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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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In Memoriam Joseph Mélèze Modrzejewski 
(1930–2017)

Jakub Urbanik
Université de Varsovie

La RIDA, ainsi que notre communauté d’historiens du droit, d’antiquistes et 
de papyrologues, a subi une perte irréparable. Le matin du 30 janvier 2017, Józef 
Mélèze Modrzejewski, membre du conseil scientifique de la RIDA, curateur de la 
section de papyrologie juridique depuis 1973, professeur émérite de la Sorbonne et 
directeur d’études de l’École Pratique des Hautes Études, nous a laissés orphelins à 
la fois sur le plan humain et scientifique.

Il était un pôle scientifique infaillible pour tous, un enseignant pour beaucoup, 
même ceux qui ne le connaissaient pas directement, mais surtout un ami charitable 
et un mentor attentionné pour ses étudiants tout au long de l’oïkoumène. Cette 
perte tangible est énorme, puisque toute sa vie (même dans sa dernière décennie, 
malgré la sévère maladie), il avait toujours été si présent parmi nous : aux congrès, 
réunions, soutenances de thèse. Et même récemment, alors que ses problèmes 
de santé l’empêchaient de voyager, il participait encore aux réunions par vidéo
conférence, comme cela a été le cas aussi pour les réunions du comité scientifique 
de la RIDA.
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Joseph Mélèze Modrzejewski est né à Lublin, le 8 mars 1930 sous le nom de 
Józef Modrzejewski, dans une famille mixte juive et polonaise. Cet héritage hybride 
semble être devenu fatidique pour sa vie, aussi du point de vue scientifique. La 
famille, orpheline de père peu avant la guerre a survécu à l’Holocauste grâce à l’aide 
d’un homme dont les enfants étaient des amis de Józef et de sa sœur aînée  Joanna. 
Dans la Pologne d’avantguerre, pluriethnique et multiculturelle, cet homme 
avait pourtant été un partisan du mouvement de la démocratie nationale, un parti 
d’extrême droite, nationaliste et antisémite. Mais l’être humain a pu dépasser ses 
préjugés. Modrzejewski dit de ces vies miraculeusement épargnées qu’elles sont 
un exemple montrant que l’on ne peut jamais être certain de ce à quoi s’attendre 
d’un être humain et que l’on ne devrait jamais cesser d’espérer ; les êtres humains 
sont parfois capables de s’élever audessus de leurs apparences. C’est là une des 
nombreuses leçons qu’il nous a enseignées…

Une fois la guerre terminée, Modrzejewski a poursuivi ses études à l’école 
secondaire Stanisław Staszic de Lublin. C’était là — comme il le rappelait 
souvent — qu’au cours de sa dernière année de lycée, il a été pris au piège dans les 
filets d’Aphrodite : fier élève de son professeur de lycée, il était chargé de réciter 
l’hymne de Sappho à Aphrodite (« Toi dont le trône est d’arc-en-ciel, | immortelle 
Aphrodite, | fille de Zeus, tisseuse de ruses, | je te supplie de ne point dompter mon 
âme, |ô Vénérable, par les angoisses et les détresses 1 ») — lors d’une cérémonie 
scolaire à laquelle assistait Jerzy Manteuffel. Le cofondateur de l’institut polonais 
d’études papyro logiques, captivé par la déclamation sans faille de Józef, suggéra à 
l’adolescent de lui rendre visite ainsi qu’à Rafał Taubenschlag à l’Institut nouvelle
ment créé, s’il confirmait son choix d’entreprendre des études de droit à Varsovie. 
C’est comme cela que Józef, qui comme beaucoup d’entre nous probablement avait 
choisi le droit (suivant en cela le choix de sa mère !) pour des raisons pratiques et non 
par idéal, décida d’opter pour une diversion historique. Suivant dès lors l’offre de 
Manteuffel, il appela l’institut et y rencontra l’homme qui deviendrait son professeur 
et maître pour les années à venir : Rafał Taubenschlag. Et ce qui ne devait qu’être 
une simple distraction, un divertissement permettant d’échapper par moments aux 
ennuyeux articles de loi, devient sa raison de vivre. D’après ses propres mots, dès 
lors qu’il avait franchi la porte de l’Institut, il ne le quitta plus. Et ce n’est pas qu’une 
métaphore : malgré son émigration, il est toujours resté présent dans les locaux de 
 Varsovie. Au cours de ses dernières années, il y venait au moins une fois par an. Lors 
des décennies précédentes, il prenait part activement aux rencontres scientifiques, 
aux évaluations et à l’enseignement au profit de la jeune génération de chercheurs.

À partir de 1948, il devint étudiantassistant de Taubenschlag et commença, 
sous sa direction, une recherche qui deviendrait sa thèse de doctorat sur les rela tions 
familiales dans les papyrus, la première des trois qu’il accomplira dans sa carrière 
scientifique. Après la soutenance de sa thèse en 1957 et avoir poursuivi le tra vail 
éditorial des études en l’honneur de son maître — qui décèdera un an plus tard — il 

1. Traduction française du grec ancien par Renée Vivien, éditions ErosOnyx, 2009.
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reçut une bourse de la Ford Foundation en 1958. C’est alors qu’il quitta Varsovie 
pour Paris… pour ne revenir à Varsovie qu’en 1985, juste à temps pour saluer une 
dernière fois sa vieille maman, qui mourut peu après son 90e  anniversaire.

À Paris, Modrzejewski trouva deux nouveaux mentors : Henri LévyBruhl 
et particulièrement Jean Gaudemet. Le premier fut son superviseur alors qu’il 
travaillait sur un diplôme dédié aux privilèges fiscaux en Égypte. Le second dirigea 
sa seconde thèse de doctorat, en droit : Les sources du droit dans l’Égypte grecque et 
romaine, présentée en 1970.

Une troisième thèse vint se joindre aux précédentes en 1976. Cette fois en 
sciences humaines sous la supervision conjointe de Claire Préaux et Claude  Nicolet. 
Tous ces diplômes français étaient indispensables à l’intérieur de cette Europe tou
jours très divisée, afin que Modrzejewski puisse poursuivre son travail scientifique 
et didactique.

Naturalisé en 1964 sous le nom de Mélèze — traduction littérale de son patro
nyme polonais — Modrzejewski grimpa graduellement les échelons de la carrière 
académique française. Dans un premier temps, sa bourse fut prolongée pour un 
certain nombre d’années au sein du CNRS (où il revêtit différentes positions), 
puis il devenait chargé de cours et professeur des droits de l’antiquité à l’université 
 Paris II PanthéonAssas, avant de devenir Directeur d’étude de papyrologie juri
dique et des droits de l’antiquité à l’École Pratique des Hautes Études en même 
temps que professeur d’histoire antique à Paris I Sorbonne (jusqu’à sa retraite en 
1999). Il excellait donc dans les universités de son pays d’adoption, surpassant en 
cela de nombreux Français de naissance, et devenant un digne successeur de Glotz, 
Gernet, Gaudemet, Lévy Bruhl…

Cette carrière française est restée longtemps incertaine et semée d’embûches. 
Ce n’est donc pas une surprise que Modrzejewski ait souvent accepté des tâches 
d’enseignements et de recherches ailleurs, prenant une pause de son pays d’adop
tion. Son premier job important fut une chaire temporaire à Marburg (1967/68). 
Il fut ensuite chercheur et professeur invité, entre autres, à l’Institute of Advanced 
Studies de Princeton, la Hebrew University de Jérusalem, la Bar Ilan University, 
la Bristish Academy à Londres et, pour une période plus longue vers la fin de sa 
carrière académique active l’Université Libre de Bruxelles.

Mais il resta fidèle également à « Marianne » : sa femme Lydia (née Lidia 
 Serenin qu’il avait rencontrée à Varsovie où elle a travaillé en tant qu’actrice après 
avoir été expulsée de France pour ses trop fortes accointances avec la gauche dans 
l’immédiat aprèsguerre) et l’éducation de ses enfants joua un rôle important dans 
ses choix professionnels et le rejet de certaines chaires plus attrayantes en appa
rence. Habitant à ChâteneyMalabry, dans la banlieue sud de Paris, il y créa un vrai 
centre mondial de papyrologie juridique, équipé avec une impressionnante collec
tion de livres couvrant presque la totalité des publications en la matière et occu pant 
savamment tous les recoins de leur appartement. Son excellence scientifique a été 
reconnue par nombre de reconnaissances académiques par différentes  académies 
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des sciences, parmi lesquelles la plus prestigieuse : l’Académie Française. La 
profondeur inestimable de son savoir a été recherchée par de nombreux journaux 
scientifiques (outre la RIDA), qui cherchaient à assurer un niveau scientifique élevé 
de leurs publications. Parmi ceuxci, on compte : IVRA. Rivista internazionale di 
diritto romano e antico (1962) ; Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico 
(1998) ; Czasopismo Prawno-Historyczne (2005) ; Scripta Classica Israelica, (2009), 
The Journal of Juristic Papyrology (2010). Il fut également secrétaire, puis éditeur de 
la Revue historique de Droit français et étranger de 1971 à sa mort.

Il est impossible de faire justice à l’œuvre scientifique de Modrzejewski dans 
une aussi brève commémoration. Des études plus approfondies consacrées à ses 
trouvailles plus exceptionnelles ont été publiées dans les actes du Symposium 
de 2017 des Historiens du droit grec 2, éditée en son hommage. Il s’agit là d’une 
société savante qu’il cofonda avec Arnaldo Biscardi et Hans Julius Wolff. Celleci 
 constitue un espace amical de rencontre entre historiens et juristes désirant discuter 
de l’imbrication des ordres juridiques grecs, en vue de reconstruire les réalités juri
diques nonromaines sans être soumis au paradigme romaniste dominant.

Ainsi, je voudrais ici me limiter à exposer de manière très subjective les idées 
de Modrzejewski que je considère comme les plus influentes. Premièrement et 
principalement, nous lui devons une théorie élaborée des relations entre les lois et 
le statut personnel, qui redéfinit les principes d’application des lois dans l’antiquité 
grécoromaine. Joseph a exploré ce sujet tout au long de sa carrière scientifique : 
à commencer par une de ses premières contributions sur la papyrologie juridique 
qui traitait de droit de la famille dans les échanges privés de lettres. Cela devint 
ensuite sa première thèse de doctorat écrite sous la supervision de Taubenschlag à 
Varsovie. Son étude inlassable de ce sujet a ensuite culminé dans ses études révolu
tionnaires sur les Règles de droit dans l’Égypte ptolémaïque et Règles de droit dans 
l’Égypte romaine et sa troisième thèse Loi et coutume (qui, dans sa forme revue et 
mise à jour, constitue son dernière ouvrage publié), de même que de nombreux 
autres textes consacrés à des aspects particuliers de la pluralité des lois en Égypte, 
comme celui dédié aux Lois des Égyptiens ou la question de la tutelle dative en 
Égypte. Pour répondre à la question comment le phénomène de la symbiose juri
dique était simplement possible, il a investigué sur le tournant apparent de son 
existence : l’Édit de Caracalla qui, dans l’ancienne analyse de Mitteis a mis fin à la 
coexistence paisible des différents systèmes juridiques en instaurant la domination 
et l’exclusivité du système romain.

Si cela avait vraiment aboli l’ancien système de pluralité juridique, la compré
hension des changements devait permettre de comprendre, à l’inverse, comment 
le système avait fonctionné avant 212 après J.C. Modrzejewski a prudemment et 
systématiquement montré que l’analyse belliqueuse de Mitteis d’un Reichsrecht 

2. Symposion 2017. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Tel Aviv, 20.–23. 
August 2017). Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 27, 2018.
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exclusif et suprême était une invention et que les anciens usages continuèrent à 
dominer le paysage juridique romain more regionis.

Un autre courant important de son œuvre — particulièrement au cours des 
trois dernières décennies de sa vie — concerne l’histoire du peuple juif. Ce choix 
était à la fois scientifique et personnel. Cela signifiait pour lui un retour à ses propres 
racines, à la recherche de son identité profonde. Il a scruté les dernières décennies 
de l’Israël indépendant, mais en particulier le processus de mélange culturel du 
peuple juif : de retour dans la terre promise et dispersée dans la Méditerrannée. 
Comment ils en sont arrivés — et ont effectivement contribué — au climat intel
lectuel de ce territoire hellénisé (dans ce cadre, voyez en particulier les écrits dédiés 
à Philon d’Alexandrie 3), mais aussi comment ils ont tenté d’établir leurs propres 
communautés politiques. Ses travaux montrent à quel point le destin des membres 
du peuple élu étaient déjà inextricablement lié à l’oïkoumène hellénisé et comment 
ils ont eu du mal à adapter leurs vies, réglées par des coutumes et des normes 
ancestrales, aux nouvelles réalités grecques, puis romaines, aussi d’un point de vue 
juridique.

L’insatiable curiosité scientifique de Joseph visant à comprendre l’interpéné
tration des systèmes juridiques pour les différents peuples transpire probablement 
dans la vaste majorité de ses écrits, sinon dans la totalité. Il en est ainsi pour ses 
écrits scientifiques, comme pour ceux qu’il qualifie luimême modestement « de 
vulgarisation », même s’ils ne sont pas moins scientifiques que les premiers. Ses 
travaux scientifiques ont plutôt cette qualité extrêmement rare dans notre com
munauté scientifique — en particulier pour les analyses juridiques — d’être à la 
fois très lisibles et extrêmement élégant, ce qui en fait des outils de vulgarisation 
de la science, également accessibles et utiles aux experts, aux étudiants et au grand 
public.

Comment un tel niveau de compréhension et d’imagination de la façon dont 
les ordres juridiques s’articulaient entre eux atil été possible ? Modrzejewski, une 
réelle encyclopédie, était peutêtre un des derniers géants parmi les fins connais
seurs de l’antiquité. Sa formation avait été exceptionnelle et sa culture générale de 
l’histoire de l’oïkoumène depuis l’antiquité à nos jours semblait sans faille. Pour
tant je pense qu’il y avait encore quelque chose d’autre à y voir. Quelque chose 
que j’identifierais comme un trait personnel particulier et propre à mon maître. 
Permettezmoi de vous rappeler l’édition de poche de son : Les Juifs d’Égypte de 
Ramsès à Hadrien. Sur le frontispice de ce petit livre rouge, il y a une miniature 
de son auteur, probablement contemporaine au livre luimême : un bel et élégant 
chercheur durant tout son âge adulte. La légende sous la photo dit : « Comment 
être à la fois Juif et Grec ? » Un étudiant attentif devine immédiatement que ce n’est 
qu’en apparence que cela ses réfère au contenu de ce grand livre. En réalité, c’est 
la question qui a hanté Joseph pendant toute sa vie. Comment être un descendant 

3. Notamment dans : J. MélèzeModrzejewski, Un peuple de philosophes. Aux origines de la 
condition juive, Paris 2011.
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d’une famille noble polonaise, un catholique baptisé et confirmé, un juif, fasciné 
par l’enseignement des rabbins et inspiré par l’hellénisme de Philon, trouvant son 
chemin vers la synagogue moderne, et pourtant un francmaçon initié ? Comment 
être un fier polonais, dont la mémoire permettait de réciter sans sourciller les 
trésors de la littérature, un français distingué, dont la langue claire et élégante 
dépassait celle de nombreux de ses compatriotes, un nouvel Hellène, un Israélien 
d’adoption, à la fois ?

Joseph était tout cela et plus, choisissant les facettes de sa personnalité à volon
té, mais pas en tant que masques. Elle était toujours authentique, perspicace et 
réfléchie. Seul lui savait comment cela était possible, même si je crois que c’était 
pré cisément cette situation qui l’aidait à comprendre si bien l’antiquité et ses 
peuples, qui le faisait comprendre et nous aimer tous, dans notre diversité.
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the context of the edict ne quid infamandi causa fiat  ; isabella piro, Matrimonio e conubium. Brevi 
riflessioni alla luce di Gai. 1.55–88 ; Janne pölönen, Religion in Law’s Domain: recourse to supernatural 
agents in litigation, dispute resolution, and pursuits of justice under the Early Roman Empire ; stefania 
roncati, Donne e vino nell’antichità: una storia di divieti? ; giovanni turelli, La nozione di populus 
in Alfeno ; rick verhagen, Chirographs in Classical Roman Law. Constitutive or Probative?

Réception du droit romain
Carmen lázaro guillamón, La prohibición de pactos sucesorios sobre la herencia de un tercero: 
C. 2.3.30 y glossae ad textum ; antonio saccoccio, La consensualità del mutuo reale. Continuità e
discontinuità nella disciplina del contratto di mutuo tra diritto romano, Italia e Cina ; José luis Zamora
Manzano, Habeas Corpus como instrumento de protección de la libertad: perspectiva romanística a
través del interdicto de homine libero exhibendo

Droit byzantin
Hylkje de Jong, Fullness of Κουστωδία/Φυλακή (Custodia) in Early Byzantine Law

Hommage à Berthold Kupisch
Jeroen Chorus, in integrum restitutio under Classical Roman Law, Particularly on the Ground of 
Metus, and Berthold Kupisch

Chroniques
Jean-François gerkens, La SIHDA à Cracovie
Ouvrages reçus par la direction  

652018

la Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques pirenne et Fernand 
de visscher. elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’antiquité (rome, grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, allemand, italien, 

anglais et espagnol. elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la société Fernand de visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (siHda). 

les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.
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