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Jeudi	12	 	
09.30-10.00	 Accueil	des	participants	autour	d’un	café	
10.00-10.30	 B.	Caseau	–	Introduction	au	colloque	
	 Droit	canon	
10.30-11.00	 Ch.	Messis	:	Aux	marges	du	droit	canonique	:	la	littérature	pénitentielle	à	Byzance		
11.30-12.00	 M.	Perisanidi	:	L’influence	du	droit	romain	sur	le	droit	canonique	byzantin:	le	cas	de	la	

sexualité	du	clergé	
12.00-12.30	 A.	Mardirossian	:	«	Qu’il	meure	de	mort	».	La	peine	capitale	dans	la	législation	

canonique	arménienne	
12.30-13.00	
	
13.00-14.30	

M.	Nutsubidze	:	Les	canons	anti-arméniens	du	Petit	Nomocanon	:	le	reflet	de	la	
controverse	arméno-géorgienne		
Pause	midi	

	 Entre	droit	civil	et	droit	de	l'Eglise	
15.00-15.30	 J.	Chitwood	:	Adapting	Roman	Law	to	the	Monastic	Economy:	A	New	Interpretation	of	

the	Meditatio	de	nudis	pactis	
15.30-16.00	 R.	Goudjil	:	Appliquer le droit au XIIIe-XIVe siècle : le cas des crimes sexuels devant les 

tribunaux ecclésiastiques byzantins	
16.00-16.30	 M.-H.	Congourdeau	:	Nicolas	Cabasilas	entre	droit	impérial	et	droit	de	l’Église	
16.30-17.00	 Pause	café	
	 L'Eglise	byzantine	et	le	droit	civil	
17.00-17.30	 A.	Gatsgeber	:	La	base	juridique	des	décisions	du	patriarche	de	Constantinople.	Les	cas	

des	documents	du	registre	patriarcal	(14e	s.)	
17.30-18.00	 B.	Caseau,	Les	canonistes	byzantins	du	XIIe	siècle	et	le	sens	du	passé		
18.00-18.30	 J.	Beauseroy	:	L’Église	et	les	tribunaux	séculiers	:	le	cas	des	procès	de	la	Peira	(premier	

tiers	du	XIe	siècle)	
18.30-19.00	 Questions	
	 Réception	

	
	



	
Vendredi	
13	

	

	 Enseignement	et	pratique	du	droit		Aspects	du	droit	byzantin		
10.00-10.30	 M.	Loukaki	:	Notes	sur	l’enseignement	du	droit	à	l’époque	médiobyzantine	
10.30-11.00	 J.-Cl.	Cheynet	:	Le droit mène à tout : l’exemple des Chrysobergai	
11.00-11.30	 Pause	café		
11.30-12.00	 N.	Buchs	:	Constantin	Monomaque,	émule	de	Justinien	au	moyen	du	droit	
12.00-12.30	 Guoqing	Pang	:	The	partial	demisability	of	patria	potestas	in	Ecloga	and	the	Isaurians’	

reigning	policy	
12.30-13.00	
	
13.00-15.30	

Questions	
	
Pause	midi	
	

	 Droit	romain	et	droit	médieval	
15.30-16.00	 B.	Dumezil	:	Le	droit	d'asile	au	haut	Moyen	Âge	:	droit	et	pratiques	
16.00-16.30	 E.	Giannozzi	:	La	distinction	entre	l’arbitrage	de	l’homme	de	bien	et	l’arbitrage	

compromissoire	dans	les	Basiliques	et	l’Ecloga	Basilicorum	
16.30-17.00	 Ch.	Athanasiou	:	La	détention	à	Byzance	
17.00-17.30	 D.	Penna	:	Religious	influences	on	medieval	civil	law.	The	pacta	sunt	servanda	

principle	in	Byzantine	and	medieval	Western	law	
17.30-18.00	 Questions	et	conclusion	du	colloque	

	
	 discussions	autour	d'un	café	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Résumés	des	communications	(ordre	alphabétique)	–	
Abstracts	of	the	communications	(alphabetical	order)	
	
	
	
Chrysavgi	Athanasiou	:	«	La	détention	à	Byzance	»	
	
L’existence	des	prisons	à	Byzance	constitue	un	élément	incontestable.	A	côté	des	prisons	
publiques,	 il	 y	 avait	 aussi	 des	 lieux	 de	 détention	 privée,	 interdits	 par	 la	 loi,	 où	 le	
propriétaire	enfermait	des	personnes	qu'il	estimait	coupables	à	son	égard.	Selon	 l’avis	
traditionnel,	 tant	 dans	 l’Empire	 romain	 qu’à	 Byzance,	 l’emprisonnement	 ne	 fait	 pas	
partie	des	peines	prévues	par	la	loi,	mais	il	a	été	utilisé	comme	une	sorte	de	détention	
provisoire	pour	les	accusés	qui	attendaient	 leur	procès	ou,	après	le	procès,	 l’exécution	
de	la	peine.	Pourtant,	un	examen	attentif	des	sources	juridiques	et	littéraires	montre	que	
la	réalité	était	finalement	un	peu	différente.	En	n’examinant	dans	le	cadre	de	la	présente	
contribution	 que	 seules	 les	 sources	 juridiques,	 nous	 présenterons	 et	 discuterons	 les	
rares	dispositions	qui	peuvent	être	interprétées	comme	se	référant	à	l’emprisonnement	
(par	ex.	D.	48,	19,	28,	14	Call.	6	de	cogn.	et	B,	LX,	51,	26),	non	seulement	provisoire,	mais	
aussi	perpétuel.	Nous	discuterons	aussi	les	différents	types	de	détention	et	d’exclusion	
de	 la	 communauté	 à	 Byzance	 (comme	 l’enfermement	 au	 monastère	 pour	 certains	
crimes,	l’exil	pour	d’autres,	etc.)	car	ce	sont	des	indices	d’une	lente	évolution	par	rapport	
au	droit	romain.			
	
Jacques	Beauseroy,		«	L’Église	et	les	tribunaux	séculiers	:	le	cas	des	procès	de	la	
Peira	(premier	tiers	du	XIe	siècle)	»	
	
Au	 XIe	 siècle,	 l’Église	 byzantine	 disposait	 d'un	 système	 juridique	 propre	 et	 le	 droit	
canonique	 encourageait	 voire	 forçait	 ses	 membres	 à	 y	 recourir.	 La	 Peira	 est	 une	
collection	 rassemblant	 des	 textes	 de	 lois,	 des	 considérations	 juridiques	 générales	 et	
surtout	 des	 résumés	 de	 procès	 jugés	 par	 Eustathe	 Rhomaios,	 le	 plus	 grand	 juge	 de	
l'empire	dans	 le	premier	tiers	de	ce	même	siècle.	Ces	verdicts	ont	été	prononcés	dans	
des	cours	séculières,	notamment	le	tribunal	du	drongaire	de	la	Veille	qui	est	devenu	peu	
de	 temps	 auparavant	 la	 cour	 d'appel	 de	 l'empire.	 La	 lecture	 de	 cette	 collection	 nous	
révèle	 un	 nombre	 non	 négligeable	 de	 clercs	 et	 de	moines,	 souvent	 à	 très	 haut	 niveau	
(métropolites,	higoumènes)	défendant	leur	cause,	parfois	en	contradiction	avec	le	droit	
canon	 qui	 veut	 que	 les	 conflits	 entre	 clercs	 soient	 jugés	 devant	 les	 institutions	
ecclésiastiques.	 Dans	 notre	 source,	 de	 rares	 affaires	 nous	montrent	 une	 présence	 des	
tribunaux	 de	 l’Église	 conforme	 à	 ses	 fonctions	 disciplinaires	 pour	 le	 clergé	 et	 comme	
instance	d'arbitrage	appelée	par	les	deux	parties.	La	comparution	des	membres	du	haut-
clergé	doit	beaucoup	à	des	violations	des	novelles	sur	les	Puissants.	En	effet,	les	évêques,	
métropolites	 et	 higoumènes	 étaient	 compris	 dans	 la	 définition	 de	 cette	 catégorie	
juridique	 donnée	 par	 Romain	 Ier	 Lécapène	 dans	 sa	 novelle	 de	 934.	 Au-delà	 des	 cas	
stricts	d'application	des	novelles	émises	entre	les	règnes	de	Romain	Ier	et	de	Basile	 II,	
des	prélats	se	signalent	par	un	comportement	dénoncé	comme	caractéristique	de	cette	
catégorie	des	Puissants.	D'autres	affaires	nous	rappellent	 le	caractère	 fiscalo-judiciaire	
du	système	administratif	byzantin	:	 les	institutions	ecclésiastiques	ne	peuvent	recourir	
qu'aux	 tribunaux	 séculiers	 pour	 trancher	 leurs	 différends	 en	 lien	 avec	 l'impôt.	 Les	
simples	 clercs	 et	 moines	 passent	 plus	 inaperçus	 :	 deux	 prêtres,	 l'un	 victime,	 l'autre	



suspect	 de	 crime	 ;	 quelques	 entrées	 au	 monastère	 avec	 des	 discussions	 relatives	 au	
patrimoine	dans	le	cas	de	moniales.	Les	monastères,	outre	des	cas	relevant	des	novelles	
sur	les	Puissants,	se	voient	impliqués	dans	une	série	de	procès	concernant	leurs	biens	et	
leurs	 rapports	 avec	 leurs	 protecteurs	 laïcs,	 les	 charisticaires.	 La	 série	 de	 procès	
concernant	des	clercs,	des	moines	et	des	institutions	ecclésiastiques	montre	un	usage	de	
la	 justice	séculière	contre	ces	personnes	et	 leurs	établissements	mais	aussi	parfois	par	
ces	derniers.	Certains	domaines	réservés	justifient	ces	recours.	D'autres	cas	s'expliquent	
probablement	 par	 une	 méfiance	 envers	 les	 cours	 ecclésiastiques,	 insuffisamment	
légitimes	aux	yeux	des	protagonistes	pour	trancher	certaines	affaires.	
	
Numa	Buchs,	«	Constantin	Monomaque,	émule	de	Justinien	au	moyen	du	droit	»	
	
Constantin	 IX	Monomaque	(1042-1055)	a	mis	en	œuvre	plusieurs	mesures	 innovantes	
afin	 d’améliorer	 l’efficacité	 de	 l’administration	 impériale	 et	 de	 renforcer	 l’emprise	 de	
Constantinople	sur	les	provinces.	Monomaque	a	cherché	à	accroître	l’autorité	impériale	
et	l’efficacité	de	l’administration	grâce	à	la	création	du	bureau	de	l’épi	ton	kriséôn,	chargé	
de	vérifier	que	 les	 jugements	rendus	par	 les	 juges	 thématiques	étaient	 conformes	à	 la	
pratique	 du	 droit	 et	 chargé	 aussi	 de	 les	 enregistrer.	 Il	 a	 aussi	 cherché	 à	 renforcer	 les	
études	juridiques,	qu’il	estimait	insuffisantes,	par	la	mise	en	place	d’une	école	de	droit,	
qui	 avait	 pour	 but	 d’assurer	 la	 formation	 de	 jeunes	 gens	 en	 matière	 juridique,	 et	 la	
création	 d’un	 fonctionnaire	 tenu	 de	 veiller	 à	 la	 bonne	 compréhension	 des	 lois,	 le	
nomophylax.	 L’attitude	 de	 Constantin	 IX	 à	 l’égard	 du	 droit	 peut	 s’expliquer	 par	 sa	
carrière,	puisqu’il	 a	 été	 juge	de	 thème.	 Il	 comprenait	 sans	peine	 l’importance	du	droit	
pour	le	fonctionnement	de	l’État	et	de	la	société,	d’autant	qu’avant	même	son	avènement	
au	 pouvoir,	 l’intérêt	 pour	 le	 droit	 était	 particulièrement	 développé.	 Mais	 une	 autre	
hypothèse	n’est	pas	à	négliger,	il	s’agit	de	la	volonté	de	Constantin	Monomaque,	devenu	
empereur,	de	s’appuyer	sur	le	droit	pour	assurer	la	restauration	de	l’État	sous	la	forme	
d’une	Renovatio	 imperii,	 permettant	d’émuler	 le	 souvenir	de	 Justinien,	 l'un	des	grands	
empereurs	juristes.	La	diversité	des	actions	et	des	décisions	de	Monomaque	conservées	
par	 les	 sources	 témoignent	d’une	véritable	politique	de	 l’empereur	en	 faveur	du	droit	
sous	 de	 nombreuses	 formes,	 bien	 qu’il	 se	 soit	 abstenu	 de	 légiférer	 autant	 que	 son	
modèle	 tardo-antique.	 La	 volonté	 de	 Monomaque	 de	 réformer	 et	 de	 concentrer	
l’enseignement	à	Constantinople,	de	faciliter	le	contrôle	impérial	des	décisions	de	justice	
provinciales,	de	s’entourer	de	jeunes	gens	savants,	issus	de	milieux	assez	modestes,	afin	
de	 favoriser	 les	 travaux	 législatifs,	 comme	 le	 nomophylax	 Jean	 Xiphilin,	 rappelle	 les	
accomplissements	de	 Justinien.	Tandis	que	certains	éléments	comme	la	réintroduction	
des	discours	impériaux	et	de	titres	protobyzantins	sous	la	forme	de	dignités	à	partir	des	
années	 1040	 témoignent	 d’un	 intérêt	 pour	 l’Antiquité	 tardive	 de	 la	 part	 de	 la	 cour	
impériale.	Cette	politique	de	Constantin	Monomaque	avait	pour	objectif	de	déboucher	
sur	une	forme	de	Renovatio	 intérieure	de	l’Empire,	permettant	à	Byzance	de	retrouver,	
grâce	au	droit,	un	âge	d’or,	semblable	à	celui	vécu	sous	Justinien.	
	
B.	Caseau,	Les	canonistes	byzantins	du	XIIe	siècle	et	le	sens	du	passé	
	
Balsamon,	Aristénos	et	Zonaras	sont	trois	auteurs	du	12e	siècle	dont	les	commentaires	
sur	le	droit	canonique	byzantin	représentent	une	oeuvre	importante,	très	marquée	par	
le	 sentiment	 d'un	 progrès	 depuis	 les	 origines	 du	 christianisme.	 Ils	 perçoivent	 leur	
époque	comme	celle	d'un	point	d'équilibre	entre	pouvoir	civil	et	ecclésiastique	et	d'une	
supériorité	byzantine	sur	les	voisins	Latins	ou	Arméniens.	La	position	des	canonistes	est	



cependant	paradoxale	 :	d'un	 côté	 les	 conciles	 sont	vénérés	et	 font	partie	de	 l'héritage	
religieux	de	l'Eglise	byzantine,	on	ne	saurait	envisager	de	les	critiquer	ou	de	les	rejeter	
vertement,	d'un	autre	côté,	le	temps	a	passé	et	le	monde	du	12e	siècle	n'est	plus	celui	du	
4e-9e	 siècle,	 et	donc	 les	 canonistes	ne	peuvent	 s'empêcher	de	 souligner	que	 certaines	
décisions	des	évêques	de	l'époque	ancienne	ne	sont	plus	pertinentes	pour	leur	temps.	Ils	
élaborent	 un	 rapport	 au	 passé	 fait	 d'admiration	 et	 de	 distance.	 Ils	 construisent	 ainsi	
dans	leur	discours	un	sens	de	la	modernité.	Balsamon,	en	particulier,	est	persuadé	que	
son	 époque	 est	 supérieure	 à	 celle	 de	 l'Antiquité	 tardive.	 Cette	 communication	 se	
penchera	 sur	 certains	 passages	 de	 son	 œuvre	 qui	 mettent	 en	 relief	 ce	 sens	 de	 la	
supériorité	du	présent	 sur	 le	passé	et	 cette	 remise	en	 cause	discrète	mais	 réelle	de	 la	
validité	 éternelle	 des	 canons	 conciliaires,	 même	 s’ils	 sont	 enchâssés	 dans	 une	 œuvre	
sacralisée.	
	
	
Jean-Claude	Cheynet,	«	Le	droit	mène	à	tout	:	l’exemple	des	Chrysobergai	»	
	
Les	 Chrysobergai	 présentent	 quelques	 caractéristiques	 remarquables.	 A	 cette	 famille	
sans	doute	constantinopolitaine,	on	ne	connaît	pas	en	l’état	actuel	de	nos	connaissances,	
d’ancêtres	militaires,	contrairement	à	la	plupart	des	lignées	aristocratiques	byzantines.	
Leur	 présence	 dans	 la	 capitale	 les	 a	 conduits	 à	 suivre	 la	 formation	 des	 hauts	
fonctionnaires,	 qui	 comprenait	 un	 fort	 cursus	 en	 droit,	 et	 à	 bénéficier	 ensuite	 des	
fonctions	 civiles	 et	 ecclésiastiques	 associées	 à	 leur	 éducation.	 Les	 Chrysobergai	 ont	
fourni	des	juges	qui	souvent	cumulaient	cette	responsabilité	avec	de	lucratives	charges	
financières.	La	famille	a	aussi	occupé	de	hautes	fonctions	dans	l’Eglise	durant	plusieurs	
siècles,	 donnant	 trois	 patriarches,	 ce	 qui	 représente	 une	 réussite	 exceptionnelle.	 Les	
Chrysobergai	 illustrent	 à	 merveille	 cette	 pratique	 des	 familles	 aristocratiques	 de	
répartir	 les	enfants	entre	 carrières	 laïques	et	 fonctions	ecclésiastiques	et	 la	 capacité	à	
transmettre	 à	 leurs	 proches	 parents	 des	 fonctions	 dans	 les	 administrations	 civiles	 et	
religieuses.	
	
Zachary	Chitwood, « Adapting	Roman	Law	to	the	Monastic	Economy:	A	New	
Interpretation	of	the	Meditatio	de	nudis	pactis	»	
	
Hitherto	 scholarship	on	 the	Meditatio	de	nudis	pactis,	 an	 anonymous	 eleventh-century	
legal	treatise	on	open	pacts,	has	concentrated	on	the	question	of	its	authorship	as	well	as	
the	author’s	championing	of	 the	 juristic	works	of	Stephan	antecessor	over	the	Basilika.	
By	 contrast,	 the	 content	 of	 the	 case	 itself,	 which	 concerns	 an	 agreement	 between	 a	
protospatharios	 and	 a	 monastery,	 has	 not	 received	 the	 same	 level	 of	 attention.	 By	
comparing	the	vague	details	of	the	case	with	contemporaneous	monastic	acts,	it	emerges	
that	 the	 Meditatio	 describes	 one	 of	 the	 earliest	 known	 examples	 of	 what	 in	 Late	
Byzantine	 history	 became	 known	 as	 an	adelphaton	 –	 a	 type	 of	 investment	whereby	 a	
donor	received	an	annuity	from	a	monastery	in	exchange	for	his	gift.	Viewed	in	this	light,	
the	Meditatio	represents	an	earnest	attempt	to	accommodate	new	legal	practices,	in	this	
case	an	early	form	of	the	adelphaton,	which	had	no	basis	in	Roman	law.	In	addition,	the	
contents	 of	 the	 Meditatio	 de	 nudis	 pactis	 suggest	 the	 increasing	 importance	 of	
monasteries	in	the	Byzantine	economy,	especially	as	investment	vehicles.						
	
Marie-Hélène	Congourdeau,	«	Nicolas	Cabasilas	entre	droit	impérial	et	droit	de	
l’Église	»		



	
Connu	pour	ses	œuvres	religieuses,	Nicolas	Cabasilas	est	également	un	juriste	confirmé.	
Parmi	 ses	 œuvres	 juridiques,	 deux	 dossiers	 nous	 retiendront	:	 son	 Adresse	 aux	
Athéniens,	harangue	à	la	manière	antique	à	propos	du	droit	d’asile	dans	les	lieux	sacrés,	
et	 son	 Discours	 sur	 les	 intérêts,	 dialogue	 judiciaire	 à	 propos	 de	 la	 légitimité	 de	 la	
perception	 d’intérêts.	 Nous	 montrerons	 que	 même	 quand	 il	 feint	 de	 s’adresser	 aux	
Athéniens	d’autrefois,	 il	 traite	de	problèmes	cruciaux	à	Byzance,	dans	 lesquels	 le	droit	
impérial	et	le	droit	de	l’Église	sont	en	concurrence.	Dans	ces	deux	textes,	il	fait	montre	
d’une	 connaissance	 fine	 des	 deux	 logiques	 juridiques	 qu’il	 s’efforce	 de	 concilier	 en	 en	
recherchant	la	cohérence	profonde.	
	
Bruno	Dumézil,	«	Le	droit	d'asile	au	haut	Moyen	Âge	:	droit	et	pratiques	»	
	
Si	 l’Antiquité	 païenne	 n’ignore	 pas	 la	 notion	 de	 droit	 d’asile	 affecté	 à	 certains	
sanctuaires,	l’Empire	chrétien	propose	une	définition	extrêmement	précise	du	concept.	
Enregistrée	dans	le	Code	Théodosien	(IX,	45,	4),	la	constitution	du	23	mars	431	définit	la	
géographie	des	espaces	ecclésiaux	en	fonction	de	la	protection	juridictionnelle	que	ceux-
ci	 peuvent	 apporter	 aux	 individus	 qui	 viennent	 y	 chercher	 refuge.	 Sont	 également	
développées	 les	 conditions	 qui	 permettent	 de	 réclamer	 le	 droit	 d’asile	 et	 celle	 qui	
l’invalident,	 laissant	 aux	 autorités	 civiles	 la	 possibilité	 de	 venir	 chercher	 les	
contrevenants.	 Cette	 disposition	 fut	 reprise	 à	 la	 fois	 par	 les	 lois	 romano-barbares,	
notamment	 par	 le	 Bréviaire	 d’Alaric,	 mais	 aussi	 par	 le	 droit	 canon	 d’époque	
mérovingienne.	Les	esclaves	semblent	alors	les	principaux	bénéficiaires	d’une	extension	
du	droit	d’asile.	Plusieurs	sources	narratives	montrent	toutefois	les	tensions	provoquées	
lorsque	les	normes	juridiques	contrevenaient	aux	intérêts	de	l’État	ou	des	protagonistes	
d’une	affaire	judiciaire.	Alors	que	l’Église	cherche	à	obtenir	une	extension	maximale	de	
ce	 droit,	 le	 pouvoir	 civil	 tente	 d’en	 exclure	 les	 individus	 coupables	 de	 crimes.	 L’asile	
offert	par	 les	églises	pouvait	 à	 l’occasion	être	violé	par	 les	officiers	royaux,	mais	aussi	
par	 les	 populations	 locales	:	 des	 affaires	 célèbres	 concernent	 Saint-Martin-de-Tours,	
Verdun	et	Autun.	Toutefois,	il	s’agissait	de	transgressions	majeures,	causant	un	scandale	
assez	 fort	 pour	 marquer	 les	 contemporains.	 Aux	 temps	 carolingiens,	 les	 principes	
juridiques	 établis	 par	 l’Empire	 tardif	 ne	 furent	 jamais	 remis	 en	 cause	;	 ils	 profitèrent	
même	 de	 l’excellente	 diffusion	 manuscrite	 du	 Code	 Théodosien	 et	 de	 ses	 épitomés.	
Toutefois,	les	normes	connurent	plusieurs	aménagements	et	le	palais	franc	semble	avoir	
éprouvé	moins	 de	 scrupules	 à	 extraire	 un	 suspect	 d’un	 sanctuaire	 pour	 le	 traîner	 en	
procès.	Alors	que	les	théologiens	définissaient	plus	clairement	le	statut	des	lieux	sacrés,	
le	 nouvel	 Empire	 chrétien	 n’affiche	 que	 des	 ambitions	 modérées	 sur	 la	 question	 de	
l’asile.			
	
Christian	 Gastgeber,	 «	La	 base	 juridique	 des	 décisions	 du	 patriarche	 de	
Constantinople.	Les	cas	des	documents	du	registre	patriarcal	(14e	s.)	»	
	
L’activité	 juridique	 du	 patriarcat	 de	 Constantinople	 et	 de	 son	 synode	 permanent,	
σύνοδος	ἐνδημοῦσα,	 laisse	ouverte	 la	question	des	décisions	concrètes	et	de	 leur	base	
légale.	Nous	disposons	des	manuels	qui	sont	certainement	utilisés,	mais	la	décision	sur	
un	 cas	 précis	 ne	 suit	 pas	 nécessairement	 une	 règle	 déterminée,	 le	 synode	 pouvant	
toujours	 faire	 preuve	 d’une	 οἰκονομία,	 d'exception	 à	 la	 règle,	 caractéristique	 pour	
Byzance.	Pour	le	14e	siècle,	une	collection	des	décisions	du	patriarche	et	du	synode	a	été	
conservée	par	hasard	dans	deux	manuscrits	–	il	s'agit	probablement	des	 livres	dont	 le	



patriarcat	 de	 Constantinople	 n’avait	 plus	 besoin	 au	 16e	 siècle	 et	 qu’un	 ambassadeur	
grécophile	a	pu	acquérir	dans	l’archive	du	patriarcat	:	le	“registre”	ou	ἱερὸς	κῶδιξ	/	ἱερὸν	
κωδίκιον	 du	 patriarcat	 qui	 couvre	 la	 période	 de	 1315	 jusqu’à	 1402.	 Plus	 de	 700	
documents	illustrent	le	travail	du	synode.	La	méthode	de	composition	de	ce	livre	officiel	
qui	a	été	tenu	par	le	(megas)	chartophylax,	reste	encore	mystérieuse–notamment	parce	
qu’il	 ne	 semble	 pas	 avoir	 existé	 un	 système	 taxinomique	 clair.	 L’enregistrement	 varie	
selon	 le	(megas)	chartophylax	ou	 le	patriarche.	Pour	une	recherche	sur	 le	droit	que	 le	
synode	applique,	le	registre	est	une	source	unique.	Il	s’agit	d’une	catégorie	des	décisions	
du	 synode	 où	 les	 sources	 juridiques	 sont	 quelques	 fois	 simplement	 mentionnées	 et	
d’autres	 fois	citées	en	détail.	La	publication	de	ces	décisions	sous	 forme	de	documents	
juridiques	varie	aussi	:	 il	y	a	des	décisions	émises	par	le	patriarche	et	le	synode	et	des	
décisions	 émises	 seulement	 par	 le	 (megas)	 chartophylax.	 Cette	 communication	 vise	 à	
donner	un	aperçu	des	documents	patriarcaux	qui	font	référence	à	une	source	légale	et	à	
présenter	l’origine	de	ces	sources.		
	
Elena	 Giannozzi,	 «	La	 distinction	 entre	 l’arbitrage	 de	 l’homme	 de	 bien	 et	
l’arbitrage	compromissoire	dans	les	Basiliques	et	l’Ecloga	Basilicorum	»	
	
Les	Compilations	de	 Justinien	ont	gardé	 le	souvenir	de	 l’existence	d’une	distinction	au	
sein	 du	 phénomène	 arbitral.	 L’arbitrage	 compromissoire,	 qui	 semble	 pouvoir	 être	
identifié	à	l’arbitrage	du	droit	contemporain	français,	n’est	pas	la	seule	forme	d’arbitrage	
connue	 par	 le	 droit	 romain,	 ainsi	 que	 l’atteste	 un	 célèbre	 fragment	 du	 livre	 5	 des	
Epistulae	 de	 Neratius,	 conservé	 au	 Digeste	 17.2.76.	 Ce	 texte	 mentionne	 en	 effet	
l’existence	de	l’arbitrage	de	l’homme	de	bien.	En	se	servant	de	cet	arbitrage,	les	parties	
d’un	 acte	 juridique	 peuvent	 compléter	 ses	 éléments	 lacunaires	 ou	 l’interpréter.	 Ce	
passage	 de	 Proculus	 a	 suscité	 en	 Occident	 une	 grande	 attention	 de	 la	 part	 des	
interprètes	médiévaux,	à	 la	suite	de	la	redécouverte	des	Compilations	de	 Justinien	à	la	
fin	du	xie	siècle.	Des	 études	 savantes	ont	été	menées	pour	 reconstituer	 l’approche	des	
interprètes	 occidentaux.	 Notre	 communication	 a	 dès	 lors	 l’objectif	 de	 mener	 une	
recherche	sur	la	manière	par	laquelle	les	interprètes	grecs	ont	appréhendé	la	distinction	
entre	 arbitrage	 compromissoire	 et	 arbitrage	 de	 l’homme	 de	 bien.	 Nous	 allons	 alors	
étudier	les	passages	pertinents	qui	nous	ont	été	transmis	par	les	Basiliques	ainsi	que	par	
l’Ecloga	Basilicorum.	L’analyse	de	ces	textes	nous	a	conduit	à	observer	que	si	le	lexique	a	
parfois	 évolué	 de	 manière	 sensible	 par	 rapport	 aux	 Compilations	 de	 Justinien	 (c’est	
notamment	 le	 cas	 dans	 l’Ecloga	 Basilicorum),	 sur	 le	 fond	 les	 maîtres	 byzantins	 se	
révèlent	fidèles	au	modèle	offert	par	le	droit	romain.		
	
Romain	Goudjil,	«	Appliquer	le	droit	au	XIIIe-XIVe	siècle	:	le	cas	des	crimes	sexuels	
devant	les	tribunaux	ecclésiastiques	byzantins	»	
	
« Le	 mariage	 est	 l’union	 d’un	 homme	 et	 d’une	 femme,	 un	 partenariat	 pour	 la	 vie	
impliquant	et	 les	 lois	divines	et	 le	droit	humain ».	 Il	 s’agit	de	 la	définition	du	mariage	
donnée	 par	 le	 juriste	 romain	 du	 IIIe	siècle,	Modestinus,	 réutilisée	 en	 droit	 byzantin	 et	
reprise	jusque	dans	les	compilations	juridiques	byzantines	du	XIVe	siècle	comme	celle	de	
Matthieu	 Blastarès.	 Si	 le	 mariage	 est	 en	 droit	 romain	 un	 contrat	 permettant	 la	
transmission	 et	 l’accroissement	 de	 la	 fortune	 familiale,	 il	 est	 également	 une	 question	
largement	 abordée	 en	 droit	 canon.	 En	 effet,	 l’un	 des	 buts	 du	 mariage	 pour	 l’Église	
byzantine,	en	plus	de	la	procréation,	est	surtout	le	contrôle	de	la	sexualité	en	tant	qu’il	
permet	de	« supprimer	la	licence	et	la	débauche »,	responsable	de	la	souillure	de	l’âme	et	



du	péché,	selon	le	 traité	sur	la	Virginité	de	 Jean	Chrysostome.	Théoriquement	pour	les	
Byzantins,	 l’expérience	 de	 la	 sexualité	 ne	 peut	 donc	 se	 produire	 que	 dans	 le	 cadre	
contrôlé	du	mariage	en	opposition	au	célibat	qui	impose	la	chasteté.	Largement	abordée	
dans	le	domaine	législatif	civil	et	canonique,	dans	la	codification	justinienne	ou	lors	du	
concile	 In	 Trullo,	 la	 question	 du	 mariage,	 donc	 de	 la	 sexualité	 autorisée,	 connaît	 un	
regain	 d’attention	 entre	 le	 IXe	siècle	 et	 le	 XIIe	siècle	 avec	 notamment	 les	 novelles	 de	
Léon	VI	ou	encore	le	tomos	du	patriarche	Sisinnios.	Ils	réaffirment,	avec	force	de	débat,	
un	certain	nombre	de	règles	qui	 le	régissent	comme	le	nombre	de	mariages	possibles,	
les	 empêchements	 à	 la	 contraction	 d’une	 union,	 ou	 encore	 les	 possibilités	 de	 la	
dissoudre,	notamment	pour	cause	d’infractions	sexuelles.	Le	règne	d’Alexis	Ier	Comnène	
marque	en	 cela	un	 tournant	puisqu’il	 aurait	donné	à	 l’Église	byzantine,	par	 le	biais	de	
plusieurs	novelles,	 l’autorité	de	 s’occuper	des	affaires	de	mariage	et	des	 litiges	qui	 en	
dépendent.	Ainsi	à	partir	du	XIIe	siècle,	il	semble	que	l’Église	a	autorité	sur	la	sexualité	
byzantine	qui	ne	s’effectue	théoriquement	que	dans	le	cadre	normatif	du	mariage	qu’elle	
est	 en	 charge	d’imposer.	Les	dossiers	de	décisions	 judiciaires	des	évêques	épirotes	du	
XIIIe	siècle,	 Apokaukos	 et	 Chomatianos,	 ainsi	 que	 le	 registre	 du	 patriarcat	 de	
Constantinople	 du	 XIVe	siècle,	 contiennent	 en	 grande	 majorité	 des	 litiges	 fonciers	 ou	
testamentaires	 reliés	 à	 des	 questions	 matrimoniales.	 Ces	 registres	 comprennent	
également	 une	 trentaine	 de	 cas	 pratiques,	 liés	 à	 des	 transgressions	 des	 normes	
sexuelles,	dans	et	hors	du	cadre	du	mariage,	principalement	des	cas	d’adultères,	de	viol	
et	de	fornication.	Ils	constituent	des	outils	fondamentaux	pour	s’interroger	sur	la	réalité	
de	l’autorité	de	l’Église	en	matière	de	sexualité	dans	l’Empire	byzantin	tardif.	L’étude	du	
traitement	 différencié	 de	 ces	 affaires	 par	 les	 autorités	 ecclésiastiques	 nous	 permettra	
d’une	part	de	définir	et	délimiter	plus	précisément	les	prérogatives	de	l’Église	byzantine	
dans	 le	 cas	 de	 crime	 sexuel.	 D’autre	 part,	 l’adéquation	 ou	 non	 des	 motivations	 et	
décisions	synodales	ou	épiscopales	par	rapport	au	droit	canon	et	au	droit	séculier	nous	
servira	 de	 révélateur	 des	 pratiques	 judiciaires	 réelles	 en	 cours	 dans	 les	 tribunaux	
ecclésiastiques	de	l’époque,	permettra	une	meilleure	compréhension	du	rapport	du	juge	
ecclésiastique	aux	corpus	juridiques	canonique	et	séculier	et	du	respect	qu’il	accorde	à	
l’un	ou	l’autre	de	ces	ensembles.		
	
Marina	 Loukaki,	 «	Notes	 sur	 l’enseignement	 du	 droit	 dans	 l’époque	 médio-
byzantine	»	
	
Au	 XIIe	 siècle,	 le	 scholiaste	 Théodore	 Balsamon,	 se	 référant	 au	 canon	 71	 du	 Concile	
œcuménique	in	Trullo,	qui	rappelle	et	condamne	comme	païennes	différentes	habitudes	
des	 étudiants	 en	 droit	 et	 de	 leurs	 maîtres	 pendant	 la	 durée	 de	 leurs	 études	 à	
Constantinople,	met	en	relation	tout	ce	qui	se	joue	au	niveau	coutumier	dans	ces	écoles	
de	 droit	 de	 la	 fin	 du	 VIIe	 siècle	 à	 Constantinople	 avec	 les	 habitudes	 des	 écoles	 de	
rhétorique	de	la	période	proto-protobyzantine	à	Athènes,	établissant	un	parallèle	ou	du	
moins	 des	 associations	 entre	 les	 apprentis	 juristes-avocats	 et	 les	 apprentis	 rhéteurs.	
Notre	 contribution	 va	 se	 concentrer	 sur	 la	 question	 de	 l’enseignement	 du	 droit	 et	 les	
liens	 entre	 l’enseignement	 de	 rhétorique	 et	 la	 formation	 juridique,	 surtout	 à	
Constantinople	au	XIe-XIIe	siècles.	
	
Aram	Mardirossian,	«	‘Qu’il	meure	de	mort’.	La	peine	capitale	dans	 la	 législation	
canonique	arménienne	»	
	



«	Ecclesia	 abhorret	 a	 sanguine	».	 L’adage	 est	 connu	 et	 a	 priori	 respecté.	 Ainsi,	 si	 une	
majorité	 des	 770	 canons	 élaborés	 entre	 le	 IVe	 et	 le	 IXe	 siècle	 dans	 l’Empire	 romain	
d’Orient	 –	 tardivement	 appelé	 byzantin	 –	 est	 assortie	 d’une	 sanction,	 celle-ci	 est	
strictement	 de	 nature	 religieuse	 (anathème,	 excommunication,	 déposition	 de	 la	
cléricature,	etc.).	La	situation	est	quasi	identique	s’agissant	des	canons	gaulois	(IVe-Ve	s.)	
et	 mérovingiens	 (VIe-VIIe	s.).	 Ici,	 on	 relève	 seulement	 quelques	 rares	 dispositions	 qui	
infligent	 la	 peine	 de	 la	 bastonnade.	 Et	 si	 l’on	 se	 tourne	 vers	 les	 canons	 rédigés	 par	
l’Église	wisigothique,	un	constat	similaire	s’impose.	Mais	dans	le	domaine	du	droit,	sauf	
exception,	il	n’existe	pas	de	principe	sans	exception.	Pour	le	sujet	considéré,	l’exception	
se	 découvre	 au	 sein	 du	 droit	 canonique	 arménien.	 Le	 recueil	 officiel	 de	 l’Église	 de	
Grégoire	 l’Illuminateur	–	le	Kanonagirkʿ	Hayocʿ	 («	Livre	des	canons	arméniens	»)	–	a	été	
composé	au	début	du	VIIIe	siècle	par	le	catholicos	Yovhannēs	Awjnecʿi.	Par	la	suite,	il	a	
été	 augmenté	 en	 plusieurs	 étapes	 jusqu’au	 XIe	 siècle.	 Or,	 parmi	 les	 1331	 canons	 que	
comprend	 ce	 vaste	 corpus,	 quelques	 dizaines	 de	 prescriptions	 infligent	 des	 sanctions	
séculières	 (peines	 corporelles,	 amendes,	 etc.).	 Surtout,	près	d’une	vingtaine	de	 canons	
prononcent	la	peine	capitale	à	l’encontre	de	divers	types	criminels	!	Et	seule,	une	partie	
de	 ces	 textes	 hors	 norme	 acceptent	 de	 commuer	 celle-ci	 en	 sanction	 religieuse	 si	 le	
coupable	 se	 repent	 et	 s’amende.	 Dès	 lors,	 une	 seule	 question	 se	 pose	:	 pour	 quelles	
raisons	 l’Église	 arménienne	 a-t-elle	 décidé	 de	 condamner	 à	 mort	 certains	 pécheurs	?	
Comme	souvent	pour	ce	qui	concerne	la	législation	canonique	antique	et	médiéval,	tout	
particulièrement	en	Orient,	la	réponse	sera	à	chercher	tout	autant	du	côté	du	droit	que	
de	la	théologie…	
	
Charis	 Messis,	 «	Aux	 marges	 du	 droit	 canonique	:	 la	 littérature	 pénitentielle	 à	
Byzance	»	
	
Le	but	de	cette	intervention	n’est	pas	d’examiner	en	général	la	pratique	de	la	confession	
à	Byzance,	ses	modalités	et	sa	diffusion,	mais	tout	en	abordant	les	questions	générales	
d’étudier	 plus	 précisément	 deux	 sujets	 particuliers	 :	 a)	 d’abord	 la	 littérature	
pénitentielle,	un	ensemble	limité	de	textes	qui	circulent	de	manière	officieuse	à	la	marge	
de	 ce	qui	 est	 considéré	 comme	canonique.	 Ils	sont	 la	partie	émergente	d'une	pratique	
principalement	 orale.	 Ces	 textes,	 d’origine	 diverse,	 constituent	 une	 sorte	 de	Poinalios	
(tarifaire)	et	indiquent	la	tension	qui	se	crée	entre	pénitence	dispensée	par	les	évêques	
sur	la	base	du	droit	canon	et	pénitence	dispensée	par	les	moines	et,	éventuellement,	par	
les	membres	du	bas	 clergé	sur	 la	base	de	 textes	pénitentiels.	Ces	 textes,	dont	 l’origine	
remonte,	 selon	 la	 tradition,	 à	 Jean	 le	 Jeûneur,	 un	 patriarche	 de	 Constantinople	 du	VIe	
siècle,	mais	qui	cachent	plutôt	une	figure	énigmatique	de	date	incertaine,	provoquent	la	
méfiance	 du	 haut	 clergé	 à	 partir	 de	 la	 fin	 du	 XIe	 siècle.	 Nous	 suivrons	 cette	mise	 en	
distance	 par	 l’Eglise	 officielle,	 en	 examinant	 les	 opinions	 des	 patriarches	 et	 les	
canonistes	sur	cette	littérature	;	b)	dans	la	deuxième	partie	de	notre	contribution,	nous	
présenterons	 la	manière	avec	 laquelle	 ces	 textes	définissent	 le	pécheur,	 le	péché	 et	 la	
punition,	en	convergence	ou	en	divergence	avec	le	droit	canonique	officiel,	pour	illustrer	
certaines	caractéristiques	de	la	culture	religieuse	à	Byzance.					
	
Mariam	Nutsubidzé,	«	Les	canons	anti-arméniens	du	Petit	Nomocanon	:	le	reflet	de	
la	controverse	arméno-géorgienne	»	
	
La	séparation	des	Églises	géorgienne	et	arménienne	qui	se	produisit	au	début	du	VIIe	s	a	
marqué	 un	 tournant	 décisif	 dans	 l’histoire	 des	 relations	 entre	 deux	 nations	 voisines.	



Cette	 rupture	a	ouvert	un	débat	 religieux	qui	se	prolongea	durant	des	 siècles.	 Si	nous	
possédons	un	assez	grand	nombre	de	sources	relatives	à	ce	conflit,	elles	présentent	pour	
la	plupart	un	caractère	tardif	et	partisan.	Cette	communication	a	pour	but	d’exposer	les	
traces	de	cette	controverse	dans	la	plus	ancienne	source	du	droit	canonique	géorgien	:	le	
Petit	 Nomocanon.	 Élaboré	 par	 Euthyme	 l’Hagiorite	 à	 la	 fin	 du	 Xe	 siècle,	 le	 Petit	
Nomocanon	 est	 un	 recueil	 unique	 par	 sa	 composition,	 Il	 contient	 plusieurs	 textes	
normatifs	traduits	du	grec	et	remaniés	de	façon	significative	pour	répondre	aux	besoins	
de	l’Église	géorgienne.	Le	fondement	du	Petit	Nomocanon	est	constitué	par	les	Canons	du	
Concile	in	Trullo	de	692	qui	a	promulgué	quatre	canons	dirigés	explicitement	contre	les	
pratiques	de	l’Église	arménienne.	En	plus	de	ces	quatre	textes,	on	peut	trouver	les	traces	
de	 la	controverse	dans	d’autres	canons	qui	abordent	des	sujets	polémiques	mais	aussi	
dans	les	ajouts	d’Euthyme	qui	condamnent	les	rites	arméniens	de	façon	indirecte.	Nous	
tenterons	 ainsi	 de	 retracer	 d’abord	 les	 grandes	 lignes	 de	 ce	 conflit	 avant	 d’exposer,	 à	
grands	traits,	 les	principales	critiques	 formulées	contre	 les	Arméniens	au	sein	du	Petit	
Nomocanon.	 Nous	 pourrons	 alors	 proposer	 une	 évaluation	 de	 l’influence	 de	 cette	
rupture	sur	la	formation	du	droit	canonique	géorgien.	
	
Guoqing	 Pang,	 «	 The	 partial	 demisability	 of	 patria	 potestas	 in	 Ecloga	 and	 the	
Isaurians’	reigning	policy	»	
	
The	Ecloga	was	one	of	the	tools	of	the	Isaurian	emperors	for	embodying	their	reigning	
ideas.	 One	 concrete	 occasion	 can	 be	 seen	 by	 the	 partial	 demisability	 of	 the	 patria	
potestas,	 which	 traditionally	 only	 belonged	 to	 fathers,	 or	 to	 mothers,	 who	 could	 also	
become	head	of	the	household	after	the	father’s	death.	The	increasing	status	of	mothers	
within	 the	 family,	 however,	 aimed	 to	 better	 protect	 the	 rights	 of	 their	 children.	 The	
Isaurian	 emperors,	 through	 the	 partial	 demisability	 of	 patria	 potestas	 in	 the	 Ecloga,	
brought	a	social	tendency	to	have	more	children	and	a	preference	for	boys,	which	was	
further	beneficial	for	the	imperial	reign.	On	the	one	hand,	male	adults	from	the	common	
families	 were	 urgently	 needed	 by	 the	 Empire	 for	 labors	 and	 soldiers	 whose	 number	
seriously	 decreased	 after	 the	 wars	 of	 the	 previous	 century.	 On	 the	 other	 hand,	 male	
adults	from	the	imperial	family	were	essential	for	the	continuity	of	a	newly	established	
dynasty,	 especially	 after	 the	 twenty-year	 anarchy,	 and	 the	 Isaurian	 emperors	 paid	
enthusiastic	 attention	 to	 the	 legitimacy	 of	 their	 male	 decedents.	 Besides,	 the	 partial	
transfer	of	patria	potestas	within	imperial	families	brought	some	new	characters	to	the	
period,	such	as	bride	show	and	the	appearance	of	the	first	female	emperor	in	Byzantine	
Empire.	
	
Daphne	 Penna,	 «	 Religious	 influences	 on	 medieval	 civil	 law.	 The	pacta	sunt	
servanda	principle	in	Byzantine	and	medieval	Western	law	»		
	
The	 rule	 of	 the	pacta	sunt	servanda	meaning	 “agreements	must	 be	 kept”	 implies	 that,	
when	 two	 parties	 willingly	 and	 knowingly	 enter	 into	 a	 contract,	 the	 terms	 of	 that	
contract	should	be	upheld	by	both	parties.	It	is	binding.	Parties	have	the	freedom	to	self-
determine	the	content	of	their	contracts	and	this	is	what	we	call	freedom	of	contract	in	
civil	 law.	 This	 is	 a	 fundamental	 principle	 in	 modern	 civil	 law.	 The	 core	 of	 modern	
European	civil	law	-mainly	property	law	and	law	of	obligations-	is	based	on	Roman	law	
(England	excluded).	Yet,	the	principle	pacta	sunt	servanda,	which	forms	the	cornerstone	
of	 modern	 contract	 law,	 does	 not	 derive	 from	 Roman	 law.	 How	 was	 this	 nowadays	
fundamental	 legal	 principle	 born	 and	 when?	 In	 this	 paper	 I	 will	 try	 to	 show	 how	



religious	influences	played	a	role	in	the	creation	and	the	development	of	this	principle	in	
the	Middle	Ages.	 I	will	 try	 to	 show	how	 this	 legal	 principle	was	 actually	 adopted	 and	
developed	 in	Byzantium	on	one	hand,	 and	 in	 the	Western	medieval	part	of	Europe	on	
the	other	hand.	The	emphasis	will	be	on	Byzantium.	The	fact	that	religious	influences	in	
both	 the	East	 and	 the	West	played	an	 important	 role	 in	 the	birth	and	development	of	
this	principle	is	fascinating.	It	is	indeed	a	remarkable	example	in	European	legal	history	
where	religious	practices	meet	and	influence	the	Western	and	the	Eastern	legal	tradition	
in	 different	 ways	 and	 reach	 the	 same	 legal	 result	 which	 makes	 the	 lives	 of	 all	 of	 us	
nowadays	(hopefully)	easier:	agreements	must	be	kept!		
	
M.	Perisanidi,	«	L’influence	du	droit	romain	sur	le	droit	canonique	byzantin	:	le	cas	
de	la	sexualité	du	clergé	»	
	
Le	droit	impérial	et	le	droit	canonique	étaient	liés	à	bien	des	égards	à	Byzance,	comme	
en	témoigne	l’existence	des	Nomokanones	qui	combinaient	explicitement	les	deux.	Bien	
que	le	droit	impérial	figure	rarement	dans	le	texte	des	canons	conciliaires	eux-mêmes,	il	
a	souvent	été	évoqué	dans	les	commentaires	canoniques	de	Théodore	Balsamon	au	XIIe	
siècle,	et	occasionnellement	dans	ceux	d'Alexis	Aristénos	et	de	Jean	Zonaras.	Balsamon	
considérait	 que	 le	 droit	 impérial	 était	 complémentaire	 du	 droit	 canonique	 et	 estimait	
que	 les	 canons	 étaient	 non	 seulement	 aussi	 contraignants	 que	 les	 lois,	 mais	 qu'ils	
avaient	 préséance	 sur	 eux.	 Néanmoins,	 il	 utilisa	 le	 droit	 impérial	 pour	 expliquer	 des	
points	 du	 droit	 canonique	 ou	 même	 pour	 légitimer	 les	 canons.	 Dans	 cette	
communication,	je	me	concentrerai	sur	les	commentaires	de	ces	trois	canonistes	du	XIIe	
siècle	 pour	 discuter	 de	 l'influence	 d'une	 partie	 spécifique	 du	 droit	 impérial,	 le	 droit	
romain	sous	la	forme	du	Corpus	juris	civilis,	en	ce	qui	concerne	le	mariage	clérical.	Une	
attention	particulière	sera	portée	au	célibat	épiscopal,	à	l'exigence	justinienne	d'exclure	
de	l'épiscopat	les	hommes	avec	enfants	ou	petits-enfants	(Codex	1.3.41)	et	au	caractère	
réformateur	du	canon	12	du	concile	 in	Trullo	(691/2).	Des	comparaisons	seront	 faites	
avec	 la	situation	en	Occident,	où	de	nombreux	décrétistes	ont	accepté	des	dispositions	
justiniennes	que	les	canonistes	byzantins	ont	laissées	de	côté.	
	 	
	
	
	


