INFoRMATIoNS PrATIQuES

JEUDI 6 AVRIL
À partir de 13h30
Maison Européenne des Sciences de l’homme et de la société, salle 2
MESHS, 2 rue des Cannoniers, Lille
Métro Ligne 1, station Gare Lille-Flandres

VENDREDI 7 AVRIL
À partir de 8h30
Maison de la Recherche, salle F0.13
Université de Lille, Campus ouest du Pont-de-Bois,
Villeneuve d’Ascq
Métro Ligne 1, station Pont-de-Bois

vIIIe Séminaire d’Antiquité tardive
XLe Colloque international d’HALMA

DE LEGIBuS NovELLIS
AD THEoDoSIANuM
PERTINENTIBuS
Promulgation
Réception
Compilation
des Novelles
post-théodosiennes
Breviarium Alarici vel Lex Romana Wisigothorum, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22501, fol. 242v (VIe-VIIe siècle)

SAMEDI 8 AVRIL
À partir de 9h
Musée d’Art et d’Industrie André Diligent, la Piscine, Auditorium
23 rue de l’Espérance, Roubaix
Métro Ligne 2, station Gare Jean Lebas

Colloque accessible uniquement sur réservation préalable
Renseignements et inscriptions :
Laboratoire HALMA, Université de Lille SHS
Bâtiment E, premier étage, campus ouest du Pont-de-Bois,
tel. 03 20 41 63 65,
Jocelyne.casene@univ-lille3.fr
pierre.jaillette@orange.fr
Ou directement sur le site internet : halma.recherche.univ-lille3.fr

Colloque organisé par Pierre Jaillette (Univ. Lille, HALMA)
avec la collaboration de Stéphane Benoist et Dominic Moreau (Univ. Lille, HALMA)
et Simon Corcoran et Benet Salway (Projet Volterra, UCL)

6-8 avril 2017

Programme
Conception et réalisation : Cellule communication Université de Lille, SHS. Impression : Imprimerie Université de Lille, SHS. Mars 2017.
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DE LEGIBuS NovELLIS AD
THEoDoSIANuM PERTINENTIBuS

JEUDI 6 AVRIL
(MESHS, Lille)

Promulgation - Réception - Compilation
des Novelles post-théodosiennes

13h30 : accueil

Premier recueil officiel du droit impérial tardif, le Code Théodosien est entré en vigueur
en janvier 439. S’il s’est voulu un compendium consacrant le caractère unitaire de la
législation des empereurs depuis Constantin,
sa mise en application s’est paradoxalement
accompagnée de la fracture définitive de
l’unité juridique de l’Empire : désormais,
comme l’écrit Théodose II dans la loi relative
à l’autorité de son recueil (NTh I, 1) aucune
constitution émise par Valentinien III, son
collègue gouvernant en Occident, ne pourra
être citée ou entrer en vigueur en Orient
sauf à y avoir été portée à la connaissance de
l’empereur par une pragmatique sanction ;
un principe qui, précise Théodose, vaudra
également en sens inverse, d’Orient vers
l’Occident.
Ces dispositions sont qualifiées, par la tradition manuscrite, de constitutiones ou de leges
novellae, voire simplement de novellae, mais la
littérature scientifique contemporaine a pris
l’habitude de les appeler Novelles post-théodosiennes, afin de les distinguer des Novelles du
Corpus juris civilis.
À la différence des textes du Théodosien,
tronqués, altérés, voire démembrés par
ordre de Théodose à des fins de clarification
du droit, les novelles qui s’inscrivent dans
sa suite n’ont subi aucun remaniement. 97
d’entre elles nous sont parvenues : elles ont
été émises entre 439 et 472, sous les règnes
de Théodose II et de Marcien en Orient, sous
ceux de Valentinien III, de Majorien, de Libius

Sévère et d’Anthemius en Occident. Leur
dernière édition savante est celle réalisée
en 1905 par Paul M. Meyer, à qui Théodore
Mommsen avait apporté son aide. Publié
chez Weidmann à Berlin, l’ouvrage constitue
le deuxième volet d’un ensemble tripartite
paru sous le titre : Theodosiani libri XVI cum
constitutionibus Sirmondianis et leges novellae
ad Theodosianum pertinentes, dans lequel le
premier volume, œuvre de Mommsen, est
subdivisé en deux parties et concerne le seul
Code Théodosien (première partie : prolégomènes ; seconde partie : texte du code).
L’intérêt et la richesse de ces mesures avaient
déjà poussé les organisateurs du séminaire
annuel d’Histoire romaine et d’Antiquité
tardive du centre de recherches Halma–UMR
8164 (CNRS, Univ. Lille, MCC), à leur consacrer, au printemps 2014, une journée d’étude :
elle fut centrée sur le statut des personnes au
Ve s., tel que le révèlent ces dispositions.
À la suite de cette rencontre, décision fut
prise d’organiser, conjointement avec le
Projet Volterra de l’University College
London (Grande-Bretagne), un colloque qui
aurait pour objet de porter un regard à la fois
global et spécifique sur ces textes encore trop
peu étudiés, en s’intéressant aux motifs de
leur promulgation et à leur contenu, à la façon
dont ils ont été réunis et en s’interrogeant sur
les conditions de leur réception.
Telles sont les ambitions des journées qui leur
sont ici consacrées.

11h15-12h15 : Damián Fernández
(Northern Illinois Univ.), « The Novella III of
Majorian and the Transformation of Civic
Government in the Post-Roman West under
Visigothic Legislation »

14h-14h15
Stéphane Benoist (Univ. Lille, HALMA),
Ouverture

12h15 : discussion générale

Après-midi sous la présidence de
Stéphane Benoist

Session sous la présidence de Simon Corcoran
(Univ. Newcastle)

14h15-15h15 : Pierre Jaillette & Dominic
Moreau (Univ. Lille, HALMA), « Réflexions et
considérations introductives sur l’édition
Theodor Mommsen et Paul M. Meyer des
Novelles post-théodosiennes »

14h-15h : Andrea Lovato (Univ. Bari),
« La transmission des textes normatifs
impériaux d’Orient en Occident et les
novellae d’Anthémius »

15h15-16h15 : Serena Ammirati (Univ. Roma
Tre) & Dario Mantovani (Univ. Pavia), « Su
alcuni inediti frammenti del Teodosiano :
contenuti e riflessi sulla trasmissione delle
costituzioni teodosiane »

12h45-14h : déjeuner

15h-16h : Francesca Reduzzi (Univ.
Federico II, Naples), « La Novelle I
d’Anthémius sur les unions interdites :
problèmes de droit des personnes »
16h-16h15 : pause

16h15-16h45 : pause

Session sous la présidence de Dominic Moreau
(Univ. Lille, HALMA)

16h45-17h45 : Aude Lacroix (Univ. Reims),
« L’affaire Auxiliaris-Apollodorus : la
réponse du Prince (NVal VIII, 1 et VIII, 2) »

16h15-17h15 : Pierre Jaillette (Univ.
Lille, HALMA), « Lire les Novelles postthéodosiennes »

17h45 : discussion générale

17h15-18h15 : Benet Salway (UCL, Londres),
« The publication and dissemination of the
post-Theodosian Novels »

VENDREDI 7 AVRIL
(Maison de la recherche, Villeneuve d’Ascq
Lille SHS)
8h30 : accueil
Matinée sous la présidence de Benet Salway
(UCL, Londres)
9h-10h : Denis Feissel (CNRS, EPHE,
Paris), « La Novelle XXIII de Théodose II et
l’expeditio Asiana de 443 »
10h-11h : Lucio de Giovanni (Univ.
Federico  II, Naples), « Un caso di ius
controversum in un Novella di Marciano.
Note a nov. Marc. V »
11h-11h15 : pause

18h15 : discussion générale
SAMEDI 8 AVRIL
(La Piscine, Roubaix)
Matinée sous la présidence de Pierre Jaillette
(Univ. Lille, HALMA)
9h-10h : Simon Corcoran (Univ. Newcastle),
« William of Malmesbury and the Novels in
the Selden Breviary »
10h-11h : Dominic Moreau (Univ. Lille,
HALMA), « La réception des Novelles
post-théodosiennes dans les collections
canoniques de l’Antiquité et du Haut Moyen
Âge »
11h-11h30 : Stéphane Benoist (Univ. Lille,
HALMA), « Conclusions »

