti lué 'l'état originaire de l'Authentique à travers
les Inodifications systématiques que les glossateurs et leurs
successeurs y avaient introduites, reste encore len10~èle., O~
a pu depuis étayer de preuves nouvelles' les résultats acqms
par lui mais non les modifier ou mêlne les accroîtr~ ~~ façon
notable. On en peut dire autant, et avec plus de vente peutsi complète des diverses éditions
eAt,[e, cIe la notice
'
. , -des textes
.
grec et latin ajoutés par Biener comme appendIce a son hIStoire. 11 édite enfin pour la première fois le texte de quelques
Novelles.
"
La voie ouverte avec tant d'auto ri té par Biener ne tarde pas à
êlre frayée de façon digne de ses commencements. Heimbach
et surt()ut Zachariœ méritent une place <'l, pad. Pendant plus
d'un demi-siècle ils occupent én Inaitres toutes les avenue.s
de notre sujet. Une concunence féconde, et au début amIcale entt'e ces deux savants enrichit constamment nos sour,
,
l
L' t d" A'"
(1)
ces iUlprimées. De 1838 à 1843, sous e même 1 l:e
.')EX~():a ' .
ils publient un certain nombre, de collectIOns Jurldlqu~s
byzantilles jusqu'alors inédites. Pour no~ Novelles, leur butIn
est particulièrement riche. On leur dOIt sudout d,eux. collections impodantes, l'Epitome de Théodore et l EpItome
d'Athanase.
. .
Biener avait bien parlé, du premier. Mais on ne le connaIssaIt
que par les extraits très nombreux qui figuraient dans les scolies des Basiliques et par quelques-unes des sommes de Nov~l
les qui remplacent les Novelles latines dans les manuscrIts
. . 1838 18~ O· Zachari::e' AvÉx.oo't IX ,
(1) Heimbacli 'AvÉx.oo1'CI., 2 vo l ., 1... elpzlg,
- 'f ,

Leipzig, '1843.

C) Rien er, Gesehichte ciel' -;\Tor eLlen, p.
Noailles

iO e t p. J86 et suiv.
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temp0l'ains. Ce n'est pas notec sujet, Mais la cL'itique externe
du texte en profite aussi grandement. Pour donner un exemple, les prenliers Inots de chaque Novelle sont cités en têle
de ehaque résumé. Cela a pel'mis d'établir en quelle langue
la Novelle avait été orio'inairement
écrite. Ce n'est pas là leur
~
seule utilité. Mais celle qui lllérile le plus d'être signalée, à
notre point de vue, c'est l'usage que l'on a pu faire des souscriptions nombreuses connues pour la premièl'e fois dans ces
deux sources. On sait que les souscriptions, pal' quoi la date
des constitutions est donnée, sont très souvent omises, abrégécs ou corrompues dans les manuscrits de nos principales
collections. Ici nous en trouvons un grand nombre et beaucoup de 'nouvelles. Elles accroissent l'autorité de celles qui
sont exactes dans les autres sources et permettent d'en restituer beaucoup d'autL'es. Elles apportent une contl'ibution de
premier ordre à la chronologie des Novelles. .
.
C'est la même utilité que présentent les petrtes collectIons
ne comprenant que les Novelles ecclésiastiques éditées pal'
Heimbach dans ses 'A'~ÉXb0"W, bien quc leue 1I1Oins gl'ande
étendue et leur formation différente les rendent en réalité
,

I~oins importantes.

Procurer des textes nouveaux ct les publier, ce ne fut
qu'une partie de l'œuvre d'HeÎlnbach et de Zacharire. 11s les
étudient dans les longues et importantes préfaces de leues
éditions et dans des tl'avaux indépendants. Leul's étudcs ne
se limitent pas aux seules Novelles mais s'étendent à toutes
lcs sources du droit byzantin. Les Novelles profitent de ces
investigations générales. En retrouvant les traces de Nove~l~s
dans les œuvres juridiques postérieures, on en apprecle
mieux l'importance relative, on en appl'end l'histoire. L'existence de quelques autres collections a élé ain~i l'econnu.e.
On verra comment, au cours de plusieul's eSSéllS, Zachanffi
reconstitue peu à peu une collection importantc, l'Epitome
de l'Anonynu', dont on n 'a pas encore aujourd'hui le text.e
complet. C'est un élément nouveau non négligeable. Il sermt
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à désil'er quc l'on eùt réuni ces nomb['cux adicles, cc~
comptes rendus étendus, cn l'éalité études originales e)"
dans lesquels Zacharire donne les résultats de ses recherches
infatigables SUl' l'histoire des SOUl'ces du droit byzantin.
C'est là que cette hisloil'c s'est faite au cours d~l siècle d'e rnier. C'est là qu'ont ptûsé lYIortl'euil et Heimbach j'ainé pour
le urs essais de s yn lh èse (2).
L'éditioll des Basiliques ('j) de ce derniel' aurait pu Inarquel' une date importante dans l'histoire dcs Noyelles. 'C ar
il est entl'é dans l'œuvre , de Basile et de Léon de no~brEmx
extl'aits soit dc la Collection GI'ecCJue, soit d'aut~'cs soul'~es.
Malheul'eusement Heimbach n'a pas surmonté lcs gl'and'es
difficultés de l' œuvre cJl~ 'il entJ·eprenait. ' La provenance des
exteaits de Novelles n'a pas été assez bien éclail'ci~ pour
(ju'on tire de cette édition tout le profit qu'on était en 'd.roit
cl' en attendre.
Mais les tril vaux les plus ùllpodants, ceux à l' occa's ion cie~
quels et aulouL' desquels se sont faits les plus gTands pl'Ogl'ès, ce sont les éditions critiques de nos principales collections. Il s'agissilit de suivre la voie magistl'ulement indiquée
pal' Bienel', de remonter aux SOUl'ces et de restaurer dans leur
intégralité, en les sépilran't, l'A,uthentiquc et la Collection
Grecque . Cependant les premiel's éditeul's qui suivent immédiatement r hisloire des Novelles, Beck (183'6-1837) ct Osenhl'llggen (1840) Il 'ont pas entrepl'is cette œuvL'e et le'urs éditions
n'ont pas fait beaucoup pOUt' les Novelles. On doit néanmoins
ilU prelnier le l'étab~issement de l'ol'dl'e primitif des constitu(') ~otll.l11l11en t, : Compte 'l'endu èles 'Avi'X60TCX cl'Heimbach (Jahrbücller
der LLteraLur. \'Vlen, t. 86 et 87, '1839) ; Compte rendu de L'histoire du cl'/;oit
u!)::.antin de Mo/'treuit (Kri Li scll e Jalll'bü,cll er lùr deutscbe Heehtswisse ll sclI aft, VUl, p. î94-820, p. '1083-1087, 1844, XI, p. ~8 1-638, '1847, et d'aulres ellcore. La li s te complète des Lravaux de Zachariw il é t(~ dressée
pal' F isch cl' clans la Zcitsclmft dcl' Savian!)-St-if'lU/l,g, t. XVI, p. 319 et suiv.
, (,2 ) Mortreu iJ, l1isloil'c du cZroit byzantin, 3 vo l. Paris, 1843-1846;
Helll1bach, l)l'oLeaomena Dasil iconlln, L VI de son édition des Bas ili clu es
18;';0.
'
nasiticol'wn libri, LX, 1833-18;';0.

e)

INTRODUCTION

INTllODUCTION

VII!

tions dans l'Authentique et la restitution, d'après Biener, du
texte de certaines constitutjons.
. .
Heimbach ne recula pas devant le travaIl Immense que
n
nécessitaitla restauration de l'Authentique. Il écarta d,ans.so
édition (1) toutes les nlodifications, toutes les adultera~~()ns
s O'lossateurs et les savants du XVl e et du XVIIe sIecle
que l e b
,
•
"
t ·t
Il s efforça de retablIr ce ex. e
.
.
aval. ent fai. t SUbI' L'au texte
dans sa fornle et son intégrité premières. Ce fut le pnn- .
.
J'
t ur de ses recheI'ches pour cela il dressa un cata.
.
Clpe C lrec e
loo'uè des très nOlnbreux manuscrits contenant l'Authentique
~ e' taient disI)ersés dans les bibliothèques d'Europe. Il ne
qm
" d ' 11 '
fallait pas penser les étudier tous et cela eut et~ al eUI ~ .
. t'i M's 1'1 fit un choix parmi les plus anClens, parmI
mu le. al
'
ceux dont la leçon était le plus pure et les collationna personou les fit collationner. Ce fut en se fondant sur
ne Il emen t
.
.
,
't'
't' q'll'l'l tenta sa ' restitution, abolIssant l autorl e
eur
au
t
01'1
e
.
l
. nes e' ditions ndtamment celle de Leconte qUI
, '
.'
d es ancien
,
't d
l' s si longtemos. Pour la prermère fOlS on eut une
L'egnal epu
t
.
édition critique du texte de l'Authentique digne de la SCIence
A

llloderne.
.
,,' d
Elle fut malhenreusenlent un peu trahie par l executlOn u
détail. Faute de collations suffisamment soigneuses des l)lanus'ts 'd ont Heünbach invoque l'autorité, il n'y a pas de pages,
crI
,
.
, l'
dit le nouvel et dernier éditeur (2) de l Auth~nhque, ~u on
.
lever cluelques erreurs. NéanmOIns, la methode
ne plusse re
. ,
'b
t
't 't b ne et les résultats consHlerables. Le nom re e
e al
on
h t'
't' t
, 'd'e des constitutions appartenant ft l'Aut en Ique e alen.
.'
b
l Ol [
t fixés les diverses parties des constItutIons, ru rlexac t emen
,
.
't 't" dA
,
. l' ns débarrassées de tout ce qUL Y aval e em uques,lnscrip 1 0 ,
.'
.."
t
1uent ajouté d'autres sources, le t~xt~ du vI.eIl, Interpre ,e
rétabli tel qu'il était avant qu'on lUL eu t substItue pour celtaines Novell es des traductions plus récentes. Pour les sousHeimbacll, A1lthent'iW1H, 2 vol., 'i8tiL
(2) l~roll, édition , préfac e, p. ~ TJI.

(1)

lX

cl'iptions Reimbach avait pu rassembler toutes celles qui
n'avaient ,pas encore disparu des manuscrits et dans l 'état
assez cOl'L'ompu où elles se trouvaient.
En manière de préface, Heünbach écrivit une étude appL'ofondie de l'œuvre qu'il éditait. En quelque huit cents pages,
il accumula une quant.ité incroyable d'observations de détail,
de renseignements de toutes sortes sur tous les points de son
sujet. Peut-être les parties essentielles y sont-elles comme
submergées. Les vues génél'ales manquent et on n'y trouve
pas cette ingéniosité critique qui coupe court aux détails
oiseux, qui tire paeti des matériaux assemblés et les systématise. IL n'appode pas, en somme, de résultats nouveaux.
Mais il commente, il justifie, il assure avec abondance,
il précise , même parfois ceux qui avaient été acquis dans
l'œuvre de BieneL'. 11 étale, poue ainsi dire, longuelnent tous
les matériaux qui doivent seL'vir à édifier une histoire de
l'Authentique. MalheuL'eusement sa documentation, en raison même peut-être de son extrême abondance, n 'est pas
toujours très sùre, et l'on pounait répéter ici ce que KL'oll
disait de l'édilion el,le-nlêlne, qu'il n'y a peut-être pas de pages
où l'on ne pouerait relevee quelques ereellL'S matéeielles.
Malgré ces réserves, il serait inj uste de méconnaitre l'ünmensité de ce tea\Tail et ses eésultats. Il nous initie n la connaissance approfondie de toutes les sources de l'Authentique.
Grâce au geand appareil ceitique qu'Heimbach avait à sa
disposition, il a réuni là une nlÏne précieuse de renseignelnents qu'il y aurait d'autant plus d'ingeatitude à mépriser
qu'on s'en est davantage servi.
C'est un travail analogue, avec plus de sLlreté peut-être
mais autant d'abondance, qui a élé fait par ,Raenel pour
l'Epitome de Julien (1). En 1873, il procura l'édition critique
que cette collection mél'itait, davantage peut-être à cause de
son impodancè historique et de son utilisation en Occident
_ C) Haen el, Julialli Epitome, Leipzig,

'1 873,
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comme source du droit des Novelles qu e pour sa valeUL' intl'insèque, Lui a ussi remonte aux SOUl'ces. Il éludie et classe l es
lltallUScrits dont il choisit les IneiLleul's et les plus anciens
pOUL' établir son texte. Les plus nouveaux pal'nli ceux-ci,
ceux que Baenel appelle les lllanuscrils de troisième classe,
n'ont plus l'Epitome entier. Ils ont subi des Inodifications
systématiques, des éliminations analogues à celles qui étaient
pratiquées à la même époque (XII" et XlIl siècles) dans l'Authentique. Mais le texte est dans son ensemble nüeux conservé. Les manuscrits l es plus anciens remontent plus haut
que ceuX de l'Authentique (IX" et xe siècles. Le plus ancien
C
Inanuscrit de l'Au lhentique est de la fin du XU siècle). Enfin,
la version de Julien est plus c'o l'recte, d'une latinité meilleure
que celle du vieil intel'prète latin. Les commentateurs et les
éditeurs poslérieurs n'ont · pas été tentés d'y apporter des
coreections et l'ont infiniulenl plus respectée,
Sa restauration présentait donc de moind l'es difficultés,
Les Inanusct'its étant eux-mêmes beaucoup moins nOlnhreux
(Raenel en compte 18), l'éditeut' a pu noter les variantes de
la plupart. L'a,bondance et la précision des variantes et des
notes critiques semblent indiquer que Raenel en a collationné
lui-même la plus grande partie. Il a rejeté ces notes d'une
façon peu commode à la fin du volume au lieu de les réunÎt'
C

sous le texte, suivant l'usage.
On ne peut mieux caractéeiset' son é(lition qu'en disant
qu'il y a assemblé le dossier c~mplet de l'Epitome de Julien.
Non seulement il a impl'imé le texte L'estitué, enrichi de notes,
références aux autres ouvl'ages où l'on trouve les Inêmes
Novelles, coreections faites par d'anciens éditeurs notamment pal' Mil'ée, puis variantes des manuscl'its et notes cl'itiques, mais il y joint divers ouvrages qui , dans l es rnanuscl'its,
formaient des appendices à l'œuvre de Julien. Leut' composition et leut' réunion à l'Epitome sont, pOUL' la plupael,
comme nous le verrons , (lu V 1 siècle contemporaines <l e
l' œ uvre elle -nlême . Ce sont des scolies, paratitla, lemncs, C

gloses, ou des petits ll'aités, Dictatwn de Consilia7'is j Co Ucc lio
de t1lto7'ib71s) œ uvres d'école qui sont liées à l'histoire des
premiers temps de l'Epitome et qu'Haenet a mises ainsi à la
di~position. du public savant, quelques-unes pOUl' la pl'emière
fOlS ; H y aJoute encore des commentaires ou des résumés de
r Epitome faits pal' des jurisconsultes du' XT C siècle , C'est un
modèle d'édition complète.
11 ~ a cependant Inatière il contestation StH' un point qui
~ous I~téL'esse paL'ticulièrement. Je veux padee de la restitut~on fcute par H,a enel des diverses souscriptions des constitutlOns. Dans .tous les manuscrits elles sont incoITlplètes. Elles
son~ en partIe enlevées en partie corrompues. Raenel pOUl' les
reshtuer ne se contente pas de l'éunir tout ce qu'il pouvait
t~'~uver ~ans l'œuvre Inême de Julien, mais il les complète à
laIde d autI'es sources. Celles-ci n'étaient encore ·ni assez
nombreuses ni assez exactes pour être très utiles; et il n'est
aucunement
établi que les souscriptions de Julien aient e'l'e
.. .
Ol'lglnaIrement les mêmes qu.e celles des autres sources. Il
aurait donc été d'une meilleuee méthode critique et d'une
plus geande utilité, de se servie uniquement des ressources
propees a~x manu~cl'its del'Epüome. Les notes ceitiques où
sont donnees les dlveeses souscriptions des Inanuscrits corrigent cette impel'fection.
Dans la préface, Haenel étudie l'œuvl'e qu'il édite dans le
corps. du volume. H y réunit le matéeiel critique et tous les
renseIgnements littét'aires qui nous sont parvenus sur Julien
et son .Epitome. C'est, ft la manière d'Heimbach, un exposé
analytrque non une synthèse. Il ne fait pas l'histoire en
foe~1e de l'Epi~ollle mais il réunit les matériaux qui permettrarent de la .faree. Il ne faut pas lui demander, ce qu'il n'a
pas le desseIn de fournil', des vues générales .et pé~étrantes
~u, de.s h y po~hèse~. ingénieuses. 11 rassemble tout ce qui a
ete dl~ plutot qu ri n'apporte quelque chose de nouveau.
Malgee l'extrên1e abondance de sa documentation, il n'y a
cependant pas ces détails innombrables et pal'fois ois~ux
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qUl rendent si difficile la lecture de l'étude d'Heimbach.
Mais l'édition peocuréeen 1881 par Zachaeiœ (1) dépasse
celle-ci en importance comme en valeur. Cal' il ,'estait encore
le texte principal des Noyelles de Justinien, le texte grec
oeiginal à éditer. C'est ce que fH Zachal'iœ avec infinÎlnent
plus de méthoàe cl'itique, de sùt'eté et d'exactitude que ses
devanciers.
Il est assez étonnant de remarquer qu'il ait fallu attendre
jusqu'en 1881 pour que les nombreux éditeurs des Novelles
soient parvenus à utiliser les deux pl'ineipales sources, le manuscrit de Venise, Codex J1Jarcianus GréECIIS 179 (XIIIe siècle) et
le manuscrit de Florence, C'odex Lal.ll'entianus, pl. LXXX. 4(XIVe siècle). Les premiers éditeurs des Noyelles grecques se
sont servis seùlernent de copies de ceux-ci. L'édition princeps
du texte grec faite à Nuremberg en 1531 pal' Haloander suivait le texte d'un manuscrit de Bologne, copie du Codex
Laul'entianus. L'édition de SCl'imgel', Bâle, 1556, suivait un
Codex Palatino -Vaticanus 387, copie du Code:r: illarcianus.
On ne lH aux vraies sources que quelques emprunts paL'tiels
et peu importants. Le texte du Inanuscl'it de Venise étant de
heaucoup supéeieur, ce fut lui qui servit de base à l'édition
de Zachariœ. Il en fit une collation complète, tandis qu'il ne
vit le manuscrit de Florence que pal' parties. 11 restitua le
texte de la Collection Geecque en revisant les émendations,
parfois arbitl'aires, des peemiet's éditeurs. Il suit le texte du
manuscrit de Venise en le cOLTigeant à l'aide d'autres
soueces, du lnanuscr·it de Florence, des Novelles insérées
dans le Prochieon de Basile ou dans les Basiliques, soit
même à l'aide des leçons de l'Authentique. Mais ces divel'ses
sources lui servent surtout à suppléer les lacunes du Code.T
Jlfm'cianus plutôt qu'à en conigee la leçon presque toujours
llleilleure d'après lui.

C) Zacku' i;'l), Ju stinani N,0vellée, JR8L

Xllt

Il introduisit entin quelques conjectures nouvelles avec
cette autorité et ce sens critique dont ses llombreuses -éditions
savantes portent l'empl'einte magislt'a le . Elles sont, pOul' la
plupart, en notes plutôt qu'inteoduites dans le texte.
Zachal'iœ appoda
soin particuliee à la restitution des
souscriptions des N ovelles . Conîme les manusceits de l'Authentique, comme les manuscl~its de l'Epitome de Julien,
les manuscL'its de la Collection Geecque sont d'une époque où
l'on laissait de côté les diyeL'ses mentions des sOllscr'iptions,
faute de pouvo ie les comprendee. Le manuscl'it de Flol'ence
n'en a plus une seule, le Inanuscl'it de Venise ne les a
qu 'incomplèt.es. Zachariœ prend pO ltL' base celles qui restent
mais il les complète et les eectifie à l'aide des autees sources.
Son édition venai t à une heuL'e où cette reconstitution était
possible.
La (lécouveL'le des Epitomes d'A~hanase et de Théodore,
les éditions des collections ecclésiastiques, les l'ccherches
d'Heilllbach et cl'Haenel dans les manuscrits de l'Authentique
et de Julien lnetlaient ft sa disposition un appaeeil cl'itique
assez complet pOUL' datee d'une façon sùec la plus gl'ande
partie des Novelles. Là où les SOUl'ces font défaut, il cherche
à y suppléer paL' des l'approchements histoeiques ou pal' des ·
conjectul'es souvent heuL'euses. IL l'este encore des Novelles
dont la date ~st. douteuse . Mais elle est fixée pour la plupad, notamment pour . celles qui figurent dans les sél'ie·s
.peincipales et eégulièl'es des collections. La cheonologie des
Noyelles, jusqu'ici si jncertaine et si inexacte, a ét.é établie
dans ses pat,ties essentielles paL' cette édition. Ce n'en est pas
un des moindt'es mél'jtes et nous apprécierons hieittÔt l'impodance capitale de cette l'estitution pOUL' notee étude.
Si Zachariœ a s!li vi le texte du manuscrit de Yenise, le
texte de la Collection Gl'ecque des 168 Noyelles, il a adopté
un plan pel'sonnet pOUl' la suite des Noyelles. Au lieu ,le
consel'yee t't la Collection Gl'ecque sa physionomie historique,
quitte ù ajoutee en appendice les quelr[ues Noyelles de, Justi-
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nien qui nous sont parvenues en debors d'elle, Zachariœ
peé fère réunir l'ensemble des Novelles dans un ordre nouveau, plus strictement chronologique. Il laisse de côté toutes
l es collections et donne les 174 constitutions nouvelles de
Justinien d'après leues souscriptions.
On peut faire plus d'une objection à cet aL'f'angement nouveau. Il n'est à aucun degl'é plus cOlllmode que les anciens.
En outre, ce qui est plus grave, il ne peut être rigoureux.
Malgeé les grands pl'ogl'ès que les tl'avaux de Zachariœ ont
fait réaliser à la chronologie des NovelLes, il s'en faut que
cette chronologie soit entièrement fixée. Il reste toujours un
Bombee assez considérable de constitutions dont la date est
douteuse ou même l'este entièl'ement ignorée. La place qu'on
leur attribuel'u' dans une suite strietement chronologique
restera toujoUl'S incertaine et assez arbitraire.
Enfin, et c'est là la principale objection , abandonner l'ordre dans lequel les Novelles se présentent à nous historiquement, c'est reconnaitre implicitement que cet oedre est sans
raison comme sans importance. Toute celte étude montre
que cela est inexact. Cet Ol'dre tl'aditionnel est un fait qu'il
aurait fallu respecter, alol's même qu'on n'en pouvait fournil'
d'interprétation. Du nloment qu'il exis le, on pouvait prévoir
qu'il avait une signification et que cette signification pouvait
être dégagée. Il était au moins inutile de s'exposer à le voir
oublié si la tentative de le nl0difier avait été suivie.
Ce fut donc avec raison que les del'niel's éditeurs l'epl'irent
l'ordre de la Collection Grecque (I). Lem' édition, qui est la
dernière dont nous ayons à parler, a été faite pour le COl'pllS
hl1'is civilis de Mommsen et Krueger . ~chœlll'a commencée.
La mort illtenompit son œuvre qui fut achevée par Kr01l.
Celte édition donne le texte de la Collection Grecque et celui
de l'Authentique. Elle profite de tous les travaux précédents
et en est comme le CO\ll'onnement.
C) Sc ll œll cL 1\1'0 11 , -:Vouctlœ
MOlllmsel1).
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Avec des collations nouvelles des principaux manuscrits,
les deux éditeurs l'i~prennent l'œuvt'e d'Heimbach pour l'Authentique' lnais avec plus d'exactitude et de rigueul'. Comme '
lui, ils s'eIrol'cent de restituer le texte pl'imitif dégagé de
toutes les correc tions; de tous les changemeilts que ses édi- .
leurs successifs y avaient introduits pour l'améliorer. Ils ont
voulu reproduire à l'aide des plus anc iens nianuscrits la tradudion latine des Novelles gl'ecques" ayec ses ünperfeCtions,
ses erreurs et même ses non-sen~, telle qu'elle a été faite par
le vieit intel'pl'ète, homo , pel'fjuam stultus) comme l'appelle
son dernier édileur C).
Pour le texte grec, ils suivent principalement le manuscrit
de Venise, comme l'avait fait Zachaeiœ. Peut -êtee Je su iventils moins exclusivement. Ils le cOlnplètent et le conigent il.
l'aide de tou tes les autres sources . L'app~rejl cril ique qu'ils
on t réuni est beaucoup plus considél'able ' que celui de
Zachariœ. Non seulement ils ont collationné entièrement les
deux lnanuscl'its de Venise et de Florence, mais ils les ont
confeonlés avec les versions de la Collection Grecque, que
l'on trouve dans les Basiliques, revues par eux dans les
manuscrits. Ils ont pris en considération les leçons de l'Authentique. Ils se sont servis enfin .poue les Noveltes ecclésiastiques des collections canoniques de l'époque de Justinien
qui ont conservé le texle intégral de certaines d'entre elles.
Malgré cela lü'oll teouve que Schœll a peut-être encoee trop
accol'dé confiance au texte du manusceit de Venise qui ne lui
paraît pas un guide absolument sùr C
l
Ce qui rend celte édition d'une valeuL' inestimable, c'est
l'extL'ême abondance des notes ceitiques qui s'y tL'ouvent. Ces
notes nous renseignent de la façon la plus cOlnplète et la.
plus précise sut' l'élat et le contenu des deux manuscrits
de Venise et dé FloL'ence. On indique les sou'L'ces de chaque
C) lÙ'oll , (;d i L., prdil c '(' , p. XIII.
( ~ ) Kro !l , 6d i L., [ll'd., jJ . . l \", DoLe :2 iH
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Novelle, les divers ouvrages jUl'idiques où on peut la trouver
grecque, latine ou épitomée. Il y a même des notes de ~rove
nance de cette sorte après chaque chapitre. Les variantes
des divel'i5es sources, variantes padois importantes, sont
indiquées et pOUl' toutes les Novelles. La compal'ais~n de
tou tes les sources connues permet de faire ressol'hr les
corruptions, les omissions de chücune d 'elles, les interp~l~
tions et les gloses qui ont été introduites dans le texte OrigInal. La variété et l'étendue de son appal'eil critique font de
cette édition une mine inépuisable. L'on y peut trouver tout
ce qui est act~ellem_ent connu des Novelles. C'est un monuInent de la science moderne digne des éditions du Digeste et
du Code et des grands noms auxquels elle est associée.
Schœll et Kroll profitent, pour les souscriptions, des travaux de Zachariœ. Ils n'y ont pas heaucoup ajouté. Ils en
assurent seulement les résultats en passant en revue toutes
les sources. Ils ne les rectifient que sur quelques poinls.
Ces nombreux et importants travaux ont, en quelque sorte,
renouvelé les sources de l'histoire des Novelles. Depuis l'œuvr-e de Biener, ils lllarquen t les étapes d'un long progrès.
Peut -être ne serait-ce pas fail'e une œ uvre actuellement
inutile que de rassemblel' et de résumer, dans un travail d 'ensemble, tous les résultats qu'ils ont mis au jour. C'est ce qu.e
nous avons tenté dans une étude qui paraitra après celle-cl.
Mais il y avait auparavant autre chose à faire . Il aurait été
bien étonnant que les progrès l'éalisés dans la connaissance
des Novelles n'aient pas fait surgir quelque question nouvelle, n 'aient pas permis de préci~er quelque point laissé de
cùlé ou à peine esquissé par Bieller faute de données suffisantes.
Or, il en est un qui, jusqu'ici, n 'a été, ~l ce qu'il selllble,
ni résolu ni ulême traité dans son ensenlble CL). Ce n 'est pas
(1) Kl'uegel' , l-1istol'J'e de::> sour ces, p. 476, u.
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cependant. un des moins il1lpodants de l 'histoire des Noye l. les puisqu'il s'agit de l'ol'igine Inênle -des collections dans
lesquelles elles se présentent à nous. D'où vicnnent ces collections, comment se sont-elles fo['mées? Quel plan . a été
suivi dans leur rédaction et pouequoi a- t-on udopté celui que
nous voyons?
Ces sOl'tes de questions, qui sont des prelnièt'es à se poser,
sont génél'alcrnent .les deI'nières à être résolues. Lorsquc
nous n'avons SUl' elles, COlllme c'est le cas pOUl' les collections de Novelles, aucun l'enseignelnent positif, elles
nécessitent pour êtl'e résolues une connaissance complète
et exacte de loutes les autres. L'état matériel de chaque
collection, la chronologie des N ovelles qui y sont contenues, l'importance et la valeur relative de chacüne d'elles
devaient être suffisamment fixés avant que l'on pùt en rechercher les origines.
Ce sont lcs travaux et les découvertes de Zachariœ et
d'I-leimbach puis les éditions savantes qui nous ont mis entre
les mains les éléments de cette rechel'che. Il faut en profiter
et les intel'préter. L' œuvre de Bienel' leur est antérieure.
Aussi ne contient-elle que peu de choses sur ces questions
d'origine. Bienet' réfute d 'une façon définitive l'opinion tr'a:ditionnelle, aussi vague que peu fondée, qui attribuait à Jus tinien lui-Blême la composition de l'Authentique et de la
Collection Grecque. Mais il ne la remplace pas. Il méconnaît.
la signification des textes où Justinien parle du Liber legum.
Ses idées sur le plan et le mode de formation des collections
sont exactes, Inais il n'a pu les développel'. Ce · sont, pOUl'
1ui, des collections privées faites par des jurisconsultes ù
l'époque même de Justinien. Il les ont faites peu · à peu,
pendant tout le règne de Justinien. Aussi y tl'ouve-t-on un

plan de ce lle collec tion (la Coll ection GL'ecqu e) et sur celui de la co ll ection suivante (l' AuLlLen liqu e) n 'onl pas encore donn é de résulLats défini tifs ».
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certain ol'dre cht'cJl1ologique C) C'est en effet leut' caractèt'e.
. Mais ses rechel'ches sue le plan de la Collection GI'ecque,
de l'Authentique et de l'Epitome Je Julien et les comparaisons qu'il institue entL'e ces collections, manquent hop
<le bases pour produil'e un résultat précis. On voit cepeI).dant qu'il avait été fl'appé par les rcssemblanees que l'on
remaeque entre ces collections sous leul' diversité et lcue
al'bitrait'e appal'ent. Son esprit cl'i tique pressentait bien qu'il
devait y en avoie une explication intéressante, bien qu'il IlC
fut pas en état de la fournir.
Heimbach dans sa longue étude de l'Authentique, Haenel
à propos de .J ulien ne discnt rien des ol'igines. 11 y ct peu ù
retenie des rechel'chesd'Heimbach SUl' la formation et le plan
de l'Authentique.
Et cependant la solu tion que nous essayons de Jémontl'ef'
dans notl'e étude était en quelque sode dans rail'. Sans la
voir dans ses détails, sans même la préciser suffisamment,
les auteul's la soupçonnaient déjà assez fortement. Ici enco're
nous tl'ouvons Zachariœ comme initiateur. Il L'ayait entrevu.e
et indiquée dès 1841 en lnanièee de conjecture ("). A pl'OpOS
de certaines particulal'ités du tcxte de la Novelle 133 que
noUs étudierons plus loin, il opposait cette conjecture plus
exacte à une explication peu heureuse d'Heimbach. Pour lui
ces particularités provenaient de ce que les collections de
Novelles avaient été, sans doute, fOl'mées à l'aide d'exelllplaiees provenant des archives impéeiales.
Cette question de provenance n'est pas spéciale allX collections . de Novelles. Tous les recueils de constitutions impériales ont pu et ont dù plus 'ou moins utiliser les exemplaires
conservés dans la ~hancellerie Îlllpél'iaie. Les l'apports qui
exis'tent entre ces l'ecueils et la chancellerie out altil'é l'atten(1) Bien er, Geselt. d. Nov., p. JL
( ~ ) COlllple rendu des 'AvÉxoo1:a d'Heimbach (HeiLle lb . .TallrlJücher. dei'
Lilteralm, '18,H , p. J:3;j ) . Voir pLlge 1'9 e l nol~ L

X IX

INTRODUCTIO N

tion des histm'iens des SOU l'ces au COUI'S d L1 X IX siôcle. On .
velTa comment ils les ont peu à peu déc'ouverts ct explj(lllé,s
pal' des conjectures de plus en plus peécises. Bien qu'ils Ile
soient pas sortis du domaine de la conjectul'e, il convenait
de protitee de leurs données, de s'en autoriser et de les appli·.
quer à notre sujet en les systématisant.
Car s'ils avaient fixé avec assez de certitude le fait même
de la provenanée, ils n'avaient pas enCOl'e tenté de reconstituer le peocédé suivant lequel les exemplail'es de la chancellel'ie a\'aic'~t pu, en fait, pal'venie au public et êtl'e réul1is en
compilations. Une conjectul'e de Zachariœ nous met SUl' la
voie (t ). Les collections de Novelles, dit-il, ont dù êtl'e formées à l'aide de communicat.ions régulières émanant de la
chancellel'ie. Ce n'était qu'une conjecture jetée en passant;
ce fut le point de départ ingénieux et juste que nous avons
voulu fixer, éclail'er et développer dans cette étude.
li était, on pourl'a le voi!', beaucoup plus fécond en résultats que les hypothèses difféeentes, émises par le lnême
Zachariœ quelques années aup9.ravant, sur l'origine de l'Authentique. Tamassia, quelques années plus tard (2), n'en a
pas tenu compte dans ses recherches sUl'la même collection.
Malgré la valeut' de ces rechel'ches, il n'a point enCOl'e aperçu
ce qui nous parait la vraie solution.
Nous avons essayé, en partant de ces données, de systémaliset' tout ce qui pouvait être dit suL' l'origine et la fOL'malion cles collections de Novelles de -J uslinien. Nous connaissons lliaintenant. d'une faç.on suffisamment exacte les différentes
collections poUL' nous L'endre cOlnptc de leue létat. La cheonologie assez bien fixée nous permet de reconnaîtl'c avec peécision
l'oedre dans lequel les Novelles s'y tl'ouvcnt. C'est cet ét.at et
cet ordl'e qu'il fau t inteepréter. Il nous pel'mettra de caracC

C) Zaç,harim, Aus und Zll clcn QlleUen des Tomise hc1i Rcch..ts. (S.llvig.
Slift., XII, p. 98, 1891 ).
Zachari m. ZUT Gesch:ichlc des A lIthenticmn, 1882; TamLlS$i [l, Pa La
~to1'i(l cleU' A U{ Clit ico, Veni se , 1898, .
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Lél'iser' l~ plan suivi dans leut' compilation. Nous avons suivi
pOUl' cela une mét.hode de comparaison rigourense et minutieuse entr'e les diveeses. collections et leues éléments. Cela
n'avait pas été fait jusqu'ici. Leues analogies et leUl's différences sont mises ainsi en plein relief. L'histoire de chacune
d'elles est assez bien connue pOUl' que l'on puisse tirer de
cette compal'aison des conjectures autoeisées.
Nous pensons avoÏJ' ainsi dégagé les élérnen ts premiers du
!t'avail de compila tinn, les noyaux autour desquels il s'est
accompli. Nous pensons avoir établi l'existence, jusqu'ici
ignorée, de communications régulières de groupes de constitutions de six mois. Elles émanent de la chancellerie. Ce
sont ces communications régulières qui ont alimenté nos
grandes collections et ces gr'oupes de six Inois en sont la
seule ossature un peu ferme. Communications et gToupes
expliquent le plan suivi et pel'mettent de retrouvel', une fois
connus, le mode de compilation. C'est ce que nous nous
sommes c1forcé de dénlOntl'er dans toute cette étude.
IL nous reste, en tel'lninant, à remplit' un devoir de l'econnaissance que nous avons contl'acté envers la Faculté de
dl'oit de Bordeaux. La littét'atuee de notre sujet est en geande
majoeité de langue allemande. La Faculté de droit, à deux
repl'ises, nous a accol'dé une bourse de voyage à l'étmnger.
Nous avons pu ainsi nous perfectionner dans la connaissance
de l'allemand. Nous avons pu profiter des ressources manuscrites et imprimées qui se tl'ouvent en abondance dans les
bibliothèques publiques de Munich, de Vienne et de Bedin.
Que la Faculté veuille bien accepter ici tous nos remerciements. Gl'âce à sa lihél'alité · et à sa conGance, nous avons
fait de beaux voyages, l'occasion nous a été donnée de nous
initier à des connaissances, d'étudier des sources dont nous
ne pensons pas avoir épuisé ici 1 oulle profit. Nous ne l'oublierons pas. Nous espérons qu'elle jugera que sa libéralité n'a
pas été mal placée et nous youdL'ions que ce tl'avail ne lui
paraisse pas indigne de sa confiance.

ORIGINE ET FORMATION

DES

COLLECrfIONS DE NOVELLES
DE L'EMPEREUH JUSTINIEN

CHAPITRE PRE~lIER '
Rôle du questeur dans la rédaction des constitutions.
Scrinia et adjute urs.

On verra, au cours de cette étude, que l'origine de toutes·
les collections de Novelles de Justinien est à chercher dans
un dépôt de constitutions tenu par le qUéestOl' sacri palatii.
L'existence de ce dépôt est attestée par Justinien lui-même en
termes · formels ' quoique peu explicites. Ces attestations se
trouvent dans les ,Novelles, où ce dépôt est dénommé Libe'l'
ou Libl'i legllm. Que le texte actuel des Noyelles provienne
des Libl'i legum du questeur, e'est ce que des mentions assez
singulières gui y sont sou\Tent annexées nous prouvent d'une
façon non douteuse; que les lois déposées dans les Libl'i
legum, 'aient été· communiquées périodiquement aux jurisNoailles
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consultes, qui ont eux-lnêmes formé à l'aide de ces commu. nications les collections que nous connaissons, c'est ce q'u 'on
peut déduire enfin du plan suivi . dans ces collections. Le
fonctionnement assez régulier du Liber legum et de ses communications explique assez bien et peut seul expliquer le
mode de. forlnation des collections de ·Novelles. On ne pourra
donc pas nous reprocher de nous être écarté de notre sujet
en commençant une étude sur l'origine et la forInation des
collections de Novelles sous Justiuien par un ~xposé de la
fonction du ·questeur. Nous aurons su~t~ut à f~ire ressortir
son rôle dans la confection des lois générales. Car sa fonction propre étant de composer les lois, c'est lui qui sera naturellement .chargé de les conserver. Le questeur et ses aides
imlnédiats, les adjuteurs, sont chargés de la tenue du Liber
legum . C'est donc en étudiant leur office que nous pourrons
connaître les usages administratifs qui nous donnent, pour
ainsi dire, la clé de toutes ces questions d'origine.

§ 1.
Le questeur. Importance et caractères gtl>néraux
de sa fonction.

Le qUéestor sacl'i palatii est un des plus hauts fonctionnaires
de l'administration centrale de l'empire, de l'entourage immédiat de l'elnperEmr. Il fait padie du second gl'oupe e) des
grandes dignités palatines; le premier étant composé des
préfets du pl~étolrc, du préfet de la ville, des Jnagistri militum
et du préèpositus sacr{ cubiculi)' le second comprenant · le
questeur; le magister offtcïoJ'wn, le comes SaC1'a1'Wn largitionum et le comes Terum· p·rivatarum. Ces huit dignitaires sont
les plus élevés de l'empire lorsque la hiérarchie des fonction:"

«
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QUESTEUR ET SCIUNIA

(1) Godefroy, Commentaire du Livre .6. Titre ,9, 1.,. 1 (t. ~T , :p.' 84):,
Quaclriga [lUera alt'issima1'um et quide11'L palatinanài'L clignitatulli
)J •

.

naires de la monarchie post-dioclétienne est constituée. Ils
forInent la classe des illustres.
, 11 n'y a que des conjectures (1) ~ur l'origine de la fonction.
Elle n'a en tout cas éru'un rapport nominal avec l'ancienne
queslure républicaine et il ne semble pas qu'elle dérive du
qUc'estOl' .candidatus d'Auguste; Ce nom ne lui fut donné, si
nous en croyons le télnoignage de Zozinle, qu'à l'époque de
Constantin « 2:iÀ6tQç b 't7. ~aGùs1 boxouna 'ts'tay,uIn; lmayopsuwl,

"

./

1

~
"
1
0'1 z.otaLü't(üpa z.aM_t'l QL œrCQ

17\..(ù'lü1a'l"CL'IOU
/

~ ~

/

,

oso(ùxaüt X pO 'lot))

(2) .

Le qUc.7Jstor sacri palatii n 'a pas toujours eu le même rang
honorifique. Il participe à l'élévation des dignités palatines
avec les trois autres dignitaires de son groupe; magister
officio)'wn~ cOJnitesS. L. et R. P. En 372, une consti~ution de
Valentinien 1er C) les ·élève au-dessus des dignités proconslIlaires. Une constitution de Gratien, Valentinien et Théodose lU,
de 380 C"), les met sur le même rang que les préfets du prétoire
et de la ville, ce qui les classe parmi les illustres. Vis.:.à':'vis
du rnagiste,1' officiol'll1n~ la· situation du questeur a quelque
l)eu vat'ié ; Le questeur lui est, comme rang, immédiatement
supél'ieur. Pendant une période, assez courte d'ailleul's, il a
été placé après Jui. Il est nommé en effet avant le magister
officioJ'wn dans la loi 5 au Code Théodosien, XL 39, de l'année 362, et dans les lois 1 et 2 déjà citées, Cod. Théod.~ VI. 9,
des années 372 et 380. Au contraire, loi 1 Cod. Théod., XI.
18, de l'année 412, il est nommé, dans une énumération, après
le magister; loi 1 Cod. Théod.) 1. 8, de l'année 415,il est
également nommé après
le magister dans une note indiquant
.
.
. (' ) Voi r sur ce point Monimsen, MemoTie cleU' Istituto) II, 328; Karlüwa,
Romische Rechtsgcschichte, t. l, p. 833. Mommsen, d'après un passage
de l'inscription de Cœlius Saturnùws conjecture qu e ses fonctions sont
le développ eme nt de celles d'un ViCCll'ius Cl consilüssacris qu'il dit être
1e président du cons istoire impérial. . Cf. P .-F. Girard, NOl11 1clle Re.v ue
historique) 1910, p. 32, note 1.
(2) Zozime, 5. 32.
Cod. Théod. )- VI. 9. 1.
(4) Cod. l'héocl' eodem) 2.
J

e)

J
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l'envoi de la constitution à plusieurs fonctionnaires. Enfin,
dans la NOlitia dignitatwn) qui est du début du v e siècle,
l'énumération des dignités, faite d'après leur rang, met le
questeur aprè~ le magister. L'ancienne hiérarchie ne tarde
pas à être rétablie puisque nous la L'etrouvons 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 Justinien placent toujours le
questeur au premier rang.
'
Ces variations ont une certaine ünpodance en ce qu'elles
prouvent qu'il n'existe aucun hen de subordination entre ces
deux fonctionnaires quoique, comme nous le verrons, leur
autorité s'exerce, sans doute à des points de vue différents
sur les mêmes bureaux de l'administration centrale, sur les
l

,

scrinia.

On peut caractériser la f~nction du questeur en disant qu'il
est l'organe par lequel s'exprime la volonté impériale dans
toutes les matières qui touchent au droit. Il est appelé par
figure la « bouche impériale, (J't6:J.o: ~o:ütM(ù.; » (t) . C'est donc
l'interprète officiel de la volonté impériale, qu'il 's'agisse de
rédiger des lois générales, de répondre aux demandes des
fonctionnaires, aux prières des particuliers tü~chant le droit,
enfin de rendre des sentences au nom de l'empereur. C'est
ainsi qu'il nous apparaît dans les textes littéraires qui nous le
dépeignent. Symmaque (2) : « QUéestOl' es) concilii regalis

pal'ticeps) precum al'biter) legum conditol' ». - ({ RescriptoJ'wn
omnium (ama te l'espicet ». - Claudien e) : « Terris edicta
daturus) supplicibus responsa venis Il. - Corripus (4-) : « Pl'Ocerum decus m'biter orbis) principis auspicio legis et jura

(') Anthologia Palatina edit. Diibner, c. 16. 48.
(2) Edition Seeck, Berlin, 1883, liv. l, lettre XXIII (XVII ) , p. 13 et 'i4
(llfonwnenta GCTmaniée Historica . Auctores antiquissimi, t. Vl ).
(3) M~on. Ge1'maniée HistOT. Auct. antiquiss" t. X, p. 177.
(4) Id. , t. III, p. 117.

gubcl'nans) justitùe vindex ». - Cassiodore (1 ) « ••• Ù~ cog'itationwn nostral'wn pal,ticipatione susceptus ... qUéEstul'aln ...
quam nostl'éE linguéE vocem esse censemus ... thesall1'us (a17ic??
, publicée armaJ'illm legum ... qui Ol'e pl'incipis populos noscitul'
admonel'e ».
Les textes juridiques n'en disent pas davant,age. D'après

La Notitia dignitatum) « sun dispositione du qUéestol' pafatii)
sont les leges dictandée et les pl'eces. Dans les codes Théodo»

sien et Justinien, les constitutions ne définissent pas la fonction. Elles en règlent seulement quelques parties (,} Nous
y voyons qu'il répondait avec les magistri sCl'inioJ'um aux
demandes des fonctionnail'es (3), ,nous y voyons réglée avec
quelque détail sa fonction judiciaire et sa compétence pour
les appels (~). Les Novelles contiennent plus. de renseignelnents. Dans la Nov. 35, Justinien caractérise son rôle dans la
confection des lois (5). Un peu plus loin jl dit, d'une façon
plus générale, que le questeur donne ses soins aux lettres
impériales. C'était une sorte de secrétaire général. Nov. 53
~'
. ~
<:-.'
< ~
<
l
,
· 'JO r
C • 2 • « r. to:.ü1'(ùpo: "')'1 1'0 tç ostotç '~~,Hù'l tnt·~?s't'ou:.S'lO'l Ipo:p.p.o:üt '1 )~.
Nov. 104, il l'appelle ({ nostri consilii pal'ticeps ». Un assez
grand nombre de Novelles que nous retrouverons plus loin
règlent sa comp'é tence judiciaire dans les appellationes et
ses rapports avec les sCl'inia dans l'envoi des rescrits.
§ 2.
- Le questeur Tribonien et les périodes d'activité législative
du régne de Justinien.

On conçoit l'importance que peut prendre un questeur
réfoemateur SUl' l'activité législative des empereurs,Nous
(') Var iée, iel. ; t. XII, p. 178.
C) Cf. Coel. Just. , 1. 30 , cle officio qll x8toris,

= Coel. l'liéoel., I. 8.
Cl) Coel., L 23 . J.
CI) Coel. , II. 62, de appellationiuus et G3.
'
(5) Nov. 35 « .. . Qui confectioni legllln a nobis elimatal'wn ct in ol'clinem
p er tuam ex cellentia1n cligestoTum .. . ».
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pouvons en voir un exemple Jopique justement à notre époque en suivant les années pendant · lesquelles Tl'ihon ien C)
exerça la fonction. Nous ne ferons que rappeler ia part considérable, attestée par rempereur lui-même (2), qn'il prit à
l'élaboration des grands recueils de Justinien. Mais à le
considérer dans sa fonction propre, l'élaboration des constitutions nouvelles, on se rend cOlnpte du rapport étroit qu'il y a
entre l'activité législative de Justinien et les années de charge
de Tribonien. En 528, nous le voyons magister officiol'wn et
en 529 il succède à Thomas comme qÛéEslor sacl'i palatii.
Nous apprenons par Procope que la sédition Nika, qui a eu
lieu en 532, était en partie dirigée contre lui et fut la cause de
son éloignement temporaire (3).
Les années 528 à 531 inclus forment une période où de
très nombreuses constitutions sont données. L'année 532
marque un temps d'arrêt et il n'y a que très peu de consti-.
tutions dans le Code Justinien qui soient de 532, 533, 534 (~).
En 533 et 534, Trihonien redevient magister Officio1"wn (5),
et en 535 il est rétabli dans ses fonctions de . questeur qu'il .

occupe j'Usqu'àsa mort (').,On place en généra) SêlmQrt vers
546. C'est celte année ·là, poUl' le moins, qu'il a' cessé d' ê tre
questeur. En effet, il a eu pour successeurs Ïlnl1lédiats Junilius Afer; puis Constantin. Constantin était questeur .l'an 26
de Justinien (552). Son prédécesseur était resté pendant sept
ans en charge. A f:mpposeL' que Constantin ne fût questeur
que de cette q,nnée-Ià, Junilius rétait .deyenu en 546 . . C'est
donc vers 545 ou 546 que mourut Tribonien. Or, nous voyons
just~n).ellt que c~est vel'S ces années que cesse la, production
régulière des Novelles. Après la pub~ication du Codex l'epe,titéE prœlectionis, le 17 novembre . 534, l'activité législative
de Justinien Ile se ralentit p~s. · Il publie . tous les ans, de 535
à 546,. un nombre de constitutions parfo,is très grand . .Kroll,
dans son index chronolQgiqu~ des constitutions (2), .e n çonlpte
a5 pour 535, 16 pour 536, 23 pour 537, 13 ou 15 pour 538"
26 ou 27 pour 539, 2 ou 3 seulement ep. 540,tO en 541, 6 ou
7 en 54,2, 2 en 543, (3 ou 7 en 544., 3 en 545. A .partir de
cette date jusqu'à la mort de Justinien, on n 'en trouve plus
qu'une ou .deux, trois au plus suivant les . années et il en est
qui n'en ont aucune.; anné.es 547, 549, 550, 557, 560, 562,
564. La mort d~ Triboni~n marque, on Beut le dire, l'arrêt
de la législation (3).

(,) Sur Triboni e n , v. Di ehl , Justinien et la civilisation byzantinc, p. 102
et s. - Les historiens s'a ccorden t à reconnaître l'importance de Tribonien sur la législation. Procope l'accuse de s' ê tre fait acheter pour
émettre ou abroger les lois, cle bello Pcrsico, 1. 24 ; Cy rille de Sky thopolis
dit dans sa vi e d e saint Sabas qu 'il avait vu Justin i.en travailler dans le
palais de la Mag naure avec Triboni e n à l'élaboration de qu elqu es constitutions (Cotelerius, Monwnenta gr. cccl. , t. III, p. a47 ).
(2) Const . Tanta ( ~Éo(t)xsv ) (3e pr é face du Digeste) Coel . L 17. 2. Nov. 85.
« Cujus opere atquc ùulustl'ia omnis le(fwn ambi(fuitas, om,nis latituclo 'in
pl'éesentem c01wol'di'am et pulchmm, bre vitatcm per vc nit
Cf. Krueg er ,
Zeitfolac clC/' Justin. Constitutionen (Zeits ch. flil' Rechtsgcschichte, t. XI,
p. 181 ).
Procope, de bcUo Persico, 1. 24 .
(',) Voir dans l' édition du Code de Kruege r, Appenclix l, Incle.'C constitutionum acl tem,poTis orclinem reclactus, l es ann ées 529-534. Le point
1) .

e)

culminant d e cette activité législative se place en ti31.
Const. CorcZi (3c préface du Cod e) d e 53 4. En 533, X V. Kal. Déc.,
un e con s titution es t adress ée ~l Hel'l11ogé ni e n ma(jistcl' of'{iciol'wn : COLl.,
1. 3. 53; ti .17 . 1'1 ; 7. 2[1: . '1; 9.1 3.1 ; 1'1. 48.24 .

e)

C) Procop e, Historia ltTcana, 20 (Cf. Nov. 17 ; Nov. 23, 75, 104). Une con s titution de Justini e n , llont la date es t in certain e , est adress ée
il Tribonien , préfe t d e la vill e (Eclit. IX ). C'est du moins l'inscription
qu'elle prés ente dan s le manuscrit de Ve nis e. On n e sait où placer cette
préfecture de Tribonien qui est au moins douteu se. Zachari iD s uppo se
qu'il y a eu confus io n de d eux inscriptions en un e seul e , la premièr e
i'elatant l 'envoi ~l Trib oni e n quest eur , la seconde l'envoi d' un second
ex emplaire ·d e la m êm e con s tituti on au pr éfe t. Ce tt,· notation de double
exemplaire a li eu sou vent. Zach. , lmp. Ju stin iani Novc llée, t. l , p. 378 ;
note 1.
(2) Edit. Sch œll-Kroll , p. 806 et suiv. Vo ir app .I , pay .
L' exac titude dl; ce tte asserti o n d ép end du point de sa vo ir si l es
diver ses collec tion s d u Nove ll es n ous ont con serv é la l égi s lation d e
Ju s tini en après le Co de clan s so n en se mbl e. n se p ourrait que ces co ll ections so ient très in co mplètes, nota mm ent pour l es dernièr es ann ées.

e)
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Zachariœ C) attl'ibueeait plus volontiers la législation des
Novelles à l'influence du peéfet du prétoiee, Johanne de Cap'"
padoce. Les deux raisons qui semblent le décider sont
d'aboed leue rédaction en langue grecque et ensuite, à ce
qu'il semble, le très grand nombre de celles qui sont adressées FlU préfet, tandis qu'il n'yen a que très peu qui soient
envoyées à Tribonien . . Les Novelles marquent, en effet, un
challgement dans la langue officielle du droit. Jusque vers
535, les constitutions sont rédigées en latin, bien qu'il y ait
déjà des exceptions, car le Code contient un certain nombre
de constitutions grecques. Mais à partie de 535, au contl'aire,
les constitutions sont rédigées en grec. Ce n'est que par
exception qu'elles le sont en latin. Un passage de Lydus,
d'après : Zachariœ, indiquerait Johanne comme l'auteur ou
l'instigateue de cette réforme. Mais Lydus n'en dit pas tant (2).
Il dit simpleIl1ent que Johanne, peu instruit et ignoeant le
latin, le fit rell1placer par le grec dans la pratique judiciaire
et administrative, dans l'usage des sCl'inia et des teibunaux .
Quant à l'envoi de la plupart des constitutions au préfet du
peétoire d'Orient, nous verrons qu'il s'explique parfaitement
sans qu'il en soit le rédacteur. Enfin, ZachaL'iœ néglige le
témoignage formel de Justinien qui dans la Novelle 35, de 535
il est vrai, désigne le questeur Tribonien comme le rédacteur

de ses constitutions. Il y nomme même quahe des aides du
questeur dans ce travail qui portent des noms grecs C).

C'est parce qu'il réserve celte possibilité qu e Krueger (S outces:, p. 473,
note 4) estime insufllsamment prouvé le rapport entre la mort de Tribonien e t l'arrêt de l'activité législative. Ce ne serait pas un résultat
méprisable si nos rec herches sur l'origine et la formation des co ll ections des Novelles pouvai ent contribuer ~L éclaircir cette question. Je
erois qu e la fa ço n dont les collections se sont const itu ées peut nous
garant ir que nous possédons la législation d es Novelles, sinon dans
son intégralité, tlu moins clans ses parties les plus importantes, sans
que rien d' esse nti el et de généra l a i t été oublié. Voir c ll ap. IV in fine.
(1) Zachariœ, App'end'hc ad editionem novell. Justiniani> p. 6. - AHS und
ZH clen Quellen cler J'am. Hechts (ZL d. Savigny Stiftung, Hom . Abtll. VII,
p.247 ).
.
Lydus, ITI. 68; cf. Procope, Historia aTCCl1Ul> 22.

n

Les scrinia et la rédaction des divers 3S
de rescrits.

variét~s

La rédaction des divel'ses variétés de constitutions impériales est donc, en principe, l'œuvl'e du questeur. Il iml)orte
de distingu~r entr'elles. Au nloment où la fonction du questeur est constituée, c'est-à-dire sous le Bas-Empiee, on peut
distinguer deux gl'oupes de constitutions: l'un comprenant
les pragnlatiques, rescrits, etc., dont le caractère commun est
d'avoir eu pour cause un cas particulier et d'y répondre;
l'autre cOll1prenant les leges, constitutions qui sont des lois
proprement dites, d'autorité générale, qu'on appelle aussi
leges edictales, generales. Nous n'avons pas à étudier ici leur
forme respective, ni la question plus difficile et plus obscure
de leur degré respectif d'autorité (2). Nous voudrions 111arquel' une différence plus matérielle qui, si elle n'a pas été
jusqu'ici notée par les historiens modernes, n'en a pas moins

(' ) On p eut aussi rappeler qüe ln législation cles Novell es traite des
sujets les plus variés cle droit civil comme de droit public et ecclésiastiqu e. Une compétenc e technique était donc nécessaire il l'inspirateur
et au rédacteur de ces lois. Or, Tribonien était très instruit et avait
atteint, dit Procope, les sommets de l'éruclition et personne de son
Lemps ne l'égala. Tandis que Jollnnn e de Cappacloce était illettré. Il avait
~L peine appi'is tL écrire les le LLres et e ncore le faisait-il rnal (Procope,
de bello PeTsico> 1. 24).
(1)- Sur les diverses variétés d e constitutions, voir: Puehta, Institutioneu> § '109 e t slliv . ; RudorO', Bechtsgeschichte> I, §§ 54-;)9; Mommsen,
Staatsl'ccht> 112, p. 90J et suiv.; Wlassak, l(TiÇische Stuclien ZUT Theorie
cler llechtsquelleu> '1884, p. 97 et suiv.; Karlown, ' Rechtsgeschichte> l, § 8;);
i\'I ommsen, GOTdians Decret von SkaptopaTene (Zeit. cler Sav. Stift. Rom.
AbU!., XII, p. 244-267 ). - Voir surtout I~ru eC(c r , Sources, p. 124-'147 ,
p. 3:.i4-37L
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dû exister réellemen~ , , ~ous v?ulons parler de ~e,ue. ~;oJJrce
différente, de leur rédaction dans des bureaux différents de
l'adIninistration centrale qui correspond peut-être A des
caractères différents de la fonction du questeùr.
Le questeur est, en effet, secondé dans sa fonction par les
divers employés de la chancellerie impériale. Nous Cl'oyons
que, Inême dans l'état actuel des sources, il est possible de
distinguer la répartitiop. du travail entre eux. Il faut, en
partiçulier, séparer les fonctionnaires de la chancellerie proprement dite, « qui militant in scriniis sacl,is (1) », des adjutores 'd u questeur qui, recl'utés dans les sCl'inia, forment son
entourage immédiat. Il n'est pas ünpossible de préciser'je
travail. de chacun d'eux dans la confection des diverses cons . .
titu<.tÎons et, par suite, dans leur conservation.
, Les scri'n ia qui coopèrent à la rédaction des constitutions
sont au nombre de trois (2) : scrinium menwrùe ou a m,emOl'la,
sainiwn epistolarl~m ou ab ep,iStu lis scriniwn libellorum ou
a libellis. Chacun a à sa tête un magistet (memol'ùB epist,olarum, lihellorwn). Le premier bureau, moins ancien que les
deux autres (3'),iparaît avoir été plus important et le magistel'
memorùe a le pas sur lp-s deux autres. Les rnagistl'i et leurs
représentants et assesseurs dans chaque bureau, les pJ'()ximiJ
sont de très hauts fonctionnaires, puisqu'ils sont spectabiles.
Après eux, viennent dans chaque bureau le l'nellopJ'oximus
et, dans le scrinium 171,emol'ùe, le latel'culensis qui est à la tête
du laterclllllm minus Ct). Ils sont clal'ùsiml:. Justinien appelle

ces employés supéIÜeurs ·les pl,ùnates. Les a~tt'es employés.
desscl'inia sont dits memori,ales) epistolal'es, libellenses. D:ail.,
leUt's, ce nOIn de memol'iales est aussi employé pour les
désigner tous (i). D'après une constitution de Léon (2), ils
doivent être soixante-deux dans le sCl'inium m,enwl'iœ, trentequatre dans chacun des deux autres. Il leur est .défendu de
renlplir un double office (3).
La Notitia dignitatwn énmnère les fonctions des sCl'inia :

J

J

1

C( II/agi,ste1' nwnw1'ùe adnotationes omnes dictat et cmittit et
pl'ecibus l'espondet, magistel' epistolarum legationes civitatwn,.
consllltationes , et }Jl'eccs tl'actat) magister libello1'll1n cognitiones et ]J7'cces, tl;actat » Ct). En mettant à part les legationes

civi~atum, ambassades des peuples étrangers et des cités
qui dépendent certainement du magister officiorwn Ci), nous
voyons indiqués, COlnme constituant le travail des sCl'inia,
les diverses variétés de ~escrits et les décrets. Les rescrits.
sont des réponses faites par l'empereur aux questi~ns de
droit qui lui sont posées, soit par des particuliers, soit par
des fonctionnaires. La réponse est parfois donnée sous forme
d'adnotatio. La décision impériale est alors écrite sur la
requête nlême à raison de laquelle elle était rendue. Une
loi du Code Théodosien, 1. 2. l, fait. supposer qu'elle
n'était exécutoire qu'à la suite d'une expédition en forme
de -rescrit (6). EUe est , regardée conlme supél'ieure au

de certains groupes de fonctionnaire s, « pl'repositw'é.C omncs, tribunatus
n. C'est là que ces fonct ionnaires doivent aller
chercher leur diplôme Lle nomination et payer les droits 'auxquels leur
charge est taxé e. 11 est plus spéciLll ement « ~ub cura ct sollicitucline » du
questeur, après avoir passé un temps sous la surveillan ce d es magist1'Î
militum" ,Coel. Just. , 1. 30.

' ct p l'refectuTx castronUJ1

(1) Cod. \.l!., Hl.
(2) Quelques texLes c ile nL après ces trois ~cl'inia un qULllrième (Cod.
Just., XII. 18, lois 1-4), le 'criniulIl (li lJosition1l?n. Il n'y Ll pas ~L en parl er
ici, parce ' qu'il n 'était pas occupé tL la r édaction des constituLions.
Cf. lÙll'loWLl, Rcchtsacsc h.; J, p. 836.
Il s'es t form é lLU plus tard ous CûracLllla.. Friedlronder, Sittcnac8chichte Roms., P, 169. Les deux autres existent dès le d ébut du principat,
tenus [laI' des afl'rancllis impériaux. Yi ta ].laell' ., 22. Cf. Plutarqu e,
Otlto, 0; TLlcit., llistol'. , 1, ~i8.
(' ) Le laLcl'culwlit minu,~ es L Ull e notitia, l'é lat oHiciel con LenanL III li s Le

e)

(1) Nov. 3;) .
Coel ., xn. Hl. 10.
(3) Coel., eoel.
(1) Not. Dianit., Pars. Or., XIX, edit. Seeck, p. 43, 44; Pars. Oce.,
XVII, p. 161, 162.
(5) Cf. Sy nunaqu e, VLI . GO .
(6) Cf. h. rueger , SouJ'ces, p. 3;)/ e t 3GO . l\l'u eger pen se c~ue la llis Lin c. Lion

e)
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simple rescrit C). C'est au magister memOl'ÙE qu'elles sont
ré'servées, « adnotationes omnes ». Les réponses aux fonctionnaires, « pel' consultationem statueJ'e ex l'elationibus, suggestionibus judicantium », sont traitées par le magistel' epistula7"wn, non seulement les consultationesde toutes sortes des
fonctio~naires, majs aussi les appels de procès venant devant
l'empereur more consultationis (2). Le magistel' tibellorum est
spécialement chargé des cognitiones, procès portés devant
l'empereur en première instance ou en appel. Les dec1'eta
étaient donc rédigées dans son sCl'iniwn. Quant aux demandes
émanant des simples particuliers, preces) qu'on appelle aussi
tibclli) supplicationesJ nous voyons qu'elles étaient traitées
par les tJ?ois bureaux. Comment s'y répadissaient-elles? La
question reste obscùre, soit que l'on admette que le sCl'iniwn
memo1'Ïée était chargé de la rédaction définitive des rescrits,
les deux autres de leur préparation (3), soit que l'on préfèl'e
dire qu'elles se répartissaient suivant la nature de la
demande, correspondant aux compétences respectives de
chaque bureau ('0). Cela est d'ailleurs sans importance à
notre point de vue.
Il reste en ùehors de cette énumération une sorte de constitution impériale qui participe du caractère spécial du rescrit. Ce sont les p'r agmatiques sanctions. Justinien les nlentionne avec les rescrits (Cod. Just.) i. 23) « de divel'sis 1'escl>iplis ct pl'agmaticis ». Il ne semble pas que les pragmatiques
e ntre r escrit et adnotation é lait de pure form e _ Cf. Mommsen, N. Archiv
alterc dcutsche Geschichtskunclc, XIII, 45~ . On l:eut e ~lC?re .aj out~r
(lue la dislin ction matéri ell e entre les bureaux Cp~l l e~ l' ~ dlg e ~le,nt na
pas dù ê tre moins imp0l'lante que leur form e pour I II cliffe ren clatLOu de
ces deux sor les de co n s tilulion s .
(1) Cod. ThéoLl. , 4. 14. 9. 21. 10; Nov. Va l. , Hl. 1, S 3. ,
(2) Les appellation s so us la monarchi e ab so lue SO l~t fa.ltes l,e plus souve nt ]Ja consultationcs, de so rle qu e le bureau ab epistaüs traIte, comme
nous le verron , la plus grande parli e des app els défér és ü l'empereur .
(l ) En ce sens Kruegcr, Sourccs, p~ 11,:,) .
se ns KarI owll , Rcchtsgeschiclttc, 1, :';4:'; .
(,) En

(ÙI '

ce
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fussent rédigées dans les sCJ'inia. Deux constitutions, l'une
de Zénon de 470, l'autre de Justin de 531, nomment prâgmatical'ii des fonctionnail'es , sans doute chargés de leur
rédaction (1). Ils figurent séparément dans une énumél'ation
qui comprend les 11'zemol'ialcs) c'est-à-dire l'ensemble des
employés des scrinia et des fonctionnaires d'autres bureaux.
Nous pouvons maintenant apprécier le caractère des sCl'inia. Ce sont des offices d'administration, mais non de législation proprelnent -dite, Inalgré l'Ïlnportance générale que
prennent parfois les rescrits au point de vue du droit. Ils
sont les organes de ces rapports réguliers, permanents qui
s'établissent entre l'administration centrale et les fonctionnaires locaux ou les particuliers, de ces échanges de consultations et de décisions sur toutes sortes de cas particuliers.
§ 4.
Nature des rapports du questeur avec les scrinia.

C'est un travail auquel le questeur participe, nlais de quelle
façon? Il est très important de remarquer qu'il n'est pas le
chef administL'atif des sCl'inia. Les scrinia ne font pas partie
de son olficium et il n'a pas d'olficiwn. Le supérieur administratif des sCl'inia est le lnagistcl' officiorwn qui les a sub
dispositione sua. Créés bien avant le questeur puisque c'est
un organisme qui date du principat (2) et qui a été érigé en
fonction publique sous Hadrien el), ils n'ont pas été rattaché~
au questeur lorsqu'on a créé cette magistrature. Ni plus tard.
(' ) Cod., 1. 23. 7, § 1; XII. 33. 5, § 4.
Vo ir Hirschfeld, Die kaisc7'lichen Ve1"wa ltungsbcamten bis auf Dioclctian, 2 e édit. Berlin, 1905, p. 318 et suiv.
(3) C'e st ce qu'on peut déduire de ce qu'il est dit de ce prince, qu'il
choisit les employés principaux parmi les chevaliers, tandis qu'auparavan t c'étaient des affran chis illlpériaux et les sC1'Înia étaient des offic:es
particuliers de la maison de l'empereur. Yita Rad?'., 22. Cf. Plutarqu e,
Ul/w, <J; Ta cite, J-list. > T,58 .

e)
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Au début du y " siècle, il l'époque de la Notitia, ils dépendent
toujours du 1nagister oflicio1'lmz. Ils en dépendent encore au
temps de Justinien, car des constitutions de ce prince qui
traitent des sCl'inia sont adressées au 111agister (1). Néanmoins,
à cette époque, au 1110ins, le questeur a un certain pouvoir
sur les employés des scrinia, notamment SUL' leur choix. Car
Justinien dit il deux reprises qu'il a la censure questo7'ienne
sur les memor1:ales (2).
Le questeur n'est pas donc un rouage administratif nouveau que l'empereur interpose entre ' lui et les sCl'inia. Ses
l~apports avec eux sont, en un certain sens, d'une nature supé rieure. C'est en qualité d'auxiliaire et mêllle de délégué de
l'empereur que le questeur intervient dans des atfair'e s qui,
matériellelnent, sont' traitées par les scrinia .
Cette situation apparaît avec une netteté particulière en ce
qui concerne le rôle judiciaire de l'empel'eur, son rôle de
juge des appels (3). Les appels des procès jugés par les plus
hauts fonctionnaires provinciaux de l'empire, ceux qui avaient
le rang de spectabilesJ vicaires, proconsuls, comites Orientis)
étaient portés devant l' empereue. Par une .constitution de
Théodose et de Valentinien, la charge de présider aux appellations fut déléguée de façon permanente au préfet du prétoire et' au 'questeur C+)'. L'appel se juge comme si l'empereur
était présent «' in sacra aùclit01'io palatii ). Jusqu'à Justinien
qui réforme cet usage, les plaideurs el leurs représentants
porlent les chaussures èt les vêlements spéciaux qui doivent
être revêtus en 'présence de l'empereur (5). Ils agissent et les

J~ges rendent leurs s~ntences comllle si l'empereur était pré-
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(1) Cod . Just. , XII. Hl, de }J1'oxÏ'lnis SaCT01'll1j~ scriniotwn, ctc., lois 6, 7,
8,9,10 , H , 12 et 15. La derni èr e de ces constitutions est de Justinien ,
les autres lles empereurs précéd ents. La loi 6 est adressée au questeur
eL au magister.
(2) Nov .. n (édit tl Tribonien ). Nov. 35 (début).
(3) Cf. Bethmann-Hollweg, GC1'ichtsvafassung und Pl'ozess, p . %0 et·suiv.
, (\) Code, VlI. 02. 32,.
Nov. 126.

e)

sent et jugeait. Les appels ayant lieu more consultationis
c'est le scrinzum' epistulà1'ZOn à qui compète la conduite ' d~
la procédure ('). 'Les appellations des juges non spectàbiie.s
~ui p.~rvenaie~t non ci l'eillpereur, mais au préfet du prétoire,
sont Jug~es par lui seul in judicio suo. C'est alors l'officium
du préfet du prétoire, et non les scrinia) qui fonctionne.
Tandis qu'au contt~aire chaque fois que le questeur juge avec
lui, ' lesscl'inia réclament la conduite des affaires. Une réclaInation de cetfe sorte suivit la grande réfàrme administrative
par la'q ùelle Justinien augmenta les poùvoirs des gouverneurs
de certaines provinces. L'augmentation de leurs pouvo~rs
ayant eu pour conséquence une élévation de lemr dignité, Justinien' 111entionne que lc's appellations de leur province seront
dorénavant jugées in s'acl'o auditoJ'io palatiipar le questeur
et le préfet (2): car ils sont -devcnus spectabiles. Jusqu'ici ces
appels étaient jugés par le préfet seul. Les sCl'inia en réclament alors la conduite 111ais l'officiwn du pl'éfet du prétoire
se plaint d'être frustré. Justinien tl'anche la contestaLion 'par
une ~onsti,tution (3) qui n'applique pas les principes, qu'elle
rappelle .ce~endant, mais sauvegarde les 's ituations acquises
de rofficzwn du p'r éfet du prétoire :
'La même constitutio'n de Théodose et de Valentinien décide ,
p~ur une autl'e série d'appels, ' qu'ils ne seront plus jugés
dll'ectelllent par l'empereul', mais pal' le préfet du prétoil'e
et l,e questeul'. Ce sont les appels des causes dont le jugement
a été délégué par l'empereur à des arbitres. C'est, dans, ce
cas, le sC1'inium lihellorum qui instrmllente à la fois pour la
sentence, des al'bitres ,e t pour l'appel « cognitiones tractal ».
La fin de la Novelle 20 nous Inontre que rien n'était changé
à l'époque de ' Justinien sur ce point.
(') Coel., VII. 62. 32, § 2 in fine.
(2) Nov. 24, c: I V; Nov. 2:) ,' c . V; Nov. 2G, c"V; , Nov . 28, c. VIII; Nov.
2'0, c. V; Nor. :30, c. X.
( ~ ) Nov. 20 . Cf. 1\'0 L' . 23.
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L'usage s'élait établi d'en appeler directementàl'empel'eur
non pas seulement des sentences des juges spectabiles mais
aussi des juges inférieul's. il y a des conslitutions au Code
qui établissent la cOlnpétence du questeur pour ces sortes
d'appels. Juslin C) décide qu'ils seront jugés par le questeur
auquel deux hauts dignitaires (2) auront été adjoints. Quand
le litige est de peu d'importance, s'il est inférieUl' à dix livres
d'or, un seul de ces dignitaires juge. Au-dessus de dix livres
jusqu'à vingt, les deux juges décident et le questeur n'intervient que pour les départager s'ils sont d'un avis différent (3).
Justinien indique ici encore que c'est le sC1'iniwn epistularu17't
qui fonctionne.
LI semble encore que le questeur ait connu des appellations
des fonctionnaires militaires. D'après une constitution de
Justinien, il est établi, avec le magister officiol'wn juge des
appellations des jugements des duces, quel que soit leur rang
honorifique, spectabiles ou même illustres. C'est encore le
scrinùl1n epistularll'm qui instrumente e-)·
L'empereul' n'a cependant pas cessé de juger toute affail'e
lui-même. La constitution de Théodoseréserve à son audience
personnelle l'appel des jugements des illustres dont il est
possible d'appeler. Les jugements des préfets du prétoire
étaient sans appel et susceptibles seulement de retl'actatio
J

(') Coel., VII . 62. 34.
(2) Duo magn'ifici viTi vel patricÏ'i vel consula1'cs, vcl p1'éEfectorii quos
pro tempore nos elegerimus.
(3) Constitution de Justini en de 529. Coel., VII. 62. 37.
J

(') La compétence du ques teur comme juge des appellations de Sicil e
é labli e par la Novelle 75 n'a pas le même caractère. Il n'a pas ici le
même genre de délégation du pouvoir imp érial. C'est une faveur (très
probablement un avantage pécuniaire) qu e l'empereur lui fait en décidant que les appellations ne seraient plus portées devant le fonctionnair e
qui les r ece vait précéd e mment, mais devant le questeur. Au contraire
l es ~ovell es 4-t et t04:, qui l'établissent juge, avec le qUéEst01' eXC1'CitHs
Bonus, des appellations de cinq provinces autrefois jugées par le prHe t
du prétoire et le questeur, appliquent les mêm es prin cip es.

devant lui-même C) . Mais en plus de ces cas obligatoires, il
évoquait sans doute tous les jugements qu'il lui plaisait d'év~
quel'. On sait que Justinien aimait juger lui-même au lieu
de commettre le questeur COlnme c'était la coutume; c'est un des reproches, assez inattendu, que lui fait Procope (2). Les
débuts de plusieurs de ses constitutions rappellent qu'elles
ont ponr cause une affaÎl'e jugée devant lui (3). Mais il paraît
résulter des énonciations de l'empereur ('-) que les procès
jugés par lui l'étaient en consistoire. Ce ne sont plus alors les
~crinia qui instrumentent mais les référendaires et les notaires
qui sont chargés de traiter les affaires délibérées eh consistoire.
Quoi qu'il en soit, on voit le rôle du questeur. L'empereur
le délègue pour juger à sa place. Les décisions qu'il rend de
Tnème que toute la procédure à laquelle il préside soit seul,
soit avec un autre haut fonctionnaire, sont traitées par les
sCl'inia. On voit les rapports qu'il a avec eux et qui ne sont
pas ceux d'un chef administratif.
On peut encore remarquer que ses fonctions judiciaires si
élevées ont dû être surajoutées à son office et qu'elles ne
devaient pas originairement en faire partie. 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,
être juge d'appel des fonctionnaires spectabiles avant d'avoir
été élevé en dignité au-dessus d'eux. Nous avons vu que c'est
seulement en 372, par une constitution de Valéntinien, qu'il
fut élevé au-dessus des proconsuls, et en 380 qu'une constitution de Gratien, Valentinien et Théodose lui confère la
dignité d'illustre. Or le questeur existe déjà sous Constantin.
(1 ) Voir au Coele, VII. 62. 35, une hypoth èse ass ez compliqu ée de
~'c tmctatio

où l'e mp ereur adjoint l e qu es teur au préfet du pré toire pour
Juger les supplicationes de mandant la 1'ctmctatio.
Procope, Nist. arc., c. 14.
e) Par ex. Nov. 44, Nov . t08.
(4) Nov. 23, c. If , Nov. 62, Nov . 124.

e)
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Cette élévation en dignité correspond très probablement à
l'extension de ses fonctions.
Vis-à-vis des rescrits que l'empereur délivre en dehors de
procès proprement dits, la · situation du questeur n'a pas dù
être bien ditférente. Toutefois la répartition des fonctions est
plus obscure et en somme la question reste douteuse. Une
chose est certaine. Les rescrits l'endus sur les preces ne
sont pas restés de la compétence exclusive des scri~ia.
Dans les sC1'inia même, les trois bureaux se partageaIent
les preces sans que l'on sache bien sur quelle base. Mais
nous savons aussi que les refel'endarii (t) et leurs adjuteurs y
répondaient, que le primicel'ius notal'iol'wn (2), ses adju(') Le corps des Référendaires, qui ne fait pas partie des sC 1'i~lia, vient
s'ajouter à la Chancellerie impériale dans le. ,cours. du v e s,:ècle. Les
Référendaires sont mentionnés pour la premleJ'e fOIS en 42/ (Cod., J,
50. 2). Ils étaient 14 sous Justinien qui les réd~it il 8 ?~r la Nov. 10 d.e
535. Leur chef administratif paraît être le mag~ster offww1"u?n comme Ji
est celui des magistri scriniorum, car la Nov. 10, qui règle l eur nombre,
lüi est· adressée. Ils ont, comme le questeur, des adjute urs qu'ils tirent
probablement des scrinia (Nov. 124, c. IV). Ils .sont les é?'a~x en rang
des magistri scrinionlln et du primicerius notanorum. JustIl11en les qualifi e de spectabiles. Leur fonction est d'instruire auprès de l' empereur
les causes qu'il doit juger lui-même, les preces qu'il examin.e person.nellem.e nt. Cassiodore, VCl1'iœ, 6. 17 : « per eum, (re ferenclanum) 1~ob'ls

CClUSCll'wn orelines exponuntu1\ per eum interpe llantium t'ota cognoscunus
ct 'ipsis responsa 1'ccleli'l1wS ut negotia competita solvamus ». Cf. ~~'ocope~
de Bello Persico, 2. 23; Hist. arcan., c. 14. Ils transmettent les 1 eponses
impériales so it par écrit , so it, tl ce qu'il. semble aus~i, oralement
(Nov. 124, c. IV). On voit par les défenses qUi leur sont ,faItes (Nov . ~ 13,
c. 1; Nov. 124, c. rv) qu'ils s'immisçaient clans les pl'oces et envoyaie nt
aux juges des imsiones pour décider dans tel
tel sens. Ils e~1to~rent
directement l'empereur et travaillent avec lUI. Ils sont donc lI1dependants du questeur. Néa nm oins la Nov. 114 semble soumettre les
jussions qui énlanent d'eux au contrôle . d~ que~t:~r. Les. te~'me.s
employés sont en effet très généraux : « cu}ushbet nuht~œ cwt chgmta llS

0:1

aut officii pers011a ».
..
(2) Cod. Just., 1. 23. 7. Les tribuni ct notct1'.n

,

.

~ont .l es se.cre tmres du

eonsistoire impérial. Ils portent ce titre depUiS (JorclIen l~ Jeune (A.1~WL
n,[ , C., 30 ......
9) C'est de l eur corl)s que semb len t être sortIs
au v e s .lecle
ll'Ja?
..
..
ll"s référendaires. Ils sont divisés en plusieurs classes: tnuunt el notaUt,
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te urs
et les tl'ibuni et notarii les traitaient aussi, qu'enfin
il y avait des réponses à des pl'eces faites parles adjute urs
du questeur, par conséquent traités par le fluesteur lui-lnême
sans que les sCl'inia y participassent.
~n somme, les· prières des particuliers parvenaient à tous
les membres de l'administration centrale dont roffice était
de donner acte des volontés impériales sous toutes ses formes
différentes. Les usag'es ont dû varier quelque peu et ne pas
être les mêmes à toutes les époques. Mais il est impossible
dans l'état des sources de se rendre un compte précis de ces
variàtions. Les ~mpereul's ont tenté parfois de donner au
questeur le contrôle général de ces sodes d'affaires. Toutefois
il serait inexact de le représenter comme remplissant rég.ulièrement les fonctions de chef direct de tous ces offices. On
dit en général que les magistri n'ont plus accès direct auprès
de l'empereur depuis que le questeur existe .. D'après la vie
d'Alexandre Sévère, SOLIS le principat, l'empet'eursjgnait les
rescrits dressés par les sCl'inia et en vérifiait la . régularité
a vec les trois magistl'i. et en leur présence (2). Oa pense. en
général que le questeur s'est interposé entre l'empereu.r et eux.
Tandis que le questeur prépare les rescrits avec les l1wgist1'i,

clomestici et notarii, notarii. Le ur l;ôle est de tenir le protoéole du consistoire dans toutes les affaires d'Etat (Coel. Théoel., 6. 35. 7; 6. 10.2. Cassiodore, Variœ, 6.16). Ils sont aussi chargés de missions administratives,
financières, même militaires, ce qui prouve l eur importan ce. Leur
chef, le primice?'ÙlS notariorum est chargé de tenir le Laterculum maiils
qui est l' état officiel de toutes les fonctions administratives de l'Empire.
On voit par la loi 7 au Cod., 1. 23 que ses adjuteurs pouvaient avoir à
répondre aux ]J?'CCCS, à traiter· des rescrits au même titre que les memoriales. Cela prouve que le ]Jrimicerius participait ù la confection des
rescrits . .Il était sans doute soumis au contrô le de la Nov. 114.
C) Cod. Just., 1. 23. 7.
(!) Vita Alex., 31 : « Postmcridianas horas subsc?'iptioni lectioni epistularum sempe1' dedit, ita ut ab epistulis [a] libellis et a memoria sempCl'
adsisterent ?'elegentibus cuncta lib1'Cl1'iis et his qui scriniwn gerebant, ita ut
JUercancler sua manu adcleret, si quid esset adelenclum, seeZ ex eius sentcntia,
qui clisC1'tiol' habebatHT».
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ce ~erait avec le cluesleur que l'empereur les examinerait'
et les signerait. Mais c'est peut-être présenter les choses
de façon bien absolue. Les magistl'i sC1'inio1'um ne sont
point des fonctionnaires subalternes et approchaient de très
près l'empereur. Ils étaient même . comme le questeur in
comitatll lJ1'incipis, car ils font partie comme lui du consistoire (1) où sont débattues les affaires les plus importantes.
De plus, certains textes emploient pour caractériser leur rôle
les mêmes termes que pour le questeur. Le questeur, en effet,
« leges, p1'eces dictat ». La Notitia dit du l1wgister memo1'ùe :
« adnotationes Olnnes dictat » (2). Une constitu.tion de Zénon (3)
les place sur le même rang pour cet office. « Nmn et vit
magnificus q1léestoJ' et viti spectabiles magist1'i sctiniotum
qui... qualecumqile divinum 1'esponswn dicLave1'int ». Il
serait donc exagéré de dire que durant toute cette période
les magistl'i scriniotwn aient perdu tout contact direct
avec l'empereur, sudout 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 admi.nistrative. Ce que nous
voyons, c'est que les empereurs à' diverses reprises veulent
donner un contrôle général à leur auxiliaire naturel en cessortes d'affair~s sur tous les rescrits émanant des bureaux.
Ils lui déléguaient la surveillance suprême, peut-être de la
lnême façon que pour les jugements. Une nouvelle de Valentinien (5) fait relnarquer, en le blâmant, que des rescrits
J
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accordant des remises de peines ont été envoyés sans que)e
questeur le sache. Une Novelle de Justinien C) établit ce contrôle d'une façon" rigoul'euse en décidant qu'aucune jussio
ne pourra être adressée à aucun juge par les adjuteul's du
questeul', neque pel' aliam cufuslibet nûlitùe mit dignilatis
aut officii pel'sonam, sans qu'elle soit revêtue d'une annotation du questeul'. Cette annotation est plus qu'une simp~e
souscription, car elle doit dire : el inter quos et ad quem jucliceln vel pel' quam fuetit dil'ecla pe1'sonam. Les circonstances mêmes dans lesquelles ces prescriptions sont rendues
montrent que ce contrôle 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 prece,s sur toutes sodes de sujets,
de tous les points de l'~mpire, alors surtout que leur examen
était attribué à un nombre considérable de fonctionnaires.
Les empereurs cherchent, par une série de mesures, à empêcher 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 certain sens (2). C'est à cette préoccupation que répondent les
mesures qui restreignent l'autorité des rescrits. Constantin (3),
Arcadius (~), Valentinien (il) frappent de nullité les rescrits
contraires au droit existant. A la nullité expressément prononcée d'u rescrit obtenu contre certaines lois, l'empereur
ajoute des peines podées contre ceux qui l'ont dressé,
'amende, perte d'emploi et même relégation (6). Il faut ratta-

(1) Coel. Théoel., I. 1. 6, Nov. Théoel., 1.

n En ce sens Karlowa (Hechtsgeschichte,

l, 853 et suiv.) en conclut
aussi que la rédaction définitive des aelnotationes sans la participation
du questeur appartient au nwgistel' memol'ic.e il l'époque de la Notitia.
Contm Krueger, Sources, p. 369, note ti.
(3) Cocle, I. 23. 7, § 1.
(4) Il n'y a pas non plus de textes formels qui disent que l'empereur
s'occupait des rescrits en présence du questeur seulement, comme il y
en a un pour la période précédente a~l sujet des magistl'i sCT'inio1'll1n
(p. i 9, note 3).
(5) Nov. Valent.~ XIX.

(1 ) Nov. 114.
(2) 'Procope

accuse Justinien d'avoir voulu se réserver tl lui seul cette
sourc.e de pl'oflLs de corruption (Procope, R1'St. arc., c. 'J4). Cf. Nov. 82,
113, '125.

(3) Goel.
(4) Coel.
(5) Coel.
(6) Nov.

Tluiocl., L 2. 2. Cf. Coel. Just. , L Hl. 3 et 7; 1. 22. 6.
l'héoel. , 1. 2. 1'1.
Just., 1. 14. 2 et 3.
Théocl., V, 3; XVII, 2; No v. Va lent., XIX ,; XXXV, § 7; Coel.
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cher à ces meSUl'es les diverses hypothèses prévues dans des
constitulions où, pour · êtl'e valable, la volonté impériale
doit se manifester dans une certaine forme, par exemple
une annotatio ou une pragmatique et où un simple rescrit
ne suffirait pas C). Enfin la surveillance générale des rescrits
par le questeur, en particulier dans les formes de la Novelle
114, fait partie de ces mesures de protection. Peut-être n'at-elle eu, comme beaucoup d'autres, que la valeur d'un
expédient peu· suivi car nous n'avons pas un seul exemple de
rescrit portant l'annotation du questeur dans les formes
prescrites (2).
On penserait volontiers que cette --s urveillance du questeur
s'est substituée à celle de l'empereur connne pour les appellations -et qu'ici aussi ce dernier a cessé de s'occuper personnellt~ment d'une grande partie des }JJ'eces à lui adressées.
Celles dont il s'occupait spécialement, c'était avec les référendaires-cju'illes voyait (3). Le travail des rescrits, assez considérable pour occuper soixante fonclionnair es principaux dans
le sCl.'inium meJ7wJ'ùE~ Lrente dans chacun des de~lX autres, un
nombre considérable d'adjuleurs du questeur sans compter
les référendaires et les notaires, devait être suivi d'assez loin
-par l'elnpereur. Que ce fût un usuge ou un abus, probable. ·lement les deux, il semble bier:i~ résulter des constitutions
: citées ·p lus haut (4) qu'il y avait des rescrits en forme émaJus t.~ 1. 23. 7; Nov. Just. , -7, c. 9. Le quesLeul' m è me n 'est pas à l'abri
des soup cons car deux de ces constitutions sont dirigées contr e lui.
Nov . 'J'hé;cl., XVII, 2, et la No v. 7, c. IX qui punit d'une amende d e
40 livres (1'0 l' 'le qu esteur qui os erait dicte r un e pragmatique sanction
« d 't'l 't'OlOlJ-rO 07tIXYOpéûcrElE » , qui accorderait un e dispen se de la Novelle
susdite.
. (1) En ce sens: Nov. Valent., XIX; Nov. Jlls tin. ~ 30, c . 8 ; 69 préf. et c. 4.
( ~) Sur le Legi et les l'apports qu 'o n Cl é tabli e n tre ce tte annotation
obscure et la Nov. 11 4, voir p. 72, note 1.
Pro cope , Hist. ài'ca n. ~ c. 14.
(4) En pal'Liculi el', Nov. ' Talent., XlX. L' opp os ition e ntre l' culnotati o
nost1'i 1I'U1ninis e t les 1'cscr ipta shnplicia s'ex;pliqu el'aiL b eau coup plus
~ clairement par un usag e de ce genre.
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nant de la chancellel'ie, sans que l'empereur les ait vus personnellelnent. Cependant des constitu tions décident qu'on ne
peut appeler rescrits que ceux qui sont revêtus de la souscription impériale. L'une de ces constitutions est, il est vrai, un
peu ancienne, .puisqu'elle remonte à Dioclétien (') (292).
Mais la seconde est de Léon (2) (470 ). On sait que la souscripti~n ünpél'iale était apposée à l'aide d'une encre spéciale, de
l'encre pourpre, dont l'usage était sévèrement interdit en
dehol's de la chancellerie impél'iale ( ~ ). C'est l'usage de cette
encre pourp~e qui devait donner au rescrit l'apparence régulière. N'était-elle apposée que de la main impériale? N'étaitce que pal' suite d'une fraude caractérisée que les scriniaires
l'apposaient eux mêmes? Ce .n'est qu'une conjecture. Néanmoins la condamnation d'un usage auquel on voudrait substituer le contrôle du ques,t eur fermement établi expliquerait
Inieux la Novelle 114 que · l'idée généralement admise (4).
D'après l'opinion COlnmune, la Novelle ajouterait le contreseing du questeur à la souscription supposée émanant toujours de l'empereur ("). Cette sorte d'authentification de la
(1)
(2)

Cocl. ~ 1.

23. 3.
1. 23. 6.
Cf. Bruns, Die Unterschl'iften in den ' 1'omischen Rechtsurkunclen .
(Kleinere Sc hriften, II, p. 69 et suiv. ).
C) Notamment pourquoi la Xov. 11 4 décide qu e les fonctionnaires,
qui enverraient dorénavant des juss ions sans que le questeur ait souscriL, serai e nt soumis aux p eines qui atteign e n t les faussaires . Les autres
constitutions n e disent rien de t el, mais édictent des am e ndes, des
révocations auxqu ell es s 'ajoute parfois la r elégation.
(5) Cette interpré tation ou un e autre qu elconque qui aùme Ltl'ait qu e
les deux souscriptions de l'e mp er eur e t du quest eur doivent figurer
cumulativem e nt sur l es r escrits d'après la Xovelle 114, a pour ell e une
autorité ass ez fort e, car elle r ésulte peut-être bien du comm entaire que
Théodore, dans son Épitome, fait de la ~~ove ll e , commentaire qui est
pass é dans les Basiliques (2. 6. 27 ). rll éodol'e nlppell e la loi au Coele (1.
23.6 ) exigeant la so u sc ription de la main imp érial e et dit que la Novelle
n 'y est pas co ntraire, ca l' ell e y aj oute ce qui y est dit. Ce s erait donc
un e mes ure ùe pl'Ijcaution prise p a l' l' e mp e reur contre la surpris e qu'on
pourrait fair e de sa souscription . Il n 'en r este pas moins qu e , pour
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signature du souverain paL' un ministL'e L'esponsable parait
tout à fait étl'angèL'e au droit public romain. Le but certain
de la constitution est d'empêcher que des rescrits puissent
êh'e confectionnés paL' des employés de la chancellerie sans
être contl'ôlés. S'ils devaient toujours être souscrits de la
main impériale, il faudrait supposer qu'il n'y avait plus là
qu'une formalité, sans contrôle effectif de la part de l'empereur.
En somme, nous pouvons cal'actérisel' la fonction du questeur dans l'élaboration des diverses variétés de constitutions
ên disant qu'il exerçait la fonction même de l'empereul' par
'délégation avec plus ou moins d'autonomie. Et comme il n 'a
jamais été chef proprement dit de la chancellerip, on peut
en concluee qu'il a exercé cette délégation avec des tempéralnents plus ou moins forts suivant les époques et les empereurs et qu'elle n'a pas été établie avec rigueul' dès lé début.

§ 5.
Office propre du questeur: Rédaction des constitutions
générales. - Ses ad jute urs.

Mais ce qui est l'office propre du questeul', celui pour
lequel il a été cl'éé, c'est d'aider l'empereur dans la confection des lois génél'ules.
Les Leg·es genera/es, edictales sont pendant la pél'iode de
la lnonarchie absolue les plus impodantes des constitutions
iInpériales et celles qui constituent la source principale du
dl'oit. Le pouvoit- législatif des empereurs ne subit plus
aucune des restrictions CJue maintenaient encore les j ul'isconsultes de l'époque pr·écédente. Chaque empereur prend

beaucoup d e rescrits , la souscription imp ériale est une formalité qui
n'a pas étt~ précédée d ' un contrôle e ffe ctif de l'empereur. (; e contrô lr.
il s'en r em et au qu esteur pour l' ex.e rcer.
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l'habitude d'émeHl'e des dispositions par voie de mesures
générales, de faire de véL'itables lois. C'est sous Constantin
que se place le début de cette activité législative l'égulière .
Or, à cette époque et depuis déj ~' longtemps, les sCl'tnia sont
constitués et fonctionnent tels que nous les connaissons. Au
contraire c'est sous Constantin que le qw.estOl' sacl'i palatii
reçoit son nom, sinon sa fonction, en tout cas le nom nouveau
coïncide avec l'importance nouvelle acquise.
Ce qui différencie la loi du l'escl'Ït, plus encore peut-être
qu'une autorité différente, ce sont les circonstances qui lui
donnent naissance. Le rescrit naît d'une réponse à fail'c-,
d 'une décision à rendre sul' un cas particulier soumis à l'empereur. La loi nait d'un désie plus généeal, d'une volonté
plus abstraite de réfoemel' une institution de dl'oit,d'instaurel' des règles nouvelles, . d'interpt'éter ull"e loi obscul'e. C'est
un propre 11louvement de la volonté impériale qui leur
donne le jour, un motus spontaneus. Ce propre mouvement
peut d'ailleurs êtt'e provoqué par un fait plus particulier
ou un ensemble de faits: « sive pl'ecatio vel 1'elatio vel lis
mota legis occasionem postulavel'it
(1). Justinien . dans ses
Novelles réserve ce droit de . l'empereur d'édicter une loi
générale à propos des cas particuliers qui lui sont soumis et
il en use souvent (2).
Ces lois sont nécessaÏt'elnent d'une nature plus générale
que les rescl'its ,mais . sudout leur production n'a pas
cette régulal'ité administl'ative qui caractérise celle des
rescrits et décrets. C'est l'office propre du questeur d 'aidee
l'empereur dans la rédaction matél'ielle des constitutions
en lnême temps que dans leur conception, avec sa compétence de spécialiste du dl'oit. Suivant l'expression de
Justinien dans la constitution que nous avons déjà citée,
1)

C) Coel., 1.
C) Orig in e

14. 3.
des lo is, pl' t~ fa cc ù es Nov. 2, 44, ti6, GO, GG, 9:3, 108, '1Hj. Cf. Bi en er, GeselL d. Nov ., p. '10 et s uiv-.
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le questeur met en ordre les lois que l'empereur fait C).
Ce rôle ne comporte pas la régularité de travail d'un office
administratif. C'est sans doute pour cela que le questeur n'a
pas sous lui d' officium. Il a seulement des adj uteurs qu'il tire
ùes sC1'inia. La Notitia dignilatum dit en effet pour le questeur d'Orient: « Officiwn non habet sed adjlltotes de sCl'iniis
quos voluel'it », pour le questeur d'Occident: « Habel subaudientes adjutorfs de sCl'iniis divel'sis » (2).
Aussi, aider le questeur dans la confection des lois n'est
point le travail des scrinia, lnais celui des adjuteurs. Nous
avons vu, en effet, comment les sCl'inia sont un oftlce d'administration. Nous avons essayé de définie le caractère des
rapporls que le questeur avait avec eux, non comme chef
direct mais comme délégué de l'empereur. Dans l'énuméra~
tion de leurs fonctions, d'après la Notitia) ne figurent pas
les lois. Nulle part ailleurs il n'est dit qu'ils en soient chargés. Au contraire, l'auteur de la Notitia avait plus haut
désigné les leges comme le premier travail du questeur.
« Sub dispositione ... qUéEstotis ... leges dictandée) pteces ') e).
C) Nov. 35. On pourrai t penser que Llans cette formul e confectionc
le(Jwn a nobis climatanlln ct in orâinem pel' tuam excellentiCl1n cligestamm ». Justinien désignerait plutôt le code qui venait d'être publié (la
Novelle est de 535 ). Mais le code n 'es t pas composé des seules constitutions de Justinien. Il serait donc inexact de parl er de la confection des
lois. Or, Justinien, non seulement le dit ici, mais il le répète un peu
plus loin: « in legum confectione », sans caractériser d'autre façon .ces
lois. Quand il nomm e le code, il n e le fait pas de cette façon vûgue, il
précis e. Nov. 66, « ... Èv T(,) s-rru)Vu[.J.q) ·~[.J.w v 1'wv OtCmxçEU)V ~tbÀ[u) ... Èv 1'(;)
'louunvtC<v tp XÜ)Otxt. ». Cf. Sov. 39 préface, Nov. 18, c. \) 'in fine. Qu;Ù
veuill e parler de la rélla.ction propre ment dite , de la mise en ordre de
la loi, ou de la mise en ordre des lois clans une co ll ec tion, c'est bi en
de leur confection qu'il parl e .
C) Notitia clignit., pars Or. VrI; [Jars Occ. X, éd. Seeck, p. :34, p. 147.
Il semb le que cette énuméraLloll si cuurte de la Notitia, qu i omet
la fonction judiciaire du qu estem' e t la surve illan ce générale qu'il
exerce SUl' Lous les rescrits et pas seu lement sur ce ux déli vrés sur les
preces des s impl es particuli e rs, peu t s'expl iqu er sans accuser la notitia
d'être in complète. Les leyes et les pl'eccs que traite le qu es teur d'apr ès
«
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Ces deux énumérations, qui sont assez rapprochées, s'opposent, cal' il est diffi'cile d'admettl'e que l'omission d'une fonction si impodante ait été de la part de l'auteur de la N otilia
un oubli. Au' contraire, nous trouvons une constitution de
Justinien qui nous montre que ce sont les adj uteurs qui aident
le questeur dans la confection des lois.
Le nombre des adjute urs n'était pas fixé au temps de la
No titia) lnais il le fut plus tal'd, et des constitutions de Justinien nous apprennent qu'ils étaient douze tirés du sctinium
memol'iée et sept de chacun des deux autres.
Mais ces Inêmes eonstitutions nous montrent que cette fixation ne fut pas respectée. La loi 12 au Code) livre XII, titre 19,
a été faite pal; l'emp~el'eur pour les l'amener au nombre prilnitif. La difficulté qu'il y éprouva est un sylnptôme assez
caractéristique de l'irrégularité de leur travail. Ils s'étaient
à ce point augmentés qu'ils étaient devenus presqu'aussi
nombreux que les employés des trois sctinia. Pour les réduiée
Justin et Justinien durent faire une série de constitutions,'
édicter des mesures transitoires et admettre des tempéraments pour sauvegarder des situations spéciales (1).
Les adj meurs sont donc tirés des tt'ois sctinia. Ce sont
toujours des employés de la chancellerie, mais ils occupent
en tant qu'adjute urs une ch~rge spéciale. Elle diffère de celle
des employés proprement dits des sC1'inia) ceux dont le
la notitia) VOWl ce qui constitue sa fonctioil propre et primitive . Ce
sont ce ll es qu'il traite avec ses adjute urs. No us savons par aill eurs que
ceux-ci émetta i.ent des fl.lssioncs eu réponse il des preccs qui, par conséquent, ne passaiunt pas par les sCI'inia . .Des pl'eces pouvaient donc être
adressées au qu es teur e t traiLé es par 'celu i- ci sans la parti cipation des
sCTinia. La cumpétence commune ' du qu es teur e t des tro is scrinia pour
les pl'eccs es t certa ine, ce qui es t ince rtain, c'est la façon dont s'opérai t
la répartition. Puis l' e mpe r eur, ayant en lui UB second, le délègue dans
des affaires qu'il traÏLait aupi.ll'avant lui-même avec les 11Ulg'istTi sCTiniomm. C'est alors, e t peut-être Ll des dates différentes, que Je qu esteur
entre en l'apports plus constants avec les scrinia sans en devenir jamai s
le c he r, Lout e n consenant ses auxi liaires propres.
Ci Cod ., XII. 19, lois 13, 14, 1~;. Nov. 3~.
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nombL'e a été fixé par une constitution de Léon. Nous voyons,
en effet que les ,m'emoJ:iales 40ivent acheter l'office d'adjuteur
à celui qui s'en démet eilleur faveur: « Hi itaque (les adjuteurs en charg.e) et venditionis jus habeant » (1). Ils abandonnent leur charge précédente dans les scrùüa, car une consti. tution interdit aux memol'iales de remplir un double office (2).
l.l y a entre eux' une hiérarchie nouvelle qui n'est plus celle
des sol'inia. Pour-devenir adj uteurs, ils ont dû adresser une
.demande écrite, up. libellus au quesleur et obtenir son adhésion constatée par une subcriplio. Leur rang comme adjuteurs
est réglé par la .date de leur demande, quelle que fût leur
ancienneté en tant que -m.emoriales. On peut encore ajouter
que Justinien . les cite à part et les distingue toujours des
memoriales, quand il ,emploie ce nom général pOUl' désigner
les employés proprelnent dits ,des sCJ'inia. Et dans la Novelle 3Q
il les oppose aux menlbres des trois scrinia qu'il énumère par
leut' nom spécitJque.
_Les adjuteur~ Jsont les secrétaires duquesteur, ses auxiliaires
.~mmédiats. Ils l'entourent et traitent sans doute avec lui et
sous' lui de tout ce qui e~t de son ressort. Comme ce ressort
.s'étend à tout ce ~op.t s'occupent les scrinia, c'est pour ,cela
qu'ils sont tirés eJ? ' ~ombre proportionnel de ces tL'ois
bureau~ .. Nous avpns vu aussi qu'ils émettaient des réponses
~ux PZ'~.c~s, lYIais leur offi,ce le plus ,Ïnlportant est d'aider le
questeur dans la confection des lois générales. Tandis que les
leges ne figurent pas dans les textes parmi l'énumération des
travaux des sCl'inia, il y a une constitution qui montre que les
adjute urs prêtaient leul' Ininistère au questeul' in cOhfecli'one
leguln. Il en résulte même que cette aide prêtée constituait
un droit à devenü' adjuteurs. C'est la Novelle 35 qui ' nous
l'apprend. Tribonien avait, en fait, pris quatre memol'iaLes
dont J ustinien40nne l~s noms, pour l'aider dans la confec(1) Nov. 3t), § 6.
Cod., XII. 19. 10

e)

Ùt

fine.
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tion des lois. ILs auraient dû f'ecevoil' le litre d'acljuteUl'. Mais
par des constitutions précéden tes, Justinien avait voulu lilllitel' le nombre des ad jute urs et défendu d'en nommer de nouveaux jusqu'à ce que les anciens fussent réduits au nombre
fixé. Justinien marque que ces dispositions, quoique sages,
conduisent à une injustice il. l'égard de ces quatre en les pL'ivant d'un droit acquis: « Cwn igilll1' in lJ1'éesenti comperirnlls
eos qui confeclioni legwn a nobis eLùnatarwn et in ol'dinem,
pel' luam excelLentiam digestal'llJJz SZlwn minisleriwH prc-ebuerU/il, dignos esse fungi adjutoris officia, quamvis cordi nabis
est préediclwn adjutol'wn numerwn in sua stabililate decw'l'ere, tamen eos idoneos constitutos hujusmodi spe defl'audal'i
nullo modo justurn éestimamus ». Pour réparer l'injustice qu'il
constate, Justinien, sans révoquer ses dispositions précédentes,
réserve un privilège aux quatre memol'iales sur les premières
places vacantes.
.
Nous avons ainsi essayé de déterminer conlment se réparlit
dans la chancellerie ÏInpériale le travail de rédaction des
constitutions. Nous allons maintenant rechercher dans les
textes les indices d'une répar'tition analogue dans la conservation de ces constitutions par les mêmes bureaux.

CHAPLTRE 11
Conservation des constitutions. -

Le ({ Liber legum

».

C'est, uoe chose toule naturelle que de penser que dans les
bllreau'x où étaient confectionn,ées les constitutions, on en
gardait copie, on en conservaÏl les collections dans les a l'chives . Aussi bien est-ce un fait non douteux quoique les an'hives impél'iales de Rome et de Constantinople 'ai~nt été entièrement détruites. Cette' destruction a eu pOUl' effet de nous
empêcher de connaÎtI'e les détails précis de cette eonsel'vation, mais non de nous faiee douter de sa l'éalité, Nous en
avons des témoignages indirects, certains quoique ,assez peu
nombl'eux.
§ 1.
Les

«

commentarii

»

des empereurs.

Il est Loule une sél'ie de témoignages poue l'époque du
}>l'incipat. ' Le plus net l'emonte au temps de Trajan. Dans
une de ses lettres, Pline (') éCl'it à Trajan que l'on a pl'oduit,
devan t son tribunal, des édits et rescrits d'Auguste, de Vespasien,deTitus e t de Domitien. Mais ils ne lui inspi,'ent pas
confiance et il ne les a pas envoyés à l'empereur «( quia et
/)(l}'um emendata et ql.laJdant non cel'tœ fi ,lei videoantul' n. Il
consulle l'empereur SUL' le cas podé devant lui et l'applicaC) Pl i ne, Ep'ist. , ,6J , ad Trajan., r é,p onse de Trajan, EJ.ist. , 66. Voir
Epist. , 95, 105.

~ ~1core
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tion qu'on peut faiL'e de ces rescl'ils : « Quia vera et C'JJ1enrlata
in sC1'iniis luis esse c1'edeuam ». Tl'ajan lui l'épond que « in
commenlariis eorum J)}'il1Cipum qui anle nIe (uel UIl.t », ilu'a
trouvé aucune constitulion, donnée pOUl' toutes les pI'ovillces,
qui traitât le cas susdit. On a h'ouvé deux lellt'es de DomiLiell
et il discute en quoi elles ont trait au Illême sujet. Un peu
plus loin, Pline adresse il l'el1lpel'eUl' une prièL'c en fave llL'
de Suétone pOUl' l'obtentioll du jus ll'lwn libeJ'o7'wn. L'empel'eUI' répond « (s lI bscripsi) el dedisse me jlts t7'iwn fibero1'1l1Jt

Suetolto ]'1'anquillo ea cOlldicioJ/e qZlc'8 a,fsllf:vi l'e( elTi in
commentarios meos jussi
Il est évident que les lelh'es de
Pline supposent l'existence d'archives illlpél'iaies où se trouve
le texte « verus et emendatlls » des rescrits de chaque empe reUl'. Ils apparaissent classés par empereurs.
L'inscription de Smyrne C) nous fournit un demi-sièc le
plus tal'd un rellseignement de InêlUe nature. Hadrien avait
donné une constitution d'intérêt municipal aux habitants 'd e
Smyrne. Ceux-ci en demandent une copie à son successeur
Antonin le Pieux . Ils terminent leur pétition de la façon suivante : « cJ)tM0ss xat ~t)d'l0fCù7tS xa1crap, xs)\sùcral o90;~'Ia[ ,U.9t ·d
,
\,0\
\
,
L' elnà'rt[lpa~a "C(0'1 U7t911.'I'01-'.,z"CCù'l (ü; xat 0 - so; ICa"C'0p crU'ISXCùp'0crs'l ».
pereul' acquiesce à la demande: « sententiaJn divi pat1'is mei,
si quùl p1'O sententia dixit, descl'ibe1'e permitto ». Puis vient
dans l'inscl'Îption un commandement à la .c hancellel'ie « edite
ex forma sententiaJn ve! constitutionetn » . On voit que ces
~u:chives étaient appelées cOJnmentarii ou U7t9~.'I·0:J,7.."Ca. Bl'esslau
a réuni les passages de livres juridiques ou littéraiees où il
est parlé de com.mentaJ'ii qui s'appliquent avec plus ou Inoins
de certitude à ces al'chives impériales (2) Le nOln n'est pas
)J.

'(1) C. 1. L., III, n. 411 .
.
.
.
(2) Bress lau : clie Commentadi cleT Tomischen l(aLse1' ( Z~lt. d. ~avlg.
St ift. roman. Abth., t. VI, p. 257). L'arpenteur (gl'omatwus ) Slculu s
F laccus, dans son cle conclicionibus agTOTwn (éd it. Blume, Lachmann,
Ruclorff : clie SCh1'iften der Tonûschen Feldmesser, t. l, Berlin, '1848, p. 154,
. ligne 26 ) parle de « commentarii » que le prince a clans son sanctua«(

spécial à l'empereur, on le tr'ouve appliqué aux archives du
préfet du prétoire et de la ville e) tenues par des fonctionnail'es nomInés comm.entarienses, aux archives des villes (2)
et des consuls (3) , etc .
Ici encore la division du travail que nous avons r einarquée
dans la confection des diverses variétés de constitutions
devait amener une division dans la conservation (4), et probablement y correspondre. Il devait y avoir des convnentarii
spéciaux pour chaque espèce. Le grand nombre des pièces
à conserver rendait la division nécessaire. Nous savons par
les lettres de Pline (0), qu 'on exigeait des fonctionnaires
qu'ils joignissent à leur demande le texte des dispositions
Tiwn » avec tous les a ct es sur l 'arp entage des champs. Il est parlé (Plut.,
Anton ., 15. Cf. Dion·Cass., 44 . 53; Appi an , B. C., 3. 5; Cic., Philipp., V,
4 . 11 ) des ~tbÀta TOU xatûapoç, EV oTç 67to!J.v·~!J.aTa TWV XEXptfJ.tV())V xat ~E~Oy!J.~vwv
'~v &vayqpa!J.fJ.sva, qu e Marc-Anto in e a é té accu sé d'avoir falsifiés
(Cf. en core Vell eius, II , 60, qui parl e d es act01'um commenta1'ii d e César
où Antoin e avp.it introduit de fau sses décisions). Les « commentarii et
acta Tibe1'ii CœsaTis » , qui étai ent, d'après Su é tone , l'uniqu e lecture d e
Domitien (Dom. , 20), sont pri s dans un autre sens par Mommsen (Droit
public, tracl. Girard , t. V, p . 187 , note 1). « Commentarii » désignerait
plutô t les propres écrits d e l' emp er eur. Différ ents encore s eraient les
commenta1'ii cliurni (Su éton e, Aug ., ( 4), l'ephemeris imp ériale . C'est un
journal de cour (voir Mommsen , loc . cit .). Les proc ès criminel s parai s sent avoir é té in scrits sur des commenta1'ii spé ciaux . P our pouvoir a gir
c ontre les délat eurs , on demande tl Domiti e n en l'absen ce de Vespasien : « ut cominentaTioTwn pTincipclliwn potestatem senatui fa ceret, p e1'
quos noscel'et, quem quisque accusanclum poposc isset » (Tacit., Hist. , IV,
40). Gaius «( commentarios acl matris fratnlmque SU01"um causa pe1'tinentes,

ne cui postmoclUln clelatori aut testi maneret ullus metus, convectos in
{orum ... concremavit » (Su é tone , Gai ., '1 5). Sur 'les acta du fi sc t enus par
un commentaTiensis. Di g ., 49 . 16. 45.
C) Par ex . C. 1. L. , VI , 8402, X, 7585, 8328, 9368. Cf. VI, 8623 e t suiv.
et la lisle : Ep henL Ep itJTClph ., I V, 424 .
(2) Nous avons un ex tr ait du commentaTiwn c.o tt iclianwn de la ville d e
Cœr e (Orell i, 3787 = C. 1. 1. , XI, 3614). Voir Mommsen , Hermès, II , 118.
Cl) Mommsen , BemeTlwngen zur Insc h1'ift voit, OI'OpOS, Hennes, XX, 280.
(4) En ce sens I3resslau , clie Commen.tal'i i, p. 257; Kru eger , So uTces,
p . 145 .
.
(5) Plin e , aet 'Tm jan ., 58, 73 , 79.
Noai lles
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auxquelles ils se référaient afin de faciliter le travail des
hureaux. Nous avons, toujours dans cette période du principat, deux indications de recueils spéciaux. La première est
. fournie par une inscription par laquelle nous connaissons
l'existence de commenta7'ii spéciaux où sont insérés les privilèges C). Une autre inscription, la célèbre inscription de
Skaptoparène nlentionne le liber libellol'wn l'escl'iptol'um
d'où la constitution qui figure dans l'inscription a été tirée (2) .
Dans la période suivante, nous n'avons presqu'aucun renseignement jusqu'à Justinien (~). Théodose dit seulement
dans la constitution d'envoi de son code en Occident, qu'il
en a déposé un exemplaire dans les scrinia (~). Nous savons
par les gesta senatus que le nlanuscrit envoyé par lui en
Occident fClt déposé chez le préfet du prétoire (").
§ 2.
Le · « Liber legum » sous Justinien.

Mais, à l'époque de Justinien, nous arrivons à des témoignages d'une importance capitale dont la plupart se trouvent
(1) C. I. L., VI, 8627. Il es t dit d'un affranchi de Trajan qu 'il fut CllstOS
a commentClriis beneficioTllm.
(2) Sur l'inscription de Skaptoparèn e, voir Mommsen, g.orclians Decret
'uon Skaptoparène (Ztsch. cl. Savig . Sti{t. Rom. Abth.) XII, p. 244 e t suiv. ).
Le décret est tiré comme il est dit dans l'ins cripti on: ex l'ibl'o libelloTll?n
rescriptorwln a domino nostro imp. cœs. M. Antonio Goreliano pio} {eUce}
Aug.} et propos itorllm Romœ in porticu thennantn TrajanaTU'llL - Pour
les mandats, il est ques tion d'un pTOCU1'Cttor ct mandatis sous Alexandre
Sévère, C. I. L., III , n. 536 .
(3) J'entends de renseignements directs mentionnant expressément
l' existen ce d'archives de ce genre. No us verrons au chapitre suivant
qu'on trouve r épandues en plus ou moins grand nombre dans le s
grandes collect ions imp érial es des mentions qui marquent la provenance des constitutions qui s'y trouvent.
(1) Constitution de Théod. Goel. (lUCt.) § 3 (Novelle t de Théodose ).
(5) Gestct senatus r011Ul1û publi és en t ê te du COlle Th éodo sien; étli t.
Mommsen et ·Meyer, p. 4.
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dans les Novelles elles-mêmes que nous étudions. Ils établissent directement l'existence d'un dépôt des lois générales,
dépôt confié au questeur et que Justinien nomlue le Liber
legu7n ou les LibJ'i legum .
Lorsqu'en 534, Justinien eut refondu sa prenlière édition
du Code de 529 et eut achevé le Codex repetitéE préElectionis
que nous possédons, il adressa aux sénateurs de Constantinople une constitution cr) dans laquelle il donnait les raisons
qui l'avaient muené à refondre son œuvre. C'était la nécessité d'y joindre les nonlbreuses constitutions publiées depuis
et d'y apporter les corrections que la publication du Digeste
et des Institutes, faite dans l'intervalle, avaient facilitées. J ustinien semble avoir pensé ensuite aux critiques que ces changements de législation avaient dû provoquer et dont nous
trouvons les échos dans les historiens de son temps et dans
les Novelles mêmes (2). Car il justifie sa deuxième édition en
invoquant l'exemple des anciens jurisconsultes. C'est seulement dans cette seconde édition qu'on pourra chercher les
constitutions qu'on invoquera en justice. Et il ajoute une
sorte de promesse de la conseryer comme définitive (~), tout
en rappelant qu'il n'hésitera pas à faire des constitutions
nouvelles, s 'il le juge nécessaire. « Hoc etia/n nemini du bill 'in
est) quod} si quid in poster'lun 11wlius inveniatul' et ad constitutionem, necessa1'io sit 1'edigendum) hoc a nobis et constitllatur ), Inais alors il faudra les chercher dans une autre
collection « et in aliam congl'egationem l'efeJ'atw' gUéE novellarwn nomine significetuJ' ».
Les auteurs modernes ont toujours vu dans ces paroles de
Justinien la promesse de publier,' à l'imitation du Code, une
collection officielle de Novelles. Cette collection, on la trouvait jusqu'à Biener dans l'Authentique et la Collection Grec-

( 1) Gonst. Goreli} 3c préface du Code,

8 4 in fine.

e) Procope, Rist. Clrcan.} c. H; Nov. 60 p1'incipium.
( ) Même interprétation dans Puchta, Institutionen} § '140 .
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que. peut-être cette opinion, mênle après sa réfutation par
Biener, jointe à l 'ignorance où l'on était de l'existence et du
fonctionnement du Liber legwn, a-t-elle été la raison principale pour laq uelle on a a ltribué cette précision à la pensée
de Justinien, précision qu'elle n'a peut-être jamais eue. Il
semble bien que la suite de la pensée de l'elnpereur ait été
la suivante . Aucune autre constitution que celles contenues
dans le Code n'aura autorité, et COlnme, d'autre part, il n'y
aura plus d'éqition nouvelle, lnais que cependant des lois
nouvelles pourront être édictées, celles-ci prendront place
dans une autre collection. Il ne précise pas davantage . Quant
à la publication ultérieure de ces constitutions futures sous
forme de collection arrêtée, complète, il n'y a pas lieu d'y
penser d'une façon précise et dès ce lnoment. Aussi bien ne
pourrait-il nlême pas déterlniner l'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 jurisconsultes n'ont pas à attendre cette publication pour invoquer
ces constitutions nouvelles . 11 doit penser plutôt à une « congl'egatio » dont la forme permet un accroissement indéfini,
par conséquent d 'un autre genre que le Code. Elle existe,
verrons-nous, c'est le Liber legum.
Au reste, ce qui nous importe surtOl,lt, c'est de relever dès
la publication du code l'intention que marque Justinien de
rassembler les constitutions qu'il promulguera, qu'il eùt ou
non l'intention de les publier dans une collection officielle
à l'instar du code, intention qui, d 'ailleurs, ne fut pas réalisée.
Et nous trouvons plusieurs fois, dans les Novelles postérieures, mention d'un dépôt central où SOllt rassemblées les
constitutions et qu'il appele le Liber legum, « ~t~)JQ" 'rW'I '1o:J.(o)'1 »
ou Libl'i legu'tn.
Le texte de cerlaines lois (1 ) indique spécialement qu'elles
(,) Biener, GeselL. d . Nov., p. 39 et suiv" r éuni Ldéjù' ces passsages. Mais

doivent être déposées avec les autres dans le Liber Legwn.
Dans la Novelle '17, Justinien ordonne à Tl'ibonien d'y déposer la constitution qu'il lui envoie. « ILlustl'is igitur allctol'itas

tua) ad quem pertinet qUfEstol'ia censura, eadem mandata in
Libl'is legum trunscl'ibel'e et in sacl'o laterculo deponi prfEcipiat ".
Dans la Nov. 24 in fine} le dépôt des lois est appelé àwly'lWJt:;, ce que le latin de l'Authentique tl'aduit pal' tectio.
Justinien dit que l'à'dY'l(,t}lJt,; des lois fera connaître à tous la
présente constitution, car il a donné l'ordre de l'y transcl'il'e
elle ~allSSI··. ( 'rr'-lU~ -, ')'1 0~ ..l 0~,'~ 'rO'l
,
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Cette loi est

du 11 octobl'e 539. - Authentique: « • .. Legum ... codicibus ».
Il n 'est pas douteux après cela que Justinien ne fasse allusion à ce recueil dans La Novelle 66, ch. l, du 1er mai 538. IL

s'il ~ le mérite de les signaler le premier, il ne se rend pas compte du
partI que l'on peut en tirer. Cf. Karlowa, Reehtsgesehiehte, l, 1020;
Kr ueger, Sources, p. 370 et note 1; p. 473 e t note 2.
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y l'appelle les constitutions leaitant du même sujet. L'une se
trou\'e « S'i 'té}) ST.W'iU;;.cp '0 ;;.0)'1 'tL0'1 ô~CI.'tiçscü'i ~teM~) ». C'est en
effet la loi 29 au Code, de testamentis, livre VI, tih'e 23.
C'est la seconde la plus nouvelle, « 't'~'i '/sûni,t'~'J ,) qui se ll'ouve
parmi les constitutions après le code « '0'tt; S'I 'tCl.'1; ;J.s't'l. 'tQ'I zwotiUZ
o~a'tiçsCi~ zsha~ », et c'est la NoveUe 18. On peut reulal'quet'
ici l'appellation que donne Justinien à l'ensemble <les constitutions nouvelles qui correspond tout à fait ;\ ce qu'il disait
dans la constitution Cordt de l'
alta congre.r/atio » qui
(\ nove fLal'wrl nOJnine constit'lltionwJl signijicetul' ». Pas il' est
besoin, pOUl' cherche[' à qui ce nom ùoit s'applique!', Je supposer une collection achevée, publiée comme le Code.
Nous tl'ouvons encore, en 540, dans la Novelle 106, une
allusion, quoique moins clail'e, au Libel' leguni. Justinien dit
dans l'épilogue que cette loi doit devenil' elle aussi une partie des lois portées par lui « zal ~.sp::l;"(E'/s(jeat 1W'1 '00'~ 'rra?' '~;;.W'I
'tses~:).s'l(ù'i '1~,!.W'1 n. Nous aurons l'occasion d'expliquee la raison de celte mention et la valeUl' de cette formule übsclll'e.
C'est la del'nièee mention du Liher legwn que nous trouvions dans les Novelles de Justinien. Mais celles que nous
avons examinées sont assez claires pOUl' nous pel'meltre ùe
conclul'e avec certitude à l'existence d'un dépôt l'éguliel' dans
lequel étaient placées les constitutions lorsqu'elles étaient
publiées. lLest en soi vraisemblable de penset' que cette
institution a existé avant Justinien. La pénul'ie des renseignements à cet égaed n'est pas un é lément décisif. Cal' il y
en a aussi peu SUI' tout ce qui a trait à la chancellel'ie impériale. Peut-êtl'e d'ailleurs Justinien fait-il allusion à ce dépôt
lorsqu'il pade dans la Novelle 89 des libl'i constitutionllm de
Constantin « sz os'tW'1 KW'IV''ta'rtl'IJu 'tQU 't0; SÙCiS~QU; )\'0ÇSW; X.P~ '/(ù'1
S'I , 'tQ1~ 'tW'1 bvùiçsw! bsyP7.Cfî'J ~~6À[Q~:; ».
En outre, ce 'lui est décisif, on trouve déjà dans la Notitia
dignitatwn, ù. raide des insignes du questeUl', l'indication de
la charge qui lui incombait de conserver les lois.
(f
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§ 3.
Tenue du

«

Liber legum

»

par le questeur.

C'est, en effet, le questeur qui est chargé de la tenue du
Liber legwn. Nous le voyons par la NovelLe 17. Sous ce
titre figul'e le Libel' mandatorum dont nous aurons l'occasion
de repader. J uslinien l'envoie à Tribonien précédé d'un édit
d'envoi spécial dans lequel il lui ordonne d'en effectuer le
dépôt dans le Liber legUJ11. On peut remarquer la façon différente dont il s'exprime ici et dans les Novelles 24, 25 et 26.
Celles-ci adressées à Johanne, préfet du prétoire, mentionnent seulement que le dépôt a été fait. En outre les insignes
du questeur nous fournissent des renseignements qu'on peut
utiliser. Dans le tableau
représentant ces insignes, nous
voyons, dans le haut, la table recouverte d'un tapis sur
laquelle est posé le Liber mandatorum que l'on trouve ainsi
pour tous les hauts et moyens fonctionnaires jusqu'aux }Jl'éEsides provinciéE et qui est la marque de leur juridiction sur
les 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, le tableau est
un peu plps chargé . Il y a deux faisceaux placés ici à droite.
Le plus gros seul est lié. Puis cinq rouleaux dispersés sur
lesquels on peut voir des traces de caractères d'ailleurs indéchiffrables. La différence ne semble pas être 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 marches. Pancirolle l'appelle
dans son commentaire, un « A1'1nal'tuJn instar tUl'7'is in su'mmo
fastigiatwn» (2 ). On y lit écrit en lettres capitales l'inscrip-

e)

( I ~ Notitia Dignilatwn éd . Seeck. Pars Or., p. 34; Pars Occ., p. 147.
(2) l tnnaJ'iwn es t un t erme techniqu e au moyen âge pour ùésigner les
archives « Ar chivium , Armariul11 , Chartüriul11 ; Chal' toph ylacium , GazoJ
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tion (\ LEGESj SALU jTARES » dans la Notitia Occidentis
« LEGESj SALUBRES 1). Les commentateurs s'accordent à
voir, dans les rouleaux, les constitutions que le questeur était
chargé de rédiger et dans ce mon ument qui est un lieu de
dépôt, coffee, arInoire 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 les constitutions, ont pensé,
sans distinguer leurs diverses espèces, qu'elles devaient être
déposées dans le sC1'inium memorùe (1). A la vérité, ce n'~st
qu'une conjecture. Elle a été émise sans avoir égard à la dIStribution du travail de rédaction des différentes variétés de
constitutions, distribution que nous avons établie plus haut.
La désignation du scrinium 'tnemol'Ïée de préférence aux
deux autres vient sans doute de ce que, d'apl'ès l'opinion
qu'adopte Krueger e), on pense qu'il était chal'gé de la
rédaction définitive, les deux autres seulement de la préparation des constitutions ünpériales.
En outre, il existe spécialement, dans ce bureau, des fonctionnail'es appelés antiquaJ'ii (~ ), qui (levaient être habiles
dans la lecture des documents anciens. Leur présence favorise l'hypothèse d'un dépôt. Il est possible, en effet, que le
dépôt général des rescrits se soit trouvé dans le scriniwn
menwJ'iéE. Mais cela est Inoins vraisenlblable pour les constitutions générales . Nous avons vu que les scrinia étaient
étrangers à leur rédaction qui était le travail des adjuteurs.
D'autre part, c'est au questeur qu'est confié, d'après nos
» phylacium , Sacrarum , Sal1 c luarul11 , Scrinium labularUlll ») . Bresslau ,
Urkund enl ehre, J, p. 120.
.
..
(' ) Scr iniu7n mcmm·ice. Zach ari LlJ, . lUS 1m ~l w clen Qucllcn (Savlg. ~ t~ft. ,
XTJ , 189 '1, p. 98) ; Mommsen , Das th coclosl schc Gesc tzb1lch (Savl g: Stlft. ,
XXI , 1000 , 11. 1G4) ; Meye r , Lc!) ciJ Novc llce ad Th coclosian1l'ln pertmcntcs
Berlin , 100ti, préfa ce, p. L HX I; Ka rl owa , Rechts[J cschichtc) p. 1020. Aucun
de ces auteurs n ' insis te e t n e fournit de rais ons.
(2) I\.ru eger , Sources) p. 14ti.
(3) Coùe, XII , 18. 10.
J

sources, le dépôt. Or le questeur n'esl pas le chef de l'admi nistration des scrinia) c'est le magister officio7'wn. C'est,
celui-ci qui aur.a it été chargé de ce soin. Il semble donc que
le Libel' legum était déposé non dans les sCl'inia mais dans
les bureaux particuliers du questeur et confié aux soins
de ses adjute urs.

Comp osition du

«

Liber legulll

1).

Ceci nous amène il examiner quelles é laien t les constitutions déposées dans le Libe1' legwn. Toute la suite de· notre
démonstration nous montre que c'étaient les leges generales
par oppositions aux adnotationes) rescrits, pragmatiques ou
décrets. Le nom Inême que lui donne Justinien l'indique
suffisamment. Dans la langue des Novelles le mot lex ) '10;;_0; ,
employé sans épithète, désigne les constitutions de cette
sorte. Il n'emploie une qualification plus précise, Lex geneJ'a lis J communis) '1611,0:; 'YS'Itzo:;, z~:)t'Io:;) q~e lorsqu'il yeut préciser
et les opposer à des rescrits ou à des pragmat.iques. Donc, en
principe, le Libe1' legum ne contiendra que les lois générales,
c'est-à-dire celles que . le questeur a pour' office spécial de
préparer. Mais on ne suppose point que cette distinction ait
été observée avec la rigueur qu' y uieHraient les adIninistl'ations modernes de même espèce. Tout ce que nous sàvons de
l'administration romaine, mêrne dans ses cadees b yzantins
plus rigides, nous amène à penser qu'elle fonctionnait avec
plus de jeu. Au reste, une trop grande rigueur aurait étp
impossible matél'iellement. La distinction entee lois généralès, leges generales) et lois spéciales existait bien à cette
époque, mais elle ne cOl'respondait pas avec une précision
absolue, avec les diverses variétés de constitutions (1). Il se
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peut donc que des constitutions générales aient existé qui
n'ont pas été déposées au Liber legwn tandis que d'autres
constitutions, ayant été rendues en la forme de rescrits et de
pragmatiques, en ont fait partie. D'après. le ~r~téri~m qui
semble avoir été celui de Justinien, les dlsposItlOns Importantes doivent y être insérées, en principe tout au moins. Les
lois générales pL'éparées par le questeur y sont pour ainsi
dire d'office. On y adjoint par mesure spéciale, vu leur
imrwrtance, certaines autres, bien qu'elles aien~ la forme de
lllandats ou de pragmatiques, peut-être de rescrits.
Nous avons des renseignements au sujet des mandats et
des pragmatiques. La situation des mandats est spéciale, cal'
c'est un genre de constitution (1) que Justinien rernet en
usage en 535. Les lllandats, mandata pl'incipwn (2), sont des
instructions adressées aux fonctionnaires, aux gouverneurs
de province. Quand ils entraient en charge, on leur délivrait,
a vec leurs diplômes de nomination, « codicilli - Z(,)0tZ[)),()t »,
un liber 1rwndatorwn qui leur traçait leur devoir d'administrateurs. Ces mandata) qui contenaient des règles de droit
pénal, même de droit civil, ont pris sous le principat. un
développement tel qu'ils ont atteint, cornIlle l'édit prétorIen,
les dimensions d'un code (2). Cet usage de délivrer des n1andats aux fonctionnaires subsiste encore à l'époque où a été
rédigée la notitia dignitatum ) car dans les insignes de tous
les fonctionnaires ayant juridiction sur d 'autres, nous voyons
fiO'Ul'er la table sur laquelle est posé le libe?' mandatorl.lm.
b Mais cet usage était depuis longtemps déjà tombé en

(' ) ConsLitution es t pris ilj Lalo sensu. Les t ex tes n ~ qualifl e.nt~)as.l e~
mandats de constitution s . Vig. ~ 47 . 22 . 3 pl'. : manclatt.'i et constltutwnlbu:;
l't senatusconsultis. Cf. l\ru ege r , SO HTce.<;~ p. 134.
.
Dia., 29. 1. 1. Un Lles c llapiLres d es mandats a PO;ll' ~ our c~ un é cht
r endu par Antonin l e Pi eux e n qualité d~ proc o n s ul ü.Asie . DLg. ~ ~ 8. 3.
0, S 1. - Sous le Uas-Ernpire , les ins Lru c tlOlls ~ux ~n~g l s LraLs s ur l exerc ice lie l eur fonction so nL üoni1 é es IJaL' ües l OIS g~:n e ral es, par ex. Co d ,

n

nlé oü. , 1. ti-22; Cod. Jus L. , L 26-57:
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désuétude, IOl'sque Justinien le L'établit, le 16 avril 535. J ustinien, voulant renouer un ancien usage, comme il l'écrit à
Tribonien (t), fait composer un liber mandatorwn en gL'ec
et en latin, qui devL'a êlL'e remis, à lenr entL'ée en charge,
ù. tous les administrateurs, gouverneuL's, « qui minores .e t
medias administrationes gerZlnt ». Tous les administrateurs,
depuis les préesides provincia3 jusqu'aux vicarii) comites)
lJroconsu tes, receVL'ont un exemplaire: « qlli sive intel' correctores sive intel' consulares sive intel' spectabiles ordinentur JJ.
Le liber munrlatorwn (N uv. 17) est un L'ecueil de conseils généL'aux sur la manièL'e de gérer leut' charge. 11 affecte la fOL'llle
ordinaire des constitutions. L'cxemplaire qui nous a été conservé poete seulement en têtp- le nom et les titres de l'empereur, sans envoi ù. un fonctiollnaire, car c'est poUl' ainsi dire
l'exemplail'e-type. De même, dans le COl'pS du texte, l'empereur s'adresse, non à une personne déterminée, mais au
fonctionnaire futur FI. qui jl sem L'eenis et l'épilogue oL'dinaiL'e
ordonnant la publicalion n'existe pas, puisqu'il n'a pas à être
publié . . .
Po l U' celle constitution d'une natllL'e nouvelle, on plus
exactement renouvelée d·' une époque loi~taine, la question
devait se poseL' de savoir où on la Jéposemit. Les mandats
n'existant plus depuis longtemps, il n'y a plus de dépôt spécial pOUL' eux. C'est à cette préoccupation que répond l'édit
adL'cssé à Tribonien et pL'écédant dans l'Authentique le libel'
mandatol'um. Justinien y ol'donne au questeuL' de déposel' le
liber mandatol'um dans deux bureaux différents. Vu son
C) Nov. 17. « Ke libri~ ant1"quis, qui y"ura nominis roman'i continebant,
non ignomt tua sllbLimitas, quanta de mandatis [JTincipum legwn latores
in suo quoque volwnine conscripsel'ltnt. Qui 'igitUT nabis Tepamntibus
o.mnem vetustatem. iam cleperditam, iam clerninutam, placuit etiam. omnibus
iuclicibus nost/'is .. . manclata clw'e J) . Nov. 2:>, c. VI « ... &À)\~ xC(l EX 'rWV
~C((1tÀtx(;)V 7tC(PC(/'YEÀfJ.tX't"{J)v, éhEp fJ·C(VbcXTC( 7tptvxtmç ot 7tP(0''lV ÈXcXÀouv ~C(dtÀûç 't"E
xC(t vOfJ.o6iTC(t J). Nov. 2i, c. I. « TduTC( o·~ 'r~ fJ.c(vocX'rC( 7tptvxtm; 7tC(pcX 'rE 'roTç
&pXC(tOtç oVOfJ.C(~6fJ.EVc( 7tc(p' ·/IfJ.Wv TE C(Mtç Elç 7toÀm.(C(v E1ÇEVEX6iv1"c(
Cf. Nov. 30,
1).

l: . 1.
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importance, il sera d'abol'd h'unscrit a\'ec les autres constitutions générales dans les Libri legwn . Il en sera, en outre,
déposé des exemplaires dans le sacré Late1'culuJn C). Dans èe
bureau, les fonctionnaires l'eçoivent leur diplôme de nomination, les codicilles; on leur remettra en même temps le
Liber mandatorum.
Etant donné que le soin du dépôt est confié au questeur,
on pounait penser que le Latel'cul1.lm dont il s'agit est le
minus Latuculwn tenu dans le scrinium memol'Ïée sous la
direction du Latel'Clilensis. Car les dignités qui en dépendaient sont « sub cura et sotlicitudine qUfesto7'is )l Cl Mais ce
n'est pas aux titulaires de ces dignités « om.nes pl'éEpositurœ
tribunatus et pl'éEfectul'ée cast1'OJ'um» que s'adresse le liber
nwndatorum) mais aux dignités dépendant du majus latel'culwn tenu par le }Jl'Ï1nicerius notal'iorwn. C'est dans le bureau
du primicerius que les préEsirles provinciéE, consulares, etc.,
vont chercher leurs codicilles. C'est donc là que le questeur
devl'a envoyel' les exemplaires du liber mandatorum d'après
lesquels on le leur délivrera avec ces codicilles.
Un mois environ plus tard, Justinien publie trois constitutions e) (Nov. 24-26) dans lesquelles il tl'ansforme les fonc-

tions et le nom du gouveenement de trois peovinces (Pisidie,
Lycaonie et Thl'ace). Il les appelle des préteues et concentre
entee leues mains les pouvoil's civils et militai L'es pour leur
permetlt'e de résisteL' plus efficacement aux séditions des
habitants et, pOUl' la Thl'ace, aux incuesions des Bal'bares.
Mais il joint à la réoL'ganisation des pouvoil's des nouveaux
gouverneurs une séeie d'instructions généeales qui donnent
à ces constitutions un caractèl'e de InandaLs. Comme poür le
Liber legu1n) leut' cal'actèl'e de nouveauté, leur nature douteuse ont fait encore se demander avec quelles sor les de
constitutions elles devaient être conservées. LeUt' ressemblance avec le liber .manrlatonan jointe à leur importance
a enteaîné la décision. C'est poul'quoi nous voyons mentionné
pal' Justinien qu'il a Ol'donné de les déposer, elles aussi, flans '
le Liber legwn : (\ xcd yr):? b~ x~( "Coth:!'1 (\161"~'1) Èxs1crs y?a'f~'I~t '
7t~?Sxs)\sucrO:l'.s0a ) (t). A padir de maintenant, la règle est
établie et il n'est plus besoin de mentionner ce dépôt dans les
constitutions de même genre qui ont été ultérieurement
rendues.
Les pragmatiques, de lnême' que les autees rescrits, ne
devaient pas trouver place habituellement dans le Libel'
legum (2). Mais comme importance et- comme autoeité, elles
sont supérieures aux simples rescrits (3). Elles édiclent même

e)

« Eaclum mandata et 'in libris legwn tmnsc1'ibae et in sacro laterculo
deponi ». L'attention de Biener n'ayant pas été spécialement attirée sur
l'existence d'un Liber Legwn, il a cru qu'i l s'agissait d'un dépôt unique
dans le LatercuLum (Ges clL d. Nov., p. 39 et 40). Peut-être est- ce auss i ce
que pense Kl' ueger (Sources, p. 370, note 1). Il Y a cependant là deux
formalités distinctes et faites dans un but différent. Cf. Nov. 24, C. VI;
25, C. VI. Le comes Isauriée, d'après la Nov. 25, c. I, doit recevoir ses
codic ill es du scrinium libelLorum. Le préteur de Thrace, d'après la Nov. 26,
c. II in fine, les reçoit du scrinium epistularum et non du Laterculum'
comme les fonctionnaires des Nov. 24 et 25. Aussi peut-on remarquer
que Justinien ne dit pas, comme aux deux autres, de prendre le Liber
mandatorum avec leurs codicill es, mais qu'il le leur enverra', « xcx't'CX7tÉIJ.IjJOIJ.Év ... ». Il y a là une raison de plus de croire que le dépôt des
lois ,n'était pas dans les scrinia. Karlowa (Rechtsgesch., 1, p. 1020) fait
rerrtarquer lui aussi qu'il s'agit de deux dépôts différents.
.
(2) Cod., l, 30. 2. .'
.
(3) Ces constitutions sont les premières de la grande réforme admi-
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nistrative de Just.inien (Nov. 23-31, Nov. -102-103). Voir Diehl, Justinien
et la civilisation byzantine , c. VI, p. 269 et suiv.
On peut aussi conjecturer que l'inspirateur de ces mesures fut
Jobanne de Cappadoce plutôt que Tribonien. Ce serait davantage clans
l'ordr.e d.e ses attributions de préfe t du prétoire. Mais si e'est le .pr·é fet
qui les ,a r{od igées, il faut les envoyer au questeur pour que ce lui-ci les
dépose 'dans le Liber Leg um. Cette circonstance rendrait mieux compte
de' l'édit spécial d'envo i il Tribonien qui se trouve en tête de la Nov. 17
et de la mention expresse de dépôt dans les autres.
(2) On peut rapproclJ er ceci de ce que ditJustinien au début du Code,
qu'il contiendra très p eu de pragmatiques. Const. Swnma . « Si qUée vero
pm[Jmaticce sanctiones, quceminil11e in eoclem nost1'o Coclice l'eceptée sunt ... )).
(1) Par ex. ce qu 'en dit Justinien, Nov. 26, c. IV; Nov. 38, c: VIII.

e)
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p'al'foi~ des règles génél'ales comme les loi.s lI) , Certaines se
(liffél'encient si pen des lois que Justinien fait la remarque,
pour l'ULie (l'elles, qu'on peut aussi l'appelel' loi (2), Aussi
a-t-on songé, pOUl' quelques-unes paL'ticulièl'elllent Ïlllporlanles, il les déposer dans le Liber legwn, La Novelle 40
nou·s en foul'nit une pl'euve, Justinien écrit à l'évêque cIe
Jél'usalelll, PielTe, pOUL' dispensel' spécialelllent l'Eglise de la
Ré.,'ltI'1'ection de Jérusalem des dispositiôns de la Novelle 7
J.éfendant d'a lién.er les biens J'Eglise, la Novelle 7 restant
d 'ailleurs en vigueul'. Ces dispenses d'observer Jes lois non
abl'ogées se donnaient pUl' des pragmati(lues (3) , Justinien la
(lllaliHe ici de Lex specialis, tb~XQ; v:5~,Q; . C'est une expression
qu'il emploie aussi ailleUL's pour désignel' des pragmalÏ.<lues .
Pal' exelnple, Nov, 103, ch, 1 : « o.. ~? .. ?i11Q;;'~'i Gd· ·1JUÔ~ 1'J'J
r
... '" 0
r, \
."
\ ," ,
(; )
e
· S~'JU '7:2!l"(~J,!l1~XQU 1UTC0U, X!lASVJ!l~ 0~ fJ.'.JT,Q'i X/Il l0lX'J'i \..l?:J ,0:J,S !l
O

veut <Jullller il. celle constit.ution est c urieuse ct VilLt~ la .peine ,
d'êtrc meutiolluée, IL ne cl'aint ni dp. se répéter, ni Inêlue
d'acculel' les le rmes cOlltl'aùidoires leb que: Lex ,~'jJeciatis,.,
CtJitSIÙ lfLi o geneJ'atis. Cette décision « od),ulJt;
que 'les banC! uie['s demandent leur sera accordée; elle vaudra en vertu
de cellc loi spéciale :Ô\XQ; v6p,Q; ». Mais elle vaudra encol'l~
pO.Ul' loutes les causes de mêmc nature Jes capitaines Je
navire el des banquiel's, vu qu'elle sel'a ulle cOllstitution
g·éllénde w; "(svtX~'i QÙ'3!l'l 'l-:,p,'J0sut'J.. '1 ,) et que mêlHe elle devra
devcnir une padie intégraule des luis Jéjà pOl'lées pal' lui,
c'est-il-dire qu'clle sera déposée au Libe7' legll7n. Ts X'J..l P,S?'J;
' ( s'ii'30fJ..l 'tW '1 '0°'0. TÇ'J..C' "~I'J.0)'i 1;~0C:VJ.S '/(o)'1 '1 6'J, 0) '1 ». C'est la Inêllle .
J"elllal'<lue que les précédentes, bien qu'ici elle suit plus
obscurc, lHais elle s'éclaire si 011 la l'oppl'Ochc J'ellcs.
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Ici encore, -l'im podance de la décision dé 1 el'lnine Justinien
il la déposer dans le Liber legum, Il en avel'lit Pierl'c J'unc
façon significative, Il lui dit de mauifesler il. tOtlS
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Ll'anscl'i p lion.
La Novclle lOB HOUS fuul'nil un l'enseignement dc lllêlllC
nal.Ul'e. Di.lIls l'exposé, J ustiniell ex ptillue quc les banyuiel's,
ceux qui pl'êlaient cn pal'liculiel' au comme l'ce IIHtl'itimc, lui
deuland e ll t dc constatee u Il usage pOUl' le tri1 nsfOJ'lllel' cn
l'èo'le
ccdaine dilns tlue
sacra J·llssio, 0:.~'J; 161:'J; ,), C'est
1:1
ai·n's i (lue Justinien désigne les rescl'ils. La gl'adatioll des
tenues à l'aiJe desquels il exprime l'autoeilé génél'ale qu'il

1

1

1

Nous puuvons donc, pal' les ind icaliolls <lue nous ?ut foul'nie~ les lextes lllêmes, 110US l'epl ésenter ce yuc conlenait le
Liber legltJn. En pl'iucipe, les lois génél'i.des {lue l'édig'eait le
<Iuesleul', puis exceptionnellement les constilutions d'autre
nalurc, i>l'ag'lllutiques ou mêlllc l'escl'ils (lue l'empel'eUl'
()l'dOlllle d'y déposer étant dOllné leuI' illlpol'lance pal'liculièl'c (1). Il est intéressant de cUllsta lc l' dès maintenant qlle
c'esL !Ill êlsst\llllJla g e
ce lte nature quc pl'ésent.ent les co ll cctiulls Je N uvel/es yue nous allons étudie l' dans les chap itt,cs
suivllnls.

de

Nous lÙl vons pas à nous Jcm ~lnJel' si loutes le.::; cOllsLitu- ·
[iCJlls gélléndes ou ellCul'C toules les j)I'ag-matiIIlles impol'lanLes ollt éLé eu Llit J éposées (lans ce Lib.er legwn , Ce se l'ai l se ,
d ei llil.lltl el'si touLe.:; les règle.::; (le lu challcelle rie ont é lé tOlljolll'S

(1

(' ) Cf. la Nov . 162 s ur k s
(uls cl'il) l ic i i.
(2) NoL'. !~3, C. ICI) No v. Vul ('nt., XIX.

Ll O l1 ~lLi o n s

e nLr e é poux e t les e llfanls de3

(,) C' cst-ù.- L1Îre Ilil as.; cmlJllIg e de m ême wltUL' C (fllC le code d'après
in slrucliol]s qu e JUstilli en donn e luÎ- mè me (Gonst. de nova coclice
cO lnpon ~ 1ulo) « ... peJ'misimus .. , Leges compon'J rc ... italLis ponenclis nullaque
(luJ ictat :; SLljJ r:J' !fcnerali canun J'ovore c;c hoc ol'i:}ncla, sicut ct illa j tim
aei/cm is constitutionis ohUn r;rc palam est, qu œ ad catas personas rescriplœ
vr l ziel' pm[im,aticam ab initia datœ eictem no va codici proptCl' utilitatem
.'janctionis inclitœ ruerint )'.
I(:s
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exactement observées en tout. D'autant plus que ee dépôt ne
. parait pas avoir eu une importance légale. Nous voyons que
les constitutions doivent être publiées par le préfet du prétoire ou de la ville, insinuées dans leur bureau, transmises
aux gouverneurs, aux juges et insinuées pal' eux e). Ce sont
ces formalités qui, une fois remplies, leur donnent autorité (2). Mais il n'est nulle par-t Cjuestion de conséquence
légale attribuée au dépôt. C'est une mesure de bonne administeation. L'administration du questeur paraît, verronsnous, être devenue plus négligente il padie de 543 vers les
dernièees années de chal~ge de Tribonien et sous ses successeurs. Si donc, en fait, il se teouve .des constitutions qui ne
selnhlent pas avoir fait partie de ce Liber legwn) comme elles
ne sont qu'une petite minorité, elles ne peuvent pas êtl'e opposées' COllllpe' une sérieuse difficultp..

§ 5.
Forme extérieure du

«

I.iber legnm )).

Il nous faut examinel' maintenant la façon dont était tenu
le dépôt des lois. Etant donné l'absence de renseignements
directs, nous pouvons imaginer deux possibilités. Ou bien l'on
déposait les projets, minutes, copies des constitutions, chaque
constitution étant écrite Sut' un rouleau séparé, ou bien on
les copiait cl la suit.e sur un registre contenant les lois d'une
certaine pé,'iode.
Le seul auteur qui, sur ce point, ail tenté une démonsll'a-

'C) Ce sont les formalit és qu 'indiquent les ép il ogues. Par ex. la Nov. 1
pour les const itution s civil es, lu Nov . 3 pour le s constitutions ecc1r~s ias
tiques et les épilogues de presqu e toutes les autres.
(2) Coel. Just., X. 32. 66; Nov. 66 , Pl'œ f., c. l pr.; Not' ; 123 , c. H ·;
Sanct. pTClomat. pl'O petitione 1T'ifli l'ii, c. H.
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tion en règle, Bresslau, dans la revue de Savigny (1), conclut
à l'existence des registres, de livees dont chacun contient les
regesta d'une année consulaiee. Les raisons qu'il allègue peuvent être discutées et ne sont point convaincantes, au moins
pour le point spécial qui nous occupe, pour la tenue du Liber
legum. Le premier groupe de faits qu'il cite s'explique, comme
il le fait d'ailleUl's remarquer, aussi bien dans les deux hypothèses. Il s'agit des mentions de chancellerie qu'on rencontre
à la fin de cedaines constitutions, luentions pal' iesquelles il
est indiqué que des exemplaires de la même constitution ont
été envoyés à différents fonctionnaires. Nous les étudierons
pour les Novelles dans le chapitre suivant. Ces remarques
peuvent aussi bien avoir. été faites sur des exemplaires de
lois séparés que sur des registres.
Une autre particularité des souscriptions de certaines constitutions peut paeaitre plus spécieuse. La date n'y est pas
indiquée entièrement mais on se réfère à la mention qui précède. Cela est extrêmemen t rare puisqu'on ne la rencontre
que trois fois. Cod. Theod., VI. 29. 4. « p. p. eodem die iisdem consuliblls ». Cod. Gl'egor., 111. 2. 2. « p. p. Kal. oct.
cons. sllprascl'iplis ». Novelles de Théodose II « dat. XIII Kal.
maï cons. supra scribt. » (D'après un seul manuscrit, celui
de Pithou, les autres portent la mention du consul Théodose). Il n'est pas vraisemblable, dit-on, que cette façon d·e
dater provienne des rédacteurs des collections qui auraient
ainsi abrégé la date plus complète qu'ils auraient eu devant
les yeux. Mais on peut supposer plus volontiers qu'ils ont
régulièrement reconstitué la formule avec le nom du consul
et que ce n'est qu'exceptionnellement et par erre'ur qu'ils
ont conservé la forme abr'égée de la source. Dans ce cas la
source serait non pas des copies séparées mais des registres.
Ces sortes de souscriptions sont trop peu nombreuses, leur
(1) Bresslau, D'ie Commental'ii clcT 1'à'mischcn 1ùûser (Zeit. cl. Sav. Stift.
1'om. Abth., VI, 188::;).
.
.

Noailles
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interprétation trop incertaine pour qu'on puisse en 'tirer une
preuve bien convaincante. Pourquoi, si leurs sources avaient
des souscriptions abrégées, les rédacteurs des collections ne
les auraient-ils pas conservées plus souvent, quand, dans leurs
Codes ils copient, comme cela arrive souvent, des suites de
constitutions de la même année. Il aurait été assez inutile de
restitùer toutes les souscriptions, Il nous faudrait, en outre,
connaître avec plus de certitude leur source. Krueger et
Mommsen senlblentbien avoir établi qu'on ne doit point,
pour le Code Théodosien, la ehercher uniquement dans la
chancellerie impériale, mais que beaucoup de constitutions
viennent des 1'egesta de fonctionnaires. Et il faudrait encore
S'avoir si ces formules viennent bien des rédacteurs des
collections, non des copistes postérieurs qui ont retouché,
altéré les souscriptions 'avec une singulière liberté (1).
Mais la raison qui semble avoit' décidé Bresslau, c'est,
outre' la vraiselnblance intime de sa conjecture, l'analogie
qu'il relève entre les règles de la chancellerie pontificale
et les règles de la chancellerie impériale. Or, nous trouvons
dans la première des registres dans lesquels étaient conservées les lettres pontificales. Il faut joindre encore à cela
l'analogie qui devait naturelleInent exister entre l'organisation de la chancellerie impériale et celle des offices de fonctionnaires où étaient tenus les 1'egesta, reg'istres où devaient
être insérés tous les acta, en même temps que les décisio~s
impériales, et celle encore de la chancellerie du Sénat dont
les décisions et les actes étaient insérés dans des livres
ànnuels (-2).

L'examen et la .,discussIon de ces analogies nous entràine~
raient~ trop loin. Ce ne sont, en tout 'cas, que des 'analog-iés. (1). Il :nous faut bien , plutôt préciser et délimiter la
question',' 11 est ' possible, il est en soi probable que dans ' la
chancellerie impériale, dans les trois scrinia: m,e17Wl'ùe) ' epistulàl'um) libellorzinl) il ait été tenu des registres conte,n ant
les diverses variétés de constitutions impériales qui y étaient
traitées. , La prés.ence , de livres alternants avec des rouleaux
dans les insigne's des trois magistl'i sCl,iniol'uln (2) confirme
cette hypoth·èse. Ce sont les usages de cesscrinia ' qui opt
servi 'vraisel:nblablement de mqdèle à . la chancellerie 'des
papes et les lettres pontificales ressemblent assez aux rescrits
des ~mpererirs. Mais il s',agit, pour no,us, de savoir comment
le questeul: consel~v~it les leges dont il ayait spéci(l~eme~t la
garde. Conservait-il . des exemplaires des 'lois semblables à
è,e,ux que l'empereue faisait envoyer aux différents fonctionnêl:ires? Et le Liber legllln , dont par'e Justinien ,était-il ,simplement.la çollection de ces e~em,plair~s" pubien les .co.I),stitutions étaient-elles copiées sur un éegistre et le Libel' '?e,g wn
était-il ce r~gistre ou plutôt la collecLiori dès registrie,s çonte.
nanties constihltions d'une certaine période?
'
Les noms que Justinien lui donne ne peuvent guère nous
fournir d'indication : ~(6)\[:J'I, ~L6)\L:X, liber, libri, codex, codices,
n'ont pas le sen,s précis' de livre ou registre s'opposant à
volumzna ou ,roùleaux de parchemin ou de papY~lls. Ils"ont
été employés dans les deux sens (3). Par contre d'liî''I(,)üt~)
lectio) s'e'n tendi'ait mieux d'une collection de tëxtes séparés.
J usiinie~ aueuit employé ceter~ne, plu~vagu~, ,plus gén.éral,.
dans ',c.e sens,. .plus ,volontiers que s'il s'était agi d'un registre.

(') Mommsen, Das theoclosische Gesetzbllch (Savig. Stift. J'om. Abth.,
XXI, p, 166), dit pour le Code Théodosien que les rédacteurs et les
copistes ont souvent abrégr, les sousc.riptions finales. Cf. Seeck, Die
Zeitfolge de?' Gesetze Constantini (Savig. Stift. Tom. Abth., X, p. 25 ). Krueger, DebeJ' clie Zeitbestimmung cleT Constitutionen ... (Commentationes
philologm 'i n hono1'em ll'Iommseni, p. 78 ).
(2) La tenue des registres, bi en que très vraisemblable, n'est ici aussi

qu'une conjecture. Pick" de Senatlls-Çonsultis , Romanontm, p,a).'s pripr.
Diss. Bem/in., 1884. Cf. .Const. ele 'l'héoclos., . Coel. Clllct., ~ 0" Quœ in
J'egestis diversol'wn officio1'wn relatée sunt.
'
(' ) Cf. Mommsen, Droit ]Jublic",t. V,..p. 188, note. 1.
C) Not. clignit., 01'.,19; Occ., :17 . .. '
.
(3) Cf. Birt, Das Anti1œBucJ//wesen, 1882'rP' 13 et su:iv.
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Peut-être encore l'opposition établie dans la Novelle 66
entre la loi « 't'0'1 h 10 'IouG'1t'ltav0 z'S\V·É'r0V z'(.)~tZ,\ » et celle qui
, 'ta\;
~" iJ.S't'Z" 't0'l z,wc,tz,a
, "'
"'r~"
« ~'I
ow'ta..,sG't
z'St'tll.t », paraIAt ra:- t -e Il e p 1us
satisfaisante aussi en ce sens? Mais nous trouvons ailleurs des
renseignenlents plus positifs (1).
Les insignes du questeur (2) nous fournissent une indica(1) L'expression même dont Justinien se sert pourrait donner lieu il.
une objection plus spécieuse. Les constitutions ont été ou doivent être
tmnscrites dans les Libri legwn.' « tmnscribere » (Nov. 17) ; « î'plX<p~VlXt: Auth. consc1'ibi » (Nov. 24); « lî"YplXcp'I)G"oIJ.ivou. - Auth. inscribendmn»
(~ov. 40) ; « &VIXî' Éî'plX7t'rlXt. - Auth. conscl'ipta » (Nov. 93 ). D'après le sens
grammatical, ces termes suggéreraien t assez bien l'idée d'une copie à
effectuer sur un registre. Bresslau ne s'est pas servi de cet argument.
Mais c'est justement l'existence de ce registre qui est en cause et que
cette expression ne suffit pas à établir d'une façon décisive. C'est peutêtre une expression traditionnelle comme insinuatio pour les registres
ùes fonctionnaires de province, expression qui a pu naître de l'usage des
sC1'inia pour les rescrits. Peut-être même est-elle littéralement exacte.
On peut remarquer qu'elle est employée pour des constitutions de
nature spéciale dont l'admission dans les Libri legum n'allait pas de soi
puisqu'elle doit être expressément ordonnée. Les constitutions ont ét(:
envoyées au questeur; clonc peut-être ne les a-t-il pas rédigées (Voir
p. 45, note 1). Si l'on pense encore qu'il y avait des procédés matériels de rédaction différente, suivant les espèces de constitutions, Oil
peut concevoir que les adjute urs recopiaient dans la forme des leges generales celles qui leur étaient envoyées d'autres bureaux pour les déposer
dans le J..iber legum. Le terme est alors exact. Ce ne sont que des conjectures, mais elles montrent que l'idée de registre n'est pas implicluée
nécessairement dans l'expression qu'emploie Justinien. D'ailleurs il ne
l'emploie pas exclusivement. 11 y en a d'autres qui s'expliquent mieux
dans notre sens. La Nov. 25 a été déposée « &7to'r~o~VIXt ... Auth. reconcU li,
dans le Liber legum, (Nov. 2ti, épil. ). Le Liber legum contiendra « gç~t;
Ahth. habebit » la Nov. 26 (Nov. 26, épil. ).
Notitia d-ignitatum~ éd. Seeck, pars Or., p. 34, pars Occ., p. 147.
Sur les changements que les tableaux des insignes des divers fonctionnaires ont subis, voir Seeck, Zur !(rit-ik cler Notit'ia Dignitatwn (Hermès,
IX, p. 217 et suiv. ). Cf. Seeck, Die Zeit cles Vegetitls (Hermès, XI, 71);
Mommsen, Ephém. Epigraph., li, 163 et Hermès, XIX, 233; Schœne,
Zur Notitia Dignitatwn (Hermès, XXXVII, 271 et suiv.). Mais ce sont les
insignes des fonctionnaires provinciaux et plus spécialement des fonctionnaires militaires qui on t été ainsi modifiés. Les insign es du questeur sopt plus simples et ses fonctions moins variabl es.

e)

tion. Nous n'y voyons figu['el' aucun code, aucun registre,
sauf le libe1' mandatorum)' seulement des rouleaux de constitutions, les uns isolés, les autres en faisceau. Puis ce petit
édifice dont nous avons déjà parlé, par lequel est rappelé
son office de conserver les lois. Comme l'a déjà fait remal'quer Krueger (t) la signification naturelle de ces insignes est
qu'e le questeur conserve les leges, c'est-à-dil'e des originaux, des exemplail'es semblables à ceux qui sont envoyés
aUx autres hauts fonctionnaires. S'il avait été chargé de tenir
un registl'e sur lequel une copie des lois aurait été transcrite,
ce registre aUl'aÏt dù êtr'e frguré plutôt que le monument "en
forme -de stèle.
En outre, jamais sur des copies de ce genre ne pourrait se
trouver la souscription impériale. On ne peut croire que
l'empereur ait jamais revêtu de sa subscriptio des copies sur
un registre dont la tenue -était une mesure d'administration
sans effet légal (2) et dont l'authenticité n'avait pas besoin
d'être certifiée. Encore lnoins peut-on penser qu'il en ait
signé quelques-unes et non pas les autres, arbitrairement.
Or, quelques-unes des Novelles de nos collections ont conservé cettesouscL'iption (3). Ce n'est pas le lieu d'instituer une
démonstration pour prouver que leur source est la lnême que
celle de l'enselnble des autres, et que, pour "les unes et les
autres, cette source est le dépôt du questeur. C'est ce qui
résultera des chapitres suivants. Si donc cette source est une
copie sur un registre, la présence de la souscription impériale
est inexplicable. Si, au contraire, c'est un exemplaire de la
loi, semblable à ceux qui sont envoyés aux fonctionnaires,
elle s'explique d'une façon entièrement satisfaisante.
C) Krueger, SoU/'ccs, p. 370, note L
v. p. 48.
Nov. Just. } 7, -13,42, 69, 12'1, Hl. Dans les Novelles post-théodosiennes, Nov. Val. } '1, 3; 9, -1; 14, 1; Nov. Major.} 1, '1. Cf. Bruns, Die
~nte~'schriften 'i/1 clen .1'Limischen RcchtsurkU/ulen} p. 81 ct suiv. (I\leinerr
:schl'lften, p. 69 et SUlV. ) .

e)

e)
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Il est possible enfin de donner un argument qui sembl~
assez décisif. Mais il faut pour cela anticiper sur nos recherches des chapitres suivants. On verra, par l'étude des collections . de Novelles, que les constitutions réunies ' dans les
bureaux du questeur - étaient" communiquées régulièrement
à 'ceux qùi en avaient besoin, sans doute professeurs et praticiens. Ces communications 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 ~ême année. Des Novelles rendues le
même jour ne se trouvent pas toujours ensemble. Ceci est
inexplicable dans l'hypothèse d'un registre. En effet, même
si l'on n'avait pas eu le dessein d'y établir un ordre logiqueou chronologique, les Novelles auraient été par la force des
choses classées chronologiquement, ayant été copiées sur le
registre au fur et à mesure de leur émission. Une Novelle; de
j-anvier n'aurait pu être rejetée après celles des cinq autres
Inois. Et cet ordre se serait retrouvé dans les copies qui en
auraient été tirées. Mais il y a plus. Le dépôt des lois était
cOlnmuniqué non pas une fois, mais un nombre indéte-r miné
de fois, autant que de besoin. On verra que nos diverses
collections se sont alimentées de communications différentes.
Ce sont bien naturellement les mêmes Novelles que l'on y
retrouve .dans les groupes des mêmes six mois. Mais elles y
sont dans un ol'dre différent! La suite des Novelles dans un
groupe de six nl0is diffère d'une collection à l'autre et on ne
voit dans aucune ni ordre chronologique ni ordre de matière.
Ici encore, il est ünpossible de fournir une explication de ce
fait dans l'hypothèse d'un registre. Car les diverses copies
tii'ées d'un Inênle registre devraient nécessairement reproduÏL'e le Inême ordre. Au contraire, ce désordre des groupes
de six mois, ces variations dans la suite des mêInes constitu-

tions d'une collection à l'autre s'expliquent fod bien si l'on
suppose que la SOlll'ce COlnmune est un dépôt de constitutions
tenu en minutes. Ces minutes sont assemblées en groupes de
six mois. Dans les communications qu'on en fait, on ne s'astreint à aucun ordre. Aussi copie-t-on chaque rouleau sans
avoir égard à sa date, et, d'une communication à l'autre, la
suite en est modifiée (1).
En l'absence de preuves directes, je tiens donc pour vraisemblable l'existence d'un dépôt de lois en minutes ou plus
exactement en exemplaires semblables à ceux qui étaient
envoyées. Restreinte aux lois générales et au dépôt du questeur, cette solution me parait être celle qui rend le mieux
compte des faits connus.

§ 6.
Les Bréviateurs ou

«

Exceptores ».

Pour suivre l'ordre logique de nos explications, il faudrait
peut-être exposer ici comment ce dépôt des lois était formé
et tenu; comment les adj uteurs préparaient plusieurs exemplaires de la même constitution, soumis à cedains jours à la
signature impériale; comnlent les uns étaient envoyés aux
divers fonctionnaires, un autre conservé par le questeur, et
comment ces opérations étaient Inentionnées sur l'exemplaire conservé. Mais ces questions seront mieux à leur place
à la fin du chapitre suivant. En y étudiant les traces que des

(1) Il n 'y a pas à craindre, comme l'indiqu e Bresslau (Die Commenta1'iiJ
p. 253 ), qu ' ~n dépôt ainsi tenu fût trop expos é au désordre et aux
pertes. Ni plus ni moins que les minutes d'un notaire ac tu el. Il n 'est
pas t ém érair e de supposer que les cons titutions d'un e certaine période
(g roup es de six m ois e ncore) aie nt éLé r éuni es e t li ées ensembl e suivant
la figure qu e présentent les in sign es du qu esteur e t d0posées dans des
hoîtes sp éciales.
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usages de chancellel'ie ont laissées dans les constitutions, nous
poul'eons mieux les résoudre .
Cependant, puisque nous savons déjà que ce dépôt desJois
était communiqué au public, il serait intéressant de rechercher
si l'on ne peut connaître l'organisme spécial, le corps de fonctionnaires chargé de fail'e ces communications, c'est-à-dire
de faire des copies pOul' le compte des particuliers . Malheureusement les textes, qui ne parlent qu'incidemrnent du Libe1'
legum) sont encore plus avares de renseignements sur ce point.
Peut-être cependant trouvons-nous dans une Novelle une
allusion qui se réfère à quelques chose de semblable. Ce n'est
malheureusement qu'une allusion rapide. Elle se trouve à la
fin de la Novelle 100 de consuliblls. Justinien réglemen1le dans
cette Novelle les processions, les jeux et les distributions d'argent que les consuls doivent offrir au peuple au début de leur
année de consulat. Il veut en réd uÎl'e le faste et alléger des
dépenses trop loul'des pour des particuliers. Aussi, tout en
réduisant la valeur de ces distributions décide-t-il que la caisse
impéL'Ïale participera aux dépenses. C'est pour cela que la
Novelle est adecssée à son minislre des financcs,Slrategius)
cornes saCl'al'um laTgitionurn. A la constitution était annexée
une notitia qui ne nous a pas été conservée, donnant le
détail des largesses à faire. Comme Justinien tient particulièl'ement à ce que cette notitia soit observée et ne soit pas
dépassée , il décide qu'un exelnplaire de la loi et de la notitia
sera déposé dans le Judicium du comes. Lorsque le consul
viendra chercher les subsides que lui accorde l'empereul' , le
comes lui remettra une copie de la loi revêtue de sa souscription, sous sa responsabilité et celle de ses employés. ' Toutes
ces précautions sont prises pour assure!' l'exactitude de la
copie délivrée de fa çon que les consuls ne puissent violer la
loi et, ajoute- t-il, que ceux qu'on appelle les bréviateul's ne
puissent en adultérer les dispositions « 'l'lIX . .. f'.~1~ 1~1:; "/. . (J.lou-

année connaîtront bien les disposit,ions de ' sa constitution.
Les procédés ol'dinaires de comnlunications ne lui paraissent
pas suffisamlnent ga~antis puisqu'il en édicte d.'~~ceptionnels
qui engageront la responsabilité du comes. Mais c~ux qui
habituellement communiquent les lois à ceux qui en demandent copie, il parait bien que ce sont ~es' bréviateurs dont il
redoute l'infidélité. Le inalheue est que nous ' savons bien
peu ce qu'étaient ces bréviateurs (1) que lllentionne ce seul
texte. Il n'est guère possible de saisir le rapport qu'ils peuvent avoir avec les bréviateUl's de la cour pontificale qui
remplissaient un office sensiblement analogue auprès des
notaires apostoliques, car ceux-ci sont m'entionnés pour la
première fois dans les constitutions de Jean XXlI (2). Mais
ils n'ont pas été ceéés par lui. Ils existaient auparavant.
Il y a une certaine catégorie de fonctionnaiees inférieues
avec lesquels on pouerait mieux les identifiee. Ce sont le.s
exceptol'es (3) qui sont cités dans la Notitia après les fonctionnaires de presque tous les officia. Ils ne font pas ,partie
de l'officium proprement dit auquel ils sont attachés. Mais ils
sont réunis en schola ou corporation sous les ordl'es d'un
pl'ùnicerius. La plus importante de ces corporations était
celle qui était, attachée au préfet du prétoire, Blais il y en
avait d'autres attachées à presque tous les principaux fonctionnaires. Ce sont des copistes ou des greffiers au sens
llloderne du mot. Ce sont eux qui sont chargés de tenir lc
protocole des affaires, de copier et de liee les actes. C'est
bien un office de ce genre que remplissent les bl'éviateurs
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Justinien veut s'assurer que les consuls nommés ,chaque

(') Les définiti ons qu 'en donn e nt l es di c tionnaires historiqu es d'après
Ducange (GlossaTill1n m. ct inf. Latinilatis) au mo t Bl'cviato1' ne sont qu e
des üéfillitions grammati cal es : « Qnihl'evia conGci ebant » (Cf. Freund
et FOtcclLini ; Th csaw'w; LingwE latin œ~ vol. II , 'feubn er (1 900-1906) e tc .),
e t sans val eur pour la N' OY. :LO:'; qu 'il s citenL t ou s .
e) l31'esslau , Flanâlnt ch der UI'7w/l.dc nlc h]'e~ I, p. 2:3 ;) e t suiv.
C) Cod. Th éod. ) 8. J. - Cod. Ju st., J 2. -i0 CiO) ; L 2Î L. 1, ~ 28. - Lyd. )
HI. G, 0, 10, '1G, 18,20, 2:j-30. - Cf. I\a1'lo\"11, llc chtsy csc h. ~ I, p . 88G-88 î,
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que nomme la Novelle 105. L'allusion qu'on y trouve permet
de, supposer qu'ils y avaient des exceptol'cs auprès du questeur, que c'était eux qui étaient chargés de la tenue matérielle du Liber legwn ou tout au moins de la délivrance des
copies ,à ,ceux qui en avaient besoin. Il n'y a rien là d' exceptionnel et. l'emploi des exceptol'es du .questeur est en lout
cünforme à celui des except01'es des autres fonctionnaires.
Nous avons ainsi une donnée de plus sur le fonctionnement
du Liba legum.

CHAPITRE ' Hl
r
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( ,,~??!~~es , .d e . grandes. c61.1ec~ions de, constitut~on~.
Les merttions "çle ' chancellerie.

, Nous n'avons accompli qu'une ' partie de notre tâche ' en
constatant l'existence de dépôts de constitutions au centre de
l'empire et en essayant de reconstituer le fonctionnemen"t 'du
Liber legum au moyen des renseignements que nous' avons
Sur lui. Il s'agit lnaintenant de montrer à quoi il a servi. 'On
est inévitablem'e nt alnené à penser qu'il a dù être la source ·
principale d'apL'ès laquelle les j urisconstiltes ont connu les
constitùtions impériales et aussi sans doute où les rédaCteurs
des diverses collections que nous en 'pàssédons ont puisé
leurs matériaux. Nous verrons ici de quelle façon les cullections de Novelles découlent directement du Libe1' ,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 exclusivement au point de vue des Novelles de Justinien. Elle se
pose aussi pour les autres recueils de constitutions impériales,
Codes Grégorien et Herlnogénien, Code Théodosien, Novelles
post-théodosiennes et Code Justinien. Si nous examinons
rapidelnent com'm ent les auteurs récents, les seuls qui l'aient
aperçue, l'ont résolue ou indiquée pour ces recueils, nous
aUl'ons poUL' nos Novelles un point d'appui plus sôr et l'on s~
rendra un compte plus exnct de sOn importance relative ,
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§1.
Sources des principaux recueils de constitutions d'après
les auteurs modernes.

e)

Déjà en 184t"Puchta
s'étonnait que les auteurs n'aient
pas recherché cOlnment les j urisconsultes rom~ins a v~ien.t ~u
connaître les constitutions impériales. Cette dlfficulte, dIt-Il,
ne se~ble pas avoir été aperçue. Il conjecturait qu'ils devaient
en avoir eu communication officielle. En 1860, à propos des
F1'agm.enta Vaticana J Mommsen C~) disait qu'on ne voit pas
tl'ès bien d'où les compilateurs avaient pu tirer les rescrits et
lois impériales qui figurent dans leur œuvre; que d'ailleurs
pour fournir sur la question ' des preuves certaines, il était
nécessaire de rechercher avec plus de soin qu'on ne l'avait
fait jusqu'ici la façon dont les rescrits qui nous sont parvenus
avaient pu être connus. Et en 1861 .(1), à propos des Codes
GL'égorien et Hermogénien et à propos de cedaines formulés
des souscriptions (~) qu'il ne peut èncore expliquer, il indique,' à titre de conjecture rapide, qu'elles peuv~nt très vraisemblablement provenir de ce que ces constitutions viennent
des archives impériales.
Aussitôt que l'attention eùt été attirée sur l'existence des
dépôts de constitutions dans les archives impériales, la question jusqu'ici sans réponse comme le fait remarquer Mommsen (5), de quelle façon les rescrits ont été connus des juris(i ) Puchta, Cursus dei' Tnstitutionen) 1841, t. l, p. 5~2. ,
'
(2) Mommsen, Fmgnwnta Vatieana (ex commentatt~Tl/tbllS 1'egtœ Acailemiœ sciential'u1n Baolinensis) anno MDCCCLIX. Berlm, 1860).
(3) Mommse n, Uebel' ·clic Zeittolge cler V e1'ol'clnl!n~en Di?cletians)
(Abhancll. cl. Kœn igl. Akadem. cler "\Vissenscllal't. zu,l3erlll1. Ber lm , :,86:1) .
(' ) Ce sont les formules que l'on renconLre ausSl clans le Coele lheoLlosien, data) ,~c)'ipta) accepta) proposita ) etc. , qu e nous retrouverons
plus loin.
(5) MOllllllsen , Go)'clian.~ Decret von Slwptopal'e1w (Sav. SLift. rom.,
Abth ., XII, '1801, p. 2ûO ).
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consultes, s'éclaire avec beaucoup de vraisemblflllce. De
Inême l'origine des recueils de constitutions. Dresslau, dans
un article de la reyue de Savigny où il tente pOUl' la 'p'r enlière fois de systématiser les rensèignements qui nous sont
parvenus au sujet de cesdépôls, conclut d'une façon générale pour tous les recueils connus: Codes Grégorien et HerInogénien, Code Théodosien, Novelles post-théodosiennes, Fragmenta VaticaIia, Code Justinien et Novelles, que les rédacteurs
on t trouvé dans ces dépôts 'les Inalériaux de leur travail C).
Reprise au point de vue spécial de chacun des recueils,
cette conclusion générale a besoin d'être atténuée, pour le
Code Théodosien particulièl'ement. Krueger (2) l'admet pour
les Codes Grégorien et Hermogénien., sauf pour quelques-unes
des plus anciennes constitutions qui ont été emprüntées aux
écrits des anciens jurisconsultes. Mais les sOUl'ces du Code
Théodosien semblent bien avoir été des plus diverses. IL le
faisait déjà remarquer dans une étud~ publiée en 1877 Ci) sür
la suite chronologique des constitutions des années 364-374.
Après avoÏl' éllumél'é les erreurs que l'on rencontre dans les
souscl'iptions de cette période, Krueger Inontre (~) q~'elles
nèpeuvent s'expliquer si les compilateurs ont puisé uniquement dans les archives impériales où étaient conservés .les
exemplaires des lois. En outre, on ne voit pas comment, dans
ces exenl,plaires, on aurait pu trouvee indiquée la date de la
réception (accepta) ou .de . la publicat~on (proposita) de la
loi dans l'une ou l'autre province. Il faut donc supposel~' que
les archives impériales n'étaient pas complètes, soit que toutes les constitutions n'y eussent pas été déposées, soit qu'elles

(1) Bresslau , .Die Com,mentani cler Tom. ]CaiseT (Savig. Stift. rom. Abtll.
VI. 242 et suiv. ). Cf. Hanclbuch der Urkunclenlehre, p. 92.
(2) Krueger, SouTces, p. 374 et note 2.
(3) Kruegei' , UbeT clic Zeitbestimm:ung cleT Constitut'ionen aus clen Jah1'en
364-374 (ex Commentation. philolog. in honoTem Theodori Jlfommseni)
p. 75 et suiv. Herlin, 1877 ).
( ~ ) Loc. cit.) p. 82 .
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aient èl{ pCl'dlleS dans ' les allées et venues dê la cour. On
aurait ' complété :les renseigneillents des archives impériales
à l'aide des l'egesta des foncllonnail"es de. pl'ovinces. .
Dans son étude publiée en 1900 sur le Code Théodosién,
Mômmsen (L ) précis:e davantage celte quéstion d' origin~. Des
trois .formules que l 'on rencontre da·n s les souscriptions
data.;.. accep"ta ... jJl'oposi~ü (2) . .. la pl'emièl;e (data rarenlent
einissa ou sub'scl'ipla) donn'è la date de l'émission de-l a constit,ùtiôn par la chancellerie impél'iale; la seconde indiqüe le
jour-de · réception de la cônstilution par le fonclionnçlÎre à
. qui ell~ a été adressée; la ' troisièll1e enfhi (pl'oposita p.arfois
1'ecitpta : ou ler:ta) indique la ,publication de la constitution ~
La' seconde de ces formules · ne peut se tl'ou\'er- sur un·' exem ~
plaü'e' ti;édes archives impériales. Quant à la troisième" elle
exclùt toute arèhive" (3). Dans les constit.utions où certaines
mentions; que nou~ étudïerons tout à l'heul~e, monlrént indubitablelne'n t qu'elles nous viennent des archives impériales (~) ,
on.ne:voit jàmais trgul'er la date de proposition. Donc,con-·
clut -M ommsen, au liell d' ~mission, la <lélte,:de ' propositiOlin'est p~s iIidiquée.- L'indication de '· cette date depropositioll '
est \ln s!i gné flue. la ,constituJion en iquestio_n 'n.'a pàsété tirée
d'archives .,mais qu'éUè prdvient,du -'~ieu, ~êmedepublication . .: .;. L ,I . J ~
: On doit di:gtin~tiel~ - entre .les to.n stitutions orie'n tales et leS'
consiÏtqtionsde J'empire d'O_ccident. ;Pour les constitutions
d'Qrient" ._MOll1ll1sen ·-esl dispose ·à . ~onjectul'er ~u'el~~s pro~,
1

l

',

'

{l :M(hnri~sen, · D~s thf!~~losische Gf!setzbuch. (Savig; SÙft., ·l'oman. Abth :
XXI, 1900, p. 148-190). Cf. encore Seeck , Die Zeitfolgc der Gesetze Cons~
tan tins (même revue, X, 1889, p. 1 et suiv.; p. 177 et suiv. ).
(2) Yoh' ce!';'lol'mU1es clans ~1oml11s e n et Mey er, Theodosiani,übri XVI ...
prolegornena, n; c:r,.v. .
.
,
(3) Mommsen, loc. cit., p. 16G . . _ . .. ' :' , .
_..
. ,Ce sont les meotignscl'exp é ditiol~ il divers 'fonction:laires 1: eo~lcm
cx empto ». Les auteurs sont ' unal1lmes dans leur . 1l1terpretatlOn .
Mommsen les appelle « ein sicheres Zeugniss fürdi e llerhmft von der
Emissionsstell e », loc. cit. , p. 16t), n . 2.

n

vie~lnent pOUl' la plupaet, non pas des archives impériales,
111alS· des al'chives des pl'incipaux fonctionnaiecs de Conslan~
tinople, du préfet du prétoire d 'Ol'ient, du ' pl'éfet de la ville',
des deux ministres des fin,a nces, comites SaCl'a1'llm largitio"
nwn et rei jJl'ivatée e) . [L n' yen aUl'ait que quelqn·es'-un:es,'
notamment celles des dernières années qui proviendraient.
. des archives impériales . C'est qu'en effet l~ plupad des co[is~
titutions recueillies dans le Code sont adt'essées à èesfonctiomiai,>es, ' tandis que les autl'es fonctionnaÏI'es, iH~éfet du
pl'etoire d'Illyricum et fonctionnail'es peovinciaux, comïtes
Orientis) préfet d'Egypte, ·proconsul d ' Asi~ et de Pale's tine et
les alItl:esgouverneul's, sont très peu r~présentés. Si :ron
s'était ~ervi des archives inlpériales, on y aurait trouvé aussi
les constitution~ adressées aux fonctionnaires de province '- ~t
on ne les aUl'ait pas à ce point sacl,Ùlées. Tel est le ra-ison~
n.ement,au moyen duquel Mommsen écarte les a· rchi ~es impé":
rlale~ com~e soul'ces, au profit des archives des principaux
fonctionnaIres de Constantinople. Il n'estpeut-êtl'epas décisif.:
Les constitutions, recueillies au Code Théodosien sont-: --ert:
principe, les constitutions· générales applicables à tout f'~rh-.:
pire. Elles sont donc envoyées à tous les hauts fonctionn~ires
co~me :'n ous ' le verrons très nettement pOUl' les Nov~llès.~
Le quesJeur ganle dans~ le Liber legum un · exemplaire - d~nt
l' adres~e porte le nom du fonctionnaire ·principal à qui ·elle.
est adl'essée, pl'éfet du prétoire· d'Orient" préfet de -COllf3t·a ntinople. ·Cela n'empêche pas l'envoi -de, la même constitutl0n
aux ~aR~res haut~ -fonctionnaires. Lapl'éd~minrulCe- 'de fo-nc~;
tionriai~es- de Constantinople d'ans les · inscriptions '.est :'d onc '
fo~>t- naturelle et s'explique; même-en admettant que' l'on ait'
puisé dans les archives impériales-.
. Les fo:mes p7'oposita et accepta sont très rares 'poÎir .les
SOUSCl'lptlOns des constitutions orientales. Les plus nombreu~~~marqllent ,comme lieu de publication Beryte, bien que

C)

l\Iomm se n, loc . cil" p. 10G.

CHAPITHE llJ

cette ville ' ne ful pas encore la capitale de la province de
Phénicie (1), et à un moinùre deg'J'é T~T. Mommsen conclut
que très vraisemblablement les constitutions qui ne viennent
pas de Constantinople viennent de là et sans doute de collections faites pour l'école de droit de Beryte.
.. Dans les constitutions occidentales, les aùresses aux hauts
fonctionnaires de Rome ne dominent pas, comme en Orient
les adresses aux fonctionnaires de Constantinople. Cependant
les constitutions adressées au Sénat et au préfet de la ville,
comnle son président, sont nombreuses. Les pt'ovinces d'Illyricmll' appartenant à l'Occident, la Bretagne, la Gaule et l'Espagne, n'ont fourni que de très rares constitutions, l'Asie de
même. Au contrait'e, beaucoup de constitutions proviennent
d'Afrique et spécialement de Carthage. En outre, la date de
la réception et celle de la publication sont teès souvent jointes à la date de l'émission. Elles le seraient encore davantagesi les cqpistes, et déjà sans doute les rédacteurs, n'avaientpas abrégé la souscription. Beaucoup de constitutions ont det
donc être envoyées d'Afrique à Constantinople pour la compilat~on du Code .Théodosien. Comme, d'autre part, aucun
des fonctionnaires africains ne domine particulièrement daIis.
les ad~'esses, on n'a pas dù puiser dans les archives de quelqu'~n d'entr'eux. De même encore, la date de proposition
figure assez souve!!t. o.n v~~nt de voir que la constitution qui
la donne ne devait pas provenir d'archives. Par conséquent,
on est porté à croi~'e q~'on s'est servi d'une collection privée
faite eu ' Afrique, c' ~st-à-dire à Carthage, où les constitutions,
sont' les plus nombreuses, mais où d'ailleurs les constitutions
adressées au Sénat et aux fonctionnaires de Rome ont pu trouver~
place. C'est vraisemblablement de ~ette œuvre que découlel'ait,
d'après Mommsen, la petite collection de constjtutions de

(1) Beryte n e devint métroriole en titre qu'après la publication du
Code Théoüosien (Coel. Ju st., 11. 22. -1). Tyr élait la résid ence du gouverneur.
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Sirmond cornIlle le prouve l'aient deux constitutions (4 et 12}
qui, abrégées et lllorcelées dans le Code Théodosien, existent
complètes et avec la même date de publication dans la collection de Sirmçmd (1). En résumé, Mommsen conclut donc
que la commission chargée de rédiger le Code Théodosien a
trouvé ses matériaux, pour les constitutions orientales, dans
les archives des fonctionnaires de Constantinople et dans des
collections provenant de l'école de droit de Beryte, et pour
l'Occident, dans des collections privées africaines embrassant
la période de Constantin let' à Théodose Il (2) .
La précision de ces renseignements ne doit point en faire
oublier la nature. Comme MOlllmsen l'indique lui-mêllle
dans la préface de son édition du Code Théodosien publiée
en 1905, la question « Unde sumpserint [compilatoresj imperiales constitutiones ev magis perplexa est) quod tota in conjectura posita est» (3).
L'origine des collections de Novelles de Théodose et de
Yalentinien est plus certaine. Les au leurs s'accordent à penser
qu'elles ont été extraites des archives impériales. C'est ce que
rend vraisemblable non seulement les circonstances de leur
compilation (~), Illaisaussi les mentions que l'on trouve dans
quelques-unes (5) et qui indiquent qu'elles ont été envoyées,
eodem exemplo) à plusieurs fonctionnaires. Il n'est pas douteux que les Novelles de Majorien, que cet empereur ajouta
au corps des Novelles des deux ault'es empereurs réunies par
lui, aient la même origine. Les N ovelles de Marcien insérées
.dans le Bréviaire d'Alaric proviennent, elles aussi, des

. C) Const'itutiones Sil'lnonclianœ, !~ (Coel. Théocl., 16. 9. 1; 16. 8. ~) et 12
(Cod. Théocl., 16. !:J . 43; IG. 10. 19). Cf. Mommsen, Loc. cit., p. 172.
Mommsen, Loc. cit ., p. 173.
C) Mommsen, Theodosiani libri X VI. (Berlin, 190:1. Prolegomena,
p. XXIX ) . .
Cf. Nov. Théoelos., 2; § 1; Nov. Valent., 26.
(5) Nov . TluJodos., 7. 4 et 26; Nov. Ma1'tian ., 2. :- Cf. Meyer, Prolegomena
in Leges novellas ad Theoclosianwn pe1'tinentes, p. LxxxlI, not e 4.
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al'chives impériales. Cela est moins sûr pour les Novelles
extravagantes d'Anthime et de Sévèr'e (1).
Pour les constitutions reçues au Code Justinien postél'ieul'es
au Théodosien, il n'a point été fait jusqu'ici de recherches
sur leUl's ol'igines analogues à celle de Mommsen pOUl' le
Code Théodosien. , Krueger, dans un ' al'ticle qui date de
1873 (2), indiquait seulement, en passant, qu'il serait assez
vraisemblable d'admettre que la commission de législation
instituée par Justinien ait ,puisé dans ,les Archives impériales.

été fragmentées et disposées suivant un plan d 'ensemble (1).
En sorte qu'elles ne peuvent guère rien nous apprendl'e sur
le fonclionnement des archives. Elles ne permettent plt1s de
reconnaître le procédé suivant lequel les constitutions, une
fois émises, étaient répandues dans le monde juridique. Il
n'est pas douteux en elfe t que les jurisconsultes ont connu
les lois générales de façon ou d'autre avant qu'elles aient
été refondues dans les recueils officiels et présentées par les
soins de l'autorité impériale dans un ensemble plus commode et plus complet. L'intérêt des N ovelle$ . est précisément qu'elles n'ont pas subI un renlaiIiement de cette sorte.
Aussi contiennent-elles, plus nombreuses et plus caractéristiques, ces lnentions qu{ 'proviennent des circonstances de
leur dépôt dans les archives centrales.
En outre, les compilations dans lesquelles nous les connaissons permettent de reconnaître ces communications périodiques, au ml)yen desquelles elles venaient accroître les matériaux de la science et de la pratique jUl'idiques, à des intervalles
peu éloignés de leur émission officielle. Car elles en découlent directement. Nous VeL~l'OllS COlllmen t elles ne sont, dans
l'ensemble, que la réunion ,de ces communications partielles
ajoutées les unes aux autres, sans qu'on y ait introduit aucun
plon méthodique. C'est ce qui résultera du chapitre suivant
où nous étudions l'or(il'e des Novelles clans chaque collection
et où nous comparons la suite de chacune d'elle. Ce qu'il faut
examiner ici, ce sont ces remaeques que l'on tr'ouve dans le
texte de certaines constitutions, en général à la fin. Ce sont
des relnarques hétérogènes, étrangères aux dispositions de la
loi et qui ne s'expliquent que si l'oil y ,'oit des mentions de

§, 2.
Importa~ce

particulière des collections de Novelles pour
la connaissance des sources.

Nous arrivons enfin aux Novelles de Justinien publiées
après le Code. Ce qu~ rend d'une importance toute particulièl'e l'étude deleur origine, c'est le rapport étroit qui existe,
nous essaierons de le dénl0ntrer, entre les collections que
nous en possédons, d'une part, et les dépôts de constitutions
qui les ont alimentées, d'autre part. Les âulres recueils, en',
effet , Code Théodosien, Code Justinien et même Novelles post-,
Théodosiennes, ont pu être formés, tou t au lnoins en gl'ande,
partie, de matél'iaux tirés des archives. Mais les matériaux'
ont été remaniés ayant d'être employés. Les constitutions ont
été abrégées, on a élagué les parties inutiles. Elles ont été,

C)

La Novelle II d'Anthim e a deux dates d'émission et de réception.
(2) I\rueger, Ue ber clie Zeitfolge cler in Justinianischen Coclex enthaltenen
Constitutionen Justin'ians (Ztsch. fùe Rechtsgeschichte, XI, p. '166-18G;
'i873 ). Il parle des constitutions de Justinien, p. '168. !< CçJnstitutionen
welche allgemein giiltige Rechtssiltze cles Privatrechts aufslellen wiiTClen,.
natürlich an beide Pl'à,fecten (du prétoire et de la vill e) zur Publica,tion
gerichtet; man künnte also meinen clic Compilatoren hiltten balcl die cine
balcl clie anclcre A7.lsfeTtigung gewilhlt. Aber wird denn die GesetzgebungCommi8sion nicht vielmekr cl ie Originale aus clem Ileichsarchi'v entnommen
'"
ha.ben? )).

( 1) Gonst. de Theoclos. Co el. auctol'itate (Cod. Théod., LL 6) ; « Cil'cumc isis ex quaqu e co ns litutione ad viJt1 sanclion is non peetinentibus
so l Ull1 .i us l' eli nqualul' ». - COLl. J List. , Const. de Novo Coclice componenclo
Ure préf. ), « ... Quibus specialiter permisimus resciatis tam supervacuis
([LHtntUIl1 élli l egum solillitatcm perlin e t, prwfationibus quamsimilibus
et contrariis ... leges co mpon er e et congruis subdere tiluli s )).
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la Chancellerie. Elles ne se rencontrent pas seulement dans
res NoveUes J ustiniennes, il y en a aussi dans les autres
l'écueils : Mais c'est dans les Novelles qu'elles sont les plus
nombre'uses et les plllS significatives. Il nous faut les examiner en détail.

naÏL'e ùe l'Empire, pl'éfet du prétoire d'Orient ou préfet de
la ville. Puis à la fin, après l'épilogué et avant la date, une
notice ou un gl'oupe de notices nous avertissent qu'uu exenlplaire de la même loi a été aussi adressé à d'autres fonctionnaires. Nous allons passer en revue ces remarques.
La Novelle 6 (1) qui tl'aite de questions ecclésiastiques.
Quonwdo 0ppo1'teat ep iscopo s et l'eLiquos clel'icos ad ol'dinationem. dedl.lci J est adressée à Epjphane, archevêque de Constan ti no pIe.

"

r.

§ 3.
Les mentions de chancellerie dans les Novelles (' ).

Une pre~nière série , de ces remarques est' constituée par
'tes mentions d'expéditions différentes. On voit par l'inscrip-~ion que la ' constitution a été adressée à un haut fonction-

Après l'épilogue adressé à cet archevêque, on mentionne
que la loi a été aussi envoyée aux iU'chevêques d'Alexandrie,
de Théoupolis, de Jérusalem, à Johanne" préfet du prétoire
d'Orient, et à Dominicus, préfet du prétoil'e d'Illyriculll.
'E~(pi~'0 'ti tG'6'tl),T:~ (Tw.'Jeùü ) -cw bG'~uni'tu) àC'/ls1W1x.6rcu)
'AJséa'l1.. .
\1

,

: (1) Nous devons, pour être complet, indiquer rapidement les mentions
, du genre de celles que nous allons étudier qu'on trouve ailleurs que
dans les Novelles. Les co nstitutions du Code Théodosien en fournissent
qtlelquAs exemples. Il est relaté, dans deux constitutions, ~lla fin, après
la date, qu'elles ont été envoyées, eoclem exempto, il un certain nombre
de fonctionnaires dont les noms suivent (Cod. l'héod." VI. 28. 8; XII.
i. 187) . - Formule semblable, 1. 8. 1 : « sCTipta e?0em exempto »; un
peu différente, XI. 28. 9 : « de eodem Te scriptum eclictum ». La notic e
eodem exemplo' se trouve, mais au début. apr(~s l'inscription il la consti tution , VIII. 4. 30. Dans une autre série, l'adresse nomme plusieurs personnes à qui la constitution a été envoyée, VII. 4. ~; VII. 9. 3 : Abunéluntio, Stiliconi, et ceteris comitibus et m,agist1'is 1.ü1'iusque militire »; XI.
6':1 : « ad pÎ'oconsules, vicarire omnesque TectoTes; ou encore VI. 22. 1; 1. 12.
6; VI. 26. 17. D ~ autres inscriptions, quoique portant plusieurs adresses,
ne se,rapportent qu'à un seul exemplair e par ex. XVI. 2. n; XVI. 8. 23;
XVI. 9. 3. Nous trouvons encore dans la const. VIlI. 7.11. après la date:
« 'emissa ad magistTos militum et comites et duces omnes » . Je crois qu'on
peut encore considérer comme des remarques de la chancelleri'e les
~11e ntiQns qu'on trouve , XII. 1. 83; VII. 22. 9. « scripta PetTO consulari;
ou encore IV. '13. 5 (é dit. Haenel, IV. 12. 5) « epistula ad v(i1"um) c(la1"issimum) vicarium)) encore qu'elles désignent le fonctionnaire nommé
dans l'inscription (textes réunis par Haenel, préface du Code Théod.,
p. XLI, n. 246 et suiv. ). - On trouve des notices semblables dans les
.\Tovelles post-Théodosiennes : eoclem exemp lo (Nov. Théodos., 7. 4 et 26 ) ;
Sc1'ipta Pallaclio IIel'lnogeni, etc. (Nov. MarLiani, 2). Les autres compilations de constitutions cont iennent beaucoup moins de remarques de
cette so rte. Le Code Justinien n'en a qu'une, 1. L G. A la Hn ùe la Con l(
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date n'est inise qu'après cette énumération. L'Authentique a
les mêllies mentions. « 'EIP,i~'0 li (ü61Urc~
est traduit pal'
sCl'lpta exempLal'Ùl ». Mais l'énumération est moins com}!lète. La mention de l'archevêque ü'Alexandrie est tombée.
Il y a encore une autre différence que nous verrons plus
loin (2).
'tW'1 tS2w'l
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\
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II

litution adress ée aux citoye ns de Constantinople : « Iclem Ephesiis, ielem
n, treize envo is di fférents. Il n'y a rien dans les fragm enls des Codes Grégor ien et Hermogénien que nous poss édons. Les
frügments du Valican, § 39, ont, dans une Novell e de 369 adressée au
préfet des Ga ul es: « et iteTUln elata ... ael ... consulal'e'm p1'ovincire Lugclunensis ]Jl'ilnre, Moclesto ct HaTinthio consulibus (:3i2 ) ». li y a encore des
nnlices de cette sorte dans les rescrits imp ériaux conservés e n dehors
de ces comp il ations, notamment ceux adress és au conc il e de Chalcédoine
(M.ansi, Concit. Co ll., VI, ;) 86, ;)9 '1 ; VII, 478, 504, etc.); Bresslau, Die
CommentaTii, p. 249-2;)2.
(') Vo ir toules ces notices dans l'édition Schœll-Kroll sous les Novell es
indiquées.
(t) La différence de conservation de ces m entions dans l'Auth en tique

CrtJsal'iensibus, elc .
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La Novelle 7 (1), De non alienandis aut permutandis ecclesiastici rebus ùnrnobilibus », est adressée à Epiphane, archevêque de Constantinople, COlnme la pl'écédente. Nous y lisons,
après l'épilogue et la souscription impériale, « Divinitas te
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thentique, de l'adjonction avec laquelle il a été envoyé à
Dominicus, préfet du prétoire d 'Illyricum. En tête: « Scrip-

XCl~Ç ».

tllln est exem. plar hujusmodi Dominico gloriu!jissimo ]Jl' ée lecto
apud lLly1'icuJn pl'éeto1'ionllJl sedita quidem adjectionibus »'- .
Cette adjonction n'a pas élé conservée dans la Collection
Grecque . Cela n 'a rien que de naturel, cal' elle était écrite en
latin, et on sait que les manuscrits de la Collection Grecque
n'ont l'ien consel'vé des textes latins ('1).
La Novelle 14, De lenonibus, est adressée aux habitants de
Constantinople . Après l'épilogue, nous lisons : (( 'E"(pcl<f'~ "t'Ô
tO'b"t't)~Q'i 'tw È'iootno.'t<.ù u,(J"y!'J'tc
a}\À;r.ç "t'aun/:ç
Ce He
û) u,s"t',z "t';~/' ,; rcaoa:v,
1
~.
\-J
modification, dont nous verrons d 'autres exemples, est l'épilogue spécial avec lequel la Novelle il été envoyée au 7nagister offtcior'llm. Il est donné à la suite. L'Authentique a également ces deux l'enseignements. La date vient ensuite.
La Novelle 22, De nuptiis, adl'essée à Johaune, préfet du
prétoire, contient après l'épilogue une longue notice.

et la Collection Grecque n e prouve pas que les sources soient différentes. Les cas nombreux où elles existent dans les deux collections ~l
la fois sont beaucoup plus probants que les cas où l'une des deux les il
et non l'autre. Car i l faut noter qu'e ll es ne sont pas d ifIérentes, mais
seulement plus ou mo ins conservées. Lorsqu'ell es se trouvent il la fo is
dans les deux sources, i l y il. des parties qui ont d isparu, comme on
peut le voir dans cette Nove lle 6. La mention a clonc pu, à plus fort e
raison, disparaître tout ent.i ère dans une source.
C) La souscription imp ér iale a été conservée dans les manuscrits de
Venise et de Florence de la Collection Grecque, non dans l'Authentique.
En r evanche, les mentions d 'expéditions n'ont pilS été conservées dans
lil Collection Grecque et dans l'A uthen tiqu e , IUilis dans la version de
cette Novell e du Codex Ambl'osianlls, L. 49 sup., de Milan, qui contient
un certain nombre de Novelles (V . Kro ll , préface de l'édition SchœllKroll, p. ~).

(1) C'est dans la Novelle 8 que se trouvent les diIT,érences les plus
notables entre le texte de l'Authentique e t celui de la Collection Grecque pour ces premières const i tutions de 535- 536. L'édi t aux arc h evê ques n'est pas conservé il cette place après la constitution principale
dans le manuscrit de Venise. Il est parmi les XIII édits comme édit I.
Dans l'Autltentiqu e, il est après l' éd it aux Constantinopolitains, la Notitia et l'édi t à Dominicus et avant le serment. Mais il faisait bien partie
de la Collection Grecque puisqu'on le trouve dans le manuscrit d e Florence. On s'est é tonné de la présence de l'édit il Dominicus, préfet
d'Illyricum, dans l'Authentique. Et on Cl voulu voir là un e preuve que
l'A uthentiqu e Lturait été compilé en Illy ricum (Biener, Gesc /L cl. Nov.,
p. 261. Cf. Krueger, SOH1' CCS, p. 476, note 2; CODrat, Qllellen, 1, p. '1:34).
Sa non-cons enra.lÏon dans la Collection Grecque s'explique naturellement. Tous les textes lat ins ont disparu dans nos milnuscrits de la Co llection Grecque, les constitutions elles- mêmes sont le plus souven t
remplacées par les epitomes correspondants de Théodore ou d'Athanase. Mais ces parties accessoires, de m ê me que l'édit d'envoi à Tribo Hien de la Nov . 17, ont d isparu sans ê tre remp lacés. La présence dans
l' Authentique d e l'é tlit à Dominicus avec les autres acl]'oncl'ions à l'aide
desque ll es la co nstitution pr inc ipale a été envoyée à ses différentes
adresses est, a.u contraire, une des me ill eures preuves de l'origi ne
constantinopo litaine d e l'œuvre de compi lation.

servet per lnu!tos annos, sancle ac 1'efigiosissime pater» :
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La Novelle 8 comprend plusieurs padies sous ce titre unique. La premièl'e et la principale est la constitution «( Ut
iudices sine ql~()qltO sllffl'agio fiant . », adressée à Johanne,
préfet du prétoire. La deuxième est un édit adressé aux
archevêques et évêques par lequel Justinien leur envoie la
constitution précédente. En tête il est écrit : « J'J,dtx'tO'i "(fwfE'i
.~
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Après cet édit, vient un autre qui est l'adjonction avec
laquelle la même constitution a été envoyée aux Constantinopolitains. En tête: « 'E"(pi<f'~ 't6lO'o'i "t'ou tè[x"t'ol,) K<.ù'iO''t''i..'i''t'~'iOl,)rcoÀt. 't"i..l';, EX0'i o[h<.ù.;
Puis une notitia des honoraires que peuvent
prendL'e les juges et leur office. Enfin le sernlent que doivent
prêter les fonctionnaires. Le serment est précédé, dans l'Au1) .
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(1) Cette annotation, LcUi, dont la signification reste mülgré tout obscure, ne se trouve pas seulement il cet endro it. On la rencontre: 1 ° dans
les Novelles de Justinien, sous la Novelle 22, so us la Novelle 18;), peutêtre ici dans une forme un peu difi'érente. Le manuscrit de Venise a
Legatu, le manuscrit de Florence Àê"ytX-rOIJ d'après Sc ll œLI, ÀqtX-rov d'après
Zacharim. Dans l'Authentique (Nov. 34), on lit Legi. Zachariœ et Schœll
préfèrent, co rn me Scrimger, la le ço n LC[jatw'; 2° dans deux constitutionsde Justin et de Tibère, après la sousc ription impériale, on lit :
« Quœstor leg'i» (Zachariœ, Jus Grœco-Romanwn, III, Nov. 6, p. 4, et Nov.-13,
p. 31 ) ; 30 dans une Novell e d'Héracl ius , on trouve encore le lcgi (Zachariœ, J. G. R., III, Nov. 23, p. 40) ; 4° on rapproche de cettl~ forrn'u le l es
SHb scl'ips'i qui seraient dans deux Nove ll es de Valentini en ('19 .1; 21. 2).
C'était, du moins, ce qu'y lisai en t l es anciens l~ diteurs, mnis Meyer,
dans sa llouvelle édition des Novelles post-Théodosieniles, a rétabli la
véritable leço n. Ce mot est le derni er de la souscription et se rapporte'
aux consuls. Il doit ê tre lu : Consulibus suprascriptiii ») . -- L'opinion
traditionnelle depuis Cujas (Exposil'io No vctlarum , Nov . H4. OEuvres
complètes, éclit. clc Nap les, 1ï22, t. II, p. '1139 ) rapproche ces formules
des disposi tions de ILl Nov. -114 e t veut y voir le contre-seing du questeur
qlli deva it accompagner la souscription imp érial e dans les constitutions
(V . p. 2:3). C'est ce que di sent Biener, GesclL â. Nov., p. 23, Bruns , Die
Un tcrsclmftcH (Kleillere Sc brift en, II, p. 74), Bresslau, Urkundenlchre, I,
p. 153, hru ege r , S01l1'ces, p. 360 et n. 7"Karlowa, Festgabc de Bekker,
«(

Vient ensuite un épilogue, différent du premier, qui est
celui avec lequel la Novelle a été envoyée au préfet de la

,

xal U7ta'l:(ù'i Y.at 7tIX'tptXl(p.

xat à7t6 UT.rY.'tW'i. Legi.
'E"(pO'.?Yi 'to [1J:'tUT.n l' Sp,U.Wi<.p" 'tep,.
,::pcllCiSnQU, à7to UT.~'tU)'i xat 7ta'tp~x[~).
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Université d'Heidelb erg, Berlin, 1899, p. 64, pour ne citer que les auteurs
modernes. Cette ide ntification soulève cependant de graves objections
qui semblent mê me décisives. La Novelle 114 ne parle pas de toutes les
constitution s. Elle vise seulem ent les rescrits, peut-être même une certaine variété de'rescrits. Or, c'est dans les lois générales que nous trouvons ce Legi.De plus, l' annotatio qu'exige la Nove ll e -114 est plus longue,
plus exp li cite que cette simple formul e. On ne peut l'y reconnaître, si
l'on s'en tient aux termes de la Novell e. Cette différence n'avait pas
écbappé il Cujas, bien qu'il affirme que le quœstor lcgi soi t sufOsan t.
Bresslau (p. 153) la juge assez forte pour pader d'une autre forme de
contre- s ignature. D'aill eurs, la présenc e et la multiplicité dans la
~ovelle 22 des Lcgi ainsi interprétés seraient inexplicables. Nous avons
ici la minute ou l'exemplaire destiné tl être gardé par la Chnncellerie.
Sur la minute, on a noté les diverses expédit ion s. Pourquoi le questeur
aurait-il apposé son contre-seing après chacune de ces mentions d'expéditions, contre-seing qui devait alors logiqu ement être précédé de souscriptions impériales aujourd'hui disparues? Ces deux formalités, il
supposer qu'elles a ient été réellement exigées, auraient été accomplies
dans les exe~TIp l aires expédiés. Elles n'auraient assurément pas été rép.étées après chacul1e des mentions d'expédition sur la minute. - Zachanffi
tente une autre expli cation (Aus und Z'U den Quellen; Sav. Stift. X, p. 293
et suiv.). LeLegatu1' de la Nov.-105 serait un ordre impérial de lire la loi
en cOllsistoire ou devant le Sénat. Les Lcgi de la Nov. 22 seraient en relation avec ce LC[jatu1'. Les personnages tl qui la Nov. 22 est envoyée par un
« ta-c)-rU7tOV»)
sont m e mbres du consistoire. Pour une raison que lconque,
il n'y aurai~ pas eu séance et on aurait communiql1é le texte de la loi tt
chaque membre en particulier. Il l 'aurait lu et constaté la lecture par
un Legi. Cette hypothèse est compliquée et peu vraisemblable. Les personnao-es
nommés sont bien membres du consistoire, mais .
le ,
consistoire
tl
.
en comprend d'autres qui ne sont pas nommés. La commumcatLOn auraIt
donc été incompU~ t e. Ce qui est constaté d'après le sens naturel, c'est
l' envoi de plusieurs exemp laires et leur lec ture. Aurait- on apporté à
chaqu e fonctionnair e la minute en mêm e temps qu e l'exemp laire qui lu~
est destin é? Pourquoi cette formalité inutile, alors que le texte de la 101
es t entièrement fixé et expédié. Cette explication a en outre le tort de
donner une s ignification diITére nte aux LC[ji ùe la ~~ov. 22 et tl ceux des
constitutions de Justi n et de 'J'ib ère qui proviennent bi en, eux, du questeur. - On peut admettre que les Legi proviennent tous du questeur.
Mais ce n' es t pas son contre-se in g nflici e l qui, s'il a été apposé, l'a été
dans les exemp la ires lI es Lint:s ~l ê tre e nvoyés, après la souscription
imp ériall'. Le Lcgi qui nous intérl~ sse li gur e sui, les minutes de la Chan-

r
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ville. Puis quelques lll'Ots indiquaüt que ila loi dont il s'agit
est celle qui est adressée à Johanne et la dale.
L'Authentique n'a pas conservé ces passages.
Au contraire, dans la Novelle 79 (Auth., 80), on rencontre
dans l'Authentique seulement, non dans le grec: \( Setipta

exemp lm'ia Jo/wnni vito glotiosissimo prée/eeto sacra Ol'ientis
}Jtc'eto7'io secundo, ex con.'iule o1'Clinal'io et patl'ic-io. Scripta
exemp lal'ia Basilidi glol'iosissilJw ma:;istro saCl'Ol'um o/ficial'wn. Sel'ipta exemplaria Longino glO1'iasissimo prée/eeto
urbis ». Cette Novelle, « Apud quod oporteat causant dicere
?nonachos et ascetrias », est adressée, dans l'inscription, à
Ménas, patriarche de Constantinople.
La Novelle 105, De cons1llibus, est adressée à Stratégius,
comes saCl'al'uJn lal'gitionllln. Après l'épilogue, nous lisons:
«

'E"(pafJI,'~
' 't"0\ 'tcro't"U7i:OV
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. . . ., ~ r ,
.,
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et la date. L'Authentique (34) traduit

ainsi et abrège: « Scripta a pari Johanni pp. Orientis. Scripta

a par'i

e) L07igino prée fecto

felicis,·ùnée urbis

1).

Dans l'Auth'e ntique, la Novelle 134 (A uth., 127) est ·a dressée à Pierre, préfet du prétoire. On y lit après l'épilogue
cell erie. C'est une note de Cilance ll erie au m ême titre qu e ce ll es qu e
nous étud ions au texte. Comme cell es- ci, et
r elation avec elles, elle
constate une formalité accomplie dans l'expéd ition des dive rs exemplaires de Novelles. Quelle es t ce tte forma lit é ·? Il est ass ez vraisemblable
de penser qu'avant de lai sser partir un exem plaire, le qu esteur le lisait
et le con tr6lai t sur la minut e ou le faisait contrô ler. C'est ce con trôle
qui est consta té sur la mi nute par le Legi ou le te[jatuT que nous connaissons. Telle est l'h ypot hèse qui nous paraît la p lus vraisemb lable et
s'adaptant le mieux aux faits connus. - Sur une autre formu le de chancell eri e qu'on rencontre dans les r es'crits de la pér iode du principat et
qui so nt aussi relaLifs tl la co llati on ùe hl minute e t d es expéditions:
« 7'eco[j7wvi »). Mommse n , Gorclians Decfet von Skaptopa7'ene (Sav. Stift.,
XII, p. 2!)3 ) ; ZUT FormeL « recognovi ») (Sav. Stift., XV ,' p. 404).
,Cl Sur ce LLe express ion, voir Zacllarüü, A.u.) und ,w . den Quel/en (Say.
Stift. X, p. 294).

en

«

Rescnpta lex ad 1110nachiwn p.

H.
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». Monachimn est ICI

une corruption évidente de Mllsonium, préfet de la ville.
Le grec n'a pas (le mention analogue. Mais le texte conservé
dans la collection grecque est adressé à Muson in s, préfet de
la ville (1).
Une deuxième série de particularités, non moins pl'obante
que ces mentions d'expéditions, est constituée pal'-les doubles
épilogues conservés dans certaines NovelLes. Les épilogues
contiennent, on le sait, des instructions adl'essées directeInellt au fonclionnaire indiqué pal' l'inscription, instructions
pOUl' qu'il fasse connaîtl'e la loi à ses subordonnés et pour
qu'il la publie. Ces instructions, suivant qu'elles s'adressent à
l'un ou l'autre des fonctionnaires, préfet de la ville, préfet
du prétoire ou encore aux archevêques et évêques, devaient
varier. Aussi les diverses expéditions étaient-elles accompagnées d'épilogues différents. Or, à plusieurs reprises, le texte
conservé dans la Collection Grecque et dans l'Authentique
contient les deux épilogues à la suite.
La Novelle 6 déjà citée contient une notice des divers fonctionnaires à qui elle a été envoyée. L'adresse de l'inscription
est: « Epiphane, archevêque de Constantinople )l . La notice se
termine par la Inention : SCl'ipta exemplal'ia Jolzanni viro

gloriosissimo prée/ecto SaCl'Ol'Wn préetoriol'um .. . cui etiam hoc
adjectum est ...
Suit le texte d'ün épilogue s'adressant au
1).

préfet. Et, il la tin,. il est indiqué que .la même Novelle est
·adressée, « Cllm arf:jectione
à Dominicus, le préfet du pré)J,

(' j Cette diversité des inscl'iptlons cons titu e une preuve convaincante
de la diversité de la source d'après laquell e les comp ilate urs de nos
deux co ll ect ions on t connu la Novell e. Cela ne contredit pas ce que
nous disions plus h aut sur l'iclentité des sources (p. 69, n. 2), car nous
verrons qu ' ~ partil' de la ~ovelle 120 et de l'année 544, la physionomie
de la Coll ec tion Grecque cllange. On n'y reconnait plus les comm uni cations réguli ères llu Liber lC[jwn ct l'accro issement rt'>guli c r lI e la com pilation. Les ~ove ll p,s lh~ d ates très d iverses y sont réuni es de sources
différe ntes . Ce CO ll Ll'llS Le faiL m(~ lll e uli c ux ressortir l'unit é cle la premièr e parLi e.
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toiee d'Illyricum. Cet épilogue, spécial aux préfets, n'a pas
été conservé dans le grec.
Nous connaissons déjà la Novelle 8. C'est un véritable
dossier de chancellerie, contenan t les pièces accessoires
annexées à la pièce principale. Nous trouvons sous les diverses
notes déjà citées qui indiquent la natUl'e de chaque annexe:
1° l'édit spécial qui a servi à envoyer la Novelle aux archevêques et évêques; 2° l'épilogue spécial qui a l'emplacé l'épilogue au peéfet du prétoire dans l'exemplaire affiché à Constantinople; 3° l'épilogue spécial avec lequel la Novel le a été
envoyée à Dominicus, préfet d'Illyricum; 4° le texte du serment que devaient prêter les administ.rateurs dont on règle
le statut. Ces pièces accessoires conservent la trace des
diverses Inodifications que l'on a faites au texte principal de
la Novelle pour les .expéditions différentes.
La Novelle 14 contient une adjonction ou modification
(7CaplyJ,J\a,~) semblable. La Novelle, De lenonibus, est adressée aux Constantinopolitains. Après l'épilogue, qui s'adresse
à eux, 0 n li t : « 'E,p~c:p'f) 'to tcr~'tU7CO'1 't0 svooço'tc('ttp lJ,a,tcr't2tp lJ,ç'tà 't'l)ç;
7Capa),J\a,YJç; 'tau't'f)ç; ». Suit le texte de l'épilogue spécial au magisle}' offici01'll1J~ qui lui ordonne 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 encore, outre les nOlnbreuses men:tions déjà citées et après elles, un deuxi~me épilogue qui a
servi sans doute à l'exemplaire , envoyé au préfet de la ville.
L'empereur dit au préfet de faire connaHre la loi dans son
j udicium aux avocats et aux intéressés. Il ajoute, ce gui est
intéressant pour nous, que le préfet n'a pas à la publier, car
il a écrit pour cela aux préfets du prétoire. Il indique par là
le pl'emier épilogue.
La Novelle 94 a de même deux épilogues qui se suivent
dans le texte. Le premiel' a dù servir aux exemplaires
envoyés à Johanne, préfet du prétoire d'Orient et sans doute
aussi au préfet d'Illyricum. Le second a sel'vi à l'expédition
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de la ·constitution au préfet de la ville. Justinien dit dans le
p l'emier au préfet du prétoire de publier les dispositions qui
précèdent dans toutes les provinces: Il sv 'tatç; s7Capx,taç; a7Cc(cratç; }).
Il l'avertit qu'il a transmis la loi au préfet de la ville. Et dans
le second épilogue, il dit à celui -ci de la publier à Constantinople : « hl 'tauTf)ç; 'tYJç; ~(J.(Jt)\(Ooç; 'itO),EWÇ; », tandis que ce soin
pOUl' les provinc,es a été confié aux préfets du prétoire. Ce
qui est caractéristique, c'est la façon dout ces deux épilogues
se suivent. Le début est le même pour les deux: « 03'to.; 'tOtVUV
o VOfJ,Oç; €7C' Eùcrc: ôd0 ",dd6w (otà ,àp 't'O w~ Uôpt~scr6at xa't~ -rt 't'~v sl~ 6S'OV
'tt[J.'~v 'tau'ta '0fJ,t'l '1êvofJ,06h'f)'tat) ",al &7CO -rou vuv xpa'tâtw ... ». L'adju-

•
1

te ur qui l'ecopiait SUL' la minute l'épilogue différent de l'exemplaire du préfet de la ville, a jugé inutile de répéter' les
mêmes termes du début. Il enchaîne, pour ainsi dir'e, en
répétant les dernier's mots de la paetie commune : (( ... xat
&itO 'tou VUV "'pa'tsl'tw ... I l , et écrit alors l'épilogue au préfet dé
la ville. Le latin présente les mêmes particularités. On peut
reconnaHr'e ici, d'une façon particulièrement évidente, le
caractère de notes de chancellerie écrites SUl' des documents
destinés à être conservés.
Une -tl'oisième série de faits est encore · à citer. Ils sont
moins claies que les deux autl'es quoique sans doute de même
nature. Je veux parler de ces sortes de titl'es que l'on rencontre à la fin des Novelles 22, 39, 40 et -J 23. La Novelle 22
contient, apl'ès les mentions d'expédition et l'épilogue spécial
au pl'éfet de ln. ville, la lnention : «( NOfJ,Oç; ,pac:pctç; 'Iwivvn 'ti{)
€vooço'ti't<{> È7C~PX,({) 'tWV (SPWV 't'~ç; rtL~w 7Cpal'twptWv 't'O ~ " &7C~ lJ7C~'tW'l
Y.al 7Ca'tplXttp )).

.

La Novelle 39, apl'è~ l'épi·logue : « N ~fJ,oç; s,P~C:P'f) 'l(ùc(vv'n ~i{)
~vooço'tc('ttp €7tc(px.~) 'tWV lSpWV 't~ç; "Et,) 7tpat'twpiw'l 'to ~ " &7tO 07Cc('tWV xal
7Ca-rptXttp H. Le latin n'a pas conservé ce titre.

Ln. Novelle 40 :
'Y.al

«

'Jôt",'O~ vbfJ,Oç; ,pa9dÇ; IIs'tptp -r0 ocrtw'tc('t(~

l),axaptw,~-rtp &pX.tç7CtcrX07Ctp 'Y.at

7Ca'tptc(px,n

't"lÇ;

'lspocrO)\Ul.M'twv

7CO)\êWÇ; » . Cette mention est aussi dans le latin de 'l'Authen -

tique.
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Enfin, Nov. 123 : « l{a"CËd!J'ge·~ nso;ftp È.~d.px.tp ~panwp(w'l. » (1)
dans le grec sellleUlent.
Ces diverses mentions ne font que l'épéter ce que dit déjà
l'inscriptioll. Elles semblent donc inutiles et ne sont pas de
même nalure que les mentions d'expéditions diverses énumérées plus haut. Elles n'ont pas dù êtl'e njontées après que
les collections furent constituées, car on n'en venait pas la
raison. Elles apparaissent plutôt comme des sodes de titres
ajoutées au l'ollleau contenant la constitution. C'est encore
une de ces particularités qui s'explique mieux si l'on suppose
que le Liber legum était un dépôt de minutes. Il est vrai qu'en
tant que titre, elles devraient être écrites tout à fait à la .fin,
tandis qu'elles sont placées avant la date. Mais cela a pu être
modifié. On le voit par la Novelle 123 où ce titre se trouve
bien apl'ès la date.
li y a ,encore, dans le texte, quelques particularités singulières qui s'expliquent par des mentions de la chancellerie.
Nous les tt'ouvons dans la Novelle 133. Elles sont très caractéristiques. Ici le gl'ec et l'Authentique ont connu la Novelle
de deux sources diffél'entes, car la Collection Grecque a l'exemplaiee adressé à Johanne de Cappadoce, tandis que l'Authentique a celui adressé à Ménas, patriarche de Constantinople.
Mais l'exemplaire grec est celui qui était consel'vé dans les
archives du questeul' et sul' lequel ont été faits les deux envois.
Car, dans le texte latin, au milieu du chapitre premier (2),
l'empereur s'adresse directement à Ménas et lui dit: sub
tua sanctitate ». Dans le texte grec envoyé à Johanne, ce
(1

(1) Ne serait-ce pas aussi une m e ntion de même nature que l'on trouve
à la fin de la Novell e 2, après la date dans le manuscrit de Venise,
source de la Co1l 8ction Grecque: « 'ro tOlX'rOV 'ITpOC; 'Iwdvv"l}v lmxpxov pTaitOTlWV 'ro B lXél dat. IH non (s ic ) »? On en a proposp. diverses exp lications
<-lui ne sont aucunes très satisfaisantes; Zachariœ, éclition l, p. 29, note 1;
Sc bœll, écl'it'ion p. 10, remarque à la ligne 6; Zachariœ, Aus uncl zu den
Quellen ,Sav ig. Stift., XIII, p. 4;) et X V, p . 367).
(2) Edit. Schœll , p. 668, ligne 2.
J
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discoul's direct a été corrigé comme il convient ct remplacé
par les mots : « Lmo "Cov olY.OU!),SVly.b ~a'tptipï;~V ». Mais à la suite
on le retrouve interpolé ({ u~o 't'nv cr"nv ..~. a'(twcruV"0V ». Si l'on
suppose que nous avons l'exemplaire SUl' lequel l'adjuteul'
a fait les deux envois, çette singularilé s'explique fort bien.
Il a noté les variantes sur le texte qu'il 'conserve. Celui qui
copie ensuite ce texte pour le communiquer à nos corr~i)ila~
teul's, intl'oduit la variante dans ie texte par inattention ~u
autrement. C'est ainsi qu~ no'us avons conservé cette singularité (1).
'
,
.

(ii VOil' ce que disent Heimbaèh ('Avsxoo'rC<, II, ' p. xxxv) et Zachari œ
(ComptE?, rendu des ?Avsxoo'tC< d'H eimbach. HeiclcLb. Jahrbiicha cler Libtcmtur, 184'1, p. 53;) ) sur la No velle 133. Heimbach conjecture que cel1f i qui
compilat le C01~pS des 168 Novelles eut entre les mains les exemplaires
envoyés aux divers fonctionnaires et les a comparés entre eux. Zacluiriœ reconstitue déjà la solution plus juste et plus simple, avec cet espri t
de divination dont la justesse supplée parfois aux connaissances positives. On pourrait aussi bien penser, dit-il, après avoir exposé la conjedure peu heureuse d'Heimbacll, qU'Oll s'est servi directement, pour la
Collection Grecque, des exemplaires ou des projets que conservaient les
cons titutionnaires : « Concepten welche nieclergelegt Wa1?en bei clen Constitutionaren)). Il .développe sa pensée qui es t exact ement celle que nous
indiquons au texte. Les « Constitutionaires» devaient régulièremen·t
conserver les projets sur lesquels ils avaient fait les expéditions: Aux
endroits où, d'après les différentes adresses de ln constitution, les titres
ou autres choses étaient à changer, . les expressions il employer popr
l'une ou l'autre des expéditions étaient indiquées entre les lignes o{;.
en marge. Il montre comment ceci s'appliqu e à la Novelle j 33, et
explique pourquoi, dans une copie faite pour une co llection de
Nov'e lles, ces Jeux passages peuvent avoir été mis, . peut-êÙ'e par
inattention, côte à côte. Je dois indiquer ces conjectures précises chaque fois que je les rencontre sur un point de mon sujet. Elles montrent
que I ~ vue systématique 'que .j 'essaie de prouver était pour ainsi dire
dans l rair et qu'une é tude plus attentive y condu isait. Elles permettent
aussi"de se r e ndre compte dans quel sens et jusqu'à qu el point l 'ori~
gine d e nos co ll ections était ·pressentie mais non pas connue avec ce rtitud e, ·cat; les· auteurs m ê lile de ces conjectures ne s'y sont pas tou:0 1.;.1': t e nu s . Cf. ZacllarÏl.o Aus und zu den QLlcllen (Sav. Stift., \.11, p. ~5 ) .

,
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§ 4.
Emission des constitutions.

Pluralité d'exemplaires.

Les diverses mentions que nous venons de relever nous
renseignent d'une façon très certaine sur les sources où ont
puisé les auteurs de nos col'lections, Collection Grecque et
Authentique, au nlOins pour les constitutions où nous les
trouvons. Elles nous l'enseignent aussi sur les formalités
qu·accomplissaient les adjuteurs du questeue lors de l'émission de chaque constitution e).
Lorsque les dispositions de la constitution avaient été définitivement arrêtées entee l'empereur et le questeur, lorsqu'on
en avait délibéré en consistoire (2), en un mot lorsque l'élaboration de la loi était achevée, les adj uteurs entreprenaient
le travail d'émission. Ils établissaient un certain nombre
d'exemplaires (3), un nombee parfois élevé, autant qu'il était
nécessaire pour en envoyer aux divers fonctionnaires ' qui
devaient recevoir la loi. Les constitutions d'intérêt général et
de droit civil étaient envoyées régulièrement au préfet de la
ville, au préfet du prétoire d'Orient, au préfet d'lUyricum et,
s_a ns doute, lorsque Justinien eut réorganisé l'Afrique et
l'Italie, au préfet du prétoiee d'Afrique et au préfet du prétoire d'Italie. Mais on peut voir qu'elles étaient envoyées
C) Cf. Zachariœ, Aus und zu den Quellen, § XII~ D'ie InscTiptionen de1'
Nove llen (Sav. Stift. VIII, p. 242 et suiv.); § XXXIV, Die UebCl'liefeTUna
da Notellen Justinians (Sav. Stift., XII, p. 7 ~ -99 ) .
Les projets de feges genemles doivent être soum is aux délibérations

n

du cons istoire, et ~l ce ll es du Sénat . Une fois approuvées par ces deux
corps, l es legcs étaient rédigé es et lu es en ' consistoire (Cod. Just. , 1.
14. 8). Nous n'avons pas à parler de ces formalit és parce qu 'elles ne font
pas partie d e la rédaction matérielle des constitution s. Cf. Krueger,
SOllTces, p. 367.
(l) Les cOllst itutions étaient écrites en caractères spéciaux dont
l' usage était réserv(~ ~l la cbancell erie imp ér ial e. Cod. Th cod., 9. 19. 3.
Cf. Birt, Das anlilœ Buchwesen, p. 181 , 3.
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parfois, sinon toujoUI'S, à d'au tee s hauts fonctionnaires, peutêtre en leue qualité de membees du consistoil'e (1), parfois
aussi pal'ce que l es dispositions que contenait la loi étaient
de leur compétence (2) . Mais il ne paraît pas que la chancellerie iInpériale envoyât, au moins l'égulièrelnent, des expéditions aux fonctionnaÏr'es pl'ovinciaux, comites 01'ientis, proconsuls, vicaiees, gouverneLH'S de province. C'est leur chef, le
préfet du prétoire qui était à son tour chargé de ce soin Cl
Les constitutions de droit ecclésiastique étaient envoyées
aux principaux évêques, c'est-à-dil'e' aux patriarches et Inéteopolitains, en même temps qu'aux préfets du prétoire et de la
ville.
Ces expéditions difl'érenles nécessitaient des modifications
dans certaines padies de la constitution. L'inscription
variait, car elle portait le nom de celui à qui l'exemplaire
était adressé (l L'épilogue variait aussi souvent que les
instructions fi donner étaient difféeentes. Nous voyons mênie
pal' la Nove ll e 133 qu'on modifiait encore certains passages
de la constitution quand cela était nécessail'e pour les harlnonisee avec leur destination. Mais il y a des exemples de
modification s plus geandes. Il y ayait encore dans l'elnpire
(1) Cf. Nov . 22 in fin e.
. (2) S u~' les dive rs fon c tionnaires ~l qui es t ad r essé l' exe mpla ire prinCIpal, Blener, Gesell. cleT Nov., p. 24 e t s uiv. ; Za chari œ, Aus und zu den
Qllellen (Sav. S tift., Vn f, 1888, p. 242 e t suiv. ).
(3) C'est ce qu 'indiqu ent l es é pilog u es de chaque Nove lle , par e x.
Nov. 1, Nov. 6 (:2c é pilogu e), Nov . 8, Nov . 12, Nov. l:i, et c.
(' ) ~o us avons dans n os so urces des exemplaires d e Noyelles qui ont
é té ce rta in e m e nt dress és \)o ur être e nvoy és il des d es tin a taires ' différ ents. Ces ex e mpl aires o nt des in scriptions différ e ntes. Pilr ex . : ~ov .
12;; (AuLh. J16 ) ; ~ov . 133 (AutlJ . 13 1) ; ~ov. 131 (Auth. 127); (~ dit. VI II
(AutlJ. 121 ). U n e form e plus exce ptionn ell e ll'ex p éd iti o n est cell e où la
co n s tituti o n prin cipal e l's t ac co mpagn ée ou précé dé e d 'un é d it sp éc ia l
dans l equ el l'e mp er eur s'adr esse , LU fonctionnaire ~l qui il envoie
l' exe mpl a ire, pour lui a nn o ll ce r SO Il e nvo i. La co ns tituti o lL prin cipal e
conserve p e ut- ê tr e alors l ' in scr ipti on a u pre mi er fonctionnûir e il qui
ell e a été ad L'essée. Exem pl es dûns l es Nov . 8, 17,32.
.
Noaille s
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byzantin des régions où la langue latine était la langue
généralement employée. Nous savons par des l'emarques
expresses de Justinien qu'il a envoyé dans ces régions des
exemplaiL'es écrits en latin : c'est ce que nous apprend la
NoveLle 66 il propos de la Novelle 18. Justinien dit qu'il a
fait dresser deux exemplaires de cette Novelle, l'un grec
adressé aux~'préfets de langue grecque, l'antre latin pour
, être envoyé à Salomon, pl'éfet du prétoire d'Afrique. Etait-ce
un usage régulier qu'il aUL'ait ensuite étendu à l'Italie lorsque
l'Italie fut réincoL'porée à l'empil'e, c'est ce que le manque
de renseignements ne nous pennet pas d'affirmer. Mais cela
est en soi vraisemblable (1). Nous avons d'autres exemples de
constitutions pour lesquelles il est dit expressément qu'elles
ont été rédigées en deux langues (?').
Ces exem phüres, une fois achevés, étaient présentés, par le
questeul', à l'empereur pour qu'il y apposât sa souscription
il l'encl'e pourpre (3). Nous avons des exemples de souscriptions impériales (~). Ce sont des formules de salulation dans
lesquelles l'empereur s'adresse au fonctionnaire de l'inscription. Il semble qu'il y avait certaines dates du mois auxquelles
(') Lorsque la langue latine était la langu e ofllciell e, il y avai t un
bureau de la chancell erie pour traclLlire e n grec les constitutions qui
nécessitaient cette traduction. Notitia dign-itat1lln, Or., 19, édit. Seeck,
p. 44,. « Magister ep istularum grœca1'ltJn cas ep'istulas, quœ grœce solent ,
emtttL aut ipse clictat (lut lati'ne clictatas transt ert in grœcwn »). Quand on
employa au contraire officiellement le grec, Lydus rapporte qu'on co nserva la lan gue latine pour l es afl'aires r elatives llUX provinces d'Europe. Lydus, cle mag., 3. 68.
(2) La Nov. 17 (d'après l' édit Ll Tribonien qui se trouve en têt e) ; la
Nov. 18 (d'après le témoignage de la ~ov. 66 c. 1) ; la -:\fov. 32 = 34 dont
les deux exemp laires, l'un grec et l'autre latin, sont conservés dans la
Collection Grecque; la Nov. Hi = ed. V, dont le texte latin a passé clans
la Collection Grecque et le texte grec a été conservé dans les XIII édits.

(3) Cotie, L 23 .6.

C) On trouve des souscriptions imp ériales: Nov. Va l. , 1. 3; 9. 1; J4.

'1 ;

Nov. MajoT., Li; Nov. Just., 7,13,42,69,1'12 (Autll. 10i) 1'14,121,140,
141, 143, 150. Cf. Bruns, Die UnteJ'schri{'len in clen Tom. nechtsul'kwHlen,
(Kleinere Sc llriften, p. 69 et suiv. ).

l'empereur vaquait plus parliculièrernent à ce soin. On en a
fait la remarque pour Justinien, non seulement pour les
Novelles mais encore pour les constitutions qui ont trouvé
place dans le Code (1). On trouve les constitutions gl'oupées
par masses autour de certains jours. La dflte de la souscription en témoigne. Kruegel' a noté ce~ jours de législation
pour l'année 528 (1 juin et en décembre) et pou:' l'année
529 ( te': avril, 17 septembre), il note aussi quelques grou;~ c ' ;
des années suivantes, mais la ressemblance des indications de
consulat rend la détermination des jours plus malaisée' (2).
Pour la législation des Novelles, dans l~ période d'activité
qui va de 535 à 541 envi1'on, on peut reconnaître, par l'alternance des souscriptions, que l'empereur devait vaquer aux
constitutions au début et. au milieu du mois, vers le treizième
joue, ou une fois par mois. On verra encore au chapitre suivant que le semestred'hive1', de janvier à juin, était d::ms
cel'taines années très chargé tandis que le semestre d' él é ne
comprenait que h'ès peu de lois.
Les exemplaires revêtus de la souscription impériale
retournaient aux adjuteul's qui faisaien t alo1's les diverses
expéditions. C'est la date de celte émission que l'epeésente la
date qu'on peut IÏl'e à la fin des constitutions « data ... etc. ».
Ce n ' est pas en effet l'empel'eur qui ~net la date lui-même
SUl' la loi Cl La souscription impél'iale proprement dite ne
comprend que la formule de salutation. L'émission suit de
Cr

.C) Pour les. const itutions du Code, Krueger, Die Zeitfolge deT Justiniamschen Const'ttutionen (Zeilscl1. fur Rechtsgesch., XI, p. 17:2 et suiv. ).
pour les Novell es. Zachal'iœ, C(Ut., J, p. J 99, note 28, p. 493, note 8.
(t), ,Ann ée :'>30, Lampaclio et Oresti, VV. cc. conss.; ;:;3 '1, post. cons Lampaclu ct Ol'estœ, vv. cc. ; :'>32, post . cons . LCl1npadii ct Ol'estœ, vv. cc. anno
secundo. .
.
C) En ce sens, Zaclllll'im, 'Av~xoo-w, p. 243 e t A li S und zu clen Ouellen
(Savig., St i:t ., XII, p. 96 ). Ce n'est qU 'Zl parLir du XC siècle que le~ décisi~ns lmpenales sont datées ~l l' e ll cre pourpre par l'em pereur luimeme. La forme . lIe la so'uscription est aussi changée. L' e mpereur
donn e la date de I.'année du mond e e t sig ne de so n nom .
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près sans doute la signature, lnais elle ne se confond pas
avec elle. C'est ainsi que doivent être interprétées le plus
souvent ces nombreuses constitutions émises à un jour ou deux
joUl'S d'intervalle. Il est assez invraisemblable, on l'a fait
remarquer, que ces dates si rapprochées représentent des
audiences successives du questeur dans lesquelles l'en1pereur
aurait donné sa signature. Mais elles peuvent s'expliquer
par les délais qu'ont mis les adj uteurs à expédier les consti..
tutions, signées un certain jour.
Les adjuteurs envoyaient les divers exelnplaires en y
notant la date d'émission et ils en conservaient un. Nous
avons dit pourquoi nous pensions préférable d'admettre que
. cet exemplaire était de même nature que ceux qui étaient
envo.yés, que ce fût le projet ou une copie semblable, mais
écrit sur un rouleau séparé non sur un registre C)· Le plus
souvent cet exemplaire ne devait pas contenir la souscription
impériale. Ç'aurait été une formalité inutile puisqu'il n'était
pas destiné à être envoyé. Mais rien ne s'oppose à ce que
parfois, pour une raison ou une autre, on ait conservé en
fait un rouleau qui en était revêtu. Que ce fût, par accident
ou pour une raison ,particulière, la présence de la souscription impériale dans quelques-unes de nos Novelles n'est pas
'suffisante à elle seul~ pOUL' qu'on attribue à celles qui l'ont
.une source différente des autres (2) . Les preuves que nous
donnons au chapitre suivant de l'unité cle source valent pour
elles aussi.
Sur cet exemplaire conservé, les adj uteurs notaient les
d·i verses expéditions. C'est le sens des ment'iQns : « È'Ypd.q?i'J 't'X
bQ'nma .. . » que nous avons vues. Comme Bresslau l'a déjà fait
. remarque'r , ces notes ne représentent pas un ordre de l'empe' l'CUl' ou du questeur d'avoit' à faire une expédition, mais c'est

la mention de l'expéditeur qu'il a fait telle ou telle expédition C). On lirait, en effet, dans le premier cas « sC1'ibantui' )
ou « sC1'ibencla exernpla1'ia », au lieu de « sCl'ipta pxempLa1'ia ». Les adj uteut's notaient aussi sur cet exemplait'e les
variantes que nécessitait la diveL'sité des destinataires. La
façon dont nou s avons vu que les épilogues éLaient donnés
dans la novelle 74, fait .pal'ticulièt'ement bien ressortir ce
caractère de note.
Les adjuteuL's ne se contentaient pas d 'indiquer que des
expéditions difl'éL'entes étaient faites. Mais ils devaient encore
tL'ès vraisemblablement ajouter la date de ces divet'ses expéditions. Elles pouvaient être du même jour. Mais nous voyons
des constitutions, présentées le même jOUl' à la sousci'iption
impériale ,et émises les jo~L'S suivants. Nous pouvons donc
penser qu'il en était de lnême pour les di vers eXeInplaires d'une
même constitution. Justinien indique des expéditions faites à
des intervalles plus éloignés Cl Il est infiniment vraisemblable que les adj uteuL'S ne négligeaient pas de mentionner la
date en même temps que le fait Inême de l'envoi. Et. ceci
nous permettra d'expliquer et de résoudre une difficulté qui
ne laissait pas d 'ê tre ' embarrassante. _Comment se peut-il
fail'e, en efl'et, que les dates cles constitutions soien t souvent
assez différentes d'une collection à l'autee, si nous admettons
que ces collections aient une souece commune? C'est que la
SOUl'ce commune renfermait plusieurs date s, les dates des
émissions successives. Lorsqu 'o n a réuni les Novelles dans
les compilations que nous conJ?ais'sollS ou encore dans les
petites compilations paetielles dont la réunion a formé les
nôtees, on a opéré la réduction de ces dates en une seule .

e) Voir p. 48 et suiv.
(2) La remarqu e a été fait e par Zacltari;c, A.us unû
(Savig. Stift. XII, p. 97 ).

Z1l

clen Que/len

(') I3resslau, Die Com men tal'ii ... > (Savig. S tift. V I ~ p. 253 ). Cf. Seeck,
Die Zeitfolge dG/' Gesetze Constantins (Sü.vig . S tift. X, p. 9), .

(2) Nov . 66, c . [, : Jus tini en dit qu'il a e nv oyé un exemplaire grec de
la ~ov. 18 aux pré fe ts lu pré toir e aux k ld encle s de m a rs ~j36 e t un
exempla ire latin tl Salomon, préfet dCl p L'l~ to i r c d 'Afr ique, aux ka le ndes
. d'avril , un moi s après.
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Cette réduction n'est pas unique en son genre et ce n; est pas
une supposition arbitraire. Olt trouve des exemples de réduction analogue signalés pal' les au LeUl's clans le Code Théodosien
et dans le Code Justinien e) . Mais cette réduction, opéI>ée sans
idée d'ensemble et par des compilateuL's différents, n'a pas
été faite par le choix des mêmes dates. C'est pour cela qu'elle
diffère d'une compilation à l'autre. La diffél>ence n'est pas
d'ailleurs très importante car c'est une différence de jours,
i'arement de mois, presque jamais d'année. De sode qu'elle
peut très bien s'adapter aux délais entre les diverses émissions.

(1) Kru eger, Ucba clie Zeitbestimnmng d CI' Constilutioncn ... (Commentationes philologœ in honore l1l MOl1ll1lse ni , p. 78) ; Mommse n, Theodosiani libri XVI, Prolegomena, p. CLV.

CHAPITRE IV
Formation périodique des compilations de Novelles.Communications régulières des groupes de six mois :
cc Semestria )).

Avec ce chapitre nous atteignons le centre même de notre
sujet, son point culminant. Les chapitres précédents, comme
autant de travaux d'approche, nous ont pernlis de constater
qu'il existait un dépôt des constitutions, que ce dépôt était la
source dont proviennent certainement quelques-unes des
Novelles. Nous devons aller plus loin et constater qu'il est
la source commune de l'ensemble des collections. Ce résultat
sera atteint si nous pouvons découvrir et reconstituer le
111écanisme des communications régulières qui ont alimenté
ces collections. L'étude attentive de l'ordre dans lequel les
consti.tutions y sont insérées nous permettra de le surprendre.
Ce n'est pas seulement la suite des ~ovelles dans chaque collection qu'il s'agit d'étudier et d'interpréter, mais c'est
encore et surtout la comparaison de cette suite d'une collection à l 'autre dont il faut noter les rapports et les différences.
Si le premier point a déjà été examiné et si l'on a déjà ,e ssayé
de caractériser le plan ou plutôt l'absence de plan des compilations de Novelles, personne ~'a encore entl>epris ce travail de comparélison méthodique que nous voulons instituer (1).
(1) La co mparai son établie pur Biener (Gesch. d. NOl' ., p. 52 et su iv.)
enLre Juli en, l'Auth entiqu e et la Coliection Grecque es t trop sO llllnaire,
Les co mparaison s que fai t l-Ieil1lb ach (Authent'icu?n, Pl'oleg01nena .
p. CCCCXXXJ-CCCCXXXVII) son t des compara isons matérielles que l'insufflsal1 ce de la. chronologi e rend peu ins tL'U ctives . On peut se r endre
co mpte de l' i mpréc ision des r és ultatt; auxquels on éLait jusqu'ici arrivé
dans Com'at, Gesc hichte cleT Quellen, I, -134-'13 5.
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On verra poudant qu'il peut produire des l'ésultats intéressants et même capitaux sur c~lte question d'ol'iginc.
On ne pouna COlnpal'el' utilement que les collections qui
nous sont pal'venues entièl'es. Les autres, celles dont il n'a
été conservé que des fragments dans les ouvrages juridiques postél'ieUl's ou celles qui ne nous sont connues que pal'ce
qu'elles sont citées pae des jurisconsultes byzantins, ne peuvent servie ici. Toute compal'aison sui vie est impossible si
nous ne connaissons pas l'ordee des constitutions dans l'intérieur de la compilation et si nous ne l'avons pas complète.
On pourra cependanlInontl'el' pour la collection de l'Anonyme,
dont on a des fl'agments nombl'eux, ' qu'elle paraît, en tout,
être de lnême nature et de même étendue que les auh'es.
Les seules ' eompilations que nous connaissions dans leuL'
ensemble sont l'Epitome de Julien, l'Authentique, la Collection
Grecque des 168 Novelles, l'Epitome de Théodore et l'Epitome
d'Athanase. L'Epitome de Théodore suit exactement l'ordre
de la éollection Geecque dont il donne le résum.é. li ne peu t
donc servie, à nohe point de yue nctuel, de soU\'ce différente
et ce <[ui est dit pOUL' celle-ci vaut pOUL' celui-là. Quant à
l'Epitome d'A thanase, il ne peut nous foU\'nil' de l'enseignements utiles. Les conditions de sa rédaction sont, on le vel'ra
lOl'S(IU'il sel'a question de lui, toutes différentes de celles des
autres recueils. A la diffél'ence de ceux ·ci, il suit un plan
méthodique, Œuvre d'un homme qui met dans un cedain
ordl'c de matièee des constitut.ions déjà rassemblées. Ce Cal'HCtèl'e l'écarte entièrement des au tees compilations.
Il reste dônc cl comparel' les teois compilat.ions~ Epitome
de Julien, Collection Geecque et Authentique. Les autl'es ne
se~'ont invoquées qu'accessoirement poUl' faÎl'e ressortir comment elles corroborent les résultats acquis pal' la comparaison des trois autres, comme aussi pour montl'er qu'elles n'y
contredisent pas.
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S 1.
Les compilations de Novelles ne sont pa" des recueils officiels.

Un point préliminaire sur lequel il nous sera permis d'être
bref, c'est SUl' le caractère officiel qu'on a parfois attl'ibué à .
ces collections. On a Cl'U et soutenu que Justinien avait publié
la c<?lIection officielle de ses Novelles de la même façon qu'il
avait publié le Code ou le Digeste ('). Nous n'avons pas à insister sur celte opinion parce qu'elle a été définitivement réfutée
par Biener (2). Personne depuis lors ne ra plus soutenue. Il
n'a pas el! de peine à montrer que les textes invoqués
n'avaient pas le sens qu'on leur attribuait. Ce sont d'abord les .
passages des Novelles où il est padé du Liber legum . Nous
connaissons leU!' signification. Ce sont ensuite des passages
d'historiens, de Malalas e), de Théophane C,), de Cedrenus C' ),
(t) C'était ['opinion ùominante avant Biener. Vo ir l es a uteurs cités
par Biener, Gesc /L cl. Nov.} p. 38, note 1, e t Heimbach, Authenticwn} 1,
Prolegomena} p. CCCCXXV l. Un retour offensif de cette opinion, mais
dans un sens plus restreint, se remarque dans une étude de Zacharirn, .
Zw' Geschichte (les A'Uthenticum (Sitzungsberic b. der K. Akademie der
Wissenschaften zu Ber lin , n. XLV, 1882). No us ['exam in erons plus l oin
au chap itre V, à propos de t'A uthen tique.
(2) Biener, Gesch. cl. Nov.} p. 38 et suiv.
Malalas, Chronogr.} édit. de Bonn, p. 437 : '0 0S CI.Ù-CO; ~~(H),EÙ;
à.VêViwGE 1:0Ùç vaV.0u; 1:0ù:; sx 1:WV 7rpo)\CI.baV"CU)v ~Cl.Gl),i())v eEcrmG~tV"CCl.ç, x:xt
TCOt~'j':ZÇ VECl.pOÙ:; vaV·ou; ~'ITE[J"fE )((/.1:% 'itoÀtV )). Ce premier ' passage désigne
Je Code. Le sec'ond, qui désignerait les Nove ll es et qui est en réalité un
doublet, se trouve quelques pages plus Join , parmi les événemen ts de
;)29, p. 4-i~ : .
'1';'1 ~Ù1:0 os 1:(~ x.pov'f cZV:ï.XW8{XEUcrt:; s'rivE-c0 TWV 'it1)\ ~tWv

n

«(

«(

Vôll'wv' x1,l TCOt '~r)1.Ç IOtou; VO~J.ouç x'l.~tm::1-'.'fEv sv 7r'l.<JJ.t:; T:-I.1:; TCO)\Ecrl TCpOÇ TO
TOÙ; OtX1.~0~J.ivouç 1-'.~ 7rEpmhtH\V ~)d'fEcrt nt ~7wi:ztç , cZÙ7. n:J..e;/.~v ~I.E;V
-c~v /x7r:x),) \Œ.Tfjv· OITEp IJ·ovMJtbÀO" x~n.crxsu&crCl.ç ~TCEV"fEV Év 'i\~ ·~VCl.tçx.Cl.t
Èv il -fjOUHO.

(')Ùlé~phane, Chronog.) édit. de Bonn, vol. l, p. 272 : (( 'AVEVi.WcrEv os
(; ~Cl.crtÀÈ&ç TC'l:V'tC/.:; 1:00:; TCCl.),("Ù00; 'ID/LOU:; TCOt~'jCJ.:; /J.O'IObtÇJ),ov, ~:zt x'l.),srr:z:;
CI.Ù-CO T'l.Ç vE~pCi.ç ow.'t'Œ.~itç ».
.
.
(5) Cedrenus, Histo1'iarum compenclium} éd it. de Bonn, Parspiiol'.} p. 646:
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qm se rappoeteraient à cette publication offici~lle. Biener
a montré d'une façon pél'emptoire qu'ils ne disaient l'ien
de semblable. Les deux passages de Malalas, dont on cite le
second comme relatant la publication des Novelles, sont des
doublets ayant trait tous les deux à la publication du Code.
Ils se l)lacent pal'llli les événements de l'année 529. Quant
au témoignage de Théophane, il a la même source que celui
de Malalas et la même signification. Celui de Cedrenus est
copié sur Théophane. La question est l'ésoIue, il suftit d'incliquel' les résultats. Le passage de Paul Diacre (1), plus précis,
repose SUL' une erreur historique. Savigny (2 ), Bienei' (3) el
après eux Monullsen (~) ont nlOntré qu'il désignait l'Epitome
de Julien pris par erreur pOUl' une collection officielle. Les
témoignages des jurisconsultes byzantins postérieurs que
réunit Biener (,) ne disent l'ien de précis et ne rapportent
que des opinions ayant cours en leur temps.
11 y a d'ailleurs un témoignage formel qui nous prouve que
dans le temps immédiatement postérieUl' à la mort de Justinien, on ne connaissait pas de collection officielle. Il se trouve
« T00~ oÈ 7tocÀoct00Ç vOlJ.ou; 'ITxV't'Cl.ç &'vEviwGE, 'ITOt"~GOCç !-l.OVObtbÀOV,

vw.pà.ç OtOC'tO.;EtÇ Sxcr.ÀEGE

8 xoct

».

C) Paul Diacre, Hist. Long., l, 2ti « Novas quoql.le Leges, quas 'ipse slatlle1'at, Ù'- unwn volumen reclactas cumclem coclicem, nove llantm, nuncupan
sanciv'it ».
(2) Savigny, GescIL. cl. rom. Hcchts, 112, p. 225.
(3) Biener, G. cl. Nov., p. 47.
(4) Mommsen, Neues Anhiv de Pertz, V, 82.
(5) Préface de l'empereur Léon dans les Basiliqu es : Basil. , édit.
Heimb., t. 1 : « "~'tt oÈ XCI.t è/.ç b a.v~p ÈcptÀO'IT0V "'lGE vwpo.ç OW.'tcl.;EtÇ, xoct
'toci1'toc tô{ocç hU/.E ;.w pocç ». - Préface de la Synopsis de Miellel AUaliota
(é dit. dans la Thémis de Sgouta, année t86'1, p. 54). (, Ehoc ('IoUG'ttvtCl.V~ç)
X7.t vwpà.ç 'ITE'ITO{"'lXEVh tÔt:'J.~ov'tt ~tbÀC~) Ot7. Tpt~(J)vtOCVOU ». - Préface du
Syntagma ùe Matthias Blastares (éd. dans le ~uv't::;·Yf'·CI. 'tWV XCl.VOVWV
de 'pcl.n·'l et IHo't"'l, t. VI, p. 30). « 'Af'.d~Cf.t os aE)\~ (J'Cl.Ç b ~Cl.GtÀE0Ç xoct
'ttvà.;; 't<DV 'ITCI.ÀOCtWV Ot7.c7.ÇEWV, vw.pu.ç H~ooF·-~xonCl. )<:I.t ÉXCI.'tOV scpt)\O'ITOV'lGE
OW.'t7.ÇEtÇ xoct tO{ocv 'tCl.U·WtÇ I..WpCl.V &.'ITÉ'J~'f'.EV ». - Liv. T, tit. 1 du PTOchiTon d'Harmenopule (édit. Heimbach, Lips., '18ti'1, p. 23) : « '0 CI.Ù'tOÇ
xet.t VECl.p1.Ç Èv ;.O{oc~oV'tt ~tb)dw GUVÉ'tOCÇEV ».
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dans la pL'éfac~ de la Collection dite des 87 chapitres (1), de
Johanne le Scolastique, patl'iarche de Constantinople.
Johanne dit expressélnent que les Novelles qu'il admet dans
son œuvre, il les a prises parmi les Novelles non encore réunies en collection: « [hs"CS"'(plicffJ h "Cwv cr7tOp~o"fjVX~~[hÉvwv XiJ.t hcpw
v'fJ6~~crwv lmo "Cou "C1Jç 6dl1.; À'Îjçsw; ')oucr"CW~l1.vOU l)'s"C~ "COV XWOtXI1. "C(})V ElstWV
vwpwv Otl1."Cliçsw'l ». La façon de désigner l'empereur montl'e que

cela a été éCl'it après sa mort, et Johanne-n'aurait pu l'écril'e
s'il y avait eu une collection officielle déjà l'épandue dans
l'usage.
§ 2.
Caractères généraux communs à toutes les collections
de Novelles.

Mais, plus
men interne
blent peu au
caractère de

encore que des témoignages extél'ieurs, l'exades collections montre combien elles ressemCode ou au Digeste, combien peu elles ont le
collections officielles composées en une fois,

pour être publiées.
Cefle différence saute aux yeux et a été remarquée de tout
temps (2). Elle rendrait au besoin inutile toute démonstration directe. Le premier caractère que dénote l'examen même
superficiel de ces collections, c'est l'absence de plan méthodique. Il est impossible d'y trouver que l'on ait voulu gt'OU-

(t) Édité par Heimbach, 'AVÉX007C1., II, '108; voir chap. vI.
(~) C'est cette grande différence qui a suscité les doutes des glossateurs touchant l'autbenticité de la coll ection de l'Authentique lorsl{u'elle fut découv erte ou redécouverte par eux au xn e siècle. Le désordre
des Novelles dans la coll ection, l'absence de préface la rendaient suspecte; Glose d'I rnerius il la Const. COTCU, dans le manuscrit de Munich
11.22, et de Vienne (Jus civile, nO '1ti ), imprimée dans Savigny, Gesch.
cl. rom. Rec hts, HP, p. 454, et Biener, Gésch., p. 407: « IJinc argumentu1n
sumipotest, quarc liber iste, i. c. Authçntica sit repucl'ianclus ... Item e)us
libri pTincip'i'um nttllum cst, nec sericm nec orclinem aliquem habet •.. »,

93

CHAP1TRE IV

L'OEUVRE DE COmPILATION

pel' les Novelles suivant un certain ordre 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 complet.
On peut remarquer, en effet, que les Novelles se suivent
dans un certain ordre chronologique. Elles ::lont générale,ment groupées par années et la suite des années est régulièJ~e.
Mais cet ordre chronologique est si peu rigoureux, il est
nlême si souvent rompu sans raison apparente, que l'on ne
peut y reconnaître un plan voulu. Si l'ordre chronologique
était établi à dessein, comment aUl'ait-il été tel que les années
se suivent assez bien, il est vrai, mais que les jours de chaque mois, les mois de chaque année se présentent dans le
plus grand désordre dans le groupe J'une année. IL y a, en
outre, des interruptions que rien ne justifie. Ce n'est donc
pas un plan prémédité qui a amené les compilat.eurs à suivre
cet ordre chronologique. Il faut alors en chercher la raison
dans. les circonstances de fait de la compilation. Cet ordre
existe, parce que les collections se sont fOl'lnées peu à peu,
parce que les constitutions' les ont périodiquement accrues '
aux époques mêmes où eUes étaient publiées. C'est la raison
à la fois de son existence et de son peu de rigueur'. C'est le
ùeuxièlne caractère qu'elles J'évèlen t à l'examen.
. Tout ceci est assez connu et admis (1) . L'examen plus
Il?inutieux de chaque collection et suetout la comparaison pas
à pas des collections entee elles nous monteera peut-êtee quelque chose de plus nouveau. Elles nous permettront, je ceois,
de dégager les élémerits premiers de l'œu\'l'e de compilation, les gl'oupes partiels de constitutions qui, ajoutés les
uns aux ault'es, au fur et à meSllL'e qu'iJs paraisseut, ont
fqrmé nos gt'andes collections. Ces groupes sont les petites

collections contenant chacune la législation de six mois, d'Lm
semestre de chaque année. Ce sont ces gl'oupes qui constituent les unités fondamentales des compilations. La réalité
ùe leur existence est attestée non seulement pal'ce que c'est
entr'eux et entr'eux seulement qu'il y a dans chaque compilation un ordee chronologique rigoueeux, mais encore parce
.que, nonobstant toutes les autres différences, ils se repeoduisent d'une coLLection à l'autre, embrass3nt les mêmes
Novelles et sensiblement le Inême Ilombee de Novelles et
qu'ils s'y trouvent enfin dans le Inême ordee chl'onologique.
Ce sont ces groupes qui pI'oviennent des communications
régulières énlanées du Liber legum. Ce sont ces groupes qui
se sont l'épandus dans l'usage, dans renseignement et dans
la pratique (i), avant que le !l'avail privé oe quelques compi-
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(') B i ene l~, Gescll.. der Nov., p. ' 51; Zacharim, 'AVSXOOTrx. PTole(Jomena,
p. XX~ r;. Helmbach, A ulhenticwn. Prolegomena, p. CCCXXVII[ (d'une façon
peu clél.lre et peu exacte).

•

(') Il est très intéressant de noter ici d es témo ignages d'après lesquels
nous L)ouvons vo ir qu e cette notion de constitutions réunies pal' gToupes
cle six mois n'étai t pas étrangère aux jurisconsu ltes du l'le s iècle . Il s'agit
d'une explicat ion d e certains pas8ages du Digeste et des Institutes qni
avait cours au l'I C s iècl e. Le Digeste parle de senwstl'ia d'où l'on a tiré des
l'escritsde Marc-Aurè le, Dig., 2, 14, 46 : «( Cll1n in semestriblls relata est
constitutio clivi Mani » . - Dig., '/8.7. 10 : « DivHS Mal'CHs ... in semestriblls
constituit ». -.::. Inst., -( 25, :1 : « Divus Ma?'cus ~n semestribus rescripsit ).
Cf. Dig., 29.2. '12 : « ... et est in semestribus Vibiis Sotel'i et Victorino ?'C.scriplwn». Des gloses par lesquelles ce mot de semestria a été expliqu é disent
([ue les scmestl'ia sont des re cueils des lois rendues pe ndant six mois.
C'est ce que dit le .iurisconsulte Stéphane,- contemporain de Justinien.
Une scolie lI es Basi liques ('1'1. L 45 ) a conservé son texte: « cré:~.EvcrrF{.
6 ou; É:Ç\/.~. ·I)Vl,,-lrxl;· TOcr\/.U7\/.Ç yd..? Mipxoç 0 8W:lc\/.TOÇ ÈÇe:cpW,!El Olrxc::/.Çe:l;,
wcrre: X'l.T'l. s; [J.'fîV'l.ç cruV'l.ywy~v CI.Ù,WV ilVEcrO\/.\ )). Lil même explication
est donnée dans un e glose des Institutes de Turin, 43 : « Semenstria
sHnt coclea: in quo le(Jislationes pC/' sex menses pl'o latm in wru'ln recli(JebantUI' )). Une g lose s imilaire se trouv e dans le glossaire Abavus éclité par
Conrat, Epitome exactis a civitate ?'egibus, p. 202 : « Semcns lria libeT :in
quo actiones
mensiwn continnenllll' )) . En tant qu'e ll es s'appliqu ent
au'x semestl'ia de Marc-Aurèle, ces expli cations, comme le fait r emarquer
Krueger (SOlll'ces, p. -146 ), n e so nt que des sup positions gra tuites. Les
jurisconsultes du VI C s iècle n e savaient pas plus que nous ce qu'avaient
été l es semestl'ia de Marc-Aurèle. Mais si leur témoignage ne vaut que
LI eu pour ]e le m ps cle Marc-A ul'èle, il a beaucoup plus ü'intél'êt pour

se,x
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lateurs les ait agglOlnérés en collections plus étendues. Nous
avons là le troisième ca~'actère de nos collections. Tout ceci
apparaitl'a dans le détail de l'examen que nous allons faÎl'e.
Mais il faut, a,Tant de l'abordee, en indiquer une difficulté
et une cause d'incertitude. Nous maequerolls en même temps
un quatI'ième caractère de nos collections. Les compilateUl's,
avons-nous dit, ne se sont astreints ft suivre aucun plan. Les
compilations présentent celte stl'llc.tul'e cheonologique peu
ferme que nous allons constater ;- uniqucment pal' suite des
circonstances de fait de lem' élaboration. Or, entre le moment
où les - comlnunicati~ns régulièees étaient faites du Liber
' legwn et celui où ces groupes · de communications étaien t
réunies aux autres dans les collectio·n s que nous connaissons,
il s'est écoulé un temps indéterminable penùant lequel elles
ci~'culent individuellement et subissent plus ou Inoins de
modifications. Nous verrons plus loin quelle sorte de modifications elles par'aissent avoir subi régulièeement dans cette
période intermédiaire. Mais, en outre, l'orùre primitif de
ces communications ne pal'aH pas avoil' été toujoUl'S respecté.
IL n'avait aucune espèce d'inlportance. Aussi a-t-il été parfois
remanié plus ou nloins lib rement dans les soueces par lesquelles l'une ou l'aulI'e ùes comillunicalions est parvenue il
certains de nos compilatcurs. On voit assez bien la raison de
cedains gl'oupemcnts qui rompent l'ordl'e chronologique.

:Mais aillem's le fil se casse et l'on ne peut distinguer Ja
cause de la modifIcation. La raison générale en est toUjoUl's
qu'en somme ces compilations ont été failes d'une façon
tolalement al·bitl'aire. Le seul ordre, si ordre il y (l, vient de
ce fait accidenlel qu'elles ont été composées peu à peu pendant tout le règne de Justinien.
C'est ce qui donne J'aulant plus de valeUl' ft tous les éléments qu'on y rencontl'e d'une classificatioli qui n'est pas due
au pur hasard. Cnl' ceux-ci , s ï Is sont suffisallllllen t constanls,
doivent avoir une raison daus les faits et non plus dans le
procédé al'lificiel d'un auteur. Or, dans l'enscmble, on pouna
constater que le rythme ùes communications, pour ainsi
parler, a été en somme peu altéré et qu'il est. tl'ès saisissable
dans la suite générale de chaque coLleetion.

leur temps. POUl' qu'ils aient fourn i il plusieurs reprises celte sorLe
d'explication, il faut bien que des recueils de celle nature ne leur ai en t
pas été toLalement in connus. C'est, au co nLraire, parce qu'ils avaiel~t
sous les yeux ces recueils contempora in s de const itution s de six m~ls
qu'ils ont naturell ement songé il gloser a insi le mot. Cela est du mOll1S
beaucoup plus vraisemb.l abl e que d'y voir une s i mple exp li cation grammatical e en l'air, sans correspondant dans la réalilé. - Sur ces semestl'ia, Sav igny, System des hcutigen 1'om" Hcchls, t. J,p. '140; Huschke, Cebu
den Gl'egorianus und HU1nogcnianus Codex (Zeilsch. für Rechtsgesch.,
t. VI, 1867, p. 327) ; llernice, Ulpian als Schriltsteller (Si LzungsberichLe
der Berliner Akademie 1885, XXV-XX.VI, p. 44;) ct su iv.) ; Krueger,
SOl/l'ces, p. -14G e t noles Ô, 7; I(arlo,Yél, Recftts[jcsch.) L. J, p. G~4.

•

§ 3.
L'œuvre de compilation pendant les années 535 et 536.

Ces observations préliminaires étaient nécessaires, car justement ce sont dans les premières années, 535 et 536, et pal'
conséquent pal'mi les N ovelles du début de nos collections
l[ue les compilateurs semblent avoÎl' remanié leurs SOUl'ces
avec le plus de liberté.
Prenons, en effet, la Collection Grècque des 168 Novelles.
Les premièees Novelles, 1-12, sont de janvier à mai 535 (:L) :
(1) La cond ition essentielle pour qu'une étude, du genre lIe ce ll e qui
débute ici, puisse produire quelquc r ésultat, c'est que la c hrono logie
d es :Xovelles so it fixée d' une façon suf11sante. E ll e l'était trop in complète ment 10rsqu'H e imb ach a examiné, suivant le même proc~dé, l'Au lhentique seul (Autheitticwn) l. P/'olc[jomena) p. CCCs.xVII et suiv. ). Auss i n'y
a-t-il pas grand cllose il tirer de son exposé, rien sinon la méthode qui
est bonne, surtout si on · l'étend il toutes les co ll ections. L'édition des
Nove ll es de Zach arim est au co nLraire tout il fait importante. Zaclial'i m a
mis un soin parliculier ü fixer la da Le de cll aque Novell e . Il s'est serv i
dc lOUS les l' c n~'c i g n c lll e nls qne pouvai e nt foul'l1ir les souscr ipLi ons des
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1 (1). l C janvier 535.
2. 16 mars 535.
3. 16 mars 535.
4. 16 mars 535.
5. 17 Inars 535.
6. 15 avril 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.
I'

Les Novelles 13-16 sont de la deuxième période de 535

13.
14.
15.
16.

10 octobre 535.
1er décembre 535.
8 aoùt 535.
8 aoùt :S35.

La Novelle 17 est de la première pé,'iode de 535. Elle
devrait donc L'égulièrement être avec le premier groupe:

Les constitutions sui van les '18-23 sont des
mois de 536 :

18.
19.
20.
21.
22.
23.

SIX

premIers

1 el' mars 536.
17 mars 536.
18 mars 536.
18 mars 536.
18 mars 536.
3 janvier 536.

Avec les Novelles 23-31 nous arrIvons à un gl'oupe d'un
caractère unique dans nos Novelles. C'est la seule fois où
se .rencontre une série de constitutions groupées d'après le
sujet qu'elles traitent:

24.
25.
26.
27.
28.
2.9.
30.
31.

17. 16 avril 535 .
d iverses sources. Il e n a fait la critiqu e et a suppléé ~l leur illsufllsan ce
par d es con.i ectures souven t b e ~ll' euses. Ses travau~ on t été s~l,i~T~s. en
grande partie, complétés ou rectlfiés sur quelqu es pOll1ts, :lans 1 echtlOn
Schœll et Kroll. Il y a encore place au doute pour un certatn nombre de
constitutions, mais actuellement ln plus gra.nde partie des Novelles est
datée avec assez de cel'ti tude . Comme ces tmvaux son t fort récents et
ont comblé un e lacun e essent ielle, il n'est pas étonna.nt que tout ce qu e
notre exposé renferme de nouveau ait échappé aux auteurs qui avaien t
cléjtl traité la même qu es tion. Car seul ~ ces trava~lX. l'ont rendu possible.
C) Les' numéros par lesqu e ls n0US cttons les.:\ovell es son t ceux <;l e la
Collection Grecque des 1G8 Novell es . Chaque fOLS que nous en employons
ü'aulres nous l'indiqu o ns spécialement. La date qui est assignée tl
cllaque ~ovelle est cell e d e ]'édi ti on Scllœll-Kroll. Nous justifions pa.r
. un e note les cllange m enls CJu e nou s proposons ou l es cloutes que nous
émettons .
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18 mai 535, de préetore Pisidiée.
18 mai 535, de préetore Lycaoniée.
18 mai 535, de préetore Th1'acùE.
18 juillet 535, de comite !sauriée.
16 juillet 535, de moderatore Helenoponli.
16 juillet 535, de p],éetore Paplzlagoniée.
18 mars 536, de procons1lfe Cappadociée.
18 mars 536, de dùpositione q1.lattu01' adlninistrationum A rmeniée.

Il est clair que c'est l'analogie de leur sujet qui a amené la
fo~'mation de ce groupe de Novelles. Ont.-elles été ainsi réunies
à part dans le Libel' feg1.lrn même et communiquées en cet
état? On remarquel'a que les Novelles 24,25 et 26 sont parmi
celles dont le dépôt dans le Liber fegwn est spécialement
ordonné et est par conséquent exceptionnel. Cette nature
exceptionnelle du dépôt pourr'ait être l'explication d'une
conseL'vation séparée. Ou bien ces constitutions comnluniquées dans leurs geoupes respectifs des deux années 535 et
536 auraient-elles été extraites et l'assemblées ap,'ès coup par
un compilateur? COlnme dans les années suivantes, il existe
des constitll tions de droit public analogues à celles-ci qui ne
Noailles

7
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sont point séparées de leurs groupes, il semblerait que cette
hypothèse soit plus vraisemblable et qu'il faille voi!', dans
cette réunion, le fait isolé d'un cOlnpilateul' plutôt qu'une
règle oftlcielle qui ne se serait pDS reproduite.
Ces trenLe- ct-une consiitutions se retrouvent exacLement
dans le Inême oeche dans l'Authe~tique. Aussi n'est-il pas
douteux que le début de nos deux collections n'ait été formé
de la même compilation. Car l'ordr~ dans lequel les Novelles
y sont rangées est trop arbitraire pour s'être aussi fidèlement l'eproduit dans deux compilations séparées.
Mais entre le numéro 31 et le numéro 32 de la Collection
Grecque, trois constitutions 'sont intel'calées dans l'Authentique qui ne se trouvent pas à celte place dans le grec, où
elles sont plus loin, sous les numéros 102, 103 et 105 :
102. (Auth. 32). 27 mai 536, de moderatol'e Arabiée.
103. (Auth. 33). 1er juillet 536, de proconsule Palées-

Linée.
104. décembre 537, de pl'éetoJ'e Siciliée.
105. (Auth. 34). décembre 537, de consulibus.
Que ces constitutions aient été reçues dans nos compilations,
déjà ainsi assemblées, c'est ce que nous pouvons induire de
deux remarques. D'abord de ce qu'elles forment dans la Collection Gl'ecque un groupe hétérogène rompant l'ol'dre c.luonologique et placé entre deux gl'oupes régulie,'s (~e groupe
des Novelles de la seconde période de 539 et celUi de (40).
Et surtout de ce que la Novelle 104 cst un doublet. Elle se
trouve aussi sous le numéro 75. Le compilateur de la Collection Grecque a eu connaissance de cc groupe vers 540,. e~
tout cas après 539, et il a copié tout le paquet, pour aInSI
parler, après les Novelles de 539, sans remarqu~r CI.u'il avait
déjà, sous le numéro 75, l'une d'entre ces conshtutlOns. Il y
a dans la compilation d'autres traces de négligence et de peu
de discernement des cOlnpilaleurs. Mais il est invraisemblable
que, si celle constitution fùt présentée isolée, on n'eùt pas

L' OEUVRE DE C0 1UPILATJON

99

relnarqué le douhlet. Le compilateur de l'Authentique, qui
paraît plus soigneux, a connu probablement ce groupe plus
tôt, pas avant la fin de 537 en tout cas. Les deux premières
Novelles, 102 et 103, continuant la réforrne adminish'ative
commencée dans les Novelles 24-31, c'est après celles-ci qu'il
les transcrivit. Mais il avait déjà la troisième Novelle à sa place
dans son groupe chronologique (sous le n° 63). Pour éviter le
doublet, il ,la supprima iei, car de même que la suivante, 36,
df. consuliblls, elle n'était pas attirée à cette place par similitude d'objet. Les trois constitutions podent donr. dans l'Authentique les numéros 33, 34 et 35.
Mais continuons la séeie de la Collection GI'ecque. Une première difficulté pOUL' le geoupe 32-37, c'est que sa chronologie n'est pas sùre. On peut hésiter sur le point de savoie si
les Novelles de ce ,groupe sont de 335 ou de 536. Ce n'est
pas ici le lieu de discuter les souscriptions des différentes
sources et leurs divergences qui rendent la question dou, teuse. Si nous acceptons avec Zachariœ et Schœll cette date
de 535, nous nous tl'ouvons en face d'un petit nombre de
constitulions enlevées du groupe dont elles font chronologiquement partie, geoupe hétél'ogène accolé à un autre groupe
hétéeogène. Les nOS 32, 33 et 34 ne renferInent en réalité
qu'une seule constitution. Le n° 32 en est l'exemplaiee grec
adressé ft Agerochios, préeses Héemùnontis T/u'aciée. Justinien, contre son habitude, adresse cette constitution à un
simple préeses parce que les faits qui la nécessitent se sont
passés dans sa peovince. Mais, comIne il veut lui donner une
portée plus générale, il en envoie un exemplaire latin au
préfet d'Illyriculll, Dominicus, précédé d'un édit explicatif
adressé à celui-ci; sous le n° 33 nous trouyons cet édit, sous
le n° 34 nous trouvoJ?s l'exemplaire latin. Les nOS 35, 36 et
37 sont aussi des constitutions latines. Ce sont les seules
constitutions latines des années 535 et 536 que l'on trouve
dans nos collections (avec la Novelle 23). Peut-êt.re est-ce ce
caractère qui les a fait mettre à part à défaut d'autre caractère commun qu'on ne peut discernel' :
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32,
35.
36.
37.

33,
23
1 el'
1er

34. 15 juin 535.
mai 535.
janvier 535.
aoùt :)35.

Il est à remarquer que ces deux groupes 24-31, 32-37, sont
inteecalés parmi les N ovelles de 536. C'est cette a.nnée -~à
!IU'ils ont été fonnés, non pas postérieurement, car Il ne .s y
rencontre pas de Novelles des années suivantes. AbstractlO~l
faite de ces deux intercalations, les Novelles 38 à 41 contInuent la série de la première moitié de 536 :
38.
39.
4,0.
.11.

15 février 536.
17 avril: 536.
18 mai 536.
18 mai 536.

Avec la Novelle 42 :
42. 8 aoùt 536,
finit l'enselnble des - Novelles des années 535 et 536 qui se
l'encontl'ent dans' la suite régulière de nos collections.
, L'Authentique suit exactement, pour cette péllio~e, la ~~l
lection Grecque. Nous y remarquons les lnêlnes paelIculantes.
Cependant, comme nous l'avons vu, la collection spéciale de~
Novelles réformant l'adnlÏnislt'ation que [Ol'ment les nOS 24 a
31, a élé complétée par le rédacleur de l'Authenl~que à l~. fin
de 537 ou au début· de 538. Les t,l'ois cOlistitullOns qu Il a
:ajoutées prennent les _nOS 32, 33 et 34. D'au lre pad-, la cons'-titution 32-33-3-4 du grec n 'e ll forme qu'une seule dans
l'Authentique et reprend la série sous le 'n ° 35: En outt:e, la
Novelle -il du grec n'est pas reproduite dans 1 Aulhentlque.
~Comlne elle est réformée et rendue inutile pal' une Noyelle
'd e l'année suivante qui se tl'ouve quelques numéros plus
'loin (Nov. 50, Auth. 49), le conlpilatel1r a pu.ici encore .la
supprimer. lVlalgré ces quelques divergences, Il semble bIen
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que ce soit toujours. la mêllle compilation qui continue jusqu'ici et qui sert de début à nos collections. On voit comment
elle a été formée par l'adjonclio~ de groupes comprenant
l 'ensemble <.les NoveLles des années 535 et 536 qui figurent
dans la suite l'éguli~re ~es cOlnpilations.
Si nous passons m_aintenant à l'Epitome de Julien, nous
trou yons les consl,itu tions de ces deux années dans un
désordre beaucoup plus grand, que Biener ct Haenel ont
renoncé à expliquer (t). Ce sont les trente-neuf premières
Noyelles qui sont dans cet état. Elles ,ont été mises ainsi en
537, pas plus tard très probablement, car, si elles n'ont pil
l'être avant, étant donné que les nO ~ 13 et 14 sont de cette
année (Coll. Geec. 43 et 44), leur groupe a dù être formé
avant que l'ensemble des nOlhbreuses Novelles de 537 ait été
connu. Cal' celles~ci se trouvent après la constitution 39 dans
un ·groüpe de formation et de physionomie différentes.
Un certain nombre des constitutions qu'on retrouve dans
nos deux premières collections manquent ici. Ce sont celles
qui portent dans le grec les nO~ 19, 21, 36 et 37, les deux
premières de 536, les deux autres de 535. En revanche on
tl'ouve s'ous le n° 29 de Julien une constitution de Inême
sujet que la const. 21 (accession des femmes arméniennes à
la successio'n d-e leurs pal'ents) qui doit lui êtl'e antérieure.
Constatons seulement ces divergences sans faire de conjectures qui seraient sans fondenient. Remarquons cependant que
les· Novelles 36 et 37 font partie, dans la ColleC-tion Grecque
et da:ns l'Authentique, d'un groupe hétérogène, ajouté aux
autres.
Sauf ces différences, les 39 premières Noyelles de Julien
sorltcelles qui figurent aussi au début des deux autres collections. Elles sont dans un très grand désordre au point
de vue -chronologique comme le tableau ei-dessous le peut
montrer:
(l) Bien ei', Gcseh. cl. NoL'., p. 82; Hae nel , JuLiani Epitomc) p.

XXXV III.
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535. 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. lt.
22.

24.25.
34. 35. 36. 37. 38. 39.
537. 13. 14.
Peut-êt re ce désordre n 'est-il pas cependant aussi complet
qu'il semble et n'est-il pas rebelle à toute explication.
L'examen Ininutienx que nous avons entrepl'is tend, on le
sait, à vérifier cette conjectul'e d'après laquelle les compilateurs de nos collections aueaient tiré leurs matériaux, au
moins dans l'ensemble, des communications régulièees de
groupes de constitutions d'une péeiode de six mois faites par
les bueeaux du questeur. Les communicalions répandant les
Novelles dans l'enseignement et dans la pratique ont servi de
base aux compilateurs qui les ont copiées, mises à la suite
ou parfois reteavaillées plus ou moins librement. Certes le
désordre des premières constitutions de Julien est trop grand
pour qu'elles puissent fouenie des éléments de preuve. Nous
en trouverons ailleurs. Mais si nous nous aidons de notl'e
conjecture, en la supposant déjà vél'ifiée d 'autre part, elle
nous permettra d 'expliquee assez vl'aisemblablement l'origine
du désordre de ces 39 premièl'es Novelles.
Si nous supposons qu'en 537 notl'e compilateur se soit "
ü'ouvé ell face des g' l'oupes de c01l11nunications ~es deux
années précédentes, nou s pouvons apercevoir la façon dont
il les a retravaillés, en l'approchant certaines constitutions à

C) Les num éro s de ce Labl eau sont ceux qu e portent l es Novell es
dan s l'Epitom e de Juli en .
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cause de l'affinité de leue sujet, on l'Olnpant l'ol'dl'e chl'ono" logique qui ne lui impoetait pas plus d'ailleul's qu'à tous les
aulees compilateul's.
Les constitutions 1 à 9 sont des premiees six mois de 535.
.De 4 à 9, ce sont des lois de droit ecclésiastique. Aussi, le
compilateue a-t-il geoupé après elles toutes les Novelles de
deoit canon qu'il connaissait: lèl N ovelle 10, de depositione
A ntlzimi, et la N ovelle 11, ut ecclesia sanctéE Resul'rectionis
possit alienare, Je 536. La Novelle 12, de 171,enSUJ'a oJ'dinandOJ'um Clel'lCOI'Wn, des six deeniel's mois de 53r,; la Novelle 13,

de ergasterii'i Constantinopolis, ut mille centum el'gastel'ia
majOl'ls EcclesiéE excllsenl~ll', etc., et la Novelle 14, de ecclesiastical'wn i"mmobilillln l'eJ'am alienatione, de 537, qu 'il connaissait soit pal' la communication des N oveUes de cette année,
soit plus probablement isolément.
Nous reprenons avec le n° 15 les Novelles du début de 535
après l'intercalation que nous venons de voir. Les constitutions 15-2l sont toutes les Novelles de droit public de ces six
peemiees mois. Aussi ont-elles attieé les N ovelLes de droit
public des auteos péeiodes : Nov. 22 de mars 536, de pl'oconsuIe CappadociéE " Nov. 23, octobre 535, c'est-à-diee du
deuxième geoupe de cette année, de préEtoribus populi;
Nov. 24, de appellationibus; Nov. 25, de administ7'antibus
o(ficiis- in sacJ'is appellationibus) du début de 536. Les Nov. 24
et 25 ont trait aux fonctions du questeUl'. Aussi la Nov. 26,
de adjulO7'ibus qlléEstoris, est-elle placée ici quoique de 535.
Viennent ensuite les Nov. 27, de modeJ'alol'e Helenoponti,
et 28, de }Jl'éEtol'e PaphlagoniéE, de la deuxième moitié de 535.
Nous avons sous ces nOS 15-28 le geoupe des constitutions de
droit public des années 535 et 536 apeès celui de droit
ecclésias tiqu e.
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(J'léana ecclesla) 38, Lex ut

104

L' OEUVR!<; D~ COlUPILATION

CHAPITRE TV

Bonlls, 39, de clisposztione quatt1lol' admznistration'uni Al'menùe, de droit ecclésiasticlue et public, elles sont restées dans
' leU!' groupe chl'onologÏflue, bien que le compilateur eût pu,
semble-t-il, les joindre à ' ceiIes dont elles se rapproch~nt
par le sens.
'
On 'peut donè reconnaître dans ces trente-neuf pi'emières
constitutions de ' j uliE~n un essai, peu rigoureux il est vrai,
de groupement des lois des deux l)l~emières anrlées, d'aprés
leurs matières. On peut même voir que ce groupement a été
fait SUL' la base des c·ommunications pél'iodiques par adjonction des autres lois de même sujet, à la suite de celles du
groupe des premiers six mois de 535. C'est cette manièi'e
de procéder qui explique qu'on ait laissé, au début, les trois
premières Noyelles à leue place dans ce groupe, bien qu'elles
soient de deoit privé.
'
Pour tout dire, il ressort de l'exan1en des teois compilations que les Novelles de ces deux années y sont dans un
ordl'e singulièrement troublé. Bien que nous en ay'o ns cheeché l'origine en tenant compte de notre hypothèse, il faut
dire pour la Collection Grecque et l'Authentique ce que nous
disions pour Julien, que si l'on peut reteouver les groupes
de communications régulièees, ;" en supposee l'existence
démontrée, ce n'est pas l'ordre des constitutions dans ces
deux années qui permetteait de faire cette preuve. Néanmoins,
c'est déjà un résultat que de n'avoit' l~ien trouvé qui la contredise, car elle va se vérifier beaucoup plus clairement dans
les année suivantes.
J

§ 4.
Continuation de l'œuvre de compilation de 537 à 544.

Si nous passons à l'année 537, les premiers mois ne nous
donnent qu'une constitution:
43. 17 mai 537.

Elle forme dans la mêlne 'suite ' le 'n° 44 de l'Authentique.
Dans Julien, c'est le n° ,13.
La deuxième péeiode de 537 a ,vu 'naitre une' quantité assez
considérable de 10'is nouvelles. BHes' occupent dans la Collection Grecque les 'nOS 44 'à 62.
1

44.
45.
46.
47.
48 .
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55 .
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

17 iwùt: 537.
Ü, ~oùt 537.
18 août 537 (L ).
31 , aoùt 537.
18 août 537.
18 aoùt 537.
18 août 537.
1 septembre 537.
lQ août 537.
1~1' octobre 537.
18 septembre 537.
18 octobre 537.
3 novembre 537.
18 octobre 537.
2 novembre 537.
,
2 novembre 537.
lei' décembre 537.
1el' décembre 537.
Décelnbre 537.
C l'

"

1

(1) Sch œ'n atlmet, ici l 'année :>36, post consul(ltwn Bc.lisClrii, au li eu d e
537, post cons. Belisarii, anno n. Il suit le manuscrit de Venis~ (Co ll è~
tion Grecque), les Epitomes d 'Atbanils e de Théodore, et les manuscrits
de Juli ~ n qui n 'o nt l)as l'anno II. Mais ce't anno TI s'e trouve dans l'Aut hent iqu e (Ms. de Munic h , lat. 3:> 09). C'es t ce LL e m ention qu i me paraît
la plus exacte: 1° parce qu e SOIl omiss ion es L plus naturelle et plus
f;lcile ~t con.i ec Lme r qu e son aLljon c tion in exac te. C'est par omission qu e
l e plus so uvent l es souscl'ipL ions sont ('lT oll ,é es : ,20 parce que la .l\ov elle
40 se Ll'ouve clan s la Coll ec Lion Grec q ue et clans l'Au Lli ell Liqu e au milieu
d es ~ove l l e s de ~i:3Î eL au milieu d e,' ~ovell es d 'aoÛt; 3° Sc lt œll lui. mêm e fait une ,co l'l'ecL io ll êtiJal ogu e pOUl' Ja Novell e 48 oü l es so u scriptions se prése uLe nt cJ e l a m êm e faç on qu e dans l lt NO\lelle 40, Zacllari ru
(Nov. 63 ) adme t l'ann ée :>37.
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Si nous examinons l'Authentique, nous trouvons, à cette
lnême place dans la suite des constitutions, le m ême groupe.
Mais ce qui est tout à fait important et si nous rencontrons
ici ce phénomène pour la première fuis, nous le verrons se
répéter, ce groupe des Novelles grecques est bien tout entier
dans l'Aut.hentique où il foeme le même faisceau, mais
l'ordre dans lequel les constitutions sont numérotées dans
l'intérieur du groupe est tout à fait différent. On verra cela
d'une façon plus claire si nous disposons ici les constitutions
dans l'ordre où elles se trouvent 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, 5R,
59, 60, 61, 75, 62.
(Avec les numéros de l'Authentique c'est la suite 45-64).
Il yale m.ê me arbitraire dans cette suite que dans celle
de la Collection Grecque. Les Novelles ne sont, ni dans l'une
ni dé~ns l'autre, chronologiquement rangées par jour et par
mois dans l'intérieur de ces six mois. Elles ne sont pas
davantage rangées pal' matières. Si ce désordl'e peut être
susceptible d'explication, ce n 'est que pal' une raison étrangére soit à la chronologie, soit à un plan établi pal' le COII1pilateur. Elle ne peut être trouvée que dans les cil'constances
matérielles de la conservation des Novelles, dans leur conservation ennlinutes séparées. Car on ne peut invoquer un
pur hasard. Le hasard ne peut êtI'e assez complaisant pour
reproduire à plusieurs reprises les mêmes effets.
Nous pouvons faire les lnêmes remarques pour les six pl'emiel's rnois de 538, période pendant laquelle nous tt'ouvons
un nombl'e assez considérable de constitutions.
Dans la Collection Grecque:
63.
64.
65.
66 .

9 mars 538.
19 janvie[' 538 .
23 lnaes 538
1 er mai 538 .
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67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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1 C l' mai 538.
25 mai 538.
1 e r juin 538.
1 cr ou 4 juin 538.
l c l' ou 4 juin 538.
1 er juin 538 .
4 juin 538.
4 juin 538.

Dans l'Authentique, nous trouvons le même groupe à cette
mênle place sous l~s nOS 65 à 76 et dans l'ordre suivant que
nous indiquons en conservant, comme plus haut, les numéros
de la Collection Grecque :
6.4, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 70, 69, 74, 72, 73 .
Pas plus que précédemment, il n'y a dans ces deux arrangements d'ol'dre chl'onologique ou de matières.
La tin de l'année 538 est pauvre en constitutions, il n'yen
a qu'une ou peut-être deux à cette date, mais ici le compilateur de la Collection Grecque a intel'calé un gl'oupe hétérogène de tl'ois Novelles :
75. dé<;embre 537.
76. 5 octobre 538.
77. 535? 538 (1)?
On voit que ce groupe contient une Novelle de 537 qui
n'est pas dans son gl'oupe natueel, et une autre, Nov. 77, dont
la date n'est pas certaine. Les difféeentes sources connues de
Biener ne donnant pas de souscription, celui-ci conjecturait
pal' la place où elle se trouve qu'elle était de 538-539. Théodore, connu depuis, donlle une souscript.ion qui la place en
535 et Zachariœ approuve cette date. La Nov. 76 resterait
seule de 538.

(1) Cf. Bi en er, Gusch. (l. Nov ., p. 5'18; Zach. , edit. (Nov. 28) ;
l\roll, il la fin de la Nov. 77.
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L'A~ühentique donne ici les deux~et:I1-ières constitutions

76 et 77, sous les nOS 77 et 78. La pré.s enc.e , exçeptionnelle à
cette place, étant donné sa date, d.e 1a, Nov.:ll y 78 pL'ouve que
le compilateur de l'Authentique a connu c~ mên.1c groupe à la
mêlne époque que le compi~ateuL' 'de la ,Collec,tion Grecque,
c'est- à-dire en 038-539. Mais on a. pu rem:~rquel~ que la pl'emière constitution du groupe, soilla Novelle 75" :est à sa place
chronologique dans l' Authentique parm~ , 'les 'co,nstitutions de
la fin de 537 où elle porte le nn 63 . Ou bie' ~ le compilateur
l'a l'établie à son rané', ' eil" la 'tr6üvanf]?ài';mi ë~s ,' tr6is, ou
bien,"l'àyant d.éj~ plus'haut, i1'1'8. sùpprhnée ici 'P ?lù' .évife'r
:un 'doublet: Nolis àvons vii' que, ' sur ce point, il est plus sOIgneux que le compilateut' de la Col lection 'Gl'écque.
' '\ 1
La série réguliè're ~des ' commùnications liep1'cnd "en ' 539.
Les lois nouvélles 's ont' assez noinbréuses dans les six pre. '
miers mois de 53'9 : ' .
, ,,' ; , 7~. ,
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

28 janviel' 539.
10 Inàrs 539 . .
10 mars 539.'
18 mars 539.
8 avril 539.
18 mai 539.
18 mai 539.
7 avril 539.
17 avril 539.
18 avril 539.

Dans l'Authentique, les constitutions de cette période ~e
p1iésentent dans le Inême ordl'e. ' Il est probable que ,les deux
cOlllp ilateul's les ont connues d'après la même communication. Cependant'la Novelle 86 est tqHl,bé du groupe dans' la
c01upilation latine. Elle a été retrouvée plus tal'd par le compi lateur et replacée pal' lui dans un des appep.g)yes . de ,Ja
fin, ,sous le n') 128. Cc gl'oupe porte dans l'Aut.hentique les
nOS 79-87.
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, . ~:e deuxième ' gi'oupe de l'a nnée 539, cOlnpl'end quelqucs
unItés de plus que le prelnicl' :
'

88.
89.
90.
91.
92,
93.
94:
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

1e r septembre ou décembre 539.
1 septembre 539.
1e l' octobre 539.
1 octobi'e 539,
10 octobre 539.
10 oct'obre' 539.
18 octobr'e 539:
1cr novembre 539.
l cl"novembi'e 539.
17 novembre 539.
16 décembre 539.
15. décembre 539.
17 ou 28 décembre 539 .
1 août 539.
C l'

C l'

C I'

L'Aut~1entique donne fe même gl'oupe, mais ICI encore
dans un ,o rdre ditrérent comllie on , peut le voir dans cette
suite que nous indiquons avec les numéros du grec ;.
88, 89, 90, 92, ', 94, 91, 95,96, 97, 99, 100, 98, 93, 101.
C'est.dans l'Authentique la suite des nOS 88-101.
, Nous trouvons maintenant dans lès Novelles grecques un
groupe dont nous avons déjà parlé:

102. 27 décembre 536. .
103. 1e r juillet 536.
10.4 '= 75. décembre 537.
1O? 28 décemb l'e 537.

: ?n a

Vil

que ces quatre constitutions fonnaient un groupe

q~l ne fut connu du compilateur de la Collection Grecque

~~e . vers 539/540 après -le geoupe de 539; puisqu'il le place

ICI. Lorsque ces quatre constitutions sont parvenues à sa
connaissance, il a vu qu'il ne les avait pas dans sa collection
et il les a mises à la suile. Il a f~it celle yérification avec une
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singulièl'e négligence, cal' il n'a pas remarqué qu 'il avait déjà
la Novelle 104 sous le n° 75. Il est vrai que, sous ce numéro,
elle n'était pas non plus dans son groupe nalurel, parmi
les Novelles de 5'37, ce qui a pu êtee une des causes de l'erreur. Ces éléments hétéeogènes et ceux du même genre que
nous avons déjà rencontrés ct que nous rencontrerons sont
intéressants en ce qu'ils pl'ojeltent une cedaine lumière sur le
mode de rédaction. Les cOlnpilations'sont formées de groupes
de Novelles accolés les uns aux auLres. On voit bien ici que
ce travail de réunion s'est fait, non pas en une seule fois
mais peu à peu, au fur et à mesure que les gl'oupes étaient
for'més, car si ce tL'avail s'était fait d'un seul jet, il est assez
inveaisemblable que des doublets de ce genre aient subsisté.
En outre et surtout, des gL'oupes du type 75-77, 102-105
n'occuperaient pas la place qu'ils ont 'd ans la suite des const.itutions, car dans l'ensemble il y a entre les gl'oupes un
ol'dr'e chronologique. S'il est rompu, c'est que le compilateur
a connu tardivement un gl'oupe de Novelles qu'on pouerait
qualifier d'extravagantes et qu'il l'a simplement ajouté à la
fin de la compilation en formation.
Dans l'Authentique le compilateur a dù connaître, avons
nous vu, ces Novelles plus tôt, cal' il les a mises (} ùne p~ace
plus en rapport avec leur sens et leur date (102 = 33, 103
== 34, 105 == 35, 75/104 = 63).
Après l'année 539, les Novelles se font pIns rares. L'année
540 n'en compte qu'une seule dans la Collection Gl'ecque :

106. 7 septembre 540.
Le compilateur de l'Authentique ne l'a connue que plus
tard, car elle se trouve dans un appendice de cette collection
sous le numéro 129.
L'année 541 en possède davantage. Nous trouvons pour les
six mois les Novelles grecques:

107. 1er février 5,401.
108 . l eI' février 541.
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109. 7 mai 541.
110. 26 aveil 341.
111. je juin 541.
l'

C'est la même communication qui a sel'vi de source à l'Authentique où elle se place dir'ectement apl'ès la communicatiori de la fin de 539, sous les numéros 102-106.
Dans les six del'nier's mois de l'année trois constitutions:

112. 10 septembre 541.
113. 22 novembre 641.
11 ft. 1 novembre 541.
C l'

L'année 542 ne donne que tl'ois constitutions, deux du
début, une de la fin de l'année

115. 1 février 542.
116. 9 avril 542.
117. 18 décembre 542.
C I'

En 543 une seule :

118. 16 juillet 543.
Et pour les premiers nlOis de 544 :
119. 20 janvier 544.
120. 9 mai 544.
Vers cette époque, la Collection Grecque cesse de s'accl'oitl'e
à l'aide des communications régulières émanées du bureau
du questeur. La compilation du premier type est achevée et
ne se continue plus avec la même régularité. Les constitu~
tions 121-168 fOl'ment un appendice ou plusieurs appendices
dont la source, l'ordre et le procédé de compilation diffèrent,
c~mme nous le verrons. Au contraire, l'accroissement pél'iodique des compilations de l'Authentique et de J 1Iiien continue quelques années encore. Aussi devons-nous en achever
l'étude avant (rabol'del' la fin de la Collection Gl'ecque.
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Nous avons laissé l'Authentiqne apt'ès la série des constitutions des six pl'emiers mois de 541 (Grec 107-111, Autll.
102-106). Il semble que le z31e des compilateurs se . soit
ralenti à partir de cette dale. Il y a un cel·tain mélange dans
les Novelles de dive l'ses périodes qui semble indiquel' que, le
compilateul' n'a pas pris autant de soin de sa collection. Par
exemple, les six derniers 11101S de 541 et le début de 542 sont
mélangés, La Novelle 116 (Auth. 108) de 542 se place avant
quelques autres de 541.

groupes - auxquelles elles appaeliennent sans que 'nous cn
puissions saisir la cause. La Novelle 71 a é,té retrouvée plus
tard par le compilateur qui la donne dans un des appendices
sous le n° 121. Pour les deux dernières Novelles 114 et 116,
les traces de négligence dans la compilation de ces années
54 l, 542 rendent plausibles leur chu te dans Julien . Enfin 1a
Novelle 86 se trouve, par une interversion singulière, placée à
un autt'e endroit sous le n° 69. Malgré ces quelques différences, il ne semble pas douteux que ce soit la même compilation qui ait servi pour toul e cette période à Julien et à la Col lection Grecque, car l'ordre, dcs constitutions est trop arbihaire pour s'êtee reproduit aussi exactement à deux reprises
sans qu'il y ait eu de lien de dépendance. Non seulement
les groupes de communications se trouvent dans le Inème
ordre, ee qui s'expliquerait, car c'est un ordre chronologique, mais, dans e:haque gToupe, les Novelles ont la même
classification arbitraire. Plus encore, les deux groupes hété rogènes du grec, 75 -77, 102-105; se retrolwent dans Julien,
68-71,95-98. Et enfin, ce qui est convaincant, ils sont repro duits avec le Inême doublet, Coll. Grec . : 75 = 104, J ul. :
68 = 97.

Auth. 107.
»
108.
109.
)}
110.
)} 111.

Coll. Grec. 112.
h
116.
114.
»
»
113.
115.

541.
542 .
541.
541.
542.

Les dernières Novelles -du Grec 117-120 se retrouvent ~ans
le même oedre dans l'Authentique sous ' les ~os 112-11/(.
Quant à Julien, nous l'avons abandonné après l'examen
des 39 premières constitutions, c 'est- à-dit'e des constitutions
de 535 et 536 . Si nous n'avons pas institué pour lui comme
pour l'Authentique une comparaison avec la Collection Grecque après chacun des groupes de communication~ c'est qu'en
réalité, à partir de 537 jusqu'à notre période 541 -544, il suit
exactement l'ordre des Novelles grecques. 11 était inutile
d'allongcr outre mesure cet exposé déjà suffisamlllent long
et de l'obscurcir en le morcelant,. La ,suile des constitutions
de la Novelle 44, de 537, à 120, de' 544, est la nlêmc dans nos
de~x collections et porte dans Julien les nOS 40-111. II ya
cependant. dans l'Epitome quelques constitutions supprimées
ou changées de place.
Cela est ,rare puisque' seuls les nO' 46, 50, 71, 86, 114 et
116 sont modifiés. La. NO\Telle 46 était déjà sous le n° 14
dans · les 39 premières Novelles. On ' comprend qu'elle .ait
été enlevée de sa place postérieu re pour éviter un doublet..
Quant aux Novelles 50, 71,114 ct 116, elles sont lOlnbées des

§

113

~.

;).

L'Authentique et l'Epitome de Julien jusqu'en 555 et 556.

Mais tandis que le compilateur des Novelles greeques semble s'être arrêté en 546, les compilateurs de l'Authentique et
de Julien ont continué quelquc temps encore leur œuvre.
Soit qu 'il y ait eu une modification dans les règles de la
Chancellerie ou qu'il y ait eu 1110ins de zèle à les observel~,
soit plutôt que le petit nombre des constitutions nouvelles
ait occasionné un ralentissement dans les communications au
public, nous nc lrouvons plus la même régularité dans la
suite des quelques constitutions de chaque année. Il semble,
malgré tout, que l'on puisse encore observer dans les constiNoai lles
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116. 18 décembre 543.
117. 17 janvier 545.
118. 1el' lnars 545 .
119. 18 mars 41 5.
120. 1 septembre 548.
121. 17 septembre 548.
122. 15 juin 551.
123. 8 février 553.
124. 8 février 553 .
125. 15 avril 553.
126. 1e r juin 555 .
127. leI' mai 556.
C l'

Grec

Jul.

125.
124.
130.
131.
127.
édit VIII.
129 . .
145.
146.
147.
159.
134.

112.
112.
123.
119.
114.
116.

117 .

C'est en 556 que la compilation de l'Authen.tique cesse de
s'accroître. La constitution 127 est la dernière en dale. Les
numéros suivants forment un appendice de constitutions plus
anciennes. Un possesseur de la compilation, le derIiier de
ses compilateurs, l'a complélée en y adjoignant 'les Novelles
qu 'il pouvait reconnaître d'autres sources et qui n e se trouvaieüt pas déjà dans la eollection. Cet appendice ne peut
, être poslérieur à 556, car toutes les Novelles qu 'il contient
sont plùs anciennes :
Auth.

128.
129.
130.

17 avril 539.
7 septembre 54.0.
4. avril 54·1.

Grec

Jul.'

86.,
106 .
132.

69.
99.

Grec

Auth.

tutions de l'Authentique, moins bien dans celles de Julien
peut-être, un certain ordee chronologique qui indique un
mode de compilation analogue à celui précédemlnent usité.
Il paraît sellleinent plus incomplet et irrégulier.
Il y a un ordre chronologique dans les constitutions 116 à
127 de l'Authentique comme le montre le tableau suivant:
Auth.
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131.
132.
133.
134.

mars ou a vrlI 539.
1cr janvier 543.
6 juin 545.
1e l' mai 54,6.

Ju!.

133.
143. (563).
124 .
128.
123.
1H>.

On peut remarquer que les deux preInières constitutions
de cet appendice se trouvent dans la Collection Grecque sous
les nOS 86 et 106. Ce sont les seules constitutions de cette collection qui soient. tombées de leur groupe correspondant dans
l'Authentique. Sauf ces deux constitutions, ce sont exactement
les mêmes qui figurent pour la même période dans la Collection Grecque sous les nO S 1-120 et dans la collection latine
sous les nOS 1- 115 Cl). Nous avons relnarqué , chemin faisant
que l'~uthentique a été compilé avec plus de soin que l~
CollectIon Grecque et par conséquent que Julien. 'Il ya des
interversions d 'ordee dans ces deux derniers, rectifiées dans
la première et on n 'y relève pas de doublets. Le c.ompilateur
des Novelles latines aueait-il complété sa collection vers 556
en la cOIn parant à ce qui existait de la compilat.ion grecque
et à d'autres colleclions du même genre. Ou bien a-t-il trouvé
iso:écs ces huit dernières constitutions? Il est peu probable
qu elles foemassent, telles qu'elles sont actuellement un
g~rol.lpe qui n'(Hll'a~t pas été son œ uvre. Il ne semble pas 'posSIble de préciser davantage l'origine de cet appendice, pas
plus que celui de Julien.
Les Novell~s de ces dernières années 544-555 dans Julien
sont encore plus incomplètes que dans l'Authentique. Leurs
sources paraissent assez indépendantes, car si Julien ne
donne pas toutes celles de l'Authentique, il en donne, en
revanche, deux qui ne se trouvent pas dans la collection
latine (Jul., 113, '114).

C)

Sur ce lle clifTér c nce (le :'; unités, voiL' clw.p.

Y,

§ 2, B 'in {tn e.

116

L ' OEUVRE DI<"; COi\lPILATION

CHAPITRE IV

Les nOS112-117 continuen t à se suivre chl'onologiqueillent :

J u 1. 11:l,
»
113,
114,
»
»
115,
»
116,
» 117,

543.
543.
546.
048.
551.
555.

Auth. 116.

Grec 125.

»

»

»

»

134.
122.
126.

»

»
»

»
l)

»

126.
127.
123.
129.
159.

La Novelle 117 de 555 est la dernière en date et marque
la fin de la compilation.
Les numéros suivants forment, comme dans l'Authentique,
un appendice de Novelles plus anciennes réunies conlme
complément de la compilation principale.

535.
545.
119,
t20 = 25, 536.
538.
121,
544.
122,
545.
123,
545.
124.,

J u1. 118,
»
»

»
»
»
»

Grec 136.

Auth.
»
»

»

»
»

»

119.
20.
7L
117.
118.
133.

»
»

»

»
»

»

131.
20.
71.
124.
130.
128.

Cet appendice semble formé de la même façon que celui
de l'Authentique par un corn pilateUl' désireux de compléter
sa collection à l'aide des lois qu'il connaît d'autre source. A
remal'quer la uégligence avec laquelle il a recueilli la
const. 120, alors gu'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 entee
l'Authentique et Julien aucune des analogies que nous 'a vions
remarquées jusque'-là entre nos h'ois collections. Les compilateurs ont donc continué leur travail quelques années ~nccire,
111ais d'une façon plus intermittente et leurs sources sont
beaucoup moins complètes. Il est probable que le petit nombre
des Novelles de ces années est la cause de cette différence
dans la compilation. Il n'y avait pas, comme précédemnlent,
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matièL'e à communications aussi régulières. Les Novelles de
ces années formaient des geoupes beaucoup moins cOlllpacts
que celles des années pL'écédentes. En circulant dans le
monde j ul'idique, ces gToupes réduits pouvaient beaucoup
plus facilement se mélangeL', étant donné qu'on ne cherchait
aucunement à Inaintenie un ol'dee cheonologique.
L'Epitome de Julien et l'Authentique sont terminés. Pour
une . raison de fait que nOLIs chercherons à déterrrlÏner au
chapitre suivant, ces deux compilations ont cessé de s'accroitre. Il n'en est pas de même de la Collection Grecque.
Nous l'avons laissée à la 120 e Novelle. Elle contient encore
48 numéros. Mais ces 48 Novelles diffèrent des 120 premières
pal' l'ordre ou le désordre, si l'on veut, dans lequel elles
sont rangées et 111ême pal' leur nature. Elles forment un
appendice dont le procédé de cOlnpilation diffère du corps
principal. Nous devrons l'étudier tout à l'heure après avoir
terminé l'examen des deux autres collections et de la partie
peincipale du corps de la Collection Grecque.

§ 6.
Le procédé de compilation. -

Le milieu; Constantinople.

L'exposé que nous venons de faire a mis suffisamment en
relief l'unité .d'origine et de formation de nos trois collections. Il n'est. pas douteux qu'elles n'aient été formées par le
111êllle peocédé et de la même façon. Même ordre J:>eu rigoureux, Blême suite chronolog'ique souvent interr'ompue et en
même temps dissemblances qui montrent qu'eUes sont indépendantes les unes des autres, qu'elles n'ont pas été, au sens
propre, copiées les unes sur les autres. On a pu voir encoee
combien ce procédé de formation est différent de celui d'un
Digeste, d'un Code, d'une Collection officiellement rédigée et
publiée à une date déterminée. Il n'est pas 1110ins difl'él'ent
du procédé méthodique qu'aueait adopté un jurisconsulte
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composant un ouvrage. Pas de tl'ace d'un plan préconçu, pas
plus d'un plan chronologique que d'un autre. Mais, en
revanche, on retrouve assez bien ce qu'on pourrait appeler
l'unité de groupements des NoveLles, les petites co llections
où les Novelles de six mois se trouvent. réunies. Leur suite
régulière dans chaque compilation, leur présence constante
dans toutes, sont des preuves assez fortes de leur existence.
D'autant plus qu'elles sont les seuls éléments de méthode
perceptibles dans l'ensemble des compilations. C'est par elles
seulement qu'on peut comprendre quelle sorte d'ordre a pré sidé à l'élaboration des cOlnpilations.
On a pu aussi bien constater que ces compilations n'ont
pas le caractère d'œuvre faite en une fois à une date déterminée, à l'aide de matériaux rassemblés à cet effet. Tout
montre, au conLraire, qu'elles se sont formées par accroissement progressif. L'addition · de chaque groupe aux groupes
précédents est plus ou moins coutC!11pOrain de sa divulgation. Cela seul explique pourquoi, malgré ioule absence de
plan, l'ordre chronologique ' est en somme respecté. Les
groupes hétérogènes du type des groupes 75-77, t02- 105 de
la Collection Grecque, les appendices ùe la fin, les double ts
de Julien et de la Collection Gl'ecque sont encore des preuves
convaincantes. La place où ces groupes hétérogènes se trouvent, entre deux groupes réguliers, là où ne les appellent ni
leur date, ni la matière de leurs constilut.ions, indiquent la
date où ils ont été recueillis pal' un collectionneur et ajoutés
par lui à sa compilation en train. Les doublets marquent de
même l'œuvre successive de plusieurB personnes et les
appendices, le tl'avail de ceux qui, voulant se sel'vir, dans un
certain but, des collections déjà faites et les publiee, les complètent autant que possible et sans les remanie!'. Cette œuvre
de compilation s'échelonne, comme les N ovelles, SUl' · toute
cette padie du règne de Justinien.
Elle n'a pas été menée avec une suite, une régularilé dénotant le fonctionnelnent d'une institution officielle. Nos gran-
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des collections ne pL'oviennent pas, telles (Ju' elles sont actuellement, directement et imméd iatement du Libu legum, bien
que ce soit lui qui en ait fou L'ni les éléments . Elles ont été formées par l'addition, les unes aux autres, <l'un certain nombre de compilations paL'lielles, plus petites et il'L'égulières,
contenant les Novelles cl 'un cedain nOlnbre d'années. Il est
certain, pal' exemple, que la comp ilation des années 535 et
536 a circulé isolément, et qu'elle n'a été réunie que plus
tard à la compilation, déjà poussée assez loin, des années
suivantes. C'est la même cOlnpilation, en effet, qui sert à la
Collection Grecque et à l'Authentique (Grec, 1-43, Auth., 1-44),
tandis que c'est une compilation différente qui seet à l'Epitome de Julien ces années-là. Au contraire, les constilutions
des années . 537-543 ont été compilées séparément pour la
Collection Grecque et l'Authentique, tandis que c'est la même
compilation qui a sel'vi à Julien et à la Collection Grecque
(Grec, 44-120, Julien, 40-11;)). Cel inter-changement est
curieux et montre que la soudure ne s'est opé,'ée que relativement lard. CUI' si l'auteur du protot.ype de l'Epitome, que
ce soit Julien ou un autre, avait connu les deux groupes qui
sont réunis clans la Collection Grecque, groupe 1-43, groupe
44-120, on 'ne voit pas pourquoi il aurait pris le second et non
le premier, pourquoi il aurait substitué au premier un autre
grou pe lnoins complet. Ces deux lnasses de constitutions
sont les plus importantes que l'on puisse distingueL', mais il
y en a d 'autres notamment dans l'intérieur du groupe des '
constitutions de 537 à 543. La cornpilation de ces années,
COlnmune à Julien et à la Collection Grecque, est différente,
dans l'enselnble, de celle qui a servi ;'1 l'Authentique, mais il
ya des parties communes, notamment le groupe 78-87, de 539
(l eI' semestre), le groupe 107-111, de 541 (Ler semestre ),
118-120, de 54.2-543, exactement, les mêmes dans l'Authen tique sous les numéros 80-88, L02 -106, 113-115. Tout ceci
représen te les hasards du travail individuel, les accidents de
la conservation des compilations partielles en formation, les
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hasards de leur réunion, avant qu'elles a ient été fixées dans
un canon reçu et répandu dans l'usage génér·al. On peut voir
enfin que ces compilations se pénètrent réciproquement, ce
qui dénote qu'elles étaient connues, qu'elles circulaient déjà
en cet état dans le milieu où se sont formées les grandes
compilations que nous connaissons.
Ce milieu était à Const.antinople . Il ne pouvait être ailleurs,
car il fallait. qu'il se trouvât à portée de la source qui l'alimentait incessamment de ses communications périodiques, à
portée de la Chancellerie impériale. C'est à peine une conjecture de dire que c'était. l'Ecole de droit de Constantinople.
Tout porte à le croire. D'ahord les rapports const.ants qui
devaient exister, entre la Chancellerie impériale et les professeurs de droit., depuis la rédaction des grands recueils
justiniens. Les professeurs de Constantinople ont, en effet,
coopéré à la confection de ces ' recueils (1), ce qui les a mis
en rappods avec la Chancellerie. Ils avaient, en outre, besoin,
pour leur enseignement, d'être constamment tenus au courant de la législation nouvelle. S'ils n'ont pas fait de cours
spéciaux sur les Novelles, ils semblent en avoir fait SUl' le
Code pendant la cinquième année d'enseignement (2). Ils ont
dû expliquer en même temps les dispositions correspondantes des Novelles et les changements de législation qu'elles
y apportaient. Car les commentaires du- Code, notamment
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celui de Sléphane, citent souvent les Novelles (l). Les commentaires du Digeste les citent aussi, quoique moins souvent.
En outre, nos compilations de Novelles les plus anciennes
ont des liens très étroits avec l'Ecole. L'Epitome de Julien
est. fait, comme l'indique son titre, par un professeut' de
Constantinople, Julien. Des auteurs ont fait.' remarquer que
certains terlnes de sa rédaction indiqucnt un recueii fait. par
un professeur et pour l'enseignelnent. Nous verrons, à propos de l'Authentique, les raisons très plausibles qu'il y a de
croire que cette collection a été apportée en Italie par un
élève de Julien ou d'un autt'e professeur de Const.antinople.
Philoxène, qui, avec Julien, Athanase et. Théodore, est le
seul aùteur de collections de Novelles dont le nom soit connu ,
est aussi un professeur (2). Aucun autre milieu n'était plus
favorable poUl' la confection et la diffusion dc compilations
semblables.
§ 3.
M odifications subie.:;; par les NoveUes p e ndant la période de
compilation. - Rubriques.

C'est de eette époque que datent certaines des modifications qu'ont subies les constitutions. C'est not.amment dans

C)

Zachal'iw, Von (len G/'ieehisehen Bew'beitungen des Codex (Sav. Stift.

t. VIII, p. 52).

C) La Const. Jmpe/'Cltoricun) préface des I nst i tutes, nonlme Théoph ile
professeur à Constant inop le et Dorot ll ée professeur Ll Beryte, comme
c hargés avec Tr ibon ien de composer les Institutes. La Const. MèwXEV
nomme Théoplü le e t Cratinus professpurs Ll Constantinople, Dorothée et
Anatole, de Beryte et onze élvocats attaclJés au tribunal du préfet du
pré toire d'Or ient, m embres de la commission clwrgéc de rpd iger le
Diges te. Théophile avait aussi collaboré Ll la publi cat ion du Code, Const.
de Novo eocliee e01ïlponenclo et Const. de Justiniano Codiei eonfinnando .
Dorothée co Ilabore il sa revisio n, Const. cle emendatione Coclieis.
(i ) Birl1er, GeselL de1' Nov. ) p. 63. Cf. Con8t. Omnem et ]e d ébut des Institutes.

(2) Théodorc et At hanase so nt des avocats. Ils ont mis en œuvre des
compi lat ions d(~.iLl faites. Bien que ceci soiL con.i ectUl'al, les avocats, les
praticiens, paraissent mo ins ind i(IU(:'s que les professeurs comlJ.1C auteurs
pr in c ipaux du travai l de comp il ation propre ment d it. Ils Ile se sont pas
dési nL él'ess(~s ü e lu, théo rie du dro it (Cf. Zachéll'iêc, 'Av~xèo't'C(, p. L).
Mais il semb le que leur source aUl'llit été dava ll tage le trilJUl1al où i ls ,
étaient attac hés , ce lll i ll u pr(" ('et du ]'l'étoil'e, par exemple. Le pl'det avait
auss i, comme le questeur, un cl(~ pôt de const itutions . Si t e ll e avai L ét(~
la source, les m e ntions ll(, Cllall ce ll eri(, que 1l0US avons examinées n e
se seri li (' I1t pi ns l'C ll co lltl'(;es . \'ous illll' iollS les éd its llc promulgatiu JI
iLvec les q ue ls It- p l ,t~ l'eL [JlllJli ait Jes lo is, ~ d its dont , il y il un exemp lu
Unil[Ue délllS Ja Novell e J:i0 in f ine. lJ 'a i 11 (' urs, il serai t fiHlX d e supposer
qu e les divcrs milieux juridiques de CO lJ stanLinop le ai ent é té sans CO ll lHlunications entr'eux. Mais l'Ecole de droit en est le centre naturel.
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eette pél'iode, où elles circulaient à l'étaL de compilations
padielles, que l'on a commencé à y adjoindre les ~'ubriqu es
que nous leur connaissons. Les rubl'iques sont des résumés
ou· des tilres caractérisant, d'une manière générale, le sujet
traité dans la Novelle. Toutes les Novelles, sallf de très
minimes exceptions, en ont une dans toules les collections.
Il y a, ·entI'e ces rubriques, une certaine paL'enté que l'existence des compilations partielles au temps de Justinien· peL'met, je crois, d'expliquer.
lei enCOL'e une comparaison entre les divel'ses compilations
est nécessaire, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes
collections que tout à l'heure qui vont nous servir. Les
trois plus importantes à ce point de vue sont la Collection
Grecque, l'Authentique, et l'Epitome d'Athanase. Ce sont
celles dont les rubriques présenient les plus grandes ressemblances et dont le rapprochement peut être fait avec le plus
de fruit. Les rubriques des Epitomes de Julien et de Théodore sont moins instructives, car elles ont été retravaillées
par les deux auteurs en même temps que le texte. Il est dllnc
plus difficile d'en saisir le rapport originaire avec les autres
sources. Mais on peut se rendre compte: notanlment dans
Théodore, qu'ils connaissaient eux aussi les rubriques des
autres collections. Les rubriques des collections moins étendues, telles que la Collection des 87 chapitees de Johanne le
Scolastique, la Collection des 25 chapitres et celle du Code
Ambeosien, nous fournissent ici des l'enseignements intéressants et sont à rapprocher de celles de nos collections prin-

lection Grecquc et les séries correspondantes dans les autres
collections n'ont que des titres: « (Nov. 24, 'itêptl0U 'itpatIWpo;
IItalo[a;; Nov. 25, 'itêptl0U 'itpai.lwpo; AUY.aoY[a~,etc.) . Les résumés
sont eux-mêmes ditféeents ente' eux. Les uns sont très courts et
d'autres au contraire d'une longueur inusitée ·dans une eubrique. Si la Novelle 3 a une rubrique qui tient teois lignes dans
l'éùition de SchœlL et Kroll, la Novelle 61 a une rubrique dc
dix lignes, la Noyelle 18, de (Iuatorze, la Novelle 53, de dixneuf lignes et enfin la Novelle 115 a la plus longue rubrique
qui tient vingt-six lignes. On remarque encore des différences
dans leut' In-Dde de rédaction. La plupart commencent de la
façon la plus naturelle par « 'itSptI0Û ... , etc. » ou moins souvent
par « wa-r;;. .. .
Mais on trouve d'autres fonnules : « .~ ol<x-raçl<;
'itspL .. (Nov. 8, 77) ou wa-rs ... (98, 113) »; « .~ Ol:7.-raç l~ -raHél ... » (50)
ou « sp[J,svs6st .. . (76); « 'h Ol:7.-raçlç E:XSl ç Y-so/:7./\ala » (115); « .~
ol<Xlaçl<; avalpouûa (t 18); « .~ ol<x-raçlç » (8) ; ou d'une façon plus
différente: « 'itap~ -r[al ZP·~· .. (79); tao v os[OU vb[J,ov (126); taoy Odou
'itpaj[J,a-rtY-ou IU'itOU ... (160); OSlO; -rlmoç y-a-ra'itS[MpOs't<; AO[J,v[i'.tp ... (162) » .
Il n'est pas inutile de noter ces divergences dans les différentes rubeiques, parce que nous sommes ainsi disposés, par
l'examen Inême des textes, à pensee qu'elles n'ont pas été
composées en même temps par le même auteur sur une compilation déjà complète. 11 y aurait mis plus d'uniformité. C'est
une remarque préliIninaiee qui n'est pas à dédaigner. Nous
l'avons faite en prenant les rubriques de la Collection Grecque. Ellc peut êlre faite exactement de la même façon sur
les deux autres collections.

cipales. '
Une première remarque qu'on peut faire sur ces rubriques
dans les trois collections que nous avons nommées en premier lieu, c'est qu'eUes ne sont pas toutes de Illême nature.
Les unes sont des litres on intitulés. Un plus gl'and nombre
sont de véritables résumés indiquant non seulcment le sujet
tl'aité mais cnCOL'e la solution donnée sul' les points principaux dc la Novelle. Pal' exelnple la série 24 à 31 dans la Col-

Mai.s ce qui est beaucoup plus Ïlnportant, c'est la constatation de la parenté qui existe entre les rubriques des trois
colleclions. il ya parenté étroite mais non identité. Beaucoup
de rubriques sent semblables, mais un cedain nombL'e dissem~lablcs. Un ccdain nombre de rubriques, parmi les plus
longues comme pal'mi les plus courtes, se l'etI'ouvent exacte Inent lcs lIl êmcs dans les LI'ois sourccs; g l'ccques dans la Co l·
lc.c lion GrecfILle et dans Athanasc, elles sont tt'ucl\lites i'. q;ïç\

T

1).

1)

1)
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7rooaç dans l'Authentique. Parfois cette rubl'ique a été un peu

écourtée dans l'une ou l'auh'e source. Dans d'autres constitutions, les rubriques sont les mêmes dans deux des trois
sources, la troisième a une rubrique diffél'ente. 11 est extrêment ral'e au moins pour toute la pl'emièl'e partie de la Collection Grecque, jusqu'à la Novelle 120 de 544, que les hois
sources aient trois rubriques différentes à la même N ovelle.
C'est ce qu'on vena mieux par le lableau suivant où nous
comparons les rubriques de chaque constitution en suivant
l'ordre de la Collection Grecque et l'ol'dl'e chronologique.
Les trente-et-une peemières Novelles de la Collection Grecque qui, on le sait, sont dans le même ordre dans l'Authentique sont de 535 et 536. Nous tI'ouvons les mêmes rubriques
dans les Novelles 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 24-31.
Il Y a une petite différence dans la rubrique de la Novelle 13,
entre la Collection Grecque et l'Authentique, d'une part, et
Athanase, d'autre part. Mais c'est la même rubeique qui sert
aux deux premières .. Les rubriques des Novelles 5,6, 11,15,
16 et 22 sont, au contraire, les mêmes dans le Grec et Atha nase, tandis qu'il y a une autre rubrique dans l'Authentique.
Enfin, ce sont les Novelles 4, 14 et 18 qui ont les mêmes
rubriques dans l'Authentique et Athanase, tandis que la Collection Gl'ecque en a une différente. Il n'y a pas ici une seule
Novelle qui, dans les tl'ois sources, ait trois rubl'iques différent.es.
Après le geoupe principal des Novelles de 535 -536, vient
un groupe secondail'e de Novelles de la lnêllle année
(Nov. 32-42). Un certain nombre sont latines (32-37), de
sorte que le texte original n'a pas été conservé, comme on le
sait, dans nos manuscrits de.la Collection GL'ecque, mais remplacé çà et là par les rûsumés ù'Athanase ou de Théodore.
L'inlérêt. de la compaL'aison entre ces deux sources dispaL'aît.
En écaelant les Novelles latines, nous ne tL'ouvons que la
Nove lle 40 qui ait la mêm,e ruIn'ique dans les tL'ois SOUl'ces·
Les Novelles 39 et 42 ont la Inême rubrique dans Athanase
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et l'Authentiqüc, une a utL'e ùans la Colleclion Grecq ue. Lit
Novelle 38 a tl'ois rubriques différentes clalis les trois sources.
Dans l'année 537, nous trouvons la suite des Novelles 4362. Un grand nombre de rubriques au début et à la fin de
cette série sont semblables dans les trois sources', 43 , 44 , 4.6 ,
47, 48, 56, 58, 60, 61. Il n'y a que la Novelle 50 qui ait la
même rubl'ique dans le Gl'ec et l'Authentique et une autre
dans Athanase; tl'ois Novelles, 45, 49 et 62, doilt la parenté
se tl'ouve entre les rubriques du Grec et d'A thanase; trois
Noyelles, 52, 54 et 55, où elle existe entL'e l'Authentique
et Athanase, la tl'oisième soul'ée étant différente. Il y a également trois Novelles, 51, 53, 57, qui ont leurs tl'ois rubriques dissemblables. C'est donc panni les constitutions du
milieu de la série 49-57 que les di vergences s'accentuent.
Les constitutions de l'année 538 (Nov. 63-74) ont des rubriques assez mêlées. Il n'y a que les Novelles 67, 69, 71 qui
aient les tl'ois rubriques semblables. Le Grec et l'Authentique
n'ont que les rubriques de la Novelle 66 qui aient une cedaine
parenté. Le Grec et Athanase ont encore les mêmes rubriques dans les N ovelles 63, 64, 65, 68 (cette dernière Novelle
Inanque ' dans l'Authentique). Enfin, l'Authentique et Athanase ont en commun les rubriques des Novelles 70, 72 et 73.
Seule, la Noyelle 74 il trois rubriques différentes.
Le groupe hétérogène des trois Novelles qui suit, 75, 76,
77, n'a que la rubrique de la Noyelle 76 qui soit commune
aux tL'ois SOUl'ces. Celle de la Noyelle 77 est différente dans
les trois.
Avec le groupe impol'lant des Novelles de 539 (Nov. 7H-l00),
nous retrouvons une gl'ande quanlité de rubriques semblables dans les t1'ois sources. Ce sont celles des Novelles 80
81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 (?), 96, 97, 98, 99:
100. Quelques-unes de ces ,i'uhriques sont cependant écourtées dans l'une ou l'autre source, par exemple Noy. 93, 9iS,
97, 98. Nous trouvons encore un plus grand nombre de
ruhl'iques semblables dans le Grec et l'Authentique puisqu'il
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faut ajouter, pour eette eatégorie, celles des Novelles 78, 79
et 94. Le Geee et Athanase nous donnent eneore les mêmes
rubriques pour les Novelles 86, 89 et 101. On peut rem ar- .
quel' qu'il n'y a pas de l'ubl>iques semblables dans l'Authentique et Athanase avee une aulre différente dans le Gree. Il.
n'y a pas non plus de Novelles ayant leurs trois rubriques

135, 137, 153, 162, et entre Athanase et l'Authentique, où
l'on peut citer' les Novelles 125, 128, 130, 131, et 133 et 143.
Mais la majorité des Novelles communes a, dans les trois
sou'rces, irois rubriques différentes : Novelles 123, 124, 127,
132, 134, 146, 159.

différentes.
Dans le groupe qui suit, les Nov. 102-105 qui sont de 536537, les rubriques sont aussi tOlites semblables dans nos
sources.
La similitude des rubeiques se maintient eneore assez bien
dans les Novelles des années 540 (106),541 (107 -114). Les
Novelles 106, 108, 113 et 114 ont les mêmes partout. Il n'y
en a pas davantag~ soit dans le Geee et l'Authentique, soit dans
Athanase et l'Authentique. Au contraire le Geee et Athanase
ont encore les mêmes rubriques aux Novelles 107, 110, 111
et 112. Une seule Noyelle, la Novelle 109, a trois rubriques
diflérentes.
Mais dans les années 542 (115-117), 543 (118), 544 (119120), les divergenees s'aeeentuent. La Novelle 119, seule, a
la Inême rubrique dans les trois sourees. Le Grec et Athanase
y ajoutent eneore les Novelles 115 et 118. Et les Novelles
116, 117 et 120 ont trois rubriques différentes.
C'est aussi ·une physionomie différentè que présentent les
rubriques des Novelles postérieures à la eent-vingtième. La
plupart de ces Novelles manquent, eomme on sait, à l'Authentique.Elles sont absentes en assez grand nombre aussi de la
eollection d'Athanase. Néanmoins dans celles qui se trouvent
également dans les trois eollec.tions, on trouve eneore des
traces de rubriques eommunes, quoique peu nombreuses. Les
Novelles 129 et 145 sont les seules en effet qui aient la même
rubrique dans les trois sources. Dans les Novelles communes
au Grec et à l'Authentique, on ne peut mentionner aueune
autre rubrique ~emblable. Il y a plus' de points eommuns
entre le Gree et Athanase, puisqu'on peut citer les Novelles

Si nous exmninons n1aintenant les rubriques de Novelles '
dans d'autres collections moins étendues, 'n ous constatons le
même phénomène. Tantôt des l~ubriques semblables à celles
de nos granùes colleetions, tantôt des rubriques dissemblabl~s·.La pills, intéressante de ees eollec.tions il ee sujet est la
Collection des 87 c~apitres de Johanne le Seolastique (1). Car
nous savons, par un renseignement donné par l'auteur luimême, qll'il n'a pas tiré le texte des Novelles de nOSCOlnp'ilations ni d'ùneautre du mêlne genre. Il a connu les
N ovelles isolées, È'Y" 'r(-;) 1) O''iCopao'(I'J ' y.sqûvû)l). 11 donne ainsi et
dal1s l'ordl'e suivant, les Novelles 6 " 5 120 , 32
' , 131 , ~)7
u , 1'23 .
1~outes ces constitutions ont des rubl'iques qui sont en majol'lté les mêmes que celles de hos collections. La 'Novelle 6 a ,
('ornIlÙ~ début de rubrique, -la rubrique de l'A uthentique. Ces
deux SOUl'ees ont donc une rubrique c'o mmune. Les deux
él~tres sources, Geec 'e t Athanase, ont une rubrique commune,
chfférel1te de la rubriqlle des deux premières. · La Novelle 5
a la rubrique qui se h~oU\;e encore dans le Gree et Athanase
difl\'~rente. de icelle de l'Authentique. La Novelle 46 a la
rr'lên~e rubrique dans les quatre sources, de même que la
Novelle67 '(pour le début car la fin diffèl'e). La Novelle 131
il .la, même ['ubl'iqu~ que le Grec, tandis qu'une rubrique
dlfferente de celle-et se trouve dans les deux autres sourees.
Lés Novelles 32,83, 120 n'ont pas les mênles ruhriques. La
No'v elle 120 en particulier a quatre rubl'iques différentes
dans les quatre sources.
La Collection des conslitu tions eec1ésiastiques, connue sous
(,) Ecli~. Heimbach, '.AV{XOOTC<, p. 202 et suiv. et Pitra, Jw'is eee tes.
eOI'wn llu;t. ) L. II, IJ. :38~ et s uiv. - Vo ir clllll) ",
" I Il ,:;...,.
~ 9 '
(
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le nom de Co lLectio X ,X V ca}Jitlllo1'1lJn
qui comprend, avec
des lois au Code, les Nove lles 137, 133,120 et 131, a aussi un
texte précédé de rubriques. Mais ces rubriques sont indépendantes des autres sources, sallf celle de la Novelle 133.
La rubrique de la Novelle 133 est commune ft cette collection
et ft l'Authentique, à l'Epitome d'Athanase et au Bl'éviaire de
Théodore. Elle diffère de celle de la Collection Grecque.
Il y a plus de rappod entr'e Athanase et la Collection Grecque
d'une part, et la collection de Novelles e) en majorité ecclésiastiques conservées dans le Codex Alnbl'osianus (L. 49 sup.)
de Milan. CeL'laines rubriques 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 bien
l'histoire de cette collection et d'autre part, elle porte trop la
trace de l'influence indéniable qu'a exel'cé sur elle la Collec·tion d'Athanase pour que l'on ne se demande pas si les rubriques n'ont pas été purement et simplement copiées sur celles
d'Athanase. Car la collection est composée en même temps
que du texle original de certaines Novelles, d'extraits de certaines autres, pris dans l'œuvre d'Athanase.
En somme, toutes nos sources présentent ce lnême caractère saillant. Elles ont, pour chaque Novelle, des rubriques tantôt semblables, tantôt différentes. Il y a donc une communauté
d'origine certaine ' pour un grand nombre d'entr'elles. Ce
qu'il y a de plus caractéristique, c'est cet enchevêtrement de
rubriques, pour ainsi dire, que nous nous SOlnmes attachés à
faire ressortir. lei les trois sources ont la même rubrique, là
il n'yen a plus que deux, puis plus loin deux encore, mais
dans une combinaison différente. De sode que toutes les
combinaisons de ressemblance et de diffél'ences se produisent. Il n'yen a pas un type unique ni lnêlne dominant.

(' ) Edit. Heimbacll, 'AVSXOOTCi, t. II, p. 145_ - Cf. Pit]'u, .ht1'is. eccles.
Groec. Hist' t. II, p. 40, et suiv. Voir cIIap. YI, II, § 1.
(2) Voir cllu!). YI, II, § 4.

1,29,

C'est cette pénétration réciproque des rubriques des diverses
compilations qu'il s'agit d'expliquer. Nous ressaierons en
recherchant le mOJ?J.ent où elles ont pu être adjointes au
corps principal de la constitution.
Il paraît certain que la rubrique ne faisait pas partie de la
rédaction officielle de la loi dans le bureau du questeur C).
Le seul début de la constitution était , tout naturellement
l'inscription: « In nomine dornini nostl'l Jesu-Chl'isti ... »,
suivie de tous les noms de l'empereur et de celui du fonctionnaire à qui elle était adressée.
D'ailleurs, si les rubriques avaient été officielles, il n'y
en aurait pas tant de différentes, mais elles seraient plus uniformes.
; La rubrique n'a dCt apparaître qu'au moment où les constitutions ont été réunies en collection. Chaque loi forme alors
une sorte de titre ou de chapitre d'un ouvrage qu'on fait
précéder d'un intitulé suivant l 'usage universel dans les
œuvres jUridiques et aussi dans les œ uvres littéraires. Mais
ici encore il y a plusieurs époques où l'on peut pensër que
les rubriques ont été composées.
L'ont-elles été, et alors d'une fa çon semi-officielle, au
lnoment de l'incorporation de chaque Novelle dans le Liber
legwn. Il ne semble pas possible de l'admettre. Comme nous
avons essayé de le démontrer, il y avait chez le questeur un
dépôt de constitutions en minutes plutôt qu'un registre sur
lequel les constitutions _étaient copiées à la suite. En outre,
comme toutes les constitutions de nos collections viennent
cedainement, dans l'ensemble, des dépôts du questeur, on
peut dire encore ici que les rubriques sont trop dissemblal?les dans les sources pour qu'elles aient déjà existé dans le
dépôt en quest~on .
. JI faut aussi écarter une solution qui irait vers l'extrême
opposé. Les rubl'iques pOUl'eaient avoit' été composées taedi-

J

(,) Cf. Bieller. Gesch. deT Nov' p. J8.
J
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vement, au ornent où· les cOlnpilations sont déjà terminées.
Quelque auteur aueait eu ridée de cOlnpléter sa compilation
en y adjoignant les eubriques. Cet exemple aurait été imité
par d'autres pour les autres compilations circulant dans les
mêmes milieux jueidiques et s'influençant réciproquement.
Cette cOInposition tardive des rubriques, qui n'est pas en
soi invraisemblable, est contredite par les traces que nous
avons de leue très haute ancienneté et par l'histoire même

mànuscrits qui l'ont conservée, aucune de ces comparaisons,
références ou concordances existant dans tou's les manuscrits
des collections grecques, qui attestent qu'elles ont toutes
été connues et comparées entr'elles et qu'elles ont pu s'influencer.
Une autre conjecture nous parait beaucoup plus vraisemblable. Elle a le mérite d'être en parfait accord avec ce que
nous avons dit, au déhut, de la formation successive des compilations durant le règne de Justinien et elle explique, mieux
que toute autre, la cause des différences et des ressemblances
entre les diverses collections. Elle concorde enfin avec l'histoire des collections.
C'~st lorsque les compilations partielles cieculaient dans
le milieu jueidique, dont le noyau était l'Ecole de droit de
Constantinople, que les rubriques ont dû commencer à y être
adjointes (1). C'est dans ces collections isolées, sporadiques,
que ce tl'avail de rédaction a débuté; non pas un travail
d'ensemble, mais comme les collections elles-mêmes , un
tl'avail entrepris sans règle fixe et sans méthode par tels ou
tels possesseUl's des colleclions. Ces collections de même
origine, cieculant dans le même Inilieu, se sont influencées réciproquement. Aussi ces rubriques ont été, pendant
cette ' période, copiées les unes sur les autres, complétées
dans une collection par quelque collecteue, changées dans
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des compilations.
La comparaison entee la Collection Grecque et Athanase
ne nous apporterait rien de probant. Les deux recueils ont
été, en effet, également en usage à Byzance, dans les temps
postérieurs à Justinien et ont donc pu réciproquement s'influencer (1). Nous en avons des preuves directes, puisque, dans
les manuscrits de Venise et de Floeence, les Novelles latines
sont remplacées parfois par des résUlnés d'Athanase quoi.:
qu'ils le soient plus souvent par ceux de Théodore. Mais
l'histoire de l'Authentique nous fouenit une indication opposée. Nous veel'ons en effet que la compilation, prototype de
l'Authentique, a dù êtee appodée en Italie vers 000. C'est
Inême la raison pour laquelle elle a cessé de s'accroître. Elle
a été apportée en Italie avant qu'Athanase ait fait sa collection,
bien avant que la compilation de la Collection Grecque ait été
terminée. Elle avait déjà des rubriques, car il est certain que
la traduction latine des rubriques et du texte a été faite en
Inême temps et de la même 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
C) Les manuscrits de l'Epitome d'Atllanase prouvent que l'Epitome a
été comparé il la Collection Grecque et collatIOnné sur e~~e. Le m~nu~
crit du couvent de la Grande Laure du Mont Athos (XIl c slecle) contient,
au début un tableau des tiLres d'Athanase avec l'indication des numéros de la 'collection Grecque pour chaque consti tuti on. Zachari3J, Compte
Tendu des 'Avs'Xèo't<X d' Heimbach ( JahTbùcheT deT VitteTCltllT, "\tV'ien.,
t. LXXXV : '1839, p. 196 et 234).

(1 ) Nous avons une preuve certain e qu e les Novell es contenai ent déjà
des rubriques lorsqu'Athanase les a résumées. Ce j) 'est pas lui qui 'les
a faites. Après avoir donné la r ub rique, souv ent assez longue, il r ésume
parfois son texte en di sant simpl em e nt que la Novelle n'en dit pas plus
long que la rubriqu e : ti t. III, 1. ;:; (Nov. 146) ; tit. IV, 1. 23 (Nov. 145) ;
tit. VII, 1. 3 (Nov. 70) ; Li t. X, 1. 4 (Nov. 68 ) : « .~ ètch<xçtç 1J:ljè~v 7tÀÉo'J 't~ç
E7ttyp<x<p~ç VO!J.OOE'tOUQ'<X » . S'il n'avait pas trouvé les constitutions déj à
muni es de rubriques, Athanase n 'aurait pas pris ce détour singuli er. Sa
co ll ecLion, postérieure à l'Auth entiqu e, est ant érieure ü la Collection
Grecqu e. Ceci corrobore ce que nous disons sur la présence des rubriques dans les comp il at ions parLiell es qui é taient en usage dans les
mi li eux juridiques de Constantinople.

/'
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une autre par un second. Etant l'œuvre de chacun, elles
pouvaient être traitées avec liberté. Selon que le hasard des
transmissions a fait tomber entre les mains des compilateurs
de nos grandes collections l'une ou l'autre des collections
partielles qui circulaient, il y a plus ou moins de rubriques
communes et plus ou moins de rubriques dissemblables.
Cela seul explique, et explique en outee foet bien, le genre
de parenté que nous avons remarqué entre les rubriques de
nos compilations.
Peut-êtee aussi les inscriptions ont-elles déjà commencé,
pendant cette période, ft être résumées comme elles le sont
maintenant dans nos collections. On conçoit que la formule
assez longue qui composait l'inscription complète dan~ les
exemplaires officiels ait commencé à être abrégée dès que
ces exemplaires ont été copiés à la suite dans des collections
privées. Dans toutes les collections, les inscriptions portent
la trace de ces abréviations ' systématiques supprimant les
nombreux qualificatifs de l'empereur et les titres du destinataire. On peut voir ici aussi que cette réduction a été opérée
sans uniformité. Comme les rubriques, les inscriptions qui
nous sont parvenues semblent ne pas avoir été retravaillées
avec méthode, mais elles sont plutôt le produit de transformations anonym'es opéeées par plus d'un auteur travaillant
sans règle générale et sans suite. Il y a des séries de Novelles
où le nom de l'empereur n'est pas répété et est remplacé par
' 't e : « aU1''Jy,po;'H.ùp
'
'1 oucr« 6 aLl'''C'b<; ~acrLÀéù<; ... » ; aI'11 eurs, on l
e repe
1'LIILa'iè<; ..• ». Quelques-unes sont restées entières, mais peu. Le
nom et 'les titees du destinataire sont aussi abrégés. Les
lhê'mes particUlarités se retrouvent dans toute les collections,
sans que l'on puisse établie entr'elles un rapport aussi étroit
que pour les rubriques.
La i'éduction des diverses dates d'émission en une seule a pu
être opérée à la même époque. Peut-être est-ce aussi le temps
où les nlentions de chancellerie, que nous avons notées au
chapitre III, ont, en partie, disparu. Relatant une pratique

constànte, elles devaient, en effet, être plus nombreuses que
celles qui nous ont. été conservées. Celles-ci n'ont dù leur
conservation qu'au hasard de leur persistance dans certaines
èompilations partielles.
Mais, faute de renseignements plus precls, il est inutile
d'insister sur ces diverses questions qui seraient mieux à leur
place dans une étude particulièee de chaque collection. Si
j'ai' c:'u devoir étudier plus longuement les rubriques, c'est
que cette étude m'a paru susceptible d'éclairer quelques cir constallces intéressantes de la formation des compilations au
temps de Justinien. Elle n'est donc pas déplacée ici.

l

§ 8.
Les appendices de la Collection Grecque (Nov. 121-168).

Nous avons laissé la Collection Grecque ft la 120 Novelle
de l'année 543. Il y a encore, con1me on sait, 48 numéros
après elle . .!VIais cette dernièee partie présente un caractèee
teès difféeent de la première. Plus de traces d 'ordre chronologique, un désoL'dre à peu près complet. Plus de teaces de
groupes de Novelles de six mois, rien qui indique une compilation régulièl'ement accrue. Pal' conséquent, tout ce qui
pouvait faire ressortir l'unité d'origine des groupes de Novelles a disparu. On trouve au contraire des preuve's certaines
de la disparité des sources dans le texte même des lois. La
nature des lois recueillies est différente. Il y a encore des
lois générales, mais il y a une proportion beaucoup plus
fode de lois spéciales, pragmatiques ou rescrits. En somme
cette partie de la Collection Grecque présente le caractère
d'un appendice ou de plusieurs appendices ajoutés à la COln pilation principalB par quelqu'un désireux d'avoir entre les
mains une collection complète. Il ajoute alors, au corps principal des lois, toutes celles qu'il peut connaîlre en dehoes, de
toute provenance et de toute nature et assez arbitrairement
C

13î

CHAPITRE

réunies. Néanmoins il ,n e semble pas que cet appendice soit
encore l'œuvee d'un seul auteue, faite à une époque déteeminée. IL est bien plutôt la réunion de compilations ou d'appendices partiels, faits à diveeses époques et ajoutés tels quels
les uns aux autres. 11 est possible d' pn distinguee quelquesuns, bien que la séparation des geoupes soit beaucoup moins
nette et moins SÛl'e que dans la première partie. Car ils ne
sont pas foemés, COlnme les peemiers, de constitutions de la
même période. Ils comprennent, sans oedre, les constitutions
d'un certain nombre d iannées. Il faut distinguer à cet égard
les compilations paetielles, qui vont jusqu'à la Novelle 147
environ, de celles qui suivent. Les peemières contiennent la
plupart des lois généeales, postél'ieures à l'année 543, et ne
diffèrent guèee des peécédentes qL~e parce que leuL' formation
n'est plus contenlporaine de l'émission des lois. Elles n'ont
plus aucun ordl'e chronologique. Mais elles sont pourtant la
continuation plus iel'égulièl'e des premières. Les numél'os
qui suivent, 150-168, au contraire, ont bien le caractère d'un
appeudice arbitrairement fonné de constitutions de toute pl'Ovenance et de toute nature. La liste suivant.e le fera mieux voie:
Coll. Grec.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Auth.

134
117
116
120
133
122
118
119
130
131
127

Jul.

115
122
112
113
114:
124
116
123
119

535, avril (Pragmatique).
544, mars (édit ou rescrit).
646 , mai (Loi générale ecclésiastique) .
544-45, juill.-déc. (Loi générale).
543 , oct.-janv.
(id.) .
54:6
(id.).
548, septembre
(id. ).
545, juin
(id. ).
551 , juin
(id.) .
545 , mars
(id. ).
545, mars
(id. ).
544, avril
(id. ).
539, avril-mars
(id. ).
556, Jnai
(id. ).
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Coll. 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

..

Auth.

Jul.

118

132
123
124
125

132

557 (?) (rescrit).
535, avril (Pragmatique).
565, avril (Loi générale ).
(?)
(rescrit).
535 ou 536 (Pragmatique).
566 (J ustin ) (Loi générale).
559, mars
(id.).
558, nov.
(id.).
563, mai
(id.).
572, mai (Justin) (id.).
553, février
(id.).
553, février
(id.).
553, février
(id.).
566 (Justin) (Pragmatique).
569, janvier (J ustin) (Loi générale).
563, mai
(id.).
534 (?) (Pragmatique).
534, juin (Loi générale).
541, décembre (Pragmatique).

(?)

(id.).

533, février
(id.).
539 (?)
(id.).
542, mai
(id.).
544, juillet
(id.).
126
555, avril (Loi générale).
av. 535
(Pragmatique).
574, déc. (Tibère)
(id.).
539, juin
(id.).
574, avril (Tibère) (Loi générale).
574, déc. (Tibère)
(id.)
(?)
(Pragmatique).
521 -523 (édit du préfet du prétoire).
(?)
(id.).
512
(id.).
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Comme on peut le voir dans ce tableau comparatif, il y a
un premier groupe de Novelles, 121 à 134, qui contient dans
l'ensemble les lnêmes Novelles que la fin de Julien et de
l'Authentique. Ce sont les Novelles de 544 à 556 . Mais .l'ordre
chronologique est encore moins suivi que dans les deux
autres collections. La compilation a été lnoins régulière. En
outee, l'analogie dans la suite des constitutions des trois collections qu'on remarquait auparavant, ne se trouve plus ici.
Par suite, l'unité d'origine n'est plus reconnaissable. La
disparité en est au contraire accusée par le texte lui-même.
En laissant de côté les différences de date, nous avons des
témoignag'es d'autant plus caractéristiques qu'ils opposent,
leur disparité aux ressemblances de la première partie. Dans
la NoveHe 1-25, l'inscription' diffère. L'exemplaiee de la Collection Geecque est celui quia été adeessé à PieL'l'e, préfet du
prétoiee d'Oeient, le 15 octobre 543, tandis que l'exemplaire
·de l'Authentique (116) est celui qui a été adressé à Gabriel,
préfet de la Vjlle, le 18 décembee 5:43. C'est ce qui fait que
les deux sources ont un épilogue différent, chacun appl'ol)l'j{>
à son adresse spéciale. La Novelle 133 (A. 131) a dans te
Grec une inscription qui s'adresse à Johanne, préfet du peétoire 'd'Orient (16 mars de 539), et dans l'Aut.hentique une
inscription il Ménas, le patriarche de Constantinople (3 mars
de la 'lnême année). La variété de l'adresse a amené le changelnent correspondant de quelques tennes du chapitre VI et
de l'épilogue. Dans le Grec, l'empereur s'adressant au préfe.t
lui pade à la deuxième personne: « ,4> ôlxxcrr~pi{:) 'r~:; (jYJ~ un-ç:poy.,:~:; ». Dans l'Authentique, l'empereur s'adressant à l'al'chevê·
que, on a changé ces termes et mis: « Glol'iosissimi) prcEj'ecti)'
SaC1"OJ'U7n JJ1'éEtol'ior'wn », Les épilogues sont conformes il leur
destination difl'érente : « 'H G'.~ svôo;ô,'~:; (tlta gloria) » dans le
grec; « tua beatit'llclo » dans le latin. La Novelle 134 (A. 127)
est adressée à Musonius, préfet de la ville, dans la Collection
Geecque, tandis que l'Authentique a conservé l'exemplaire
adressé à Pieree, préfet du prétoire, les deux à la date du

1 mai 556. La mention conseevée à la fin de l'exemplaiee
de l'Authentique: « Rescripta lex ad Monachiwn (pOUl' lW'uso nium) pu. )1, nous prouve que pOUl' la collection latine la source
était toujours la Chancellerie. Ce la confirme l'indication déjà
donnée par la plus grande régularité de la compilation dans
ce He collection C).
Les constitutions 135 à 147 ou 149, car il est difficile et il
seeait arbitraiee de limiter ici trop rigoureusement les gl'OUpes, donnent, dans l'ensemble, les constitutions des années
557 à 572, par conséquent quelques Novelles de Justin mêlées
.ft celles de Justinien (Nov. 140, 144, 148,149). Il semble que
la compilation soit restée longtemps sans· s'eneichir; c~r la
Novelle 134, fin du dernier groupe, est de 556 et la Novelle
137, une des premières de celui-ci, est de 565. Cela montre
l'intervalle écoulée entee les deux rédactions. C'est vers 572
que se place l'addition de ce gL'oupe aux autres. Il n'y a pas
de groupes de Novelles correspondants à ees années 556-572
dans l'Authentique ni dans JL1lien, La formation de · ces deux
compilations est achevée au début de cette période.
VeL's 575, une fixa.tion semblable s'opère pour notre collection. L'auteul', qui veut s'en servir comme collection complète
des lois de Justinien, remonte la série des années dans lesquelles se disteibuent les actes législatifs de Justinien, après
le Code et mêlne avant, Toutes les constitutions qu'il peut
connaître d'autres SOUl'ces et qui ne figurent pas dans la
suite régulière de sa compilation, sont réunies par lui dans
un appendice. Cet appendice compl'end enVil'OIl les nOS 150168. Il a pour but de compléter les séries précédentes car il
comprend Jes constitutions de dates les plus dive l'ses dont la
plus ancienne (Nov. 155), si nous exceptons les édits du préfet
de prétoire (166 -168), remonte à 533 et dont les plus nouvelles
sont des constitutions de Tibère, de 574 et 573 (161,163,164).
C l'

C) La Nove ll e 143 = l ;.ïO (A, 1:32) p\'~senLc LIes
deux sources qui sonL dud iées p. 161 et suiv.

p(ll'Licularit(~ s

da.ns les
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On s'explique fort bien pourquoi elles ne sont p.as à leur place
dans les groupes de communication de leur date. Car elles
ne faisaient pas partie du Liber legum. Ce sont, pour la
plupart, non des lois générales, mais des pragmatiques
sanctions rendues sur des cas padiculiers. Ce ne sont assurément qu'une très petite padie des praglnatiques rendues par
Justinien et non parmi les plus importantes. Elles sont, en
outre, arbitrairement r0unies. Comment le compilateur a-t-il
formé cet appendice. Quelles sont ses sources? Nous ne pou vons guère nous en l'endl'e compte. Peut-être tenait-il ses
renseignements du bureau du préfet du prétoire. C'est assu rément de là qu'il ,en a tiré une partie. La Novelle 159 en
provient à coup sûr. Exemple unique dans toute notre collection, elle contient, après l'épilogue de Justinien, l'édit avec
lequel le préfet la publia. Après cet édit, on lit ces nlOts :
« P. P. FI. Joannes et Curicus ab actis optulimZls » qui semblent désigner des fonctionnaires de la préfeclure du prétoire (1). La présence singulière de trois édits du préfet
(Nov. 166, 167, 168) semble encore confirmer cette origine.
Le compilateurd trouva-t-il cet appendice ainsi fOl'mé et se
borna-t-il à l'adjoindre à sa compilation? Ou bien le forma -t-il
lui-même, vers 575, ·en réunissant tout ce qu'il pouvait connaître de constitutions de Justinien éparses dans les manuscrits ou dans les archives qu'il pouvait consulter. Il convient
de ne pas se prononcer sur des points par trop invérifiables.
Nous nous contenterons d'avoir fait, ressortir les différences
importantes qui existent entre ces groupes de la fin ,et ceux
que nous avions précédemment étudiés.

C) Cf.

Zachariœ, Aus und zu den Quellen (Savig. Stift. XII, p. 98 ).
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§ H.
Comparaison entre les Novelles d'après leur nature eL leur
place dans les collections.

Noh'e élude ne serait pas complète et l'esterait critiquable
sur un point si nous n'établissions pas une comparaison entre
les constitu tions qui n~us ont été conservées à la place
qu'elles devaient régulièrement occuper dans l'ordl'e des
communications et celles qui ont été conservées soit dans ces
même collections en un Tang il'l'égulieL', soit même dans des
SOUl'ces différentes. Car on sait qu'il est parvenu jusqu'à nous
d'autres Novelles de Justinien que celles qui ont été réunies
dans nos trois colleclions. On en Lrouve d'autres notamment
dans cet appendice du manuscrit de Venise pal' lequel nous
connaissons la Collection Grecque, l'appendice des XIII édits
de JustiJtien~ 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 (1). Je veux donc d'abol'd opposer
les 120 premièrcs Novelles de la Collection Grecque que
l'Authentique et Julien donnent dans L1nc suite analogue et
qui embrassent la période des années 535 à 543, avec les
cOllstitutions de ces mêmes années qui sont soit dans les
48 derniers numél'os de la Collectioll Grecque, soit dans les
ail tees SOLll'ces. A la différence des premières, ces dernières
constitutions ne se trouvent pas à la place que, au moins
d'après leu r date, elles auraient dû occuper dans l'ordre des
communications. Il est utile d'en montrer la cause.
Si, COlllIl1C nous le pensons, les 120 prclllièL'es Novelles
proviennent des communicaLions du Liber legwn} celui-ci ne
contenant, en principe, que des lois générales, elles doivent
('1) Appenclix con'stitutionwn dispe1"sa1"um (app. I-IX)~ Zaclwriœ compte
en tout 174 Novelles de Justinien conservées en dehors du Code. (Edition tom. n,p. 42~. Ch'ronologia CLXXIY Constitutionum Justiniani eJ;tmvagantium).

.'

L'OEUVRE DE COMP IL AT ION

être dans l'ensemble des lois générales. C'est bien aInSl
qu'elles se présentent et les quelques exceptions que nous y
trouvons ne viennent que confirmer la règle. Il ne s'y rencontre en effet que 10 Novelles qui ne soient pas constitutions 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 dïllirycum de la Novelle
suivante 34. La Novelle 17 est le Libe1' 7nanclatotum dont il est
expressément dit qu'il doit être déposé dans le Liber legum.
Les Novelles 40 et 65 sont qualifiées de Leges speciales; elles
ont un but analogue, qui est d'accorde!' un privilège à .deux
églises, privilège les dispensant des obligations imposées par
les dispositions de la Novelle 7. Mais pour la Novelle 40 il
est expressément dit que, Inalgré son caractère exceptionnel,
elle sera déposée au Liber legum . On en a fait de même
pour la Novelle 65. Les Novelles 43, 59, 64 sont qualifiées
pragmatiques sanctions, mais elles édictent des règles générales. Et même Justinien fait expressément remarquer leur
importance. Nov. 43, chap. l, § 1 : il pade de cette pragmatique sanction qui doit être commune il tous et qu'il est permis d'appeler loi: « ÔV o~ y.CI.', vb[J.ov y.CI.),sT:v Ëçscr'ttv
Nov. 59,
ch. 7 : « 'tOUOS 'tOU 6s1ou ~pCl.I'[NX1~Y.OU '1b[J.ou Ol~ 7tCl.noc; 'l.pCl.'tounoc; ».
Nov. 103, ch. 1 : « y.Cl.Às1'cr6C1.l OÈ. Cl.Ù'tO'l XCl.llÔ~'l.QV ~oljj,b[J.s6C1. KCl.lcrCl.pSUcrl
1).

vbp.o'l ).

Enfin, la Novelle 106 est un rescrit rendu par l'empereur
au sujet d'une question controversée dans le naulicwn tenus.
Il est rendu sur la demande de Johanne, préfet du . prétoire,
et il se tel'mine pal' ces IllOts : « 'l.Cl.l stVCl.l 'tCl.u't·~'1 Cl.LHOtc; 'twv 7tpCl.I'[J.~'tlùV 't~v Ol~)\UOW...

141

CHAPJTnE IV

140

wç

l'SVL'l.~V oùcrCl.') '10lJ·o6~cr[CI.'1 ... XCl.l

[J {poc;

les de ces mêrnes années, conservées en dehors de cette suite
régulière:
535-536 :
édit.
154
139

(Loi générale).
(pragmatique) .
id.

IV

535 :
135
121
édit.

III

1 avril
17 avril
23 juillet

édit.

XII

18 juillet

e l'

538-539 :
édit. x m

(Loi générale, spéciale à la ville
d'Alexandrie et aux 'provinces
d'Egypte).

Post. 538 :
165

(pragmatique').

539 :
, 133
162

3 mars
9 juin

(Loi générale. Auth. 127):
(p ragma tique).

Post. 539 :
156

(rescrit).

540 :
app.I

7 avril

l'S'Iscr6C1.l

'twv ~O'l) ~Cl.p) ~IJ.wv'ts6a[J.Évwv vO[J.wv ».

En sorte que ce petit nombre de lois spéciales, bien loin
de faire tache au milieu des lois générales, en éclaircit la
provenance et nous fournit des renseignements précieux sur
la composition <:lu Liber legwn.
Nous devons opposer maintenant à cet ensemble les Novel-

id.
id.
(Loi généraie, J lllien 29, spéciale
aux cOIInnunes).
(pragmatique) .

(Loi qualifiée de générale mais
qui est une réponse aux habitants de Lyon en Illyricllm).

541 :
app. II , 6 octobre
153

(rescl'it impérial adressé au concile de Byzacène).
12 décembre (rescrit).

142

CHA.PITRE IV

3'(2 :
édit. VII 1c r Inars
157
1 mai
app.lII 29 octobre
8

1'

(pragmatique ).
id.
id.

Il Y a encore deux const~tutions, app. V et Nov. 135, qui
pourraient peut-être se placer dans cette période, mais dont
la date n'est pas certaine. Pour la premièl'e ZacharÎée, q.ue
suit Schœll, conjectuL'e qu'elle peut trouver place entre 540546 et pOUL' la seconde ces deux auteurs pensent qu'elle est
postérieure à 54:1.
On voit, par ce tableau, que ces Novelles, qu'on pourrait
qualifier d'·extravagantes, ne sont qu'exceptionnellement des
lois générales. Et encore celles-ci n'édictent-elles de dispositions générales que pour une partie de l'empire. Il est possible que quelques-unes d'entr'elles aient fait partie du Liber
tegum et des communications qui en émanent. La comparaison des groupes de communicalion de nos trois collections
montre que parfois l'une des constitutions est tombée de son
groupe et n'a pas été recueillie par l'un des compilateurs. De
tels hasards dans la conservation son t toujours possibles.
Mais dans l'ensemble, de par leur nature lnême, ces Novelles
ne devaient pas trouver place dans le Libe1' legwn. Leur
caractère de rescrits, de prag'matiques les en exclut en principe et elles servent, pour ainsi dire, de contre-épreuve. Si
l'ensenlble des constitutions recueillies de sources les plus
diverses, en dehors de nos groupes réguliers, ne devaient pas,
de par leue nature;y figurer, c'est une preuve nouvelle qu'un
p~r arbitraire n'a pas procédé à la formation de ces groupes.
C'est un indice à ajouter aux autres de l'exislence du Liber
legum et de la relation étroite des groupes de nos colleclions
avec lui.
Il semble qu'on puisse en direrautant, en somme,~des constitutions des années 543 - 556~ dans ~nos teois: collections et
même peut-êt)'e des dernières années du règne de Justinien
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dans la Collection Grecque seule. Pendant ces années, l'activité législative s'est beaucoup ralentie. Le zèle des compilateurs s'est, par suite, refroidi. Ils ne continuent leurs
compilations qu'à des intervalles plus éloignés. Aussi les
constitutions d'un certain nombre d'années sont nlélan'gées.
Leurs sources nlêmes, avons-nous vu, ne sont pas toujours
les mêmes. Et malgré tout, ce sont, en somme, les mêmes
qui figurent dans nos trois collections. C'est là un indice. Et
ce qui vient encore le coerobol'er, c'est que pOUl' cette période
toutes les autres sources n'y "joùtent qu'un petit nombl'e de
constitutions dont la nature spéciale est assez visible:
544.
Ante 545.
546-551.
548.

Nov. 158.
Edit IX.
167.
Edit. VIII.

552. App. VII.
554. App. VII.

.555. Nov. 159.
Post. ' 555. App. VIIl .

(Rescrit).
(Pragmatique).
(Edit du préfet d u prétoire).
(Loi générale, mais elle se
trouve dans l'Auth. n° 121).
(Loi spéciale à l'Afrique).
(Pragmatique sanctio dite pro
petitione Vigitii sur la réorganisation de l'Italie après
la guerre des Goths) .
(Loi générale, mais elle est
dans l'Auth. sous le n° 126).
(Loi spéciale aux débiteurs
d'Italie et de Sicile).

. Si nous çontinuons cette comparaison pour la Collection
~recquè qui est la seule à être continuée au delà de 556,

nous trouvons aussi peu de constitutions en dehors de la
série qui se termine par le n° 149 environ et qui comprend
~e~ Novelles de Justinien jusqu'à la fin de son règne.
558. App. IX.

(Jussio adressée à Johanue ,

559. Edit IX.

préfet d'Afrique).
(Loi générale pOUl' l'Egypte).
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En résumé, si nous considél'ons que les Novelles de·l'Authentique et de Julien, les 150 premièl'es de la Collection
Gl'ecque sont celles qui ont été compilées, avec plus ou
moins de rég'ularité suivant les périodes, pendant tout le
règne de Justinien et si nous les opposons à celles qui ont
été conservées soit dans l'appendice de la Collection Grecque,
soit dans d'autres sources, nous pouvons reconnaître qu'elles
représentent l'ensemble des lois général es édictées par Justinien depuis le Code jusqu'à la fin de son règne. Les Novelles
extravagantes, au contraire, ne sont, sauf quelques exceptions très compréhensibles étant donné la façon non officielle
et sans règles générales dont les compilations ont été faites,
que des rescrits, pragmatiques, lois spéciales à des parties de
l'empire. Ces sortes d'exteavagantes ont été ajoutées arbitrairement par quelque compilateur aux collections de lois génôl'ales et ont échappé ainsi, par un hasal'd, à la disparition qui
guettait la masse beaucoup plus considérable à coup sûr des
actes impériaux de même nature.

J... a législation générale de Justinien, postérieure au Code, a

été, dans son ensemble, complètement recueillie dans les Collections de Novelles.

Il semble que ce chapitl'e permet de résoudre une question
sur laquelle il n'était même pas possible jusqu'ici de faire une
conjecture autorisée; du moins, s'il ne la résoud pas d'une
façon absolument certaine, il fournit une réponse infiniment
·vraisemblable. Possédons-nous dans l'ensenlble des Collections de Novelles, sinon la totalité, du moins la plus grande
et la plus importante partie de la législation générale de
Justinien, depuis 535 jusqu'à la fin (le son règne? Il semble
que l'on peut maintenant sans témérilé répondre par l'affirnlative. L'existence d'un dépôt de lois, le Liber legum) si on
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la considère comme prouvée, est déjà une garantie que la
conservation de cette partie de la législation Justinienne n'a,
pas été laissée au hasard. Les c.omlnunications i'égulières qui
en émanent, leur diffusion dans un milieu juridique où elles
subissent certaines modifications, tout en s'agglonlérant 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, e~core que la réunion de celles-ci en un corps de lois ait été laissée à l'initiative privée. Une fois cette initiative et ses moyens connus, nous
pouvons en apprécier les résultats. Les compilateurs avaient
à leur portée les élément.s suffisants pour faire des collections
complètes. On a vu, par les appendices qu'ils ont tous ajoutés,
que telle était leur intention. Ils ont travaillé isolément. Ils
n'ont pas copié les uns sur les autres. Ils sont cependant
arrivés au même résultat et ont donné sensiblement les
mêmes Novelles pour les mêmes périodes. On peut donc
avoir la quasi-certitude qu'aucune partie importante de la
législation Justinienne n'a été laissée de côté. Cela est particulièl'ement vraisemblable pour les années 535-543. On peut
même en dire autant pour les années 54,4-556, date à laquelle
finit l'Authentique. Cela est peut-êh'e moins sùr de 556 à
565, car les lois de cette époque ne sont que dans l'appendice
désordonné de la Collection Grecque. Mais on peut les croire
encore assez complètes, car la conhe-épreuve des constitutions connues en dehors de la suite des collections vaut aussi
pour cette période. On a vu que, tandis que les lois conservèe's dans les colle·c tions sont en grande majorité des lois
générales, les constitutions conservées en dehors sont des
constitutions spéciales dont l'exclusion s'explique d'ellemême. Qu'on ne tl'ouve en dehors de nos collections que des
exceptions de celte sorte, c'est encore une pl'euve et non la
moins fode qu'elles nous donneut l'ét.at en somme complet
de la législation Justinienne.
Noailles
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CHAPITRE V
Les collections de Novelles : Epitome de Julie'n .
Authentique. - Collection Grecque des 168 Novelles. ~
Bréviaire de Théodore. - Epitome d'Athanase.

Nous avons essayé de lnontl'er dans le chapitre pL'écédent
comment se sont formés les éléments de nos collections de
Novelles et comment ces élérrlents ont été peu à peu assemblés durant tout le règne de Justinien. Il nous reste à examiner les résultats de ce tl'avail d'assemblage, c'est-à-dil'e
chacune des compilations. Nous chel'cherons à déterminer les
circonstances et les causes de leur formation et en particu:.
lier ce qui en a amené la cristallisation dans l'état où elles
sont encore actuellement.
Mais il impo.rte, dès le début, de fai re ressortir deux de leurs
caractères communs qui découlent de la façon même dont il
a été procédé. L'origine privée, la formation successive des
compilations devaient nécessairement en amener la multiplicité. Beaucoup de ceux, professeurs ou praticiens, qui, par
profession, avaient intérêt à se tenir au courant de la législation, ont dù concevoir le dessein de réunir les petites collections de constitutions dont ils faisaient usage. Aussi n'est-ce
point par une collection unique mais par un assez grand
nombre de collections que les Novelles nous sont parvenues.
Ce sont bien les mêmes constitutions mais compilées indépendaln1nent que nous tl'ouvons dans l'Epitome de Julien, dans
l'Authentique, dans la Collection Grecque, qui, elle-même, fut
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résumée par Théodore, et dans l'Epitome d'Athanase. Il n'y a
pas de raisons de croire que ces collections fussent les seules
qui aient été forlllées. Un nombre indéterminé d'autres a pu
servir aux juristes et entrer dans la circulation. Pas plus que
les commentaires du Digeste et du Code ('1), leur nOlnbre ne
paraît devoir être limité aux compilations que nous connaissons. Les unes ont été conservées, les autres ont disparu. C'est
que l'usage juridique postérieur a adopté les unes, peut-être
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 nomInées. Leur uS'age, en se généralisant, a fait disparaître les autres.
Pour nous en tenir à celles que nous connaissons, nous en
marquerons un deuxième caractère. Les unes n'ont cessé de
s'accroître jusqu'à la fin du règne de Justinien. Les constitutions qu'elles contiennent sont de toutes les années de ce
règne. D'autres, au contraire, ne dépassent pas une certaine
période. Leur fixation, lellr cristallisation, si l'on peut s'exprimer ainsi, s'est produite avant la fin du règne; jusque-là,
elles suivaienLle mode d'accroissement régulier et possédaient les mêmes Novelles. A une certaine date, leur canon
semble avoir été fixé et elles eessent de s'enrichir des Novelles postérieures. Il n'y a qu'une interpr'étation possible de
ce fait. Une circonstance, quelle qu'elle soit, étrangère à la
compilation, a nécessité la fixation de la collection pour son
utilisation dans un but déterminé. Cette utilisation l'a séparée
dl.. milieu juridique dans lequel elle était en formation et l'a
ainsi privée des addit.ions postél'ieures. On verra comment
les circonstances politiques contemporaines de Julien et de
l'Authentique peuvent servir à en expliquer la fixation.
(1) En ce sens, une remarque de ZachariaJ. Von clen GTiechischen
Bearbeitungen cles Coclex (Sav. St ift. VIII, p. 4). Il pense que b eaucoup
Ll'ouvrages ont dù disparaître au moment de la Qu erelle des Images,
dans l' incendie de la biblioLll èque publique de Constanti n op le.
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§1.
L'Epitome de Julien.

A. Date de sa con f ection . - La compilation qui a cessé le
plus tôt de s'accroître est en effet l'Epitome de Julien (1). On
sait qu'on appelle ainsi un résumé des Nove lles composé en
latin par un certain Julien, professeur à Constantinople. C'est
du moins ce que nous apprend une note qui se trouve en
tête de la ' plupad des manuscrits dans lesquels l'Epitome
nous est parvenu (2) : La del'nière en date des Novelles qui
figul'e. dans cet Epitome est la Novelle 117 (Coll. Gl'ec., 159)
de l'année 555. Après cette Novelle, les del'niers numéros
118-124 forment un appendice de constitutions antérieures
en date (des années 535 à 545) qui n'avaient pas trouvé . place
dans la suite ~'égulière. L'année 555 (3) est donc la date à

C)

Sur l'Epitom e de Juli en: Haubold (Zeit. für geschi cht. Rechtwiss. ,

t. TV, 1818, p. 137 e t su iv. et 491); Biener, Gesc lL d. Nov .> p. 70 et
suiv . , p. 232 et suiv.; Sav igny, Gesch. cleT ?:om. R,echt.~ im J1IIittelalteT>
IIP, p. 490 et sui v.; surtout Httenel, Juliani Epitome>préface; Zacharim,
Gesch . cl. [jTiechisch-rümischen Rechtii., p. 6.

e)

La majori té LIes plus ancie ns co d es, ceux que Haen el appelle de
deuxièm e clü.sse e t une parti e de ceux Lle troisième classe (Cf. Haenel,
p. 161 ), ont, en tête de l'Epitome , le titre su ivant avec p lus ou moins de
v~trian tes:
ln nomine domini> incipit/nt coniititutiones No ueUœ Justiniani
«

'impeta loris. de gnEco in latinwH translatœ pet JulianwH eloquentissimu'ln
anteceSSOl'em Constantinopolitanœ civitatis
)1 .

C) Avan t

Bieller, la date général e me n t donnée était 570. Ell e avait
été ilxée pal' Mal'quard Freh el' dans sa Ch l'onologie e n tè te du Jus GrœCO - l'Omanll1n de Lowe nklau (Le unclavius). L'origine LIe celte erreur est
l'atLribution il Julien des appenclic es qui son t ajoutés clans les manuscrits de l'Epitome et qui contienn e nL un certain nombre d e Novelles
dans leur texLe intégral. Il s'y trouve un e Xovelle de Justin de cette
date (Xov. -143 ). \3i e n e l' (Geiich . cl. Nov .>]) .7 ;) ) pense que l'Epitome es t d e
~i :>G (Il place les Nov. '1 59 (Jul. 1 l 7) e t Xov. 134 (Jul. 12:j ) en ce tte ann ée ).
Un e pr euve lli recte que la co ll ection LL r L0 fa.it e du vivant de JusLinien
v ie nt de la fa çon Jont Julien , nomm e l'empereur « nostel' 'i7npemtoT »
(chap. 4:>, '102, '188, 204, 208,242), tanJis LIU 'tt côté ses prédécesseurs sont
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laquelle Julien réunit les Novelles qu'il connaissait et en
composa un Epitolne destiné à l'enseignement.
B. Nombre des Novelles. - Les Novelles qui figUL'ent dans
sa collection sont groupées sous 124 numéros. Il n'y a en
réalité que 122 Novelles. Car nous trouvons 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
O
U 20. La deuxièlne y forme égaleulent ·un doublet (Nov. 75
= 104). On a longtemps cru que sous un cent vingt-cinquième
et dernier numéro avait figuré une constitution dont il ne resterait que la hace. La fin de l'œuvre propre de Julien est en
effet marquée dans les manuscrits par ces mots. « Const. CXXV
(le numéro diffère suivant les manuscrits) Quam jam video1'
conscripsisse in 1'egia civitate... ». On lit alors la formule
finale, qui est de quelque copiste postérieur: « In eadem, constitutione finiuntw' novelléE r:onstitutiones ». Tout ce qui suit
dans quelques manuscrits et aussi dans les éditions , ne fait
plus partie de l'Epitome de Julien, ce sont des appendices de
constitutions cOlnplètes, nOIl résumées pOUL' la plupat't, dont
l'addtion ne peut être attribuée ù Julien.
.
On a longtemps considéré comme formant le début d'une
cent vingt-einquième N ovelle, faisant partie de l'Epitome, les
quelques Inots que nous venons de citer. Leconte, dans
l'index des Novelles de son édition en t 571, les donne comIne
les premiers mots de la dernière Novelle de Julien . Fr. Pithou (2) croit reconnaître la Novelle 143 ou la Novelle 150 de
l'année 563 et ajoute le titre qui convient à ces deux: « De
1'apt is nntlie1'ibus qUéE 1'aptoribus nubunt )). Il cOl'rige d'ailleurs cette erreUL' de son édition dans une lettre à son frère.
appelés « Divus Leo » et « Dit'us Justinus » . Vo ir les discussions sur la.
date dans Haenel, Epitome, p. XXXIX. Les souscriptions assez inexactes
lui font croire que la derni è re en date des Noye lles es t la Noyell e t20
(Jul. '116) de 5;)'1.
C) Hae nel , Epitome) p. t 78 et 266 *.
e) I~dit. cle tt;70 où ell e porte le n O128, Ha.ene l, Epitome, p. XX IX.
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On peut signaler, sans insister, l'opinion de Winclder C) qui
y voyait les derniers mots que J Llstinien aurait ajoutés comme
épilogue à une collection de Novelles faites par lui. Julien
l'ayant pris dans cette collection y aurait ajouté l'autre finale:
« in eaiem con,titutione finiuntu1') etc. ». L'opinion de
Biene1'(2) sur cette 125 Novelle n'est pas très nette. Il croit
y reconnaître les premiers mots de la Novelle 134, puis il
est disposé à y voir une addition à peu près de la lnême
époque que l'Epitome lnais ne faisant pas partie du travail de
Julien. Ilaenel (3) n'a point élucidé la question. Il attribue
ces paroles à Julien, lnais y voit toujours le début d'une
constitution qu'il ne pense pas pouvoir déterminer. Au reste,
ces conjectures ne présentent plus qu'un intérêt secondaire
depuis l'explication beaucoup plus satisfaisante qu'a donnée Zachariœ dans une étude récente (~). Il rapproche ce
début tronqué .d'une note qui se trouve en tête de quelques
Inanuscrits de l'Authentique. Celle-ci, dans l'état où elle est
dans l'Authentique, a perdu son commencement. Elle a créé,
elle aussi, beaucoup des difficultés aux commentateurs. En réunissant ces deux textes, on obtient un sens sa tisfaisant. Cette
note est très impodante. Elle nous foul'nit un renseignement
précieux sur les débuts de nos deux collections. Nous devrons
donc l'étudier avec soin. Mais elle sera mieux à sa place
lorsque nous paelei'ons de l'Authentique dont les manuscrits
en ont conservé la partie la plus longue et la plus importante. Il suffit de dÎl'e ici que c'est une note explicative qui
émane certainement d'Lm contemporain de J ulien, prq~able
ment d'un de ses élèves et d'un tout premier possesseur du
prototype de nos compilations. En tout cas, il n'y a plus à
C

. e) Winckler, OpuscuLa ?nino1'Cl) t. l, Dresdœ et Lipsiœ, 1792 , p. 4 19.
e) Bieller, loc. cit.) p. 7~, nqt. H1 et 79, not. Ho.
(3) Haellel, Jul'iani Epitom,e) p. XL .
(~ ) Zachari œ, Zw' Geschichte cles Authcnticwn uncl clel' Epitome von
Jul'icm (Sitzungsberichte der K. preuss. Akauemie der Wisselltschaften,

'1-882-45, p. 9% e t suiy. ).
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chercher il identifier ces quelques mots des nlanuscl'its de
Julien avec une constitution impossible à trouver. Le nombre
réel des constitutions reçues par Julien reste fixé à 122 sous
124 numéros.
C. OEuvl'e personnelle de Julien. - Nous rencontrons
maintenant une question que les développements du chapitre
précédent contribuent singulièrement ft éclaircir. 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 abl'égé
et résumé en latin ? Il est certain qu\iL n'a pas remanié le
classement des Novelles suivant un plan original et méthodique. L'absence de ce pLan est surabondamment prouvé. Il
n 'a même pas fait un choix parmi celles qu'il avait sous les
yeux pour écarter celles qui auraient pu lui sembler' inutiLes
soit parce qu'elles n'avaient qu'une importance locale, soit
pal'ce qu'elles avaient été abl'ogées par des N ovelles postérieures ou mieux encore parce qu'elles étaient l'épétées deux
fois à des endroits différents dans ses SOUl'ces. Il insiste luimême sur ce que certaines Novelles qu'ill'é,,;ume sont purement locales. Pal' exemple: const. 57, 58, 59 (Nov. 63, 64,
60). Il indique encore pour certaines autees qu'il n'en parle
que très hrièvement parce qu'elles ont été modifiées par une
autre constitution qu'il expose plus loin. Par exemple, la
const. 8 par la const. 104 (Nov. 9 et 111); la const. 99 par la
const. 103 (Nov. 106 et 110). Enfin il conserve, quoiqu'elles forment des doublets, les const. 25 = 120 (Nov. 20); const. 68= 97
(Nov. 75 = 104). 11 a donc pris les collections de Novelles
telles qu'elles s'étaient formées peu à peu, par l'addition
des groupes de constitutions de six mois, et les a résumées
sans en Inodifiel' l'ordre.
Mais le tL'avail propre de Julien a pu êtL'e de soudet'
ensemble quelques-uns de ces groupes padiels de Novelles,
de façon à formel' un recueil aussi complet que possible de
la législation de Justinien postérieure au Code. Gomme nous
l'avons déjà fait remarquer et comme on peut le VOIl' dans
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l'appendice (1), en examinant le tableau compal'atif des constitutions dans la Collection Grecque, l'Authentique et Julien,
la suite des Novelles 44-120 de la Collection Grecque et la
suite des constitutions de Julien 40 -111 concordent dans les
détails et jusque dans leurs particularités les plus al'bitl'aires.
Ce sont les Novelles des ,années 537-544. Il Y a cependant,
rnalgré l'identité de la suite, quelques Novelles de moins dans
J ulie'n, soit qu'elles aient entièremen t disparu de l'Epitome,
soit qu'elles aient teouvé place ailleul's : Nov. 64 (Jut. 14) ;
Nov. 50; Nov . 7J (Jul. 121); Nov. 114; Nov . 116. Ceci prouve
que si le p'rototype est le même, c'est-à-dire que si Julien el
l'auteur de la Collection Grecque ont connu les Novelles de ces
années d'apL'ès les mêmes groupements, ils ne se sont cependant pas copiés directement l'un SUL' l'autt'e. La copie du
prototype CDmlllun qu'a connue Julien a subi quelques déchets
en cieculant. Néanmoins .o n peut êtL'e certain que ce n'est pas
·Julien lui-Inême qui a compilé les numéros 40-111 mais
qu'il les a reçus tels quels.
Nous avons vu qu'il n'y a au contraire aucune ressemblance entre la 'suite des Novelles des années 535 et .536
dans Julien et la Collection Grecque (Jul., 1-29.; Grec, 1-43).
S'il Y a un certain groupement de constitutions par matièl'es
dans la suite de J ulien C~), ce groupement n'a pu êtt'e son œUVI'e
eil vue de son recueil. Ce geoupement est trop peu rigoureux
d'abord. Ensuite on ne comprendrait pas pourquoi, s'il l'avait
cOlnmencé pour les 39 premières Novelles, il ne l'aurait pas
continué poUl' les autees. Là encoee, il a L'eçu les Novelles
d'après une compilation qu'il a résumée telle quelle. Mais
. c'est bien lui qui a pu l'éuniL' ce geoupe à celui que nous
avons vu plus haut.. Que ces deux groupes aient circulé indépendants l'un de l'aulee, c'est ce que confirnle leur examen
respectif dans Julien, la Collection Grecque et aussi l'Authen(' ) Vo ir üpp. JI.

n Voir p. '101 e t su iv.
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tique. En effet, le groupe des constitutions de 535-536 est
le même dans la ColleCtion Geecque et dans l'Authenlique, il
diffèee dans Julien. Le geou pe des années suivantes est le
même dans la Collection Grecque et Julien, il, diffère dans
l'Authentique. Ces différences puis ces ressemblances prouvent bien que les groupes des Novelles de 535 536 et ceux
des : Nove Ll es des années suivantes ont circulé isolément,
avant d'avoir été soudés ensemble par les auteurs de no~
collections. IL n'est pas douteux que si Julien avait connu Je
groupe des premières années tel qù'il figure dans la Collection Grécque et dans l'Authentique', comme il a connU celui
des années postérieures, il ne l'eût pris de préférence au sien,
étant donné qu'il est plus complet.
Le travail personnel de Julien a en somme consisté à réunit' 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'êlre complet qui lui a fait composer
l'appendice qu'on remarque après la constitution 117, -de 555.
Tandis que jusque-là les constitu tions se suivent dans un
ordre chronologique, 'avec les nOS 118-124 on revient en
arrière, puisque les constitutions de ce groupe s'échelonnent
entre 535 et 545, sans ordre. Ces sortes d'appendices se rencontrent dans toutes nos collections et représentent les
résultats des efforts qu'ont fait leurs auteurs pour être complets et pour donner toutes les constitutions qu'ils connaissent. Ils sont en même temps les témoins qu'ils n'ont pas
songé à remanier les compilations dans lesquelles les Novelles
leur parvenaient nlais qu'ils les ont douuées telles quelles.
D. Plan de t b"pitome et cOIn}jaJ'aison avec la Co llection
Grecque. - IL n'y a pas lieu d'étudier longuement ici le plan
sui vi dans la collection résumée par Julien. Ce serait ré péter
ce que 'n ous avons dit au chapitre précédent. Les constitutions des années 535-536 (Const. 1-39 de Julien) sont données
dans un désordre chronologique que nous avons essayé d'expliquer. On a ébauché un rapprochement par matières. Les

constitutions des années 537 à 555 ' sont dans le mêlne ordre
chronologique que la Collection Grecque (Const. ' 40-J.17).
Puis vi~nt l'appendice des NovelLes d~ 53~ à 54.5. Nous avo'n s
expliqué cette formation ailleurs.
JI nous est permis d'être beef dans la compal'aisan des
'124 numéros de Julien et des 168 de la Collection Grecque.
Nous voyons qu'il lnanque les numél'os suivants de la Collection Grecque: 19, 21, 33,36, 37, 50, 1114, 116, 121, 122,
132-135, 137-158, 160-108, soit 45 numéros. Au conÜ'aiL'e la
const. 29 de Julien manque dans la collection grecque.
En prenüer lieu toutes les Novelles postérieures à 555
manquent naturellelnent; les six de Justinien, 134, 137, 141,
142, 143,150, les quah'e de Justin, 140, 142, 148, 149; les
trois de Tibère, 161, 163,164 et les formes éparchiques, 166"
167 et 168. IL Inanque de même les constitutions antérieures
à l'année 535 quj ont trouvé place dans l'appendice de la
Collection Grecque, 138, 139, 141; 151, 152, 154, 155, 166,
168 (1).
Nous 'a vons déjà fait remarquer que la plus grande partie
des Novelles des années 535-555, manquant réellement dans.
l'Epitome de Julien, sont panni celles qui sont dans l'appendice de la Collection Grecque. A peu près toutes celles qui se
trouvent dans la suite régulière des 120 premièl'es Novelles
sont aussi dans Julien. De celles-ci, huit seulement manquent: 19,21,33,36,37,50, 1 L4, 116. Mais Julien donne à
la place de la Nov. 21 la constitution plus ancienne qu'elle
nlodifie (Cons!., 29 de JuL., edit. Ill), 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 pt'éfet d'Illyi>icum. Celte Novelle
32-34 est la constitution 33 de Julien. Il ne manque donc en
somme complètenlent dans Julien que six des 120 premières
Nove lles de la ColleCtion Grecque.

i

1-55

.

C) V011' l'app. L
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Les treize Novelles qui nlanquent encore, 121, 122, 132,
133, 135, 145, 146, 147, 153, 156, 157, 158, 162, 165, bien
qu'elles aient été publiées dans ·les années 535-556, ne se
tro.uven t pas no.n plus dans la suite régulière de la Co.llectio.n
Grecque, mais dans l'appendice do.nt no.us avo.ns .étudié le
mo.de de formatio.n diff'érent de la partie peincipale. No.us
avo.ns vu que la nature lnême de ces lo.is, pOUl' la plupart
pragmatiques o.u rescrits, explique leue absence des COInmunicatio.ns périodiques régulières; si on les écarte, o.n v0it que
l'Epito.me de Julien est en somme fo.rmé des mêm~s lnatér iaux que la Co.llectio.n Grecque et aussi que l'Authentique.
E. Pourquoi Julien a-t-il composé son Epitome? - Il nous
faut maintenant essayer de retracee las ('aiso.ns prohaples
qui 'o.nt amené ,Julien à co.mpo.ser et à clore so.n abrégé, à
cette date de 555 . Si l'o.n ne peut padel' de preuves propre ment dites, en l'absence de to.us l'enseignements dieects, il y
a un ensemble de co.ïncidences remaequables do.nt l'interpré tatio.n est à peine do.uteuse. Je ne fais d'ailleues que rappo.rter, en la .précisant peut-êtee un peu, une o.pinio.n reçue (t).
Le rappo.rt qu'il y a, en em~t, entre la date de l'Epito.me, sa
rédactio.n ·en latin et les événements po. litiques de cette
pério.de, la réOl'ganisatio.n de l'HnJie reco.nquise, n'a pas
échappé aux aul eues mo.dernes qui o.nt étudié Julien et leur
a suggéré le rappro.chement que no.us ·allo.ns vo.ie.
C'esten 552 .et en 553 (2) que l'eunuque Narsès reco.nquiert
C) En ce se ns Bie ner, GesclL cl . •Vov .} p. 66 et 233; Cram er, Ueber clic
im Mitte laltCl' belwnnten Novellen (Civi li st. Magaz in. cIe Hugo, t. HI,
p. -137 ) ; Heisacb, T."actatus de jUl'e Civili (d(ll1s' Les Disqui!jit'iones crit'icée
in pl'éec ipuas 'Canonuln et Decreta/iwn Collectiones) HOll1èU , 1836, IV,
iJ. 219 - ~(8 ) ; Zacbarièo, ' Avsxoom, p. 20ï; Hudol'rr, J{omisc /w liechtsgeschichte} l, p. 319 ; Ham el, .Juliani Epitol1w, p. XL; Kru egcr, Soul'ces,
p. 47~; C l ll1l'i.tt, Quellen .} Ji p. 122 .
(2) Gibbon, Elistoi l'e (le ta clécaclence et de ta chute de t'e'm pirc Tonwiu)
t. 11. Paris, 18i+, p. 146 et sui v. ; Gelzer, A.bl'i"!j dei' byzantini8chen l~a i 8erges chichtc (dans l\rü 11) bacll8 L', Geschichle deI' uyzant. Li ltCl'atlll'} 2c édi L.,
189-;, p. 93i). Cf. Di chl. , Jtd /l lin'islmtio/1 byzantine dans t'exarc hat de
Iiavenne.
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fItalie et la replace So.us l'administratio.n byzantine par la
défaite et la nlo.rt ùe To.li la à Tagina dans l'Apennin (no.ùt
552) et de Teins, so.n successeur, sur les bo.rds du Tarnus, en
Campanie (mars 553). Le royaume des Go.l hs est définitive ment anéanti lo.rsque les Alamans et les Feancs , leurs alliés ,
So.us la co.nduite des ducs Lo.thaire ct Buccelin so.nt défaits à
Capo.ue. Depuis près de vingt ans, depuis le meurtre de la
reine Amalasunthe (533), Justinien disputait l'Italie aux
Go.ths avec des fo.rtunes diverses et des aHernatives de succès
et de revers qui avaient dù l'en re lnalaisée to.ute administratio.n régulière. Car Ro.me, prise en 536 paL' Bélisaire, avait
été reprise , en 546 par To.tila. En 547, Bélisaire y était de
no.uveau rentré, mais en 549, To.tila l'avait reprise et gard'é e
jusqu'à la victo.ire de Narsès. On peut dire CJue depuis ;)49
et le départ de Bélisaire po.ur Co.nstantino.ple, la do.minat.io.n
ro.maine était. presque entièrement ruiné~ en- Italie. Lo.rsque
la sagesse et l'énergie de Narsès eut rétabli la fo.rtune de
l'empereur, o.n so.ngea naturellement à la réo.rganisatio.n
politique. Les premièl'es mesures d'ensemble furent prises
dans la pragmatique sanction de 554, dite pro petitione Vigi Iii, car les premiers mo.ts indiquent qu'elle fut so.llicitée pal'
l'évêque de Ro.me, le pape Vigile. La conservatio.n postprieure
de celte pragmatique fut liée à l'Epito.l~e, car no.Us ne la
lt'o.uvons que co.mme appendice ajo.utée à cette co.llectio.n (ï).
Les mesul'es que l'empereur y édicte so.nt, po.ur la plupart.,
destinées il. Inénager le changement de situatio.n de l'Italie .
11 en est deux qui no.US intéressent plus particulièrement. La
pl'emièl'e, qui forIhe actuellement le chapitl'e 11 de la pragmatique, tl'ai.te de la publicatio.n des lois en Italie. No.us
l'étudiel'o.ns mieux à pro.po.s de l'Authentique. Justinien y
. marque sa vo.lonlé que to.ute sa législatio.n, aussi bien ses
lo.is no.uvelles que so.n Digeste et son Co.de, so.it appliquée
en Italie. Le chapitre 22 réo.rganise l'enseignement public.
(1) Edition Scllœll-Kl'oll , App. VII, p. ,99.
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,U le rétablit ,à ,Rome, et ordonne de payer les professeurs
' offici~ls, _gral:hmairiens, professeurs d'éloquence, de méde-cine e_t de jurisprudence. L'Ecole de droit de Rome est donc
reéonsti tuée à cette da te.
Là réorganisation et la pacification-de l'Italie ont 'e u pour
con-séquence de r~ndre plus fréquents les rapports entre
Consiantinople et Rom~. Il faut supposer que l'enseignement
n'est pas resté, plus que le reste, étranger à ce mouvement
d'échange. Des étudiants de langue latine ont dû aller à
~Constantinople s'initîer à la éonnaissance de ce droit dont les
-événements rendaient pour eux la connaissance nécessail'e.
Des relations se sont, sans aucun doute, établies entre l'Ecole
d'e drQit de Constantinople, ancienne, célèbre) placée au ,cen,tre de l'empire et la nouvelle école que l'on venait de restaurer' à Rome. C'est là que les nouveaux maîtres pouvaient
le nlieux,acquérir la_formation qui leur était nécessaire, ou
encore les documents, les recueils contenant la législation
_qu'ils devaient expliquer. En particulier c'est là qu'ils trouveraient le plus sûrement les sources de la législation non
encore codifiée, des Novelles, dans ces compilations,qui,
nous l'avo,ns vu, étaient formées et circulaient dans les
milieux juridiques de Constantinople.
_C'~st à cette préoccupation que répond l'Epitome que fit
J uh~n. Les inscl'iptions qui sont en tête des manuscrits le
désigne comme ({ un très illustJ'e professeur de ConstantinopIe (1) _q ui kaduisit les Novelles de grec en latin )1. On peut
faire remarquer q.ue~ ce nom de J ulianus indique un homme
d'origine latine, ce qui le prédisposait déjà à grouper autour
de lui le's é.tudiants-_de langue latine. Son Epitome est destiné
à l'e n seignenlent. On y retrouve les façons de parler propres
aux _profe_sseurs de l'époque que l'on connaît par les scolies ,

des Basiliques (1). La 111anièl'e de résumer les Novelles, les
explications et les détails fournis; tout concourt à donner ft
l'Epitome le caractère d'une œuvre destinée à l'école. Cette
œuvre étant écrite en latin, était donc faite pour des étudianLs
de langue latine. C'est- une singulal'ite unique dans cette
péL'iode que cette tl'aduction en latin de lois grecques par,un
professeur de Constantinople : Le latin avait cessé d'y être
p~rlé eL nlême d:y êtl'e généralement compris puisqu'on
l'avait abandonné - comme-- langue officielle et (ju'on sentait
de toutes parts la nécessité de trad iIÎl'e en gl'ec les livres de
droit latins. C'est cette 'opération inverse qui était la règle
comme ' 'le _montrent les _nombreux commentaires grecs du
Digeste' et du Code de cette période. Aussi n'est-il pas étdnnant que cet Epitome de Julien n'ait laissé atlcune traee dans
la littérature juridique byzantine. Il n'esL cité, on ne s'en est
servi nulle part ni dans les Basiliques ni dans les œuvres
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 pas l'intention de faire l'histoire littéraire de l'Epitome et de montrer quelle fut son utilisation
presqu'exclusive en Occident jusqu'à Irnerius et la découverte
de l'Authentique par-l'école de Bologne (3). 11 suffiL'a d'indi~
(luer que l'Epitome était appelé: ({ "',Tovella, f.lovelléE, Libel'
N()vellarwn )l (~) , qu'il était ainsi identifié avec les Novelles
elles-mêmes. On voit que cette confusion devint complète, car
Paul Diacre (5) attribue à Justinien Inême le recueil: ({ ~Novas

(1) Une autre preuve qu e l'Epitome a été fait à Constantinople est
doni1 ée par la .façon dont Julien traduit le , nom de Constantinople par
héee ~ivitasJ ch. 216 et 358. Cf. aussi Const.) 57.58 (Nov. 63. (4),

C) D-iclieimus au début el dans la Const., 6]. La façon ,de formuler le
eçtsus, Const. , 81. 84.
,
Cf. Blener, G. cl. No v., p. 76 -; Haenel, Epitome, p. XL.
(3) SUI' ce point, Savig\1Y, Geseh : cleT Tom : Beehts,; Biener; Geseil: de'!'
Nov ., p. 232; Hae nel ; Jul-i ani Epitome, p. XL- XLII; , Conna, Quellen, l ,
p. 38 et suiv., p. 94.
(1) Preuves dans Savigny, GeselL cleT Tom. Beehts., t. l, p. 110, t.- II,
j) : 225,233,266,267,270,277,- etc ., e t Haenel, XLI.
(5) Paut: Diacre, Il'istoT. LOIl[job. , 1. 2J ~ Momi11sen, Neues Anh'iv de
P ertz , V, 82.
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quoque leges quas ipse statuel'at, in unwn volumen J'edactas
. eumelem coelicem l1ovella1'lun nUl1cupaJ'i sancivit ».
Il Y a là un ensemble de présomptions concordantes qui
fortifient la coïncidence remarquable des dates. Ce sont les
événements politiques de cette pél'iode qui ont donné à
Julien, « un tl'ès cél èb re professeur de Constantinople », l'occasion d'écrire son Epitome. Julien a voulu mettre la légistion des Novelles à la podée des étudiants de langue latine
que le succès des al'mes byzantines en Italie avait attirés à
Constantinople. ,Nous allons voir maintenant, en étudiant
l'Authentique, que la note déjà ci~ée, dont une partie se
trouve à la fin de l'Epitome et l'autre part.ie -au début de
l'Authentique, nous fOlll'nit un renseignement direct sur le
transport de l'Epitome, de Constantinople en Italie, pal' un
élève de Julien.
§ 2.
L'Authentique.

La deuxième collection de Novelles, pal'la date de sa fixation, est celle qui est connue sous le nom d'A ulhenlicwn e). On
sait qu'elle contient les N ove lIes de Justinien non plus en
abrégé comme l'Epitome de Julien mais dans leur texte in tégl'al. Ce texte est latin. C'est le texte ol'iginal pour cedaines
NoveLles qui ont été publiées seulement en latin. C'est une
traduction xa1cX 7r6oa~ du texte grec du plus grand nOlnbee des
autres.
A. Date de la confection de l'Authentique. - La fixation
du canon de cette collection est presque contemporaine de
l'Epitome de Julien. La dernière en date des Novelles, qui a
été reçue dans cette compilation y porte le n° 127 (Coll.
C) Sur l'Authe ntique, Savigny, Geschichtecler 1'O m. Reclits im, Mittelaltu, 111 2 , 490 et suiv. ; Biener, Gcsch. cl. Nov., p. 243 et suiv. ; Heimbacb,
A llthenticuln J, Pfolegomclla.
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grec. 134) et elle est du 1e l' mai 556 . Cette date extrême de
l'Authentique est cependant sujette à discussion. C'est bien
à cette date que la collection cesse de s'accl'oître régulièrement. Les Novelles postél'ieures n'y sont plus, mais la clôture
pl'opl'ement dite a pu en 'être faite plus tard, car il s'y houve
une Novelle qui, dans d'au tees sources, pode la date de 563. '
C'est le n° 132 qui, dans la Collection Grecque, est l'épété
deux fois, sous les n OS 143-150. Zachariro a écart.é cette diffi- .
cuIté en montrant ' comment nos so'urces ont. conservé deux
exemplaires de la même Novelle envoyés à deux fonctionnaires différents et FI des époques assez éloignées l'une de
l'autre. Sa démonstration peut être l'épétée ici (1).
Cette Novelle, qui traite du crime de séduction, est écrite,
en latin. Dans l'Authentique, elle porte une inscription adressée à «( Al'eobindo ,) ou « .A l'eobinda]», avec la formule finale,
» AreobindéP; J){tteT caTissùne alque amantissime ». Elle n'y a
pas de souscl'iption. Quelques manuscrits de Julien l'ont
aussi en appendice, mais adressée à ' Léon avec la formule
finale, « Va le Leo) parens cal'issùne (tlque amantissime )), et
la date : « XII [(al. jun. CP. imp. dn. Iustiniani pp. A ug.
hnno XXXVI pc. Basilii anno XXII,) (2). Dans Alhanase, XI,
5, la Novelle sc trouve avec une inscription s'adressant à
AI'éo binde et la date: « IÜû\7.vo. 'IavoClap[wv CP. ~a'Jl),s~a<; 'IOUu1t'itavou 10 t~' [J,€1Ô: 1~V U7ta1s(av ~aut),dou 10 A.W ». Dans la Collection des

C) ZaclJariœ, Zw' Geschicht,: cles Authcntiewn (Sitzungsberichte der
Berliner Akademie, 1887, p. 998 e t suiv. ) ; Kroll, édition, p . 708, note il la
ligne 18.
(2) D'autres manuscrits d e Juli en on t la même .Novell e avec l 'adres3e
il Aréohinde, mais la même date que l' expédition il Léon. Cr. Biener,
Geschichtc, 'p . 528; Heimbach, Authent., II, p. 1060, 1065, note; Kroll,
édit. , p. ,08, note 16, et p. 725. Zacharim pense que c'est un e interpolation de copis te ,d'DlH'ès l'Autll ent iqu e Athan ase a également l'inscription
« 'Ape<btvOtp, AE"(Et.)Vt » . Il y vo it également la glose d ' un cop is te COlltHl issant les deux ex péd iti ons . Il es t possibl e que les appendices d e Julien ,
qui son t indépendan ts les uns des autl'es, aient coilservé les deux exemplaires.
Noailles

,11
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168 Novelles, la Novelle est donnée deux fois sous les nOS143
et 150. Mais comme elle est latine, elle a été remplacée dans
les lnanuscrit.s par les résumés grecs de Théodore. La Novelle
143 a, dans Théodoee, la souscription: « Èçs~tùv'~o'f) [J:fjVt . touvi<.~
~.7.cr(/\sta; g1';l };' [J.s1'~ 1'·~v U7i:a-rstav ~acrl/\do'J 1'b tW » et la Nov. 150 :

deux exemplairts. Mais il trouve invl'aisemblable leut' envoi
à vingt années de distance sans autre lllodification que le
changement de l'inscL'iption. Aussi préfère-t-il voir, dans cet
Al'éobinde, celui qui était préfet du prétoire d'Orient., et 'à qui
les Novelles 145-147 ont été envoyées dans les années.552-553
(A. 123-125). L'expédition aurait été faite en lnême temps à
Léon, préfet du prétoire d'rtalie, ou d'Illyricum, ou d'Afrique,
et à AL'éobinde, ·pL'éfet du pL'étoiL'e d'Orient. Quant aux .dates,
elles sont assez cOITompues d'ordincüL'e pOul' qu'on ne puisse
se fiel' avec certitude aux souscL'iptions.
Que la loi ait été ad ressée à Aréobinde, pL'éfet du pL'étoil'e
cl'Afrique, ou à Al'éobinde, préfet du pl'étoiL'e d'Orient, nous
pensons qu'il ne manque pas dé raisons de croiL'e que les
deux exemplaires n'ont pas été envoyés à la même date, en
563. Il y a des exemples d'expéditions de la même loi fai~es
à des intervalles de plusieurs mois et même d'années. Sans
ML'e une pL'euve décisive, la diversité des souscl'iptions n'est
cependant .pas à dédaigner et elle laisse fortement supposer
une divergence de date. L'invraisemblance d'une double
expédition, à tant d'années d'intervalle, me semble moins fode
. que celle qui L'éslllterait de l'admission de la date unique de
563 . On sait que les deL'~iers numéros <le l'Authentique
comme desn utL'es collections forment un appendice par
lequel l'auteuL' de la cOlllpilation veut cOlnpléter son recueil.
C'est là que se trouve la const. 132, entL'e des <?onstitutions
de 549 et de 545. Il serait invraisemblable que -cet appen.dice
n'ait été compilé qu'en 563. Comment les constitution,s rendues en 558 et 559, qu'on retL'ouve dans la Collection Geecque,
auraient-elles échappé au compilateUL'? Il semble clonc que
l'on puisse attL'ibueL' l'A u thcntique à l'année 556.
B. },To mbre de Nove lles dans l'A utltenti7ue et comparaison
avec la Collection Grecque. - Le COL'pS de l'Authentique com- .
prend 134 constitutions. Ce sont celles qui ont été rendues
de 535 à 556, et que l'on retrouve dans Julien et dans la partie principale de la Collection Gl'ecque . Le procédé de cOlllpi-
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Il ressort de tout ceci qu'il y a eu deux expéditions de la
nlême Novelle, l'une à Aréobinde, l'autre à Léon. C'est ce
qui explique le doublet de la Collection Grecque. C'est ce qui
explique aussi la différence des souscriptions dans les sources .
On peut remal'quer qu'il n'y a pas de concordance entre la
mention de consulat et la mention d'année de règne, sauf
celles du numéro 150 de Théodore (année 27 du règne,
année 22 après le consulat de Basile, 5(3). Les lllentions doivent donc être corrigées les unes et les autres. On peut vraisemblablement admettre que l'exemplaire adressé à Léon est
de la date qu'indique Théodore à la Novelle 150. C'est aussi
la date de Julien si l'on change le XXXV 1 de .l'année de règne
en XXVII. La souscription donne 563: « XI I [(al. j'Un. a. impel'. XXXVII,p . c. Basilù: a. XXII ». Pour l'exemplaire d'Aréobinde, la date est celle qui est indiquée dans Athanase et aussi
d.ans Théodol~e avec quelques cOL'l'ections : «( y,a/\avo. tavouapitùv
(Théodore: l-':fjVt (ouVttp) ~acrtÀsta~ 'foucr-rlVlavou -ro l~' (Théodore: /\;')
[J.s-r~ 1"~v U7i:a-rSta'i ~7.Gùdou -ro W(Athanase a ici i".W, et Théodore
tW n. Cette souscription donne J'année 543 . Il Y a eu, cette
année 543, un Aréobinde préfet du prétoire d'Afrique qui y
fut envoyé à cette date et qui fut assassiné l'année suivante (1).
La langue dans laquelle a été écrite la Novelle prouve qu'elle
a été envoyée à un pl'éfet du prétoiL'e de pays latin. Quant à
Léon, Zachariffi suppose qu'il était pL'éfet du prétoire d'Illyricum.
Kroll aùmet l'hypothèse des doubles expéditions des
(t)' Procope , Bell. Vanclal.) c . 24; Théophan e, Chronoo1'· (éd. de Bonn ,
p.210-2'13).
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lation est en tout semblable. On sait que la même compilation a servi au début de l 'Authentique et de la Collection
Grecque pour les Novelles de 535 et 536 tA., 1-43. Co ll. Grec.,
1-42). Pour les années suivantes jusqu'à la fin, le prototype
de l'Authentique a été une compilation indépendante de
celle qui a servi à Julien et à la Collection Grecque. Mais on
a vu "qu'elle a été formée suivant le même procédé et que
quelques-unes de ces parties ont pu provenir de la même
communication. C'est ce qui a dù se produire pour les groupes du premier semestre de 539 (Coll. Grec. ", 78-87, A., 79-87)
et pOul' le gToupe du premier semestre de 541 (Coll. Grec.,
10.7-111, A., 10.2-10.6). Nous avons déjà montré comment ces
deux groupes sont les seuls où les Novelles suivent exactement le lnême ordl'e dans l'intérieur des communications,
tandis que les autres groupes ont les mêmes Novelles mais
daU:s un ordre ou un désordre difféL'enL Le teavail de l'auteur inconnu qui a donné à notre collection sa forme et son
étendue définitive, paraît, en tout, semblable à celui de Julien.
Il a consisté à souder ensemble les compilations partielles
isolées. La soudure qui est nettement perceptible est celle
qui a réuni le groupe "d es Novelles 535-536 avec les gl'oupes des Novelles- des années suivantes. Nous avons déjà dit, à
propos de Julien, pourquoi nous pensons que ces deux groupes principaux n'ont pas dû être réunis avant la fOl'lnation
définitive du prototype de Julien et de l'Authentique, c'est-àdire avant 555 et 556. Il est inutile de le répéter encore ici.
Ce que l'on doit remarquer, c'est la plus grande régularité de la compilation. Elle a été menée avec plus de soin
que les deux autres, car on n'y retrouve ni les groupes hétérogènes de Novelles insérées entre deux groupes de cornmunications, à une place qui rompt l'ordre chronologique, ni les
doublets répétant la même loi sous deux numéros différents.
Le groupe des Novelles de droit public de 536, 537 qui se
trouve nlal placé dabs Julien et la Collection Grecque, sous les
nos-lo.l -lo.5 (Jul., 95-98), entre les deux groupes de 539 et 94 0.,

est remis dans notre collection à- leur endroit nalurel. Il se
tl'ouve apl'ès les Novelles de 536, tl'aitiult du lnême sujet
(Coll. Gl'ec. et A., 24-31), sous les n° 32-34. La Novelle
75 = 10.4 (Jul., 68 = 97 ), de 537, mal placée dans ces deux
collections parmi les Novelles de 538 et apl'ès celles de 539,
est à sa place naturelle parmi les Novelles de même date
sous le n° 63 . A la fin de la collection, en paeticulier les
Novelles 129 (A., 122),145-147 (A., 123-125) sont aussi mieux
placées, suivant leur rang chronologique, dans l'Authentique
que dans la Collection Grecque. Faut-il imputer ces corrections à l'auteur du prototype lui-même? Cela est douteux.
On ne voit pas qu'il ait eu le dessein d'établir bien exac tement l'ol'dl'e chronologique, car il est parfois troublé. La
N ovelle 116 de 543 (Coll. Gl'., 125) est après les Novelles de
544 (A., 114-115, Coll. Gl'., 119-120.). Et surtout il n'aurait
pas constitué l'appendice des const. 128 -134 qui sont des const.
de 539-546. S'il avait songé à faire les corrections indiquées
plus haut, pourquoi n'aurait-il pas remis aussi ces constitutions à leur place naturelle? C'est donc à ces sources dont la
fOl'mation a été plus régulière qu'il faut attribuer le mérite
de cette plus grande exactitude.
Les 134 constitutions qu'on lit dans l'Authentique sont
celles qui figurent dans la suite régulière de la Collection
Grecque. Les 120. premiè,'es de la Collection Greeque se
retrouvent dans les 115 prenlières de l'Authentique. La différence de cinq numél'os se décompose ainsi : On sait que
les nOS 32, 33, 34 du Grec donnent en réalité la même cons titution dans ses exemplaires grec (32) et latin (34) avec l'édit
d'envoi de l'exemplaire latIn au préfet d'IUyricum (33).
L'Authentique donne l'édit et l'exemplaire latin et non le grec
(35,36). Le doublet 75 = 10.4 n'occupe encore qu'un numéro
dans l'Authentique. La Novelle 86 est tombée de son groupe
dans la communication qui sert de base à l'Authentique,
mais elle a été retrouvée par le compilateur et insérée sous
le n° 12~ et dans l'appendice . La Novelle 10.6 a subi le même
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accident et est devenue la Const. 129. Seule la Novelle 41
manque l'éellement. Elle avait été abrogée par la Novelle 50
(Auth.,49). Une seule des 120 premièl'esNovelles dela Collection Grecque lnanque donc dans l'Authentic{ue.
Parmi les Noyelles de 544 à 556 qui figurent dans la Collection' Gtecque, 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 teouvons, pour · la même période, les lnêmes
Novelles dans nos collections.
C. Origine de l'A uthentique. - De toutes nos collections
c'est l'Authentique dont l'ol'igine a été le plus étudiée et discutée par les auteurs mo(lel'nes. La question a été posée
d'une façon nouvelle pal' Zachariœ en 1882 ('). Plusieurs
auteul'S l'ont traitée et modifiée depuis. C'est donc un pl'Oblè·me impodant qu'on peut aborder avec quelques détails.
On reconnaîtra l'avantage qu'il y a à ne pas le limiter à une
seule des compilations mais à l'étendre à toutes.
Zachariœ pensait que l'on devait établie un eappod entee
la confection de la compilation et la pl'agmalique pro petitione VigiLii. On sait que lorsque la possession paisible de
l'Italie lui fut assurée après 553, Justinien se préoccupa d'y
restaUl'el' le deoit. Le chapitl'e 11 traite de l'obseevation des
lois: « Jura insllper veL lege.') codicibus nostris insel'tas, quas

jam suh edictali programmate Ù~ Ita!imn dudum m.isimus,
obtinel'e sancimus. Sed et eas qUéE postea pronHtlgavimus
constitutiones) jubemus sub edicta!i pl'opositione vu(qari) (et)
ex eo tempore) quo Slfb edictali jJrog1'ammate vuLgatœ j1Ie1'int)
etiam Jie1' partes ItaliéE obtinerf, ut lwa deo vo Lente jacta 1'epubLica legwn etiam nostl'aJ'wn ubique pl'olatetur auctol'itas ».
Une pl'emièl'e difficulté viellt de la double interprétation

C) ZUI' Geseh'ichte des fi uthenticwn wul da Epitome Nove llanlln des
A.nleccsso )' .lult:anlls (SiLzull gsbAl'ic ll t c cle r b:inig. A k acle illi e cler Wissenscli arten. Bel'Iin, p. 993- J 003 ).
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que l'on peut faire de ce texte au sujet des Novelles. J ustinien dit au début qu'il a déj à fait publiee en Italie le Digeste
(jll1'a) et le Code (Leges codicibus nostl'is insutas). Cette publication a été faite dudum) ce qui peut vouloiL' dit'e L'écemment
ou il y a longtemps. On admet cependant que cette publication a dù avoit' lieu au moment où Justinien a reconstitué la
préfecture d'Italie, c'est-à-dire peu après la conquête de
BélisaiL'e, vel'S 537-538 (t). Justinien parle ensuite des Novel les qui sont désignées pal' cette formule'inusitée : « constitutianes quas postea PTomulgavimus ». Il faut remarquer que,
selon toute veaisemblance, nous avons dans cette pragmatique non pas le texte originaire mais un epitome ('2). C'est
donc à l'epitomatol' et non à Justinien ou à une traduction
'l.a~~ ~coa<;, que l'on doit imputer la singularité de cette formule rappelant assez mal le titre ordinaire des Novelles:

constitutiones post codice17L
Quoi qu'il en soit, on peut se dem.ander si Justinien entend
pader de la publication de chaque Novelle isolée dans la
forme ordinail'e,' l'appelée par presque tous les épilogues,
c'est-à-dire sllb edictali progl'amnUtte J ou bien s'il ol'donne
une publication ou Inieux une republication en bloc des
Noyelles réunies sous un édit de promulgation. Comme l'a
fait l'emal'quer Bienee e), suivant que l'on fait venir « fuerint ))
de « (uer im » ou de « (uefo Il, on peut comprendl'e que J ustinien se l'éfèl'e à une publication déj à faite ou à une publication à fail'e. Elle a pu avoir été faite pour chaque Novelle. Il
en renouvelle la validité comme pOul' le Digeste -et le Code.
Ou bien il subordonne la validité des Novelles à une publication globale à faire.
(t) Diehl, Aclminist1'Clt'ion byzantine clans t'exarc hat de Ravenne, 1888,
p. 83; Hartmann, ZUt GesclL clu b!Jz . Yenvaltung in Italien, 1880, p. 107 .
.- Voir Tamassia, pC/' la Storia clell" Autentico, p. 47, su r la su ite de
prefeLs d'Ital ie suus J llsLinien.
(~ ) IJ mnel, laliani Epitome, p. XL \î [( ; l\ru eger, Sow'ces, p. 4i4; 'ConraL,
QucUcn, t. I, p. '131 eL note 3.
Biener, GesclL cl. Nov., p. 225.
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Il est bien c~rtain que nous avons des traces de publications de Novelles en Italie antérieures à 554. Les Novelles 69
(A., 73), 73 (A., 76), 79 (A., 89),81 (A., 82), ont, dans leur
texte même, une mention expresse qu'elles ont été envoyées
au préfet du prétoire d'Italie, pour qu'il les publie. Cette
lnention se trouve dans les épilogues des deux premières, au
début du chapitre Il de la troisième et au chapitr.e 1er de la
quatrième. D'autre pad, la Novelle 4.2 (A., 43) a été connue
en Italie, car il s'en trouve une tl'aduction latine, différente
de la tl'Clduction de l'A uthentique, 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 proprement pader de subsister.
L'administt~aLion byzantine et la pl'éfecture du prétoire s'y
maintiennent. Et l'on sait avec quel soin jaloux Justinien
cherche à conserver ses droits SUl' toute l'étendue de son
empÏt'e, au moins théoriquement. Il n'y a donc rien d'invraisemblable à ce que le questeur et son '~.dministration de
Constantinople aient continué l'expédition régulièl'e des
constitutions nouvelles à la préfectul'e du prétoire d'Italie
comme aux autres préfect.ures.
Nous croyons que c'est là l'explication la meilleuee et
qu'on ne peut guèee voir autre chose dans le texte. Mais il
n'en est pas n10ins \'rai que la publication des Novelles en
Italie n'a pu être faite d'une façon bien cOlllplète dans cette
période troublét' de vingt années où la domination byzanti.ne
a été parfois presque uniquement nominale. La publication
en bloc ou la republication des Novelles à cette date serait.
prouvée si l'on pouvait retrouver la collection au moyen de
laquelle elle a été faite. Celte publication, si elle a eu lieu,
n'a pas pu disparaî1t'e sans laisser de traces. Zaeharire la
reteouve dans l'Authentique.
L'Authentique serait donc pour 1ui une collection préparée en vue d'une publieation globale en Italie, suivant ce
Cl li 'a urait or-donné la pl'agmaticlue. Cette collection au rait été
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prépaeée là où les constitutions étaient conservées, c'est-àdiee à ConstanLinople, dans les archives impériales. Si la
publication en a été un peu tardive, cela tient, soit à la lenteur des hUL'eaux, soit à la difficulté des l'appods entre Constantinople et l'Italie, qui n'étaient pas encore normalement
rét.ablis. De sorte qu'elle aueait eu lien quelques années après
la pl'agmatique. La peagma tique pro petÙione Vù'gilii est de
1)54, la publication de la collection aurait été faite en 556, la
deenièl'e en date des Novelles reçues (Nov. 127, Coll. Geec.,
134) étant de cette .année-là.
C'est, .en somme, le rappeochement très suggestif des
dates qui a inspiré cette hypothèse de Zachariffi. On voit
'p eut-être assez bien comment tous les développements 'contenus dans notee étude pel'meltent de reconnaitL'e ce en quoi
elle peut être admise et ce en quoi elle doit êtt'e écaetée. Ce
qui reste péeemptoirement écarté, c'est l'idée de retrouver
dans l'Authentique un caractère officiel, mêni.e ce caractère
semi-officiel que lui reconna~t Zachariœ. Nous avons vu que
le proeédé de compilation avait été le même pOUL' toutes nos
collections. Lem' origine commune est bien à chercher dans
les archives impériales, dans le Liber legumdu questetù,. La
démonstration de l'existence de ce Liber legwn semblerait
fortifiee l'hypothèse d'apl'ès laquelle', à un moment donné,
un ensemble .de constitutions en aurait été tiré poUl' êtl'e
envoyé en Italie. Mais, s'il y a jamais eu une collection de
cette sorte, ce ne peut être ni l'Authentique ni aucune autl'e
connue. Cal' elles ont toutes ce caractèpe commun d'avoir été
faites peu à peu, au joue le jour, en même temps que la législation qu'elles renferment. Elles ne sont pas le peoduit direct
du Libe1' legum, l'œuvre des fonctionnaires impériaux les
rédigeant à une dale précise SUI' des matépiaux rassemblés.
Ce qui sort du Liber legum, ce sont les compilations partielles et périodiques qui, apI'ès av oit' circulé, après avoir été
pal'l'ois TIlOdifiées dn ns le milieu j u l'idique qu 'elles alimentent,
ont été réunies C li compilations plus étendues, par le teavail
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privé d'un de leurs possesseul' s. Il n' y a pas lieu d'insister
davantage sur ces idées déjà suffisamment développées
ailleul's.
: En dehors de cette raison qui est bien la principale et qui
nous 'selnble pél'emptoire, il n'en manque pas d'autres, que
certains auteUL'S (L ) jugeaient déjà suffisantes, pour repoussel'
l'hypothèse de Zachal'i œ. Il est invraisemblable que la collection officielle, rédigée spécialement pOUL' l'Italie , omette la
constitution essentielle, la pragmatique sanct.ion pro petitiolle
Vigi!ii. On n'y tI'ouve pas non plus l'édit de promulgation
qui, d'apl'ès les teL'mes lnêmes de la pragmatique, devrait se
trouver en tête de la collection, comme il y en a en tête du
Code et du Digeste. Il y a encore un nombl'e assez considérable de Novelles sans aucun rapport avec l'Italie et dont la
publication en ce pays n'offrait aucun intél'êt (2 ). Enfin la traduction elle-même est trop souvent fautive, faite sur un texte
teop gâté par des erreurs et des o'nlissions, pOUl' que l'on puisse
facileInent croiL'e qu'elle ait été rédigée officiellement sur
une recension provenant diL'ectement de la SOUl'ce officielle.
Si nous ne reconnaissons pas à l'Authentique de caractèl'e
officiel, un point nous paraît cependant établi. La collection
a été composée à Constantinople . Les mentions que nous
avons:étuùiées aux chapitres Il et III et que l 'on trouve dans
l'Authentique comme dans la Collection Geecque, indiquent
suffisamment, comme source, les minutes conservées par le
questeuL'. La présence de ces m enlions, 19. péeiodicité et la
lenteur de la fOl'mation des compila tions fait supposer que
les compilateurs se sont toujours teouvés dans le voisinage
de la source, c'est-à- diL'e à Constantinople . Aussi écarterons-

nous la conjectul'e émise par Biener, d'apl'ès laquelle l'Au'thentique aurait été fait en Illyl'icunl (L). Il émettait d'aillcul's
celte hypothèse avec résel'ves et à -défaut de tout l'ensei gnement plus peécis. Mais elle a été regal'dée avec quelque
faveur par des auteul's contemporains. Pour les mêmes rai sons, il faut écader l'hypothèsn récente du professeur Nino
Tamassia. L'Authentique serait, d'apL'ès lui, la traduction
des constitutions déposées dans les sCl'inia du préfet du pL'é toÏl'e d'Italie. On allrâit forlné la collection à l'aide des
matériaux ainsi rassemblés.
Le prototype gL'CC de l'Authentique a donc été compilé à
Constantinople . Nous savons, d'autre pad, qu'il a été apporté
en Italie où la traduction a été très probablement faite . Bien
que nous ne puissions y voir une collection rassemblée spé cialement et officiellement pour êtL'e publiée en Italie apl'ès
la restauration de l'empire, cependant le rappeochement
fait par Zacharüe , entre la date de cette restauration et la
date de l 'Authentique, n'en reste pas nlOins suggestif. La
peagrp.àtique, nous l'avons vu , est de 554. 01', la dernière
Novelle reçue dans l'Authentique est de 556 (Nov. 127,
1 mai 556). A partir de cette époque, la compilation a cessé
de s'accroîtL'e pal' suite d'une circonstance aprps laquelle sa
rédaction L'cste définitive. C'est une supposition (lui s'offre
d'elle-même il nous que cette cieconstance doit se tl'ouveL'
dans le transfeL'l d e la collection d e Constantinople en Italie,
teansfert qui n'est pas sans rapport avec la restaul'ation du
deoit dans ce pa ys, vees celte date. On pcut même allee plus
loin et conjecturee que c'est pal' l 'enseignement que celte
communication a eu lieu. On sait que pal' sa peagmatique

(I) L'lI y potll È'se de Zachar ia.! est adoptée par Kar lowa , lieehts[jesehielt te,
J, '1021-1022, mai s combaLtue pa r l,-ru ege r , SOUTees, p. 478, note 4 ; Conl'Ht, GeselL d. QueUen., l , p. '13:3: Kl' oll , préfa ce, p. 4, eLTamassia, Pel' la
Storia cleU' J.lltenlieo, p . ;)8 .
Pal' exemp le "\'ovell cs '1 2, 21, 2!~-2 U , :30 , 31,32, :3:3, 38, 30 ,42, 4ft·,

Cl Biener, Gese lL cl. Nov., p. 2;)8 e t 261 ; Con rat , GeselL. clCl' Quellen .
t . l, p. 132, r eprend la co nj ecture ; Kroll , Pl'ét'aec, p. xv, serait disp os (~
~l l'approuver. Voir p. 68, p. , 1 e t DoLe 1 l' ex pli ciüioll naturell e de l'acldiLion l'elnt ive au p l' érd cl' Ill yr icum de b On d( 's No v. 6 et 8, aclcl iLion
qui pl'o uve nu co nl.rnÙ·(' l'o l' igiI H.! C'o ll sLiJ. ll Li nopü li La inn d (~ ll oLrl' e01I c('Li on ,

el

49 , 65, 67/ 60 ,
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sanction, chapitre 22, Justinien rétablit à ROIne l'Ecole officielle et ordonne d'en payer les professeUL's ('1 ). IL est évident
qu'une des premières préoccupations des professeurs de
droit de Rome, une fois organisés, fut de s'enquél'ir de la
législation des Novelles. Nous avons vu que les compilations
de Novelles sont très probablement l'ceuvL'e' des p1'ofesseurs
de deoit de Constantinople, des compilations destinées à
l'enseignement ( ~). Cela est cedain en paL'ticulier pOUl' l'Epitome de Julien. IL est l'œuv1'e d'un professeur de Constantinople (3). li a été rédigé pal' lui en langue la tine vers la
même époque (555) à l'usage des étudiants latins que le
L'établisselnent des rapports ent1'e l'Italie et l'Empire ramenaient à Constantinople. 01', ' comme l'a admirablement
démontré Zacharire (',), il est possible d'établi!' un rapport
ent1'e l'Epitome de Julien el l'Authentique. Il se déduit d'une
note qui se trouve au début d e cette collection dans deux
manuscrits: un manuscrit de Vienne, Lat. 2130 et KlosterNeubourg 62 (5) : « . • . Centum (6) v iginti et duCE constitutiones
sunt; seeZ en'ot (actlls est supetius intl'a (ï) centesimam
sextam et centesùnam octavam, l..lbi centesima sel,tima esse
debuit. Sed quia in codice (8) antecessol'is idem eJ'J'01' est et itLe
secltndum suwn coclicem nobis transm.issionem (D) /ecit, melius
esse dux i ('u,) non eJTtendaJ'e numel'um . Hée sunt gUée intetpretatée sunt, quas tantwn (Il ) i n coclice gréECO habemus. S unt
autem, et qUéedam latinc'(J invnix tée gréEcis, qUéedam intel' g1'éE(') Cf. Savigny, Gesc/L des l'o11l'Ïschen Rechts, 12, p. 46 3.
(2) V. p. 120.
C) V. p. 158.

C) Zacilal'i œ, Zw' Ge. ·ch. des A uthenticmn.
(5) Cf. édit. Sch œll et 1\1'011 , Pré f. , p. v .
(6) Vienn e, om et Ce ntliln.
C) Idos ter- Neub ourg, intel' ?
(8) V. omet Ùl coclice .
(9) Vi ennr , lransmissiones .
(' 0) Vi enn e et l\los Lrr -Xcubourg, ditci ; co n '. Zachal'i;l l.
CI) J\l os Ler-Xeubourg , tamen.
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cas tantwnmoeZo sunl. N on ex'tan t in jJl'éesenti codice cenLcsùna vigesima C) secunda, centesima v igesùna qual'ta (':1),
cenLesllna vige sima quinta, centesùna v igesima oetava, centesùna tl'icp.sima, centesima tl'icesima secllneZa n.
Cette note a exercé la sagacité des inteL'pL'ètes. BieneL' et
Heimbach pensaient, puisqu'elle se tL'ouvait en tête de l'Authentique, que c'était à l'Authentique qu'elle se rapportait.
Mais ils n'étaient pas aL'rivés à en fourniL' une explication'
satisfaisante. Ils devaient supposer (l'abord et gl'atuitement,
que le copiste des malluscL'its l'avaittL'ouvée il la fin (à cause
du mot s71perius) , et l'avait placée en tê te comme une sode de
titL'e. POUL' BieneL' e) la L'emarque se divisait en tl'ois propositions qui étaient d'époques difféL'entes. La première remarque nous appL'end (lue la collection cont.ient 122 Novelles.
Mais alol's il faut supposer que le nombre dans les deux
lnanuscrits est cOl'L'ompu, puisque le manuscL'it de Vienne
contient 133 constitutions et que l'Authentique en contient
en tout 134.
La deuxième remarque nous aveL'tit, d 'après Biener, qu'une
NovelLe manque entl'e la 106 e et la 108 e • IL pense que c'est.
peut-êt1'e celle à qui nous donnons le n° 133 dans l'Authentique restitué. C'est elle qui lnanqrie dans le manuscrit de
Vienne. En réalité, poudant, cette Novelle ne peut se placer
à cet endl'oit. Enfin, dans la t1'oisième proposition, nous
aurions un renseignement donné par l'auteur même de la
traduction latine qu'il dirait avoir faite sur un Code contenant
des Novelles grecques mêlées aux Novelles latines. Les numéL'OS de la fin désignel'aiellt les Novelles latines. Mais comme
ils ne concoL'dent point, il faut supposer qu'ils ont été corl'ompus et aussi écourtés puisque les Novelles Intines sont
plus nombreuses .

C) Vienn e, om et Vig esima.

e)

K.l.oster-Neubourg , om e t Cent. viges. quarta.
(3) Bie ner , (; csch . d . Nov., p. ~Î ti.
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Heimbach (1) tente une autre explication aUSSi peu satisfaisante. Il 'pense, lui aussi, que la notice était originairement à la fIn de l'Authentique. Mais l'erreur entrela107 c et
la 108e constitution provient pOUL' lui, non de la chute d'une
Novelle, mais d'une eiTCUt' de numérotage. Il en déduit que
le nombl'e 122. qui vicnt d'être donné était erl'oné et qu'en
réalité c'était 121. qui aurait dù 'êtl'C éCl'it. On aUl'ait alors
voulu :dire quc l'Authentique contcnaitl21 Novelles dont
l'ol'iginal était gl'ec tandis que les autees él«ient latines en
original (Heimbach dit 14 !). Quant à la remarque finale,
elle signifIel'ait simplement que les Novelles inoiquées pal'
leul's numél'OS manquel'aient « in aliqlfo 'Uno eoque vetustis-

Pl'obablement. On ne voit pas co·m ment lcs deux textes, l'ull
modifié, tronqué, Tautl'c, au contraire, dans son état originaÏt'e, ont pu se rencontt'er et êtt'e comparés.
Au contrail'e, cette note s'explique fort bien si on la fait se
l'apporter ft l'Epitome de Julien. Zachal'i œ en a fait la démou~
h'ation. La pl'emièl'e paetie de la remarque détennine ,le
nombre des Novelles contenues (lans la collection examinée.
C'est le nombre des constitutions de l'Epitome. La deuxièl~le
partie compare celte collection avec une autl'e qu'on appelle
le Code gl'ec : On note les Novelles qui sont contenues dans
le Code grec et manquent dalls la peen1ière collection. Ce
sont bien les différences existant entre l'Epitome et l'Authentique..
La premièl'e collection contient 122 constitutions; c'est le
noqlbl'e réel des constitulions de .J ulien. Elles s~nt contenues
sous 12i nUllléros, mais pal'ce qu'il y a deux douhlels :
Coust. 25-120, 68-97. L'auteur de la note dit ensuite qu'il y
a une eITeur dans le numérotage, la 108 e constitution suivant
immédiatement la 106 e • Mais il conserve cette erreur pal'ce
qu'elle ' est déjà dans le Code du pl'ofesseut' 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 toujoues
SLtl'. :Mais presque tous le,;; Codes sont, en elfet, augmentés
d'un numéro dans l'ensemble des constitutions. Bien plus,
cette eereur se retrouve exactement dans les pal'atitla où
la constitution 106 précède immédiatement la constitution 108 (1).

sùno NoveLlaJ'wn lib7'o ,; .
Kroll (:1) pense aussi que cette note s'applique ft l'Authe,ntique et a élé écrite pal' quelque jurisconsulte qui compaeait
l'Authentique ft la Collection Geeeque des 168. Mais aucune
des Incntions ne peut s'appliquer au Code de Vienne ou ft
celui de Klostel'-Neuboui'g. Ils ont plus de 122 constitutions.
Il n'y a pas d'erreur entre la 107 e et la 108e constitution. Les
Nov . 123, 124, 125, 128, 130 et 132, que l'on pl'enne celles
qui porLent ces llumél'OS dans la Colleclion Grecque ou dans
l'Authentique, se trouvent dans les dcux collections et dans
ces ,m anuscl'its. Aussi est:..il obligé de supposer que ces nUlnél'OS sont corrompus ou que la nole proviellt d'un auli'e manuscrit pOUl' lequel elle était exacte. Mais la modification du
texle de l'Authentique, pal' suppression de constitutions inutiles, a .été faite par les glossateurs. Ellc n'a eu lieu que bien
,après Justinien. Or, il faudrait quc ce manuscrit eût été
. compal'é avec la Collection Grecque avant que les originaux
latins cussent été remplacés par les epitomes ·de Théodore
ou d'Athanase. Le remplacement s'est fait très tôt., avant les
Basiliques (XC siècle ), ft l'époque mêmc de .1 ustinien, très
(t ) Heimbach, Authenticwn, l, p.
(t) Iüoll , Edition , Preface, p . Y .

Quant ft la comparaison avec l'Authentique, les numéros
concordent assez bien, si l'on tient compte du peu de sÙl'eté
de l'ordee adopté par Heimbach, puis par Schœll ~ans les
del'nières constitutions de l'Authentique. Il Inanquerait,
d'après la note, dans la première collection, les constilutions
~uivantes du Code gl'ec : 122, 124, 125, 128, 130, 132. Or,

L:-:LIT.

(1) Hrt'n eJ, Ep itome Juliani , p . 207.
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l'Epit.ome de Julien n'a pas les constitutions qui portent,
d'(1)l'ès
l'énlllnératioll d'H cimbach, les n OS '121 ' 123 , 124 , 12~u,
J:
127, 130, 131, 132. Etant donnée l'incertitude qui règne sur
la place il accorder aux del'nièl'es constitutions de l'Authentique restitué, il est fod possible que la N ovelle 128 ou 129
de l'énumél'atioll d'Heimbach fCll en réalité placée avant la
Novelle 121, de sorte que celles-ci ,et les sept suivantes
dùssent être augmentées d'ulle unité. Nous aurons donc: 122,
124, 125, 126, 128, 130, 131, 132, ces trois dernières gardant
leur rang, manquant réellement dans l'Epitome de Julien.
Deux Novelles, il est vrai, la Novelle 126 rectifiée (J25 d'Heimhach) et la Noyelle, 131 ne sont pas indiquées co~nme manquantes pal' la note. Mais il se peut que ces deux numél'os
aient été omis par la négligence d'un copiste postél'ieuf'. Nous
avons l'exemple d'une néglig'ence semblable ici même, car le
n° 124 n'est donné que dans le manuscrit de Vienne, le manuscrit de KLoster-N euboul'g l'omet.
Il faut supposer, pour que cette note s'applique il Julien,
qu'elle se trouvait originait'elnent à la fin d'un manuscrit de
l'Epitome. Telle qu'elle est dans les manuscl'its de l'Authen tique, ' il appal'aît clail'ement qu'elle n'est pas complète et
que le début manque. Avant le nombre des constitutions, il
devl'ait y avoir quelques éclaircissements sur la collection
dont il est padé. Le chiffre même des constitutions a pu être
tronqué l)uisque dans l'un des manuscl'its le centum manque. Il est peut-êtl'e suppléé dans l'autre. 01' on trouve, dans
tous les manuscI'its de Julien, une phl'ase énigmatique pal'
laquelle se termine l'Epitome: « Const. CXX V (suivant les
manuscl'its le numéro est différent) quam jam videor conscl'ipsisse in regia ciuitate ... ». Nous ~vons vu, en étudiant
Julien, comment on a essayé sans succès d'identifier ee début
de phrase avec un début d'une constitution quelconque de
Justinien. Avec un léger changement que nous indique même
un manllscl'it nous pouvons rett'o~ver dans cene phrase les
pl'emiel's mots de la note de l'Aut.hentique « ConsL (itutiones )
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ja...m ,v ideqJ' cOli$cripsisse in l'egia civitate centum viginti
ettluk SU?Ü. ~ . ,' etc. ». ,,~.,
.
_"
, La ,notè se, trouve 'ainsi ' ü01:nplétée et éclaircie. Comment

s'est-elle'Jrouvé~ pal la :suite: séparée en deux, une padie res-

tant à la :fiù ,d~ l'Epitome, '1'antl'e, à la_: tête de l 'Auth.e ntiqu'e ?
Zachariœ ,en fouenit une explication jngéniel~se et plausible.
Le même manuscI'it contenait l'Epitome et le Code grec. A
la fin d'une page était la part,ïe de la note qui est l'esté dans
Julien, au début de l'autee, la partie qui a émigré dans l'Aut~1entique. Un.e cit'~onsta_nceoq~o~lp?n~u~ _a ~.ll).epé la séparatIon des deux textes et la note s'est tl'ouvée coupée en deux.
Q~oi ~u'il en ,soit, It0us J lt:ouvop.s des r,enseigp~ments préc,i.eux su~, I.a. ~u.est.ion" qu~ 'noùs' ?~ênpe. Si l'o~ c·erï,"accepte
~ Inter~~l: ~tatlOn. q~e nous en , proposons d'.apl'ès· Zacnarj~é:,
nous, y ~oyons cOllunent nos collections b,nt' été Ùallsp:ô~tees
de Con,stantinople en îta1ie. C'e~ 't dans l'Ecole . èru~'elfes se
sont foemées,· c'est aussi pUl' l'Ecole qu'elles sont ~ënues·.'en
I,tali~. C'est : un élève de l.' ~nt~ces~eul' Julien qui 'a :c'o pié
1 Epitome, nous le voyons pal' les teemes nlêmes Ae 'la °nO
ote.
Il a f~it . ~ëtte copie à Cons'tantlnople, in }lacOl~eq'"{l 'civiiatè.
IL l'a comparée avec une élutl'e collection '·plus"ocomplète et
qui possédait le texte intégl'al gl'ec et lati~: Il a noté le
résultat de son travail dé comparaison. C'est probablement
lui qui, en tête de son exemplaire de l'Epi t-o nre , a IIl~S' la
notice qui nous appre.nd le nom et la peofession de Julien.
C'est lui qui apporte en Italie les deux collections. On conçoit
qu.'ilne ',.se ' soit pas contenté ' de l'EpitOlIle, mais qu'il ait
vou}u avoir aussi le texte ï"ntégral des lois', ' sllrt~ut lorsque
le récolement qu 'il e~ fait lui montre que les ,lois sont plus
con~p~ète's dans la collection intégrale. Ainsi se tl'ouve expliq ,u~e de la façon la plous naturelle et la phis vraisemblable
l'arrêt subit (le l'accrois's ement de ~os deu~ c~llections et
leu r ' diffusion en Italie seulement, alol's qu'elles restent totalelnent inconnues d~ l'Ol'ient.
Une question diffél'e~t~ de celle que nous venons d~ traÜer
Noailles
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est la déterminalion de l'époque à laquelle le peototype grec
ùe l'Authentique a été traduit en latin. C'est un point obscur,
ùifficile et controversé. Nous ne le tl'aiterons pas ici. Cal' il
sera mieux il sa place dans l'histoiee propl'ement dite de
l'Authentique que dans une rechel'che sur l'origine et la
formation de cette collection.

§ 3.
La Collection Grecque des 168 N ovelles.

Le canon de la Collection Grecque (1) a été fixé beaucoup
plus tard. Il y a peu de choses à dire sur sa formation et son
origine qui n'ait pas été déjà exposé. Il ne semble pas
que l'on puisse connaître la circonstance de fait positive qui
a déterlniné sa flxation comme celle des deux premières collections. Elle n 'est close que par l'achèvement normal de la
législation justinienne, par la mort de l'empereur et seulement quelques années après. Il n'y a pas auteement de cause
peécise qui ait déterminé son auteur à réunir ainsi tout ce
qu'il pouvait connaître de lois de l'empereul' défunt dans
une compilation la plus complète possible. Ou du moins ces

(l) Sur la Co ll ection Grecque, v. surtout Biener, Gcsch. cl. Nov . p. 8:';
et suiv. e t :';::;1; ZacltariiD, edit. l, p. V I et suiv. ; Krueger, Sources, p. 478;
Kroll, édit., Préfacc, p. t et suiv. Ell e nous est parvenu e Llans deux
manuscrits: manuscrit de Venise, Coclc ~c ilIarcian'U$ GTClec'US 179
(xIIIe si ècle), e t ' manuscrit de Flor~~ce, Cocl~.'U Laurcnt'iaml~, plut.
LXXX 4. (XIve si ècl e), et dans les Basiliqu es qUI ont r eçu l es Nove lles
d'-après le texte de la Co llection Grecque . Aucu ne source n'en donne
le t exte intégral, mais il peut ê tre assez bi en r estitué tt l'aide de tous les
subsides actuellem ent connus et r éuni s par Sch œl! e t Kroll dans leur
édition. Il eimbllch avait faiL, en 1844, une conjecture peu heureus e
sur l'orio'ine de l a 'Coll ec ti on Grecque : De origine ct faUs c01'poris
quo cl CL1vlIT nov . const'itutionil:ms constat, que Zacllari m a com.battue
da ns un compte r endu de l'opu?cule l~ritis c /w Jahrùiicllcr de RIchler,
'1 844, p. 84 et suiv.
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causes ne paraissent pas avoir été politiques et ne peuvent
pas être identifiées.
A. Date de la Collection Grecque. - Nombre de Novelles. C'est sous le règne de Tibère que la Collection des 168 Novelles prend sa forme définitive, sans doute vers 575. Car l'appendice qui complète la partie principale contient quelques
Novelles des successeurs de Justinien; de Justin (Nov. 140,
144,148,149) etdeTibèl'e(16t, 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
nUIùéros qui, à cause des doublets, représentent 166 Novelles. Comme l'Authentique, elle contient le texte intégral non
résumé. Mais il n'est pas ici traduit. La compilation originaire comprenait donc un grand nOlnbre de NovelLes grecques et un certain nombre d'autres latines dans leur texte
original et non traduit. Ell~ ne renferme pas seulement des
Novelles de Justinien, mais l'au te nt' y a ajouté, dans son
appendice, les Novelles de Justin et de Tibère que nous avons
dites et aussi quelques rescl'its des préfets du prétoire (166168). La pél'iode embl'assée pal' cette compilation est, dans sa
partie principale, compl'ise entee les années 535 il 565, depuis
la publication du Cod~ jusqu'à la fin du règne de Justinien.
Mais l'au teur réunissant sans critique tout · ce qu'il pouvait
trouver de lois dans son désir d'être complet a recueilli quelques constitutions qui n'appadiennent pas à cette période.
La forme éparchique, Novelle 168, est de 512 envÏl'on. Les
Novelles 138, 151, 152, 155 et 166 s.ont d'avant l'année 535
et s'échelonnent de 521 ft 534. Ce sont des constitut.i ons
antél'ieures à la deuxième publication dn Code et qui n'y
Ollt pas été recueillies. Enfin la compilation dépasse la dernière année de Justinien pal' les Novelles de Justin et de
Tibèl'e (lui y sont réunies.
B. C077zpilation de. la Co llection Grecq lt e. - On peut résu111er les phases de la coni.pilation et rappeleL' ici les divel'ses
circonslances que nous avons expliquées ailleurs. On a tou-
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jours admis que la Collection avait dû être fai~~ à , C~~~tantinople {I). On n'ajamais cherché, comme pour l'.Aun~entique\ "
son origin~ dans une ', autre padie de l'empire. Cette hYl?olhèse: est ,amplement confirmée par, }e~ r~sul~at~ ~e ~o~r,e
étude. On sa,it que . les Novelles 'des années~35-93? so-p.t ~on~
nées ùans la même compilation partielle qui avait servi déjà
'à l':aute~r de l'Authentique (Nov. t -43) . L~s Nqvelles ,des
a~nées 537-544 sont à leur tO~lr données ,dans la ~llême eqrn pilati~n qui a servi à Julien (Nov. 4:i -120). Ce ehass,é -eroisé
de ces deux cOJIlP~lations partielles montre, nous , l'~vons
déJà fait observé, que leur réunion a dù se produire ass.ez
taret Il serait ,téméraire cependant d'en atlrib.uer le mérite à
celui qui en 575 a composé notre ColLectio~l. Rien ne prouve
que ce rapprochement n'ait pas été fait avant, par un possesseur intermédiaire des compilations ,'
Après 544, la compilation des NovelLes a été faite beaucoup moins régulièrement, d'une façon moins périodique ~
padant la suite chronologique des groupes ,est moins bien
observée. IL serait toutefois assez inexact de présentel' les
Novelles 121-168 COlllme un seul appendice -réuni aux 120
premières en 575, lors de la clôture de la Colle,ction, apl'ès
avoir été assemblées à cette date. L'accro issementpériodiclue
de laeompilation commune à Julien et à la Collection Grecque parait avoir continué, ,quoique plus irrégulièrement., On
peut ,en~ore reconnaître deux grOlJ pes qui o;ot dù, être formés
le premiel' en 556 environ (Nov. 120-135) , le second en 572,
Nov. 135-149. C'est vers , la Novelle ~ 5 0 ,que commence
l'appendice proprement dit qui a dù êlre l' œ uvre du collec teur de 575 , le produit de son effort pour cOl)lpléter sa çollection. C'est dans ce~ appendice ,q ue S9nt acclllllulées les
constitutions des date,s les plus diverses puisqu'il y en a de
5 12 (Nov. 168) et d'auLreE de 575 (Nov. 163), de nature et
d'auteurs différents, pragmatiques, lois de J IJstin, de Tibère

C)' Bien er , Gcs ch. ,cl.
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et ' édits de préfèts du prétoire. C'est, si l'on ose s'exprimee
ainsi, tout le fond du tiroir d'un- jurisconsulte.
C'est de toutes les collect ions que nous connaissons, 'celle
qui contient la plus grande quantité de Novelles . Ce dùt êtl'e
la raison de son succès. Lorsqu'en 5'7 4 elle fut ' publiée dans
sa forme définitive, elle se trouva en concunence avec d'au tres collections plus ou moins complètes. Non pas avec
l'Ep itome ' de 'Julien oU avec l'Authentique dont l'histoire
littéraire se déroule exclusivement en Italie, ce qui leur
vaut d'avoir été consel'vées, 'm ais avec ' les autres collections
cOlbposées et restées en usage à Constantinople dans le
même milieu juridique. Le succès de no tre C~llection les
élimine pour ainsi dire automatiquelnent. Nous n 'avonS pas,
à faire l'histoire de la Collection Grecque dans la jurisprudence b yzantine Cl). On peut cependant rappeler que c'est
celle qui a eu la plus grande autorité dans la littératUl~e
b yzantine de droit civil , en même temps que son r ésumé par
Théodore. A cause de sa disposition, l'œ uvre d'Athanase,
que nous allons voir tout à l'heure, servit le plus souvent
dans la littérature de droit ecclésiastique. C'est à ces collections que la plupaet des ouvrages juridiques postérieurs
empruntent les textes des NovelLes dont ils se servent. Enfin
la Collection Grecque est passée dans les Basiliques qLU
consacrent ainsi son succès.
§ 4.
Le Bré viaire de Thé odore

d'He['mopo~is.

Lorsque Théodore d'Hermopolis (2) voulut, vers 575 , composee' un epitome des No~elLes, ce fut la Collection Grecque
C) Sur les prin cip ales œ uvres juricliques po s t (~ ri e ur es où l'on s'es t
se rv i LI e la Co ll ec ti on Gr ecqu e, vo ir Kroll " (~Ll i ~ . , P I'éf., p. I I I el su iv.
( ~ ) Sur le Bréviaire de Tlléo dore, Heimbacll , 'Av~xOOT(J. , I, p. 201 et suiv.;
ZacllariH:J , ' AvÉx.oo'ra, p . I-LX t. Edition clans le même ouv/'age, p. 7 et
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qu'il sui vit et résuma, 'c ar son bréviaire contient les 168 numéros qu i figurent dans la Collection Gl'ecque dans le même
ol'drc, avec les mêmes doublets. Il n'y a donc pas gl'and
chose 'à diL'e ici sur l'origine ct la composi tion de l'œuvre de
Théodore, car l'ess.entiel a été exposé en parlant de son prototype, la Collection Grecque. Théodol'e semble avoil' I.' ésumé
les rubriques en Inême temps que le texte. Si l'on jette un
coup d'œil sur l'index des NoyeLLes imprimé en tête de l'édi tion de Zachal'ire (1 J, index qui repl'oduit les rubriques des
Novelles du corps de L'œuvl'e, on ven'a que, dans l'ensemble,
elles sont plus courtes que celles qui figurent dans l'Au thentique, la Collection Grecque ou Athanase . EUes sont à
peu près toutes de même dÏInension et de mêm~ nature. Il
n'y a pas ces difféeences que nous avons notées dans les
autres et qui leur donnent le cal'actèee d'une œuvre faite par
divers auteUl's el sans unité. Malgeé 'cela un grand nombre
sont 'encore semblables à celles de la Collection Gl'ecque.
Théodore a omis ol'dinairement les i ll scriptions . Du moins
elles ne figurent plus dans le manuscrit du couvent de la
GL'ande LaLH'e au monl Athos qui nOLIs a conservé son œuvl'e.
Il y a quelques vestiges qui peuvent provenir de ces inscriptions supprimées (2).
La rubrique est donc immédiat~ment suivie des premiers
IllOtS de la loi que Théodore a conservés comme Athanase.
Théodore donne ensuite uu résumé des Novtlles en gl'ec.
Les N ovelles latines ont été ainsi alTangées à l'usage des
pays de langue grecque et c'est ce résumé grec qui remplace,
par la suite, le texte latin ,d ans le COl'pS de la Collection des
168 NovelLes. Le résumé de chaque Novelle est, en général,
su iv., d'après un manuscr i t du couvent 'd e la Grande Laure au mont
Athos (Coele,!:, 37) (Zacharüe , p. xx ). Le litre : ~ûv't'o[J.oç 't'(;)V VEC<pWV OtC<'t'<1~E(ÜV crùv 7trJ.pC<7to[J.7tcû'ç 't'~ç XEt[J.É'I·ljç 6[J.o((})Ç OtlXtpÉG'EWÇ 7t~ /ûv ~v 't'<{) xwOtXt, 7t~

oÈ ~v C<ù't'c<tç 't'IXtÇ VEC<PC<tÇ, 0e:ooJ)poU G'xoÀC<G''t'txou f)'ljbc«OU 'EpfJ.o7toÀ('t'ou.
(t) 'AvÉxoo't'C<, JJ(vc<~ 't'wv VEC<p(;)V, p . 1- 6.
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plus développé que celui de Julien et plus court que celui
d'Athanase. La souscription qui termine la constitulion est
tl'aduite en grec. Zacharire pense que cette traduction a été
faite peut-être pal" Théodoee lui-même (1).
L'origine et la formation du bJ'éviaire de Théodore ne
soulèvent pas d'uutl'es problèmes que l'origine et la formation
de la CoLLection Grecque dont elle est le résumé. L'exposé
des modifications que Théodore a fait subÎl' à cette collection
en la l'ésumant, appartient à l'histoÏt'e proprement ' dite du
bréviaiee plutôt qu'à celle de ses origines. Aussi ne devons nous pas insistel' 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 jusqu'ici de côté. Elle n'est pas parlni celles
dont nous avons étudié la formation et le plan dans les chapitres précédents. Elle est tout à fait difféeente. Seule elle il

(1) Zachariœ, 'AvÉxoo't'C<, p. XIX.
(~)

Le titre qu'en donne Heimbach, 'i\vsX60't'rJ., l, p. VI, d'après le
Parisinus, 1381, fol. 9 B, est le suivant: « 'KmTop.~ 't'WV (J.ET.œ 't'bv
XWOtXêl. VE7..pWV OtrJ.'t'~;EWV xrJ.'t'œ 't't't'),ouç G'uyXEtp.SV"fj p.E't'~ xrJ.t 't'W') h&cr't'ou
1CC1·PrJ.'t'tT),WV 'A8rJ.vrJ.crtClu cr:,(oÀcun'tXou '8p.t<JïjVOU ». Depuis l'édition

d'Heimbach (1838), Zachal'i œ a signalé la présence, dans le monastère
de la Grande Laure, au Mont-Athos, d'un autre manuscrit , 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
laql~elle celui-ci 'dit qu'il donne une deuxième édition plus complète
de son Epito~e. Cette préface est précédée du titre: « 'Y'7to't't't'/,wcrtç 't'WV
vw.pwv 0l'l..d.ÇEWV '1\6rJ.v'l.crtOU u:,(oÀrJ.G''t'tXou sf1.(lj'"fjvou. rIp6),oyoç Il. (Zachflri œ, Compte rendu des 'Avsxoo't'rJ. d'Heimbach; Jahrbücher eler Litemtur,
Wien, 86, p. 193 ). Cette deuxième édilion comprend l'Ep itome auquel
Alhanase a ajouté un titre, 7tEpt Ot7..<popwv œVrJ.yvû,)crpA't'wv. Peut-être les
paratitla n'ont-ils été ajoutés qu'à ce moment (Zach., eod: loc., p. 24).
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été composée au sens propl~e du mot, c'est-;\-dire que les
Novelles y sont rangées suivan~ un cel'tain ol'dl'e de Illatièl'e,
d'après un plan lnéthodique. Elle est la cl'éation aetificietle
d'un jurisconsulte remaniant des matéeiaux déjà assemblés,
Ce n'est pas à dir'e qu'il ait totalement défigul'é ses sources,
à tel point qu'on ne puisse pas les reconnaîtl'e. On peut voir
au conb'aire dans son Œuvee, que le pl'ototype (lU'il a reIllanié
était une compilation très semblable il. celles que nous avons
étudiées et, en particulier, il. la Collection GreC(l'lC cles
168 Novelles.
A. L'Epitome d'Athanase. - L' EpitOlne d'Athanase contient
non le texte intégral des Novelles mais un résumé comme
l'indique son titre (1). L'étend ue de ces résumés est très différente suivant les lois. Les uns sont très développés, beaucoup plus que ceux de Julien ct même que ceux de Théodore. Cc sont souvent les résumés des lois fIgurant en tête
des titres. Les autres sont au contraire très couds, surtout les .
dernières NovelLes de chaq~e titt'e.
L'auteuL' de ces résumés, que · le titl'e appelle AtlzanÇlsius,
Scholasticus Emiseni (2), les a composés pendant le règne de ,
J Llstin vees 572 (~). Son ŒllVI'e contient, en etl'et, trois ùes
(1 ) Voir de plus amples détail s sut' cette collection, son auteur et son
contenu dans Heimbach, 'Avtxoo't'C'. , t. 1, Prolegomena, p. J-C!; t. II,
p. 220; Zachariœ, Compte rendu des 'Avsxoo't'C'. d'He imbac h, lahTbiicheT
der Litemtur, Wien, t. 86, p. 184 et s. ; t. 87, p. 74 et s. ('1839). Le texte
de l'Epitom e est donn é par Hei mbach, 'Avtxoo1"l., l, p. 1-184. Il donne
ensuite le traité 7tSpt Ot'l.fopwV 'œvu.yvwO'p.x't'{J)V dont il ig nore l'aute ur
(p. 185-'198), n e connaissant pas encore la préface du manuscrit du
Mont Athos.
He imbach, '}~.vtxoo't'o.., l, p. 1 et suiv., Zachariœ, Comp te Tenclu, p. 200,
donnent la liste des passages où l'auteur de l'Epitom e es t nommé. Ils
pensent tous deux que le terme O'i(oÀo..O''t'tXOç es t non pas un surnom mais
l'indication de sa profession d'avocat, et 'E[J.tO''lvoç, celle de son lieu de
naissance plutôt que l'endroit où il exe rçait sa profess ion d'avocat, car
il est très douteux qu'il y ait eu des avocats à Emis è ne, la ville étant
le siège d'un simple tribunal municipal où il n 'y avait pas d'avocats et
' non d'un tribunal de gOllverneur.
(3) En ce sens Zachariœ, Compte renclu, p. 2 12; Rroll, Préface, p. VII;
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quatre Novelles de ce prince qui ont passé clans la Collection
Grecque (Nov. 140, Ath. 10,11; Nov. 144, Ath. 3, 3; Nov. 148,
Ath. 20, 6, ùe 572). Sa collection cOlnprend en tout
153 Novelles. Les Novelles sont celles qui sont recueillies
dans la Collection Grecque des 168 Novelles. Les 137 premiers numéros du grec ont tous passé, sans exception, dans
l'Epitome d'Athanase. Il y lnanque seulelnent les numéros
de la fin : 138, 139, 147, 149-152, 160, 161,163 -168. Parlni ces
numéros manquants, on peut signaler les Novelles de Tibère
(161, 163, 164) et les fOI'nles éparchiques (166-168). Une seule
constitution se tl'ouve au conti'aire dans cet Epitorne , sans
être dans la Collection Grecque ni dans aucune des autres
compilations: Ath. 20, 5, sur l'emploi de la force dans le
recouvrement des impôts et contre les exactions de fonction naÏl'es. Peut-être aussi la Novelle 21 de 536 est-elle, comme
daus Julien, rem placée pal' une constitution pl us ancienne
sur le ,m ême sujet (de 535) qui se trouve dans l'appendice
des XIII édits de la Collection Grecque comme édit Ill. Mais
cela est douteux. L'Epitome ne donne que la rubrique, l'inscI'iption et les premiees mots de la loi. Le résumé dit seu-,
lement : ( O~o~v TC-Mov -r'fiç; ~mj'pa~YJ'; OlO:xcrXSl "n Ola-r. 'Ej'pacp ... », '
(Ath. 19, 1). Les premiees mots de la loi semblent bien se
rapporter à l'édit III. Mais la l'Ubl'ique es t celle qui figure
dans la Collection Gl'ecqlle à la Nove lle 21. At hanase a donc
pu connaîtl'e celle-ci.
Les 153 Nove lles reçues pal' Athanase sont divisées en
22 titI'es, d'apl'ès les matières qui y sont tl'aitées. Les titr'es
sout précédés de rubriques, en général fod courtes, qui en
indiquent le sujet. Sous chaque titre et chaque rllbl'ique, sont
réunies les Novelles, en nombre variable, qui t,l'aitent des
sujets indiqués paL' la rubl'ique. Les NoveLles sont elLesmêmes pl'écédées de l'u)wiques dont nous avons vu les rapHe imb ach p e nse que l 'E pitome a été commencé du vivant de Justini en,
,AVSXÔOTCl,

p.
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ports avec les rubriques des autres compilations. Athanase a
conservé les inscriptions, les premiers mots et les SOUSCl'jptians de chaque Novelle et en résume le texte.
Chaque Novelle ne contient pas seulement des dispo~itions
SUl' un ~eul sujet, mais traite souvent de points très diffé rents. Athanase n'a cependant pas morcelé la Novelle et mis
chaque partie différente sous les titres correspondants: .Il
place la Novelle sous le titt'e auquel elle se rapporte 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 être systématique. POUl' y remédie!', des paralitla
sont adjojnts à chacun des 22 titres (sauf aux titres 16,19,21).
Dans ces pm'atitla, l'auteu!' réunit des citations de Novelles
qui traitent du même sujet et qui ont trouvé place en d'autres
titres. Ces citations sont données avec indication de la constitution d'où elles sont tirées et du titre de la constitution.
Je n'entre pas davantage dans l'exposition de l'état de
l'Epitome. Ce n'est pas son histoÎL'e que nous faisons ici. Il
nous faut essayer de caractériser le plan suivi par Athanase
et de voir comment il a remanié ses sources. De cette façon,
nous pourrons peut-être en reconnaître l'état primitif.
B. Athanase n'a pas fait un choix parmi les Novelles de ses
sources. - Athanase n'a pas fait un choix parmi les Novelles
qu'il avait devant les yeux, rejetant les unes et recevant le:;
autres. Il a bien plutôt tenu à être complet en conservant
toutes les constitutions, même celles de minime ünportance.
Il a reproduit fidèlement toutes les constitu tions qui figuraient
dans la compilation ou les compilations qu'il avait devant les
yeux (1). S'il avait fait un choix, il n'aurait certainement pas
reçu celles dont il dit simplement qu'on peut les laisser de
côté. Titre 19, c. 2 : « a~?sJ\es T~'J btcf.'tC{Çt'i 't:lmz.·~'1 03üCl'1 XC{~
/..p'j'ltZ.·~'i » (2). Il donne de même les trois const. 32, 33, 34. On
Compte renclu cles 'AVSX601:1X, d'Heimb., p. 218.
(2) Même mention: « 7tcXPEÀ61!: 1:'~v 6d1:lXçtV ... », titre 7, const. 3 (Nov. 70).

_('1) Zacllariœ,
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sait que les const. 32 et 34 sont les deux exemplaires grec
et latin de la même constitution, et la const. 33, l'édit d'envoi de l'exerrlplaire latin au préfet d'illyricum. Il les donne
toutes les lrois, TitTe 16, const. 1 (Nov. 32), const. 2 (Nov.
34), const. 3 (Nov. 33). Il dit simplement sous la eonst. 2 :
«
'n OUZ1"açl<; ofwla 1"~ 7rpo)\aôoucrYl ». Suivent l'inscription et les
premiers Inots de la Novelle, puis le résumé : « OÙOÈ.V 7CM.ov

w.

1"1)<; 7Cpo)\aôoucr'fj<; vO,u.oSê1"d

fl

ot(X1"açl<;, 7r)3rl 01"l pwp.a~cr1"~ 7Cscpp'Xcr1"al Y.al

Cela monlre clairement jusqu'où il pousse le scrupule
d'être complet et l~ respect de son modèle.
C. La division en titres adoptee pm' A tltal/ase. - Il n'a donc
élim.iné aucune des Novelles qu'il connaissait, mais il les a
rangées dans un ol'dre différent, sous vingt-deux titres. Tl est
assez difficile de se r endre compte de ce qui a déterminé
l'ordre de ces vingt-deux titres. Heimbach e) pense qu'Athanase n'a suivi aucun modèle. Le plan a été imaginé et composé pal' lui. C'est ce qu'indiquerait un titre de l'Epitome qui
se trouve en tête d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale,
Pa1'isinits~ 1381, folio 1 A : « ['t'l"'C"ÀOl] 1"WV vsapwv OlCX1"açêWV sm'JO"f)SsV"'C"c<; U7CO 'ASavacrloU crxo)\w:rm.ou 'Ep.lcr'f)VOU '). Mais, comme le
fait remaequer Zacharire (2 ), ce titl'e ne pr'ouve pas grand 'chose, car il ne provient pas d'Athanase lui-même, mais d'un
copiste. Il est plus -vraisemblable de penser qu'Athanase a
voulu choisir un systè.me déjà connu. Ses efforts ont dû tendre
en etIet à rendre son œuvre d'un usage aussi pratique que
possible. Zachal'ire rapproche le plan d'Athanase de celui du
Code de Justinien. Il n'en est pas complètement difféL'ent s'il
n'est pas identique. Athanase y a apporté quelques changements qui s'expliquent, mais on ne voit pas bien pourquoi il a
renversé l'ordL'e des matières du Code dans les titres IX XVI11
(Obligations, pel'sonnes et droits réels). On peut reproduire
ici le tableau t't les remarques de Zacharire (~)
[J.6vov

C)

».

Heimb., 'AVSX60TIX, p. XXVlII.
Zachnri œ, Compte rendu cles ' AVsx.60TIX cl'Heimb. , p. 218 ,
(3) Zachari œ, Comptc rcnclu, p. 219.

(~)
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1. - De c}JZseop'ls et
clerzeis et monaehis 'et
monastel'iis.
TITRE II. De eeelesiastieis
l'ebus ae titutis.
TITRE 111. De heretieis et
Iudaeis et Samarilis.
TITRE IV. De magisil'atibus et judicibliS et vicariis
et jUJ'irlietione eorlim el
de j'ensoribus.
TITRE V. De liligiosis et
executol'ibus et Litigatol'ibus et iis qui exhibentul',
el testitnls.
TITRE

VL - De pigneralione
et denunliatione et ne de(llnetoJ"U7n ]'eliquiaJ ir/juria afficianlur.
TITRE VII. De appeLLationibus.

TITRE

TITRE

VIll. -

De curiaLibus.

IX. - De hereditatibus
ex testamento et ab intestata et s71bstitlltionibus et
FaLcidia.

TITRE

Cod. lib. l, tit. 1, 3.

Cod. lib. l, tit. 2.
Cod. Lib. l, tit. 5,
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X. ~ De nllptiis e t
repudiis et inst1'umentis
dotatibus et ante nU/dias
, donationiblls et lucl'isnuptialibll,' .
TITRE XI . De incestis 7lUptiis et , liberis natul'àLibu$
et qui n}odi ad .Jl(.~t01~um
libel'ol'wn jura :}!f'l'c!z(cr-f,7'lt
et de 1'aplu muLieris.
TITRE XII. De leno'nibus
et scenicis et luxul'iantibus.
. f_ , " ,

TITRE

.

Cod. Lib. 1, lit. 26 et s. ad
fine}]'/.

COL'respond au livre Il-III,
27 du Code où il est traité
des procès. Les titres semblables du Code se tt'ouvent ailleurs, il est vrai,
notamment: VIII, 37; Xll,
61; IX, 3; IV, 20.
Il n'y a aucun titre correspondant dans le Code. Il
a été placé ici comme
ayant trait aux procès.
Cod. Lib. VII, tü. 62. Ce
titre a été encore placé
ici parce qu'il a trait <;lUX
procès.
Cod. lib. X, lit. 31, lib. XXI,
tit. 13. Ce titt'e a été placé
ici parce quïltraite d'une
espèce de fonctionnaires.
C'est à la suite du titre IV.
Cod. lib. VI, lit. 21 et s.,
9 et s., 25 et s., 50.

- ' .-

j

..

'

..

TITR~~

XIII. - De Lutol'ibus
et CU1'ato1'ibus.
TITRE XIV. - De inst1'umentis el tabellionibus.
TITRE XV. De fidejussoriblls ' 'etmandatoribus
iis qui cOÏ1slituunt el iduo-"
- bus reis jJ1'omittendi ' èt '
. c01itl'actibus al'gehtal'iorU/n.
TITRE XVI.
De pecllniis
, qWE 1'uslicis rrwtUée dan. tUt) (le de lwc ne quisquam '
- coga·tul' b01w'I'um c·essione ·
ati.
TITRE XVII. - De llSll1'ls.
TITRE XVIIL De libel'taLe '
, filioJ'llm qui ' ùt potesta.te
(paJ'eJ/tl.lm) sunt et se1'VO, 1'wn:et colonol'wn et nup..:
. / iis ipso! urri et distl'ibù-

et-', '

Lib. ,V, lit . ./ic-17" ? et s.

Li~.

VI tit. 5, 27 ,;~" Lib.)X,
" tit .. 13 .

.;'"

.

Lib.XI-Ji.O.
Ce titre est.inter.
calé iç~ , p~rce, qu'il t,r a,ite
des relatioQ~ iUicites,
en
.
d,e hors d~l mariage.
Lih. V, tit. 29 ,e t s:' ,
)

.

'

,

Cod. l.lb. IV, tit' ,21 ;l~b,. X,

'.lit. 69.

\

Lib. VIII, tit. 41; lib. IV,
" tit. '-18; lib. V1II; lit ; 40.

Cod. lib. IV, tit. 2; lib. VIl,
tit.71.

,L ib . IV, tit. 22 . .
Lib. VIII, Lit. ' 49 ,; lib. ',VlI,
lit. l et s:;' Lib. XI, Iii,. 47 ;
lib . VIII, lii: 32-; -ütr:-+V;
, tit. 42;
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liane pl'oLis et infantih1.ls,
qui expositi. ~Ullt, et his,
qui castrant .
TITRE XIX. De A rmeniù;
et A f rica .
TITRE XX. - De collatoriblls
et 1JIihtwn transitli et
l"emansione, lnetatis et
aJ'morum fabricatione.
TITRE XXI. De /wrtulanis
el aqricoLis et negotiato. J'ihus et maris adspect1l.
TITRE XXII . De consulibus et di-gnitatibus et referendariis et adjutoribus
sive memorialibus et ·ut
sacrée j1issiones ltabeant
SUhSC1'iptionem qUéEstoris,

Des titres corl'espondants se
tl'ouvent lib. X (in fine) ,
XI et XII.

Cod . lib. XII, tit. 1 et s.

On voit par ce tableau que si Athanase a pris modèle SUL'
le Code, i l ra fait assez librement et ne s'est guère astreiu t à
le suivre fidèlement. Il n' y a pas d'autres éléments de comparaison, car Athanase est le seul interprète des Novelles
qui les ait rangées dans un ordre systématique .
.D. Procédés employés pal' A thanase pour la répartition de~
Nove lles dans c/wqur: litre. - Mais il est plus intéressant
d'examinel' la façon dont les Novelles sont rangées dans
chaque titre. Cal' on peut y reconnaître l'influence de la compilation qui sert de source. Heimbach estimait qu'il ét.ait
témél'aiL'e <l'essayeL' 4'expliquel' l'ordl'e daus lequel elles se
tro~1Vellt dans la coll~ction et de dÎL'e pourquoi elles sont
pl~cées aiqsi et non autrement (1). Zachal'iœ n'en a pas
(1) Heimbach, ' Av~xoo'tc(, t. I, p. XXVIII. « Icl cU]' ita fa ctum sil, explicare non possum neque cu}usqIl(t1n hominis pntdentis erit ct consiclel'Ctti in
tanta antiquitatis ObScHTitate lcvem con}ectu.r::.e speciem captare »,
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InOlns émis une conjectul'e qui me parait en donner une
explication tl'ès vraisemblable et sans dou te exacte (t ). Mais
elle est présentée pal' lui d'une façon trop absolue. Aussi a-t elle besoin d'être en padie ' rectifiée et complétée.
Athanase aurait eu devant les yeux une collection conte-·
nant les 153 Novelles qu'il veut diviser en 22 titres . Il pal'coud sa. collection et place sous chaque titL'e les Novelles
qui conviennent, dans l'ordre où il les h'ouve, c'est-à-dire
dans l'ordl'e où elles sont dans sa collection. C'est la seule
conjectUl'e qui puîsse l'~ndrc cOlnpte de l'ordre adopté par
lui. On voit, en effet, à n'en pas douter, qu'il n 'a pas eu le
dessein de les ranger pal' ordre chl'onologique. Dès le début
ou peut s'en rendre compte, car au titre 1er At hanase remarque spécialement de la con st. 2, qu'elle est plus nouvelle
que la const. 1 et qu'elle la modifie. Cette remarque aur.ait
été inutile s'il avait voulu toujours suivre l'ordre chronologique. Nous pouvons répéter en outre ce que nous avons déjà
dit pour les autres collections, que l'ordre chronologique
qualld on le rencontre n'est pas assez rigoureux pour pouvoir être la conséquence du plan d'un auteur.
Mais où Zachariœ va trop loin, c'est quand il ne veut pas
reconnaître plus d'oeJl'e systématique que d'ordre chronolo gique. dans l'œuvre d'Athanase. Il y a cependant certains
titres, ce ·s ont lefi peemiers, titres 1 à V, où il est assez facile
de distinguer un groupement de Novelles par aff]nilé de
matières. Ce sont justement- ces titres où les Novelles se pl'é senten~ dans le désordre chronologique le plus complet et
dans une suite qui S'éc ~ll'{e le plus de çelle de la Collection
Grecque ct dçs autres compilations qu~ nous avons étudiées
jusqu'ici. En appliquant ù tous les titres le même système de
composition, Zachariœ doit donc supposee que da~ls la collection, source d' Athanase., les Novelles se trouvaient dans
un . désordre . sgJIiblable il. cdui des titres. Il indique lui(1 ) Loc. cit.>p. 222 et s ui v.
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lllêlue, pour le tib'e V, comment il conçoit la . suitec. des
Noyelles dans .la' compilation-source, avec, enlh'e,. elles,:. ;un
plus ' ou ,moins gran,d nOJll')I'.e de Nov.elles traitant _d'aulr.es
sujets . Ces Novelles du· titre V, de' litigio sis) etc ., (levaient
se suivre dans la source d'Athanase, comme dans .le .titre,
c'.e st-a-dÎl'e, avec les nnmél'os ,de la Collection 'Gee cque, dans
l 'ord re .s uivant : 96 (539) ... , 112 (541) . .'., J 24 (544) .. " 53
(53:7) ... , 90 (539 ),. Ma-is, paL' ce système, la difficulté 'est
simplement déplacée et Il.on résolue. Car<si l'on comp ren(l
pourqqoi les Novelles sont placées comme e l ~es le sont dans
ces > prem:iel~s . titres d'Athanase, mine comprend plus · pOUl'quoi elles étaient! dans un si g rand d~sordre dans sa coUection-:source, et 'pourquoi elles auraient été, dans. celle-ci, gans
une suite to.ut~ à fait·différente de .celle des aub'es co.mpitations
que .. nous avons vues jusqu'ici. L'état ~e cette .coLlection
serait d'aulant ..plus . inexplical) le, qu'à partir du titre VI
jùsqu'à la fin, on p~ut très bien l'econnaitre qu'elle contenait
léS Novelles dans l'ol'dre même où elles se trouvaient dans
la C911ectjon Gl'ecque. L'hypothèse trop absolue de Zachariœ
ne justifie pas cette ditTérence.
C'est .qu'en réalité, dans les premiers titres, Athanase a
tenté un classement systématique des Novelles. Son procédé
de travail ressemble beaucoup à celui qui a été déjà employé
par l'auteUl' du .début ·de Julien, de la compilation des années
535-536 q.ui a servi à cet Epitome.
Prenons, en ,e.ffet, le titee l, de episGopis et c/aicis et monachis e~ monastel'iis. L~s Novelles s'y trouvent dans l'oFdre
suivant ~ 6 (53f:», 123 (546), . 86 (532), 83 .(539), 42 (536),
58 (537 ),67 (538), Jl US35), 3 (Q35), 16 (535),56 (537),57

Inent des évêques, des clerr,s et des nloines (l'lov. 6). La
Novelle suivante devait en être rappeochée, puisqu'elle traite
le même sujet et modifie les règles édictées par la précédente, comme l'indique Athanase au début de son résumé
(Nov. 123). Les autres Novelles pourraient être groupées sous
ces titres: 1° Statut des évêques: droits sur la juridiction
civile (86) ; - compétence SUl' leurs clercs (83) ; - déposition
(42). - 2° Statut des eg lises: défense de célébrer le culte en
un lieu privé (58) ; - constl'uction d'uo édifice consacré au
culte (67); .- cl'éation d'un al'chevêché (11). - 3° Statut des
clercs: sur le nombl'e des clercs d'une église (3); - sur le
transfert des clercs d'une église à une autre (16); - revenus
des clercs (56) ; - remplacement des clercs (57). - 4° Statut
des moines (5 et 133); - procès des moines (79); - constitution interprétant la Nov. 5 (76). La dernièl'e constitution
traite enfin de la cl'éation des évêques et des clercs (137).
Le deuxième titre, de ecclesiastl:cis rebus, contient les Novelles suivantes: 7 (535), 120 (543), 131 (539), 9 (535), 111

i

(5:37),5:(535), 133 (53~)), 79 (539 ),76 (538), .137 (565).

Rien de plus désol'donné si l'on veut suivre les nl11néros
de la Collection Geecque ou lp-s dates. Mais ·si l'on examine le
sujet d~ chaque Novelle, on peut apercevoie la méthode. Elle
n'est pas teès rigoureuse. Elle n'en existe pas--m·o·i ns-:'"-L'"8;~r~·
m ière Noyelle du titre est celle qui teaite le plus générale-
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(541), 37 (536), 40 (536 ), 46 (537), 55 (537), 65 (538), 43
(537), 59 (537).

Le pl'emiee titre tl'aitait des personnes ecclésiastiques,
celui-ci des biens. Les Novelles les plus généeales sont en
tête. D'abord, les Novelles traitant des deoits réels des églises,
puis celles traitant des deoits personnels. 1 Inaliénabilité
des biens ecclésiastiques (7) ; - même sujet (120), At.hanase
dit, en tête de la première, que la seconde en récapitule et en
change toutes les règles. - 2' Droits des églises, prescl'iption,
legs, droit de succession (131); -'- prescription de 100 ans
(9); ~ abl'ogation de la Novelle précédente (111). - 3 Droits
d'églises paeliculières; églises d'Areique (37), de Jél'usalem
(40). - 4° Deoit de vente des biens ecclésiastiques (46 ) et
d'échange (55 ), dans des cas particuliel's. - 5° Sépultul'es
0

0

(43,53).

.

Il y a assez peu de rigueuL' dans ces classificalions. Les
titres que je donne aux difféeents g'l'oupes sont souvent à la
Noaifles ,

13
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fois trop généraux et tI'op peu compréhensifs; trop généraux,
car la Novelle ainsi annoncée ne tl'aite la question que sur
un point ou dans un sens particulier, c'est un inconvénient
qui vient des matériaux, non de la classification; trop peu compréhensifs, car chaque Novelle ne traite pas seulement d'une "
(Iuestion mais en embrasse souvent plusieurs et très diverses.
Cela revient à dire qu'une classification méthodique était en
somme impossible. C'est ce qui n'a pas pu échapper à Athanase. Aussi "m odifie -t-il son plan. Dans les titres suivants, il
suit davantage la chronologie, c'est-à-dire la collection qu'il
avait devant les yeux. Il se contente de rapprocher les Novelles traitant le lnême sujet:
Titre III. 109 (54-1), 129 (551), 144 (572), 132 (544 ), 146
(553).
On voit que la Novelle 144 est intel'calée entre la Novelle
129 et 132. C'est qu'elle traite du mêlne sujet que la Novelle
129 (Nov. 129 et 144 de Samal'itis. En tête de la Novelle
144, Athanase fait remarquer qu'elle abroge la Novelle 129).
Titre IV. 8 (535), 13 (535 ), 17 (535),24 (53::»,25 (535),
26 (535), 27 (535), 28 ~535), 29 (535), 30 (535), 31 (535), 4~
(iS36), 69 (538),80 (539),82 (539),113 (54J), 125 (543),9:)
(539),102 (636),103 (536),101 (537),131 (5;:>6),1.<15 (553),
13 (535).
Ce titre, de 17~agistJ'atibus et judicibus, suit, on le voit, presque continuellement l'ordre de la Collection Grecque. C~t
ordre n'est à aucun degré méthodique. Il suffit d-e parcourlL'
les rubriques du titre pour s'en _aSSUl'er. Il est intel'rOlnpU
entre la Novelle 82 et 95 entl'e lesquelles sont intercalées les
Novelles 113 et 125. "Les rubriques en donnent la l'aison.
Toutes trois traitent du même sujet, de judicibus, et défendent _aux juges de recevoir, pendant les procès qu'ils jugent,
les pragmatiques ou rescrits qui prétendraient leur dicte.r
une sentence. Quant à la Novelle 15 qui se trouve à la fin, Il
est possible qu'elle ait été oubliée par l'auteur dans son pr~
lnier exmnen de sa collection et reh'ouvée seulement une fOlS
le titre achevé. C'estune conjecture de Zachariœ.
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Dans le titre suivant il y a encol'e un semblant d'ordre
méthodique.
Titre VI de litigiosis)' de executol'ilrus, 96 (539), de litigiosis, 112 (551), 124 (544), de exhibitionibus, 53 (537), de
testibus (539).
Mais à partir d'ici Athanase abandonne ce plan peu salis-faisant. II elnploie un pl'océdé plus simple qui est celui que
Zachal'iœ a conjecturé. Il pl'end les Novelles qui conviennent
à chaque titl'e, dans l'ol'dre où il les trouve dans sa collection
de sode que cet ordre a été conservé. Ol' cet ordre est
identique à celui de la Collection des 168 Novelles. Nous
pouvons nous en rendre compte 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 (636), 45 (537 ),70 (538), 87 (539), 101 (539).
IX. 1 (535),18 (536), 39 (536),48 (537),66 (538),84 (539),
92 (539), 107 (54:l), 108 (5 41), 118 (543), 59 (546), 128 (548),
158.

X. 2 (535),22 (536),6 '1 (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), 154(542). -

XlI. 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), [56 (537),
157 (542), 153 (541), 142 (568).
XIX. 21 (536), 36 (535).
XX. 128 (545), 130 (:)45), 116 (542), 85 (539), App. IV.
148 (~66).
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XXI. 6ft (538), 63 (538), 122 (544) .
XXI,I. 105 (1)37), 10 (535), 62 (537), 35 (035), 71 (538),
114 (541).
On vnit que la suite des Novelles est très exactement la
même que dans la Collection Grecque, notamment dans les
titres VI-XVlI. Les dernie!'s titres XVIII, XX, XXI, XXII
varient un peu sans qu'on puisse en voir la raison dans le
sujet des Novelles. C'est que le procédé suivi est un procédé
commode mais non rigoureux et tr'ès artificiel. Aussi, vers la
fin, le nombre des Novelles à classer étant très réduit, il
n'était plus nécessaire de le suivre pour les retrouve!'.
E. Les SOUTces de tEpitom,e. - La méthode de composilion
d' Athanase nous permet de reconnaître quelque peu, sous son
œuvre, la source où il a puisé. Nous avons vu que les 138
premiers numéros de la Collection Gl'ecque y figuraient tous.
Nous avons vu, en outre, que chaque titre en a conservé
l'ordre, et que là où cet ordre est rompu, on pouvait en voir
la raison. Cet ordre est suffisamment arbitrail'e pOllr que ni
,u ne volonté humaine, ni au contraire un pur hasal'd ait pu
le reproduit'e aus~i complètement, si les deux œuvr~s n'a vaient
eu aucune relation. On doit donc supposee que la compilation ou les compilations qui ont servi de base au travail
d'Athanase sont celles qui ont pareillemen t servi à la Collection Gl'ecque. Il est peut-être superflu de faire remal'quel'
combien cette supposition s'accorcle avec tout ce que nous
avons dit de l'œuvre de compilation des Novelles pendant
tout le règne de Justinien et de la pénétration réciproque de
ces compilations partielles. Ces compilations, dans l'état où
elles ont été recueillies, sans remaniements, dans nos principales collections, apparaissent de plus en plus comme les
sou rées régulières de la di'ffusion déS Novelles dans le 'nlOnde
juridique, puisqu'elles ont servi même aux auteul'S qui,
comme Athanase, ont voulu les remanier de façon systématique.
Ce n'est pas la Collection Grecque des 168 Novelles qui a
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servi de source à Athanase, rnais ce sont les sources de cette
colleclion. Ce n'est pas, en effet, cette collection déjà constituée qui lui a servi, cal' nous avons vu qu'il n'a pas toutes les
Novelles qui y ont été reçues. Il manque les Novelles de la der~
nière partie. L'œuvre d'Athanase ~st antérieure àIa compilation définitive de la Collection Grecque; ce qui pal'ait lui avoir
sel'vi, ce son t les compilations' des années 535,536 (1 -43), celles
aussi des années 537 544 (44-120). Il est possible que cette
del'nière compilation ait , déjà été poussée plus loin lorsque
Athanase l'a connue. Néanmoins, pour les dernières Novelles, il semble que les sourees d'Athanase et du grec aient été
différentes. La différence qu'il y a entre un certain nombre
d'inscriptions le pl'ouve. Il y a parfois des el'reurs dans les
inscriptions d'Athanase (Nov. 80, Ath ., tit. IV, 14). L'inscription du Gl'ec et de l'Authentique s'adl'esse à Johanne. Dans
Athanase on a l'épété pal' eereUl' l'inscription de la NoveÜe
précédente (Nov. '16, Ath., tit. IV, 13 : « I{tùVO'''C'O:'I''C'lVO'ltOJJW,(<; ))).
La m,ême erreul' s'est produite dans rinscript.ion de la Novelle 109, Ath. 3, L: « B:z'J'J~, Ath., Johanne, les autres sources»,
Inais ce n'est plus dans l'Epitome d'Athanase mais dans son
prototype que l'erreur s'est produite. On y a répété l'inscription de la No~elle 108 (1) , On peut aussi attribuer la
ditférence de l'inscl'iption de la Novelle 42 (Ath., l, 5), à une
erL'eur de ce genre (Johanne, Ath. ; Ménas, les autres souTces);
Mais, vers la fin les différences deviennent plus caractéristiques. La Novelle '133 qui, on le sait, est connue dans le grec
par l'exemplail'e adressé à Johanne et dans le latin par
l'exelnplaire adressé à Ménas, est adeessée aussi à Ménas dans
Athanase. La Novelle 153 est adressée dans le Grec (manuscrits de Venise et de Florence), à Ménas, dans Athanase
à Elias, préfetd'Illyricum. La Noyelle 159 est adeessée à
Piene, peéfet du prétoiee dans le Geec et à Musonius, pl'éfet
de la ville dans Athanase. IL est probable que les del'nières

C)

C'est l'opinion de Kro ll , édit., p. ~-17, note ~llil li gn. 5.
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N ovelles n'étaient pas encoee l'éunies au corps principal et
qu'Athanase les a connues par une ou plusieurs autres des
petites compilations partielles qui circulaient. C'est pour cela
qu'elles ne sont pas dans l'ordre de la Collection Grecque,
notamment dans le titre XVlII. C'est aussi pour cela qu'il
manque' un certain nombre des Novelles de la fin dans Athanase et qu'il en a une qui ne se trouve pas dans la Collection
Grecque (Ath., 20,5).
Les recherches enh'eprises par Heimbach et Zachal'iœ ey
SUL' le lieu d'origine de notre collection sont moins intéres's antes pal'ce que ce ne sont que des conjectul'es et qu'elles
sont sans influence sur le procédé de fOl'mation soit de l'Epitome, soit sudout de ses sources. Il n'y a rien à retenir des
arguments pal' lesquels Heimbach voudrait montl'er que
l'Epitome a été fait à Alexandrie. Zachal'iéB en a fait ressortir
la fragilité. Il pense à son tour qu'Athanase a pu être avocat
à Antioche et qu'il y a fait son Epitome. IL y avait là un collège d'avocats et c'était sa patl'ie. C'est une conjecture veaisemblable mais gratuite. Au reste peu nous impode le lieu
où Athanase a fait son Epitome et il est inutile de le l'echel'cher puisque nous n'avons aucune donnée peécise. Ce qui
nous semble beaucoup plus important, c'est, en retrouvant ses
sources, de voir qu'elles sont de lnême natuee et de lnême
sorte que celles de nos autres compilations et que, par conséquent, comme eLLes, elles ont pl'is naissance à Constantinople, elles s'y sont formées et accrues périodiquelnent.

C) He imbach, 'Av€xoo'roc, p. VIl! et su iv. ; Zachal'iill, Compte Tendu des
'Av€xoo't'oc, cl'Heimbach.
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Vi

Les Collections perdues. - Les Collections de Novelles
ecclésiastiques. -

Les Collections partielles ou appen-

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 apl'ès le
Code. Ce sont les seules qui jusqu'à présent aient été
conseevées intégralenient dans des manusceits connus de
nous. Mais ce ne sont pas les seules qui aient été -formées
pendant le règne de Justinien. Laissée à l'initiative peivée,
la compilation péeiodique devait nécessairement en produire
un nombre in(1éterminé. La diffusion de certaines d'entre
'elles dans un lnilieu j uridi(!ue propice fut. la cause de leul'
conservation, tandis que leue succès même élimine peu à
peu lesautres. De celles-ci, les unes out dù disparaîtee sans
laisser de traces. Niais les autres, avant de tomber en
désuétude, ont été utilisées, pal' quelques jUl'isconsultes.
Gl'âce aux extL'aits ou aux citations qui ont passé dans des
olrvl'ages .i uridiques postérieul's, nous en ' connaissons quelques-unes. La plus importante est l'Epitome dit de l'Ano nyme.
Mais ,ce ne sont pas seulement des collections d 'ensemble
qui ont été constituées dUl'ant Le règne de Justinien. Il a dù
y avoil' une quantité, peut-êtl'e plus considél'able encore:
dé éolLections paelielles commencées. Elles n'ont pas toutes
le même caractère . Les unes font un choix pour geouper les
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Novelles d'un même sujet. Certaines réunissent plus ou n10ins
incomplètelnent les Novelles de sujets ecclésiastiques. Elles
ont été composées poUl' êtl'e annexées à des recueils de
canons de la même époque. D'autres contiennent des Novelles
éparses de toute provenance et sont destinées à compléter les
collections régulièees. Toutes nos geandes collections présentent, nous l'avons vu, des appendices de cette sorte. C'est
aussi le caeactère des divers appendices de Julien qui lui ont
été annexés après coup, une fois l'Epitome achevé. D'autres
enfin paeaissent être des collections simplement incomplètes,
soit qu'elles aient été commencées et jamais achevées, soit
que leur auteur n'ait eu à sa disposition que des renseignelnents fragmentaÎl'es. On peut conjectueer qu'étant donné le
procédé de communication des lois, elles ont été particulièrement nombeeuses sous Justinien. Mais jamais elles n'ont
pu êh'e d'un usage général et les grandes collections, après
s'êtl'e incorporé les pL'incipales, ont dù les faire promptement disparaîtl'e. Il en est cependant qui sont restées ignol'ées
des compilateul's, sans cloute pour n'avoir pas été foemées à
Con~tantiDople. Les hasards de la conseevation nous en donnent un exemple dans la Collection des XIlI édits dU. lnanuscl'it de Venise.

COLLECTIONS PERDUES

§ 1.
L'Epitome de l'Anonyme.

Parmi les collections dont le souvenil' nous a été conservé
par des citations dans des œUVl'es jUl'icliques postérieuees,
celle qu'on a appelée l'Epitome de l'Anonyme occupe la prelnière place. Le nombee et l'importance des extraits que

P~RDUES

201

l'on en trouve dans pLusieul's ouvrages importants, montrent
que cet Epitome a joui d'une assez geande faveur. Il est
padiculièl'ement intéeessant pour nous et mél'jte qu'on s'y
aerête, parce qu'il en reste des traces suffisamment nomIH'euses et peécises, pel'mettant d'en reconnaître l'étendue et
l'ordonnance. On vena qu'il est de même nature et présente
les lnêmes caractèees que les collections étudiées au chapitre
précédent. IL offre, en padiculier, des points de ressemblance
éteoite avec l'Epitome de Julien. De sode qu'il n'est pas
différent comme origine et ~omme pl'océdé de foemation. Il
vient, au contraire, autant qu'on peut le connaître, apporter
une preuve de plus à ce chapitre de l'histoire de la législation sous Justinien que l'étude des autres collections complètes nous a peemis d'écrire.
A. Polémiques SUl' la personnalité de l'Anonyme et sU?' son
ŒllVJ'(,. Cet Epitome, qui fut assez étudié dans le COUl'S du
siècle dernier>, provoqua une polémique assez vive entre
Heimbach et Zachariœ. Cette polémique n'a plus d'ailleurs
qu'un intél'êt rétl'ospectif, car ees deux savants se rallièrent
finalement à la même opinion, niais elle eut pour résultat
heureux d'excitel> aux rechel'ches et de jeter SUl' la question
une lumière assez complète.
Biener, dans son histoire des Novelles, au'üa l'attention sur
l'Anonynle (i ). On trouve, dans les scolies des Basiliques, des
extraits assez nombreux de '7tapClypCl~Cl[ à une somme du Digeste.
Le nom de l'auteur de cette somme et de ces '7tCl2ClYpCl<pCl[
n'ayant pas été conservé, les Byzantins ont inscrit ces extraits
sous le terme, b 'A\,W'IUf'.0Ç, ou x.œr' Èç0X'~'1. Les Novelles sont
citées dans ces '7tClpClypCl~rl[, souvent d'après des numéros qui
se rapprochent de ceux de Julien. Il y a entre les deux collections une tl'ès gTande analogie soit entre les numéros des
Novelles, soit surtout entre ceux des chal?itees qui sClnblent

C)

Bieu er, (;csch. d. ,Yo v., p. 6;).
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avoir eeçu dans la collection utilisée un numéeotage peepétuel comme dans ·Julien.
Cette analogie alnène Bienee, lnais incidelnment, à conjecturer que l'auteur de la somme et des 1taparpacpcd se sert de
la même collection de Novelles que Julien, et que Julien et
l'Anonyme sont un seul et même personnage. Zachariœ, après
avoir accueilli cette conjectUl'e dans la peéface de son œuvre,
At ?':mrx[ (L), en entreprend une démonstl'ation plus complète
dans ses 'A'I{X~O'tCl ('2 ). Les deux aeguments principaux sont
toujours cette ressemblance dans les numéros des Novelles
et dans la manière de numéroter les chapitres. Quant aux
autres, qui essaient d'établir un rapport entre les deux jurisconsultes d'apr,ès leur canièl'e el les lnérites de leurs œUVL'es
ils sont, au jugement lnême de leur auteur, assez débiles.
Aussi I-Ieünbach, qui avait attaqué ces conjectuees dès leur
apparition dans les ?~)7'crx[, voulant, dit Zachariœ, « quasi
embryonem in utero) meam conject1û'am sulfocare )) ( ~) , ne fut
pas convaincu. Il fait ressortir, dans un deuxième article C'),
les différences qu'il trouvait entre les deux Epitomes. Quant
aux arguments pal' lesquels Zachariœ veut prouver directement l'identité des deux j lIrisconsultes, ils sont, dit-il, légers
et négligeables.
D'autres auteurs, cependant, se sont laissé convaincre.
Non seulement ils admettent la conjecture, lnais ils l'étendent
et attribuent à l'Anon yme-Julien d'autres ouvrages, le ~/J'166t~), oç 'l't3?l i,'Ia'/'tl07a'lW'I dont des extraits se trouvent dans les
scolies des Basiliques, le ,u/J'l6~t6)\ o~ m:pl ),'0r'l:'t(Ü'l et le Nomocanon des Xl V titres ('). Car l'autell l' de ces ouvrages est

1.
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aussi celui qui a éc['it les 'l'tClpa"{pacpa[ à la somme du Digeste.
De sorte que le soin de se réfuter lui-même fut laissé à
Zachariœ. C'est ce qu'il fit d'une façon péremploil'e dans un
article sur les sources du N01nocanon des XIV tiÜ'es (1).
Nous "errons, en efJ'et, que la ressenlblance entre l'Epitome de l'Anonyme et celui de Julien, pour être assez grande,
ne va pas jusqu'à l'identité. Le procédé de fonnation, le
même pour les deux comme pour les autres collections, suffit à l'expliquer autant et mieux que l'identité d'auteur. En
outre et surtout, s'il est établi que les trois ouvrages cités
plus haut, sont du même auteur et que l 'auteur s'est servi du
même Epitülne pour ses extraits des Novelles, il n'est aucunement établi que cet Epitome soit son œuvre. Le Nomocanon des XI V titres a été écrit entre 629-640 . .J ulien était antécesseur et a composé son Epitome en 556. Si c'est le même
Julien que celui qui a été loué pal' Theaetetlls, il était déj à
mort sous Tibère (578-582). L'écart est trop gl'and pour 'que
ces deux œuvr es puissent être du lnême auteur. Il sen1ble
mêm~ pL'obablc que l'Anonyme- Enantiophane, différent de
Julien, n'est pas non plus l'auteur de l'Epitome qu'il cite. Il
prend soin de dire qu'il est l'auteue des deux libl'i singulal'es
'l'tEQ~
s'IantortJa'li.:)'1
et m:Qt
},"f'I",'l:'t(ü'l.
IL l'aueait
sùrement dit aussi
\
1
\
'/
,
s'il avait été l'auteur de l 'Epitome dont il se seet constamment dans le NOlnocanon . D'aiUeul's, jt est vraisemblable que
cet EpitOlne, comme les autres à qui il ressemble, n'a pas
été fait si taed mais à une pél'iocle plus l'appeocbée de Justinien. En tout cas, son peototype a été compilé , comme les
autres, pendant le règne.
C'est paece que les 'l'tClparpClcpd de l'Anonyme le citent que
Zachariœ l'a dénommé Epitome de l'Anonyme. Quand il eu t
reconnu qu'il servit aussi dans le ~/) '15~t~),0;
1

A~ p07W.t, Heiclclb. , 1836, p. 7'1 , note 19.
'AvÉx.oo't'C<, p. 204 et suiv.
(3) 'AvÉx.oo't'C<, p. 20L - Contm Heimbacll, HichlC/' uncl Sc hneider, lùitischc Jahrbüchcr fil l ' clcutschc Rechtswissensc haft. 1839, JI, p. 970 et 972.
(4) Beimbach , même Revuc, VU, 18 4~ .
(5) MOl'treui l, 1-1i:it. (lu clr. byzantin, t. J, p. 297 ; Bullor!J, Zeit. fÜ1 '
lle chl.'tJc:ic h., t. VI, 1867, p. 4:29, noLe J; Kl'u egcr , lll èm e revu e, t. IX ,

(1) Zac har i, u,
(~)

p . .18G; Heilllb ac h l'ainé , Basiliquc.'.;. t. rv, p, :2'1. ; Pitra, Juri, cc ctc,~.
Greer;. JJistol' ia et Monwn ,. L. II , p. ,U 8 .
Memoires de L4. cadémie (le Sainl-PtJl el','ju oUl'U, VU, J2 , 11 ° 1G, 188:) ,

e)
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il l'appela l'Epitome de l'Anonyme-Enantiophane ('1) . On
peut voil' que ces dénominations ne sont point padaitelnent
exactes. Néanmoins et sous ces réserves, il est plus commode
de lui donnel' toujoUl'S ce nom que l'usage a consacl'é.
Nous devons examiner maintenant les ouvrages dans lesquels on trouve des extraits de cet Epitome.
B. LJEpitome de l'Anonyme dan) le NOJnocanon des XIV
titres. - Le nombre le plus considérable de ces exhaits plus
ou moins littél'aux se trouve au Nomocanon des -XIV titres. Ce
Nomocanon est une œuvre de droit canonique de la première
moitié du septième siècle. C'est une refonte d'une œuvre postérieure. Vers 580, un auteur, dont le nom ne nous . est pas
connu, avait fait un répertoiee de eanons divisé en 14 titres.
Il y avait annexé un appendice de lois civiles sur des sujets
eeclésiastiques divisé en trois parties, d'où le nom qu'on lui
donna pal' la suite: « Collectio tl'ijJal'tita constitlltionum ecclesiasticarum )). Son titre vél'itable est: c( N6:J:J; 'bUû"'"t''1tlX'i:JU

Ce fut cet ouvrage que l'efondit un jueiste dti Vile siècle et
qui devint le NOl11okanon en XIV titres (L). Zacharire a déterminé d'assez près la date de ce travail (2). L'autent' a inséré
au titre l, c. 3, une loi d'Héraclius de 612. Il ne connaît pas,
d'autre pal't, le concile in Trullo. de 692. Mais de plus, dans
une remarque (Pitra, II, p. 582 et p. 478), il cite une
Novelle d'HéeacliLls de 629 et . celui-ci est appelé « nos tel'
imperator, ·0~.W'i ~1X(n)\s6 ; ». Si cette remarque est de l'au te nt'
lui-Inême, on peut donc situer l'œuvre entee 629 et 640, cette
dernière date étant celle de la moet d'Héraclius.
Le travail de l'auteul' de cette nouvelle rédaction a consisté il fondee, dans les quatorze titees du l'épedoire des
canons et dans les cha pitres, les passages de la collection
tripartite cOI'l'espondants il leue rubrique, c'est-à-dil'e les
exteaits des Institutes, Digest.e, Code et Novelles qui figuraient dans cette collection. Cette fusion des canons, XIX'i!;'iS;,
ou lois ecclésiastiques avec les lois civiles, V6~.0t en VQ~.0y"(J.'16'isç
était une nouveauté dont il existait un seul exemple un peu
p~us ancien. C'était le Nomocanon des cinquante titres dont
le succès fut beaucoup .moindre que celui des quatorze titres.
L'autent' ne s'est pas borné à ces extraits de la collection tripartite, mais il en a ajouté de toutes sortes, pris dans les
J nstitutes, le Digesle, le Code et les Novelles. Zacharire (3)
indique la raison Je ces additions. L'auteur considère que
le répedoire des canons et la collection teiparlite forment
ce qui est reçu comme loi dans l'Eglise, comme formant
le droit ecëlésiastique. Il lui oppose le droit civil et en
donne des extr'aits qui complètent on confirment le droit
ecclésiastiq ue.
En ce qui concerne les extraits des Novelles qui sont entrés
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Comme on
le voit d'après le titre, dans cet appendice était réunie toute
la législation émanant du pouvoir civil sue des sujets ecclésiastiques qui avait passé dans les recueils de Justinien ou que
celui-i avait édictée dans ses Novelles. La première partie
contenait une somme du Code l, 1-13 avec des paratitla. La
deuxième partie, des extl'aits de sommes du Digeste et des
Institutes en six rubriques. La tl'oisième partie était cOlnposée de l'Epitome d'Athanase, titre 1-3 e).
,
,
~
~ 1
~
~. 'l.10)'i
SU'(IX'(W'I,
s"'t t '"
CiS Xl'l.t'1
' 0UO-::Wü'l
XlXt" IXlpS1tZW'i»

( '"

") .

C) Die Quelten des Nomokanon in XIV Titeln. (Mém. dp. l'Ac. de StPétersb. , VII, 32, n. '16 ).
( ~ ) Lu. coll ec tioll tripartite a é té l;tlit(~e dans Vo eLli cl Justelli bibl.,
t. II , 1223 -1 301. Des var iüntes tl ce tte édition so nt clOl1nl" eS clans Pitra,
Jw'is cccl . GI'éCcoJ'wn Historia ct Ilfonwn., t. II, 4'10 et SlÜ \T.
(a) cr. Zaclmrim, Mém. de Llcacl. imp . de St-Pélersû.) vn, 32, n. 10,
p. L
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C) Le N'omOkll110n en XIV titr es a été éllil 6 dans Pitru, .Turis cccl.
Gl'éCcorum Histo1'. ct Monu'In.) t: Il, p. 44::i - G40.
(") Zac1111ri ::c , 1. C' ) p. 1.
(a) Zacli., l. c. ) p. 2 . .
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dans son œ uvre, il faut examinee la source d'où il les tire.
IL est évident qu'il a connu les titres 1-3 d'Athanase cal'
ceux-ci formaient la tl'oisième partie de la collection tripal'tite. Aussi cite-t-il régulièl'ement les Novelles qui figUL'ent
dans ces trois titres sous les numéros qu'elles podent dans cet
Epitome. Par exemple: « Novelle 123, "0 ~' ôd'ta~t~ 't,)U ri 'tt't.
'tW'J 'J?./J..PW 'I (t). - T~'t. cl 'tW'I '1sapw'l 0t':ha~tç cÎ., W, ta' .
Novelles 6, 123, 56 (2) » et~. La Novelle 37, par exception, n'est
pas citée co~nme '1?.af7. ç' ~')U W'tt't/\'JlJ, lnais COlnme 7tS8( 'tW'I
s/././'"0 CitÙ)'1 'A.fpt/.:~; pt6'. '/SXP7.. Mais le texte d'Athanase est très
rarement reproduit, on ne le trouve que dans les passages
suivants: Nomoc., l, 30., d'apl'ès Ath., l, 1; N017Wc.) IV, 4,
7 et,X, 8, d'après A th., III, 3. Aux autres endl'oits, il donne
un résumé tout cliff'éeent. Et il ne parait pas avoit' connu
autre chose de l'Epitome d'Athanase que les trois premiers
titres. ear il cite les constitutions qui n'y figurent pas d'une
façon toute différente et d'apl'ès les numéeos qui ne sont pas
ceux d'Athanase.
L'auteur du NomQcanon se sert d'une autL'e collection de
Novellps-. Bienee, et d'après lui HeÏInbach, avaient pensé que
c'était la Collection Gl'ecque des 168 Novelles (3). Les numéros d'apl'ès lesrluels les Novelles sont citées cOl'l'espondent
en effet, dans la p~upart des manuscrits, assez exactement
aux numél'OS de cette collèction. Mais on peut se rendre
compte que cette concol'dance a été obtenue à l'aide d'interpolations postérieures à la rédaction de l'œuvl'e et destinées
à la mettl'e d'accol'd avec la collection en faveur et d'un
usagegénél'al en Orient. Bien que la plupart des manuscrits
donnent les numéros de la Collection Grecque, et que Pitra,
clans son édition, ait cru devoir les conserver dans son texte,
un certain nombl'e de manuscrits donnent çà et là des numé-

l'OS différents qui ont toutes chances d 'Mee les numél'os o l'iginaires. D'apl'ès les notes de l'édition de Pitea, les manuscrits qui rectifient ordinaieement les numéeos de la Collection
Grecque sont les six suivants: « Vaticanus) 827, srec . XIIT
(Pitra 1). - Vatican .) 2060., srec. XII (Pit. 10.). - Vatican.)
2184, srec. XlII (Pit. 11 ). - Barberin., VI, 17, srec. XJlI (Pit.
21). - Va lticell.) c . 1:1. 1, srec. XII (Pit. 23). ~ Vindobon.
.fu1'id., 16, al. srec. IX. XII (Pit. 44). - PetrobuJ'g.) F. 1, 4,
srec. X I (Pit. 48). - llfosquens, 4G7, SéeC. X I- XII (Pit. 49) . _
Trape::,untirws) 1311 (Pit. 79 ) (L). - Cette liste n'est pas
d'ailleul's limit.at!ve et ne représente que les manuscrits dont
Pitra a noté les variantes. Dans tous ces manuscl'its, les
Novelles, autres que celles des tl'ois premiers titt'es d'Athanase, sont citées avec des numéros qui diffèrent de ceux de
la Collection GI'ecqu e, en partic.ulier dans le lnanuscrit de
Saint -Pétersbo'urg (Pit. 48). Ces nmnél'OS concoedent d'un
manuscrit il l'autre lioue la lnême Novelle, et, lorsque la
Novelle est citée en différents endeoits du Nomocanon , il y
a enCOl'e concordance de llumél'os soit dans le 111ême manuscrit, soit d'un lnanuscl'it à l'autre. On ne peut donc croire à
une simple el'l'eur. D'autant plus que, COlnme nous le verl'ons, ces numél'os concordent avec ceux que l'on trouve
dans d'autl'es ouvrages qui 'c ontiennent aussi des extl'aits de
la même collection de Novelles.

=

~

Il est plus difficile de distinguer si l'auteur du Nomocanon
connaît les Novelles d'après une collection où 'elles aUl'ai'e nt
été dans leu!' texte intégral qu'il aurait résumé, ou s'il les a
copiées, plus ou moins Blot à mot, (l'après un Epitome (IU'il
aurait eu devant lui. On peut se l'endee conlpte, 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 Epitome, il en

,;

C) Nomoc ., t it. l, chap. fi; Pitra, II, p. 469.
C) NOll1oc., tit. l, chap. 24; Pitra, II, p. 474.
(3) Biener, Gcsch. d. Nov., p. 208 et 603; Heimbn.clt, 'Avsx.o., J, p. L.

C) 'Dans Pi tra, IJ, 443-444, se Lrou ve la liste des 92 manuscri LB qui
conlienn ent le :Xomocünon des XIV titres.

1

!
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a usé avec liberté. L'Epitome dont il se serait servi, s'il est
plus coud que celui d'Athanase, est moins eésumé que celui
de Julien. Or, les dispositions qui ont passé au Nomocanon
sont en général très brièvement relatées. De plus, les lnêmes
dispositions qui ont passé en plusieurs endeoits du No~~
canon y sont le plus souvent répétées en des termes dlfferents, pal' exemple: Nov. 6, c. 6; Nomoc., IX, 29, 30. Nov. 42; Nornoc " IX, 23, et XII, 3. - JVov. 117, chap. 8, 9;
l\lomoc., XlII, 4, et IX, 31. - JVov . 117, c. 13; Nomoc., Xl,
1, et XIV, 4. - JVov. 131, c. 7; Nomoc., XI, 1, et III, 14. ATov. 131, c. 12; Nomoc.; II, 1, et IX, 27. - l\lov. 137,
ch. 3; ATomoc.) l, 8, et IX, 1.
Malgré ces différences qui montrent la liberté.avec l~qu~lle
l'auteur a retravaillé ses sources, on peut croJre qu Il s est
servi d'un Epitome et qu'il l'a souvent plus ou moins copié
mot à 111Ot. Il a une façon caeactél'istique de citee les N ovelles
« '0 2it6.'t ... 'tw'I '1?.I'1.pW'1 CP'~cr['1 6'tt .. .
ce qui indique que les propees termes de la source vont être . cités. Il répète, d'après
le même résumé, le chapitl'e 43 de la Novelle 123 en deux
endroits différents (Nomoc., IX, 29 et IX, 30) (' ). En outee, ce
l)

;

(1) Nomoc., Pitra, t. Il, p. 56~, lig. 33-40 et p. ti69, lig. 1 ~- 2? C'~st par
erreur de citation que Zachariœ, Mem . de l'Acad. de Samt-Pete1'sb.,
u 'J1Ie 39
'1r'. 1). 6 et H attribue ces passages parall èles tl la Novelle 6,
V
, ""', n. u"
01· dO
91

c. 6. De mème, dans sa liste des passages de l ' E~)itom e , l, In - Iq~ e, p. '''"' ' 0'
les extraits de la Novell e 123 comme pris au Nomoc . , XT, 29, 30; c est
IX 29 30 qu'il faut lire. Il indique p. 7 deux autres doublets, Nov. '131,
'7 (N'OC III 14 et XI 1') ' Nov. Di, c. 3 (Nonwc., T, 8 e LIX, .1) . POUl'
c.
om.,
"
"
.
l'
1
la ~ov. 13 '1, on trouve au Nomoc. III, 14, une fUSion des ClSposlt,.ons cu
cla
1 pI't r e ;..9 cIe 1" NJ ov ell e 67 et du chal)itre 7 de la Nove lle 131 (Pltl'a, Il,
p . ti05 ) ; on trouve au Nomoc . , XI, 1, les dlSposlt~ons du C h ~p ltle / d~
la Novell e 131 seulement et en d'autres termes (P,ltra, II , p. ~88 ) . PO~1
ia Nove ll e 137, c. 3, il Y a aussi un texte. différent aux deux erndrolls
(POt'
II P [,66 et p. 538). - Zachariœ (ht e ncore que dans le No mo c.,
l1a, , . l
,
N Il l
8 l'auteur cite avec 8'tt le début . d'une phrase dune l ove e, a
lN' ove'11 e '193
'"'" c; . ')_, el]. laissant au lecteur le soin de chercher le reste
~l
l'E
p'toll1
e- D11l1s Pitra
JI p. 466, le chapitre 2 de la, Novelle
123
1
. •
.
"
0, d
01
l ans
est résumé en hui t lign es qui on t un sens comp let. En rt'all te one, 1
0

(e

•

i
o

(0

0

0

•

•

,

_
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qui parait plus décisif encore, des extl'aits de Novelles qui se
tl'ouvent au NOlllocanon pélssent dans les mêmes terlnes dans
deux compilations postérieures, l'Epitome ad Prochiron
'lnutata et L'A ppendix Eclogée que nous étudions plus loin. Ces
ressemhlances sont plus décisives que les différences et autorisent à penser que c'est d'un Epitome de Novelles que s'est
servi l'auteur du Nomocanon.
C. L~ Epitome dans Les 7to:po:'YPO:CPo.:l de t Anony·me et dans le
f/.~'16g(6)\0; 7tSp[ s'lo:'rtt0cpO:'Iw,i. - C'est de ce même Epitome que
se sert l'auteul' de deux ouvrages dont on trouve des fragments dans des scolies des Basiliques; des 7to:po:/po:cpo:[ à une
somme du Digeste et un f/.0'166t~Ào; 7tSpt s'IO:'1T.t'YftJ.'1w'I. Le nom
de l'auteur de ces œuvres n'était plus connu des byzantins
du IX siècle. Cal' les extl'aits qui en sont faits dans les scolies
des Basiliques le sont sous le nom 't0U 'A'IWI6:J.0U et, d'après
le titre de l'œuvre, 't0U 'E'IO:'rtt0cpO:'10U;. Elles sont l'une et
l'autre du même auteul', et c'est cet auteur qui a écrit aussi
le Nomocanon des XIV titres. L'auteut' du Nomocanon se
reconnaît, en effet, au titt'e IV, c. 10, comme l'auteur du
~.0 '166t~)\0; ~sp~ s'IfJ.:rtt0'fI'J.YW'I0 Les passages du f/.0,)66t6A0; qu'il vise
au titL'e IV, c. 10 ('), paeaissent êtee ceux qui s(~ trouvent
justement dans les Basiliques (Heimbach, t. l, p. 64 et t. IV,
C

n'y a pas. comme le dit Zachariœ, qu ' une seule ~ove ll e, la Novelle H 7,
c. 13, qui soit résum ée e n des termes différents dans deux endroits
du Nomocanon, mais trois sur l es quatre. - En outre, la Novell e 4ti
(.Tul. , 41, Ath ., H, 8), se trouve a in s i citée (Nomoc., XII, 2; Pitm, JI,
p. (01), « otch. () l 'tou .~ 'ri't. 'twv VE-:,(P(;'iV gai;( 'tou &pt6tJ.ou 'twv 8Àwv tJ.{) 1 ».
Faut-il traduire la Novell e qui porte l e numéro 42 des Novelles dont lc
tcxte est complet ou la Nove ll e 42 cle la co llection comp lete? Au reste, si
l'on peut consenTer quelques cloutes sur la question de savoir si l'auteur
du N011l0CanOll avait une co llection de ~ove ll es comi)lètes ou é pit omées , il n'en reste pas moins é tabli que sa collection n'est pas cell e
des '168 Nove lles, mais que c'es t cell e qui II serv i ù faire l'Ep itome dont
nous trouvons pl us loi n d'autres traces.
( 1) Tit., IV, c. '10 : « on 'tb XU0:P0P0U:J.svov oùx ~ün IJ.spoÇ -:'1îç 1l:1j'rp?ç x'J.t
,r 1\
~, "
,
,
"
,
'
~r
,
~I\MI. "(E O~ O~.I.cpOp:x VO:J~tll·0'· 1rS)! 'tounu üUV'lyl'J."(OV EV 'tCf ypo.cpsvn IJ.Ot 1rEP!
EVO.V'ttOcpO.VEtWV IJ.OvoGd)),q) )) .
Noailles
14
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p. 252). D'autre part, l'Anonyme et Enantiophane déclarent
r:: el
'
tous deux être l'auteur d , un ;;_~ 'IQ:;t:;NJ;
7CZpt" A
'~i(X'tWI
ZOol ;;_Qp'tl..,~
zClucra b(üPS(0'1 (1). Tous ces ouvrages sont d'un seul et même
auteur.
On ne connaît pas le nom de l'auteur de la somme du
Digeste pour laquelle l' \.nonyme-Enantiophane a écri t ses
7CaOaYOCl(!;a[. Somme et 7CClpCl"(rCl~d sont citées sans dislinction
\
1\
,
,
t ~ '\
da.ns les scolies des Basiliques comme etan 'tQU J. '1(ü'IU,U,QU ou
za't' içoX:0'1. Probablement les Gl'e~s n'ont-ils eu ~a somme que
par un manuscrit contenant aUSSI les 7Cafaira~al. Les modernes, et Zacharire lui-même, en ont aussi confondu les auteurs.
Mais Zacharire a plus tard montré la distinction à faÏt'e (2). En
réalité, les deux œuvres sont d'auteul's diffél'ents. L' Anon~me
des 7CClpClipwpat parle parfois de l' aute~r (le la somme. a la
troisième personne e). Les ~Cl?Clira~at pre~nent p~l'folS ~e
caractère d'une glose cherchant à completer et a exphquel' le texte de la somme Ct). Celle~ci enfin a été fait~
simplement sur le texte original tandIS que les 7Capaira~Cll
veulent l'améliorer au lllOyen d'extraits pris au commentaIre
de Stéphane moins résumé. Tout cela montre que ~~~ 7C~pa
"O(J.COClt ont été ajoutés postérieurement à une œuvre .deJa faIte.
1\
1
Tout
doute est enlevé si 1, on conSl'd'ere que 1a somme d e
l'Anonyme a servi pour la Col/ectio ll'ipa1'lit~. EUe existait
donc en ;)80. Au contraire, l'Anonyme-Enanhophane en sa
qualité d'auteur du Nomocanon a vécu et éCl'it un demisiècle plus tard.
f

' f

f

(.1)

B as.)

, "))

~ 'l 't Helmbach If
t ,C 1 • .
'"

no.t

604, Scolie

'E< vCI.vnoqJ\l.vouç
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: « 1"
!.. tGt, 0's
"
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, ,

'!ou

xo.t
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,
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0 \l.VYjy\l.yOV
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:U V 1 tteln (Mem. de l ACèle . l e
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P

'

,

,

(") Zacharim, Die Quellen des Nom. 'ln
Saint-Pét ersbourg, VII, 32, n° -16, p. 9).
(3) Ba~. suppl., p. 2H, scoli e ;:;;:;.
.
, ,
,
( ~ ) Par exe mpl e, Bas .) I, p. 328,368; II, p. 446; Suppl.) p. 223, seo!. 141.
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Zacharire a relevé, dans ses) \'1ùôna (t), les ~Clpaifa~a{ de
l'Anonyme conservés dans les scolies des Basiliques et dans
lesquelles les Novelles étaient citées. Il distingue les citations
où l'inscription 't~u 'A '1(.o)'16;;.QU est conservée et qui, pal' consé-'
quent, ne sont pas douteuses et celles où l'inscription a été
enlevée, peul-être par la négligence de quelque copiste, mais
qui peuvent encoee provenir de l'Anonyme. Les Noyelles y
sont citées pal' des numél'os qui diffèl'ent de ceux de la collection des 168 Novelles. Quelques-unes de ces citations sont
faites d'après les numéros de la Collection Grecque. Mais on
peut reconnaîtl'e que ce sont des interpolations postérieUl'es,
faites dans les Basiliques et non dans les sou l'ces. Car ces
numéros ne sont pas toujOUl'S dans les manuscrits et ils sont
parfois sUl'ajoutés d'un~ façon qui rend la citation peu régulière. La particularité la plus caractéristique de la collection
de Novelles utilisée dans les 7CapaipaCfCl( est constituée par la
division des conslitutions en chapitL'es désignés par des numél'OS. Les numél'os sont trop élevés pOUl' avoit' été recommencés avec chaque Novelle. Le numérotage de ces chapitres est
bien plutôt un numérotage perpétuel qui se suit à travers
toute la collection. Les extraits des ~a'JaY\oClcoCl[
de
l'Anonyme
\
1
l
,
cités dans les Basiliques donnent encore des rubriques qui
sont très courtes et différentes de celles de la Collection Grecque. Là s'arrêtent ol'dinail'ement, dans les scolies, les citations de Novelles. Le texte lui-même n'est peesque jamais
cité. Exceptionnellement on tl'ouve une scolie plus longue au
tome VI des Basil. de Fabrot, p. 146, scolie i : « 'A'I())v6,u.ou.
\ 7CZpt\ '!W'I
-' crU,U,:;QAClt~i?:/.~u)'l
(l I '
,~
'
" ... ZCl.t\ ~'~'1
) A'l'l.j'lCù0t
;;.:/., '1Wprx.'1
OEy__ r t.:~,
f

rI

, ,

, ' ,

/

,

.....

1

r I

f

"

O'tl, ê'Y.'1 7Cap'Y. 'l:'~V StP"f'J?S'I'f) '1 a:;~n 7Ca?CI.'t'f)?·~lJl 'l U7l::;!)pr~cru)crt, 'tQ ,u.SV
f
,,",
v!)v'Y.' )\')\ay?'Y.. )llJ!..UZl,
aU'tQt
os ~'Jt'I'Y.. ~'(!
t; U~)n' )\)\Q'/'tal ».

Ce mo d e de

citer avec o'!t signifie que ce sont les propl'es te l'mes de
l'extrait qui sont l'appol'tés. Ce sont les pl'opl'es paroles de la
SOUl'ce, les mots mêmes du chapitre 168 de la Novelle 41
(') 'Avtx~o't'tY., p . 198

et suiv
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(Coll. Grec. 44) qui figurent dans 'l a scolie. C'est donc d'un
Epitome que se servait l'Anonyme non d'une collection de
Novelles a u texte intégTal. Cette preuve qui, isolée, serait
peut-êtee assez faible, est confirmée par l'identification que
nous pouerons établie entre cet Epitome et celui qui a servi
au même auteur dans le NOlllocanon des XIV titres.
C'est encore le même Epitome qui lui servit dans le iJoQ'I66t6):Q~ 1tSp't È'Ia'l'tvJfa\/W\,. On ne peut savoir d'une façon certainé si ce livee ne s'occupait principalement que du Digeste,
s'il compl'enait des observations sur les antinomies apparentes du Digeste ou si c'étaient de simples notes à une
SOlnme du Digeste (1). Car les extraits qui sont dans les scolies des Basiliques portent la trace d'interpolations de plus
d'une sode. Quoi qu'il en soit, on trouve ce livre assez souvent eité dans les scolies des Basiliques. Les extraits qui y
sont portent l'inscription 10U 'E\lo:'mQ~a\l,)u~ en tête. Les citations
de Novelles qu'on y trouve sont plus nonlbreuses que dans
les scolies attribuées à l'Anonyme. Heimbach les a réunis
d'après l'ordre des livres et des titres des Basiliques dans
son édition, tome VI, p. 25 et suiv. Le mode de citation est .
le même que dans les scolies de l'Anonyme. Les Nove lles
sont désignées pal' un numéro de eonstitution, un numéro de
chapitre et par la rubrique. Seulement les numéros sont régulièrement ceux de la colleclion des 168 Novelles, les chapitres
ne portent pas le nom de x~:p7.AalCl. comme dans les 1ta?a'(p(l~al
de l'Anonyme et dans le Nomocanon, mais de cÉ:J.a1a. Aussi
Zachariffi hésita-t-illongtemps ayant d'admettre l'identité des
deux collections et des deux auteurs, l'Anonyme et Enantiophane (2). Mais il reconnut plus tard ce qu'Heimbach avait

C) Cf/

Zacharim, lIfém. de l'Ac. de St-PétcTsb",:TII , 32, n. 1~, p. 1.
(2) 'AvixoOTcr., p. 197 et 198. Malgré tout ce qu il ya de vrmsem~ labl e,

Zachari œ ne pensait pas que l'on puisse prouver d'après les scolies des
Bas iliqu es que l'on se trouve en présence du même Epitom e . L'éLUl~e
du Nomocanon lui apporte des éléments nouveaux et il admet en mème
t emps que l'id entité de l'Anonym e et d'Enantiopban e, l'identité de

déjà fait remarquer, que ces numéros et ces chapitres ont
été poslél'ie uJ'ement interpolés pour les faire concorder avec
la collection alors en usage. Ces interpolat.ions faites soit dans
les scolies des Basiliqu es, soit déj ft dans le )loQ'I6gt6)\Q~ 1tSpt
È'JIY.'l'tVJ~(J.'/r;),1 ne sont péls uniques. Reilz et Biener (') avaient
déjà montré que les œuvres des jurisconsultes du tem ps de
Justinien ont été postérieurement sou ven t ainsi interpolées.
Nous venons d'en voir des exemples dans le Nomocanon ct
dans les j,Cl2Cl,,(2a~'l.[ mêmes de l'Anonyme. Ces interpolations
ne doivent point faire oublier les autres points de contact.
D'après les témoignages consel'vés dans les scolies, l'Anonyme et Enantiophane se reconnaissent tous deux pour l'auteur du livre 1tSpt )\'0"(Cl1û)'/. Aussi est-il vraisemblable que
l'Anonyme-Enantiophane s'est servi de la même collection
de Novelles dans ses deux œuvres. Cela paraît d'autant moins
douteux que les rubriques citées dans les scolies d'Enantiophane ressemblent tout à fait à celles qui figurent dans les
scolies de l'Anonyme, alors qu'elles s'écartent de celles de
la Collection des 168 Novelles (2). Il n'est pas possible de
poussee plus loin cette comparaison à cause de la façon
succincte dont les Novelles sont citées. Il n'y a pas le plus
souvent d'extl'aits pl'opl'ement dits dans les scolies, seulement le numéro de la Novelle, padois le chapitre , et la
l'Epitome dont ils se serve nt (Mém. ùe l'Académie des scienc es de
Sain t-Pétersbourg).
C) Heitz, llfemombilia ex sehol. Basil, post. Theoph., p. 1232 et suiv. ;
Biener, GeselL cl. Nov., p. 149 et suiv.
(2) Nov. 90; Enan. , Bas., II, 390 : « ~ o~ m:pl p.cr.pTUpWV ncr.po. »;
Anan., II, 388 : « sV T~ nspl (J.'l.pTUpWV vscr.pf{. »; II, 390 : ( 1:'"~V 7tspl p.CI.pTUpWV vscr.Po.v ». - Nov. 82; Enan., II, 580 : « ~o~ 7tEpl TWV 6sewv OlXcr.ûTWV
7t~'. vs(Y.p7. » ; Anan., l, 327 : « 7tspl OlXcr.û't'WV ÉbbOp."fjXoûT"fj ~xt""'l VEcr.p7. ».
- Nov. 115; Enan. , III, 166 : « wç ~ 7tspl 't'W'I s~VSpS07.TÙ)v pli. 'IsC/.p7.
f "'lûl ... »; Anan., IH, 168 : « m:pl 't'W'I sÇVSPS07.'t'wv VWP7. )J. - No v. 22;
Enan., III, 276, 284 : 87tsp xCI.l ~ 7tspl yrl:J.wv x~ , qJ"'lcrt 'IWp7. »; Anan.,
JII, 230: « 't'~~ 7:spl y7.:J·w'I vS'Y.p7.V )). - Nov. 82; Enan., IV, ti47 :«( 't'~v
7tSpl voowv vscr.p7.V »; ilnon., IV, 551 : « sv 't'~ mpl VOOW'I vscr.pq. » . - On
ne trouve pas de rubriques différentes.
«(

214

1. COLLECTIO NS PERDUES

CHAPITl:E VI

rubrique et quelquefois, non t.oujours, l'indication fort courte
de la disposition visée. De sorte que si la nlême Novelle est
cit.ée dans l'Anonyme et dans Enanti6phane, on n'a pas la
ressource de comparer les textes.
Si l'on admet que dans ces deux œuvres c'est le rnême Epitome des Novelles qui a servi, on reconnaîtra que c'est celui-là
même dont on trouve des extraits dans le Nomocanon. On
a vu qne c'est le même auteur qui a composé ces trois ouvrages. Cela résulte de ses déclarations dans chacun d'eux. Il y
a là, comnle nous l'avons dit, pour le :J/)'166t6)\o~ 'ité:?t È'ia'ltto<pa'/0)'1, une présOlnplion favorable. On peut, de plus, noter des
ressemblances caractéristiques entre les citations de l'Ano nyme et celles du NOIIlocanon. Les Novelles y sont citées par
des numéros concordants. En particulier, la Novelle 81 porte
le numél'o 75 (os), au Nomocanon, l, 36 et dans les Basiliques, IV, p. 61. Une particularité de cet Epitome est constiluée par le numérotage des chapitres d 'après un ordre
peruétuel pour toute la collection, Aussi trouve-t -on, dans le
Nomocanon, des chapitres cités d'après un nombre très élevé.
La même particularité se remarque dans les 'itapal'pwfa(
de l'Anonyme. Il cite Bas., l, p. 395 et II, p . 480 un 0SU/l crx';
Bas ., lIl, p. 473 un eS:NJ., Œ~a'; Bas., IV, 54 un eS;J_a PÇ"0, etc.
Il' faut encore ajouter entee les teois œuvre's la ressemblance
des rubriques citées.
Ces trois ouveages du début du septième siècle ne sont pas
les seuls où l'on retrouve les , teaces de l'Epitome de l'Anon yme. Il a été encore utili~é postérieurement dans l'Epitome
ad Pl'ochil'on mutata et dans l'Appendice de l'Ecloga de
Léon et Constantin.
D. L'Epitome de Anonyme dans l'Epitome ad Pro chiron
nUltata et dans Appenelix Eclo.géE, - On trouve dans un
manuscrit de la bibliothèque Bodleienlle d'Oxford (Coele,x
BodLeianus, 3399) eL dans un manuscl'it de la bibliothèque
Saint-Marc de Venise (Cod. Lllal'cianus, 579) une refonte de

r

r

215

l'Epitome legwn ([Xc siècle ) en 50 titres e), suivant un plan nouveau, le plan du Prochil'on de Basile . C'est pourquoi Zachariœ, lors de la découverte qu'il en fit, lui donna le nom d'Epitome ad Prochil'on mutata (2) . Les additions nouvelles comportent de nombreux fragments de Novelles tirés d 'un Epitome ,
feagments que Zachariœ a réunis clans ses '.A vix.ana C
l Que ce t
Epitome soit celui de l 'Anonyme, c'est ce dont on peut facilement se rendre compte. Nous avons vu qu'une caractéristique
de l'œuvre de l'Anonyme était la division des Novelles en
chapitres qui podent des numéros peL'pétuels. Cette division
était celle de l'œuvre dont on trouve des extI'aits dans l'Epitome a ,L Pl'ochiron Jnutata . Car une grande partie de ces
extraits est enCOl'e précédée de numéros très élevés. Les chapitres qui portent le nonl de os;;_a1:a dans les citations des
'iCWXI."(cwDaî
de l'Anonyme, de x?,/tliJata
dans les citations de
,
\
\
1
1
l'œuvre 'ité:pt banto~a'lw'i dans les Basiliques sont appelés ici
tantôt x,::1lx)\ata, tantôt ota1:tZçst~. Ces différences ne peuvent
pas faIre difficulté. Dans l'Epitome, les chapitres devaient
avoir seulement des numéros . Ce sont les auteurs d'extraits
qui y ont ajouté ces nOlns différents Ct).
Si l'on compaL'e maintenant les extraits qui se trouvent
dans l'Epitome- ael Prochil'on mutata avec les extraits qui
figurent dans le Nomocanon des XIV titres, on peut se rendre
compte qu'ils sont, les uns et les autres, tirés d'un Illême Epi-

C) Edition Zü.chari Le , Jus grœco-)'onwmtm, t. H, 265 et suiv., et t. VII.
(") Sur ce t Epitom e, Zachari;c, 0 7t'pOXE~pOÇ '10f.l.Oç, p. 329-33'1 ; Jahl'bùchel ' de/' LitC/'atw', Wien, t. LXXXVI , p. 200 ; Heimbach , 'Avfxoo't'a, t. l,
p. LX XII et s uiv.; ZaCllal'im, 'AvfxdO't'a, p . 201 ; Mortreuil, Histoire du d'foit
byzantin, H, p . 382 e t suiv.
P. 208-226. Il hésitait lors de son édition dans ses ' Av~xoo't'a ('1 843),
à attribuer un certain n ombre de ces fragments à l 'Epitom e de l'A non y me. Mais la comparaison avec le Nomocanon d es XIV titres apporta
des é lém ents nOU\Teaux. Il n'a plu s d e cloutes dans son article Die Quellen
des Nonwkanon in XI V l'iteln . (Mém. de l'Acad é mie de Saint-P é ter sbourg,
VII , 32, Il. tG '1 885 ).
(' ) En ce se ns Zachal'i m, ' Av~xoo't'a , p . 20'1.

e)
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tome. Il suffit de L'approcher les passages concordants qui
résmnent la même partie d'une constitution. On voit que
l'auteur du Nomocanon a eu devant les yeux, loesqu'il conlposa son œuvre, l'EpitOlne de Novelles dont les exteaits sont
dans l'Epit01ne ad Pl'ochil'on mutata. Par exemple, l'extrait
de la Novelle 143 imprimé par Zachariœ, 'A'lixona, p. 222.
On peut d'autant lllOins doutee que c'est là l'extt'ait mot à
mot d'un Epitome, que les premiers mots du texte original de
la loi, Legis inû:l'pretationern) sont cités en tête suivant l'habitude des Epitomes grecs. C'est assurément ce passage que
l'auteur du Nomocanon a devant les yeux quand il écrit au
paragraphe 30 du Nomocanon titre IX : «"0 Os ?:J.1. 'l:::a2'* Ot'X)\:::iO:;.É~r0 7tSpliu'leXtzO; .. ., etc. ». IL y cite dans les termes mêmes
du résumé cedaines dispositions de la Novelle (1). Zachaeiœ
cite encore un Epitome cie la Novelle 1'17, impeimé dans ses
'A'Iixona, p. ~16. L'auteut' du Nomocanon résume les dispositions de ce fraglnent de Novelles en deux endroits différents:
Nomoc., XI, 1 et XIII, 4. Les résumés sont différents l'un de
l'autre. Nous avons déjà fait remarquer que l'auteur du
Nomocanon n'était pas un simple compila1eur, insérant tels
quels dans son œuvre les extraits de ses sources, mais qu'il
les retravaillait assez librement. Or, on peut voir que, dans la
composition de ces deux passages divergents, il avait devant
les yeux le même résumé qui est celui de l'Epitome ad Pro chiJ'on ml/tata. Il ya des lambeaux de phrases assez nombreux et
importants qui ont passé littél'alement dans les deux parties
du' Nomocanon et la suite de l'exposé est la même. La comparaison de ces textes est intéressante paece qu'on y peut saisir
le procédé de travail d'Enantiophane et la façon dont il traite

pitees XL-XLII d~~ la Novelle 123, qui sont au Nomoc., Xl, 1,
4 se retl'ouvent mot à Inot dans l'Epitome ad Pl'ochil'on
lnutata(' l-b ixôna,p. 210 etsuiv.). Les numéeos paL'ticuliel's
à ces chapitees -(unW, un;') sont L'eproduits dans les deux
SOUL'ces. Il y a un autl'e résumé qui se retL'ouve mot à mot
dans les deuxsour'ces, Nov. 127, c. 4 au Nomoc. XIII, 4 et
'A'lixona, p. 210 où il porte le n° u:J.;'. Il y encore au Nomo canon des chapitees cités pal' des nOS (( 't)\a' - 1.),:;:' - 1.'iCI.' - 't'l0' 'tç;') qui coerespondent à ceux qui sont en tête des résumés
de l'Epitome ad P1'ochil'on mutata imprünés dans les 'A'Iixo~ra,

ses sources.
Enfin, ce qui est encore plus décisif, les résumés des cha·

(') On trouvera ces deux passages confro ntés dans l'ar Licle de Zacharia:, die QuelLen (Mé m. de l' Acaü . de Sll inL-P é Ler sb., VJI, 32, n° 10, p. G),
J e nt ~ m e que l es extraits d e la X ov. 117.

p.208.
C'est encore ce même EpitOlne de Novelles qui servit à
l'auteue de l'appendice adjoint au I X" . siècle à l'Ecloga de
Léon et de Constantin (L). Cet appendice a été imprimé par
Zachariœ, dans ses '.\'1iX0na, p. 184 et suiv. Les fl'agments de
Nove lles qu'il contient sont moins nombeeux que dans l'œuVL'e précédente. Leue atteibution à l'Epitome de l'Anonyme
est aussi moins cedaine. Quelques Novelles (Nov. 119, c. 7 et
8, Nov. 12 jusqu'au milieu du c. 4) sont données dans le
texte intégeal. Une antre, Nov. 53, d'après le Bréviaire de
Théodol'e. Les autres, Nov. 117, c. 3 et 7 (dans le texte Nov.
p~:::' ) ; Nov. 18, c. '11 (t"0' ) ; Nov. 89, c. 12 ((nÇ'); Nov . .115 c.
uIt. (( Pi'); Nov. 4 (0') sont données d'apeès un Epitome que
ZachaL'iœ dans ses 'A'lixô0T.'X, 10L'squ'il édicte l'Appendice, n'ose
pas identifiee avec l'Epitome de l'Anonyme.
Il n'émet pas de conjectures sut' l'origine de ces fragments,
sauf pOUL' le fragment de la Nov . 117, c. 3 et 7 qu'il dit venie
peut-êtl'e des lJlll'atitla du comlnentait'e de Stéphane sur le
Code C). [l ne parle pas de cet appendice dans son article
SUL' les sources du Nomocanon où il passe en revue toutes
les œ uvres pouvant contenir des ft'agments de l'Epitome de
l'Anonyme. En tête des exteaits donnés dans l'Appendix

C; En Cf' Sl'I1S, I\l'oll , 1)1'(~ rll CC lI(' 1 ' (~diL. , p.
(') ZlIclt<L1'i,,', :AvixOOT:CI., p. 180, note 12.

\IT.
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EclogéE) il Y cl des numéros qui diffèrent de ceux de l'Anonyme. Ils se rapprocheraient davantage de ceux de la ColLection Gl'ecque sans y être toUjOUL'S identiques. Néanmoins ils
peuvent avoit' été interpolés d'apL'ès cette coLLection et gâtés
dans le manuscrit qui a servi à Zachal'iœ C). Nous avons en
effet un point de cOlnparaison. Le chapitl'e XII de la Nov. R9
figure dans l'Epitçnne ad Pl'ochiJ'on m!ltala et dans l'Appendix
EclogéE) d'après la même source, car il est reproduit mot à
Inot aux deux endroits (2). Il po'de le na 87 dans l'Appendix,
aucun numéro dans l'Epitome ad Pl'ochù'on l'nutata. Si l'on
admet que dans cette dernière œuvre c'est l'Epitome' de
l'Anonylne qui a servi, on doit reconnaUee que le même
Epitome a servi à la prelnière. On conclul'a de ce rapprochement, là où la comparaison est possible, que c'est encore
cet Epitome qui a dù servir le plus souvent d-a ns les autl'es
cas. C'est l'opinion de Kroll (3) ,
E. Examen de rEpitome de FAnonynu. - Grâce aux
divers ouvrages que nous avons passés en revue, aux extraits
du Nomocanon des XIV titres, de l'Epitome ad Prochù'on
JJuttata, de l'A ppendi.x EclogéE Leonis et Constantini et aux
eitations de l'Anonyme et d'Enantiophane, il est possible de
reconstitueL' en partie l'Epitome dit de l'Anonyme. Zachariœ,
dans son étude SUL' les sources du N omocanon, a dl'essé le
catalogue des passages cités e- ). Il a donné l,e numéro et les
l'ubriques de chaque Novelle pour autant qu'ils fJgu['aient
dans les citat.ions. Comme les numéros ne figuraient pas dans
tou tes, ~nais que les nLlluéros subsistants se rappl'ochaient de
ceux de l'EpÏlOlne de Julien, c'est dans l'ordl'e de cet Epitome qu'il range les Novelles. Pour chaque Novelle citée, il

C) Coele.?;

Pal'isinu:;) GI'œc. , 1384, fa 106 et suiv.
(2) Zach., 'AvÉxoo1:rx, p, '186, ~ IV.
(3) Ed it., p. VTI , 2C col.

(i ) ZaciJ.al'ièLl, lJie

lJ . 'il e t suiv.

QuetLen de:;

~omokanon

in XIV'file tn, VU, 3.2, n .

tu,
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donne le titre et le chapitre de l'Epitome d'Athanase (t) et le
numéro correspondant dans l'Epitome de Julien, dans son
édition chronologique des N oyell es et dans la Collection
Grecque (~). La Novelle étant ainsi identifiée, il indique Le lieu
du Nomocanon, des Bàsiliques ou de l'Epit07ne ad P1'ochiron
mutata, qui contient soit un extrait, soit une siInple citation
de la Novelle d'après l'Epitome de l'Anonyme. Ce n'est que
pour la NoveLle '123 qu'il opère, comme exemple, la restitution complète de l'Epitome en donnant dans leur entier les
textes cités.
Celte collection de Noyelles contient un texte résumé. Ce
texte suit le texte intégral peut-être Je plus près que celui
d'Athanase et de Théodore. 11 paraît moins résumé que celui
de Julien.
Les Novelles y sont rangées dans un certain nombre et sous
des numél'os. Ces numéros diffèrent de ceux de la Collection
des 168 Noyelles autant qu'ils ne sont pas interpolés. Ils se
rapprochent de ceux de Julien. Mais ils ne sont pas néanmoins absolument identiques. On peut le voit' par le tableau
suivant où sont réunis tous les numéros non interpolés contenus dans les sources et confrontés avec ceux de Julien et
de la Collection Grecque. - 1 (a' ) J u1. 1. Coll. Gl'ec. 1. 3 (y'). 3. 4. - 21 (xa'). 21. 17. - 28 (x'l)'). 27. 28. - 29 (xe' ).
27.29. - 32 (J,W). 31. 1'4. - 41 (~,a'). eÉ~"pç·r,'. 40. c.. 169.

44. - 42 (~,~'). 41. 45. - 44 (~,b,). 43. 48. - 45 (~,~' eÉ~"2Q;-')·
44. c. 176. 49. -- 46 (~,ç'). 45. 51. - 68 (ç'r,' ei;)" crx'). 66.
c. 229. 73. - 75 (o~'). 75. 81. - 76 (oÇ'). 76. 82. - 86 (7tç').
84.91. - 89 (7te' eÉv" cr~a'). 90. c. 340. 97. -102 (p~') . t07.
115. - 104 (pÔ'). 108.117. -109 (pe'0É~" 'CQ~'). 111. c. 410.

(' ) Pour les Novelles qui se trouvent dans le titre III de la Collection
tri partite, c'est-à-dire cell es qui fOl'men t les titres 1 à III d'Athanase,
c'est d'après l'œuvre d'Athanase qu'ell es sont citées dans le Nomocanon, bien que le texLe lui-m ê me soit di1l'érent de celui d' At hanase .
(2) Voir l'app. III.
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- 112 (ft~'). JllI. manque. 37. - 117 (ft~'). 114. 127.120 ou 130 (fx' ou pxy' ). 122. 124. - 130 (p}\ '). .lut. manque.
134. - 132 ( f)\~ '). 118. 136. - 133. JuI. manque. 162. 140 (fl1''). Jui. manque. 142. -1 41 (Wa'). Jul. manque. 143.
- 142 ( f~'~')' Jui. manque. 153. - 148 (PlJ:0 '). Jul. lnanque.
140 (Justin.). 157. Jut. manque 142. - 165 (f~s'). Jul. et
Collec. Gl'ec. manque, édit. 9.
Autant que cette série incomplète pel'met de s'en rendre
compte, cette collection paraît s'être formée d'après les
mêmes procédés que celles que nous avions étudiées au chapitre précédent. Elle suit le même oedre chronologique peu
rigoureux. Vel'S la fin, cet orel L'e est intel'I'ompu par l'addition d'un appendice destiné à compléter la collection déjà
faite. Cela, joint à l'absence de plan lnéthodique, dénote ici
encore une collection formée peu à peu, pendant le règne de
Justinien.
EUe se rapproche assez de la collection de Julien. Mais
elle ne la copie pas absolument. Les rapport~ · qu'il y a
entre elles ne sont pas d'une natuee différente de ceux qui
existent entre la collection de Julien, la Collection GL'ecque
et l'Authentique. Elles sont formées d'éléments qui ont été
composés de la même façon. Si ces l'apports sont peut-être
plus élroits entee l'Anonyme et Julien, c'est qu'il est possible
qu'il entre dans leur composition un plus gl'and nombre de
groupes paetiels identiques. Notamment dans les groupes des
premières années, la série de l'Anonyme se rapproche davantage de celle de Julien. Par exemple, la Novelle 14 de la
Collection Grecque se trouve, dans les deux, plus rapprochée sous les nOS 32 et 31.
Mais on peut voir qu'il ya une certaine différence et qu'une
constitution èst tombée des groupes qui Qnt servi à Julien
entre la constitution 21 et 28 de l'Anonyme. Cette parenté
subsiste jusque vers la Novelle 120 ou 123 (Julien 122) avec
des .différences de quelques unités, tantôt en plus tantôt en
moins; dans l'Epitome de l'Anonyme. Ce flottement écar;te
l'idée d'une copie directe.
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L'Epitomé de l'Anonyme parait, dans l'ensemble, ' plus
complet, car il possède, clans cette sél'ie, des Novelles que 'n'a
pas Julien. Son accroissement ful continué en outee plus
longtmnps. Les raisons qui amenèl'ent la clôtul'e de ' l'Epitome de Julien n'existent pas poUl' lui puisqu'il resta en
Orient. Allssi voit-on qu'il recueillit la législation nouvelle
jusqu'après le règne de Justinien, car il comptait une Novelle de Justin sous le n° 148 (Coll. Grec. 40). Il comprenait
à peu près le même nombre de Novelles que la Collection
Grecque des 168 novelles. Il en avait au nlOins 165 comme
le montre le dernier numéro conservé de sa séL:ie.
Les Novelles de la fin ne sont plus dans un ordre chronolo~
gique. Leur sél'iü présente les lnêmes caeactèl'es que celle de là
Collection. C'est un appendice ' assez désoedonné de constitutions de diverses époques qui a été ajouté en vue de compléter
le corps principal. Cet appendice ou plutôt ces appendices
repL'ésentent le travail de compilation des dernières années
de Justinien. Ici encore on peut voir qu'il Il'a pas ét.é fait
avec la même régLllarité que dans les premières années. Les
Novelles dont la trace subsiste sont aussi celles qui figueent
dans la paetie correspondante de la Collection Geecque. Elles
occupaient un même nombre de numéeos. Il serait intéressant de savoir si c'étaient les mêmes, si- notamment l'Epitome
de l'Anonyme contenait ces constitutions de nature spéciale,
pragmatiques, rescrits, édit.s des préfets du peétoire, arbitl'ûirement ajoutées dans cette fin de la Collection Grecque
aux lois généeales. Cela permettrait de prouver, ce qui parait
assez veaisemblable, que c'es appendices al'biteaires quant
au choix des constitutions qui les composent, l'étaient un peu
moins quant aux circonstances de leur conservation. Leue
réunion dans deux collections similaires prouverait qu'elles
cieculaient à l'état de collections partielles dans le milieu jueidiclue où se sorit foemées nos collections générales. Il en
sel'ait pour elles COlnllle pOUl' les collections pa l'lieUes de la
première partie, quoique celles-ci soient de nature différente.
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CaL', d'aulre part, ces deux fins de collections n'ont pas été
copiées directement l'une sur l'autre. Les Nove lles y sont
dans l'Epitome de l'Anonylne dans un ordre différent de
celui de la Collection Grecque.
On sait que l'Epitome de l'Anonyme présente une deuxièlne
particularité qui le eappeoche de l'Epitome de Julien. Ce
sont les deux seules collections de Novelles où les constitutions sont divisées en chapitl'es qui podent des numél'os perpétuels se suivant d'un bout à l'autre de la colleetion. La
pl'euve en est dans ces numéros très élevés de ehapitres
qu'on !l'ouve dans les citations des SOUl'ces et que nous avons
donnés dans l'énumél'ation des Novelles. Les chapitres des
Novelles du début sont très semblables. Anon. Nov. 41,
c. 168 = Jul., 40, c. 169. - Anon., 45, c. 176 = Jul., 44,
c. 176. Cela confirme l'hypothèse que nous avons pl'écédemment 'admise, que les Epitomes ont sui vi la même source
pOUL' les Novelles des premières années. La différence s'ac centue plus loin et, autant du moins que les chifi'l'es sont
exacts, l'Anonyme pal'aît a voit' divisé les Novelles en Inoins
de chapitres que Julien: Anon., 68, c. 220 -= J ul., 66, c. 229 ;
Anon., 89, c. 291 = Jul., 90, c. 340; Anon., 109, c. 377
= Jul., 111, c. 410.
Les renseigneménts que nous avons sur l'Epitome de
l'Anonyme ne sont pas très complets, comme on peut le voil'.
Néanmoins ils suffisent pOUl' nous en donner une idée assez
nette. On retrouve dans la composition des Novelles un plan
semblable il celui de Julien, semblable par conséquent il
celui de la Collection Grecque et de l'Authentique. C'est donc
une collection qui a été formée dans le même milieu jUl'idique, c'est-à-diee à Constantinople. C'est une constatation
importante. Il n'est pas sans intérêt, en effet, de pouvoir
l'amener à une même unité d'ol'igine et de formation toutes
les collections de Novelles connues. On apprécie lnieux l'importance et la régulaeité des usages de la chancellerie et des
jurist.es, gl'àce auxquels leul' compilation a eu lieu.
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§ 2.
Les collections de ~ ovelles de P hiloxéne et 'de Symbatius.

La collection de l'Anonyme n'est pas la seule des collections perdues dont il subsiste quelques tl'aces dans des
ouvrages j uL'idiques. Mais ces traces diverses, qu'il nous reste
à examinee, sont moins importantes, carelles sont trop peu
nOlnbreuses poUL' qu'elles permettent de reconstituer, mp.rne
hypothétiquement, les collections dont elles gardent le sou venir e)· Il n'est plus possible d'en connaHl'e le plan, ni
l'étendue, par conséquent d'en déterminer le mode de formation. Aussi est-ce seulement la constatation de leur existence qui doit être l'etenue ici.
Les Basiliques conservent quelques fragments de Novelles
qui sont attribuées à nnjurisconsulte Philoxène (2), « Q Wt),QÇS'IJ:; )}. Ces fragments ont été édités pal' Heimbachjunior, complétés paL' Zachariœ et réunis par Heimbach senior dans ses
Pl'olegomena Ba'.;ilicorum (3). Ils sont peu nombreux. On ne
tt'ouve, sous l'inscription (( WtÀ()çÉ,/()U », que les sommes des
Nov . 73, c. 4 et c. 7, § 1; Nov. 90, c. 4 pl'. et c. 4, § 1. D'après
ces feagments, autant qu'on peut en juger, l'œuvl'e de Philoxène était un Epitome de Novelles peut-êtee plus résumé
que celui de Théodore. Les sommes de Novelles étaient
accompagnées d'annotations dont les Basiliques ont conseevé

(1) Cf. surce point Heil11ba clt senior. Pro/cgom. Basilieoru?n, t. VI, p. 89
et suiv.
(2) Sur Philoxène: Biener, GeselL cler No v., p. 70; Heimbach, 'AvÉxoo't'C<,
] , p. 260, II, p. 288; Zacltariœ, Jah?'b. der Literatw'. TITien, LXXXVII,
p. 06 et suiv., e t l(rit. JahTb. f. cleutsehe U. IV., 1844, p. 813; Mortreui l ,
Hi:;;t. du dT. byzant. , I, 1). 162; HeimbaclJ, Prolcgom. BasiLieorum, VI,
p.89.
(3) 'AvÉxoo't'C<, I, p. 260; Zacharim, Jahrb. de?' LUeratuJ'. TITien., p. 9G;
Heimbach senior, Pro legomena, VI, p. 90. Dans les Basiliques les sco li es
't'ou (I) t)\o~Évou : Basil., II, ;';:';'2; JI, :>24; 11, 422; annotatio6 cI>t}oçsvoç, I, 55G .
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deux exemples (') . Heimbach sen ioL' conjecture avec vraisemblance que ces ann()tatJ:ones ou remarques se trouvaient dans
le corps même des Epitomes Inélangés avec le tr-xte et non
ajoutés après. On tt'ouve, en effet, dans ' les œuvres de Théodore et d'Athanase des remarques de cette sorte parmi les
résumés. C'est tout ce que nous savons de ce commentaire.
NoUs ne savons rien de plus d'un commentaire des Novelles
dont des fragments se rencontrent dans le Tl'actatus de peculiis (2) .. Ce traité dont le titre exact et l'auteur l'esten t
inconnus a été composé après les Basiliques. Car l'auteur
s'en sert dans son œuvre. Mais, comme il ne connaît pas la
législation de Justinien uniq uement à travers les Basiliques
mais dans les œuvres Inêmes des conteniporains comme
Théophile, Théodore et SyIllbatius, le traité a dû être COlllposé avant que l'usage de ces commentaires ait été abandonné
c'est-à- dire avant le XIIe siècle. Les Novelles y sont citées
d'après les Basiliques ' et en outl'e d'après le cOlllmentaire de
Théodore et d'après un comlnentaire attribué à un juriscon sulte, Symbatius (3), dont le nom et l'œuvre n'apparaissent
que l à. Deux fragments de Novelles sont donnés d'après son
commentaire: Nov. 22, c. 34, avec l'inscription: (( Ka~ 0
~uu.6cl·tt~~ ol dh·w 'ltSOt 't;fi~ 'isap~~ C/NJt'i ... » et Nov. 118, c. 1, avec
,·
..
'l' .~
, , .,
fi'
l InscrIptiOn: (( au'ta 17.21"7. ;;'01"7. üU'rtS:'.'ist z.at ..:;,u:J}n1"t~; OU1"(Ù~ ».
Le caractère des fragments cités et la façon dont le deuxième
fragmenl est annoncé, donnent à penser que Symbatius avait
composé un G6'i'n:J.~; 'tW'i 'iS'l.2 t0'i ota1"clçswi, un résumé de
Novelles. L'expression GU'i'tÉ:J .'iSt» employée, est suffisamment
caractéristique et c'est de la même façon que sont annoncés
l

":1

\

",

\

1

l

''Çl

ri

(1

(1) He imbach, Basil., l, p. 556 .
(2) Edité par Heimbach, 'AVÉX.OOLCf., t. II, p. 247.
(3) Sur SymbLLLius, He i mb . , ' AvÉx.oo1:Cf., t. J, p. 261; t. JI , p. LXX, LXXII,
2;)2, 254; Mortreuil , I-list. du elt. byzant. , t. J, p. 162; Heimb. senior,
Pto lcgom. Basil'i., 1. VI, p . 20 . Les deux He i mbach impriment les frélgmen ts du commentaire de N ovelles de SymbaLiu s extrélils par eux du
Tractatus de pec'Llliis.
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les fragments de l 'Epitome de Théodore cités dans la InêlllC
œUVl'e. C'est d'ailleurs tout ce qu 'on peut savoir de l'Epitome
de Symbatius dont on ignore l'étendue et la foeme et dont on
ne trouve pas d'autres mentions ni dans les scolies des Basiliques ni dans aucune autre œuvre juridique.

§ 3.
Traces dans la littérature juridique byzantine de collections
de Novelles d'auteurs inconnus.

On t~'ouve encoee, disséminés dans la littél'ature juridique
byzantme, un assez gl'and nombre de fragments de Novelles.
Ces fragments, qui ne sont inscrits à aucun auteUl', ne peuvent
être rattachés à aucune collection connue, soit à cause des
différences~ soit fau.te de renseignements précis. La plupad
de ces fl'agments, SInon tous, ont été extraits de collections
aujoul'd '!llii perdues. Il suffiea de passel' rapidement en
revue les ouvrages où on .les rencontl'e. Car ceux-là aussi
n'apportent. pas d'autr'e utilité à l'histoire des Novelles que
la constatatIOn de leur existenèe.
Dans le livre, ITspt Xp?'i(ü'i z.l'J.t 'ltC~OSGU.lW'i
cX'lt? ;0it;fi~ :!,.\~ :' ,,,,,-À,,
~
·/~
v",~ ' '''''
appelé vulgaÎl'ement ch ?~itd ( '), les Novelles sont
souvent citées. C'est une œUVl'e que Zachariœ attribue à la
pél'iode d'après Justinien, au temps d'Héraclius. Les Novelles
y sont tr'ès souvent citées d'apl'ès' des rubl'iques qui ditfèrent
de celles de la Collection Grecque des 168 Novelles et qui sont
ph~s coudes . Elles sont aussi citées d'après des nLlInéros.
Ces numéros sont le plus souvent ceux de la Collection Grecque. Mais on trouve dans cedains lIwl1uscrits des numéros
qui s'en écartent. Si l'on remarque que, dans les manuscrits
où les numél'os s'adaptent à eeux de la Collection Grecque,
1

\'

c.UJ-;:,

r:." ..

i'ilaU1"W'i,

e) Edité par Zachal'im, &t p07W.{ oele!' clie Schl'i/ï iibel' d'c Z 't b 1 .
t
Cl a sc ~nztle.
. 1..lb erg, '1836
Il- elce
. .
.
Noai lles
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on trouve, ajoutée, une réfélience au texte des Basiliques, on
en conclura que le texte qu'ils conservent est moins ancien
que celui des autres 111anuscrits et a été retouché et adapté.
Les numéros anciens ont été remplacés suivant un procédé
de correction dont nous avons déjà vu plusieurs exemples.
Ces numéros anciens sont assez différents de ceux de la Collection Grecque, et ils prouvent, avec les rubriques, que
l'auteur des ?~TI:o'l..t s'est servi d'une autre collection. Zachariœ
a dressé la liste de ces numéros. La collection devait être
Îll1podante, car elle comprenait au moins 150 Novelles. C'est
le numéro le plus fort, sous lequel est citée la Novelle 124
de la Collection Grecque.
On trouve dans les scoli es des Basiliques tantôt des SOl11mes de Novelles, tantôt des annotations C) SUl' les Novelles
dont les auteul'S sont inconnus. On en trouve davantage,
d'après certains manuscrits, dans le texte des Basiliques, dans
les Codices Pa1'isinî, 1352, 1348, 1354, et dans le Codex Laurentianus, 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. Ils out bien plutôt été mis là pal' des copistes, à la
place du texte primitif. On ne sait, par conséquent, si ces
copistes les ont pris dans des commentaires d'auteurs inconnus ou s'ils ne le!; ont pas faits eux-mêmes.
On trouve encore dans l'Epit01ne legwn (~), dans l'Ecloga
ad Pl'ochil'on lnulata (~) des sonlmes rIe Novelles <l e sources
inconnues à côt.é d'autres plus nombreuses dont on peut

identifier la pt'ovenance. Il est impossible mêllle pal' COllJCCluee de rien dire de leut' pl'ovenance.

II
COLLECTIONS DE NOVELLES ECCLÉS fASTIQ UES

Les collections de Novelles que nous avons vues jusqu'ici
reçoivent indistinctement toutes les constitutions de Justinien
publiées après le Code. Elles les recueillent plus ou rIloins
complètement, sans faire un choix, suivant la matière et les
sujets traités. 11 en est d 'autres COll1posées également sous J ustinien o.'après des pI'incipes diffél'ents. Ce sont les collectio~s
partielles ne contenant qu'une cedaine catégorie de Novelles,
les NoveLles de sujets ecclésias.tiques. On sait que Justinien
s'est toujours occupé avec pt'édilection des choses religieuses.
Il n'intervint pas seulement dans toutes les querelles théologiques, mais dans l'organisation matérielle et l'administration de l'Eglise pour laquelle il légiféra constamment. Le
Code contient déjà des lois de cette sode qui pl'oviennent des
empereurs chrétiens, ses prédécesseurs, mais surtout de lui~ême. Les Novelles·de o.l'oit ecclésiastique forment une partie
Importante de sa législation après le Code. Avec les empereUl'S chl'étiens, ~ais plus spécialement avec Justinien, le
deoit ecclésiastique gl'ec s'enl'ichit o.onc d'une SOUl'ce nouvelle. Aux « y'o'l..'i']'iô.; (canons des apôtl'es, décisions des conciles, sentences des Pèr-~s de l'Eglise), viennent s'ajouter
les 'i6:J_~t, lois civiles SUl' o.es sujets ecclésiastiques rendues
pal' les empereues.
La r'éunion dans des compilations méllL)diques, dans le
Digestc et le Code, des di vCI'ses SOlll'ces du dl'oit civil, j usqu'aloes disséminées, ne pO~lVait manquee d'incÎtee ft entl'e prendl'e \ln e œuvl'e semblable de codifica tion poUL' les sOUl'ces
»

(' ) Cf. Zachari m, 'AvÉl.oo'rr:t., p . 21-1, e t Heimbach , Basil. Prolegomena,

t. VI, p. 90.
(2) Cf. He imbach , Pl'olegomena, t. VI, p. 1:31, 2 c col onne e t les références dans les notes.
(3) Eclité par Zacharim, J. G. R. , t. II, 26;) et suiv., t it . 1-23; J. G. IL,
t. VU, tit. 24 Ll ;';0; p. 211 il LLresse la li s le des Xovcll es citées et de
leur origin e .
(~ ) Editée par Zacllaria~ , J. G. H. , 1. IV, [t9 e l su iv. Cf. 1\:1'011, Préface.
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du droit canonique. Les collections canoniques, jusfIlI 'alors en
lisage, n'étaient pas divisées pal' Inatièl'es mais elles l'étaient
d'après l'origine de chacune de leurs parties. Les premières
collections systématiques datent de l'époque de Justinien.
Elles contiennent les X(/.'/O'l<-; seulement et donnent dans un
appendice les '16~.9t. C'est qu'en effet les lois civiles sur des
sujets ecclésiastiques ne sont pas encore considérées comme
égales aux canons. Elles servent de sources auxiliaires,
« üU'l"0'P2~uüal )W~ smxup9Uüat -r9Ù; Xa'l6'1r.iç ». Plus tard, à nlesure
que l'influence de l'Etat sur l'Eglise s'accroît, elles sont mises
sur le même pied. C'est alors qu'on fond ces deux parties de
la législation ecclésiastique dans des recueils qui prennent, .
par suite de cette fusion, le nom de 'n'!.9YJ:i'lJ'I<-; ou '1'J:J.ntY.'10'10.

('1).
§ 1.
Collectio XXV Capitulorum.

A l'époque justinienne se rattachent trois recueils du pre mier type. C'est l'appendice des lois civiles qui doit retenir
no.tre attention. Le plus ancien de ces appendices, d'après
Zachal'iœ (2), ft dù être adjoint à une collection de canons en
60 titres quine nous est pas parvenue, mais qui est mentionnée
dans la préface de la collection que nous veerons en. second
lieu. L'appenoicc qui s'y rattache est consel'vé dans de nolUbi'eux lnanuscl'its et porte le titre: « .lla-rtiçst; ',6~.(,)'1 ~~)\l-rtxw'l
'"

()

....

1

....

\

)

sX -rÙ)'1 '1<-apw 'l 'buü-rl'/t?.'10U \,JaûtAs(ù; 'Ju'l'0yo2 ~uüat xat STClXU?OUüat 'tou;
<'V

,

». IL est connu sous la
désignation de Col{ectio XXV capitulol'uJïl e).
Cette collection coutient des extraits du Code:

-rW'l ayt(ü'l 7ta-ri2(ù'l sxx)\"0ütaü-rtXQÙ; x?'16'1?..ç

(1 ) Cf. Zacharim, Die G1'iechischen Nomokanones (Mémo ires LIe l 'Académie des sciences de Sain t-P é tersbourg, VII, 2:3, 11. l, 18ÎÎ ).

(2) Die Griechischcn Nomokanones p. :3 .
(3) Editée par Heimbach, 'AvËx.oo'w., t. 11, p. 14;j. Cf. Pitra, .hwis
ecctes . Grœcorwn Histo?'ia et 1lJon:wnenta) t. lI , p. 407 et suiv. •
J
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C. 1. 1, 3, de Summ.a Tn·nitate.
C. l. 2, 6, de sacro sanctis eccLesiis.
C. 1. 3, 29. 42. 43. 44 . 45. 46. 47. 48. 52 . ;)7, de episcopis
et clel'icis.
C. 1. 4, 14. 22. 23. 25. 26. 29. 30. 33. 34, de episcopaLi
a1ldipnlia.
Après cela viennent quelques Novelles : Nov . 137 de 564
(avec l'inscription complète 'E'I o'l6~.a-rt etc.). La Nov. 133
(539). Nov. 120 (534). Une partie de la Nov. 131 (545) (c. 13),
avec l'inscription ';'JüO'l odou '16~.ou.
Zacharic.e pense que ces Novelles sont une additinn postérieure à la composition de l'œuvre. Elles sont sans ordre et
incoll1plètes. La façon dont elles sont traitées est profondéInent différente de l'ordre dans lequel sont donnés les extraits
du Code. Les deux parties s'opposent. Le titl'e est peut-être
de la main qui fit ces additions car il ne concorde pas avec
les extl'aits du Code de la première 'partie qui sont m~l désignés ix -rW'I '1<-apw'l 'buû-rt'lta'l9U ~aütM(,);. S'il en est ainsi, cette
collection aurait été faite très peu après le Code ve1'S 534 ou
535, car autrement les Novelles y auraient été eeçues, dès le
début d'une fa çon plus complète, à la place conespondant à
leur sujet et non pas ajoutées posté1'ieurement en un appendlee incomplet.
Cet. appendice aUl'ait été ajouté beaucoup plus tard puisqu'il débute pal' une Novelle de 564. Il est très incomplet
puisqu'il ne comprend que quah'e Novelles . Il n'y a dans le
texte aucun renseignement permettant de découvrir la source
par laquelle le continuateur de la collection a connu les
Novelles. On peut croire qu'il ne les a pas tirées d'une collec tion éte ndue comme celles que nous avons étudiées. Car il
n'a aucune des Novelles des premières année~ qui se trouvent dans les premières padies des collections, celles dont
la formation fut régulière: Il ne connaissait donc pas les
collections partielles déj à fOl'mées qui contenaient ces premiers groupes de Novelles. S'est-il servi des originaux
envoyés aux archevêques et évêques et qui devaient être
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déposés par eux intel' sac1'alzsszma vasa C). La Novelle 137
(Const. 22 du recucil) a bien une inscription qui n'a pas été
ahrégée et qui pal' consé'Iuent semblerait dénoter un original. Mais elle est adressée à un fonctionnaÏl'e ci vil, le
m,agistel' officim'um) et d'autre part les autees inscriptions
sont trop lnodifiées, tL'ès abrégées et même su pprimées pour
que la source de ces quatre lois ait été direetenlent le texte
officiel. Un indice plus sérieux nous est foueni par la Novelle
133 (Const. 23 du recueil). L'exemplaire qui se trouve ici est
adressé comme celui de l'Authentique à Ménas, archevêque
de Constantinople, tandis que l'exemplail'e de la Collection
Grecque est adressé au préfet du prétoirc. En outre la rubrique de la loi est également celle qui tIgul'e dans l'Authentique. Etant donné l'ot'jgine des rubriques, ce rappod est
caractéristique et semblerait prouver que les SOUl'ces du
continuateur de la collection des XXV chapitres ne sont pas
difl'érentcs de celles des compilateurs des dernières partics
de l'Aulhentique et aussi de la Collection Grecque dans le
sens que nous avons indiqué plus haut. Ce sel'ait ces petites
collections pal'lielles, parfois d'origines diverses, qui s'étaient
formées et circulaient dans les milieux j Ul'idiques de Constantinople.
§ 2.
Collectio LXXXVII Capitulorum.

La deuxième collection canonique de cette époque, la
Collection des 87 ehapitres (2) est plus intéressante, à ce
point de vue, pal' les renseignements que son auteue donne
C) Voir Biener, Geseli. cl. Noe., p. 40; Nov . 8, ~ov. <J.
'I\.vÉx.~O"['('l, H, p. 202 et suiv . et pal' PiLrél, .Tul'is
eeel. GTéCeorwn Historia, II, p. 385 et s ui v.; Bieller, Gese lL cl. 'Nov., p. 19'~
ct suiv., ti84 et su iv.; He imbacb, 'AVÉX.OO't'IX, ff, p. LI\; Zachariœ, Die
U1'iech. Nomok . (Mém. de ['Acad! de Sain t-Pétersb., VIJ , 2:3, p. 4) ; A us
und za den Quelten (Sav. Stift., VIII, p. 236 eLsuiv.).

n Edité pal' Heimbach,

dans la préface. L'appendice des lois civiles qu,' on désigne
ainsi vulgairement est annexé à la collection des canons en
50 litres : Il ~u'lIJ..'Y(,)'Y·0 ZIJ..'16'1U) '1 szz)\'~uvzcr~~xD)'1 st; 'l' 1[~)\'JU; Iknp'~ 
;;Ir~ ». L'auteur de cette collection est, d'après les témoignages de nombl'eux manuscl'its, Johanne d'Antioéhe, avocat
puis prêtre à Antioche et, plus tard (557-578), patriarche de
Constantinople. C'est dans la préface de cette ~u\lal(')r0 qu'il
pat'le de la Collection en 60 titt'es, faite avant la sienne, et
qu'il anléliore en y introduisant une division meilleul'e et en
la conlplétant, ft l'aide des canons de Basile.
Nous avons déjà dit qu'il ne reste pas d'autres traces de
l'existence de cette collection à laquelle nous avons rattaché,
d'apl'ès Zachariœ, la Collection des XXV chapitres. A sa
collection canonique nouvelle en 50 titres, Johanne d'Antioche a «jouté un appendice de lois civiles où il donne tantôt
le texte intégral, tantôt le texte épitomé d'un certain nombre
de Novelles. '
Cet appendice porte le titre: «' JEx ~w'l ;;.s~i 'd'l Z(0 b~Za ÔslWI
'1sapw'l b~a~i~su)'1 ~'JU ~:0:; é:Ùus~'Ju; )\'0~SU); 'JiJuu~mlJ..'1ou bd<f0plJ..~ ôtlJ..~i~st;,
x~)\. ».

Jlcontient, divisé en 87 chapitres, le texte parfois incomplet ou résmné des Novelles suivantes: Nov. 6 (535î, Nov. 5
(535), Nov. 83 (539), Nov. 46 (536), Nov. 120 (544), Nov. 56
(537), Nov. 57 (537); Nov. 3 (535), Nov. 32 (535), Nov. 131
(545), Nov. 67 (538), Nov. 123 (546), Nov. 83 (539).
On peut voir que Joanne ne suit pas d'ordre chronologique
dans sa collection de Novelles. Il est un peu plus étonnant
qu'on ne puisse reconnaître aucun ordre logique dans cet
appendice ft une œuvre dont le bu t principal était précisément d'introduire dans les canons un ordre systématique.
La collection canonique en 50 titres aurait été faite à Antioche, d'après Biene!', d'assez bonne heure, entre les années
, 540 -550. Cal' Johanne devait être encore à Antioc he lorsqu'il
ra composée. Les manuscl'its rappellent en effet Sc/wlastiCHS et Presb!}te/' in Antiocha. D'après les énonciations du
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titre et de la pI'éface de la collection des 87 chapitres, celleci aurait été faite beaucoup plus tard et seulement après la
mod de Justinien. Car, à deux reprises , Johanne y parle de
Justinien comme d'un personnage déj à mort : « 10U 1;0; d)(j'~80U; )'"0çe;(,)ç 'Icu(j'1~'itC;;'IOU ». La collection aUl'ait donc été faite à
Constantinople pendant que Johanne y était patriarche et
après la mort de Justinien (565 -578). Mais cette date éloignée
soulève des difficultés. Les Novelles, qui y sont reçues, sont
toutes bien ant.érieures. La dernière (Nov . 123) est de 546.
Une rédaction plus rapprochée de celle de la collection canonique pl'incipale conviendrait mieux et la rendrait moins
incomplète. Il serait notamment étonnant que Johanne ait
écarté la Novelle 137, de 565 rendue à l'occasion de son
intronisation comme patriarche. De plus, le choix dans les
Novelles dénote une collection faite à Antioche et pour
Antioche.
Cel'taines dispositions des lois sont laissées de côté d'une
façon caractéristique . Novelle 6 et Novelle 120, les règles
qui sont spéciales à l'Eglise de Constantinople, notamment
Nov. 6, c. 8, Nov. 120, c. 1-5 sont omises tandis que les
auhes dispositions sont reçues. P(~ut-êtl'e est-ce aussi pour
cela que les c. 3 de la Nov. 5 et ch. 36 de la Nov. 123 sont
omis de même. Ces omissions, que la disposition de la collection perm e t d'attribuer à la volonté de l'auteur, expliquent peut-êtee les omissions de constitutions assez nombreuses qui rendent cette collection incomplète. 11 y a en effet des
Novelles de sujets ecclésiastiques émises avant 546 qui ne figurent pas daos la collection. Ce n'est pas sans doute, uniquement, paL'ce que Johanne ne les a pas connues , mais parce
qu'elles sont spéciales à l 'Eg lise de Constantinople COlnme
les Nov. 7, 16, de 535; 42, de 336; 35, 58, de 537; ou à une
Église autre qu'Antioche, par exemple Nov. 37 (Église
d'Afrique ), 40 (Jérusalem), 65 (Église de Mysie).
11 semble difficile d 'adme ttre (lue cette collection ail été
fait e à Constantinople. Tout ceci s'expliquerait mieux, suivant
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une conjecture émise par Zacharire (1) d'après laquelle Je
titl'e et la pl'éface sel'aient postérieurs à la confection de la
collection. Ce seraient titre et pl'éface d'une deuxième édition
donnée par Johanne lorsqu'il était patriarche. JI n'aurait pas
eu le temps d'écrire pour elle autre chose qu'une courte préface. La collection elle-même serait ,de la même époque que
la collection des caoons dont elle est l'appendice, ce qui,
plus vraisemblable en soi, concorderait avec les Novelles
reçues et leut' date.
Celte conjecture permet de fournil' une explication meilleUl'e de ce que <.lit Johanne da.ns sa préface au sujet de la
façon dont il a connu les Novelles. Les Novelles qu'il réunit
ici, il 1es a prises « b. ~wv aTCopao'~'1 y.e:q.J.ivw'l 'Y.,Ct.( bVfw'l·~es~crw'l 0.7tO
~ou ~YJç 0dCt.; )\:~çe:w; 'Ioucr~~v~Ct.vou [J,€~~ ~è'l l'.WO~'Y.,Ct. ~wv 0dwv '1WpGw
o~Ct.~cXçe:wv »

(2). Biener a invoqué ce passage et on l'a . fait
après lui, comme 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 les a prises
dans des sources qui étaient encore à l'état sporadique, parnlÏ
les Novelles non rassemblées en collections.
S'il avait connu des collections lors de~ la conJectioll de
son œuvre, il est bien clai~' qu'il s'en serait servi. Il écrit
cette préface à Constantinople et après la lnort de 'J ustinien
alol's qu'il était patl'iarche. Est-il vraisemblable, est-il possible, qu 'il cette date et en ce lieu, il ait ignoré l'existence des
collections de Novelles qui, nous l'avons vu, se sont formées
peu à peu dans les milieux juridiques de Conslantinople.
C'était lui-même un juriste, il veut réunir des SOUl'ces pour
composer un ouvrage de deoit. Il est impossible qu'il ait été
sans aucun rapport avec les milieux juridiques constantinopolitains d'où sont déjà sortis l'Epitome de Julien, l'Au-

C) Am uncl w. clen Quellen (Sav. Stift., VIII, p. 237).
(i) Cf. Préface clans Heimb. , 'Av~y.oo1:'c(, t. II, p. 202.
'(3) \' oir p. 91.
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thentique, d'où sont sortis ou vont sodir les Epitomes de
l'Anonyme, d'Athanase, de Tbéodore, la ColLeclion GI>ec(lue
des 168 Novelles. D'autant plus que comme patria.rche il
occupe une situation éminente qui le met en l'apport avec
tous les centres politiques ou intellectuels de Constantinople.
Il y a là une sorte d'impossibilité n1atél'ielle qui s'ajoule aux
autres raisons tirées du contenu du texte de la collection pour
en faire remon leI' la confection à une date an téeieure.
Dans cette hypothèse, on conçoit fort bien qu'aux envil'ons
de 54G, à Antioche, Johanne n'ait pas eu connaissance de
ces collections beaucoup llloins avancées et constantinopolitaines. Dans la préface qu'il écrit plus tal'd, il indique comInent, à cette époque, il a connu les Novelles. Il n'ignore
hès p['obablement pas alors l'existence des collections plus
complètes. Peut-être est-ce même pOUL' cela, pour expliquel>
ce que sa collection a d'incomplet, qu'il prend ce soin inusité
d'indiquer qu'il ne les a pas connues lors cIe la co~fectio'n de
son O(uvre.
Que faut -il entendl'e maintenant par ces Novelles h 'twv
û7topao'l)v A€q.dvwv? La façon dont parle Johanne montre qu'il
a fait un choix parmi elles, qu'il en connaissait un plus g.rand
nombre que celles qu'il a reçues . Les aurait-il connues
d'après les originaux qui ont été envoyés sans doute aux
patriarches d'Antioche? Cela ne paraît pas vraisemblable,
car les inscriptions portent les adresses aux archevêques
et préfets de Constantinople. Dans l'ensemble, ce sont les
mêmes adt'esses que celles qui figurent dans les exemplaÏL'es conservés par la Collection Grecque et pal' l'Authentique, c'est-à-dire dans les exemplaires émanant de la
chancellerie constantinopolitaine. Il n'y aurait en soi rien
d'invl'aisemblable à ce que Johanne eùt connu quelquesunes de ces cornpilations partielles, de ces recueils de constitutions de six Illois par lesquelles, nous l'avons vu, se répandait la législation justinienne. Le rayonnement natut'el de
l'enseignement constantinopolitain a dù en amener la di,fl'u-
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slon plus Olt llloins geancIe, avant même la fot'mation des
grandes collections.
Ce qui paraitl'ait favorisel' cette hypothèse d 'une façon
particulière, c'est la présence, dans l'œ uvre de Johanne, de
l'llbriques qui se retrouvent mot à mot soit dans ' la CollecLion Gl'ecque, soit dans l'Authentique. Nous a\Tons déjà
signalé ce fait e). IL offL'e de l'intél'êL Les lois admises dans
la collection des 87 chapitres ont conservé, pour la plupart,
leurs inscriptions et sont précédées de rubriques. 01', ces
rubl'iques ne sont pas l'œuvre propre de Johanne, mais il a
dLL les trouver dans ses SOlll'ces, puisqu'on l'encontre les
mêmes dans des collections indépendantes. Le début de la
rubrique de la Novelle 6 est le lnême que dans l'Authentique. Les rubeiques des Nove lles 5, 46, 134 et 67, celle aussi
de la Novelle 120, mais. il un moindre degré, sont celles que
l'on retrouve dans la Collection GL'ecque, tandis que les
rubeiques des NovelLes 83, 32 et 123 diffèrent et sont indépendantes.
Nous avons déjà inleL'pL'été ces phénomènes de ressemblance et de différence, en conjecturant que la composition
des rubriques a dù commencer dans les compilations partielles, noyaux de formation des autees. S'il en est ainsi, il
semble bien que Johanne ait connu (luelques-un~s de ces
con1pilations 'pal'tielles encoee isolées, et (lue ce soit là qu'il
ait pris ses Novélles. Cela s'accorde assez bien avec la façon
dont il parle de ses sources. Dans ces compilations partielles
de peu d'étendue et sans ordre, non enCOl'e additionnées, les
Novelles sont bien en etret à l'état sporadique. Il est impossible, étant donné qu'elles sont déjà en geand nombre et
depuis longtemps publiées, de les trouver moins agglOlnérées,
de trouver un minimum plus faible de collection.

(' ) Vo ir p. 12Î.
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§ 3.
Collectio tripartita constitutionum ecclesiasticarum.

La troisième et dernièl'e des collections de lois civiles
ecclésiastiques compilées pendant la période Justinienne
comme appendIces de collections canoniques a moins d'intérêt pour nous. Elle n'est pas, comme les deux autres,
indépendante des sources déjà connues, quallt aux Novelles
qu'elle cite. Aussi, bien qu'elle soit la plus importante des
collections de droit canon pal' son étendue et sa fortune ultérieure, nous n 'en dirons que peu de ·c hoses . Zachariœ montre
qu'elle a' dû servir d'appendice à une collection de canons en
24 titres, plus complète que les deux précédentes et de date
postérieure C). Cf est la 'f usion de ces deux ouvrages qui a
produit le Nomocanon en 14 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[lectio tripal'tita constitationum ecclesiastical'wn. Elle porte
dans les 'man uscrits le titre «( l:u iay<.ù"'(0 1~'i dP·~!1.É'i(Ù li È'i 10
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nase composé au plus tôt en 572 et que d'autre part un premiel' remaniement de l'œuvre date d'Hét'aclius.
La 'Collection lt'ipartite se place donc à l'époque immédiatement postérieùre à Justinien. A cette date, les collections
de Novelles sont déjà formées et se répandent dahs l'usage.
Aussi, l'auleul' qui a sous la main des sources déjà eassemblées, ne prend pas, comme les deux premiers, des renseignements incomplets de sources indépendantes. Il use pour
les Nove lles des titres 1-3 de l'Epitome d'Athanase où sont
réunies t.ou tes celles qui traitent de sujets ecclésiastiques. Il
vise à être plus complet et ne se seet pas du Code et des
Novelles seulement comme le font les autres. Il est le seul
qui ajoute des extl'aits cl u Digeste el des Institutes.
Sa collection est divisée en trois parties. La prelllièl'e partie contient le livre l, tit['e 1- 13 du Code d'après le commentaire d'Anatole. La deuxième padie contient des extraits des
Institutes et du Digeste d 'après le commentaire de l'Ano nyme. C'est la troisième partie qui est formée par les trois
p"erniel's titres d'Athanase.

1
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x)\'~p~ XW'i xa~ !1.I)'i'l.:'/..W'i xat TÇ?aY!1.7.1(o)'i wyayw'i, s'n os xat OUOa~u)'i xa~
iJ.l??-1lXW'i

»

('2) .

. L'atlteur de la collection de canons est inconnu. lll'a cOlnposée à une époque postérieure à la ~U'iiJ.yWr0 rte Johanne, cali il ra
faite 'plus complète et plus étendue. Il l'a cOlnposée d 'autre part
avant le concile in Trullo (692) qui admet non seulement les
canons qui y sont, en plus de ceux reçus pal' Johanne, mais
encore d'autl'es qui ne se trouvent pas dans la collection. On
peut encore déteeminer de plus peès l'époque de sa formation entee 572 et 610 parce qu'il s'y seet de l'Epitome d'Atha(') Zacll ari,u, Die Griechisc /wn No mo7iClnon e.~, p. J.
(2) Edité e, dans l'oeLLi ct Justctti Dibt. Il , 1. 22:5-13G 1. PiLra , JU/'is ecc les .
Gncc()I'Lun l-listoJ'ia et .lIon ., II , p. ·UO, éd ite des variantes il ce texte.

§ 4.
Collection du Codex Ambrosianus.

Avec la Collection ll'ip artite se terminent les collections
canoniques de l'époque J Il stinienne où xa'i:n?-:" et 'iJ;J.I)( sont
données séparément.. Les fusions postérieures en NomocŒno u s n'appartiennent pas ii notre sujet. Il faut encore parler
d'une collection de 'i5:J.J~ , en majorité ecclésiastiques, dont
l'ol'igine est incedaine et l'histoire obscure (' ). On la connaît
seulement pal' un manuscl'it de la bibliothèque Amlwosienne
de Milan, Coel. Am bro,'., L. 4,9 sap., du X Ie siècle qui contient
en outre les canons des apôtres et décrets des conciles ct le
(L) I\roll, Préface, p.

VIII

et x. Elle n'a pas été éditée.
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Nomocanon des XIV titres. Cette Collection divisée en 14 titres
contient un cedain nornbre de Novelles de sujets ecclésiastiques auxquelles s'ajoutent à la fin quelques N~velles de., droi~
civil SUL' le mariage et les enfan ts nés du marIage (1). Ce qUI
caractérise cette œuvee, c'est la présence, à côté et au milieu
du texte inlégTal, de résumés de Novelles pris dans l'œuvre
d'Athan~se. Ce mélange assez singulier pl'ouve que, au
lnoins dans sa rédaction actuelle, la collection est postérieure aux del'nières années du règne de Justinien. Zacharire
pense qu'elle date du règne d'Héraclius à cause d'une
variante qui s'y trouve daus lc texte grec de la Novelle 3 (Il
C'est une interpolation d'après une Novelle d'Héraclius de
612 (3) qui compte les 7tlj)\û)2~t pal'mi les clercs de l'Eglisc
de Constantinople. IL y aurait enCOl'e, dans une variante de
.,
' s'tE2(t)
(, 6's~.CI.'tt s..,o'l=
la Novelle 131, une cItatIOn
par t llcma « S'i
f lü6 ;0'iCl.t », qui serait du temps d'Héraclius. Le terme de 6É!J.(/.,
appliqué à la division des constitutions en chapitres, serait,
au témoignage de Zacharlre, postérieur à Héraclius.
Cependant il n'y a aucune Novelle, dans la collection ellelnême, postérieure à 546. La dernière en date, dont le texte
soit intégral, est la Novelle 131 de 545 (tit. 1). Ce sont les
Novelles des premières années surtout qui y figurent. Elles
sont loin d'y être toutes et le rédacteur de la collection avait
à sa disposiÙon des sources très incol~plètes. Cela peut paraître étrange si l'on eemaeque qu'il connait l'Epitome d'Athanase, et qu'il serait d'une époque où les .grandes collections
étaient déjà fOl'lnées. D'après son contenu et son ordonnance,
la collection eessembleeait donc plutôt à celle de Johanne

(1) Sous le titre:

,

'~e

« vEIXpr;ù ' loucr'nvtIXVOU ~IXcrt ÀEWÇ 1tEpt ,(/)V

'

'c

~

EtWV XIX: tEp~V

ÈxXÀ-ljcrtlXcr't'lX(;)V XIXVOVWV )l, elle donne les No v.131, c. 1-4; Nov. 123 (d apres
Athanase) ; Nov. '131, c. 5 jusqu'à la fin; Nov. 6; Nov. 3; Nov. 16; Nov.
56 et 86 (d'après Athanase); Nov. 133; Nov. 79 ; Nov. 7; Nov. 19; Nov . .2;
Nov. 12; Nov. J 15; Nov. 1; Nov. 23; Epitome des tit. l et II d'Athan~se.
Zachariffi, Aus und zu den Quellen (Sav. Stift., XIII, p. 8 et SUlV .).
C) Zachariœ, J. G. R., t. III, Nov. 22.

e)

le Scholastique, faitc à !lne éporlue pcu avancéc du règnc ·de
Justinien, à raide dc SOUl'CCS incomplètes. Les additions de
quelques fragments d'Athanase et les retouches poueraient
provenii' d 'une seconde édition postéricure.
Il n'y a aucune lnention dans le manuscl'it qui indique les
SOUL'ces de la compilat.ion. Ce n'est pas la Collection Gl'ecque
des 168 Novelles. Outl'C les variantes assez nOlnbl'euses dans
le texte, les rubriques, quand il y en a , sont soU\'ent ditfél'entes. Les inscriptions quoique portant les mêmes adresses
sont <1'une ault'e version, cal' elles sont résumées de façon
différen te. On ne peut pal'lel' des souscriptions car il n'yen a
pas dans notre collection. L'état très incomplet des Novelles
fait pcnsel' que le compilateur n'avait pas une collection forInée et étend ue à sa disposition. Mais on rencontl'e clans une
Novelle les mentions si cal'actéristiques de doub le envoi qui
lnaequent avec ceditudc l'origine de la source. Elles sont
dans la Nov. 7 qui forme le titre V de la collection: « E"(prl.cp·~
,
,
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Cettc
Novellc, au moins, a été connue du compilateur par un
exemplaire copié sur les minutcs de la chancellerie impériale. ELIe a donc été prise dans un df's recueils qui périodiqllement en sortaient. Rien n'empêche de penser que les
autres proviennent poUl' la plupart des mêmes recueils puisque c'était le mode normal d'après lequel les Novelles étaient
connues. Les adL'esses, qui sont les mêmes que dans les collections qui pl'oviennent SÙ1'ement de ces l'ecueils, rendent
le fait vraisemblable. On perit en dire autant de celles des
rubriques qui ressemhlent aux rubriques de la Collection
GL'ecque et. J 'A thanase, pal' exenlple, Nov. 3. 7.19.2.12.32.
quoiqu 'elles aient pu aussi êtee copiées sur celles d'Alhanase
lors de la deuxièmc l'édaction. Les rapports certains qui
existent cntt'c celle collection et l'Epitome d'Athanase ne per1

-
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1
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\

240

CHAPITR I ~

lllettent pas en d'ellO['S de [out l'ensei g nf~l1lent positif une
aftit'l11Htion plus précise SUl' ce poin t.

III
COLLECTIONS PARTIELLES OU APPENDICŒS
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Codex PCltisinus lat . 4568 et Cod. Mediolanensis bibliothecée Trivulzianœ : Nov. 143 (563). - App. 7 (pragm. sanction pl'O petit. Vigilii 554). - Nov. 140 (566 de Justin Il). _
App. 1 (540). - Nov. de Justin. - Nov. de Tibère.
Cod. Vercell. biblioth. capit. : 34 (535). - [65J (538). _
114 (541). - 143 (563). - 138. - [121J (535).
Cod. Berol. (1). lat. 269: [134J (556). - 34. - [65]. _
114. - 143. - 138. - [121J. - 134 (556). - 117 c. 1 et 2
.(~42).

Il existe enfin une autre variété de compilations dont. il faut
étudier la formation. Je veux parle L' de ces colledions partielles qui contiennent des Novelles de toute natUl'e et de
dates très dive l'ses et qui se présentent actuellelnent sous la
forme d'appendices à quelques ·unes des collections génél'ales.
On trouve des appendices de cette sode dans les l11anuscl'its
de l'Epitome de Julien et dans le Inanuscrit tle Venise qui
contient la collection des 168 Novelles.
§1.
Appendices de l'Epitome de Julien.

Le cal'actèl'e d'appendices destinés à cOlnplétel' la collection pI'incipale à l'aide de renseignements ultéL'ieueement
connus, apparait nettement dans les appendices de Julien C).
Cedains manusceits, et non tous, contiennent, apl'ès l'Epitome,
des Novelles dont le texte est pal'fois intégl'al, pal'fois résumé.
Ce ne sont pas les mêmes dans tous les lnanuscl'its. Elles sont
plus ou moins 1lombl'euses. Nous les indiquerons ici pal' les
numél'OS de la Collection Gl'ecqlle et à l'aide des désignations
employées pal' SchœlL et {{eoU dans leur édition où ils les
ont imprimées. Les Novelles résumées sont placées entre
crochets.

Cod. Vinclob. lat. 2160 : 34 (2). - 114. - 143. - 138. _
-[ 121J. - 134. - 117 c. 1, 2. - App. 8.
Cod. Utinensis ecele. tnetl'op. : [134J. - 34. - [65]. _
114. '.- 143. - 138. - [140l. - [121J. - App. 6 (552). ~
App.9 (558). - App. 7 (prag. pro petitioJle 554). - Nov. 140
(567 Justin). - App. 1 (540). - App. 2 (541). - App. 3
(542).

On 'voit que cette continuation de Julien présente deux
types principaux. Le premier est conservé par les manuscrits
de Paris et de Milan. C'est le plus coud. Le second t.ype
conservé par les autres manuscl'its n'est pas uniforme. Il est
composé d'additions successives. Le pl'emier appendice de ce
type, qui se trouve tel quel dans le manuscl'it de Vercelli, a
·été postérieurement enrichi d'appendices nouveaux, soit de
ceux qui se trollvent 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 continué d'une
façon indépendante.
Il n'y a pas que les Novelles qui entrent dans leur composition. L'appendice de Novelles commence le plus souvent
immédiatement après l'Epitome dont il continue les chapi-

(1) La m ê me suile se trouve dn.ns le Cod e d' Hwnel sauf ln. Nov. 117

C) Heimbn.cll,

Authcnticum" PI'olcgomena, p. LXXXV; HiCn el , .Tuiiani
Epitome, préfn.c e dans la. description de chaqu e manuscrit; Kroll, édit.,
Préface. p. YI.

J e t 2.

'
e) La tin de la Nov. :i4, le début de la :\Tov. 1H et la somme de la
Nov. 65 on t disparu.
Noailles

16
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tt'es. Mais dans les lnanuscrits de Paris et de Milan, il en est
séparé par des scolies dont la composition est, par conséquent, antérieure à l'appendice. En outre, daus les appendices du deuxième type, après la: Novelle 121 par laquelle
se termine la première série, on trouve mêlés aux Novelles
suivantes de petits traités de droit et des extraits du Code,
du Digeste et des Institutes e).
Ces traités, le Dictatum de ConsiLia1'is, la Collectio de
Tutoribus sont, de lnême que les scolies, attribués par les
auteurs lnodernes à l'époque de Justinien (2). On peut donc
admettre que le5 éléments qui entrent dans la composition
de ces appendices n'étant pas postérieurs à l'époque de
Justinien, leur composition elle-même doit être rattachée à
cette période. Ils tirent leur origine de l'école. D'après les
expressions caractéristiques qui s'y trouvent, Hamel a fait
remarquer que l'auteur des scolies a composé son œuvre
pour son enseignement. C'était aussi l'opinion de Biener Cl
Le même Biener a conjecturé que le Dictatum, de Consiliw,is
était une œuvre destinée à l'enseignement ('». Si l'on admet,
ce dont nous nous sommes efforcé de démontrer la vraisemblance, que l'Epitome de Julien a été cOlnposé en vue de lla
restauration des études de droit dans les pays latins, à
l'époque même où l'Ecole de Rome fut rétablie et, sans doute
pOlIr son utilité , on ne jugera pas témél'aire la conjecture
qui rattacherait à cette Ecole de droit la formation de ces
appendices.
C) Les scolies sont édité es pal' Ham el, Jllliani Ep'itome, p. 192; le
Dictat1.l1n de ConsiliaTisJ eod. loc., p. '198 ; la Collectio de T1.ltol'ib1.ls~ eod.
loc. , p. 201.
.
(2) Sur la date . Scoli es, Hame l, p. XLVII , Conrat, Quellen p. 127. Dictat1.l1n de C onsiliaTis~ Savigny , Jl2, p. 198; Ham el , p. XLIX; Conrat,
p. HO; Contra , Bien er , FJist. i11.lthentica?'u1n J p. '18 , pens e q~ 'il fut compos é après Grégoire-le-Grand (+ 604). ~ Collectio de Tllton1JusJ Conrat,
Quel/en, p. ~ 1 4 0.
(3) Hœnel , Pl'é r ~ p. XLII; Biener, Gesch' J p. 234,. d'après les locutions
qui émaillent l' œuvre. Quœsi v-i~ cliclicimusJ dix iJ sci?'e clebe~ .
(4) Rist. jluthent . ~ p. 16 et suiv . Cf. Ham el: p. XLIX .
J
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L'appendice qui se trouve dans les deux ' manuscrits de
Paris et de Milan ne fut pas formé avant le règne de Tibère,
car il débute par :u ne Novelle de 563 (Nov. 143) et on y trouve
des Novelles . de Justin et de Tibère. Le premier appèndice
des autres Codes n 'est pas beaucoup antérieur, car il contient
la Novelle 143 de 563. Les additions postérieures contiennent
une Novelle de Justin (Nov. 140 de 566). Au reste la diversité même de ces continuations de Julien montre que l'ouvrage était déjà répandu en un assez grand nombre d'exemplaires indépendants.
Les continuateurs de Julien n'ont pas puisé l~urs l'enseignements dans l'Authentique. La majorité 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 gl'andes collections orientales. Car, tout en étant très incOlnplets,
ces appendices nous donnent des constitutions qui ne figurent pas ailleul's. Pour la plupart, ce sont des constitutions
spéciales, ce sont aussi des constitutions dont l 'original est
latin. Seules les Novelles 134 et 140, qui y sont reçues,sont
des traductions de Novelles grecques . Toutes les autres sont
latines en original. Sauf cette particularité qui rend plus
explicable leur diffusion dans les pays latins, on ne peut voir
aucune raison, autre qu'une raison ' de fait , da~s leur réunion. Peut-être la deuxième série des Novelles dans le Codex
Utinensis a-t-elle une origine africaine assez marquée. Les
Novelles qui y figurent, pour la plupart inconnües des autres
sources, s'occupent en majorité de choses particulières à
l'Afrique romaine. La présence de la pragmatique sanction
. pro petitione YigiLii n 'a rien que de naturel. Mais dans
l'ensemble la forrrlation .de ces appendices est très arbitraire.
Ce sont des recueils factices de constitutions de toutes sortes que le hasal'd ou mieux, des circonstances de fait impossibles à reconstituer, ont conservé et fait parvenir au jurisconsulte qui les a réunies. On peut les comparer aux der-
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nières parties de la collection des 168 Novelles, et pour leur
mode de formation et pour la nature des Novelles qui 'y
sont réunies; avec 'cette différence que les unes contiennént
des constitutions de langue grecque en majorité tandis que
les autres, forInées dans des pays de langue latine, n'ont
recueilli que des constitutions latines.
§ 2.
Collection des treize édits.

C'est aussi sous forme d'appendice, d'appendice à la Collection générale des 168 Novelles que se présente la dernière
des compilations partielles dont nous ayons à parler. Dans
un des manuscrits de cetle Collection, dans le manuscrit de
Venise,on trouve un supplément de Novelles que l'on a l'habitude de désigner sous le nom de Collection des XllI édits C).
Cette appellation vient du titre, non officiel, donné par le
copiste du manuscrit à la collection. Au folio 3911', après la
scolie qui, dans le manuscrit, remplace les dernières constitutions' on lit: « TÉ/\oç ut)'! osw 'tW'i 'iWpW'i 't0U 'Iouu'tt'ita'iOU : tou au'tou àf~C~ 'tW'1 to[x't(')'i». Ce titre, qui a été évideniment mis
là pal' celui qui a adjoint ces treize édits à la Collection Grecque, n'a pas voulu marquer une différence de forme ou de
fond entre les Novelles. Il a été plus simplement tiré de la
rubrique du premier édit. : « lOlX'tO'i 'YpwpL 'tOtç ... , etc. ».
La Collection se compose de treize constitutions toutes de
Justinien. Elle embr~sse, comme date, toute la période de
législation des Novelles. Elle remonte peut-être même plus
haut avec l'édit II et l'édit X qui, d'après ZachariéB et Kroll,

(1) Bien er, Gese ll.. cl. NOl)., p. ~3; Zacharim, GeselL d. (JTieehise h-Tumisehen lteehts, 3e édit., l, p. 1; AllS l.mcl Z1.l den Qucllen. (Sav. Silft., XIII,
44 et su iv.; XV, 366 et s uiv. ) ; Kro ll , préface de l'édition d es l\"ov., p . 'V ITI
e t note II. Edilé dans l' édit. Schœll -Kro ll , p. 1:.i7-79::i.
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seeaient peut-êtee antérieures à 535 (1). La plupad sont de
535 à 548, de la période d'activité législative la plus grande.
Avec l'édit XI on va Inême jusqu'en 559. Il n'y a aucun ordre '
chronologique entre les constitutions.
Ce n'est pas non plus l'affinité des matières qui les a fait
réunir. Elles traitent de sujets très divers, de droit public,
de droit civil et de droit ecclésiastique. Quelques-unes sont
des lois générales, un plus grand nombre sont des lois spéciales, cinq d' entr' elles se qualifient de pragmatiques (2). Il
en est qu'on ne trouve que là, qui sont particulières à Alexandrie et à l'Egypte (~). Leur présence,jointe à certains indices
qui font ceoire qu'elles furent écrites sur un manuscrit de
papyl'us, a fait naître la conjecture de ZachariéB, d'après
laquelle ce serait une collection provenant d'Alexandrie.
La conjecture est plausible bien qu'elle soit très peu appuyée.
La Collection ne doit pas, en effet, être d'ol'igine constantinopolitaine. La plupart des constitutions qui la composent ne
figurent pas dans les compilations qui s'y sont fornlées. Elles
nous sont connues uniquement par cette source. Les édits l,
V et VI font partie de la Collection Grecque. L'édit 1 est l'édit
adressé aux archevêques et aux évêques par lequel Justinien
leur envoie la Nov. 8. L'édit V est la Nov. 1 (1. L'édit VI est
la Nov. 122. L'édit III est dans l'Epitome de Julien, Const. 29.
L'édit VIllse teouve dans l'Authentique, Const. 1'22, avec une
adresse différente. Enfin l'édit IX figure dans l'Epitome de
l'Anonylue. Les autres 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) Zachariœ, (Nov. V), é dil. l, p. 1'1, n. 3; (Nov. VI), l, p. 12, n. 8; édit.
Schœll-Kroll, p. 760 et 777.
e) Edi ts II, VII, IX, X, XIT . .
Edit XI : ({ Ut nullam eop'iam habcant ponrlcrato1'es et moneta/'ù apucl
./Egyptios ... » ; éd i t. XIII: « de urbi Alexanclrino1'wn et ffiJgyptiaeis p.I'Q-

e)

vineiis )).
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D'après tlne conjecture de Biener et de Zachariœ C), il est
vrai, ces treize édits ne seL'aient que des extraits d'une collection plus cOlnplète encore que la Collection Grecque. Un
possesseur quelconque de la Collection Grecque et de l'autre
aurait complété ainsi la première par des extraits de la
seconde. Biener parait admettre un 11l0lnent cette hypothèse,
mais il indique bien qu'il n'y a là qu'une simple supposition.
Zachariœ essaie de lui donner un certain fondement à l'aide
de deux argunlents. Le premier est tiré d'une scolie qui se
trouve dans le manuscrit de Venise après la Novelle 1 : « Ta
rb~Xt'O'l 7CpO~ 'I (ù lX'I'I"0'1 S-TtIXPXIJ'I jJ1'aito1'icü'l t'o 13 ixs~ clat. IH non ll.
D'après Zachariœ, c'est la date que porterait la même Novelle
dans la collection des édits dont la variante aurait été notée
là par le copiste. Cette variante prouverait que la Novelle 1
a fait partie de la collection d'édits, « t'o 1'0~Xt'IJ'I 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 trouve en tête de l'édit V (Nov. 111 ). La
présence de cette rubrique; mal placée en tête d'une Novelle,
(édit. V = Nov. 1 L1), à laquelle elle ne correspond pas, prouverait que, primitiveInent, le texte même de la Novelle 112
faisait padie de la collection. Zachariœ conclut de ces deux
faits que la collection des XIII édits contenait un plus grand
nombre de Novelles avant de servir de complément à la Collection Grecque. Elles ont été écaL'tées parce qu'elles se trouvaient déjà dans la Collection Grecque. .

C) Bieuer, Geseh . cl. Nov., p. 53; Zacharüu , Au" 'Uncl Zll clen
Quctlen (Sav. St irt. , XIII, p. H e t su iv.; XV, p. 366 et suiv). - Biener,
eocl. lac., p. H6, admet comm e l'lus vra isemblabl e l'hypothès e qu'un
possesseur de la Colle ction Grecqu e aurait eu e n sa poss ession s éparément et comm e morceaux dé tach és Ics tre iz e éd its. 11 en aurait fait un
app e ndic e l{u 'il aura it ajouté ~L sa granLle collection. Mais'Ia réun ion
des 13 édits aux 168 ~ovelle s s e mbl e avo ir été trop tardive pour qu 'ils
aient pu se conserver isol és. La formation de l'append ice d'abord sous
Justini en e t sa r é union ultéri eure aux Hi8 Novell es, tel qu e l, paraît plus
vraisemblab le .
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Ces raisons sont assez fragiles, n'étant 'soutenues par
aucune autre preuve. L'interprétation de la note énigmatique
à la N ovelle 1 n'est rien moins quel sûre Cl On en a proposé
d'autres explications qui n'enlèvent pas son obscurité. Nous
veerons que la réunions des XI II édits à la Collection Grecque parait être tardive, postérieure à l'époque de Justinien.
Il est étonnant que l'auteur de la réunion ait jugé bon de
noter une différence de quantième entre deux souscriptions
alors que la date des Novelles a rapidement perdu toute
importance et cesse, pour beaucoup, d'être conservée.
L'erreur de rubt'ique de l'édit V (Nov. 111) ne prouve pas
non plus sûrement la présence de la Novelle 112. Biener et
Kroll l'expliquent d'autre manière. Le compilateur aurait
cherché la rubrique de la Novelle 111 dans la Collection
Grecque et, par suite d'une erreur facile, il aurait pris la
rubrique de la Novçlle suivante, la Novelle 111 manquant
justement dans le manuscrit de Venise. En réalité, le copiste
s'est trompé. On ne peut pas très bien discerner la raison de
son erreur. C'est tout ce que l'on peut dire. En tout cas, les
raisons de Zachariœ ne paraissent pas déterminantes et nous
manquons de renseignements 'qui nous permettraient de dire
si la collection dite des XIII édits a été primitivement plus
considérable. Nous ne pouvons connaître ni son étendue
présumée ni les Novelles dont elle aurait été composée.
D'ailleurs dans notre manuscrit les constitutions qui la
composent sont numérotées de 1 à XIII. Dans la Collection
Grecque qui précèd~, chaque fois que pour une raison ou
une autre une Novelle est écartée du texte, non seulement la
numération n'est pas changée filais une note remplace la
Novelle. Il est assez vraisemblable que le copiste aurait
suivi les lnêrries errements lors de la réunion des deux collections, s'il en avait écarté de la deuxième. Il est donc plus
CI) En ce se ns Kroll, Edit., Prét aee p.
J

VIII ,

note 2 ':

« l lt

abu}'(lv it libml'Ïas » . Vo ir un e autr e explication , p. 78 , note L

nihil nisi
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pl'udent en dehors de toute indication contl'ail'e de prendr'e
la collection telle qu'elle se teouve et de penser qu'elle a été
fornlée ainsi.

culé et ser'vi puisqu'oll ne retrouve cet appendice que dans
un de ses manuscrits. En outre, ce n'est pas ainsi augmentée,
qu'elle se répand dans la jurisprudence byzantine. Les
nombreux ouvrages postérieurs qui s'en servent 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
IX siècle n'elnploient que les 168 Novelles el. Cette absence
totale des XIII édits de la littératul'e juridique grecque montee que la vCL'sion généralement en usage à Constantinople
ne comportait pas cette addition. Il semble même que l'addition Ile remonte pas plus haut que le manuscrit de Venise du
XIIIe siècle ou mieux que son prototype du XIe siècle (2). C'est
le compilateur de ce manuscl'it, dans l'état où il est actuellement, qui a opéeé la réunion. En effet, il n'a pas copié la
Collection Grecque suL' le même lnanuscrit que la Collection
des XIII Édits. La première a un texte corl'€ct. Le texte de la
seconde est plus gâté et il est dépal'é par des lacunes assez
nombreuses. De plus l'odhogeaphe diffèee. Aussi Zachariœ,
, dans la préface <le son édition (1), pensait que le manuscrit.
avait été éceit pal' deux copistes différents. Il concluait plus
tal'd avec plus de vraisemblance qu'un seul c,opiste avait
copié deux lnanuscrits diffél'ents dont l'un était inférieur à
l'autl'e pour la cOL'rection et l'orthogeaphe. Il invoque en ce
sens l'a.~1torité de Wattenbach dont c'était l' opinion (~).

Elle n'a rien d'exceptionnel ni d'unique. Nous avons assez
souvent aUieé l'attention sue les assemblages arbitl'aires de
constitutions de diveese natuee et de diverses périodes qui se
rencontrent dans les dernièl'es parties de la Collection Grecque, après la 120 e Novelle et dans les appendices de Julien.
On peut se rendee compte de l'analogie qu'il y a entre ces
appendices et le groupe des XIII édits. Si ce groupe n'a pas
été réellement incol'pol'é à la collection, c'est qu'il n'a pas
été connu du derniee c,ompilateur qui a donné à la 'Collection
Grecque sa forme et son étendue définitive. Peut-êtl'e est-ce,
comme le conjecture Zachariœ, parce que ce groupe ne s'est
pas formé à Constantinople mais à Alexandrie. C'est pour
cela que les compilateurs de Constantinople l'ont ignoré.
Sa formation date de l'époque de Justinien. La conserva-,
tion isolée de chaque Noyelle du groupe et leur réunion
qu'aucune raison de forme ou de fond ne justifie, app-arais-,
sent de plus en plus difficile et de moins en moins vraisemblable à mesure que l'époque de leur émission s'éloigne et
que diminue l'intérêt pour une législation non codifiée qui
n'est plus act.uelle. Ecrite postérieurement, il s'y serait mêlé
des éléments étrangers à l' œuvre de Justinien, des constitutions d'empereurs postél'ieul's. Les constitutions, de Justin de
Tibère, de MaUL'ice qu'on tl'ouve dans le manuscrit de Venise,
sont recueillies séparément. Au reste, rien dans le texte ne
permet de reconnaître leUl' source, de voir notalnment si
elles proviennEmt de la chancellerie impériale. La présence
de nombreuses pragmatiques, leur absence des suites régulièees des grandes compilations écartent d'ailleurs cette
hypothèse.
Mais leue l'éunion à la Collection Gl'ecque a dù êtee assez
tardive. Elles ne lui ont pas été incorporées. Avant cette
réunion, la Collection Grecque est déjà fixée, elle a déjà cil'-

C

(1) Cf. He imb., Bas.) Prolegom.) VI, p.
(2) La fJ.EÀ~'t1] 7tEpt ~tÀW\l O'U/J.<P~)\I(Ü\l, qui se trouve en tête du manuscrit
il été écrite au commencement du XIe siècle. Cf. Zachariœ, Geseh. des
gTieeh. Tom. Reehts, p. 279, not. 85 et édition, préface, p. vrl.
e) Edition, p. vil.
Aus und zu den QueUen) (Sav., Stift., t. XV, p. 366 et suiv).
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, Nous avons terIniné la revue des collections diverses qui,
formées pendant la période jllstinienne. nous ont conservé ce
que nous connaissons de la législation des Novelles après le
Code. C'est tout ce qui subsiste des tl'avaux privés assurément
plus nombreux, seuls véhicules qui n1Îrent pratiquement cette
législation à la pol'tée de la jurisprudence. Cette lente compilation, qui s'échelonne dans les trente dernières années du
règne de Justinien et qui se prolonge encore quelque temps
après lui, s'est quelque peu éparpillée en efforts perdus,
comme ces courants Inal dirigés qui produisent sur les boeds
des remous sans issue. C'est qu'elle était laissée à l'initiative
privée. L'organisation officielle qui la régularise est en
somIne rüdimentaire. 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 législation nouvelle était répandue dans tout l'empire.
Mais Je résidu de ce travail de cOlnpilation, après que le
temps et aussi la critique des jurisconsultes en a élüniné
les padies les moins utiles, est assez considérable et assez
varié pour que nous puissions en retrouveL' assez exactement
la physionomie.
Dans notre essai de reconstitution, la conjecture occupe
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une place assez grande. Nous espérons que cette place ne
pal'aitra pas trop grande. On a pu voir, en somme, qu'aucun
témoignage positif ne nous a directement renseigné. Soit
qu'ils aient jugé la question trop peu intéressante, soit
qu'ils l'aient trouvée trop connue, aucuns des contemporain~,
jurisconsultes ou historiens, n'ont songé à dire comment,
pratiq uement, ils aeeivaient à connaître la législation en formation. Les seuls renseignements utilisables sont donc les
renseignements indirects que livre avec parcimonie l'étude
interne des collections. Nous ' nous sommes effol'cé, en les
interprétant, de tenir un juste milieu entre une trop gl'ande
hardiesse conjecturale qui risquerait de faire perdre contact
avec la réalité et une trop grande timidité qui empêcherait
de profiter des résultats certains. Il serai~ ! imprudent de se
flatter d'avoir toujours · réussi. Mais une conjecture, pour
êtee scientifique, n 'a pas besoin d'être complètem,ent vérifiée.
Elle cesserait d'être une conjectur,e .ll suffit, on l'a dit, qu'elle.
rende compte du plus grand nompre d~ J faits d'une façon
plausible et qu'elle:,ne ,s oit contredite catégoriquement par
aucun. ' A ce titre, elle peut être admise et servir utilement
de point d'appui.
II sel'ait regrettable d'ailleurs que le nombre relativement
considéL'ahle des conjectures de détail vienne obscurcir ce
que l'ensemble a; de certain. L'étude. interne des · collections
permet d'établir" de façon non douteuse, 1~ fait même de
l'existence d'une sorte cforganism,e central de publicité pour
les constitutions . généL'ales. C'est , le, qqesteur et se;s aides
'qui, après avoit' présidé àJa confection des.lois, sont chargés
de leur conservation et de lelll' communication périodique à
ceux, professeurs ou praticiens, qui, pour leui' profession,
devaient se tenir au courant de la législation nouvelle . Cette
cOlnmunication se fait à des périod~s assez rapprochées, très
probablement de six mois, pendant le teJnps. de grande acti-:vité législative, C'est en cela que consiste la participation de
l'aulol?ité officielle dans la. composition des recueils .où cette
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législation a trouvé ·place. Il n'est 'pas davantage dou teux
que là s'est borné le l'Me de l'autorité. La compilation lente
qui a été . accomplie sur la base de ces communications est
un travail privé qu'aucune disposition1égislative ~ ou officielle
n'est venue organiser ou régulariser.
Néanmoins, sous la divel'sité des collections, conséquence
de cette liberté, sous l'arbitraire apparent qui a présidé il
leur confection, on ne peut méconnaître une unité certaine.
Unité de matières, car elles donnent dans l'ensemble les
mêmes Novelles; unité de procédé, car elles les donnent suivant un ordre, suivant un plan, le même dans toutes. C'est
que toutes ont été faites peu fi peu durant le règne de Justinien, ce qui leur donne par la force des choses un certain
ordre chronologique; c'est qu'elles ont toutes, pour sources
communes, les communications pél'iodiques; c'est enfin
qu'elles sont toutes issues d'un même milieu juridique, du
milieu de Constantinople, où leurs diffél'entes parties se sont
réciproquement pénétrées et influencées avant leur réunion
définitive .
Telles sont les données générales certaines autour desquelles une étude attentive des diverses collect.ions de Novelles permet d'ajouter quelques précisions et quelques détails
qu'il serait inutile de résumer ici.
On peut, en terminant., rappeler une remarque déjà faite
qui a son intérêt. 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
a vons constaté n'ont rien d'exceptionnel. Aucun indice ne per. nlet de supposer qu'ils ont été inaugurés dans cette période
et pour les Novelles. Il se pourrait qu'ils fussent plus généraux, qu'ils aient précédé le règne e Justinien et lui aient
survécu. Il se pourrait, en un mot, que le procédé employé
pOUL' les Novelles fùt celui qui servit aussi, soit avant, soit
après Justinien, pOUl' faire connaître les constitutions nou velles des empereul's, en l'absence de publications officiel1es.

CONCLYSION

L.e manque presqüe total de rcnseignelnents sur ce point nepel'met pas de se prononcer actuellement, mais il sel'ait à
souhaiter que l'étude d'autres périodes de la législation
impériale mette en relief -d es faits qui concordent avec ceux
que nous avons exposés ici.
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Index des Novelles d'après les années de leur apparition (l ).

512 (environ).
168 ... ... . .. .... ........ .
521-523.
166 . .. . ..... .. ........ .. .
533.
155 . .. ....... ' ..... . ... . .
Avant l e ,I C I' ,juin 534.
151 ..... . . ... .. . . .... . .. .

534.
152 ..... ' . . . . . . . . . .. . . . . .
Entre le 30 avril 531 et le
15 avri l 535.
Ed. 2 . ......... ... ...... .
Avant le 15 av ril 535.
138 ... ....... .... .. . . .. . .
535-536.
'139.154 . éd. 4. .. .. . . .....
535.
J -'17 . 24- 29. 32-3Î. 77 . 121.
136. éd 1. éd . 3. éd . 12..
536.
18-23 . 30-31. 38-42 .102.103.
537.
43-62. 75 = 104. 105 . . . . . .
il 1'epoTte/'. . . . . . .

1

3

35

Repo1't . ..... . . .
538.
63-74. 76 ..... .... ... .. .. .
Après le 9 mars 538.
165 ..... .. .. .... ........ .
Entre le 1 cr sep t. 538 e t l e
1 er se pt. 539.
Ed. 13 .. . .. . . . . . ..... .... .
539.
78-101. 133. 162 . ... ..... .
Ap r ès le 9 juin 539.
156 ..... ..... ... .... . ... .
540.
106. app. 1 '" . .... . .. ... .
540-547 .
ap p. 5 . ...... . . , . ... . ... .
541.
107-1'14. 153. éd. tl. ap p. 2 ..
Après 541.

83
13

20

Repol't. : ' ... . . '.
544.
1'19. 120. 122. 124. 132.1 58 .
éd.6 ..... ... .... . ... . ,
Avant 545.
Ed. 9 ... ... . ............ .
545.
128. 130. 131 ..·... ........
'546.
123. '126 .. . . . . . . . . . . . . . . . .
546-551.
167 . . . . . . ... .. .......... .
548.
127. éd. 8" " . ." " " ... "
551.
129 , .. .. .... ...... ...... .
552.
App. 6 . .... .. ........... .
553.
145 .146.147... ...... . . . . .
554.
App . 7... . .. ... . .... ..... .
555.
159 ... . .. . .. ....... . .. . . .
Après 555.
Ap p. 8 ........... . .... . . .

148

Ll 1'epo1'teT. . . . . . .

172

7

3
2

2

3

Repol't. . . . . . . . ..
556.
134 .. .... , . . , ... " ., .. , ..
558.
142. app. 9.. . . . . . . . . . . . . .
559.
141. éd. 1'1 . . . . . • . . . . . . . . .
563.
143. 150 ... . . . . . . . . . . . . . . .
565.
137 .. . . . . .. ........ . . ... .
566.
140. 148. . . . . . . . . . . . . . . . . .
569.
149 ... ... . .. . • . ... .. . . . ..
572.
144 . . . . , ................
574.
16'1. '164.. . . . . . . . . . . . . . . . .
575.
163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ann ées incertaines.
160. éd. 10 . a pp . 4.. . . . . . .

135 ..................... .

23

2

83

il reporter.. . . . ..

148

(' ) E n employant les dénominalions usitées par les derni ers éditeurs des Novelles ,
Schoell et Kroll, on comp le : 168 no vell es, 13 édits, 9 appendices. Cela fait, en tout,
190 num éro s. Cependant, suivant le calcul de Zachariœ dans son édition, il n'y a que
174 constitutions de Ju s lini en . La différe nce de 16 unités se déc ompose de la façon
s ui van te: quatre Novell es de Ju s lin, 140, 144, 148, 149; trois Novelles de Tib ère, 161 ,
163 , 164, et ll'ois édi ls de préfels du préloire, 166, 167, 168. Les s ix autres unilés sont
conslitu ées par des doubles emplois. ::lOUS les nO S 75 e L104, il n'y a qu'une seule con stitution, de m ême que so us les nO S 143 e t 150. La Nov. 33 ne diffèr e pas de la Nov . 34,
c'est se ul ement son édit d'envoi. L' édit 1 fait partie de la: Nov . 8, l'édit V es t déjà sou s
le n° 111 dans la Co ll ect ion Grecque, e t l' éd it VISOllS le nO 122. Ces réductions s uccessives nou s donnent ainsi le chiffre de 174.

Noai ll es

,172
1
2

2

2

2

1
2
1

3
190

2

542.
H5-H 7. 157 . éd. 7. app. '3 ..
543.
118. '1 25 .. ... , ..... .... . . .

15
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COIUPARAISON

Il
Comparaison de l'ordre des Novelles dans la Collection
Grecque des 168 Novelles et dans l'Authentique et l'Epitome de Julien.

Co ll . Grec,

'1
2
3
4
5
6
7
8
9

'lO
'1'1
'12
'13
'14
15
'16

Auth.

-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
'1'1
12
13
14
15
'1G

Jul.

2
5
:i

4
G
7
'15
8
'\6
9
32
23
31
30
12
21
34

17

n

-l8
'19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
:30
3-l
32
33
34
35
36
37
38
39
40

'18
'19
20 25=120
21
36
22
24
23
n
24
18
25
19
26
20
27
27
28
28
29
22
30
39
3'1
33
33
35
33
36
2G
37
38
30
35
40
37
41
H
42
38

4'1

Co ll . Grec. Alltb.

Jul.

42

43

10

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

44
45
52
46
48
47
58
49
50
51
5:i
54
55
56
57
59
GO
61
62

13

64

45
46
47
48
49
50
5'1
52
53
54,
55
56

63
64
G5
66
G7
68
69
,0
71
72
73
74

6G
65
67
68
69
70
73

57
58
59
60
61
62
63

40
4'1

14
42
43
44

72

64

71
75
76
74

121

65 .
66
G7

75 =- '104 63 68 = 97
77
76
71
77
78
-----72
79
78

Co ll.' Grec. Autb.

Jlll.

80
8-1
82
83
84
85
86

73
74
7:>
76
77
78
79
69
80

79
80
81
82
83
84
85
86
87

128
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
9,
98
99
-l00
JO-1

88
89
90
93
91
100
92
94
9G
99
97
98
-101

8'1
82
83
84
85
86
87
88
89
90
9-l
92
93
94

'lO2

32
33

95
9G

-l03

95

'lO4 = 75 63
'lO5
34

68= 97
98

'lO6
'107
'108
109
HO
tH

129
-102
'103
104
'105
'106

99
'100
'101
'102
'103
'104

H2
H3
H4

107
HO
'109

'105
106

Coll. GI'CC,

Auth.

U;)
H6
H7
U8
119
120

111
'lO8
H2
H3
H4
-lUS

121
-122
-123
-124
125
-126
-127
128
:129
'130
'131
'132

134
H7
H6
-120
133
,122
H8
H9
00

Jul.

107
108
'lO9
UO
ILL

H ti
122
'1'1 2
H3
H4
'124,
'116
,123
H!)

m:s

Coll. GrRe. Auth.

'133
134
'13ti
136
'137
138
'139
'140
-14-1
'142
-143
,144
-145
-146
147
,14,8
149
150
151
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Ju!.

131
127
H8

Co l!, Grec.

'1~9

132
,123
124
125
132

Auth.

J ul .

-126

ln

152
153
154
·Fi5
156
1:i7
158
H30
161
,162
-163
'164
-165
,166
,167
168

•
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Comparaison des numéros des Novelles dans Julien,
la Collection Grecque et l'Anonyme (1).

JlIl.

1
3

4
6
7

9
10
10
12
2,1
27
28
:31

32
34
36
::37

40
41
43
44
45
47
50

Coll. Grec . Anon.

1
4
5
6
7

1

3

H

42
42
16

n

28
29
14
12
18
22
39
44
45
48
49
51
53
56

Jul.

.5,1
52
61
65
66
67
69
72
73

2'1
28
29
22

41

42
44

45

75
76
77
80
82
83
84
85
90
93
100
lOt
102
104

'105

Coll. Grec. Anon.

57
58
67
72
73

68

74
86
78
79
8'1
82
83
87
89
90

75
76

\H

92
97
100
107
108
103

Ht
H2

90
86
89

JlIl.

Coll. Grec.

107
108
109
110
111
manq.
114
115
116
H9
122
manq.
manq.
manq.
manq.
manq.
manq.
118
manq.
manq.
manq.
manq.
manq.
manq.

115
1t7
118
119
120
37
127
123
129
131
124
133
-137
-132

Anon.

102
104
106
109
112
116

'146

158
'134

'130 .

136
162

132
-133

'142
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(1) Les Novelles sont, en principe, mises dan s l'ordre qu'elles occupent (lans l'EpiLome de Julien . On a fait figurer toutes celles dont la liLtérutUl'e jUl'idique byzantine,
actuellement connue, a conservé des exlraiLs provenant de lu Collection de l'Anonyme. Une partie seulement de ces exLt'uiLs ont les numéros de la CollecLion de
l'Anonyme. Ces numéros ont éLé réunis ici.
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Page 161, noLe 1, au lieu de " 1887; lire,' 1882.
Page 195, ligne 15, au lieu de,' 7';) = 10;), lil'e " 75 = 104.
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