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Les jugements des soldats et les premières lois 
dites barbares (Ve siècle) 
 
Soazick Kerneis 

(Université Paris-Ouest) 
 
 

Sommaire. 1. Les lois barbares et l'exception de Théodose. – 2. La fabrique du texte.   
 

 
 
 
L’étude des lois barbares appelle quelque précaution car si 

certaines d’entre elles sont formellement une production de l’Empire 
tardif, leur contenu n’est évidemment pas du droit romain stricto 
sensu1. Pour comprendre le processus de leur création, il faut se 
rappeler que le droit romain a pris des formes variées selon la 
conjoncture et que la matière militaire favorisa l’émergence d’un ius 
singulare2. A côté du droit militaire propre aux soldats de l’armée 
romaine, l’Empire dut très tôt résoudre les problèmes juridiques 
posés par l’établissement des barbares dans l’Empire. Lorsque le 
panégyriste de Maximien affirme que le Franc fut «receptus in leges», 
cela ne signifie pas que celui-ci ait été désormais dans la même 
condition que celle de n’importe quel justiciable de l’Empire3. La 
romanité des lois dites barbares est une romanité particulière qui, 

                                                 
1 P.S BARNWELL, Emperors, Jurists and Kings: Law and Custom in the Late Roman 

and Early Medieval West, in Past and Present, 168.1, 2000, 6-29 insiste sur la réception 
des pratiques vulgaires provinciales (compositions, serments et pactes) dans les lois 
dites barbares. 

2 Sur le droit militaire, il existe une très importante littérature, J. VENDRAND-
VOYER, Normes civiques et métier militaire à Rome sous le principat, Clermont-
Ferrand, 1983. 

3 Pan. Lat. 4.21.1: (…) sicut postea tuo, Maximiane Auguste, nutu Neruiorum et 
Treuirorum arua iacentia laetus postliminio restitutus et receptus in leges Francus 
excoluit (…). Très nombreux travaux sur ce passage qui est le premier à évoquer les 
lètes, une catégorie par ailleurs très étudiée. A. CHAUVOT, Opinions romaines face aux 
Barbares au IVe siècle après J.-C., in Etudes d’Archéologie et d’Histoire ancienne, 
Collections d, De Boccard, 1998, 48-50. 
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dans le contexte militaire, s’efforce de concilier la loi romaine et la 
tradition barbare4. 

La spécificité de cette norme militaire avait été bien perçue par les 
contemporains eux-mêmes. Son genre même empêchait de la 
confondre avec le gros de la production législative de l’Empire. C’est 
ce qui explique qu’une mention particulière ait été faite dans la 
novelle de Théodose par laquelle l’empereur promulguait son code. 
Une mention qui, à elle seule, traduit l’importance du phénomène, 
l’ambiguïté fondamentale de ces lois qui occupent dans l’ordre 
législatif une place marginale. Tel sera l’objet de la première partie. 

La place particulière que l’empereur réserve aux règlements 
militaires permet de mesurer leur degré d’autonomie par rapport à la 
codification romaine. Cette irrégularité fondamentale, je voudrais 
l’envisager à travers un de ces textes, une loi donnée aux Bretons 
d’Armorique, un texte que l’on pourrait dire fait de bric et de broc 
parce qu’il emprunte tout à la fois aux leges impériales, au dit 
coutumier, au droit militaire ou fiscal, tout comme au droit canon. Je 
tenterai de reconstituer la fabrique de ce texte, que je placerai en 
perspective avec le pacte de la loi salique, en montrant, au moins 
pour certaines dispositions, leur origine jurisprudentielle. Des 
considérations qui m’amèneront finalement à m’intéresser au concept 
de loi appliqué aux barbares dans l’Empire tardif. 

 
 

1. Les lois barbares et l’exception de Théodose 
 
Le 15 février 438, Théodose promulgue son code par une 

                                                 
4 P.C. DIAZ, R. GONZALEZ SALINERO, El Codigo de Eurico y el derecho romano vulgar, 

in Visigoti e Longobardi (a cura di J. ARCE, P. DELOGU), Firenze, 2001, 93-115: 
réception par les peuples germaniques du droit romain vulgaire transmis par leur 
intermédiaire. Le code d’Euric ne doit pas être analysé en termes de rupture par 
rapport au droit romain. Il enregistre la pratique judiciaire romaine surtout en droit 
privé, une réception facilitée par la romanisation des Wisigoths et la présence de 
grands juristes à la cour de Tolède. Les lois dites barbares relèvent-elles du droit 
romain vulgaire? Tout dépend de l’acception que l’on donne à l’expression. Sur 
l’historique de cette expression, ses différents sens et la question plus vaste qu’elle 
suscite de savoir quelle était la portée effective du droit romain, D. LIEBS, Roman 
vulgar law in Late Antiquity, in Aspects of Law in Late Antiquity dedicated to A.H.M. 
Honoré on the occasion of his sixtieth year of his teaching in Oxford (B. SIRKS ed.), 
Oxford, 2008, 35-53. 
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constitution adressée à son préfet du prétoire. Désormais, le code a 
valeur exclusive: (…) falsitatis nota damnandis, quae ex tempore 
definito Theodosiano non referentur in codice. Cependant, l’empereur 
aménage une exception: exceptis his quae habentur apud militum 
sancta principia uel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum 
gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt (…). Passages 
que je traduis ainsi: «Devront être écartés comme des faux ces 
constitutions qui, prises dans le temps écoulé, ne sont pas rapportées 
dans le code, sauf celles qu’on a aux quartiers généraux des soldats ou 
pour les titres publics de dépenses ou pour d’autres affaires qui sont 
reportées dans les registres de divers bureaux»5. Le code n’invalide 
pas les règles administratives et fiscales consignées dans les registres 
de différents bureaux, ni, ce qui nous concerne ici, celles conservées 
dans les archives des grands commandements militaires, ceux des 
magistri militiae. 

Lorsqu’à la fin de l’année 437, Valentinien III s’était rendu à 
Constantinople pour y recevoir le code, l’accompagnaient le patrice 
Aetius, son lieutenant Mérobaude ainsi que Rufius Antonius 
Agryp(i)nius Volusianus, préfet du prétoire en 428-4296. Ces 
personnages avaient tous été confrontés aux problèmes juridiques 
posés par les soldats. La précision apportée dans la constitution de 
promulgation sur l’autorité des règlements militaires répond peut-être 
à leurs préoccupations. 

L’Empire a vu se développer progressivement un ius militare, 
justifié par l’utilité publique7. Une partie de ce droit figure dans le 
Code théodosien au livre VII, de re militari, mais celui-ci envisage 
essentiellement les rapports entre l’Etat et ses soldats et les principes 

                                                 
5 NTh 1.6 (438); mention remarquée par V. GIUFFRE, Iura e Arma: intorno al VII 

libro del Codice Teodosiano, Napoli, 1981, 19. LIEBS, Roman Law, in Late Antiquity: 
Empire and Successors, AD 425-600, vol. XIV, Cambridge, 2001, 245. Sur la 
découverte tardive de cette Novelle par Friedrich von Clossius à la bibliothèque 
Ambrosienne de Milan, cf l’introduction de Pierre Jaillette à la traduction française 
du livre V du Code théodosien, 2009, p. 13. 

6 Sur cette ambassade, J.F. MATTHEWS, Laying down the Law; a Study of the 
Theodosian Code, New Haven-London, 2000, 1-2. 

7 D. 1.3.16: Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam 
utilitatem auctoritate constituentium introductum est. D. 49, 16, 6: Omne delictum est 
militis quod aliter quam disciplina communis exigit committitur. Très dense 
littérature, notamment C.E. BRAND, Roman Military Law, Austin, 1968. VENDRAND-
VOYER, Normes civiques cit. 
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généraux. Le droit pénal militaire, dont les jurisconsultes ont très tôt 
affirmé l’autonomie par rapport au droit pénal général, n’y est que 
peu représenté. La matière a-t-elle pour autant été laissée à la 
discrétion des camps? Le même mouvement qui a conduit à la grande 
codification de Théodose a suscité, dans l’armée, d’autres 
compilations8. 

Replaçons-nous dans le contexte de la première moitié du Ve siècle. 
La militarisation de nombreuses régions de l’Empire est désormais 
acquise et l’emprise judiciaire du commandement militaire est 
considérable. Le nombre des causes déférées à un juge militaire, peu 
instruit du droit, impose d’encadrer sa juridiction. En Occident, cette 
prépondérance de la justice militaire va solliciter les juristes. Dans les 
années 430, les autorités militaires reçoivent un vade-mecum qui les 
aide dans leur tâche de juges. Il pourrait s’agir de ce code pénal 
militaire, les leges militares dites de Ruffus, conservées par des 
manuscrits attachés aux Ecloga byzantins du VIIIe siècle9. 

Les soldats romains ne sont pas les seuls à servir l’armée impériale. 
Les contingents barbares sont de plus en plus nombreux. Il s’agit 
souvent d’auxiliaires issus des communautés déditices rassemblant 
des prisonniers de guerre, établis dans des réserves aménagées par 
l’Empire. Ces déditices, il faut le souligner, ne sont pas citoyens 
romains et jouissent - comme le rappelait Gaius - d’une pessima 
libertas10. Ils sont dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la 
hiérarchie militaire qui détient à leur encontre un imperium illimité. 

                                                 
8 Le 26 mars 429, une commission de neuf membres avait été chargée de 

rassembler les fragments de la jurisprudence classique. Le projet trop ambitieux avait 
tourné court mais ce vaste travail ne fut sans doute pas vain et permit peut-être le 
rassemblement des leges militares. J. GAUDEMET, Etudes de droit romain. I. Sources et 
théorie générale du droit, Napoli, 1979, 50 penche pour l’avortement du projet; contra 
G.G. ARCHI, Teodosio II e la sua codificazione, Napoli, 1976, 32-37. Sur la structure du 
code et le travail comparé des commissions P.J. DU PLESSIS, The structure of the 
Theodosian Code, in Droit, religion et société dans le Code Théodosien. Troisièmes 
Journées d’Etude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007 (J.J. AUBERT, P. 
BLANCHARD éd.), Neuchâtel, 2009, 3-17. 

9 Sur ce texte, GIUFFRE, Iura e Arma cit., 184-203; ID., Tracce di una tarda raccolta 
di iura in materia militare, in Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag (H.H. 
JAKOBS, B. KNOBBE-KEUK, E. PICKER, J. WILHELM hsg.), Bd. I, Köln, 1978, 25-42. 

10 Gai. 1.26: (…) Pessima itaque libertas eorum est qui dediticiorum numero sunt; 
nec ulla lege aut senatusconsulto aut constitutione principali aditus illis ad ciuitatem 
romanam datur. 
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Longtemps, les problèmes juridiques posés par ces communautés ont 
été réglés par des expédients11. 

Jean-Pierre Poly a montré, qu’autour des années 350, un pacte 
avait été conclu entre l’Etat-major de l’usurpateur de Magnence et les 
Francs Saliques - les contingents déditices francs de la Belgique 
seconde - pour en finir avec l’arbitraire des généraux. Ce pacte 
établissait un compromis entre la coutume franque et l’ordre public 
romain. C’est le noyau ancien du pactus legis salicae, d’abord oral, 
ensuite converti en loi écrite au milieu du Ve siècle12.  

A la même époque, en 445, une loi fut, me semble-t-il, concédée 
aux Bretons d’Armorique. Un des scribes qui recopia le texte parle 
d’Excerpta de libris Romanorum et Francorum. Le titre évoque une 
collection hybride: le livre des Romains, plutôt qu’un code 
théodosien, serait celui des leges militares, tandis que le livre des 
Francs était le Pacte de la loi salique auquel s’adjoignait le livre des 
Bretons, l’Ancienne loi des Bretons d’Armorique (Alba). Plus tard, un 
copiste breton laissa de côté les deux premiers textes; le supplément 
pour les Bretons était devenu une loi ethnique13.  

 
 

2. La fabrique du texte 
 
A première vue, le Pacte de la loi salique et l’Ancienne loi des 

Bretons d’Armorique sont deux textes assez différents. La loi salique, 
avec son dispositif de gloses malbergiques, paraît assez proche de la 
                                                 

11 Sur cette question, nous nous permettons de renvoyer à nos travaux, S. 
KERNEIS, Les Celtiques. Servitude et grandeur des auxiliaires bretons dans l’Empire 
romain, Clermont-Ferrand, 1998 et EAD., Francus ciuis, miles Romanus: les barbares 
de l’Empire dans le Code Théodosien, in Droit, religion et société dans le Code 
Théodosien cit., 377-399. 

12 J-P. POLY, La corde au cou. Les Francs, la France et la loi salique, in Genèse de 
l’état moderne en Méditerranée. Approches historique et antropologique et des 
représentations. Actes des tables rondes de Paris (24-26 septembre 1987 et 18-19 mars 
1988), Collection de l’École françise de Rome, 168, Rome, 1993, 287-320 et ID., Le 
premier roi des Francs. La loi salique et le pouvoir royal à la fin de l’empire, in 
Auctoritas, Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot (G. CONSTABLE, M. Rouche 
éd.), Paris, 2006, 97-128. 

13 KERNEIS, Les Celtiques cit., 1998, p. 175-199. S. KERNEIS, Codification et droit 
pénal militaire romain. Les premières lois barbares, in Compilations et codifications 
juridiques, Passé et présent du droit n. 4 (éd. D. DEROUSSIN, F. GARNIER), 2007, 121-
152. 
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coutume, tandis que l’Alba comporte des romanismes évidents. 
Pourtant, les deux textes doivent être mis en perspective. Nous 
comprendrons mieux comment se sont constituées les «premières lois 
barbares». 

 
La loi salique est marquée par une unité de ton. Les dispositions 

débutent en général par un préambule qui pose l’hypothèse, celle-ci 
étant référée à une glose malbergique, puis s’achèvent par un 
dispositif qui énonce la sanction, le plus souvent sous la forme 
iudicetur14. La loi s’enracine dans la coutume et elle constitue 
finalement la traduction en termes romains de vieux tarifs 
coutumiers. L’Alba au contraire frappe par l’hétérogénéité de sa 
structure. Si la loi salique ne prévoit que des amendes en argent, les 
modalités des sanctions prévues par l’Alba sont très diverses. Très 
souvent ce sont des amendes en esclaves qui évoquent les anciennes 
lois irlandaises, parfois des amendes en poids en argent, livres ou 
scrupule, d’autres fois encore la sanction varie en fonction du délit, et 
la loi prévoit la livraison d’animaux, de setiers de grain, dans un cas 
même un faisceau d’étain. Cette hétérogénéité des sanctions indique 
la juxtaposition de fragments de provenance diverse. 

L’Alba – à la différence de la loi salique – est une œuvre composite. 
Comme la loi salique, elle consacre sans doute d’anciens tarifs de 
composition. Mais elle emprunte aussi beaucoup à Rome. Sur les 59 
dispositions que compte la loi, 14 emploient les expressions iubemus, 
praecipimus, sancximus, permittimus ou iubetur. Le terme 
praecipimus qui apparaît à lui seul par 10 fois est on le sait d’un 
emploi massif dans les constitutions impériales15. Ici, plus qu’à 
l’empereur, on doit penser au maître de la milice et à c’est à ces 
constitutions propres aux quartiers généraux des camps que 
Théodose fait référence lorsqu’il leur concède valeur législative16. 
                                                 

14 R. SCHMIDT-WIEGAND, Sali. Die malbergischen Glossen der Lex salica und die 
Ausbreitung der Franken, in Rheinische Vierteljahrsblätter 32, 1968 (rééd. Dans F. 
PIETRI, Siedlung, Sprache und Bevölerungsstruktur im Frankenreich, Darmsadt, 1973). 

15 Praecipio: prendre d’avance d’où prescrire, recommander; praecepta, orum 
«mesures prises d’avance, préceptes»; on notera l’emploi de formes savantes en 
celtique l’irlandais procecht, precept, preceptoir et le brittonique pregeth (sermon). 

16 Ainsi le préfet du prétoire, même s’il n’a pas le pouvoir législatif, peut prendre 
des édits par lesquels il interprète la loi A.H.M. JONES, The Later Roman Empire 284-
602, vol. I, Baltimore, 1986, 473. C.J. 1.16.2: formam a praefecto praetorio datam, et si 
generalis sit, minime legibus uel constitutionibus contrariam, si nihil postea ex 
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Certes au premier Moyen Age, les rois aussi exercent un véritable 
pouvoir législatif et leurs actes empruntent au vocabulaire romain 
(constitutio, edictum, decretum, praeceptum, iubere)17. Dans le cas de 
l’Alba, il semble difficile d’imaginer un roi breton capable d’imposer 
un pouvoir législatif dans les termes romains18. D’autant que 
certaines des dispositions contenant l’occurrence praecipimus 
interprètent la coutume ou réalisent l’adaptation des principes du 
droit romain à la société barbare.  

J’illustrerai ici le processus de composition de la loi, son origine 
jurisprudentielle, en m’arrêtant d’abord sur les similitudes qu’elle 
présente avec le pacte de la loi salique, ensuite sur les difficultés 
induites par l’articulation entre vengeance et norme romaine.  

 
Grosso modo, le texte se divise en quatre parties, une première 

concerne le meurtre, ensuite viennent les coups et blessures, puis le 
vol et les affaires s’y rapportant, enfin les questions relatives à la 
gestion des communautés. Commençons avec les coups et blessures 
qui montrent des parallèles frappant avec certaines dispositions 
relatives à la loi salique. 

 
Des apports étrangers 
 
Sur les 8 articles qui composent le bloc traitant de coups et 

blessures, les 6 premiers semblent inspirés de la loi salique et à 
l’instar de la législation franque, l’ampleur et les caractéristiques de la 
blessure sont minutieusement détaillées19. Ainsi l’article 11: Si quis 

                                                                                                                         
auctoritate mea innovatum est, seruari aequum est. Il est juste (équitable) que, quand 
bien même elle est générale, soit observée la forme (au sens interprétation) donnée 
par le préfet du prétoire en rien contraire aux lois ou aux constitutions, si rien n'est 
ensuite innové par mon autorité. 

17 I. WOOD, The code in Merovingian Gaul, Bristol, 2010, 175-176. L’insertion dans 
les lois barbares d’édits ou de décrets royaux est un phénomène bien attesté, 
notamment pour la loi ripuaire ou la loi burgonde, tandis que dans certains cas 
cependant, la loi barbare emprunte directement au droit romain. Le roi des 
Burgondes et maître de la milice, Gondebaud, emploie un langage impératif et le 
terme praecipimus revient souvent dans la loi qui porte son nom. 

18 Les conciles du Haut Moyen Age ont aussi une terminologie impérative mais 
l’étude des dispositions permet d’exclure que l’on soit en présence d’un concile.  

19 Art. 8: Si quis in rixa manum uel oculum pedemue hominis maculauerit, 
ancellam siue seruum rediturum cognoscat et PLS 29.1: Si quis alterum manum <vel> 
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capud alterius percusserit usque ad cerebri pampas, libri argenti III 
reddat que l’on peut rapprocher du PLS 17.4: Si quis alterum in caput 
plagaverit, ut cerebrum appareat …denarios DC qui faciunt solidos XV 
culpabilis iudicetur. Manifestement l’Alba emprunte ici aux vieux 
tarifs coutumiers des Francs. Cet emprunt fut sans doute progressif 
comme le suggère l’insertion dans ce bloc d’un article contenant le 
terme praecipimus. L’article 8 de l’Alba dispose: «Si quelqu’un dans 
une rixe a abîmé la main, l’œil ou le pied d’un homme, qu’il sache 
qu’il devra rendre une esclave femelle ou un esclave mâle», 
visiblement imité de l’article du PLS 29.1: «Si quelqu’un a arraché la 
main d’un autre ou le pied ou l’œil …qu’il soit jugé coupable pour 100 
sous». La loi des Francs, toujours soucieuse de couper court aux 
arguties des justiciables, va plus loin et dispose au § 4 de ce même 
article que si c’est le pouce de la main ou du pied qui a été arraché, la 
sanction est de 50 sous. Le problème posé par l’amputation du pouce 
de la main est également envisagé par l’Alba mais l’article qui en 
traite montre qu’il avait fallu en référer aux autorités romaines: «Si 

                                                                                                                         
pedem aut oculum eiecerit vel nasum amputaverit, …,IVM denarios qui faciunt solidos 
C culpabilis iudicetur. Art. 9: Si quis pollicem manus exciderit, medium dampni 
(in)poni praecipimus et PLS 29.4: Si quis policem de manum vel (de) pedem excusserit 
…MM denarios qui faciunt solidos L culpabilis iudicetur. Art 10: Si quis hominem 
lancea gladioue ferierit et interiora inspiciat, argenti libras III exsoluat et PLS 17. 6: Si 
uero intra costas ita uulnus intrauerit, ut usque ad intrania perueniat …MCC denarios 
qui faciunt solidos XXX culpabilis iudicetur. Art. 11: Si quis capud alterius percusserit 
usque ad cerebri pampas, libras argenti III reddat et PLS 17.4: Si quis alterum in caput 
plagauerit, ut cerebrum appareat …denarios DC qui faciunt solidos XV culpabilis 
iudicetur. Art. 12: Si quis alapam alteri inpigerit nec sanguis nec libido appareat, V 
soltos argenti exsoluat et PLS 17.8: Si quis ingenuus ingenuum de fuste percusserit, ut 
sanguis non exeat, usque ad tres colpos ..Art. 13: Si quis alterius in faciem alapam 
percusserit ut sanguis aut libido appareat, se ancellam nouerit rediturum et PLS 17.9: 
Si uero sanguis exierit …tale culpa componat, quantum si eum de ferramentum 
ulnerasset, hoc est DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur. 

D’autres correspondances peuvent être faites avec les lois galloises, elles ont été 
notées par Fleuriot. Exemple le plus frappant, cette disposition des lois d’Hywel Dda: 
«Quiconque coupe le pouce de la main, que l’on paie la moitié de la valeur de la 
main» ou celle du Llyfr Blegywryd: «Si l’on frappe un homme sur la tête jusqu’à ce 
que l’on voie le cerveau … on lui paie 3 livres». Mais ces législations insulaires sont 
plus tardives et il faut penser à une influence de l’Alba sur elles.  

D’autres parallèles peuvent être faits avec la loi salique. Ainsi l’art. 26: «Parvulus 
usque ad annum XII pro delicto nihil reddat nisi disciplinam accipiat; post hanc vero 
aetatem quicquid delinquat vel furatur retribuat.» peut être rapproché de PLS 24.1. 
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quelqu’un a coupé le pouce de la main, nous prescrivons qu’on 
impose la moitié du dommage». La mention est intéressante car elle 
éclaire les origines de la loi des Bretons d’Armorique. Elle renvoie à 
une époque antérieure à sa rédaction. Les communautés celtiques 
n’avaient pas encore leur loi et l’usage s’était pris dans les tribunaux 
militaires de leur appliquer, quitte à les adapter, certaines des 
dispositions du pacte de la loi salique. Après tout, du point de vue de 
Rome, ils étaient tous des communautés tribales et ce qui valait pour 
les Francs pouvait bien valoir pour les tribaux celtiques. Il y aurait 
donc eu une sorte de personnalité des lois mais organisée autour non 
pas du critère ethnique mais du statut des justiciables, de leur 
condition de soldat tribal. 

 
La complexité de certaines affaires obligeait cependant à en référer 

à la hiérarchie. La blessure de la main était tarifée à un esclave pour 
les Celtiques. Fallait-il appliquer la même amende lorsque le 
dommage n’affectait que le pouce ou comme chez les Francs, la 
réduire de moitié? Mais alors se posait le problème de la moitié d’un 
esclave …Une sorte de Marchand de Venise avant l’heure. Le juge se 
laisse lui aussi guider par le pacte de la loi salique et prescrit la moitié 
du dommage, l’esclave valant alors monnaie de compte. Plus tard 
lorsque la loi est rédigée, le décret vient s’intégrer à la suite logique de 
l’article 8.  

Il n’en va pas de même d’une autre décision traitant elle aussi des 
coups et blessures mais renvoyée en fin de corpus, à l’article 50. 
L’Alba traite des coups portés avec une lance ou une épée, des simples 
bourrades mais non des coups portés avec un bâton. Qu’advient-il 
dans ce cas-là? L’autorité militaire est saisie, se réfère encore au pacte 
de la loi salique, l’article 17.8 qui avait déjà inspiré deux des 
dispositions de l’Alba. Cette fois un élément de rupture est introduit 
puisque contrairement à ce que prévoient les autres articles traitant 
des dommages corporels, le prix de la compensation est fixé à une 
vache. Sans doute le cas est-il tardif. Jugé à une époque où le bloc des 
coups et blessures avait déjà son homogénéité, l’extrait du jugement a 
été inséré à la fin de la loi. 

 
Cet enracinement dans la pratique judiciaire se retrouve à propos 

du meurtre, des difficultés posées par la vivacité du sentiment 
vindicatif et sa difficile combinaison avec la norme romaine qui 
l’interdit absolument. 
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Greffe sur fonds coutumier  
 
C’est avec l’homicide que l’Alba débute et la celticité de ses deux 

premiers articles ne fait apparemment pas de doute. L’ancien droit 
celtique distinguait le meurtre par envie, celui qui est prémédité, du 
meurtre non prémédité, qui a été commis dans une rixe20. Cette 
distinction se retrouve dans l’Alba, l’article 1er envisageant l’homicide 
commis dans une dispute, le deuxième, l’homicide par envie21. La 
sanction emprunte aussi au monde celtique puisque la composition 
est tarifée en esclaves: pour le meurtre ex contentione, ce sera 3 
ancillae et 3 servi, pour le meurtre ex invidia 4 ancillae et autant de 
servi. Ce paiement en esclaves – évidemment étranger au monde 
romain – se retrouve dans les lois irlandaises où le rachat du meurtre 
était fixé à 7 cumhal ou ancillae22. 

Au meurtre prémédité, l’ancien droit irlandais opposait le «meurtre 
de nécessité», marbad dethbire, celui qui est justifié par le devoir de 
vengeance23. L’Alba ne traite pas de façon explicite de ce meurtre par 
nécessité mais il paraît commander de façon sous-jacente certaines 
de ses dispositions. L’article 15 envisage le cas où le meurtrier, son 
crime commis, a pris la fuite. Ses parents doivent alors verser la 
moitié du prix de la composition sous peine de bannissement. La 
suite de l’article révèle l’éventualité d’une pratique bien inquiétante: 
«Si après l’accusé veut revenir, qu’il rende le reste du prix et qu’il vive 
en sûreté. Si entre-temps il a été tué, les mancipia qu’ils avaient reçus 
– les parents de la victime – en dû, qu’ils soient restitués»24. La moitié 

                                                 
20 H. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours de littérature celtique, t. VII, Osnabrück, 1895 

(réimp. 1970), 190-191. 
21 Art.1 (P1) – Si quis homicidium ex contentione commisserit, ancellas III servos 

III reddat, securus fiat. Si quelqu'un a commis un homicide dans une dispute, qu'il 
rende 3 esclaves femelles et 3 esclaves mâles, (et) qu'il soit en sûreté. art. 2 (P1) – Si 
quis inuidia homicidium fecerit, ancellas IIII totidemque seruos reddat et ipse 
securitatem habebit.Si quelqu'un a fait un homicide par envie, qu'il rende 4 esclaves 
femelles et autant d’esclaves mâles et il aura sûreté. 

22 F. KELLY, A Guide to early Irish Law, in Early Irish Law, Series III, Dublin, 1998, 
112-113. 

23 H. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, Cours cit., 182. Ancient Laws of Ireland t. IV, Dublin, 
1901, 248, l. 25-26. 

24 Art. 15: Si quis homicidium fecerit et fugam petierit, parentes ipsius iura reddant 
intra dies paucos, postea parentes patriae restituuntur; aut ipsi de patria uadant; uel 
praetium demedium reddant et sic securi in sedibus sedeant. Post haec si reus uenire 
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de la composition n’a pas éteint la dette d’honneur et certains, parents 
de la victime, lui ont préféré le sang du meurtrier. Mais l’élimination 
physique de l’offenseur rend la composition indue et les parents de la 
victime qui l’avaient reçue doivent la restituer. Le bloc traitant de 
l’homicide compte 7 articles; l’article 15 est inséré de façon 
apparemment incongrue parmi les dispositions consacrées aux coups 
et blessures. Son libellé en trois alinéas, le recours à la vengeance 
qu’il suppose, laissent penser à une origine jurisprudentielle.  

C’est aussi une décision jurisprudentielle que transcrit semble-t-il 
l’article 325. Le texte est compliqué. Il conserve des effets de style qui 
ont suscité la perplexité des copistes médiévaux. Sans doute faut-il 
restituer le cas suivant: un homicide a refusé de payer la composition, 
«contraignant» ainsi la famille de la victime à se venger. La 
vengeance n’est pas totale, l’homicide est seulement blessé et il 
persiste dans son refus même lorsque la famille l’a présenté de force 
au juge, arguant peut-être que la vengeance qu’il a subie éteint déjà sa 
dette. Quant à ses protagonistes, les blessures qu’ils lui ont infligées 
relèvent de leur devoir de vengeance et n’appellent donc aucune 
compensation. L’affaire est compliquée et elle dut inciter le dux à en 
référer à la hiérarchie. Le magister militum aurait ainsi statué: 
praecipimus, rappelant que la vengeance était inopérante devant la 
justice impériale26. L’homicide doit compenser son crime et pour son 
refus de se justifier voit sa composition alourdie à 5 esclaves femelles 
et autant d’esclaves mâles. Mais les vengeurs doivent réparation pour 
les blessures qu’ils ont portées. 

L’article 4 a lui aussi à voir avec la vengeance27. Il nous parle d’un 
titre absolutoire qui peut légitimer l’homicide. L’Empire a concédé un 
ius occidendi à certaines victimes lorsque le crime revêtait un 

                                                                                                                         
uoluerit, reddat quod restat praetii, uiuat securus. Si interim occisus fuerit, mancipia 
quae acciperant debito restituantur. 

25 Art. 3 (P2) – Si quis fuerit homicida in iudicio compulsus et praestandi rationes 
duras/diras [corr. dictus] noluerit et infitiatus fuerit, ancellas V seruos totidem reddi 
praecipimus. Manuum, oculorum et quamlibet membrorum debilitatum faciet [corr. 
debilitatus, facto et] accipiet in iudicio. 

26 JONES, The later Roman Empire cit., 488 rappelle que les appels des ducs sont 
portés devant le magister officiorum.  

27 Art. 4 (P3) – Si quis homicidii causa suspicatur et non est titulus ei conprobandi, 
XLVIII homines nominatim congregabit e quibus XXIIII in ecclesia iurent eum esse 
veracem, sic sine culpa excedat; si non iuraverint, ancellas V et VII (corr. item) seruos 
reddat, securus fiat. 
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caractère de gravité tant pour Rome que pour les communautés de 
gentiles. Le titre peut cependant être remplacé par un groupe 
d’hommes suffisamment nombreux qui acceptent de témoigner de la 
légitimité de l’acte. La nécessité de la cohésion du groupe social est la 
première préoccupation de l’Empire qui l’incite à tolérer des 
pratiques vindicatoires a priori proscrites. C’est finalement la parole 
du plus grand nombre qui doit l’emporter, elle qui prime toute autre 
considérartion.  

 
Le sentiment vindicatif est à ce point vivace que les dispositions 

qui arrêtent le montant de la composition doivent préciser que son 
versement éteint la vengeance. «Securus fiat», «securitatem habebit», 
de même qu’au Moyen Age nombre de procès se terminaient par des 
prestations de serments de sûreté qui renforçaient l’efficacité du 
jugement, l’autorité de la loi ne suffit pas à elle seule à assurer la 
sécurité des justiciables.  

 
** 
* 

 
Un des traits caractéristique de l’Antiquité tardive est sans doute le 

développement de la culture du livre, comme outil encadrant l’activité 
judiciaire du juge, un juge fonctionnaire délégué de l’empereur. La 
chose est bien connue pour le droit officiel, celui contenu dans le 
code de Théodose. Mais à côté et dans le sillage du code, apparaissent 
d’autres livres, sans doute moins prestigieux mais en prise directe 
avec la réalité judiciaire de l’époque. On sait comment les praticiens 
du droit composaient leurs propres collections de rescrits. Le juge 
militaire, parce qu’il est de plus en plus sollicité et aussi parce qu’il a 
parfois à juger de cas particulièrement difficiles lorsque les parties 
sont issues de communautés tribales, doit également pouvoir 
s’appuyer sur des livres qui l’aident dans sa tâche. 

Ces livres de droit n’ont pas été rédigés par des rhéteurs mais par 
des praticiens. Ils constituent des collections compilant les décisions 
rendues à propos des cas les plus courants ou les plus difficiles. 
Quelle était leur force obligatoire? Sans doute ne faisaient-ils que 
proposer des exemples, des modèles de jugements laissés à la 
discrétion du juge. Il n’empêche, l’Empire passa, les libri perdurèrent, 
car si du point de vue des juges, il n’y avait là que des vade-mecum, 
de simples instruments de travail, pour les peuples concernés, ils 
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étaient la loi, leur loi, celle qui faisait d’eux des sujets de droit à part 
entière. Les livres de droit des Francs ou des Bretons, en les 
soustrayant au pouvoir arbitraire du juge, les avaient introduits dans 
la sphère juridique. Dès lors, ils étaient leur loi, et en-cela les 
collections de jugements participaient à l’épanouissement de la 
conscience identitaire des nouvelles nations28. 

 

                                                 
28 Sur l’importance de la loi dans la conscience identitaire des premières nations 

barbares, cf notamment pour les Wisigoths, S. TEILLET, Des Goths à la nation 
gothique. Les origines de l’idée de nation en Occident du Ve au VIIe siècle, Paris, 1984, 
552-553 à propos de l’épanouissement de la personnalité juridique de la gens 
Gothorum héritière à ce titre du droit et des lois des Romains et d’une façon plus 
générale A.J.B. SIRKS, Shifting Frontiers in the law: Romans, Provincials and 
Barbarians, in Shifting Frontiers in late Antiquity (R.W. MATHISEN, H.S. SIVAN éds), 
Variorum, 1996, 146-157 étudiant la réception du phénomène juridique dans 
différents royaumes barbares. 


