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Éditorial

Jean-François G!"#!$%

La rédaction de la RIDA désire dédier son 66e numéro au grand romaniste 
amstellodamois qu’était Hans Ankum. Dans notre éditorial précédent, nous sou-
lignions le choc causé par sa disparition. Cette fois, nous désirons insister sur 
l’importance qu’il a eue — et aura encore — pour le monde scienti7que dans les 
domaines des droits de l’antiquité en général, et pour la RIDA et la SIHDA en 
par ticulier. L’in memoriam qui lui est consacré dans le présent numéro insiste 
 particulièrement sur son rôle au sein de la SIHDA. D’autres textes commémorant 
Hans Ankum paraitront sous la plume Jeroen Chorus (dans IVRA) et de Laurens 
Winkel (dans INDEX) et permettront de compléter un peu le tableau de son œuvre.

Au moment de rédiger cet éditorial, il est inévitable de dire un mot à pro-
pos de l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur notre travail éditorial. Il faut 
malheureusement bien constater qu’elle a ralenti la distribution de la RIDA 65 et 
l’édition de la RIDA 66. Quant à son impact sur la SIHDA, elle a malheureuse-
ment obligé les organisateurs — en accord avec le comité directeur de la Société 
Fernand De  Visscher — à renoncer à organiser notre 74e session internationale à 
Santiago du Chili en janvier 2021 comme c’était prévu. Cette session sera dès lors 
reportée d’un an et organisée en janvier 2022. La 75e session internationale prévue 
à Bruxelles et Gand en septembre 2021 est également reportée d’un an, c’est-à-dire 
au mois de septembre 2022. Espérons que le futur proche nous permettra de nous 
retrouver tous en bonne santé et dans l’ambiance chaleureuse qui caractérise nos 
congrès !

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 23 juin 2020.
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XIe Prix International de droit romain 
Gérard Boulvert

Médaille du Président de la République Italienne 
Sous le haut-patronage du Président de la Cour Suprême 

de la République Tchèque

Le jury du XIe Prix International de droit romain Gérard Boulvert composé 
des Professeurs Cosimo Cascione, Alessandro Corbino, Maria Floriana Cursi, 
Teresa Giménez-Candela, Fausto Goria, Éva Jakab, Carla Masi Doria, !omas 
A.J. McGinn, Pascal Pichonnaz, J. Michael Rainer, Martin Schermaier, Laurens 
Winkel et des membres émérites, Prof. Jean Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi, 
Michel Humbert, Rolf Knütel, Luigi Labruna, Président honoraire du Prix, Gunter 
Wesener, s’est réuni du 3 au ! juin 2019 dans les locaux de la Formation continue 
de l’Université de Fribourg — grâce à la générosité de la Faculté de droit de 
l’Université de Fribourg et de la Fondation pour le droit suisse et international de la 
construction de Fribourg — sous la présidence du Président honoraire Prof. Luigi 
Labruna, qui a immédiatement cédé la direction des travaux au Prof. Alessandro 
Corbino. Mme Valeria Di Nisio, docteure en droit, assume la fonction de secrétaire.

Les Prof. Jean Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi, Michel Humbert, Rolf 
Knütel, Gunter Wesener n’ont pas pu participer.

À l’ouverture de la séance, le Prof. Corbino a rendu hommage à M. Hans 
Ankum, décédé il y a quelques jours et membre émérite de la commission, dont il 
faisait partie depuis la création du Prix. Le Prof. Winkel a également pris la parole 
avec émotion. Leurs interventions ont été suivies d’un moment de recueillement 
ému.

Le Prof. Corbino a ensuite adressé ses salutations cordiales aux membres émé-
rites absents, en les remerciant pour leur collaboration indéfectible. Il a également 
adressé ses salutations au Prof. Cosimo Cascione, élu dans la commission lors de la 
séance de Chamouille du 1" septembre 2016.

Puis, le Président a communiqué que les travaux se passeraient en deux phases 
cette année encore.

La première phase consistera en une analyse préliminaire des œuvres en lice. 
Lors de la deuxième phase, qui se déroulera du 16 au 1" novembre à Prague, il sera 
procédé au choix dé#nitif et à l’attribution du Prix. La remise du Prix aura lieu 
le 2$ novembre 2019 dans la Malá Aula à l’ouverture du XVe Séminaire « Droit 
romain et actualités » organisé par l’Univerzita Karlova, Karolinum.
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Le Prof. Corbino a exprimé ses remerciements au Prof. Pascal Pichonnaz pour 
sa généreuse hospitalité, à Mme Sandrine Spina, à la Docteure Valeria Di Nisio, 
ainsi qu’à tous les membres du jury pour le travail accompli.

Le Prof. Corbino a en outre communiqué que pour cette édition, le Prix béné-
#cie de la Médaille du Président de la République Italienne ainsi que du haut-
patronage du Président de la Cour Suprême de la République Tchèque.

En en sa qualité de Président du Consortium Boulvert, le Prof. Cascione a 
ensuite communiqué que la somme de 12 000 euros du Prix Boulvert est gracieu-
sement o%erte directement par le Consortium et que le Recteur de l’Université de 
Naples Federico II a con#rmé la remise de la médaille de l’Ateneo fridericiano à la 
personne qui obtiendra le Prix.

Le Prof. Corbino a ensuite communiqué que, pour cette édition également, la 
Cour constitutionnelle italienne a mis à la disposition du jury un prix pour l’auteur 
d’une œuvre relative à l’histoire des institutions juridiques et politiques romanistes. 
Des prix spéciaux, destinés à des travaux particulièrement méritants, sont o%erts, 
comme par le passé, par l’Institut de Droit romain de l’Université Paris II, par le 
Centro romanistico internazionale Copanello (intitulé Henryk Kupiszewski), par 
la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, par le Centro interdipartimentale 
Vincenzo Arangio-Ruiz di studi storici e giuridici sul mondo antico de l’Université 
de Naples Federico II. Le Prof. Corbino exprime à toutes ces institutions et aux 
autorités précitées les vifs remerciements du jury, ainsi que sa gratitude personnelle.

Le jury a décidé à l’unanimité de choisir l’italien pour la rédaction des rapports. 
Les examens préliminaires des œuvres en lice seront établis sur base des rapports 
écrits rédigés, pour chacune d’entre elles, par di%érents membres du jury. Les 
rapports seront remis au Secrétariat du Consortium et mis à disposition de tous 
ceux qui désireront les consulter, après la cérémonie publique de remise du Prix.

Les œuvres présentées sont les suivantes :
– Gregor A&'()*, Perpetuatio obligationis. Leistungsp!icht trotz Unmöglichkeit im 

klassischen Recht (Köln, Böhlau, 2018), xvi+501 p.
– Mariateresa A+,'-&(, Nefaria secta. Sulla normativa imperiale de Iudaeis (IV–

VI secolo) (Napoli, Jovene, 2018), viii+168 p.
– Dario A../.0-,1,, Opulentia ecclesiae. Alle origini della proprietà ecclesiastica 

(Napoli, Editoriale scienti#ca, 2018), viii+192 p.
– Grzegorz Jan B&-23,)0, Udzia" pa#stwa w spadku. Rzymska my$l prawna w 

perspektywie prawnoporównawczej (Kraków, Wydawnictwo Od.Nowa, 2016), 
680 p.

– Núria C423 R4/),, La forma estipulatoria. Una aproximación al estudio del 
lenguaje directo en el Digesto (Madrid, Dykinson, 2017), 417 p.

– Gaetano C4&,.1/4.4, Unioni tardoantiche. Documenti conciliari e giuridici per 
una storia sociale del matrimonio nella tarda antichità (Roma, Aracne, 2018), 
212 p.
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– Andrea C4&4)-4, Enechyron. Economia, società e garanzia mobiliare del credito 
nell’Atene classica (Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2018), viii+128 p.

– Alessandro C/*+# P-22-4.(, ‘ Non licet tibi alienigenam accipere.’ Studio 
sulla disparitas cultus tra i coniugi nella ri!essione cristiana e nella legislazione 
tardoantica (Milano, Giu%rè, 2017), xvi+535 p.

– Kimberley C0,5647*6-, Localized Law: %e Babatha and Salome Komaise 
Archives (Oxford, Oxford University Press, 2017), xii+240 p.

– Elsemieke Stephanie D,,&8(), De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. 
Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van keizer Septimius 
Severus (Den Haag, Boom Juridisch, 2018), xii+676 p.

– Domenico D/)*-, Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla 
disciplina giuridica (Napoli, Jovene, 2017), xvi+153 p.

– Vanessa E-.3(/*(), Studien zur lex rivi Hiberiensis. Zur Rechtsdurchsetzung 
innerhalb einer Bewässerungsgemeinscha& im 2. Jh. n. Chr. (Wiesbaden, 
Harrassowitz, 2017), xii+151 p.

– Marina E9,.:(&-*1-, Principato auctoritas solutio legibus (Torino, Giappichelli, 
2018), xii+250 p.

– Doris F4)*1(), Ona’ah und laesio enormis. Preisgrenzen im talmudischen und 
römischen Kaufrecht (München, C.H. Beck, 2018), xiv+267 p.

– Stefania F/*24, Oriens de nocte silentio: alcune ri!essioni sulla dittatura 
imminuto iure (Ortacesus, Sandhi, 2018), 173 p.

– Annarosa G,&&4, Prefetti del pretore e prefetture. L’organizzazione dell’agro 
romano in Italia (IV–I sec. a.C.) (Bari, Edipuglia, 2018), 318 p.

– Giovanbattista G)(24, Turpitudo. Alle origini di una categoria giuridica (Napoli, 
Satura, 2018), x+270 p.

– Alessio G/,*24, Gli atti introduttivi del processo civile nelle cognitiones extra 
ordinem (Torino, Giappichelli, 2017), 279 p.

– Lisa I*4&,, Venire contra factum proprium. Herkun& und Grundlagen eines 
sprichwörtlichen Rechtsprinzips (Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017), xvi+515 p.

– François L()4/;(&, Le marché du crédit dans le monde romain (Égypte et 
Campanie) (Rome, École française de Rome, 2016), 397 p.

– David M,:,&3$(*, A evolução da protecção do arrendatário. O direito à 
permanência nas dependências locadas, desde o direito romano clássico (Madrid, 
Dykinson, 2018), 714 p.

– Salvatore M,)-.4, Sull’accessorietà del pegno per la giurisprudenza romana 
(Napoli, Jovene, 2018), xiv+248 p.

– Paolo M,)),, Fiduciae causa (Milano, Wolters Kluwer Cedam, 2018), xiv+344 p.
– Donatella M4.1(9()8-, La questione decemvirale. Itinerari e risultati di 

una complessa vicenda storiogra'ca (Milano, Wolters Kluwer Cedam, 2018), 
xxviii+526 p.
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– Muriel M4*(), Emperor and Senators in the Reign of Constantius II. Maintaining 
Imperial Rule between Rome and Constantinople in the Fourth Century AD 
(Cambridge, Cambridge University Press, 2018), xviii+420 p.

– Carmen M,2,)(., P,&4+4 P-.(&, Nec inmerito paterfamilias dicitur. El 
paterfamilias en el pensamiento de Lactancio (Madrid, Dykinson, 2017), 465 p.

– Javier E. R48)%:/(0 D-(0, Potestas alienandi. Transfer of ownership by a non-
owner from Roman law to the DCFR (Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2016), 
491 p.

– Iolanda R/::-()4, Ricerche sulle Pauli Sententiae (Milano, Giu%rè, 2017), 
xiv+487 p.

– Sebastian S1(<,., Scaevola noster. Schulgut in den libri disputationum des 
Claudius Tryphoninus ? (Tübingen, Mohr Siebeck, 2018), xvi+273 p.

– Marios T,.1,&4*, & =>?@ ABC D EF>GHBGIB HDJ BEK H> LGHMF> FN?B'AK GH> 
OPQB=HC=K RIABC> (tesi di dottorato, 2016), 191 p.

– Adolfo W(:+,.. S1426('),.8, Obligatio re contracta. Ein Beitrag zur 
sogenannten Kategorie der Realverträge im römischen Recht (Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2017), xiv+329 p.

– Constantin W-&&(+*, Justinian als Ökonom. Entscheidungsgründe und Ent-
scheidungsmuster in den quinquaginta decisiones (Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 
2017), 537 p.

Le jury prend note que le travail de Constantin Willems ne peut pas être consi-
déré pour le concours, puisque l’ouvrage ne traite pas en premier plan du droit 
romain et des institutions juridiques de l’antiquité classique.

En se basant sur les rapports présentés par les membres uniquement, le jury a 
donc procédé à l’évaluation préliminaire des œuvres par ordre alphabétique, selon 
le nom des auteurs.

Selon les critères préétablis, les membres émérites du jury disponibles, les 
Professeurs Jean Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi et Luigi Labruna ont 
contribué à l’évaluation des œuvres en concours sur invitation du Président du 
Prix.

Selon le règlement, chaque membre s’est abstenu de prendre part aux discus-
sions et aux décisions relatives à ses propres élèves.

Les évaluations du jury ont tenu compte des di%érences de qualité des œuvres. 
Ce manque d’homogénéité est inévitable au vu des normes et coutumes acadé-
miques di%érentes selon les divers pays.

Après une discussion approfondie, le jury a exprimé sa satisfaction unanime 
face à la grande qualité scienti#que générale et persistante des ouvrages en lice, 
pour une partie desquels il a été décidé, collégialement et à la lumière des opi-
nions ressortant des discussions, d’assigner des rapports additionnels, soit pour 
les ouvrages de Gregor Albers, Gaetano Colantuono, Alessandro Cusmà Piccione, 
Kimberley Czajkowski, Elsemieke Stephanie Daalder, Domenico Dursi, Vanessa 
Einheuser, Doris Forster, Annarosa Gallo, Alessio Guasco, Lisa Isola, François 
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Lerouxel, Salvatore Marino, Paolo Marra, Donatella Monteverdi, Carmen 
Macarena Palomo Pinel, Javier E. Rodríguez Diez, Iolanda Ruggiero, Sebastian 
Stepan, Marios Tantalos, Adolfo Wegmann Stockebrand.

Le Président a ensuite invité ses collègues à e%ectuer les approfondissements 
nécessaires et a convoqué le jury à Prague le 1S novembre 2019.

(

Le jury a e%ectué la deuxième session de travail du 16 au 1" novembre 2019 
à Prague, en présence des membres suivants : les Professeurs Cosimo Cascione, 
Alessandro Corbino, Fausto Goria, Éva Jakab, Carla Masi Doria, !omas 
A.J. McGinn, Pascal Pichonnaz, Martin Schermaier, Laurens Winkel. Les autres 
membres se sont joints à eux, soit les Prof. Maria Floriana Cursi, Teresa Giménez-
Candela, Luigi Labruna, J. Michael Rainer. Absents et excusés les Prof. Jean 
Andreau, Luigi Capogrossi Colognesi, qui a remis les rapports qui lui avaient été 
con#és, Michel Humbert, Gunter Wesener.

En préambule à la session de travail, le Prof. Corbino a rendu hommage 
au Prof. Rolf Knütel, membre émérite du jury. Le Prof. Schermaier a également 
pris la parole avec émotion. Leurs interventions ont été suivies d’un moment de 
recueillement ému.

En son nom ainsi qu’en celui de ses collègues, le Prof. Corbino a exprimé 
à l’Université Karlova de Prague, aux organisateurs du XVe Séminaire « Droit 
romain et actualités » et en particulier au Prof. Michal Sk)ejpek (Prague), et au 
Prof. Leonid Kofanov, coordinateur des séminaires « Droit romain et actualités », 
sa vive gratitude pour leur chaleureux accueil. Il a réitéré ses remerciements à 
Mme Valeria Di Nisio, docteure en droit, et à tous les autres collaborateurs, les 
Docteurs Paolo Lista et Enrico Luise, ainsi qu’à Mme Kamila Stloukalová pour le 
soutien eTcace qu’ils ont apporté lors de l’organisation du Prix.

Le Prof. Corbino a en outre communiqué l’attribution de deux autres prix, mis 
à disposition par la Fondation Stichting Rechtshistorisch Fonds Mr Joseph Winkel et 
dédiés à Hans Ankum et Rolf Knütel.

Faisant suite aux indications ressorties des deux sessions de travail ainsi que 
lors des discussions collégiales et en tenant compte également des rapports écrits 
par les di%érents membres sur chacune des œuvres, en vue d’une évaluation com-
parée, le jury a décidé à l’unanimité de signaler :
– la monographie d’Annarosa Gallo, qui — dans la partie consacrée à la recherche 

de la documentation — se distingue par la qualité et le caractère structuré de 
l’information recueillie et par l’exposé des situations individuelles qui peuvent 
être observées, jetant des bases sûres pour l’étude d’un thème aussi diTcile, peu 
étudié et complexe que celui des pratiques judiciaires et administratives du terri-
toire italien durant la République ;
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– l’étude de Kimberly Czajkowski, très fascinante et riche en considérations de 
grand intérêt, qui décrit, en la contextualisant, l’ouverture des populations 
locales au droit romain, en mettant en évidence la formation progressive d’un 
système complexe de multi-légalisme ;

– l’œuvre de François Lerouxel, une analyse statistico-économique utile, qui étudie 
le marché du crédit dans deux régions di%érentes mais qui se ressemblent par 
l’abondante documentation disponible, et permettant, en particulier, d’observer 
les conséquences de l’administration romaine dans la région égyptienne sur la 
structure du marché du crédit.

Cela dit, le jury a délibéré et a décidé à l’unanimité de remettre :
– le Prix spécial du Centro interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz di studi 

storici e giuridici sul mondo antico à la monographie de Donatella Monteverdi, 
La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storio-
gra'ca (Milano, Wolters Kluwer Cedam, 2018). Le jury a établi son jugement 
avec la conclusion suivante : « Ouvrage qui démontre un grand engagement ; 
une contribution fondamentale pour la relecture critique du thème historio-
graphique complexe objet de l’étude, ainsi qu’un instrument excellent et cultivé 
pour chaque auteur, lui permettant de s’orienter dans le contexte doctrinal de 
son temps. »

– Le Prix spécial Rolf Knütel de la Fondation Stichting Rechtshistorisch Fonds Mr 
Joseph Winkel à la monographie de Javier E. Rodríguez Diez, Potestas alienandi. 
Transfer of ownership by a non-owner from Roman law to the DCFR (Oisterwijk, 
Wolf Legal Publishers, 2016). Le jury a établi son jugement avec la conclusion 
suivante : « Ouvrage qui se démarque, en ce qui concerne la partie directement 
liée au droit romain, par son étendue et par la quantité des sources utilisées, 
par ses nombreuses approches nouvelles et par son indépendance intellectuelle 
qui se décèle dans les arguments solides et intéressants qui y sont exposés, en 
s’appuyant constamment sur les sources et la littérature. »

– Le Prix spécial Hans Ankum de la Fondation Stichting Rechtshistorisch Fonds Mr 
Joseph Winkel à la monographie de Salvatore Marino, Sull’accessorietà del pegno 
per la giurisprudenza romana (Napoli, Jovene, 2018). Le jury a établi son juge-
ment avec la conclusion suivante : « Étude historico-dogmatique intéressante, 
qui, grâce à la reconstruction du thème complexe choisi, parvient à des résultats 
d’une portée signi#cative pour le développement de la réUexion juridique rela-
tive au thème du caractère accessoire du gage. »

– Le Prix spécial Henryk Kupiszewski du Centro romanistico internazionale 
Copanello à la monographie de Lisa Isola, Venire contra factum proprium. 
Herkun& und Grundlagen eines sprichwörtlichen Rechtsprinzips (Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 2017). Le jury a établi son jugement avec la conclusion 
suivante : « Travail bien structuré, qui s’appuie sur une grande connaissance 
du droit romain maté riel et procédural pour aborder les racines de la maxime 
analysée à la lumière d’une exégèse très approfondie et précise, qui constitue une 
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contribution importante à la connaissance des méthodes de développement de la 
pensée juridique de droit romain. »

– Le Prix spécial de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg à la monographie 
de Paolo Marra, Fiduciae causa (Milano, Wolters Kluwer Cedam, 2018). Le jury 
a établi son jugement avec la conclusion suivante : « Une nouvelle analyse ori-
ginale et réUéchie de l’ancienne 'ducia, qui, en partant du droit des gens le plus 
ancien jusqu’aux droits réels classiques, combine vision historique et rigueur 
dogmatique, en parvenant ainsi — avec des arguments solides et un style direct 
et allant à l’essentiel — à des résultats qui apportent un nouvel éclairage sur le 
sujet étudié, en ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de sa logique 
globale. »

– Le Prix spécial de l’Institut de Droit romain de l’Université Paris II à la 
monographie de Alessandro Cusmà Piccione, ‘Non licet tibi alienigenam 
accipere.’ Studio sulla disparitas cultus tra i coniugi nella ri!essione cristiana 
e nella legislazione tardoantica (Milano, Giu%rè, 2017). Le jury a établi son 
jugement avec la conclusion suivante : « Une étude très soignée qui, dans le 
contexte de la problématique liée à l’inUuence des conceptions religieuses sur la 
législation de l’Antiquité tardive, examine — avec une attitude à la fois critique 
et prudente — le thème de la di%érence de culte entre les futurs époux, parvenant 
à des conclusions qui, d’une part, corroborent les résultats précédents et, d’autre 
part, en o%rent de nouveaux en proposant, grâce à l’étude d’une masse de 
données considérable, une vision claire des relations entre la pensée chrétienne 
et le droit impérial. »

– Le Prix spécial de la Cour constitutionnelle de la République italienne à la 
monographie d’Elsemieke Stephanie Daalder, De rechtspraakverzamelingen 
van Julius Paulus. Recht en rechtvaardigheid in de rechterlijke uitspraken van 
keizer Septimius Severus (Den Haag, Boom Juridisch, 2018). Le jury a établi 
son jugement avec la conclusion suivante : « Une étude importante qui analyse 
les raisons qui ont conduit le juriste Paul à publier les arcana imperii qui se 
déroulaient au sein du tribunal de l’empereur, en parvenant à la conclusion 
— grâce à une analyse détaillée des décisions, caractérisée par une excellente 
maîtrise des sources — que l’œuvre de Paul constituerait une sorte de révélation 
à des #ns de communication du pouvoir, voulue par Septime Sévère lui-même, 
utile pour rendre compte également des avancées fondées sur l’équité du droit 
impérial par rapport au système juridique précédemment en vigueur. »

Le jury a en#n décidé à l’unanimité d’attribuer le XIe Prix International de droit 
romain Gérard Boulvert ainsi que la médaille de l’Université Federico II de Naples 
à la monographie de Gregor Albers, Perpetuatio obligationis. Leistungsp!icht trotz 
Unmöglichkeit im klassischen Recht (Köln, Böhlau, 2018). Le jury a établi son juge-
ment avec la conclusion suivante : « Ouvrage de très haut niveau, bien structuré et 
convaincant, dans lequel la problématique est étudiée grâce à un examen attentif 
de ses fondements textuels et de la pensée doctrinale, avec une méthode élaborée 
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qui permet d’atteindre — avec une vision claire et nette — des résultats dogma-
tiques qui trouvent leur fondement dans l’histoire ».

La commission relève encore une fois l’inUuence du Prix Boulvert sur le 
développement de la recherche romaniste. Prenant en compte les sollicitations de 
la communauté scienti#que internationale, elle émet à nouveau le grand espoir 
que le Consortium Interuniversitaire Gérard Boulvert, la revue Index et les autres 
institutions intéressées par cette initiative puissent assurer — avec le soutien de la 
Fondation Banco di Napoli et d’autres — la continuité du Prix au rythme actuel. 
Par conséquent, les membres du jury seront convoqués début 2020, en un lieu 
à dé#nir ultérieurement, a#n de mettre en place les démarches nécessaires à la 
prochaine édition.

Lu et approuvé à Prague, le 1" novembre 2019.
La commission


