
Les réalisations FIURIS, BIA et DRANT: 

essai de bilan comparatif 

MICHEL HUMBERT':-

L L' entreprise française, la bibliographie des Droits Antiques (DRAL'JT), 
née et développée sous les auspices conjoints de l'Université de Droit de 
Paris (Pamhéon-Assas) et du CNRS, s' est déroulée en totale indépendance à 
l' égard des réalisations italiennes, celle de Rome et celle de Catane. Le 
résultat aurait pu conduire à un gaspillage de talent et d' énergie, sous la 
forme de banques de données disparates ou redondantes. Bien au contraire: 
la concurrence a joué, cornrne à l'ordinaìre, un ròie très positif. Mais l'heure 
des initiatives isolées est probablement dépassée. Les centres romanistiques 
de Rome, de Catane et de Paris ont nourri des réflexions approfondies qui 
permettent immédiatement de dégager un double enseignement. D'une part, 
la nécessité de poursuivre la constitutìon de banques de données 
informatisées ouvertes à un vaste public; de l'autre, l'urgence de coordonner 
les eff orts de chacun devant l'immensité de la tàche d' assistance documentaire 
que la communauté scientifique internationale peut attendre. 

Telle est la leçon de ce modeste bilan. Mais je voudrais formuler au 
préalable une remarque de poids: les banques de données FIURIS et BIA 

n' ont été accessibles qu'indirectement, à travers des descriptifs1• De plus, les 

'' Direttore del Cemre de Doeumentatìon des Droits Antiques, Université de Paris TL 
1 Ces sources d'information ont été pour la banque de données FlURIS (Fontes Iuris): P. 

Catalano, Archi-via elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridid1e romane, in SDHI 51 
(1985) 453-45ì; P. Catalano, E Sitzia, G. Taddei Elmi, Archivio elettronico per l'interpre
tazione delle fonti giuridiche romane, in Jndex 20 (1992) 291-306; v. de mème la relation dc 
D. Mantovani, Archi-vi elettronici e antiquitatis re·verentia (Rome 1994), dans ce volume. 
Pour la banque dc données BIA (Bibliotheca foris AntiqHi): N. Palazzolo - A.M. Tammaro, 
Studio di un sistema integrato per· il recupero dell'informazione bibliograjìw nel campo dei 
dùitti dell'antichit,'!, 4° Congresso lntemazionale lnfom1atù:,i e regol:.menttizìoni giuridiche, 
Corte Cassazione Centro Elettronico di Documentazione, Roma, 16-21 maggio 1988; N. 
Palazzoìo, Ricerca bibliografica s1,i diiitti dell'Antichità.: un circhivio integrato su disco ottico, 
in Index 20 ( l 992) 311-323; du mème auteur, Indici delle fonti automatizzc.ti e ricerca 
romanistica, in ft.tra 41 (1990) 1-10, avec de précieuses indicacions sur le proiet IN.FO.R. 

(Indice delle fonti della letterarura romanistica) lancé en 1986, qui a, jusqu'à ce jour fait 
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informations disponibles datent, au jour où ces lignes ont été rédigées, de 
plus d'une année, alors que les innovations se succèdent à un rythme ra
pide. Aussi rinformation de l'auteur de ces quelques pages est-elle certai
nement incomplète et, pour une part surement trop importante, erronée. 
Mais en demandant par avance aux concepteurs des systèmes FilJRIS et BIA 

de pardonner les défauts d'un premier bilan comparatif, je voudrais, dans 
l'esprit de cette rencontre amicale et très opportune, donner à chaud mes 
premières impressions. 

A. LE MODÈLE FIURIS: L'INFORMATION CENTRALISÉE SUR LES SOURCES 

JURIDIQUES CITÉES PAR LES PRINCIPALES REVUES DE DROIT ROMAIN 

2. Commençons par les performances spécifiques de cette banque de 
données. Elles sautent aux yeux. En eff et toute recherche spécialisée ou 
érudite commence - ou devrait commencer - par le contact dìrect avec les 
sources antiques: ce sont les textes eux-mèmes qui sont soumis sans inter
médiaire au quescionnement du chercheur. Or e' est aux partìsans de cette 
méthode scientifique excellente que FIURlS offre ses incomparables services. 
A partir d'une citation déterminée - un fragment du Digeste -, FIURIS 

donne la référence des articles qui ont utilisé cene source et contribuent 
donc à son interprétation. L'indication du degré d'analyse est meme poussé 
fort loin, puisque FIURIS donne, pour chaque source indexée, le poids qu' elle 
occupe dans l' article référencé: une mention dans le texte, ou dans une 
note; ou, très différemment, un commentaire spécifique dans le texte ou 
simplement en note. L'utilisateur sait clone immédiatement s'il disposera 
d'une citation accessoire dans une discussion marginale ou si, au contraire, 
le texte qui le préoccupe tient une place cardinale dans la démonstration de 
l' auteur de l' arti de. 

Le service oHert par FIURIS est incomparable: l'on sait l'aide que fournit 
le Generalregister de la zss - mais dont le gros volume d'index des sources 
citées ne paraìt que tous les 25 ans (recouvrant donc 25 volumes) - et avec 
un retard inévitable de quelques années - 2• Or icì, les données couvrent dix 

l'objet de rapports non édités. Toujours du meme auteur, son rapport présenté à Rome en 
1994, et Jans ce volume, sous !e titre Un Thesaurus per l,1 ricerca sui diritti dell'antichità. 
Esperienze e problemi. D'une manière générale, on trouvera d'utiles informations sur les 
banques de données juridìques (droit positif, princìpalement), dans le récent volume de 
Tanguy Y., La recherche documentaire en droit, Paris, l'UF (Col!. Droit Fondamenta[), 1991, 
notam. p. 41-45, 113-137. 

2 Aìnsi le dernier volume publié l' a été en 1990 et porte sur ies années 1959 à l 983 
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revues juridi.ques3, avec mises à jour régulière et présentation sur support 
rnagnétique. De la sorte, les résultats obtenus sont beaucoup plus perfor
mants que ceux atteints par les deux autres banques de données 
confrontées, BIA et DRANT: ces deux dernières, en effet, ne prétendent pas 
à l' exhaustivité, mais isolent, pour chaque ouvrage ou article, les quelques 
textes essentiels qui, soit jouent dans l'argumentation un ròle charnière, 
soit ont bénéficìé d'une Ìnterprétation neuve. Il est certain que le modèle 
FIURIS, parce qu'il ne fait pas double emploi avec les autres banques de 
données, doit etre poursuivi. Mais peut-ìl faire cavalier seul, et sous 
cette forme? Les limites du système FIURIS me paraissent se situerà trois 
mveaux. 

3. La masse documentaire traitée. Dans un premier temps, l'équipe 
FIURIS offre le dépouillement systématique de dix revues de droit romain -
auxquelles pourront s'en ajouter par la suite deux autres. Il est certain que 
nombre de sources juridiques nourrissant d'importants articles de droit 
romain échapperont, de la sorte, au tri. Que l' on songe à des revues camme 
Athenaeum, JRS, Latomus, Phoenix ... En outre, seuls les ouvrages et 
monographies qui auront fait l'objet d'une analyse dans l'une de ces dix 
revues alimenteront la banque de données. On peut alors soulever deux 
questions: le délai d'emichissement de la banque ne se trouvera+il pas 
allongé au minimum de deux ans pour les monographies? L' ouvrage recensé 
sera-t-il dépouillé par l'intermédiaìre de la recension - cet accès indirect 
rendant naturellernent irnpossible l' enregistrernent intégral des sources 
juridiques citées; ou alors il faudrait penser que les collaborateurs de FIURIS 

se livreraient au dépouillement systématique, page par page, des ouvrages 
référencés, tache immense si le volume n'a pas été pourvu d'un index des 
sources. Il me semble donc qu'à partir du moment où le principe de i' exhaus
tivité a été choisì, il est regrettable de limiter à une masse présélectionnée 
le travaìl de dépouiilement. La fiabilité scientifique de FIURIS en souffre: ce 
qui est dommage, car l' enregistrement systématique, le seul rigoureusement 
objectif, de toutes les sources juridiques citées fait de FIURIS un outil 
irremplaçable. Il conviendrait donc d'étendre aux monographies, aux volu-

(Tornes 76 à 100). L'année 1959 ne livre donc ses soun:es citées que 31 ans après la parmion 
du volume. Ce décalage est inévitable et ne réduìt en rien le très grand prix de cette 
récapitulation périodique, unique et exemplaire, réalisée maimenant à Linz par M. Meinhart 
et J. Menner. 

3 AHDE, BTDR, Iura, Index, Labeo, RHD, RIDA, SDHI, Tìjdschr., zss (RA). Projet d'extension 
à RJ et Byz. Zeitschr. 
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mes de Méìanges4, aux collecti.ons telles que les séries Annali,,., Studi ... , et 
aux principales revues consacrées à l' antiquité et non eneo re retenues, le 
principe du dépouillement systématique et exhaustif. Ou alors, il convien
drait d'y renoncer pour une autre conception de la banque des sources 
citées. 

Or ici, on peut se demander si le stockage systérnatique de toutes les 
citations des sources juridiques (pour nous en tenir à elles seules, pour le 
moment, dans l'esprit de FIURIS) est viable à long terme. Je ne soulèveraì 
pas le problème des coùts humains et financiers, assurément gigantesques 
pour nourrir une banque de données aussi ambitieuse. Mais je me placerai 
au niveau du résultat: le chercheur ne tardera pas à etre submergé par un 
amoncellement de références, si un choix ne précède pas l' enregistrement 
ou le stockage informatique. Les réserves de N. Palazzolo5, au terme de 
l' expérimentation conduite sur deux ans d'un dépouillement systématique 
des sources juridiques (et littéraires et épigraphiques), doivent ètre prises 
très au sérieux: 150.000 références pour deux années de production roma
nistique - et le chiffre me parait encore très au-dessous des résultats d'un 
dépouillernent exhaustif6 - conduiraient à l' ensevelissement vivant du 
chercheur, menacé du supplice des Vestales. Je prendrai un exemple: une 
excellente monographie récente, consacrée à la naissance du concept de 
contractus, rìche de 300 pages, et particulièrement économe de notes, com
porte un index des sources citées riche d' environ 1.000 références (800 pour 
les sources juridiques, 200 pour les sources littéraires). Est-il indispensable, 
ou sìmplement profitabie pour un chercheur, d' enregistrer les 46 références 
au D. 50, 16, 19 ou les 34 occurrences de D. 2, 14, 7? Il est sùr que 
l'enregistrement dans la banque d'un seul D. 50, 16, 19 accompagné de 
passim (et de meme pour D. 2, 14, 7), suffira à informer le chercheur: il 
comprendra que ces définitìons du contractus et du pactum jouent un ròle 
essemiel et permanent dans une monographie qui leur est consacrée. 

• La richesse de ces Mélanges est telle que les Studi Sanfilippo (sept volumes) ont pu, à 
eux seuls, constìtuer un huìtième volume, rien que pour l'index des sources citées. Ce travail 
de dépouìllement a été réalisé par l'équipe IN.FO.R.: cf. N. Palazzoìo, art. cité in Iura, p. 3. 

; Art. cité (fora 1990), p. 6 et n. 8. 
6 La seule ZSS fournit, pour 25 années, entre 40 et 50.000 citatiom (sources médiévales 

et modernes non comprìses), clone un accroissement d'environ 2.000 références par volume 
et par an. L'extension aux sources littéraires et épigraphìques nécessaire aux hìstoriens ,.:!u 
droit publìc, de l'économie, des institutions, de l'histoire sociaie.,. -- est paniculièrement 
préoccupante. A titre de comparaìson, on peut préciser que Tite-Live n'occupe que 6 pages 
dans le dcrnier Gene,·alregister de la ZSS, plus orientée vers le droit prìvé romain, alors que 
l'Index du Staatsrecht de Mommsen consacre 47 pages à Tite-Live, autant au CiL et aux ILS 

de Dessau, mais 8 pages au Digcstc ... 
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Il est vraisemblable qu'à moyen terme, tous les responsables et auteurs 
d'une banque de données des sources seront affrontés à un choix, imposé 
par le seul souci d'apporter à l'utilisateur une aide efficace. Il faudra bien, 
en effet, opter entre deux formes d' «exhaustivité relative», puisque 
l' exhaustivité absolue n' est ni réalisable ni souhaitable: 

ou relever toutes les sources et toutes les citations, mais en restreignant 
l' enquete à une partie seulement de la production romanistique 
(système actuel de FIURIS; modèle du Generalregister de la zss); 
ou tenter de couvrir l' ensemble de la production romanistique, mais 
en ne retenant, par force, qu'une partie des sources citées. 

En se gardant de toute utopie, on peut penser que la deuxième stratégie 
pourrait s'imposer à long terme. On n'ignore pas l'obstacle majeur maintes 
fois dénoncé contre l'idée d'une sélectivité: quel critère permettrait à 
l' analyste ou au recenseur de faire le tri entre la source majeure et la 
citation accessoire, redondante ou meme (qui n'a pas une fois ou l'autre 
cédé à ce penchant?) simplement pédante? Il est dair que seul l'auteur de 
l'arride ou de la monographie est capable de procéder à ce jugement 
rigoureusement scientifique. Cette suggestion est sans doute excessivement 
na1ve: mais je pense que l' avenir des banques de données bibliographiques 
passe par cette perite révolution qui aboutirait à associer de façon systé
matique et rationnelle les auteurs au dépouillement, à l' analyse, à l'indexation 
de leurs propres travaux. L' ampleur prise par les banques de données piace 
leurs animateurs à un tournant; ils sont parfaitement conscients que l' on ne 
peut demander à un nombre toujours croissant de chercheurs de consacrer 
une grande partie de leurs talents, de leurs compétences et de leurs forces 
à aider d'autres chercheurs à travailler7. Grace à la diffusion des banques de 
données, toute la communauté intemationale profite de ce progrès décisif 
de la transmission des connaissances. Un pas de plus peut etre accompli, et 
meme doit etre accompli: obtenir rapidement des auteurs leur participation 
systématique, selon des critères uniformes nettement définis, à la constitution 
des banques de données. 

Le domaine où il sera le plus facile d'obtenir cette collaboration est 
certainement celui des sources citées: il suffira de s' entendre sur des modèles 

7 L'avenir implique une mise à contribution de tous. Il faut notamment résister à la 
tentation d'imposer aux jeunes chercheurs de taches ingrates de dépouillement, en profitant 
de l'impossibilité où ils se trouvent de les refuser. Une répartition égalitaire de l'effort de 
documentation semble plus juste et plus performante qu'une division du travail, qui isolerait 
d'un còté la haute spéculation et ferait, d'autre part, retomber sur d'autres le lourd labeur 
de l'assistance bibliographique et de l'accompagnement documentaire. 
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de citation rigoureusement identiques. Il appartiendra à chacun de sonder 
son propre discours, de peser ce que celui-ci apporte à. l'intelligence d'un 
texte précis, et d' en avertir, sous sa propre responsabilité, la communauté 
intemationale en déposant source et référence auprès d'une banque de 
données commune. L'habitude des résumés d'arride, par les auteurs eu:x
memes, s' est répandue: obtenir des auteurs la liste de leurs textes-dés ne 
devrait pas poser plus de problème. 

L'avance que FIURIS a acquise dans le domaine du stockage et de la 
diffusion des sources citées désigne tout naturellement cet organisme pour 
prendre la direction d'une collaboration qui ne peut qu'etre internationale 
- on aurait dit, à la fin du siède dernier, u:niverselle -. 

4. L'absence d'un véritable index de mots-clés. La banque FIURIS a 
fondamentalement pour vocation d'informer sur l'arrière-plan bibliogra
phique des sources juridiques interrogées. FIURIS ne fournit pas l' analyse 
des artides auxquels les sources renvoient. L'utilisateur accède donc à la 
banque par une voie qui peut sembler quelque peu étroite: par l'interrogation 
d'une source et non par l'intermédiaire d'un mot-dé. Comme l'a justement 
remarqué D. Mantovani 8, la banque s'adresse à des chercheurs d'un niveau 
déjà élevé qui connaissent déjà les sources qui entrent dans le champ de 
leur enquete. 

Sans doute l'absence d'analyse thématique des articles dépouillés est 
partiellement corrigée par l'index des rubriques du Digeste ou du Code. En 
effet toute référence au Corpus I uris est aussi accessible par l'intermédiaire 
de mots-dés élaborés à partir des rubriques du Digeste ou du Code sous 
lesquelles figure le texte réf érencé. Ainsi, C. 6, 60, 3 placé sous le ti tre de 
bonis maternis et materni generis est indexé non seulement sous sa référence 
précise, mais aussi aux mots bona materna. Mais le caractère très succinct 
de ces rubriques (sans comparaison avec les résumés qui précèdent les 
arrets de la Cour de Cassation) sera bien incapable de donner une idée 
précise du contenu du fragment référencé - et de la teneur générale de 
l'article qui a utilisé ce texte. 

On peut s'attarder quelque peu sur l'exemple-type choisi dans la présen
tation de l'Archivio Elettronico (/ndex, 20 [1992] p. 297 ss.): l'arride de J. 
Brisset, Le Stou:isme et la vengeance (RHD, 1980). Cet article fournit à la 
banque des textes du Digeste, notamment D. 1, 1, 3, dont la rubrique De 
iustiti,a et iure livre deu:x mots-dés: iustiti,a et ius. L'analyse s'arrete là. Le 
chercheur n'aura donc accès à l'étude de J. Brisset qu'à partir du fragment 

8 Dans sa relation citée supra n. 1. 
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du Digeste (dont il doit avoir eu connaissance, notamment par ce qu'il 
apporte à la notion de légitime défense), ou par les mots ìustitia ou ius, 
beaucoup trop larges pour ètre d'une utilité quelconque. Mais le chercheur 
travaillant sur la vengeance, la violence, le stoi'cisme, la légitime défense, le 
droit de la nature, su.r Sénèque n'aura aucun moyen pour accéde.r, par 
FIUR1S, à l'article de J. Brisset. Au contraire, les banques de données théma
tiques répondront ici à la demande d'information du chercheur. 

Mais ii existe deux moyens qui permettraient de remédier à cet accès «à 
sens unique» - c'est-à-dire à partir d'une recherche limitée aux sources 
juridiques. Il serait envìsageable d'élargir la banque de données en y insérant: 

les mots-clés de l' article. Mais e' est orienter FIURIS vers l' ana1yse en 
profondeur des artides dépouillés, alors que telle n' est pas la vocation 
de cette banque de données; 
les mots-clés de la source juridique elle-mérne, beaucoup plus perti
nents et porteurs que l'analyse d'une rubrique beaucoup trop succincte 
(ainsi pour D. 1, 1, 3: les termes de vis, iniuria, tuteL:t corporis, natura
ius naturae- ), ou mieux encore le full-text qui élimine les choix 
toujours mutilants de l'analyste. 

Or ces limites inhérentes à l'esprit dans lequel fut conçu FIURIS trouvent 
très facìlement un correctif; car deux banques de données, absolument 
complémentaires, offrent leur concours. DRANT fournit les mots-clés des 
arcicles (ainsi l'article de J. Brisset fut analysé et est entré dans cette banque 
de données dès 1981: accessible par les mots-clés vengeance, violence, 
stoiasme, légitime défense, nature, Sénèque); BIA, de sont coté, gràce au full 
texte des sources juridiques (élaboré à Linz) permet de cornmencer une 
recherche par thèmes. La complémentarité des diverses banques de données 
FIURIS, BIA et DRAI'-JT s'impose camme la solution idéale. 

En cumulam ces trois outils informatiques, le chercheur atteindra 
l'information bibiiographique désirée, en choisissant: 

de démarrer son enquète par D. 1, 1, 3 (Frurus: renvoi à l'article J. 
Brisset) 
de l'amorcer par l'interrogation du concept de légitime défense, ou de 
Sto:icisme, ou de vengeance, selon la question qu'il se pose (DRANT: 
renvoi à l'article de J. Brisset, mais non à la source du Dìgeste, 
considérée comme non essenti elle) 
de débuter son enquéte à partir de termes antiques, dans l'ignorance 
des sources antiques exactes qui donneront réponse à sa question; les 
mots vis, iniuria, nattira cumulés élimineront le ..:bruìt» que ces termes, 
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trop larges si pris isolément, risquaient de produire. Par BIA, le 
chercheur parviendra aussi à D. 1, 1, 3 et à l'art. de J. Brisset. 

5. L'indifférence aux sources non juridiques. Conformément à son 
objectif, FIURIS ne stocke que les références aux sourq:s juridiques (le Corpus 
luris Civilis). Il est pourtant certain qu'aucune étude de droit antique, 
romain ou autre, ne peut actuellement s' élaborer à partir des seules sources 
dites juridiques. Il faut donc nécessairement compléter les informations 
délivrées par FIURIS, soit par une extension souhaitable de son champ 
d'investigation, soit à l'aide d'un autre système d'assistance au chercheur. 

Revenons à l'exemple choisi comme test: l'article de J. Brisset sur Stoi._ 
cisme et vengeance. Les bases de l'argumentation sont données non par des 
textes juridiques (le seul à etre cité, de fait, est D. 1, 1, 3), mais proviennent 
des oeuvres de Cicéron (de off., Top., de inv.) et de Sénèque (de clem., de 
ira). C' est auprès de ces sources, en effet, que le spécialiste du droit pénal 
ou le profane préoccupé de la légitime défense trouveront la réflexion la 
plus féconde sur les modalités de la peine et sur les fonctions vindicatoire, 
rétributive ou corrective de la poena. Se priver de ces oeuvres affecterait 
irrémédiablement toute recherche de droit pénal. 

On pourra multiplier les exemples: le papyrus, les inscriptions ( et l' on 
songe à la lex Irnitana ou au nouveau fragment du testament dit de 
Dasumius), qui n'ont pas de piace dans les banques de données juridiques, 
ne doivent pourtant pas échapper à l' attention des chercheurs, pas plus que 
les études éparpillées qui portent directement ou accessoirement sur ces 
sources. 

On en revient à la suggestion formulée au terme du paragraphe 3. Si le 
stockage systématique des sources juridiques révèle ses propres limites, par 
les proportions liées à l'exhaustivité, qu'en serait-il si le meme principe du 
non-choix était étendu aux sources littéraires, épigraphiques, papyrologiques, 
qui ne méritent pas la sentence d' ostracisme qui les a pour le moment 
bannies de FIURIS? De fait, ces sources dites «non juridiques» occupent 
dans l'index des travaux pourtant spécifiquement juridiques une piace plus 
importante que les sources juridiques elles-memes. Le Generalregister de la 
zss, RA (1990) ne consacre que 130 pages au Corpus Iuris, mais 80 pages aux 
sources papyrologiques et épigraphiques et 145 pages aux auteurs littéraires! 
On conviendra que délaisser toute référence aux sources non juridiques ne 
peut qu'etre un choix provisoire, dicté par des contraintes plus matérielles 
que scientifiques: c'est le type meme de décision qui appelle l'urgence d'une 
coopération. Sous quelle forme? Puisque l'exhaustivité a révélé ses propres 
limites pour les sources juridiques, il ne saurait etre question d' en recom-
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mander l' extension à l' ensemble des sources sur lesquelles se fonde la 
recherche en droit. Le principe d'une sélection, librement conduite par 
ì'auteur lui-mème est, nous semble-t-il, le plus expédient. Il faudrait, sinon, 
confier aux artisans de la banque - comme le fait DRANT - la responsabilité 
d'un choix qui peut toujours ètre critiqué. 

B. LE CD-ROM BIA (BIBLIOTHECA lURlS A.NTIQUI, CATANIA) 

6. Les performances de ce nouveau CD-ROM. Les avantages tiennent 
d' abord à d' évidents progrès techniques. On connaìt les Ìnconvénients ( en 
termes de ternps et de coùt) des imerrogations en ligne: environ 1.000 
Francs par heure pour les banques de données de jurisprudence civile ou 
administrative (Télé-consulte et Lexis-Laser ); mème si les réseaux 
universitaires sont moins couteux, rien ne l' emporte sur la possession d'une 
banque privée sous forme d'un disque à mémoire morte, 

En outre, l'innovation rernarquable de la banque BIA, constituée à Catane 
et placée sous la direction de N. Palazzolo, est de réunir sur le mème 
disque optique trois banques de données: 1) une banque bibliographique, 
forrnée par les titres de quelque 5.000 monographies de droit romain et de 
droit antique (et d'histoire générale), forrnant le fonds de la bibiiothèque 
du Séminaire juridique de l'Université de Catane, auxquelles s'ajoutent 5.000 
articles de périodiques postérieurs à 1950 - largement dépouillés et analysés 
par Iura -; 2) Une banque de sources jurìdiques contenant le full text des 
sources juridigues romaines, fournie par le CD-ROM (ou disquettes) réalisé 
par le centre de Linz (Meinhart-Menner); 3) Une banque de mots-clés, 
structurés en thesaurus, dont ies entrées sont conscituées par les vedettes
matières dégagées à partir des 10.000 oeuvres analysées. 

L'ampleur du rnatériau disponible est impressionnante. Alors que FIURIS 

commence à partir des années 1965 ( et n' a procédé au dépouillement que 
d'environ 5.000 artides), aiors que DRANT, en l'état actuel, ne remante 
guère au-delà de l'année 1975\ BIA couvre, pour les monographies, un 
siècle de production romanistique et, pour Ies articles, près de quarante 
années. Le champ documentaire est également fort vaste: droit romain et 

9 En réalité le Centre de Docummtation des Dmits Antiques (<.JJDA) de Pari, a comrnencé 
sa production bibliographique en 1960 (sous forme de fiches). La production l 960-1975 est 
actuellement en cours d'ìntégration dans la banque informatisée (qui a vu le jour en 1975 
précisément). Cet apport augmentera d'environ 20.000 unités le nombre (actuellcment 36.000) 
des oeuvres analysées par DRP--1'.iT, la banque infonnatisée du CDDA. 
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droits antiques; droit et histoire générale (sous les belles expressions de 
juridique, préjuridique et métajuridique). 

L' ambition de la banque de mots-clés est non seulement de fournir les 
thèmes essentiels de l'étude, mais aussi les principaux textes. Gràce au 
jumelage des trois banques de données, le chercheur, à partir d'un thème 
de recherche, dispose de la bibliographie relative à. ce thème, de l'indication 
des sources, dans la mesure où elles ont été sélectionnées, et du texte 
complet des sources référencées. 

7. BIA confrontée aux autres banques de données. En l'état actuel, et 
avec les memes précautions que celles qui s'imposaient pour un examen 
critique de la banque FIURIS, il apparait que les utilisateurs de BIA ne pourront 
se dispenser d'interroger cumulativement FIURIS et DRANT. 

a) L'interrogation par sources (sources juridiques, sources épigraphiques, 
sources littéraires) ouvre des horizons à la fois plus vastes, à la fois plus 
restreints que FIURIS. Plus vastes, dans la mesure où BIA n' a pas écarté les 
sources littéraires ou parajuridiques; mais plus restreints, puisque, mise à 
part une expérience de dépouillement et de stockage exhaustifs10, BIA s'est 
limitée à un choix de sources, en général à partir des sources que l'auteur 
de l'abstract, quand celui-ci existe, a lui-meme mentionnées. On voit donc 
que FIURJS, pour les 10 revues de son champ d'investigation, sera garante 
d' exhaustivité; alors que BIA permettra de compléter, mais seulement pour 
les ouvrages anciens sortant du champ de dépouillement de FIURIS, ou pour 
les sources non strictement juridiques. Il m' est impossible de doriner ( ou 
de me faire) une idée du nombre de sources (juridiques ou non) actuelle
ment stockées par BIA et directement reliées aux mots-clés des articles 
analysés. 

b) Une rétrospective définitive. L'atout majeur de BIA est de fournir une 
rétrospective. Il est en effet fort utile, notamment pour les jeunes chercheurs, 
d'accéder immédiatement au contenu des principales monographies 
consacrées aux droits antiques depuis un siècle. Sur ce point, l'apport de 
BIA est unique, car ni FIURIS, ni DRANT n'ont envisagé cette lourde, mais 
nécessaire mission récapitulative. Cet inventaire portant sur les années 1900-
1965 était indispensable: le travail est maintenant fait par BIA; FIURIS et 
DRANT n' ont ni à le refaire, ni à le copier, mais à l'utiliser, comme l' ensemble 
des chercheurs. L'aide ainsi offerte par BIA est, de plus, rendue très accessible 
gràce à un thesaurus qui hiérarchise et classe les mots-clés, offre une 

10 L'expérience IN.FO.R, mais restée enèore largement inédite: v. sur ce point les infor
mations fournies par N. Palazzolo dans ses articles de Iura, cit. et Index. 
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traduction de ces mots-clés et suggère des équivalences, sinon des synony
mes. Le chercheur novice engageant une recherche sur le droit pénal répu
blicain n'aura aucune peine à trouver, regroupés les divers délits (sacrilegium, 
malum carmen, calumnia, conspiratio ... ) qu'un index traditionnel non 
constitué en arbre n'auraìt présenté qu'isolés, sans relation, rangés par ordre 
alphabétique au milieu de plusieurs milliers d'autres mots-dés. Mais ce 
travail récapitulatif reste partiel: car il faudra bien, quel qu'en soit le prix 
humain à payer que l' oeuvre soit poursuivie et élargie aux artìdes parus 
durant ces deux tiers de siècle. Seule une collaboration internationale serait 
sans doute capable de mener à son terme cette énorme entreprise. 

e) L'information au jour le jour? Dans son état actuel - donc sans 
présager des modifications tout à fait réalisables -, la banque BIA me paraìt 
souffrir de deux limites. La première concerne la rapidité de communication 
de l'information. Nous savons tous qu'au-delà d'un délai de 2/3 ans, une 
information manquée est difficilement acceptée: elle risque d'èfre dénoncée 
chez un auteur comme une lacune inexcusable. D' où le souci chez tous les 
animateurs-auteurs de banques de données de transmettre le plus rapidernent 
possible les données bibliographiques. Or, selon le dossier de lancement de 
BIA, dont le CD-ROM était prévu pour 1994, les dernières entrées datent de 
1989. La mise à jour du CD-ROM est prévue pour 1997. Le calcul est facile: 
à la veille de cette mise à jour, les chercheurs constateront un trou de huit 
années dans leur information. Il leur aura échappé quelque 16.000 entrées 
bibliographiques, selon le rythme et les critères adoptés par DRANT pout 
l' enrichissement de sa propre banque. 

La seconde limite, qu'il me semble, en l' état de mes informations, perce
voir dans la structure de BIA, tient à l' étroitesse - relative - de son champ 
de dépouillement. La liste des revues systématiquement dépouillées par BIA 

ne m'est pas connue; mais le chiffre de 5.000 analyses - clone d'articles 
analysés - depuis 1950 me paraìt assez faible, compte tenu du fait que BlA 

ne se limite pas aux articles de droit romain, mais étend heureusement son 
investigation à l' ensemble des droits, institutions et histoire du monde 
antique. En effet - et pour une période couverte de moitié plus restreinte 
(1975-1995), DRANT a analysé 36.000 articles ou monographies en respectant 
les mèmes critères chronologiques et géographiques que BIA. Il faudra 
examiner plus en profondeur une différence aussi sensible: mais il est certain 
que le rythme d'une centaine d'articles par an, tel qu'il résulte du stock 
d'ìnformation offert par BIA, ne correspond pas au niveau de 1a production 
internationale Sur ces deux points, BIA peut à son tour bénéficier des 
quelques services offerts par DRANT, dont je voudrais maintenam: présenter 
l' essentiel. 
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C. COMMENT SITUER DRANT PAR RAPPORT À FIURIS ET BIA? 

M.N. Bournichon vi~nt de présenter l'historique et les principales 
caractérìstiques de DRANT11, qui fait maìntenant figure de soeur ainée, puisque 
cette banque de données informatique fonctionne depuis presque vingt ans. 
Il n' est pas question, sous les apparences d'un bilan, de procéder à un 
plaidoyer pro domo. Je m'efforcerai, avec une objectivité relative, d'apprécìer 
les inconvénients et les quelques avantages de DRANT. La tàche en est facilitée 
par la création mème des nouvelles banques de données, qui chacune, par 
son génie propre, a voulu corriger les imperfections de DRANT et compléter 
les services qu' elle offre. 

8. La lou:rdeur passée de DRANT: le support papier et l'index non 
thématique. Quatre volumes imprimés par an, plus des récapitulatifs tous 
les quatre ans, en y ajoutant l'index d'interrogation: cela, en vingt ans 
occupe, dans les bibliothèques privées, la place d'un derni-siède de la Savigny 
Zeitschrift. C est beaucoup trop et l' équipe du CDDA travaillant à DRANT a 
pris depuis longtemps conscience de cet obstacle majeur souvent dénoncé 
par les utilisateurs eux-mèmes. Aussi, en dépit d'un retard regrettable, DRANT 

diffuse désormais sa bìbliographie sous une forme qui devrait satisfaire tous 
les goùts - et toutes les bourses! Pour les tenants de la présentation 
traditionnelle, le support papier ( 4 volumes par an) reste disponible. Pour 
tous, l'interrogation en ligne (par réseau Internet) est à nouveau, depuis 
peu, accessible. Mais surtout, chacun peut désormais acquérir sa propre 
banque de données, sous forme, au choix, de disquettes (six disquettes, 
version DOS) avec logiciel incorporé et contenant toute la base (9 Mega
octets), ou sous forme d'un CD-RO.M (format MAC ou PC), avec mise à jour 
annuelle12• L'encombrement et les difficultés de manipulation sont des 

11 DRANT, pour Droits Antiques, est le nom conventionnel de la banque de données 
constiruée et gérée par le Centre de Documcntation des Droits Antiques (équìpe mixte 
Université de Paris - CNRS), 

12 Le transfert de la banque DRANT sur un support optique (disquettes ou CD-ROM', au 
choìx de l'utilisateur) a été réalisé par la Société Transacrive, spécialiste de l'infonnacion 
documentaire juridique informatisée. A l'actif de cette société, on citera, entre autres, la 
réalisation de DOC'TRINAL qui rend d'éminents services aux juristes (magistrats, avocats, 
cabinets d'affaires) dans l'information dc b doctrine. Le nom conventionnel adopté pour le 
CD-ROM des Droits Antìques est PR011ETI-JEE. Sa diffusion débutera en juin 1995. Les coùts 
ont été réduìts au maximum; pour la somme de l.500 Francs (300 $), l'ensemble de la base 
est offerte; le prìx de la mise à jour annuelle (par substitution du nouveau CD-ROM à 
l'ancien) est actuellemcnt fixé à 200 Francs (40 $). La présentation sous forme de disquettes 
(uniquement version nos: 6 disquettes pour l'ensernble de la base; ì disquette supplémentaire 
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obstades désormais surmontés: 36.000 analyses, avec un enrichissement 
semestriel d' environ 1.000 analyses nouvelles tentent de donner un pano
rama étendu - et sans délai - de la production intemationale. 

Le second défaut de DRANT tenait à la présentation et à · la structure du 
guide d'interrogation, version 1987. Les index géographique et des noms 
d'auteurs (anciens) étaient fondus avec les vedettes-matières. Le tout se 
présentait donc sous la forme d'un volume de 320 pages, répertoriant, par 
ordre alphabétique, quelque 13.000 entrées, commandant chacune une 
information bibliographique au moins (le plus souvent plusieurs: quelque 
fois près d'une centaine). Aucun thesaurus n'avait été constitué pour 
organiser logiquement cette liste de mots interrogeables. Le chercheur 
débutant ( ou non) devait donc parcourir en entier cet index, s'il voulait etre 
siìr de ne pas avoir laissé échapper quelque terme connexe à sa propre 
recherche. Il faut reconna'ìtre que l'accès à la banque de données était 
devenu très fastidieux. L'équipe DRANT a tenu à corriger ces défauts, en 
procédant par étape: 

La présentation du guide d'interrogation est complètement repensée. 
Les index géographique, d'auteurs, et de sources (près de 4.000 
références pour ces dernières) sont séparés de l'index des mots-clés. 
Celui-ci qui compte environ 6.000 entrées est donc considérablement 
allégé. 
L'idée d'un thesaurus a fait son chemin et s'est progressivement 
imposée. L'implantation du thesaurus est actuellement en cours 
d' achèvement. Les livraisons des disquettes ou du CD-ROM tiendront 
compte à partir de 1996 de cette perite révolution: elle devra faciliter 
grandement l'interrogation, en abréger la durée et éviter que des oublis 
ne se glissent dans l'interrogation des vedettes-matières sélectionnées. 
Le principe suivi est celui d'une structure hiérarchisée en arbre, à 7 
ou 8 niveaux maximum. Par exemple, le chercheur curieux de 
s'informer sur les procédures d'exécution trouvera immédiatement 
rassemblées au mot exécution (procédure formulaire; Rome; procès 
privé) les vedettes: manus injectio, venditio bonorum, distractw bo
norum, actw judicati, cautio judicatum solvi, cessw bonorum. La liaison 
sera assurée avec tous les termes latins à partir de termes français -
car on songe avant tout aux chercheurs débutants et aux non-spé-

par semestre) est également disponible à partir de juin 1995, aux memes conditions que le 
CD-ROM. DRANT reste toujours interrogeable par réseau (accès par abonnement, via Internet: 
en service à partir de septembre 1995); les couts d'interrogation sont essentiellement constitués 
par le coilt des messageries téléphoniques. 
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cialistes. Le système de classement reste relativement simple: le regrou
pement et la hiérarchie des vedettes contraignent à accepter quelques 
inévitables libertés avec la rigueur conceptuelie; mais un thesaurus 
n'est rien de plus qu'un itinéraire balisé dans la jungle de la documen
tation. Il doit offrir des regroupements simples et songer avant tout 
à la commodité de l'utilisateur. 

9. L'utilité actuelle de DRANT: horizon vaste et transmission rapide de 
l'information. C'est en cela que DRANT restera le compìément nécessaire 
des banques FIURIS et BIA. Que l' on en juge: 

a) Plus de 400 revues sont systématiquement dépouillées chaque année, 
ce qui représente un horizon trente à quarante fois plus étendu que celui 
que balaient FIURIS et BIA. Le dépouillement, rappelons-le, procède d'une 
lecture immédiate des articles, car, sauf exception, les oeuvres ne sont pas 
analysées à travers des analyses faites par d'autres: le risque d'erreurs 
accumulées et de retard est ainsi évité. Certes, toutes ces revues n' ont pas 
le meme poids. Il n'y a pas quatre cents zss, Labeo, Iura. Mais ce parti pris 
systématique de ne rien exclure (c'est peut-etre de la boulimie) s'explique 
aisément: le risque de passer à còté d'une information cruciale, d'un article 
majeur est beaucoup plus grand quand il se cache dans une revue confiden
tielle ou des Mélanges à diffusion restreinte, que quand il est publié par 
l'une des dix ou vingt grandes revues que chacun d' entre nous reçoit per
sonnellement ou lit systématiquement chaque année. Ce que les chercheurs 
chevronnés demandent à une banque de données, e' est plus de leur signaler 
une étude essentielle sur le ius Latinum parue dans les Bonner ]ahrbucher 
ou dans les Bayerische Vorgeschichtsbl.dtter (ainsi G. Alfoldi, Jahrgang 51, 
1986, p. 187-220), que deporterà leur connaissance un arride de M. Kaser 
sur le ius gentium paru dans la zss. La crainte des membres de l' équipe 
travailiant pour DRANT est donc, exactement con1-me pour i'équipe de 
l'Année Epigraphique, d'oublier une revue, de passerà còté d'une informa
tion. En Olltre, en n' excluant aucun secteur utile à l'historien du droit et 
des institutions, DRANT cherche plus à guider le juriste dans la numismatique, 
l'archéologìe, la philologie, les mondes celtique, orientaux, ibère, 
africain ... qu'à offrir aux numismates de profession une banque de données 
qui réponde à toutes leurs exigences. Transversale, la banque DRAJ'\1T livre 
le minimum d'informations indispensabies dans ies secteurs coì:nplémentaires 
des droits amiques et, naturellement, consacre l' essentiel de ses disponibilités 
à ces droits antiques eux-memes. 

11 C'est-à-dire les thèses, mémoires, rapports diffusés, mais non imprimés. 
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b) La rapìdité de ia communìcation est le second objectif de DRANT. La 
parution, par semestre, de nouveaux volumes ( et, désormais de disquettes 
ou CD-ROM) permet de dépouiller en un temps limite, revues et mono
graphies. Sans doute les exigences de ce calendrier nous privent des services 
que des revues analytiques comme I ura offrent aux banques de données. 
Mais les quelques années de décalage entre la date de parution des artides 
et celle de la parution des volumes de I ura sont un obstacle dirimant pour 
la mission que DRANT s'efforce d'accomplir. La réédition tous les ans d'un 
CD-ROM reprenant à chaque édition la totalité de la base depuìs 1975 assurera 
une mise à jour automatique de la banque de données. Les délais de diffusion 
de l'information n' en seront pas accrus. 

Les trois banques de données, FIURIS, BIA et DRANT, au terme de cette 
rapide confrontati on, ont confirmé leur génie propre. FIURIS, s' est spécialisée 
dans l'indexation des sources juridiques, BIA dans l'analyse rétrospective 
d'une production presque séculaire du droit romain rationnellement 
distribuée selon les principes d'un thesaurus, mais offre en plus l'accès au 
full text des sources juridiques sélectionnées. DRANT, pour sa part, 
continuera à apporter aux nouveìles banques de données une information 
abondante (deux mille oeuvres imprimées chaque année - à l'exclusion de 
la «littérature grise» )13, un dépouillement très large qui élargit le champ de 
l'enquete et fait reculer les limites ordinaires de l'information des romanistes; 
une diffusion rapide et au moindre cofit. 

La spécificité de FIURIS mérite, à no tre sens, d'etre renforcée: l' exclusivité 
dans l'indexation des sources pourrait faire l'objet d'un accord qui 
permettrait, notamment à DRANT, de renoncer à l'indexation (très sélective) 
des sources antiques. Mais il faut absolument étendre aux sources non 
juridiques {littéraires, épigraphiques ... sur le modèle du Generalregister de 
la zss) le meme principe du dépouillement systématìque: par un partage des 
tàches avec BIA? Par contre, l'indexation de toutes Ies références ne me 
paraìt pas souhaitable, pour des raisons scientifiques et matérielles à la fois. 
Et pour surmonter l' obstacle du choix, par trop arbitraìre, opéré par 
l'analyste de la banque, on pourrait lancer de façon pressante un appel aux 
auteurs d'articles et de monographies: qu'iìs dressent la liste des sources 
qu'ils auront eux-mèmes sélectionnées. 

Il y a de belles années en perspective pour ces banques de données 
variées, et en particulier pour une heureuse et fructueuse collaboration 
entre ces trois éqmpes. 




