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A V ANT - PRO P 0 S 


nans cet ouvrage nous a,vons tente de r econsti tuer J' hi s toire 
des commentaires grecs sur Ie Code de Justinien, ainsi qu e de 
preClser leur valeur pour Ia critique du , texte des constitutions 
latines. Apres avoir donne un aper~u sur Ia transmission du C;ode 
dans les manuscrits latins, nous avons decrit les plus importan
tes des sources de droit byzantin cont enant des debris de c es 
comm entaires. ;-:tant donne Ie fait que I' en s emble du sujet traite 
dans cette parti e de notre ouvrage est dissemine dans bon nombre 
de revues specialiseesetde monographies parfois difficilement ac
cessibles, nous avons estime opportun de 9resenter un tableau as
sez detaille des sources byzantines. 

Dans une deuxieme partie nous avons traite des differents com
mentaires. (Nous nous sommes permis d'appliquer Ie terme "commen
taire" egalement a des ouvrages qui en fait ne sont que des tra
ductions plus ou moins libres; en effet, il n'est guere possible, 
en ce qui concerne aa litterature juridique de cette epoque, de 
faire une nette distinction entre la notion de traductionet ceJ
Ie de commentaire). Nous avons consulte pour cett e partie de 
l' ouvrage Ia nouv ell e edition des Basil iques de fchel tema, du 
moins dans la mesure de son elaboration, ainsi que des photoco
pies et des microfilms de quelques manuscri ts originaux qu e Ie 
savant professeur a bien voulu mettre a notre disposition. Nous 
avons ainsi pu depouiller les manuscrits suivants: Ie Scorialen
sis R-II-13 du livre VIII des Basiliques, Ie Coislinianus 152 
(livres XI - XIV), et les!'arisienses 1348 (livres ~O( - XXX), et 
1349 (livres XLV-XLVIII). Cependant, Ie microfilm du "arisiensis 
1350 (du livre LX) n'est parvenu en Hollande qu'assez recemment, 
de sorte qu'il ne nous fut pas possible de relevel' les inexacti 
tudes du LXe livre de I' edition de Heimbach. Nous avons seulement 
verifie les ci tations de ce livre d~nt nous parIons dans notre 
these. Lorsque, pour un passage cite par nous d'apres I' un des 
manuscrits enumeres, I' edition de Heimbach presente la meme re
daction que Ie manuscrit original, nous n'avons pas cru necessai
re de Ie signaler. 

Notre etude est en grande partie consacree au commentaire de 
Thalelee, au xa~ na5a, et a la relation existant entre ces deux 
ouvrages. Pour Ie reste des commentaires, nous nous sommes sur
tout contentes de rappeler brievement des faits deja connus. 

JY autre part, il naus a ete possible, grace a la bienveillance 
du Professeur f~heltema, d'inspecte r des photocopies du codex 
Rodleianus Laudianus 39 du Nomocanon en XIV titres. Nous en avons 
pu tirer quelques interessantes conclusions. 
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Notre ouvrage se termine par un chapitre resumant les princi
paux resultats de nos recherches. Nous n'avons pas apporte des 
modifications bouleversantes aux theories courantes, mais nous 
pensons neanmoins que notre travail presente quelques utilites en 
tant qu'il constitue un tableau d' ensemble sur une matiere jus
qU'a present extremement eparpillee. 

Malgre l'aide prodigue par un ami fran~ais, des imperfections 
ont pu se glisser dans notre redaction fran~aise. Nous esperons 
que notre qualite de Neerlandai s nous excusera aupres d'un lec
teur indulgent. 


