
INTRODUCTION

Anzitutto la nostra casa. (...) Abitata soltanto da noi in un’ala, dai miei nonni
paterni in un altra, dai miei zii scapoli al secondo piano, essa era tutta a mia disposi-
zione durante venti anni, con i suoi tre cortili, le sue quattro terrazze, il suo giardino, le
sue scale immense, i suoi anditi, i suoi corridoi, le sue scuderie, i piccoli ammezzati per le
persone di servizio e per l’Amministrazione, un vero regno per un ragazzo solo, un regno
vuoto o talvolta popolato da figure tutte affettuose. (...)

La casa (e casa voglio chiamarla e non palazzo, nome che è stato deturpato appiop-
pato come è adesso ai falansteri di quindici piani) era rintanata in una delle più
recondite strade della vecchia Palermo, in via Lampedusa, al n. 17, numero onusto di
cattivi presagi ma che allora serviva soltanto ad aggiungere un saporino sinistro alla
gioia che essa sapeva dispensare. (Quando poi, trasformate le scuderie in magazzini,
chiedemmo che il numero fosse mutato ed esso diventò 23, si andava verso la fine : il
numero 17 le portava fortuna).

La strada era recondita ma non strettissima, e ben lastricata; e non sudicia come si
potrebbe credere perché di faccia al nostro ingresso e per tutta la lunghezza del fabbri-
cato, si stendeva l’antico palazzo Pietraperzia che non aveva né negozi né abitazioni al
pianterreno e che mostrava soltanto un austera ma pulita facciata, bianca e gialla, come
si deve, punteggiata da molte finestre custodite da enormi inferriate che le conferivano un
aspetto dignitoso e triste di vecchio convento o di prigione di stato. (...)

Ma se la via Lampedusa, per lo meno per tutta la distesa della nostra casa, era
decente, non così lo erano le vie di accesso : la via Bara all’Olivella che portava in Piazza
Massimo era brulicante di miseria e di catodi e percorrerla era un affare triste. Divenne
un po’ meglio quando venne tagliata la Via Roma, ma rimase sempre un buon tratto da
fare tra sporcizia e orrori.

Avant tout, notre maison (...). Habitée seulement par nous, dans une aile,
par mes grands-parents paternels, dans une autre et par mes oncles célibataires
au deuxième étage, elle est restée toute à ma disposition durant vingt ans, avec
ses trois cours, ses quatre terrasses, son jardin, ses escaliers immenses, ses vesti-
bules, ses couloirs, ses écuries et les petits entresols pour les gens de service et
pour l’Administration, un véritable royaume pour un garçon seul, un royaume
désert ou parfois peuplé de figures pleines d’affection. (...)

La maison (et c’est le nom de maison que je veux lui donner, non celui de
palazzo, qui a été galvaudé, aujourd’hui qu’on affuble de ce nom les phalans-
tères de quinze étages) était nichée dans une des rues les plus reculées de la
vieille Palerme, au numéro 17 de la Via Lampedusa, chiffre chargé de mauvais
présages, mais qui, à l’époque, ne faisait qu’ajouter un parfum un rien sinistre à
la joie qu’elle savait dispenser. (Quand plus tard les écuries furent transformées
en entrepôts, nous demandâmes que le numéro fût modifié et il devint 23; on
marchait alors vers la fin : le numéro 17 lui portait chance).
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1 G. Tomasi di Lampedusa, I racconti, Universale Economica Feltrinelli, Milan, 19963,
p. 36-40 (1ère éd. 1955) et notre traduction.

La rue était reculée, sans être trop étroite et bien pavée; elle n’était pas
sordide, comme on pourrait le croire, car, en face de notre entrée et sur toute la
longueur du corps de bâtiment, s’étendait l’ancien palais Pietraperzia, qui ne
présentait ni commerces ni habitations au rez-de-chaussée et qui montrait seule-
ment une façade austère mais propre, blanche et jaune, comme il se doit, ponctuée
de nombreuses fenêtres gardées par d’énormes grilles de fer, qui lui conféraient
l’aspect de dignité et de tristesse d’un vieux couvent ou d’une prison d’État. (...)

Mais si la Via Lampedusa, du moins sur toute l’étendue de notre maison,
était décente, il n’en allait pas de même des rues qui y menaient : la Via Bara
all’Olivella, qui portait à la Piazza Massimo, grouillait de misère et de trous à
rats et la parcourir était une triste affaire. Cela s’arrangea un peu quand fut
ouverte la Via Roma, mais il en resta toujours une bonne longueur à faire entre
saleté et horreurs.

C’est par cette description du palazzo familial de Palerme, détruit
durant les bombardements d’avril 1943, que Giuseppe Tomasi di
Lampedusa introduit un bref récit autobiographique1.

Derrière le voile de la nostalgie et la pose aristocratique se déploie le
décor d’une vie familiale, mais aussi d’une économie domestique, dans
son organisation interne et dans ses rapports avec la cité. Isolé par sa
grandeur aristocratique d’un tissu urbain dégradé, le palais participe
toutefois, dans une dimension économique et sociale plus encore que
matérielle, à la vie urbaine. Lampedusa, homme de l’Ottocento attardé
dans le XXe siècle, évoque aussi les complexes relations entre parents
d’une famille aristocratique italienne, faites de privilèges et de spolia-
tions, d’un sens aigu de l’intérêt commun aux dépens des désirs singu-
liers. Comme objet patrimonial, le palazzo acquiert une existence propre,
réduisant ses propriétaires successifs à de simples détenteurs de passage.

De manière plus ou moins consciente, l’historien de l’Antiquité est
amené à se représenter les sociétés qu’il étudie à travers un jeu d’identifi-
cation et d’opposition par rapport à son temps, mais souvent aussi à
travers un détour par les sociétés de l’Europe pré-industrielle. Posons
donc la question : à Rome et dans l’Italie de l’époque impériale, un aristo-
crate eût-il fait pareillement de sa domus le théâtre de sa vie domestique, le
siège de l’administration de son patrimoine, un symbole du nom familial?

DE L’ANALYSE ARCHITECTURALE À LA RÉFLEXION

SUR LES STRUCTURES DE LA PROPRIÉTÉ

L’objectif premier de cette étude est d’aller au-delà d’une défini-
tion architecturale de l’habitat urbain d’époque impériale, des domus et
des insulae, pour les envisager comme des domaines urbains, des
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2 Qu’il soit convenu que nous opposons propriété immobilière et propriété foncière
d’après la position urbaine ou rurale des domaines.

3 Thomas 2002b donne un point de vue sur la construction en droit romain des deux
sphères composées par les biens patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

4 Une esquisse de cette approche, à partir de la documentation littéraire de la fin
de la période républicaine, se trouve chez Garnsey 1980; Rawson 1980, respectivement
pour les propriétés urbaines et rurales et dans la thèse de Guilhembet 1995, part.
p. 152-205. Nous remercions ce dernier pour avoir bien voulu nous donner un exemplaire
de son manuscrit.

5 Le problème a été posé par Février 1986.
6 Les recherches pionnières de Wallace-Hadrill, en particulier son article de 1988 sur

la «structure sociale» de la domus romaine, qui se fonde sur une lecture du célèbre passage

praedia urbana. Il s’agit donc d’étudier la propriété immobilière2, non
pas à travers l’analyse d’une série de documents archéologiques – dans
une perspective d’histoire de l’architecture – mais en la considérant
comme un mode d’organisation des rapports économiques et sociaux
au sein de la cité, comme un espace de structuration des relations fami-
liales au sens le plus large du terme et enfin comme un objet patrimo-
nial. En nous référant à la notion de patrimoine3, nous entendons
étudier la ou les propriétés immobilières, non seulement en tant qu’es-
paces servant de cadre à des activités produisant des revenus spéci-
fiques ne se limitant pas à la rente du sol urbain, mais aussi en tant que
biens investis d’une fonction économique et sociale propre, détermi-
nant des pratiques de transmission – par la vente et par la succession –
spécifiques4.

Mais notre objectif est aussi de poser une question de méthode :
dans quelle mesure une réflexion sur les structures de la propriété
– dans un sens juridique, économique et familial – peut-elle contribuer
à l’interprétation archéologique des bâtiments et des tissus urbains?

Même si nous avons rénoncé à inclure dans cette publication les
développements de nature archéologique et architecturale que conte-
nait le Doctorat dont elle est issue, nous jugeons utile de mettre ici en
évidence certains présupposés à l’œuvre dans l’analyse des typologies
immobilières, en particulier à propos d’Ostie et de Rome, pour la
période s’étendant entre le IIe siècle et l’Empire tardif. En effet, une
question d’ordre méthodologique se pose, aussi bien aux archéologues
qu’aux historiens, quant à l’utilisation des données relatives au parc
immobilier privé pour construire une chronologie des différentes
phases de dynamisme politique et économique d’une cité5.

L’interprétation des typologies d’architecture domestique dévelop-
pées en Italie à partir du IIe siècle et jusqu’au Ve siècle se heurte à
l’impossibilité de transplanter à une période successive les schémas de
lecture élaborés, pour les demeures de Pompéi et d’Herculanum
notamment par A. Wallace-Hadrill et plus récemment par J. A. 
Dickmann et F. Pirson6. En effet, les conditions de présevation d’abord,
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de Vitr. 6.5.1-2 (que nous commentons, p. 509-510), ont été à l’origine d’un véritable renou-
vellement de la recherche sur l’espace domestique, où, dans une bibliographie abondante
et de qualité inégale, dominent désormais les études de Dickmann 1999 et Pirson 1999.

7 Pavolini 1986.
8 Citons Bœrsma 1985, pour une analyse du développement architectural de l’Insula

2 de la Regio V d’Ostie et Heres 1982, pour une étude des techniques de construction
employées au Bas Empire à Ostie. Si l’on ne peut accepter sans réserves tous les présup-
posés méthodologiques de cette analyse, en particulier l’appui des datations sur la seule
étude des maçonneries et sur des parallèles avec des bâtiments publics de Rome, la chro-
nologie relative des différentes phases de constructions reste un instrument très précieux.

9 Maiuri 1929, p. 161-162 et 1942, p. 216-217 et Carrington 1933, p. 143-144
semblent parfois enclins à lire à Pompéi les prémices d’une évolution architecturale de la
domus vers l’insula, thèse encore admise par Pavolini 1996, p. 170-171. Les archéologues
d’Ostie ont, en revanche, d’emblée, affirmé une spécificité du type de l’insula, à
commencer par Calza 1916; 1920, p. 350-354; 1923 et 1941, p. 21-31. Dans son ouvrage
sur les insulae d’Ostie, Packer 1971, p. 61-63, sans plus parler d’une dérivation de la domus
vers l’insula, en tant que typologie architecturale, n’en accepte pas moins l’idée que le
développement urbanistique, arrêté en 79 à Pompéi, aurait pu conduire à la diffusion du
type de l’insula. Dans cette perspective, Packer 1975 oriente ses recherches vers les formes
d’habitat populaire à Pompéi. L’article de Harsch 1935 développe des parallèles plus larges,
recourant à des modèles héllénistiques de cour à péristyle pour décrire les grands
complexes immobiliers à cortile central d’Ostie. C’est là que, dans des comparaisons
s’appuyant sur des formes trop répandues, la recherche des origines typologiques perd son
sens. Il n’en reste pas moins que l’Insula Orientalis II d’Herculanum éclaire sous un jour
très intéressant les conditions démographiques et économiques de la cité à l’époque
augustéenne, dévoilant une exploitation de la rente du sol urbain destinée en partie à
l’entretien d’un complexe gymnique et religieux, probablement à l’initiative des autorités
publiques, Wallace-Hadrill 1991b, p. 220 et Gros 2001, p. 111. Le bâtiment, fouillé seule-
ment partiellement, présente, en façade sur le Cardo V, une élévation de trois à quatre

puis de mise au jour et de restauration du centre urbain d’Ostie, dans
les années 1910-1940, pour l’essentiel, ne permettent pas une étude des
formes de l’architecture privée aussi précise que pour les sites de
Campanie. Si les volumes des Scavi di Ostia ou l’article de C. Pavolini
dans Società romana e impero tardoantico7 permettent d’esquisser une
vision d’ensemble du phénomène édilitaire privé à Ostie, ce n’est que
récemment que des monographies – qui ne peuvent malheureusement
appuyer leurs datations sur des contextes stratigraphiques – nous ont
donné, pour certains bâtiments, des plans rendant compte des diffé-
rentes phases de construction8. Cependant, la méthode de l’archéologie
de la construction, privilégiant une approche dynamique du déve-
loppement urbanistique à l’échelle d’un îlot, désormais bien établie
pour les cités ensevelies par le Vésuve, reste, à Ostie, encore très
embryonnaire. De ce fait, la littérature relative à l’habitat urbain en
Italie, entre le IIe et le Ve siècle, reste marquée par une approche typo-
logique qui ne permet pas de rendre compte du développement urba-
nistique autrement qu’à travers une périodisation schématique et un
évolutionnisme dont l’application aux formes architecturales n’est plus
admissible du point de vue de la méthode9. Les solutions distributives,
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niveaux et s’articule autour d’une grande cour à bassin central (Yegül 1993, p. 369-393,
pour une présentation générale). Identifié auparavant comme palestre, l’ensemble du
complexe a été réinterprété, dans une conférence, par F. Coarelli, d’après l’inscription
mentionnant la restauration du templum Matris deum par Vespasien (CIL 10.1406). Il
faudrait voir dans la salle à abside le temple même. L’ensemble du bâtiment annoncerait
alors, dans sa structure, les grands complexes immobiliers d’Ostie, comme le Serapeum
(III.16-17), publié par Mar 2001.

10 Avant les études de R. Mar (cf. n. 32, p. 10), Scagliarini Corlàita 1994 a proposé
une première analyse de cet urbanisme rationnel, illustré, pour le célèbre complexe des
Case a Giardino (III.9.1-26), par Cervi 1998 et Gering 2002.

11 Maiuri 1929 et 1942, critiqué par Andreau 1973, part. p. 380-383.
12 Meiggs 1973, p. 235-262; Pavolini 1986, p. 239-241 et 1996, p. 167-196.
13 Théorie développée par Meiggs 1973, p. 70-71 et largement acceptée dans la biblio-

graphie, entre autres par Pasini 1978 et Pavolini 1996, p. 188-189. Pour une étude des
dépendants de l’Annone en poste à Ostie et Portus, Pavis d’Escurac 1976, p. 105-125, sans
évaluation quantitative possible.

en matière d’habitat, présentent un répertoire nécessairement limité,
entre développement en extension ou en élévation, entre prise de jour
sur la rue ou sur une cour interne. En revanche, ce qui fait la véritable
spécificité des immeubles collectifs d’Ostie est la recherche de solutions
rationnelles pensées sur de très grandes parcelles, voire des îlots
urbains entiers10.

À Pompéi même, la lecture ancienne d’A. Maiuri sur la conjonc-
ture économique et sociale de la cité après le séisme de 62 et la thèse
du retrait des élites urbaines traditionnelles ont été critiquées dans le
bel article de J. Andreau, qui a montré qu’un tremblement de terre n’a
pas nécessairement pour conséquence une dégradation – en termes de
prix et d’usage social – de la propriété immobilière11. Or, pour Ostie, un
parallèle étroit est encore établi entre l’évolution des typologies d’habi-
tations et les grandes dates de l’histoire de la colonie12. Trois grandes
périodes ont ainsi été définies : d’abord, jusqu’aux premières années
du IIe siècle, dominerait le schéma traditionnel de la domus à atrium,
caractéristique du premier développement urbanistique autour du
castrum. Une période fondamentale de rupture, liée à l’aménagement
des bassins portuaires au Nord du Tibre, sous Claude puis Trajan, serait
caractérisée par le développement d’un habitat collectif désigné
conventionnellement par le terme insula, destiné à une couche «bour-
geoise», jouissant d’une certaine aisance matérielle, mais sans autre
existence publique que son appartenance aux services administratifs du
port et de l’Annone ou son intégration dans les collèges profession-
nels13. Cette interprétation conditionne aussi la lecture de l’articulation
spatiale et du décor propres aux différentes cellules d’habitation : alors
que, dans les demeures à atrium, des pièces de réception permettaient
la mise en scène des relations de clientélisme, en l’absence de tels
espaces dans les insulae du IIe siècle, les lieux de réunion publique et
collective, comme les thermes et les sièges de collèges, en seraient
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14 Pour la composition des élites politiques à Ostie, à la suite de l’essai de Meiggs
1973, p. 196-211 et p. 493-510, développements chez D’Arms 1976; Demougin 1994,
p. 370-376; Cébeillac-Gervasoni 1994 et 1996 et Cébeillac-Gervasoni – Zevi 2000.
L’ensemble de la bibliographie insiste sur la rapidité de renouvellement des élites locales,
en particulier par la promotion des affranchis et sur la disparition des grandes familles
dans le cours du IIe siècle. Sur la position sociale des habitants des insulae, voir la synthèse
de Gros 2001, p. 126-128.

15 Expression employée par Guidobaldi 1986, p. 167-196 et 1993, p. 69-70.
16 Cette lecture a été esquissée dans la première synthèse de Becatti 1948, puis déve-

loppée de manière plus articulée et plus nuancée par Pavolini 1986.
17 Guidobaldi 1986, dont l’analyse, p. 205-219, est centrée sur le décor et l’articula-

tion interne; 1993 et 1999. Dans ce dernier article, l’auteur, tout en reconnaissant la vali-
dité de l’acception non plus architecturale mais cadastrale du terme insula proposée par
Coarelli 1997 et Lo Cascio 1997a, p. 60, sur laquelle nous reviendrons p. 545-546 et
557-562, s’en tient, dans ses analyses, à la traditionnelle interprétation des insulae comme
abitazioni multifamiliari intensive (n. 36, p. 58-59). Si la documentation archéologique
propre à l’Vrbs est sans doute trop limitée pour permettre une évaluation qualitative de
l’évolution du marché de l’immobilier, entre le IIe et le Ve siècle, les quelques estimations
ou témoignages non archéologiques que nous possédons sur les grandes phases démo-
graphiques dans la Ville, d’après la synthèse de Lo Cascio 2000a, p. 56-61 et Lo Cascio –
Malanima 2005, p. 12-13, indiquent une tendance à la réduction de la population de la
capitale à partir de la fin du IIe siècle, qui pourrait appuyer l’hypothèse d’une conversion à
de nouveaux usages d’une partie du parc immobilier.

18 Le dossier présenté par Meiggs 1973, p. 83-90 et p. 211-213 est repris de manière
plus prudente par Pavolini 1986, p. 270 et n. 130, p. 470 et p. 276-279, puis Tione 1999,
p. 202-205, mais déjà Février 1958, p. 324-326 suggérait l’existence d’élites locales à
Ostie. Le débat a été repris dans la séance du 5 avril 1990 des Seminari di Archeologia Cris-
tiana de l’École française de Rome, dont le compte rendu figure dans la RAC, 67, 1991,
p. 163-165, où Ch. Pietri évoque la possibilité que cet habitat ait pu être celui d’une élite
locale, tout en reconnaissant, avec les tenants de la «thèse sénatoriale» (F. Guidobaldi,
C. Pavolini, F. Zevi), l’absence de témoignage décisif.

venus à constituer les vrais espaces de vie quotidienne et de revendica-
tion d’une appartenance sociale14. Enfin, à partir de la «crise» du
milieu du IIIe siècle et suivant une chronologie naturellement assez
ouverte, se produirait un retour progressif à l’edilizia abitativa unifami-
liare15, dans le contexte d’un détachement progressif de Portus par
rapport à Ostie16. À ce titre, il est intéressant de noter que F. Guidobaldi
projette ce schéma du glissement de l’insula vers la domus sur le tissu
urbain de Rome même : le développement des grandes domus sénato-
riales s’expliquerait par un ralentissement démographique et surtout
par une majeure indépendance économique et politique acquise par les
élites de la Ville en l’absence de l’Empereur17. Pour autant, à propos
d’Ostie, l’historiographie préfère mettre en rapport le «retour» tardif à
la domus avec une présence de l’élite sénatoriale de Rome, en réalité
bien mal attestée, plutôt que de supposer l’existence d’une élite locale
florissante18. Malgré des citations du décor monumental public dans
certaines demeures, ces maisons tardives sont jugées, non sans para-
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19 Pavolini 1986, p. 261-269 et de manière plus nuancée Tione 1999.
20 D’une manière générale, Cébeillac Gervasoni – Zevi 2000, pour une interprétation

de l’épigraphie d’Ostie dans le sens d’une forte dépendance politique de la cité par rapport
à Rome. Dans le même sens, Kockel 1992; Zanker 1994 et Heinzelmann 2002a mettent en
valeur le faible développement à Ostie des espaces de l’activité politique, des lieux du
consensus traditionnels de la période augustéenne et des monuments du spectacle,
compensé par la multiplication des espaces de vie collective, comme les thermes. L’article
de Février 1958, p. 322-326 se montre nuancé sur l’idée d’une crise d’Ostie liée à la
progressive indépendance du port, particulièrement en raison de l’activité de construction
publique et privée, intensive au IVe siècle.

21 Pour les responsabilités en matière édilitaire du préfet de l’Annone à Ostie et
Portus, Giardina 1977, p. 70-73 et Pensabene 1996. Brenk – Pensabene 1998-1999,
p. 290-299 reprennent le dossier épigraphique sur les constructions publiques menées à
date tardive par les préfets de l’Annone et de la Ville, en particulier autour du dépôt de
colonnes trouvé dans le temple III.2.2, portant le nom de C. Ceionius Rufius Volusianus
Lampadius, PVR 365 (PLRE, 1, C. Ceionius Rufius Volusianus s. Lampadius 5, p. 978-980),
personnage dont Cracco Ruggini 1997, p. 178-179 et Lizzi Testa 2001, p. 683-685 et 2004,
p. 61-75 ont étudié l’activité édilitaire.

22 Cébeillac Gervasoni – Zevi 2000, pour les commencements du Ier siècle. Pour un
exemple, l’article de Geremia Nucci 1999-2000 retrace l’ensemble des possibles passages
de propriété des Terme del Faro (IV.2.1), jusqu’au Bas Empire : un ensemble de conduites
porte en effet associés les noms de Valerius Faltonius Adelfus (cos. 451 (?), PLRE, 2, 
Valerius Faltonius Adelfus 3, p. 8-9) et de sa femme Anicia Italica (Barbieri, NSA, 1953,
n. 32, p. 170-171). Geremia Nucci 1999-2000, p. 402-403 verse ces inscriptions au dossier
de la présence des Anicii à Ostie aux IVe et Ve siècles.

23 Sur l’interprétation des patronymes sur les fistulae, Bruun 1991, p. 59-62 et dans le
même ordre d’idée, Steinby 1993, p. 139-143 à propos des noms figurant sur les briques

doxe, se développer comme des unités closes sur elles-mêmes, au cœur
d’un tissu urbain dégradé19.

Il nous a semblé que de telles analyses gagneraient à ne pas reposer
seulement sur une lecture en termes de conjoncture économique.
L’intervention des élites romaines n’a pu manquer de revêtir à Ostie
des formes particulières, étant donné les relations très spécifiques entre
la colonie et la métropole20 : à titre d’évergètes commanditaires de
monuments publics, en particulier pour des préfets du Prétoire ou de
l’Annone21, en tant que propriétaires de praedia dans la ville et sur son
territoire, en tant que résidents dans des domus urbaines. Or, les études
les plus récentes, tout en attestant la présence sénatoriale dans Ostie
aux IVe et Ve siècles, montrent que l’investissement économique des
clarissimi dans cette cité remonte au moins aux premières années du
IIe siècle et que – s’il a pu changer de forme – il n’a pas connu de réelle
solution de continuité avant la deuxième moitié du Ve siècle22. L’inter-
prétation des données, essentiellement épigraphiques, sur l’investisse-
ment sénatorial exige la prudence. D’une part, la présence de conduites
de plomb portant le nom de membres de grandes familles sénatoriales,
pas plus que l’utilisation de briques provenant de leurs figlinae, ne
permet en rien d’affirmer que le bâtiment lui-même appartenait à ces
familles23. D’autre part et surtout, la possession de praedia urbana dans
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estampillées. Aubert 1993, p. 175-178 et 2005, p. 53-59, suivi par Bruun 2005, p. 16-18,
considère que les estampilles auraient pu servir d’instrument de contrôle dans le cadre de
la production des conduites en tant qu’objets économiques et plus précisément des
rapports entre les propriétaires des officinae et leurs agents. Nous avons, dans Bukowiecki –
Dessales – Dubouloz 2008, p. 46-52, insisté sur le rôle de ces marques au moment de la
mise en place du réseau reliant l’édifice aux infrastructures publiques d’adduction.

24 La lettre 2.17.1-2 de Pline éclaire les conditions de l’implantation de l’aristocratie
de la Ville près d’Ostie, en faisant apparaître qu’on peut, dans la même journée, tenir ses
obligations à Rome et séjourner dans une villa du littoral, tandis que Plin. Ep. 2.17.26
témoigne du rôle d’Ostie comme marché pour les villas voisines, ce qui invite à reprendre
en considération le territoire – politique et économique – d’un centre urbain qu’on
n’envisage le plus souvent que dans ses relations avec Rome et Portus. Pour une définition
des formes de villégiature d’après la distance par la route depuis Rome, Lafon 2001,
p. 128-136, part. p. 130-131, à propos des relations entre les villas du Laurentum et Rome et
Purcell 1998, pour une étude du paysage côtier dans l’Antiquité et des valeurs idéolo-
giques qui sont attachées à cette zone. Symmaque possédait à Ostie non une domus mais
une villa (Ep. 3.55, où l’a. évoque le passage des convois de blé de Macédoine sur le Tibre
en 389). Sur la question des fonctions d’otium et de production des villas du Latium et de
Campanie, Vera 1986b, p. 235-237 et n. 19 réévalue les revenus provenant de ces
domaines. D’une manière générale, l’article de Vera 1986b indique que l’aristocratie séna-
toriale partageait sa vie entre ses villas et la Ville. Ainsi, Symmaque possédait certes une
domus à Capoue, où il séjournait (Vera 1986b, n. 135, p. 263), en plus de ses trois domus de
Rome; mais, patron de plusieurs cités (Vera 1986b, n. 58, p. 245), il ne semble pas y avoir
possédé de domus, mais bien plutôt une villa (n. 90, p. 253 pour une situation semblable
chez les Nicomachi à Naples).

25 Thèse préférée par Meiggs 1973, p. 258 et Pavolini 1986, p. 277, reprise par 
Guidobaldi 1993, p. 71-72, à propos des domiciles romains des sénateurs d’origine étran-
gère et par Geremia Nucci 1999-2000, p. 405-406, à partir des fistulae. Nous ne pouvons
guère exploiter le célèbre témoignage d’Augustin sur les derniers moments de Monique
dans une domus d’Ostie (August. Conf. 9.23; 28 et 31).

26 Pour les quartiers sud-est de la ville, Bauer – Heinzelmann – Martin – Schaub 1999
et Bauer – Heinzelmann – Martin 2000, p. 394-407, pour une publication des premiers
résultats sur le quartier de la basilique constantinienne et des domus préexistantes. Sur le
dynamisme des quartiers sud-ouest de la cité au Bas Empire, Pavolini 1986, p. 271-272 et

la ville ou même l’investissement dans sa révolution urbanistique
n’impliquent ni n’excluent a priori la résidence dans la cité. Durant
toute la période impériale, de Pline à Symmaque24, les témoignages
littéraires évoquent certes plutôt des résidences extérieures à la ville, en
particulier sur le littoral, qu’un «pied à terre» urbain25. Toutefois, une
interprétation est toujours hasardeuse quand seule une partie du tissu
urbain, en l’occurrence, à Ostie, la partie la plus proche du Tibre, à
l’intérieur du cercle des murailles républicaines, nous est connue. De
fait, les prospections conduites récemment par le Deutsches Archäolo-
gisches Institut dans différents quartiers hors-les-murs ont mis en
évidence, dans la périphérie sud-est de la cité mais aussi le long de la
côte, une série de demeures élégantes de la pleine période impériale.
Ces nouvelles données suggèrent que les quartiers centraux mis au
jour présentent un mode d’occupation spécifique, qui ne reflète pas
exactement la structure sociale de la population d’Ostie26. L’absence de



9INTRODUCTION

Tione 1999, p. 200-202, désormais illustrés par les recherches de Heinzelmann 2001 et
2002b. On se référera aussi à Key – Millett – Paroli – Strutt 2005 pour des données
récentes sur Portus.

27 Pavolini 1986, p. 244, p. 260-261 et p. 269-273 s’appuie fortement sur cet élément
pour dater de la période sévérienne le début de la crise économique et démographique
connue à Ostie.

28 Sur ce point, Février 1986, p. 731-734.
29 Priester 2002, p. 23-36, en introduction à son analyse architecturale des

immeubles collectifs de Rome, a montré que leur désignation comme des insulae n’est pas
confirmée par les sources littéraires.

30 Marinucci – Falzone 2001 pour une première publication, mettant en valeur l’évo-
lution des fonctions du bâtiment.

31 D’après Marinucci 1999, la conduite porte associés deux gentilices au génitif :
M. Corneli(i) Secun(di) et Sergiae Paulae. Le réseau d’adduction public auquel se raccorde
cette conduite porte le nom de trois empereurs, un des Antonins et, probablement,
Septime Sévère et Caracalla. Une Sergia Paulla est connue comme la femme du cos. suff. de

projets édilitaires de grande ampleur après le début du IIIe siècle
reflète-t-elle seulement une conjoncture défavorable, un bouleverse-
ment social propice à un retour à un habitat aristocratique27 ou ne
pourrait-elle aussi correspondre plus simplement à un inévitable ralen-
tissement, après un renouvellement radical du parc immobilier en
l’espace de quelques décennies?

L’analyse des typologies architecturales, en particulier le balance-
ment chronologique domus – insula – domus, sert donc de clef à une
lecture de la structure sociale de la cité. Qu’il soit bien dit qu’il ne s’agit
en aucune façon, pour nous, de nier le bien-fondé d’une étude des
typologies architecturales, dans la mesure où elle est sensible à des
variations dans le tissu économique et social d’Ostie. Bien au contraire,
c’est la finesse même des analyses conduites entre autres par 
C. Pavolini, attentif aux formes mixtes et «de transition», qui conduit à
s’interroger sur la pertinence d’une mise en rapport trop directe entre
typologie architecturale et conjoncture historique28. D’abord, cette
approche ignore des phénomènes fondamentaux et de longue durée,
comme les usages relatifs à la transmission des propriétés et surtout elle
conduit à figer dans des formes architecturales deux termes, domus et
insula qui, au demeurant, ne nous sont connus réellement que par les
sources textuelles29. Il n’est que de penser à l’exemple par excellence de
l’insula, à Ostie, la Casa di Diana (I.3.3-4). La découverte récente d’une
fontaine à jeux d’eau, datée du milieu du IIe siècle, au centre de la cour
à portique, achève de prouver que l’appartement du rez-de-chaussée a
été conçu, du point de vue de la décoration et de la distribution des
espaces, comme ce qu’une approche traditionnelle qualifierait de
«domus aristocratique», nonobstant l’élévation de l’immeuble sur cinq
étages30. Précisons que le nom d’une femme de l’ordre sénatorial sur la
conduite alimentant cette fontaine atteste peut-être qu’elle a été
propriétaire de l’immeuble pendant un certain temps31. Quant aux
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90, originaire comme elle d’Antioche de Pisidie (Raepsaet-Charlier 1987, 1, n. 702, p. 561-
562); une Sergia Paullina, peut-être nièce de la précédente, est la femme d’un Cornelius
Severus, identifié comme le cos. suff. de 112, Cn. Pinarius Cornelius Severus,
Bonfioli – Panciera 1971-1972, p. 197-199, pour une reprise du stemma.

32 Mar 1990a; 1990b; 1991; 1992; 1996 et 2001, se fondant pour l’essentiel sur une
relecture des vestiges architecturaux d’Ostie dans une perspective étendue à l’îlot et au
quartier. L’étude de Thébert 1985, p. 325-337, sur les cités d’Afrique du Nord, apparaît
comme fondatrice d’une telle démarche.

salles de réception qui se développent dans certains immeubles rési-
dentiels d’Ostie, à partir de la 2e moitié du IIIe siècle, c’est trop souvent
par présupposé méthodologique qu’on les isole de l’immeuble et du
tissu urbain dans lequel elles s’intègrent : les domus «tardives»
résultent d’un découpage a priori.

Si fine que puisse être l’approche typologique, elle se fonde encore
trop souvent sur le présupposé d’une opposition radicale et manifestée
dans les architectures entre l’insula et la domus. Il ne s’agit pas tellement
pour nous de nier cette opposition que d’en étudier de manière plus
précise la nature et la signification. Une première méthode consiste à
développer des études portant sur l’ensemble d’un îlot urbain, permet-
tant de mettre en évidence l’évolution du parcellaire sur la longue
durée, comme l’a fait R. Mar, dans une série de très belles études
d’archéologie de la construction32. Partant d’une analyse des bâtiments
thermaux, R. Mar a montré qu’ils ne sont que les éléments de plus
vastes complexes immobiliers développés essentiellement durant la
1ère moitié du IIe siècle et dans lesquels ne manquent jamais des cellules
d’habitation. La construction de ces grands ensembles exige, au départ,
la constitution d’une vaste parcelle constructible, ainsi que l’investisse-
ment de capitaux considérables. En dehors de questions proprement
éditoriales, nous avons renoncé à présenter ici des dossiers archéo-
logiques parce que nous sommes convaincu justement que les struc-
tures économiques et juridiques de la propriété dans le droit romain,
telles qu’elles se déployaient dans les cités d’Ostie ou de Rome entre
autres, étaient d’une grande complexité et surtout qu’elles s’affran-
chissaient – à l’intérieur de limites qu’il nous appartiendra de définir –
des contraintes du bâti.

C’est ainsi que nous en sommes venu à élargir notre point de vue
de l’habitat urbain des élites en Italie à une réflexion sur la notion
même de patrimoine immobilier urbain. Il reste que c’est de l’expé-
rience de terrain que nous partons, dans l’idée d’offrir une documenta-
tion – essentiellement juridique – et une réflexion sur des facteurs
essentiels à la définition du parc immobilier, jusqu’ici bien peu abordés.
Nous avons récemment eu l’occasion d’examiner le développement
urbanistique d’Ostie en termes d’investissement immobilier, reprenant
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33 Bukowiecki – Dessales – Dubouloz 2008, p. 150-168. Thomas 1971; Martin 1989 et
Rainer 1992 constituent un point de départ.

34 Arias Bonet 1983, pour une évaluation du Digeste comme source sur l’investisse-
ment immobilier; Parkins 1997b, p. 89-108, envisageant la position de l’investissement
urbain parmi les revenus des élites, recourt de manière rapide aux sources juridiques.

35 Une telle approche n’est pas absente de l’historiographie, en particulier des
réflexions sur la signification administrative et cadastrale des termes insula et domus. Les
études les plus poussées se trouvent chez Cuq 1915 et Coarelli 1997, amplement discutés
dans le développement, p. 537-570.

36 Saller 1994, p. 156-160 et p. 178-180, dans une présentation critique de l’usage du
Corpus Iuris Civilis comme source d’histoire de la famille et de la gestion des patrimoines,
admet une relative représentativité statistique sur laquelle nous préférons ne pas nous
fonder, étant donné l’exiguïté du corpus.

ainsi une partie des dossiers archéologiques qui se trouvaient dans
notre Doctorat. Il nous semble, en revanche, que manque encore une
véritable réflexion d’ensemble sur les structures juridiques servant de
fondement à l’économie de la construction33. Mais ce qui nous a retenu
ici est un autre facteur structurel : les règles juridiques et les logiques
sociales présidant à l’organisation et à la transmission de la propriété
urbaine.

LE CORPUS DU DROIT ROMAIN COMME SOURCE HISTORIQUE

Définir une méthode d’interrogation des sources juridiques

Or il se trouve qu’un type de source textuelle, jusqu’ici peu
exploité dans cette optique34, permet d’envisager de manière simul-
tanée les différentes questions exposées ci-dessus, en élaborant, à côté
d’une approche archéologique et architecturale toujours valide et
essentielle, une approche centrée sur les structures de la propriété35.

Il s’agit des sources du droit romain privé, particulièrement celles
relevant essentiellement du droit de la propriété et de la famille,
réunies par des compilateurs byzantins. Aussi, à côté de recours plus
limités à des sources littéraires et épigraphiques, les documents
analysés dans la présente étude proviennent-ils en majorité du Digeste,
publié à Constantinople en 533, mais aussi des textes de législation
impériale retenus dans le Code Théodosien de 439, puis dans le Code de
Justinien, promulgué dans sa version définitive en 529.

La nature même des sources juridiques conditionne évidemment
l’approche du sujet36. Contrairement à ce que nous permet la docu-
mentation à notre disposition pour les périodes médiévale et moderne,
il ne nous est guère possible de conjuguer l’analyse de la doctrine juri-
dique et de la jurisprudence avec celle des documents d’archives
publiques, en particulier les cadastres, ou privées, comme les actes
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37 Pour les documents cadastraux romains, la synthèse de Nicolet 1996a, p. 213-240
fait référence.

38 Les très nombreuses entrées domus du Lexicon Topographicum Vrbis Romae, LTVR,
publié sous la direction de M. Steinby en 1993-2000 et les suppléments donnés par Bruun
1998; Chioffi 1999; Guilhembet 2001 et Bruun 2003b, peuvent donner l’illusion d’une
relative connaissance de la propriété urbaine à Rome, en particulier à l’époque impériale.
Mais, comme l’a montré Bruun 1997a, p. 396-398 et 1998, d’une part, l’identification,
dans près de 220 sur les 545 entrées, d’une domus à partir d’une seule fistula de plomb est
problématique et d’autre part, l’organisation du dictionnaire ne tient pas compte de la
diversité des formes de propriétés urbaines. Des réflexions similaires sont proposées pour
le suburbium dans Bruun 2003a.

39 Maire-Vigueur 1984.
40 Sur ce point, développé dans la troisième partie, Corbier 1985, p. 520 et p. 523 et

1990, p. 239-243 a proposé une analyse de la documentation romaine, de nature foncière
toutefois.

41 Il suffit par exemple de mettre en regard l’analyse du Libro degli affari propii di casa
d’un marchand florentin des années 1379-1421, proposée par Klapisch-Zuber 1990,

notariés. Même si des documents similaires ont pu exister à l’époque
impériale37, il est évidemment impossible de reconstituer un cadastre
urbain d’Ostie ou de Rome38, moins encore d’envisager son évolution
sur plusieurs générations. Or les historiens des périodes médiévale et
moderne insistent sur la nécessité de conduire de front des analyses de
cas et des mises en série, à partir de l’étude d’un fonds d’archives
complet, pour dégager les modalités de fonctionnement global et sur la
longue durée d’un patrimoine familial, dans ses aspects à la fois
fonciers, immobiliers et mobiliers. En effet, les règles et les usages de la
transmission, différents pour chaque type d’élément patrimonial,
constituent un système cohérent. Ainsi, d’après J.-Cl. Maire-Vigueur,
l’analyse de fonds notariaux permet de montrer qu’à Rome, aux XIVe-
XVe siècles, la circulation importante des domaines ruraux contribue
au dégagement de liquidités, réinvesties dans une stratégie d’ancrage
des familles dans l’espace de la ville, par concentration des propriétés
urbaines, tandis que les dots étaient constituées essentiellement de
biens meubles, afin d’éviter que l’alliance fît sortir les propriétés du
lignage. De sorte que l’usage principalement économique de certaines
parties du patrimoine garantissait l’investissement symbolique sur
d’autres parties39. En outre, la notion même de stratégie patrimoniale
suppose un raisonnement sur la durée de plusieurs générations, dans
l’alternance de phases de fragmentation ou, au contraire, de regroupe-
ment d’ensembles immobiliers40. Enfin, malgré l’existence de principes
logiques et vérifiables pour toutes les périodes et toutes les aires
géographiques, qui relèvent d’une arithmétique de la composition des
groupes familiaux et des règles et pratiques juridiques, les études de cas
font apparaître combien chaque famille, chaque génération adaptait
son comportement à la conjoncture et à sa propre représentation de la
position qu’elle occupait dans l’échelle sociale41.
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p. 59-80 et une synthèse sur la fonction et la transmission des palais des grandes familles
de banquiers florentins, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, proposée par 
Goldthwaite 1972, p. 997-1004. Dans le premier cas, on identifie clairement une stratégie
de regroupement de l’ensemble des propriétés familiales tandis que, dans l’autre, il appa-
raît que les grands palais n’ont jamais été conçus pour abriter l’ensemble d’une famille
élargie.

42 Corbier 1985, p. 501, dans un très riche article sur les pratiques testamentaires à
Rome, estime qu’«une étude des usages sociaux ne peut se fonder sur les actes de la
pratique», faisant sans doute trop bon marché d’une utilisation du Digeste comme source
historique. Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas été en mesure de prendre en
compte le corpus papyrologique, en particulier parce qu’il pose le délicat problème de
l’articulation entre coutume égyptienne, droit hellénistique et droit romain.

À côté de la richesse des sources conservées pour les périodes posté-
rieures, la démarche de l’historien de la période romaine se trouve donc
fortement contrainte, entre des documents archéologiques anonymes et
d’interprétation difficile et un corpus de textes au statut très particulier.
Les sources juridiques dont nous disposons ne présentent cependant pas
le caractère dogmatique d’un code civil mais conservent – particulière-
ment en matière de droit de la propriété – une forte emprunte de leur
origine casuistique. Certes, la majorité des responsa composés par les
jurisconsultes et des rescrits impériaux ont été, dans la compilation
byzantine, mais sans doute déjà lors du travail d’abstraction propre à
l’élaboration même de la jurisprudence, extraits de leur cadre chrono-
logique, géographique et social d’origine. Cependant, il n’en est pas
moins possible de remonter au cas particulier qui a déterminé la
réponse du jurisconsulte, voire de sentir en quoi la situation envisagée
était assez problématique pour susciter une interrogation par une des
parties ou par un personnage revêtu de la juridiction, devant un expert,
souvent membre du conseil impérial. De sorte que, avec toute la
prudence qui s’impose, il est légitime de lire le Digeste, en particulier les
clauses testamentaires précisément commentées par les prudentes,
comme le lointain écho d’actes de la pratique perdus42. Considérer le
Corpus Iuris Civilis et en premier lieu, le Digeste comme une source histo-
rique, relative aux formes de la rente immobilière, aux structures de la
propriété urbaine et aux pratiques de transmission successorale de la
maison constitue donc l’enjeu principal de la présente étude.

Pour autant, le type d’interrogation que l’on peut construire à
partir des sources juridiques reste spécifique et invite justement à une
réflexion sur des phénomènes structurels, de longue durée. En effet, la
majorité des textes qui seront envisagés dans le cours de notre
réflexion correspondent à la définition donnée par un jurisconsulte du
devenir de telle propriété urbaine, à l’occasion d’une vente et plus
souvent encore d’une transmission successorale. Une telle documenta-
tion permet d’élaborer une réflexion sur ce que sont une aedes, un prae-
dium urbanum, une domus, une insula, dans l’esprit des particuliers et
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43 Coriat 1997, p. 299-303 propose une réflexion sur le rang des personnes en appe-
lant au prince en première instance, d’après les sources juridiques. Trois groupes d’appar-
tenance se dessinent : sénatorial, équestre et municipal.

44 Chez Scaev. 17. Dig. (Dig. 32.1.35.3); Scaev. 22. Dig. (Dig. 32.1.41.6) et Scaev. 18.
Dig. (Dig. 33.2.34.pr.), exemples étudiés dans le développement.

45 Andermahr 1998 et Chioffi 2003 ont proposé une réflexion sur les biens immobi-
liers des familles sénatoriales en Italie et dans le suburbium, à l’époque impériale. De telles
synthèses, si utiles soient-elles, doivent être utilisées avec circonspection, en ce que les
témoignages épigraphiques (briques ou conduites estampillées, monuments funéraires de
dépendants) ne sont pas des indicateurs sûrs de la présence d’une propriété de sénateur.
Rappelons que les droits de la propriété et de la famille qui sont l’objet de la présente étude
concernent en priorité les citoyens romains des communautés italiennes, sous le régime
du ius Quiritium, Kaser 1971, p. 32 pour cette notion et plus généralement sur le statut de
l’Italie sous l’Empire, Nicolet 1994.

des juristes et sur la fonction qui leur est dévolue, notamment telle
qu’elle apparaît au moment de leur passage à d’autres propriétaires, le
plus souvent légataires et héritiers. Nous adopterons donc le présup-
posé que l’emploi de tel ou tel de ces termes dans le Digeste correspond
à une intention précise.

Les limites d’une telle démarche sont inhérentes au caractère frag-
mentaire des sources, qui jamais ne donnent d’aperçu sur l’ensemble
des biens du testateur, ce qui interdit d’envisager la clause propre à telle
domus ou telle insula dans le cadre d’une stratégie de transmission
portant sur tous les éléments immobiliers d’un patrimoine. Par ailleurs,
l’anonymat dont sont frappés les cas évoqués dans la compilation
conduit à traiter du patrimoine immobilier des élites, expression et
concept évidemment très schématiques : si nous pouvons raisonnable-
ment supposer que les particuliers amenés à consulter les iuris periti
devaient jouir d’une position sociale relativement élevée43, il y a une
différence considérable entre le cadre d’action d’un citoyen romain de
Tivoli, d’Arles ou de Gadès, vis-à-vis de ce qui peut être son unique
domus44 et les pratiques de chevaliers ou de sénateurs romains dont les
patrimoines immobiliers étaient très complexes et dispersés à travers
l’Italie et les provinces45. Le Corpus Iuris Civilis, s’il constitue une source
unique pour une histoire des pratiques et des mentalités, se présente à
nous comme une galerie de ces tableaux de genre représentant des
groupes familiaux, dans lesquels les visages, les inscriptions et tous les
éléments permettant une situation exacte de la scène, dans l’espace,
dans le temps et dans la hiérarchie sociale, auraient été gommés par
une main hâtive.

Enfin, il est bon de convenir que notre approche suppose que les
rapports relatifs au droit des biens – vente, legs, mise en place de droits
réels, aménagements architecturaux entraînant des conséquences sur
les propriétés voisines – étaient encadrés par des actes juridiques. Une
perspective essentiellement conjoncturelle de l’histoire urbaine a
parfois conduit, en particulier pour les périodes tardives, à regarder les
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46 Dans la vaste bibliographie, nous signalons, pour les accaparements de la viabilité,
Thébert 1985, p. 330-332, avec un point de vue nuancé; Pavolini 1986, p. 271, à propos
d’Ostie et Zaccaria Ruggiù 1995a et 1995b, p. 260-263 et pour des tableaux de synthèse
sur la situation édilitaire en Italie, nous renvoyons à Cracco Ruggini 1977 et 1995,
p. 74-84; Pavolini 1993, p. 194, très modéré sur la crise des centres urbains avant la fin du
IVe siècle et Cantino Wataghin 1996. Carandini 1993 revient à une interprétation tradi-
tionnelle de crise urbanistique, développée aussi par Ward Perkins 1984 et 1996. Une
approche de la cité tardive à l’échelle territoriale, certainement plus nuancée, se trouve
dans le recueil édité par Brogiolo – Gauthier – Christie 2000. Plus spécifiquement, sur la
parure urbaine, Chastagnol 1986; Delmaire 1989a, p. 648-657; Lepelley 1999; Lizzi Testa
2001 et Dubouloz 2003a; 2003b; 2003c et 2006.

47 La traduction française de Hulot 1803-1805, est un monument mais ne respecte pas
la lettre du texte; celle de Watson 1985 n’offre pas pleinement satisfaction.

règles et les coutumes de droit comme constamment ignorées et mépri-
sées par les particuliers, profitant du peu d’autorité de la chose
publique. Mais c’est commettre un contresens que d’interpréter la
répétition de certaines règles de droit, dans les compilations en parti-
culier, comme le signe de l’impuissance de l’autorité à les faire
respecter46. Certes, pour des raisons relevant de l’histoire de nos
Universités, le droit romain, dans sa complexité et dans la rigidité
formelle qu’il a acquise depuis le XIXe siècle, entre difficilement en
dialogue avec l’histoire, mais cela ne nous autorise pas à considérer que
les Romains le tenaient dans le même isolement. Il ne s’agit pas pour
autant de donner l’image d’une cité idéale se développant sous la garde
jamais déjouée du droit et nous verrons que, dans le cadre même du
commerce juridique, il est possible de lire parfois quelque chose des
rapports de force traversant le tissu social et d’une manipulation des
normes.

Questions de palingénésie des sources juridiques

Une fois posées ces réserves, il n’en reste pas moins que les compi-
lations byzantines sont un document d’une richesse et d’un intérêt
inépuisables pour l’histoire de la période impériale. Le présent ouvrage
est issu de dépouillements croisés et systématiques de ce corpus, dont
nous donnons une partie dans le cours du texte et sous forme
d’annexes, à titre d’instrument de travail. Nous avons, de ce fait, choisi
de construire le développement à partir de la traduction et du
commentaire de passages significatifs, selon une démarche qui nous
semble justifiée pour des sources qui restent encore peu familières à
l’historien47. Nous espérons ainsi convaincre le lecteur de l’intérêt de
ces sources et lui donner quelques clés de lecture pour une réflexion
sur le droit des biens. Nous avons jugé bon de proposer le plus souvent
possible, dans le cours du texte, des traductions de termes latins, en
particulier pour des locutions juridiques, tout en nous excusant auprès
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48 Mantovani 1998 et 2000 présente une synthèse historiographique sur la nature de
l’edictum de Julianus, longtemps regardé comme une première étape décisive vers la codifi-
cation du droit romain, en particulier en raison d’une assimilation avec les objectifs reven-
diqués dans la constitution introductive du Digeste (constitution Tanta du 16 décembre 533,
part. § 18 et 21). De son côté, Coriat 2000 a montré que le travail de synthèse des constitu-
tions impériales commence dès la période sévérienne.

49 Orestano 1987, p. 535-566. On rencontrera employés, par commodité, dans le
développement les qualificatifs de «classique» et «post-classique», pour distinguer les
œuvres des juristes actifs jusque sous les Sévères, qui constituent le substrat du Digeste, des
œuvres plus tardives, citées plus rarement dans la compilation, ainsi que de quelques
compilations de droit antérieures aux grands recueils byzantins.

des juristes de mal connaître les usages français en terme de lexique du
droit.

Mais une étude historique qui se fonde sur le corpus du droit
romain ne peut faire l’économie d’un travail de palingénésie, partant
d’une compilation juridique se revendiquant comme unifiée et cohé-
rente, pour retrouver la mosaïque d’opiniones attribuées, pour leur
majorité, aux jurisconsultes en activité entre la dynastie des Julio-
Claudiens et celle des Sévères. De même, pour les Codes dans lesquels
sont recueillies des constitutions impériales, une mise en perspective
historique est nécessaire pour retrouver la signification de chaque
constitution dans le lieu et dans le moment spécifique de sa publica-
tion. À propos du Digeste, la démarche historique rencontre alors une
tradition proprement juridique de reconstruction du droit romain occi-
dental à l’époque impériale, entre le Ier et le IVe siècle, à partir des codes
constitués pour Constantinople au VIe siècle. Cette méthode de
reconstitution inductive, qui a vu son moment d’apogée, en particulier
avec les travaux de O. Lenel, entre les dernières décennies du
XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, reste aujourd’hui
valable, même si certains de ses présupposés ont été mis en cause.
Élaborée comme une démarche positiviste, elle reposait sur le présup-
posé qu’existait une forme idéale du droit romain, dit «classique»,
datée de la pleine époque impériale, du règne de Trajan à celui de Cara-
calla. Il est vrai que les dynasties des Antonins et des Sévères ont été, à
la fois, un moment de majeur éclat de la jurisprudence palatine et de
premier mouvement vers une codification du droit, en particulier avec
la constitution de l’edictum perpetuum par Salvius Julianus, dans les
années 13048. Cependant, comme l’a montré R. Orestano dans une
étude d’histoire du droit, en voulant remonter à un état idéal du droit
romain, certains romanistes en sont venus à effacer les contradictions
entre les différentes opiniones qu’ils pouvaient lire dans le Digeste, mais
aussi toutes les manifestations d’une prise en compte de facteurs
économiques et sociaux dans l’énoncé des responsa49. Le travail d’iden-
tification et d’émondage des reformulations et des interpolations iden-
tifiées comme «post-classiques» ou byzantines conduisit à condamner
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50 Mitteis – Levy – Rabel 1929-1935.
51 Behrends éd. et la citation dans Behrends 1997, p. 54; notre traduction.
52 Sur cette question, Amelotti 1997.

toute réponse apparemment non cohérente – tant du point de vue de
la doctrine du droit que des formes de procédure – avec un système du
droit impérial idéalement reconstitué et formalisé. Il en est résulté aussi
une lecture critique du texte même, une recherche des formules latines
trahissant un réaménagement, dont le résultat le plus poussé – et, pour
ainsi dire, ultime – est l’Index Interpolationum, publié par L. Mitteis,
E. Levy et E. Rabel dans les années 193050. Si cette démarche se conce-
vait dans des circonstances où le droit romain était pour les juristes
mêmes comme une matière première, qui offrait un point de départ à
toute réflexion sur la doctrine contemporaine, elle a, depuis une
cinquantaine d’années, laissé la place à d’autres formes de réflexion sur
le texte, plus sensibles à la dimension historique du Digeste. La critique
récente se montre plus attentive à la fois aux conditions économiques,
sociales et même sociologiques de production des responsa et plus
encline à envisager une évolution lente et continue du droit romain
entre le Ier et le VIe siècle. Dans cette optique, les contradictions inhé-
rentes au texte sont regardées comme un reflet de la richesse du droit.
On lit ainsi chez O. Behrends, en marge à la nouvelle traduction du
Digeste qu’il dirige : «Quand Justinien intervint sur les textes, normale-
ment, soit il tira des conséquences plus amples de possibilités de déve-
loppement en germe dans le droit romain lui-même, soit il corrigea le
droit romain par le droit romain»51.

La constitution introductive au Digeste revendique une démarche
de simplification et d’unification dans un but pratique. Cela dit, elle ne
nie pas les contradictions internes à l’ouvrage, mais invite à les
dépasser, tout en retirant aux iuris periti la possibilité de faire, dans leur
interpretatio, œuvre de création, ce privilège étant réservé à la législa-
tion impériale52. D’autre part, même si la présentation des titres et
chapitres reprend le plan de l’edictum perpetuum, une place plus impor-
tante est accordée à la richesse des commentaires et des responsa qu’à
l’exposé des formules de procédure et une attention particulière est
donnée à conserver le nom du juriste dont est revendiquée l’auctoritas.
Cette manière de procéder révèle bien qu’il ne s’agit pas pour les
compilateurs d’ôter toute plasticité au droit qu’ils codifient : les contra-
dictions reflètent la diversité des cas et la vitalité des écoles de droit; la
compilation est avant tout un instrument pratique dans la recherche de
l’équité.

Pour qui s’efforce de construire une étude historique à partir des
sources juridiques, les conditions de production d’une bibliographie
émanant des Facultés de Droit sont essentielles. Ne pouvant reprendre,
dans le cadre d’un Doctorat et moins encore dans celui d’un ouvrage,
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53 C’est ce que nous avons tenté, de façon très ponctuelle, dans Réflexions sur la compo-
sition et la portée normative du titre De operibus publicis dans le Code théodosien
(C. Th. 15. 1), communication au XXIXe colloque international de HALMA, Société, économie,
administration dans le Code théodosien (Lille, déc. 2005).

pour chacun des textes traduits et commentés, l’ensemble d’une
exégèse inépuisable, nous avons pris le parti de nous référer aux
analyses les plus récentes – qui, comme c’est de tradition chez les
romanistes, n’ignorent pas les interprétations précédentes – essentielle-
ment pour éclairer les points de doctrine et de procédure. Pour certains
points de moindre importance, nous avons délibérément fait
l’économie d’une bibliographie complète, privilégiant la mise à disposi-
tion de sources qui n’ont jamais fait l’objet d’une traduction. Mais,
dans la mesure où notre étude se fonde plus encore sur l’exposé
circonstanciel du casus que sur le contenu pratique du responsum et sur
le cheminement procédural qu’il esquisse, nous pourrons regretter la
disparition d’éléments de caractérisation prosopographique et sociale,
mais nous n’avons pas à redouter un bouleversement complet du
responsum pour l’adapter à la pratique et à la doctrine juridiques byzan-
tines. D’une manière générale, nous avons pu constater qu’il était
toujours plus fructueux, pour le propos historique, d’essayer de rendre
compte des difficultés du texte.

Il reste enfin qu’une des richesses de ces sources juridiques est
qu’elles invitent – en l’occurrence – aussi bien à reconstituer les struc-
tures de la propriété urbaine à Rome et dans l’ensemble des commu-
nautés jouissant du ius Italicum, à l’époque des grands jurisconsultes
(entre le IIe et le IVe siècle), qu’à répéter la même étude pour la
Constantinople du début du VIe siècle, en recourant aussi aux Novelles
postérieures à la compilation. Peut-être est-ce là l’esquisse d’une autre
approche : déterminer, à travers la sélection de textes et les éventuels
réaménagements opérés par les compilateurs, ce que pouvaient être les
structures des patrimoines et du marché immobiliers à Byzance, sous le
règne de Justinien. Les relations entre le droit byzantin du VIe siècle et
un corpus de normes et de jurisprudence élaboré sur l’arc de dix
siècles, en Occident, seraient alors éclairées par une histoire des
pratiques53.

PRÉSENTATION DES GRANDS AXES DE LA RECHERCHE

Malgré l’origine casuistique des sources juridiques et malgré le
recours à des documents épigraphiques plus précisément ancrés dans
l’espace et le temps, la nature de nos sources et la démarche que nous
avons adoptée nous ont conduit à mettre en valeur des facteurs struc-
turels et de longue durée (règles de droit, pratiques de dévolution testa-
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54 Wallace-Hadrill 1991b, p. 200-202, dans le même sens, à propos de Pompéi, met en
cause la signification des calculs de densité de population moyenne dans une cité, pour
insister au contraire sur l’intérêt historique de l’étude des cas extrêmes et des contrastes
entre les quartiers et les maisons.

55 Rainer 1987a; Saliou 1994. Le retour sur certains des passages interprétés par
C. Saliou, en particulier dans son étude sur la mitoyenneté (p. 37-70), ne signifie pas la
moindre réserve envers sa lecture, mais se justifie dans la mesure où nous adoptons sur les
mêmes textes un point de vue patrimonial. La place nouvelle accordée aux probléma-
tiques juridiques dans les études archéologiques, essentiellement autour des droits du
voisinage, est attestée chez Bœrsma 1985, p. 234-238; Ling 1997, p. 247-252 et Mar 2001,
1, p. 87-88.

56 Humbert 1972 et 1990; Moreau 1986; 1990 et 2002; Thomas 1981; 1982; 1986a;
1986b; 1988; 1990; 1991 et 2007.

mentaire, systèmes de parenté etc.) plutôt qu’à exposer un tableau
positif et chronologique sur le patrimoine immobilier urbain des élites à
Rome et en Italie, à l’époque impériale.

Il ne peut s’agir de déterminer quelle était l’attitude la plus
répandue des propriétaires, en matière de destination des domaines
urbains, ni quelles étaient l’organisation et l’extension «normales» des
praedia urbana en général. Quand bien même nous aurions un
commencement de documentation pour le dire, la réponse ne pourrait
que mettre en valeur l’infinie diversité des pratiques, selon la position
sociale, la fortune, les stratégies des individus et des familles et bien
évidemment aussi selon la nature du tissu urbain et la conjoncture du
marché dans telle cité italienne à tel moment. D’ailleurs, dans ce genre
d’études, les cas limites, bien plus que les situations moyennes, sont les
plus parlants54. En revanche, l’analyse des textes juridiques peut nous
permettre de dégager, à la fois, les éléments d’un appareil législatif
contraignant et les grandes tendances d’une jurisprudence, constituant
un cadre général dans lequel se définissaient les traditions familiales,
ainsi que les pratiques individuelles et les interprétations des iurisperiti.
La présente étude s’inscrit donc dans la continuité d’autres ouvrages
qui ont proposé une approche de la documentation juridique dans une
perspective d’histoire économique et sociale. Nous pensons aux livres
de J. M. Rainer et de C. Saliou, qui ont su définir l’ensemble d’un
corpus de pratiques – la norme étant, en ce domaine, très peu déve-
loppée – organisant la construction privée et particulièrement les rela-
tions entre propriétaires voisins55. Cependant, à côté d’une définition
de la propriété urbaine dans ses relations avec les propriétés avoisi-
nantes, il y a lieu de proposer une étude des praedia urbana en termes
d’objets patrimoniaux. Nous sommes alors conduit vers un autre
courant historiographique, celui du droit de la famille à Rome, dans
une dimension d’anthropologie juridique. En cela, notre travail souhai-
terait s’inscrire dans la continuité de ceux de M. Humbert, Ph. Moreau
et Y. Thomas56.
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57 Sauf indication contraire, toutes les dates sont entendues ap. J.-C.
58 Levy 1951.
59 Nous n’avons pu reproduire in extenso dans ce livre les dépouillements systéma-

tiques effectués, dans le cadre de notre Doctorat, à propos de ces termes, dans le corpus
juridique et les sources épigraphiques et littéraires.

60 Sur ces catalogues présentant à la fois un état, partiel, du parc immobilier de Rome
et des données relatives à son administration, Chastagnol 1996. Dans sa réflexion
d’ensemble sur le statut des Régionnaires, Chastagnol 1996, p. 182 définit encore les insulae
comme «immeubles de rapport» et les domus comme «maisons aristocratiques», tout en
rendant compte du débat autour du sens des termes (p. 186 et n. 14). Nous consacrons un
appendice (p. 537-570) à cette question spécifique, dans la continuité des recherches
fondatrices de Nicolet 1987 et 1996a, p. 273-278, auxquels répondent les travaux de
Lo Cascio 1990 et 1997a.

Le choix d’un cadre chronologique relativement ouvert s’impose
donc, en raison du sujet même, dans la mesure où les règles du droit,
dans leur application en Italie, ainsi que les pratiques d’organisation et
de transmission des domaines immobiliers ne peuvent être envisagées
que sur la longue durée et ne sauraient avoir connu de bouleversement
soudain. Dans ce domaine, le passage à l’Empire tardif, voire au Haut
Moyen Âge, est sans doute difficilement sensible. Comme nous le
verrons dans le développement, la palingénésie des passages du Digeste
conduit souvent à remonter aux opiniones de juristes de la fin de la
période républicaine57. Toutefois, il nous a paru préférable de fixer
comme terminus post quem à cette étude les dernières décennies du
Ier siècle, en ce qu’elles correspondent à la fois au début d’un «âge
d’or» de la jurisprudence romaine et à une période de diffusion, à
Rome et à Ostie, de formes d’habitat collectif, qui n’ont pu manquer de
trouver un écho dans le droit de la propriété. Les premières décennies
du Ve siècle offrent un terminus ante quem conventionnel mais satis-
faisant, dans la mesure où les invasions, au-delà des bouleversements
qu’elles apportèrent, à Rome et en Italie, aux conditions du marché de
l’immobilier, signèrent aussi une rupture, certes progressive, dans les
pratiques et les cadres du droit privé58.

Enfin, dans une perspective méthodologique, notre approche se
donne pour point de départ une analyse lexicale conduite en parallèle
sur les termes de domus et d’insula59. Certes, ces deux termes appar-
tiennent sans aucun doute, sous l’Empire, au lexique courant, aussi
bien qu’à la langue juridique et administrative, puisque, dans les Cata-
logues Régionnaires du IVe siècle, ils désignent les immeubles urbains à
fonction principalement résidentielle qui forment la majeure partie du
parc immobilier privé60. Cependant, une approche des architectures
domestiques d’abord archéologique et centrée sur les questions du
décor et de l’articulation interne, a conduit inévitablement à «pétrifier»
la différence établie entre, d’un côté, la domus aristocratique, espace de
la dépense somptuaire et de l’autre, l’insula, «immeuble de rapport»
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61 Pour une reprise du dossier archéologique sur l’Insula Arriana Polliana
(Pompéi, VI.6), De Albentiis 1989 et pour une analyse de l’inscription, Pirson 1997 et dans
le développement, p. 183-186.

62 Cf. annexe 1, pour des exemples issus du Liber Pontificalis.
63 Cf. annexe 2, pour la documentation juridique.

destiné à l’habitation collective. Par ailleurs, l’emploi des termes domus,
insula, regio par les archéologues, comme unités d’un cadastre conven-
tionnel utilisé dans l’inventaire et dans la description des restes archéo-
logiques, a favorisé une acception en partie anachronique de ces
termes, à laquelle l’évidence matérielle donnait l’apparence de la
réalité. Qu’il suffise de dire ici qu’aucun des immeubles d’Ostie que
nous désignons comme insula n’a présenté d’inscription confirmant
cette identification et même que l’un des rares complexes immobiliers
qualifié à peu près sûrement comme une insula se trouve non à Ostie
mais à Pompéi, qu’il présente une élévation limitée à un étage et qu’il
est occupé, dans sa plus grande partie, par une imposante demeure, la
Casa di Pansa (VI.6.1), articulée autour d’un atrium, d’un péristyle et
d’un vaste jardin61.

Dans une première partie, nous proposerons une définition des
domaines urbains, du point de vue de leur organisation économique et
juridique. Pour cela, il nous a paru nécessaire de présenter, dans un
bref préliminaire, ce que la casuistique juridique nous apprend des
domaines ruraux. En effet, pour les praedia rustica, plus nettement
encore que pour les praedia urbana, est manifeste l’absence de corres-
pondance entre trois niveaux d’organisation : les structures de la
propriété; l’organisation économique souvent fragmentée en diffé-
rentes exploitations et enfin, la composition matérielle, souvent
comme un complexe de parcelles et de bâtiments qui ne se déve-
loppent pas nécessairement de manière contiguë. Nous étudierons ce
qu’il en est d’une telle organisation pour les domaines urbains62. Pour
cela, nous examinerons particulièrement la dotation des demeures en
biens meubles et en domestiques63, pour mettre en évidence un
processus d’agrégation sur plusieurs générations de capitaux et de
valeurs symboliques dans les domaines familiaux, mais aussi pour
éclairer la fonction économique des domus, comme sources de revenus
et centres d’organisation de tout un patrimoine. Ce faisant, en allant
au-delà d’une acception de la domus comme espace de relations sociales
et de dépenses somptuaires, on en vient à s’interroger sur les lieux de
l’économie urbaine domestique : taberna, domus et insula. Nous propo-
serons alors une définition des différentes formes de la rente du sol et
de l’immeuble en contexte urbain, axée sur la notion «d’immeuble de
rapport», en montrant que ce terme ne s’applique pas aux seules
insulae.
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64 Cf. annexe 3, pour la subdivision des domus et annexe 4, pour la documentation
relative aux insulae de Rome.

65 Pour une synthèse sur la documentation juridique, cf. les annexes 5, sur les droits
réels établis sur des domus, 6, sur les relations familiales motivant la transmission des
domus et 7, sur les substitutions fidéicommissaires portant sur les biens-fonds et les
immeubles.

La nécessité d’envisager représentation sociale et exploitation du
sol et de l’immeuble, non pas dans une relation d’opposition mais, le
plus souvent, de complémentarité au sein d’un même praedium
urbanum, nous conduira, dans une deuxième partie, à examiner un
autre principe d’opposition entre domus et insula, cette fois du point de
vue des structures de la propriété. En effet, étant donné qu’on les
distingue généralement comme habitation familiale vs. collective, il
convient d’examiner ce que les sources juridiques nous disent des
groupes domestiques qui les occupent et de leur rapport à la propriété64.
À travers l’examen des conditions définies par le droit romain pour le
partage ou au contraire l’établissement de régimes d’indivision durables
sur des bâtiments, seront éclairés les rapports entre structures de la
propriété et articulation architecturale des domaines. À cette occasion,
nous serons amené à mettre en évidence la variété et la complexité des
figures du dominium collectif sur les praedia urbana, jusque vers la défini-
tion – embryonnaire – d’un régime de copropriété conventionnelle et
durable sur les immeubles. L’examen de la casuistique relative à la divi-
sion et à l’indivision respectivement dans les domus et les insulae
permettra de passer d’une perspective juridique à des considérations
d’ordre économique et social.

Enfin, dans une troisième et dernière partie, passant au-delà des
normes et des pratiques relatives à la division ou à la copropriété sur les
domaines urbains, nous nous intéresserons, dans une perspective d’his-
toire familiale, aux motivations à l’œuvre dans la transmission de la
partie immobilière des patrimoines. Ainsi, une fois étudiées les struc-
tures mêmes de la propriété, nous mettrons en lumière, à travers l’ana-
lyse des pratiques testamentaires, les facteurs familiaux et sociaux qui
entrent en jeu dans leur évolution65. Dans cette approche diachronique
des praedia urbana, nous tenterons de mesurer l’importance accordée
respectivement à des stratégies d’ancrage territorial des groupes fami-
liaux et de dotation égalitaire des héritiers, les premières, dans le sens
d’une concentration topographique des biens familiaux, les autres, au
contraire, dans le sens d’une fragmentation des patrimoines immobiliers.

À cette dernière partie servira de guide une réflexion de
B. Derouet, historien de la période moderne. Examinant l’ensemble
des données recueillies dans le volume Parentés et stratégies familiales sur
la société romaine à la fin de la République et sous le Haut Empire, il
s’étonne de l’absence d’un «système à maisons», qu’il considère
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66 Derouet 1990, p. 279-283, de même Augustins 1985, p. 93-94 sur le caractère
paradoxal de la pratique du partage égalitaire dans la société romaine.

67 Cette question fait l’objet d’une constante réévaluation depuis l’application à la cité
antique par Finley 1981 de la théorie de M. Weber de la «ville de consommation». Pour
des réflexions sur le rôle de la terre, des prêts d’argent et du commerce dans le revenu des
élites urbaines et sur les dynamiques à l’échelle du territoire dans les ciuitates, voir entre
autres, après Veyne 1961 et 1979; Jacques 1984, p. 527-535; Leveau 1985b; Whittaker
1985; Wallace-Hadrill 1991a; Whittaker 1990 et 1995b; Parkins 1997b, ainsi que les
réflexions critiques de Andreau 2005, dans le dossier sur les patrimoines sénatoriaux des
CCG, 16, 2005.

68 Derouet 1990, p. 280.
69 Nous pensons aux ouvrages de Settipani 2000 et Badel 2005.
70 Des études fondées sur d’autres types de sources, en particulier épigraphiques, ont

tendance à mettre en avant la mobilité sociale qui caractérise la société romaine à l’époque
impériale. Ainsi Mouritsen 1997 et 2001, critiquant l’idée de Meiggs 1973, p. 196-211
d’une spécificité d’Ostie, a montré que le renouvellement continu des élites locales est un
phénomène qui ne correspond pas nécessairement à une situation anomale. Pour une
mise en relation entre mobilité sociale et pratiques successorales à l’époque républicaine et
impériale, Saller 1994, p. 155-180.

comme caractéristique des aristocraties européennes médiévales et
modernes66. S’il existe bien un sens de la transmission familiale des
honneurs et des obligations, si la position économique mais aussi
– dans un système censitaire – sociale et politique des familles repose
sur la propriété foncière67, les études menées jusqu’à présent ne
semblent pas indiquer qu’existent, dans les pratiques successorales, les
conditions nécessaires à la perpétuation des patrimoines et à l’existence
d’«un rapport d’identification, voire d’adéquation, poussé très loin
entre (le patrimoine) et la personne ou le groupe familial qui le
détient»68, caractéristique d’une organisation familiale et sociale autour
de la «maison». Il nous semble que ce trait paradoxal des aristocraties
romaines n’a pas encore été souligné ni étudié autant qu’il le mérite-
rait. Dans une perspective méthodologique, nous tenterons donc
d’introduire, dans l’histoire économique et sociale, le facteur essentiel
de la dévolution patrimoniale par voie de succession. Les élites
romaines n’avaient-elles donc pas le souci de se perpétuer? Pour
répondre à cette question, il faudra bien entendu, dans un autre lieu,
étendre cette interrogation aux biens fonciers, mais par notre travail
nous souhaiterions contribuer aux interrogations très récentes sur la
perpétuation des familles dans les élites romaines69.

La dispersion de la res familiaris à la mort de chaque paterfamilias
constitue en effet un des facteurs déterminants du renouvellement des
familles dirigeantes comme de la mobilité sociale70, tandis que les
formes de partage inégalitaire ont tendance à fermer les groupes aristo-
cratiques sur eux-mêmes, ce qui ne les conduit pas moins à une dispa-
rition, plus lente peut-être mais plus radicale. Par ailleurs, l’étude des
pratiques de dévolution permet d’apporter des éléments à une meil-
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71 Nous nous inspirons ici de l’interrogation formulée par Carocci 1993b, p. 160-163 à
propos des barons de Rome aux XIIe-XIVe siècles.

72 Sur cette question, cf. p. 136-138.
73 L’édition allemande qui est notre référence se fonde sur le Codex Florentinus (Biblio-

teca Laurenziana s. n.), au détriment de la tradition médiévale, qui nous transmet des
leçons provenant de manuscrits perdus. Le manuscrit est accessible en fac-similé chez
Corbino – Santalucia éd. Mommsen dans l’édition de 1870, p. LXII-LXIII, présente le parti
pris de l’édition, beaucoup plus satisfaisante du point de vue de l’apparat que celle revue
par Kunkel.

74 Dans le cas des livres 30 à 32, de legatis et fideicommissis, fréquemment cités, même
s’ils ne sont pas divisés en titres, nous avons adopté, pour des raisons d’harmonisation, la

leure définition des élites dans les communautés de droit romain, à
l’époque impériale et en particulier de mettre en cause la pertinence de
la notion d’«élites urbaines»71. En effet, même si l’établissement dans
une communauté est marqué par la résidence dans son aggloméra-
tion72 et même si le rang d’une famille dépend de la gestion de charges
publiques dans le chef-lieu d’une ciuitas, il nous semble intéressant de
mesurer, dans une société où la richesse est essentiellement foncière,
jusqu’à quel point les familles cherchent à perpétuer leur ancrage dans
un quartier, une ville, un territoire, une région ou une province.

CONVENTIONS ADOPTÉES POUR LA PRÉSENTATION DES SOURCES

Pour le Digeste, notre édition de référence est celle de 
Th. Mommsen et P. Krüger, revue par W. Kunkel, en 1954 (abrégée
MKK). Dans la transcription du texte latin, nous n’avons pas respecté la
ponctuation de l’édition allemande, peu satisfaisante pour le lecteur
actuel. Notre prétention n’est en aucune façon d’établir ici une nouvelle
édition critique, même si une reprise de la tradition manuscrite médié-
vale et des éditions érudites de l’époque moderne serait souhaitable73.
Ainsi, nous n’avons pas jugé bon de revenir sur toutes les leçons et les
conjectures proposées dans l’apparat de l’édition de référence. Nous
préciserons seulement dans quels cas nos choix en diffèrent, nous réfé-
rant à l’occasion à l’apparat critique plus complet de la première édition
publiée par Th. Mommsen et P. Krüger en 1870 (abrégée MK). Nous
reprenons le conspectus siglorum de notre édition de référence. Nous nous
sommes efforcé de suivre les Règles et recommandations pour les éditions
critiques (série latine) de la C.U.F. (Les Belles Lettres, Paris, 1972). Les
extraits du Digeste sont présentés systématiquement par le nom de l’auc-
toritas dont ils émanent, le livre et l’œuvre auxquels ils ont été
empruntés, éventuellement précédés du nom du juriste dont s’inspire
l’auteur, quand il le désigne nommément. Suit, entre parenthèses, la
référence au livre, au titre, à la lex, aux paragraphes dans la compila-
tion74. Nous n’ignorons pas qu’une telle présentation n’est pas coutu-
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notation 30.1, 31.1 et 32.1. Pour la même raison d’harmonisation, si un extrait n’est pas
subdivisé, nous désignons son unique paragraphe comme un principium (pr. en abrégé).

75 Nous avons rassemblé dans l’annexe 8 la liste des auteurs et des ouvrages juri-
diques mentionnés ou cités dans le présent volume.

76 Sur la question des lieux de publication de la législation impériale, Coriat 1997,
p. 611-618, à propos de l’ambiguïté des formules adoptées dans les subscriptiones et Lepore
2000, pour une synthèse historiographique sur les rapports entre législation impériale
d’Occident et d’Orient. Nous nous sommes limité à mentionner la ville, sans préciser s’il
s’agit de celle d’émission ou d’affichage.

mière aux romanistes, qui identifient d’abord un passage par sa
référence dans le Digeste, avant d’indiquer éventuellement l’ouvrage de
jurisprudence auquel les compilateurs ont emprunté cet extrait75. Cette
forme de référence rappelle opportunément au lecteur contemporain la
distance qu’il peut y avoir entre l’œuvre originale du jurisconsulte et le
texte transmis par les compilateurs byzantins. Nous nous sommes
efforcé de ne jamais ignorer cet écart, mais il nous semble cohérent avec
notre lecture historique de la compilation de pousser jusqu’au bout la
démarche de palingénésie, en renversant l’ordre traditionnel de citation.

Pour le Code théodosien, l’édition de référence est celle de
Th. Mommsen et P. Krüger, datant de 1904 et pour le Code de Justinien,
celle de P. Krüger, revue par W. Kunkel, en 1954. Là encore, les consti-
tutions impériales apparaissent d’abord sous le nom de leur auteur, suivi
de celui du destinataire, de sa fonction, confirmée par les notices proso-
pographiques de la PLRE et les Regesten de O. Seeck, de l’éventuelle
mention du lieu d’émission ou d’affichage76, puis de la date transposée
dans notre calendrier. Suit, entre parenthèses, la référence au livre, au
titre, à la lex, aux paragraphes éventuels dans les deux codes.

Pour ces sources juridiques, devant la complexité de certains
passages, tantôt nous avons opté pour une traduction proche de la
lettre du texte, au prix parfois d’une certaine lourdeur, tantôt, quand
nous le jugions nécessaire à l’intelligence du propos, nous avons
recouru à des périphrases.

Dans le cas des sources épigraphiques, sont indiqués à chaque fois
les corpus ou éditions utilisés. Sauf exception, nous n’avons pas jugé
bon de corriger les aberrations du texte original ni de les signaler par la
mention sic.

Pour les sources littéraires, sauf indication particulière, nous utili-
sons le texte des éditions de la Collection des Universités de France. En
revanche, les traductions données dans le développement et dans les
annexes, pour tout type de source, sont de notre responsabilité.

Dans les textes originaux, nous indiquons par le signe (...) les
passages que nous avons coupés et dans nos traductions, nous faisons
figurer entre parenthèses des mots et des membres de phrases qui faci-
litent l’intelligence du texte. Le signe [...] indique des passages
suspectés d’interpolation.




