
      

 
 
 
Centre d’études et de recherches sur les 

droits antiques de Pavie (CEDANT) 
Testi e problemi del giusnaturalismo romano 

 
Jakob Fortunat STAGL 

 
(Université de Bonn) 

 
 

Pour la troisième année consécutive, le Collegio di diritto romano 
a été réuni du 10 au 28 janvier 2005, au sein de l’Almo Collegio 
Borromeo à Pavie, autour du thème Testi e problemi del 
giusnaturalismo romano. Ce collège est organisé chaque année par le 
Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT) sous la 
direction du professeur Dario Mantovani. En 2005, le collège était 
placé sous l’autorité du professeur Aldo Schiavone, de l’Université de 
Florence. Le professeur Luigi Capogrossi Colognesi (Rome), est 
directeur du comitato scientifico du Cedant. 

Le Collegio di Diritto Romano est un séminaire organisé en 
direction de jeunes chercheurs en droit de l’antiquité. Au mois de 
janvier, les boursiers travaillent durant trois semaines avec des 
professeurs autour d’un thème général. Ils suivent des cours destinés à 
inspirer par la suite leurs propres recherches. À l’issue de ces trois 
semaines, chacun doit en effet établir un sujet d’article et choisir un 
tuteur, qui en dirigera la rédaction. Au mois de septembre, boursiers et 
tuteurs se retrouvent à Pavie afin de présenter et de discuter les 
travaux. Les meilleurs travaux seront ensuite publiés dans les Atti del 
Cedant. Le premier volume de ces Actes est déja paru sous le titre: 
Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti, sous la direction de 
Michel Humbert, IUSS Press, Pavia 2005.  

Le jusnaturalisme antique est un thème difficile qui a conduit le 
Collegio dans un domaine de recherche très contesté. La controverse 
moderne entre le droit naturel et le positivisme se reflète en effet dans 
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l’analyse des sources du droit antique. Tout en restant conscient de 
ces dangers, les organisateurs ont cherché à établir une position dans 
le no man’s land du positivisme historique. La première semaine du 
collège a été consacrée au Giusnaturalismo dalla Grecia a Roma. Elle 
devait donner un fondement théorique solide pour l’analyse de la 
doctrine et de la jurisprudence romaine. Après une introduction très 
éclairante du professeur Schiavone, Madame le professeur Ada 
Nechke-Hentschke (Lausanne) a tenu deux conférences sur Il 
giusnaturalismo greco: i Presocratici e Platone et sur Il 
giusnaturalismo greco: gli Stoici. Le professeur Giuseppe Cambiano 
s’est exprimé sur Il giusnaturalismo greco: L’Antigone di Sofocle e le 
leggi non scritte et sur Il giusnaturalismo greco: Aristotele. Le 
professeur Jean-Louis Ferrary (Paris) a analysé la réception de la 
pensée grecque à Rome : La ricezione romana tra filosofia e retorica. 
Le professeur Emilio Gabba a traité de la légitimation politique 
fondée sur la « nature », chez Polybe (hist. 6, 5-7). L’intervention du 
professeur Andrea Giardina a achevé la première semaine par une 
étude de plusieurs textes extraits de trois ouvrages de Sénèque : De 
ira, De clementia et De consolatione ad Polybium. 

La seconde semaine a été consacrée à l’influence du 
jusnaturalisme philosophique sur les juristes de la fin de la 
République et du début du Principat, sous le titre Equità natura ius. 
Malheureusement, la première conférence du professeur Antonio 
Mantello (Rome) - Natura e diritto da Servio a Labeone - n’a pas pu 
avoir lieu. Le professeur Mario Bretone (Bari) a proposé une étude sur 
Labeone e l'ordine della natura. Le professeur Wolfgang Waldstein 
(Salzbourg) a consacré son séminaire à Equità e ragione naturale nel 
pensiero giuridico del I. sec. d. C. Le professeur Michel Humbert 
(Paris) a traité d’Equità e ragione naturale fra Celso e Giuliano. Le 
professeur Yan Thomas (Paris) a présenté des Elementi di una teoria 
del diritto naturale nelle opere di Gaio. La conférence du professeur 
Dario Mantovani a constitué la fin et l’apogée de la seconde semaine, 
sur le thème: L’eclissi della natura al tempo dell’interpolazionismo. 

Sous le titre de Governo e ragione naturale, le collège s’est 
intéressé durant la dernière semaine aux juristes de l’époque 
séverienne et à la postérité de la doctrine jusnaturaliste. La conférence 
du professeur Dieter Nörr (Munich) - Alla ricerca della vera filosofia: 
il caso di Arescusa et alii (D.19.1.43-45) -, n’a pu être accessible que 
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dans une version écrite. Le professeur Valerio Marotta (Pavie) s’est 
exprimé sur le thème Precetti giusnaturalistici e ratio decidendi nei 
giuristi d’età severiana, et le professeur Schiavone sur Il 
giusnaturalismo severiano di fronte al principe legislatore. Le 
professeur Franco Todescan (Padoue) a analysé la réception du 
jusnaturalisme chez Hugo Grotius. 

Les boursiers ont choisi les sujets de recherche suivants: Dr. 
Lorena Atzeri (Rome): Il diritto naturale nella rielaborazione 
giustinianea della giurisprudenza classica. Analisi dell'evoluzione 
della terminologia legata al diritto naturale mediante confronto 
testuale di opere o frammenti giurisprudenziali a tradizione sia 
interna che esterna al Corpus Iuris Civilis, con riguardo anche 
all'ulteriore sviluppo delle fonti giustinianee in età bizantina 
(Parafrasi di Teofilo, Basilici); Dr. Ulrike Babusiaux (Sarrebruck): La 
funzione dell'aequitas naturalis nelle laudationes edicti di Ulpiano; 
Dr. Federico Maria Battaglia (Pavie): La disputa Hyerapitna VS. 
Itanos: uno spiraglio sui modi di acquisto della proprietà iuris 
gentium?; Nicolas Cornu Thenard (Paris): I fondamenti persuasivi del 
ricorso all’equità : un confronto tra Quintiliano e le scuole di 
declamazione; Dr. Chiara D'Aloja (Bari): L’origine della civitas in 
Cicerone, con particolare attenzione al rapporto tra societas e civitas 
e al ruolo delle istanze di natura nella formazione della civitas; Dr. 
Nadja El Beheiri (Budapest): Le laudationes edicti nel lavoro dei 
Glossatori; Dr. Ana Cristina Fernandez Cano (Madrid): Il precario 
nell'orbita della fides; Dr. Agnieszka Kacprzak (Varsovie): Labeone e 
l'eticizzazione della natura in D.39.3.1.22-23; Dr. Gianpiero 
Mancinetti (Rome): La naturalis ratio e la critica degli ordinamenti 
particolari in Gaio: la nulla pretiosa ratio dei Romani e la civilis 
ratio dei Bitini in tema di tutela mulierum; Dr. Silvia Segnalini 
(Rome): Sulle possibilità di riconoscere un fondamento 
giusnaturalistico dell'aequitas in Salvio Giuliano; Dr. Franceso Silla 
(Rome): Ulp. 25 ad ed. D.11.7.14.13: il rimborso delle spese 
funerarie in caso di prohibitio heredis; Dr. Jakob Fortunat Stagl 
(Bonn): D.23.3.7.pr; Dr. Pia Starace (Bari): D.48.2.12.4 (Venul. 2 de 
iudiciis publicis), L.35, frammento in cui compare un significativo 
richiamo alla natura communis per giustificare l'estensione 
dell'applicazione della lex Pompeia parricidii ai servi; Dr. Giovanni 
Turelli (Castegnato): La societas come categoria giuridica nel 
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discorso filosofico; Dr. Francesca Zanetti (La Spezia): Osservazioni in 
margine a D.50.16.220. 

Le Collegio di Diritto Romano est un congrès de très haut niveau 
qui, une nouvelle fois cette année, a été organisé d’une façon 
exceptionnelle. Outre l’aspect scientifique, il constitue tant pour les 
boursiers que pour les rapporteurs, une excellente opportunité de faire 
la connaissance de futurs collègues venant de l’Europe entière, et 
même cette année d’Asie. 


