
Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61 (2014)

Chronique de la 68e session 
de la Société Internationale Fernand De Visscher 
pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité à Naples 

(16 au 20 septembre 2014)

Jean-François Gerkens
Université de Liège

La langue italienne est la langue des superlatifs. Comment ne pas remarquer 
que la SIHDA de Naples a elle aussi été la SIHDA de tous les superlatifs ! Nous 
n’avons jamais eu autant de participants ni d’orateurs ! Il y a eu 171 communica-
tions, un nombre inouï ! La Société Fernand De Visscher n’avait donc pas encore 
atteint ses dimensions maximales.

Mais au-delà de cette évaluation quantitative, il faut également souligner que 
malgré ce très grand nombre de participants, les superlatifs s’appliquent tout autant 
à notre évaluation qualitative de la SIHDA de Naples ! Que de délices intellectuelles, 
touristiques et culinaires !

Les organisateurs napolitains méritent vraiment notre plus grande gratitude 
pour cette organisation à la fois parfaite, généreuse et personnalisée ! Tous les 
détails avaient été soignés et rien n’était laissé au hasard au point que même le 
nombre important de participants n’a pas semblé poser de problème particulier.

La session fut inaugurée le mardi 16 septembre 2014, dans la splendide Aula 
Magna de l’université Federico II de Naples. De chaleureux mots d’accueil furent 
adressés aux congressistes par les autorités académiques (Massimo Marrelli, 
recteur de l’université ; Guido Trombetti ; Lucio De Giovanni ; Settimio di Salvo ; 
Francesco Caia) et par notre hôte principal et membre du comité directeur, Carla 
Masi Doria.

Les travaux proprement dits pouvaient alors commencer, sous la présidence 
de Luigi Labruna qui adressa lui aussi quelques mots d’accueil, publiés, tout comme 
ceux de Carla Masi Doria, séparément dans cette rubrique. Les organisateurs 
avaient invité trois de nos plus illustres col lègues pour inaugurer le thème central 
de la 68e session internationale : « Regulae iuris. Racines factuelles et jurispruden-
tielles, retombées pratiques ». La conférence d’Alessandro Corbino (Université de 
Catane) était intitulée : « Caso, diritto e regula. Limiti della funzione normativa 
del caso deciso nella visione romano » ; celle d’Emmanuelle Chevreau (Université 
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de Paris II) : « Étymologie et regula iuris » et celle de Detlef Liebs (Université de 
Fribourg en Brisgau) : « L’origine e la vicenda della regula iuris ‘Fiat iustitia pereat 
mundus’ » (les textes de ces conférences sont tous publiés dans le présent numéro 
de la RIDA). La session inaugurale fut suivie d’une réception.

La journée du mercredi 17 septembre fut entièrement consacrée aux travaux 
organisés en cinq sessions parallèles pendant lesquelles pas moins de septante 
communications ont été présentées. Cette longue journée de travail fut entrecou-
pée par deux pauses-café proposant un excellent café napolitain et par un déjeuner 
offert dans le Cortile delle Mura Greche, à l’intérieur même des anciens bâtiments 
de l’université. Après cette longue journée de travail, les congressistes ont été invi-
tés à assister un concert de l’Ensemble Vocale e Strumentale Axia dans la Basilique 
San Giovanni Maggiore. Ce concert fut l’occasion de se plonger dans la fameuse 
tradition de la chanson napolitaine. Les organisateurs ont ensuite accompli le tour 
de force d’inviter l’ensemble des très nombreux congressistes à partager les vraies 
pizzas napolitaines.

Les travaux de la journée du jeudi 18 furent organisés sur le même modèle 
et comportaient à nouveau septante communications. Après ces conférences, 
les congressistes furent invités à visiter les impressionnantes catacombes de San 
 Gennaro, situées sous la basilique du même nom (San Gennaro hors-les-murs). 
À la surprise et au ravissement des visiteurs, la fin de la visite des catacombes se 
termina dans la basilique où des très belles tables étaient dressées et les attendaient 
pour dîner. Ce cadre enchanteur et les mets délicieux firent assurément de la soirée 
un souvenir impérissable.

Pour le vendredi 19, les congressistes furent invités à se déplacer au majes tueux 
Maschio Angioino, cette forteresse du xiiie siècle également appelée Castel Nuovo. 
Vingt-huit communications y furent présentées en quatre sessions parallèles. 
Comment ne pas être reconnaissants envers les organisateurs d’avoir pu nous faire 
inviter par le maire de Naples en un endroit aussi prestigieux !

Après un repas offert dans la cour du château, la session de travail se termina 
par une ultime conférence de Francesco Amarelli et Giulio Pane et une séance aca-
démique mystérieusement intitulée Necopinati doni laetissima oblatio sur le pro-
gramme. Dans le cadre de cette dernière, un ouvrage de mélanges devait être remis 
à notre excellent et très cher collègue Laurens Winkel. Cette remise fut introduite 
par deux laudationes prononcées par Luigi Labruna et Jean-François Gerkens. Ce 
dernier rappela brièvement le parcours professionnel du collègue de Rotterdam, 
brillamment couronné par un (premier) doctorat honoris causa de l’université 
d’Edinburgh. Il rappela également sa participation très active à la vie de la SIHDA 
et notamment l’organisation et la coorganisation des sessions d’Amsterdam (1992) 
et Rotterdam (2001).

Après les remerciements prononcés par Laurens Winkel, la séance se clôtura 
par un concert au piano du Mo Mario Merola, fils de notre collègue Francesca 
Reduzzi Merola.
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Ce fut ensuite le maire de Naples, Luigi De Magistris, qui adressa quelques mots 
de bienvenue dans sa ville à l’assemblée. Il fut ensuite chaleureusement remercié 
pour sa générosité et pour avoir permis à la SIHDA de prendre ses quartiers dans 
le merveilleux Castel Nuovo.

Enfin, il restait à conclure la session par la traditionnelle assemblée générale de 
la Société, sous la présidence de Jean-François Gerkens, coordinateur de la SIHDA 
et du comité directeur composé de Boudewijn Sirks, J. Michael Rainer et Carla 
Masi Doria.

Jean-François Gerkens a commencé par remercier et féliciter les organisateurs 
napolitains pour l’incroyable session qu’ils nous ont proposée. Il a ensuite rappelé 
que le fondateur de la Société, Fernand De Visscher, était décédé un peu moins 
de cinquante ans auparavant et qu’il aurait sans doute été ravi par la vitalité de 
la SIHDA, même si le gigantisme pose lui aussi quelques questions. En réalité, la 
SIHDA et le droit romain subissent très certainement la même évolution que les 
autres disciplines universitaires : il faut publier le plus possible et il est inimaginable 
de participer à un congrès si l’on n’y prend pas la parole. La décision de Fernand 
De Visscher, qui était de dire que tout le monde peut prendre la parole, a été prise 
en des temps, pendant lesquels le gigantisme actuel n’avait pas été anticipé. Mais 
comme d’autres l’ont dit et écrit dans le passé, la volonté de Fernand De Visscher 
était particulièrement de donner la parole aux jeunes chercheurs. Il ne s’agit certai-
nement pas remettre ce principe en question. Peut-être serait-il malgré tout utile 
de rappeler aux jeunes chercheurs, que prendre la parole à la SIHDA implique de 
leur part, une prise de conscience de l’importance de leur démarche. Demander à 
prendre la parole devrait supposer que l’on soit certain de présenter quelque chose 
qui est suffisamment important pour intéresser un nombre sérieux de personnes.

Dans un deuxième temps, l’assemblée a émis son souhait de faire parvenir une 
carte postale aux grands absents de la session de Naples : Hans Ankum et Pelline, 
Fritz Sturm et Gudrun, Antonio Guarino et Carlo Venturini. La 68e session de la 
SIHDA était d’ailleurs dédiée à Antonio Guarino, décédé peu de temps après la fin 
des travaux (le 2 octobre 2014). Il en est malheureusement de même pour Carlo 
Venturini (décédé le même mois) et pour Fritz Sturm (décédé le 14 mars 2015).

Il convenait ensuite de commémorer les collègues et amis décédés depuis la 
67e session de la SIHDA : Felix Wubbe et Generoso Mellilo.

En l’absence de Pascal Pichonnaz, empêché pour des raisons liées à ses nou-
velles fonctions décanales à Fribourg, c’est Laurens Winkel qui commémora Felix 
Wubbe. Le Prof. Felix B.J. Wubbe est né le 31 janvier 1923 à La Haye (Pays-Bas). Il 
a entrepris des études de philologie classique aux Universités de Leiden et Utrecht 
de 1940 à 1943. De 1943 à 1944, il est déporté et soumis au travail forcé à  Berlin, 
avant de « disparaître » aux Pays-Bas jusqu’à la fin de l’occupation allemande. 
Employé dans l’industrie de l’habillement de 1946 à 1952, il a entrepris des études 
de droit de 1952 à 1955. Assistant du Prof. Robert Feenstra de 1955 à 1961, il fut 
chargé de cours à l’Université de Münster aux semestres d’été 1958 et d’été 1959, 

RIDA_2014_Book.indb   377 10-11-15   23:58:46



378 Jean-François Gerkens

remplaçant le prof. Max Kaser. Il a obtenu son doctorat en avril 1960 sous la direc-
tion du Prof. Robert Feenstra. Il a débuté son activité comme professeur ordinaire 
de droit romain (en français et en allemand) à la Faculté de droit de Fribourg à 
l’automne 1961. Professeur émérite depuis l’été 1993, il a poursuivi son enseigne-
ment pendant une année supplémentaire à la demande de la Faculté. Doyen de la 
Faculté de droit et des sciences économiques et sociales de l’Université de  Fribourg 
de 1969 à 1971, il fut aussi président de la section juridique de 1969 à 1973. 
Sénateur de l’Université de 1971 à 1974, il fut également président de l’Assemblée 
plénière de l’Université de 1979 à 1987. Éditeur de la Collection AISUF de 1967 
à 1980, membre du comité de rédaction de la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
(Pays-Bas) de 1965 à 1993, Felix Wubbe fut encore vice-président de l’Accademia 
Romanistica Costantiniana (Perugia) de 1991 à 2010. Il fut en outre un membre 
assidu de la Société internationale ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits 
de l’Antiquité pendant plus cinquante ans et en a assuré la chronique annuelle pen-
dant de très nombreuses années dans la Tijdschrift voor Rechtsgeschiednis.

La personnalité de Generoso Melillo a été rappelée par Luigi Labruna. Né à 
Naples en 1935, Melillo a étudié le droit à l’université Federico II de Naples et rédigé 
sa dissertation sous la direction d’Antonio Guarino sur le thème de la donation en 
droit romain. Auteur de nombreuses publications de droit romain, il a d’abord été 
professeur à Salerne puis à Naples, depuis 1979.

Notre collègue Havva Karagöz (Université MEF d’Istanbul) a ensuite renou-
velé son invitation à Istanbul, pour l’organisation de la 69e session consacrée au 
thème : « L’enseignement du droit pendant l’antiquité et l’enseignement des droits 
antiques dans les universités aujourd’hui ». La présentation haute en couleur a reçu 
un accueil très chaleureux.

Le Professeur Emmanuelle Chevreau (Université de Paris 2 Panthéon-Assas) 
a consécutivement proposé d’organiser la 70e session de la SIHDA à Paris. Cette 
proposition a également reçu un accueil très enthousiaste.

Il convenait alors de recomposer le comité directeur de la SIHDA : Carla Masi 
et Michael Rainer, organisateurs des 67e et 68e sessions restent membre du comité, 
alors que Boudewijn Sirks, organisateur de la 66e session cède la place à Havva 
Karagöz.

Enfin, il restait à remercier un dernière fois toute l’équipe organisatrice de 
la 68e session : Carla Masi Doria, Cosimo Cascione, Francesca Reduzzi Merola, 
Annamaria Salomone, Giovanna Merola, Natale Rampazzo, Paola Santini, 
Fabiana Tuccillo, Valeria Di Nisio, Alessandro Manni, Rosaria Mazzola, Federica 
Miranda… et à donner rendez-vous à tout le monde à Istanbul !

Après l’assemblée générale, les organisateurs avaient encore organisé une 
croisière en bateau dans le golfe de Naples, à la tombée du jour. C’est précisément 
cette vision de la baie de Naples qui vaut à la ville d’être entrée dans l’imaginaire 
collectif de l’humanité dans le dicton : « Voir Naples et puis mourir… » et tous les 
congressistes ont donc pu vérifier la véracité de l’adage ce soir-là !

RIDA_2014_Book.indb   378 10-11-15   23:58:46



 Chronique de la 68e session de la SIHDA 379

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61 (2014)

Pour le repas de gala qui suivait, les congressistes avaient rendez-vous dans le 
somptueux club nautique Real Yacht Club Canottieri Savoia.

La journée du samedi était — comme le veut la tradition — consacrée aux 
excursions et sur ce plan là également, les organisateurs nous avaient préparé une 
palette de choix, comportant Pompéi, la côté amalfitaine et les champs flégréens. 
Chacune des ces excursions comportait des surprises personalisées et il faut être 
reconnaissant auprès des organisateurs d’avoir porté autant de soin à cette journée 
de répis après le labeur des jours précédents.

Le programme, les résumés des conférences et les photos peuvent être consul-
tées sur http://sihdanapoli2014.unina.it.

Les présidents des séances étaient : Alfons Bürge (Université de Munich), 
Carlo Augusto Cannata (Université de Gênes), Luigi Capogrossi Colognesi 
(Université de Rome La Sapienza), Riccardo Cardilli (Université de Rome Tor 
Vergata), Cosimo Cascione (Université de Naples Federico II), Emmanuelle 
Chevreau (Université Paris II Panthéon-Assas), Jeroen Chorus (Université de 
Leyde), Alessandro Corbino (Université de Catane), Jean-Pierre Coriat (Université 
de Paris II Panthéon-Assas), Maria Floriana Cursi (Université de Teramo), Lucio 
De Giovanni (Université de Naples Federico II), Settimio di Salvo (Université de 
Naples Federico II), Dimitri Dozhdev (Moscou), Thomas Finkenauer (Université 
de Tübingen), Roberto Fiori (Université de Rome Tor Vergata), Manuel Jesús 
Garcia Garrido (UNED Madrid), Jean-François Gerkens (Université de Liège), 
Vincenzo Giuffrè (Université de Naples Federico II), Jan Hallebeek (Université 
libre d’Amsterdam), Evelyn Höbenreich (Université de Graz), Eva Jakab 
(Université de Szeged), Christoph Krampe (Université de Bochum), Francesca 
Lamberti (Université du Salento), Paola Lambrini (Université de Padoue), José Luis 
Linares (Université de Gérone), Franciszek Longchamps de Bérier (Université de 
Cracovie), Francesco Lucrezi (Université de Salerne), Carla Masi Doria (Université 
de Naples Federico II), Thomas McGinn (Université Vanderbilt de Nashville), 
Franz-Stefan Meissel (Université de Vienne), Francesco Musumeci (Université de 
Catane), Giovanni Nicosia (Université de Catane), Antonio Palma (Université de 
Naples Federico II), Martin Pennitz (Université de Graz), Leo Peppe (Université 
de Rome III), Pascal Pichonnaz (Université de Fribourg), Isabella Piro (Université 
de Catanzaro), Eric Pool (Université d’Amsterdam), Michael Rainer (Université de 
Salzbourg), Francesca Reduzzi Merola (Université de Naples Federico II), Giugno 
Rizzelli (Université de Foggia), Bernardo Santalucia (Université de Florence), 
Eltjo Schrage (Université d’Amsterdam), Boudewijn Sirks (Université d’Oxford), 
Michal Skřejpek (Université de Prague), Bernard Stolte (Université de Groningue), 
Philip Thomas (Université de Prétoria), Tammo Wallinga (Universités d’Anvers 
et Rotterdam), Laurens Winkel (Université de Rotterdam), Witold Wołodkiewicz 
(Université de Varsovie).
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Vous trouverez ici la liste de ces conférences. Leur trop grand nombre 
m’empêche d’en fournir un résumé, mais je rappelle que les résumés fournis par 
les auteurs sont disponibles en ligne à l’adresse renseignée sur la page précédente.

Schafik Allam (Tübingen) : Bemerkungen zum Testament in Altägypten.

José Luis Alonso Rodríguez (País Vasco) : Una ‘nuova’ epistola di Adriano in tema di 
successione in stirpes tra peregrini.

Mariateresa Amabile (Salerno) : Sulla particolarità del divieto di matrimonio leviratico : 
C. 5.5.5.

Francesco Amarelli (Napoli, Federico II), Giulio Pane : Per un Museo delle Regole.

Carlos Amunátegui Perelló (Santiago CL, Pontificia Univ. Católica de Chile) : On 
supernatural law. Before Natural Law.

Dario Annunziata (Foggia) : CTh. 16.2.6. Gli opulenti, una nuova categoria sociale ?

Carlotta Bandieramonte (Napoli, Federico II) : Vi, clam, precario: da regola eccettuativa 
ad eccezione processuale.

Tommaso Beggio (Helsinki) : Il Diritto romano quale ‘Juristenrecht’ nel pensiero di Paul 
Koschaker.

Zuzanna Benincasa (Warszawa) : Nec aprum aut cervum quem ceperit proprium domini 
capit sed aut fructus iure aut gentium suos facit — le regole dell’acquisto della proprietà 
sulla selvaggina da parte dell’usufruttuario.

Nikolaus Benke (Wien) : Remarks on Mater Familias in legal sources: Roman constructions 
of gender and agency.

Paola Biavaschi (Milano) : Alle origini della regula ‘Civitatibus omnibus, quae sub 
imperio populi Romani sunt, legari potest’ (Ep. Ulp. 24.28): il contributo del materiale 
epigrafico di area osca.

José María Blanch Nougués (Madrid, Autónoma) : Observaciones acerca de Gai 4.112 y 
D. 44.7.35pr.

Grzegorz Blicharz (Uniw. Jagielloński w Krakowie) : State as a Heir. Necessity or 
Privilege? Analysis of Justinian’s Constitution C. 6.51.1 (a. 534).

Nevenka Bogojević-Gluščević (Montenegro) : Norme giuridiche romane nelle zakonjače 
del Codice patrimoniale generale del principato del Montenegro.

Maria Vittoria Bramante (Napoli, Federico II) : A proposito di D. 12.1.3 (Pomp. 27 ad 
Sab.) : per una interpretazione del concetto di bonitas.

María José Bravo Bosch (Vigo) : El principio ne bis in idem en Europa.

René Brouwer (Utrecht) : Cicero and the introduction of regulae in law.

Wolfram Buchwitz (Bonn) : La regola nomina ipso iure divisa e le sue ragioni.

Juan Antonio Bueno Delgado (Alcalá) : Similitudes entre las fronteras de la Roma 
imperial y de la Europa actual.
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Žika Bujuklić (Belgrade) : Roman-Byzantine legal tradition and the law of the medieval 
commune of Budva.

Alfons Bürge (München) : Ius est ars boni et aequi — Scherz und Ernst. Eine Skizze.

Emanuela Calore (Roma, Tor Vergata) : Nulla iniuria est quae in volentem fiat.
Loredana Cappelletti (Wien) : Regole del diritto per la tutela degli edifici in Italia centro-

meridionale nei secoli I a.C.-I d.C.

Adelaide Caravaglios (Napoli, Federico II) : La regula di Gaio (Gai.1.53) ‘… male enim 
nostro iure uti non debemus’ tra abuso del diritto ed eccesso di potere nell’esercizio di 
un diritto.

Consuelo Carrasco García (Madrid, Carlos III) : Vitia aperta non praestantur: Una 
interpretación a contrario sensu.

Patricio-Ignacio Carvajal (Santiago CL, Pontificia Univ. Católica de Chile) : L’iniuria 
nelle XII Tavole ed il brano delle Origines di Catone.

Sergio Castagnetti (Napoli, Federico II) : Puteolano Demetriano defensor pauperum.

Emmanuelle Chevreau (Paris II Panthéon-Assas) : Étymologies et regula iuris.
Alessandro Corbino (Catania, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Sicilia) : Caso, diritto e regula. Limiti della funzione normativa del caso deciso nella 
visione romana.

Luiz Fabiano Corrêa (São Paulo, UNESP) : La ‘Gewere’ comme racine législative et 
jurisprudentielle des systèmes juridiques modernes.

Valentina Cvetković-Đorđević (Belgrade) : The Concept of Causa in Roman Law.

Francesca Del Sorbo (Napoli, Federico II) : In personam servilem nulla cadit obligatio. La 
capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto onorario e prassi negoziale.

Gergely Deli (Budapest, Andrássy Univ.) : Eine kleine Kosmologie: Der lange Weg von 
utiliter gessit zu utiliter esse coeptum in D. 3.5.9.1.

Athina Dimopoulou (Athens, National and Kapodistrian Univ.) : Le droit énoncé par un 
Sage : règles de droit et maximes juridiques de Pittacos de Mytilène.

Valeria Di Nisio (Napoli, Federico II) : Iulia a Regium: un’iscrizione in tema di partus 
ancillae ?

Settimio di Salvo (Napoli, Federico II) : Emptio (non) tollit locatum.
Nunzia Donadio (Milano) : Locus inferior naturaliter superiori servit: di un’antica regula 

iuris in tema di scolo dell’aqua pluvia tra fondi attigui.

Dmitry Dozhdev (Moscow) : Good Faith and Iron Rule of Roman Law in Labeo D. 19.1.50.

Janos Erdődy (Budapest, Pázmány Péter) : The regula nasciturus pro iam nato habetur and 
the appearance of the expression mulieris portio in the Digest and its consequences.

Başak Erdoğan (Istanbul, MEF) : Regula Iuris and its Reflections on Lex Mercatoria.
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Raquel Escutia Romero (Madrid, Autónoma) : Obras públicas: modelos de financiación 
y naturaleza de los recursos en la distintas etapas históricas de la experiencia jurídica 
romana.

Francesco Fasolino (Salerno) : In dubio pro reo: alle origini della presunzione di innocenza.

Federico Fernández de Buján (UNED) : Derecho romano y PGD en la jurisprudencia 
del TJUE.

Thomas Finkenauer (Tübingen) : Le regulae iuris come strumenti mnemotecnici.

András Földi (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem) : Alcuni problemi della 
legittimazione attiva all’actio iniuriarum.

Birgit Forgó-Feldner (Wien) : Die Bestrafung der contumacia: Druckmittel zur 
Erwirkung der restitutio in integrum.

Pierre Friedrich (Bonn) : Der Gegensatz von antik-heidnischen Rechtstexten zur 
christlich-mittelalterlichen Doktrin anhand illuminierter Digestenhandschriften des 
13. und 14. Jahrhunderts.

Margarita Fuenteseca (Vigo) : La usucapio: in rebus mobilibus non facile procedit 
(Gai. 2.50).

Jacob Giltaij (Helsinki) : Legal method and legal ethics in Schulz, Principles of Roman 
Law.

Aleksander Grebieniow (Bern/Fribourg) : La laesio enormis, la sua eredità e i suoi eredi.

Alessio Guasco (Benevento, Univ. Giustino Fortunato) : Indignus potest capere sed non 
potest retinere.

Laura Gutiérrez-Masson (Madrid, Complutense) : À la reconquête du territoire corporel : 
la règle dominus membrorum suorum nemo videtur est-elle mise en question ?

Jan Hallebeek (Amsterdam) : Bono publico usucapio introducta est (Gai. D. 41.3.1).

Gabor Hamza (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem) : Les regulae iuris Romani 
dans la doctrine et dans les codifications (compilations) du droit en Europe centrale 
et orientale.

Tomoyoshi Hayashi (Osaka) : Sui caratteri dell’horōn liber singularis di Quinto Mucio 
Scevola Pontefice.

Julia Haubenhofer (Graz) : Gedanken zur condemnatio in quadruplum der actio quod 
metus causa: Strafe für das Delikt metus oder Kontumazialstrafe ?

Julio Hernando Lera (Madrid, UNED) : Un aspecto práctico de las reglas romanas en la 
jurisprudencia española.

Viola Heutger (Istanbul, Türkisch-Deutsche Univ.) : Senat und Rechtsschule in 
Konstantinopel.

Mariko Igimi (Kyushu Univ.) : Slaves Concluding pactum. Some Cases from Plautus’ 
Comedies.
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Martha Patricia Irigoyen Troconis (Nacional Autónoma de México) : Problemas 
conceptuales y hermenéuticos de la palabra regula.

Lisa Isola (Wien) : Die Vereinbarkeit von D. 3.5.8 (Scaev. 1 quaest.) mit der regula 
„ratihabitio mandato comparatur“.

Stoyan Ivanov (Sofia) : Le regulae iuris sulla hereditas iacens nel diritto romano.

Agnieszka Kacprzak (Warszawa) : Pacta sunt servanda. Searching for the Origins of the 
Freedom of Contracts.

Havva Karagöz (Istanbul, MEF) : Different Meanings of Regula Iuris in the Classical 
Period.

Başak Karaman (Istanbul, Galatasaray) : Alcune osservazioni sul concetto di ‘esistenza’ 
del nondum natus nel diritto romano e nel diritto turco.

Tomislav Karlović (Zagreb) : On D. 50.17.45pr. and D. 41.1.31pr. as regulae iuris 
concerning fiducia.

Andreja Katančević (Belgrade) : D. 41.5.2.1–2 and the concurrence of regulae iuris.
Philipp Klausberger (Wien) : Nochmals zu D. 15.3.17pr.

Pierre Jaillette (Lille III, Charles de Gaulle) : Les dispositions à caractère perpétuel dans 
la législation romaine tardive.

Éva Jakab (Szeged) : Privilegia und letztwillige Verfügungen.

Egbert Koops (Leiden) : D. 50.17.173.3 : transfer of property and the effects of dolus 
praesens.

Stanisław Kordasiewicz (Warszawa) : Cuiacius and Roman liability rules — the limits of 
interpretation.

Christoph Krampe (Bochum) : In Capitolium ascendere.
Przemysław Kubiak (Łódz) : Active Repentance in Roman Criminal Law in the Light of 

Rhetorical and Legal Sources.

Carmen Lázaro Guillamón (Castelló, Jaume I) : El silencio del demandado en el proceso 
civil : aproximación histórico-crítica al aforismo ‘quien calla, otorga’.

Francisca Leitao Álvarez-Salamanca (Santiago CL, Los Andes) : La formación del 
modo de adquirir accesión.

Detlef Liebs (Freiburg im Breisgau) : L’origine e la vicenda della regula iuris ‘Fiat iustitia 
et pereat mundus’.

José Luís Linares (Girona) : Restitución de frutos. Perspectivas romanas y modernas.

Franciszek Longchamps de Berier (Uniw. Jagielloński w Krakowie) : Remarks on the 
Methodology of Private Law Studies : the Use of Latin Maxims as Exemplified by 
nemo plus iuris.
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Elżbieta Loska (Warszawa, Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) : La particolare 
posizione delle personae probrosae nel diritto penale romano: un esempio dalla lex 
Iulia de adulteriis coercendis.

Zdravko Lučić (Sarajevu) : Das Naturrecht nach der Lehre Ciceros und die Regulae Iuris.
Francesco Lucrezi (Salerno), Luciano Minieri (Napoli, Seconda Univ.) : Atroces abactores.
Márcio Flavio Mafra Leal (Univ. Federal da Bahia) : Die Entstehung der römischen 

Popularklage. Die verschiedenen Theorien über ihre Wurzeln.

Alessandro Manni (Napoli, Federico II) : Poena constituitur in emendationem hominum.
Roberta Marini (Roma, Tor Vergata) : Nihil tam naturale est quam eo genere quidque 

dissolvere, quo colligatum est.
Salvatore Marino (Köln) : Garante e debitore in una sola persona. Alla ricerca della 

dottrina giulianea in tema di confusione obbligatoria impropria.

Ana Martín Minguijón (Madrid, UNED) : Qui suo iure utitur neminem laedit.
María Lourdes Martínez de Morentin Llamas (Zaragoza) : La formulación de regulae 

iuris. Un ejemplo: el sentido de la regula, pacta sunt servanda
Łukasz Marzec (Uniw. Jagielloński w Krakowie) : Regulae iuris and law of nations.

Daniele Mattiangeli (Salzburg) : Societas romana e personalità giuridica. Una necessità 
economico-giuridica.

Aglaia McClintock (Benevento, Sannio) : Modalità e simboli della repressione criminale 
nei primi secoli dell’Impero.

Thomas McGinn (Vanderbilt) : Gender Equity and Regulae Iuris in the Lex Iulia on 
Adultery.

Antonio Merlino (Salzburg) : Interpretazioni di Montesquieu.

Ernest Metzger (Glasgow) : A newly discovered 18th century commentary on the Institutes 
by William Forbes.

Tymoteusz Mikołajczak (Poznań, Adam-Mickiewicz-Univ. / EHESS Paris) : The authority 
of communis opinio doctorum in the medieval and early modern ius commune.

Wataru Miyasaka (Tsukuba) : Die Bedeutung von possessio pro suo im klassischen Recht.

Ana Mohino Manrique (Madrid, UNED) : El principio de libertad contractual en los 
nova negotia.

Amparo Montañana Casaní (Castelló, Univ. Jaume I) : Periculum est emptoris en 
I. 3.23.3.

Hikaru Mori (Chuo) : Die Entwicklung des Begriffes servitus im klassischen römischen 
Recht.

Marcelo Nasser (Santiago CL, Los Andes) : Ius naturale is that which nature has taught 
to all animals ?
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Malina Novkirishka-Stoyanova (Sofia) : ‘Édit de Milan’ les règles de droit et sa valeur 
politique.

Juan Alfredo Obarrio Moreno (Valencia) : La regula iuris ‘Ei incumbit probatio qui dicit, 
non qui negat’ en Roma y su recepción en la tradición jurídica europea.

María Cruz Oliver Sola (Univ. Pública de Navarra) : El pignus: tradición histórica, reglas 
y regimen.

Ayşe Öncül (Istanbul) : A History of Roman Law Education in Istanbul University.

María Eugenia Ortuño Pérez (Barcelona) : Aulo Ofilio: De legibus vicensimae primus 
conscribit.

Seda Palanduz (Istanbul, MEF) : The Evolving Concept of Affectio Societatis.
Antonio Palma (Napoli, Federico II) : Note sulla discrezionalità del giudicante: la denegatio 

actionis.
Lucio Parenti (Teramo) : Sulla ratio della concessione dell’actio furti a favore del fullo 

‘ladro’ in D. 47.2.48.4 (Ulp. 42 ad Sab.).

Marlene Peinhopf (Graz) : Contr. 1.2 — Sacerdos prostituta. La necessità che le sacerdotesse 
siano pudiche.

Daphne Penna (Groningen) : In dubiis et obscuris. How to interpret in doubtful cases? 
Roman maxims and their application in Byzantine law.

Carmen Pennacchio (Napoli, Federico II) : Tracce di diritto nel mito e nella letteratura.

María del Pilar Pérez Álvarez (Madrid, Autónoma) : El crédito privilegiado para la 
devolución de los depósitos bancarios. Especial referencia al llamado depósito 
irregular.

Bernardo Periñán-Gómez (Sevilla, Pablo de Olavide) : Semel heres, semper heres: origen y 
consecuencias de una regla jurídica.

Orsolya Márta Péter (Budapest, Semmelweis Egyetem) : ‘Mater semper certa est…’ ? 
Cambiamenti di una regola tra antichità e legislazione contemporanea.

Marko Petrak (Zagreb) : The Collection Diversae regulae juris antiqui, hungarici et 
canonici in the Croatian Legal Tradition.

Attila Pókecz Kovács (Pécsi Tudományegyetem) : Les avantages et les inconvénients 
dans la pratique contractuelle romaine. Secundum naturam est commoda cuiusque rei 
eum sequi, quem sequentur incommoda.

Milena Polojac (Belgrade) : ‘Zadruga’ serba tra consortium e societas omnium bonorum 
— alcune osservazioni.

Eric Pool (Amsterdam) : You shall know a word by the company it keeps. A proposito di 
Paolo D. 41.4.2.1: separata est causa possessionis et usucapionis.

Elena Quintana Orive (Madrid, Autónoma) : El juramento tactis evangeliis como 
garantía de buen gobierno de los funcionarios en época justinianea.
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J. Michael Rainer (Salzburg) : Ancora sullo ius respondendi.
René-Marie Rampelberg (Paris V, René Descartes) : La sanctio legis, entre sacré et profane.

Encarnació Ricart-Martí (Tarragona, Univ. Rovira i Virgili) : Evolución de la actio de 
in rem verso, de acción restringida en su ámbito de aplicación a acción general de 
enriquecimiento injustificado.

Merike Ristikivi (Tartu), Hesi Siimets-Gross (Tartu) : Favor libertatis: the ancient regula 
iuris in the materials of 18th century Estonian and Livonian courts of higher instances.

Javier Rodríguez Díez (Rotterdam) : The role of the nemo plus iuris rule in classical 
jurisprudence.

Ana María Rodríguez González (Madrid, Carlos III) : Prius testamentum rumpitur 
quum posterius rite perfectum est. Razonamiento jurisprudencial e invención retórica.

Rosalía Rodríguez López (Almería) : De regulis iuris y de verborum significatione en la 
enseñanza del derecho.

Stefania Roncati (Genova) : ‘…verius est’ : regula e veritas nel pensiero ulpianeo.

Osvaldo Sacchi (Napoli, Seconda Univ.) : La regula iuris del giurista romano e i casi 
perplexi di Leibniz.

Benet Salway (London, Univ. College) : The date(s) of validity of the Codex Theodosianus: 
a re-examination of the question.

Paola Santini (Napoli, Federico II) : La lenta erosione del principio superficies solo cedit: 
sulla columna Maenia.

Takeshi Sasaki (Kyoto) : D. 48.19.25pr. : l’imputato fermato e la durata della pena nel 
diritto penale romano.

Pedro Savaget Nascimento (Birmingham) : A philosophical perspective on the Roman 
law of delicts: Stoic theory of action and liability for fault.

Philipp Scheibelreiter (Wien) : Vom logos der Verwahrung. Überlegungen zum 
Sachverhalt aus D. 16.3.26.1 (Paul. 4 resp.).

Silvia Schiavo (Ferrara) : Giustiniano e la retractatio delle sentenze del prefetto del 
pretorio : osservazioni su Nov. 119.5.

Eltjo J.H. Schrage (Amsterdam) : Possessor malae fidei ullo tempore non praescribit.
Aurora Sepe (Napoli, Federico II) : Sui heredes instituendi sunt vel exheredandi.
Magdolna Sič (Szűcs) (Novi Sad) : Cessio bonorum of Roman law. A contribution to the 

contemporary institution of personal bankruptcy.

Boudewijn Sirks (Oxford) : Causae adquirendi eius quos nostrum non sit: acquisition of 
‘rechtmäßiger Eigenbesitz’ ?

Michal Skřejpek (Prague, Karlova V) : Francis Bacon e il Nuovo Codice Civile Ceco 
(rapporti tra diritto pubblico e privato).
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Petra Skřejpková (Prague, Karlova V) : Einfluss des römischen Rechts auf das Städterecht 
in den böhmischen und mährischen Ländern am Beispiel eines Manuskripts vom 
Ende des 14. Jahrhunderts

İpek Sevda Söğüt (Istanbul, Kadir Has) : Bona fides in Roman and Turkish contract law.

Jakob Fortunat Stagl (Santiago CL, B. O’Higgins) : Contro ogni regola : il testamento 
militare in quanto ius singulare.

Emilija Stanković (Kragujevac) : Laesio Enormis in the Serbian Civil Code.

Kamila Stloukalová (Prague, Karlova V) : Roman Legal Maxims in the Light of Modern 
Civil Codes.

Kamil Stolarski (Uniw. Jagielloński w Krakowie) : Usus auctoritas and Legal Framework 
of Classical Roman Law.

Bernard Stolte (Groningen) : Regulae iuris in Byzantium. On an application of 
D. 50.17.156.3.

Paulina Święcicka (Uniw. Jagielloński w Krakowie) : With Dworkin and Kozak in ancient 
Rome: Regulae et praecepta vs. rules, principles and policies.

Ditlev Tamm (Copenhagen) : Le regulae iuris nelle Università protestanti.

Minoru Tanaka (Nanzan) : Lorenzo Valla e i suoi successori sulla terminologia romana 
relativa agli immobili.

Philip Thomas (Pretoria) : Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure 
utatur ; the golden rule ?

Oriana Toro (Napoli, Federico II) : L’arricchimento del creditore ai danni del debitore. 
Riflessioni sul patto marciano e sul divieto del patto commissorio.

Annalisa Triggiano (Salerno) : Il favor rei nella Compilazione giustinianea: aspetti 
processuali.

Andrea Trisciuoglio (Torino) : Ordinis ambitiosa decreta reprobantur (C. 10.47.2).

Fabiana Tuccillo (Napoli, Federico II) : Regula aurea ed editto quod quisque iuris: 
un’applicazione dell’aequitas.

Kaius Tuori (Helsinki) : Judge Julia Domna? The Rule and the Exception on Imperial 
Adjudication.

Daniil Tuzov (Statale di San Pietroburgo) : Sul linguaggio giuridico dei Romani in materia 
di testamenta inofficiosa.

Jakub Urbanik (Warszawa) : Le regole giuridiche nell’Egitto romano.

Claudio Vacanti (Palermo) : Trattati o ritratt? Propaganda, immagine e trattativa nei 
patti tra Roma e Cartagine.

Rena van den Bergh (Pretoria, UNISA) : A rule must arise from the law as it is — and it 
is not cast in stone.
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Bastiaan D. van der Velden (Heerlen, Open Univ.) : Roman law on slavery on the island 
of Curaçao.

Marie Sophie Wagner-Reitinger (Graz) : Zur Relevanz der Wortwahl des servus 
communis: Spezialfälle des Erwerbes durch den servus communis bei Vorliegen einer 
nominatio.

Tammo Wallinga (Rotterdam – Antwerpen) : Regulae iuris in the works of the early 
Glossators.

Constantin Willems (Trier) : Ubi periculum, ibi et lucrum (C. 6.2.22.3a) — ein Wegbereiter 
der regula iuris aus D. 50.17.10 ?

Laurens Winkel (Rotterdam) : Regulae iuris, un demi-siècle après.

Witold Wołodkiewicz (Warszawa) : Vanae voces populi non sunt audiendae. Opinione 
pubblica, magistratura, legislazione.

Tanja Wurm (Graz) : Sen. contr. 2.6 : Pater et filius luxuriosi. Zur Frage der Altersdemenz 
in der Antike.

Fiorella Zabatta (Napoli, Federico II) : Il divieto di binae nuptiae: dalla morale al diritto.

Bastian Zahn (Wien) : Modallegat und Fideikommiss im römischen Stiftungsrecht.
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