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Le droit romain et la science juridique italienne jouaient un rôle décisif pour le développement du droit 

savant européen. Après un premier volume consacré à l’œuvre des glossateurs1, Hermann Lange fait 

suivre une présentation de l’époque des commentateurs (postglossateurs) du milieu du XIIIe à la fin du 

XVe siècle. Cette fois, le livre fut écrit en collaboration avec Maximiliane Kriechbaum. Il est divisé en 

six chapitres qui sont complétés par des index des personnes et des matières ainsi que par une liste 

des sources, mais il ne contient pas de bibliographie. Néanmoins, le lecteur peut trouver des 

informations bibliographiques très détaillées au début des différents chapitres et paragraphes 

thématiques. Placée au début du volume, la table des matières, qui tient compte des sous-chapitres et 

autres divisions internes, facilite beaucoup l’orientation. En faisant état des différentes matières 

juridiques (p. ex. Corpus iuris, Libri feudorum, Ius proprium, coutumes, droit canonique, etc.) ainsi que 

des parties dédiées aux universités et à l’évolution du droit romain dans certains pays (Italie, France, 

Allemagne, Pays-Bas, etc.), elle offre une aide précieuse au lecteur intéressé par des aspects 

thématiques particuliers.

Après l’introduction, qui fournit une description de l’état du droit romain au milieu du XIIIe siècle, les 

deux premiers chapitres de Hermann Lange présentent des informations sur la formation des juristes, 

l’enseignement universitaire du droit romain, l’organisation et les statuts des universités et les sources 

du droit. Les deux chapitres suivants de Maximiliane Kriechbaum se réfèrent surtout aux aspects des 

méthodes de travail, des ›techniques‹ intellectuelles des juristes médiévaux (»Methoden der 

Stoffbewältigung«) ainsi qu’aux genres et classifications théoriques de la littérature savante du droit 

romain médiéval. Le cinquième chapitre, rédigé en commun par les deux auteurs, contient des 

présentations d’une quarantaine de commentateurs et de leurs œuvres. Plusieurs des juristes de cette 

époque font l’objet d’explications particulièrement approfondies, comme, par exemple, les 

paragraphes sur Bartolus de Saxoferrato (S. 682–733), Baldus de Ubaldis (S. 749–794), Jacobus de 

Ravanis (S. 518–545) ou Petrus de Bellapertica (S. 546–567). Dans le dernier chapitre, Hermann 

Lange dresse un bilan de la situation du droit romain vers 1500. Quant à sa méthode et ses objectifs, 

l’ouvrage fait penser aux grandes entreprises des années 70 du siècle dernier comme le »Handbuch 

der Quellen und der Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte« dirigé par Hermann 

Coing ou le projet collectif du Ius Romanum Medii Aevi (IRMAE, Milan, 1961 et suiv.). Les auteurs 

résument les résultats de plusieurs décennies de recherches dans le domaine du droit romain 

médiéval. Il s’agit d’un travail de synthèse très impressionnant et fort utile. Les renseignements les 

plus développés concernent le monde des grandes universités italiennes comme Bologne, Padoue, 

1 Hermann Lange, Römisches Recht im Mittelalter, Band 1: Die Glossatoren [env. 1050–1250], Munich 1997.
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Pérouse ou Pavie. Ils sont complétés par des articles sur quelques universités ultramontaines dont 

Orléans, Montpellier, Toulouse, Angers, Avignon, Oxford, Cologne ou Erfurt. Les juristes de Naples et 

le droit statutaire des grandes villes italiennes sont mentionnés à plusieurs reprises. Dans les articles 

biographiques, les auteurs parlent également des implications des juristes médiévaux dans la vie 

politique de leurs villes, de leurs consilia et de leurs expériences comme praticiens du droit ou juges. 

Les passages sur l’histoire respective des grandes universités et leur fréquentation, sur les 

répercussions des troubles financiers, des rivalités entre les villes et entre les savants ou sur 

l’influence des grands courants intellectuels de l’époque sont très intéressants.

La matière du droit romain médiéval est abondante. Dans la préface, les auteurs soulignent la 

nécessité de faire certains choix. Une telle monographie ne peut pas fournir une présentation 

exhaustive du droit romain dans les différents pays européens qui exigerait le travail collectif d’une 

équipe internationale d’experts spécialisés. Ainsi, pour plusieurs des pays présentés, le texte ne 

donne que quelques informations de base et les paragraphes en question sont plutôt courts. Pour la 

France, l’Espagne et l’Italie, les références bibliographiques sont à compléter par des travaux 

importants des dernières années publiés dans les langues respectives ou par des volumes collectifs 

récents. Les références bibliographiques à la littérature secondaire sont quasi exhaustives pour les 

ouvrages classiques anciens, cependant elles devraient être actualisées pour certains aspects 

thématiques qui ont fait l’objet de recherches approfondies au cours des dernières années. Ceci vaut 

par exemple pour l’histoire du droit pénal des villes italiennes, les relations entre droit romain et 

coutumes en France, la diffusion du notariat ou l’évaluation des apports juridiques de l’époque des 

empereurs Frédéric Ier et Frédéric II. 

La synthèse des deux auteurs témoigne d’une très grande familiarité avec le droit romain médiéval et 

elle fournit un très bon point de départ pour des lecteurs qui souhaitent s’informer d’une question 

précise. Le plan retenu permet une utilisation comme dictionnaire dans la bonne tradition des 

Handbücher allemands. Cette remarque s’applique, par exemple, à la présentation des genres de la 

littérature juridique ainsi qu’aux ›techniques‹ de l’interprétation juridique médiévale (relations entre 

auctoritas et ratio chez les commentateurs, règles d’interprétation, rôle accordé à l’autorité de la glose, 

forme et traits caractéristiques des genres comme lectura, repetitiones, quaestiones, consilia, 

tractatus, summa, speculum, differentiae, contrarietates, repertoria, etc.). Le livre est bien écrit et il est 

agréable à lire. La présentation du contenu obéit à des critères systématiques utiles. La plupart des 

articles biographiques sont rédigés selon le schéma tripartite suivant: I. Histoire de la vie (origines, 

parcours universitaire et professionnel, événements marquants), II. Influence scientifique et approches 

méthodiques et III. Écrits. 

En résumé, on peut constater qu’il s’agit d’une synthèse très importante des travaux scientifiques sur 

le droit romain du Moyen Âge qui répond bien aux besoins de plusieurs catégories de lecteurs: d’un 

côté, il fournit un panorama érudit et bien documenté de l’époque des commentateurs et de l’autre 

côté, il peut être utilisé comme Handbuch et manuel de droit romain ou comme dictionnaire pour 

s’informer de la vie et des œuvres d’un juriste médiéval, des principales structures de l’organisation 
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d’une certaine université ou du traitement des différentes matières du droit romain par la science 

juridique de l’époque.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


