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La lésion énorme en droit romain 
et l’ona’ah en droit juif *

Doris Forster
Université de Constance

Cet article traite de la question de la potentielle influence réciproque du droit 
romain et du droit juif. Plus précisément, il remet en question l’hypothèse d’un 
emprunt conscient du droit romain au droit juif par l’intermédiaire des empe
reurs romains. À cette fin, l’article se rapporte à l’exemple de la lésion énorme, un 
concept qui est présent dans les deux systèmes juridiques.

Pour commencer, il faut dire que le droit romain et le droit juif présentent 
certaines similitudes. Dans une perspective historique, les deux systèmes juridiques 
se sont opposés en Judée, depuis le ier siècle avant J.C. 1. De ce fait se trouve la 
raison pour laquelle on peut poser la question s’il y a eu un échange entre les deux 
systèmes juridiques — c’estàdire entre le droit romain et le droit juif —, bien que 
la culture juridique des deux soit très différente.

En droit romain classique, on peut retrouver le principe de la liberté des prix, 
présenté dans les sources D. 4.4.16.4 et D. 19.2.22.3 2. Ce principe postulait que 

* Le présent article découle d’un projet soutenu par l’initiative régionale et fédérale d’encoura
gement à l’excellence pour la recherche et la science dans l’enseignement supérieur allemand 
(Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 
an deutschen Hochschulen).

1. La conquête de Judée par Pompée a eu lieu en 63 avant JC : W. Eck, Rom und Judaea, Tübingen, 
2007, p. 8.

2. D. 4.4.16.4 Ulp. 11 ad ed. : Idem Pomponius ait in pretio emptionis et venditionis naturaliter 
licere contrahentibus se circumvenire. Dans ce contexte, « circumvenire » correspond à 
« übervorteilen », « den Vorteil über jemanden gewinnen », « austricksen » en allemand. Il 
n’inclut pas nécessairement dolus ; il suffit que l’avantage soit reçu par « un sens des affaires » : 
T. MayerMaly, Römisches Recht, Wien, 1999, p. 117 ; M. Pennitz, « Zur Anfechtung wegen 
laesio enormis im römischen Recht », in M. Schermaier (éd.), Iurisprudentia universalis. 
Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag, Köln, 2002, p. 578. Zimmermann hésite 
de traduire « circumscribere » en anglais. Il choisit « overreach » ou « outwit ». Il n’utilise 
pas « deceit », ce qui correspond à « täuschen » en allemand, « tromper » en français : 
R. Zimmermann, The Law of Obligations, Oxford, 1993, p. 256. Wacke non plus ne l’interprète 
comme un acte de dolus : A. Wacke, « Circumscribere, gerechter Preis und die Arten der List », 
ZRG RA 94 (1977), p. 190–191. Ankum discute le sens de « circumscribere » en droit romain 
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les parties contractantes avaient le droit de faire un marché avantageux l’une aux 
dépens de l’autre 3. On peut, donc, constater que le droit romain classique acceptait 
la lésion.

Toutefois, à la fin du iiie siècle, en 285 après J.C., on retrouve la lésion dans 
le C. 4.44.2, la constitution dioclétienne portant sur la vente d’un fonds. Ce règle
ment dissout la vente d’un fonds à un prix inférieur à la moitié de sa valeur réelle, 
si l’acheteur ne choisit pas de payer le juste prix. Le même principe est présenté 
dans le C. 4.44.8 — une autre constitution dioclétienne de 293 après J.C. (selon la 
source). Ce principe est appelé « laesio enormis » au Moyen Âge 4.

Certains soutiennent que le changement de réglementation est le résultat 
d’un facteur extérieur. L’abandon du principe de « liberté de prix » serait dû aux 
contacts entre les Romains et le droit juif. Cette idée d’une influence ou d’une 
relation entre la laesio enormis et l’ona’ah était présentée depuis un siècle et existe 
encore aujourd’hui 5.

classique en relation avec le minor captus et minor circumscriptus, ce qui soutient ce résultat 
ici : H. Ankum, « Le minor captus et le minor circumscriptus en droit romain classique », in 
G. Aubin (éd.), Études offertes à Pierre Jaubert. Liber amicorum, Bordeaux, 1992, p. 45–46. Il 
traduit « circumscribere » par « übervorteilen » en allemand, ce qui veut dire « benachteiligen ». 
(Par contre Pinélès, qui traduit circumvenire par « tromper » : S. Pineles, Questions de droit 
romain étudiées d’après la nouvelle méthode historique du droit comparé, Paris, 1911, p. 73.) 
Une traduction française plus précise présenterait le verbe « profiter ». — D. 19.2.22.3 Paul. 34 
ad ed. : Quemadmodum in emendo et vendendo naturaliter concessum est quod pluris sit minoris 
emere, quod minoris sit pluris vendere et ita invicem se circumscribere, ita in locationibus quoque 
et conductionibus iuris est.

3. MayerMaly, o.c. (n. 2), p. 117 ; Pennitz, l.c. (n. 2), p. 578.
4. C. Becker, Die Lehre von der laesio enormis in der Sicht der heutigen Wucherproblematik, Köln, 

1993, p. 10 (n. 3). Pour la lésion énorme au Moyen Âge voir aussi : H. Kalb, Laesio enormis im 
gelehrten Recht, Wien, 1992.

5. Becker croît possible une influence sur Dioclétien de l’échange entre l’école de droit juive de 
Tibériade et l’école de droit romain de Césarée (une école dont l’existence est remise en ques
tion par Becker) en 280 AD : Becker, o.c. (n. 4), p. 21. Langer emprunte la version de Becker : 
V. Langer, Laesio enormis, Marburg, 2009, p. 39. L’article plus récent qui fait référence à la 
similitude entre le droit romain et droit juif est : P. Lambrini, « Le norme di diritto privato: 
i contratti e la rescissione per lesione enorme », in W. Eck/S. Pulatti (éd.), Diocleziano: la 
frontiera giuridica dell’ Impero, Pavia, prev. 2018, p. 122–123. Bossowski accepte le droit juif 
comme une source d’inspiration dans le cas du C. 4.44.2 : F. Bossowski, « Quo modo usu 
forensi audientiae episcopalis suadente non nulla praecepta ad instar iuris graeci aut hebraici 
etc. in iure romano recepta sint exponitur », Congressus Iuridicus Internationalis (éd.), Acta 
Congressus Iuridici Internationalis, Romae, 1935, p. 396. Cohen ne présente pas de sources 
pour défendre sa thèse selon laquelle les Romains ont adopté la laesio enormis du droit juif : 
B. Cohen, Jewish and Roman Law, New York, 1966 (vol. I), p. 99 (Volterra cité dans la note 190 
ne défend pas l’origine juive : E. Volterra, Diritto Romano e Diritti Orientale, Bologna, 
1937, p. 254). Grünwald, qui soutient que le C. 4.44.2 a été interpolé, affirme que les juristes de 
Justinien, de l’école de droit de Byzance, auraient pu apprendre ce concept grâce au droit juif. À 
son avis, au moins l’idée de limiter le commerce fut reçue : H. Grünwald, Die Übervorteilung 
im jüdischen Recht, Berlin, 1933, p. 72–73. Mayr — qui soutient aussi que le C. 4.44.2 a été 
interpolé — n’exclut pas la possibilité d’une relation avec le droit juif : R. von Mayr, Römische 



 La lésion énorme en droit romain et l’ona’ah en droit juif 23

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

Le droit juif de la Mishna a été compilé vers 200 après J.C., donc seulement 
quelques décennies avant la constitution dioclétienne 6. La Mishna contient une 
disposition, la soidisant אונאה (« ona’ah »), qui peut être regardée de façon simi
laire à la laesio enormis. Le terme « ona’ah » dérive de la formulation mosaïque 
 .de Lev. 25,14, ce qui veut dire qu’il ne faut pas léser l’autre 7 (« altonu ») « ַאל–ּתֹונּו»
Par l’ona’ah, la Mishna imposait une limite de profit représentant un sixième de 
la valeur du bien vendu. Quand le prix du bien acheté était supérieur ou inférieur 
au sixième de la valeur du bien en question, la partie lésée pouvait demander la 
résiliation de la vente ou réclamer le dédommagement.

Les résultats de cette recherche indiquent qu’il est difficile de prouver que le 
droit romain aurait repris des parties du droit juif. Les deux institutions juridiques 
— la laesio enormis et l’ona’ah — mettent en évidence des différences concernant 
les conditions du droit, la conséquence juridique et la raison de la loi. À cause 
de toutes ces différences substantielles, une potentielle réception intentionnelle du 
droit juif par un souverain romain doit être rejetée. En plus, il y a d’autres raisons 
historiques qui plaident aussi en défaveur d’une réception du droit juif par l’empe
reur romain.

Pour illustrer cette conclusion, les deux institutions juridiques — le concept 
de l’ona’ah et le C. 4.44.2 — seront présentés dans les deux premières parties, avant 
de passer à une comparaison critique dans la troisième partie de l’article. Enfin, on 
remarquera que l’opinion particulière du Rabbin Jochanan dans le Talmud palesti
nien montre un autre parallèle même plus fort entre les deux mondes légaux, mais 
elle ne prouve pas non plus un échange juridique.

Rechtsgeschichte, Leipzig, 1913 (vol. IV), p. 128 (« Wenigstens finden sich verwandte Grundsätze 
im jüdischen Recht »). Par contre, Westbrook estime qu’une influence des droits babyloniens 
est responsable du changement : R. Westbrook, « The Origin of the Laesio Enormis », RIDA 
55 (2008), p. 41 et p. 44.

6. Les auteurs qui pensent que le C. 4.44.2 est né dans le temps de Justinien discutent, cependant, 
d’une réception du droit juif par l’intermédiaire des chrétiens. Mais la plupart de ces auteurs 
nient une telle réception : H. Jolowicz, « The Origin of Laesio enormis », JR 49 (1937), p. 57 ; 
E. Kleiman, « ‘Just price’ in Talmudic literature », HPE 19 (1987) p. 42 ; P. Leicht, « Laesio 
enormis e justum pretium », in A. Giuffrè (éd.), Studi in onore di Carlo Calisse, Milano, 1940, 
p. 43 ; H. Scheuer, « Die laesio enormis im römischen und im modernen Recht I », ZVglRWiss 
47 (1933), p. 86, n. 2 ; Volterra, o.c. (n. 5), p. 254 ; E. Genzmer, « Die antiken Grundlagen der 
Lehre vom gerechten Preis und der laesio enormis », in Heymann (éd.), Deutsche Landesreferate 
zum 2. Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung im Haag 1937, Berlin, 1937, p. 61, n. 1.

7. Il dérive du verbe הני/janah : W. Windfuhr, Die Mischna–Bava meßia, Gießen, 1923, p. 48. La 
traduction allemande « übervorteilen » ou « benachteiligen » correspond à « circumvenire » en 
latin.
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1. L’ona’ah en droit juif
Au contraire de la laesio enormis en droit romain, le concept de l’ona’ah en 

droit juif n’est pas très connu et n’a pratiquement pas été étudié jusqu’à nos jours 8. 
Cela est d’autant plus surprenant que l’ona’ah est la plus vieille interdiction de 
lésion que nous connaissons. L’interdiction de lésion, qui avait déjà été mentionnée 
dans la Loi de Moïse, a été formulée de façon détaillée pour la première fois dans la 
loi de Mishna, vers 200 après J.C 9.

1.1.  Mishna
Dans la Mishna Bava Mezia, il est écrit que :
m BM IV 3–4 (Ed. Albeck)

 ]ג[ האונאה ארבה כסף מעשרים וארבע כסף לסלע שתות למקח עד מתי מתי 10 להחזיר עד כדי
שיראה לתגר או לקרובו הורה ]…[

]ד[ אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן אונאה כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר רבי יהודה 
אומר אין אונאה לתגר מי שהטל עליו ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה 

שאוניתני :
« La lésion (ona’ah) [commence] à quatre argent de 24 argent sur le selà, soit un 
sixième du prix [de la marchandise]. Combien de temps a-t-on pour une telle récla-
mation ? Le temps de montrer [la marchandise] à un marchand ou à un parent. 
]…[
L’acheteur, comme le vendeur, peut [réclamer] s’ il se trouve lésé [dans le prix]. [Les 
dispositions sur l’erreur du prix] s’appliquent soit au profane, soit au marchand ; 
R. Juda dit qu’ [elles] ne s’appliquent pas à un marchand. Qui est lésé, prend la 
main. La partie lésée peut dire à volonté : « Rendez-moi le prix ! » ou « Donnez-
moi le montant payé en trop ! »

La loi de Moïse avait interdit la lésion. La Mishna articule une interdiction de 
lésion en pratique de manière très concrète, en imposant une limite de profit d’un 
sixième de la valeur de la marchandise. Grâce à cette contrainte, le vendeur lésé 
ou l’acheteur lésé avait la possibilité de faire valoir ses droits, mais les demandes 
devaient être introduites dans un délai déterminé. Plus précisément, la partie lésée 

8. La monographie de Grünwald (1933) traite l’ona’ah dans une perspective plutôt actuelle et 
moins historique : Grünwald, o.c. (n. 5). L’article d’Ehrmann se concentre sur les sources de 
la Mishna et de la Thora : A. Ehrmann, « Pretium iustum and laesio enormis in Roman and 
Jewish Sources », JLA 3 (1980), p. 63–73. Voir aussi : M. Armgardt, « Zur Dogmengeschichte 
der laesio enormis », in K. Riesenhuber (éd.), Inhaltskontrolle im nationalen und europäischen 
Privatrecht, Berlin, 2009, p. 3–18 ; D. Sperber, « Laesio enormis and the Talmudic law of 
ona’ah », ILR 8 (1973), p. 254–274.

9. Westbrook voit l’origine de la laesio enormis dans les droits de rachat prévus dans le Proche 
Orient ancien dès le troisième millénaire : Westbrook, l.c. (n. 5), p. 44 et p. 51. Contrairement 
à l’ona’ah, les lois présentées par Westbrook ne prévoient aucun déséquilibre entre valeur et 
prix. Ainsi, elles proposent un autre type de réglementation.

10. L’édition standard (ResponsaDatenbank) et MS Kaufmann : מותר.

file:///D:/Travaux%20PAO/RIDA_2017/Fichiers%20Word%20revus/javascript:fireNetisLink(%22ID:0301200031200000000300000000%22)
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avait le choix entre la résiliation du contrat (accompagnée de la revendication 
des biens) et le dédommagement en vertu de la lésion. L’interdiction de la lésion 
de la Mishna s’appliquait tant aux vendeurs qu’aux acheteurs. En particulier, les 
commerçants étaient subordonnés à l’interdiction.

Cette interdiction globale montre qu’en droit juif, chaque participant aux 
ventes était soumis aux règles de l’ona’ah. Par contre, en droit romain, la laesio 
enormis ne s’appliquait qu’aux vendeurs de fonds.

1.1.1. La dérogation relative aux immeubles

Dans l’ona’ah, il y avait aussi des dérogations. Dans le même chapitre de la 
Mishna sur l’ona’ah, on retrouve un paragraphe qui énumère les dérogations de 
l’ona’ah :

m BM IV 9 (Ed. Albeck)
]ט[ אלו דברים שאין להם אונאה העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות

Les dispositions concernant l’ona’ah ne sont point applicables ni aux esclaves, ni 
aux documents 11, ni aux immeubles, ni aux consécrations.

Le halakha 9 dit que certaines choses sont exclues de l’ona’ah : les esclaves, les 
actes, les immeubles et les consécrations.

La dérogation relative aux immeubles (קרקעות, « qarqaot ») représente une 
autre différence entre la laesio enormis en droit romain et l’ona’ah en droit juif. 
Tandis que le droit romain interdisait la lésion uniquement dans le cas des ventes 
d’immeubles, le droit de Mishna prévoyait une exemption totale des immeubles. 
En d’autres termes, le droit romain protégeait les vendeurs d’immeubles, ce qui 
soulève la question suivante : quelle est la raison pour laquelle le droit juif ne pro
tégeait pas les vendeurs et les acheteurs d’immeubles ?

Le sujet de la dérogation des immeubles dans l’ona’ah pose depuis toujours de 
nombreuses questions pour les scientifiques. Les réponses données dans le passé 
ne sont pas totalement convaincantes. Même le fameux juriste juif Maimonide, qui 
a analysé le droit juif au Moyen Âge, n’explique pas la dérogation des terrains 12. 
Au cours du dernier siècle, différentes idées ont été proposées qui n’ont pourtant 
pas réussi à répondre à cette question. Par exemple, une thèse 13 soutenait que les 

 veut dire « documents », mais aussi « obligations » (en anglais « writs », « documents » ou שטרות .11
« bonds ») : M. Jastrow, A dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and 
the Midrashic literature, Peabody, Mass., 1926, p. 1555.

12. M. Maimonides/E. Touger, Mishneh Torah − Sefer Kinyan, New York/Jerusalem, 1999, 
p. 132.

13. Ehrmann, l.c. (n. 8), p. 66 ; I. Herzog, The main institutions of Jewish law, London, 
1965 (vol. I), p. 117 ; Kleiman, l.c. (n. 6), p. 31 ; J. Neusner, The economics of the 
Mishnah, Atlanta, Ga., 1998, p. 85 (« what is not a commodity at all, such as real estate ») ; 
B.Z. Rosenfeld/J.  Menirav, « Fraud: From the Biblical Basis to general commercial law 
in Roman Palestine », JSJ 37 (2006), p. 607 ; F. Skolnik/M. Berenbaum, « Ona’ah , in 
F. Skolnik/M. Berenbaum (éd.), Encyclopedia Judaica, Farmington Hill, Thomson Gale, 2007, 
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immeubles n’ont pas de valeur réelle, ce qui expliquerait, selon les auteurs, leur 
dérogation. Selon une autre thèse 14, une vente ou un achat d’immeuble se passe 
toujours après de longues réflexions et pour cette raison, il n’est pas nécessaire 
d’avoir une disposition qui change le contenu du contrat plus tard. Mais toutes 
ces explications ne parviennent pas à montrer de manière complètement convain
cante la raison pour laquelle seul le droit juif ne protégeait pas les vendeurs et les 
acheteurs d’immeubles.

1.1.2. Conséquence de la Loi de Moïse ?

Le Talmud babli (BM 56b) cite une Baraita pour expliquer la dérogation des 
immeubles. La Baraita dit que la protection est réservée à « quelqu’un qui vend 
quelque chose à la main » (מיד, mijad), c’estàdire que la protection se réfère à 
la vente d’un objet qui peut être transféré d’une personne à une autre à l’aide de 
la main. Donc, selon cette explication, les immeubles étaient exclus du règlement 
parce qu’ils ne pouvaient pas être vendus à la main. La Loi de Moïse (Lev. 25 : 14) 
mentionne aussi « une vente à la main » en relation avec l’ona’ah 15. Malgré tout 
cela, en se penchant sur tous les aspects de la Loi de Moïse, on voit que l’interdic
tion de lésion est prononcée uniquement en relation avec la vente d’immeubles 
dans l’année de Jubilée. Par conséquent, on ne peut pas expliquer la dérogation des 
immeubles par la Thora.

Lev. 25 : 13–15 (JPS 1917 Edition)
בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו
במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך

En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre possession.
Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, 
ne vous lésez point l’un l’autre.
C’est en tenant compte des années écoulées depuis le Jubilé, que tu feras cet achat 
à ton prochain ; c’est en tenant compte des années de récolte, qu’ il doit te vendre.

Dans Lev. 25 : 13–15, le cas du Jubilée est réglé systématiquement. En cette 
année jubilaire, le droit de propriété des terrains dont la vente a été forcée revient à 
l’ancien propriétaire et débiteur. Avant l’année jubilaire, le créditeur avait le terrain 

p. 424 ; P.V. Viswanath/M. Szenberg, « Could what you don’t know hurt you? Information 
asymmetry in land markets in late Antiquity », in A. Levine (éd.), The Oxford Handbook of 
Judaism and Economics, Oxford, 2010, p. 192.

14. Herzog, o.c. (n. 13), p. 117 ; Y. Karo/S. Passamaneck, The traditional Jewish law of sale, 
Cincinnati, 1983, p. 47–48 ; Rosenfeld/Menirav, l.c. (n. 13) p. 607 ; S. Zevin, « אונאה », in 
I. Epstein (éd.), Encyclopedia Talmudica, Jerusalem, 1969, p. 421–422 (« land lasts forever »).

15. Grünwald, o.c. (n. 5), p. 37 ; H. Guggenheimer, « Fourth Order: Neziqin — Tractates Bava 
Qamma, Bava Mesi’a, and Bava Batra », in H.W. Guggenheimer (éd.), The Jerusalem Talmud, 
Berlin, 2008, p. 374, n. 128 (« Lev. 25.14 only refers to movables ») ; Herzog, o.c. (n. 13), p. 113 ; 
Maimonides/Touger, o.c. (n. 12), p. 132 ; Zevin, l.c. (n. 14), p. 421–422.
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à sa libre disposition. Pourquoi introduiton, alors, l’interdiction de lésion dans 
cette situation ? Plus l’année de Jubilée se rapproche, plus le terrain perd de valeur, 
parce que le créancier ne peut plus l’utiliser. Il ne peut faire la récolte que dans 
les années qui restent jusqu’à l’année jubilaire. C’est pourquoi, dans Lévitique, on 
demande de respecter le nombre d’années qui restent jusqu’à l’année jubilaire et 
l’on fixe le prix en fonction de ce facteur : moins il reste d’années, plus le prix 
diminue. Lev. 25 : 14 régit, donc, une situation spéciale : il réglemente la vente des 
terrains avant l’année de Jovel 16.

Le contexte de réglementation de la Thora était ignoré par les Rabbins au 
temps de la Mishna. Au départ, la Thora interdisait la lésion par rapport aux ventes 
de terrains. Par la suite, la Mishna a interdit la lésion de manière générale, mais 
cette interdiction ne s’appliquait pas aux ventes de terrains. Donc, étant donné 
que la Mishna prévoyait la dérogation des immeubles, son champ d’application est 
diamétralement opposé. De plus, la comparaison avec la Thora montre que les lois 
de la Mishna sur la lésion ne concrétisaient pas la Loi de Moïse ; elles étaient plutôt 
une prérogative des Rabbins 17. On peut constater que la dérogation des immeubles 
n’est pas une conséquence de la loi de Moïse.

1.1.3. Différentes matières de réglementation : marchés et foires

Pour comprendre pourquoi les immeubles (קרקעות, « qarqa’ot ») font partie 
d’une dérogation dans la Mishna, il est important d’apporter un argument systé
matique : la vente d’immeubles était régie par un autre traité de la Mishna, le traité 
Bava Batra, qui contenait des prescriptions et des proscriptions précises concer
nant l’achat d’immeubles (m BB IV 8). Certains éléments de réponse concernant 
l’achat d’immeubles se retrouvent également en Mishna Gittin (m Git V 6).

Les règlements en droit privé de la Mishna Bava Mezia ont été introduits 
pour les marchés locaux, qui étaient organisés dans les villes ou à la campagne. 
Par rapport aux foires, qui avaient une nature internationale, les marchés étaient 
organisés seulement au sein de la communauté juive. Sur les marchés (les soi
disant שווקים, « schoqaim »), les paysans et les artisans ne vendaient que leurs 
produits. On ne vendait pas d’immeubles ou d’esclaves. Les ventes d’immeubles et 
d’esclaves avaient lieu seulement dans le contexte des grandes foires internationales 

16. F. Horst, « Recht und Religion im Bereich des Alten Testaments », in H.W. Wolff (éd.), 
Gottes Recht: gesammelte Studien zum Recht im Alten Testament, München, 1961, p. 279 ; 
J.  Rosenberg/A. Weiss, « Land Concentration, Efficiency, Slavery and the Jubilee », in 
A. Levine (éd.), The Oxford Handbook of Judaism and Economics, Oxford, 2010, p. 75 ; 
G. Moore, Judaism in the first centuries of the Christian era, Cambridge, Mass., 1927 (vol. II), 
p. 146. Doutent que l’année de Jovel fût mise en pratique : M. Bohrmann, « L’esclave dans la 
législation juive », Dialogues d’Histoire Ancienne 24 (1998), p. 31 ; R. Westbrook, Everyday 
law in biblical Israel, Louisville, Ky., 2009, p. 124.

17. Ehrmann, l.c. (n. 8), p. 66–67 ; Grünwald, o.c. (n. 5), p. 4 ; E. Urbach/R. Posner, Halakhah, 
Jerusalem, 1986, p. 243.
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(les soidisant ירידים, « jeridim » 18). Selon de Ligt, il y a des traces de la première 
foire organisée en Palestine, en 135 après J.C. 19 Aux yeux des rabbins, les foires 
étaient des « organisations païennes » qui conduisaient le peuple à la ruine finan
cière et morale. En outre, au temps de la Mishna, il était interdit aux marchands 
et aux commerçants juifs de participer aux foires pour éviter qu’ils adoptent le 
comportement païen et le culte des dieux païens 20. Rosenfeld/Menirav mentionne 
également qu’après la défaite des juifs lors de la révolte de BarKokhba, ceuxci ne 
voulaient pas faire de commerce avec leurs ennemis 21. En plus, il faut savoir qu’on 
vendait des esclaves juifs aux foires 22. Donc, il existe une séparation évidente entre 
les foires et les marchés.

C’est aussi lors des foires que les conquérants romains vendaient des terres qui 
étaient autrefois en propriété juive. Dans le traité Avoda Zara du Talmud babylo
nien et palestinien, les juifs étaient priés d’acheter des terres et des esclaves juifs 
pour les libérer de la main romaine 23. Le rachat des esclaves juifs et des terres qui 
avaient été en propriété juive à l’origine était plus important que l’interdiction de 
la lésion. Le commerce lors des foires montrait une dimension « politique ». Ainsi, 
la recherche du profit n’était pas limitée à la différence des marchés locaux, où le 
profit admissible était limité à un sixième de la valeur des biens vendus 24.

1.2.  L’ona’ah — une régulation stricte des marchés locaux
Par conséquent, le fait d’exempter les terrains du champ d’application de 

l’ona’ah représente une décision consciente des créateurs de la Mishna. Ceux
ci voulaient régler le fonctionnement des marchés régionaux des Juifs. Les 

18. H. Lapin, Economy, Geography, and provincial History in later Roman Palestine, Tübingen, 
2001, p. 140–146 ; L. de Ligt, Fairs and markets in the Roman Empire, Amsterdam, 1993, 
p. 71–72 (avec d’autres sources du Talmud dans la note 76). Voir aussi : J. Klausner, Jesus von 
Nazareth, Jerusalem, 1952, p. 239.

19. Ligt, o.c. (n. 18), p. 71.
20. A. BenDavid, Talmudische Ökonomie, Hildesheim, 1974 (vol. I), p. 239 et p. 241–242 ; 

S. Krauss, Talmudische Archäologie, New York, 1979 (vol. II), p. 357 ; Lapin, o.c. (n. 18), 
p. 126 ; B.Z. Rosenfeld/J. Menirav, Markets and marketing in Roman Palestine, Leiden, 
2005, p. 60.

21. Rosenfeld/Menirav, o.c. (n. 20), p. 60–61.
22. C. Hezser, Jewish slavery in antiquity, Oxford/New York, 2005, p. 254 ; Ligt, o.c. (n. 18), p. 71 ; 

Rosenfeld/Menirav, o.c. (n. 20), p. 61.
23. Pour le Talmud palestinien : jT AZ I 4, 39c, 69–71 ; Pour le Talmud babylonien : bT AZ 13b. 

Pour la même raison, on a annulé la loi « Sikarikon » en Judée : m Git V 6 (voir H. Graetz, 
« Das SikarikonGesetz », Jahresbericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenekel’scher 
Stiftung, Breslau, 1892, p. 6 ff). En outre, on a assoupli l’interdiction pour les juifs de fréquenter 
les foires pour des raisons pragmatiques : Hezser, o.c. (n. 22), p. 254. En outre, il était permis 
d’acheter quelque chose auprès d’un Juif en chemin vers une foire pour éviter qu’il vende le 
bien à un païen : Rosenfeld/Menirav, o.c. (n. 20), p. 62.

24. En plus, l’application du droit juif aux foires internationales paraît très improbable.
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 dispositions du droit civil dans Baba Mezia s’appliquaient exclusivement au com
merce juridique dans la communauté juive 25. L’interdiction absolue de la lésion 
énorme pouvait garantir des prix stables. Donc, cette interdiction permettait de 
stabiliser les conditions du marché. Par ailleurs, la lésion renforçait la confiance 
mutuelle des opérateurs du marché. Ainsi, les comparaisons de prix à long terme 
sont devenues superflues 26.

En fin de compte, l’ona’ah présente une mesure de régulation stricte portant 
sur les marchés régionaux. L’interdiction de lésion d’un sixième s’appliquait tant 
au vendeur qu’à l’acheteur, tant au commerçant qu’au profane. Presque tous les 
produits étaient soumis à ce contrôle, à l’exception centrale des terrains.

2. La laesio enormis en droit romain en C. 4.44.2
En général, le droit romain classique reconnaissait les lésions. Ce principe a été 

modifié pour la vente des fonds au BasEmpire. Dans la constitution dioclétienne, 
la C. 4.44.2 (selon les sources), la vente d’un fonds à un prix inférieur à la moitié de 
sa valeur réelle est dissoute 27.

Portons, donc, notre regard sur le C. 4.44.2, qui fait la prescription suivante :
C. 4.44.2 Impp. Diocletianus et Maximianus (a. 285)
Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, 
ut vel pretium te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate 
intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. Minus 
autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.
« Si toi ou ton père a vendu à un moindre prix un bien d’une valeur supérieure, 
il est humain, qu’en restituant le prix aux acheteurs, tu reçoives le fond vendu, 
grâce à l’ intervention du juge, ou bien, si l’acheteur le préfère, tu recevras ce qui 

25. Rosenfeld/Menirav, l.c. (n. 13), p. 621–622. Voir aussi : Lapin, o.c. (n. 18), p. 169–175. Pour 
les marchés au sein de la communauté juive : Rosenfeld/Menirav, o.c. (n. 20), p. 17 ; voir 
aussi : Klausner, o.c. (n. 18), p. 239.

26. Par contre, aux foires les acheteurs passaient d’un magasin à l’autre pour comparer la qualité et 
les prix : Rosenfeld/Menirav, l.c. (n. 13), p. 621.

27. Depuis le xiiie siècle, l’authenticité de cette constitution est remise en cause. Selon Becker, 
Odofredus de Denariis discutait déjà les défauts linguistiques et logiques, tout comme le faisait 
Thomasius plus tard : Becker, o.c. (n. 4), p. 11–12. Pour la question de l’influence du droit juif 
sur le droit romain au iiie siècle après J.C., il faut suivre la source en supposant que la constitu
tion est d’origine dioclétienne. Si la constitution en droit romain a été compilée plus tard, l’idée 
d’une réception du droit de Mishna serait même plus improbable. En outre, il n’existe pas de 
preuve pour montrer que le C. 4.44.2 et eodem 8 sont plus récentes que les sources l’indiquent. 
Les arguments grammaticaux ne demandent pas une origine justinienne. Surtout, le contraste 
entre le droit romain classique et le C. 4.44.2 n’est pas aussi grand — puisque le champ d’applica
tion du C. 4.44.2 est limité — qu’il ne l’aurait été si les origines avaient été différentes. D’autres 
sources après 285, qui abolissaient la lésion énorme, n’expliquent pas non plus une origine 
justinienne. Pour la discussion complète, voir ma monographie avec d’autres références : 
Ona’ah und laesio enormis: Preisgrenzen im talmudischen und römischen Kaufrecht, München, 
2018, p. 183–205.
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manque au juste prix. Le prix est censé moindre si la moitié du vrai prix n’a pas 
été payée. »

Le droit romain applique l’interdiction de la lésion énorme seulement à la 
vente de fonds. Dans ce contexte, seul le vendeur est protégé par la constitution. 
La limite de la moitié est évidemment supérieure à la limite d’un sixième qui était 
prévue en droit juif. De plus, les différentes conséquences juridiques sont très frap
pantes : en droit romain, c’est l’acheteur, alors la partie qui a fait la lésion, qui a le 
choix. En droit juif, c’est toujours la partie lésée qui a le choix entre la résiliation du 
contrat et le dédommagement. Par rapport au droit juif, le droit romain exprime 
une préférence pour la partie qui a commis la lésion.

Comme les conditions et les conséquences de droit de la laesio enormis et de 
l’ona’ah sont déjà très différentes, il convient d’examiner si les deux institutions 
juridique atteignent le même but. On a déjà vu que l’ona’ah était une loi qui cher
chait à régler les marchés régionaux pour stabiliser les prix et pour renforcer la 
confiance réciproque des opérateurs du marché. Alors, quels étaient le sens et le 
but de la constitution dioclétienne ?

Le dernier siècle a apporté maintes réponses à cette question. Certains ont 
dit que la lésion énorme était une tentative de freiner l’inflation 28 ; d’autres ont 
considéré que la lésion énorme était un complément de l’édit du Maximum de 
Dioclétien 29. Enfin, d’autres pensaient qu’elle était censée contribuer à réduire 
l’exode rural 30. Toutefois, aucun de ces modèles d’explication n’arrive à convaincre 
de manière satisfaisante.

Par exemple, on peut affirmer que la laesio enormis ne représentait pas une 
tentative de freiner l’inflation, parce qu’en 285 après J.C., l’inflation n’a augmenté 
que jusqu’à 5 % 31. En outre, la laesio enormis n’aurait pas pu contribuer de manière 

28. B. Fränkel, Die verkannte laesio enormis, Rostock, 1930, p. 94 et p. 97 ; K. Visky, « Appunti 
sulla origine della lesione enorme », IVRA 12 (1961), p. 53–55 ; K. Visky, « Die Proportionalität 
von Wert und Preis in den römischen Rechtsquellen des III. Jahrhunderts », RIDA 16 (1969), 
p. 379–381.

29. K. Hackl, « Zu den Wurzeln der Anfechtung wegen laesio enormis », ZRG RA 98 (1981), p. 147–
158 ; H. Hausmaninger/W. Selb, Römisches Privatrecht, Wien, 2001, p. 231 ; M. Kaser, Das 
römische Privatrecht–zweiter Abschnitt, München, 1975, p. 389 ; L. Landucci, « La lesione 
enorme nella compra e vendita », Atti del R. Istituto Venezia 75 (1915/1916), p. 1245, n. 86 ; 
Visky, l.c. (n. 28) (1969), p. 385 ; Westbrook, l.c. (n. 5), p. 44.

30. F. Ebel/G. Thielmann, Rechtsgeschichte, Heidelberg, 2003, p. 91 ; Th. MayerMaly, 
« Renaissance der laesio enormis? », in C.W. Canaris (éd.), Festschrift für Karl Larenz zum 
80. Geburtstag am 23. April 1983, München, 1983, p. 396.

31. A. Wassink, « Inflation and Financial Policy under the Roman Empire to the Price Edict of 
301 A.D », Historia 40 (1991), p. 465 et 486 (3,65 % depuis 274 après J.C., 5 % en 284 après 
J.C.). Pennitz, l.c. (n. 2), p. 582 ; B. Sirks, « Diocletian’s Option for the Buyer in the Case of 
Rescission of a Sale », TR 60 (1992) p. 42–43 ; B. Sirks, « La laesio enormis en droit romain et 
byzantin », TR 53 (1985) p. 292, n. 11 ; référence au même auteur, « Quelques remarques sur 
la possibilité d’une règle dioclétienne sur la rescision d’une vente à cause d’une lésion énorme 
(laesio enormis) », AARC 5 (1981), p. 43–45 ; Voir aussi : C. Whittaker, « Inflation and the 
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efficace au contrôle raisonnable de l’inflation : au lieu de faire diminuer les prix, 
elle mène à une augmentation de ceuxci 32.

Selon un autre avis 33, la laesio enormis était un complément de l’édit du 
 Maximum de Dioclétien. L’édit du Maximum était la réaction de  Dioclétien à 
l’inflation de 35 % 34 enregistrée en 301 après J.C. 35 En fait, la laesio enormis avait 
été intro duite 16 ans plus tôt, quand l’inflation était encore modérée. Donc, une 
fonction complémentaire par rapport à l’édit du Maximum n’est pas probable. En 
plus, un autre champ important n’avait pas encore été réglé : les prix minimaux des 
biens mobiliers 36.

Il est aussi douteux que la laesio enormis soit une mesure efficace pour limiter 
l’exode rural 37. La laesio enormis n’eut qu’un effet faible en ce sens, puisque c’était 
l’acheteur qui avait le choix de rescinder le contrat ou bien de payer davantage. 
Dans le premier cas, les propriétaires ne recevaient rien, mais ils pouvaient pour
tant abandonner leurs terres. Le C. 4.44.2 ne force pas les paysans de rester sur leurs 
fonds. Pour diminuer l’exode rural, une interdiction générale de vente aurait été 
plus efficace que le C. 4.44.2. En outre, plus tard, Dioclétien a pris d’autres mesures 
plus sévères qui obligeaient les gens de rester à la campagne, dans leurs fermes, 
etc 38.

Quel était, donc, le but de cette constitution ? D’après sa genèse, la constitution 
de Dioclétien visait à donner une décision sur un cas singulier. Elle ne visait pas à 
combattre des problèmes sociaux supérieurs aussi significatifs que l’exode rural ou 

Economy in the Fourth Century A.D. », in C.E. King (éd.), Imperial revenue, expenditure, and 
monetary policy in the fourth century, Oxford, 1980, p. 1. Ce n’est que par la réforme monétaire 
que le taux d’inflation augmente jusqu’au 22–35 % en 297 après J.C. En 301 après J.C., le taux 
est arrivé à 35 % : Wassink, l.c. (n. 31), p. 465, 468 et 488 ; F. Millar, The Roman Empire and 
its neighbours, London, 1981, p. 242.

32. W. de Bondt, « Lésion in the Roman Law of Contracts », The Juridicial Review 24 (1979), 
p. 55. En outre, il serait nécessaire que le verum pretium soit constaté par le juge au moment 
de l’audience, non pas au moment de l’achat : Pennitz, l.c. (n. 2), p. 582–583. De manière 
similaire : Hackl, l.c. (n. 29), p. 159. Pour les arguments contre la théorie de Visky, voir en 
détail : Sirks, l.c. (n. 31) (1981), p. 41.

33. Voir la note 29.
34. Wassink, l.c. (n. 31), p. 468 et p. 488. 
35. A. Demandt, Geschichte der Spätantike, Berlin, 2008, p. 29 ; J. Ermatinger, The Economic 

Reforms of Diocletian, St. Katharinen, 1996, p. 81 ; Sperber, l.c. (n. 8), p. 273 ; Wacke, l.c. (n. 2), 
p. 192–193.

36. Westbrook, l.c. (n. 5), p. 44.
37. Voir aussi : Pennitz, l.c. (n. 2), p. 583.
38. Demandt, o.c. (n. 35), p. 28 ; Ermatinger, o.c. (n. 35), p. 19, M. Grant, Das Römische Reich 

am Wendepunkt, München, 1984, p. 78 ; W. Haug, Politische Verfolgung, Grüsch, 1986, p. 293 ; 
A. Lippold, « Staatliche Wirtschaftslenkung in der Spätantike », in H. Bungert (éd.), Das 
antike Rom in Europa–die Kaiserzeit und ihre Nachwirkungen, Regensburg, 1985, p. 91–92 ; 
M. Prell, Sozialökonomische Untersuchungen zur Armut im antiken Rom, Stuttgart, 1997, 
p. 253–254.
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l’inflation. Voici, donc, un champ d’application limité. Le C. 4.44.2 n’était ni une 
règle à caractère général, ni un élément représentatif de la politique de Dioclétien 39.

La laesio enormis en droit romain représente plutôt un phénomène isolé de la 
chancellerie impériale. Dans le cas présenté, la décision évite des rigueurs injustes 
pour le vendeur du terrain. Cela montre aussi la justification lapidaire « humanum 
est », dans le sens où il est naturel et juste 40 qu’un homme désire récupérer son fonds 
ou un dédommagement juste comme compensation pour le fonds en question. Par 
la laesio enormis, on a cherché à émettre une décision, donc à trouver une solution, 
dans un cas extrême. Par exemple, la laesio enormis apportait une correction en 
limitant la puissance excessive des grands propriétaires de terrain sur le marché 41. 
Donc, la décision de la chancellerie impériale n’était pas une mesure législative 
pour mettre en place des solutions politiques intersectorielles. Bien au contraire, 
la décision apportait une solution ponctuelle à un cas précis. Pour cette raison, la 
description de la laesio enormis comme une solution « éphémère », en utilisant le 
mot de MayerMaly 42, est plus précise.

Si à cette époquelà, les juristes avaient voulu établir un principe général–
par exemple, l’équilibre de l’opération contractuelle , ils auraient dû généraliser 
la constitution. Pourtant, quand on a transmis la constitution — peutêtre dans 
le Codex Gregorianus 43 et dans le Corpus Iuris Civilis, les juristes n’ont pas géné
ralisé les conditions de droit, mais ils n’ont admis la lésion que pour les ventes 

39. Une constitution ne représente pas une mesure politique planifiée de longue date, ce résultat 
ayant été défendu également par Liebs au 23. Deutschem Rechtshistorikertag : G. Klingenberg, 
« Der 23. deutsche Rechtshistorikertag », ZRG RA 99 (1982), p. 583. Talamanca, aussi, résume 
brièvement : « Questa conclusione rende inutile soffermarsi sulle varie ipotesi avanzate circa 
la conessione dell’ “innovazione” diocleziana con le condizione economiche o con le opinioni 
filosofiche o religiose dell’epoca. » M. Talamanca, « Vendita in generale (Diritto romano) », 
Enciclopedia del diritto 46 (1993), p. 369. Lambrini rejette également l’idée d’un principe général : 
P. Lambrini, « Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme », in Z. Benincasa/J. Urbanik 
(éd.), Mater Familias. Scritti per Maria Zablocka, Varsavia, 2016, p. 458 ; Lambrini, l.c. (n. 5), 
p. 122.

40. En allemand : « menschlich », « der menschlichen Natur entsprechend ». H. Heumann/ 
E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Graz, 1971, p. 240.

41. Becker, o.c. (n. 4), p. 40 ; E. Chevreau/Y. Mausen/C. Bouglé, Histoire du droit des obligations, 
Paris, 2011, p. 18, n. 4 ; Hackl, l.c. (n. 29), p. 152 et p. 157 ; Kaser, o.c. (n. 29), p. 389 (il fait 
référence au « vendeur appauvri » en général) ; MayerMaly, l.c. (n. 30), p. 396 ; H. Monnier, 
Études de droit byzantin, London, 1974, p. 182 ; Pennitz, l.c. (n. 2), p. 584 ; J. Sandstein, Über 
die laesio enormis, Berlin, 1887, p. 39 ; K.S. Zachariä von Lingenthal, « Zur Lehre von der 
laesio enormis », ZRG RA 4 (1883), p. 59.

42. T. MayerMaly, « Pactum, Tausch und laesio enormis in den sog. Leges Barbarorum », ZRG 
RA 108 (1991), p. 229.

43. Lambrini, l.c. (n. 5), p. 105 ; Pennitz, l.c. (n. 2), p. 581.
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 d’immeuble. La théorie de la lésion n’a pas été diffusée de manière plus ample 
qu’au Moyen Âge, sous l’influence des glossateurs 44.

3. La comparaison entre la laesio enormis et l’ona’ah
Pour résumer on peut dire que la laesio enormis en droit romain et l’ona’ah en 

droit juif sont des institutions juridiques différentes en ce qui concerne les condi
tions et les conséquences du droit, mais aussi en ce qui concerne le but de la loi.

En comparant la laesio enormis et l’ona’ah, on peut également observer qu’il 
existe un seul point commun : le contrôle exercé sur l’équivalence de la valeur et du 
prix. Toutes les autres caractéristiques sont différentes. Le droit romain stipulait 
une limite d’une moitié de la valeur totale, tandis que le droit juif imposait une 
limite d’un sixième de la valeur en question. La laesio enormis protégeait seule
ment le vendeur, alors que l’ona’ah visait tant le vendeur que l’acheteur. Selon le 
C. 4.44.2, l’acheteur à l’origine de la lésion avait le choix de la sanction du droit 
civil, tandis qu’en droit juif, c’était la partie lésée qui avait droit de choisir entre 
deux sanctions (résiliation ou dédommagement). Enfin, les champs d’application 
s’opposent diamétralement : alors que le droit romain régissait seulement les fonds 
de terre, le droit juif de la Mishna les exceptait.

La comparaison de la laesio enormis et l’ona’ah met en évidence la différence 
entre les deux institutions juridiques. Ainsi, on peut rejeter l’hypothèse selon 
laquelle les empereurs romains auraient adopté le droit juif de manière consciente.

4. Le cas particulier de jT Ket XI 4 : l’avis du rabbi jochanan dans le 
cas de la lésion enorme en matière de vente de fonds de terre
Le résultat présenté de la comparaison de l’ona’ah et de la laesio enormis 

qui exclut une réception est troublé par une source dans le Talmud palestinien. 
Le Talmud palestinien a été compilé au ve siècle. Il transmet le mot du Rabbin 
Jochanan, qui vivait en Palestine au milieu du iiie siècle après J.C. 45 Selon la 
source, le Rabbin Jochanan voulait appliquer la loi de l’ona’ah aux fonds de terre 
en cas de lésion « énorme ».

Cette source se trouve dans le Talmud dans un autre tractât par rapport 
à la Bava Mezia, le tractât Ketuvot, qui régissait le droit de mariage et le droit 
successoral.

jT Ket XI 4, 34b,74–34c,6 (Ed. Krotoschin)
jT Ket XI 4 34c, 3–34c, 6

44. J. Baldwin, « The medieval theories of the just price », Transactions of the American 
Philosophical Society, New Series 49 (1959), p. 22.

45. Rabbi Jochanan est né à Sepphoris. Il était enseignant à Sepphoris et puis à Tibériade, où il est 
mort en 279 : G. Stemberger, Einleitung in Talmud und Midrasch, München, 2011, p. 101.
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א״ר 46 יוחנן אם היה המקח מופלג יש לו הונייה 47. מתניתא פליגא על רבי יוחנן אילו דברים שאין להן 
הונייה 48 העבדי׳ והשטרות והקרקעות וההקדישות 49. פתר לה ובלבד דבר שאינו מופלנ.

« Selon le R. Jochanan, si le prix a été extrêmement haut, l’ona’ah est appliquée. 
La Mishna suivante contredit la doctrine du R. Jochanan : Pour les choses sui
vantes, l’ona’ah n’est pas appliquée : les esclaves, les documents, les immeubles, 
les consécrations. Mais cela n’est valable que si le prix est extrêmement haut 50 ».

Le Rabbin Jochanan introduit une autre catégorie de la lésion, la lésion 
« énorme » (מופלנ, « muflag »). Dans le dernier cas, il suppose que l’interdiction de 
lésion s’appliquerait aussi aux ventes de terrain.

Selon le chercheur Dickstein, le mot du Rabbin Jochanan est à l’origine de 
la laesio enormis en droit romain 51. À son avis, l’empereur romain avait appris la 
laesio enormis par le biais de l’école de droit de Tibériade. L’échange entre cette 
école et l’école de droit romain de Césarée a renforcé la réception du droit entre 
les deux systèmes. En outre, il considère la similarité entre « muflag » (énorme) 
et « enormis » comme un indicateur de parenté entre les deux systèmes de loi 52. 
En outre, il soutient que c’étaient les Amoraim babyloniens qui concrétisaient 
« muflag » en introduisant la moitié, comme le montrent les passages bT Ket 100b 53 
et bT BM 58b 54.

Néanmoins, cette thèse de Dickstein est difficile à défendre. D’un côté le 
terme « laesio enormis » n’a été formulé qu’au Moyen Âge, ce qui est confirmé par 
l’auteur 55. Dans l’Antiquité, il n’était pas encore utilisé. La limite de la moitié que 
nous trouvons dans C. 4.44.2 n’est pas mentionnée par le Rabbin Jochanan : מופלג 
(« muflag ») est connecté avec le verbe פלג (« palag ») qui peut aussi porter le sens 
de « réduire de moitié ». Quand même, on ne peut pas traduire « muflag » par la 
moitié 56. Pour cette raison, il n’existe pas de parallèle exact entre le droit romain et 
le droit juif au temps de Talmud.

46. Ed. Constantinople insert : רבי.
47. Ed. Constantinople : אונאה.
48. Ed. Constantinople : אונאה.
49. Ed. Constantinople : וההקדשות והשטרות.
50. Traduction allemande : « Rabbi Johanan sagte, wenn der Preis übermäßig hoch war, dann findet 

die ona’ah Anwendung. Die folgende Mischna widerspricht Rabbi Johanas Lehre: Bei diesen 
Dingen finde die ona’ah keine Anwendung: Sklaven, Urkunden, Land und Heiligtümern. Doch 
gilt dies nur, solange der Preis nicht übermäßig hoch ist. »

51. P. Dickstein, «  ואונאה צרק מחיר  », haMishpat ha’ Ivri (1925/1926) ; p. 47–48.
52. Dickstein, l.c. (n. 51), p. 47–48.
53. La source traite du cas de partages successoraux. Elle dit que l’évaluation de la valeur d’un fonds 

par un juge peut dévier jusqu’à la moitié de la valeur ou au double sans qu’il perde sa validité.
54. La source dit qu’en cas d’achat d’animaux et de perles on peut respecter la valeur d’affection 

jusqu’à la double valeur.
55. Kleiman, l.c. (n. 6), p. 43 ; Dickstein, l.c. (n. 51), p. 47.
56. Jastrow, o.c. (n. 11), p. 746 et p. 1175.
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Les sources dans le Talmud babylonien citées par Dickstein pour prouver la 
limite de la moitié ne traitent pas la vente d’immeubles. De plus, il n’existe pas de 
preuves de la relation entre les juristes romains (dans le cas de le C. 4.44.2, c’était 
Gregorius) 57 et les juristes juifs dans l’Empire persan. D’ailleurs, la transcription de 
l’avis du Rabbin Jochanan dans le Talmud palestinien a été introduite plus tard que 
la constitution dioclétienne, donc, Gregorius ou Dioclétien auraient dû connaître 
les discussions orales du Rabbin, qui étaient très souvent d’une nature très théo
rique. Pour ces raisonslà, la thèse de Dickstein manque de preuves.

Par contre, l’harmonisation entre le droit romain et le droit juif peut être 
constaté au Moyen Âge. En fait, les Tossafistes ont concrétisé la « lésion énorme » 
comme une lésion d’outremoitié. Ils ont défini « muflag » (énorme) comme la 
moitié. Cette interprétation a été présentée pour illustrer les parallèles externes 
entre le droit romain et le droit juif 58. Au Moyen Âge, la laesio enormis est deve
nue un principe général qui s’appliquait à tous les contrats pour la protection des 
vendeurs et des acheteurs. Par contre, les sources ne fournissent pas de preuves de 
l’influence de celuici sur Dioclétien au iiie siècle.

5. Évolution indépendante en parallèle
Malgré toutes les différences entre la laesio enormis et l’ona’ah, il y a un point 

commun. Ce point commun ne touche pas la dogmatique des lois, mais l’évolution 
historique. Tant la constitution dioclétienne (dans la C. 4.44.2), que l’opinion du 
Rabbin Jochanan (dans jT Ket XI, 4) apportent un contraste par rapport à leurs 
ordres juridiques respectifs. En droit romain, on a introduit la limite de la moitié 
pour les ventes d’immeubles, tandis qu’en droit juif, le Rabbin Jochanan voulait 
introduire l’ona’ah pour les fonds. Ces changements du droit se correspondent en 
ce qui concerne le temps et le lieu. À la fin du iiie siècle, Palestine était une pro
vince de l’Empire romain. La crise économique d’autrefois exerçait une influence 
sur tout l’empire. L’urgence économique obligeait les petits paysans à vendre leurs 
terres. L’offre excédentaire des terrains et leurs dilapidations à des prix très bas 
représentaient un phénomène répandu à travers tout l’empire 59. En conséquence, 

57. T. Honore, Emperors and lawyers, Oxford, 1994, p. 148–149. Liebs accepte ce résultat de 
Honorés comme « glänzende Vermutung » : D. Liebs, Die Jurisprudenz im spätantiken Italien, 
Berlin, 1987, p. 35 ; Pennitz, l.c. (n. 2), p. 577, n. 14. Dioclétien avait en fait trois juristes 
pour élaborer des constitutions : Honore, o.c. (n. 57), p. vii–viii. En outre, il n’est pas clair 
s’il s’appelait Gregorius ou Gregorianus. Mommsen et Wenger se prononçaient en faveur 
de Gregorius : L. Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 534, n. 33 ; 
T. Mommsen, Gesammelte Schriften–Juristische Schriften II, Berlin, 1905, p. 359–362 et p. 367, 
n. 2 ; Aussi : A. Schiller, Roman Law, The Hague, 1978, p. 55.

58. D. Sperber, Roman Palestine 200–400: the land, RamatGan, 1978, p. 145–146, n. 15.
59. Stemberger, o.c. (n. 45), p. 11 ; Sperber, l.c. (n. 8), p. 262–265 et p. 272–273 ; voir aussi : 

Westbrook, l.c. (n. 5), p. 43.
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on retrouve les mêmes cas dans les deux ordres juridiques et les juges devaient les 
discuter et formuler des règles.

Pourtant, en regardant les sources, on ne peut pas non plus constater une évo
lution indépendante des deux ordres juridiques, car le cas du Rabbin Jochanan se 
trouve dans un libre sur le droit héréditaire. Ce livre traite d’un cas où une veuve 
a vendu un terrain trop cher (non pas à bas prix). Ainsi, la source discute la façon 
dont les héritiers de la veuve peuvent bénéficier de ce surplus.

En dernière analyse, il reste une seule et dernière possibilité de trouver un 
parallèle exact entre le droit romain et le droit juif : il se peut que la citation du 
Rabbin Jochanan ait été extraite d’un autre contexte — le contexte de la vente d’un 
fonds à bas prix. Toutefois, nous ne pourrons jamais en avoir la certitude, puisque 
les sources n’en parlent pas.

6. Conclusion et résultat
Les institutions juridiques de la laesio enormis en droit romain et de l’ona’ah 

en droit juif de la Mishna se ressemblent en ce qui concerne le contrôle objectif 
du prix et de la valeur. Par contre, les deux institutions sont tout à fait différentes 
en ce qui concerne leurs modalités d’application. En particulier, il faut souligner 
qu’il existe une différence par rapport à leurs buts respectifs : la loi romaine pro
posait d’émettre une décision sur un cas singulier, alors que la loi juive se basait 
sur une régulation par le marché. Donc, la réception consciente du droit juif par 
un empereur romain ne peut pas être justifiée par une influence du droit juif. La 
constitution dioclétienne présente plutôt une décision singulière de la chancellerie 
impériale dans un cas spécial produit par l’exode rural, un phénomène répandu à 
l’époque. 
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