
LES LOIS DE SAINT ÉTIENNE ET L’EUROPE*

1. La fondation de l’État hongrois et la déposition de ses bases juridiques sont 
en rapport étroit avec les courants politiques et idéologiques régnant dans 
l’Europe de l’époque. Le mouvement marqué avec le nom de l’abbé Odilo 
s’épanouissant à Cluny proclame comme le principal engagement du souverain 
la diffusion et la propagation de la foi. L’empereur, Ottón III, qui se considère 
Defensor fidei soumet dans les affaires ecclésiastiques le pouvoir impérial au 
pouvoir ecclésiastique. Comme y renvoie Brackmann dans la littérature 
historique allemande, la politique de Heiliges Römisches Reich deutscher 
Nation concerne la réalisation de l’idée de l’apostolat laïque. Selon l’idée rédigée 
dans la Civitas Dei le souverain est obligé de réaliser le regnum Dei. Au 
sens de la conception augustinienne imperator servus Jesu Christi, servus 
Apostolorum. Une telle dignité est obtenue dans cette qualité secundum 
voluntatem Dei. Le souverain, soit rex, soit imperator, doit être pi us, iustus 
et pacificus.

La mise en relief de l’unité du sacerdotium (hierosyne) et de l'imperium 
(basileia) sert quasi la base juridique de la conception augustinienne qui 
s’exprime de manière suggestive dans la novella VI de l’empereur Justinien 
(„Quomodo oporteat episcocopos et reliquos clericos ad ordinationem deduci, 
et de expensis ecclesiarum”). Dans la partie introductive de la novella 
destinée à l’archevêque de Constantinople, Epiphanios, Justinien considère le 
sacerdotium et l'imperium pour les hommes comme dérivant de la grâce divine 
dont la source est identique dans ce sens.

Pour ¡’imperator n’est plus souhaitable de l’obtention de la dignité de 
sacerdos („Maxima quidem in hominibus sunt dona dei a supema collata 
clementia sacerdotium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem 
humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex uno eodemque principio 
utraque procedentia humanam exomant vitám. Ideoque nihil sic érit stúdiósam 
imperatoribus, sicut sacerdotum honestas, cum utique et pro illis ipsis semper 
deo supplicent...”). Dans la dernière partie delà novella provenant de 535
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Yimperator prescrit le respect et l’ordre de respecter les dispositions de l’Église 
(„Hoc autem futurum esse credimus, si sacrarum regidarum observatio 
custodiatur, quant iuste laudati et adorandi inspectores et ministri dei verbi 
tradiderunt apostoli, et sancti patres et custodierunt et explanaverunt.”).

2. En procédant dans l’esprit de cette novella si l’on regarde la base juridique 
de la fondation de l’État, notre premier roi considère comme sa tâche le 
développement de l’organisation ecclésiastique. Dans ce rapport les paroles bien 
connues de l’évêque de Merseburg, Thietmar, selon lesquelles le roi Étienne 
„imperatoris gratta et hortatu ... hoc in Regno suimet épiscopales cathedras 
faciens coronam et benedictionem accepit” (1012-1016 environ) doivent être 
comprises que le souverain réalise en effet in abstracto le praeceptum rédigé 
par Justinien avec la fondation des épiscopats et tout cela concerne aussi 
l’acceptation de la corona et de la benedictio.

On pourrait encore mentionner de la même année c.à.d. de 535 la novella 
VIII de Justinien dont le destinataire est Johannes qui est praefectus praetorio, 
exconsul et patricius. L'imperator s’efforce de réaliser dans cette novella avec 
des moyens juridiques („Ut magistratus sine nulla donatione fiant") ou („Ut 
iudices sine quoquo suffragio fiant") ou plus précisément dans l’edictum y 
joint -  dont les destinataires sont les archevêques et les patriarches énonce le 
droit de contrôle des personnes ecclésiastiques dans les domaines de 
l’administration et de l’administration de la justice. („Eritis autem et in hoc 
custodes vos, et inhibentes quae praetor haec aguntur, et insinuantes, ut neque 
lateat aliquid horum quae delinquuntur neque latendo sit inpunitum, sed omnis 
aequitas atque iustitia nostris subiectis floreat")

L’edictum joint à la novella VIII est appelé à réaliser la symphonia, 
l’harmonie du pouvoir mondial et du pouvoir ecclésiastique comme la novella 
VI que nous venons de citer. Une autre question est évidemment qu’en Russie 
(il est vrai que quelque 1100 ans plus tard, au gros du XVII-ème siècle) pour 
le patriarche Nikon (quand il était déjà évêque) c'est justement la novella VIII 
-  plus précisément Yedictum y joint donne la base juridique de séparer le 
patriarchat du pouvoir mondial. Néanmoins dans notre pays à l’époque de Saint 
Étienne il n’y a encore aucune trace de trouver en dernière analyse une base 
juridique rédigée sur le règne exprimée dans une loi justinienne qui pourrait 
servir d’objet de Yinterpretatio multiplex.

3. Saint Étienne est un souverain absolu dans le sens le plus strict du mot qu’il 
dispose comme quasi sacerdos dans la sphère ecclésistique et dans la sphère 
mondiale à la fois. En même temps il ne peut pas être considéré comme basileus 
autocrator au sens byzantin du même terme technique. Il suit en effet même 
s’il ne suit pas consciemment uniquement après sa mort l’idée ,,rex imperator
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in regno suo”ayant obtenu un sens idéologique et juridique. Son signe extérieur 
est la Couronne Sainte ayant obtenu le sens du „diadema regalis dignitatis" 
qui symbolise le pouvoir central.

Saint Étienne aspire à la réalisation d’une sorte de „consensus omnium” 
prouvée par la mise en place du consilium regis (regalis senatus, regale 
concilium, commune concilium, nostrorum primatum conventus) et on aurait 
évidemment tort de le considérer -  sur la base que les praelati, magnates 
(seniores domini) et les nobiles (servientes regales) y sont également 
représentés -  comme une Diète. Le consilium regis remplissant plutôt un rôle 
consultatif ressemble sous un certain aspect à un corps développé à l’époque 
de Charlemagne ou sous le règne d’Edouard le confesseur, corps remplissant 
une fonction pareille. A la différence du paradigme de l’Europe occidentale, 
contrairement à l’Angleterre nous pensons aux earles -  ou à la France -  ici 
les cornes sont pris en considérations, le roi de Hongrie se réserve le droit de 
nommer les principaux représentants de la hyérarchie d’État.

Saint Étienne -  en se servant de la terminologie grecque -  n’est pas un 
basileus autocraior, ce qui nous explique peut-être qu’il ne prétend pas 
formellement au titre du basileus ton Rhomaion, à l’opposé par exemple du 
tsar bulgare, Siméon, ayant vécu un siècle plus tôt. On ne rencontre pas le 
titulus ho ek theou arkhon non plus, ce qui serait également le signe de 
l’acception du paradigme byzantin ou il pourrait être interprété comme 
tel. Ici intervient évidemment le fait que -  contrairement à son prédécesseur 
bulgare -  on ne trouve pas parmi ses objectifs adquisitio totius imperii 
Constantinopolitani. Par conséquent il n’a pas pour but de gouverner dans son 
pays selon les „coutumes romaines”, d’après les lois romaines (kata ten diaitian 
Rhomaion) comme le fait par exemple le souverain de la Serbie, au milieu du 
XJV-ème siècle (selon le témoignage du chroniqueur Nikephoros Gregoras).

Saint Étienne ne suit pas servilement dans ses lois -  au moins dans celles 
qui nous sont restées -  les traditions de l’empire de Charlemagne mais ils en 
tiennent compte sans doute: Il s’efforce beaucoup plutôt de réaliser à l’égard 
juridique le praeceptum si clairement formulé dans De institutione morum ad 
Emericum ducem „Quis G reçus regeret Lcuinos Grecis moribus, aut quis 
Latinus regeret Grecos Latinis moribus? Nullus”. (cap.8.)

4. Sur la base des deux décrets de Saint Étienne qui nous sont restés on peut 
également constater que le souverain a considéré comme tâche la création d’un 
système juridique homogène. Bien qu’il ait vu sans doute clairement que sous 
l’aspect juridique du bassin carpathique -  pensons ici aux traditions byzantines 
apparaissant fermement sur plusieurs terrains transdanubiennes et du Midi qui 
avaient sans doute des conséquences -  ne présente pas un aspect homogène
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lors de son règne -  mais tout de même si cela ne se formule pas sciemment 
pour lui -  pour éviter le particularisme juridique il sollicite la création d’un 
système juridique homogène. Ainsi on ne trouve pas en Hongrie ce que l’on 
trouve en France ou par exemple en Serbie au XTV-ème siècle que dans une 
partie du pays le droit coutumier alors que dans l’autre partie du pays le droit 
écrit s’applique, ce qui est l’arrière-fond et la base juridique du démembrement 
féodale.

5. Les lois de Saint Étienne embrassent dans leur essence les domaines 
des droits ecclésiastique et mondial, ce qui n’est pas évidemment une spécialité 
hongroise mais un phénomène général dans l’Europe de son époque. On se 
demande de quelles sources le législateur a épuisé -  ce qui concerne d’ailleurs 
le De institutione morum ad Emericum ducem que l’on peut considérer comme 
l’introduction du premier Decretum dont l’auteur est l’archevêque Astric- 
Anastaze.

A cet égard nous devons mentionner avant tout les différentes décisions 
prises par les conciles parmi lesquelles se dinstinguent les décrets des synodes 
d’Arles de 813 et de Mainz en 847. Uniquement pour donner l’exemple 
nous voudrions indiquer que la première partie de De institutione morum 
ad Emericum ducem intitulée „De observanda catholica fid e ” montre une 
concordance presque littérale avec le Decretum „De fide catholica” adopté 
au concile d’Arles. La situation est analogue avec la deuxième partie 
du Decretum I intitulé „De statu rerum ecclesiasticarum’’ qui s’accorde avec 
le decretum du concile de Mainz de 847 intitulé „De statu rerum 
ecclesiasticarum". Néanmoins nous pourrions mentionner de la même manière 
la partie du Decretum I „De potestate episcoporum super res ecclesiasticas 
et eorumque convenientis cum laids” qui s’accorde dans son titre et dans son 
contenu avec le premier decretum du concile de Mainz.

Les sources des lois sont encore les capitula le l’État franc étant dans 
leur majorité écrasante les soi-disant concilia mixta, c.à.d. les conciles tenus 
avec la participation des personnes ecclésiastiques et laïques.

Et enfin ce n’est pas en dernier lieu que les decrets s’appuient sur la lex 
Baiuvariorum -  je voudrais mentionner ici que cette loi provenant avec grande 
probabilité du Xl-ème siècle constitue également aussi la source de la 
Rousskaya Pravda signifiant au moins en partie l’incorporation du système 
de droit de Rousse de Kiev, sur la lex Salica et parmi les leges Romanae 
Barbarorum sur la lex Romana Visigothorum et sur la lex Romana 
Burgundionum et en outre sur la lex Ribuaria. Les lois y mentionnées signifient 
décisivement la base des éléments des lois de Saint Étienne relatifs aux laïques. 
Cette influence peut être démontrée dans les cas suivants.
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Le chapitre XIV du Decretum I (De evaginatione gladii)  est l’emprunt 
presque littéral de la lex Romana Burgundionum et de YEdictum Rothari. La 
partie sur l’enlèvement d’une jeune fille (de raptu puellarum) -  le chapitre 
27 du Decretum I -  est l’emprunt d’une partie de la lex Baiuvariorum ayant 
l’objet semblable. Le chapitre 20 du Decretum I („De non recipiendis servis 
vel ancillis in accusationem vel testimonium super dominos vel dominas”)  
serait né sous l’influence de la lex Romana Visigothorum et du Codex 
Iustinianus (4.20.7.) valable également du point de vue du style et du contenu.

6. Les lois de Saint Étienne sont spécifiques parce que l’influence des différentes 
sources juridiques de l’Empire byzantin ne peut pas y être démontrée -  au 
moins sous une forme directe. Cette circonstance est d’autant plus digne d’être 
mentionnée parce que la civilisation et la culture byzantines ont leurs traces 
sur le territoire de l’État de Saint Étienne. A cet égard il suffit pxmt-être de 
mentionner que les apxitrcs des Slaves, Saint Cyrille et Saint Méthode 
poursuivent selon toute probabilité sur le territoire du bassin carpathique un 
travail de civilisation disposant aussi de relevance juridique.

C’est Méthode qui traduit en slave la „Synagoge" de Johannes Scholasticos 
contenant 50 titres. Mais on peut mentionner le Zakon soudni lioudem né sur 
le territoire de la Grande Moravie qui est avec grande probabilité l’oeuvre 
commune de Cyrille et de Méthode à la composition de laquelle les auteurs 
se sont appuyés en grande mesure sur YEkloge ton nomon provenant de 
l’emporeur byzantin, Léon III.

L’influence du droit byzantin n’a pas de traces et de documents concrets 
-  sur la base des lois de Saint Étienne -  en Hongrie. A la différence des p>ays 
de la péninsule Balkanique et sous plusieurs aspocts du premier État russe, 
l’influence de YEkloge ton nomon du VHI-ème siècle, du soi-disant Nomos 
Georgicos Slave né avec grande probabilité au tournant du VHI-ème et du 
IX-ème siècles, du Procheiron provenant de la dernière décennie ou de 
YEpanagoge signifiant l’élaboration de celui-ci, ou de la Basilika provenant 
des premières décennies du X-ème siècle et des novellae émises successivement 
ne se voit p>as dans les lois de Saint Étienne. La même chose se réfère aussi 
aux décisions de nombreux conciles tenus sur le territoire de la deuxième Rome 
(Byzance).

Néanmoins l’ignorance des sources du droit byzantin extrêment variées 
et se remuant sur l’échelle bien large n’est p>as une conséquence d’une 
considération d’„Aktualpx>litik’’ de la part de Saint Étienne. Cela est prouvé 
par le fait qu’après 1018 quand les rapports de Byzance et de la Hongrie sont 
également très étroits dans les domaines militaire et politique - , aucune sorte 
de réception du droit byzantin n “avait lieu. Selon toute propabilité nous pxmsons
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ici au Decrstum II né successivement. Le moindre signe ne se présente pas sur 
le plan juridique que Saint Étienne hésiterait entre Rome et Byzance. Dans 
ce contexte il n’est pas sans intérêt de nous référer au comportement du 
souverain bulgare, Borisse, motivé par les considérations et par les intérêts très 
particuliers de politique extérieure.

Le souverain bulgare s’est adressé quelque 150 ans avant le règne de Saint 
Étienne au pape (Saint) Nicolas Ier (on ne connaît que la réponse du pape sous 
la forme de „Responsa papae Nicolai I ad consulta Bulgarorum") de lui 
envoyer -  pour le pays -  des lois romaines (le pape envoie par l’intermédiaire 
de son légat les „venerandae leges Romanorum”), sur la base desquelles le 
nouveau souverain chrétien de Bulgarie entend gouverner dans le futur. 
Cependant quatre ans plus tard le souverain bulgare rompt avec Rome et soumet 
son pays en matière ecclésiastique au patriarche de Byzance avec toutes les 
conséquences provenant nécessairement de la subordination ecclésiastique. 
D’ailleurs l’entrelacement très étroit de l’Église et de l’État revêt comme on 
peut le documenter une autre forme juridique dans l’État de Saint 
Étienne -  pensons p.ex. à l’anonymat de la chrysobulla comme source juridique 
-  qu’à Byzance ou dans les États balkaniques et dans les États de l’Europe 
orientale subissant l’influence de Byzance.

7. Les décréta de Saint Étienne n’embrassent pas évidemment la totalité des 
rapports de vie soumise à la réglementation juridique. Dans ce sens il ne s’agit 
pas de codification. Notre premier roi n’a pas pour but de faire parvenir les 
coutumes à la sphère juridique. Il ne tient pas de sa tâche la „réception” par 
voie législative du droit occidental, du droit de l’Europe occidentale au nouveau 
type. Dans ses décréta Saint Étienne réglemente décisivement les terrains des 
sphères ecclésiastiques et laïques jugés les plus importants par lui. Les sanctions 
reçoivent dans ses lois un rôle distingué, ce qui est un phénomène se présentant 
également dans les moitiés orientale et occidentale de l’Europe pendant la 
période indiquée. Ici nous indiquons que la domination des dispositions pénales 
caractérise le Zakon soudai lioudem (Code pour le peuple) provenant des annés 
880, ne parlant pas de la majorité écrasante des importantes sources du droit 
byzantin.

Néanmoins la spécificité des lois de Saint Étienne est que son système de 
sanctions -  en le mesurant en conformité avec l’époque est généralement 
modéré et de cette façon il reflète fidèlement dans le domaine du droit la 
prétention du pius, iustus et pacificus rex. Pensons donc par exemple que le 
chapitre VI du Decretum II ne frappe de peine capitale que le servus voleur 
récidiviste pour la troisième fois, alors que selon la lex Romana Burgundionum 
le servus voleur est puni de mort même lors de la première commission. L’évêque
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de Merseburg, Thietmar, que nous venons de mentionner indique qu’à l’époque 
prince polonais, Boleslav le Courageux contemporain de Saint Étienne 
(992-1025) à l’époque duquel ceux qui ont rompu le jeûne ont été punis de 
perde les dents. Néanmoins au sens du Decretum I la sanction ne comprend 
dans ce cas qu’une réclusion d’une semaine et le jeûne <1.10.11.). La 
confrontation des décréta de Saint Étienne est très instructive avec la variante 
brève de la Rousskaia Pravda provenant des années 1030. La loi provenant 
de l’époque de Jaroslav le Sage contient une sanction plus sévère dans la sphère 
des délits contre la propriété, mais dans la sphère des infractions relatives à 
la lésion -  comme par exemple dans le cas où on dégaine son sabre -  inflige 
une sanction moins sévère.

8. On peut résumer l’importance décisive des lois de Saint Étienne qu’en procédant 
de façon conséquente le souverain „tant conditor quam interpres legum” -  en 
suivant ici l’intention de l’empereur Justinien formulée à plusieurs reprises 
(CJ. 1.14.12.-529, CJ.7.45.13.-529 et Nov. 125-543) -  crée les bases du système 
de droit hongrois homogène. De cette façon le souverain en puisant 
naturellement des sources des systèmes de droit des États les plus développés 
de l’époque donnée et des tendances idéologiques dominantes de l’époque jette 
les bases sûres de l’État hongrois. De catte façon se réalise le principe „Ubi 
civitas, ibi ius" notamment de la manière suivante qu’en déposant les bases 
de la civitas le souverain doué d’un esprit de large vue et de culture européens 
tient compte de l’exigence de l’universalisme du droit en prenant en 
considération la nécessité du maintien des traditions nationales. Le caractère 
européen des lois de Saint Étienne sachant unifier de façon organique 
l’universalisme du ius avec les traditions de la consuetudo a contribué en grande 
mesure à l’intégration de notre pays à l’Europe et par conséquent c’est une 
valeur importante pour notre époque moderne aussi.

GÂBOR HAMZA
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