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qu’espérer voir des synthèses du genre paraître sur les autres parties qui constituent le 
codex de Montserrat. Naïm VANTHIEGHEM 
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Faut-il présenter Michel Humbert ? Ce grand historien du droit et savant roma-

niste, auteur d’une thèse sur le remariage à Rome et premier au concours d’agrégation 
de droit romain et d’histoire du droit en 1969, a débuté sa carrière académique à 
l’Université de Lille et a rejoint, en 1978, l’Université Panthéon-Assas où, pendant 
une trentaine d’années, il dirigea l’Institut de droit romain. Spécialiste de l’époque 
archaïque et du droit public romain, son œuvre scientifique est féconde et de grande 
qualité. Profitant de son accession à l’éméritat, un vaste groupe de collègues et amis, 
issus de plusieurs pays d’Europe, ont décidé de lui rendre un hommage digne de ses 
mérites. Voici donc cinquante-six « chants du droit » qui lui sont dédiés, rédigés tour 
à tour en français (29), en italien (19), en allemand (7) ou en anglais (1), et, le plus 
souvent, du calame d’éminents spécialistes de la culture antique – plusieurs d’entre 
eux étant malheureusement décédés lors de la publication de l’ouvrage – dont la répu-
tation scientifique n’est plus à démontrer. Les thèmes abordés sont des plus divers et 
passionnants, et couvrent plusieurs périodes de l’histoire romaine avec, de temps à 
autre, des prolongements jusqu’à l’époque contemporaine. Que le lecteur me par-
donne, il me paraît impossible de les lister de manière exhaustive. Cependant, afin de 
démontrer la qualité de l’ouvrage et son intérêt scientifique, qu’il me soit permis de 
sélectionner une trentaine de contributions, retenues sur le critère de la thématique 
susceptible d’intéresser le plus grand nombre. J. Andreau s’emploie à éclaircir ce que 
recouvre le terme non juridique de uersura, désignant vraisemblablement un emprunt 
destiné à en rembourser un autre antérieur. H. Ankum s’intéresse à l’oratio Severi de 
praediis pupillorum, discours prononcé devant le sénat en 195 par Septime Sévère, 
que l’on peut considérer comme le socle de nos législations actuelles imposant aux 
tuteurs d’obtenir une autorisation du juge ou d’un organe déterminé pour l’accom-
plissement des actes d’importance concernant le patrimoine de leurs pupilles. 
E. Cantarella parcourt une trentaine d’années de débats savants sur la famille romaine 
et invite à alimenter ces échanges par l’apport des auteurs littéraires, des sociologues 
du droit, des anthropologues et autres spécialistes des sciences sociales. E. Chevreau 
étudie quelques lettres de la correspondance de Pline le Jeune sous l’angle des pra-
tiques successorales, plus particulièrement quant aux legs faits en faveur des cités. 
M. Christol aborde l’exercice collégial de la préfecture du prétoire après Plautien, 
originaire de Leptis Magna tout comme Septime Sévère, et jusqu’à la fin du règne de 
Caracalla. Ph. Cocatre-Zilgien examine, dans une ample étude d’une soixantaine de 
pages, vingt-cinq vers du De natura rerum qui font allusion à des réformes opérées en 
droit romain, en réaction contre la violence, et met en rapport le poème de Lucrèce 
avec les innovations prises en ce sens, progrès sensible de l’ordonnancement juri-
dique. J.-P. Coriat propose un essai de synthèse et de clarification de ce qu’il appelle 
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la « mosaïque » d’organes juridictionnels sous le Principat. J.-M. David analyse minu-
tieusement les trois occasions où Pline le Jeune joua le rôle d’accusateur. E. Filippi 
dissèque les solutions apportées au cas du liber homo bona fide serviens, parfaite 
illustration de la méthode romaine de raisonnement casuistique. A. Giardina traite de 
Sylla au Capitole, partant de son anneau d’or, gravé de la scène de capture de 
Jugurtha et qui devint son sceau, pour aboutir au monument capitolin représentant la 
même scène. D. Hiebel recherche la réalité du débat public au sein des contiones à la 
fin de la République. S. Kerneis scrute, en relation avec le droit romain, trois tuiles 
retrouvées à Châteaubleau et portant un texte en langue gauloise, la première parais-
sant être un formulaire matrimonial et les deux autres pouvant être des instrumenta 
enregistrant le versement de prestations matrimoniales. D. Kremer distingue le 
maleficium, terme sociologique, du delictum, terme juridique. A. Laquerrière-Lacroix 
revient sur le Code Théodosien pour répondre à la question de savoir comment unir 
un empire divisé (IVe-Ve siècles), et démontre l’attribution de la part du lion à la partie 
orientale de l’empire. B. de Loynes de Fumichon dégage les contours du bénéfice de 
compétence, expression moderne qui désigne le privilège accordé au débiteur de 
n’être condamné qu’à ce qu’il peut faire ou payer. A. Metro prend plaisir à résoudre 
les contradictions entre dix doubles versions d’un même texte, reprises respective-
ment dans les Institutes et le Digeste de Justinien. Ph. Moreau explique deux 
méthodes romaines de protection de la loi, la clause de sanctio et celle de serment. 
L. Pellecchi vérifie la configuration technique des divers intervenants au procès 
intenté contre Apulée. L. Peppe remonte aux origines du brocard societas delinquere 
non potest. P. Pichonnaz met en évidence certaines caractéristiques de la relation 
entre interpellatio et dommages-intérêts, pour aborder ensuite, à la lumière de ces 
considérations historiques, l’interprétation de l’article 1146 du code civil français. 
A. Pókecz-Kovács retrace la chronologie des sénatus-consultes ultimes, ces mesures 
exceptionnelles accordant les pleins pouvoirs aux consuls aux fins de protéger l’État 
contre des tentatives révolutionnaires. X. Pujol s’attache à démontrer que la dictio 
dictatoris, autre qu’un simple rituel, est une authentique norme de droit public. 
R.-M. Rampelberg s’interroge sur le sort du droit de propriété en matière de fiducie, à 
Rome, mais aussi, de nos jours, en France, Allemagne et Angleterre. D. Rougier-
Thirion cerne le destin juridique de la pietas. B. Santalucia émet quelques observa-
tions sur la fonction de la peine sous le Principat. J. Scheid précise la place de l’émo-
tion dans la religion des Romains, au départ de l’exemple du protocole des arvales. 
I.E. Tzamtzis s’arrête sur le projet constitutionnel de Cicéron de faire des censeurs les 
gardiens de la loi. C. Vlahos dégage la notion de voluntas singulorum en tant que 
protagoniste du droit romain classique. W. Waldstein étudie la signification de 
l’expression « à la mesure de l’homme ». L. Winkel examine la relation entre les 
pérégrins et le droit romain. Que de sujets captivants ! Et que le lecteur se rassure, les 
vingt-six autres contributions ne demeurent pas en reste sur le plan de l’intérêt. Un 
déplacement dans l’ordre des contributions provoque le non-respect du sommaire 
entre les pages 759 et 816, mais il s’agit là d’un détail de pure forme, qui ne pertur-
bera pas le bonheur du lecteur à qui cette somme de science est offerte. Voilà, sans 
conteste, des « chants du droit » dont l’harmonie séduira maint lecteur, épris de la 
Rome antique ou simplement intéressé par elle ! Huguette JONES 

 


