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PRRFACE 

Le présent tl'avail ' co11,s~illie la }JremièJ'e pal'lie d'W,1eelllde 
Sll1' le mode d'inll'oducLion de. tinstance COJ11Hl SOliS le llom 
de (~ litis denutttiatio n o Tolts leso éleme71t~ de çelte elude SQ71t ' 
réunis) mais les conditions actuelles de l'imprimerie ne. nOliS 
lJeJ'1nettent pas de la jJublier immed':atement dans sonensemb(e o 

.. La belle époque de la denllntiatio intl'oductive. d\nstànce 
sf- pIace alt IVe siècle et dan,s le liremier tie1's du Ve O . N OliS . 
nolts. S01nmes al'reté ici à la 1'echerche des O1'igines de l'in.~li
tuLion dans les~ystèmes de }Jl'océdul'e du 'principato 

Nous-n'avons pas voulll ·nolls bOl'ner à l'a.nalyse dli, m~ca- , 
11 isme de la citati01l. POU1' détel'miner l'importance des,précé ..... , 
denls de la denuntiatio post- classique. et cOlnprendr(! cQ,nHnel~t 
ilsont donné naissance à . la c.itflti~n de dJ'oi~ c.?ln~nwl , . ,df.l , . 
Code Théodosien) nOliS nous · somme~. :Slil'tOUt. (lttach(à , L'~t.ude 
de lelll's ol'igines, de lew' nature et de lew'· champ (l'applica
tiono D'autte part) considéi'al1l' q'lle rex amen ·({é iac(-~· ., Ù.l.tI'O .-. 
ductif d'infitance doi-t etl~e fait en fOrlction dZl. syst~/7W pl'qcé ·~ 

du;;at auqliel il se l'aUaclle) nOllS avons conçl.l noil'e·.01e)?;agè ,,, 
comme une cqntribution à l'étude de t'an,tithèse des dellx gl'ands 
systè1-nes de procédlll'e de l'époque classique, p1'océdlll'e de 
l' Ol'do j lldiciorwn privato1'lIm et p rocedure extl'aordinaire) 
et des tl;ansformations qénérales de la procedure au COll7'S du 
III" siècleo il nous a paru que la citation en justice, et plus 
pl'écisément la denllntiatio il1.tl'oductive d'instance, était un 
des sommets d' Olt on poltvait le mieux dominer l' histoire de la, 
procedure l'omaine o ' 

Ali momenl de livrer cet essai alt public, nOllS lWllS plaisons 
à l'epaSSel') avec des sentiments de l'espectuellse !J1'atitude pOUI' 
nos mai'{res de La Facutlé de Droit de Bordeaux, les annécs alt 



VIII 

C01l1'S desquelles nOllS avons reçu lew' enseignement. NOliS 
vOlldl'iolls que ce [l'ava il ne (l'll pas [rop indigne d'ellx, ni de 
la grande mémoire de celui à qui nOllS devons le gottt da 
Droit l'omain. 

N071S adressons également ZCl a 111. le pro(esseul' Piel're 
il/aria 1'lw1ìl1nage tout pal'ticulier de notre profonde l'ccon
naissance. Nous avons eu en lui le guide Slll' et d'une inlas
sable bù?nveillance "qui nous a pe1'lnis de poursuivre notre 
voie. Apl'ès avoù' dépouillé une vaste liUél'ature é/l'angè1'e, 
nOliS avons Irollvé le plus grand pl'Ofit à 110US l'etl'empel' alt 
contact d'une clail'e pens·ée fl'all'çaise . N01.lS- conservel'ons le 
plus vi! sOllvenÙ' des enlreliens (amiliers o?t nous avons I01l
,jou/'s l'eç..z'1 de no/re mai/te le consei! qui éclai1'e la pensée et 
l'enCOlll'agcment qui la slimule. 

Notre gr'atitude s'adl'esse allssi à des maitres ét1>Gi1-1flO'S 4' 
celte Faculté : à iiI. le prolesseu1' Andl'é Pliniaux, de la 
Faculté de Dl'oÌl de Toulouse, qui, ayant l'ait, en 1919-~920, 
un cow's de Pandect'es sW' la «( litis denunliatio », noZlS résel'va 
à TOldolise le plus bienveillant àccueil et ne nous ménagea pas 
depuis de pré'cieux en:cotll'agements,. à iiI. le p ro(esse li l' Cotlinet, 
de-la Faculté de Droit de Pal'is, q'ui, alt début de. 110S l'ecli'Crcltes, 
voztlZ(t bien appelel' notl'e atten-tion SUl' l"intérét d'une étude 
d'ensem,hle des denuntiationes à L'époque classiq1le; à M. Paul 
Fow'niey; pro(esseul' de gl'ammail'e f}l'ecquf! à la Faculté des 
Lettl'es de Bordeaux, qui, en l'absence de ~1. le pro(esseur 
Noaille~., accepta de nOllS assister dans la l'évision et la cor1'ec
tion de la pal'tie de notre étude intéressant la papyrologie 
,jul'idique. 
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LA 

DENUNTIATIO INTRODUCTIVE D'INSTANCE 

SOUS LE PRINCIPAT 

SUI' la llenuntiatio tIu l3 as-Empire : S.QIl caraeLère semi- lNTRODUCTION 
otliciel; S'AS ,rappol'ls avec i es denun tiuliones du P rincil'lat 
et ave c la citatio'U de la procMure pM' libeUe du Droit 
de Jusli'l1ien. 

I NDEX lllBLIOGn APHIQUE , • .•. •• • •• • • • •. . ••••• .. ••• , • • . • . • , , • • 337-348 

TABLE DES TEXTES • .• • • •. •• •• . ••• • , • • . • • • • •..•• • ••.. • 349-358 
L'étude des aCtes qui introduisenl une instance en ,justice 

présenle un inlél'et capilal, pour eette raison que l'espl'it 
d'une procédure se manifeste dès le premier aete inlroduclif 

. du pl'ocès. La citalion est-elle Jaisséc au soin du demandel1r 
ou suppose-L-elle une inlervenlion de J'aulorité publique? 
Exige-L-elle une mainmise physique sur la personne du 
défendeur? Repose-t· elle sur un accorci cles parLies? Ou 
peul-elle consister dans une simple déclaI'alion unilatéJ~ale 

de volonlé? On voit immédialement que la solulion clonnée 
à ces questions, dans une procédure et à une époqu~ déler
minées, dépend de la conceplion que l'ÉLat se fait de son 
l'Òle dans l'adminislralion de la jllstice, et aussi de la finesse 
[>1 us ou· moins grande des idées j uridiques. 

N ous possédons, se mb I e-t-il,. des nolions assez saLisfai~,a.l tes 
SUI' la cilalion dallS Ics AcliollS de la loi el. dans la pl'océJul'e 

Boyé 1 
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fOl'mufaire classique. NOlls sornmes moins avancés, en ce qui 
COllcerlle les ci ta lions de la p,'océd u l'e ' ext,'aol'dinail'e. Nous 
ellglobolls d'ailleul's, SOIlS ceLie dCl'llièl'e cxpl'essioll, confol'
lilérnent à une tCI'~llillologie ll'aditiollllelle, dcs syslèmes assez 
diffél'ellis : cogniLiones ex{nl ordinem de l'épO(lue classique, 
pt'océdlll'e de tr'ansition du me siècle, pI'océcl!He des Iye et 
ve siècles 011 pl'océdlll'e pai' denuntiatio du Code Théodosien, 
et ellfill procéchll'e de Juslillien Oli [lI'océdul'e par' Lihelle. 

DenuntiaLio el .Libelle sont les ciLations cal'actél'isliques des 
d.eux systèmes de l)t'océdure du .Bis-Empi,'e . . Elles llOUS 
paraissent se dégagel' avec moilrs' de llcLte'té que l'in jus 
vocaliò ou le vadinwnil.lm ex Lt'aj udiciail'e. ElIcs s'en Sépal'ell t, 
à notre sens, pal' une inlerventioll plus ou moins éllel'giquc 
de l'aulol'ilé publique ··et par l'efficaeilé de la -nolificalioll 
unilatél'ale de la prétention comme moùe d'inll'oductioll dc 

l'instance. 
Denuntia7'e liLem, c'est en meì'ne tem ps illfol'mel' son 

advel'sail'e de ses pl'étentiolls et l'illvilel' à compul'aill'e 
devanl le magistrat. La denunlialio inh'oùlIclive d'installee 
consiste donc en une nolificalion de la,demande, un avis pal' 
le derJH\lldeur à son advel'sail'e ([ue le procès sera podé au 
ll'ilJ'Jlli:tl devant lequeì il devl'a se IHésenlel'. Celte ciLalioll 
est., par' excellence, celle du Code Théodosicn, OÙ, au lieu 
d'un tih'e de in jus vocando, 1l01lS trouvons un lill'e IL 4 de 
denlllltiatione vel 'editiDne rescl'ipti. Ce ti l'l'C cOlllient une 
im pol'la n te · constil ulioll de Conslanlin de l'an 322 (C. Th: 2. 
4. 2), <]U'OI1 nedoit jalllais pel'drc de yue quand on éludie 
Ics origines de' la denllnliatio. « Dcnuntiari vel apuel pl'ovin- , . 
cianUll . reclOl'es vel .a plld eos, <]uibus aclo.l'Ulll conficiendo- > 

rum jus est, decel'nimus, ne pl'ivata teslalLO moduol'um aut 
in divel'sis lert'is 'ahsentium aut eorUnl, qlli nllS(JlIam genlilllll ) 
sunt, sCl'ipla llomillibus falsam fidem rebus non gestis :HHi

gaL » 

Malheul'cusemcnt, les SOU1'CCS Jt's lye eL ve sièclcs"millg,~é 
qllelques apporls nouveaux, et le Code Théodosien lui-mellle, 
Ile llOlIS pel'melten t d'acqnéril' su r cette cila lion qu' u nc iJéè 
impal'faite. Le lill'e II. 4 du Code Théodosien n'est-il pas 
presql1è utliquement .c.onsacl'é à l'étllumél'alioll de Céwses 
:;UUllI'iSCS à uù régime d'exccp.lioll? Ces laculles pOUl'raiellt · 
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etr'e .comblées dans ulle lal'o'e mesi.ll'e, si nous cOllnaissions 
Illieu~ les o,'igi~es de Ilotre inslilulioll, d'une part, et, d'autl'e 
pad,~a relHtiOll histol'iqlle ave c la procédure de jllstinien. 
De'o~, vient la de~untiatio? Qu'esl-eUe devenue après le 
v sleclc? Ce tra vali est consacl'é à la pl'emière de ces deux 
(J ues tjons. . 

L;~ncertitud~de~ origi~~s de la denl~nliatio du Bas-Empil'e 
d 10ngLem ps fmt ,la répu tation de difficul Lé et d 'obscul'ilé cl u 
suj.et. , Les éclairc~ssements que nous nOliS pl'oposons d'ap
podey sur .ce pOlnt pourTont reudre moins énig'matique la 
physlOllOmle de la denuntialio post·classique - « ce sphinx 
du , Code Théodosien .» ~ disait encor~ Samlel', en 1911, 
clans son cssa,i sur la procédUl'e cxtraordinail'e (I). Déjà I~ 
méLaphore n'élait plus rigoul'eusement ,exacte. CcrLes, Ies 
deux a~tc~rs cles plus récenLes m~Hlogr8phies SUI' la « litis 
denzmtzatlO », . Bal'on ~t Kipp (2) étaient 8nivés ~n ~eme 
lemps à des conclusions diamétralement opposées. Ces h'a
vaux, sudout celui de Kipp, avaient du moins le mérite de 
pl'ésentel' un p['écieux classement des texLcs. Mais, Jepuis, des 
I,)rogl'ès çon~id~l'ables devaient èlt'e accomplis gràcea'ux 
etuJcs de Mdt~ls SUl' les papyl'us gl'éco-égyptiens. Le savant 
auteul' ne se hOl'llait pas à proposer une explication de cet 
obscur délai de quaLrc mois flu'on trouve atlaché à la denun
tiaLio d~s ~oul'ces post-classiqùes, il appol'lait à l'appui des 
hypolheses raltachant la denuntiatio dll Code ThéoJosien à 
des yrécédeI~ls usilés en pl'ovince dès I~ p,'incipat, une illus- , 
tl'allOn concl'èle tirée du dicam, scribere sicilien et slIrtoUt de 
la 1tCl? IX'Y'(éJ['l des pllpyt'US gl'ecs de l'Ég'yple romaine (3). 

(1) R. Samter, NichtfOl'1nlic,hes Gerichtsverfahren, Weimar, 1911, v. 
p. 104. - Contra Steinwenter, IL V. I. 52 (1914),67. . 

(2) Baron, Abhandlg. aus clem rom. Zivilproz. III. Der Denuntiations
~I'o~ess ('l~8?). - Kipp, die Litisdenuntiation als Prozesseinleitimgsform 
't, rom. ZZ1..'zlproz. (87), dont Ies conclusions sont mainLenues contre 
I~Llron par K~p~, Festgabe zu Windsclzeid (1889), p. 85-122, et dans l'ar
tlcle elenuntwtw chez Pauly-Wissowa. 

(3) V. les l'é!ére.nces aux Grundziige, II, p. 23, notamment Corpus 
P~pyror~l'In Ramen (95), I, 74-79, 270-73 et le trayaiJ fondamental des 
Sac1zs .. Sztz. ber., 1'910 : Zur Lehre 'L'on den Libellen und der Prozesseinlei
tuna 11 wh den Papyri eler ft"itheren ](aiserzeit. - ep. G1'z. II ('1912), 
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M. Sleinwenler, dans sa monograpltie sur la procédure par 
défaut, l'cprenait ces idées, ea-en rapprochant heul'eusement 
Ies denuntiationes inll'od ucli ves cl 'illslallce de ccdaills fl'ag
menLs du Digeste - sans loulefois, à. noll'e avis, Lil'er de ce 
rapprochement tout le padi possible (4). 

'fout l'écemment, tin llouveau pas en avant, un pas òécisif 
a été fait par M. Moritz Wlassak, l'éminent hislol'ien de la pro
cécluI'e romaine, dans un suggeslif opuscule SÙI' la procédu,'e 
provinciale (5)_ M. Wlassak a eu le mél'iLe de melt.l'c cn l'elief 
et de cool'dollllel' les ol'igines pI'ovinciales do la denuntiatio 
inlroductive d'instance. Mais sudout il a soumis à une ana
lyse plus pI'ofonde la llalUl'e de la citation pal' denuntiatia à 
Rome comme en pI'ovince. Ses couclusions se séparellt de la 
docLrine lt'adilionnelle, plus fode de l'autol'ité de ses padi
sans que de j ustificaLions positives, qui voit da ns la denun
tiatio du Bas-Empire comme dans ses [ll'écédents une citalion 
essenliellemenl privée. La denun/iatio inlroduc-tive d'ilistance 
consisle en une nolification de la <-\emande à l'advel'saire 
COl~lbinée à une illvitation à compal'alb'c en justice. Celle 
double déclal'alion émane bieu du demandeUl'. Mais eli Illellle 

lehlps, elle appal'ait dans les textes en conélalion a\'ec une 
cedaiue activité de l'aulol'it~ publique. Celle inlel'ventioll de 
l'auLol'ité publique pal'ait assez iniporlanLe ·à M. vVla5lsak 
Iwur' donnel' à la cilalilJn un cal'acLère offi~iel ou pllls eXllc
lement semi-officiel (6). C'esl là unc idée SUI' laquelle n'in
sistent pas assez les analyscs de l'ouvrage de M. Wlassak 
al'l'ivées à notl'e conllaissance. Elle seule cepelldant l'end 

p. 32-43. Mitteis a val'ié SUL' la notion ùe la clicarum ·scriptio, mais sa 
première opinion a été maintenue cori tre lui par M. Fliniaux, suivi par 
M. Steinwenter, infra, Il'c partie, ch. II. 

(4.) Stuclien zum rom. Versaumnisverfahren, Miinchen, 1914. 
(5) Zum l'omischen Provinzialprozess (Sitz. ber_ d. Ak. cl. W iss., Wien, 

191 ~). 
(6) Il en est ainsi dès avant la cons. de 322, .Th. 2. 4. 2, dans les 

pal'angélies du IIaut-Empil'e et dans les textes classiques mentionnant 
une clenuntiatio ex aucto1'itate. M. Wlassak insiste SUl'tout SUl' ce cal'1lC
tèl'e semi-ofticie1 pOUl' la denuntiatio du Principato Mais il n'est pas 
uoutellx qu'i/ l'admet (ogalt'menL pOllI' la demmtiatio du Bas-Empire. 
V. lIuttulIlllenL Prov ., 48. :>8 . eL 40,7. 
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compte d'une façon salisfaisanle du domaine d'application 
de la denunlialio ct des lextes et documenLs de la pl>alique" 
dans lesfluels la de11lmtiatio suppose un .concoul'S du magis
h'al. Elle seule sudoul éclaire le SCIl~ el l'impol'lanec dc 
noLre inslitution dans l'histoil'e génél>/ale de la procédul'e 
1'0mall1e. 

Cependant une mise au point est encore nécessair'e. Les 
idées de M. Wlassak sur la procédul'e provinciale n'out pas 
enCOl'e élé, à lloll'e counaissance, 1'0bjeL d'une discussioll 
appI'ofondie. Dans la mesurc où nous le~ suivrons, nous nous 
elfol'cet'Olls de Ics appuyel' SUI' un appareil de juslificalions 
que la hl'ève étude cilée néglige ou n'indique flue d'un lrait 
légel'. Dans la mesure où nous cI>oil>ons devoil' Ies conigel' 
ou les rejetel;', 110US aUl'ons à légiLimel' nos divel'gences. Ce 
double eH'od nous donnera l'occasion de présenler nos COll
ceplions personnelIes_ 

Le bu t pI'inci pal de ce h'a va il est donc <le décI'il'c et de 
pl'écisel' les fOl'lues et le mécanisme dc la dénollciatioll inll'o
ducLive d'inslance qU'oIl l'enconll'e dès le P.'incipal, à Rome 
et dallS les provinces, de délcrminel' la naLure interne de 
l'aele, et. le .l'òle respectif qu'y jouent le, mélgisll>at et, le pal'
ticuliel'. Ces résultats acquis, il conviendra de recherchel' 

-<.fans quelle meSUl'e et pal' quelle tl'ansiLioll les lraiLs géné
raux de la denul1tiatio du Principat se sonl transmis, Loul eH 
évoluanl et en se compliquallt, à. la denlllltiatio du Bas
Empil;e. 

L'expl'ession « Litis denuntiatio » est em ployée pal' la doc
lrine mOdel'lle dans d~nx acceplions : l'une, élroiLe, visc le 
mode de cilalion l'eposant essentiellemenl SUl' la llotificalion 
de b demallde au défendeur, l'aulre, large, vise le sy~tèrne 

de pl'océùm>e cal'a'ctél'isé pat' ce mode de cilalioll. Cedaills 
a u tCtHS PII dent, ili. effet, d'ulle pl'océdure pa k' Dénoncia
tion (7), comlne on pal'le d'une pl'océdure pnt' Libelle. Notl'e 
étudoe pOl'tera SUL' l'aele inlroduclif d'jnsLallce. Nos pl'éoccu
palLons visenl ùong au pI'emicI> pIan ceqe phase de' la pl'océ
dure, où 011 ne peul. pas cncore dire, au 'lloins dans la termi-

(I ) Denuntiationsproccss de 13runs, Sy1'-l'om. Rechtsbuclt, p. 236 s. et 
. l3aron, op. cito 

j\ ~l 
f: .' 



n~log:ie d~ l'Ol'do judiciorwn lJrivatoJ'um, qu'il y a 'procès 
(lis), rnais dlltls laquelle se pl'oduit du moins le pl'emier 
acte d'hoslililé du demandeur coull'c son adversai~een vue 
d'une solution judiciaire. 

La phase de l'in trod uclion de l'instance elle- mème conlien l 
plusieurs temps. SUl' la citation pal' denuntiatio" penvent, en 
effet, se gl'effel' des actes annexcs inlél'essllnt le développe
ment de la pl'océù'ul'e. La derwntiatio consistallt en une llOti
fication de la demande, le déf.cndeul' peul-il ou doil-il élever 
en face de celle déclal'ation u~e conll'adiction ou une pl'él.en
tiotl contl'ail'e? Doit-il déclareL' s'il est pl'è't à c1 'éfelldL'e et 

inùiquer ses moyens comme le delllflndelll' le f~lit lui-mème? 
Doil-il garanliL' sa comparulion, pal' exeniple à l'aide de cau
tions? Ces qucstions out i'eçu c1ans la pl'océduL'e de Just.inien 
des solulions précises (8). Dans f]uelle mesul'e la denuntiatio 
a-t-elle élé assodie de pièces analog'ues? La denuntiatio du 
Principal ne paraH pas à cet éga l'd a VOil' COllllll le s'yslème 
forlemen t organisé de la procéd Ul'e byzanlille, ti lIssi laisserolls
nous ce poin t a u second pIan. 

Ce n'est égalemenl (]u'au second pIan (jue nous nous occu
perons des cOllséquences de la non ·comparutioll du défen
deul'. Il est élair que nous ne pouvollsici suivre le COlll'S de 
la pl'océdul'e par défaul, qui vient se gl'effeL' sur la denun
tiatio. En revanche, nous voyons dans la contumacia un 
indice intéressant de la natuI'e de la citation. A llotl'e sens, 
]a contumacia, qui illlplique une désobéissauce,ne peut se 
pl'oduil'e que SUI' une cilalion à laquelle' a pl'is part l'aulol'ilé 
publiqlle (9). Cedes, ell lhèse, 011 poul'rait concevoir que la 
ci ta tiOll officielle ouscmi-officie Ile inll'od uisan t la pl'océd ure 

(8) V. notamment la Nov. 53 de 537 et la réglementation du libellus 
responsionis ou &Vtt~t~ÀtOV et de la cautio juclicio sisti. 

(9) Contumacia au sens général d'infraetion, de désobéissanee à une 
soml11ation émanant de j'autorité puhlique dans le Décret d'Helvius 
Agrippa, pl'oeonsul de Sardaigne, CIL. X. 7852, Il. 12. 22 (Gii'ard, T., 
p. 181 ). Collatio, 15. 2. 2. - D. 3. 1. 1. 3. - 27.1. 3t). - 49.1. 28.1. ,
Cp. 42. 1. 53. pro M. Steinwenlel' exige bien cn l'p.gle une eilation offì
cielle (p. 62. 192), mais eroi t pouvoir adl11ettre des attéuuations à eette 
règle, p. 33. - M. Wlassak se l110ntre il juste tilre ' plus rigoureux" 
Provo H s. 76 s. 
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, con tumacialc Il 'inLel'vienne qu-'a pl'ès l' échec d'une drnuntialio 
'pt'ivée pl'éalable. Mais nOl1S velTons que les texles SOllt 
illlpuissanls à, élab 'lil' une lelle slIperposilion d'acles .. C~ 
syslème d'ailleUl's cùt éLé mol'l-né.: comlllenl nH-on cOll1ll11.le 

'il pl'océdel' à un avis pl'ivé, puremenlcomminal?ipe, ob.ligeullt 
'le demandeul' en ' cas de défaut de son adversall'e à fall'e une 
:nouvelle cilalion appuyée cetle fois :pat' l'aut01'iLé pub1iql.le? 
'Comment n'aurait-on pas eu l'idée de recoUl'il' immédiate
mellt à une citClli'on oftìcielle ou semi-offìcielle'! Que la cila
lion offieielle dùl etl'e répétée, comme cela parait avoir élé la 
l'ègle, OlI (Ju'une seule puisse conduil'e au jugcment pal' 
défaul (10), l'avanlage en étaiL trop considérable pour qu'elle 
Ile supplantàt point la simple assignalion pt'ivée. , Si ces con
sidél'alions sont exacles, l'élude de la procédure contuma
ciale en fouclion de la cilation ne pouna etre entièrement 

négligée'. 
Enfin; nous' ne pOUl'I'ons pas nOl1S lirllilel' sll'iclemenL à 

l'examen de la denunliatio inlt'oductive d'instance. La denun
tiatio est essenliellement un , procédé de nolification. Il s'est 
lrouve lout natul'ellement ulilisé ponr des communications 
p,'océdurales ou non pl'océdurales n'intél'cssanl pas l'inlt'oduc
tion d'une instance. Il est possible que dans une large mesure 
.Ie but de la denuntiatio ait eu une influence SUl' la fonne et la 
lHi.tlll'e de l'acle. Mais la nécessité de situel' noll'e citation 

,dans le cha:np des denuntiationes, de la l'eCOnnaUl'e dans 
Ies lextes,' soit sous un memenom, sans toulcfois nOl1S laissel' 
Ll'omper par de pures vI'aisemblances vel'bales, soit sous un 
nOl11 diffél'ellt, ne nous permet pas d'écarl.cl' des élémcnls de 
-comparaison, qui ' peuvent, surtout pour la forme de la cil.a
ti o Il', conduiee àù'intéressantes conclusions par voie d'ana
logie. 

L'ohjct prillcipal de notre leavail ainsi délimité, nous leno,ns 
à soulignc['l'impodance que présenLe l'aualyse des cal'actèl'es 
intel'nes de la r.il1llioll. Nous ellt,enùons pal' là la rechel'che 
'des ll'ails dislillctil's pcrmeltant. de décidel' si notI'e denuntiatio 
est une citalion pl'ivée, officielle Oli semi-officielle. La réponse 
'est ~I'ulle impol'lance prrjudicielle pOUI' la queslioll de savoil' 

(10) Steinwenter, 27. 32. 
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s'il existe un lién hislorique enlre la denuntiatio du Principat 
et celle du BCls-Empiee. Elle inté['~ss?, en outJ'e, l'hisloil'e _ 
générale de la lH'Océdul'e civile. Le fuil que l'État pl'ète son 
COlleours à la cilalion, Cf lI'il inleL'vient dès la phase de l'illlt'O~ 
duclioll de l'inslance, marque un nou'veau progeès du système 
de la j ustice publique SUl' celui de la juslicc pl'ivée, un peo
grès de la nolion de service pubIic de justice, diL'ions-llous 
volollliers en emprunlallt aux publieistes modernes une 
expl'ession qui nous pal'ait l'épondl'e assez heUl'eusement à 
l'esprit de la pl'oeédure exll'aol'dinail'e classi(Jue et sudout 
à celui de la pl'océdure post-cJassique (11). 

Aussi impol'le-t-il de suivl'e SUI' ce point une terminologie 
l)iell fel'me. Nous dil'ons qU'UllC citalion est pl'ivée quanù 
elle émane du demandeur et est entièl'ement l'éal:sée pal' lui. 
Nous dirons que la citation est officielle quand elle consiste 
dans un ordl'e émanant du magish'at et notitìé pal' ses agenls. 
Ainsi l'in jus vocalio des XII Tables à l'époque classique est 
une citation pl'ivée. L'evocalio, dans laquelle on voi t généra
lemenl le mode d'inlroduction des pl'ocès extraordinail'cs 
sous le Pl'incipal, est considérée comme une citation oftìcielle. 

l\lais les diftìcuItés apparalssent, si on observe que toute 
citalion oftìcielle en matière de pl'oeédure civile suppose 
nécessairement une cedaine iniliative privée, une plainte, 
une requete (12). Illversement, on peut concevoir qU'UllC 
citalion pl'ivée n'exclue pas par elle-mème ],intermédiail'e du 
magistrat. Une citation privée peut, en effet, èll'e immédiale 

(11) Cp. Bertolini, I, p.n, et III, p.130, dont les observations rela
tives à la denuntiatio posl-clllssique peuvent, sans inconvénient, etre 
étendues à ses précédents : « In generale va coordinata allo sdluppo 
progressivo dell'intervento della pubbJica autorita nei giudizi; accen
tuandosi sempre più il concetto che l'amministrazione della giustizia 
è diritto e dovere dello Stato, che il giudizio è funzione e attribuzione 
del medesimo. » 

(12) V. Martin, l,es Épistratèges, p. 162. 164, visiblement tl'ompé pelI' 
la conception trop schématique de l'evor,atio présentée par Mitteis, Grz. 
37. 40 (Contra Wlassak, Provo 40, 7), définit l'evocatio le droit du fonc
tionnaire public « de citer de sa seule autorité et sans demancle préa
lahle d'une des parties ». Celte définition nous paraìt inintelligible e-n 
matière civile . -

\ 

- . 
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ou médiale (13). Dans ces condilions 1 il il11porle de préeisel' la 
dil'ectioll et l'énergic du concoUl'S du magistl'al à la cilalion. 
Si le l'Òle du magistrat se borne à un simple enregistrement, 
le caraclère pl'ivé dc la citalion n'est pas pout' cela rnoditìé. 
Si l'iniliative privée est enlièl'cment absorbée pa r l'acle 
administl'atif, le magistrat se sllbslilue en ({uel({ue sode à. la 
personnalilé du parlìculier et la èilation est plll'Cment of[I
cielle. Mais si, la requMe dn:demandcUl' sel'vanl toujotirs de 
support malél'iel à la citation, l'appl'obalion du magistl'at 
vient s'y éljoutel' comme une cOlldil.ion de validité el d'effica
cilé de l'acle, nous dirons que la cilatioll est Semi-offieielle. 
Nous cl'oyons, eli effet, devoil'l'econnail re à còté de la cita tioll 
officielle une forme indépendanle, plus l'approchée sans 
doule de la citation oftìcielle que de la citalionpr'ivée, en ce 
sens qu'en défìnilive elle lire sa fOl'ce obligaloil'e de l'inter:. 
venlioll d'un fOllclionnaire public, mais dans laquelle cèpen-'
dant la volonlé du padiculier n'est 'pas effacée. Si celle 
volonlé parait, en efI'et, bien défillie dalls une requèle tendant 
à l'informatiòn et à la citalion de l'advel'saiee, et si eeLte 
requèle,-ganlant son illdividualilé pendant tout le COUl'S du 
}1l'()cès, fait elle-mème l'objet de la sigllification dcmandée, 
on pent dil'e (Jue la citation re pose SUI' un COnCOlll'S du parti-· 

(13) Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit de Kohler, Zivilpr. dans Encycl. 
Holtzendo1'ff, p. 82-84, qui développe d'intéressants aperçus d'Histoire 
du Droit et de Droit comparé SUl' cette questiono - Cp. Chiovenda, Sui 
fattori storici del processo civile rnoclerrw - Romanestmo e Germanesimo 
(extr. de Riv. !tal. Se. giUT., 1902) dans Saggi, p. f::l3 s.1;)4 s. Le COUI'ant 
germanique semble ùonner la préférence il une citation immédiate et 
privée : ajournemen t des 'art. 59 S. du C. pro civ. français et sous ces 
textes dans les Codes Tripier et Monnier, l'ordonnance d'avril 1667, 
titre II, et les observations de Chiovenda, cit., p. 180. ep. la citation 
du Droit allemand ZÉ>O, § 2;)3, et Kohler, cito : la présentation de la 
demande au tribunal n 'estexigée que dans le but de faire fìxer le jour 
de la comparution. Ce jour-fixé, c'est l'affaire du particulier de proceder 
à la citation. Le COUI'ant romano-canonique, au conlraire, ratlache 
l'introduction de l'instance à la l'emise du libelle au magistrat et con
sacre un procédé de citation médiat dans lequel l'intervenlion otticielle 
est prépondérante. C'est le syslème de la procédure dè Justinien, celui 
du 1Jrachylogus, IV. 9 et 10, qui a reçu au Moyen Age une granùe extell
sion et survit dans la procédure ita:lienne moderne . 
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culieL' et de l'aulorilé publique. Le nalul'e de l'intervenlion 
officielle peut eLl'e asscz illdécise. S'agit·il d'un silllpie visu, 
d'une l'econnaiss<.tnce, d'une sorle d'endossement ou d'une 
alll.orisation vél'itublc? Peu impol'le, l'essenliel, c'est que 
l'illtervclltion officielle "i enne confél'Cl' à l'ade pl'ivé une 
efficacilé juriclique qu'il n'aurait p,is sans elle. 

Que celle distinclion de la cilalion officiclle et de la citalion 
sCllli-officielle n'est pas pUl'cmen t scolasliqne, c'est ·ce q uc 
1I0US conslatei 'OllS à cbaquc pas dans celle élude. Nous 
,CN>)"OIlS en eITe!., comme nous l'avolls déjà illdi(l'lé, fJue la 
denllntiatio pleinemellt développée se cal'aclér'ise paL' ulle 
comlJillaison de l'aclivité pl'ivée el de l'aelivilé adminisll'ative 

:dans la cilution. La. l'ad pl'ise par l'éwlol'ilé publique à la 
denuntiatio nous paroH d'ailleul's leildl'e de plus en pltts vers 
l'idée d'ant,ol'isalioll, de pel'mis de cilel'. Elle se (ll'ésenle ainsi 
comme un chalnon intennédiail'e entl'e la citati6n pl'ivée, qui 
l'este enCOl'e la règle dans la pl'océdurc c lassi(jlle, et la cila
tinn de la IwocédUl'e pal' Libelle dc Juslillien, dans laqttelle 
,'illlel'venlion ' adminisll'ative altcint son maximulll de préci

sion et d'inlensilé, 
(J n au ll'e exem pIe peu t, mon tl'er que le ca l' [l ci èl'e semi-offi

ciel dc l'aole inll'oduclif d'inslance n'est pas une pUI'e vue de 
l'espl'it. Nolr'c loi du 22 juillet 1889, ol'ganisallt la procédul'e 
clevant le conseil de }>l'éfeclul'e, pl'évoit deux modes d'illll'o 
dttclion de l'inslancc : l'un, pUI'cment pl'ivé el peu lIsilé eH 
'l'aison cles f,'ais '1u'il cntraine, est l'exploit· d'huissiel' -(ad. 4) ~ 
'l'éwlt'e consisle dans le (fépòt et l'enL'egisll'ement an gl'ell'e 
d'ullc l'equèle émanant du demandeu'r et dans la nolificalioll 

au défendeul' d'un cxemplail'e de celte l'cfJuele, pal' Ies ,soins 
d'ull agent admillisll'alif, SUI' la décisioll pl'ise paL' le conseil 
de préfeclul'e (ad. 1-3 et 5-7). N'esl-ce pas là un acte .1'1'0-

pl'elllcnl sellli-officiel (14)? 

(14) D. P., 90. 4. 1. Berthélemy, ge éd., p. 1066.-1067. - IIaul'iou, 
10e éd., p. 9J 2- !H 3, Le dépòt de l'exploi t d'hu issier au gl'effe ne sau rait 
mod ifiel' le earilrLère de l'aete, ear ce dépòt n'est pl'escrit qu'uprès la 
sign ifieation. L'article 2 de la loi déterm ine le contellu de la requele 
introlluetive d'instu ll ee. L'ar tide 3 ex ige des eopies « destinées à eLre 
not ifìées aux purties el1 cause)) en nombre égal à ee lui des parties ayant 
un in térèt disti nel. L'interven tion administrative n'ubsorbe· ni' ne détruit 
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~i, comnie nou8 le croyonSj la demmliatio romaine Il bien 
le caraclère d'une cilalion médiale ' et semi· officieJle, elle 
'apparaH comme un acle complcxe; don t il cOllvient de dislin
guel' les différenles phases pOUl' mieux appl'écieL' le ròle 
respeclif d u pa rticu liel' et. de l'aulorité puhliq ue. Nous discel'
nòns ll'ois momenls : I 'inl l'od uction de la denllntiatio OH 

dép0t de la requete enll'e les mains d'ull fonctionnail'e pnblic 
aux fins d'assignation de l'adversail'c; - l'accomplissement 
de la signification à l'advcl'saire; - la constalalion de la 
notificalion accomplie, qui se soudera le p]us souvent à la 
notificalion elle-luème. La phase qui fixe décisivement le 
caraclèL'e de l'ade est la premièl'e. C'est là que l'autorilé 
vient se joindl'e à-l'inilialive privée sans l'absol'ber. C'est sur 
la requele du demandeur qu'inlcl'vient l'adhésion officielle, 

C~est l.e moment de l'émission de la citalion, celui OÙ oh peut 
Òll'e SI elle éIhane du rnagislrat ' seul,du demandrur seui ou 
des deux ensem,ble', 

11 suffit, à notre sens, que la denuntiatio' suppose un con
cours de l'autorité puhlique à ce moment pnul' qu'elle puisse 
èlr'e considérée comme semi-officielle, Elle pOU1'l'llen ' effet, 
pai' la· suite, avoir une physiollomie moins administralive. 
Mais la nolifìcalioil, la constitlll.Ìon d'une pl'euve ne sonl que 
des faits matériels, des tr'aits extCl'nes qui ne peu venl alleindl'e 
la nature in'lerne de l'ade fixée au moment de ' l'émission ', La 
remarque a ,son im·portance, CUI', dans . sa phase finale,. la 
denitntiatio s'aecom plit ta nlòt · pa L' Ies SOillS dc LHltorilé 
publique, tantòt pal' Ies soins du demandellL' lui -meme et la 
nolification se constale lanlòt à l'aide d'un cerlificat officiel . , 
tantòt à l'aide d'aoles pl'ùhaloires lnivés élahlis avec le con
COU1'S de témoins. Nous dil'olls quela fOl'm'e de la significa

.tion et le mode de preuve qui en constate l'accomplissemellt 
ont un caraclè1'e pr'ivé OLI ol'ficiel; mais il nous parait impos-

i'aete du partieulier. Elle lui eonfère le caraetère d'aete introcluelif 
d'instance et assure la notification. Mais bien que les parties puissent 
'se pl'és~nter.à l'audience, ce mémoire inlroduclif d'instance n'emporte 
pas asslgnatlOl1. Il en est aulrement dans le eas de conLravention 

, (al:t..10), mais dans celle hypothèse intel'vient une eitation purement 
ofhclelle émanant clu Préfet, qui met pi'écisémenL en l'ehef le caractère 
semi-officiel du procédé norma\. 
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sible de fall'e di-pendl'e de ces élémenLs le canlClère pl'ivé OlI 
Pllblic de la citalion elle-mème (15) . 

La nature de llolre denunlialio aillsi dé.finie, nous nous 
effol'cel'ons d'eu dégagel' Ics ll'ails qui pel'meltellt à. Dolre 
scns de l'('connait,'e un lien hisloriclue entr'e les denuntia
liones et pal'angélies du Principal et la citalion du Code Théo
dosien. Cette idée, ' élH'anlée pal' Ies éliminalions l'igolll'euses 
de Kipp, a l'eti'ouvé un crédit nouveau, gl'ace au développe
ment des éludes SUI' les papyL'us gréco égypliens. Elle Ile 
peut évidemmelJt l'ecevoil' sa pleille confìl'l1lalion que dans 
une étude SUl' la denuntiatio du Bas-Empire. Mais de fodes 
pl'ésomptions en sa faveui' peuvent d 'ol'es el d~jà èl./'c déga
gées. Or, sul'lout depuis Kipp, les auteul's ont eu une te n
dance à l'éSCrVel' l'expl'cssion « litis denuntiatio )l, qui d'ail
leurs n'est point l'omaine, à la citalion lIu Codc Théodosiell, 

et à l'opposel' à la simple denuntiatio des textes classiques, 
enlendaut indiquel' sous une mcnùe différence d'expressioll 
une irnporlanle diffél'ence de fOlnl. Aussi écaI'lCt'ons-nous l'ex
pression Iradilionnelle « litis denuntiatio >l, afÌn de ne point 
sépa l'er artificÌellemenl la dcn.unliatio post-classique de ses 
<lulécédenls . 

L'appréciation histol'ique de la ciLalioll pal' denuntiatio 
nous amèlle à envisager deux aspecls de llotl'e sujet d'un 
inl~rèt plus généraL L'é\.ude cles origilles de la demmtiatio 
nous mel à. chaque inslanl en présence de deux l'elalions 
capilales dans l'hisloire du Droit J'omain : l'une est celle dII 
Dl'oit pI'ovjncial et dl1 DI'oit romaill pUl' des jurisconsulLcs 

(15) Pout' n 'avoit' pas observé la ' distincLion de ces difTérents temps 
(émission, noLificaLion, pt'euve), M. Kùblet', B. Ph. ,,,. 1920, p. 417, n ,e 
nous parait pas rendt'e exactement la pensée de M. Wlassak quand il 
écrit : «( D'apl'ès lui (Wlassak), il y aurait la ciLaLion totalement otficielle 
que nous connaissons maintenant à fond gnlce nux papyrus, et la pri
vata lesLaLio seini-otììclelle. » Nous croycns plutòt clue, pour M. W las
sak, la denllntiatio est toujOUl'S semi-oftìcielle, mAme clans 1es pro
vinces. Cf. P'I'OV. 39,7 et 45. Ce n'est que la phase finale de la noLilìcaLion 
et de la pt'euve qui peut ètre totalement offìci elle (provinces) ou pt'ivée 
(Rome ). - V. Prot'. 48 S., 5ì s . eL le sommaire, sous le mot Stl'e-itarl,
sage, p. 87. - Le syslème de la testatio privata ne se rapporte qu'à la 
·dernière phase de la citalion . 

classiques; l'aulre concerne J'ulllÌlhèse de l'O,'do jllllici01'wn 
privatorwH el de la Cognitio ex'tl'a ordinem. Ces deux dipLy
fJucs ne sont d'aillcul's pas sans lwésel.llel' elllre eux une 
cedaine symélrie. ' 

NOllS possédons sur Ics denuntiat-iones d u Pl'illCipal deux 
sources de l'enseignements : d'une part, les actes de la pra
t.ique dalls Ies provinces; d'auh'e part, Ies textes des .jul'is
consultes classiques qui l'aisonnent eù général sur des données 
inléressant Rome et l'lLalie. 01', si la denuntiatio nous appa
rait loujoul'S comme un aete im pliquant un conCOUI'S de 
l'initialive pl'ivée et de l'autorité publique, elle ne préselllc 
pas les mernes caractères dans nos deux sources, au poinl de 
vue de la fOI'me de la nolification et au poiut de vu~ de la 
preuve de celte notification. Nous sommes ainsi amené à 
dislinguel' une denuntiatio provinciale et une denuntiatio 
romaine. Nous ne 'croyons pas qu'on puisse établil' que l'une 
dérive de l'aull'e. Nous croyons plutòt à un parallélisme des 
deux institutions. Eu l'evanche, elles n'ont pu reslel' sans 
réag'il' l'une sUl'l'uulI'e, et à cet égal'd l'influence dc la dellZtn

liatio p,'ovinciale IlOUS parait ~VOil' été prépolldéranlc. 
Il y a là une illusll'alioll nouvelle de celte idéc que, meme 

à l'époque dassique, le Dt'oit l'omain ne d~it pas elre consi
déré, d'un point de ~uc abslrait, comme un prodnit unifol'me. 
La llouvellc méthode hisloriquc et critique, qui rejelle 1\ le 
(bgme de l'unilé ,) . dans l'histoil'e du Droit l'om1!in (16), ne 
s'accommode pas da vantage de l'idée d 'uniformilé dans l' espace 
({ue de l'idéc d'unité dans . Ie lemps. L'.hai'mOllieuse ol'dol1-
nance de la j UI'ispI'udence classique al'l'Ìvée à son Cl pogée ne 
doit pas faire illusion. Cedes, elle po1'lait en elle pUI' sa seule 
supél'iol'ilé technique une immense fOI'ce d'expansion, enCOl'e 
accrue par les efl'orts soulenus <les Empcl'eurs (17) . l\lHis eH 
fuce d'elle, il ne fall! pas né-gliger ces coutumes Ic:>cales de~ 
pl'ovillCCS, don t la PCl'sislancc et l'influellce sont mainlenallt 
élahlics. En face du Dl'oit COlllmun impérial, onconslalc l'exis-

(16) Cp. Collinet, Étudcs, I, p. 4-5, à la suile de Milteis, lteichsTccht., 
p . L 

(17 ) CuCJ, Man., 54-;;8, Conscil clcs Em}Jcl 'cur ,~, 4-38 s. di es exemples de 
l'éc eplion du Dl'I)it imp é l'ial c ités pur Miltei s, llciclLSI'I: cld H . Volksl'ccnt . 
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tence (l'un,DI'oit local ou par,ticulier, dont Ics inslituLiolls, soil 
qu'elles se fondcnt, soit (IIl 'ellcs coexislent ave e. les élélll.Cllts 
pUl'ement l'ollluins , ont . fodernellt réagi SUl' ces . del'me".s. 
De là l'élabol'alion dès l'époque classique d'un Dro.IL l'omam. 
pr~)Villcial, dont la pllysionolllie est paL'liculièl'ernell.taccl~sée 
el v,ivanle dans les provillces Qrientalcs (18), et qUl conll.ent 
en " pUiSSilllCe bien dcs élémenls ·du DI'oit (IU D .l~-Elllpll'e . . 
L'i~lf111cnc_e .. de ce Dt'oit pl'ovincial IlOUS pal'élit capitai c pOUI' 
lIolt'e sujel, elle domine l'hisloil'e de .Ia denuntiatio inLl'odll~- . 

tive d'inslance comme celle de loule la procédure exlt'aol'ch-
nalL'e.·. ,'. . .. . 

POUI' ~x.primer l'alltithèse du Dl'oit pl'ovincial et du Dl'O~t . 

rornain pUl' de Rome et de l'Italie, OH pOUl'rait pal>lel' òe D.l'olt 
ilaliquc, . .)e rnot de Dl'oit l'omain pOllvant prelel:_ à cOllfuSlOll. , 
Nous dil'ons plulÒl « Dl'oit U l'baill » (1 D). Au pOlllt de vue .de. 
l'orgallisaLion juJiciéJil'e et deLi pI'océdul'e, l' Italie, CI1 effet, 
ne nous . pal'ait pas -devoit' ,etl'e mise SUI' Ic meme pian que 
l'Ul'bs flOlna . La cI'éa.lion des jll7'ùlici au COUl'S d u Ile ,siècle se 
pI'ésenle, à Ilol['e sens, comme une alteinle à la silualioll ', 
spéciale de l'Halie, Ulic élape vel's l'assiruilalion ,dcs divel'scs 
l'égions de la pénillsule aux nulrcs pI'ovinces, CH rnèl~l~ lernps 
que comme l'élablissement d'un tCl'l:a~1l de. tl'é\uslLlOn pat' 
Jeql.lel le système. dc pI'océdLlI'e admllllsLl'ullve Cll hO.nneul' 
dalls Ies pl'ovillces vinl supplaillel' à Rome le syslèrnc de 

('18) Mitteis, op. cito - Collinet, Études, J, 'Introduct~on, ~0t.amment 
p . 31-32. - Cp. Cuq, Man:, p.11. - Bonfante ',dans ~a pI:ef~e~ a I ouvl:age 
ue Modica, Introduzione allo studio della papuolollW gwnel1C:L, et .1\.os
chaker, D.Lit. Z .• 1920, 36ì, « provinziellel' Geistaufa~len L:e~ens~eb~e~el1 . 
sleio-enuer Einfluss gewinnt ». Quand on cberclte a . preciser ] ongme 
de l~influe'nce provinciale, on pense généralement à l,'influence h.ellé
nique ou hellénistique, à. celle de l'?l'ien t hell~nisé: -, V. Collll1et, 

't 90 s - CUCI cito p. 11. - MalS M. Cal'USl a faIt recemment un Ct ., p. _. " .. l 
vigoul'eux 'errort pour élul:gir la noLiol1 de 1'1l1fluence onen~ale s~r .e 
Droit romain. Bullettino, 28 U~1 5 ), p. 31 5-28, et Per una scwnza Jun- , 
elica orientalistica, 1920; de Francisci: La Papil'olo(Jia, 'J 920, p . 9 S. ~ans 

t O l'dre d'idées nous ne connaissons qu'indirectement un tl'avaIl de 
ce, l R" 
M. Wenger, Orientalisches Hccht i. Hecltte cler Grù,chen u. cu omer, 
Teuhner, 1914. 

l l\1f 'tt ' p l\1f 1\J<> reI' emploic.nt l 'exlwC'ssi on St{/(ltro-(19 ) "Vlussa c, '11 è lS, . .. • 1. 'J 
mù;ch. , 
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l'Ol'do. Le Ìlom meme du Pl'élcul' Ul'bain, si élroitement lié à 
rhi~toire du Dl'oit class~q ue et d ujudicilllì1 pl'ivatuìn, semb le 

. llOUS invitel' à -élcndl'e le meme qualificul.if à la procédul'e 
POUt· la(Juelle la pl'édileclioll du chef de la juslice civile est 
avél'ée. Mais nous n 'enlenùons HOUS servit' de ce Lel'me 
que pour marqucr les divel'gences exishlol coll'e le Droit de ' 
Rome ct celui des pl'ovillces. Nous n'elllelldons 'lluHement -. 
par là limiter ·l'impodance de la diffusiun si remiùquahle dcs 
pt'incipes romaills : le di'oit de l'Ul'bs Roma est en efl'er devellu 
celui de l'Ol'bis romanus, mais son expansion n'a pas cu lien ' 
sans concessions a u pa l'licli-Iarisrne ·provincia!. 

La conceplioll du Drbit romaili, cornrrle le produit d'une i 

civilisalioll méditel''ranéenne, lrollve' un fondement solide ' et 
une iii ustra Lion padiculièl'emellt- viva n le dans les ' pa pyr'us 
gl'éco-égypliells. L'àffIux c-rois'Sant de ces documents a donIié 
llaissance à une discipline 'illdépendante, la papyrologie jur'i- ' 
dique, dout l'inlérelesl considét'ahIe (20). Les papyrus COll
Cel'llant la pl'océdlll'e SOllt parliculièrement ahondanls(21). ' 
Nous y ll'ollvuns aLlestée une 1tecpecì'ì'sÀ[ec, (lui appal'att COl'llllle ' 
le cOl'l'élalif gr'ec du latin denzllltiatio (22). Aussi, accordons
nous à ceLLe' pr'éciellsesoUl'ce une impoL'lunce capilale : NOllS 
110US effol'cel'ons d'elllil'er le plus gl'and parli possible, sans I 
BOUS dissimulel' que la porlée cles papyl'us pOUl' la' connais
sancc de la procédul'e l'omaine doiL ètl'e prudemlilellL limilée . 
Eu l'evanche, 1l0US y LI'ouvons un instl'umenl dC"compal'aison -

(20) En ce qui concerne l'intéret gén~ral de la papyrologie juriùique, 
nous renvoyons à. Mitteis, Aus der (/1'. Pap . urk., 1900. - - de Ruggiero, 
BuLLetiino, j 4 (01), p. 4 s . - Gatti, 'Il Dir.-Rom. e la pap. giur. ; dans Stueli 
e Doc. eli Storia e Dir., 23 (02), p. 141 s. - Dareste, N. H ~ II, 1902. - Trian
taphyllopoulos , arLicle en grec moderne dans la Revue eles se. poI. et 
jw' . d'A tltènes, J, 08, p. 69 S. - de Francisci, La PapiTOlogia 'nel sistent(t 
eli stucl'i. di storia giuridica, 1920 (Prolusione a un corso di pap. -giur. ). 

(21) ,Si hien qu'on a voulu voir dans l'abondance de ces témoignages 
une confirmation du jugement de Vopiscus . Vito Sat. , 7. Sunt cnim 
kJgyptii viri ventosi, furibundi, jactahtes, injuriosi. -Yiereck, B. Ph. W., 
1894, p . 605. -

(22) Rruns, Sy/'-Rom. Rechtsb., p. 23i . - Kipp, iO , 5, citanL la Para- o 
phTase greeque SUI' les Inst., 4.6. 15. - Corpus Gloss. lat.', II (1888), p . 43 . 
:i94 et VI (1899), p. 323. Aussi Lien nous pel'meLtrons-nous d'empioyel' : 
indifféremmenL l'un et l'uutre mol, dans le mème sens technique . 
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lte premiel' ol;dl'e el une mine de renscignemenls uni,que s~r 
celle procédul'e pI'ovinciale,. dans lallu:lle se sOI~L elabores 
les pI'incipes de la procédu,'e post-classlqu~ (22 bzs). , . 

L'élude de la denuntialio inLroductive d'lnslance est eh'Ol
tement liée à' l'alllilhèse qui domine l'histuil'e de la proGédure' 
l',Omaille el flui oppose la pl'océdure de l'Ordo judi~iol' ~l1n 
privatorum et la pt'océdure exlt'aordina~I'e: La dd.el'mll1a~lOn 
<lu champ d'applicaLion de la denu~lzalz~ classlque eXlge, 
cplnme point de départ, une , conceptton blen neLte (~e ~elt.e 
anLilhèse. Partoul où nous rcnconlrel'ons une denunlzatw, Il 
convielldra, en effet, de l'echel'chcr si elle se l'apporle à un 
procès soumis aux fOl' mes de l' Ol'do Oll étl'an~er"à ces ~ormes: 
D'aull'e pad, il y a lieu de se derrHlnde: S.I l t!volull~n ~Ul 
a ahouti à la reconnaissance de la denunlzatw comllle L.Ilahon 
de 'droit 'cùmmun dès le début du Bas Empil'e n'est pas soli
daire de l'évolution plus génél'ale qui a subslitué à la procé
dlll'e classique de l'Ordo la pr.océdUl'e adminislralive post
classique . Inversement, la queslion de savoil' dans .quelle 
meSUl'e la denuntialio a pu jouel' dans l'un OlI l'autre sys
lème ayallt l'eçu Ull~ solulioll, l'analyse de~ cal'aclèl'es de 
noll'e cilatioll devicut susccplible de fUllrllll~ de llouveaux 
élémenls de clisLinclion éclail'ant le sens de l'opposilion des 
deux syslèmes. Pa l' III, la denunliatiò illll'od uctive d'ins
tauce se situe dans l'ensemble de la pr'océdlll'e. Nous sel'ons 
dOllC amene à disculer les syslèmes génél'aux SUI' la IHocé
dure, et notamment ceux qui out été récemlllel~ t [u'oposés . 

Nous maillliendrous, au moins dalls son ellsemble, la 
doclrine t['adilionnelle sur la distincLiOil de la procédul'e de 
l'Ordo et de la pl'océdul'e cxl~aol'dinail'e (23). La division de 

(22 bis) C'est en considération de la richeS5e des renseignel~ents que 
nous possédons SUl' la 7tCX~cxyyeÀ(cx, que nous ferons passel' l élud,: I,le 
celte institution d es trois pl'l~miers siècles p. C. avant celle du dLcam 
scribere de la procédure sicilienne au temps de Cicérol1. Nous pourro~s 

. . uppléel' clans une large mesure à la pauvrelé des SOUl'ces relatl-amSl s , . l " ~ . 
v~ ment à l'institution sicilienne en argumen tant pal' analogie de Insll-

tulion de l'Égypte rom'line . . . , .' . 
, (23) Nous suivons donc dans l ensemble l~s. ld~es exposees ptU 

Pernice , Fes(grlbc BcselcT, 18S5, p. tii ~ . e t ATclL'/:w gutl'., 188G, p. 36 :., 
, p~'écéd .é ,SUl' t.:èduillspoints par . ~I. Cuq (COl'J,sctl dcs .Enlpcl"cu/'s ) -18 t,4" 

l'instance en deux phases in jure et in judicio, l'emploi de la 
t'ol'll11de définissant les élémellts du procès, la cOllstitulion 
d'un jUl'é privé, reslenl pOlli' nous les élérnenls caraclél'isli
ques de l'Ordo. Ce syslème l'~vet un caraclère privé, en ce 
s'ells que le ròle du magislt'at s'y Ll'ouve réduit à l'ol'gallisa
tion du procès. L'adivilé des parties l'este au pl'emiel' pian, 
laut dans l'inlroduclion de l'insLance que dans la litis contes
talio et dans l'exéculion de la senlence. Celle senlence elle
meme est rendue par de simples pal'liculiel's, par un oup'lu
sieul's j Ul'és privés (judices privati, selecti), choisis pa l' les 
pal'ties sous le contròle du magisll'at. Eu ce qui COnCel'ne 
l'inll'oduclion de ' l'instauce, c'est l'afl'aire du demalldeUl' 
d'assurel' la compal'ulion de son advel'sail'e devant le Pré
leur. Il a pour cela à sa disposilion le ' pl'océdé bl'UUd ' de , 
l'anlique in jus vocatio clont les inconvénients sonL alténpés 
par le jeu ~'une action pénale in faclum donnée par J'Édit 
adverslls eum qui in jus vocatus neque veneritneq71e vindicem 
dfdeJ'it (G. 4. 46), et aussi par la pralique plus l'affinée du 
vadimonillm extraj udiciail'e. On conçoit aisémeut q U 'UIl 

pal'eil syslème flit illcompalible avec l'existence d'une pl'océ
dure pal' défau'l. La conllllnacia suppose, en efl'et, Ull aete 
d'illsubordination il l'ég'ard de l'aulol'iLé publique qui n'jll
tel'vient il aucun deg'l'é d~ns une citaLion purement (Hivée. 
D'aull'e parl, le cal'aclèl'e nécessail'e, conll'acluel el fOl'mcl 
de la litis contestatio du pl'ocès formulaire classi'que exclut 
tout jugement par contumace. 

Toul diffél'ents sonl les pl'illcipes de la pl'océdure exll'a
ol'dinail'e, qui est opposée à ~elle de l'Ordo, soit pal' des 
t,exles s'ex p .. imanL en lel'Iues gélléraux (DI p., D. 50. 16. t ì8. 
2. - 11. 7. 12. pl'., et Scawola, 0.19.1. 52. 2), soit par' cles 
textes faisaut applicalion de l'autithèse au point de vue spé
~iHl ~)e la formule, . du mode de citaLion, du lemps du pl'ocès 
et de l' exéculion d u j ugemenL. Dans ce système, le rnagisll'a t 

p. 314, p. 441 s.), qui a émis par ailleurs des réserves SUI' le système de 
Pernice, Rev. c1'it. d'hist. et de lit., XXI, ·1886, p. 206 s . - Cp. Man., 
p. 886 s . Pour l'exposé des termes de l'opposition des deux procéd:ures, 
nous renvoyons ' à 'Girard ; Man. , p. 884 s. - ep. Wlassak, Prov ., 11-13 
et 42-44 SUI' les pl'incipes du Dl'oit Urbain . 
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èxerce up~ ,aclion prépondéran te sttr toul le cours d u pl'ocè~ 
depuis ' i'i~~j,l'oduClioll de l'jnstance jusqu'à l'exéeutioll du 
j!lB·clllent. L'anciell p"incipe de l'autonomie des volonlés 
padieuliè,'es s'effi:\ce devanl l'espl'il adrninislt,étlif de la nou-
velle p[·oeédl1.re (24). . 

NOLlS l'ejelolls donc ,l'ésolument les théodes qui, e~l donnant 
il l'opposilioll des deux systèmes de procédlll'~ une pol'lée 
lrop limitée, négligelll des Lel'lnes impodants de cetle 0PP9-
sition et aboulissent finalement à de l'eg'rettables confuslOns. 
Ii' en~si ainsi de la lhéol'ie de Hal'lmann , et ,Ubbelohde r. 
qui ne vo'il lians, rOrd~' que l'o~d~e normal des procès, délel'
millé pa",'le Lirllge au 80rt (dica1'lun sortitio), se plaçant au 
début des con'l.\entlls ou assises pél'iodicl'Jes, considél'ées 
comm'c ~llle illstituLion primilive et génél'ale de 1'01'ganisa
Lion j udiciail'e l'ornai n,e. Les judicia ext1'ao7'dinaria ne: ,sel'a iCIl~ 
done que les aff~il'es d'tll'geuce dispensées des l'ègles duo c~n~ 
ventlis dans un bul d'accélél'aLion du pl'ocès. Celle OpllllOIl 
exaO'ère et défol'rne l'élément de lelll()S da, n~ la pr'océduI'e 
exh~ol'dinail'eet ne tient pa!; compLe d'auLre cl'itél'ium (25). 

No.us l'ejelons également , la . ~hèse de M. Samtel' qui, pa 1'.

tant d'une seolie de Dorolhée aux Bas. 60,. 19. 1. sC. 6. : 
Ileilllb., 5. 609, clU'aclél'is~ la procédur'c extJ'aonlillail'e, pOlli' 

laq\lelle il ,Pl'opose le tel'me d'extl'aordinrzria jllfùdictio, 
COlllme une procédul'e nOll fOl'melle OÙ I.e de.lllélndeUL' rest.allt 
SlIl' le tel'l'ain cles fails' pll1'8 pellclallt loul le COU1'S de !'ills
t~nce, le développemellt du pl'ocès et la , déducLion des COIl-: 
~éqllellces juridiques illcomhcnt à la seule initialive du jlls 
dicenso Mais celle inilialive ne s'inspircrait uullemcnt des: 
pl'iucipes adlI~illist.·at~rs. Elle Icn<hait à idéaliser les moyens 
de dl'oit de l'Edit, à les libél'el' dc leur ellvcloppe fOl'melle 

(24) Berlolini, J, p. 40-41 et IiI, p . 8. - Costa, Profilo, p. 139 et 143 s. 
La finalila publiciSliche della cognitio e."Ctra orclinem. . . 

l25i IIartmann et UbbelohJe, Der Ordo juclicio./'um unc~ ,di,e Ju~ltCla 
extraorrlinaria der Romer, 1886 , don t les concluslOns ont ete malOte
nues par Ubbelohde dans Gluck, Série cles livres 43-44,)1,415, s'appuient 
pl'incipalenie'nt SUl' deux textes ùe la Paraphmse gl'ecque aux Inst. 3. 
12. ' pro et 1. 6. ' 4. et une scolie de Servius in ~neid., VI, V. 431 s. (Bruns, 
Scriptores, p. 'ì6). Contra Girard, 108.}, l, Steinwenter, .K. V. I., 52, p. 61 

et Samler lui·mem e, p . 13-8 . 

pOUl' en.dégàger la subsLunce, comme si ces moyens a.vaient 
élé demandés secundum edictun1., Elle se raltacherait ~ l~ 
casuislique posléI'Ìeure à Hadl'Ìen, SamLerprételldallt voil' 
dans les OUVI'a.ges .des jm'isconsultes de cel.le époque cles 
sentences émises pal' eux en qualilé de.j uges (26). Outr~ son 
ObSCUl'iLé et , le peu d'appui qu'elle tro.uve dans les Lexles, 
cene conception est, à noh'e sens, condamnée par' les deux 
idées qu'y ratlache s.on auteur, à savoir ~ .1'admission de la 
'procédur'e pal' .défaut dans les deux syslèmes de procédure 
indis.linctement,: et le refus de ~~ir dans la césure nécessail'e 
de rinstance un tl'ait- cal'acléristique de , l' Ordo (27). 

Nous retrouverons parfois au COI,JrS de ce travail les con
clusions des deux théol'ies dont nous nous séparons dès à 
présfmt. Nous aurons alors l'occasion de légitimer notre 
opposition à. propos de cerlain~s difficuItés spéciales qu'elles 
soulèvent. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'antilhèse de la ,pro~é~ 
dUl'e de l'Orrio et de la procédure extraordinaire, telle que la, 
conçoit la doctrine dominanle, n'est pas sans pqint de cOlllaQ,t 
avec la dislinclion du DI'oit Urbain et du Droit pI'ovineial. La 
pl'océdul'e du Droit Ul'bain, cadl'e de prédilecLion des COI~l
mentail'es et des discussiolls des jurisconsultes classiques, est 
dominée par les IlI'incipes de l'01'do. Le DrQit provincial, au 
conLrai l'e, voit les progl'ès conslanls des l'ègl~s aJminisll'a
lives de la procédql'e exLI'aordinaire. L'ensemble des c,og1'l.i-.. 
tiones extra ordinem d u Dl'oit U l'bain sops le Pf'inc~ pa t nous 
appal'ait comme un complexus d'une étendue limitée et d'tUI 
cal'aclère exceplionnel, produit d'innovlltions bétél'ogènes et 
fl'llgmenlair'es concernant la compétence de nouveaQx fonc~ 
tionnail'es impériaux. Il nous pal'ait plus sur de pal'ler, poue 

(26) Samter, ,Nichtfo/'mliches Gerichtsverfahren, notamment p. 94- et 
1~7 S. et I ~ étude du fragment de ScrevoIa, 5. dig . D. 46. 3. 88, p. 33-56. 

(27) Samt~r, 'p'. 158; sùr l~ jugement par contumacè, p. 99-103, SUI' la 
distinction du jus et du juclicium, p. 112 S. ·-- Contm Bel'ger, Z. Grii
nhut, 40, p. 311 S. et Steinwenter, K. V. 1.,52, p. 59-69; Girard, 1084,1; 
~è Francisci, Syn. II,248,2; Costa, Profilo, p. 139,1 et SUI' Ies points 
spéciaux, Steinwenter, llersaumnisverfahren, p . 9 s. ; WJassak, Prol1., 42, 
12 et le meme , An~lage; p. 180, 98. 
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Home, dc cognitiones ex tra ordinem, de pl'ocès extraonli
lIail'eS, qlle de cO[Jnitio extl'aordinal'ia, dc procédure 
eXlnlOL'llinai,'e . Sans doute, les causcs Sousll'ailes à l'Ordo sc 
-,'appl'oclleut-eHes par l'Hpplicalion des règles adm~nislr'3Iives. 
Mais la div-el'silé des fOllclionnaires compétenls cOIllIllandc, à 
nol!'e sens, dc Ile pas s'en exagérel' l'unité (28). La procédUl'e 
exll'aordinail'e des pl'ovinces l;eposant SUl' la concenlralion 
des altl'ibulions jndiciaires enll'e Ies mains du gouverneul' 
voit au conll'aire s'élabol'er, s'unifiel' et se généraliser une 

techniquc administl'alivc appliqu~e à l'adminisll'~tioll ~e la 
juslice. J usq LI 'ici, I 'opiniull domlllantc- se. representalt les 

lHoo'l'ès de la nouvellc procédul'e, au mOlllS dans les pl'O-
~ .~' d 

vinccs sénatol'iales, comme un empiétement progl'esslL u 
système de la pr'océdllre exll'aordinail'e SUl' le' sys-Ième de 
l'Oi'do. Pour Ics p,'ovinces impél'iales, la plupad des aUlel~l'S 
adrnelt.aienl à la suile de Per'llice que la pl'océdul'e formlllall 'e 
n'avait jamais Pll-y pénéll'el' . Dans cette con~eplion, la (11'0-

cédlHC post-classi(lue appal'aissait comme l'ah~lll~ssemeut _ 
d'une g-énél'alisation de la pl'océdul'e exlraordlllall'e clas- _ 

::-i!f[Ue. ,. , _ 

CeLLe idée vient d'èlr'c ,'écemment lohJct. d un 3ssaut 
cxll'cmement sél'ieux, eu l'aisun de l'aulol'ilé de ceux qlli l'ont 
en';'epl'is. M. Wlassak, dalls son Il'avail SUl' la pl'océdlll'e 

I,,'ovinciale, s'est efforcé d'élablir l'~xislencc .d~ la yrocédlll'C 
fOl'lIlulail'e dans les pl'ovinces impél'lales admllllslrees pal' des 
léo'ab; de l'ano' séna lol'ial au meme lilre que dans les pl'O-

o . o 'l" l' l l villces sénatol'iales. Et ' surtout, s allaquant à l( ee (e a 
suhstitulion pl'Og'l'CssÌve de la [ll'océdul'c e. o. à la procé~lu.l'e 
ftwlllulait'e, il soutient ([ue la procédure pal' fonnule, ,'egls
sa-nl lOlljoUl'S les causes ol'dinail'es, a élé le siège d'un pl'O
cessus ùe décompositioll inlel'nc, la dénaluranl sall~ la rel.l
versel', la pénétl'anl d'élémellts empl'unlés au Drolt publtc 
sans exclure la fonctioll pl'océdul'ale ùes concepla verba. Lc 
juge public se sel'ait subs'tilué au juré pl'ivé dalls le cadl'e 

(28 \ Les observalions de Wlassak, art. cognilio dans Pauly-Wissowa, 
iv: 206 S., 21 5 s. et Prov., p. 'iO, 36, conliennent, à not.re ~ens, une large 
l)arl de vérilé. _ SUI' la divel'sité des causes extraordll1aIres, v. l3el'lo : 

lini, III, p . 9 s . e l Cos La , PI'ofilo, p . 140-141. 
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mel1)c dc la pt'océdurc formulaire. La volonlé du magislr'at 
se serait imposée à celle des padies sans qu'on puisse cepen
dant cesser de padeL' d'un litigm'e per (ormulam RU sells 
techniquc. C'csl ce que M. WJassak appellc la procédure for ; 
mulail'e « élalisée » du Drnit pl'ovincial (29). 

Celle théorie intéresse dil'edcmenl l'histoirc de la denult
tiatio intl'oduclive d'jnslance à deux poinls de vue : ellc 
revendique, en efl'et, la cilation par dé-llOncialion du pl'ocès 
com mc un t.I'ail pa diculier de la pl'élend ue pl'océd ul 'e fOl'lnu
Jairc (C élatisée » cles pl'ovinces. D'autre part, elle modifìe les 
conceplions l'cçues SUI' ·Ia façon dont s'est réalisé le passuge 
de la _ pl'océd ul'e classique à la procéd ure post-classi(j ue. Si, 
com,ne nous le croyolls, J'évolution de la denuntiatio est 
soliòaire dc l'évollltion de la procédure dans son ensernble, 
le parli que nous prendl'ons sur ce dernicl' poinl intéresse 
nécessairemenl l'hisloire de nolre citation. Celle-ci appal'att 
finalemelll comme un épisode padiculièremenl caractéris
lique de celte tl'ansition encore obscure et disculée de la 
procédure du Pl'incipal à celle du Bas-Empi,'e. Elle est un 
des points d'où on peul dominer les tl'ansfol'malions de la 

procédure alI cours du me siècle. 
Bien que M. Wlassak se défende de présen~el' aulre chose 

que des sllggestions, il a vrai-m-ent-ouvert la voie à une idee 
IlouvelIe, dont on ne sau-,'ait méconnaitl'e l'inlérel. Déjà ses 
idées ont recueilli en Allemagnc d'impodanlesadhésiollS (30) . 
Nous ne sachons poillt qu'elles aient élé encore soumises à 

une discussion a pprofondie. 
Aus~i y conSaCl'el'OnS nous un exa men a ltenlif da ns notre 

h'oisième parli c SUI' le-s pl'écédents immédiats de l-a demm
tiatio post-classique. Mais, dès mainlenanl, il ne nous pal'aH 
pas inutile d'indiquer (jl1e si, dans le délail, cerlaines COl'I'ec
lions peuven t ell'e a pportées à la lhéol'ie dominante, la COfl-

(29 ) Wlassak, Pro v., p. 11 s. Die Verstaatlichung dcs p/'ovinzialen Fo/'
melprozesses. 

(30) ~Iitteis, Z. Sav., 40 (1919), p. 360 s. - Wenger, Z. Sav ., 41, 
p. 305-306. - Koschaker, D. Lit. Z. , 1920,365 s. - P. M. Meyer, Z. Vel'(jl. 
R'W., 39 ('192'1), p. 272 s. La théorie nouvelle a cependan t soulevé des 
objeetions de la parl de M. Kùhler, B. Ph. \V. 1920,411-420. 
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ception d'une ' pl'o'cédure formulaire, ,désolidal' isée du jt'1ré 
privé, doit, à llolre sens, elre repoussée . Nous avons évité 
j usqu 'ici le terme de procéd ure formulai re. Nous l'em ploierons 
dorénavant dans son sens tradilionnel, lié à la nolion . de 

l' Ordo ju~iciot'll1n privalorum. PREMIÈRE PARTIE 

Les modèles de la denuntiatio dans le O .... oit 
provincia I. 

CHAPITRE PREMIER 

LA IIAPAffEAIA ET L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE 
D'APRÈS LES PAPYRUS GRÉCO-EGYPTIENS 

DES TROIS PREMIERS SIÈCLES APRÈS J. - C. 

§ 1. - Organisation j"udiciah'e de l'Égupte romaine. 

Une esquisse de l'organisation .i udiciaire de l'Égyp le 
romaine est indispensable à l' élude des lI10des d 'intl'od ucl.ion 
de la pl'océdul'e . Elle est dominée pal' l'idée de la situalioll 
toute spéciale de l'Égyp te parmi Ics pl'ovillces l'omaines et 
parmi les provinces impériales elles-memes. Le régime 
institué pal' Anguste ful marqué par une cenll'alisalion pJus 
l'igoul'euse que dans la pél'iode précédenle (1). Ainsi s'expli
quent les POUVOil'S du Pl'éfet, vice-I'oi d'Égypte, simple cheva
lier romaill à. l'entière dévolion de Cresat', mais chef sUpl'eme 

(-1) V. sùr l'organisation de l 'Égypte à l'époque romaine , c'est-à-dire 
de 30 a . C. à 284 p. C. dans la terminologie cles papyrologues , Wilr.ken , 
G1'z., p. 28 s. - Cp. Zucker, lJeit/'age ZU1' I(el'/,/ltnis eler Ge1'ichtsorgaHi
sation i . ptol. u. rom. JEgyplen, duns Philologus, Buppl. XII, 1912, p. 114 s. 
- Cp . Modica, Introduzione, 1914, p. 322 s .. ' e f Cont1'ibuli papiTol. alla 
rfcostr. dell' ol'elùwmento dell' Egitto, 1916, p. 19 s . - Bou-Iard, Thèse, 
p. 17 s. - Fliniaux, Vacl., p. 132 S ,' ·-L Jouguet, Vie municipale, p. 71 , 
-189 's. 

. I 
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de tous les fonclionna ires de la lwovince; l' organisa tion cles 
as~ises i)ériodi(Jl.les ou conventu,; dominée pal' d'autres soucis 
que celui de renllre une justice l->l'ompte et accessible; le 
syslème de procédure, enfin, qui fut lout nalurellemenl et 
sans doule exclusivement celui de la cognitio extra o1'(linem" 
dans loutes les phases de laquelle le màgistral joue un ròlc 
prépondérant (2). 

La plénitude du POUVOil' juridiclionnel, en matièl'e civile 
com me en 1lH lièl'e cl'iminelle, a ppa dient au Prée!ectus JEgypli 
(ST:CI.?Xo:; Ati61t1~1); "~ys~.w'/) (3). Sa j u ridiclion, gélléralc et excl u
sive, découle de la délégalion immédiate de l'Empereul'-Roi 
et de l'impel'ium, quod ad similitudinem pro consulis lege 
sub Augusto ci datum est (4). La juridiction cOlllentieuse 
s'exerce en l'ègle au conventlis (ÒVXÀQytGy.6:;) , (Jui constitue le 
tribunal de droit commun. Ces assises périodil{ues se ll'OU
vèl'ent hr,ul'eusement allégées par l'usagede délégalions 
(à'lCl.1to?1tcd) , nlOillS large, semble,t-il, en malièl'e ' criminelle 
qu'en rilatière civile, sans doute pour des raisons politiques 
el aussi par l'extreme activité déployée ÙUIlS la pralique par 
les fonetionnail'es inférieurs ç)lal'gés clu ro!e dc conciliateurs 
et d'atll'ibutions de simple poli ce (5). 

Sous Ics onlres immédials du Pl'éfet et à la tete des difIé
rents sCL'vices adminisll'atifs se trouvaient de hauts fouclion
naires impél'iaux, l'ésiùant à Alexandl'ie, qui pouvaient tous 
ell'e appelés à une cedaine aclivité judiciaiL'e en verlu de la. 
déiégation du Pl'éfet, mais dout quelques-uns , tenHient ell 

(2) Mommsen, Z. Sav. 12 (1892), p. 291 s. - Mitteis, Grz" p.23. --..:. 
JOl'S, Z. Sav. 40 (1 9J 9), p. 24 s. et 85. - Wlassak, Provo ' 4, 1. 

(3) M.itLeis, Grz. 25-6. - Hohlwein, h. vO, p. 260-66. - Preisigke, Fw" 
p. 97. Pour la,iuridiction cl'im inell e, v. Taubenschlag. 96, 5. En matière 
gracieuse, P. Oxy. IV, 720 (Meyer, 13), X, 14~6, et le diptyque en grec et 
latin publié par M. Grenfe ll (Bodleian Quarterly Record, -1919, 259 ff.). -
Cp .. Milteis, Z. Sav. 29. 390 et 40, 358-9. - Meyer, Z. vel'ul. Rw. 39, 227-
28. - Maroi, kJgyptus, I, 139 S. 

(4) U1p. 15 ad ed. 506, D. L 17. L - Cp. Wlassak, Provo 7, 10. ~ 

(5) On peut également songer au développement de la procédure de 
so~nmation et d'exécution. qui se gl'effe SUl' les actesexécutoires du 
Droit gl'éco-égyptien et dispense normalemen t de recouri r à la procé
dure judiciaire .. -- Cp , Mitteis, Z. Sav. 41, p. 325. infra, § 2, n. 9. 
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outrc directement de l'empereur une compétence propre, 
limi tée à leur ressod. 

L'existence d'une Cohlpélenee de ce gcnrc est génél'alement 
admise ponr le Jll1·idicus ou OLXGCLQo61"~:; (6). Créée pl'écisément 
en vue de l'adminislralion de ' Ia justice, celle fonelion se 
heurla tout de ~mite a II principe en verlu duquelle Pl'éfel est' 
le seuI détenleul' d'une jUl'idiclion générale. La compélenee 
propre du JUJ'idicus' est établie, à nptre avis, pal' le l'appro
chement des ·jnscl'iplions, où il est dit rnisslls in JEgyptwn 
ad jurisdiclionem) et des papyrus, o~ il est l'epl'ésenté comme 

. juge ou comme deslinalaire de requetes de procéùul'e, en 
dehors de tout manùat clu Pl'éfet (7-), 

Un ault'e haut magistrat judieiaire résidait à Alexandl'ie, 
dont on doi t se demandel' s'il a vait égalemen t une j liridiclion 
propre et dans quelle meSUl'e. C'est ]'Archidicasle. Son litl'e 
complet se rencontre dans plusieurs pilpyrus : tSfSù; z'al à2ZL-
~ , I I ~) \, ~ ~ \ ~ "ì ì 
OLXCI.(jT~ç XGCL 7tfO; 't"n é7tL~,Sl\ét~ 't(,)'1 ZP'tìV.a1LG'1W'J XCl.t 'rW'I rxI\M) ', X?~1"~-

p[w'J (8). On voyait communément daris ce titl'e une simple 
réminiscence des fo.nclions ptolémf\lClues de l'al'ehidicaste. 

(6) Mitteis, Grz. 26. - Hohlwein, h. vO, p. 198 S. --: Preisigke, Fw., 
p. 59 et lit. cito - Cuq, Man . . 811, :3. - Jors, Z. Sav. 39, 1918, p. -102,2. 

(7) Le domaine de cette cOIT!pétence qui n'était pas exclusivement 
civile est encore mal connu. Dans 1'état actuel des sources papYl'olo
giques, il ne nous semble pas devoir étl'e limité mtione loc~ (arg: 
P. Ryl. II, H 9, 2), ni mtione personiE, d'après la nationalité des parlies. 
La méthode la plus sùre consistera il. essayer de détel'miner la compé
tence ratione materiiE du juridicus, en relevant les caractèl'es de fond 
cles affaires où il .intervient. Il ne saurait étre question que d'une 
éhauche. Toutefois, le rapprochement des papyrus concernant le procès 
de Drusilla et d'Agl'ippianus (P. Catt. verso: Arch. f. P. III, 61 S. et 
le commentaire de Meyer, ibid., p. 81 S. - P. Lond, II, p. 152, nO 196 : 
ArdL f. P. III, p. 92. V. Chrest. 87 et 88, et B. G. D., 1019)' et de deux 
papyrus récemment publiés, P. S" 1. IV, 281 et P. Ryl. II, H9, permet, 
à notre avis, de penser que les procès relatifs il la lutelle, aux comptes 
de tutelle, et peut-etre aussi les affuires donnant lieu à la procédure 
d'expertise (ÀoyoeEcrLe<), entraient dans la compétence spéciule du .litrl:
dicus. V. SUI' ces papyl'us, JOI'S, Z. Sa,v , 40, p. 28,2 et 30. Il Y a renvoi 
(&Ve<7!OIJ.7t'~ ) du p'réfet devant le juricliclls dans B. G. D., 378 (Chrest. 60) 
et B. G. 'D., i019, 9. . ;>. 

(8) Mitteis, ' Grz. 27. - Hohlwein, Preisigke, Fw. b. VO et Lit. cito 
J6rs, Z. Sav. 36, p. 2i-8 S. 
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~.ais un papyl'us de B.erlin (P . Bel'ol. inv. 11664, publié par 
M. JOI'S dans Z. Sav. 36, p. 242, d'apl'ès une leclure dc 
M.M. Schubad el Plaumann, rcvu el l'é.édilé pal' M. Meyer, 
J. P. 48) esl venu révélel' l'exislcnce rt~elle du tribunal des 
Chl'ématistes à Alexandl'ie, en 133 p. C. (9). L'aL'chidicasle 
est en mème' temps le eonSCl'Vafelll' des archives centrales' 
d'A lexand l'ic (Na'la'b'l et 'Aò?t!z'l'~ ~t~)\t~e·~ìC~). U Il sel'vice spécia l 
placé SOllS ses ordl'es, le x.zTa),Qy~1~'I, a <Jl.lalité pour confél'er 
pal' la o'l);J,Qu[wut; al.lX actes pl'i\'és (XEtp6'{facp.z et uU'llù),tXYf',a'ta) 
un ca 'l'aclèl'c public, donL l'inlérèt appal'aH dans la procédlue 
de sommation etd'exécl.llion cles papyrl.ls gréco-égyptiens (IO) . 
Dalls ses fonclions judiciail'es, l'al'chidicasfe appal'ait le plus 
~ouvcnt comme un délégué du Préfel. Mais on lui accol'de 
générnlement une ,compétence propre spéciale aux pl'ocès 
inléressanL les (jt)YX(,)?'~uSt;, actes publics de la pralique alexan
dl'ine. 011 peut, à nolre sens, se , demandel' s'il ne convien
drait pas d'y ajoutel' Ies pl'ocès qui, dans la procédul'e de 
sommalion propl'e aux acles exécutoil'es, se gl'Cffellt SUl' 

l'd'l'dpP''J~t; (conh·adictio) dù débiLeur, opposée au ota(i'tQ),tx6'1 
du cl'éancier. En lout cas, la compélence de l'al'chidicaste, 
reslreinte à Alexandl'ie à l'épo(Jue ptolérna'ifjue, s'élendit 
sous l'Empil'e à toute la X(Ùp.z, et elle ne semble pas plus que 
celle du JUl'idicus avoil' été lill)iLée aux matièl'es eiviles (II) . 

Le P. Ryl. Il.119 soulève la C{ueslion de sa voi l' si l'Exé
gète ~'Alexandrie, connu sudtmt pal' ses attt'ihutions muni
cipales, ne possédait pas égalemcnt une cedaine jUl'idiction 
conlentieuse propl'e. La conclusion de celte l'equète tendant 
à c',a),IX~~1'1 est. favorahle à. l'affil'malive.Nous inclinolls aussi à 
penser avec les éditeuns (Jue la c'ompétence de ' l'Exég'èle 

_ (9) l. 6 : XPYj!J.IX·rt(j"rc<l Tt,ot <t>ÀcìoutOt 'A-rroÀÀoò(J)poç XlXl ITo7tÀtevòç C?t Tttç 
Èv'W);etç ÒtIXÀ~IXV1:eç. Suit la décision par laquelle ils autorisep.t l'exécu
tion ou EvexuplXcrtlX dans la procédul'e relative aux acles exécutoil'es, 
arg: L -13, cruvexpdvlX!.J.ev ... 

(10) Meyel', J. P., p. 108-9 et p. 341 SUI' Gnomorl, § 100. 
(11) l\Iitteis, Grz. 28, mais p. 127 n'est pas disposé 'à admettl'e la 

compétence de l'archidicaste dans I~s procès se greITurit SUI' !a contra
rl-ictio. En sens diITérent, Meyer, J. P., p. 43. - Cp. Jors, Z. Sav. 39, 

p. !i2 s. Dans P. Jand. ' II, 9, rarchid~caste apparait comme délégué par 
le Préfel. 
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d'A lexandrie s '~tendait à tonte 1'Égypte " rnalgré ]es réserves 
formulées sur ce point par Milleis (12) . ' 

En ·face de cesfonclionnaires, ~ iJ faul faire une piace à part 
il l'idio.Jogue (È1t['tPQ1t~~ 'tQU tb[ot) ),6you) ou dil'ecteu l' cl u com pte, 
particulier, qui pal'ait èlre à la tèle d 'un déparlement auto
nomedes finances, tout f:I fait indépendant de la bt~(X·~(jtç., 

mais SUl' la nolion duquel les auleurs sont incedains (13) . 
Bien des difficultés s'aplanissent sion obsel've avec M. Rei
nach .que ce fOlldionnaire n'est pas néccssairement chargé 
de la geslion de lous Ies biens, qu'il a pour mission de faire 
rentrer dans le patrimoine du fisco L'idiologuc apparait alòrs 
comll)e un juge duconlentieux fisca!. Non seulcment la com
pétence de l'idiologue est directement tenue de l'Empere-ur, 
mais elle exclut toute compétence concurrente du Préfet (14). 

Faut-il reconnailre une jUl'idiction de ce genre à d'auL~'es 

(12) Z. Sav., 37, p. 323. On s'expliquerait ainsi l'adresse du P. Tebt. 
3l? : Chrest. 348, contenant la procuratìon d'une femme à son mari en 
vue d'un procès devant avoir lieu dans le nome ArsinoHe. Mais cetle 
juridiction était certainement limitée sans qu'on puisse en déterminer 
le domaine, à moins qu'on ne rattache avec Mitteis ),interven~iori de 
l'Exégète dans le P. Ryl, cito à la qualité de gymnasiarque elu défen
deur. V. Hoblwein, Preisigke, h. VO. 

(13) On y voit gt5néralement une caisse a limentée par les receltes 
extraordinaires échap.pant à toute prévision budgétaire (biens vacants 
et sans maÌtl'e, caduca, etc.) et dont les ressources ont été augmentées 
par des décisions successi ves de l'Empereur, des Préfets et peut-etre du 
Sénat et des idiologues eux-memes. Les arlicles de ce compte spécial 
se retrouvent dans un règlement du conlentieux Oscal, le Gnomon de 
l'idiologue, que nous connaissons depuis peu par la copie d'~n abrégé 
grec à l'usage de l'administration B. G. U., V. 1210, éd. Schubart, 
reproduit et commenté par M. Meyel', 93, p. 3'15 S. et par M. Reinach 
avec une trad. fr. dans N. R. H., 1919, p. 583 S. et un commentaìre 
dans N. R. H., '1920. p. 5 S. - Cp. Plaumann, art. ld'iologos dans Paul,y
Wissowa, IX, 882; Lenel et Partsch, Sitz. ber .'· Heidelberg, 1920; _de 
Francisci, lEgyptus, I, 387 S. et à nouveau Meyer, Z. vergl.-R.w. 39 (1921), 
p. 235 S. La date de notre document est s~tuée par M. R€inach, N. R. 
H., 44, p. 15 entre 150 ct 161 p. C_- Sur -le ressort de l'idiologue, 
v. P. Oxy. IX, 1188,19 S. 

(14) C'est ce qu'entend indiquer M. Preisigke, Girowesen, p. 200, 
-quand il parle d'une juridiction de ressort. Cp. Mitteis, Grz., 30. A-
-partir d'une époque incertaine, .l'idiolog].le doit ètl'e idenlifié avec 
l" ApAteeeùç 'AÀ~;lXvòe(lXç xlXl At-yU7tTOU 7tcìcrYjç, ministl'e des Cultes. 
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fonclionnaires de l'Adminisll'aLion cles finances. Ce n'est pas 
lmpossible pour le Dicecèle, sode cle minisLI'e ùes Finances 
onlillaire, qui cOlmaissait à l'époque ptoléma'ique des plainles 

di l'igées conll'e les person ncs de son dépa1'lemclI t (tnt01E."ta,(i1.É'IO~ 
't~ c~O~X·~CiE.~), et Cjlle nous renconlrons dans P. Fior . 6 (a. 2(0) 
et dans P . Fiol', 89, OÙ il est représenté par le jll'i'idicusJ 

mais sallS donle dans cles aft'ail'es purement administl'a
lives (15). C'est peu pl'obaLle pOlll' le ProCll1'al01' llsiaclls 
( È1tt1f0itO~ 1.0)'1 00v~caw'l) (16) sllbordonné dc l'idiolog;ue, qlli 
paraìl invesli d'une cerlaille compétence ùans P. TelJ.l. 317 
(Ch7'est. 3~8). 

On estimel'a peut-ell'e que dans celle eSfluisse des pouvoil's 
juridicl.ionnels, nous n'avons pas é.lSSCZ nellement dislingué 
la jUl'idicliDn administl'ative de la jlll'idiclion civile. ~1ais 

c'est à dessein (Jue nous avoils évilé cles fOl'lIlUles h'op riS'olI
l'euses (17) qui now'Ì pamissellt S'illspil'ce beaucoup plus de 
conceplions docLl'inoles que du cOlllellll des papyrus. Les 
doculIlenls de la pél'iode l'Omaille Ile l'cflèLcnl Ilullement une 
opposition systémaLiCjue de la pl'océdUl'e civile el de la pl'O
cédure adrninistralive. On a l1leme l'impl'ession conlraire en 
présence des acles du pI'ocès de NesLnepbis (P. DI'il. Mus . eù : 
Wessely, Spcc. tab' J 8,11 : Cltrest. 68. a . 14 p, C.) OÙ 1'0l: 

voiL l'éllfail'e porlée au conventlls à la suile ù'une l'equete 
aUl'cssée à l'idiologue ; en pl'ésence du P. Goodspeeù, Class. 
Pbil. I, ;) (a. 156. 59 p. C.) où 011 l'enconlre une appli
cation tl'ès correcle ùe la 7tap~/.:y'(cJ[a (18) , 0/1 sait, d'aull'e 
pad, que le conventus inlé['essait CH meme' lemps les afl'ail' es 

(15) Hohlwein, Preisigke h. vo; Branclis dans Pauly-Wissowa, v, 
col. 790. Mitteis, G/'z., p, 'il . v. P. Ryl. II, 84 ? et P. Oxy. VIr, l 032, 
11.43-44. Jl disparait avant la fin du me siècJe , devant un nouveau fon c
tionnaire , le rationalis ou x~aoÀlx.(k. V. Preisigke dans Pauly-Wissowa, 
X, 2, col. 2522 s . 

('16) IJoldwein, Preisigke h. vO. 
(fi i Comme celles de Mitteis , GTZ. H, 4 e t 30, et Chrest. 68, inlrod , 
~ 18 ) Wileken, ATCIi . f. P., IV, 409 s. - Cp. la denuntiatio dans un 

pl'ocès l'elalif à une lilurgiè dans P. Oxy . IX, 1204 (infm) et les exem
ples de pl'omesses de comparution cités par M. Meyel', 86. - Stein
wentel', 85, t, admet également l'argument d 'analogie tiré de la procé.:. 
dure fiscale. 

...,.. ~g-

civiles et Ies affaires adminil:>LI alives. Le mot ~la)\ o'(~Ij1-'.6~ ql1i 
vi~ail Ol'iginail'emenllcs opél'ations d u conlN\le ad llli.nish'o tif, 
a filli ' pal' s'appliquel' il loule l'activité des assises. II impol'le. 
dOllc de ne pas s'intel'dil'e par avance louL al'gulllellt d'ana
logie du pro~ès adminisl.\'alif au pl'ocès civil. Nous sommes, 
en effet, en Egyple l'omaine, sous le régime pUI' dela f)l'océ
dUI'e extl'ao['dinail'e . ~es fonclionnail'es impél'iaux ~mploient 
il loute .afl'ail'e judiciail'a les lal'ges pÒUVOil:S qu'ils ·til'ent de 
la délégalioll de l'f>mpereu(' ou du Préfet. Pourquoi yat,uait-il 
ùes cloisons élanèhes· enll'e les malièl'es civiles etles maLières 
adminisl.ralives ressortissant aux memes fonclionnaires? 
Nous cI'oyons plutM à une pl'océdure admillisLI~alive appli-
.quée aux affail'es civiles . . 

La queslion du POUVOil' jUl'idicl.ionnel s'est égalemcllt 
.posée à propos des fOllclionnail'e!;! subaltei'lles placés h la 
lete ·des ci,'cons.cl'ipLionstel'l'itoriales de l'Ég'yple (épislt'a
tèges, sll'at,èges e.t agenls de la police locale) (19). La néga-

('19 ) Les épislratèges sont des procurateurs de l'ordl'e équeslre placés 
à la t è le des' trois grancls districts, établis pal' Auguste , Ilelta ou IU:r(J) 
XC:)p~-II(!ptanomide ('E7t't"?t. vO!J.ol x~t ) A p a,lvol't""I] ç) - et Thébaùle. Titulail'es 
d.' impol'tantes fonclions administratives, ils n'apparaissent dans les 
lextes avec d ès atll'ibulions j uùiciaires qu'en vertu d'une délégation d~ 
Préfe t P. Lond, II, p. 172, nO 3:)8,1 5 : ChTest. ~2. p, Strasb. 41,17 s. 
et P . Ups. 32,9 : Chrest. 93. P. Oxy, III, 486,37 : Chreso. ;;9 et Meyer, 
8I-. Mais la carence de leurs pouvoirs .iucliciaires est manifeste dans 
P. Gen. 31 : Ch'fest. 119 èt P. Oxy. IJI, 486, 8-9. Cp. P. Oxy. I, 70. 
V, Victo!' Martin, Les épistratiges, th. Geriève, 1911. 

Bien infél'ieurs aux épistratèges, lesstl'atèges, pris en gélléral dans 
la population hellénique et nommés par le Préfet, sont ('ha/'g ~s de la 
police et de l'administration financière des nomes. I1s sont aussi 
dépourvus de toute ju-ridiction pl'opre. B. G. U. 168: Chl'est. 121 . P. Fio/' . 
36, Hi auxquels on peut maintenant ajouter P. Fior. 3.319,8 S . (n. 132-
37 p. C.). Ils ne tiennent leur pouvoir de statuer ou de procéder à une 
enquète que du mandat du Préfet. En revanche, leùr aclivité pl'opre 
est intense en malière de police let de justice de paix. Ils ont une cer
taine compétence en matière gracieuse (Mitteis, Grz., p. 29 et Meyer, 
J. P. P :n), à laquelle se raltache la nolification oftìcielle de déclarations 
de volon té, don t la réception présente un inlérèt.i uridique. Nous retl'OU
verons plus loin le ròle . impol'tant du s~l'atège dans l'accomplissemen t 
de la parangélie, Jusqu'à uneépoque récenLe, l'opinion commune lui 
reconi1aissait· 1a prél'ogative de préparer le con.ventus et par là l'exer
eice de la j uridiction des hauls fonctionnaires juùiciail'es. CeLLe con-



UV"e est mahilenal'll 'é'lablie, ' anclIJ.Hl,d';eùx né ,'possèdè Je pouz. 
voi 1\ jUl'i~lictionild: pt'ofu1e. :S'Ìls Ii,e ,se pl'ése'ntent pas c'otllllÌe 
des ~lélé,gués- <Je fO.llclioll'11ail'~s supérieUl's'; ' ils ne peuvellt ' 
pr'éndl'e e'Il ' mi,llièl'c' COA tentieuse ':que des 'rnesul'e$ pt'ovisoil'es 
Oli dè còncrlialio'il : 'C'est" ',en ce sens' quc:,' f'ù[l l>eut (Jìl'e nvec 
lVIitrcis{- <IU'ils soh:t ·~hargéis de' fOll'CtiollS de Silltple police et 
d ,e}a1s,tl~e de " l)'aì~ ', ,dont ;- ,l' inl'pol'taùce:':pl'a:li<jlle péU'uH d'a ii ,
:leul"scohsi~'é;lsabl~ .' d'tt\pl'ès 1es . ~lòcillnellLs :('Iui ltous' sout p~r~ 
\rehii~O , : lI;;' ' ,. ' ? ;~'! ";" ' .. 'r~JI ' ' 

D~ùls' :Un~ 'òl'ganisation' :aussi "but'eaucl'alique que celle ' de 
l'.Ég'ypt'e; ':)èllìu'quc fonctio(Hiàil'e" ",de[>ois ' le Pl'éfet jus<Ju'au 
stnl.lège' e'st( 'assIslé p~H' de , nOII}bl'eux a'uxiliail'es conslituant 
son officiurn (Cp. P. Tebt. 335, 13 : òCf~txdÀtQç't~ç 'tiçe:w;). Ce 
sont Ics s'cci-éL~il'es ou 'Voa'J.u.a'te:1;, 'et sUl'tolH Ics tJ1t"l1oÉ'ta't. Nous ,~ ,~ • J ~ 

]'encOnh'e'l'ons à chaque inslant <1ans les ' papyl'-us- ces appal'i-
teurs,. qui font peusel' aux exec1.lto'l'es du Bas-Empire, et soht 
chal'gésd'acles malél'iels relalifs à leur fonelion; mais aussi 
d~ missions spéciales Iwéselllant un inLérel jUl'idique (nolifi
catio:ls,' significalions, l'éceplion de promesses de compa.l'u
tiOll et de caulions, itiv'enlail'es, ,l'éccptioll de comples, l'esli
lulions, an'e'slatinn de débitcul's pOUl' lesquels ils conCOUL'ent 
avec lels à?XSCf~o~,t des bourgs) (20) '. Iis srmblent meme pal,ti
çipeL' à l'cxp,cutioll des juger:nenLs. ~lais daus ce domaine, il 
faut mcltr'c à pal'l Ies çs-'/tXW'1 1t2i.x't')?~~, dOlll Ics lal'ges aHl'i
butions de la pél'iode ptolémuique sont l'esll'eintes à l'époque 
ì'omàinc à la procédure cl' exéculioll. 

ception' était liée il une nolion de la citaLion au conventus et plus spé,," 
oialement des requètes concluai1t à ~X€.tV Èv X(X't'(Xxwpt O'/J.tp, qui perd de 
plus ,en plus de terrain (inf'ra, § 3, in fine). 

Des foncLions de police du stratège, il faut rapprocher celles des nom
breux organes jnférieurs de la police locale: È'7ttO''t'ch(Xt 't'wv epUÀ(xXtTWV ou 
elH~fs de l'ancienne gendarmerie pLolémalque que l'on rencontre encore 
dans les papyrus du leI' siècle - staliol1arii introduits avec la conquète 
romaine (he\\:atontarques ou centul'ions , dekadarques ou decurions; 
beneficiaMi) -- nyctostratèges et irénarques des métropoles eL les mlll-, 
ti'ples ' q;u).~XE~ des villages. SUI' tous ces points, V. Mitteis, Grz., 28 S. 

Wilckell, ;qrz., 413 s. Jouguet, Vie municipale,~ 259 s. 
,;-;(,:20;) ,MitLeis, Grz" , 30-31, Jors, Z. Sav., . 40, 'p. 4;)-6. Preisiglre, Fw .. 
v~ Ù7t'IJP~'t'IJc; ' add ~' P. Oxy . Xll, 1~:>6. , P . S. - I. V,. 446. P. !nnd. II, 9, 7-8, 
(-hypèréle de l'archidicaste. ). " 

necbercho[}-~ ma'rnl~nun' t C()l1JUle~ t' j'~'ué I~--po~ voi l" j UI'id ib-.:. 
tionnel aillsi défilli. De meme que la jUI'idiclioll' ap'padi~lit 
our excellellce au Pl'éfct, ,de rlleme elle s'exel'cc' pa-l' cxcel.:. 
lellce aux conventtis, assises pél'iodi(IUes pOul' la tenue 
J.esquelles lè Pl'éfet seui est qualifié. C'est à Milteis que , 
l'e~iellt le mérite d'a\'oir idenlifié le Ò,ta)\')"'(to},.6; de nos 'pupy"us 
a vec l'instilu lioH romaine d,u conventus juridiclls. Mais 
j'usqu'au Ll'avail fondamental ùe M. Wilckell ' (Are/t. I. -Pap.; , 
IV, 366-422), on crut que Ics ressol'ls de con'ventus ' cOluci-

, " 

daient avec la vieille division adminislt'aLive cn nomes.: Nous 
l'le pouvons nous conlénlel' ici d'un simi)lc rcnvoi, car, 'cru~lé 
part, la ' pal'angélie appal'aH i~limement liée 'au conv(!1ib~s ' 
et d'aul,re pad, le systèrne de M. Wilcken,"d"abord unanime: 
luellt l'eçl.l, a été l'écemm~nt l'objet?e quelquès l'éserv~s (21) ~ 

La padie la plu8 ol'ig'inale des conci usions de M. Wirckeù 
cencel'ue la détel'r\linalion ùes ressods de conventus et des 
villes convenluelles. Se fon clan [ es-sen'iellèment- s~url~ r~pp'l'o ,-

(21) Wilcken, Grz., 32-3. Mitteis, Grz., 2,5 . . ~t(XÀo"(t(j/J.6c;, au sens pl'imitif' 
vise la reddition des comptes adtpinistratiJs . .L'exercice de la jutisd'icli~ 
étal~t venu sejoindre au contrale administratif quand Auguste imporL~ 
_en Egyple le conventlls des auLres provin.ces romaines (Kornemann, h. v. 
dans Pauly-'~Vissowa, IV, 1, col., 1173 s.), les assis'es furent désigné~~ 
pm.' le:::, expressions ~t(XÀo"(tO'/J.òc;~ ~tx(xlO~OO't(X (Cp. Taci te, Agric. 9 (iCofn:enius 
ac jl./dicia » .- Pline H. N. 5, 29, appelle les cdnventlls jurisdicliones) el 
meine seulement ~t(XÀo"(t(j/J.6c;, lato sensu, l'e'xpression ~tX:fito~60'{(X n'ayant 
pu .acqu~rir une valeul' , techniqu_e. Le préfet dirige les opé~'alion~ Je~ 
asslses, 11 est entouré des hauts fonctionnaires, chels des services cen
tralisés à Ale.xandrie j Ceux-ci parLicipent . à I;activité juùiciail'e dll 
convenrus, soit dan8 le cadre de leur compétence propre,soit en vedu 
d'une délégation pl'éfectorale. Les préposés des circonscriptions telTi
tOl'ial~s., épistratèges et .sL.ratèg~s, dont la présenc~ est déjà exigée par 
la reVISlon de leur admlnlstratlOn, collaborent aussi à cette occasion à 
.1'exercice de la juslice, que leur pouvoir découle d'un mandat du Prpf~t 
ou d'un des fonctionnaires supérieul's, que ce mandat porte seuleme~t 
SUI' l'in'struclion, SUI' la s?lulion ou SUl' ,tout le co\.).l'!? d;un pr:ocè,s. Ù 
faudrait y'joindre les adsessorcs, cOl1silia1'ii, q;tÀOt de P. Calto reç'to 1.'12 : 
Meyer, 22 b, si la date 'd~ 4 juin 115 permet de cOllclure que l'aITail;e '~ 
lieu devant le cònvcntus du Delta occiclenLal. En 'tout cas, ie Préfet seui 
a quali té pour conventum agcre (Ò[lXÀO"({~EO'e~t), parce qlIe sèul i.I possèd~ 
la plénilude des pouvoirs aùministratirs ~l j~~liciaiJ'cs néc~'ssili l'es (),~x 
fins des assises. ' " , '" " 
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chement de P. Fior .. 61, 46 (Chrest) 80) et de P. Oxy. IV, 70U 
(Chresl. Wilcken, 32 et Meyer J. P . 82 a.), M. Wilcken a 
reconnu qu'en principe, les àssises devaienL etl'e tenues : 1° à 
Pelusium, pour la padie .orienlale du Delta; 2° à Mcmphis, 
pOUl' l'Heplanomide et la Théba'ide; 3° à AlexaIH.hie, pau l' la 
,pai,tie occidentale du Delta . ·l.\lais celte l'ègle n'cxcluail pus 
,cles val'iations flue décèIent déjà. l'usage d'un édit. annuel 
annonçant le l i'eu et la date , des sessions, la form ule condi-

. tionnellé des cOllclllsions de nos pa,'angélies (orcou H'i...) , le 
fait <}ue le conventus de l'Égypte supé,'ieur'e pùt avoil' lieu à 
AIexalldl'ie et à Pelusium, à l'occasion de la vellue de Septim~ 
S.évère et Caracalla en 202 (P. Oxy . IV, 70;), Il, 37 s .). Dans 
ces condilions, il devillt possihle d'admetll'e pOU1' l'Égyple la 
règle du conventus annueI, et en l'elevant les date~ - des docu
ments intél'eSSaI~t les lrois ressol'ts, 1\1. \Vilcken ohtillt un 
lableau. qes époques des assises concon.lant' avec l'ilinél'aire 
suivi par. le Pl'éfet d'a pl'ès P. Oxy. I V, 709 : janvier, pour le 
Delta orientaI; févl'ier, ma rs et pa l'fois aVl'il, pou l' la Thébaide 
et l'Heplanomide; j uin et .lui lIet, pou l' le Delta ol'iental, Il u 
momenl de la cl'ue du Nil, pendant IafJuelle le vice-I'oi repr'é
selltant le sùccesseul' des Pbal'aons ne pouvait a Ile l' SUL' le 

fleuve sacl'é. 
Ou o~aÀo"(tu'!,,6;, il imporle de bien dis tl llguer l'i1tL()'~:J,[a . 

'E1tLò·~:J.[a, Èm~'~~.s1'/, ~le visellt (Jue le fait de l'al'l'ivée el du 
séjour. Ces expl'essions ne peuvcut etl'e rnises en COITél1.lt ;Oll 
avec le convenlus que si les indicaliolls de licn el de dale qui 
Ies accompagnent le pel'mellent. POllt' le Pl'éfet, elles se 
"rappol'lenl généra temen t aux toul'llées d'inspeclioll . q u'il 
enlt'ep,'end en dehors 'des assises (22). Elles peuvellt cepen-

(22) Preisigke, Fw. h. v. Meyer, Z. vergl. R'W. 39, 273 . La distinction 
de l'epidemia et du C01wentus résulte déjà c1ail'p.ment de ce fait que des 
fonctionnaires, qui ne peuvent tenir le con:ventus (procurator usiacus
épistratège, stratège), peuvent faire des epidemi re. V. Martin, p . 128 S., 

pour Ies tournées des épistratèges et P. Gen. 31,4. D'autre part, l'epi
demia du Préfet a survécu au conventus après les réformes de Dioclétien 
(P. Ups. 37, 26. - P . Aphrod. 67009, 20 cito par Milteis, 'Grz.~ 25-3, 
auxquels on peut ajouter P. Lond. III, p. 112, nO 1159 et V, p . 8, nO 165 '1, . 
17-18 et P. Oxy. X, 1261,7. - Cp. X([, 1431 a. 352). Il est probable, 
ù'auLl'e part, que le Pl~det n'élaiL pas suivi du cortège des fon c lion, 

naircs sllp éricUls . 
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dant donner lieu à la mise en reUV1'e de la jUl'isdictio. Mais 
o.n peu~ se .demandel' si le cal'actèee irréguliel' de ces inspec
tlOns n avalt pas de répercussion SUl' le mode de cilalion en 
juslice. 

Dans quelle mesure cet exposé, qui s'appuie principalement 
SUI' les conclusions de M. Wilcken, doit-il èlre cOl'l'igé SUl' 
Ies données de papyl'us l'écemment publiés: P. Ryl. 11, 74-
84-4ai et P. Oxy. XII, 1456. 

Voyons d'abord le. P. By!. II, 8i a., 146. En présence d'un 
~La~Ez.6!,.E'IO~ 't~'1 Ek Atì'U1t'to'l à1tooYJ!'.[a'ì, les édileurs pal'aissent 
su pposel' que Moinatidés (direcète?) pourrait leniI' un conventlls 
à Ja pIace du préfel. M. Wilcken observe d'une fa,;oll décisive 
(lue la date (Mes01'e 8 : pr aoùt) exclut toule l'elalion avec les 
assises. II Il'y a donc rien à reh'ancher à la l'ègle en verlu de 
laquelle le Préfel ne déléguait pas la tenue des assi~es. Nob'e 

.papyr~s .s'explique aisémeut, si on songe que la cl'ue du Nil 
l~lt~r<.lIsalt au Pl'éfet de remonter dans la xwpa et pouvait 
I amenel',. dans de.s cas ul'genls, à y envoyer un l'epl'ésentant, 
pOUI' y falre une mspeclion (23). 

C'est surlout le P. Ry!. Il, 74J qui soulève des difficullés. 
En voici I~ lexle, avec les additions et améliol'u tions proposées 
pal' M. Wllcken, Al'ch. f. p') VI (1920), p. 373 s. ep. Meye,', 
82 b, 

1[Map Jxo; IIs'tpw'ìLO; Ma,u.sp't1'i:l'; [s1tapxo;!2Atì'U1t'tou ÀÉì'EL·3'E(.<ouÀJ· 
I , " 't, I , ~ 
~1':IJ~ ~E 'I xat st;~ 'tOU'; U1tç:p Ko1t'to'i a'iE<À>6s1'i [xal 'to'i/r..~ta),o ]jtG:J.O'l 
a1t'xp'tL'1aL 'taL 'tW'I '1:11''<;)'1 w[ ... ..... 1 H ..... J. 'E7td ~E 'tsxu.a[pou.aL 't6'i "' 06'10'1 
'[ ( , ~/6 ']'" I, /\,r; OU X LXa'iO'i st 'ia~ st ; a1"fO'tsp(l, 1tÀstQ'IW'I 't~)y 'toù òtaÀQ[ ì'LGti.OÙ as 

/
7ou l'/0)]'1 ;;.., ~\ ~', ' , , [ , 

,'" 'IO~ 'tOtç S1ttx.wftOt.; 't'~'i 7tpOIJ'lJx oUlJa'l 18òdì''i ]W1L'i d):~ (D6't0)'i 
, , ~, ò' è À ''/' [ '/ (.<,~ T , IU Id, E La 0ì't~ 01'.(lL 't'l)'i 'ge'~tJ(lto]a xal 'tOÒ-; ~E1t't~ '1;)U.f)Ò; xa'd 't'~'1 
l GU'r~6E~(l'l 11 . Date (24). . I 

(I lV~al'cus Petl'onius Mamertinus, Pl'éfet d"Égypte, dit : Je 
voulals et l'emonler dans ' Jes régions au delà de Koptos et 
achevel' le conventus cles nomes de ... Mais comme je pense 

q.ue le.leml~s, ne sera pas suffisant pour faire Jes deux et que 
(Je sals) d ailleul's que la plus grande padie des affaires 

(23) Wilcken, Arch. f. P.~ VI, 1920, p. 376-77. 

~24) L. 3, ~ s.-ent. 't'01tOUç; l. 4, 't'eH = dittograplde et ins. -rwv < ~' > 
(: E7tTe.<) VO/J.(I)V; Il. 4-5 : 6)[ç E7t'lJnEtMw'lv]? _ . • 

Boyé 
3 
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rclevanl du convenlus ont dt'>jà l'eçu la cogl1itio apP,'o()l'iée 
p1l1' Ics soins .. des nutol'ités localcs, lùnilllenullt jc lien~I'ai ~e 
convenlus pou l' la Thébalde ct les Scpl 1l0111f>S seloll l hab~-

.lude » (dale). . ,. ' 
Daos l'illlcqHélation òe c~ lcxte (25 ), les ~lvergenc~s des 

nulcurs l'cveLent d'assez sublil·r.s nuallces. lous lHll'alssent 
hien s'accol'del' SUI' cc point que Mamel'lillus avail l'inlenlion 
de tcnil' un convenlus en aIllont ,de Koplos (à Thèbes sans 
doule). Mais ils diffèl'cnl SUL' les l'aiSOllS de p·ellsel' ains~ et 
sul'lout SUI' la fllçoll dc concilicl' Ilotre papyt'us avec le systeme 
normal. Mitlcis (Z. Sav., 37, 319) et Meyel', J. P., p. 285, 
J.appol'lenl lous deux, CIl tel'mes un peu diffél'enls, le ~vxì\~I~O'V·6ç 
des lignes 3-4 '.1lI conrenlus des llomcs silués en amonl de 

Koplos (26). Les éòit,eursd u pa pyl'us ell\~. Wilcke,~, A~'c.h: f· 
P., VI, 1920, p. 374, cléduiscnl au cOllll'cHl'e le bul Juòlclall'e 
du voyago au 'clelà de Kop,tos de l'allusion conlenue dans la 

. 1. 6 cl voienl dalls le passnge dc la I. 4 l'inlelllion du Pl'éfet 
de lel'minci' aupnl'avant le cQnvenlus de l'Heplanomide. Celle 
dCl'llièl'c inteq)l'étation nous. paraiL la plus nalul'elle. Mamel'
linus a\'ail deux ohjeclifs : .Ienil' ·un conrenlllS en Thébalde 
~upél'ieure et finil' celui dc rReplanomide. Le lemps faisant 

(25) Au point de vue de la forme, notre document .clifTère profondé
ment cle P . Oxy. IV, 709. Ce clernier est un acte officlel annonçant les 
ussises. N'otre papyrus, au contraire , parait n'etre qu'une copie rédigée 
ùans un but privé, non pas rileme de l'édit actuel du Préfet concernant 
la lenue cles assises mais d'une motlilìcalion à cet édit. La date peuten 
e\re fixée à 133 p. è. (Wilcken, cit" p. 3/5). M. Petronius l\Iame~,tinus 
était en fonclions de novembre 133 au 24 févr ier 137. Or, M. WJlcken 

"élablit Cju'un conventus fut lenu à Koptos, sans doule, en 134,. On peut y 
voi r la réal isation du proj el manqué l'année prfcpdenle .. 

(26) Milteis et Meyer, cit., pensent que le voyage en a.mont ?e !{optos 
concernait deux projets. Pour l\filleis, ces projets étalent chfTerents: 
l'un seulemenl peut èlre reslilué avec cerlilude et visait la tenue du 
con'l.'enlll~; l'uulre élait indiqué dans la lacune de la L 4. Pour M. Meyer, 
Ics deux projels lendaient à la meme fin : inspecter les nomcs a~ de là 
de Koptos et tenil' cles assises à Tllèbes sans doul~. Contr,e cette l~ltel:
prélalion de &!J..<poTeprt, M. Wilcken observe avec rmso.n qu elle am.ene u 
conclUl'e que les deux buls ont été manqués, c.e qUI e~t, conlrelht paL' 
Ies II. 5 et 6. Les edù. suivis par M. Wilcken esllment d aIlleurs que la 
laculle de la l. 4 est tt'op peu étenl!le pOUL' contenir l'indication J'un 
deuxième objectif du voyagù au del i de I\optos. 

~ a5-
défaul, il décide d~ lenil' le ' c~nUl!.lltlls pour l'Égypte Mo,yenne 

'el la RauLe Égyple, x'cùà 't"h'I, O'\) 'r~esLd 'l, donc à Memphis. 
Mais comment concilier le projel primilif du Préfet avec 

l'ilinéraire normal. MM. Wilcken et Meyer se rappl'ochellt 
. iet pOUi' raltachcl' la tentle excepLionnelle d.'un convenlus eu 
Thébalde supérieure à la tournée . d'inspection quc chaque 
Préfet avait accoulumé d'entreprendl'e de préfél'ence peu 
apl'ès son entt'éé en chal'ge, dans le but de rcconna1t.l'e la 
pl'ovince. Si nous saisissons' bic.l ICl _'. pensée ùe ces auteul's, 
le con.venlus· ne sel'ait tenu qu'à l'occasion d'une È1tL~'~l"[~' 

. ,Nous .ayouons lle pas bien concevoil' unconvenlus qui ne 
sel'ait qlle.- l'accessoil'e d'une inspectioll. Ou hien il . s\lgit 
d'une epidemia, et le Préfet n'a pas besoind'ell'e enlqJlI'é 

. des hauts fonctionnail'es alexa~(hins~ Ou bien il s'agit d'un 

vé,'itable b~aAoILO'l'. 6;, auquel doivenl assislel'Ies représenlanls 
de l'adminislr~alion Supél'ieUl'e et c'est biell d'une assemblée 
dc ce genre qu'il pal'aH elt'e queslion eu 13t (27). COllln'lellt 
l'efusPl'-à ce convenlus une cel'laine pél'ioùicilé? Pour n'elre 

. pas annuel; il se reproduisait cepclldallt de l'avis meme de 
M. Wilcken toules les fois qU'Ull nou\'eau Préfct asslll1wit 

, le gouvel'ncmenl de ]'Égyple~ Notl'e papp'usnous' mct eu 
pl'éSCllCe de la possibililé (devenue l'année suivanle une réalilé ) 
clu dédollblemenl "el's le sud du ressorl de cOl1venlus, donl le 
·siège ' llol'mal e'st Memphis. Ainsi, à ùcs illt.enalles pllls ou 
moins l·appl'ochés·, un convl?nlus était lcnu pour l'Hcptallo

mille à Memphis le pllls sOllvellt" cL un auLre rom'la Théba'ide 
à Koplos ou à Thèhcs, é\'cnlllalilé flui peut ell'c considéréc 
comllle un adoucisscmenl à unc ol'gallisHlion jlldiciai .. e si 
l'jgolll'euse pOUI' Ics populalions dc l'Égyp te SUpél'iclire. C'est 
eli ce sens (lue nOlls cl'oyons juslifiécs les l'éserves émiscs pal' 
Mi\l. Huut, Johnsoll, Mar'lin et Milleis SUl' le syslème de 
M. Wilcken, Cedcs, la règle posée par ce dernier l'este vl'lIie 
en génél'al et se concilie a vec cerlailles va rialions des siègcs 
d'assises, telles celles qui l'ésullent de P. Ryl.lI, 434, Ile siècle 

(èL~AoILcrl'.6; b a6L pour le Delta occidenlal), et peuL-elt'e de 

(27) Cp. C. J. L., III, 44-P. Oxy. III, 529, HL - .B. G. D., 114, col. I, 14, 
qui men lionnen t la présence de l'al'ch iclicaste. Wilcli:.en, Arch : f. P., 
VI, 375. 
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P. Oxy. XII, 1456,9-10, a. 284,-6 (un convenlus à OxyryndlOs 
pout' la HauLe et la Moyenne Égyple) (28). Mais les formules 
émises p~r M. Wilckell dans sa l'éadion contre la théOl'ie du 
c01].ventus par nome nous pal'aissent elevoil' ètr'e assez assou
plies pOLli' fail'e piace à l'idée d'un dédoublement plus fl'é- . 
quent dti l'essod de la Haule ct Moyenne Égypte ver's le Sud 
el peut-èll'c à la possihililé d'une organisation moins l'igou
reuse des assises vet'S la fin du Haut-Ernpil'e. 

Quoi qu'il en soit de ccs val'ianles, l'insljlution du Òt~À0ì'tO'l-'.6~, 
telle qu'elle fut conçuepar Auguste, pal'att, en définilive, 
s'inspirer moins des commodilés des jusliciables que de la 
sùreté des communicalions en'lL'e Rome ct le Préfel. Le siège 
cles assises est hien éloigné et l'époql1e ell est bien peu 
propice, surlout p,out' Ies po'pulations de la ,Baule Égyptc. 
La l'al'elé des sessions l'isque de l'etarder la solulion des 
liliges (29). Nous avons déjà signalé (luelques-uns des pallia
lifs de ces inconvénienls : l'aclivilé des épislraièges et des 
stl'Ulèges en malière dc police et de justicc de paix, la fl'é
quence des (( epiùcmire ;) des diffél'enls fonclionnaires, l'usage 
cl'oissalll eleselélégations plus ou moins élendues intervenant 
pendant, avallt ou après les sessions (30). Ceci nous amène 
à rechel'cher dans quelle mesure fonctionnaient, ell Égyple, 
sous le Principat" des ll'ihunaux pet'manenls en face des 
cmlt'enlus. Il y a là une opposition capitale qui ne nous pal'att 
pas assez soulignée. On a l'impression, en lisant les ouvrages 
fondalllentaux, que seui compte le conmmlus. Mais quand Oll 

(28) La règle posée par M,. Wilcken trouve mème en parlie une con
firmalion élégante dans les derniers mots Ju P. TIy1. II, 7-l. OL(X),O,{~Op-(xL .•• 

XIJ,:rd. 't'~v cruV~6gL(xV; P. Oxy. XII, 1456, est équivoque parce que le pas
sage - ~,gp_6VL .•• ivMog gù'tux.wc; i1tLo"f}fJ~crol.'l'tt 2~ XCI_l iv 't<{> '-4cr'tu,g{'tOVt 

vO[l-<{>, - n'est éclairé par aucune indication de date. Dans le doute, nous 
sommes portés à n'y voir qu'une epidemia de mème que dans P. Oxy. 
XIV, 1667. Cependant ces deux papyrus étant du me siècle ne consti
tuent peul-etre que des l;roJromes de la décenlralisation administrative 
réalisée par Diodétien. P. Jand. IV, 53, paraìt ne viser qu'une simple 
inspection (Wilt:ken, Arch. f. P., VI, p. 438). 

(29) Wilcken, Arch. f. J>.~ IV, 400 et 417. 
(30) On peut égalemen t peIl;ser au palliatif résultant de l'usage des 

actes exéculoil'es x(X6cXTIep Èx òtX'llC; et de l'effìcacit~ de la procédure de 
::;ommalion. Milteis, Z. Sav_, 41, 32;;. / 
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dép'ouille les pa pyl'US inléressant la procéd ure, on est étonné 
d u ròle considél'ahle des tribunaux permanenls. 

~ .. a lerminologie ùes papyrus nc nous fournit que d'assez 
~auvres élémenls de dislinclion. Le mol ~~l-'.a ne peut èlre 
m,v~qué en. aucun sen.s. Le mot ò~xl~;rJt~pt~'1 est plus décisif et 
deslgne lOUJOlll'S un trIbunal permanent. Mais il se rencontre 
sudout dans les papyl'us de l'époque byzanline. II désigne 
cepenùant le tribunal permanent de l'archidicasle dans 
P. Giess. I, 34, 6 (Chl'est. 75, a. 265-6) à une éporlue alllérieul'e 
à la chute des conventlls et le h'ibunal d u sh'a lège délégué pal' le 
Préfet dal1s P. Theaçl. 15, 45(a. 280-81)(3J). La méLhode la 
plus sÙl'e consiste à uliliser'le lableau des périodcs de fonventus 
dI'essé pal' M. Wilcken, Al'c1L f. P., IV, 4L5 s. Quand la dale 

. el le licu de l'audience sont connus, il s'ag'it d'un convcntus 
ou d'un tribunal pel'manent, selon que ce; indications cOIU
cidenl ou non avec une session des assises (32). 

Nous savons déjà pat' nolre étude du POUVOil' jUl'idicliollnel 
quels sont ces tt'ibu,naux pérmanenls. Ce sont d'abord Ies 
hibunaux que les hauls fonclionnail'es de l'adminislralion 
cenh'ale tiennent à Alexandrie, soit eu verlu de leur com pé
lence propl'e, soit en vertu d'un manda t du Préfet. C'est 
rrl' el~e c~ qui l'end. s~ déii~(fle pOUI' Alexandl'ie la quedion de 
saVOlr SI une analre donnée est porlée devant un tribunal 
pel'manent ou devant le conventus cl u Delta occidenlal (23) . 
A noll'c sens, l'usage des délégations n'a pu aUeindre l'impor
t~nce déjà signalée que grAce au développement des ju,ridi0-
tlOIlS pel'manentes, nolamment de celles du juridic1ls el de 

(31) B~/J.a se -l'apporLe au conventus dans P l Tebt. 434. -P. Lond. II, 
p. 'ii2, nO 358, 19. - P. Amb. 81, iO, mais désigne le tribunal du stratège 
dans P. Oxy. I, 37, col. 1,3. - II, 237, 'col. V, 13 et col. VII, 20. - P. Slrasb. 
I, ,!), 9, persiste à l'époque byzanline, où il ne peut sùrement viser qu'un ' 
tnbunal permanent (P. Caire Masp. I. 67097 verso D,51: Meyer 1'1).-.!. 
L" , ' ps OtX'xcr't'lj?ta alexandrins de l'époque ptolémn}que sont des tribunaux 
permanents. Preisigke, ,P. Strasb. I, p. 22-23. Cp. P. Oxy. 1,59,10-16, 
a. 292 ,et :licasteriwn! dans P. Lips. I, 3-8, -14 : Meyer, 91. v. cependrint 
Gloss. Jl,lrtSPI'. cod. Par. gl'. 1357, d'après ThesauTus l. lat. VO conventlls : 

f.ì' io, \ , "\ I xo[l-rEV't'oç' \,,-fj'ro; /povoç 'Yj X7,tPOç 'tOU OtXlXcr't''Yjp{O~' 

(32) V. cependant les résel:ves de M. Martin, Les Épisttatèges, p. 105-6. 
(33) Wilcken, Arch. f. P., IV, 390 s. 
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l'arcltiJicasle. Le h'ibunal pel'manent du jUl'idicus s'est meme 
si" bien dévcloppé (1u'on a ép,'ouvé des d-iffìcullés à é"l"abliL' 
diredement pal' un texte la prrrlicipalion de cé ma-gislrat "an 
convèntus (34). Celle-ci nous pal'aH niitint'cllant "COllfirmée par 
P. R ~ I. Il, 1 L 9. C p. l. 6 e t 1. 28 s. 

A còté de ccs Irihunaux, il y avait enc.ore à Alexandl'ie -des 
collèges permanenls qui, corill'ail'emenl à une opinion long..: " 
tcmps admisc, ont sUI'vécu au régime plolémaù-Jue. Tei est 
pcut-èlrc le cas des x2t't~eta alexandl'ins,dont la pel'sislanc:e 
n;esl cependaut illlestée que pendanl une pél'iode de ll'anSl
tion, qui va jusqu'à la ving'l-seplième année du règnc d'Au
guste (35). M"ais c'es l su"dout le c.as du Collège des Chréma
tisles, dont l'exislence réelle "et le l'Me effeCtif da"ns la 
procédul'e d'cxéculioll du DI'oit gTéco-égyplicll sont élablis 
ma"intenallt pal' P. Bcl'ol. 1 L664 (Meyer, 48. - a. 133 p. C), 
Lenr compélence dérive d'aillcurs du mandal du Pl'éfel, 
anquel sonl aJL'essées les reqnètes lendant à "l'exéculion. " 

Dans les cil'conscl'i pli0ns lel'l'ilol'ia les, les sh'a lèges et 
épislratèges ' peuvenl l'cndl'e juslice en pCl'manence, soit aU 
chef:lieu de lelll' circonscl'iplioti (~~p.a du sll'alège), soit dans 
leui's toul'uécs d'inspeclion. Mais le\H aclivilé n'est pl'Opl'ement 
judiciaire qu'en vedu de la délégation d'un mag'isll'allilulail'e 
de la jUl'isdictio. " " 

Nous metlons à parl le Pl'éfet. Délenleul' de la plénilude 
de la juridiclion, il peul évidemlllent l'exel'ceL' à Alexandrie, 
et l'ien ne s'oppose a ]Jriòri àce ((u'il y ìie11lie un tribunal 
pel'manent, comme Ics gTands fonclionnail'es ayant une COlp-" 
pélence lHolne. L'exislence de ce tribunal est mème allesléc 
pur cedains doeumenls! (36)". Mais nous inclinons à penseL' 

(34) Wenger, Rh. P., 154,2, Wilcken, Al'ch. f. P., IV, 408. " 
(35) Zuckel', Philologus. Suppl. XII, p. 117. L'allusiorì aux Xpt,~pta 

dans les ti tl'es des c\iffél'ents notai l'es.i udiciail'es établ issun t les G'JYXWP'~GEtç 
a dù correspondre il. une l'éalìt(~, meme il. l'époque romuine. Cp. Meyer, 
J. P., p. 93; elle est également contenue dJnsle titl'e de l'ul"chiJicaste " 
B. G. D., 578, 10. P. Tebt. 11, 3-19, 2. Cp. P. Oxy. II, 261, '12 (a. 5!i p. C.: 
Chrest. 346). Dans B.G. D., 6-13,22: Chrest. 8U, l'expression paraìt prise 

au sens vague de en justiec. 
(36) Wenger, Rh. P., p. 160, 2 et le dépouillement de Wilcken, Arch. 

f. P., IV, p. 390 s. 
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yu'en pratiquc l'~y~:J.w'l préférait aUendl'c les conventus et Ies 
epidemire. SUI'chal'gé " d'altributions complexes, il devait 
siéger"le moins souven"t possible à son tt'ibunal d'Alexandl'ie 

. et usel' Iargemenl des délégalions spéciales, pcut-etre aussi 
de délégalions pel'lnanenles dOllnées à l'occasion d'un con
ventlls ou ·dans l'inlcI'valle des scssions. Il pouvait régler Ics 
requètes dans cle simples sessionnes de plano (37) ou l'envoycl' 

: les l'equérants à la voie normale du conventlfs pal' une In'ève' 
souscl'i plion (38). " 

Si 110llS chel'cbons mainlenanl à pénéll'el' le sens de l'oppo
si ti()n l'e Il Hl l'q ua blc cles convenlus et des lribuna lIX pel'manen Is," 
llOUS nous heurlons à dcs difficulLés SUl' lesque"lles les alllcUI'S 
ne s'expliquent guèl'e. La plupart paraissentdisposés à pensel' 

- que le pal'lage enh'e les assises et les tribllnaux pennaÌlellts 
dépend de la nature des causes. Il "y aUl'ait des causes rcle
VUllt cles conventus et cles causes rel~vant des tribunaux 
PCl'IlHlIlenls. C'est sans doule l'opillion de M. P. l\l1. Meyel' et 
a ussi celle dc M. W engel', qui écrivai t en 1902 que la Jigne 
de démarcalion enll'c les deux catégories d'affail'es ne pouvait 
enCOI"3 elre It'acée (39). A nolre avis l elle ne peul " l'?lt'e 

(37) MiUeis, Lib., p. 90 s. et Grz., 38. Steinwenter, 79, i, ne vise il. lort 
que la i'emise de l'hypomnema dans une sessio pro tribunali. 

(38) Subsaiptio en E't et Ò{XlXtOV ~/.Etç -rou"t"<f zp"1jrJ6at ouv~Gat, inf1'a, 
§ 3. La relation de certains papyrus avee le eonvcnltls ou le tribunnl 
permanent du Préfet est incerLaine. Malgl'é les hésitations de 1\1. Meyer, 
P. Uamb., p. 15 et.1. P., I, p. 295, nous rattacherons avec M. Seinwenter, 
47, ile P.Hamb. l, 4au tribunal permanent C\U Préfet. L'audience doit, 
en effet, avoir lieu à Alexandrie entre les 23 rnars et 18 (J.vril 87, done 
en dehors des assises du Delta occidentnl. Pour P. Oxy. IIT, 4R6, la 
question est embarrassante. 1\1. Steinwenter,83 suivant M. Wilcken, 
Areh. f. P., IV, 390-93 rapporte le document au tribunal permanent du 
Préfet. M. V. Martin, 101 s., sUlvi par M. Meyer', J. P., p. 289, le l'apporte 
au eonvcntus d'A lexandrie, qui, dans la circonstance, aurai t duré 
jusqu'en ocLobre? 

(39) Wenger, Rh. P., p. 100-102.155. Meyer, J. P., p. 280 cc clic Konvenls
sachen l). L'expression ,ç,uos ,oti '1t~,iyp.noç oéof.dvou ,"1jç ,ou Àa11.r.pod"t"ou 
·~yEp.0VOç ... Ot:t.YVW'1EWç (P. Loml. II, p. 1i2,no 358,16: Chrest. 52.l\feyer, 
83. Cp. P. GoodspeeJ. Class. PhiI. I, 5, 21. - P. nyl. II, 113, 14) ne 
doit pas faire illusion. Elle établit seulement je principe de la juriJic- . 
tion exclusive du Préfel. Le mot 6t:i.YVò}Gtç désigne la cognitio en général 
et peut s'entenc\re d'un tribunal permanent. La distinction des causes 
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davantage mainlenant, malgré l'aftlux constant des papyrus . 
En réalilé, le crilérium ne doit pas elTe recherché dans le 
cal'aclèl'e malériel des affaires trailées, leur ohjel ou lellr 
im portance pécuniaire. 

Nous ne voyons qu'une explicalion historique à celle oppo
sition de deux systèmes de j uridiclion, l'un périodiqlle , 
l'autl'e permanent, dont les domaines paraissent cependant 
cO'incider. Qlland Augusle inslitua en Égypte le conventus 
jUTidicllS SUl' le modèle des conventlis provinciaux, il y voyait 
l'organe norma I de la jUl'isdiclio. 1\ le l'églemenla de façon 
à lellil' fodement en mains la nouvelle [wovince. Nous avons 
déjà indiqllé les inconvénienls de ce régime vite débol'dé pa1' 
l'afflllx des affail'cs. Sous l'empire des néèessités pl'ati<Iucs, 
des collèges permanenls de l'époque ptolémalqlle fllrent 
mainlenus en exel'cice; la pleine jurisdictio du Préfet et la 
juridiclion pl'oprc de ses principaux subordonnés fUl'enl uti
lisées pour supplée1' enlre Ies sessions aux insuffisances des 
assises . Celle conjeclure permelh'ail de compl'endre que dès 
le Principal il y ait eu en Ég'ypte cles btx'X(j't~ftà exlraol'dinaria 
qui È'I · 7ta'ì't~ xatf<{) yt)p.'1i~o'ì'tat (40). Mais le principe posé p1H' 

A1lguste ne fut pas l'envel'sé. 11 pel'metlail d'ailleurs au 
Préfet de padaget' commodément l'empioi de son temps enh'c 
ses charges administralives, financières, mililail'es et. judi
ciaires. Le conventus resta donc le lribunal de D1'oit commun, 
le dicasterill1rl ol'dinarium a u sens cl II Pseudo-Théophile, 
celui où s'exerçait nOl'malement la juridiclion du Pl'éfet. 
L'opposition que nous venons d'indiquel' inléresse au premier 

au point de vue du fond nous parait d'ailleurs inconciliable avee le 
système des délégations, qui, pour des affaires de meme nature, joue 
tantèt au cours des assises, tant6t entl'e ]es sessions. Une meme atTaire 
peut etre instruite devant un tribunal permanent et jugée au conventus, 
ou, inversement, instrui te au conventus et tranehée par les magistrats 
loeaux, après ]a cloture des assises. Cp. P. Ry1. II. 74,6-7. 

(40) L'opposition est neltement m1rquée dans le passage bien connu 
de la Paraphr. des Inst. attribuée à Théophile 3. 12. pro Les dikasteria 
ordinaria eorrespondent aux conventus, les dikasteria extmonlinaria aux 

. tribunaux' perrnanents. Nous pensons avee M. Wlassak, Prov., 35, ;;4, 
q~e celte terminologie ne peut s'explìquer que par la coexistence des 
deux systè-mes avant la période byzantine . 
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chd l'élude des 1l10des d 'inll'oduction de l'instance. Peul-elre 
pour su iv re une suggeslion de M. Sleinwenler (41) faut-il en 
rappI'ocher .l'opposition de la 7tapayysÀta ou denuntiatio et cles 
U7t0ll.v~v.a'ta tendant à l'evocatio. 

§ 2. - Notion génér_ale de la 1tcxpcxyyeÀtcx. - Tenninologie . 
La 1tcxpcxyyeÀtcx et les libelles de procédure. 

Les auleurs nlOclel'nes ònl pl~is l'habitude de désigner sous 
le nom de 7tapayyù('X, le procédé de citalion consistant dans 
la remise au défendeur, pal' les soins d u stt'alège, d'un docu-" 
ment émananl du demandeur, faisanl connaitl'e ses prélen
tions et invitant l'adve1'sail'e à compal'ailt'e au conventus. 
L'expression est lirée cles conclusions memes du l'equérant, 
qui tendcnt à une nolificat.ion (7tapaYYÙ[a, 7tapayyÉÀÀst"). Elle 
est employée par plusieurs pa pyl'US relalifs à l'intl'oduclion 
de l'ins(ance dev/mt leconventlls (P . Amh. 81. - -P. Tebt. 
303. 434). Comme les mols français citalion, ajoul'nement, 
comme le mol lalin denuntiatio, le mol gl'ec 7tapayysÀta 
désigne lantòl l'acle notifié, l'il1S11'umentwn jUl'is (P. Am h. 
81 7Capay-ys),[a'l òoù'Iat), tanlòt le negotium jUl'is, c'esl-à-dil'e la 
procédure meme de la cilalion (Cp. P . Tebt. 303, 14. -
P. Oxy . IX. 1204,24 s.) (1). 

Cependant, il ne nous parait pas qu'on puis.se reconnalll'e 
à ce terme une valeuL' rigoureusement lechnique et spéci
fique p·our désigner la citation auconventus. D'une part, il y 
a cles citations au conventus dans Iesquelles il ne se tl'ouve 
pOillt, B. G. U., 226, P . Lond. II, p. 178, n° 358. D'autre ~ 
parl, il est employé dans des acles tout ditférents. Pour 
dégagel~ Ies cal'aclères de la pal'angélie illll'oductive d'ins-

(41 ) K. V. I. 52 (HH4), p. 61. Cp. Wenger, Rh. P . ~ p.100-102 et 
Wlassak, Prov., 56. 

(1) Nous emploierons done, comme les texles eux-memes, l'expres
sion parangélie dans ses deux acceptions, nous réservant de préciser 
dans les cas douleux si nous visons l'instrument ou la procédure de ]a 
citation. Nous rappelons, d'autre part, que nous nous considérons 
comme fondés à employer ]'expression denuntiatio pour celle de 
7tCXpcxyysÀtCX (supra, p. 15, n. 22), sans entendre préjuger par là la question 
du rapport entre la parangélie hellénique et la clenuntiatio romaine . 
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lance, il convient done de la silller au milieu des actes 
pol'lantle IllCIllC 110m qu'elle et dc la confl'onlel' avee des 
actes podanl des noms diffél'enls et qui, cependant, se I>ap- ' 
pl'ochent d'cile pae la fOl'mc ou pal' le fontI (2). 

IIcxpcxyyéÀ.ÀÙV, - yeÀ(cx. 

Ces t~l>mes, pl'is dalls Ull scns lechlli<Jlle, illlPli(JlIClll ton
jOUl>S l'idéed'une sOlllmal.ion et d'ulle llolificalion ct, d'aub'e 
pari, supposellt une inlervclllion plus ou nl'oills énel'gique dc 
l'aulol'ité publiquc. lls pcuvelll, loul d'abonl, visel> un OI'dl'c 
en.lièl'emcnt élllis et llotifié pal' l'nuloL'ité publique : l'expl'es
SiOll la plus com plètc de celle acceplioll offìcielle se Il'ouve 
dans Ics papyl'us 011 '1CCl2rlì'ì'sÀ[a, employé dans lc mèmc sp.I1s' 
que ~X?iì'ì'S)\,!.Cl, désigne la procla malioll, 1 'éd it, 1'0l'lIre ad mi ~ 
nistrati!' d'un fonclionnail'c (3). 

AillelHs, 1'1:. supposc unc ccl'laine iuilialive pl'ivéc, qui se 
manifeslc pal> (IllC i'cqueLe ù'lIll padiculicl'. Mais lalllòt celtc 
inilialive l)1'ivée se lt>ollve en pal'lie ahsol>béc pal' le fonclioll
nail'e l>cqllis, <lui émet un Ol'dl'e de service, tanlòt elle l'este 
pleincment en évidencc et, dans ce cas, 1t. vise une simple 
lransmissi~n offìcicllc. On pCllt noléL> cel.le nuance dalls ·Ies 
excmples concl'els dc pal>i1ngélies, pal' Icsquels des fCl'll1iers 
significllt au bailleul' ICUl' vololllédc se lihél'el: de le~l's obli
galiolls (4). 

(2) C'est là une exigence de toute cl'iLique cOllsciencicuse. Pour ùes 
l'aisolls analogues, Kipp a fait précéJer son éLnde de la « i'itis denun
tiatiQ.H romaine ù'une enquète terminologir{ue. L. den., p. ::l8 s. 

(3) ,Un exemple typiqu·e e&t P. Oxy. XII. 1411 (Meyer, 73), I. 8.16: 
disposition du stratège con tre les banquiers du nome qui l'efusaient les 
nouvelles monnaies émises par les usurpateurs Macrianus et Quietus et 
fermaienl leurs établissements. Cr. P. LonJ.lII, p. 126, n° 904 (Chrcst., 
1. 202 -Meyel', 2 a), i. 36. - P. Amh. II. 50. 5. - B. G. U. 325 (Ch1'c::;t., 
I. 472, oI'dre aux lestopiastes de rechcl'cber les malfaiLeurs). - P. Oxy. 
IX. -1187, 3 (convocation par le stralège cles habiLanls d'un qllarLier 
pour élire un phyltU'qup-). - P. S. 1. V. 446, 10 (décret du Pl'éfet PeLl'o
llius MamerLilÌus ·a. 133 / 137 contl'e l'abus ùes l't':quisiLions mililail'cs 
ilIégales). - Cp. P. Oxy. VI,I. 1032, n : 't'Où; È:J·Cf:'::JoP-ivou:; xr~'t'op<x:; 
Èvyp'l.1HD; nJ.p~.T(E),iV"t'~.:; !l.~ -r.xox1:EOd7hl « Ics pl'OI)riéLaires intél'essés 

I ". I j 

SOlTI més par écrit n'ont pas fait de déclan,tion » (n<xpi6ECjl:;), infra, § 3, 
n. 18. " 

(4) DJ.~lS P. Giess. III. 82, 19 s., cr. P. Lond. III, p. 109, nO 1231 et ' 
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Si nous remonlons à l'épo(Iue pl.oléma'i(IUC, nous tl'OUVOIlS 
dans la Pl>océdure du lt'ibuilal t.1es Chrématistes Ull 7tafay-rD\-: 
Àsr.'J qui désignc un mode de citalioll essenlicllemcnt officiel, 
et radicalement tlifIél'ent des citèdiollS ' purcmeHt privées . 
venues du vieux Dl'oit grec : xJ~crt~ ou sì'xJ·~y.rl cles tribunaux 
alexandl>ins, 7t26Ijxhìcrt~ du lribunal des Dix dans la Z(021J.. 
Celle opposition indiquée; on peut se demandeI> (lucI est 
exadement le ròIe de l'aulol'ité judiciaiee daus lapal'angélie 
l'toléma'iq ue. On ne peut, à 1l0lt>C avis, ' dil'e sa ns con tradic
Lion, d'une pal'l, que celle pllt>angélie cst pUl'ement offièieHe, 
et, d'a:utre pad, CJll'elle consiste dans la llolificalion au défen
deuI> d:ulleexpédilion de la l'c'quéte formée paL' le deman
deuI>. Il nOlls pal>aitdifficile dc décidee si llOUS sommes cn 
présence d'ùn ptll' ade dcs Chrémalistes; d'une' purè citatioli . 
oflicielle réaIisée par leur l'eprésenlant l'dcrClì'(,)ì's6~, ' ou si Ja 
l'equèle (s'rtwçtç) du demandeue servant de base à la cilali<tn, ' 
le ròle cles Clll'émalisl,es est simplement de donnel> une autd
risatioll jlldiciail'e et ,de revèlil' Ja 1l0lifiéatioU d'Un cachet 

P. Tebt. II. 309, le fermier demande à etre libéré de ses obligalions et 
que d'auLres en soient chargés à sa pIace. Il faudra nécessaire
rnent un 0rdre de service : rlçlOVp.EV 't'olhou 't'ov unop.v-tjp.fl.1:o:; rlvr{ypxCfoV 
m:[LCfIj~'J()·l 't'W~ ... cr't'p<X't'"I}Ywt onw:; [J.E't'<xa<{> 't'0\:; npoxEl(J.ivOl:; n<xp<xyyoJd'J.v 
na.rI<XV CfpOV'!:1<X x'J.t npovot<Xv nOtdcrO<Xt. « Nous dernandons que le double 
de celte requete soit envoyé au stratège pour qu'il noLine aux sus- ' 
nommés la sommaLion d'avoil' à prendresoin, eLc. » P. Slrasb. I. 74,13 
conLient une réclamation adressée à l'auLorilé compéLenle pOU,l' eLre 
libéI'é de ses o1?ligations agl'icolcs (èt.;twt rlHtypxCfov p.ET.'lXa00 ·~V1.t 't'Wl 
È7tt't'pOnWl. omo:; ~I.WV ~vyplXn't'ov i<XPIJ,YYE),{fl.V ~n~ncJ.ç·{l p.E 't''YjC; YEWpy{OC:;); 
elle est soumise aux memes fOl'mes que les pl'écédentès . Dans P. S. I: 
l,57 et P. Lond. H, p. 169, nO 351 il ne s'agit cel'tainement plus que 
d'ulle simple lransrnission officielle de la volonté du fermier de résilier 
le bail : at o èt.çtw:, x<X't'<xx,wptcr(HV't'oc; n<xp~ crot T.OVÒE 't'OV tJ7tolJ.'rtjf.w.'t'p:; 'tò 
rlV't'tyP"-Cfov at un"fjpÉ't'ou tJ.ETCJ.~o0'Yjv<Xt't'<fi ... ' 'All'scrw, .. . onwç' da?! Sy~IX{
VOHIX (sic) ~p.a.; -r'Yj:; yEWpytlX(, ho{p.w:; ~/Yv, « C'estpoul'l}uoije.demande 
que le dou,ble d~ celte l'equetedéposée auprès de vous soit lransmis 
par hypèréte à Amesos, afin qn'il sacile que ' nous sommes pl'els à 
Jélaisser la culture ». Bien que le mot n. ne soit pus exprimé dans cct 
acte, c'es,t la forme purc dc la n. qui est ut.ilisée, Steinwenter, 23, 2 et 
4, JOI'S, Z. Sav.; 40, p. 64, 8 et 97. Peut-etre pourrait-on raltacher li.t 
ditTérence des ,deux types d'actes à ce fait que le pl'emier se l'apporLe à 
des baux de l'Etat, le second à des baux de particuliers ? ' 
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officiel. POUt' le moment, nOllS pou\'ons nous contenter de 
uotcr que la pal'angélie ptolémaique suppose en tout cas 
une forle participation du mag,slrat à la citalion (5). 

Composés de àyyÉÀÀetv. 

L'examen ,des composés de ày)'ÉÀÀEt'I ne nous a pas conduit 
à cles résultals appl'éciahles. Plusieurs sont sans valeur 
technique, teJs à'lrJ.yyÉÀÀEt'l,tép,yyÉÀJ,Et'l (V. ccpendant Traité de 
Delphes, Il . . B. 19, éd. Hallssoullicr, p . 96), à~a)'yÉÀÀEt'I (P . 
Oxy. III. 486, 31. - ePR. 18,39). 'E7Cay,DJ,Et'l , -sHa qui ne 
visent peut ètl'e pus une sommat.ion pl'océdurale dans PSl. 
IV. 281. B, Il. 52. 58 (Vitelli: minacciare), mais se disent 

. d'ull avis extl'aJudiciail'e de pl'ocès (B. G. U. 36,12 : Chrest., 
125. P. Bas. 7,18 : Chresl., 245. Pl'cisigke, Fw., h. v. - Cp. 
B. G. U. 1158,15 : Clzl'est ., 234 : Meyel', 67 et p. ~05), concet'
nell t, sUI'ement, une evocalio pal' l'idiologue dans P. Lond. 
II, p. 149, n° 276, l. 13 . IJ2~uay)'ÉÀ)\Sl'l, - yEHa, -)'sÀV.a s' em ploient 
ave c quelclues nuances, à l'épo([ue plolémtl'ique, pOlli' dési
gneL' la plainle en malièl'c crimineIJe (Séméka, 253. 277) et 
se l'encoutrent il. l'époque romaine pOUL' l'avis d'aliénàLion 
ad l'essé àu BU1:eau foncier (~t~Àt~e~x'IJ ÈyX't~UEW/). llpQur.ty1s),ia vise 
une pl'ocJamation clu Pl'éfet dans P. Lond. III, p. 125, n° 904. 
1. 24 (Meyer, 2. a .), un avis d'un parliculier à l'aulorilé dans 

(5 ) La plupart des auteurs voient dans la parangélie· ptolémalque 
un acte purement ofliciel et l'opp sent à la parangélie de l'époque 
romaine . V. notamment Meyer, J. P., p. 261 et 267 s., n° 78, note SUI' 
la L 3 et tit. cit.~ p. 268. Nous voyons des requetes tendant à une cita
tion purement oflicielle dans P. Fay. 11,28 et 12,29 : Chrest., 14 et 15 . 
- Cp. Mitteis, Grz. ~ p. 17 et SUl' &v:xxctÀ[O'~t, Semeka, p. 248. - Meyer, 
J. P. , p. 269, entend cette dernière expression de l'appel à l'audience 
par l'huissier. - P. Petr. III, 25 : Chrest., 30 (dont le texte a été éclail'é 
par Ies travaux.-de Partsch, A rch. f. P. , VI, 355 s. - Cp. Meyer, Z. Vergl. 
Rw.~ 39, p. 271, V. II. 24- et 48 du papyrus), paraìl également visel' une 
parangélie pure~lent oflicielle. Dans le sens d'une tra':lsmission otli
cielle de la citation émanant du p'al'Liculiel', v. les oLservalions dc 
Semeka, p. 248 et P. Berol. 11306 : Mpyer, 78. - Cp. P. Tor. 13. Il. 16 
et 17 : Meyer, 79. P. Par. i;>, II, 27 e ~ Semeka, p. 24!). On peut voi1' une 

. citation pl'ivée auLorisée par le magistrél't dans P. TebL 29 : Chrest., 24,. 
Semeka, 246, 2. 
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Gnomon, § 27 (6). E!ua)')'ÉÀÀ~w ne se renconll'e pas à 
l'époque romaine dans la languede la procédlll'e (7). 

Me-ra8toovat. 

Plus intél'essant nous pal'att le rapprochemenL de 1t . ave c 
~.s'taatòb'la~ : (V.s'd~~ut;, v.E'ta86utl"o'l. Cp. v.E'taÀal'.~a'l('), V.E't~À'lJ4t; et 
PI'eisigke, Fw., p. 122 23). Dans la p]upal't des exemples 
de ·pal'i.tllgélie illtroduclive de pt'ocès devant le conventus, les 
deux expressions sont éh'oitemellt liées pal' lelòxle mème de 
]a citalion (P. Teht. 434. - P. Class. Phil. I. 5, 24. s. -
P . Oxy. 484) (8). ME'ta~tob'lat se relrouve dans des cas de 
dénoncialions Ialo sensu, transmises par l'autorilé publique 
(ex. en malièl'e de résilialion de bail, supl'a, p. 42,4). ]l faut 
faÌt'e enh'el' dans cette catégol'ie la V.s't(,f~out; du P . Ryl. II. 
117 pal' laquelle une femme t'ait savoir à un créancier de son 
fl'èl'e, décédé" qu'ayant l'enoncé à la succe!Ssiou, elle ne l'épon
dra pl.lS des deltes. ME'ta~tob'lat est aussi le terme lechllique 
usité dans Ies nolifica lions de ]a procédure gTéco· égyplienllo 
dite de sommation et d'exéculion (9) dont clles ma"quenlles 
élapes : a) Nolificalion pal' },intermédiail'e du sll'atège et en 
vel'l u de l'auLol'isalion de l'a rchidicasle de la sommfllion 
pl'opl'emellt dite (otau'toÀtx6'1 type B. G. U. 578, - a. 189 p. C. 
Il. 1. 5. 7. 20); b) Nolification dans Ies mèmes condiliollS de 
l'à'ltip9'IJutç ou con t l'adiclio d u destina laire de la som malion 

(6) SUI' la 7tpOO'~ì'YEÀ(~ du système fonci ~r de l'Égypte RG,U. 379 : 
Ch1'es t ., 219 et Meyer, 63. Cp. Preisigke, Fw.~ h. VO et lite cito Bry, 
p. 256, 3. Cp. Milteis, GI'Z., p. 97 .. Meyer, J. P., p. 196 S. et Z. ve/'gl. 
Rw.~ 39, p. 266. Reilluch, N. R. H., 1920, p. 82. 3chwarz, Z. Sav.~ 41, 
273 S. Dans une plainte en voI, 7tpOO'~ì'Y€ÀÀh)V. P . Oxy. XII, 1465 (ler siè
cle a.' C. règne de Cléopàtre ou début du règne d'Auguste) . 

(7) Pl·eisigk~. , Fw., h. vO, et en Droit attique, Lipsius,Att. Pr., II,335. 
Weber, 24 s. 

(S) Celte corrélation manque dans B.G.U. 226 et P. Lond. II, p. 172, 
nO 358, dans P. Tebt. 303, 7t~P~ì'YEtÀCXt est une expression plus synthé
tique pour /J.E't~~o6~v~t ••• 8,rcwc; fXOV'tEC; 7t~P~ì'YEÀ(CXV. Cp. P. Amh. 81 : 7t~p~'Y
'YEÀ(~V ~OUV~t. 

(9ì V. l'excellent schéma de Meyer, J. P . , p. 142 s., et nO! 46.47.48. 
49, cp. la c1assificalion moins nette proposée pal' Gl'enfell et Hunt dans 
P . Oxy. XII, 1472. Introd. Lu matière avait été reprise d'une façon très 
approfondie par Jo1's, Z. Sav . , 36, 230-39; 39, 52-119; 40, 1-98 . 
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(Iype P. ' Oxy. I. 68. ' II. 2; 30 '. 33); c) NoLificalion de la 
re(JueLe (S'l'tW~t;) du Cl'éall~icl' lendalll à l'cxéculioll, cl 110ti
fìcalion de l'autorisation d'exécution (lollllée pUl'les Chl'éma
tisLes (X27)~.cntu~.o; l'/ExupaU[a;, ' Iype ' P. DCI'ol. 1166 i, 20); 
d) Nolificatioll analog'ue il la pl'écédente pOllI' l'envoi CII pos
'SCSSlOll (:<,?·~~,a'ttO'y.o; l;;.~a6daç, type P. Fior. 56,. 11. , 3. : 5. 
'20.22). 

Dans lous ccs cas, on l'ctl'OUve l'idéc de la l'cmise <l'un 
avis OH d'lIne sommation émunant le plus SOllvent d'ull pal'
liculicl' (10), réaliséc pat' un hypèréle, en vel'lll dll visa d'un 
fonctionllail'c subaltcl'lle OH dc' l'aulol'isalion d\l1l magislt'at 
supél'ieul' et aillsi l'cveLue d'une efficacité juridique pal'licu
lièl'e.Quel que ~oille butde la lÌotificatioll, sommation, l'ésilia- , 

' tioll d'un licn obligaloil'e, citalion au convenllls, èlc., llOllS 
1l0US ll'ouvons en l)l'éscncc dc la meme l1lélhod~ de llolifrca
tion, caL'actél'iséc pal' l'enll'einise cl le conll'òlc de l'alllol'ité 
publi(Jlie. Ainsi, la pat'angélie nous ' appal'aH cOlllme une 
espèce <.Iu genl'e méladosis. ,On peul Jil'e que toule mélad()sis 
sc l'appor-tallt à l'jnll'odllclion d'une insLnnce esL une pal'an
gélie, d'où l'inlél'et tic l'el1lplui dc VS'taOtCo'l'1.t dalls des acles 
l'elalifs à l'illh'oduclion de },illstallcc et dont, pal' ailleurs, 
la nalul'e est doulellse. Nous .y velTOllS des pal'allgélies. Ces 
obsel'va.lions se "él'itìellt pOU1' il, G, U. 226 cl P. LOl1<L Il, 
358, dOllt la seule leclul'e l'évèle une parangélie, quoi!Jue le 
mol u'y soit pas. l\1ais elles iutél'cSSCllt sudoul deux prlpyrus 
dOllt 011 tloulc s'ils se l'appol'tcllt il une cilalion pal' pal'an
gélie, : P. Lip8. 1,32,9 s. et P. Jalld. 1[, 9. 

Le P. Lips. 1,32 (CItJ'esl., 93) conlicllt un fl'agmellLd\1Il 
pl'ocès "erbaI tI'audience Jevallt Ull délégué du Pl'éfet. L'in
tellig'encé de ce Joculnenl a été cOllsidél'ublemcnt facilitée 
pal' la publicalion du P. Stl'usb. I, 4l. 1\1. Pl'eisigke a eu, en 
e{fel, lc mél'ile dc lIlolllt'el' que les dcux papyl'us se l'appòl'
lent à la mème affail'e COllcl'ète, une impol'lante lacui:e 

(10) Cependaat, dans 1). Oxy. VII, 1032, 1.27, 28. 3~, !iE't'CZ~t~OVCZt se 
l'apporle à' un averlisseme'nt-émanant de l'autorité administrative, invi
tant un pal'tieuliel' à fa'ire la déclaralion de la convel'sion d'une lerre 
labourablc en vignoble. - Dans P. Oxy. XII, '1409, ~ vi se la lransfnis
sion de straLège il stratège d'une cireulaire du Dicrcè tc. 
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subsislant loulefois cntr'e CL:;.; (Il). Il s'agit d'un PI'OCCS 
l'elalif à l'exécllLioll d'un fidéicoffimis. L'hérilièl'e gl'evée, 
AllI'elia ÀI'etlls, dcvait reslituer à AllI'elia Demetl'ia', petile
fiUe du de cujus, au moment du mal'iage de celLe-ci, les 
cilHl douzièmes de la S\1cccssion ou lasomme de deux lalents. 
Celle somme fut cOllsfgnée pal'Demell'ia enll'c Ics maills 
d'ull cCl'lain KulIulhos. Mais Al'elus fil des difficulLés et déjà 
avanl rinsl()IlCe {lui nous 'est l'appol'lée (a. 250. env. p. C.), 
Demetria adrcssu ' un Iibelle (~t~À[OtO'l) au Pl'éfet qui , la l'en
voyu dcvant l'épistratège. Elle semble alor8 ' avoil' 'assiO'né o 
Al'elus et Kolluthos devant le délégué du Pl'éfet. Quelle 'est 

, (t '~) p, ,St~':sb., 41: Il. ;17. s. :, 'Av~t:x~q> 't't{) "~'(E!-,_~VEUO':XV't't~ ~ ~p,E't'{pcz 
~t~),tOtOV E1t:.l)wxEv, CZVE1tS!-"'P6'fj Etç n)'; E1ttO''t'p~'t'"fj'(t:xv, 7tpo'1'YjÀ6av x'a, 't'~ 

\ ( , .... ( , ., I 

't''Yjv U1toypcz'P'Yjv 't'"fjç 'YjyEP.CVtlXç 't'q> E1ttO''t'plX't'"fl/q>. « Notl'e cliente ad l'essa 
un libelle à Annianus alol's gouverneur ... , fut renvoyée devant l'épislra
tégie et se présenta 'à l'épistratège, conformément à la subscl'iptio pl'é
feclorale. » - P. Lips. 3.2, 9, s.: 'Eç ÈVXEÀEUO'EWç 't'ou xpnlO''t'ou È.1ttJ

TpCZ't';~'(ou IOczuo{ou KÀEOylvouç È.1t~xoÀou6oùv't'oç AÙp"fj).{ou fhoÀ''Yjl'_cz{ou 

U7t'fjPi't'ou 't"Ìjç È1tt't'p01t'~ç Aùp'Yj)'{:X ~'Yj!-,,'YI't'Pl~ .~ xCJ.t 'Avl)u~:1.ptI)V occr't"~ 
P.E't'IXOlOWP.t Aùplj)'{q> J{oÀÀou6q> <xczt> wç Xplj!-,.(:X't'l~Et) mpt nHV't'wv 

euo, 7tlXp , <f ÈG't'tv iv (J.EO'EnU~p,CZ't't (Dale: 23 avril), « En vertu de 1'01'

dI'e de l'épistl;atège Claudius Cléogène, par l'inlermédiaire de l'hypè-
1'éte de l'épistratègie Aurelius Ptolémée s'y conformant, moi Aurelia 
Demetria, dite aussi Anubarion, de la ville d'A lexandrie, je nolifie 
(un libeHe) El Aurelius Kolluthos, au sujet des deux talents, qui sont en 

' dépòt chez lui»; et l. 12 : aeeusé de réception de Kolluthos. 1\1. Pl'ei
sigke propose une inlel'prélation lout'e difTérente de ce dernier passage 
(dans P. StTasb., I, p. 144- et h'ael. ele P. Lips. 32), et sous une ròrmule 
améliorée dans Fw., VO MET(x(~(Ò(J>!J.t. !\IE't'CZÒtÒOVCZt 't't 1:t\/t, cc serait faire par
ticiper guelqu'un il quelque cllOse et, dans la langue eles ebancellel'ies, 
ce serai t remettl'e, oflieiellement un aele éCl'it avceeet efT'et qu'~ne 
.obligatioll nait à la chal'ge de l'accipiens, sans que cel ui,ci puisse 
l'écartel' en raison du caraetère oJlieiel dc l'acte. Ainsi les Il. 9 s. vise
raient l'acte par lequel Aurelia Demetria aurait imposé à KollutllOs les 
obligations elu dépositaire. On voit touL ùe suite ce qu'une telle expli 
catiQn a d 'artifieiel. Les objeetions de l\Iitteis, Z. Sav., 29, 467 apprùU
vées SUl' ce point par M. Wileken, Arch. f. P. V ~ , 261 nous paraissent 
décisives. Comment la méladosis eonçue comme un aete formel de 
'volonté unilatérale pourl'ait-elle raire naìtre un lien obligatoire? Enfin 
l'accusé de réeeption des Il. 12 s. par le fils de KolluLhos n'a nuc'Ul~ 
sens, si on rapport.e les Il. 9 s. à la naissance d;une ohligation, et ne se 
compl'end que si 011 suppose une notilìcatiol1 ll1alél'ielle reçue f)ar le 
fi!s en l'absence ùu pèl'e, infl'a, § 3. 
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la nature de celte assignatioH? Si on rapproche avec Mitteis 
Ies IL 16 19 du P. Slrasb. cles II. 9-12 du P. Lips. et si on 
fait intervenir pour expliqueL' le passage la notion de 
;.'.S't&~~crl; lelle que nous la concevons, OH reconnaHl'U ici une 
parangélie i'lll'od uclive d'inslance. Nous appl'ouvons donc 
la reslitution de la ligne 19 du P. StL'asb. à l'aide d'un COlD
posé de rY:'(yÉÀÀw, PI'oposée pa l' Milteis, Clt1'csl.) p. 111, 19. 
La date de la notification, 28 Phal'mouthi 241 : 23 aveil, per
.mel eneo re de pensel' à une citalion à l'occasion du convenlus 
de la Haute-Égyple. 

Le P. Jand. Il, 9 contient une leUre privée du deuxième 
siècle se rappodant aux foncli0ns judiciail'es de l'al'chidicaste. 
Les nombreuses correclions pt'oposées pal' M. Wilcken (Arch. 
f. p') V l, 1913, p. 293 s.) nOl1s incilent à reprod uire ninsi 
amendé ce papyl'us, qne nous aurons l'occasion de l'etroUvet'. 

5 Formula valetudinis ... 6 rtjvocrXE 

78·u p.[E'tiJ loo[xJet Tef 'Iou[cr]np òi 
8 Ù1t'fjpÉ-roul-rou ~'PX.EtOtXO:cr'tou, Èxç 
9 Ù1toypo:l 'fi-1)ç 'tou ~ yEP.OV [ o ]ç, 1tEpl 
10 'tou Ò:!l.1tEIÀwv[ oç]- xo:l [p.i],dptJ 
11 'tou,ou o(ho "~ lxoucr6['fjp.1Ev· 

12 1ttXV'tet y~P 't~ vop.tp·U.I1tE1tO('fjX-et, 
13 xet6<bç ~6ÉÀ'Y\cro:ç 'tou 'Y\I-.~C/.cr-
14'tetçE ),U1tÒVO (iv Èy~nl[Èx] 't-1)ç 
15 X-p{crEu)ç. È~v 06v ÈçEÀ6[ov]l-rloç] 

't[ ou Ù1t"fj] pÉ'tOU Ò:y.oucr6Wp.EV l, 
16 ['] , et VEPX.0p.Ct.t. 

Sache que j'aì remis (la parangé
lie) à Justus par l'intermédiaire de 
l'hypèréte de l'archidicaste, en vertu 
de la subscriptio du gouverneur, pour 
l'affaire qui concerne le vignoble; 
et jUSqU'é't ce jour nous n'avons pus 
été entendus; j'ai fai t cepenclant 
tout ce qui est conforme à la loi 
comme tu l'as voulu .... ? (12). Si donc 
l'hypèféte ayant accompli sa mission 
nous sommes ellLendus, je revien
drai .. : ... 

La leclUl'e des 11. 14-16 cOll{Jt'me qu'il s'ag'it de ltinlt'o
ductioll d'une instance el les douLes de M. Steinwelller, p. 74, 
4 SUI' la l'elalion de p.s'tO:~lobvO:l (I. 6) avec la pal'angélie doi
vent, à nolt'e sens, etre levés (13). La citation a lieu pat' 
l'hypèrete de l'archidicaste en vedu de la subsCI'iptio du 
p,'éfeL Sel'8 pion, codemandeul' ou mandalail'e d u demau-

(12) La lacune de la 1. 13 est de dix lettres. Peut-etre faut-il lire 
~<xcr't<:1.ç<Xt et Àomòv (cp. P. Oxy. XII, 1493, 3). Le sens serait alors : (je me 
suis engagé '?) à supporter du reste ce qui résultera du jugement - (une · 
cautio judicatum solvi l). 

(13) En ce sens, J01'S, Z. S(tv., 40, p . . 60, n. i in fine. 
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deur, semhle assister à loutes Ies audiences en aHendant 
l'a ppel de la cause. 

De no:eo:"("(. et (.E'ta8., il faut enCOl'e rapprocher certains 
cO,m posés de fnÉÀÀEw. 'E1ttO''tÉÀÀ€tV se rencontr'e souvent sa ns 
vileur technique, au sens matél'iel de envoyer (Preisigke, 
Fw. Il .' va), mais désigne la tl'ansmission d'un libelle pflL' 
l'hypèl'éte dans P. TebL II. 397, 19 (Chtest .) 321. a. 198. 
p. C.) - P. Fior. 56, 3 (Meyer, 49) - et P. Ryl. IL 117, 
1-5. 2i (a. 269). 'Eitt(J'tÉÀÀSlV signific encore par extensioll 
or'donner et celte acception domine dans ' È1ttcr'toÀ~ et È1t[cr
'tO:Àp.a (14). 

Il. t cxO'-rÉÀÀ€ t v. 

Nous intéresse' sul'lout dans 3l~cr'tOÀ~ et otacr'to),lx6v. Néan~ 
moins o. em ployé absolu ment désigne l'assignation en: j ustice 
dans P. Oxy. III. 484 (a . 138, p. C.) : È'1td .... ~ltcr'to:)\xÉv U.0l w; 
, " , • . •• • I 

EVEoewcro:'l'tl, et, SOlt une asslgnatlOn au conventus (Ies éditeurs), 
soit une sommalion dè payel' au sens technique (Milteis. Z. 
SaL'. 37, p. 321. J01'S, Z. Sav., 39, p. 81-87) dans P. Ryl. II, 
113,14 s., et 22-24 - (a. 133, p. C.). 

. dl~cr'tO)\ lXOV (se. [)1t6:J.v·~(.o:), c'est, aU sens larg'e, le libelle en 
tant qu'il est remis à son destinataire. Au sens Sll'iet, c'est, 
dans le domaine si eUL'ieux des banques et des maO'asins il. 

. ' b 
hlé de l'ancienne Egypte, l'ordre de paiement ou de vil'e-
mCllt, le « chèque gréco,égyptien ». Mais c'est sllrtout, dans 
la procédure de sommation et d'exéculion la sommatioll de . ' 
payer illltorisée et transmisc par l'autorilé publique (supra, 
p. 27). Cependant, il s'agit évidemment d'une eitaLion au 
corwen'tllS dans ' P. Ryl. Il, 119, 32 : u.s'taOO'l'tE; aù'tw x~l "o1~ 

, '" r "'.. " )' (' , \ '" , , \"\. , ., 
o:u'tou utn., ..... , Oto:cr'to \lXO') U7':0i'.v·~i"O: Xo:'tSÀeEtV E(; 'to') òv'Ùo"(tcri"~')' 

~lWj'tOÀ~ se présente dans Ies 'mèmes acceplions et suppose 
toujOllrs le mème concours officiel dans la nolifica tion des ' 
~ommalions, cles défenses et exceptions opposées par le débi~ 
teue dans la forme de l'àv'dp?"f)crl; (P. Oxy. I, 68, 36 : Chl'est., 

(14) Preisigke, Fw., h. Viso 'E1t{crtIXÀfJ.1X désigne cependant une requète 
dans C. P. R. 20, II, 3, mais le plus souvent un ordre. SUI' le certificat 
délivré par le bureau foncier, v. Meyer, J. P., p. 197. - Cp. Gnomon 
§ 101

B
, Reinach, N. n. H., H)20, p. 82. Cp. Schwarz, Z. Sav. , 41, p. 273 s: 

oyé 4 
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228. Meyer, 47. - B. G. U. 6.14, 28 et l t 5~, 15 : Chr~st., 234. , 
Meyer, 67), ' cles résiliatiolls de JHil (P. ,Lond. H,p. 169,_ 
n° 361,16), cles' citalions au conventus (P. Lond. 11, p. 172, . 
n° 358, 20. P. Chicago, 1,5, 29 ,: Preisigke, S8. 4416; I .: 

P. Tebt. 434). POllt' ces l'ilisOIlS, la restitlllion de .M" ~6n;; ,~~'JT 

ot~ni)À'~'1 au lieu de ~~'I S'J'tWçt'l dans le P,. Ryl. II, :2~~, .21 
doit etL'e appL'ouvée (15). ~ . 

Celte enquete t~rmillologique nous pe~'I:neltl'a de siluer 
1~~US exactement la pat'angélie inlroduclive d'illstan'ce clans l'e 
cbamp cles dénonciat.ions de l'Égypte romaine. Elle BOUS 
fournil'a en outre, à chaque illstant. des éléments de reCOllS
truclion et de peécieux arguments d'analogie. On ne .peut pas 
cl'oire, en effet, que lesnotificalions des particuliers faisant 
appelall concoUl'S de l'autorilé soient reslées sans réagir 
les t.:lles sur les ault'es malgré les difl'érences cl'objectif qui 
I~s séparaient. On conçoit qu'elles aient obéi à cles règles 
communes dans la meSllL'e où l'idenlité de la teL'minoiogie le 
la isse su pposer .. 

C'est ainsi <Jue parmi les notifications procédur'ales semi
offlcielles, nous eslimons tr'èo;; fécond le ra PP,'ochement de la 
pal'angélie et du diastolilc011. A cet égard, M. Meyel' HOUS 
parait avoir été heureusement inspiré quand, dans sa revue . 

papYL'ologique de la Z. f. vel'gl. R'L~." 39, il a. replacé dansle 
domaine de la procédure propl'ement dite l'élude cles acles 

. \ 

exéculoil'es et de la procédure de sommation et d'exécution. 
Cedes, il ne faut pas perdI'e d~ vue les différepccs fonda '
mentales qui séparent la. procédure judicia;~e ordillaire de la 
pL'océdUL'e dite de sommation et Id'exécu1ion. Celle dernièl'e 
su ppose, en effet, toujollrs un ade cxécu toire (16). En outI'e, , 

(-15) P-reisigke, h. Viso JOl'S, Z. Sav., 40, p. 64, 2-4, 80; 96-1 i. - Cp. 
ataO''!o),tXÒV OitoJJ.v"IlJJ.a, dans B. G. U., 6'13, 18' : Chrest., 89. V. Un diasto
lih:on formel, mais non pas au sens propre. de la procédure de som
mation dans P. Oxy. II, 286 : Chrest., 232. - Preisigke signale ate<a'!oÀat 
au sens de clauses particulièl'es; aux exemples qu'il cite, adde P. Caire 
Masp., 67023, 12: Meyer, 12 (a. 569), et P. Oxy. XII, 14i3, 28-38 (a. 201). 

('16) L'acte exécutoire est un titre constatant une obligation établi 
dans une forme publique (ò'lJJJ.oO'tOtXP"IlfJ.a'!tO'JJ.oL Mitteis, Grz., 58 s. Meyer, 
J. P., p. 86 s.) ou revétu de cette qualité par la aTjfJ.oatwatç (~1itteis, Grz., 
82 s. et~Ieyer, J. P., p. 108 s.) et contenant ou non la cIause de itp&çt.; 
X<x6Cf'1tEP Èx òix"Ilç (Mitteis, Grz ., 119 s .), muni ou non d'une sureté r~~lle. 
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les sommations et notificalions qui s'y rencontrenl ne tendent 
jamais, au moins en principe et directement, à l'introduclioll 
d'un procès ni à. une assignation de l'adversaire devah! le 
magistI'at. Mais il serait arbitraire d~ Cl'ellSer un abirne enll'e 
Ies ~eux institutions : la teI'minologie mOlltre déjà que le 
còncours . de l'autorité doit, avoir dans l'une et . l'autre les 
m~mes cal'actères; elles se pénèlL'ent parfois, la procédure 
Qrdinaire pouvant venir se gL'effer SUL' la procédure spéciale. 
Enfin, il n'est pas impossible de pensel' que lorsqu'après le 
me siècle la pl'océdure fu! l'evenue à l'unité, cerLaines pièces 
de \'a~lcienne pL'océdure spéciale passèrent dans la procédure 
oL'dinaire. On peut ulilemenl rapprocheL' à cetégal'd l'à'J't[pp'~(jt; 
s.péciale du Principat de la contradictio généralisée du Bas
Empil'e (M~EÀÀOt à'/~t9P'~'ttxot de P. Caire Masp. III, 67295 et 
libelli contl'adiclorii du Code Théodosien). Quoi qu'il en soit, 
il est inléressant pOUt' nous de noter la combinaison de l'ini
tiative pl'ivée et de l'intervenlion adminislrative dans les actes 
de celle pl'ocjédure auRaut-Empire. 

Classification des libelles. 

Pou r achever de situer noll'e pal'a ngélie, il nous reste à en 
dét.ermineL' la piace parmi Ies libellesde procédu,'e 
(~t~À[òta) (17) ou l'equetes adressées aux différenls fonction
nail'es. Le travail de Miltei's sur le classemellt de ces 
libelles reste fondamenlal (18). La dislinclion essentielle est 
celle cles libe\.les tendant à une pròlection de police, à une 
i~ltervenlion conciliatrice, ou à des mesures conservatoll'cS, 
el des libelles tendant à l'introduction d'une véritable ins_ , 
tance en justice. 

Le premier grou pe de libelles conce L'ne en quelque sorte 
le conlenlieux provisoire; ces libelles s'adl'essent aux fonc
tiollnaires subaIternes dépourvus de pouvoirs juridictionnels 

(17) Bt~À(ov, Àt(1iÀÀoç n'apparaissent dans ce sens . technique qu'au 
IV

e siècle. - V. cependant la controversesur P. Stl'usb. 41, 5, entl'e 
Mitteis, Cltrest., p, 111, n. 2, d'une part, et Pr-eisigke, Wilcken, Arch. f. 
P., 5, 263, d'autre part, appl'OUVÒS par Meyer, P. Hamb. I, p. 277 et Jou
guet SUl' P. The<!,d. '18, 3. Cp. P. Fior. III, 338, Introd. 

(18) Libellen, Sitz. ber., 1910. - Grz., 32 s. Modica, Introduzione, p. 326 S I ' 
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et clont l'intervenliùn ne peut foucher au fond du droit. On 
dojt sous-disfinguer dàns ce gl'oupe ceux qui lende'nt à des 
mCSlll'es immédiates de proleclion (19) et ccux qui onl un 
cal'actère pu rernenl conservaloi l'e. Celte del'nièrc ca légorie 
CO~l prell(~ les ~'eque,:es bieu connues concluan't à È'I x.a'tiXA,wftO'll.<{l 
"{s'/sO'ew 'tQU'tO 'to ~l~)\ tGltQ'I. On a d'ahord voulu v voir le mode 
I~ormal d'inlroducLioll de l'instance par la den~ande d'inscrip
t10n a.u, ròl~ du. conventus. Mais Milteis qui avait présenté 
cet~e Idee I a Im-rnerrie abandonnée. Nous pensons que .. la 
noLlOn du x.a'tal.{Ù2~0'1l.6; doit elretotalement revue. C'est lÌn 
point sur lequel nous l'eviendl'ons en étudianL le mécanisme 
de la para'ngélie. , 

Le deuxième groupe de l'ecjuMes tend vél'itablement à 
l'in.tro~~ction d'UI~ procès devant la jUl'idiclion compétenle. 
Mals, lCI encore, li faut sous-dislinguer 'entre les cilaliolls 
norlllaies devant le conventils par l'inlermédiail'e du slralège 
(ce sonl elles que )'on désigne c.ommunément sous le norn de 
1tapCl"{"{sÀt'1.t) et les rèqueles dil'eclement a(lr-essé~s au Préfet 
ou aux ma'gistrats titulaires d'ulle jUl'idiclion spéciale en vue 
de l'inh'oduction d'une instance eu juslice. Ces del'liièrcs 
l'equetes, dont les conclusions SOllt plus ou moins neltenlenl 
fOI'mtdées (20), lendent , à pl'ovoquer une intcI',-enlion dn 
magist.l'at dans 1'0uver'lUl'e du procès, devanl le conventlls de 

, dl'oit cornmun ou devant un tl'ibunal permanent, devantle 
magisll'at tilulail'e de la juridiclioll ou devanl un j'lge délé
gué. Mais l'jnlervenlion du magistral u'a pas toujours la 
meme inlensilé. Le plus souvellt, la ('equele aboulit à une 
evocatio, c'est-à-dire à une citalion del'adversail'e par' un 
acte d'aulol'ité du magisll'at. Muis elles peuvent aussi" 
cl'oyons-nous, aboutir à ' une siniple denuntiatio, c'est-à-dil'e 
à une nolificaLion tt'8nsmise au défendeur sous le couvert de 
l'aulol'ilé publique. 

Au poiut de vue d e la forlne, elles se divisent en Ù1tOu.'Ir.u.a1C1. , " 

('19) Requètes en &Xa~vcx~. Mitteis, Grz., 34 s, Adele Requètes d'Euhe
meria (1 er siècle p. C.), P. By\. II, 124-152. 

(20) Ex. de demancles peu définies de protection dans la plupart des 
numéros de la Chrest. de Mitteis, de ~7 à 73, notamment P. Lond. II, 
p. 168, nO 177 : Chrest.~ ~7; P. Oxy. I, 38 : Chrest. , 58, , 
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et en Èmert:ì),xt. Les t)1tQ:J.'I~ll'CI.'tCl. sont des mémoires présentés 
dans un slyle pl'opre ('t0 osl'1t T.iX2~ 'tou ~kl'IQ';) remis pel'sonnel
lement au magistr'at ou à son l'eprésenlant dans ' une sessioll 
régulière (sessio de plano OUpl'O tl'i~llnali) (21). L'È1ttO"":~)\~ 
n'est qu'une leltre missivc (6 òsln 'te{> ~"{é:1l.6'1l A,a[psw) qui n'a 
de valeur jUl'idique que celle que lui confèl'e ,la lolél'auce de 
la pl'atique (22), ' 

Il ne serait, à noll'e sens, guèl'e exaft d'oppose!' t),iCQ:J.'ì~ll'iX'tCl. 
et 1tCl.pCl"{"{sÀ[at, cOlnnie M. Steinwenler paraìt disposé il le 
faire dans K. V. I. 52, p. 61, à la suile de Milteis, Gl'z., p. 37. 
Hypomnéma désig~e au sens large tout mémoire inlrodu'it 
pal' la fonnule hypomnématique et dans la pl'océdul'e Jes 
papynls de répoque romaine, se dit de toute requeLe adressée 
à l'aulorité. En mati~l'e de cilation, c'e~t la ('equete dn demall
deur (à'liXcpQpi, -cp6plQ" ) qui tend, soit à l'evocatio, soit à la den~m
tialio. On renconlL'e, en effel, le mol Ù1t0ll.'I'I)ll.CI. dans de pu'res 
p~raÌlgélies (B. G. U. 226,17. P. TebL 434. ·P. Oxy. 111,484. 
P. Ryl. II, 119, 32). Dans ce sens technique de requete 
(poslulalio ), l'hypomnérna est souvent opposée dans un lneme 
Lexle à la parangélie réalisée (P. TebL 434. P. Oxy. 484. ~ 
Cp. P. Giess. 82, 19-20, supl'a, p, 25, p). 

(21) Mitteis, Libellen, 90 S. Hohlwein et Preisigke h. VO. Semeka, 
269 S., Druffel, IL V. I., 5i, p. 167,1. qui l'approche finement le sens 
premier de 07tOfJ.V1}fJ.cx et les mots mémoire, De.nkschrift. ' 

.(22) L'i7ttcrTOÀ·~ est en principe interdite par J'édit dti Préfet (P. Oxy. ' 
Il, 237, co\. VI, 7). Elle ne saurait donc constituer un mode réo-uliù 
d'introduction de l'instance, MiLteis, Grz., p. 38, et Meyer, p. 281~ Mais 
l~s textes cités par Mitteis, Libellen., 87 S., qui en montrent d'upe façon si 
Vlvante le caractère abusif, en supposent également la grande diffusion 
pratique. P. Ry\. II, 234, (Ile siècle), en fournit une nouvelle illustra
tion. Il s'agit, il est vrai, dans ce document d'È7ttGTOÀcxt adl'essées à 
l'épistratège. Mais la letlre du serviteur chargé de les remettre et obligé 
d'insister auprès du secrétaire ,de l'épistratège prouve clairement le 
caractè,'e extraréglementaire de ces requetes. Nous cro'yons également 
trouver un reflet de ces .tolérances de la pratique dans un texte de 
Callislrate précisémen t relalif aux provinces, 1 de cognition. D. L-18 , 
19. pro 
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§ 3. - Mécanìsme de la par'C'.ngélie,. 

La citation nOI'l11ale au convenlus repQs~ essenliellement 
SUI' une requète du demandeur au stratèg~, d~nt des exemp'les 
concrets nous sont pal'venus. Après un expo sé des cil'cons
tances de la cause, le demandeul' pI'éselite des conclusiolls 
aux 6ns d'assignatioll, qui peuvent se L'amenei' à une fOI'mule 

IO ,IO . I . "I Y "" , , )/ ~, ' ( I 

RIIlSl con çue . açt(j)' , 't~Ll't~U 't~ ,tu~'I ot U1tY)pç;'t~Ll U,S'tlXb~e~'Ia~ aù'tw t'l 
, ~~'U 1"'"' , '\' \ '" r I . P.. ..... r! I , , ' , 

Sto ~ itap<:/JQ1-Lu~'I au't~ ') sm 't:lU "0ì'éV,Q ') ~ ; t-J"0:J,a, 07t~U , E'X 'I ,d,) 't~ù 'JOU,~Ù 
('\ ì , ), l:'\ ~ I ", '. \ 

O~'7.A')T'JV·o'l "0 Ò~XlXt~O~utlX') 7t~t"0'tlXt, etc ~ ,« Je d,ernande que le 
pareii de ce libelle lui soit .h'ansmis par hypèl'éte, afin gu'il 
sa~he qu'il devra se présenter devanl le tribunal du gOllvel'
neUI', là où il tiencll'a le conventus du nome. » , 

On retrouve ce type de l'equèle dans B. G. U. 226, a. 99 
p. C. (Milteis, Lib., 67, Chl'est., 50). - P. Tebt. 434, a. 104 
(Lib ., 68, Chrest., 51). - P. Lond. 11., p. 172, n° 358, a. 150-
154 (Lib. , 68, Chrest' J 52, Meyel', 83). -- P. TebL 303, a . 176-
180 (Lib., 68, -Chl'est., 53). ~ P. Amh. 81, a. 247 (Lib., 68, 
96, Chl'est., 54). 

De ces Lypes bien connus il faut rapprochet']a cilalion d'un 
témoin con tenue dans P. Oxy. 111,484, a. 138 (Lib., 68-9), la 

. parangélie eo maLière adminislrative d u P. Goodspeed Class. 
Phil. L 5 a. 156-59, 'et peut-ètre en matière pénale celle dn 
P. Brem. 17, a . 118 (Al'ch. f. P., IV, 385 -86. - Tauben
sch lag, p. 100). NOllS voyons égalemenl ave c Mitteis la 
reproduclion d'un fragment d'acle se rattachant à une pal'an
gélie en matièl'e civile dans P. Lips. ,32, Il. 9-12, a . 250 
(Chrest., 93. Cp, sllpra, p. 28-29) (l). 

Nous retl'ouverons au fuI' et à me~Ul'e Ies padiculal'ilés de 
rédaclion de ces divers documellts. Pour le niornellt, nous 
pouvons fail'e abstraction de val'ianles, qui s'expliquent en 
padie par ce fait que les libelles n'étaient point rédigés par ' 
des spécialistes. Mais il convient de souligner toul de suite 
l'impodance du ròle du demandeuI' dans la cilalion. Sans 

(1) Il est possible que P. S. I., V. 463 (a. 157-160) soit le commence- , 
ment d'une parangélie . Mais nous ne possédons que l'exposé Jes griefs 
de la demanderesse et non les conclusions tendant à la citation de son 
adversaire , 
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doute le libelle est-il adressé a u slralège, mais c'est da ns le bu t 
expl'essément indiqué ,qu'il sera l'e,mis à l'adveniail'e. C'est le 
document merne élabl[, pal' le demande~r et non un ordre du 
fonctionnaire, qui constituè dans toutes les phases Je l'iutt'o
duclion de l'instance le fondement de l{l citalion . C'est pour 
cela qu'on a pu dil'e que la citation émane du demandeUl', 
que la parangélie est une citalion pI'ivée . Nous pensons que 
celle formule ne l'end compte que d'un des trails de la paran
g'élie. Mais elle a le mérite de metll'e eo relief le caractère 
esseI)liel et constanL de l'activité du purticuliel' dans noll'e 

ci la tion (2). 
'Cependant on aperçoit n'o n moins c1airement que la pa ran

gélie n'est pas une citation 'purement privée. L'autorité 
publique y pal'licipe. Quel est exaclement son ròle? Le stra
tège, auquel sonL expl'essément adressées les citalions rol'
males au convenlus, apparaH comme qualifié pOUt' les 
lt'ansmeltl'e pal' Fintermédiaire d~un tle ses hypèl'éles. Il 
serait" à nolre sens, inexact de ne "oil' là qu'un simple enre
gistrement ou une hansmission ' automatique. Il nomi pal'ait 
en effet plus confonne au génie administratif de l'Égyple de 
penser que le stralège impl'Ìme au libelle de cilation qui lu'i 
est l'emis un 'sceau officiel, un visa de l'autorité publigue lui 
conférant un cal'actèl'e jUl'idiquement obligatoire. Peut ètr'e 
mème faut-il voir dans son inl-ervention une aulol'isation, un 
permis de ciler ? Quoi qu'il en soit, nous sommes en présence 
d'une combinaisoo intime de l'aclivité dtI parliculier et de 
celle du fonctionnaire. La citation tirè ses effets de celle 
combinaison. Elle n'est ni privée ni officielle, elle ne cons
lilue Ili une 7t26uxÀ"tJu~ç, ni , une evocatio 'au sens stricl. Elle 
est proprement semi-officielle (3) . L'intérèt de ce cal'actère 

(2) Ce trait est également mis en lumière par les documents conte
nant de simples allusions à la pal'angélie : P. Jand. II. 9. - P. Ryl. II. 
HO. - P. Hamb. J 29 B. MiLteis, Lib., 67 et 85 : private Parangelia; Grz. , 
36-37; Modica, 328; de Francisci, Syn., II , p. 268.- La meilleure formule 
est celle dt M. Wlassak, Prov., 38, 7 init'io . 

(3) Celte idée cudrel'ait fort bien avec l'histoire de la clenuntialio . 
V. Mitteis, Lib., 83 : vom. Strategen nur zu,gestellte, dadul'ch allel'dings 
autorisierte (Laclung). Cp. Lib., p. 71 et SUl' Ies diastolika de la procé
dure de sommation, Gl'::;. ) p. 124-25. - Dareste , LYouv. et. -d' II. DI' ., II 
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ne se manifeste pas seulemenl au poinl de vue de l'accom-:
plissemenl de lacitalion et de sa preuve (significalion de 
l'acle pai' l'hypèréte sur l'ordre de son supéi'ieur - enreg-is
h'ement et conservation d'un exemplail'e au gl'effe) mais 
aussi au point de vue de la force obligatoire de la cilation et 

- de la procédure par défaut, la contumacia supposant essen
tiellement une désobéissance au magistrat. 

Mais 011 n'a pas assez insisté, à noll'e avis, SUI' cles hypo
thèses où appai'ait cerlainement, dès l'époque l'omaine, une 
vél'ilable aulol'Ìsalioil d'assigner par pal'angélie. On en' 
trouve cependanl des exemples dans des cas où les deman
deul's s'adl'esseill clil'eclement à un magislrat supél'ieur litu
lail'e de la jurisdictio (celui qu'oll appellera plus tard le 
judex ol'dinm'ius ) par un hypomnèma (ou à'ia~~pi), tendant 
plus ou m'lins nettement à .la cilalion del'adversail'e. Nous 
SaV01lS que les requètes de ce genre, dau-s la mesure où elles 
concernent l'inll'oduction d'uue instance, peuvent se résoudl'e 
pai' une citaliOlI purement officielle (evocatio au sens ,sll'icl) 
ou pai' une denuntiatio semi-officielle. Le cal'aclèl'e de la 
citalion dépendra de la sllbscl'iptio (ureoypa~'~) apposée par le 
magislral sous le libelle. 

Milteis (Lib., 96) reconnatt une allusion à un permis d'as
signer par parangelie dans P. Amh. 81, 4-5, repOCrtE'tIXxb'tO; 'tou 

- ~yEp.6'io;. Mais il ne cl'oit pas pouvoir génél'aliser SUl' la 
base de ce seui document: Ce qui l'arrète, c'est qu'il se 
demande s'il faut voir dans tout hypomnèma adl'essé au 
Préfet une demande d'aulorisalion précédanl la parang'élie? 
Ainsi posée la queslion doit surement recevoie une l'éponse 
négative. Nous avons déjà noté combiell le but des divel'se~ 

('1902), p. 197 : pel'missio'/'/, d'assignel'. __ o Wlassak, Prov." 39, 7: del' Stratege 
durch Annahme del' die Ladung crbittenden Eingabe wr Zustellung (einel' 
A.bschl'ift) del' 7trtprtyyEÀ(rt amtlich Nachdruck verleiht. Cp. Prov., 45 et 58-~ 
approuvé par l\1itteis, Z. Sav. 40, 364 : einseUige vom Staat genehmigte 
Ladung, et Meyer, Z. vel'gl. R'W. 39, 274 : halbamtliche Litisdenuntiation. 
Cependant nous ne possédons pas de renseignement SUl' )'bypotbèse où 
le stratège refuserait d.e transmettre la citation. Le fait que le fonc
tionnaire ajoute quelque chose à l'acte est surtoul sensible dans la 
conc1usion de P. Arnh. 81 : « &çlW "Cou"Cov xEÀeuO"rtt 7tfJ.prJ.yyeÀtrtv ÒOUVrtt : je 
clemande (au stratège) d'ordonner que la par~ngélie soit·remise l). ' 
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requèles élail variable. Il s'agit seulemenl de savoit' si un 
hypomnèma adressé au Préfet peut abo.utir à une denuntiatio, 
et quel est alors le caractère de l'inlervenlion cl u Préfet? 
Le P. Amh. 81 suppose clairement qU'Ull premier libelle 
avait été adressé au Préfet Valerius Fil'mus. De ce libelle, 
nous ignorons le' contenu, mais il a reçu une réponse favo
rab]e. Cependant, comme celte réponse ne cOllsistait ni à 
statuer, ni à faire com parattl'e l'adversaire, puisque le 
demandeur s'ad resse rnainlenant au . stratège dans ce but, 
force nous est de conclure qu'elle ,consisla~l dans une sorte 
d'interlocutoire renvoyant le de'mandeUl' devanl le conventlls 
et l'autorisanlà pl'océder à la parangélie. Forl de celle appl'o •. 
hation, le demandeur s'adl'esse silllplement au sh'atège d~lIlS 
la forme ordinaire des cilations au convenlus (4). 

Cel exemple n'esl pas isolé. 'Si Mitteis (Lib., 96, 2) écarle 
le' passage du P. L1ps. 32.9, où noùs avons reconnu un frag
ment de parangélie, pour 'celle raison que l'inlervention d'un 
huissier de l'épislralège pourrait èlre l'indice d'une evocatio, 
il conclut au conlraire neltemellt dans sa Chrest., n° 93, 
p. 11 3, à une litis denùntialio « beurkundete », c'esl-à-dire 
officiellement enregistrée. Ce n'est point cependant l'expres
sion sç È\iXsÀEUcrEhl; qui conlienl, seion nous, l'idée d'aulorisa" 
t,ion. Si o.n en rapfiroche en effet le P. Lond. le 358,7 (5), 
on est porté à ne voie dans l'È'/xÉÀWcrtç que l'ordre de service 
par lequel le fonclionnaire compétent met l'hypèl'éte .en 
mouvemellt : ce n'est pas le pel'mis de cilel', c'est l'OI'dl'e de 
remise du Iibelle. Or, nous savo.ns que dans la parangéIie, 
ce n'est pas cd ordre qui conslitue la citalion. Mais cd ol'dre, 

. qui ne s'adre~se qu'à l'hypèréte, suppose évidemment que 
l'auto{'isation de ciler est intervenue au profit du demandeur. 
II 'esl difficile de diL'e si le . permis ùe citer se h'ouvait d~jà 
dans l'hypographè mise par le Pl'éfet sous le premiel' libelle 

(4) Les 11. 16 s. contiennent des fragme'nts de la subscl'iptio préfecto
l'aie, arg. · EV'WXe - &vnò(x0tç òo(j-~cre"Crt(, . et la référence au recueil cles 
actes cltI Préfet xoÀÀ"I]!J.rt. P,mt-etre E7ttOSÒWxc( dans la 1. 17 vise-t-il ce 
premier libelle? . 

(5) Le role que l'hypèréte simule ici pal'ait cl'ailleurs se l'apportel' à 
la procédure de sommation et d'exécution. Cp. P. Fior. 6, 3 s. se rap
porte à une citation purement ofHcielle. 
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d'Aurelia Demetria. (P; Slrasb. 41, 11. 17-19) ou s'il 'a été donné 
par l'épislralège investi du pouvoir juridictionnel par lé 
mandat du ~réfet. Quoi fJu'il en soit, le demandeur pl'ocède 
:alol'8 à la citation par parangélie. Mais, à ]a diffé 'rence de ce 
qui se pusse dans P. Amh. 81, peut-èlre pour gilgnel' du 
temps, il ne l'evient pas devant le s'tratège, et a recoul'S à 
l'offìcium de l'épistr'alège pOUI' réaliser la significalion (6). 
Si ,donc la pal'angélie est Iiormalemenl tl'ansmise . pal' Je 
slratège 'il la suite d'une requete du lype R G. ,O, 226, il peut 
anivel' qu'elle soit aulol'isée et lransmise pal' un auh'e fonc~ 
tionnail'e, tit ulail'e d'un pouvoir j ul'idictionnel propre ou 
délégué. 

Peut-etl'e faut-ii voir égalemenl. l'indice d'une aulorisalion 
émanant de l'épistl'atège da.ns la citation en matièl'e pénal.e 
.<.Iu P; Bi'em. 17, 4. - Toulefois le bref extl'ait que donnent 
de c'e papyl'us non publié MM. Wilcken, Arc/l. f. p" IV, 386 
et Taubenschlag, p. 101, ne permet pus, à nolre avis, malgl'é 
la pl'ésence du mot 1tapa'ì'"'(EÀ[a, de décider s'il s'agit d'une 
citation pUl'ement officielle ou d'une denuntiatio sem~-orn
'c-ie Ile (7), ' . 

Mais un pa pyl'US, qui, à nolre connaissunce, n'a pas été 
ulilisé SUI' la quest,ion, nous paralt Jevel' tous les doutes : 
c'est le P. Jand. Il, 9, 6-10 (supl'a, p. 48J. C'est en vertu de 
la subscJ'ipti(} meme du Pl'éI'el Èx; U1t0ì'fcxf~; -c~ù ~"{Ev.6'n'; que 
Serapion a fait procéder à la denuntiatio pal' l'illlermédiail'e 

(6) Il est ,d'autre part , impossiblf! d'interpréter ce passage comme 
s'il concernait un ordre de l' 'pistratège au stratège d'avoir à réaliser 
la denllntiatioJ car c'est l'hypèréte de l'épistratège qui fait la notifica
tion. 

(7) « iç iml1'C'oÀ'1jç <l>houtou <l>tÀoçÉvou 't'o\) xp,OC't'{<l"!OU È7ttcr,p\l.'t'-~you Òtà. ... 

Ùìt"fjpÉ't'ou 7t\l.p ·~'JyetÀ\l.ç ·~!,. et'J ~\I.'t''fl'J't''1jcr\l.t (sic) 7tpOç 't'o'J xp~'t'tcr't'ov ~yeflov\l. 
Etç 't'~v MitJ.ft'J : en vertu de l'ordre de l'épistratège .. , ayant rang d'egre
gius, tu nous a dénoncé par ... hypèréte de nous présenter devant le" 
Pré!ét à Memphis» . D'après MM. Wilcken et Taubenschlag la citation des 
accusés devant:le conventllsmel11phi~ique serait accomplie par les soins 
du stl'1ltège du nome où ils résident SUl' l'ordt'€' de l'épistl'1ltège. Mais on , 
ne voit pas d'après le fragment publié si la ci tation émane du deman
deur. Les aècusé.s semblents'adresser au stl'1ltège et Ll'autre part 7t. peut 
s'entendre d'un ordre purement olfìciel, d'une ci lation administrative, 
surtout en matière pénale. ep . V. Martin, p. 163. 

r 

de l' hypèi'éte de ra'rchidicaste. U n ~iben~ .avai~ ' été' adr~.s~é 
au Préfet. Notre document nenous dIt pas SI ce ltbelle tendalt 
à obtenir une salisfaclionplus Oli llloins nettement déter
minée OH s'il ,visait avec précision 1ft citalion 'de l'aòve-rsaire, 
ni si l'e Préfet était sollicilé d'ordonner l'evocatio ou simple'
ment de donner son ' auctoritas à la denu1ltiatio envisagé~. 
E~revanche, nous sommes cel'Lainement en pl'ésence d'une 
parangélie réposant SUL' ~ne combi~aison intime de l'acliyi~é 
privée (arg. !l,E-ctòoXCX, sic) e.t dc .l'activité pul~lique: L~ subs
criptio du Préfet contenalt forme\lement l autorlsabon de 
procéder à la denuntiatio. Celle-ci est réalisée par l'int~rmé
diail'e de l'officiwn de l'archidica8l~, sans doule d~léguédans 
l'affail'e par la meme subscl'iptio préfeclorale. ICI enc'ore, le 
demandeue n'est pas L'evenu devanl le shalège, et cependant 
la procédure qu'il a suivie est parfailement conecle (7dn·x 

, , r ') 'l'cxp -ca '/OV,lv,a rcE1tOl't)XCX . , . . 
A la fin du me siècle, peut-etre dans une perlOde ll'ansl'" 

toire pour l'hisloire de la denunliatù), la décisi?n par laquelle 
le magistrat sanclionne la parangélie appal'ait nelte~e.nt av~c 
)e cal'actère d'un intedocutQil'e datis un pl'ocès admllllstratlf, 
P. Oxy. IX, 1204 a. 299 p. C. Ce papyrus contient un e~em~le 
de la pL'océdure de réclamation ouverte con tre la nOIIlmallOU 
:à -une charge publique (liturgie) (8). ' Le l'éclamant présente 
un hypomn1ma au catholicliS (Il. 8-9), qui ol,donne d'adresser 
une denuntiatio au fonctionnaire incr'iminé (I. 10). Les termes 

de l'à1tocpaO"tç sont reproduils da~s la r~q~ete .adr~s~ée, au 
;stratège (9). Ainsi, un fonclionnalre admmlslraltf salSl dune 
requète par hypomnéma ordonne àu plaignant d3 pl'océ.de .~ 
à la parangélie. Le l'òle du ,parliculier n'est pas sU,I>prlme 
(al'g. 1tCXpcx"{"{s'O,a[ V,E), mais celui du magist'l'at aUewt son 

. d" . t' (~ " , "ì ) maXlmum lnt~nsl e Ol'X CX1t0CfCXO"EW; EXSAWO"EV . 

(8) Hohlwein, VO ÀEt't'OUP-'(tIX, et Oertel, DieLiturgie, 1917, e. r. Kreller, 
Z. Sav., '41, p. 300. . 

. () 29l ,,~, , I (9) Adde Wilcken, A1'ch. f. P. , VI \ 1913 , p. . - « t',/IX o:: evvofJ.(.Iytepov 

&xoucr6E('J) 7tIXpIXìYEtÀd't'w ~0 ÉÀIXfJ.i ['J~) EtJç 't'·~v ~exIX7tpw't'E(IXv : et afin qU'il. soit 
entenclu plus régulièrement, qu'il fasse denuntirUio à celui qUi l'a 
nommé au clécemprimat l). Le réclamant ,s'adresse d'ailleurs au slratège 
'eri procluisant cette décision pour qu'il rasse accomplir la .notification 
par son officium. ' 
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L'élùde des u1t~'Ypa~(lt, par I~squelles le Pl'éfet donne à u'n 
hypomnèm,a la suile qu'il juge utile, n'apporle malheul'eu
sement, en raison de leur. laconisme, aucune lumière SUI' le 
ròle du magisll'at dans la denyntiatio . En présence de la 
formule de P. Jand. Il, 9, 6, nc>us sommes oblig'é de penser 
que.la ~lIbscl'i~tio du Préfet intéressait d 'une façon qlJelconque 
la ~ltaholl PI'o.Jelée. Cependant, aucune des SUbSC1'iptiones (10.) 
q~l no~s~ont pal'venues ne conlient une formule préci~e 
d autorlsatlO,n, comparable. par exemple, à l''autorisation fOl'~ 
melle émise pa r l'al'ch idicasle dans la pl'océdure de somma-
tio Il . ' - ~ ~ I ~ , ..., ~ e' • 't()U OEoo(.E'nu U1t0!l.'11)!l.a'to; C(,I'ttì'pa~()'1 !l.Et'1.00 '/j't(ù w; Ur.6XE~'tX~. 
Salls doule ' est-il pel'mis d'admeltre (Jue l'inlel'venlion du 
magisLrat revèt à peu près les mèmes cal'aclèl'es de fond en 
matière de citatiGn et en malièl'e dc sommation. Mais, dans 
]a forme,il faut reconnattl'e qt,le la SUbSC1'iptio pal' laquelle 
le Pl'éfet pl'end position à l'ég~ll'd d'une requète illtél'essant 
l'inh'od ucLion de l'inslance .est infillimen t pl us vague. 
No~s inclino,ns à voil' une autorisalion implicite de ciLation 

dans l'obscure Izypographè de B. G. U. 614, 18 et de P. Oxy. 
II; 237, col. ·V,.37 : d 'tt Ò[X(lL()'i EXEt; 't,6'tcp XP~(jeat M'Ia1at (si tu 
~s. quel~ue dCOlt, lu peux le fail'e valoil'). Il ne peut yavoir 
ICI un slmple renvoi par lequei le Préfet se débarrassel'ait 
d'un reqllél'ant. En effet, s'il en était ainsi, le demandeur 
s'adres~erait au slralège dans Ja forme ol'dinail'e. Ol', dans 
B. G. U. 614, il s'ad resse à l'archidicasle, .qui confil'me l'allc
tor.itas préfector~le .o. 2~, l (j(l~~'; Ècr'tt'l ] ~ 't()U ~ì's!l.b'J:'; u1t()ì'9a~~, . 
Wllcken chez MlllelS, LtbèLlenJ 97, 2) et Ill'èLe au demandeui' 
le concoUl'S de son officium pour réaliseL' la nolification 
(comme dans P. Jand. II, 9) (11). 

(10) Mitteis, Libellen, 96 s. , Grz., 39. - Steinwenter, 8i. Cp. P . Oxy. 
VU, 1032, Il. 22. 43 . 52. 

(11 ) SUI' B. G. U. 614, v. Mitteis, LilJellen, 68 , -1 et 97,2; Schwarz , Hypo
the~ 1.l.HYPCl:l!a[J~w, 191!,~. 87,1 et 95, -1; Samter, p. 71., dont l' expli
catlOn est re.letee par Stemwenter, K. V. J. 52, p. 61, 7. A notre sens 
B. G. U. 614 contient une véritahle denuntiatio semi-ollicielle. Le mo~ 
auv~uCXt de' la sub.scriptio préfectorale indique la participation du parti
culler. L'obs?unté du document provient, à notre avis, de ce qu'on y 
trouve combmée& une sommation au sens technique de ce mot dans la 
procédure spéciale indiquée supra, p ." 45 (arg. l. 1-6 : requete au stratège 
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. Peut-èlre pourrait-on aussi admeltre q'ue l'ltypograpltè dans 
la forme E'l'tUXE, par laquelle le Préfet renvoie l'afl'aire devant 
un de sos subo l'donnés, peut impliquer par avance l'autorisa
tion de pl'océder à la denuntiatio (12) . Cedes, le délégué du 
Pr'Mel pouna pl'océder à l'evoCatio . Mais l'ien ne s'oppose 
à ce qu'cn vedu de l'hypogl'aphè, il combine son ac liou à 
celle du demandelll'. 00 peut aussi penseL' que la subscriptio' 
confèl'e au délégué Ies pouvoil's nécessail'cs. à sa mission et 
notamment celui d'autol'isel' éventucllement la citation pal' 
parangélie (13). 

Faut·il conc]ul'e de ce qui précède à l'exislence de deux 
sortes de parangélie : li! parangélie normale adl'essée au 
stratège du nome et la parangélie adressée au Préfel ou à. son 
mandalail'e? Nous ne le pensons pas. Il n'y a qu'une paran
gélie, dont l'ol'iginalilé réside ,dans le concours conslant du o 
padiculiel' et de l'autOl'ité publique à la cilalion. Si, en -règle, 
elle esl adl'essée au fonctionnail'e localle plus accessible, le 
stl'alège, c'est que sous celte forme elle remplit le mieux les 
condilious de commodité et dc célél'ité qui en ont fait le suc
cès eh [Hovince. Elle ne change pas de nature, si ellc s'appuie 
sur une requele ·au Pl'éfct et se réalise par l'inle.l'médiail'e 

tendant à la nolification de la sommation - en vertu de l'autorisiÌtion 
de l'archidicaste I. 7-8 - intervenue SUl' une requéte conçue dans la 
forme normale des diastolika, I. 22 s.), et une assignation, pour laquelle 
le demandeur parait s'etre muni de l'autorisation du Préfet':pour le cas 
où sa sommation resterai t sans effet (arg. II. 18 s. et 25-27. ~VIY.. òuv"f)6Wutv 

cX1tIY..V't~(jlY..l È7tt 't~v òtX"f)V - Et Ò$ !J.~ ,XIY..Td. T'~V Ò06Et(jdv !J.Ot .. U7toypfY..(p~V cXpxou!J.~vou 
!J.OU 't~ÒE 't~ Ò[fY..(jTOÀ~ se rapportent à ~ne citation) . La date du 16février 
217 permet de pensel' que ceLLe citation est envisagée pour le conventus 
de la Haute et Moyenne Égypte. Mais il est également po·ssible de la 
l'apporter au tribunal de l'archidicasle à Alexandl'ie. 

(12) l\1itteis, Libellen, 98 s. Cp . l'hypog~aphè de P. Amh. 81, 16 s., supra, 
p. 57 , 4, et la forme ~V'tUXE 'tlf XpIY..Tt(jT~) È7tl(jTpIY..T~Y~) 8ç 'td. 7tpO(j~XOVTIY.. 7t(jl·~(jEt, 
à laquelle s'adapterait beureusementl'interprétation proposée au tàle. 

' (-13) Arg. cbn . P. Lips. 32, 9 et P. Strasb. 41, 18: la dénuntiatio inter
viendrait en vertu de la subscriptio du Pl'éfet, par l'interIÌ'iédiaire de 
l'épislratège. De. meme, c'est bien Èç U7toypIY..CP~ç 't'ou ÒtÉ7tOVTOç 't'·~v È7tIY..PXlIXV, 

que s'ouvre le procès du (Tg. Ps~DoSith . , infra, eh. III, §IlI. D'après 
l'ordl'e suivi dans laconversation, il ne semble pus que 1'1typographè 
n'intéresse ·que le rouvoir de juger, elle intéresse aussi l 'inlroduclioll 
de l'instaQce et la parangélie semi-otncielle. 
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des~ bureauxde ]"archidicaste:ou de l'épistraLège. Ce qui parait 
fail'e une dirféeence enll'c les deux \'oies, c'esl (lue l'idée ' 
ti 'aulorisa tion a pparait plus neltement SUl' une requète ad l'essée 
à un fonctìonnaire détenant en p1'opre ou pal' délégmion un 
POUVOil' juridiclionnel, alo1's que l'intervention immédiale du 
slra lège revet un cal'aclèl'e pl us auloma tique de visa admi
nish'atif. La lluanc'e vient non d'une diffél'ellce l1e ualUl'e des 
parangélies, mais de la différencc de situation des fonclion
uail'es requis (14). 

Mais comment expliquer alo1"s que le denianc1eul' aban- , 
clonnàt la voie nOI'male pour s'a,dresser au Préfel? Il est 
possible que, malgré les len'teuI's d~ cette procédul'e, il tint ' 
à obtenie sur l'inlroduclion de l'insl.ance une décision inter
locutoire du lilulaire de la jurisdictio. C'est peut-elre le cas 
dans P. Amh. 81. Mais le plus souvent la l'equete ne devait 
pas tendre expressément il la délivl:ance d'une autol'isatio'n, Ili 
l'e 'vetir ,la neltelé des conclusions des parangélies nOl'males .. 
Rédigés en termes asscz vagues par cles profanes, les Itypomnè
mata tenclaient le plus souvenl à oblellir d'une manière géllé
l'aIe la fin d'un lrouble ou la salisfaclion d'un d~oit (7.'1' hl 
EÙsP'YE't'~I.d'l~;). L'a(ll'esse , all Préfct poul'l'uit rneme etl'e le 
l'ésultat d'une e l're m' du requél'ant. C'est par sa SUbSC1'iptio 
C[ue le Préfet pl'écisait la fOllctioll procéduI'ale du libelle. S'il 
n'orrlonllait pas la comparution de l'adversail'e, pal' une 
evocatio au sens strict, il donnait au moins son auctor'itas au 
demandeur, po~r que celui-ci pùt p1'océdel' à la denuntiatio. 
Soucieux 'de ne pas congesLionnel' son l)l'opre tribunal, il 
l'envoyait en meme lemps le demalldeUl' devant un de ses 
subordonnés. Mais, pOUl' évitér une plus grande perle de 
temps, Le demandeur n'avait pas besoin de l'evenil' devant le 
sh'atège, le fonclionnaire Supél'ieur ou son délégué pouvait 

,(14) L'unité de la parangélie est encore démontrée par ce fait qu'après 
avoir obtenu l'autorisation du Pl'éfet, le demandeur pouvait suivre la 
voie normale, en revenant devant le stratège (P . Amb.. 81 ). La nuance 
indiquée au texte se relrouve daas les denuntiationes du Bus-Empire, 
selon qu'elles supposent le concours du 1'ector provinciée ou d'un fonc
tionnaire ayD,nt le jus acta conficiencli. C. Th. 2. 4. ~. 

lui~meme préler :son concmlrs ,à ila nolificalioh de la parlln-'j 
g:élie (15) ; 

La nolificalion de la citation s'ètI'ecluait , par la l'elltlise an 
défendeur d'un exemplaire d~ libelle du dem&ude.Ul' .. C'était, 
à noh'e sens; Uli Qt'jginal et non une simple copie. Cela nOllS 
parait mieux répondre à l'expression 't~ Lcro'l, à la pluralilé des 
exemplaires ol'iginaux que devait remettre le demandeur au 
greffe, et à l'idée que c'est le libelle meme établi pUl' lui qui 
sert de matièl'e à la citation (16). 

Le libelle élait remis par un Izypèréle~ sur l'o'rdre du fonc
tionnaire-chargé de 'la lt'ansmission eLà l'o/ficiun,l duquel)l 
appadient (17). 'Mention de l'accomplissement de la métadosis 
était faile SUl' le libelle par l'lzypèréte (B. G; O'., 226, 24-

(15) Si notre interprétation est exacte, on peutdire, tout en mainte
nant l'unité et l'ide11tité à elle-mème de la parangélle, qu'il y av:ait une 
p~'rangélie normale devant le stratège et une parangélie accidentelle 
dérivant d'une requète au magistrat supérieur. Mais ce dernier procédé 
devint à son touI' le flI'océdé normal dans la période suivaute. 

-(16) Preisigke, Fw., VO tO'oç, 2. - Meyer, J. P., n° 46, note sous R. G. D., 
578, 5.' Cp. en malière de citation, P. Tebt. 434. - P. Lond. II, 358,18. 
~ P. Lips. 32,12. - P. Goodspeed Class. Phil. I, 5,23 et à l'époque 
byzantine, P . Oxy. I. 67, 12. - AVTtyPlXtpOV, qui signifìe généralement 
copie, désigne dans B. G. D., 226, 11 et P. Oxy. III, 484, ùn exemplail'e 
originaI. Cp. Preisigke, Fw. , h. vO, 2 . QU,ant à la pluralité des exem
plaires, V. P . Oxy. VII, 1032,43 s., B. G. U., 613,4-6. Cp. B. G .. D., 1085, 
c.ol. IU, 25-6 et les pluriels du passage mutilé d'e P. Amh. 81-, 1~. Cp. frg. 
Vat ., 167. l\iitteis, Hermes, 30 (1895) p . 572 . 

(17) Supra, p. 57. - P. Ryl. II, 117,1-5 (a. 269), peut ètre pris en con
sidération, quoique n 'intéressant pas une citation en justice. c- 'E1tlXxo

ÀOU6ELV, dans P. Lips. 32, 9, doit ètl'e entendu au sens de se conformer à 
l'ordre de l'emise et n'a rien à voir avec l'idée d'assister à l'acte comme 
témoin . La traduct{on proposée par Preisigke, Fw., h. VO : alo; Zeuge 
zugegen sein aurai.t l'inconvénient de laisser croire que la notification 
élait réalisée par le demandeUl' accompagné de l'officialis. Celte concep
tion, qui a élé soutenue pour la denuntiatio du Bas-Empire par \Vieding, 
288, Baron, 123, Kipp, Litisden, 195, Festg. Windscheid, 104, al'g.C: Th. 
11 . 31. 5 (ep. Samter-; 97 hésitant), n'est vél'ifiée par aucun papyrus et 
rendrait inintelligi~le l'idée de la commodité de la pamngélie et son 
développement pratique en pTo-vince, infra, eh. III, § L La notifìcation 
incombe à l'hypèréte seuI. ' Entièrement officielle sous le Pl'inC'ipat, 
elle n'a pu l'ètre moins clans'ia période suivan:te . eti. Wlassa,k, Prov'

7 
48,32. ' 



64 -

P. TeLt. 434, et sans doule B. G. D., 578,23 ?). Mais la rcmise 
pouvait aussi etl'C constalée par un accusé de réceplion 
émauant de l'ilrtimé lui-mèrne (P. Lips. 32, 12. ~.s'tO,<x~~n 'to 
'toU'to'Ì) laO'l et Èp.où 'toù UlOÙ : « j'ai l'eçu le pareiL de ce libelle par 
Filll.el'lnédiail'e de rhon fils. » - Cp. P. Ryl. H, 117, 3J et 
B. G. D., 97, 22 : l\1eyer, 2 b). Nous incliIions mème à. penser 
en présence de P. ·Fior. 56, 19-22, P.Oxy. 1I1,4.So, 40 s. et 
P. Oxy. VII, 1032, 25, s. que la 'conslatation pal'faite de la 
métadosis exigeait à la fois le cedificat de l'hypè/'éle et l'accusé 
de récel:>tion du desLinataire (P. Oxy. VB, 1032, 33 : ìpd~.~.G('t<X 
'tou ~.s'tEtÀ·~Cf6'to;) couvrant l'o/ficialis (18). Vraisemblablement, 
Ies lihelles, qui nous sonl parvenus munis de toules ces men
tions, devaient ètre des exemplaires destinés au demancleUl' 
ou au gl'e/re du foncLionnail'e intél'essé, ~andis que les libelles 
dépotll'vUS de ces menlions, mais porlant en revanche la 
souscription du demandeur (È7iitbÉo'~}y'G( - P. Teht. 303, 18. -
P. Amh. 81, 23. - P. Oxy. III, 484), clevaient etre cles exem
plai.res laissés à l'advel'saire assigné (19). 

La parangélie devait ètr'e remise en pl'incipe au deslina
tail'e en personne. Mais en son absence; lal:lOtificalion pouvait 
èLI'e faile à un cles mem bres de la familia : a u fiLs (P. Lips. 

. (18) P. Oxy.-VII, 1032. a. 162 p. C. concerne un procès administralif 
porté devant le Préfet, puis, par suited'une délégaLion 1 devant le 
Direcète (hypogmphè du Préfet, II. 43-48), et finalement .par voie de 
subdélégaLion devant l'épistratège (décision du Direcète, 11. 48-54). Les 
pétiLi~nnaires auraient négligé de faire une déclaration de changement 
de culture avant de conveNir un champ en vignoble. Le Préfet Sempro
nius Liberalis ordonna, il l'occasion du eonvel1tus, Il. 22-23 : « S'ils ne 
font pas la déclaration dans les deux mois, ils s'exposeront aux peines 
prescrites. ), Cet ordre n'aur'ait pas éLé notifié aux propriétaires, qui 
s'aperçurent qu'un certain Dionysios, hypèréte du st.ratège, avait fausse
ment certifié avoir fait la nolification à D'iogène, frère des réclamants, 
déjà décédé à cette époque, l. 25 s. ; l'~7toì'pw.p~ des Il. 35 et 41 désigne le 
certificat ainsi établi par l'hypèt'éte. La mauvaise foi de Dionysios est 
évidente, il est hors d'état de produire un accusé de réception, l l. 30-34. 
Les ·péLitionnaires demandent alors à faire leur déclaration sans souITrir 
des conséquences du faux certificat de notificaLion. 

(19) C'est parce qu'un libelle est laissé entre les mains du deslinalaire 
que la citaLion réalisée est dite lnpet7tTOV Òtet(j'TOÀ'~V Xett7tetpetnù{etV clans 
P. Tebi. 434. Cp. P. Goodspeed Class. Phil. I, 5, 25; P. Oxy. III; 484; 
P. Lond. III, p. 109, nO ~231, 16 et P. Oxy. VII, 1032, 18. 

l 
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32. J2, cp. dans la procédure de sommation, P,. Oxy. 1203, 
15), à un YECI)?y6; a6'1~)t)'.o;, dont la qualiLé n'est pas davantage 
pl'écisée dans P. Fior. 56, l. 2Q. 22 (Meyer, 49). Cela l'appelle 
et éclaire le denuntiare ad dornwn cles lexLes romaius, clout 
on l'encontI'e un homologue plus curieux enCOI'e à l'époque 
ptoléma'ique dans P. BeI:ol. 11306, a. J48 a. C. 1ta2"tJyyE-JY.O'tEç 
T ~ " , 'E ' ~ , , , " ~ "E' ì' <xy ul't t ~.E\I E'ICI}7Wilt, . 'aopo'~est OE <X1t OtY.t·1..ç ot 11tCiJ'IU'l.0u CfUA<XXt't~U 

« a'yant fait denllntiatio par l'intermécliaire du gendarm~ 
Eponyx à. Tagos, pal'lant à. sa personne, et à Esoroèris en 
laissant à. sa maison (un exemplaire de la citation) » (20). 

Le ròle de l'aulol'ilé publique ne se. borne pas à autol'iser 
la citalion et à conférel' un caracLère aulhenlique à la noti
ficaLion, il comprend en outre une aclivité d'al'chives, de 
gl'effe, d'un impol'lance capitale pour la préparation clu con
ventllS. Comment sont conservées et classées ·Ies demandes · 
signifìées pal' denuntiatio en vue de la pl'ocbaine sessiòn, des 
assises? Exislé-l-il un ròle cles affaires - le Pl'éfet est-il 
informé à. l'avance des pl'ocès qu'il aura à tranchel' et par 
quelle voie? A utallt de q uesLions délicales, a uxquelles une 
pl'emière inl.erprétalion de B. G. D., 226 pal'ut d'a~ol'd 
apporler une solulion simple et satisfaisante. 

Mitteis ré.lppruchant ce papyrus (x<X't<Xj(CiJptaesno; 1tG(e~ a( o)ù 
'toùas 'toù t)1tOp.'I'~1!.<X'toç) de nornhreuses ' requèlés achessées au 
stl'atège avec la conclusion 'tOù'to 'to ~t~HOto'l È'I x<X't<Xj(CiJftIJ~.0 
yE'IÉcre<Xt ou Sj(Et'l, vit d'abord dans le y.a't<Xj(CiJptIJV.6ç le ròle cles 
a(}'ail'es devant veniL' au conventllS. La citalion aurai t dOIl(~ 

supposé un enregistrement de la demande au gl'effe clu sll'a
tège, avec pl'ière de la poder à. la- connaissance de l'é.ldver
sail'e. La lis.te cles affaiL'es ainsi obtenue aurait été commu-

(20) Meyer, 78. Schubart, Ein JahTtausencl am Nil, 'Il. 11 s., traduclion · • 
allemande. Preisigke, S. B., I, 3925 et F'W.~ VO ivwmoc;. Cette dernière 
expression, employée adjectivement ou adverbialement, indique la 
remise d'une notification. au destinataire personnellement, en mains 
propres. Cp. à l'époque ptoléma'ique, P. Tor. 13,17 (Meyer, 79. Chrest.~ 29) 
et à l'époque romaine, P. BeroI. 11664, 20. B. G. D., 578, 1. P. Fior. 56, 
20. Meyer, 46. 48.49. B. G. D., 1038,28 (Chrest., 240). Cp. Druffel, . V. I. 
50, 528 et infra~ eh. Il, § 3. Cp. cX7tÒ 't~c;olx{etç, dans l'Inser. de Tt:!oS' (DiLt. 
Syll~, 1,177, et SyW, I, 344, Il. 40 s., infra~ p. 111,6. Modestin, D. 27.1. 
13. 1 : i7tl "C~c; Otx{etç. 

Boyé 5 
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uiquée au Préfet avant Ics assises. Dans ce système, toute 
cilation IlU convenllts suppose une inscl'iplion au it. -et d'auLre 
part, Lou Le l'equete lendallt à l'inscl'iption , au it. éLai t consi
dél'ée comme contenant tacitement une requete tendallt à 
l'assigna tion de l'ad vel'sail'e devant le conventus (21). 

Milteis renversa ll.li-meme cetleconceplion dans sa syn
thèse de 1910 (22). Le dépouillernent des papyrus conduit à 
distinguei' les requetes Lendant à l'admission au it. du type 
P. Gl'enf. Il, 6L et les l'equetes lendant à la cit,ation au con
venlus par parangélie. En l'ègle, dans la cHation an 'conven-,' 
tas, il n'est pas queslion du it. et dans les requetes tendant à 
J'admission an it. illl'est pas (luesLion du convenlus. On ne 
saurait fondeI' SUI' J'exemple uuique de B. G. D., 226 la conl
hinaison d'e deux catégol'ies de requetes aussi différentes 

, dans leUl' rédaclion. La demande d'admission au it. ne peut 
el~e inlel'prélée comme une requete im piicite ' de ciLation. 
Rien !le prouve meme qne le slt'alège ail dti la porter à la 
connais3ance de l'advel'saire. 011 ne saurait ' davanlage-y voil' 
un acte parallèle à la citation proprement dite et leudant à , 
la mise de l'afI'ail'e au l'òle des assises. Le it. apparait dans 
les papyrus comme indépendant de 1'0I'ganisllLion du COl1- . 

velllus et meme la plupad des demandes d'adlllissioll se 
l'enconlt'ent daus des hypolhèses où la possibiliLé d'uup. . 
iuslallce est exclue l-'al' suile de J'ignol'aI.1ce OÙ l'on se ti'ouve 
de ),idellliLé de l'ad'versail'e oudu lieu de sa résic1ence. La . 

• A.1 A l '" , ' ì ' J'édacllOn meme ue ces l'eque es '7trO; ":0 1'.E'ISW ~.O~ ~O'l \0'(0'1 

pCl'met d'en dégagel' le but pUl'ement conservatoire. Elle~ . 

doivent etre conçues com me des avis pI'ovisoil'es, lenclallt 
peut-ell'e à évitel' une prescription ou une fOI'c1usipn (v. P. 
Fio!'. 61) ou à provoquel' des rechel'ches et enqueles tle la 
pad de J'aulorité puhlique. El/es ne concernent !lUllement 
J'inLl'odudion d'une inslance (23). 

(21) Mitteis, C. P. R., L, p. 2"i0 s. Hermes, 30, p. 567 s. - Wenger, Rh. 
P., 100. 106 's. 157. - Boulard, p. 26. - Fliniaux, Vad., p. 136 S. SUI' le 
l'approcbemei1t du système du x. et de la dican~m scriptio, infra, ch. II, 
§ 1. . . 

(22) Libellen, 66-67. '69 s. Grz. , 33 s. et 3i, 2. Chrest., 109-115. Zucker, 
JlhiLologus, 69, p. 449-450. .. 

(23) Libcllcn, 73-74, le x. est tot.alement étranger au conventus dans 

• 
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Celte nouvelle interpréLaLion, qui a reçu l'approbàtion de 
la mnjoriLé cles auteurs (2:4), est confìrmée ~ans sonensemble 
par les papyrus postél'ieurement publiés, ,mais peut-eti'e à 
notre sens complétée ou cor.rigée SUL' cel'tains points., Dans 
P. S. 1.,57,24 (a. 52 p. C.), la ment.ion du it. est sans nucun 
rapport avec la lenue des assises, ' puisque l'hypomnènul à 
enregislre.r concerne la ' cessation d'un bail. II en est sans 
doutede meme dans P. S. 1., IV, 281, Verso, Il. :49.:.60, OÙ le 
pélitionnaire menacé de meSUl'es qu'on ne peut 'précisel' 
(I. 49-51 ) prend ses précaulions pour le cas où son adver
saire meHrait ses menaces à exéculion (I. 55 s. ) . IIs'agit de 
simples menaces et rauteuI' du libelle ne parait pas engager 
un procès. Au conlraire, P. Oxy. IX, 1203 cad-re mal avec 
l'al'gumentaLion de MiUeis : la requèle donll'admission au it. 
est demandée doit, en effet, etre nolifìée à l'adversail'e, 
l'idenlilé de 'ce dernier est précisée et ' sa résidence connue. 
Mais la ,requète conLienl une à'l't[rr'~(j~ç élevée contre une som
mation, mal fondée, et tend à suspendre Ies effels de celte' 
sommalion ·et non à introduire un pl'ocès devant le conven
tus (25). 

P.S. -I.; .III, 249 (a. 218 p. C.). - P. Ryl. 11, 116 (a. 19:4 
p. C.) et P '., Oxy. XII, 1556 (a. 247 p. C.) ne poursuivent 
pas davantage J'introduction immédiate d'une action en 
justice et , constituent des avis pl'ovisoil'e~ adressés au sira
tège (26). M~is à l'aide de ces documenls, on pounait, à 

B. G. V., 242 .. 651, P. Fior,9 etP. Oxy. VI, 898, où le stratège est .saisi 
de la clemande de statuer lui-me me. Dans Grz. , 34, Mitteisfait passer au 
pl'emier pIan l'idée de provoquer la recherche de l'adversaire. . 

(24) Hunt sous P. ' Oxy. IX, 1203, p. 235, 19. - Arangio-Ruiz Bullet
tino, 24, p. 269. - Partsch, Arch. f'. P., V, p. ti26-527. - Steinwenter, 
23, 4. - Modica, p. 327 et n. 1367. - Cuq. Man., 8~0, 2. - Schulthess, 
dans Pauly-Wissowa, X, 2 (1919), h. vO• - réserves chez Girard, p. 990,2. ' 

(25) « 'AçtOUP_EV 't'D pJv {nrop.v"fjp_CI. ~;(EtV 'EV XCI.'t'Cl.l.wptoy.<{J, p.ErCl.oo67jvCl.t 
oe CI.Ut'OU &'V't{YpCl.<pov Ol LI1t"fJpÉ't'ou 't'<{J 't'E 'A7t{u)Vt : Nous' demandons que 
la requète soit reçue au XCI.'t'Cl.l.wptcrp.oç et que le double en soit transmis 
par hypèréte à Apion». Wenger, K. V. I. 50, 560 tente de ~aintenir l'an
cienne notion du x. Mais cp. L~wald, Z. Sav. , 33., 632; Jors, Z. Sav., 39, 
p. 53,2; 57, 3 et 71,1. - Meyer, nO 47, introd. 

(26 ì Arg. &'x.ptç 't'1jç XCI.'t" Cl.u't'W'I 7tpO IJEÀ_EucrEwç, dans P. Ryl. II, H6, 19 et 
&I.pt 't"~ç 7tCl.pèl 't'q> , l-'-E;{~ovt ÈxotldCl.ç dans P. Oxy. XII, Hi56, 7-8. Cp. p.ÉXpt 
Xp{crEWç, P. Oxy . IX , 12.03, 29. 
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nolre avis, compléler Ies idées émiscs par Milleis SUL' ,le bllt 
~Ies requétes lenJant à 'S'I z. "'(s'IÉ(jea~. Lorsque l'advcI'sail'e est 
lflconllU, il est (lossible quc Ja l'eque te ainsi conçlle ail pOllI' 
b~l ~e provoqllel' cles recherches, d'intenompre une pres
cnpllOn, de consel'ver un dl'oiL Mais les expI'essiolls 1tO~· 

l-W?'tU?['X'I, i'.ap'tupbi'.s'I:J; de P. RyI. II, 116, 18 (Meyel', 92)' e~ 
P. S. I., III, 2i9, 17 (Cp. P. Oxy. VIU, 1121,23) éveillellt 
pl ulòt l'idée de la consel'va lion d'une preuve , que celle de Ja 

, consel'valion d'un di'oil. Il semble que le plaignant veuillc, 
pal' une déclal'ation immédiale et provisoil'e au gTefl'e du 
slt'alège, pl'ovoqlIel' la const,atation officielle d'un élat de 
fai!, sllsceplible de se modifiel', cl se l' ésel'vel', paL' une aLlcs
taho~ dont le sll'alège peul contròler In SillCél'ilé, une 
pI'e.uve. aulhentique et dUl'able pouI' le moment OÙ il agira 
en Jusllce. La meme impI'essioll se dégage de la leclul'e de 
~. Oxy. XII, 1506 : la viclime d'une agl'ession sollicite 

1,exall:eI~ d'un mé,decin public, assisté d'un ltypèl'éte, ef 
l.admlsslOn an x. du rappod Illédical et de sa pl"opI'e allesla
tLOIl, en allendant qu'il inlt'oJuise une aclion l'éo'ulièl'e. Celte 
exp licalion nous parait s'aclaplel' à la plupal't ~Ies l'CCllleles 
du lype P. GI'enf. II, 61 : il s'agil le ' plus souvent de violences 
dont il peut elre ,utile d~ conslalel' imrnédiat~menl les 
ll'aees (27). 

On se ferait encore une iclée plus exacte d u hut de ces 
requelcs, si, au lieu de , concevoir avec Milteis le x. ' comme 

u.n calal?~ue (28), on adople la notion qu'en l>ropose.M. Pl'ei
slgke SUlVl pal' M .. Meyei' (29). Ka'tax(')p[~SL'I, - p~(i"1'.b; désigllent 
Pl'opl'ement le falt de la l'emise, du dépòt, du classemcnt et 
de la conservation d'un acle dans les al'chives. Sans doule 

(27) Dans P. S. L,57 et P. Oxy. 1203, le requérant cherche à conserver 
une preuve offieielle de la no,tifìeation. Cp. tracI. Hunt sous P. RyI. 
II, 116, as eviclence. A l'appui de notre inlerprétat ion, on peut noter que 
dans P . Ryl. II, 116 et P. Oxy. 24~, les adversail'es sont eonnus . Ce 
dernier texte vise probablement un dommnge malériel. 

. (28) Libellell) p. 7~ : Aktenarchiv) p. 72 , 1, Verzeichnis et Einlaufsre
gzster. Cp. Grz.) p. 34. Zucker, Philolqgus) 69, 449-50 : journ'al cl'entrée. 
Cp. Steinwenter, 23, 2. 

(29) Preis igke dans Klio, XII, 1912, p.4.1.1-42, Girowesen,4titi-56 et 
11 ; 1, Fw.) l>' 107. Meyer, J. P., notes sous nO S 3, 16-65,24-92,18. 

F 
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tenait-on à jOU1' un état des acles reçus, rnais c'est une con
fusioll que d'appliquee Ics expressions citées à celle liste. 
L'inlel'prélalioll de lVl. Preisigke nous paL'aH encore con
firmée par le Gnomon de l'idiologlle, § 1 pO (Reinach, N. R. H., 
1919, p. 629 et 1920, p. 80), P. Oxy. Xli, 1473, 40 s . (ep. B. 
G. U., 578,19 et P. Oxy . 1587,3, P. S. I., V, 691, 11 s.) et 
P .. Oxy . XIII, 1510, 5 s. contenanl le fl'agment d'un l'eçll 
adeessé au sitologue par son sCl'ibe du montant de son lL'ai
tcment.et des fl'ais dc tenue des archives et de cOllservation 
des actes (30) . La demande d'admission au x. vise donc sim
plement l'incorpol'alion d'un libelle aux archives du sll'alège, 
le plus souvent en' vue d'oblenil' et de consel'\'er un inslt'u
ment de pl'euve aulhentiglle, pOUt' l'introduclion réguliè"è 
d'une aclion évenluelle en juslice. Dans cerlains papyl'us, 
l'auteul' du libelle chel'che à se réseever la preuve de l'accom
plissement d'une nolification (P. S . l. 57., P. Oxy. 1203, B. 
G. U., 226), mais ce n'est là qu'une précaution superflue, 
puisque celte preuve est assurée pal' la tI'ansmission officielle 

et le cedifica t de l'hypèréte. 
Dans ces condilions, il faut renoncer à voil' dans le x. le 

ròle cles affail'es ,du conventus (31). Mais il serait, à noh'e sens, 
excessif d'en conclure gue le Pt'éfet n'étail point informé 
avant chaque session des affait'es devllnt vcnil' aux assises. 
Milteis I ui-merne admet la possibilité d'un syslème de com
munication (32). Le doule 1l0US paraH maintenant écadé par 
le P. Ryl. Il, 74, qui suppos~ nécessaiL'ement que le Pl'éfet 
est .au courant des procès à lrancher au conventus (33) . 
, Mais nous l'elomLons dans le domaine de la conjeclul'e, 

(30) « ~crx.o'J *7..p~ crov "t'ò ò'fwVtOV xat "t'~v & n "I) v 01.7tXV"I)V 'CDV Xr:J..Ul.(J)

ptlip.OU "t'WV ~t~ì\ {(ùv 7tacrr:J..V. ·» 
(31) Peut-etre l'ordI'e des affaires se modelait- il SUl' l'ordre de dépòt 

des requèles (ordo postulationu7n) Dlp,' 1 de off. procons. D. I. 16. 9. 4) ; 

en Sieile, on reeourait au t iragc au sort, infra) p. 96 s. 
(32) Grz .) 37, 2. Steinwenter, 74. 
(33) Supta, p. 33 et lrad. angI. .sous P. Ryl. II , 74. Peul-ètre est·il 

permis de lirer en .ce sens un autre argument de P. Oxy. II, 283, '16 s. 
surtout si 011 su it la traù. ang laise « and to send word lo lhe Jorli 
prmfeet Ju lius Postumius with a view to lite proceedings wltieh I shall 
take at his court in the proper manner eoncerning the whole ma tter » . 
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si nous essayons de nous représenter le procédé par Iecjllei 
Ies affaires du convenlllS étaienl porLées, au préalahle, à la 
connaissance du Préfet. Faut-ii penser à la communicaLion 
cl 'une lisle ou d'un regislre? A cles rappòl'ts périodiques (34) 
ou non cl u slra lège à son su périeul'? Nous ' inclinons plu lòl à 
rechercher la solution du problème dans la pralique de la 
rédaclion du libelle en plusieurs exemplaires (35). On peut 
tl'ès bien concevoiL' que l'un cles exemplaires fùt acll'essé pal' 
le si ratège nu Préfet (36). . 

Nous avons conslamment supposé une parangélie officielle
ment ll'a nsmise, C' étai t là, en effet, la forme normale de la 
llotificalion. Nous venons c~pendant que la pal'a~g'élie a pu, 
dans cles cas resh'einls el sans cessel' d'èll'e un acLe semi
officiel, etre réalisée dans la forme d'une Ilolificaliori privée, 
in/l'a) p. 86 s. 

§ 4. - Effets de la pamngélie . 

. La 1t. tend essentiellement à infol'mer Ies défendeurs cles 
prétentions du deinandeur. Les actes concr'els que nous con
naissons conliennent tous un exposé succinct des cil'cons
tances .cle la caUJe et des 1l10yens de dl'oit invoqués pal' le 
demancleul'. La 1t. constiluc un ' avis unilatél'al et exlrajudi
ciaire de pl'ocès. On peut clil'e qu'elle contient, au point de 
vue du fond, une sorle d'editio actionis extl'ajudiciail'e. M'ais 

(34) On pourrait en rapprocher les rapports mensuels fJ."I}Vlc<tOl Ào,Ot 
(/J.·fjvlc<tc<ì, qui, à la vérité, concernent l'administration financière, mais 
rendent vraisemblable une iaison étroite de l'aJministratìon centrale 
et de l'administration locale dans tous les domaines, v. Preisigke, Hohl
wein, h. Viso 

(35) Supra, p. 63, n. 16, argo P. Lond. Wessely, 8, 11 : Chrest., 68. 
(36) S'il en est ainsi, rien n'empecbe ,cl'admelLl'e que les recueils de 

libelles, clont il est question dans P. Hamb. I, 18 (a. 222 p. C.) col. I et 
III ((juyxOÀÀ'~(jlfJ.OV ~l~Àlòt{t)V, recueil des libelles par trimestre) ne conte
naient pas seulement des requetes ad l'essé es direclement au Préfet. 
Mais le nombl'e meme des libelles enregislrés et rassemblés par le chef 
de la chancellerie du Préfet permet de penser qu'il y avait <lussi dans 
ces recueils cles EbeI/ es adress~s aux stratèges, dont un exemplaire était 
transmis par eux au Préfet avant les assises. V. Mitteis, Z. Sav., 32, 34f, 
Meyer, P. Hamb. I, 16, inlrod.,. et Preisigke, Fw., Vo (jIJì'XOÀÀ'~(jtfJ.oç. 
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notr~ parangélie, après avoil' exercé une influen~e dé.cisive 
SUI' l'histoire de la denuntiatio romaine, semblera subll' une 
réaclion de la Procédure Urbaine. Nous la retl'ouyer'olls, en 
e'ffel, ali Bas- Empire sel'vant de supporL à Ulle imitalioll de 
l'edÙlo actionis fOl'melle·(P. Lips. 33, II, 27) (1)'. 

La pa rangéIie conslitue en mèrne lem ps u?e assignatio,n 
obligaloil'e au prochain conventus. Elleconhent expl'e.sse
ment l'invilation au défendeui' de cOTllparaHl'e, à l'époque et 
au Iieu où se liendront Ics assises (2)'-'Elle n'est pas conçue , 
en Vlle d'un joUL' déterminé, mais en vue de la pél'iode con
venluelle toute entière (3). Elle tend à assurel', la pl'ésence 
dti défendeul' pendant loute la durée des sessions, jllsqu'à 
l'appel et II la solution de la cause, comme l'indiqllent~les 
rédacliolls délaillées de P. Amh. 81 (Chrest., 54) : II(lfsvlCn 

~, P, , ~ ) , r ' ~, : "~ t" ,., "cr' a'l 'tà xcà 7tpocrE.OpWSl'I 't~ .. (~p,a't~ 'tou \ap.7tpo'ta'tou 'flp.w I ~ l c,~.", IO", E. 't (/ . 

7tpÒç aù~ò') ~'~'t06~.s'n 7tÉfaç ì\~~'~, et de P. Oxy. Il I, 484, 07t(.,); -

(i) Fliniaux, N. R. H., 33, p. 545, 3. Sleinwenter, p. 74, ~emble vi~er, 
sous l'express ion das substanziierte Sachbegehren, la prétentI~~ conc.ret~. 
Nos papyrus d'époque romaine conliennen t donc une edttw actLOntS,. 
telle que la conçoit M. Wenger (Pauly-Wissowa, V, 1961, VI,. 2~61 s.). 
M. Wlassak, Anklage, l? 176 S., n. gO, s'éIève conlre cetle opl.mon, en 
partant de la pure editio form~lle. de la procédul'; f?~'muI al.re, .. pour 
laquelle il revendique excluslvement le terme d edtttO actt~nts. La 
conception de M. Wenger nous parait s'adapter heureusem.ent a la pro
cédure extraordinaire. Mais nous croyons que par une CUl'leuse résur
r~ction des habi ludes classiques, l'ancienne notion tendit à reparaitre 
à l'époque byzantine, infra, IIIe partie, chap. un., § 2. En to~t. cas, .da~s 
la mesure où on peut dire que la parangél~e c?~t~ent u~e ~d.tlt? ~c.tt?~t~, 
il est clair cju'il s'agit d'une ed'itio extraJudlclalL'e. L eq'Ltw JUGIC lil ll p, 

\ Ò' ." présente le meme caraclère non forme!. P. SLrasb. 41: 8 : ~Ep~ . S ~\) 
ÒtXd~O!J/lt, Olèt ~PC<XÉWJ Q'E otòdçwet dans la période byzaplll1e, l edttw tn 
judicio de ]l. Lips. 38, col. i, 17 : '1tpÒ EXOOQ'EWç 't'&')V O'1tofJ.v'f\IJ.x't'wv, de Frall-

cisci, S1/n., II, 273. , 
(~) L~ lieu de la comparution n'est pas précìsé (87toU E~V ... ÒtC<ÀOì'(~~fj:C<~) 

e'n raison de l'incerlitude où 1'011 se ,trouve SUL' ce pOll1t avunt l edlt 
annuel al1n0nçant l'itìnéraire que suivra le Préfet. ep. Wilcken, A'rch. 
f. P., IV, 386. . 

(3) Milte is, Z. Sav., 27 (06 ), p . 351 - 2, Libellen, 83-4. Grz ., 36. St.ell:~ 
wenter, 74-77. Wlassak, P/'ov., 40-4'1. Meyer, J. P., p. 280. De Francl:C!, 
Syn., II, 266 . Costa, Profilo, p. 152, dìt inexactement que la parangelle 

énonce le jour de l 'audience . 
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, rI "" "', r, ., e \ \ '7tIXP lXi E'I'l)tlXt, 07tOU W" ° xpCCttO'to; 'l'('(EIJ.C.D'I .. , 'E7t' r:t.ilX i{) 't'o', '1011,0'1 

OtIXÀoi[~1)t~L ~ OLXlXtOOnn XlXt 7t?oO'xlXptsp'~cr'n l1.ÉXpL XptIJS(ù; (4). 
L.'ohligalion de l'ester en justice (observare judiciwn de 

Nov. Valenl. 34, 15 et de Nov. 53, 1) incombe d'ailleurs aux 
deux parties. L.a preuve que le demandeur en est, lui-mème 
tenu l?ésulLe nolamment de P. Oxy. Il. 261,12 (a. 05 p. C.-, 
Chl'est.) 346 ou 'itpOnlX?tSp~crIXL ti{) Xptt'l)f[Q) se rappol'te à un pou
voir donllé en vue d'un litige tant au point de vue aclif qu'au 
point de vue passif). - P. Oxy. Il, 260, ' 14-15 (a. 59 p. C. 
Chrest, 74,où l'une et l'autre pal'lies s'engagent récipl'oque
ment à 7tpocrxIX2tSP'~crsl'I. Cp. Weng'er, Rh. P.~ p. 64).- P. Jand. 
H, 9, 1. 10 où l'on voit le l'eprésenlant du demalldeur alten
dI'e SUl' pIace le tOUl' de son aff'ail'e. - L.e papyrus latin 
B. G. n., 628 reeto, I. 9 s. (Cftrest .~ 371), clont OH peut faire 
état quoiqu'il se l'a ppode à un a ppe] en matière p,énale (5) . 
-P. Thead. 15, 4, a. 280-81. 

L'observation du 7tpocrxlXptspE1'1 pouvait ètre lrès dgoureuse, 
et nous voyons une défendel'esse demander une prernièl'e fois 
au Préfet, une deuxième fois à l'épistralège délégué par lui, 

, à cn etre déchal'gée (P. Oxy. III, 486; Milteis, 59; Meyer, 84, ' 
II. tO s. et 33 s.) (6). A cet égard, c'élait une sage pl'écaulion 

(4) Le défen.ùeur est invité à « se présenter et à attendre devant le 
tribunal du gouverneur jusqu'à la solution de son affaire ». SUl' 7t'pOO'XlXp
't'EpEtV, 7t'pOO'E~pEUEtV, Wenger, Rh. P., 66, 2. - Mitteis, Ch.rest., 59, Intr. _ 
1\1eyer SUl' P. Hamb., 1,4,7 etJ. P., 86. - Preisigke, Fw., h. Vi~. IIpoO'E
~pEUEtV ne se rencontre qu'à partir du me siècle; aux justifications 
fournies par M. Meyer, adde P. Thead. 15, 4 a.280-81 p . C. P. Caire 
Masp. III, 67328 passim. Nous approuvons le l'approchement fécond 

l , l ' , 
étab l par M. W assal~ , Prov., 41 entre 7t'pOcrXlXp1'EpEtV et OppetiTi ad diem 
(Aurelius Vietor, 16, 11), infra, IIIe partie, chap. un., § 1. 

(5) « Salubriter prrefìnitis temporibus intra qU ffi cum ex provinciis ad 
agendum venissent utrre que partes nec discederent priusquam ad dis ~ 
eeptandum introrlucti fuissent aut scirent fore ut altera parte audita 
servaretur senLentia aut secundum prresenten pronuntiaretur; sin vero 
neuter liLigan tiem adfuisset excidere tum eas lites ex ordine cognitio
num oHìci nostri. » Bien que cet édit ne se rapporte pas au conventus, 
ep. Cuq, N. R. H., 23, 1897, p. 11'1 s., il nous parait permis d'en tirer 
u~n argument a fortiori pOUI' Ies procès du conventllS. 

(6) Cp. V. Mar,tin, p. 101. Dionysia invoquait la néeessité de l'éj:larer 
les dégàts causés à sa propriété par la 'crue du Nil et l'urgence des 
semailles. Une requéte an'alogue pouI' cause de moisson est rejetée par 
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pour Ies plaideurs que de faire prendl'e aete de leue prés'ence 
au conventus : c'est ce que fait le défendeur' dans P. Lond. 
Wessely, 8, ti, 1. 16 (Chrest.~ 68) : òÉol1'w U7t0l1"''l):J,lXttcre~"IX[ l1'ou 
't'o O'lOU,IX; on peut maintenanl ll'ouver l'exemple d'une délllal'
che ~na]ogue du dernandeul' dans l'exlt'ait des Pl'ocès
verbaux d'a udience d u Préfet Me.ttius Rufus, P. Ha mo. I, 
29 A, I. 15 s. (Meyel', 85) « àçtoucrt'l U7t0l1-'1·~l1.lXttO'e ;~"lXt t~') Ensuçtl 

IXÙtW'l. MÉt"twç 'PoucpQç' u7tol1,'r~11,1X1tcre'0t(ùt» (7). ' 
L'efficacité de notre procédé de citalion ll'ouve son couroll

nement dans la pl'océdul'e contumaciale. Nous pensons, en 
effet, a vec M. Wlassak que l'admissi,on d'une procéd Ul'e pa r 
défaut dans toutes Ies causes civiles est en antinomie ave c un 
système de procédure essent~ellement (>l'ivé comme cel.ui de 
l'Ordo et ne trouve un terrairi favorable que dans une procé
dur; puhlique reposant sur un mode d'inlroduclion d'instance 
ayant un 'cal'actère public. La contumacia supposé que le 
défendeur n'observe pas une cilation reposant SUl' l'ordre du 
magislrat ou meme seulemenl SUL' $on aulorisation ct son 
conCOUl'S (8) . Le principe de la procédul'e .contumaciale esl 
donc en puissance dans nolL'e parangélie semi-officielle, sou
tenue et lransmise pal' l'aulorilé publique. Les deux idées 
se pretent un mutuel appui: si la parang'élie est une citalion 
semi-officielle, elle pouna servir de suppod II une procédul'e 

le Dicecète (P. Fior. 6 a .. 210 p. C. Comment concilier cela avec l'oratia 
divi Marci, D. 2. 12. 1. pro ? M. SteinwenteI', 85, 3, pense que la requete 
était tardive). . 

(7) ,Il faut tl'aduire avec Meyel', p. 293 et J6rs, Z. Sav., 36, 272, n. 1 
« ils demandent qu'il soit pris acte de leur présence (à la session 
actuelle) ». Nous voyons dans la personne d'Apollodore l'avocat des 
demandeurs (arg. ÀÉ:{EtV 't~v òix"'l)v, l. H el Steinwenter, 77)., Celui-ei, 
après la procIamation de l'édit péremptoire (unum pro omnibus), 
demande un délai pouI' .recevoir eertains actes des tuteurs de ses 
clients, mais il fait enregistl'el' Jeur présence ùe façon à éviter non pas 
un jugement par contumace, comme le dit inexadement M. MeyeI', 
p. 293, mais la péremption de l'instance (circwnductia eclicti, Dlp., D. 
5. 1. 73. Steinwenter, 70 s.). 

(8) M. Wlassak a e'u le mérite de dégager ces idées avec une grande 
vigueuL' dans Prov., p. 42-46. 58-9.78 . Il a ,été approuvépar Mitteis, 
Z. Sav., 40, 363. - Kublel', \3. Ph. W., 1920, p. 417 et Meyer, Z. vergl. 
Rw., 39, p. 274. 
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par défaut; - si d 'autre pad on peut établie l'exislence d'une 
procédul'e conlumaciale dans un pl'ocès engagé par pal'an
gélie, onconfirme le cal'actèl'e semi-offieiel de celle cilalion. 

Malheureusement, il est difficile de !t'ouver une illustr'alion 
positive de procédul'e cont.umaciale greffée SUI' un 'e parall
gélie (Cp. Steinwenter, p. 83 s.). Le P . V. du P. Hamb. 1,29, 
A. I. 1-17, peut bien èlre rappol'lé au com.:entus d'Alexanchie, 
mais l'ienn'indique si la cilalion illtl'oduclive d'instance élait 
une denuntiatio semi-offieieHe ou une evocatio pUl'ement offi 
cjelle (9) . . Le P. Oxy. III, 486, meme s'il se l'apporle aux 

assises, ne peut èlee pl'is en considération, cal' l'assignaLion a 
eu lieu pae une evocalio liUeris (II. 28 s.) . La menace de 
slatuel' pal' .conlumace du P. Ups. 32, 14 ne vi se qu'un défHUt 
en COUI'S d'instance, la. compal'ution de la défencleresse n~allt 
Hé assul'.ée paL' la conll'ainLe. II est possible qUè les exemples 
pl'aLiques de jugement pal' défaut soient rares, par suiLe de 
la grande act;vité des fonctionnail'es subalteenes comme juges 
de l)aix et commissail'es de police, et du développement des 
procédés de citaiion forcée (exhibitio) et des garanlies de 
compal'ulion (promesses sous sel'ment et caulionnements). 
Cependant, en dehors desvl'aisemblances génél'ales favol'a
bles à l'admissioll de la procédure conlumaciate ,SUl' Ulle 
pa l'angél ie (10), 011 peut~ à llolre sens, invoquer le langage d u 
P. Jand. II, 9, 14-16, qui donne l'impression que le procès 
suivl'a son COlll'S, que le défencleuI' comparaisse ou non sur 
la notificalion de I 'hypèréte . Peut-èlre peut-on I L'OU ver li Il 

exemple plus pl'ohant dans P. Ryl. Il, 113 (a. 133 p. C.) si 

, (9) Steinwenter, 75, rejetant l'opinion de M. M~yer qui voyait dans 
nolre texte une cilation édictale Ì'ntroductive d'instance , croit il. une 
première citalion par parangélie. 

(iO) Il ne faudrai t 'pas s'appuyer SUI' P. Ryl. H, 119, I. 28-36, pour 
rejeter la possibili té d'une pro éédure P al' défaut SUl' une citation par 
parangélie, car si les défailiants n'ont pas été condamnés, c'est que la 
situation de leurs adversail'es permeltait il. ces derniers d'llITèter le 
cours de la justice, EV oùòEvl -~y~GIX'ro MeÒ éJ7tEFtcrXU(.o)v '~!J.a:ç Enl 'rwv 'ronwv. 
Nous sommes en présence d'un abuso Dans p, Gen . 31, où l'expression 
7tIXpIXnùdç (I. 14) ne doit pas faire illusion ; ' la pl'océdure contumaciale 
ne peut se développer par suite de l'impuissanc8 jUl'idictionnelle du 
stratège, supra, p. 29, n . 19. 

F' 
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on voitdans òtwnD,Àw) (1. 14 s. ) une allusion à la citatio'n i)ar 
parangélie du réclamant à un pl'écédcnt conventlls) et d.1ns 
iux'taXete~')Clt (I. 25 s.) un jugement par défaut" que le débileur 
aUl'ait exécuté pal' el'reUl' sans doute, etconl re lequel il recourt 
m ainlenan l par un d es moyens éludiés par M. Sleinwenler, 
p. 66 s . (restitutio in integrwn ob dolll1n? ob absentiam?) (11). 
Enfin, on peut déduire la possibililé d'une procédure contu
maciale dans un peocès introduit pae parangélie du fl'<lg Àlent 
de P . V. d'audience contenu clans P. Han~b. i, 29 . B., in/l'a) 
§ 5. 

SUl' la cilation proprement dite peuvenl venir se greffer 
cedains actes, en modifiant Ies effets, tant au poinl de vue de 
l'introduction de l'instance qu'au point de vue de la pro~é
dure cO!ltumaciale. Existe· t-il à l'époque romaine une obliga
tion pOUl' , le défendeUl' de fai l'e co.nnaitre SUL' la parangélie 
son inlenlion de défendl'e au pf'ocès et ses moyens de défense? 
Est-il tenu de garantir sa compaL'lHion : rencontl'ons-nous 
déjà des précédents de la caulio judicio sisti? 

SUL' la première question la négative est cerlaine, nous ne 
trouvons une contl'adictio que dans la procédUl'e de somma
tion : c'est l'àn[pp"t)1t~ des trois peemiers siècles. Encore ne 
s'agi t-il là, à aucun degré, d'une procédure judieiail'e et 
l'ànlpp"t)utç ne conslitue-t · elle qu'une facul té du 'débiteur. 
Cependant, elle peut servir de transition à une pl'océd ure 

(1.1) La lecture des Il. 25 s. proposée I?ar Wilcken, Arch. f. P., VI, 
377, 7tpocrxc('rIXXpte~VlXt, est favorable il. ceLte explièation,dont Mitteis a 
envisagé lui-meme la possibilité dans Z. Sav., 37, 322. Mais le meme 
auteur, l. cit., et ~. J6rs, Z. Sav., 39, p. 8'1-87 et 116-17, dcnnent une 
interprétation toute différente de notre papyrus qu'ils rapportent, avec 
des ~ivergences d'ailleurs importantes, à la pl'océdure de sommation. 
M. J6rs objecte que le débiteur ne peut préLendre reprendre le pròéès 
sans indiquer un motif. Ne le fait-il pas, encore que grossièrement, en 
disant de ses adversaires qu'ils n'avaient aucun droit (1. 13) . Le mème ' 
auteur signale égatement l'expression 't'Q 7tpo'rtpq> ÒtIXÀOytG!J.t<{i, sans mou
vement. La parangélie a lieu, dit-il, Zll1n I(onventus, avec mouvement 
(cp. Etç ÒtIXÀoytu!J.ov dans P . Ryl. 1-1, 'il 9, 33). Mais ne peut-on entenclre 
dans une rédaction aussi défeclueuse 'rQ ÒtIXÀoytcr!J.Q sans mo,uvement 
comme se rappol'tant par-dessus la citation à 7tpOGM'tIXXple~vIXt. Le sens 
serait le suivanl : apl'ès qu'au précéclen t conventus mes adversail'es 
m'eul'ent assigné, je fus condamné . .. 



régulièl'e et il est possiLle de pcnsel' qU'élpl'ès le me siècle 
l'usage en fuL généralisé (12). 

Eu ce qui concerne Ies gar'anties de comparut,ion, nous ne 
trouvons pas, dès notre époquc , l'inslillllioll développée et 
obligatoire du Dr'oit byzantill_ Mais il semble que la caulio 
jzulicio sisti et le (ìdejussol' judicio sistendi causa dél'ivent de 
la combinaison et de l'évolulion enCOl'e mal défiliies d 'jnstitll
tions antérieul'es : pl'omesses de eompal'utioll accompagnées 
le plus SOllvent d'un sel'lllent, engagements analogues à celui 
du vindcx gal'anlissallt la comparulion du l'eliS . Les papyl'lIS 
des'hois 11l'erniel's siècles contiennent d'intéressanles illustra
tions de telles pratiques. II im porte de distinguel' les lHomesses 
de com pa l'aUre (13) ou XS~PQypa~{a~ renforcées généralement 
pal' un serment et telldant à 1t?~uy.ap'tsp~us~'1 des engagements 
analogues à celtli du vindex et tendaul à 7tapa~"t"~us~'I ,d'I 

od'la (14). O'autt'e part, il ne faut pas manqner de séparer 

. (12) Supra, p. 45, et Jòrs, Z . . Sav ., 39 . p , 52 s. et in{m, III, ch_ un. , 
§ 3. 

(D) 'Sur les promesses de comparution , V. Wenger, Hh . ' P., p_ 61 s. 
Steinwenter, p. 164; Modica, p. 227 . Parmi les promesses dont l'eITet 
est comparable à celui du 1..'aclimonium, P. Oxy_ II, 260: Chrest., 74 et 
B. G. U_, II , 388 , coL III, 7 s. : Chrest., 91 (Wenger, R.h_ P. , 86) ne se 
l'apportent en aucune fnçon à l'intl'oduclion de l'instnnce. Pour la 
meme raison il faut éeal'ter P . Oxy_ IX, 1195, pl'omesses sous selment 
de se présenter devant un Juclex clatus (xpt't~ç òo6dç). Cp. Wenger, 
Z. Sav., 33, 489 et Lewald, ibicl., p. 629; Steinwentel', 78_ Ce docu
ment nous paraìt émaner du demandeul' :arg. I. 8). En ce qui con
cerne P _ Ham b_ I, 4, M. Meyer, ibicl., p. 15, esti me que rien ne 
prouve qu'une audience a dé,ià eu lieu, SUI' laquelle serait intervenu 
un déplacement de juridiction _ La relation de ce document avec le 
conventus reste douteuse; en tout cas, la citation a eu lieu litteris 

. (II. J 2-1 3) . 
(14) SUl' les fìdéjussions de comparution, v_ Wenger, Rh. P. , 1-60 

(Vinclexartige VàpfUchtunJen)_ - Mitteis, Grz., 26:';. - St.einwenter, 165 . 
- Modica, 227 et 236 . - Cp . Cuq_ , Man., 868) 7_ 89J, 3 et art. Vinclex 
dans Dicl_ antiq. gr. et Tom. -- Reinach, N. R. H., 1920, p_ 113-15, qui 
l'apporte les §§ 113~H5 du Gnomon à la procédure pénale. A l'époque 
ptolémnique, P . Hib . 92 (n_ 263-2 a _ C_Chrest .. 23) rontient l'engage
ment de çaulions de compal'ution dans un procès rivi!. P. lIaI. I, 46 
(me siècle a _ C. Meyel', 74) doit bien s'entendre d 'une caution de compa
ruliol1 (fnuot 7tr,(pfJ..!J.ov~ç) et non d'une cautio juclicatum salvi (Meyer, 
J. P . , p- 25!S), mais ne concerne, comme P. 'l'ebt. 156 (a. 91 a. C. , ChTest . , 
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ceux de ces actes, visant une peomière comparution et inl,é
ressant l'inll'oducl.ion (le l'instance, de ceux qui, assurant 
une nouvelle compal'ution, ne remplissent qU'lfne fonclion 
dilatoiI'e (,'envoi à une autre date ou devant un aull'e ll'ibunal) . 

Cependant, il est difficile de trouvee un exemple posilif de 
l'adaptatioll des garanlies que nous. venons d 'indiq ue l' à . la 
citalioll par pal'angélie. Peut et,re rÈyy{r~ ~J.~'I~~ xa~ Èl'/.?a'lda~, 
doul,lée d' ~ n serrnent de B. G. U., 581 (Chl'est' J 354), doit
elle etre l'a ppol'lée à un procès civiI devant le conventlls, mais 
l'ien Il'ilHlique s'il ya eu denuntiatio ou evocatio pueement offi
cielle. Meme incel'litude sur P . Ryl. Il, 94,a. 14-37. Le caution
nemcnt dc P. Giess.IH, 84; col. Il, 16 S . j ' qui n 'intel'vien t peu t
etre pas' dans un pl'ocès civil, semble se greffer Slll' une cita tio,n 
officielle . La promesse de comparulion de P. Oxy. VIII, 1 121, 
n'aueait, d'après Mitteis , Z . Sav ., 32, 344, rien à voi l' avéc 
l'inll'oduction d'un procès privé. L'argument le plus sérieux 
nous parait découler, pat' a (m'tim'ì, de P. Oxy. Xll, 1456 
(cp. supl'a, p. 36). Il nOllS pal'ait que le serment de y.a'tan·~O"a~ea~, 

contenu dans ce document, émane du demandeul' (arg. I. 11-
12, xat ~~xicrauear. b:' whou 7tPQ~ 't~ù; ... xu):J.ipl.a;, lrad. angl. · : ' 
and .witl bl'ù1g an action in Itis COli?'t against tlte comarc!ts). 
Si le demandeur juge ulile à la fin du me siècle (a. 28i-6) de 
garantir ainsi sa présellce, il est douteux que la praLique soit 

47), que la procédure pénale . - A l'époque romaine, P . Oxy. II, 259 
(a . 23 p. C. , Clirest., iOl) , bien qu'intervenant en matière civ,ile, et 
B. G. U. , 891 verso (a. 144, p , C. Wenger, Rh. P., 31), n'intél'essent pus 
la phase de l'intl'oduction de l ' instanee. Dan.s P. Ryl. II. 94 (a . 14-37), 
l 'engagement du président et du secl'étaire d'une cOl'poration de tisse
rands se l'apporte bien à une première comparution en justice de cinq 
membres de la corporation : (( <Op.OÀOyoufUV iVì'quiicr6~l ••• • xfJ..l i7t7.vfJ..V X o'v 

I ') "", t' .... , ~.... \ ~ \ ~ ( / ,-

7tfJ..pfJ..cr't'-Ijo'tV crOt fJ..'J'touç 07t-flVtXfJ.. ErJ.V E?1ì EXotXOuvnç 't'~ o~CI.. 'tou ,U1tOp-v'fJ1-'-rJ.'toç 

IIrJ.vtvouttOç : Nous reconnaissons que nous sommes garants envers 
vous pour (suivent les noms) __ . et qu'il nous incombe de les proc1uire 
devant vous, quaneI vous voudrez, pour l'épondre aux réclamations 
pl'ésentées par la requète de Pnninoulis n. Mais rien ne permet de pré
cisel' la nature du pl'ocès . Il cOflvient de noter que la caulion de compa
rution ne tend pus à certo clie sisti, mais à 6mhE È~v Èm~-IJ't~'t\J..t 7tfJ..ptcr'!iw.<t . 
Chrest_ , 354. On peut eneo re rapproehel' de l'engagement du vindex 

_ celui des ÈV'tOÀlX~.OtOl de P. Lips_ 36 et ini. 348 (Iye si ècle , Chres!., 17-78 
et tit. cit .). 
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moins' exigeanLe pOIlt' le défendeur. Au reste, rien dans la 
nalure de la paralJ'gélie ne nous paraH exclUl'e l'adjonclion 

(~e pro~lesses ~ et. de fidéj ussions si comm unes en Égyple. 
Certes , II ne s .aglt encore que d'ull usage faculLatif, mais il 
n'ya pas Iieu, à nolre sens, de le l'eslreind,'e aux affaires 
pénales OU adminislratives, et déjà la terminologie des 
sources de Just.inien se dégage avec neLteLé (cp. Slcinwenter, 
167). , • ' 

Il es.l difficile de dire dans quelle mesure les ~frels d~ la 
citatioll pouvaient se trouver aggl'avés par i'in.tel~vention de 
la force publique. On est" a nelé' à chaque pas pa r ]a confu

~io~ bien connlle dll civil et du cl'iminel dans les papyrlls 
llltel'essanl la procédure. Le système de la comparution fOl'cée 
se rencollLt'e sudoul dans Ies requèles adrcssées au stralèg.e 
et au cenlUl'ion, en vue d'.llne_ prolection de po]ice et con-
cluant à a.'l.e~wx~ (15). . ' 

Dans.!è· domaine de la vél'itable procédure j udiciaire, nOllS 
ne connaissons pas de requetes lendant à l'exhibitio cl u 
défendeul' et ayant le cal'uctère d'acles inh'oductifs d'instance . 
Cependant, il résdHe, à noh'e sens, de 'p. Lips. 32, 1 ~ s., que, 
meme e,n malièl'e civile, la comparulion du défendeUl' pou
vait etl'e assUl'ée en pl'aliqlle paL' la conlrainle officielle et la 
délention prévenLive. Les défeudeul's avaient élé tl'adllils en 
just'ice pal,'un (j't9Ct'tl(DT~ç, Le demandeur conclut au mainlien 
de la déLention, mais la mise en libel'lé est accOl'dée sur 
satisdatio (txCt'là iCCt9Ctu'l.s1'1) (16). Rien n'empeche. d'admellre 

(15) Steinwenter, 18~ s. Cp. Wenger, Rh. P.~ 111-12, 4. - Mitteis 
Grz.~ 34. 41, 2. - Modica, 321. PouI' désigner la comparution forcée: 
les a~Leurs se servent des expI'essions : exhibii'io, Zwangsgestellung, 
Realzltation. 

('16) Stejnwenter, 165 / 6. 175 s., 190. P. Giess. III, 84, col. II, 16 
(IICsl'e'cle)(' "A ,\ ~, " \ , " EXE WGEV., .. tìW.VCl. 7tCl.pCl.G;{Et~ p.E'CI. ì'.EtfoYPCl.<pEtCl.C;, Ev-rOC; ·~f.J.EPWV 

P 
vo ~ \ '() ~ \, ) ~ , \ 

't' tX", v': , 7tCl.PCl.G'''fjGC!,t 't'ov, crCl.p7tCl.Gav, XCI. t ~\GX ,av EtC; 't"YjV <pU)~ Cl.X~V 

T.'Cl.pOCOO 11"fj V CI. t : Il ordonna (a telles personnes) de fournil' satisdatio par 
acte écrit ' qu 'Osarpasas comparaìtrait dans les tI'ente jouI's et fit mettre 
Asclas en prison) alleste à la fois l'usage des cautions de comparution 
e,t ~e la d~tention préventive, mais l'objet du procès ne peut étre pré
cise. B. G. U., 388, col. III, 7 s. (Ch1'est.; 91, Wenger, Rh. P., ,86) se 
rapporte ' ~ une , affaire ù'affranchissement, mais non à la phase de 
l'introduction de l'instance. L'incal'cél'ution visée pae le texte EtC; ,~'I 
't~P"l)crtV 7tCl.p()(~o6~'Ic(t s'applique à cles esclaves. Cp. P. Oxy. II, 283, 16. 
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que ce procédé soit fondé SUL' l'inobsel'valion d'une pal'an
géIie, celle citàtion ayant un' caractère serni-officiel. Mais, 
datls ce ~1-\S, la Cjl.lestion de la procédure pal' défaut ne saurait 
plus se posel'. 

D'après MiHeis (Libellen, p . 113, n. 1), la possibililé cons
tante de ' l'eCoul'il' à la fOl'ce publique l'éduirait l'utilité des 
garanties de comparution. Nous ' pensons plutòt que les deux 
instituljons se ' .combinaienL · Si la cauL-ion de compal'ulion 
pouvait meltre" fin à la détention, elle devait aussi pouvoir 
évilel' l'anestatiou. La p'Ossibilité de recoUl'ir à' la conlrainte' 
pouvait bieu ' dispensel' le demandeur d'exiger une satisdatio, 
mais elle incitait, en "revanche le défendeul' à Pl'évenir l'em
ploi de la force, en fournissant une garantie convenable. 
Loin de s'exclure, Ies deux systèmes s'appellent et se com
piètent. En tout ,cas, on ne doil y voir qu'une parliculal'ilé 
de la 'pl'atique gréco-égyptienne ' des trois premiers siècles, 
qui est cependaril à retenil' parce qu'elle se retrouve dans le 
Droit im périal de 1'époque byzantine. 

§ 5. - Champ d'applicalion de là parangélie. 

On peut se demandel' comrilent le domaiue de I~ paran
gélie, semi-officielle est sépal'é du domaine de la cilaliou 
pUl'ement officielle (qn'en l'absence d'une expre~sion gl'ceque 
englohan t les diffél'enles fOl'lnes de celte citalion ~ ·on peut 
appeler evocatio au sens sll'icl). On poul'1'ait égalemelit songel' 
à l'aire un dépal'l enh'e la pal'angélie et la citalion pUl'emeut 
privée, mais nous croyons devoil' niel', pour l'Égypt ~ i'omaine, 
l'exislence mème d'une citation pUl'ement privée'. 

Dans l'evocatio, la eilalion l'epose SUl'. un ol'di'e de .compa
raill'e émanant du magislt'at. Nous avorls déjà observé que 
les l'equetes tendanl à l'evocatio Il'OIl,tpa~ . la neLL~léde con
tour de la 1t. L'inlel'vention du magish'at est génél'alement 
provoquée par une demande de [ll'otection j uridique COllçue 
e11 lel'llles assez imprécis et val'iabies «jlI'i1 soit statué, 'lu'il 
soit fait conformément au droit; qu'il me. ' soit venu en 

,aide, elc.).' La l'equèle pouvait d'ailleurs n'aboulil' qu'à une 
silllpie déléga.tion. E~~mples : eonclllsion en Olcù,aOSlV de 
P. LOlld. II, p. 168, n° 177 : Clil'e5t .) 57., cp. P. Ryl. Il, 1197 
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1. 30 (l'equeLe à l'exégète d'Alexandrie); eonclusion en (Ì7cò "CW'l 

OlX!1.twV "Cux.s~v de P. Oxy. l, 38 (Chl'est., 58), ep. P. Ryl. Il, 
114, I. 6. ~7CÒ coU ~o'~6é(a; "CUXé~V; rédaction plus nelle en &Y.Oucra( 

(J.OU 7CpÒ; aù'tbv : queje sois enlendu ~vecJui (B. G. D., 378, 
8 : C/v'est., 60, l'equèle au juridiclls. - B. G. D., 327, ·9 : 
Chl'est., 61, l'equète au jUl'idicliS représentant le Pt'éfet et 
B. G. D., 613, 21 : Chl'est ,89, r'equete au Piéfel;; la con
clusion co cru1rtcX,;at X!1.lacrlYJcrat aòlòv ~7Cl d (1) dc la requète il 
l'arehidicasle con tenue dans P. Oxy. II, 281 : C!tl'est., 66, et 
la rédaction cles dernandes de l'eslitulion du Ile siècle, eon
cltiant il &7Ca'laì'x'acr6Yjvat, qui peuvenl èll'e considérées dès nolre 
époque comme lendant à provoquel' un orche offieiel dc 
comparution ~ cas de nou-satisfaction (2). 

On trouve dalls les papyl'lls les h'ois formes de l'evocatio 
connlles des jUl'isconsultes classiques : littel'é(: - derwntia
tiones - edicta. Le mode d'evocatio le plus usuel paratl etre 
j'inslruclioll écrite (~7Ctcr'tOÀ~, titterm ) p~H' laquelle le mngistrat 
supérieul' prescrit au slt'atègc de réaliser la citalion. Le lype 
bien connu de ce pl'océdé est P. Giess. I, 3i (a. 265/6. Chrest., 
75). Cp. P. Hamb. I, 4, 12 -13 (a. 87 p. C. Meyer, 86), 
P. Oxy. III, 486, 28 s. (1-L 13:1. Clirest., 59. Meyer', 84), 
P. Lond. Il, p.152, n°, 196, 3 s. (a. 141 env. Chrest., 87 ) (3). 
Il faut noler que le demandeur peut ètre appe lé à jouer un 
cerlain ròle cl1ms la cilalion, puisqu'il peul èlre chat'gé 
d'appoder I a , let! re du magi s'tra t su périelll' au foncLionnaire 
local, mais c'est là. un ròle plll'ement maLél'iel. M. Steinwenler 

(1) « Ol'donner qu'il soit amené devant toi. » Cp. la formule des 
reque.tes ptolémaiques similaires des ler et ne siècles a. C. Steinwenter, 
,g. Semeka, 25 et 247. . 

(2) Ste inwenter, 80. Adde P. S. I., IV, 281 A (a. 14l-43), 11. 36 s. -
èétw È~v " GOt òoçn X~),{UGrJ" t j'pcl.~:t"t 't'w t 't'oLi 'Oçupuyx.drou G't'pCl't'"'lYWt 
'':l', ,l ' \ \ , )... ~ '" ~ ~ , , A " 

È:rw.VClYX':J.ISClt 't'ouç 7tEpt 't'OV 8;;'{J)VéI. ClVEA~~t'l 7tpOç Ep.~ JtOOVTClç (l.0. 't':Y. 0:PEt-

),OIJ.EV:l xCll 't'00; ÀOyou; : « je te demande, si tu le juges bon, d'ordonner 
q~'il soit écrit au stratège du nome Oxyrbynclt ite de forcer Théon à 
venir vers moi pour me payel' ce qui m'est du et me rendre compte ll. 

(3) Steinwenter, 17. Wlassak, Prov;, 38, 7, et SUl' P. Oxy. 486, V. Martin, 
162-64, qui présente cependant une notion inexacLe de l'evocatio, SUpTa, 

p. 8, 12. Autres exemples de litterGe, P. Fior. 6, L 23-25 'et P. S. I., 
IV, 281, A, 36 S., cit.,}1. 2. 
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(p. 17, 3) en rapproche le ròle cl u créancier qui, da~.s la 
pl'océdure de sommalion, apporle au slralège pom' qu ti le 
nolitie ~u débileul' le diasloliken appl'ouvé par le bUl'eau de 
l'archidicasle. Mais il resie enlre les deux hypolhèses une 
différence capitale: en malière de sommalion, l'emph)i de 
V.E'taCl06vat monlre que la nolificalion pode sur le libelle éma
~ant du · créanciel' llli-mèrne; en matière d'evocalio~ il s'agit 
de la lransmission d'un ordre émanaril de l'aulol'ité. 

On lJeut lrès bien concevoir que l'ordl'e de comparution 
soit dil'ectement notifié pal' un o(ficiidis du fonctionnaire 
émeUeUl'. C'est, à llolr'e sens,Je cas dans P. Lond. II, p. 149, 
n° 276 (a. 15 p. C. ), I L 1 L S. 07CW; €7Cl 10U otaÀo,tcrlJ.Cu "C~'I Ot~xptcrtv 

O'l)Àwcrwcrt, "C~ os ~:Xl~~OU1t [7Cap~h,EtÀa 7ta2~~l)at "COlE (4). On peut 
voil' dill1s ce texte un homologue de la delluntialio puremellt 
oftìcielle dl1 D['oit Dr'bain. Sans (foule en est-il de meme dc 
P .. Oxy. Il, 281, 23 s., requcle adressée à ]'al'chidicaste et 

co Il clua n t à crun~~at xalacrlTIcrat. 

Enfill, les auteurs s'accordellt à reconnaHre une eilation 
édict.ale dans le x~pu'(J.a de P. Hamb. I, 29 A (Meyer, 85 ) . 
Mais il faut noler que HOUS ne sommes pas ici en pt'éSellce 
d'un édit inlroduclif d'inslance, mais seulement d'une procla
malion du Préfet constatalll le défaut des défelldeUl's et 
annonçant qu'il passera outl'e apl'ès l'appel renouvelé des 
défaillallts .. On a justement assimiJé celte proclamation à l'édit 

pérem ptoil'e (unum pro omnibus) ouvl'an l la pl'océd ure pa l' 
contumace (5). 

La cilation purernr.nl offìcielle 00 evoca/io au sens sll'ict, 
ninsi définie, a-l-elle un dOlilaine indépendant de celui de 
la citalion semi-officielle pal' parallgélie et commellt PCUl-Oll 
délimilel' le domaine respectif de ces deux systèmes? On 
pounuit ètre tenté d'appliquel' deux crilères, qui nous pat'ais
sent lous deux pl'ésenlés en tennes lrop aLsolus. 

Le premier prend en considéralion la l'ésidence cles padies. 

(4) Ce texte doit ètre mis en relation ave c P. Lond. Wessely, Spec., 
8, H. Cp. Wilcken, Arch. f. P., IV, 410 et Steinwenter, 17, 3. 

. (5) Steinwenter, 75 s. Wilcken, Z. Sav., 42, 1921, p. 137. Peut-etre 
faut- il voil' une evocatio erlicto introductive d'instance dans 13. G. U., 288. 
Steinwenter, 75, 3. 

BOlé . lì 
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TI'ansposant une distinction adoptée pal' Kipp pour Ies formes 
d'evo.catio du Digesle, la plupal'l des jUl'istes papyrologues 
paraissent enclins à limitel' la pal'angélie à l'hypolhèse où les 
deux parties sont . pI'ésenles dans le meme nome (6). Ori. 
aurait, an contr'ail'e, recours à l'evocatio loutes les fois que 
Je ,défendeur se lrouvel'ait dans une autre circonscription que 
le demalldeu['. Il est cerlain que toutes Ies 1t. inlt'oduclives 
d'inslance du type Clti'est. 50-54 COllcernent des plaideUl's 
domiciliés dans le mème nome. Mais, à noll'e sens, ce h'ait 
n'est. pasde l'esscnce de la pal'angélie et s'explique par la' 
qualité dLt fonclionnaire requis dalls ces documents . Le 
demandeUL' s'est adl'essé au slralège, · qui n'est évidemmcllt 
compétent pOUl' Iransmeltre une cilalion au conventus que 
daIis les 'limites de sa cil'conscriplion. 01', nous avons reconnu 
de ' vél'itables ,denuntiationes semi-officielles et introductives 
d'insl~nce dans des reque~es adressées à des fonclionnail'es 
a ulres que le slt'atège (P. Jand. II, 9, P. Lips. 32 et pl'oba
blement B. G. U., 6 L4.) . P. J anJ. 1I~ 9 donne l'im pression que 
Ics , deux , parlies ne résident pas dans la mèllle cil'conscrip
tion: le demandeUl~ a dil se fail'e repl'ésenLel', et SOIl repI'é
sentant, lui éCl'it qu'il revienJl'a vel'S lui Ilprès l'audience. 
Dans P . Lips . 32, la demanderesse Aurelia Demetria, dite 
aussi Anubarion,. se qualifie elle-meme &cr~~, c'est-à-dil'edollli-' 
ciliée , à Alexandrie; Sf'S advel'saires sont des habitanls de 
Fépjslralégie qe l'HeptanomiJe, peu t-etl'e d 'A n tinopolis 01.1 

du nome Anlino'ile . De ' meme , s'il est permis de VOil' une 
denuntiatio sem i-offieieHe dans B.;- G. U., 614, il fa ul noteL' 
{)ue le ùemancleur est un soldat en gal'nison à Alexandl"ie,' 
alors (lue ses adversaire,s l'ésiJent dans le Fayaull1. La denun
tiatio peut donc se rencontrel' dans descas où les plaideul's 

(6) InIra , Ile partie, eh . II , § 1. Mitleis, Z. Sav., 32, p. 3,Ù; Steinwenter, 
74. 1-1 2 ; Meyer, J. P ., p. 280 qui consiùère la parangélie de P . Giess . 82 
comme une exceplion à celte règle. Des fermiers publics du nome 
d'Heptakomie (ep. ATCh. f. P., IV, 163-4), viclimes d'une agression de la 
part d'habitanls du nome Lycopolite somment ces derniel's de prendre 

, à leur pIace les chaTges du fermage, moyennant quoi ils renoncen( à 
toute inùe'mnité . Mais il ne s 'agit pus de l'inlroduclion d 'uneprocédure 
pénale, ,et le 'stratège de l'Heptakomie transmet le libelle au stratège du, 
nome Lycopol ite, qui seuI a qualité ponr réaliser la notification ., .. 

r 
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n'appadiennenl pas au meme nome. Il suffit, en efl'et, que 1a 
compélence du magish'at saisi de la requete soit assez large 
pOUI' cela. Rien ne saurait s'opposel' 'à ce qu'une parangélie, 
l'éalisée en verlu de la subscl'iptio du Préfet par l'archidic:asté 
ou un épislralège, atleigne un défendeul' domicilié dans tni'e 
cil'conscriplion difl'érenle de cellè du demandeUl'. • ", C 

" On dit, d'ault'e parl, qu'en règle, l'evocatio inlervient qmùlù 
les parlies ne se tl'ouvent pas dans la meme circonscripti.on', 
Cela est vrai de l'evocatio litiel'is; Mais il est clair qu'tlll 
6rdre direct du magistrat peut appeler en justice des plAi
deul's appartenant à un meme nome. TeI parait etre le cas 
dans P. Lond. II, p. 149, n° 276. (7). 
, Eh définilive, nbus eslimons que la résidence cles parties 
n'est pas sans 'influence-suI'le mode de citation. Nous adméttolls 
volontiel's qu'on ait eu reCOUI'S de préférence à l'ev'ocatià 

, litteris, quand le défendeUl' se trouvait dans une' autré ' dl;
conscriplion, et à la parangéIie s'il étaiL dans le menle home: 
Mais le domaine de l'evocatio ne peut Ml'e aussi .l'igoul,euse
ment-limité.Et si la ' pal'angélie réalisée avec le COn.COUl'S du 
sll'alège ne pouvait atleindl'e que l'habilant du nome, cela 
dépendait des limiles de la compélence tel'l'itol'iale du foric
tionnaire requis. Réalisé avec leconcours de l'aulorilé slIpé
rieUl'e, l'ien ne s'opposait à C/~ que ce mode de citation flìt' 
ulilisé dans toute l'élendue de l'Égyple (8). ' ," 

Un deuxième cl'ile611m s'altache au tribunal sai'si. Là. 
pal'angélie est considél'ée comme le pl'océdé normal de eila ~ 

tion au conventus. La rédaction des requetes adre'ssées ali 

sh'alège dallS ce but cOllfil'me celle impression, et on est tenlé 
de l'appl'ocher l'opposilion de la parangélie et de l'evocatio 

(7) Dans P. Hamb. 1,4, le défendeur appartient au district Héracléile 
(le nome Arsinolte se divisait en trois districts ou !J.EftÒEç) et le deman
deur semLle résider à Alexandrie. Dans P . Giess . 1,34, les demandeul's 
sont à Alexandrie et les défendeuI's résident dans le nome Oxyrhynchite . 
Mais dans P. Oxy. III, 486, les deux purties appartiennent au mème 
nome. Il en est de mème dans P. Oxy. II, 281. 

(8) On peut encore fa.i.re observer en ce sens que la denuntiat io aurait 
difficilemellt pu devenir le mode de citation de droit commun de l'ép'oqne 
théoclosienne, si el le Hait toujoul's restée une institu'tion rigoui'euse--
menl locale à l 'époque romaine. En sens' différeùt, Stein-wenter, p. 12ì • . 
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de cell~ d.u convenlus et cles tt'ibunaux permanents (9). La 
denuntzatzo serait le mode d'ussignalion 'pl'opre au conrentus 
l' . l ' evocatw e mode d'ussignation aux Ll"ibunaux pel'manents. 
~ai~ 011 .risCJ~el'ait ~le toml~el' dans J'eITeuI' en voulant irop 
~ehemahsel'. fout d ubord, 11 n'est pns douteux (Jue la citatioH 
n u conventlls pouvait se réalisei' pa l'une evocatio (IO). Mais 
peut-on dire au moills èJll'à la ' diffél'cnce' de l'evocatio la 
par~ngélie ~e peut intel'venir qu'en vue des assises ?L'emploi 
(}~ I. expr~ssl~n 7rapaì'~s)\dç .dans P. Gen. 31,14 (Cltrest' J 119), 
Oli Il s aglt d IIlle asslgnatlOn devallt le sLratège siéD'eant eH 
qualité de juge de (laix, poul'l'ait déjà pcrmettre d'en

o 
douLel'. 

Mais sudout Ics dénoncialions, l'éalisées avcc le, concours de 
1',autOl'ité supél'ieul'e, out dù pouvoil' sCl'vil' à introduil'c un 
procès devant un lt'ibunal perma!lent. 'La l'elation de B. G. U., 
614 a vec le conventlls est incedainc. P. J and. II, 9 peut, se 
l'appoder au Ll'ibunal de l'al'chidieaste. La cilat.ion de P. Lips. 
32, 9 s. es~ eu date du 23 aVI'il; 01' les assises de la Haule ~t 
J\1]oyenne EgypLe avuient géllél'alemeut lieu e'Il févl'iel'-lllal'S et 
dUI'aien t parfois cnCOl'C a u déh u t ~r a vdl. Mais, de tou tes façons, 
I:s (~Cl'lliel's jOUl'S de ce mois ne luissellt plus ~le piace à une 
cllatlOn au conventllS. Ce serait dOlle devanL le tribunal pel'
manent de l'épislt'alègc délégué par' le Pl'éfct que la pal'Un-
gélie des 11. 9 s. appelait Ies défendeurs. ' 

Due considéraLion génél'ale permet encoi'c de pensel' que 
la pal'ungé.lie pouv'ait èll'e utilisée comme l'evocatio pUl'e
ment officlelle, en vue de l'inlt'oducLion d'une insLunce 
devant un ll'ihunal pel'rnancnt. Comment aUl'uit-ellc connu 
J'extension (fu'elle l'eçnt dans la période suivanLe, comrneut 
aUt'ait,elle survécu àu conventus (11), si cile avail élé exclusi
vement usilée en vue <.Ics assiscs? Si cIle est dcvenue le mode 

, (9) Mitteis, Grz.) 36. Steinwenter, p. 110 et 112, où il parait exclure 
la parangélie des provinces sans conventus. Le meme, IL V. 1.,52, ,p. 61.. 

(10) Arg. P. Lond. H, p. 149, nO 276, II et sans doule P. Oxy. III, 486, 
d,'apl'ès Meyer, 84 et Martin, p. 101 s. Peut-etre aussi P. Fior. 6 (Wilcken, 
Al'ch. f. P., IV, 395). 

. (11) P. Oxy. , IX, 120} (a, '299), s1.lpl'a, p. t9, est certainement postérieur 
il. la réforme de Dioclétien divisant l'ltgypte en' provinces partielles et 
entmlnant la chuLedes conventus, ep. Wil.::kcn, G1'Z., 72-73 et Mitteis, 
G1~Z" 26, etles parangélies dUIVe siècle. 
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de citation génél'ul du IVe sièele, il est, à. nolt'e sens, p111s 
vI'aisemblable de pensel' qu'elle était déjà usiLéc, avant les 
l'éfol'lnes de Dioclélien, jusque dans les provinces sans con
ventus. 'Mais ici enCOI'e nous entclldons seu lemcnl eonio'el' o 
des propositions tl'Op absolucs. Il reste cel'lain qu'à l'époque ' 
romaine, dans sa formule usuelle, dans sa fonclion normale, 
la i)al'angélie jouait enll'e advcrsail'es domiciliés dans le 
menie nome et en vne du convent1P;. Mais les domaines de la 
denuntiatio et de l'evocatio Il'étaiellt pas rigoureusement 
indépendants. On ne peut songer à une dislinclion rcposaIit 
SUl' la nature des affaires. En réalité, il y a là dcux systèmes 
decilalion qui coexistent, mais qui ont acquis peuà pell,Jans 
cles hypolhèses diffél'enles, une slIpréma,tie pralique cones
pondallt à leur contextUl'e respective (12). 

Ce sel'ait ici la pIace de déterminel' le champ d'applicalion 
de la pal'angélie par rappol't à la citation purement privée. 
Mai~ un syslè'mede citalion pUl'emeilt privé a-t-il fonctionne 
en Egyple? Nous ne le cl'oyons pas. Aueun papyrus, à notre 
connaissanc~, n'est venu confirmel' une conjeclure de M. F Ii
uiaux, Lendant à admeLtre l'usage clll vadimonium exlrajudi
ciail'e, itill'oduclif d'instanee, devant Ies h',ibullaux perma'
nenls de l'al'cllidicasle et du jlll'idicllS (13). La 1t?bO";Ù"l)O"I,.; de 

(12) Si les parlies sont dans le me me nonie" elles s'adresseront tout 
naturellement au stratège, qui est" le fonctionnaire le plus accessible. 
En matièr~ de police ou de justice de paix, celui-CÌ pourrait procéder 
à une sorte d'evocatio (L'equetes 'en &Xe~V(lt). Mais en matière judiciaii'e', 
il ne pourra recouril' de son chef à l'evocatio. Il peut seulement preter 
son concoul'S aux pal'ties en imprimant à la citàtion un caractèl'e serl'li
oflìciel. La denllntiat'io réalisée avec le concours du stratège ne peu t 
tendre elle-meme qu'à la comparutiQH au conventus, seuI tribunal 
judiciail'e que le stratège puisse saisil'. Il n'ept cependant point impos
sible que la parang~lie par l'intel;médiaire du stratège fùt également 
utilisée comme pL'océdé de citation devant le tribunal du Préfet dressé 
au cours d'une epidemia. 

(13 ) Fliniaux, Vad,) p. 152-3, qui note rui-meme que P. Oxy. IJ, 260, 
ne contieHt qu'un acte analogue au vadimonill1n de piace à piace. Nous 
croyons gue le vadùnoni1.lJn n'a joué en Égypte que dans ' cette fonction 
(Weng~l', llh. p') 102. - Wlassak, Prov., 40 et45, 17). Cp.Debray, N. n. 
H.,H (1910), p. '147, Il n'y a pas lieu de reteniL'l'explication erronée de 
P. Amh. Hl, par M. Wenger, Arch. f. P., II, p. 55, voyant clans ce docu-' 
ment un 'cadimon'Ìll1n clevant le tribunal du Préfet. . 
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B. G. U" 1158,15 (a. 9 a. C.) ne peut mème pas à :nolre sens 
etre considét'ée comme une survivance isolée de l'anli(jlle 
citalion [wivée du , Dl'oit ' grec et plolému'ique (14). Faut-iL clu 
moins voie une denuntiatio pUI'ement [wivée dans P. Hamb. 
I, 29 B? Nous ne pensons pas que 111 pal'angélie de cc docu
ment soit exemple de tout concqul's de l'aulol'ilé. C'est ici le 
lieu dc distinguer la phase de l'émission et celle de la nolifi
catioll de la parangélie. Reslant imprégnée du concours pe 
l'a u tOl'ilé dans sa pl'emièl'e phase, llotre cilalion pe ut revèti l' 
dan~ sa phase finale un caraclèl'e purement l1l'ivé. La Il'ans
mission <Iu libelle et la preuve de la nollficalion n'incombent 
plus à l'aulorilé publique. On l'ecolld à une lestatio privata 
qu'il importè mHinlenant d'opposer au système orticiel de 
lt'ansmission cL de conslaLation des pllres parangélies gl'éco-
égypliennes. , 

Le P. Hamb. I, 29, 18 s. contient un exlt'uit du journal 
cles acles du Pl'éfet Junills Rufus. Cet extl'ait concerne une 

(14) Ce papyrus (Chrest., 234, Meyer, 67) contient une fiducie entre 
citoyens romains, avec la clause qu'en cas de non-paiementàJ'échéance, 
le créancier aura le choix e~tre la voie de l'exéculion personnelle et la 
conservation de la chose en pleine propriété « sans avoir tl recourir à 
la procédure de sommation ou à une assignation en justice » (lI. '15-16 
/J."~ 7tpoç~e'r)ae~O'cxv !J.'r)te!J.tcxç ~tcxO''t'oÀ~ç ~ 7tpoO'x'MO'ew;). ep. la clause de voie 
patée de P. Bas. 7,18 : Chrest., 2.j,5 (Eçe~VCXt 't'0 IIcxXVGt xwplç ~tcxO''t'oÀ~ç xcxt 
E7tCXYYeÀtCXç 't'o~ç vO!J.Otç 't'wv 67toa"lJxWV : Pakusis aura le droit, conformé
ment aux lois des hypothèques, de procédel' sans sommation ni dénon
ciation de procès), la [ex commissoria de P. Fior. 1, l. 6 (Ch1'est., 243. 
Meyer,68), et SUl' Ies effets des suretés réelles du Droit 'gréco-égyptien, 
MiLteis, Gl'z., 162-3, Meyer, J4 P., p. 205 et 225. La 7tpOGxÀ"'lO'te; de B. G. U., 
1158 comme l'E7tcxyyeÀ(cx de P. Bas. 7, doivent ètre rapportées à l'assigna
tion en justice (Schwal'z, Byp., p. ~78, 1, H;:tbel, P. Bas., p. 40). Meyer, 
J. P., p. 229, pense gue la 7tpOGxÀ'r)O't~a gardé son ancien sens technique 
de citation privéf>. Mais mème à l'époque ptoléma'ique, OH rencontre 
7tp60'xcxÀe~v en l'elatioll avec une citation officielJe , (MiLteis, Grz., 17, 4). 

, L'expression 11 élé créée de toute pièce pour désigner la citation privée 
des papyrus ptoléma'iques par analogie avec l'atlcien Droit greco Milteis, 
(}rz., p. 17 . ...:... Druffel, IL V. I., 50, 526. A l'époque romaine, elle ne 
peut viser que la citation en justice, d'une façO'l1 générale, comme le 
montre le rapprochement avec le P. Bas., 7, ,18. Cp. in{1'a, eh. lI, § III, 

.sUl' l'évolution du ÒtX''lV rpÙpEtV, qu'on tronve ada pté aux citations pri
vécs ptoléma'iques. 
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audiènc~ 'tenue au conventlis de la Haule et Moyenne 'Égyplè; 
le 26 février 94 (15). 

18'1 [OUVlOU <p Jou[ Cf JOU. 19("Ktou<;) li ~OlJ,l'n~')ou q'>a[J,€.vwe ~. 20 IO,'~ei'rto; 

~a),~[ou Ma[oPQ<; 1tpò<; 'A1tpw~lIvto') KD,€pa x~t lJ:~ lmaxouC'av1o<; 10U22 

) A1t[pW,)lOU ] 'bU',llO<; <Pourpoç «( 1tap~vi€.l),à.<;; »2~ [ ....... « 1tap~'1i€l]),a xàt 

1a~DJ,a; b?P~il[ C'a ] I) . 2~~f~ ............... ~ J~[),}l.~'~<; òcpf)a)'lJ,[ eu:;] » 25 'lou')w; 

<Pouq;,o;' « 1tW; &.1tOO~rçal ou1n:j[ alJ2,; C't'l T.ap~via),aç, [t~çJ U1tOit'to,:; 

tJ,~p1[U~J ..... » lraces (16) (17) (18). 
L'afrail'e de Sal vius Major, demandcUl', conlre A pronius 

Celer, défendeul', ayant été appelée par l'huissiee (y,~puç), 

Apronius ne se pl'ésenle pas. Le p,'éfet s'adl'e.."iSe alol's au 
demandeul', pom' s'aSSUl'el' que la denuntiatio a bien eu lieu. 
Saivius l'affirme : il a dénoncé et apposé soi} sceau SUL' Ies 
tableltes constalant la notification. A, cc Inoment, un pel'son
nage mal détel'miné, ' dont le nom commcnce par M·~ ..... ; 
semble interromp'l'e . la déclaralion du demalldeur pal' une 
observalioll sélrcasli<jue. On ne peut guère voi!' dans ce pel''': 
sonnage un a vocat d u ' défencleul' qui, confoL'mément à la 
p,'aliquc 'gl'éco-égyptienne, aurait représenlé soh client en 
justice. Nous conjeclurons que l'inlcq'upLion vient de l'en
toul'age liu Préfel, peut etl'e d'un adsessol'. Là-dessus, Jllnills 

(15') P. llamb. ed. princeps - tac-simile phototyp r Tafef IX. Rééd. 
Meyer, J. P., nO 85. Pour distinguer les deux procès-verbaux qui se 
trouvent réunis dans ce papFus, nous désignons le premier par A, le 
second par B. SUI' les 61to/J.v"'l!J.cx't'tO'!J.o( ou journ(ll des actes; commentaTii, 
Preisigke, Fw., h. VO et Meyer, J. P., p. 293, 1. - M. Junius Rufus il été 
deux fois Préfet : en 94, puis en 98. 

(16) La locution x)'"'lae~ /J."~ 67tcxxouwV vise le fuit de ne pas l'épondre il 
l'appel de' l'huissier à l'audience, v. P. Hamb. I, 29, A Il. 3-5. -
P. Fior. 6, 24 - P. Lips. 32, 14. - P. Strasb. 22,11 et 41, 3. Cp. SUl! 
X(XÀe~v et citare Sleinwen tel', 10, 1; sùr tl1tcxxouetv, Mitteis, Chl'est., 240, 
16. lIaussoullier, Traité entl'e Delphes et Pella/w, p. 7, n . 1, note sous 
frg. I A, 3. 

(17) Nous pl'oposons d'insérer ~iÀ~tOç dans la lacune de laI. 23. 
(18) « (Exlrait des uctes) de Junius Rufus. 13e année de Domitien, 

Phamcnoth, 2. Salvius Majol' ayant été appelé contre Apl'onius Celer et 
Apl'onius n'ayant pas l'épontlu, Junius Rufus dit : (C As-tu fait dcnun
t.iatio?)) (Salvius) : « J'ai fait Jcnuntiatio etj'ai mis 1110n sceau SUl' les 
tabletles. » .. _ (c ... Ta vue doit etre affaiblie. ) - Junius Rùfus : cc Com
ment peux-tu prouver que tu ' as fait la clenuntiatio, étant donné que 
le témoin est sus·pect. .. » - Peut-ètre vaut-il mieux lire e~ que <i>ç. 
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Rufus met en dou te la régu lal'ité de la notificalion et souligne 
l'impuissance du demandcul' à en fail'c la pl'euve, vu ]a 
suspicion, qui pèse SUI' le témoignage invoqu~. 

Toute ditIél'ente est Finlel'pl'élalion udoptée pal' M. MeyeL' 
dans l'ed. princeps des P. Harnb., l, p. 124-25 et maintenuc 
dans J . P., n° 85, inlt'od. Lc savant éditeuL' cles P. Hamb. ' 
estime que l'inleL'pellalion du Préfet s'adl'esse au slralège du 
nomc inlél'essé, présent au convenlu.'). J unius Rufus deman
dCl'ait à cc fonclionnaire s'il a accompli la l'emise de la denun
tiatio. La l. 23 conliendl'ait. la réponse du sh'alège el la I. 24 
poulTail ell'e. considél'ée 'comme une observalioll de l'avocat du 
demandelll'. DUlls la 1. 25, lc Pl'éfet demandel'ail a u slratège 
comment il peut prouvel' qu'il a accQmpli la nolificatioll. Le 
seuI argument invoqué par M. l\1eycl' à J'appui de son intel'
prMaLion, c'est que, d'après les papyl'us des lrois premiel's 
siècles, la tl'ansmission cles pal'angélies incombe au stratège :' 
le Pi'éfet ne peut donc s'adressel' qu'n lui. 

A uotre sens, la pétilion de principe est flagrante: il s'agit 
pL'écisément de savoil' si ilotre papYl'us Il'établit ' pas POUI' 
l'Égypte, à l' époque romaillc, l'existence d'un molle de 
tl'ansmission et de conslalalion de ]a paL'ang'élie, diffél'ent de 
celui qui est génél'alemenl attesté. Au reste, l'al'gumentalioll 
de M. MeyeL' prouvel'ait ll'op : si 7Capa:y,D,ÀEtv devait etl'C 
enLendu de l'acte du stl'atòge, on ne pourrait admeILl'e qne 
la pal'angélie émane du demandeuL'. Ce n'est pas le stL'atège 
qui fait la denuntiatio) il comi)lète seulement pal' son COll
COUI'S officiel l'aele du pal'liculiel' (19). Hapa,i'OJ\Et'l ne peut , 
se dil'e que de cet ade (20). D'autre paL't, l'expression 
'ta~DJ\aç ÈO'~pi,tO'a ne peut s'adaptel' à ce que nous savons du 
stl'alège et de la forme des libelles. Les parallgélies qui nous 
sont pal'venues sont rédigées SUI' des papyL'us. NOllS n'y trou
vons pas de subscl'iptio du sll'atège, et si ]e sh'ulège donne 
un ordre à l'hypèréte en vue de la nOlificalion, mention de 
cet orche n'est génél'alemenl pas conscL'vée. De meme enCOI'C, 
la del'nière (juestion de .J unius Rufus sel'ait -iuintelligible si 

(-19) Cp. Wlassak, Prov., 38, 7 contee Meyee, P. Harnb. I, p . 124, 1. 
(20) Si le Préfet s'aùl'essait au stratège, il lui d~manderait s'il a 

transmis la citation, on aurait par exemple fJ.E'tÉÒWX<xç? • 

elle s'adressait au' slralège, celui-ci n'a pas à faire la preuve 
pal' témoins de son inleL'venlion, cette pl'euve résullant suffi
samment du cedificat officièl de noLificalion et" le cas échéant, 
de l'accusé de ('éceplion du deslinatail'e. Enfìn, il nOllS pal'ait 
difficile d'admeltl'e qu'un avocat se soit pel'lnis, à l'audience, 
une ,intel'l'uplion mal séante à l'égard d'un sll'atège et ait 
néarimoins recueilli l'adhésion du Pl'éfet. 

Les débals ne mellent donc ell scène que le demandeul' 
SalviusMajol'. La queslion du Préfet suivallt immédialement 
J 'a ppel de I 'huissier ne peu t s'ad ressel' qu'an dcmandeul' 
pl'ésent et seuI ce del'nier peul l'épondl'e 7Cap~'I,Et),a. Mai~ ici 
nous pl'écisons : la rel~lise de ]a pal'angélie n'a pas élé etIec
tuée et conslalée dans la fOl'me officielle orJ'inail'e, cile est 
intervenne dans la forme romaine de 'la testatio privata. Elle 
a élé réalisée pal' le demandeur lui -meme, en pl'ésence d'un 
témoin illstrumenlaire (21), clont acleaUl'ait élé dressé, s'il 
faut 'en cL'oire Salvius, sur des lableltes de cire conslatant 
l'accomplissement de la cilation et podant au moins les 
cachels du demandeul' et du témoin. Déjà M. WJassak a jus:' 
lementsouligné en cc sens l'expression 'ta~DJ\aç ~O'q;pi,tO'a (22). 
Mais on peut encol'e l'enfOI'cel' l"al'gumellt en en rappL'ochallt 
la menlioll dans la L 26 d'un fh'o'ic.'to; Il'&p't'U\; . . C'est le lémoin 
·instl'umenlaire (lui pal'licipe à la Il,aptupo7Co(·~O'tç (23), et dout le 
disCl'éclit pàrait pl'écisément viciel' l'opél'ution. Au l'este, s'il 
s'agissait d'une 1t. tl'ansmise paL' la voi c officielle, 011 ne com
pl'endl'ait pas que le PL'éfet demandAt il Salvius Majol' .de 
fail'c la pl'euve d~ la notification à l'aille d'un acle élabli avec 
le concours de lémoins. II suffil'ait, en effel, dans cct.te hypo
thèse, de rechel'chel' la ment.ion de la métadosis inscl'iLe (>Hr 

l'hypèl'éte SUL' Ies exemplail'es du libelle desLinés à fairc f<:>i 
de la llotificalion. Nous concluoLls dOllc ferrnement à l'exis-

(21) On ne sauraH objecter qUE' le témoin parait unique. Kipp, p. 90-
17 admet la possibilité de l'ecourir à un seuI témoin en matière de pro
cédure, argo C. Th. 2. 27. 1. 

(22) Wlassak, Prov., 38, 7, plus dubitativemE'nt., p. 56. M. Meyel', 
Z. vergl. n'W., 39, p. 274, admet au moins qne la queslion peut se posero 
peut-étre incline-t-il à abandonner sa première interprétation. 
, (23) Prei,sigke, Fw.~ h. ,vo. ep. P. Oxy. XII , 1451 , Il. 23-2;), 
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tence en Égypte d'une parangélie accomi)1ie el c.onslal-ée dans. 

la fOI'me ùe la lestalio privata. 
De nou~eIles difficultés surgisselll, si on chel'cheà délimiler, 

le champ d'applicalion l'espec.lif du pl'océdé officicl et du 
pl'océdé pl'i\'é ùe llotificulioll. Ccs deux peocédés, olll-iis 
coexislé ou l'un a-t il succédé à l'nutre? S'ils Ollt coex islé, 
élaienl-ils illdiffél'emmenl cmployés, au choix du demandcuL' 
ouel u magisll'at? La paraIlgé lie é tait-clle lr'éUlslllisc piH' lc 
slt'alège pOUt' les pl'ocès de\'anl venil' au è0111?entus, el, au 
c.ollll'ail'e, do\'ail-elle èll'e effecluée dll11S la forme de la pl'ivata 
{estatio pOUl' Ics pl'ocès pol'lésdevant un ll'ibunjll pel'manent.? 
M. Wlassak s'est bOl'llé à signalcl' ces questiolls (24). Nous 
cl'oyons pOU\'Oil' y l'épondl'e . La date de nolre document 
(a. 94 p. C.) montI'e di-jà que les d.eux systèines ont coexisté. 
La relation de 1'a udience avec le tonventus mem philique 
mOllll'e que ,la pal'angélie, mèmc sous la forme de la _privata 
testalio, pouvait èLl'e elllployée pOUI' intl'odui.'e un procès 
devant les assises. D'aillelll's, nous ne ceoyons pcillt devoir 
refusel' li la denuntiatio ol'dinai.'è le pouv,oir d'inLroduil'C un 
p,'ocès devanL un lt'ibunal pcrmallenl. 

Néanmoins, la su prématie dans les pa pyl'llS des lt'ois 
pl'cmiers sièclcs des pa,'angélies officiellement trallsmises 
1l0US inLcl'dit d'admellrc un l'égime de libre choix . Si nous 
examinolls de plus près les diffél'ellts aclcs concl'els qui 1l0US 
sOlll pal'vell11s, nous observons que les pal'811gélies ol'llinaiL'es 
p'inléL'csseut ([ue des Égyptiens ou cles membl'es de la POPIl-, 
lat.ion hellénique (25), a101's que la /es/alzo privata du 

(24) Prov., p. 56 : teider eine Rei1w von Fragezeichcn, clie '/.Vi?' clel'zcit 
wegzuschaffen ausserstande sinel. 

(25) P. Ryl. H, 119 : Dèmètl'ios, fils d 'Al'istoméne cOtltl'e Musaios et 
ses fils, Hermophile et Castoro - B. G. li ., 226 : Tabous con tre Satabous. 
- P. Oxy. III, 484: Pausiris et Didymos. - P. Lond. II,358: Slotretios 
con tre Sotas Th éon et son fils Amonios . - P. Goodsped Class. PhiL I" 
5 : Plolémaios Socratès et lIarpalos Asklas et consorts conlre les 
contl'òleurs , des terres de Karanis . - P. Tebt. 303 : Kron.ion , tlIs de 
Pakebkis, et consorts contrc Kronion , fils de Snbinus. - P. Am1l. 81 
(n. 247), 7tCip?i AUp"Ij)\tOU 'AfJ-IJ.lJlVtOU 7tpÒç Aùp"rt)\tQv AfJ-IJ.(:)VtOv. Ces Aurelii, dont 
les cognomina sont gl'ecs, n'étaient gue des provinciaux ayant reçu la 
cilé romaine après l'édit de, Caracalla de l'an 212. Gp. Wilcken Grz ., 
p. 55 s , Ils n'élaìent point appelés cPWfJ-Cil Ot (Wilcken , Chl'est., p . 54, note) 
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P. Hamb. I, 23 B concei'ne des citoyen,s l'omains. Nol1s 
sommes ainsi amené à proposel' comme une conjecture très 
vraise01blable la dislinction suivanle : la populalion gl'éco
égyp_tienne ne pouvait l'ecoul'ir qu'à la pal'allgélie duDl'pit 
lo~al, tr'ansmise eL cerLifiée pal' I;Q(fìcillm compélent. 'Au 
conh'ail'e , les citoyens romains, et cela intél'essait sut'lout les 
Romains de vieille souche , pouvaient aussi hiell l'ecolll'il' au 
pl'océJé de notification cl u Droit gréco-égy pLien qu'au syslème 
romain cles testaliones pl'ivatfE (26). Il est d'ailleul's probable 
que la pal'angélie officiellement h'ansmise gagna de plus en 
plus de teuain, sans cependant que la testatio pl'iv~ta \ dis~ 
parùt cornplètemellt enlre 'Pw[J,a.Tot, avanL la conslitulion de 
'322 (C. Th., 2. 4. 2,) génél'alisant le syslème de la notificalion 
officielle. 

Notl'e inLerprétalioa ne pl'éscnte pas seulemenl un illtél,et 
pOl1r la connaissance des denuntiationes provincialcs SOU$ le 
PI'incipat, cile pel'met encorc; à noLl'e avis, de mieux- déli ... 
miter la portée ~xacte de la réfol'me de Constalltin (27). U 

et s'en tenaient naturellement aux pratiques gréco-égyptiennes. Dans 
P. Lips. 32, Aurélia Demetria est d'Alexandrie et ses adversaires sont 
Hellènes. On sait, d'autre part, que la portée de l'édit. de 212 doit etre 
limitée . P. Giess: I, 40, col. I : Mitteis, Chrest., 377. Meyer, 1 et lit. cito 
~clde Beltrami: Per il testo eli P. Giess 4.0, I, dans Riv. di filol. e i~tr. 
class., 1917, p. 16 S. et ,SUl' le travail de M. Bry, Biondo-Biondi, Bullettino, 
29,1918, p. 234. Cp. Segré : L'editto di Caracalla dell'a. 212 e il P. Giess. 4-0· 

(26) Cp . Mitteis, [teichsrecht, p. 151, su.r la vie juridique des Romains 
en province . Il est probable que ceux-ci n'e s'inspiraient pa's seulement 
de leurs traditions nationales. Nous savons qu'ils ne se pliaient pas de 
bon gré à l'autorité des stratèges, fonct(onnaires pris dans la population 
indigène, le plus souvent panni les éléments helléniques (B. G. U., 747. 
Wilcken , Chl'est., 35 et Gl'z., p. 55, V. SUl' le statut personnel des s,tra
tèges, Martin, Arch. f. P., VI, 1913, p. 147 ~ .). On peut done pensel' 
que les Romains reeouraient rarement à l'intermédiaire du stratège 
pour procéder à une denuntiatio. Ils devaient employel' de préférellce 
la testatio privata. ou s'adres-ser .il un fonctionnaire supérieur (tous , à 
plrtir de l'épistratège, étant des citoyens romains de rang équestre). 

(27) La const. de 322, C. Th., 2. 4. 2, ne peut étre considérée comme 
une innovation; d'autre part, OD ne saurait en limiter l'application à 
Rome avec M. Wlnssak, Prov, 48 S. (arg. provinciantm rectores). Or, la 
clenunt-iatio provinciale était normalement transmis,e et certifiée pal' 
J'autol'ité publique. On comprend cependant que la l'Monne de Cons-
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, imp'ode done que la qualité dc eiloyens romains de Salvius 
Miljol' et d'Apl'Ol1ius Celet' soit indiseulablement établie. 
L'étude du 110111 cles padiea prouve que nous sommes en 
pl'ésenee de eiloyens romains aulhenliques (28). L'usage de 
tableltes de eire fel'mées par d ~ f) scràux ou cachets confirme 
celte conclusion . Quelles que soient les résel'ves que 1'011 

doive fHil'~ avec M. El'man SUl' Ja l'emal'qlle de Pline l'An
cieo, H. Nat., 33.1 .. 6 : « Non signat Qriells aut .!EgyptllS, 
eti.am nune litleris eorltellta so!is », nous n'en cl'oyons pas 
1110ins que ces pl'ali(lues étaient infinimcnt plus l'épandues 
dans Jes mreUl'S romaines, et la mClllion qu'en fait notl'e 
papyl'lls peut etre retenue comrr,e un indice favorablc à lloll'e 
thèse (29). 

tantin ait ~aalement présenté un inLérèt pour lesprovinces, si on admet 
~ . . , 

lIue les ciloyens romains, <PWIJ.IXtOl, s'y trouvant avalent pu contll1uer a 
se servir du vieux système de la testatio privata. _ 

(28) La forme romaine du nom ne permet pas toujour~ de concl~re 
à la qualité de citoyen l'omain. Si on peut poser en regIe (MartIn, 
Arch. f. P.~ VI, 147-iti1. - Cp. Wilken, Hermes~ 27, 1892, p. 289 s.) que 
dans nos papyl:us le gentilice rp.vèle la cité l'omaine, il faut étre très 
réservé quand il s'agi t de soldats (Meyer, Z. Sav .) 18, p. ;)9; ATCh. f . P. , 
iII, p. 76.81; SC!1Ubart, A1'ch. f. p') V, p. 116). D'autre part, il n 'est p~s 
toujours facile de précisel' si on se trouve en pl'ésenc~ d' un HOl11all1 
d'or;gine romaine, ou d'un Grec romanisé (Schubart, ctt.). Générale
ment les llellènes élevés à la cité l'omaine gardaient Ieur nom gl'e c 

. com~e surnom, Enfin, Ies usurpations étaient assez fréquentes. pouI' 
nécessiter del!l prohibitions etùes peines (Suétone, v. elauele) 25, etles 
dispositions du Gnomon de l'icliologue, §§ 42. 43. ;)3. 54. 56 contre les 
&x(X,(XÀÀ'~Àwç XP·IJIJ.IX'[~Ov-rEç. Meyer, n° 93, p . 330; Reinach, N. R. H., 1920, 
p. 18.20 s.). Dilns no tre ' P. Hamb. I. 29 B, l'absence clu préCnomen. est 
inùifférente. Apronius est un vieux gentilice romain, v. Onomastwon 
tot. latino Salvius fut d'aborù un prénol11 qui tomba en désuéLude ; c'est 
le gentilice de l'empereur Othon. Celer et Ma.ior sont des surnoms 
romains. 'Si nos plaideurs étaienL des Grecs 1'0l11anisés, nous trouve
rions ici leur ancien nom hellénique. Enfin, rien ne permet de supposer 
une clouble usurpation; il serait d'ailleurs invraisemblable gue les .in?j,:.. 
gènes aient cllerché par ce moyen à employer un pl'océLlé de notdlcll-
tion moins com mode que le leur. . . 

(29) Erman, Die Sieg-clwtl] cla Pap'!J/'usw'kunclen, .A l'ch. f. P.~ I (OJ) , 
p. 68-76, et lIfélanges Nicole (05 ), p. Hl s., caracténse en termes.tre~ 

heureux l'anti Lhèse de la praLique gréco-égyptienne et de la pratIque 
'roriluine. Le système égyptien rep'ose SUl' « une administration pater-
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Mais, de ce que ]a ,parangélie de P. Hamh . L 29 B est 
réalisée dans la fOl'me de la testatio privata, il ne s'ellsuit 
nullement qu' 91l doive lui reconnaill'e ' le cal'ael èl'c d'une 
dtation pUL'cmellt pl'~vée. La testatio privata n'inlél'esse 
(iU'U~le phasè de l'j[lLi'o.duction de l'jnsLance :eUe ~e l'apporle 
il la remise dc la denuntiatio ct à la constalalion de celte 
l'emisc. l\lais la dénoneialion lInitllél'ale et, non solennelle dc 
pl'ocès IlC peut avpil', à noll'c sens, J'effet obl.igaloil'e, inll'O
ductif d'instan~e d'une citalion, que si elle s'appuic SUI' le 
visa admilllsll'alif d'un fondiònnaire Ioeal OH sur l'autol'isu -:
tiond'un magi~tratjudiciail'e. Bien (p.l~adlevée dans 'la fOl'mc 
de la testa/io privata, la parangélie de P .. Ham]) ., I. 29 B, 
doit etre conçue comme . une .citaLion semi-officielle . Tout se 
passe comme dans Ja del1untiatio ex ,auctoJ'itale .du Droit 
Ul'bain qui, nous le vcnons, est une ciLalion semi-officielle, 
bien ~ qu'elle 'soit nOl'malement accomplie dans la forme ùe la 
testalio privata . La pal'angélic pl'ovineiale, cn e ~lll)J'unlant 
celle fOI'me, n'a pu avoir une physionomie moins admi,nis
trative que la denuntialio Urhaine (30). Une eonsidél'ation 
til'ée du lexLe meme de noll'e papyrus pcut l'enche plus v rai~ 
semblable enco,l'c le caracLèl'e semi,officiel de la pal'angélie 
cOl1l'onnée pat' unc privata teslatio. Si le PI'éfet exige ' du 

nellement l>Ul'eaucratique qui, pour avoi'l' de quoi vivre et de quoi 
s'occupel', poussa au maximum la papyrasserie officielle » (sic). La 
pel~sistance remarquaLle de la privaL~ ,~estatio l'omaine répond au COI1-
traire très bien à l.'esprit conservateur des Romains et aù « l'égime 
d'indépendance aristocraLique si conforme au (~aractère de la république 
romaine ». SUI' la forme extérieure des testationes, Mitteis, Rom. Pl'ivat
recht~ l,p. 292 s.; Wenger, Uebcl' Stcmpcl Il . Siegcl, dans Z. Sav., 42. 
192J, p. 6J 1-38 et L-it. cit.~ p. 619, 2. 

(30 ) Supra, p. 12, n. 15, et infl'a~ Ile parLie , eh. II. Peut-etre pourrai t-on 
pensel' dans notre document à une elenuntiatio ex auctoritate intervenant 
entre plaideul's romains, confoI'mément 'au Dl'oit Urbain. Mais on peut 
douter que la clenuntiatio semi-officielle ai t déjà fonctionné à Rome, 
dès le I cr siècle, mème en matièI'e extraordinaire. Il suffit d'admeLtre une 
comLinaison de la parangélie provinciale et du procédé ro'main de la 
tcstatio privata. Le._ ùemandeur a dù faire une démarche aupl'ès de !'au
torité publique: présenter au magistrat l'acte- dc citatio-n sur tableLtes, 
en vue d'oLtenir son autorisaLion eL de saisil' la juridiction compétente . 
Mais il a pl'éfél'é se cllarger Jui-mème de la notification et de la preuve', 
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àemtlndeLlL' qu'iI jllstifie de l'aeeomplissement de la nolifi~a
tion, c'est qn'un avantage était altaché à celte. pl'euve. Cet 
avanti:\ge ne pouvait consislel' ({ne dans l'ouv~.dul'e de ~a PI'O

èé'dm'e par contumace. Malheul'eu~ement, lmle~'ruplloll, du 
p'apyl'us ne nous pel'lnel pas de. vér"ifìcl' ce.lte

A 

1~~Tpoll:es.e . 
Mais si une pl'océd iue conlumaclale pouvalt ~tl ~ . OU \ el,~e 
conll'e Apl'onillS Celel', défendeUL' défaillanl, à ~o~~lLh?n qU.,, ~~L 
sail é'labli qu'il a été touché p'ur la derwntzal'lO, ~ est «.u~ 
celle ',prcmière cilation supposai~ u~ concoul'S dc l autol'lle 
ptihlique, c'ondiLiond'existence m<.hspensable de la contu
ittdCia (3l)., . 
. i- r:~~ , ~ 

l ',: ",) _ ~,"'. 

; .(31) Sup:9'ar p. 6 et 73 s. 

. !", '- ' !1 

CHAPITRE Il 

DICAM SCRIBERE DANS LA PROCÉDURE SICILIENNE 

I. - La notion du dicam sCl'ibere} qu'on l'enconLre dans la 
proeédure sicilienne à la fin de ia République, a connu dans 
la doctl'tue moderne une fortune très divcl'se. Il nous parait 
qll'j) faut SUiVl'C, dans leur ensemble, les idées présentées 
par Mitteis en 1895 et maintenues contre lui par'M. Fliniaux . 
t.'acle dc scribel'e dicam doil etre conçu comme un adc 
l:mila téra I, essen tiellemen t ex lraj ud iciail'e, nécessairerp,el!t. 
~nLédellr au conventus} acle éerit, adl'essé par le delllandeu'r 
à l'aulorité publique, dans lc but de saisil' la 'jUl'idictioll 
(1oJllpétènle et ùe t'ail'e nolifie!' à l'adversail'e un avis de la 
demande pOI'lant ~n mème temps ,,invitaLion à compal'uHl'C 
aux ,assÌses (1). Seule celte 'conceplion i'cnd comple d'urie 
f~ço[t ~atisfaisunle du passage fondamenlal des Vel'ri[leS, 

~ .. ;, ~. ' .' " . . 

-;1 -; 7 l~ • 

(1) Avant"1895,I 'iùée du dicam scribere extmjudiciail'e se trouvait déjà 
chez Rudorff, IL G., II, 215, le me me SUl' Puchta, I, § 158 w et II, § 184 c 
l5 e ed.) et chez Bethmann-Hollweg, Il, p. 2Ò1. - Contm Karlowa, Legi
sact., p. 257, L Voigt, Vad' J p. 340 s. Hartmann-Ubbelohdè, Ordo, 
p. 444,. Kipp, Litisclen. , p. 152 s. et dans Pauly-Wissova, art. deno• _ 

Heprise et rapprochée de la" procédure des conventus égyptiens par 
Mitteis, C. P. R., I, 1895, p. 270 s. et Hermes J 30, p. 573 s., suivi par 
Girard, Org. jud., 1, 33'1. 2; Wenger, Arch. f; P' J II, p ., 509; Partscb, 
Schri{tformel, p. 85,2; Flìniaux, Vad., p. 130 s. Abandonnée par Mitteis, 
Z. Sav., 29 (08), p. 470, ep. LibellenJ p. 71, Gzr., 17-18, qu'approuv'e 

' apparemment M. Meyer, J. P., n° 77, 13, p. 26ì. Cp. DruffeI, K. V. L, 50, 
p. 527. Maintenue pal' M. Fliniaux, N. R. Il.,33 (0'9), p. 535 s~ appl'ouvé 
pai' Girard, 990, 2, ' Steinwenter, p. 111-112, Costa, Cicerone giur :, 'Hl, 
p. 22 et Profilo, p. 152. Naber, Mnemosyne, 49 ('1921), p . 166, 12. Debl'ay, 
N. R. H., 34 (1910) , p. 146-7, l1ésitant. - Cp. Fliriiaux, art. V ::dimonitmf 
dans Dic . antiq. gr. et rom. ({se. 49,1914). 
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rcla.lif au procès d'Heruclius, Il, 2, 15 : « Scribitur Heraclio 
dica' ... Inlerea dies advenit (jUO die se se ex inslilulo ac lrgc 
Rupilia dicas sodiLUl'um Syl'acLlsis iste edixcl'at. Pal'atus .all 
hanc dicam sortiendam \'enel'at. Tum eUIll docet Bel'acllUs 
non 'posse co clic sodil'i, quod lex Hupilia ve«Hct dielHls XXX 
sodil'i quibus sCl'ipla esset. » 

En vedu dc la lui Rupilia (2), un illlel'\'all~ de ll'eule 
j~Ul'S devait sépal'eL' la diNE sCl'iptio (2 bis) de la dicarum 
sortilio. U IlC docLL,i ne viei llie pIa çai t ces deux aclcs a u COIHS 
du convenlus : la dicée sCl'iptio n'aul'uit été qu'une sodc 
d'editio aclionis in jute et la sorti/io le lil'age au sort des 
jllges. Kipp, padan~ de cclle conceplion dc la sorti/io,' 
observait (Jue cet acte nc pouvait intel'veni.' <Ju'à la fin de la 
pl'océdUl'e in jurc et il al'gumcntait lI'iomphalel~ent co.nl~c 
Bethma'nn-Hollweg : pl'étendl'c voil' dans' la dzcéE sCt/plla 
ùne citalion pour le jour de la sOl'titio, lc défendellr ne ,pou
vant ètr'e fOl'cé de se pl'éscntel' avant l'expil'~lion dn délai dc 
ll'ente jours, c'est se condamncl' à piacer loulc la pl'océdul'e 
infure pOlli' tOllles les 'affail'e: défél'é~s au convenlus dans ~ne 
seule et mell1e jOlll'néc ~ MalS Ic ralsonnement lombe Slon 
sono'c qu'en Sicile lc délai dc la'cnte jours cst llIl' délai mini
mu~. D'aulre part, ìl pourrait ètl'e retourné conlt'c l\ipp 
pOUI' ruincl' sa pI'opre nolion de "la sOl'lilio. Précisénrenl, la 
majorité des auleul's considère actu.ellement,. ~ul'. lc fonde
ment de l'expl'ession meme des VClTllleS (SOl'tZJ'l dlcas). et SUL' 

un passage cle SCI'vius, in .!Eneùlem" G, 431, <Jue la dlcarwn 

- (2) Slatut général donné l à la Sicile sous le consulat de P. Rupilius 

a. 622 v. Fliniqux, Vad.,p. '130, 1-
, (2 b~s) Nous préfé'rons l'expression dicée script'io au.:i ngulier à celle 

qujourd'hui pl us usilée de clicctrwn sctipt"io. Celte, dernl~.re es~ c~mmode 
pour désigner, d'une façon abstraite, le systcme d mscl'lptlOn .cles 
causes de la procédure sicilienne. Mais elle n'est plus exacte SI on 
l'applique à l'introduction d'une inslance ~létermi.née. Le~ Verri?es, 
comme les sources grecques, infra, § III, cllsent d,tcam sC1,tbere, Olìt"'lV 
ypiCOEtV au singulier. Elles emploienl, an contraire, le pluri~l pour le 
tirage au sort cles causes (dicas sortiti), qui a li~u le mèm~ ~OUl' .pour 
toutes les causes. D'oùon li. liré, correctement, dtcC/rum sortttw qUI, pur 
attraction, semble avoir suggéré, dic(lTtlm scriptio~ 
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sorlitio cOllstilue le til'age au soft dc l'ol'dre des - affail'es 
devant venir aux assises (3). 

En réalité, la docll'ine, concevant la dicéE scriptio comme 
un aclc in jute, ne pouvait fourni1' l'explication du procès 
trHéraclius qu'à l'aide d'une pélilion de principe. ' Elle 
suppose, en effe t , que lc COllventus aUl'aH toujours eu une 
dUI'ée d'au moins h'enle jours. 1\1. Girard a déjà fait juslice 
de celte affIl'malion : les lettres dc Cicéron à-ALticus mon
tl'ent que Ies assises po.uv,aient dUl'el' moins d'un mois (4). 
Nous estimons qu'on peut Irouvel' une nouvelle preuve de ce 
t'ait dans un passage d'Hirtius, de Bello Gallico, 8. 46. 5 : 
C( lpsc paucos ' dies in provincia mOl'atus, cum cclel'itel' 
omncs conventus pel'cucurrisset, publicus conlrovcl'sias 
cognovisset. » 

Néanmoins, I.out effort de l'econslillltion en noll'e malière 
serait vain, s'il ne pOllvait s'appuyel' SUI' de féconds al'gu
menls d'analogie lirés des papyrus gl'éco-égypLicns. Ce fut ' 

' le niél'ite de Mitlcis, puis de M. Fliniaux, de dégagel' ce point 
de vue. 011 s'appuya d'abonl SUl' Ics l'equetes d'inscriplioll au 
'Y.arax,wptO'fJ.bç cor,sidé,'ées comme int.'oductives d'insLance et 
SUI' la conceptioll du xa-raz,wptO'fJ.6ç comme ròIe des assiscs. 
Quclles que soient les correclions qu'on doive appod~l' à ces 
llotions (o), il n'eH l'esle pas moins vrai ({ue l'analogie peut ' 
lOUjOUl':' eh'e admise de nolre dicéE SC1'iptio à la citalion au' 
conventus lIu lype B. G. U,., 226. Plus exactemeUt; elle ùoit' 
elre l'CCOIll1l1e eoll'e la dicéE scriptio et les parangélies gl'éco.." 
égypliennes. L'idée du x-xtax,wptO'fJ.bç, l'òle des assises, u'cst nul-' 

(3) V. I3runs\ Scriptores, p. 76: s-ine sorte ... non enirn audiebantur 
caUSée, nisi per S01'tern ordinata;. Cp. Hartmann-Ubbelohde, Ordo, p. 443, 

Mitteis, C. P. R., I, p. 272, Girard, Man., 990, 2, Fliniaux; Vad., p.139 s., 
Costa, Cic. giur., II, 22. D'ailleurs, la dicée' scriptio ne 'poulTait mème 
pas etre le premier acte du conventus : une leUre de PIine X, 66 111011- ' 

tre, en eITet, que la première occupation du conventus cOl)sistait dans 
la revision des listes de jurés et la convocatian des juges. Cp. BeLhmann
Hollweg, H, p. i6. 

(4) Girard, A ssises de Cicéron cn Silicie, dans Mélanges Boissier, or" 
p. 221. cp. Fliniaux, N. R. H:, 33, 51-9. - Steinwenter, p. 111. - Costa, 
C'ic. giur., III, p. 22, 5. " " 

(5 ) Supra, p. 65 s. Cp.- Mi"Ueis, Libellen, p. 71. 
BDyé 7 
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lement indispensable, ellc rép?nd meme assez mal an sys
tème' sicilien du lil'age au sod délcl'minanL l'ol'dl'e des procès. 
l.:~ssenliel, c'est la cOlltextul'e meme de la . p~I'al~B'élje : ade 
éCI'iL émanant du demandeul', mais soumis à unfonctiollliail'e 
j)uhlic et lransmis pal' son llltermédiail'e, tendant .à la fois ',à 
t'arre connallre à 'l'advCl'sail'c l'objet de la demande eL l'assi-
g·nalior. ct à illlt'oduire le pl'ocès en juslice. , 

Ce rappl'ochement est de IlIltUl'e à cOnfil'mel' le cal'aclèl'e 
éxlrajudiciaire de la diNE scriplio sicilienne. IlllOUS alllène 
ullssi à dégagel' li n Il u lt'e cal'aclè l'e de celte illSlilu tion, su l' 
lequel on a l1loins insislé, il savoil' : la combinaison de l'acli
\'ilé pl'ivée ct dc l'inlcl'ventioll officiclle. Dicam scribel'e 
àppal'aH cemme un acle du dcmandeUl' (in Verr., H, 2. 17. 
42 : eos qui dicanz s'cripseranl). Mais cct .acte est· i I pUl'e
ment privé et s'adresse-t-il dil'ectemellt an défendeUl'? N~us 
nc 'le pensons pas.· Aucun acte n'est mehlionné entre la dUéE 
sci'iplio ella dical'wn sorti/io: comment l'autorilé judiciail'e 
aUl'ait-e'lle élé saisie, sinon au momellt de la ·dicéE scriplio. Cc 
n'est que tl'allsmise par un fonclionnail'e public quc la dica 
s'cripta répond aux exig'enées pl'ali(Iues, flUC ne Jwtisfait pas 
l'in jUfì vocalio en pl'ovince (6). L'hypolhèse de l'cnregisll'e
ment et (le la nolifìcati'Oll pae les soills de l'autol'ilé localc 
pren'J plus de coq)S C11 Ll1'éscnce de l'iugumclll d'.analogi,c 
tiré des papyl'us gl'éco égyptiens. Celte hypothèse dOlt encol'c 
elre compLélée par ce que nous savons du COneOlll'S lH'elé 
par l'auto.l'ilé il la pal'ilngélie. Le gl'effe du magish'at nc do.it 
pas elt'e cOllsidél'é comme une simple boite aux letlres ana
logue à l'&yycl'ov .(7) de l'époflue ptolému'i(Iue .. Le COllCOUl'S dc 
l" utorité a pOUl' hut de confél'cl' à la citution un CiH'aclèr'e 
aulhenlique et obligaloll'c. Celle çonceplion, -Vél'ifìée dans Ics 
papyl'us, penl se l'eh'OUVel', à noll'e SCIlS, dans le~ lexles. d~s 
Venines, <JU'OH a invofJués conll'e l'idée de la dUéE scnplw 
~xll'ajudiciail'e, lHécisémellt 'parce (Ju'ils supposenl une intel'
'venl.ioll du .magistl'Ut. Elle tl'OUVC, Ilotamment un uppui dalls 
un passage l'clatif au pl'ocès d'Epicl'utc, 11, 2. 24. 59 : ]71'0-

(6) ep. Fliniaux, Vad., p. 140 s" N. R. H., 33~ 545":6 et illfi'a, .p. 106 s. 
(7) Mitteis, Grz., 16 et Preisigke,Fw., h. vo ; boite pubIique destin~'e all 

dépòt des l'equèles, nolammen t de celles adressées aux Chl'érnallstes . 
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Clll'atores postlilant ul... ex lege Rupilià" dicam " sCl'ib'i 
jubeal (8). ., ' ' 

11..- Élant donnée la pauvl'elédes SOUl'ces, nous ne cl'oyons 
pas devoir enh'eprendre l'étllde deseffels et du champ d'ap~ 
plicalion de la dicéE scriplio. On ne peut d'ailleurs SUl' ce 
point l'Cllvoyer à la pl'océduregl'éco-é-gyptienne, car la ques
lion sc compli(lue en Sicile 'du fait que la procédure suivie 
aux assises de , celle province à l'époque ,de Cicél'on · estla 
pI'océdul'e formulail'e, et que, d'aull'e part, le vadimoniwn 
illll'odllctif.d'inslance y pal'ait largement usité (9). 

En ce qui concerne Ics domaines respectifs du vadùnoniu1n 
el de la dicéE scriJìlio, nous renvoyons anx hypothèses (H'éSCll
lées par M. Fliniaux (10). EH tout cas, nous croyons devoir 
mainlenil' la distinction de ces deux pl'océdés conft'e le sys
lème de Voigt (11), et malgl'é Ics doules de Debray(12). 

(8) Cp. Ki'pp, p. 156. Notre i.nterprétation peut pUl~faitement se conci
ileI' avec l'f'Xpli~alioll du procès d'Épicrate donnée par M. Fliniaux, 
N. R. II., 33, 547-8. V. Jubere au sens d'autol'iscr chez Heumarin et 
Seckel, h. vO. Cp. D. 39. 2. 4. 5 : denuntiari jubea1n. 

(9) SUl' le premier point, Fliniaux, Vacl., p. 132,4. Partseh, Schl'ilt(., 
p. 59. Cp. les obs. de Wlassak, Prov., p. 9, -16.- SUI' le deuxième point, 
Kipp, p. 157, et Cuq, Man., 869, 2. 

(10) Fliniaux, Vad., p. 142 s., conjecture que le vaclimonium aurait 
fonctionné au cas où la cIòture du l'egislre des demandes ne pennel
mettait plus au demandeur d'empIoyer le procédé normal de la dicéB 
sCl'iptio et au cas où le demandeur vouIait rendre compéten t un con
ventus autre que celui devant lequel devait èlre assigné le défendeul' 
Mais mèmedans ces bypolhèses, le vacl'imoniwn ne pouvait fonctionnel' , 
que subsidiairement à un <:tutre mode de Gi taiion (l'in jus vocatio sans 
doule). ep. Maria, Vinclex, 238, 14. 

(11) D'apl'ès Voigt, Vad., p. 340 s., le vadimonium des Verrines ne 
serait pns le véritable vaclimonium, mais une citation unilatérale se 
raltacha~1t à la fois à la 7tpoC'xÀl)C'(ç grecque et à la clenuntiatio romaine, 
et tendant à la comparution du défendeur au jour de la dicéE sCl'iptio, 
comprise comme étant le dépòt de -la demande entre les mains du 
magistrat. Conlre cette concepliQn qui méconnalt le caraclère conlrac
tuel du 'l..'aclimoniu'lJl ('in VeTT., II, 3. 15), Kjpp, 157 s. - Fliniaux, Vad" 
144, 1 et N. R. 1-1., 33, 545, 1. 

(12) Debray, N. R. II., 34, p. 146-7. Cp. Fliniaux, art. Vadim. dans Dict. 
-A ntiq. 01'. et lat. : le savant pl'ofesseura, bien voulu nous faire savoir 
qu'il cò-nservait toules ses pl'éférences pour le système qu'il , 'avait 
adoptt: dans sa lhèse. 
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Pour ce derniel', les expl'essions vadùnonùtm pl'omiltere et 
dicmn scribere poul'l'aient désigllel' la mème pl'océdul'e envi
sagéeà dcux moments diffél'ents.l\:Iais nous nepal'venons pas 
à concevoir un « vadimonium pl'omesse de comparaib'e suivi 
d 'u ne notifica lion pa l' It\ magisl/'a t ali défen deur l'invilan t 
d'une façon plus l)I'écise à com paraitre au convenlus ». S'il y 
il " eu pl'omesse decompal'aUre, - l'el1l'egislreme/lt de la 
demalldepeutelleol.e . pl.ésenler un intél'èt poue saisil' l'aulo-" 
rité .i udiéiail'e. Mais nous: ,ne vOyOIlS pas il quoi servil'ait la 
notificalion au défendeUl'. Tout au plus poulTait-on concevoil' 
une pr'omes-se de compal'f11t.re ' illlel'venanl après l'enl'egish'c
ment au gTe"ffe et SUI' la nolificalion au défendeLll'. Mais alol's. 
on ne peutplus pal'lcl' d'un vadinl0nium exlt'ajudiciail'c 
intl'oductif d'instance. Ce sel'ait seulement une pièce acces
soil'e, tendarit à" garantil' la comparulion et venanl "se greffcl' 
comme une sorle de précéJent non obligaloii'e de la cautio 
judicio sisli) SUL' Ì'acle vl'aiment inb'odudif d'inslance, la 
dicéE scriptio, que nous llOllS l'cprésentons pal' analogie avec 
le syslème 'des papyrus gl'éco-égypliens comme une dénoll:
cialion semi-officielle reposant SUl' le concoù/'-s du pal'liculier 
el d u maglstr'at. 

Eu ce (lui concerne les effels 'de la cilalion .p[Il' dicée sCJ'iptio; 
1l0US cl'oyons ave c M. Fliniatix que le défaul. Il'étail sanclionné" 
fjU'illdil'cctemellt, par le moyen de la missio in bona. Nous 
Ile cl'oyons point nous metlre ainsi en COnll'i:u.1iclion avec ce" 
que /lOUS avons 'dit du Caratèl'e semi-officiel -de la pal'angélie " 
et de l'ex Lension de ce cal'actèl'e à la dicée scriptw. Le COIl
COUI'S de l'autol'ité à la citalion HOUS pat'alt, en elfet, èlre une 
cOllclilion nécessail'e de ~a contumacia, " mais "ce il'est pas- une 
conditioll s"tlffrsanle. Sous -le régime de l'Ordo, la nécessilé 
d'une litis contesta/io, conçue com"me un cO~~l'at fOl'l11el l)l'ivé, "' 
exclut lonte pl'océdul'e paL' défaut. "Aiusi, on a pu a"dmeltl'e ell- ~ 
Sicile, s~)Us l'cmpi,'e dcs nécessilés pl'aliques, un pr9cédé de 
l'illlroduction de l'inslance exll'ajtidiciaire el semi-officiel, eh 
cela dans un système de pl'océdUl'e fOI'mulail'e, ma'is on n'a ~ 

pu allee plus loin à cause du caractèì'e de la fitz's conlcstali~. "' 
E(l Ég Yl;.l e , au cbnlr~i!e,où .Ies principes d~ l'OnZo n'ont pas 
PiénéLt'r,J~ cal'aclèl'e plll~lic de la pl'océdul'e s'est ple{nem~ni' 
développe avec LOlllcs ses conséquences . 

• 

... 
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III. - La discussion dcs cal'aclères de nott'e instilulion a 
cOllduit à en l'echercheL' les origines. On a lout nalureJlement " 
rappl'oché le dicmn sCl'ibel'e du ò(Y,:~\I ì'p:xepEt'J des diverses 
SOUl'ces heIléniques. On ne saUl'ait cependanL se couLenlel' 
d'une pure 1'essemblance vel'bale. El comme il y a d'ailleul's 
des difl'érences enlr'e l'insliLution sicilienne et ses précédenls 
hel lélliques, il faut, à notl'e sens, adm~t11'e que l'aete désigllé 
sous le mème nom a subi une évolllLion . 

Déjà Voigt lenta de raUacher la citalion du Droit sicilien 
à la 7tpbO'YJ,'t)O'l~ de l'ancien Droit gl'ec. Mais Kipp objeda que 
la 7tpbcrY),~'Jl~ n'élait alleslée que pour le Droit atlique, et que " 
Syracuse, colonie cOl'inlhienne desouche dOI'ienne, Il'avait pu 
subii' que l'influence du com'anl juridique dOl'ien. L'idée d'~s 
ol'igines gl'ecques du dicam scribere fut néanmoins rcpl'ise 
pa l' Milteis, précisée par M. Fliniaux (13), qui observa que 
Kipp n'appol'tait point la preuve d'une diftél'ence enLI'e le 
Dl'oit dorien et le Dt'oit atLique SUl' cc point spécial. 

On doit aller plus loin : celte diffél'cnce doit èil'.e l'ejelée. 
Dne inscriplion de Cuide éLablit l'exislence en Doride aux 
Ile ler siècles avantJ. C. de la . 7tp60"y.ì\·~O'l~ et du C1Y.'X\I ì'paep~l\l qui s'y 
adapLe (14 ). Relève du fonds arcadietl, non pe-ut -ètl'e sans 
influetlce du coul'ant dorien, la ì'paep~t~a Olxa d'une inscriplion 
de Stymphale, IIIe siècle a. C. (15). En l'éalité, on doil 
,considél'er le o[Y;~\I ì'p~epSl\l ou ì'paepscreal ; au sens technique, 
comme une illstitulion commune à loutes les souches grec-

(13) Milteis, Rom" Pl'ivatrecht, l, p. 21, n. 55 e . Fliniaux, N. R. H., 
-33, !)38 s. 

(14) lnscr. jUl'. gr. X A, 1. 10 (p. 159), A, l. 20 (p. 160) : 1:X o~ ypCl.r.p{(jp.~1:CI. 
XCI.t 't'~ç 7!pOI)XÀ~(jElç XCI.t 't'~v ypCl.~~'J 1:~ç OlXCl.ç, et X B. l. 29 (p. 162) : 
't'{p.CI.[l.CI. 't'W\I I.P'fWA,'t'w\I W\I OlXCI.~olJ.EaCl. -rrn,Cl.V't'CI. 1:pdxoV't'CI.. Cnide, où se 
tl'ouvait le tempie d'Apollon Triopios, était le centre de la pentapole 
dOl'ienne. Weber; Attisches P/'ozessrecht in clen att'ischen :ieebundsstaaten, 
"p. 46 s.,' conclut à une influence attique ' SUl' le Droit dorien. Nous 
l'attachons plutOt ces forlÌ1es de pl'océdure à un fond commun d'insti
tulions pan-helléniclues. En ce sens, Naber, Mnemosyne, 49, p ~ 165-6. -

(15 ) J. G. , V, 2, nO" 357,1. 37 s. V. Haussoullier, Traité entl'e Delphes et 
Pellana

J 
p. 133. . 
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ques : é6liennes (16), ioniennes (17) et altiques ('18). Elle 
. consiste dans l'inlr'ochiction dc la demande en justice par un 
ade écrit, adI'essé à l'adversail'e et pl'ésenté HU magisll'at 
pOUl' etrc h'anscrit SUl' les l'egisLres du gl'effe. 

Nous la ['eh'ouverons dans les papyl'Us de l'époquc ptolé
rnalque, et c'est precisémcnl SUl' ce lel'l'ain que s'est ranimée 
la conLrovcl'se relative au cal'aclèrc judiciail'e ou exll'aju
dieiail'e de dicaJn sCl'ibel'e. ~[x:~') ì'pcélf~tV se renconl1'e au 
me siècle a. C., en cOl'l'éla lion étroile a vcc la ci la lion privée 
(~?6cri{J,·~O'tç deva nL le collège desDix dalls la ì{wpa ebO'1Jcr~ç devant 
les lt,ibunallx alexandl'ins). Dansce syslème l'inll'oduclion 
de l'inslancc se . décom pose en deux lemps : 10 la l'emise 
pal' lc demandeul' au défendelll', en pl'ésence dc témoills., 
d'un aclc éCl'it (Sì'y.ÀYJ[),a) lui faisant connai/re l'ohjet de la 
demande et le joUl' OÙ celle demande, rédigée' pal' écrit, sera 
remise au magistl'at; 2° le dépMenLl'e les mains du magis
trat et en (wésence du défcndeur de la demande (o[x:~) l'édigée 
pal' écrit. 

L'gì'i{J"~[J,a peut ,s'anal yser de la façon suivante (19) : l'adresse 

(-16) Inscr. de Delphes (Foucart, Dér:rets des amphictyons d.e Delphes, 
B. C. H., VII, p. 423 s.), l. 11. Cp. Haussoul1ier, Traité entre Delphes et 
PelLana : texte (me siècle a. C.) II, A, l. 10 s. et II, B, l. 19 s. et commen
taire p. ~5. - Inscr. dè Lesbos : Inscr. jur. gl'., XXX V, 1. 11. -- Ins.cr. 
de n'oie : Inscr. jur. g1'., XXII, col. IV, l. 37 (IV e S. a. C.). 

(-17) InsCl'. Teos (tìnlve siècJe a. C.), 1. 38 s. : Michel, nO 34, Ditten
berger, Syll. P, nO 177, P, nO 344; HaussoulIier, cit., p. 104, et Inscr. de 
lIlilet, citées par Naber, Mnemosyne, 49, p. 165, n. 13, et 166, n. 2-3, dans 
lesquelles O. ypXcpEtV se dit du fait du magislrat le moyen, et ì'ri cpE6'ht 
du fai t du demandeur. I 

(18) Fliniaux, N. R. H., 33, p. 540 S. Naber, J\lInemosyne, p. 165, 8, et 
166, t. Adele Aristote, Poi., 7, 8, cité pal' Mitteis, Chrest., 239, Introd. 

(Hl) Type P. Hib. I, 30 d: Cltrest., 20, Meyel', 77. - Cp. P. IIib. I, 30 a: 
Chrest., 20, introcl. - P. Petr. II, 21 b, 3 et 9 : Chrest., 3; II, 21 d,10 S. ; 

111,21 g, 12-35 : Chrest., 21. - P . Lille, I. 29, col. I, 1-3 (reed. et trad. 
Haussoulliel', Rev. Philol., 34, 1910, p. 125 S. l\1eyer, 71 et lit. cit.). -
P. HaI. I, passim, notamment 11. 29. 45. 57. 74. 120. 128. 199. 153 : 
Meyer, 70 et 74 (v. p. 25.-1, SUL' la citation privée par l'EyxÀ·~p.l:I.) et Haus
soulliel\ op. cit., p. 71 S. - A la lit.cit., chez Fliniaux, N. TI. II., 33, 
538, 1, adde Meyer, J: P., p. 254.25 '1.266. Zucker, Philologus, suppl. XII, 
p. 45-6. - Druffel, K. V. I. 50, p. 527-8. - Semeka, p. 152 S. - Naber, 
~Inemosyne, 49, p. 166. En ce qui concerne nyx)\'~P'~' nons voyons avec 
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(o· OEtVa 'tI{> O~t'lt), l'inc~ication du fondemenl de la t~elllande, ' 
l'eslimalion de l'inlél'èt du litige ('t[[J:~[J.a 't1Jç o[)I:~ç en drachmes),~ 
l'indication des lémoins de la citation (XÀ~'tOpEç), la dale, 
l'annonce qu'il sera procédé au oix'~v ì'pacpétV à un jOUl' détcr-

. miné dtWant le magistl'at : .~ o()I:~ crn ì'paf~O'é'ta" ou &vaì'pat'~cré'tat' 
SV ·'t0 OSrVt oà.acr'twltp ~VW7ttOV. Il est clail' · que la l'emise de 
l'sì'yJ,'~[),~ est un acLe entièl'ement pl'ivé et exll'ajudiciail'e, 
tauJis que le dépòl de la demande éCl'itc confol'mément a 
l'ade de citalion ( oii':~ ì'~a!fEl'cra Y.a't~ -co ~ì'y.ì,'f)[).a) (20) est cel'lCli
nement un acle judiciail'e,. supposànt le concours des pal'lics 
el du magislrat. - , 

COllsidél'ant que le dicam sCl'ibel'e sicilien ne pouvait a voir 
;d'ault'es caraclères que ses précédellt~ helléniques, Milteis a 
cru devoil' abandonncr l'idée de la dicéE SCl'iplio, acle exLra
jutÙciairc, pOUl' battr,c cn l'clt>aile ver:s l'iJée d'edi~io actionis 
in jute. Mais M. Fliniaux démonlra (Jue l'idée de la -dic~ 
SCl'iplio extl'ajudiciail'e pouvait èlre m~illlcnlle pOUl' la pl'vcé-. 
dure sicilienne (21). Les l'ègles de l'inlt'oduclion d,e l'inslance' 
devaien t na lUl'ellemcnt èh'e llffeclées pal' l'inslitulion en 
Sicile devenue provincc romaine d'une ~lOuvelle o"ganisalio[~ 
judiciuire. Le syslème des conventus, lenus dillls des chefs
lieux SOllvent éloig'llés, sans fixité ui pel'manenc6, répugùe en· 

M. Meyer, p. 266, dans P. IIib. I, 30 d, l'ade memè de l'assignation et 
non un extrait du procès-verbal d'audience relatif à la lecture de la 
citation (arg. 1. 15, certitìcat de notification écrit par une deuxième 
main ). . 

(20) M, Fliniaux voit dans cet ade l'enregistrement de la demande 
par le greffier. Ce point de vue n'est pas iq.exact, comme le pl'élend 
M. Nabel', cit., p. 166, 5· (nous possédons, en effet, Jes P, V. établis par 
le gl'efOe!', pour constatel' la o{x''l, P. Petr. 21 gl' mais il ne l'end 
compte que d'une face d,e l'acte; il n'est pas douteux qut' cet acte apDa· 
raìt comme émanant du Jemandeur lui-mell).e dans P. Petl'. III, 21-(1 f, 
passi/n: UX"Ij ~p·'lp. oe; x(J.u0tx7.cr6"1j ~v ÈYP,f'fl:l."to et P. HaI. I, l. 57 : B.v òi 
"tte; ... jpl:l.tcY.p·Evoe; Ot){'~". En réalité, le O{X·~V 'Yp~cp~cr~J'.t suppose un con": 
cours des parties' et du magistrat. SUl' ÈvW7ttOV, au sens de en main.~ 

propres, pc""sonncllement, supra, p . 60, n. 20. . 
(2 J) Supra, p. !)J, ,1. Nous ne croyons pus qu'on puisse esquiver la 

difficuHé, en di ~ant avec 1\1. Steinwenter, p. 112, que ò{){ ·~v YP:X'fEt'I 
signine simplement, d'une façon générale, intenta une aetion. En notr~ 
sens, l\ieyer, J. P., p. 242 SUI' P. lIal. I, 199 . . 
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effet à l'emploi de la citalion privée et favol'ise au corh'aire 
le développemcn t d'un syslème d'in lrod llclion de l'insla nce 
exlt'aj udiciaire e t semi-offìciel. 

Nous avons observé que le o [Y:~\1 ì'pa~élV plolémahIue se gl'ef
fait, comme dans l'ancicn Dl'oit grec, SUl' des pl'océdés de 
citalion essentiellement privés (adl'esse de rEì'X)" ~(J,:1. : b osT'Ia 
-rq> o{tVt) . Or, l'acte inll'oduclif d'instance doit, l'empIil' deux 
fonctions : lO illfonnel' l'advel'sail'c de la demande et l'invileL' 
il compul'attl'e; 2° saisie la jUl'idiclioll compélenle. Si l'ade 
d'assigllalioll est puremenl pL'ivé, le magistL'at ne sCl'a saisi 
que pal' la l'emise, ' en sa pl'ésence, de la oiY,:~ écrile par' le 
~emandeue au défendeur ct pal' le dépòt au gl'effe de celle 
o[x·~. Le o[x'~v ì'P~cpélV sera nécessairemenl ~n acle judiciaire . Si, 
an conlrail'e, l'assignalion suppose une padicipalion du 
magisll'at, celui-ci ne ferait-il qu'aulhenlifier et lransmeUl'e 
un document, il n'est plus nécessail'e, pour qu'il soit saisi, 
que Ies padies se pl'éscntenl devall l lui. L'aulorilé j udiciail'e 
se h'ouve saisie pal' le dépòt de la cilalion, qu'elle se chal'ge 
de h'ansmelll'e au défendeur (22) . Le dicam scribere se con
fond désormais ave c la cilaliou oftìciellem/cnt enrcgistl'ée et 
hansmise, el devienl ainsi, nécessail'ement, exlr'ajudiciall'e. 
Si l'argumcnt d'analogic, til'é de la citation au conventus 
égyplien, est assez puissant pOUL' fail'e admelll'e le cal'aclèrc 
sellli-officiel de la citalion an conventlls sicilien, on s'explique 
aisémenl !'évolution de la dica3 sCJ'iptio cuSicile . La cita
tion élanl devenue semi-officielle, la o(x·~ ì'pacpdcra ne diffèl'e 
plus de l'acle d'assignation, et l'ancienne expl'essien gl'ecfIue 
esl conscl'vée sous un nom lalin pOllt' désignel', dalls son 
ensemblc, l'ade introd,uctif d'instance. 

En mellant la dica3 sCl'iptio sicilienne SUl' le meme pIan (Jue 
la parangélic gTéco-égyplienne, nOllS y voyons un de ces 

(22) Nous ne perdons pas de vue que la dicre sC1'iptio pouvait avoir lieu 
avec le eoncours des autoriLés locales, exactement comme en Égypte 
la parangélie pouvait eLre accomplie avee le coneouI's tlu stratège. Bien 
que ees fonctionnaircs n 'aient pas le pouvoir de statuer, on peut cepen
dant encore dire gue l'auLorité judieiaire est saisie par le dépòt de la 
citaLion, mais elle -ne se trouve pas s~isie directeme'nt; elle le sera, 
d'une façon qu'on ne peut eneore préeiser , par ies soins du foneLion
naire loeaI. Cp., supraJ p. 70 . 

,J 
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rnoclèles du Droit provincial, qui curent une influence déci
'sive SUI' l'hisloil'e dc la denuntiatio inlt'oducli\'e d'instance à 
Rome. Celte proposition ne doil pas elro considél'ée .comme 
inconciliable avec cles syslèmes qui meltent la dica3 sCl'iptio 
à l'ol'jgine d'inslilulions lolalemcnt différcntes de la denun
tiatio dans leur bul et lem' domaine d'applicaLiotl . Ainsi, 
nous ne voyons aucune difficulté à adl1letlre l'influence 
d'inslitulions p,'ovin~iales, analogues à la dicée scriptio, SUL' 

l'a pparilioll cllc développement à Rome des fonnules cl de 
1'editio actionis extl'aj ud iciaire dans le domaine de l' Ol'do (23). 
Une illslitulion locale, comme la dica3 sCl'iptio, a .sa physio
nomie propl'e. Mais elle esl, e11 (luclque sode, à faceLtes, et, 
selon l'angle sous lequel on la considèl'e, elle donne lieu à 
une réflexion hislol'Ìque différ'enle (24) . 

(23) Fliniaux, N. n. H., 33, p. 545, n. 2-3. - Girard , 1011, L -Naber, 
lIfnernosyne, 49 (1921) : de forrnulaT1Dn origine, p. 153-71, a tenté un 
intéressant effort pour donner plus de consistance à la conjecLure de 
Keller, § 18, en rattachant l'introduction qes formules aux lois Silia et 
Calpurnia (notamment p. 159), et en combinant cette idée avec celle 
de l'imiLation des clic<J3 helléniques, p. 165 s. - En sens différent, Cuq, 
850,2. 

(24) Nous laissons de còté la mention de scribel'e d'icarn, actionern, 
qu'on trouve, à Rome meme , dans les comédies de Plaute (A ululatia, 
IV, 10, 28-29 - Pce nulus, III, 6, 5) et de TéI'ence (Phormio, I, 2,77-
II , 2, 15-- Il , 3, 91 - IV, 3, 63 ). L'expression est litléralement trans
criLe du OCx"'fjv yp tX <p~tV des sourees grecques, et parait réservée chez les 
auteurs cités, à des aetions d'origine grecque . Cp. Kipp, 153. - Fliniaux , 
N. R. H. 33 (09), 543. - Huvelin, Études SUI' le fllrturn clans le 1'. A. D. 
n., J (1915), p. 192-93 et lit. cito V. aussi p. 165. Le savant auteùr corr~bat, 
avee raison, l'opinion de Darest l! , JouTnal cles Savants, 1892, p. 146, qui 
pl'éLend retrouver l'in ius voeatio sous l'expression clicarn scribere. Il a 
été suivi par M. Corodeanu, Sur la fonction du vinclexJ Bucarest, 1919, 
p. 35 ~ 3. - Le commentail'e de Donat SUl' Térence, Phormio, I, 2, 77 : 
(a clenuntiatione in personarn : ne clice'/'et : non mihi clenuntiasti) , qui 
explique clicmn scribere en faisant allusion à la clenuntiatio introductive 
d'insLanee (ep . Acron SUI' Horace, SaL, J, 9,76), n 'est certes probant 
que pour le DI'ai t du IV C siècle. Mais, sans douLe, réponli-il à l'itlée 
qu 'on se faisait, il eette époque, des origines de la demmtiatio introdue
tive d'instance devenue le mode normai de citaLion. Cp . Rudorff, R. G. , 
II, § 6Q, n° 2, - Baron, Den. pr. , 99, - Kipp , 185-86. 



CHAPITRE 111 

LA DENL'NTIATIO SEMI-OFFICIELLE ET LES CITA TIONS PRIVÉES 
DANS LES PHOVINCES 

r. - La pal'a.ngélie geéco-égyptienlle et la diCée sCl'iptio 
sicilienne sont les scules dOllnées posilives quc 1l0LIS pOUVOIl~ 
actuellement illvo(luel' à l'appui de Iloll'e conception cles 
denuntiationes semi officielles, illll'oduclives d'instauce du 
Dl'oit provincia\. Toulefois, une considél'ation de finalité l'end 
tl'ès 'Yl'aisemblable l'exislence de (>l'océJés de citation simi. 
lail'es dalls les aulres provinccs de l'Empil'e (1) . La citatioll 
Il l,i vée _ ne l'épond guèl'c aux besoins I)ra liques des provinces. 
Elle s' adH pte mal a Il syslème des assises pél'iodic['Jcs, (J ui 
dOllnc à l'exel'cice de la jUI'idiçLioll un cal'aclèl'e non séden
tuil'e et non peL'!nanent. D'une façon plus générale, elle n'est 
ni commode ni efficace, en l'aisOIl des distances ' qui peu\tent 
séparel' le demandeue du défenJeul', les plaidelll's du tl'ihunal, 
et en ,'aison <.Ies difficultés des COmllllll1ications. COlllbien 
plus SÙI', plus efficace! plus pnllif[lIc, le syslème dc cilation, 
qui pel'lllel alldemandel.ll' de saisir, par une simple l'cq\lele, 
J'aulol'ité pllbli(p,le, laisse à la cbarge de eellc-ci le SOill dc 
uolificl' la citation et depI'épal'cl' le pl'ocè~, et <)Ili, [lal' sllitc 
de la padicipat.ion ol'ficielle à l'intl'oductioll de l'insla.ncc, 
OUVl'e la voie à la pl'océduI'e conlllmaciaic. 

Eu face de ce systèl1le, -l'em pioi de l'in jus vocalio ne SOll
lève (Juc cles dirncultés. Difficullés dc (h'oit, si 011 veut élendl'e 

(I) Bethmann-Hollweg, II, p. 201. ~ IIartmann, Contumacialvcr{., 
p. -1(32-63. - Buonamici, p. 408. - Baron, p. 110. - Gl'eenidge, 
p. H3-44. - Fliniaux, Vctcl., HO S. et N. R. Il., 33, p. 145-46. 
Steinwenler, 112_. - Costa, Cic. gitti,., III, p. 22, et P/'ofilo, p. 152, 2. 
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aux péL'égrins des provinccs Ia / vicille citalion c1'u Droit civil 
romain (in/l'a, condictus dies cwn hoste). On peul admeltre; 
il est vL'ai, que Ies provinciaux pOllvaient tI'OUVeL' dans leur 
DroH national un procédé de citation reposant SUL' la cqn
trainte privée. Mais les inconvénients de fait d'un tel procédé 
ne pouvaient elfC moindl'es ' C}l1e ceux de l' in ius vocatiiJ 
L'omaine. Lc magisb'at, délenleur de l,a jUL'idiction, est le 
plus souven~ éloigné, et ses passages ne sonl pas fl'é(luenls : 
On voit mal .le demandeur pl'endl'e au collèt' son aclvel'sairc, 
({ue l'appl'oche du gouvel'neur a pu meLtre sur scs gardcs, et 
le trainer jusque devant le:lribunaL En l'éalité, l'injus vocatio 
ne s'adapte qu'aux conditiOl:~s de la procédure U l'bai:lle '. 

Le vadimonillln introd udif d'inslance, pl'omesse exll~a- ' 

judiciaire de compaL'aitre, présente Ìnoins d'illconvénienls, et, 
de {ait, il a pu recevoi .. une cedaine application dalls Ics 
pI'ovinces (2). C'est cependant enCOI'e Utl pI'océdé qui l'épond 
mal aux exigenccs de la l)~'atique pl'ovincia le. Son caL'aclère 
convenlionllel exige, en efl'et, un premieL' contact entr'e Ics 
padies, et laisse le demandeue désal'lné s'iln'obticllt pas'une 
promesse de son advcL'saire (à Rome, la cI'ainle dc l'in jus 
vocatio lwuvait à cet és'anI avoirull effel sallltail'e)~ Et, meme 
en admellant qne le vadimoniwn ait élé pl'omis, Iedf'mall
denl' ne peut pI'atirl'lement. com pler quc SUl' la bonne volonlé 
du défendeul": l'ade inll'oduclif d'installce étant pur'emellt 
pI'ivé, le défallt ne sali l'ai t cOllstilneL' une ' contumacia. Le 
demandeu!' n'a alol's à sa disposition qU\lIle nOLiveLle action 
(a. vadimonii deserti), dont l'illLl'oduclion se hcude aux 
memes difficultés que la première. 

Les memes considél'ations s'opposellt à l'hypothèse d'une 
denuntialio purement pl'ivée; incommode pOUl' le demandeuI'; 
elle sel'ait également impuissallle à fondeI' une procéJ tue 
paL' ... défaut (3). Dans une cel'laine meSUI'e, ladenulltiatio 

(2) En Sicile, supm, p. 99; en Espagne? d'après M. Gimrd, Ol'g. jud., 
1,333,2, argo Pline l'Ancicn, H. Nat., 3.3.26. Mais contra Fliniaux, Vad., 
154,2. ' 

(3) Les exemples qu'on Cl cilés d'une clen° purement privée dans les 
provinces sont sans valeuL' probanle, infra, § III. Du reste, nous ne 
croyons pus que, me me à nome, la deno purement pl'ivée ait eu la for~e 
obligatoire d'une eitation. Cp. supra, p. 93, et dans la Ile partie, 
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scmi-officielle, réaIisée dans la fOI'me de ] al" teslatio priv(lla, 
pellt elle-mcme pl'éscnler quelques-uns dcs incoIl"énicnh; 
déjà indiqués. Du moins le demandeur ne se sera pas dél'angé 
pOUI' rien : l'adhésioll de 1'auLcl'iLé publique à la citation 
poul'l'a donner licu au développemeIH de la pl'océdure pa r 
défa u t. Malgl'~ son im pel'fection l'cla live, nous aVOllS admis, 
e11 préscrlce dc P. Hamb. I, 29 B, que ce syslèmemixle 
pouvait avoiL' fonctionné dans Ics provillces entre citoyells 
l'O Il Hl i ns. Encol'e ne devaiL-il in t cl'venir q ue lo,'sq ue le dema 11-
<leuI' et le défendcue u'étaiellt pas Il'op éloignés l'un de 
l'aull'e, et, mcme dans cc cas, Ies Homaills dUl'enl de plus en 
plus se servit' de la denuntiatio semi-offieielle, lransmise et 
cCl'liflée pae les soins de l'autol'ité publique. 
, Deux systèmes, cn définitive, l'épondaient seuls aux exigenees 
de la pralique dans Ics provinces : eelui de la citation pUl'e
mcnt. offieielle (evocatio au sens striel) et celui de la denun
tiatio semi-officielle. ]18 furent tOlIS deux appliqués; mais le 
syslème de la eilalion pUI'ement officiellc ne pouvait aequél'ie 
la supl'ématie, cal' l'État rOlllaill nc se cOllsidél'ait pas enCOl'e 
comme ehargé d'aSSUl'el' seui la compal'ution des partics en 
justice. C'est l'idée de )'aetivilé pl'ivée, autol'isée par le magis
lrat, qui eOI'l'espond le micux à l'esprit de la pl'océdure pl'O
villciale sous le Pl'incipat. 

II. - OL) pounait otre eependalll Lenlé de limitel' l'appli
catioll de la denzmtiatio semi-offleielle il deux pOillts de vue . 
Les considél'alions que llOUS avons fail valoir, revètant lelll' 
plus gTandc fOI'ce sous le l'égime des assises pél'iodiques, on 
pouna,it loul d'abol'll l'eslreindl'e l'emploi de la denuntiatiù 
aux pl'ovinccs à convent,us. D'ault'e part, en pal'tilnl de ceUe 
idée ([ue les seuls témoignages positifs que 1l0US possédons 
1l0US viellllent de peovinces soumises il l'influence hellénique , 
on pOllnait limilel'le domaine dc la denUl1Liatio aux pl'o\'iJlces 
helléllisil n tes'. 

Nous ne f'aisons pas dc difficuILé pOUt' r'cconnaitr'e que
l'al'gulIlcnl de finalité du § I est su1'lout détisif qualld un 

notre notion de la cleno ex auctol'itate et la limitation de notre citation 
a~x ca1.lses ~xtraQl'clinaires dans la procédure Urbaine . 
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suppose une citalion an conventu~ (4). Mais il convienl immé ..: 
diatement d'obsen'er que l'institution du cOllvenlus jurù!iclls 

(4) Il est dittìcile de déterminer la nature de la cilation visée par 
Ulpien, ' 5. de off. procons. D. 5. 1. 79 . pro « Eum, quem temere advei'sa
rium suum in judicium vocasse constitit, vialica lilisque sumptus ll.clver
sario suo reclclere oporlebiL» - Nous inclinons à y voir une den° 
semi-otIicielle. Lenel, Palo 2175 aclmet l'interpolation cle J'udicium pOul: 
jas. On l'apporte souvent, avec vraisemblance, -ce texte au conventus " 
Erman, Ree. 'inaug. Lausanne, 1892, p. 115 S. Cp. Weiss, Z. Sav. ,' 33 ; 
1912, p. 238-3<); Steinwenter, 72,3; Cuq, 883, 2 (lire Ulpien au lieu cle 
Paul); Wlassilk, Prov., 37, ,5, qui propose cle restituer < ad conrentwn 
vocasse>? Faut-il voir une in jus vocatio clans cett~ citation ? La négative 
serait certaine, si on 'pouvait reconnaìtre avec certitude une procédurfl 
e::ctl'a oi'Clùwm dans notre fragmen t. N ous croyons que la règle de la 
conclamnation aux frais du procès n 'apparait que dans ,la procédurè 
extraorclin,aire, ep. Cuq, 883, n. 2 et p. s., Samter, 135. Le mot vocasse 
n'a pas, néceEsa~!,ement, une valeur technique, mème pour Ulpien 
(cp. ,lefrg. de Paul, 4 ad ed. D. 2 . . 4. 9., où vocare in jlls est employé, 
au moins une fois, dans un sens non technique. Nous reviendrons SUl' 
ce texte clans nolre- deuxième partie). Le § 1 n'est pas décisif ': « Judi ...l 
ci bus de jure c\ubilantibus prmsicles responclere solent: cle facto consu~ 
lentiLus non debent prmsides eonsilium impertire, verum jubere eos 
prout religio suggerit sententiam proferre : hmc enim l'es noi1numquam 
infamat et .materiam gl'Ulim vel ambitionis ll'ibuit.» La mention de. 
judices en province, au clébut clu me siècle, n 'est plus l'indice SUI' cl'un' 
procès cle l'Ordo. En revanche, il serait inexact de dire avec Samtel', 
114 s., que la formule exclut toute clubitatio de JUTe de la part ,elu juge. 
Le texle vise les c;onsultations de Droil civil romain, qui peuvent aussi 
Lien s'aelresser à des jurés provinciaux qu'à cles juges co;nmissnil'es. , ' 
Cepenelant, s'il avait ,eu ei1 vue cles jurés, Ulpien n'aurait eu qu'à rap
peler le principe cle la séparation cles pouvoirs clu magistra't et dLi juge 
dans la constitulion jucliciaire romaine. Or, ici, chose ' curieuse, il ne 
fait valo-Ìr qu'une pure considération d'utilité. Cp. Partseh, Schriftf. , 
114. Si le texte se rapporte à une procéclure e. o., il ne saurait 3tre qUes
tion, -dans ·le pr., 'd'une in jus vocatio . Mais, d'autre part, la responsa
bilité chi demandeur supposan t cIu'il a pris une part aclive à ta ci lation " 
on ne peut songer à une citation purpment otlìcielle. En conséquence, 
le jurisconsuIte clevait se pIacer dans l'hypolhèse normale de la denun
tiatio semi-oAicielle. --'- Mu-is, meme si ' o'n se refuse à voir dans ce 
texte une procédure e. O., nous ne pt:nsons poin t gue écla soit un 
òbstade à l'emploi- de la denuntiatio, qui , il nolre sens, à: la diITérence 

_ de ce qui se passait à ' Rome, élaitd'une applicationgén érale dans les 
provinces UnfTet, § 3 ' in fin e, et lIIe pilrtie, eh. I, § 2). J)'aillenrs , 
l'expression viatica du pro indique l'éloigncment cles plaideurs du siège' 
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élait" en quelque sode, le lribupal de Dl'oit commun des 
pl'ovinces l'omaines . . Cedes, on n'a pll ell élablil' l'exislence 
pal'lout. ~Liis, de si llomb1'eux lémoignages nous SOllt pa1'
venus de l'égions si divel'ses .(5), eL le syslème cles assises 
cadl'c si bicn avec Ics considél'alions poliliqllcs qui pol'laiellt 
les Romains à centruIisel' l'adminislt'alion de la jl1slice elll.re 
Ies mains du gouvel'neul', ql1'on pellt y voir Ic' :ype normal 
de l'ol'gallisalioll judiciail"e des provinces sous.le Pl'incipat. 

Mais, de ce (lue. la denlll1tiat-io scmÌ-officielle a ll'Ot1Vé un 
ICl'I'ain tout spécialement favol'able dUlis Ics provinces à 
convenlus, il Ile découle nullement que ceLLe' cilalion fùt 
cxclue des p1'o,;inces sans conventlls. L'incommodilé et l'illCf
ncacité de la cilaLioll pl·i\'éc ne sont guère moills sensibles 
dans celi es-ci (Iue dall.s celles-là. L'avautuge de la denztntiatio 
senliofficielle resle inconleslable. On ne verra d'ailleul's 
aucune difficulLé à ad meUre l'a pplica tiOll de la denuntiatio 
semi-officielle me me dans Ics provincessans conventlls, si 011 

pense avec nous que celte cilaliol1 ne dépend pasnécessail'e
ment de la confeclion du l'Òle lles 'assises (supl'a, p. 55 s.) ~ 
qu'elle pouvait péu'failcment se'I'vit' à inlroduil'e . des pl'ocès 
dcvallt un tr·ibllnill pel'manent (su/J1'a, p. 83 s,) - cl si OH, 

sOllge (lu'elle est devenue, au pll1s lal;d au IV e siècle, la cita
lioll de Dl'oit comuiull, pour Home comllle pOUI' toutcs les 
provinces, et cela ' Illulgl'é la dispal'itioll dcs conrel1tus con· 

~éculive aux l'éfol'lncs de Diocl~liell. 
Si les obsc('valions (Jue nous venons de 11l'éselltcl' sont 

exactcs, elles pol'lent en meme Lcmps conLl'c la telld1lllCC de 
cel'lains auLeul's ;) limilcr la denuntiatio aux pl'ovinces hellé
nisanlcs et à l'exclul'e des pl'ovinces lalines, ou plus exacte
ment non he\léllisantcs . Nous voulons cependallt l'cconnaill:e 
que la denuntiatio semi ·officielle lt'ouvait le tel'l'ain le pllls 
favol'ahle dans la parlie de l'Empire soumlse à l'iilfluellce 

, ',-

des assises, hypothèse d~ms laquclle l'in jU$ vocatio était pleine d'in con
vénients.. 

(5) Girard, VO Convcntus \luns la Grande En.cyclopedie . I(ornemann dans 
I?auly- \Vissowa, IV, 1, 11.73 s. - V. notamment les COnl.'entHs des pro~ 
vinces cl'Asie, de Dalmatie, de Bélique, de Lu~illlnic, de Tal'l'aconnaise, 
de NarLonnaisc, elc. . 
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!1ellénique. Nolre cilRlion c.ol'l'cspond, en e ffet , à un état de 
civilisaLion avancé, ' snppos'e 'la pratique étclldlle des acLes 

~crits et une OI~ga 'nisalion hureaucralique dévelo ppée, loutes 
conditions (lui nOllS paraissentau mieux l'emplies 'dlllls les 

}wovillces hellénisanles . Il ya lieri également de tenil'compLe 
d'un ensemble dc précédents hislo1'i(lues, qui ont pu fa\'o
]'iser le développement de la denuntiatio semi-officielle. Nous 
avons déjà dégagé l'impodance à ceLégal'd du Ot'l.·~)) ì'pl.q;stv 
hellénique. Nous cl'oyons devoie sig'naler cn outee, mainte
naut, un" curieux exemple de cilation semi-offìcielle, qùi ~e 
~ro~ve daI~s une inscl'iption de Teos de l'a . 303 a. C. (6). 

Mais, outre Ies' cònsidératiOlis 'génél'ales en favetie de 
l'ex'lension de la' denllnti~iio àloulesles provinces, il cOllvienl 
de noler ·que si la denulltiatio semi-offìcielle est la ciLalion 
normale de l0l:l.tes les p,,'ovinces à conventl.ls, elle est pal' cela 
meme usilée dan's bon 'Bombl'e de pl'ovinces non : helléni

~anle~. An l'csle, nOllS Cl'OyOllS pouvoil' til'er un ~I'gllmcllt 

. (6) Mkhel. n° 34. ---:- DiLtenLerger, Sy ll., P, nO 177. qp. Syll., Il (1915), 
nO 344. - Weber, op. cit., p. 42-3. - Huvelhl, Études SUI' le fUl'twn, I, 
p. 212, n. 4 in fine et lit. cito - Haussoullier,Traité entl'e Delphes et 
l'eliana, p. 104. - Il. 40 s. : B.v òÉ -n]ç TéJ'W ul'-nÉp(Ùv :~ TWV As~sUwv . 
f':~ Èmò-fj~.'ì1t É:v, T~tç 7tP06ScrtJ,(Cllç,. Èç[ ÉcrTW (-rwt OtX~~op.SVwt. , Michel, 
lJuussoulhel') (rov Cl7tOO"fjP.OUVTCl, DILlo, Weber, IIuvelin) 7tP ]ocrx'z),ÉcrO'.cr6C1,t 
èt,1tb TOU ~Pi'.dou Xtlt ~7tb 'djç OtX(Clç, O'fjÀOUVTCl TWt [&oZOVrt, 8rt 0f€tÀSl 
Lipsius) Srl ~1tOO-'ìfLoilfj, Weber) S'n 7tpocrxCl).sho,t] :~, H~~ssoull.) ÈVClvr(O~ 
x(ì,-rl)rQ(p)wv ou [oJ ~~t()[/J pSWV : « Si quelqu'un des v6tres ou des habi
tants de Lebedos ne se trouve pas SUl' les 'lieux dans les dflais, qu'il soit 
pel'mis de l'assigner de l'office public et de sa maison en prouvanL il 
l:archonte ... , en pr~sence de deux témoins solvaLles. » Nous préférons 
restituer ave c Michel, cit., TWl ÒtXCl~O:J,ÉvWt dans la premièl:e lacune, 
p'arce que ò-fl)'· OUVTcl plus loin ile peut se rapporLer à l'itbsen.t. SUI' ~1tb TijC; 
~tx(~c;, supra, p, 65, n. 20. La lecture X()'-fj)TO(p )U)V es~ loin d'ètre' sUl'e, 
la pIerre porte KAKTOKON ' (XClt ix TOXÙ)\l, Michel). - Weber, cit., voit 
(~uns ce texte la comLinaison de deux pratiques attiques ': l'appel clevalÙ 
l~ ma!sol~ de l'absent, et la i'equete 'au magistrat leildant à' provoqu~r 
une .cltatlOl1oflìcielle. Mais ici la démarche auprès de l'archonte ne tend 
~as à provo quel' une cilaLion officielle. Elle tend, à notre sens, à l'aire 
a:utoriser la citation que le demandeurse charge de réali'ser ensuite 
peut-etre avec le concoul'S de témoins. 'La ' pI;océdure dc la citations~ 

. (!éC~Lll~OS~ ainsi e~ ùeux lemps: démarche auprès de l"autorité publique 
ct l'eallsaLlOn (le la cilation au domicilè du défendeur absent. --.:.. SUI' la 
limitation de la.denuntiatio aux pl'ovinces bellél1i~alltes, Costa, P~'ofilo, 
p. 152, .2. Cp. Glrard , Org. jud., I, 333, 2.' . ' 
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a fo rtiori d'un lede ({ui se l'apporle à la rll'ovince de Lusi
tanie, la lfX metalli Vipascl/nsis (2° table, a. 117, 38 p. C. ) ~ 
1. 14 s . (7). Il s'agit d'une- dénoncialion émanant d'un padi
culier, visée ct lransmise pae l'autol'ilé publique (per préEco
nem), bien qu'elle ne paraisse pas intervcnil' dan~ une pro
cédul'c judiciail'e. Mais nous avons tl'ouvé en Egypte des 
pal'angélics semi-officiclIes non pl'océdul'ales. S: Ull syslème 
de noLifica Lion officiclIe fonclionnait cn Espagne au Ile siècIe, 
en malièl'e exlr'aprocédul'ale, il nous parait infinimellt vrai
semblabre qu'il élait aussi appliqué il la cilalio-U en juslice. 

III. "- POUI' cOllfÌl'meL' no-s eOllclusiollS SUl' l'imporLance 
);espedi\ie de la cilaLioll privée et de la denuntiatio semi-
6ffì'e-ìel'le dans Ie's l)rovincc~, il nous reste à ex,amincr ce'r-
1fl'i'iù;f fexles, qùi aut élé mis en avant pour élahlir l'exisLence 
ed 'IJl;òvillce d'Une ciLalion pal' denuntialio pUl'f'ment pl'ivée . 
Ilhe :s'agil>uit pas simplement d'une testr:1io }Jl'ivata du type 
P . 'Bamh. 1, 29 H, qui L'este, à -noll'e sen~, semi-officiclle 
bien qu'ayanl un caraclèl'e pl'ivé dans la phase -finale de la 
~iguincation. Il s'agil'ait d'une dénoncialion de pl'ocès enliè
l'C men t éril ise cl noli fiée par le pa dicu liel'. 

Il en serait ainsi dans une lablette d'exécl'alion-du Ile siècJe 
. découvcde el~ Charenle par .M. C. J ullian : « denunlio pers'onis 
in/l'a sCl'iblis Lenlino et Tasgillo utz adsin(l ) ad Ptulone71l' 
[el] ~l Pl'osei'pinmn » (8). l\L Egoll Weiss a illllllédialemellt 
"U dans ces (Juelcjues rilò(s la fOl'nmlc -d'une l'lssignation eu: 
juslice dans unpr~c'ès eiv~I ; ' 5~ ~~ lle , pièce ~Ie la denllnlialio suo 
nomine » (9). On est tout dèlr s,ull~. fl'appé de l'étonnanle 

; I : ~ '. ~'.;' • ~;" ' ..... ~ .,. r.' .: l, ' ~' • 

(7) Druns, ' 7c ed., nO 113. / - -GirarcI ; T ~ ', ' p. '879 . S-. (ttlble de br6nZ'e' 
découvel:te en 1906)' :« -Is qui inlpei1sas fece)'i t '1\1Ìtiòllem ' i'n'l[:ì'ensaruffi' 
faclarùm a se contiliuo triduo in foro ' flié qùd ntiss! ~~10 : " ~ 9co 'p'roposi'larn 
habeto et per prmconem denuntiaLio sociis ut pro ?ub: qùisq'lié~ p'oi" l j'one' 
i 'll1pensas conf'e{'at. I) Lit . cito chez Girard, T. ' et ' rlotarÌl~nent '_Cùq, Un 
reglement'aclministratif sw· l'ex ploitation des mines, Mél'anges 'Gàal'-din: 
(07 ), p. -119-121, qui reconnalt un caractère officiel à ' la significaLioil :.: 

(8)' e. Jullian, Ac. insc)' . ct D. -L. (t~'97) , p. 177-186. - ' ''Vtinscli ',' Rhei-' 
1iiscltes MU':;ewn, 55, p . 24-1 S . - A uclollen t, Defi;cionu1n tab~lléÉ, :ri. OS 1 ~r-' 

112. 
(9 )' Weiss, Z. Sat'., 32 (1911), p. 365-366. Cp ~ SteinwenJ,er, i 12 ~_ 3 . . ~ 

EL) sens clifTérent, Wlassak, P/'ov. , 50,39 : ziemlich'becl'elttllngslos {iir cri e , 
GescAichte del' Stre ì tdemmtiatio . 
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hrièvelé' de cetle prélendue citalion, qui còrrespònd hien mal 
aux modèles conCl'ets des papyrus, de (l'g. Val. 166, et à la 
fonclioIl d'edilio actionis exlrajudiciaire unanimement recon
nue à la denunlialio (10). En réalité,denuntio est ici un 
terme consacré du vocabulaire magique, paL' lequel on Temet 
un rival aux puissances démoniaques (defìxio ) (1 J). L'expl'es
sion ne paraitnullement empruntée au langage judiciaire. 
Ce sont plutòt les 11. 5 s. qui poul'l'aient provo<luel' quelque 
hésilalion : nec illi hanc titèm vincere possint ; quomodi nec 
malel' Izujus caletti defende1'e pOlZiil, sic nec advocati eorom 
eos de(endel'e <non> ]JOSSinl ,et.c . .Mais~, en l'éalité, le 'procès 
dout il est question ici n'est aulre que celui à l'occasion 
duqucl Tasgillus et Lcnlinus sont voués aux enfers par un 
ad versail'e a ussi vindica Lif que su perstilieux (12). En défini
tive, devan~ les résuItals des recherches linguisliques de 
M. Jeannel'et sUl'Ies tabelléB defìxionum~ nous u'hésitons pas 
à éliminer ce tcxte de n01l'c sujet. 

(iO) Pour expliquer l 'absence d'un terme de comparuti'on dans cet 
acte , M ~ Weiss invoque l'opinion de Mitteil' , d 'upl'ès laquelle il n'ex- iste 
pas de terme fixe dans la denuntiatio . Mitteis nous pai'ait avoir simple
ment voulu insister' SUl' le carJ.ctère non déterminé du jOUl' de la com
parution, mais cela n'empeche pus que la période des assises, pur 
exemple, était expressément indiquée dans les parangéties ~Téco
égyptiennes . 

(11) J eanneI'et, La langtle cles tablettes d'exéctation latines dans Rev. 
Philol., 40, 229 s. et 41 (1917), p . 77 s . (clenuntio, anuntio, dedico, defero, 
depono, do, mando, demando). - Wiinsch, cito traduit uebeles androhen. 
~ ep. la tablette de plomb cle Tragurium, e. I. L., III, p . 96 '1 : denon tio 
tibi inmonclissime spirite ta t taruce. 

. (12) L'incanlation doit opél'er ici pur sympathie; ono murtyl'ise un 
pelit cllÌen (catellus), et lout le mal qui lui atTive doit également aniver 
aux aclversaires exécré~ ep. l'interprélation d'Auclollent, c'il., n° 1'12. Il 
ne fauclrait pas e.ntenclre 'denunl'iod'une citation il compuraìLre aux 
enfers ni rapporter la lis, à laquelle il est fait allusion aux II. 5 s . , il un 
procès fictif se déroulunt devant le tribunal de Pluton . DenunJio ne 
s'aJI'esse pas il Tasgillus et Lentinus (arg. tibi ), mais il une cliv iniLé 
malfaisante (Gp . Jeanneret, Rev . Philol., 40, 232). - Que Tasgillus et 

. Lentinus soient bien les aJy,ersaires de l'auteur de la defixio dans un 
procès réel se déroulant SUl' la teTre, c'est ce qui résulte encore cles 
Il. f 1 s. : Sic ilos inimicos aversos ab hac lite esse; quomocli 'dc calellus 
aversus est nec s'Urgere potesti, sic nec illi . 

Boyé 8 
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, Le second lexle invoqué est tìl'é d'un pelit mantiel tIe CQIÌ
'ver'salioil gl'éco-Ialin~ (Hennenelllnata Pseudo-Dosil heana ou 
ll'g,. Pseudo-Dositheamun), dont la dale etl \51'ig-ille nous parais-
sent lrès incedaines (l3). En admellant oleme qu'on puisse le 
"placel' à Anlioche; au débul du lIle siècle p. C., il ne nous 
_ pa l'aH iÙlllemcn [ a l~estel' l'exislenèe d'une dell'llntiatio [Hll'e
.mént pl'ivée. Le lhème 'du dia)ogue met en pl'ésence un 
:demandeue et son avocat. Ce der'nicI' demaIlde si l'inslancc 
'a ,régl~lièremeilt été inll'oJ uile ' : « 7tap~·'{"'(2tì\(J.ç a~)'t0; denun
~tiasti illi ,- 7tap~ii2t)\a denuntiavi - È!1,ap'tl)po7tò ('~craç; lestatus 
', .és '~ , È[J,(J.p'tupC7to(·~cra. testalus smn. » Aiùsila denunlialio pal'ait 
fJ'éalisée dans la forme de la testalio privata, mais, aupal>a
,vant, il a 'élé indiqué (tue l'aclioll (Y..pt't~plOV - judicium) a élé 
_ pOi'lée « 7tpÒç 10Ù; apx,0na; È; u7t0ipacpiJç 'tOU OtS7toV'toç 't~v ÈT.ap'l..(av 
;' ad magisl1'at1.ls ex subsaiptione p1'éesùlis }Jl'OVincùE. » L'inlro
::" duclion de l'inslance l'epose don c sur une inlel'velllion de 
l'aulorité judiciaire. Eu ce sens, la denuntiatio de ce lexle est 
sellli-officielle, ct si le mode de llotificalion pal'ail COl'l'es
ponchc à la tcslalio privata, l'ien u'empeclie d'adlllelll'c que 
le pl'ocès Ìnlél'essait des ciloyens romains (14). 

Lc ' li'oisième témoig'nage illvoqué est til;é de CJl.lel(Jue's 
pUI'ag"aphes appal'lenant atlX c1ivcl'ses vel'slons du COlltll7niel' 

: syro-l'omàin et l'elalifs il l'illterl'uplioll de la prescl'iplioIl de 
, dix à vingt anso M. Parlsch (15), chel'chant à délcl'lllineL' les 
acles de procéd Ul'e qui peuven t interrom pl'e li ne J1ossessio 

. inconcussa et enlevel' au possesseul' le dro-it , d'invo(jllel' la 
"pl'cescriptio longi ' lemIJ01'is, altachc un' effet inlrl'l'uplif à la 
' /itis contestatio dans la procédlll~C forlllulail'e,et à la citalio~l 

, plll' demli1tiatio dans la procéclul'c des cognitiones extra 
:DJ·dinem. SUL' cc ' dCI'nicl' pOilit, il invoque notammenl , L. 66, 

(13) Étl. Kl'umbacher, Téed. GruLz, 'Corpus glosso lat., III, p. 211 S. et 
648 s . -- Cp. ParlscÌl, L. T. P., 44 ,S. - Milteis, Libellen, 102. -:- Stein-, 

,wenLer, 44, 3. - Wlassak, Prov., p, 50 et n, 39, qui considère comme 
sans fondement Ies indicaLiol1s de date données jusqu'ici. 

(14) Cp. P. Hamb. I, 29 B. Les~noms de Gaius et Lucius et Ìe caruG
' tère méme du m à;nuei sont piutot favorables à celte hypothèse. 
, (15 ) Die longi temporis pTéBscriptio i. klassischen Tom. H., Leipz., 06 , 
, notamrnent p. 40 S. 
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{>- 77, I~. IL 48, et Ar.,48 (16), La ,combinaison de ces ledes 
_'établi,'ait l'existence d'u'ne denuntiatio introdu~live d'illslance 
,.orale , et pÙl'ement privée . Le système de M. Parlsch à cet 
; égard pe~l se ,ramenel' il d'eux propositions ; D'une p'al'l, il 
/audrait distinguer, en 'partant de Ja yersion al'abe § ,48, 
confirn~ée par les versions syriaques de L. 66 et R. ]1. ~48, la 
denunticitio ol'ale .et , p1jj'ernent privée (milndliche 'Relcts-
tigung des ' tl'ad uclions 'anemaIld~~ ) '( 17) et la ,'f'~p~-r'(c) .. [a 

, (16) Ce~ teXte.s d?nnent l'impressionque, pour eLre 'interruptive, ia 
réclamatlOl1 dOlt émaner du véritabie 'ayant-droit. L'opinion différenLe 
de ~arLscb, op . cit., P', 36 s., est maintenant l'uinée par la publicaLion 

,du ~ .. SLrasb. I, ~~, ~ol.,.l, IL 2.2 s. (Ille s. p. C.) concern~llt la fJ.ClXp~ç 
vop.'lç 7tClpCl),pClCf"fj (Mlttels, Chrest., 374. - Bruns, no 192. - Girard, T., 

,p. 900 et tracL lat. :- Meyer, 54- et lit. cit.). 
(n) L. 66, trad. Br~ns-Sachaù, P', 20 (Cp. trad. lat. Fen'ini, Fontes) . 

- ~( \~enn . Jema,nd em GrundsLuck kauft odel~ eine andere vop,~ und 
el' 1St IL) del' vOfJ.-'l del' Sache in RuhA wahrend 10 JahÌ'e wenn N'iel1land 

,ihn beliistigt und wenn Niemand ihm eine 7tClpCl'{)'EÀ(; durch SehrifL~
tucke geschickt hat - weil Niemand illn belastigt noch ihm die 
7t"/..pClY)'EÀ(Cl geschickt hat. » (Si quelqu'un achète un fonds ou un autl'e 

,bien et est en possession de la .chose paisiblement péndant dix ans, si 
pers~n~e ne l'a inquiélé ... et si personne ne lui a envoyé une paraugélie 
par ecnt, etc.). ' ' 

, R. Il. 48, trad. Sachau, p. 77. - « Wenn ein Mann ' ein Gut. .. kauft 
und ~O Jahre lang in del' vop.~ del' Saelle ist, ohne dass ihn jemand 

. be~ll'i:1ngt. .. und,ohne dass ihm jemand 'schriftlich eine 7t:XPClYYE).{"/.. ges
ch~ckt ha1... we,Il niemand ihn bedrangt noch ihm eine 7t'J.po'Y,Eì,((X ges
chlckt hat. » (SI un homme achèle un bien et est en possession ùe !a 
chose pe~1d~nt dix ans, sans que personne l'ait pressé etsans que per-
sonne lUI alt envoyé une pal'angélie par ~ crit ). ' , 
, . Al'. ~8, h~ad, Bruns-Sachau, p. 9.2. - « Es ist unser Gesetz, dass wcnn 

. em Mann em Landgut oder ein IIaus oJer etwaS anderes kauft, wenn es 

.10 Jahre lang in seiner Hand bleibt, ohne dass ihn Jemand dai'in ver
Jelzt.' n~eh ìhm ,darin entgegent~'itt, noch den Anspruch 'erhebt, dnss 
es em l Tand S ~ l od~r dass er em Recht darauf habe aus irgendeinem 
Gl'unde und :1' IIm lUcht beiastigt, wenn er gegenwarLig isL, mundlich 
oder durch elnen Boten, oder wenn er abwesend ist sehriftlich -- c}ass 
dann sein Kauf rechLskraftig is't, deshalb, weil ihm Niemand dal,in entO'e
ge.ngetreLen .ist und ilm Niemand daran verhindert hat. » (C'est no~re 
101, - que SI ~n homme achète un fonds ou une maison ou quelque 
au~re chose, SI cela re~t~ entre ses ,mains pendant dix ans sans que 
pelsonne ne le blesse U\ s oppose à lui et n'élève une réclamation pour 
ce molif que c'est un gage ou qu 'j! a un droit SUI' la chose, ,pour quel-

• 
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ecrile, transmise paL' l'inlel'médiaire d'un fonclionnaire 
public (18). D'aulre pal't, en suivant l'hypoLhèse de 1\1. Sa
ebau, l'appodallt l'ol'iginal du Coulumiel' à Ulle époque 
anlérieul'e à ConsLalltin et le plaç,ant dans le ressort du 
pall'ial'cat d'Anlioehe ('19), il sel'ait permis de l'allacher la 
denuntiatio or'a le et puremellt pri vée des paragl'a phes cilés 
au noyau pL'imilif du Reeueil et,pal' là, au syslème de la 

testatio privata du Dl'oit classique. 
La ft'agililé des conjeelul'es de 1\1. Padseh est :manifesl-e. 

Nous ignorons à peu pl'è~ lout de la consislance et dc l'origine 
du noyau 11l'imilif du Coulumier, comme des rcmalliemenls 
successifs qu'i! il subis (20). Aucun indice ne pel'met de 
l'altaehel' avec (juelque cedilude à Ull originaI du Ile OU 
'me siècle p. C. la molestation m'aIe d'Al'. 48. Il ne suffit pas, 
à notL'e sens, d'invoquel' la pl'aLique des testationes L'Omailles 
ou la (rg. Pseudo-posilheanll1n (21 ). Les testaliones }Jl'ivatéB 
du Dl'oit l'omain sont, en effet, le plus souvellt., meme 101'S

qu' clles consta lcnt des déelal'(\ lions ora les, cles doeu llIenls 

que cause que ce soit, et si personne ne l'inquiète s'il est pl!ésent 
oralement ou par un messager ou s'il est absent par écrit - qd'alors 
son acLw,t est valable, parce que personne ne s'est opposé il lui ~n cela 
et ne l'a gèné en cela). 

Cp. P. 77, trad. allo I3runs-Sachau, p. 7 '1, et trad. laL. Ferrini, Z. Sav., 
23, p. '138. - R. ILI, 66, trad. Sachau, p. 163 et Ies velsions très éloi
gnées des pr~cédentes de R. J., 30 (trad. Sachau, p. 15) et Arm., 39 

(trad. Bruns-Sachau, p. 125). 
(18) La 7tl"J.prJ.'(YsMI"J. oflìciellemenL transmise apparaìt dans d'autres 

pDragraphes du Coutumier (L. 75. 76. - R. II, 47. 46. ---; R. III, 75. /6 : 
__ Cp. P. 76, b - Al'. 47.46.' - Arm. 40. 41) en relation avec le délai 

, de quatl'e mois. Nous sommes donc· en présence de la de~tlntiatio pl)st
classique. Rien ne permet de déterminer dans quelle mesure la paran
gélie du Coutumier pouvait se raLLacher il un original antél'ieur à 

Constantin. 
(19) Sachau, Syr.-rom" Rechtsbiichc1\ I (07), introd., p. IX S. 

(20) Mitteis, Ueber dTei nelle Handschf'iften des Syr.-rom. Rechtsb. 
(Abhdlg. BeTlin, 05), p. 18. - Sachau, cit., p. IX. - Parlsch, Z. Sav., 28 
(07), p. 4:23 S. - Collinet, Ét., I, p. 30-31. - Carusl, Bullettino, 28 (1916); 
p. 261 s., et nolamment p. ~65, nole. - Wlassak, Prov., p. 51. -Manigk, 
IL V. 1.,53 (1916), p. 351 s., et notamment p. 372, 4'00 s., 408. On admet 

généralement que l'originai élait grec o 
(21) Partsch, cit.) p. 44. 
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écrits élablis a\'ec le concours des témoins. La lJ,ap·wp07tOt·r.crt<; 

du (l'g. Pseudo-Dositheanum n'a guèl'e dù différer des acles 
gl'éco-égyptiens de meme nom (P. HamL. I, 29B - B. G. D., 
970). Aucun de ces aetes n'a ! le earactèl'e pUI'Cmellt oral 
pl'évu pal' la \'ersion arabe. E'autol'ilé de celte version est 
d'ailleurs fod sujetle à caulÌon. Elle porle, en effet, elle
meme SUI' une tr'aduclioll al'améenne d'un originaI ineonnu. 
E11e est, de tOllt~s façons, de beaucou p postél'ieul'c aux ver-
sions voisines d u reeueil primilif et 11 'est pas exem plc de 
gloses. 01', elle est la seuI e qui oppose cxpressément la 
moleslation orale et la moleslation écrite (22). 
. ~I est vrai que 1\1. PHrtseh prélend reLl'ouver la memc oppo

slllOn entre belélstigcn, bedl'iingen et 7Capa-(tE.),[a schicken, da ns 
L. 66 et R. II, 48. Nous estimons <lu'on ne peut sédensement 
voie une ' antiLhèse enll'c la première expression, vaguc et 
génél'ale, et la deuxième, précise et lecbnique (23). Nous 

)nlel'pl'étons p,lulM le passage comm~ contenallt un redou
blcment cl 'exp.'ession, la deuxième venan t selliemenl préeiseL' 
lesens de la pl'emièl'e. Ainsi la prescl'iption sera aequise, 
s'il n'y .. Jl eu aneLln lrouble de droit et s'il n'a pas élé envoyé 
dc pal'angélie. En réalité, le ll'ouble de dl'oit n'appal'aiLra 
qu'avec la parangélie inlroduclive d'inslance. 

C'est dire que SI nous ne suivons pas M. Padseh quand il 

(22) Ki pp, L. den., p. 60. 61. 66, 42. 82. 84. 89. - Heumann et Seckel 
VO 1'estatio, 3. - Wlassak, Prov., 5'1 et 52, 45. 11 raut ajouler que le~ 
auteurs des différentes versions n'étaient point des juristes, cp. Carusi, 
cit.) p. 262. Entin, quantI 011 n'est pas orienlaliste, on doit se contente!' 
des traductions modernes, alJemandes ou latines. Il faut reconnaltre 
que tant d'intermédiaires, auxquels vieni s'ajouter la traduclion fra11-
çaise que nous adaptons il titre purement auxiliaire à la traduclion 
allemande, augmentent encore la difficulté de remonler il l'originaI. 

(23) Cp. Wlassak, Prov., 52. On peut s'étonner que les différenles 
versions du Cout. SyT. Tom. ne prévoient point l'hypothèse de l'inter
ruption naturelle de la prescription en face de l'interruption civile. 
Nous raisonnons au texte SUl' Ies expressions allemande.') beliist'igen, 
beclTiingen ct la locution globale de R. III, 66 prozessiaen, qui ne peu
vent s'entendre de la dépossession. Mais il serait inléressant de savoir 
si les traductions serl'ent fìdèlement le texle et si ' les expressions 
s.yriaques, armén iennes et arabes ne peuvent s'entendre de l'interrup
'10n naturelle de la prescription. 

" 
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fonde SUI' ces textcs la distinction dc deu~ den'lllltialio~1e,~~ 
'nous nous séparons égalemenL de M. W'lassak qui', dans sa 
liéf~l~~ibn du syslème de M.,' Padsch, a Cl'U elevoir présenlcr 
'une fi6ù~'elle -nolion de -la Beléistig,unq (24). Ce serait « un 
empiélemel1t JuHdique 'se manifestant, soit pal' unc' voie de 
fait contre le possesseui', soit l)a~' une ' l'éclarnalion orale OH 
écrite, done pàr des actes (jlli n'inlroduisent pas dc poursuile 
judiciaire ou meme son't sans au'cun rappod avec une lelle 
pOlll'suile l). Et le savant auteur applique celte nolion à la 
VOl):~ a'lw "ttvèç &l),q;tcr~·~"t~'1E(ùç ' des papyl'us et à la possesssio incon
cussa) indllbitata} sine controversia de C. J. 7. 33 . passiln} 7. 
35. 4, Inst. 2. 6. 7, cp. Paul, 5.,2. 4. 'l\''lais il élève contt'e sa 
propre lhèse une objeclion à laquelle i l' _ ne n01JS pa l'aH pas ' 
échappcr, quanti il se l'éfère à la const. de Dioclétien, C. J. 7. 
33. 2:; qui exige , en effct, une possessio continuala nec ùilel'
l'upla inquietzidine litis. Ainsi, un simple trouble de faH ne 
suffit pas à inlerromprc la pl'escl·iplioù. Il n'y a pas d'jntel'
l'uption naturelle sans pede de la possession. De meù1e, il 
n'ya pas d'illlel'l'uption civile sans procès . Vainement invo'
querait -oll les origines gl'ecques de la l. t. p. (25); on nc 
tl'ouve point, pal'mi Ics. lextes cilés pal' M. Pal'lsch; de 
p1reuves de l'cxislence d'une inlenuptioll Civile résutlant 
d'une simple interpellalion extl'aprocédul'ale, sans demanclc 
en justice. Vainel11ent pl'élencll'ait-on que la pI'escl'iptioll 

,' provinciale, se l'a ppI'ochant progL'es~ivemenl tle l'usuc,a pion, 
aurait tl'ouvé dalls le domaine de celle del'nièl'e le modèle d,e 
l'intel'l'uption civile dans l'acte formel d~1 surculum de(rin
gete (26). On ne voit pas comment on seL'ait passé de cet acle 

_ fOI'mel, dont la natul'e est conlroverséc, à-l'intel'l'uption de la 

(24) Wlassak, Prov.; p. !S3-!S!S . 
(2!S) Partsch, c'Ìt., p. 101-i4!S, et nolamment i18 s. -=- Contra Samter, 

p. ii!S, 2. - Wlassak, !S3 , 52, maintient l'iùée des origines grecques de 
l_a I.. t. p. et, p. G!S, admet qu'une inteJ 'pellation sans procès' aur,ait 
exislé dans le Dro!t hellénique de la, fJ.ClXp o.ç VO[J.'1jç TIC/.PC/.,{PC/.(f~' se serait 
maintenue dans le Droit populaire malgré les efforts de la l égislati~n 
impériale tendant à soumettre aux memes règles la l. i. p. etl'usuca-
pio n post-clussique. ' 
, (26) Cic. de 01'. 3. 28 . HO. ,~ Gira~'d, p . 317. - Cuq, p. 284, pense 
yue ce procéclé était tombé en désuélude avant l'époque classique. -
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p.t·csériplion par une simplc inlerpellation non solennelle ;: Et 
si l'interruplion civile de l'u~ucapion, par la demandç elI 
jU'slice, n'existe L; as avan t J ustinien, il nous pal'aa im possil)le: 
d'attribuer plus d'effet à une simple inlerpellation. On ne, 
conçoìt point SUl' ce lel'l'ain un rapprochemen.t des de!1x sys ., 
tèmes d'acquisitionde ]a pl'opriélé pat' la posse$sion PI'O-, 
longée. En réalilé, be/éistigen, à[Jlftcr~YJ"tElV, ÈVOX),SlV, inquie./are 
sont des expl'cssions générnlesqui désignent le Irouhle de • 
dl'oil résultanl de l'action . Mais le t'ait pt·éci.s auquel ce ll'ouble 
se rallache, c'est la citalion en j~lslice, l'iotroduclion dc l'ins
tance pae la pal'angélie. Cette nolion ,de l'ade intenuptif de 
la pI'escription nous plll'ait en mème lemps la plus COli! 
forme aux texles du COlltll7nier syro -roJnain (27kaux papyrus 

( gl'éco-égyptiens (28) el à ce quc nous savons de l'histoil'e de 
la l. t. p. 

En définitive, sans adopler la notion de l'afMptcr~'h'tYJcr tç pro':' 
posée pat' M. Wlassak, nous cl'oyons pouvoil' rejeter le' sys -: 
tème dc 1\1. 'ParLsch. Une considél'atioll peut, à nolre sehs, 
en COUI'onner la l'éfulation. Si on cl'oit à l'exislence dans l~ 
Coutll1nier syro-l'omain d'une denuntiatio ol'ale et purement 
pl'ivée, on se "'ouve fOL'ce d'admellre que cette denuntiatio a 
pu se mainteniL' dans le domaine du Coulumier, malgl'é le 
développel11ent bien collnu des actes écl'Ìts et publics dalls la 
pl'atique du BLls-Empil'e, et, surlout malgl'é la réfol'me de 
Gonslanlin de 322, G. Th ., 2. 4. 2 (29). Un tel pal'ticularisme 
est inadmissible à celle époqlle ct en matièrc ' de , procédlll~e . 

(27) Dans R. III, 11 9, beltlstigen mit einer Gerichtssache vise sùremen t 
une actiòn en justice et non la violation du dimanche. Cp. Steinwei1ler, 
118, 1, et- Wlassak, Prov ., !S2, 48 . Cp. R. II, !SO et L. 1)8. - Dans R. III, 
66, ne figUl~ e plus qu'une expression globale prozessie/'en ~ De, m è me, 
une seule expressiol1 pour désigner l'acte inlerruplif dans IL I, 30, 

Arm.39, P. 77. 
(28) Cp. P. Thead. 13, col. I, Il. 4. 8. iO. 12 et col. II , 5-6 (SvoJ..ÀE1v) . 

- Cp. P. Ry1. II, 117, 26 : èmc'-pEvr)/.À7ITOV. Peut-ètre, clans une requète 
très mulilée adressée au sti'atège P. Giess. IlI, 87, faut-il rapprocher 
7w_p"J..yyiÀì\EtV 1. 10 et èJ.:J.<ft<)~71TE1v 1. '1 j ? En tout cas, à l'époque ptolé
malque, èJ.:J. <f~cr~71Tdv se tI:ouve e-n relation avec o{x-(I'J yp"J..:picr6"J..t) clal1s 
P. HaI. I, L 199 : l\1eyer, 70. 

(29) SUI' le premier point, Mitteis, C. P. R. L, p. 98-9; Kipp, L. clen. , 
p. 80. 92. SUl' le second , Wlassak, Prov ., p . 51. 
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En définilive, des tl'ois lextes invoqués pour établiL' l'exis
tence d'une denllntiatio pUI'emenl privée inll'oductive d'ins
buce dans Ics pl'ovinces, deux sont à éliminer (la tablelte 
d'exécl'ation du Ile siècle et la 1ll0Iesiation orale d'AI'. 48), 
l'aul.t'e, le (l'q. Ps. Dosi/Il., doit etee rappodéà une denlln
tiatio semi ·officiellc signifiée da I1S la ropme de la privata 
teslatio . 

Nos couclusions font donc la pIace tl'ès l'éduile [.J.. la cit.ation 
pri vée da ns Ics pl'Qvinces. Aussi une ohjection vient-elle na tu
l'ellcment à l'espl'it : l'DI'do judiciol'wn privato.l'uln n'admet 
que la citalion privée; or, la. procédul'e de l'Ordo, è'est-à-dil'e 
la pl'océdlll'e fopmulail'e (supl'a) p. 20 s.) a élé cerlainement 
lIsitée dans Ies provinces - ce qui nous l'es le du commentaire 
dc GciillS ad Ed. provinciale s'y l'a ppode cntièrement - com
ment admelll'e, dès lors, que Ies pl'ocès pa1' formule aient pu 
ell'e introduits dans les provinces pal' une citalion semi
officielle ? 

Nous ne doulons pas que r O,'do n'(jit connu qu'une cila~ion 
pl'ivée. Mais cette peoposition n'est pleinement vraic qlle dans 
le Dl'oit U rbain, et enCOI'O la citation privée nous pal'ait-ellc 
ètl'è pIulòt de la naLuI'c de 1'0rdo que do son cssellce. A 
1l0Ll'e avis, la pI'océduI'e formulail'e a pu foncliollner dans 
Ies pI'ovinces sans nécessitel' l'emploi d'une · citatiOIl pI'ivée 
telle qlle l'in jus vocatio ou le vadimonium. Déjà ce que nous. 
savons de la pl'océdul'e sicilienne vient à l'ap.pui de celte 
idée. Mais nous ne poulTons la jusLificr complètement 

. qu'en éludiant, dans la troisièl~le partie de ce tl'avail, les 
pl'écédcnls immédiats de la den/lntiatio posl-clnssique, et en 
.recherchanl alol's dans Iuelle mesuI'~ les pl'incipes de la pro
,cédure fOI'mulail'e ont pu elee modifiés dans le Dl'oit pl'O 
vincial . 

DEUXIÈME PARTIE 

Les « denuntiationes }) du DroitUrbain et le 
développement de la « denuntiatio }) intronuc
ti ve d'instance à Rome sous le Principato 

La procédure du DI'oit urhain cst dominée par les règles 
de 1'0rdo judiciorlnn pl'iValorum. Dans ce système, l'inll'o
ducl.ion de l'instance parait entièrement laissée à l'initiaLive 
des pal'lies. Mais, dès le déhut du Principat, se multiplient, à 
nome meme, les dérogations à 1'0rdo . Dans les coqniti01ies 
extra ordinern) le magistl'at applique à la juslice ses pouvoirs 
adminislI'alifs. L'introduclion de l'inslance, notamment, est 
·assurée par l'inleTvenlion de l'autol'ilé publique (cp. supra, 
Inlroc1uction , p . 17-18). Le magisll'al, comme en maliè1'e de 
police ou d'adminislt'alion, .peut uscr de son dl'oit de citalion 
direcle. On se h'ouve alors en présence des fonnes decilalioÌl 
pUl'ement officielle connues sous le nom cl 'evocatio. Mais à còlé 
dc l'evocatio ainsi enlendue, nous ·avons cOllslaté l'exisLence, 
dans le Droit pI'ovincial, d'une cilalioll scmi-officiel!e, repo
sant SUI' une dénonciation d'une partie à l'auh'e, avec le 
concours du magislrat. Le ròlc de l'autol'ité publique peut 
done, dans cette phase de la pI'océd uru, etl'e plu8 ou moins 
:énergique. Dalls ecs conditiollS, ou pcut se demandel' si , à 
Rome mème, à còlé de l'evocalio plll'ement officielle, n'a llas 
foncl.ionné, dès l'époque classique, une denuntialio semi
officielle inh'oduetive d'instance . Et, dans l'affirmalive, .il 
convÌent d'en recherchel' Ics cal'aelères, les fonnes, le champ 
d'application, et de préeiser sous quelles influences elle s'est 
développée, et s'il est permis d'y VOlI' un pl'écédent de la 
denuntialio I,béodosiellne. 

Puur répondre à ces queslions, il faut partiI' de l'étude des 
multiples denuntiationes qu'ont connues les Romains, et 
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parmi lesquelles on a sOllvent recherché Ies orlgmes de la 
( litis denuntiatio ). Mais comme cles llolincalions de contenus 
si divers ne se laissent pas ramenel' à une nolion simple, il 
convient ?e Ies classer et de discernei' celles qui out le.s 
cal'actères d'une citation en justice. ' ' 
.'. Il ~.e s'agit pas là d'un simple t;ravail d'éliminatioll. Ainsi 
~'e~anleù des . dénonciatioll's extra~pl'océdurales ' ne doit'-pas 
efre négligé a priori, car, dans leuI' exlreme diyel'sité, ces 
dénoncialiòlls' lll'é-senten[ assez de caniclèi'es 'ex.Lei'nes CO-\ll
muns pOlH' qu'il soit pel'mis de conclul'e à l;exislence d'une 
fOI'me génél'ale de ladenuntiatio. Elles fournissenl des illus- . 
tl'alions intél'essantes de la prali({ue cles teslationes privaI/e, 
et, à cct cgard, Oll pelit pellsel' à une influence cles dénon
cialions cxlra pl'océd,lll'ales SUl'- les dénoncialions pl'océd u-: 
l'ales'. 
,~ ,Pa nni les déllonciations procédlll'a Ics elles-i11emes, il fa ut 

. metll'e il pad toute une sé .. ie de deiwntiationes antérieul'es à 
l'époque classi'rJue, qui se l'approchcnl plus ou nioins, pal' 
quelèJue Il'ait, de . la denunliatio intl'oduclive d'illstance sa'ns , 
tout,efois qu'on puisse jamais dil'c que celle-ci n'est qu'un 
peoduit du développement de ccllcs-Ià. Ici encorc, on ne 
peul se hOI'nel', il dégagel' les raisolls qui empèchent de l'alla
cher à ces difl'él'enles manifestations ies ol'igines ' de llolre 
dénllutiatio. Onest alllené à relevei' des analogies qui ' pee
meltenL de penser que ce.s dénonci1ilions ontì)U exel'CCI' une 
influence indil'eclemenl favol'able sue le (réveJoppement dc La 
vérita hle denuntiatio in teod llctive cl 'irislance. Aucu n de. ce-s 
p.l'écédenls impadaits ne conlenait en puissance les élémenls 
de notL'e institution"el cel)endanl lous ont pu du moius en 
facililel' l'éclosioll eu rendant pltls famili~I'es aux RomaillS 
,d es conceptions pl'océdul'ales nouvelles. 
" Mais, CII- définilivc, les éléments 'ol'ig-inaux' de la dellun
Iialio ' illll'oduclive d'itislance pCUVCllt se l'cconnaill'e dès 
l,'-épo'qllc ,chl8.siqllc, dalls Ull gl'oure , restl'eint de dp.JHtnlia.
t-iolles-, -qui s:e l'altachent à ('evocatio et, à la dC11untiatio ix 

~allcto}"itate :. ' C'est là, à Doll'e scns, <tue ,s'est opé~'ée,' sous 
\'illflnence fécollde dc la IH'ùcédul'c PI'ovillciale, uue lraùs;

-fo'L'mulion' qùi a_ dOllllé llais-sauce_, à Ull mode nOUVeall. de 
cilalioll, géùéralisé vers la fin d~ me siècle', 

CHAPITRE PRE~ilER 

LES « DENUNTIATIONES )) DU r>ROIT URBAIN ' NON IN'TlmDUCTIVES 
. . . D'INSTANCE ' . . 

§ 1. ~ Obse1'vations s~r le; « denuntiatièmes ») extrap1'océdul'al~s. 

On renconh~e dans la pl'alique romaine du Pl'incipat un 
gl'and nombre de dénoncialions"de lJal'ticuliel' à parliculicl'-, 
contenant cles déclaralions, avis el commandemenls pl'ésen
tttnt un intél'et jUl'idi(jlle. Notre desseill ne saut'ait etl'e d'en 
présentel' ici un ,tableau lexicologique complèt (1). Nous nous 
bòrnerons à quelques observations de détail S~l' le fond de 
ces denunliationes. Elles peuvent se grou pel' en trois caté
gol'ies el sont énoncialives, impél'alives ou pl'ohibitives. 
- 10 Notincalions d'u~ fait ou d'une inLelltion d'ans un but 
j .ur~dique. Exemples :, Ics dénoncialions de la femme enceinte 
à son mal'i oH aux hél'itiel's de celui-ci, et notamment l,a 
denuntiatio imposée l'al' le SCo Plancien à la femme divorcée, 
qui prélend elre enceinte des CBuvr~s de son mari \~); la 

(1) Le Handle;tiJwn de Heumann, revu par Seckel, ge écl., 1907, el sui'
tout Ies articI es du Vocabularium iw'ispruclenti<E roman<E (viS denuntiatio, 
denllntiare, t. II, (se. i, 1906) et du ThesaurtlS lingu<E latinre (h. yis 'Vol. V, 
(se. 3, 1911) nous dispensent de refaire le travail de Kip'p, L. den., 39 S • 

. et art. deno dans Pauly-Wissowa, V, i, col. 222. Nous laisserons de còté 
Ies dénonciations qui se ,bornent à de simples déclarations .faites · il 
l'aut,)rité- publique et ne sont en aUCUlTe maniè re destinées à un parti
culier. 
. -(2) DI p., 34, ad ed ~ , D. 25 , 3. i. - Il faut en rapprocher la clen° con tl'a
cl'icloire du mari quocl non sit e:-c se pr<Egnas, h. l. §§ 1, 3, 4. La deno de fa 
femme enceinte 'aux héritiel's ciu mari, Ulp., 34 ad ed~ Pal. 984, D. 25. 
4, L 'iO-J 5, ut mittant

J 
si teNnt, qU<E ventrem inspicient ... · qui, ventrem 
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den° faite par l'auleur d'un opus pour se couvril' contee 
l'iutel'dit quod vi allt clmn oul'opcris novi nuntiatio (3); -la 
deno . manus injiciendaJ, par laquelle le vendeUl' de l'esclave 
expodé en violation d'une clause du contrat nolifie à "acheteur 
son illlention de saisil' l'esclave (4); - la dénuncialion dlI 
cessionnai.'e d'une créance alI débiteur cédé (5), - et la den° 

·dc l'inscl'iplion d'Henchil' Metlich, IV, 18, s, (5 bis). 
2 0 COlllmandemenls. Excmples : SOll1matiollS de pa)Cl' : 

Gaius,7 ad ed. prov., D. 6. 1. 30 (si ante denunliatwn :,it 
actori, lIt ilnpensam solveret), Paul, 1 ad ed.) D.4. 4.38 pro 
- La den° au d.ébileul', qui doit précédel' l'exercice du jus 
dislroltel1di SUI' la chose engagée (Paul, 2. 5. 1. Cp. 2. 13. 
5. - Vlp., 41 ad 8ab" 2874, D. 13.7.4 (6) - et C. J., 5. 

custodiant... quibus prélJsentibus pariat. - Cp. Kipp, 43, 24 et 44, 32, et 
SUI' le se. Plancien, Declareuil, Ét. Girard, J (1912), 333 S. 

(3) Ulp., 7'1 ad. ed. D. 43. 24. 5. L - Cp . Venuleius, h. t. 22. 5. 
(4) Sév. et Carac., C. J. 4. 55. 1. (n.. 200) . . - Cp. frg. Val. 6. - Kipp, 

40. - Cuq, 128. 
(5) Gord., C. J. 8. 4'1. 3. pro (a. 239). - Girard, 748, 1. - Cuq, 639, 5. 
(5 bis) Bruns, 1-14. - Girard, T., p. 873 : Denuntiet supe1'ficiem cultam ... 

demmtiationem dcnuntiatw'... . 
(6) l>interpolation de la finale du fl'g. d'Ulpien est généralement 

admise depuis Windscheid, I; § 237, 5; Lenel, cit; Girard, 794, 3; Cuq, 
672, 3. - ({ Ubi vero conveni t, ne di~traheretur, creditor, si distraxerit, 
furli obligatur, [nis! ei ter fuerit denuntiatum ut solvat et cessaverit]. » 

Si ces derniers mols étaient d'Ulpien, la distTactio aurait été possible 
dès l'époque des Sévères, malgré l'efistence d'une clause la pl'ohibant, 
à condilion qu'une triple sommation de payer ait été ad l'essé e sans 
succès a·u débiteur. Or, dit-on, une const. de Gord., C. J. 8. 27 (28). 7, 
a. 238, subordonne la validi é de la ven te à l'absence d'une clause con
traire. Paul, Sent., 2. 5.1, et COlit. Sy1'.-1'om., L. 96. 124, n'exigent, 
d'autre part, les trois sommations qu'en l'absence de clause expresse. 
On fait également valoir l'incorrection de ei qui, grammaticalement, 
parait se rapporter à c1'editor. - Cependant les textes invoqués ne 
nous paraissent pas décisifs. Paul, Sent., 2. 5. 1 et Cout. Syr. rom., 
L. 96. t24, énoncen t simplement la règle générale de la clistractio, ils 
ne prévoient ni n'excluent une clause écartant le jus cli~t1'ahcncli. - La 
const. de Gorùien de 238 suppose bien l'absence d'une clausE, écartant 
la clistractio (non reluctante lege contractus), mais il ne nous parait nul
lement permis d'en tirer un argument a contrario pour l'hypothèse 
d\me c\ause prohibitive. - En revq,nohe, un texte de Paul, Sent" 2. 

, 13. 5 (cp . Girarq, 789, '1) rel(~tif à la fiducie prévoit le cas où une clause 

12~ 

37.18, a. 293). -:- La den° lit tol/at vimlm, Dlp., 28 ad Sab., 
D. 18. 6. 1. 3. 

30 Défenses : les demmtiaOtiones pl'évues .pa r le . SCo Clau
dien (7) - la nunliatio OlI denuntiatio novi opel'is (8) -
divel'ses défenses de payer (9), de vendre (10). Et une dellun
tiatio prohibitive 'dalls le domaine cles juta sepulcr01:llm dans 
C, I. L. 14, 850 (11). ' 

Il est pel'mis de pensel' q uc ces denl.lntialiones si diffé-

expresse interdit au fiduciaire de vendre la chose s'il n'est pi'.S payé. 
L'effet d'une telle clause sera simplement d'obliger le créanCier à faire 
une denuntiatio au débiteur, conformément aux usages (sollemniter) : 
« Si inter cl'editorem et debitorem convenerit, ut tiùuciam sibi vendere 
non liceat, non solvente debitore, creditor denuntiare ei sollemniter 
potest et distrahere. » 'l'oute la queslion est de savoir s'il faut faire 
inLervenil' SUl' ce point une différence entre la ,fiqucie et le pignus. 
Certes, le fiduciaire, étan t propl'iétaire, a, en principe, le droit d'aliénel' 
et on comprend que Id clause tendant à lui òter ce droit n'ait qu'un 
effet limité. Au contl'ilire, le créancier hypothécaire n'est pas propriS
taire. Mais à l'époque des Sévères, il a le jus distrahencli. Dès lors, une 
diffél'ence SUl' ce point entre les deux situations ne s'expliquerait plus 
qu'histol'iquement. En définitive, il ne nous pamÌt pas élabli qu'il 
faille refuser à Ulpien le mérite d'avoir effacé celte différence et adoplé 
la mème règle pour Ies deux sUl'etés dans l'hypothèse où une clause 
tendait à écarler la distractio. - D'ailleurs, il est permis de penser que 
la triple denHntiatio au débiteul', dans celte hypothèse, se bornait à 
dégager la responsabilité du vendeur SUl' l'actio fiduc:élJ ou l 'aclio fw'li, 
sans valider la vente. ep. l{ohlel', Prozessrechtl. FOl'sch., p. 65-8. 

(7) Gaius, 1,91 et 160; Paul, 2. 2'1 a-; Ulp., Reg., 11. 11; D. 16.3.27. 
(8) U1p., 52 acl. ed., D. 39. 1. 5. '10, et Paul, h. t. 1 \:l, chez lequel celle 

deno n'a plus un carac~ère purement privé et parait soumise en prati':' 
que au contr6le du Préteur : ab initio operis novi derntnliationem prélJtor 
denegato Cp. Cuq, 578 "3t O. Martin, Ét. Girard, I, p. '135-138 et 152. 

(9) D. 46.3.106. -13.5.27. - 36. L 22 (2'1). 
('10) Ulp., 76 ad ed., D. 44. 6. 1. pr. Litigiosam rem non facitdenuntia

tio qUélJ impeclienclélJ vend'itionis causa fit. Faùt-il en conclUl'e a cOllt/'a1'io 
que la deno introductive d'instance communique à la chose ul1carac
tère litigieux? Cp. I3aron, 1'14 S. et Asverus ; 226-28. - Contra Momm
sen, JU/'. Schr., III, 535. Dans la suite du lexte, le jllriscons,ulte ne vise 
plus que lalitis contestatio. Cp. frg. de jl/I'e fisci, 8 : res autem litigiosa 
videtur, de qua lis apucl S11um .iuclicem de/ata est. Mais la lis est apud 
judicem .delata à parlir de la litis contestatio dans les procès de l'Ol'do, 
et à partir de la clenuntiai~o dans les procès extraol'dinaires. 

(H) Bruns, 7e ét.l., nO 172, C, 38. 
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l'en~es pal' .. leUl' -contenu .se l'approchaiep~ ,~nlre eU~s :_par ,,~_a 
rò"~mc (12),. C'est sUL'ce 'réi:.'ain qu'clles ont pu Cxé,l'cer i.1~le 
influenc,e commune SUL' Ics règles des déno~cialiOIÌ,s pl"océ

' dUl,-ale~ .. · Il p~éa;it ; confol'metiùx vi'aise: mblan'c~s ~~ istol'iques 
'de i~~ns'el' qlle jusque vel'S 'la fin de la Républiquela ()énOIl
' ~iali~ll [ùl 'èss'cnliellèment orale , el' le pll1s sònvenl fOl'ma-
'Ii'ste '(13). l~Ìl revanche, nons SO(~llmeS podé i\ nclmelll'.c .I~ 
développemcnt d u caraclèl'e éCl'i~ de celacle à, ÙiH~ , ép~ :!l1e 

. p!ùs ~eculée et dans une mesùre plus étendUe que la docll'lne 
ll'aditionnelle n'y' semble disposée (14). Ce développeme'llt 
se manifeste, à notre sens,à un douhle poin! de vue .,D'abol'd, 

: une relation~ sans doule non obligaloil'e mais pratiquemeut 
: li'ès fl'é(ll1cillc, s'éLablit dès le Pl'incipat enlt'c Ics divel'sc's 
"dc·nl.lntiatiolles et le système des testationes }Jl'ù:aléB ' (15); 

(12) Mème au point de vue de la fOI'me, il n'y a pas' d;unité absolu,e, 
. mais 'simplement un quod plerumque ,Lt. Cp. Kipp, 79 s., 10i-:05 ~t Per
nice, Z. Sav., 7 (1886), p. '-130, SUl' les denuntiationes d~ Bas-Et~1plre . , 

- . (1:3) Le système de Wieding SUI' l'antiquité de l'u.sage du hbelle est 
iLlsoutenable; l'argumellt tiré du libello citare de Plaute, CUTcul., I, 3, 

. ;) S., pèche 'par la base, le vers tout entier n'étant qu'une glose. très pòs
térieui'e. Cp. Baron, 89 s.; Kipp, 114. - SUl' ,le for~'allsme des 
ancienùes cÙhuntiationes,Kipp, ,9 s., in{ra, § 2, I et II SUl' la comperen
dlnatio et la conclictio . La dénoncialion de noùvel (BUVl~e cOl1llUede 
l'ancien Droit civil semble bien avoir été ' d'aboi'd un acte solennel; 
elle doit avoir lieu in Te préesenti, D. 39. 1. 5. 2 s., et le langage d'Ul
pien, h. t., 1. 4 parait supposel~ qu'il. fut un temps 'où elle ne po~vait 
omnibus dielnts fieri. Cp. O. Marti~l, Et. Girarcl, I , p. 130-31 ; r.uq, 577 ; 
Girard, 986, L - Mais il ne convient pasde s'arreLei' à la con,struclion 
al'bitraire d'une nuncupatio solennelle en pl'ésence de tr'ois t é moins due 

'à Asvei'us, 68 s., 91 s. (contl'{t Mommsen, JUT . schr. , 3. 520: cine Antihis
toriei ), ni au syslème de Voig t, XII T. , 1,190 s., ' qui exige l~emp~oi . de 
paroles solennelles en se fondant SUI' la formule de la ~~epudl ~tlOn 
reproduite pal' Gaius, 11 ad ecl prov., D. 24.2.2. 1 : .tuas Tes ttb't habe~o ~ 

-tuds Tes tibi agito. C'était si peu là une formule sacramentelle reqUlse a 
' peiùe de nullilé . que la répudiation rouvait. résulter tae~temerit ~'u~n 
-seeond n'lariage, Cie., cle 01'., I, 40.183. Cp. Klpp. 80, et Gtrard, 1(3;" .) . 
. (i4) 'Cp . léipp, 80 . Steinwelltet', 22 et 24, parait également n 'admetlre 
un développement important de la dénoncialion é,crite qU\lU Bas-Em

·pire. Mais, dans un sens favorable à llotre eonception, v .. leE' ob~erva.
tions de Mitteis. C. P. R., I , p. 98-99 et Rom. PrivatTecht bts aut che Zett 
'Dioklet'ians, 1(08), 290 s. ; plus réservé, Girard, llfelanges, I, p. 4.1 1. . 

(1;)) ~ous adoptons ùalls leul' ensemble Ies eonclllsions de Kipp sur 
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:pOUI" ·les · ilécessités ~ d~j: la pl'euve,l'-accornplissefll;en k de , 'la 
:··denuniiatio . fu t IlOl'lll-a.lcmèn t consta té dans lUI ac.Le '()l:e·ssé 

,ia notion de la testat'io,§§ 10, 11 et 15 . Celte expression suppose Ì'-ipte'r
vention riormale de témoins (il y a cependant.' des testa'tiones .sans 
témoins , ep . Kipp, p. 62-64, la litis contestat'Ìo de l'époque classi,ql.le ne 
doit plus ètre eonsidél'ée comme une prise il témoins). De meme, le 

'·tnot testatio vise le plus génél'alement, mais llon pasnécessairerrient, 
' l'acle· probatoire . dI'essé avec le ·eoncours de témoins. En .ce sensi Je's 
'expressions testationem facere, consignaTe~ ' subscribere, clelere -:- 'Ì1"i ·tes -
tationem redigere - testatione complecti e t l es textes ci tés par' Ki pp, p. 61, . 
62, 83. La testatio se pl'ésentait 'sous la foI'me des tableltes: 'de cire 
décl'ites par Girard, Man., 68, 1; 2° et T. , 840 et 60. Cp. Mitteis; Roni. 

,Privatrecht, I, 297 s . ; Kipp, Quellen,4 p. 06. . 
· . Mais il serait aussi inexact de voir dans toute teslatio une cle9ulnt'iaiio 
' (ep. Kipp, 68-69 et 85) que -d'exiger le concburs de témoins pour toutes 
les deli'l.mtiationes. Sauf dans des hypothèses 6ù eile est expi'essémen t 
preseri te (D. 24. 2. 9, cleno du SC. Glaudien et peut-etl'e du SC. Plancien), 
la testatio n'est jamais une conditio.n d'effi'cacit-é de la ·dénoneialion, 
mais seulement un mode de preuve de la no~ifìealion .pratiquerriént 

:tt'ès 'l'épancIu ct peut-etl'e en fait . indispensable. · V. notamment Kipp, 
89 et l\Iommsen, JuJ' ~ SchJ'~,. III, tl19-20. - [J)p., D. 18. 6. 1. 3, testanclo 

':deml1itiare; et D. 43 . 24, L 5; contra testationem ·denllntiationenlque. Tes-
· tatio et clenuntiatio se trouvent eneo re rapproehés mais non confondus 
dans la défìnilion de cletestari: Gaius, 6 ad legem XII ·Tab.; D.50. 16. 

· 238. 1 : cletestatwn est testatione denllntiatwn ; -.:... Ulp.; 56 acl.cd., 1308, 
· D: 50. 16. '40. pr., det~statio est clenllntiatio {acta cwn testatione. ~ Pau.l, 
· 53 ad ed., D. 50. 16. 39 . 2 : detestati est absent-i clenuntiare. On peut con
clure de ees texLes ' que i d'après l'Édil, la cletestatio était' un inoyen ùe 
l'éaliser une dénonciatioll destinée à un absent à Faici'e d'une déclara
tion faite en présenee de témoins. Mais il ne s'ellSuit null~ment que 
touLe clefestatio est une denuntiat io à un absent, ni que tollte clenunliatio 
à un absent doit etre réalisée sous la forme' de la ' detestalio. La ·' clenun
tiatio à un absent peut revetir d'autres formes (clen° ad domum , D~ 39. 
2. 4; 5 et 6) et 111eme dans beaucoup d 'hypotltèses, la néeessité d'une 
dénonciation personnellè au desLinàtaire parait absolue, ~ep·. Kipp, 
102 s. - Nous voyons avec Kipp, 98~100 et Girard, 661, 2, un exemple 

· de Cletestatio eomn'le proeédé équipollent à la dénoneiation ' dan's un 
, texte dont l'interprétalion est, très conlroversée; Pomponius, 3 ex Plau
tio, ci tant Labéon, D. 22. 2. 2. Dans l'opinion dominante, la constalalion 

· de l'absence du débiteur d'e la pecun'ia trajecticta dans un aete établi 
avee le coneoul's de témoins vaurll:a sommaLion à l'égard de' ce deniiel' 
et le constiLuera en deriÌeure . L' intel'prétation de \Vieding, 609 s'., qui 

' l'apporte ce texte à sa- construetion de la c!enoex )'ul'e aètol'is, rel)oSC SUI' 

l'idée inexacte en celte matière que pro petHione cedere signifie val-bil' 
· demandeen justiee: M. Siber, Z; Sa '!..' .; ·29 (03~ ;· p. 74 et 98, rapp.ort'e 
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tl\'CC le concou'I'S de lérp.oins, dans ' la fOI'me . matérielle des 
tabuléE cel'aléE l'égie pal' Ic se. Nél'onicl1. Mais, cn oul!'e, dès 
celFe é!l0que, l'aele mème de la dénonciation d Il t consistcl' 
de plus en plus dans la l'emise, [Jat' le denuntianr; au desli
nalaire de la denuntiatio) d'une nolificalion éCl'Ìle (16). 

l'intel'pellatio de noLre fragment à la sLipulation de peine usitée pour 
rendre. obligatoire la convention de l'armateur et du prèteur il la grosse 
à une f)poque où celle-ci n'était pas eneore assimilée aunwtuum~ et il 
pense que l'impossibilité d'interpeller vient, non de i'absence, mais de 
la mort du débiteur, argo Labéon, 5 Pithanon a Paulo epitom, D. 22. 2. 
9. Quoi qu'il en soit, la testatio est une déc1aration faite en présence de 
témoins, pour lenir lieu d'une sommation impossible à réaliser (cp. 
dans un autre cas d'impossibilité : testetur non posse se nuntiare, D. 39. 
1. 5. 7). - Testato, Testationibus convenire se rapporte le plus souvent 
à des énonciatiClns impératives.Cp. Kipp, 60. 12 et 67-68. Mais rexpres
sion ne permet pas par elle-mème de conclure à une cilalion en jus
tice. V. Kipp, Festg. Winclscheid, p. 10~ -4 con tre l'opinion de Wieding, 
337 S. et Baron, 121, a~ sujet de Paul, D. 41. 7. 8 : testato conventus in 
solvenclis alimentis. - ep. le ' rapprochement de Ot:<p.lXe,uplXcra~.l et 
7tIXPlXyyEtÀlXt dans lesgloses nomiq1.tes du Thesaurus d'Otton, III (L1.lgd. 
Batav. 1727), col. 1725. - Le nombre des Lémoins nous parDÌt, en 
général, indifférent. V. Kipp, 89 S. Cp. art. testis dans Dic. Antiq. gr. 
et rom., p. t 56. . 

(16) La combinaison ol'ùinaire de la denuntiatio et de.la testatio pri
vata ne concel'Oe que la preuve de la notincalion inlervenue; Elle n'étu
blit pas pal' elle- meme que la denuntiatio fut réalisée par éCl'it. Cepen
dant, outre les textes eités par Kipp, p. 80,4 et 46 (notamment Paul, 
i decret., D. 4.4. 38 denuntiationem daTe - et Papin, 15, Tesp.~ D. 48.5. 
40 (39). 3, denuntiatio missa), on peut invoquer, à l'appui cles progl'ès de 
la dénonciation réalisée pal' éCl'it: A. En rnatièl'é extl'aprocédul'ale : 
10 un texte de Sénèque le Dhéteul', Cont1'ov. 9. 5 (28), 11 : testol' me non 
admitii et tantum non tabellis signat-is clenuntiare. (On empèche un grand
pèl'e de voir son peLit-fils malade. Il prend des témoins et va presque 
jusqu'à faire une dénoncialion tabellis signatis. Ces tableLtes ne peuven t 
contenil' # simp lement la conslalalion de la dénoncialion accomplie 
puisqu'elles sont ind iquées comme élallt l'instrument mème c~e la 
dénonciation); 2° la subslitulion progressive da libellus clivorti'i à 
l'ancienne déc1aralioll orale dès le Haut-Empil'e. Papin., 1 de adult., 
D. 24.2.7. Cp. C. J., ~. 17. 6, a. 29.4; 3° l'expression clenuntiatione com
plecti qui, comme testatione complecti, éveille l'iùée d'un aele éCl'it. 
Ulp., 7'1 ad ecl.~ 1592, D. 43. 2L ~ . f: cc Si quis se denuntiaverit opus 
factumlU ... ùebebit enim (et ila Labeo) et diem et horam denunliu
t ionecomplecti et ubi et quoLi opus futurum sit ... ». - n. En matière 
de procéùure, nous lrouvel~9ns l'inùice de la l'emise d'un aete écrit 
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§ 2. - Les « denunlialiones )) procédurales non inlroducti-ves 
d'inslance . 

Dans le domaine de la procédm'e, on rencontre des dénon
cialions de parlie à part.ie, parmi lesquelIe~ il f;ut renOllcel' 
à chel'che!' les ot'igines de la denuntzatio inll'oductive d'ins
tance, bien qu'clles ne soient pa's sans point de cOlltact avéc 
1l0tl'e inslitution. Ces dénonciations peuvent se gl'OU pc!" 
autoul' de h-ois idées : 

10 lnvitation à l'adversail'e de se l'epdre en juslice ou fixa
tl?n d'ull terme pour com paraitt'e (comperendinalio) ~ondic
IlO sous les Actions de la loi - condictus dies ' cwn hoste -
el peut·ètre l'invitation pl'ivée et sans forme tendant à évilel' 
J'emploi de l'in jus vocatio). ' --

2 0 N otification pt'épal'atoil'e des prélen lions d u denuntians 
à son adversa:re ou avis de la demande qui va èll'e podée en 
jusLice (denwitiationes du Pro Quinctio du Pro CéEcina
editio actionis extl'lljudiciaire de la pt'océdure formulail'e). 

Ces deux premières idées paraissent se comhiner dans la 
de71untialip adrcssée à l'auctor par l'acquét'eur engagé. dalls 
un pl'ocès OÙ il est menacé (l'éviclion. 
.~ 3° Aulorisation de cileì' do'nnée piU' le magislt'at, ql)i Il'élP

pal'aH Cjlle dans quelques exemples de ciLation de térnoins. ' 
POUt" ché\curie de ~es dénonciations, il convicnt de se placcl' 

à un dolIblc pOi~lt dc vue. A un point de vue négatif, nOlls 
aiuons à délermillcr Ies obslacles qui s'opposent à la recoll
naissance d'une pal'enlé enh'e c~s dénonciat.ions el la denlln
tialio illt.t'oduclivc d'iusta·nce. A ùn poiut de vue positif, 
llOUS aUI'9ns à rechercbet' dans quelle mesul'e ces divel'ses ' 
dénoIlcialions ont pu néanmoins constituer les éléments d'un 

d:(tl1s D. 5. 2. '7, libelli dalio et den1.lntiatio~ dans frg. Vat.,166- '167, cp. 
fl'g . . Vat., 2'10, et dans le pl'océdure crimi!lelle, Ulp., 2 ad. lego Jui. de 
adttlt., D. 48. 5. '18 (17), 2 : Si fecit adulterii criminis commemorationem . 
in. delluntiatione et h. l.~ § 3, specialiter ... denuntiationi complex'Us est 
s'accordent mieux avec l'idée d'une deno par écrit. - De meme, ' l~ 
rapproehemen t de denuntiare et de privata testatio ... scripta dans 
C. l'l!. 2. 4. 2, pcrmet de penser qU'll.vant 322 ' la clenuntiatio élait réa
lisée par la l'emise d'un acte éCl'it. 

Doyé 
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lllilieu juridique et hislol'ique éminemment favorablè an 
développemellt de la vérilàble den° iilll'oduclive d'instancc. 
D'une pad, il impol'le d'éviter toule confusiol1 enlre HolI'C, 
illslituLioll et ces dénoncialiolls, clont Ics unes ne fendent 
uullement à l'inll'oduclion d'ull pl'ocès cnll'e Ic denzmlians et 

son advcI'sail'e, et dont la p.lupart n'ont pas le cal'aclèl'e 
d'une citation obligatoil:e. Mais, d'autre P/Ht, 011 ne peu 
méconnaHi'e que, SUI' les points où elles pI'ésentent une ana
logie padielle avcc la citalion pal' dénoncia,tion, elles sont le's 
pI'emiètes ma ni festa lions impa l'fa iLes cl 'une conception pro
céduI'ale nouvelle, à laquelle clles se tl'ouvent prépuI'er Ull 
Lenaill propice. 

I. - 'Comperendinatio. 

C'est la double dénoncialion, par laquelle les pal'lies s'ill
viLaient réciproqucment à compal'aìlre au pe)'endinus dies 
devallt le juge insLilué confol'mément à la loi Pinaria (1) 
(Gaius,4. 15) : « Postea lamen (lu3m judex datlls esset" 
con pe l'enù inum dicm, u t ad j lldicem vcnil'ent, denunlia ba 11 t. I) 

Cp. Pseudo-Aseonius, in Ve1'r., 2,1. 26 (Bl'uns, 'le ed., SCl'ipl., 
p. 71). Sa force ohligatoire HP, semhlc ~iérivcI' ni de slipula
liulls <.Ies pal'lies, ni d'un ordl'e du l~wg·isb'at. Ce pt'océdé 
sUl'vécut avcc la legis aClio pe'," saC1'amentU1J1, elle-meme dans 
Ics causcs centul11virales et il paraH possible d'admeLLrc son 
maintiell dans la pI'océdul'e formlliaire commc modc de 
convoealion au judicill1n (2). Mais il est claie ([u'une Ielle 
<.Iénoncialioll hilaLél'ale, pUl'ement pl'ivée (3) et ne tendant pas 
i. l'inlt'odllclion de l'inslance in jUl'e, n'u pu servii' de modèle 
à notl'C denuntiatio. 

(1) Kipp, L.elen., p. 74 et art. comperenclinatio dans Pauly-Wissowa. 
Cp. Pelot, Dtfaut 'in juelido, p. 115 s., qui émet des doutes SUl' l'iden
tilìcalion du elics tel'tius et du elies paenelinus, p. 121 s. et eonjecture 
que la ele1io in dicm tùtium sù'e pCl'enelinum signitie : pom' le troisième 
jOUl' après la nominalion du juge 'ou, pour le cas où l'audience ne serait 
pas lt-!galement possiblf' il celte dale, le surlendemain du dies tertius, 
soit le cinquième jour après la nominalion du juge. 

' (2) Petot, p. 117 s. - Arg. A. Gelle, N. Att.~ 14. 2. 1. . 
' (3) D'après A. Gelle, IOG. cit., la compel'enCliruitio serait un le(Jilimus , 

1'itus. Mais il 'est peto. vraisemblable qu'elle ait co-nser'vé Un caraclèrè 
solenne! ùans la pl'océLlure fOl'ffiUlaire. Cp. Petot, p, 120, n. 3. ' 
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II. - Condictio. 

Au 'collll'aire, une opinion vieillie a: voulu v'oie dans l'anLi
flue condictio, qui dOllna son nom à une Action de la loi, 
l'origine 'p~écise de la denuntiatio introductive d'insLance (4): 
Celte OpInlOn re pose essentiellement SUL' le passélge bien 
connu de Gaius, 4:- 18. ( Condicel'e autem denuntiare est 
Lwisca lingua. Itaque hree quidem actio propl:ie condicl.io 
vocabalur; nam actor advel'suI'io denunliabat, ut ad judicerh 
c~piend ,um die XXX adesset. '» (5). Celte déllonciation con
tient donc la fixation d'un tel'me pour compal'altl'e en vuci de 
la nominalion du juge. ElIeapparait comme unilalél'ale et 
pl'ivéc (act~r advel'sm'io denuntiabat). C'est en vain' qu'on 
a voul u IUl rcconnailre un cal'actère exb'aj udiciaire qui ne 
résulle nullement du texte. Elle a lieu injure (6), apud préEto
remo préEsente advél'sal'io (Gaius, 4. 29), puisqu'elle constilue 
)'élément caracté,'islique de la legis actio per c.ondiètirnem. 
Elle ne concel'ne done pas _l'inlroduction de l'illslance. Si 
cet.le l'aison ne paraissait' décisive, la fin du passage ' de 
GalUs, 4. 18 : « Nulla enim hoc tem pore 'eo nomine denunlia
lio fU », monLre que lacondictio a cessé d'èlre un ajourne
ment. De touLes 'façons, 011 ue saurélit y rattachel' la derwn- ' 
tiatio iulroductive d'insLance (7). 

(4) Miihlenbruch, Die Lehl'e von da Cession derForderungsrechte, 
p. 79 s.; Asverus, Die Den1.lntiation elel' Rom,er, 1843, notamment p. 129-
82. - Contr.a ~ommsen, JU1'. Schl'., 3, p. 526 s.; Belhmann-Hollweg, II, 
202, 31; Wledmg, 645 s.; Kipp, L. elel!., 147-48 et art. conelictio dans 
Pauly-Wissowa. 

. (5)C~. Festus, vis condicel'p,conclictio (Bruns, Script" p. ~), ' Servius, 
~n .Jj;ne~cl., 3.117 (Bruns, Script., p.76). - Tnst., 4. 6. 15 et la Para
phrase grecqite. Cp. Jes glossaires cités par Voigt, Vacl." p. 323 '; Kipp, 
70, 5 et Thes. l. lat., II, 394. 15 : condictio : 7W"P':J..yyO,Àtrt.. 

~6) V. sm: ce point la Zit. cito chez Kipp, p. 147, t et dans Pauly
WIssowa, Ctt. Pour le caractère extrajuùiciaire, de l'ac.te, V. notamment 
Keller, nO 242; Ihering, Esprit, In, p. 324 s.; Eisele, Beitriige, IH 
P: 2ì2-/3; I~riickmann, IL V. L, 40 ('1898), p. 335. Depuis Kipp, l'opi~ 
n10n conlralre 11 l'eçu l'adllésion de MM. Jobbé-Duval, Ét. SU1' l'hist. de 
la pr. civ. chcz [es Romains, I (1896), p. 1U; Girard, 10(J7, 2; Costa, 
Pròfilo, p. 24. 

, (7) S~(vigny, Verm. Schl"J Il, p. 2~0. - MOlTImscn, Jur. S:;'I1'.) III, 
}», 53'1. -- Kipp, 147 . 



IlI. - Condictus dies cum hoste. 

,; Cei)cnda nl, en pa rlan t ti u lede cl e Gaius, 4. 18, Eisele (8) 
é\ ,tenté d'éclairer l'obscUl'e nolion du condictus dies ClIm /tOste 
en la ratlachaut à la réforme attribuée à Mal'c AUl'èle par 
Aurelius Vidor, de Caes) 16. 11, denuntiandée litis ... jus intl'o 
duclum. Le condictlù dies cum hoste s'erait une ll'ès an cienne 
cilatioll pal' denuntiatio exlrajudiciail'e, introduisant l'ins
tancein jll1'e dans Ics [ll'ocès entl'e pérég-r:ins (9). Le stalus 
dies Clll.n IwstP, qui en est l'approché datis cedains lextes, 
sel'ait le joUL' 1ìxé par le, magislrat au plaideur pél'égTin, en 
V'ue de sa comparution au judiciwn (10;. Combinantla défi
nition de condicere donnée péH Gaius, 4. 18, et celte idée que 
1'injus:vocatio est lég'alement itla pplicable aux pérégl'ins, Eisele 
a eonjeduré que la ci ta lion consislait précisément dans l'a 
denuntiatio, conçue comme m'le in vila tinn au ' défendeUl' à, 

compal'tlilt'e ~lU condiclus dies. La réforme de Mal'c-Aul'ele 
aUl'ait alors simplement consislé à admelll' e ce mode de 
cilation dans la procédu,'e formulaire clllt'e citoycns l'omaiIlS. 
Dès avant l\tlal'c-Aurèle meme, les Romains auraient néces
sail'cment l'CCOUl'U à ce procédé dans des cas où rin j'llS 
vocatio avait éLé employé sans succès ct où il était devcnu 
impossible, en fait, d'y l'ecouril'. Cc sel'ait 'notammelll Ic cas 
dalls l'hypolhèse des aclions pénales in j'actum prévues pal' 
Gaius, 4. 46. « Advel'sus cum qui in jus vocatus neque velle
l'it nef{Ue villdicem dederit; ilem contra eum ' qui vi exemel'it 
eum qui in jus vocalUI'. » (1 L). Quanl au champ d 'application 
de la demintiatio, il sel'ait loul au moiIls possible, d'apl'ès 
Eisele, de voie une illdicalion négalive dans le ' passage de 

" " 

(8) Be'Urclge, Hl, Zar. Gesch. del' Lcdungs-clenuntiation (i896), p. 269-84. 
(9) Plaute, Cu/'cul., I, i, 5. - Cp. Feslus, V o status 'dies (Bmns" 

SCl'ipt. ; p. 40). A. Gelle , N. Att., 16. 4 . 4. 
(iO) Eisele, cit., p . 274 s.; Girard, Ol'g.~ I, p. 103, 1; Petot, 90-9 ~) et la 

critique des systèmes divergeots chez Eisele, p. 276 's. et Petot, 92, 1. 
('11) pour Eisele, p. 183 s., il serait iovraisemblable qti'oo ait de nou

veau procédé à !"in jus vocatio, après un p~'emier échec, ou qu'on ait 
répété, sans , se lasser, l'exe'rcicede l'action pénale in factum. D'après " 
le meme auteur, il serait allssi à préfumel' gue celui qui s'est opposé à 
ce: q,u'Uri nutre" soit in jus t'oca{l/S ne le lolérernit pas davantnge pour 

lui-meme . 

ps 

13,3, 

Gaius, 4 . 18 écadant la denuntiatio du clomaine cles aclioDrs 

in pe1'sonam. 
Ces idées pal'aisscnt avoil' eu quelque écho en llalie (12). 

l\tlais si Ics nolions l'especlives dc conrlictus dies et de statllS 
dies cum .fwste, tclles qu 'elles ont élé récemm ,~nt p l'ésenLées 
par M. Petot, nous paraissent cons,tituel' cles conjectures 
plausibles (13) , nous cl'oyons devoir l'ejcier Ilellemenl l'exlell
SiOll de la citation pérégrine p.ar condictio-denuntialio à la 
pl'océd ure formu laire en trecitoyens romai ns. Kipp s'est con
tenté, à cet éganl, de souJigner le caractèl'e conjectUl'a'l cles 
idées d'Eiscle (14). Cedes, l'antinomie, qui nous parait 
exislel' entl'e les pl'inci pcs de l' Ordo et la denuntialio de 
l'époque classique, laisse la charge d'apporler cles preuves 

. posilivcs à une doctrine qui affirme que la condictio pél'égrÌnc 
est dcvellue la denuntiatio inter cives et que celle denun~ 
tiatio fonctionn'ait, sous la pl'océdure formulaire, concunem
ment avec l'injus vocatio. Mais il est possible d'aIler plus 
loin. D'abol'<1, l'interprétalioll de la finale de Gaius, 4. 18. 
nous selllble pél'iIleuse dans la mesure où elle lendl'ait à 
fon~er un argumenl a contrario, Gaius a simplement enlendu 
indiquer la déformalion du sens du r.lot condictio à son 
époque. Il seraif abusif d'en infél'el' que la condictio) au sens 
de denuntialio, continuait à jouer de son temps elans la pro· 
cédul'e de rOl'do) en dehors du cercle cles acLions in perso

na/n (15). 
Mais c'est sudout le raisonnement SUl' Gaius, 4, 46 qui 

nous pal'uit vicieux. De ce quc l'in jllS vocatio a été tenlée 
sans succès, il ne s"ensuit nullement qu'elle ne pouvail plus 
etl'e employée pOLle eng1lgel' l'action pénale in factuln pl'O-

(12) Bonfante, Bullettino, 9 (i896)1 p. 152 f.t Costa, Profilo, p. 152, L 
('13) Pelot, p. 90 s. ,- Cuq, 808. - Wenger, art. Beciperatio dans 

Pauly-Wissowa, I. A., 1, col. 415. 
(li) Kipp, dans Pauly-Wlssowa, art. denuntiatio, col. 221. 
(15) Eisele s'en défend, mais la tournure dubitative qu'il emploie 

caclle mal le raisonnement tendancieux que nous l'epoussons. Mais, 
d'autre part, il n e fauclrait pas conclure de Gaius, 4. '18, qu' i! n' exisle 
p as de den° introcluctive cl ' instance de son lemps . Le jurisconsulle a 
simplement en vue la dispal'ition de la legis actio pe1' çondictionem. 
Cp. Hartn.Hmn, Contumacia, p. 1±5 . 



-:- f3i -

mise par l'Édit. De ce que le Préleul' a perfectionné le pro
cédé de cilalion en donnallt au demandeUl' un rnoyen de ne 
pas recoul'il' immédiaLement à la force b~ulale, OH ne saut'ait 
conclure qu'il lui a enlevé ]e {hoit de trainel' de force son 
adversaire in jus. L'1'n jllS vocatio, av€c ses anciens cal'ac,
tèl'es, reste e_neore', à l'époque classique, la citatioll pae èxcel
lence dc la proeédlll'e fOi'mulail'e (16). Seule la conslitulion 
d'un vindex peut en délourner les effels. Si la force physique 
n'a pas été employéc et n'a pas l'éussi une pr'rmière fois, l'ien 
ne s'oppose à ce qu'une aulL'e fois elle soit employée avec 
p]us de succès.' Le Préteur a ct'éé une aclion pénale qui, le 
plus souvent, étant donnés ]es pl'ogr~s des mCBurs, évilera la 
violence légale. Mais, en définilive, mel)1e à l'épo(jueclas
sique, le demandeur pOUl'I'a tOUjOUI'S recouril' à cd ultime 
moyen, si son advel'sail'e s'enlete dans sa résistance. -Et Ics 
aclions pénales in (actwn, prévues par Ga'ius, 4. 46, qui, 
comme Loules autt'es, exigellt la présence du défendeuL' in 
jure, pourt'ont etl'e podées c1evallt le magisll'at il ]a suile 
d'une in jllS vocatio. 

Enfin, c'est un sophisme à peille dissimnlé que de pré
tendt'e « qll'il est naturel que celui qui, en fait, ne se soumet 
pas à l'in jus vocatio soit trailé comme celui qui, en droit, 
n'y est pas soumis »; cal' cclui qui n'y -est pas soumis en 
dl'oit , n'y sera jamais cxposé, tandis que celui qui ne s'y 
soumet pas, cn fait, pouna èlre finalement vaincu par la 
mise en ffiuvre d'une énel'gie suffisantc. 

Ainsi, la condictio de la procédure pérégrille est sans 
a pplication dans la procéd ure formn lail'e inteJ' cives . Celte 
réserve faile, il n'est pas invraisemblable que le condiclus 
dies fut, en effe t, le jour fixé au moyen d'une denzmtiatio 
extraj udiciail'e pour la com pa rulion in jure des pl'ocès cllhe 
pél'égl'in-s. L'al'gument dc finalité déjà exposé, sup1'a, p. 63 S., 

et l'exclusion de l'in jus vocatio de la procédUl'C pérégl'ine 
nous ramènent à no tre conception de la denuntiatio provin-

(16) Horace, Sat., 1. 9. 35 s.; cp. '75 s. rapit 'in jus ... - Maria, Vindex, 
p. 203 et SUl' le l'ole du Vindex dans le système formulaire, 234 s. -
Herzen, N. R. IL, 35 (1911 ), p.1 45 s. - , Steinwenier, '167. - Adele Juve
nal , Sat., lO, 77 , cervice adstricta . 
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ciale. Mais, de toutcs façons, il faut reconnattl'e que le con'
dictus dies cum !wste est, dans ]'élal acluel des texlcs, une 
llolion trop cOlljeclurale pout' servir uLilemcut à la reCOllS'" 
lruclion de la denuntiatio introducLive d'inslance. 

IV. - Avis privé des prétentions du «denuntians ». 

Deux lexles de Cicéron, Pro Qllinctio, XVII, 54 el p/'o 
CéEcina, VII, 19, pellvent, nons donner une idée de ces avis 
privés. 

Dans son plaidoyer Pro QUil1ctio (t7), Cicél'on s'effol'ce de 
lllonh'el' que N;:eviliS a irréguIièrement oblenu la rnissio in 
bona absentis (t8). Nrevius a invoqllé le défaut de Quinclius 
SUl' un vadimoniwn exlt'ajudiciail'e conelu cntrc eux. L'avocat 
de Quinclius contesta; sans gnHld succès semb le-t-il, qll 'un 
vadimonium ait élé pl~omis par son client. Il l'admet cepcn
c1ant un instant, mais c'est pour reprochel~ à Nrevii..ls d'avoit, 
immédiatement demandé ]a miss1:o .in bona sans procéder à 
une denuntiatio préalable, XVII, 54 (19) : ' 

(; Vadimonium mihi non obiit quidam socius et affinis meus, 
quicum mihi necessituòo velus, conlt'ovel'sia de re pecunaria 
recens illlcl'cedit. Postulone a prretore, ul eius b~na mihi 
possidel'e licea t, an, cum Romre dOffius eius, UXOl', I iberi 
sinl, domum potius denuntiem? Quid est, ' qnod hac' tandem 

. de i'e vobis possil videl'Ì? Profedo, si recte vestram bonila
tem al.quc pl'udenti'Hm cognovi, non mullum me fallit, si con
sulamini, quiò silis l'esponsuri : pl'imum exspectare; deinde, 

(n) SUI' l'historique du procès, Keller, Semestl'ia, I; p. 171 s. -
Bethmann-Hollweg, II, 78J s. - Kiibler, Z. Sav., 14 (1893), p. 63 s. -
F liniaux, Les effets 'de la simple absence dans la proc. de l'Ol'do, à l'cp. de 
C'iccron, Ét. Girard, I, p. 43 s. -- Ramaclier, Effets de la missio in bona, 
p. 87 s. , 

(18 ) Sur' le fondement de ' celte missio in possessionem, Fliniaux, Et. 
Girarcl, I et tu. cit., p. 47, 2. Nous inclinons à penser avec la ma,iorité 
des auteurs que la simp le abser~cp. sufUsait (existencc d'un éclit qui 
abscns jlldicio defenslls non fuerit?) En ce sens, récemment, Fliniaux, 
cito ; Stei nwen ler, 35-36. Contra Biondo-Biondi, Bullettino, 29 (-1918), 
p. 232- 233, cl'après lequel l'édi t suppose que le défendeuL' se cache 
pour échappe r à lo. poursuite (latitatio fraudationis causa, argo Pro 
Quinct. 28. 86). 

(t 9) Kùbler, cit" p. :; 5 s .; 56, 2; 62 , 
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si latital'e ac diutius ludifical'c vicleatul', amicos convenire, 
qurel'ere quis procUl'iltOl' sit; domum denulllial'c. Dici vix 
potcst, quam multasint, qu re respondealis an~e fiel'i opodel'e , 
quam ad hunc rationem extremam nccessal'lam devenire. » 

On a p,'oposé de voil' une citation dans le domwn denun
tiare', Baron, qui avait admis celle idée dans ses lnstitutionen, 
l'a abandonnée dans sa monogl'aphie sur la pl'océcll.lre pae 
demmtiatio (20). Wieding a vOlllu voie dans nolre texte la 
cilation introdllctive d'une procédure IHlL' défaut se greffant 
SIIl' un vadimoniurn desertwn (21), 1\1ais nous velTons que 
cct auleuI' partait d'llnp, nolion erronée de la den° ex atlcto
ritate à laquelle il assimilait, al'bih'airement, la den° ad 
d0n1111n. L'idée mème d'une procédul'e pal' défaut se greffant 
SUI' un vadùnoniun deserlum 110US parait absolument inad
missible. Au reste, le texleest Il'ès clair et il faut, ave c la 
plu pad cles commenta teuI's, rapporiel' la denuntiatio visée 
pal' Cicéron à une simple I~otifìcalioll pr'ivée que Ics gens tle 
bonne com pagnie ne manquaient pas d'aelressel' à leu L' 
advel'saire 'ou à ses p,'oches, avant de demandel' à ell'e 
envoyés en possession l:e ses biens (22). Toulefois, bien que 

(20) Cp. Institutionen, -p. 380, 35 et Den. pr., 86-89. Baroil entend 
d'ailleurs celte clenuntiatio ad domwn d'une déclaraÌion tenclan t à faire 
connaìtre aux proches et amis cle l'intéressé qu'une missio in bona est . 
imminente et à savoir si un defensor se présentera, cp. D. 4. 6. 22. pro 
et 43. 24. 5. 2. - Il Y voit un préliminaire légalemen t indispensable de 
la missio. Nous pensons avec M. Klibler, cit. , p.54, qu'il- faut distinguer 
les deux membres de phrase amicos convenire, qwerere quis procurator 
sit - et denuntiare domum. ,Nous voyons là deux actes différents. Au 
reste, nous ne reconnaissons pas à la den o visée par Cicéron un carac
tè re nécessaire, infta, n. 22, 

~ 21) LibellpTocess, 310 s., 554 s., 665 S. 
(22) En ce sens, Keller, SemestTia, I, 176; Bethm-H., II , p. 795 ; Voigt, 

Vad., p. 345, n. 128; Kipp, L. clen., 161-64 e t art. den° dcins Pauly
Wissowa, v, 1, col. 224; Costa, Cic. giur. , lIT, p. 23 , note . - Kipp, p. 163 
observe que la clenllntiatio clont pade Cicérol1 ne p6uvait Atre intro
ùuctive cl 'instance , puisqu'elle supposait un 'Uaclimoniwn antérieul' -e t 
que J'objet de la demande étant connu, une nouvelle 'notiflcation 
parllissait inutile. Cette argumentaLicn Ì1e nous paI'nÌt pas fl'résistible. 
On peut, en effe t, concevoir une action que la. den° aurait utilement 
introduite et pOl'tée à la connaissance de l'adversail'e : c'est, non pas 
l'actioll fonclé e SUl' les rapports de soci é té invoqués par Nawius, mais 
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dans lc plaidoycl' pro QUi71ctio cct avertissement ne précède 
qu'un acLe ' cl' exécution, il' cst , permis de penser '1 ue des 
préavis analogues devaient etl'e tentés avant de l'ecourir à 
l'in jus vocatio, si le défendeur, au lieu de déseder un va~-i
monium déjà promis, refusait, dès le principe, de le pl',)meltre . 

' L'idée d'une nolification exll'ajudiciail'e de la demande 
appul'ait plus ncltement 'dans le plaidoyer Pro Cmcina, VII, 
19 : ,« In possessione honorum cum essct et cum [ipse] 
sextulam suam nimium exnggeraret, .nomine heredis aL'bi
trum familire erciscundre poslulavit. Afque' [illis] pau cis diebus 
posteaquam videt, nihil se ab A. Crecina posse lilium lel'rol'e 
abradere, homini ROlIl re in foro denuntii\t, fUl1dum illum, 
de quo ante dixi, cuius islum emplorem demonstravi fuisse 
mancla.lu Cresennire, su u m esse seseque sibi emissc. » Gp. 
XXXlI, 95 : « Poslea CUI', iEbllti, de isto potius fundo quam 
de alio, si qUClll habes, Crecinre denul1liauas, si Crecina 
non possideba l? » 

iEbutius ayant tenté de peenJl'e plus que sa part dans la ' 
succession de Cresennia, son cohél'itier Crecina, dont les dl'oits 
sont de beaucoup plus élendlls, provoque la nomination d'un 
arbitel' !amilùè erciscundée. Crecina doit donc etre considéré 
comme le, demandeul' à l'action en partage (23). Là dessus, 

l'actio vaclim~nii deserti . - Il suffit, en réali té, pour juslifìel' l'interpré
tation exposée au texte, d'observer que le clomum clenuntiare, don t pade 
Cicél'on, apparait neLtement comme un préliminaire de la missio in 
bona.. Et d'ailleul's, qu'elle tendeà la satisfaction des pl'étentions de 
Noo vius ou à la comparutiol1 de Quinctius ou d'ull de ses amis, celte 
deno ne revet à aUCU:l degré un cal'uctèl'e obligatoire. Aussi s'explique
t-on que Cicéron se bome, SUl' ce point, à une plaidoirie sentimentale, 
reposant SUl' cles considérations d'équité et de bon ton, alors cepen:" 
dant qu'il parle devant un éminent jul'isconsulte, Aquilius Gallus. 

(23) Cette i ntel'pl'étation repose SUI' deux ' corrections de Schtitze 
approuvées par Keller, Semestria, I, 279-80; Mommsen, Jur. Schl'., lII, 
558; Kipp, 160,4; Baron, 95 (1-2) : iste au lieu de ipse, et i.'ite ou ille au 
lieu de illis. Elle a é té combattue par 1\1 . Bagli, Uber Ciceros Recle fil I' A. 
Céecina (06) qui , pour r es pecler le ms ., considère JE butius comme le 
demanùeur à l'acLion en partage et tombe ainsi claJs d 'irréduclibles 
invraisemblances (Cp. !{oschkel' Z.S.av. , 28 (0'7 ), p. 450-51 et Chabrun, 
N. R. n" 32,08, p. 7,11 : 4. - Arg. D. 10. 2.37 : Si M butius agissait en 
partage, il reconnaltrait par là que son aclversaire est son cohél'itiel:. 
Or, lEbutius conteste le droit héréditaire de Crecina). L'opinion de 

I 
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JEbulius essaic de l'intimidcI" noLamment en lui contestant 
la testaìJzcnli (aclio passira . . Mais, devant l'insllccès de ses 
efforLs, il fail savoir à Cfficina qu'il entend recevoi .. hOI'S part 
le fonds Fulcinien, comme rayant acquis pOUI' son pl'Opl'e 
corlJp_le, alors qu'cn ré~lilé il l'avHitacheté CCHnme manda ;. 
laire de Cresenllia. Celte queslio'n de ' pl'opriété den'-a elre 
tranchéc avant celle du pal'lage. 

On a voulu voit' dans ceLLe 'denul1lialio la cilalion purcment 
pl'ivée, pae laquelle iEbulius a\'ait intl'oduit la rei vindi
calio (24). 'Mais c'c'st cedainement. ajoulei' au h~xle que de 
donner à la. den° d'}Ebulius la valeur obligaloire d'une ciLa
tion (25). Cfficina, en cffel, a..yant pl'is conseiL de ses amis, 
choisit libl'~meJlt une dale pOUi' l'accomplissement de la 
deductio mOl'ibus (VII, 20). D'auLl'e part, l'expl'ession Romée 
in (01'0 n'établit nullement, comme le voudrait Baron, qu'une 
démarche a été faile rei l' JEbulius aUIHès du magistl'at parall~
lement à la noLificalion adressée à Cfficina ~ fwmini Romm 
in (oro denunlial- c'est en le renconll'ant sur le (orum 
qu'JEbulius a fail denunliatio à Cfficina (26). 

En revanche, nous pensons que cèUe dénoncialion est 
hien un acle lwépa l'a toil'e, annOl~ça'nt la rei vindicatio immi '" 
nente denuntiat (undwn il/li m , .. suwnesse (27 ). JEbulius a 

M.- Bogli a néanmoins recueilli l'approbation de M. Manigk, B. Ph. W., 
1907, nO 2, et a été maintenue pal' son auLeul' dans Beitrage Wl' Lehre 
VO'ln jus gentiwn der Roma, Nacht1'Clg (1913), p. 69-71. 

(24.) Baron, Inst., 380, 35 et Den. pl'., 95-98; Wieding, 596 s. ont 
invoqué ce texte à l'appui de leurs concfptions d'une demmtiatio ex' 
jure acton's ou suo nomine, in/l'a., ch. II, ~ 2, J. 
- (25) En ce sens, Bethm.-H., 11, 831, 13; Kipp, 160; Costa, Cic. giur., 
III, p. 23, note. 

(26) D'autre part, il faut observer que Cicéron dit in foro sans mou·
vement, on ne pourrait donc enlendre la denuJl.tiatio d'une assignation 
à se rendre devant le Préteur. Enfin l'al'gamentation de Baron s'écroule 
si on songe que, normalement, à la fin de la République le tribunal rln 
Préteur était dI'essé au Comitiwn. 

(27) Cp. Kipp, 160. L'opinion de Keller, Sem" 1, 354 s., npprouvée par 
Mommsen, Jlil' SChT. , JJI, ::;61, d 'apl'ès laquelle la clcn O d 'lE butius ne se 
l'apporterai t pas à une vinclicatio imminente, mais seulement à l'exel'
ci ce ùe l'a. familiée crciscuncl::e et conLiendrait une sirnple opposition à 
l'inclusion du fonds Fulcinien dans le pal'tage, nous paraìt cOlldamnée 
par les passages cités an texte. SUI' ce point, la réfutation de Baron , 
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r_econnu [lar là meme flue Crecina élait en possession (XXXII, 
95). C'est une queslion nouvelle qui s'ouvre CHm hoc llOt'lE litis 
genlls tam malitiose intendereI ... (VII, 20). Nous sommes en 
présence d'un silhple avis pl'ivé et pl'ovisoil'e de la pl'élcnlion 
nouveLle d'JEbutius. Peul-elre n'y a-t-il là qu'un usage des 
gens . de bonne compagnie, qui épuisaient les tenlalives de 
concilialion avant dc l'ecoul'Ìl' au pl'ocès et à l' in jllS vocatio. 
Mais, peul-etl'e àussi, y a-l-il déjà là plus qu'un usage limilé 
à une classe sociale: peut-elre faut-il voil' dans ce passag~ 
une pl'emièl'e t.race de l'exisLence, dès l'époqlle de Cicérbn, 
de l'e,ditio aclionis extrajudiciail'e pl'écédallt nécessairement 
l'ù; jlls ~;oc~tio au tenne . d'une disposilion de l'Édit dl~ Pré
teul' (28). 

Dc ce qui pl'écède, il est pel'mis de conclure que d'asscz 
bonlle heul'c, les Romains' ont deplus en plus répugné à 
l' em ploi immédiat de l'injus vocalio) som ma tion de suivl'e sur 
le champ en j uslice, au hesoin appuyée pal' la fOl'ce bl'ulale. 
Ce procédé ful écarlé ' à l'égard de ccrlailles catégories de 
personnes, en l'aison du respect qui leuI' est dù (29). D'auLre 
part, les gens de banne compagnie eurent de pi'éfél'ence 
reCOUI'S au vadùnonium extI'ajudiciail'e (30). Mais, meme en 
}'absence d'un accorci de ce genre, il dul ar'l'iver de plus ell 
plus fl'équemment que le demandeuI', ayant à rccolll'ir à l'in 

p. 96 s., nous paraH viclorieuse, argo D. 10.2. 45. pro « Si quid contendis 
ex hereclitate mihi tecum commune esse , quod ego ex alia causa meum 
proprium esse dico, id in familire erciscupclre judidum non venit. » 

(28) Le langage méme du Pro C::ecina, cito nous paraH assez favorable 
à cette interprétaLion. Cp. genus litis intende1'e et genus l'itis edere (Con
sultatio, 5. 7; Lenel, Z. Sav., 15, p. 388,2; de FI'anc(sci, Syn., II, 274, .2 
et .infTa, Ille partie, ch. I, § il) . De m ème, l'accomplissement de la 

. demmtiat'io orqle etapparernment sans témoins in foro fai t naturellement 
penser au mode d'editio actionis dé.ià connu de Labéon, D. 2. 13. 1. L 
« Eum quoque edere Labeo ait, qui procj.ucat : adversarium suum ad 
album et demonstret quocl diclalurus est ... » 

(29) Gaius, 4. 46 . '183. - Vlp. , 5 ad ed. D. 2.4. 2 et 4. 1, cp . D. 27. 1. 
24. 2. et frg. Val. 225. - V. Cuq, 868, 8. 

(30) Rethm .- H., II , 199. 83 '1,13. --=. Maria, Vindex, 238, 14. - Kipp, 
146, 11 . - Jo1's, Rom. Rechtswissenscha.ft, I, p. 2" 9 S . - Fliniaux, art. 
Vadim . dans Dic. antiq. gr . et rom., fsc. 49, 1914, p . 621. - - Costa, Cic . 
giut ., III, p . 20 . 
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JllS vocalio, acll'essftt à son advel'sail'c un avis pl'ivé de ses 
pl'élelllions, une sommalion saus formc, peut èll'e dans 
l'espoil' d'ohlenil' un règlemcnt amiable, ou en vuc d'invitel' 
le défencleul' à c.omparaill'e béllévolement devallt le magisll'al 
à une dat,c lI1térielll'e. Il est lI1emc possihle que la notificalion 
du demandcUl' ait pu contenir les deux élémenls : indication 
de la den'lande et invitalion à vellil' in jus. Il est daie fJue si, 
à la suitc d'une démarche de ce gelll'C, Ics dClIx parties se 
rencollll'aiellL devaut le magisll'at, l'ien ne s'opposailà l'OUVCI'
lUl'e dc l'insl.nl1ce in jute. Un tel usage, dont il est difficile de 
détcl'lnillCI' l'élend lle, préscntait autant d'avanlagespl'aliques 
pOUI' le demandeul' quc pOUI' le défcndeul'. 

Mais ce n'élait là qu'un uSilge, sans aucune valcUl' obliga:" 
toil'e. En DI'()il, le principe de l'in jus vocatif)J impéralive et 
immédiale, reste intact. Rien, dUllS l'ancien Droit, Ile justifie 
l'hypolhèse de Rudodf (31), d'après laquelle un vieux prin
cipe du Droit l'omain aUl'ait soumis l'ouvedul'c de tous les 
liliges à l'observatiou d'un délai de pl'épal'alion dde l'éflexioll. 
Et ce pendant celte idée, fa usse pour l'aucien Di'oi l cl fausse 
dans sa forme ll'op génél'ale, contienl uue 1~~l't de vérité que 
M. Lenel a hien misc en IUl11ièl'e. A Ulle épo(Jue incedaine, 
et sous uile sanetion mal COllnue, le Pl'ételll' il'lLl'oduit dans 
l'Édil la clause de edc71Aa actioneJ exigeant ([U'Une editi() 
actionis cxtl'aj udiciail'e pl'écédàt l'in jus vocatlo (32). AillSi, 

(31) Zu Puchta, I, § 160 s., eL Z. Sav., IV, p. 26. nudorff invoque .le 
délai de trente-trois jours, qui préeéclerait la déelttl'alion de guerre 
d'après le Droit Fécial (Tite-jLive, 1,32) ct croit pouvoir en Lirer un argu
ment a fortiori pour Ies diffél'ends entre concitoyens! Plus heurcus:e 
est l'allusion au dicam scribere du Droit provincial. 

(32) Lenel, Z. Sav., 15 (1894), p. 385-88. - Éclit perp~tucl, tI'. fl'. (01 ), 
I, p: 33 et 68 : Edict, (2c éd. alL, p . 60). - Wenger, art. eclitio dans 
Pauli'" Wissowa, col. 'i 961. - Messina-Vitrano, BullcÙino, 20 (08), p. 232, 
2. - Partscb, Z. Sav., 30 (09), 4~7. - Samter, 114, 1. - Costa, Profilo, 
31. - Wlassak, Anklage, 176, 90 et 170, 94 et Prov., 5. 23. 34. - ep. 
Cuq, 868, 1 7 2 . - Girard, 1019 , L - L'éclit de cdendo pl'écèùe ùans 
l'Album l'éùit de in jus vocanclo. Le texLe d'Ulpien, 4 ad ed. D. 2.13. 
'i ne peut s'enlendre d'une editio in jute (arg. xquissimwn, quc sus
peele d'uilleul's Partsch, el surlouL ut ... vcmat insl/'uctus acl agendum). 

. L'hypolhèse d'ùne action pénale sanetionnant la règle nouvelle est, 
à notl'e sens, celle qui cadre le ll1ieu~ uveç Ies habitudes çlu Préteur. 

leprogrès des idées morales a fini pal' faire sanclionner, dans' 
le système mème dc l'Ordo, un sil11ple usage qu'i\ ful d'abo~'d 
de bon lon d'obscl'vel'. Peul-èlre esl-il pel'mis de penser que 
la" denuntiatio . <1'~ bu t.ius est une cles pl'emièl'es applica liolls 
de celte nouveHe l'ègle; peut-ètl'e aussi l'influence d'illStitu
tions pl'ovillcialcs, ·ol'ganisées dalls le ·· meme but, comme la 
diCée sCl'lplio siciliellne, ne l'esla-t-elle pas éll'angèl'e à celte 
h'a nsfol'malÌon (33). 

Quoi qu'il eusoit, c'est là le poinl exLl'eme du progl'ès à la 
fin de la Républiquc ou dans les premièI1es années clu Pl'in-. 
cipat. L'idée d'uile nolifica.lion de la demallde imminenle s'est 
fait jOlil'. Mais il u'y a ·là qu'un acte puremenl pl'épuratoil'c. 
~i dalls l'editio acllonis exlrajudiçiail'e, uidans les avis privés 
dWI'H'oeès,ni dalls les invitaLions al11iables à venir devantl'e 
rnagislrat., qu.i ont pu fonclionnet' en pL'atique, ·il u'y avait 
une vél'itahle citation, impérative et inll'oductive · d'ins.tHllCe. 
La vicille in jus vocalio ·l'cste intangible ;cedes, .celui q\li 
s'en sel't sans .se conformeL' aux mesuL'es pl'épar'aloil'es de 
l'Édit . doit :.s'exposel' à une peine. Mais cela n'eOlpèche que 
l'in fus vocatlls doivc, commc par le · passé, suivre SUL'-Jc
champ, à lUoins de foul'nil' un vindex. Cependan~, l'in jus 
vocalio nOllS ai)parait, de plus eu . plus, comme une sode 
d'épou·villllail; eli fait, des fOl'rnes nouvelles., vadimonillln exLJ'a
judiciaire, avis pI'ivés de pl'ocès Oll invitalions amiables dcvant 
le magislt'al, pUl'elll se développel' à còté d'elle eu lil'aut ·une 
efficacité illdil'ecle de la cI'a.Ìllte salutaire qu'inspil'e eucore 
rancien appal'cil. Ces conceplions nouvelles, si el·les n'onl pu 
dépasscl', sous le l'égime de l'Ol'do, Ic stade de l'editio actio
nis exll'ajudiciail'e (3i), onl dùgl'andcmellt faciliLel' le dé"c-

Il ·faut observer, en effet, que le syslème cles XII Tables n'est pas aboli. 
SUI' la sunction, v. Naber dans Mnemosyne, 1922, p. 26s. (Obs. cle j. 
l'Dm., CXX, .acl edictum de edendo). 

(33) Fliniaux, N. n. H., 33, p. 5i6, n. 2-3. 
. (34) Si là citation par clenuntiatio avait été un aete purement privé, 

elle aurait formé dans le syslème mème de l'Ordo le couronnement 
nature! de l'évol ution que nomi avons tenté de retracel'. Mais s'il faut 
penser , avec la plupart des auteurs, qu7elle n'a pupénéLl'er dans· la 
pl'océdure de l'Ol'do, 'c'est, il noLre sens,qu'elle C'Dm pOl'tait un eoncoul'S 
de l'autorité publique, ineompatible avee .les principes de (',,:Lte pl'oeé ..: 

dure.··' " ' 



Joppemcnt -dè la dt'nuntialio propremenlilltt'oduclive d 'ins
la llce dalls !es cognitiones {, ,7: I1;a ol'dinem. 

V. - Denuntiatio à l'auteur tenu de la garantie d'éviction. 

Dans lOllS' les staJes du développement histol'irl'lC qlli a 
abouti à rOl'ganisatioll de la garautie d'éviclion , il a fanu 
c'pie l'acquéi'cul' ellgagé dans un pL'ocès OÙ il l'cut pel'dl'e la 
chose en infor'me son vendcu.', ufin <fue celui ci l'assistc ct 
cm pèche l'éviction de se prod uil'c. Lcs lexles désigncllt sous 
le nomde denuntiatio l'acle parlequell'acquéreul' nolifie à 
s'on auteUl' la l'evendication d'un licl'S. On a voulu VOil' dan's 
cet aelc Ja cila1ion inLl'oduclive de l'action en garantic inci-

, denle par laquelle l'acquéreUl' appelle le vendeul' en cause, 
ct par là un précédent spécial de la litis denltntiatio~ élevé 
au Blls-Enipil'e à la dignilé de mode géllél'ai d'introduclion 
de' l'illstance (35). 

, Po,ur appl'éeiel' ccLte opInlOn, il imporle de fail'e une 
distinclion capita'le. L'oLligalioll de gal"ulltie n',a pus le meme 
contenu, suivant qu'elle nait du délit · du mancipalll qui 
n'Hssiste pas viclol'ieusemenl son acquél'Clll' dans la l'cvendi
calion inlentéc par unliel's, ou suivant qu'cllc naH de la 
sli pulaliol1 d u <loublc ou dc _la. venle consellsuelle et de 
bonne foi. L01'Squ'iL y a cu mancipalion, Ic Inancip1lut, -et 
c'est le sy~tème pl'imitif, est Lenu d'assistcl' (pl'éestare aucto
l'i{ate)n) , de défendl'e (36) victol'ieusement son: acquél'eur, à 
défaut de ([uoi il encoud la peiue du double du IB'ix illdiql.lé 
dans la ma:lcipalioll. Dans le syslème de la stipulatio dllphe 
et de la venle cOl1sensuelle, l'oblignlion du vendeul' consiste à 
l'épar'el' le domm1lge rés lllanl dc l'évicLion (37). Ces syslèmes 

(35) Hartmann, Contumacialverf., p. 14tJ , 21, et les auteurs cités par 
Kipp, 148, 4. Les pandectistes 'se s e rvent couramment de l' expression 
litis denuntiat'io pouI' désigner le recours e.l garantie incidente. 

(36) Cp. Girard , N. R. Il., 1882, p : 21 2. ,- Lmel, Edict . (2e eù. aII. ), 
518. - RabeI, Haftuna des l'er1r.èiufers , 8 S. - - Cp. Erman, Z. Sa ;;., 25 
(04),459 S. - Partsch, Z. Sal)., 33 (19i2), 459 s. 

(37) 'C'est notamment l'hypothèse de la stipulation du double si quis 
eam rem partenì ve quam ex ea eviceht quominus ... uti {nLÌ habere p05si
dere recte liceat ... , dont plusieurs exemplaircs ont .été rassembIés par 
M. Girarti, T., p. 843-50. - Cp. N. R. II.,7, 1882, p. 508 S . - V. le (léhut 
d'un papyrln latin P. S. I. 729,3 (Vassalli, JJullettill o, 31, '1921, p . '144 s .) . 
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ont coexislé à Rome à l'époque classique. Mais Ies fl'ngmenls 
des j urisconsullcs classiques Ies distingua Il t onl été confolld,us 
pal' Ics cornpilulcul's. 01', la denuntiatio à l'autelH Ile pouvait 
avoil' les mcmes cal'aclères dans ccs deux syslèllles bicn 
distincls. Dans' le syslèmc de la muncipation, où l'obli'gatioll 
du vtmdem' 'consiste à défend l'e, ·la denuntiatio est une faclllté 
de l'acquél'eu['; elle' a le cal'aclèl'e d'une mise eu demetil'e, 
ad l'essée a u vellclcUl', de ,rem plil' son obligalion. : DalHfille 
syslème ,d,e la stipulatio duplze et dc la venle consells'U,;eUc, 
la denuntiatio s'imposc à l'acquél'eul' comme une né'c'es.si.lé.; 
car le vendeur nc sel'a tenu dc payer desdommages-intél'els 
gue si l'acquéreUl' l'a mis à meme de fail'c valoir , à tcmps 
toutes défellscs u tilcs, et dans ce syslème, Ja denunliatio a 
le caraclère d'un simple avis. 

Dans le syslème de la mallcipalion, nous h'OUVOllS ,une 
i-nlel'pcllation solennelle adl'essée au mancipant par l'acqué
reUl' au COUl'S du pl'ocès en revendicalion .jIllelllé~ contr'c 'lui 
pal' un licl'S pal' aclioll de la loi. Cclte intel'p~llation 1l0US a 
été' consel'vée pal' Valel'ius PI'obus; IV, 7 : Q. I. I. T. C. r. 
A. F. A. = Quando in jUl'e te cOl1spicio, postlllo ànne (al' 
all'ctor. C'est l'actio in auctOl'em }Jl'élJsentem de Cicér'on, Pro 

. CiECo XIX, 5i et Pro MUl'. XII, 26 (38). Inlel'venaut in jute, 
vraisemblablement apl'ès la vindicatio et la cvntravindicatio 
des plaideul's au pl'ocès pl'incipal, ellc n'a pu sel'vil" de 
modèle à la denuntiatio cxtt'ajudiciail'e illlroductire d'in's
lance. Il est possible qu'à l'origine, aux temps i'eculés OÙ 
Home Il 'élait (IU 'une bou l'gade, l'ac(Jué,'eul' cllgagé da ns la 
pl'océd Ul'C du sacl'amentum in 1'en'l el a pel'cevant le manci
paut SUI' la piace puhli(lue lc hélAt et l'inlerpellàl dans les 
lermes consacrés : « Puisque je te vois in jU1'e~ je le somme 
d'etl'e allclo/' . » Mais pOÙl' que l'oblig'alion du mancipant de 
défend l'e son acq uél'eUl' ftit efl'eclive, il fa ul su Pl)osel' que, 
de bonnc heul'e, le mancipant fllt _amcné à se l'cndl'e en 
juslicc à la suilc d'unc somlllalioll de l'acquél'euI' mCllacé 
J'évicliun. (ìue celtc sommalion n'eut (llIS, pal; elle-meillc, le 

(38) Kipp, 148-49 et [it. c'il. et Lenel, Edit, H, 292, 2: Elliet ., 2e eù. all., 
p. 520, 5. Nouspouvons négliger ici Jes légères ùifférences du texte de 
Probus et des passages ùe Cicéron . 
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ca raclère d'une cilalion)m pél'ative, c'est, à nolre sens, ce qui 
l'ésulLc du mailllien de la vieille formule; si l'inlel'venlion du 
mancipant n'estplus foduite, eHe resLe du moins, au point 
dc "ne pl'ocflduI'al, un acte pnrement volonlaire de sa pal't. 

Il ~le dut. pus en eb'e auLl'ement, dans le syslème de l'aucto
?'itas, sons la pl'océdul'e fOl'mulail'e. Nous l'ell'ouvons une 
denuntialio exll'ajudiciail'e dc l'acquél~eul', illfol'lllUllt le man
cipallL de la l'evendicalion, dalls des lexLes l'emaniés pal' les 
compilateu,'s et qu'il faut ra ppol'lel' à l'auctvritas pat'ce qu'ils 
supposent nettemellt que le vendeur est tenu de défendre et 
que . l'acquéreur a le droiL d~exigel' qu'il l'assiste: Celse, 
27 dig. 231, D. 21 .. 2.62.1. - Paul, 75 .ad. ed. 810, D. 4.0' 
1. 80. o. Cp. Venuleius, 6 stipulo 62, D. 45. 1. 139 (39). Mals, . 
précisément, OH s'est sel:vi de ces. Le.xles pour souLenir q,~e 
l'appel cn cause du manclpant avalt Ileu sous la fOI'me de l zn 
jus vocatio. M. Rabel, suivi et meme dépassé par M. Bl'ass
loff (40), s'appuyallt pl'illcipalement SUl' un frag'mentde Paul, 
3 rcsp. 1458, D .. o. !. 49 pl'. déjà .rallaché par 1\1. Le~.el au 
syslème. de l'auçlo1'llaS, a cr~ devolr )'econ~laitl'e,~laI~s llO,cor
l'eclion de l't.xpl'essioll vendzlol' ... denunlzalus lllldice cl une 
illlerpolaLion pOUl' vendilo/' ... in jus vocatils (41). Oll ne peut 
pas dire en bon laLin denùntù~lre aliquem, dénoncel' quelqu 'un, · 
au sens de lJolifier quelque chose à quelqu'ull, La meme tout'
nure suspecte se l'eLl'ouve òans l'aull'e fl'ngment de Paul, 
70 ad. ed. (in solidwn denuntiandi) et dans le lexle òe Celse, 

(39) Celse, cit. " « Si ei qui mihi vendidit plures ~Ier,edes exsliter~nt, 
una [de eviction e] obligatio esL omnibusque den.unllU~·l et omnes d:fen~ 
dere debent. » - Paul, cit / « Auctoris heredes 111 sohdum "denuntwndl 
sunt omnescjue debent subsistere et quolibet defugiente omnes tene
buntul'. » - Venuleius, cit.,' « Cum ex causa [cluplm sLipulalionis] 
aÌiquid intendimus, venclitoris hel'ecles in solidum omnes .convenien~i 
sunt omnesque debent subsistere, et quolibet eorum defuglenle celel'ls 
subsisLere nihil prodest. » Gp. Julien, 3 cl'ig. D. 3. 3. 75, 
. (40) Rabel, op. cit., p. 16 S. -l3rassloff, Zur I(ennlniss cles Volksrechtes 

in. den Tomanisil'ten Ostprovi1lzen. 
(41) « Vendilor ab emptore [denunlialus1, ~t ~u.m [eviclionis] nomin.e 

defendel'et dicit se pl'ivilegium haLere SUl JUÙICIS ... Paulus responùlt 
vendiLoren~ empLoris judicem sequi solere. l) Ce texte est fuvol'able à 
ridée que l'obligatioll de l'aucto1' consiste .dans la silllple assislance an 

procès principal. 
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27 dig. (01nnibusque denuntial'i et omnes de(endere dehent). 
II faudL'ait pal'lout restiluel' injus vocari (42). 

Il est incontestable que les fl'agments cités ont élé l'emaniés 
Ile serait-ce que pOUI' eLl'e mis en aecord avec la dispal'il.ion 
de l'auctoritas dans la compilation. Il est pel'mis de pCllsel' 
que Ics incolTections signal~es ont pu se glisse!' dans le 
ll'ilVail des compilaLeul's. Peut-èlre aussi sont ellesimpulables 
à. Paul (43). Eu lout cas, M. EL'll1nll, Z. Sa\'. 20 (04), p. 460-61, 
nous pi:\ralt ayoil' exclu d'une façon décisive l'hypolbèse d'une 
in jus vocatio à l 'allclo?', dans le texle de Paul, 70 ad. ed. : 
in soliduJn in jus vocati est ininlelligible, le fait d'etl'e in jus 
vocalus n'a lieu Ili pout' padie ni pOlli' le tout, on esl ciLé l'n 
juslice ou on ne l'est pas. Or, la l)l'é-ten·due cOlTeclioll a él6 
faile dans les trois texles ou pns du tonto On peut njouter 
qU'OIl ne "oit pas pOUl'quoi les compilateurs auraient mis à 
la pIace d'un mot qui leur est familier et qu'iIs pouvaient 
consel'ver, étant dOllllé le changemenL de sens qu'il avait subi, 
le mol denuntiare, dont .ils usentl'aremcnt (44). Enfin, ce 
système llOUS pal'ait inconciliable avec la formule de l'inlcl'
pellalion de l'acquél:"eur appelant in jute l'auclor à son aide. 
Cel'lcs, la denuntiatio à l'auctor, identifiée avec l'injlls voca/io, 
ne POUl'l'Clit, en aucune [Clçon, se raltacher à la denunlialio 

(42) M. Brassloff, loc, cit., va mème jusqu '~ enlendre le texte de Venu~ 
leius ci té sup1'a, n. 39, d'une litis contestatio c1ans le procès en l'evendi
cation lié entre le liers revendiquan t et les hériliers tenus de la garantie 
qui viendraienL se subsLiLuel' à l'acquél'ellr (urg. intenclirnus - conve
niencli sllnt). Celle inlerpl'éLation, qui dénature, croyons-nous, l'obj e t 
ùe l'aucloritas en Droit romain, méconnalt en outre le parallélisme 
du lexte de · Venuleius et du texle de Paul au nième Litre, 85. 5-
cOlweniendi sunt correspond à denuntiancli s'/.mt et vise la sommation et 
tout au plus, si on suit l'opinion de M. Rabel, la citation des héritiers 
tenus de l'auctoritas. 

(43 ) Elles se retl'ouven t dans les deux fragmenls cités plus haut, 75 ad . 
eel. et 3 resp., et aussi dans un frugment d'Ulpien, 80 ael. eel., D. 21. 2. 
51. 1. On peut done, à la rigueur, se servir de l'expression clenHntirltus~ 
commode pour désigner le destinataire de la denuntiatio . 

(44) V. les rubl'iques de in fus vocando, D. 2. 4 et C. J. 2.2. - SUl' le 
cliangement du senso de ce mot, Van· Wetter, Pandectcs, I, § 127, n. 30;, 
Steinwenler, 180, 1. - SUI' le mot denunt'ial'e chcz Justinien, Longo, 
Vocabola1'io, Bill/citino, 10 (-1897-913 ). 

Boyé 10 
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itilrodLiclive d'inslance. Il convcnail cepenclant d'écader ici 
U Il syslème qui mécollnait le carac.lèL'e de sim pie som ma lioll 

pl'ivée et sans forme de la denl?nlialio à J'auctor. 
La denuntiatio illfoL'manl le vendeuL' de la menace d'évic

tion n'a pu davanlage avoiL' le cal'aclèl'e d'une cilation inll'o
duclive d'inslallcc, dans Ic syslème développé de la garanlie 
d' éviclion, où l' obligalion d u vendeul' dél'i ve de stipu lations 
illlilant Ies effels de la mancipalion, puis de l'idée dc bonne 
foi, en vel'lu de laqueIIe ces promesscs doivent ètL'e sous
entendues. On peut meme lil'el' un al'gument a /ol,tiori de cc 
que, dansce syslèllle, l'obligalion de gal'anlie consiste à 
l'épaL'CI' l'éviclion accomplie. Uans cc !:iyslèmc, la denuntiatio 
.ioue" un iò le difféI'enl 'de cclui qu'elle joue dans lc syslème 
de l'auctoritas. Elle appttraH commr. une obligalion pOUL' 
l'acèluéret'-l', comme la condilion pl'éalable et néccssail'c de 
tout l'ecolll's conll'e lc vendcul'. Ce denlier devant l'épondl'e 
de 'l'éviclion résullallt dé SOIl défaut de dl'oit, peut, en effet, 
se l'elL'ancheL' dcnièl'c le défilut tlc dénOllcialioll pOlli' IlC 

pOillt payeL' Ics dommages·illlél'cls (45). H faut 'qu'il ait élé 

(45) Paul, 77 ad ed. D. 21. 2. !:i3. L « Si cum possit emplor auctori 
denun tiare, non denunliasset iuemque viclus fuisset, quoniam parum 
illstructus esse t, hoc ipso videtul' dolo fecisse et ex slipulaluagel'e non 
potest l) (Il faut, croyons-nous, rapporLer ce texte à la satisdatio secundum 
mancipill1n avec M. Lenel, Édit, II, 295, cp. Cuq, 462,4). - Alex. Sévère, 
a. 222, C. J. 8. 44. 8. « EmptoL' fundi, nisi auctori aut heredi eius 
denunliaverit, evicto pra~dio neque ex stipulatu neque ex dupla neque 
ex empto aclionem conl~'a vendilorem vel fidejussores eius habet.» Dé.ià, 
clans une hypothèse voisi ne (recours en garanlie ex testamento uu léga
tail'e évincé de la chose léguée conlre l'lttSritier), Labéon, .2. poste1'. a 
Javoleno epitomo D. XXXII. 29. 3, décidait « debere te, priusquam .iudi~ 
ciul11 accipiatur, clenuntiare herelli : nam si aliter fecel'is, agenli ex 
testamento opponet1ll' libi doli mali exeeptio. )) C'est sans douLe en ce 
sens que Modeslin, 5 1'esp. D. 21. 2. 63 pro parle d'une denunt'iandi 
necessitas (la mème expression doit etre enlendue tout diITéremmen t 
dans C. Th. 2. 15. 1, où elle se l'apporle cel'tainement à la citation pur 
denuntiatio). Peut-èlre la formule de stipulatio elupla: de l'Éclit exigeait
el le expressément la elenuntiatio (en ce sens, Lenel, Éelit, II, 320,;2 : Bdict" 
2° ét1. alL, 5j.2, 15. - Cp. Girard, 572, 1, qui émet cles doutes). En tout cas, 
une clause expressc pouvait toujours dispenser l'acquéreur dc la demtn
li(tlio (P. Bl'it. Mus. lut. 225, 9 : Girard, T. 847;cp. MoJestin, 5 res}J,V . 
21. 2.63. pro : Si pacto ei Tcmissa esset denuntianeli neccssitas). Enfin, l'omis -

r 
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mis à mème d'empècher l'évÌclion. C'est en ce sens qu'on 
ùoit intel'prétel' les lexles indiquant expressément que le J!ut 
de la. denunliatio est de pl'ovoquer l'intervention du vendeur 
1ft de ea l'e agenda adsit (Pomponius, 11 ad. Sab. D. 21. ~. 
29.2; Hel'mogenien, 2jul'is epitomo D. il. t. 7{ 2). Ces expl'es
sions visent seulement le but final de la · denunliatio el ne 
s,ignifielll nullement gue le moyen employé est une cilation. 
La denuntiatio au vendeul' a le caraclère d'un sim pIe avis (46), 
ce n'est gue s'il ne se présente DU si SOli aide est inopérante 
que s'ouvl'ira l'action en garantie (a. ex stipulatu duplfe) a. 
empti) et c'est alol's seulement qu'un~ cilalioll sel'a nécessail'e 
pOUI' amener le garant in jus (47) . 

Eu définilive, la denuntiatio à l'auteul' pouvait se rappro
che!' de la denuntiatio inll'oduclive d'instance par deux idées :' 
l'idée d'invilalion à défendl'e en justice et l'idée d'avis de 
procès. Nous avons vu gue la première idée n'impliquait pas 
une citation inlt'oductive d'illslance. Quant à la deuxième, 
elle n'a pas le meme scns dans les procès relalifs à la baranlie 
d'éviction el dans Ies autl'es procès; dans Ics aull'es procès, 
le procès dénoncé est un procès . entre le denunlians el son 
adversaire. Dans la gal'alllie d'évicli<?ll, le procès ùénoncé 
est un pl'ocès pendant entl'e le clenunlians et un liel's. La 
denunliatio à l'auleul' Ile peut donc etl'e coesidérée comme 
un pl'écéd ent s pécia l de la denllntiat io iutl'od ueti ve d'instance. 

sion de la elenllntialio ne pouvai t nuile à l'ache[eur que si le vendeur, 
étai t en état d'empècher l'éviction (Windscheid, Pandekten, gc eu. § 391 
n. 11-12). 

(46) On peut trouver une illustration de celte idée dans ce fai t que s.i 
la vente a élé faite par un esclave, l'acquél'eur menacé d'éviction doit 
dénoncer à l'esclave et non pus au maltre (Julien, 57 chg. D. 2'1. 2. 30. 
1). Kipp, 15'1. 
. (47) Dans le Droit moderne, la °dénonciation à l'auteur tenu de la 

garantie cl'éviction est clevenue un. véritable appel en cause. Bien que 
formée incidemment, l'action en garanLie cloit ètre introduite par un 
exploit cl'assignation. SUI' cette évolution et SUl' l'adage « denuntiatio 
non solum notificatoria, secl etiam requisitoria esse clebet )), cp. Ricca
Barberis, La chia1nata in causa elel venditore tenuto alla gamnzia d'all'evi
zione dans Arch. giur., 86 (1921), p. 163-67, qui précise qu'en ' Droit 
romain les vendeurs n'élaient pas assignés et que la clenunticltio avait 
le cara.ctère (l'~l11e simple inrormalion. . . 
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D'ailleul's, s'il en nvait élé aufrement, elle aurait perdu son 
individuédifé, quand celle-ci se génél'alisa au Bas-Empirc : 
01', nous la l'elrouVOllS à celte époque avec son cal'UcLèl'e 
indépendant de simple moycn d'informalion (48). 

De celte denunlialio aiusi réduile aux peoporliolls d'un 
simplc avis ' pl'ivé et SI.II1S formc en COUl'S de pl'ocès, on peLlt 
)'approchcl' q uelqu es notifica lions pl'océd urales : ce Ile par 
\aquelle les fiùéjusseul's peuvcnt invitel' le déhileUl' pl'incipal 
à prellùl'e la chal'ge du pl'òcès; celle pal' lafluelle ils lui 
laissenL le soin de faire appel- et la denuntialio [Hl l' laquellc 
l"hél'iLicl' poursuivi par un fidéicommissail'e invitc Ies ulIL1'es 
fidéicommissail'es et Ics cl'éanciel's hél'éditail'es à venil' dcvallt 
un al'hill'e poue le l'èglelllcllL de la quarte Falçidie (49). 

VI. - Citations semi-officielles de témoins. 

Dès avant la fÌn de la Répuhlique, dans une mati~l'e évi
derninent loutc sp.écialc, nous lt'ollvollS une vér'itable c1éno l l

cialion semi-offìcielle lcndant à une citation en justice. IL 
s'agit de la citation des témoins. Bien qu'elle ne C')l1Cel'ne 
pas l'inLl'oduclion d'un procès ellll'c le denuutians et le denlln
tiatus) elle est néanmoins illLél'cssante parce Cju'on y voit 
l\ ppal'aill'e le conCOUl'S d u rnagisll'a t à la eilalion. 

Un pl'incipe bieu connu du Droit romain l'éserve la, cita
tion offìcielle des lémoins aux affail'es cl'iminelles, et, dami 

(43) Dioelétien, C. J. 8.44.20-21-23-29. L'illée d'une simple inrorma
tion du vendeur tenu de l'obligation de garautie se dégage netlemenl 
dans C. J. 8. 44. 17 (a. 290) : « Si, cum qurestio tibi supel' eo quem 
comparaveras commOVel'etL11', auctoxem tuum ccrLum fecisti » - et dans 
C. J. 3.19. 1 (a. 293) : « Si denunliusti ei qui tibi vend idit, intellegit 

evic Lionis periculum. » 

(49) D. 17. L 10.12. - « (Fidejussor) si modo habuit facuHatem rei 
conveniendi desiderandique, ut ipse susciperet potius judicium. » -

D. lì. L 8. 8. « Si testato convenerunt debitorem, ut si ipse putaret 
appellaret. » - D. 35. 3. -L 6: « Cum dicilur Iex Falcidia locurp. habere, 
arbiLel' dari solet aù ineunc1am quanLitalem bonorum~ tametsi unus 
aliquiù modicum fideicommibsum persequatur : qUffi computatio prm
jlldicare non debet ceteris, qui ad al'bitrum missi non sunt, solel Lamen 
ab hereùe etiam celeris denuntiari fideicommissariis, ut venianl ad 
arbiLl'um ibique causam sua m agant, plerumque et credilol'iLus, ut de 

rere alieno probent. » Cp. Kipp, 78. 
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Ics affaires civilcs, laisse au contl'airc aux padies le soiu de 
se peocul'ee des témoins et d'assurer lell[, compal'ution : 
« Duo gcnel'u SUllt teslium, aut volunlal'iorun-i aut eOl'um, 
quibus in judiciis publicis lege denunlia!'i solet, (JlIOl'Ulll 
aHel'o pars ull'aque utilul', altcl'ulll accusatoribus laulum 
concessum est. )1 (Quintilien, lnst. or.) 5. 7. 9) (50). 

Dans les poul'suites cl'imin.ellcs, le m[lgistr'at pouvait con
Yoquel' d'oftice cles lémolns devanl lui, saI~S limilalioll de 
nomhrc (51). Mais, à còté de celle cilalioll pUl'emellt officielle, 
foncLionllait cel'laincment un syslème cl'assignaLion reposant 
SUI' le COlleours de l'accusateu!' et dtl magistl'at, le magisll'at 
dOIlllant à l'accusaleu!' le pouvoil' de pl'océdel' à une citation 
obligatoi!'e et lui aSSUl'ant e-venluellemcntl'appui de la force 
publique (52). L'a.clivilé de l'accusateue, appuyée SUI' \'aulo
risalion du magistrat, est appelée d(!7Ulnliare dans les lex·· 
tes (53). Et. l'expl'ession evocate testes, qu'oo y rencontre 
égalcmcnt, n'im plique Ilullemen t \' em p\oi cl' une cila lion 

(~O) Ce fut, du moins, le principe jusqu'à JusLinien. C. J., 4. 20. 16. pr. 
ep. Bethmann-H., H, 597, l3aron, 147-48, Girard, l1félanges, I, 195. Citare 
testem, dans Pro Flacco, XV, 34 et Pro Q>tinctio, XI, 37', doit s'entendre 
de l'appel des témoins par le prGeco au moment de l'audience, cp. Costa, 
Cic. giur., III, p. 23, ·note; Lécrivain, art. Testis) p. Ùi3, dans Dict. Ant. 
g1'. et rom. 

(51) Belhmann-H. , II, 598, 66. ~ Mommsen, Jur. Schr.) III, 508, et 
Dl'oit pénal) II, 84. Nous rapporLons à une citaLion ofllcielle de témoins 
Le clenuntia1'i de la Ioi latine de Bantia, 1. 4. 

(52) Gl'iu, Cr-iminalprozess, l). 338, Escher, de testiu1n mtione, p. 53 s., 
Kipp, 77, 10, Lécl'ivain, él.rt. Testis, p. 153, dans Dict. Antiq. gr. et 1'0111-

L'acte de denunt-iare é lant, Ifaprès QuinLilien, loc. cit., accusatol'ibus 
tantwn concessum, incombe nécessaireml'nt au particulier. 

(53) Plin., Ep.) VI, 5, 2 : « aeldielit eliam petenelum a consulibus, ut 
referrent sub exemplo legis ambilus de lege repeLuntarum, an pIace l'et 

, in futul'um ael elm Iegem adici ut, sicut accusatori bus inquirendi 
testibusque elenuntiandi poLestas ex ea l ege esset, iLa l'eis quoque 
fiel'et. » Cp. Cicéroll, 'in l'erT., IL I, Hl, 51; II. H, 4, 12; 'II. II, 27, 55 : 
testimoniwn denuntiaTe. Cp. Pro Flacco) vr, 14. VIlI, 18. XV, 35. XXXVII, 
92. Pro I1oscio Amer., XXXVIII, '110 : (\ si açcusator vo[uel'it testimo
lIium eis clenunliiu'c, » Cp, Ulp., 8 de off. procol1s.) D. 22.5. '19. 1, Paul, 
2 ad lego Jul. et Pap,) D. 22. 5.4, et SUl' ce texle, Girùrd, Z. Sav., 34. 
295, ,1 et 325, 2-3. Mais denuntiare te3timoniwn peut aussi viser simple
mell t la décIaration dl~ tép:).pip. I~i pp, 41, 18. 
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pUl'ement officielle, mais désigne le plus souvent la convoca
tion de térhoins l)al' denuntiatio semi-officielle (5i). 

Dalls les causes civile~, la cornparution des Lémoins est, en 
pl'incipe, j usqu' à J uslinien, purement volonlail'e, C' est l'affaire 
des pal'lies de la pl'Ovoquel' sans qu'aucune conLrainle puisse 
etre exercée contt'e le lémoin. Dans ces conditions, il ne nous 
pal'HÌl pas exacl d'enlendre d'une citalion de lémoins, par. 
dénonçia tion ora le ou pri vée, l' obvagulatio ob pOl'tum dcs 
XII Tables, II, 3 a. (55). Si lei était, en effet, le scns de celte 
itlstitution aecha'iquc, le développement du Dl'oit poslél'ieuL' 
n'aul'ait pas manqué cl'aboulir à imposel' aux témoins l'obli
gation de défél'cL' aux convocations cles padies. 01', c'est 
précisément parce flU'il n'existait pas de contrainLe diL'ecte 
contee le lémoiri défaillant que nous suiv['ons SUI' ce . pOillt 
l'inlerpeétation défendue pal' M. Huvelin (56). Obuagulare 

(54) Cicéron, in Verr., II, II, 26 in fine: « Testes non solum detenere 
verbis, sed etiam vi retinere cmpit - (il s'agit de Metellus). Quodnisi 
ego meo adventu illius conatus aliquanturn repressissem et apud Sicu-
10s non Metelli sed Glabrionis li tteris ac lege pugnassem, tam rnultos 
huc evocare non poluissem ». Ce texte irnportant montre, il notre avis, 
que l'accusateur elevaii justifìer de l'autorisation du magistrat (litterée) 
et que l'evocatio testÙtm érnane de sa propre activité légalel11ent reCOl1-
nue. Cp. la restitution de la loi Acilia repet., l. 34, pal' Mommsen, JUI'. 

Schr.) I, p. 33 et 57. - Cp. Plin., Ep. VI, 5, 1. « Scripserarn tenuisse 
Vat'enum ut sibi evocare testes licereL. » Ep. V, 20: Les Bithyniens 
avaient forrhé Ulle plainte contre Jeur gouverneur Varenus : « inqlii
sitionem postulavel'unt. Varenus petiit, l,t sibi quoque defensionis 
causa evocare testes liceret: recusanlibus Bithynis cognitio suscepta 
est. » Il semble, d'ailleurs'l que Varenus obtint slltisfaclioi1, malgré la 
loi et les usages; l( impetravimus rem nec lege comprcltensam nec satis 
usitatam, justam tamen ». Cp. sllpra, n. 53. Plin., Ep. VI, ;), 2, et IIJ, 9, 
29. - Arcadius Charisius, · sing. de test. D. 22. ;). L 2. « ut juclices 
modeI'enlur et eum solurn nurnerum testium, quem necessarium esse 
putaverint, evocari patiantll1' . » Dans des textes plus douteux, D. 22. 5. 
3.6 - 5.1. 2. 3 - 4.6.26.9, evocare incliquerait simplement l'idée d'un. 
déplacement lointain (Mommsen, Dl'oit pénctl, I, p. 380, 1. - Steinwen
ter, 21, 5) et n'implique pas, nécessairement, une citatio.l1 purel11ent 
otHcielle. 

(5;) ) « CuI TESTIMONIUM OEFUERIT; IS TEnTlIS OIEBUS OB PORTmr OBVAGULATOM 

ITo. » En sen::; .d ifférent, Kipp, 76 et lit. cit., -ibiel., n. 7, qui y voit · une 
cilation priv3e entreprise en verLu de la loi. '-

(5r ) Huvelin, Not-ion de l'illjw''ÌCt clans le 1'. A. Dr. Rom, dans Mélanges 

F 
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OO.pOl'tllln) c'e~t un vacarme fait dcvant la porte. du...Jtémoin 
défaillant, une sode <.le « chal'ivul'i l;, au sens de nos 'ancien
ncs coulumes populaires, pOUl' l'épl'ouvel' sa défeclion, ell 
lllel11e temps que pOlll' faire connaÌlL'C de lous l'intestabilitas, 
(lui devait, désoL'll1ais, le fL'appcr, au l110ins dans cedains 
cas (57). 

En revancbe, nous trouvons dans les causes soumises aux 
rÉ,cu pél'ateu es une vél'itahle cita!ion obligaloiee de lé 'l11oins (58), 

rÉYù lisée à I 'aide cl 'une denuntiatio impérati ve ti II del11andeUl' I en 
vedu de la denllnLiandi potesLas que lui a confél'ée le l11L1gisll'a t. 
C'est un tmit ol'jginal de la procéchire suivie devant les l'écu
pél'aLeul's (59), dOll't 011 ne peut cependaut affiL'mel' qu'il se 
rell'ouve dans loutes les inslances qui leur 'sont soumises. Le 
nombl'e des térnoins pouvant ètre ciLés par ce moyen ne doit 
pas, en règle, dépasser dix. ~ 

La loi Jlilia agraria de 695prévoit, . alI cas de déplacemenl 
de bOI'nes, une aclion populaire devanl Ies récupérateul's. 
« K. L. V ... inque eam l'em is, qui bac lege judiciul11 dedel'it 
teslibus publice dumlaxat in res singulas X (60) dClluntiandi 
poleslalem facilo ila, ul ei e re publica fideque sua vide
bitul'. » 

TJll édit d'Auguste, sUl'l'aqueduc de Venafl'lun (a . 737-43), 
dispose en termes très voi~ins, l. 65 s. : cc agenti, tum, qui 
illLel' civis et peregl'inos jus dicet, juclicium l'ecipel'atoriul11 in 

Applaton (1903), p. 413--16 et art. Obvagulat'io d,ans Dic. antiq. Gr. et rom. 
Cp. Mommsen, Jltl'. Sch/'., III, ;)07. - aI~g . Festus, VO "Vagulatio, cp. 
VO POl'twn. L'obvagulatio in tervient au momen t où le procès va se dérouler 
in juclicio - tertiis cliebus - au terme fixé par la comperenclinatio, donc 
au moment où le témoignage aurait été utile. 

(;)7) Tab. VIU, 22 « : QUI SE SIEll.IT TESTARlER LIBRIPENSVE FUEnlT, NI TESTI

nrONIUM FATIATUR, IMPll.OBUS INTESTABiLISQUE ESTO. » 

(58) Bethm.-H., II, ;)98. Mommsen, Jltr. Schr., 1..233-34. III, ;)08, ne 
l'admet gue pour les actions populaires. Kipp, 76-77 et art. den° dans 
Pt\:li'ly-\Vissowa, col. 223,3. Girard, -1025, 4. Cuq, 808. Wenger, art. 
l'eciperatio dans Pauly-Wissova, I, A. -1 col. 428 . • 

(59) Girard, Org. jucl., I. -103, -1 : « Les p~I'égrinssont, en effet, plus 
exposés que 'tes Romains il ne pas trouver de tél110ins disposés il tél11oi-
gner volontairement. » • 

(60) Loi Mamilia Roscia PeclllCéea Alliena Fabia des Gronwtici) Girard, 
T., p. 7L Druns, no '15. 
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sÌnglllas l'es HS X reddere testibllsque dllmtaxat X denun
tialldo qaffil'i placet » (61). 

Enfin, l'Édit du Préteue lui-meme admel l'assignalion 
semi-officielle des témoins dalls le judiclum recuperatoriwn 
COnCCl'llant pL'obablement Ics aclions pénales prétor'icnlles 
relalives à l'in jus vocalio : Valel'ius Probus, V. in edictis 
pelpetuis héec : 8 « (Illall t.i ca l'es el'it, lan lffi peeu niffi j udiciu m 
l'ecuperatoriulll dabo lestibusque publice dumtaxat decem 
denunliancli poteslatel1l faciam » (62). 

Cepenclant, le ellapilee 95 de la lex coloniée GenelivéE Juliée 
seu Ursonensis (il. 710), qui conlient une réglemenla tion de 
la pl'océdurc sllivie clans les acLions soumises aux l'éeupéra
teul's, paraH lwé'senter, en malière de cilalion de lémoins, 
des varinntes sensibles, Il. 4 s. - « Testibusque in eam rem 
publice dum taxat h(ominibus) XX, qui colon(i) incolffive 
€runt, (jllibllS is qui L'em qurel'et volet, denunLietur facito. 
Quibusq(ue) ila testimonium denunLiattim el'it quique in tesli
monio dicendo · nominati erunt, cueato uti at it judicium 
atsinL » (63). Il convienl d'abord de nolel' que le nombre 
maximum des lémoins pouvant etre eilés s'élève iei à 20. Mais, 
sul'Lout la cilalion sel'ait, dami l'opinion la plus répandue, 
entièrement enlre les mains du magislrat. La clenunlialio de 
notre t.exle sel'ait purement officielle (64). Certes, les expres
sions : denunliatur facito, curato Zl~i at il jlldicillm atsint, 
{lui s'adr'cssent aux magislt'als municipaux, sont plulOt favora-

. hles à celte illterprélalion, Ccpendant, elles Il'impliquent pas 
rigoUl'ellSernent flue la den° soit émise ct réalisée plU' le 
magistrat, elles peuvent aussi bien s'enlendre d'une simple 
surveillance exeecée pal' le magistrat sur l'accomplissement 
dè la den° autorisée pal' lui OU, tout au plus, de la Iransmis
sion officiclle de la citaLioll par ses soins. L'expressioll testi-

(61) Girard, T., p. 186. Bruns, nO 77. Cp. Mommsen, Jw'. Schr.) III, 96. 
(62) Girard, T., p . 217 et Un docUl1wnt 5111' l'Édit antétieur à Julien: 

~Talerius Probus, de litteris singularibus) V." -24 clans llIélange5) I, 
p.195-97. 

(63) Girard, T. p. 07. - Bruns, p. 13'1. - Cp. Mommsen,' Jur . Schr.) I, 
233-34-. 

(M) En ce sens, Kipp., L. clen) p. 76 ~t 42, 22 et art. cleno) col. 223, 3. 
.- Cp. Bruns, Kleinere ·Schriften) II, p, 292 . 
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moniwn dicere cogi (ibicl.1. 15) ne ~uppose pas nécessail'ement 
une citalion purement officielle, et pcut s'expliqucl' par 
l'obligalion dc déférer à la den°, à laqllelle se lrOllve sournis 
le témoin (arg. D. 22. 5. 4). Et sorlout les mols lestibus ... 
quihlls is qui l'em qlléeret volet monll'ent clail'ement qu'il y il 

au rnQins une rcquèle du clemandeur se'rvant dc bnsc à la 
convocalion cles lémoins. La l)al'licipatiol1 pl'ivéc nOllS pnrait 
suffisanle pour conclure gue la denunlialio aux témoins revet 
dans la loi cl'Ùeso, comme dalls les autres lexles relatifs aux 
procès devant Ics l'écupél'aleurs, le me me caracLèl'e de cita
tion semi -officielle. 

Cedes, rious _ ne nOllS dissimulons nullemcnl la distance qui 
séparc celte denllntialio de la den° inll'oducLive cl'inslance : 
cile ne se l'cncontl'e quc dans un domaine Lout spécial, cile 
est acleessée à un simple témoin èt non à l'aclvel'sairc, ave c 
legllel poul'l'a se lieL' le procès, elle ne pal'ait pas con
tenie l'illdicatioll de la demande, enfin nous ignol'ons corn
ment élait fixé le teeme de la eompal'uLion. Mais nous savons 
fjll'en Égypte romaine la citalÌon des témoins pouvait l'evelil' 
les memes formes (lue la parangélie adressée à l'adversaire 
poue engagee un procès (P. Oxy. III, 48i, SltjJl'a, p. 54). 
Ainsi pal'mi toules Ics denuntùttiones anlél'ieul'es à l'époque 
classique, la denunlialio appelant les lémoins devant Ics 
l'ecuperalores élait une de. celles qui se l'appl'ocbaienl le 
plus d~s procédés peovinciallx qne nous avons étudiés . 

011 voit ainsi qu'à In figueu,', Ics Romains aUl'aiellt pu 
puisel' dans leue pl'Opl'C foncl les élémellls d'une denllntiatio 
introductive d'illstance : l'iclée de la fixalion d'un lenne dc 
compal'lllion ob ligaloiee pOllt' le denllntiatll~ se tl'()Uvait 
déjà, pOUI' la convoculion au jtuLicillJn dUlls la comperen
dinatio, pour laeonstitlltion · d'ull juge dans la legis aClio 
per condictionem, pOUI' l'ouverture . de l'instance in jute 
dans le condiclus dies des pl'ocès enlre pél'égr'ins et citoyens 
rom flins -'- l'idée de l'editio aclionis extl'aj udiciail'c, d 'a bord 
simplement l'ecommundée pal' la ·colldoisie, ful, peut-etl'c 
dès l'épo(Jue de Cicél'on, imposée pal' le Préleul' dans la PI'O
cédul'ede l'Ordo - ellfìu, la cOlllbinnisonde l'acliviLédu pal'li
culici' et de l'aulol'isalioll du magistl'al sc Il'ouvail, el1 rlluLièl'e 
civile, vraisemhlablemellL à ]'jmilé\lion de la procédure cl'imi-



nelle, <.fans la citalion cles témoins dc ceL'lains procès. Mais, 
hàtons-nous de le dil'e, il n'y a aucun indice et il sel'llit mème 
conh'ail'e aux vraisemblances histoeiques que Ies Romaills 
aiellt accol'dé toutes ces pièces dispal'aLes pal' leue ol'igine, 
leur clomuine d'application et lcue sancLion, pOUi' constl'uil'e 
la deuuntiatio inh'oductive d'instance, qne nons rcncontl'e
l'Cl'ons clans les Lexles cles jUl'isconsulles clussiques et dont 
AIJI'elius Vieto l' aUl'ibue l'insLiLution à Mal'c-Aul'èle. NOlls 
avons simplement elllendu indiqucl' dans quelle mesure ccs 

. pl'écéclents imptu·fails de la vél'itab lc denuntiatio ont pu 
conLribucl' à pl'épal'el' un tel'l'ain favol'able au développe
mcnt d'une insLiluLioll donl les élémenls origillaux doivenl 
ell'e cherchés ailleurs. 

CHAPITHE n 

LES « DENUNTIATlONES» DU DROIT UHBAIN lNTRODUCTIVES 
D'INSTANCE A L'ÉPOQUE CLASSrQUE 

§ i. - L' « Evocatio » : Ql'igine, di!fél'enciatiol1. 

I. - Vocatio et Evocatio. 

Les interprèles ont donné au ' mol evocatio la valeul' d'un 
terme technique désignanl l'ensemble des procédés de cita
tion officielle usilés dans les cognitio/1,es extra ordinem, du 
Pl'incipat. Le nom et la chose dérivenl certaillemcnt du droit 

·de vocatio, en vcrlu duquel les magislrats républicailìs 
inveslis de l'imperiwn pouvaienl fail'e citer quclqu'un devant 
cux pal' l'inlermédiail'e dc lelll's viatol'es ou lle leul's licteul's 
dans les affaireséll'angères à la procédul'~ civile. Cf. A.-Gelle 
citant Varron. N. Att. 13.12. 6 : « In lll~gisll'atu inquit 
habent alii vocationem, alii prensionem, alii neull'um : voca
t ione In, ul con su les et cretel'j, fJ uÌ haben t i Hl pel~iu 111 ;... qui 
vocutioncm habent, idem et prenùel'c, tcnere, abdu.ccl'e pos
sunt, el hrec omnia, sive aclsullt quos vocant, sive acciri j~s
senmt. » (1). Cc .dl"'oit de cilutionu'apparLcuuit pas, CH thèsp., 
aux ll'ibuns dc la plèbe, mais déjà Labéon ne put sans excès 
se l'ell'auchel' pOUI' son propl'ecompte dcrl'ièl'e celle règle 
vieillie, et sous Nél'on, la légalité dé la vocatio des ll'ibUllS 
ne pal'ait meme plus conleslée (2). 

(1) Cp. Mommsen, Droit public, T, p. 166. Kipp, p. 135. SLeinwenter, 
9 s. 

(2) A.-(~elle, 13. 12.3-4 rapportant une lettre de Capiton : « Ac deinde 
narrat, quid idem Labeo per viatorem a tribunis plebis vocatus respon
derit: eum a mulierc inquit quadam tribuni plebis adversum eum 
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Sous le Pl'inci pa t, . le j us vocandi, pr'imilivemen i l'éservé 
auxaffail'esadminisll'alivcs, fulloutllaLul'cllemcnL élendu aux 
all'aires L)I'iv6es réglécs dans la forme adminislraLive de la 
pl'océdul'c cxtl'ilOI'ùinaiL'e (3). Mais en llIeme lemps, comme on 
]e constatc f,'équcnimcut de toule inslilulion qui se développe 
ea brÌsllnl scs cadecs ol'iginaires, la vocatio orfìcielle fut le 
siège d'un cUl'icux phénomène dc différellciatioll ol'ganiquc. 
Suus unllom llouveau, elle reveLit des fUl'mes délerminées, doni 
chacunc parait L'épondre à des besbins diffél'enls. Ce sonl les 
edicta, les Litle/'éE et Ics denuntiationes, cntre lesquelles est 
étahli dans Ics lcxles un rappod qll'il convient de pl'écisel' . 
I I est possib le de situer le momen t de cellc lnll1sfol'malioll 
dall~ le COlll'S du premiel' siècle .: la vocatio rion dilfél'enciée 
e~iste à l'époque dc Val,'l'on (116 27 a. C.) el ellCOI'C à. l'époquc 
de Labéoll et ùe Capitoll sous Auguste. La LHemièL'e altesla
tion cel'lainc de l'evocatio ou vocatio diffél'cnciée se t1'ouve 
dans le se. Juvelltien ùe 129 p. C. Mais il est vl'aisemblable 
<tue l'evocatio élait déjà différenciée sous le règne de Tl'ajan, 
à l'époque du SCo Rubricn D. 40. 5. 26. 7 et du rescl'it éten
dant .aux l)OUl'suilcs cl'iminelles les cilaliolls mulliples de la 
procédul'e contumaciale civile, D. 48. 19. 5. pl'. in/l'a, § 3. 

11. - Les textes étl,blissant une relation entre les ( denun
tiationes '», les « litterre ») et les « edicta l). 

Ccs teois IH',)cédés se présentellt él.l'oilel'llellt raltllchés au 
ved)c evocare dans le commcntaire d'Ulpien SUL' le SCo 

aùiti, Galiianurn ad eum misissent., ut veniret et muliel'i respo~1deret, 
jussit eUlTI, qui missus erat, redire, et tribunis dicel'e, .ius eos non 

. halJel'e, negue se, neque aliurn quemquarn vocal1Lli, quoniarn moribus 
mnjorum tribuni plebis prensionem haberent, vocationem non habe
rent. » Mais, pouI' l'époque de Néron, V. Tacite, Ann., XIII, 28. Cp. 
Lefèvre, noIe cles tribuns, p. -190 S. et 250. 

(3 ) Du mèll1e passagc d'A.-Geli e, B. '12. D : « quoli tribuni plebis 
anliquitus creali videnturnon juri dicundo,· nec causis quel'elisque de 
absen tibus noscenclis », 011 ne saurai t conci ure a contl'ario Cl ue les 
magistrats.iulliciaires, et notamment le Préleur Urbain, ont ernplùyé Ll 
citalion officielle dans la procéllure cle l'OnZo. Les principes généraux 
nousont déjà amellés à exclL1I'e la vocatio administrative de la pI'océ
dure fOl'mulaire. Celte conclusion se trouve conflrmée par le dépouil
lemen t. de textes clù à lVl. Steinw:enter, p. il s . 
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Rubl'ien rclalif aux fidéicommis de liLcrlé. - Ulp.,~ .jìdezjc'J 
? ~O. 5. ~6. 9 : .« Evocad autem a pnelol'e oportet cos, qui 
hdelcommlssam IdJerlatcm debenl ... pl'oinde denunlÌulionibus 
et cdiclis lillcris(lUe cv~cancli sunto » On Ics lrouve ellcore 
j~xlaposés dans Ic textedu SC.Juventienl'apporlé pnl' Ulpicn, 
1u. ari ed., D. 5. 3. 20. 6. cl. « Pelitam auLem fisco hel'ecliLa
tel~} ex co lempol'e exislimandum esse, quo pl'imum scicl·jt 
fjlllSqllC eam il sc peti, id esl cum primull1 aut dCllllntialum 
esse t ei aut lilteris vel ediclo evocalus esse t. ) Mais dans ces 
texles se manifesle une opposilion au moins formellc enll'c 
denzmtiarl et evocari. 011 en l'approche lout llalul'ellement 

. le Jallgage d.e Paul, Sent, 5. 5 a. 6 : « Trillis lillel'is vel 
ediclis aut uno pro omnibus dalo aut trina denunliatione 
conventus nisi aJ judicem, ad quem sibi denunLiatum est aut 
cujus lilleris vel edicto convenlus est, vcnerit ... ) 

Ailleu!'s l' énu méralion n'cst .pl us com plète : edicla et 
denuntiationes sans LiUe1'éE, chez Ulp., 7. de 0/(. procons., 
D. 48. 19. 5. [H'. (4). - edicla et liUeJ'ée sans denuntiationes 
~hcz l\fa.I'cien, 2. jJublic.) D. 48. 17. 1. 2 ct Macel', 2. de pubi. 
Jll.d., 0.48.17.4. pl'., dans le domaine de la lwocédUl'e cl'i
mll1elle, et chez Henl1ogénicll, 1. juris epitom., D. 42. 1.53. 
1, à p1'opos de la pl'océdure contumaciale: « COlltumax est, 
qui tl'ibus . edictis p,'opositis vel uno pro tl'ibus, quod vulgo 
~)el'emptor'lUm appellalu)', lill.eris evocatlls prresenliam sui 
facere contemnet. » (5). Denzmtiatio et litluéE se rer1conll'ent
dans un obscur l'npport aux fl'g. VaL, 167. Ellfin la denun
lia/io appul'a1t isolée dans ·clcs texles où eHe estaccompngllée 
de la menlion ex allctoJ'itate (f/'g. Val., 166. - D. 16. 3. O. 2. 
- Cp. D. 43. 0.3. 9) et dans les lexles OÙ on se demande si 
elle a CIlCOI'e le cal'uclèl'e d'un acLe inll'oduclif d'in~lance 
et dans quel rapport elle se lI'oU\'e avec l'evocatio (D. 5.3. 
20. 11. - 5. 2. 7. _.- 3D·. 2. 4. 5) (6) . 

r! 
. (!l:). Ce tex,t.e est rdatif à. la procéLlure pénale, mais les procéLlés de 

cltatlOn qu on y trouve proviel1nent d'une extension tl la procéùure 
pénale du syslènle de eitation de la pl'océLlure civile extraortlinail'e. 
Cp. Mommscn, D/'oit p énCtl, I, 389-90 et infra, n. 23. 

(5) Il faut lire (t)~inisre) littC1'is. ep. C. J.~ 7. 43 . 8, (Diocl., ·a . 290) . 
. (6) Cp. C. J., ì. 43. 7. et 9. (DiocI., a. 290). . 
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tll. - Méthode. Position des questions. 

l~c[l rtOllS d'abol'CI une p,'emièl'c dimcul té relali ve à la 
fOl'ce probante de nos texles en ,ce qui conccrne l'inll'oduclioll 
de l'instancc. Se rappodenl-ils tous illdifl'él'ernmcul au meme 
stl;lde de la pl'océdul'e? Les modes òe citalion fJu'ils indifLuent 
visenl-ils lc premier aele d'une instance conll'il<licloil'e OH 
concel'nellt-ils l'intl'oduction de la pl'océdUl'e contumaciale? 
Dans la mesuI'c où ils intéreS8ent la pl'or.édure par défaut, 
supposent-ils un défaùt devant le magislrat dès le débul du 
pI'ocès OlI un défaul SUl' un l'cnvoi devant le juge délégué pal' 
exemple? II est cedain que quelques-uns de nos textes (7) 
établisscnl une cOLTélalion enll'e l'evocatio et le jeu de la 
contumacia (0.40. 5. 26. 9 et 7. -48.19.5. pr.) et on discute 
SUl' le domaille d'application du texle de Paul, 5.5 a. 6. Aussi 
HOUS efforcel'ons-nous dc d o illl C l' des l'éponses anx fluestiolls 
posé'cs au fuI' et à meS\1l'e que nous l'ell'onverons les ltxt,es illté
ressés. Mais une considé!'atioll llOLlS dispense de Ic faire dès 
mailltenant; qucl que soit leur objet spécial, tous les texles 
éOl1cernallt Ics fOl'01CS 'de l'evocatio peuvenl elrc utilisés pOUI' 
la cOllnaissance dc la p,'emièl'e cilalion illll'oduisanL unc PI'O
cédul'e cOllb'adieloil'e. Le simple l'approcbement du texle du 
se. Juvenliell, O. 5. 3.20.6 d, qui s'applique illdubilable
mcn t a u premie!' acte in "'od uclif d'insta nce et de Pa ul, loc. cito, 
qui vise une procédul'e pnl' défaut, surfit à montl'er que l'evo
catio ne change pas de nature quelle que soit la phase du 
pl'ocès dans laquelle elle inlel'vien~. 

Nous somrnes alor8 en pl'éSellCC d'une question capilalc : 
quel esLIe l'appol't des

l 
trois fOl'mes dc l'evocatio enll'e clles? 

Consliluent-elles tl'ois phases succcssives d'unc merne cila
tion? Ou bicu sout elles ll'ois mocles aulonomes de cilalion, 
sim plcmcnt l'a PP,'ochées sons un meme nom en l'aison d u 
l'òle qu'y joue le magislrat? Et dans l'affil'mal.ive SUl' ce -del'
nier point comment se délel'lnine leuI' dom,aine l'espcdif 

d'applicalion? 

(7) Dans ce gl'oupe dc -lcxles, l10US lrouvol1S clenunt iationes au pluriel. 
Cp. C. J., 7. B. 7 et 9. Cela tienL àce que la citalion intl'olluclive d'une 

proeédure p tH' ùéfaul ùoit èlre normalement réi!érée. 
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En second lieu, si ]a denuntiatiQ conslitue une forme indé. 
pClldalllc dcs lÌlterée ct des edicta, quelle est exactement sa 
I~allll:e? A-t-elle ,consel'vé lc caraclère pUl'emcnt officiel de 
I allClCllllC vocatw? Son unilé intel'nenc s'est-eli '. '. , . ' e }lmalS 
demenlle au COUI'S de l'époquc classique? Faul-il admell ' 
l' 'r - l' l le appa,l'llOll ( une Cienuntiatio l1l'ivée inll'oduclivcd'inslance 
à còle de la denuntiatio administl'a Live? Ne <loiL-oll pas 
r~c~llnaìll'e plus exactement l'évolulion <le l'ancienne denun
ttatlO vel's un mo~le d.e ciLalioll semi-officielle reposant SUl' le 
con,coul's du pal'llculJcl' et d~ I~agisll~at? Et quel est le l'ap
pOl,t. de ceLLe .nouvelle denunlzatlO avec la den° ex auctoritate _ 
el I III tl'o<l ucllOn de la pI'océd Ul'e conlumaciale ? 

IV. - Le rapport des trois formes de l' {( evocatio » '. 

, .B~ell fl'l'aujoUl'd'hui disCl'édilée, la théol'Ìc de Wieding, 
~l~IVI pal' \Vetzell et Bal'on (8), doit ell'e cependallt sÌu'nalée 
l~l !)tll'ce que sa discussion occupe une pIace capitale d~ns la. 
~IL~el'atUl'~ de la fin du siècle derniel' et fluC sa réfuLalion a 
ete le p~lIl.t de dépad dc 1'0pil1ion acluellement dominante. 
Cette Llaeol'le confond les ll'ois fOl'lIleS de l' t' l evoca w (ans un 
~eul. et mell1e ~cLe, la denuntiatio ex allcloritale (9). Elles 
seralent les 11'018 nspecls de la meme inslitulioll envisao'ée 
sous dcs ano'Ies et il des momellts dilfét'ents : l'edictmn se~ait 
lc décl'el du l1lagistI'at autOl'isanl la cilal' I· /. , . lOn, es ltlelc'(! 
sel'~lenl Ies rcquetes aux magistI'als locaux cn yne de l'exé-
cu.llol~ de la cilation (Wieding, \ iVelzell) ou en vue de l'ap
phcallOll de moyens de conll'ainte (Bal'on) (10\ I l .. , . " a l enult-
tz~tlO sel'alt la l'enllSe l'al' le demandcur du décl'et de cilalioll. 
D aull'~ pal'l, la l.lenllntiatio ex allct01'Ìlale ainsi COllçue sup
posel'alt lléccssall'ement l'insuccès d'une dénoncialioll alllé-

(8) '''ieding, Li'ùellp1'.~ 20 et 21. -- Wetzell, Syst.~. 9 
5

'> ,p. 09. - Baron, 
p. _-3 et 1Oi-09. 

(9) Wieding s'est plu d'ailleurs il reconna.ìtre celte ' clenr-, ex allctol'i
tate sous Ies expr.esSlOl1S Ics plus diverses, aux époqucs les pl us \' rr'-
rellles. SUl' ce pOlnt, la critique de Kipp, p. 2:,:. c l e 

dé~~l~t ~~ns ,ce, d~rnier sys l,è l1H>, Ies litlerée pourraien t done faire 
, l,l n y ,lVUlt pas besoll1 de reeoul'ir aux ll1agistrats Iocaux, le 

~éf~ndeUI étanL dans le ressort immédiat du l11agistl'at qui a émis 
.J edwtllm. Eu ce SCllS l3al'on 20 S' ~3 ,>. iO~ '1 ~ , , , ,) , .-, ;) , .. 



rÌeure ptil'ement pl'lvee (denuntiatio privata ou e.T jute 
actoris dc vVicding, deno. ' sllo n01nine de Mommseu et 

Baroni (11). 
Les urguments qui ont ruiné le système de 'Vieding sont 

en mème tcmps ceux qui Ollt sel'\'i à. éditìel' la lhéol'ie domi 
llanle dislinguunt les trois formes de l'evoca/io. C'est surtout 
le mél'ile de Kipp d'avoil' mOlllt'é quo les ll'ois fUl'lllCS de l'ero
calio sont des fOl'mes dc ciledioll illdépendilllles qu'il cOll\'ient 
de placcl' SUI' le mèrne pian (12). Ses conclusions ont élé con
fìl'lnées pa'l' le travnil récenL de :\\11. Sleillwenlel', qui a h'ou"é 
un sériellx a ppui davs les pa Liyl'US gréco -égypliens (13). Kipp 
u égalemeut écarLé la seconde pl'oposilion de 'Viedillg; 
aucun des lexles relalifs à l'une dcs fOl'mes de l'evocalio 
Il'impliqnc une pl'emièl'c invilalioll privéesud1Hjuelle }'advcl'
sail'e n'aurai t pus com pa l'n. En revanche, plllsieu rs autres 
concel'nent sans uucun doule le p~remiel' acte lcndant à l'inlro-

d nclioll d 'u n pl'ocès (1 4). . 
D'apl'ès la distinctioll communémeut adOlise, clHlcllne cles' 

ll'ois fònnes dc l'evocatio a un champ d'application l'igoul'eu
sement défìni. La denllnlialio jonc IOl'sque le défendelll' est 
domicilié dans le ressod dli magistl'at qui l'a él1lise. Lcs 
littel'éE inlel'vicnnent IOl'squc le défcndeul' possède uu domi-

(11) Ces expressions ne sont pas rornaines . Denuntiatio SHO nomine 
est du à Mommsen, Collo lib. antej.l, III, p. 57, 3. Cr· Baron, 8 s.; 32 S. 

A la différenc.e lll; \Nieding, Baron, 102, re~onnait cependant que laden° 
ex aHct01'itale intervie'nt irnrnédiatement, ~ans den o SllO nomine préalahle . 
dans D. 39. 2. 4. ;, - 16. 3. ti. 2 - 40. 5. 26. 7 à 9. 

(J2) Kipp, 11 9-34 et art. uJontumacia ùans Pauly-Wissowa, col. 1'166-67. 
Belhmann-Hollweg, II, Tì4-74, admeltait déjà la llislinclion des tl'ois 
forrnes de l'evocalio, m[{is ne délerminai t pas si neltemen l leur cllaL11 p 
d'applicalion respeclif (v. nolamment la confusioll commise, p. 777, 

n. 10S, SUl' l'eclicti clenunt'iatio). 
(13) Steinwenter, Versèi:umnisve1'f., 8. 14, S. 

(14) Kipp, p. '135-39, argo A. -Gelle, N. A tt.,-13. 12.4. - D, 5. 3.20. 6 C. 

_ 40. 5. 26. 9. - 26. 10. 7. 3. - 27. 2 . 6. - 3S. 17.2. 41 (ces trois cler
niers textes v isent le cas de Luleurs qui n'on1 pas l'empli leurs fonctions 
el non l'hypothèse d'un défaut SUl' une première citation). - D. 49, 14. 
2 , 3, 15. 2 à 4. - 42. 1. dans la procéùure fiscale. - Les litte1'éfJ cles fl'g. 
Val. '162ùoivent rgalementetre c.onsidérées comme une pl'cmière ciln.lion 
dalls la proc(~llure de la nominatia pol'ioris, Sleinwenler, 19-20 cl in(1'({. 
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cil.e ~on~u dans une circoIlscl'iplion autre qne la circons
cr] pllOn lmmédiate cl II magistrato Enfin, on a reCOllrs aux 
edicla lorsqlle la résidence de . l'adversaire est inconnlle et 
tOllte notification dil'ecte impossible . En thèse, et si l'OH fait 
abstl'action des divergences· relatives à la natlll'e de la denun
tiatio J ces lrois modes de ciLalion doivent ètrc conçllS comme 
des ordl'es officiels, émanant dll magistrat et ayant chaclln le 
mème caraclèl'e pUl'ement ad ministl'at.if que ,'ancienne vocalio. 

Les edicta (15) ne ditI'èrcnt pas des édits au sens général de 
,ce moto Ce sont des com m unicalions officiellesqui lendent à 
provoqller la comparulion de quelqu'un devant le magistrato 
Elles sont portées à la connaissance cles inlél'essés par voie 
.d'affìches apposées auprès du tribunal, SUl' l'Album. Il fallt 
. ab~ndonner à cet égal'd l'opinion de \Vieding niant la puLli
catIon par affiches et exigeant dans tous Ies cas une notifica
tion au défendeur (16). Le P. Hamb. L 29 A pl'écise en effet 
le m.écanisme de la citalion édidale ; elle est émise pa r le 
maglstrat à la requète d II demandeUl', proclamée par le' pJ'a,:~co 
ou x~2uç, portée au procès-vel'hal cl 'audience et affichée so~s 
cette fOl'me (17). 

L'edictum est atlesté comme pl'emièrc citaLion dalls un 
certain nombre de causes soumises à la cognitio extra ordi-

(15) Kipp, 120-25. Stein~enter, 33-43. 

(1,6) Wieding, 323 ~. \:elzell? cit., et BarOn, 238, atlribuent l'exigence 
de l affichage de la cIlallOn édlctale à l'école de Bologne. Cp. Glose PréfJ
conwn ~ur.la Nov. 112: 3. pl'. Contra Kipp, 121. Il ne faut pas entendl'e, 
avec Wledmg, 323, et Bethrnann-H.lui-meme II 777 10S l' cl' t' l , , . " , ,e le t G enun-
l:atw d~ D. 49. L ~3 .. 3. d'une l1otitìcaliol1 personnelle de l'édit; l'expl'es-
slon eclwtt denuntwtwncm rllmpere, signifie faire échec à la menace con
tenue. dans l'édit. Cp. Kipp, 123. Samter, 9S, 3; 99, L et SUl' ce sens non 
techmque de clenllntimoe, v. Vocabularium j. 1'01n. et Thes. l. lat. h. va. 

(17) Supra, p. 81. CeUe cOl'iception permet de rendre cornpte d'une 
hy~oth~se de Macer, 2. ~le appello D. 49. S. '1. 3 : cum ex eelicto perèmp
tono, q~LOcl neque propos1tum est neque in notitiam pervenit absentis, con
clem~wt'W fit. Il n'est pas ntcessaire de lire, avec Sarnter, 9S, aut - aut 
aU,lIeu d.e neque - neque; il . suftìt de supposer, avec Sleinwenter 34 
q~ un. édl t proclamé par l'huissier n'a pas · été porté au procès-ve'rbaÌ 
d audl.ence, n'a donc pas été aftiché et ainsi n'est point parvenu à la 
conn,alssance de l'absent. 

Bùyé 
11 
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nem (18). Mais il parait etre surLout le mode d'inlt'oducLion 
de la °pI'océclure cOIllumaciale par excellence. L'exposé doc
trinal d'Ulpiell, D. 5. 1. 68 s. re pose senlement SUL' le système 
cles edicta multiples gue peut couronneL' ou meme remplacer 
J'edictwn peremptoriwn (unwn pro omnibus), mais il seL'ait 
inexact d'en conclUL'e que les edicta n'ont la portée d'un pl'O
cédé généL'al de ciLalion que dans la procédul'e co~tumaciale, 
Pour rendre comple de celle apparence, M. Slelllwenler a 
observé que le défelldeuL' l'écalcitrant, dissimulanl llormale
menL sa résidence, la cilalion édictale atout naturellement 
acqu!s la supI'émalie comme procédé d'illlrodudioll de la 
pl'oc-éclure par défauL o 

Les liUeréE sont les réquisitions éCI'ites, adressées pal' le 
magistrat compélent. aux autoL'jtés Jocales, pour qu'elles " 
trallsmetlent, par leurs agenls, la citation au défendeur pr~
sent dans leuL' cil'conscriplion. Ce sont cles sortes de commzs
sions l'ogatoires, tendallt à l'éaliseL' une assignation. en)uslice., 
Le pl'océdé est clécrit pOUL' le cas spécial ~le la potzo,1'ZS nOJnl

natio dans Ics frg. VaL, 162. 163. 165. 166 et 210. Un 
tuleur qui vt'ul se fail'e libél'el' de ses fonctions, en désignant 
pOUI' I~ remplacel' une aulr'e pel'sonne préférahle, adl'esse 
en ce sens une l'equele au magislrat cOlllpétent. Par hypo
thèse, le potior nominatus n'a pas son domicile à Rome. Dans 
l'cxemple clu frg. 166, il l'éside à Véies .. Le préteu,r él~e~ ses 
l'équisitions et Ics confie au nominans I ~UL-mem.e: CelUL-cl l-cos 
appode aux magislrals locaux (19)., qmles noLlhent.au.JW7:n
natlls, puis les remettent élunornznans, avec un~ lnd.LCalLOll 
qui est, vraisemblablement, le cerli~cat dc nolIficaLIOIl. Le 
nOlninans les l'appode lau pl'éteul' qUI y appose une subno-
tatio dont le contenu n'est pas détenniné (20). " , 

(18) Cp. SUpTa, n. 14 et Sleinwenter, 34-35. . . o o . 
(19) Frg. Val. 162 : « Si is, qui poliorem nOlmnavl~, httel'as poelle~'lt 

aJ magistraLus, ut compella~t eum venire, quem pollOrem nomomavlot, 
postquam libellos dedit altera die lilteras acciper~ odebet ac maglstratl
bus l'eddere per dinumeralionem vicenum n1l1mm pass,um. )) La 
l'equete, présenlée en plusieurs exemplaires, qllalre ou cmq, sel.oll 
qu'elle a lieu de plano ou pro tribunali (frg . Vat. 166 et 210, cp. Steln-
,,,enler, 16, 1), tencl à la citation litteris. o o 

(20) l'l'g. Val. 163: « lllud curare debet ut intra dlem decllnum quam 
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On l"elronve Jés liUeréE dans la citation renforcée qui se 
rallacbe à l'adnotatio ou illscI'iption cles accusés défaillanls 
SUI' la liste des requÙ'endi dans Ja pL'océdure criminelle (21). 

litteras reddidit magistratibus, rescriptas deposcat; et ubi eas acceperit, 
per dinumerationem simili moclo revel'ti clebebit et si sessionem inve
nerit pro tribunali, rOedclere pl'mtori, ut subnotet sua manu quod voleL J) 

Cp. SUl' cette p"rocédure Bethmann-H., Il, 774, 94, Kipp, 125-126. 
Samter, 99. Eger, Z. Sav" 32, 1911, p. 381 s. Steinwenter, 16-17. On 
peut admettre avec ce dernier, p. 16,1, que les exemplaires muItiples 
étaient utilisés comme suit : un ou deux conservés au gl'effe du pl'e
teur, un pOUl' le magistrat local, un pour le nominatus, un "pour le 
nominans. En sens différent, Huschke clans son é'd. cles fl'g. Vat. sous 
]e t'l'g. 167. Cp. Bethmann-H., II, p. /72, 84. Contra Kipp, 129, 5, et 
Baron, 'l8, 1. L'anaJyse cle Baron, 19-23, ne peut etre retenue, puisque 
cet uuteur l'efuse aux litterre le caractèl'e cl 'une citation inclépendante, 
et Ies consiclère comme un incident segreffant SUl' la notiOcation de la 
den° ex auctoritate, dans laquelle il voit une forme uDique et homogène 
cle ci tation officielle introcluisant la procéclure par défauL 

(21) SUI' l'adnotatio et la requisitio, ep. Geib, 598 s.; Mommsen, Straf
l'echt, 326 : Droit penal, I, 381-382, et surtont ' iV iassak, Anktage, u. 
:itreitbefestigung i. K1'iminalrecht der Rome"/' (Sitz. ber. TVien, 1917), 
p. t8-60. Le système de ' l'aclnotatio nous apparaìt comme unpremiel' 
e{fort desliné à atténuer Ies inconvénients de la procédure par cléfaut 
en malière pénale. Suivant, SUI' ce point, Ies idées cle M. Wlassak, 
Anklage, 54 s. et notamment 67, nous pensons qu'au point de vue de la 
contumacia la pl'océdure criminelle a suivi une évolution inverse cle 
celle de l~ proeéclure civile. La procédure par défaut. élait admis~, 
d'après un principe primitif, Jans Ies qurestiones perpetwe (arg. til'é Je 
l'exception prescrite en faveur de l'absenl rei public~ causa pal' la loi 
lIf.cmmia, avant 641 U. c. - Val. Max" 3. 7.9; Cicéron, in Ven' ., " II, 41, 
1,01. - Cpo Venuleius, 2. de iud'Eubl., 35, D. 4:8. 2. 12. pro - V. Mommsen, 
Straf'!'·, 334, 2 : Droit pénal, I, 391, 2 et Wlassak, cit., 22 et 57, 12). _ 
Il en est enCOl'e ainsi à l'époque de Tl'ajan : le Lexte cl'U1pien, 7. de off. 
p1'OC., 2189, n.. 48. 19. 5. pr. parait interpolé, dans la mesure où 
il introduit une dislinction fonclée SUI' la gl'avité des peines, pour 
admeUre ou exclure la procédure par défaut. Cp. Wlassak, cito, 58 , 14. 
En revanche, on peut . attribuer avec vraisQmblanee à Trajan l'exten
sion aux poursuites eriminelles des eitations multiples de la procéclul'e 
civile extraordinail'e ('infra, § 3) et l'institution de l'aclnotatio cles requ'i
Tendi. Mais l'aclnotatio ne constitue enCOl'e qu'un palliatif, l'absent 
resle toujours exposé à une condamnation par contumace, rueme en 
matière capitale. Ce n'est qu'à l'époque des Sévères, que, clans un but 
d'humanité, la condamnation et meme l'aeeusation des absents furent 
éCul'lé es, mais seulemenL dans le domaine de la justice capitale. J-.a 
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Ce sont les litter$ ad 'lna,qistrat71s (22), qui paraissent plulOt 
suivre que IH'écédel' l'adnotatio (23). Elles supposent que l'ac-

distinction apparll.Ìt duns le rescrit cle Sévère et Caracalla, rapporté par 
Marcien, D. 48. 17. 1. pr , et 1, dont la forme seule parait avoir été 
remaniée, mais ùont l'authenticité, quant au fond, est gal'antie par un 
autre rescrit de Caracalla, C. J. 9. 40. 1. (a. 2'11), Paul,~. ~ a. 9. et Gor
dien, C. J. 9.2. 6 . . (a. 243). Dès 101's, la procédure par défaut devint 
étrangère au domaine cles crimes graves (cTimina gl'avia cle Caracalla 
et crimina capitalia de Gorclien), pour lesquels ne jouèrent plus que 
l'adnotatio et la requùitio. Cp. Koschak.er, Z. Sav., 40 (1919),368,1. -
Ces iclées ne sont pas inconciliables .avec les idées émises par M. Cuq, 
N. R. H. 23 (1899), p. 111-116, à propos de B. G. U. 628, qui contient, 
croyons-nous avec M. Cuq, suivi par Mitteis Grz, 281, un éclit cle Néron 
rappelant un édit cle Claucle SUI' la procédure cl'iminelle (ep. Dion 
Cassius, 60, 28): Ce document se rapporte au tribunal impérial devant 
lequel n'étaient pas observées les règles cle la procédure par défaut du 
Droit commun cles qwestiones perpet"..la3; en ce sens l'édit de Clauùe y 
a introduit la procédure par cléfaut. D'autre part, l\L Cuq précise, 
p. 113, que « l'innovation essentielle introduite par notre éclit consiste 
à aclmettre sans aucune restriction en matière c1'iminelle les jugements 
par eléfaut... il y a là un changement, un abanclon de l'usage qui défend 
ùe condamner un absent, sans rechercher s'il n'a pas une excuse il 
faire valoir ». On pouvait clone auparavant arriver en principe il un 
j ugement par défaut, en matière criminelle, sauf si l'absent étai t cou
vert par certaines excuses. L'abus de Claucle a consisté à écarter ces 
restrictions. Cp. Wlassak, cit., ~7, 13. - En revanche, l'aclmission de la 

. procéclure par cléfaut, en matière criminelle, consti tue, à notre sens, 
une objection clécisive à la théorie de M. Naber, l\tfnemosylle~ 28 (1900), 
p. 440-451, qui admet, dans la procédure criminelle, une litis contcstatio 
analogue à celle des judicia privata . . 

(22) SUI' ce point, deux textes peu surs, le premier suspect cl'interpo
lation, Marcien, 2. pllblic ~ 205, D. 48. n. 1. 2. « PrffisiJes aut.em pro
vinciarum circa requil'endos adnotatos boc debent facere, ut eos quos 
adnotavel'int edictis adesse jubeant, [ut possit innotescere eis quod 
adnoLati sunt], secl et littenls ad magistratus, ubi consistunt, mittere, 
ut per eos possit innotescere requirendos eos esse aclnotatos. » Cp. 
h. 1. § 1 : « secl absens requirencllls [aclnotatllsJ < adnoLn.ndus > est, 
ut copiam sui prffistet. l) Cp. BeseIer, I, ~5. Le seconcl texte est mutilé, 
Macer,2. cle pllbl. juclic., 38. D. 48. 17. 4. pro « annus exinde compu
tandus est, ex quo ea adnotalio qUffi (ael requirendum reum pel'tinet, 
ins. Mo.) vel edicto vel litteris ad magistratus factis publice innoluit. » 

- Cp. Wlassak, Anklage, p. ~8-60. 
, (23 ) Wlassak, A nklage~ 59, 16 con tre Mommseh, Strafr., 326 (Droit 
pénal, Il 3g1). 
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cuséesl absenl injw'e (arg. D. 48. 17.1. pr. inaudita causa), 
mais aussi, à nolre sens, qu'il a une ['ésiclence connue clans 
une auLl'e cil'conscriplion (arg. h. I. 2, ubi consistunt). 11 ne 
faudrait pas conclure du texte 'de Marciell que les liUerée 
venaienl s'ajouter aux edicta : sed et l.iUel'as signifie que les 
liUel'CE elles-mèmes peuvent èlre employées, si leurs eondi
tioIlS d'applicalion sont remplies, c'est-à-diL'e si le domicile 
de l'accusé est connu. D'ailleurs, l'alternative vel edicto vel 
littel'is l'eparaH dans le fragment de Maccl', h. t. 4. pl'. Enfin', 
le langage de tout le § 2 implique neltemcnt le caraclè,'e 
pUl'ement administralif de la llolificalion, qui doit èll'e réali
sée pa~ les organes suhaltel'nes du magish'a~ requis. 

En Egyple, nous avons lrouvé, panni les papyl'us d'époque 
romaine, l'homologue des littel'ée dans P. Hamb. I, 4, P. 
Giess. I, 34 et P. Oxy. Hl, 486 (sZlpl'a~ p. 80). 

En cc . qui concel'ne la denl.lntiatio, Ics commentaLeurs ne 
r~stenl unanimes que pour en limiter l'application à l'hypo
lhèse où le défendeur est présent à un domicile connu, dans 
le ressod immédiat du magistrat compétent. Mais Ies plus 
grçtndes divel'gences se manifeslent SUl' l'analyse du méca
nisrne et de la nature de celle ciLation. Ce point fera l'objet 
des pa l'agra phes suivants. 

Dans son ensemble, la dislinclion posée par Kipp peut lou
joUl's èlre considél'ée comme com munément reç.ue (24). Cepen
dant, M. WIassak a, tout l'écemment (25), proposé une idée 
nouvelle, sans qu 'on puisse hien VOiL' si, clans sa pensée, elle 
se combine ave c le cl'ilérium hadilionnel. La dislinclion cles 
trois formes de l'evocatio repose, d'après cet aulf'ur, SUl' la 
partprise par le magislrat et le pa rticulier à l' accom plisse
menl de la citation. A cet égard, l'édit est un acle exclusive
mcnt officiel. Déjà dans Ies littel'ée, appal'aH une certairie 
collabol'al.ion l1lédérielle du d.emancleur, (lui apporle lui
mcmc aux aulorités 10cales les réquisitions écriles élabìies· 
paL' le magistrat comp'élent· (26). Enfin, dans la denuntiatio, 

(24) Messina-Vi trano, Bllllettino, 20 (08), 238, 2. - Samter, 98-99. -
Steinwenter, 1~ S. - Cuq, 889. - Girarcl, 1017, L 

(2!S) Zwn TOm. Provo pr., 38, 7. 
(26) Frg. Val. 162, supra l n. 19; cp. P. Giess. I, 34, 3, s'Llpra~ p. 80 . 
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qui reposel'ait SUI' le concours inlime de l'activité publique et 
de l'aclivité pl'ivée, le ròlc du paeticulieL' alteint son maxi
mum d'intensilé. 

L'opinion de M. Wlassak conLienl, à noll'e avis, une grande 
IHl.rt de vérité. Nous reLrouverons plus loin son anaIyse de 
la denuntiatio, que HOUS croyons exacle dans son ensemble, 
au moills pOUl' la fin dc l'épo(Jue classique. Mais, comme 

. nous le vel'l'ons aussi, elle ne saurait cOl'respondl'e qu'à une 
époque où la diffél'enciation des forrnes de l'evocatio éLait 
clepuis longtemps accomplie et où la den° lendait de plus 
en plus à s'éloigncl' des formes pUl'es de l'evocatio primi
tive .(27). A l'époqu'e mal définie OÙ la distinction des lrois 
formes se faitjoul', elle ne l'epose eocoee que SUl' l'adaplation 
de chactine de ces formes, à des bcsoins pL'atiques difféTenLs. 
.Mais elles se l'altachent encore tl'Op éll'oiLement a u lL'onc 

commUll de l'anc.Ìeone vocatio pour n'avoir pus toutes le 
meme caractèl'e pUl'ement ac.1ministl'aLif. Celte l'ésel've faite, 
SUL' l'époque à laquelle le cl'itérium de M. Wlassak peut 
s'applique!', il nous pal'aìt pouvoir èlI'e mainlenu, sudoul si 

on le com plèle par deux pl'opositions. 
D'abord, ce n'est pas seulement au momenl de l'accomplis

semenl de la cilalioll qu'il convient de se piacer pOUI' appré
ciel' la participalion respective du magistrat el du parliculiel'. 
Il faulaussiconsi.dél'er le moment de la requele eLde l'énlission 
de la citalion. Dans quelle forme se pl'ésente la requete ?Tend
elle, par' elle-meme, à l'assignation et forme-l-elle toujours la 
base de la nolification? Ou tend'-elle à provoquer un ol'dre 
clu Inagisl1'al, qui lui est substitué? Dans la cilalion edicto) 
la requele du pal'liculi1er, si meme il y en a une (28), s'ef!'ace 
complètement devanL la sommalion officielle puhliée pal' voie 
d'affiches. Dans la cil.ation littel'is, il semble bien que les 

. réquisil.ions du magisll'at se présenLent sous la forme de 
subscl'iptiones apposées sous Ies libelles émanallt du deman
deul' et ainsi porlés, avec l'ordonnance du rnagislt'at, à la 
connaissallce du c1estinatail'e. Dans la conceplion Ilou\'elle de 
la denuntialio) qui, à llolt'e avis, se dégage d e plus en plus 

(27) In fra , p. 188 S. 
(28) Le magistrat peut étre saisi d 'une simple plainte. 
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an cours de l'époque classique, la reqllete du clemantleur 
passe au l)l'emieL' pIan, l'autorisatioll du magisLraL lui . 
conféranl la force obligaLoil'e (29). 

En second lieu, le cl'itél'ium de 1\1. Wlassak nc nous paralt 
nullemenl inconciliable avec le crilérium couramment adruis. 
Certes, la dislinction cles trois formes de l'evocatio s'inspil'e 
bicn de la présence ou de l'absence du tléfcndeur, dans une 
circonscl'iption donnée et de ]a possibilité ou de l'impossibi~ 
Jité de la nolificatioll direele. Mais, ces formes dégagées, 00 
conçoit aisémen(que le role de l'aulol'ilé rest&t le plus impol'
tant dans Ics cas où, précisélllenL, la noLiHcaLion élait le plus 
difficile à l'éaliseL' et qu'au contrail'e, lc role clu parliculier 
s'élendit à meSUl'e que celte difficuIté s'alténuait. 

Ainsi combioée au cl'itérium de M. Wlassak, la distinction 
coul'anle peut etre mainLenue. Mais elle ne doit pas etl'e 
conçue d'une façon lror rigoUl'ellSemenL dogmatique. La 
difl'él'eocialion des fOl'mes de l'evocatio fuL délel'minée, à 
noLrc sens, pa l' Ies besoins pralifjUeS, et si les edicla corres
pondent à une nécessilé naLurelle, les litterm ne répondent 
qu'à une commodité relative. En oulre, pOlli' ces dernières, 
il ne faut pas se conLenteL' de parlel' d'une manière vague de 
]a -résidence du défendeur dans une autl'e circonscl'iption. Il 
ne faudeait pas donnel' à penser qu'un magisll'at, saisi par 
la l'equeLe d'un dClllandeue domici]ié dans sa circonscl'iplion, 
pou\'ait fail'e venil' devant lui un défendeu/ domicilié dans 
une autre circonsc[:iplion de meme ordre pal' une commis
sion l'ogaloire ' adressée à un magisll'at de meme rallg que 
lui. Les littel'éE, en ef!'eL, n'alteignent pas le principe qui 
détel'mine la compétence d'apl'ès la personne dudéfcn
deur (30). Il convienl donc de peécisel' que les litteréE doivent 
émaner d'un magistl'Ht ayant une juridiction plus élendue 
que cel ui qu 'i I 'l'equierL : ce sont des instl'uctions donoées à 
des aulol'ités locales subalternes. 

Nous Cl'OyOllS encol'e qùe, 10gi(luemenL, l'ien ne s'oppose
l'ai.t à l'emploi de la denuntialio dans la meme hypolhèse. Eu 
réaliLé, la démar'cation de ces deux pl'océdés repose simple-

(29) In fra , §§ 2 et 4. 

(30) Sue ce principe, Cuq, 812. Girard, j 018, 1. 
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ment sur des considél'alions de commodité et sur le quod 
plel'umque (il. Nous avons déjà exposé celle idée dans l'élude 
(.le la procédure des papyrus gL'éco-égypliens (31). A Rome, 
nous lt'ouvons, dans I 'Édit, ,une denwìliatio à un défenclcul' 
absent, Dir., 1 ad ed. D. 39~ 2.4 . 5: Pl'éetbl' ait (( dllm ei) qui 
aberit, prius d01nwn, derwntial'i jubearn ». L'absence visée pal' 
l'Édil s'enlendait, pr:imitivement, dc l'absence' du lieu, puis
qu'elle'nefutétendue à l'absenceclu tribunal qu'en vel'lu d'une 
doclrine approuvée par Pomponius : abesse alltem videtll1' 
et qui in jute non est: quod et Pomponills probat (32). Si 
on vcut voir dans ce texte une den° ex auctol'itate pl'fEt01'is) 
et. si on consiclère, d'aull'e pad, que le passage de l'Édit, 
commenlé par Dlpien, provient du till'e I sur la jlll'idiction 
municipale, dalls lequel élail confél'é aux magislrat's des 
municipes le pouvoir (]'ol'donner la caulio dqmni in/ecli et, 
évcnluellement, de pL'OnOnCel' la missio ex p1'ùno decreto (33 ), 
on l'econnaitra l'exislence d'une denunliatio dans unè hypo
thèse où, dans la rigueur des pl'irrcipes, devl'aienl inlerveniL' 
des litte1'fE. Ellfin, si on admel que la denunliatio) pl'océdé 
de cilation général du Bas-Empire, dérive de la denunliatio 
classique, on ne peul guèl'e mainleniL', pour celte del'nière, 
le ' domaine d'a pplicalion limité que lui assigne rIgoureuse
nlent l'opinion dominante (34). 

,§ 2. - Exposé c}'itique des théories modernes SUl' la natUl'e 
de la (( 'denuntiatio » intl'oductive d'instance sous le Principato 

La natUl'e de I a denllntiatio est cncore ma I connue. Si nos 
incerlitudes étaient dissipées sur ce point, le ('appod des 
fOI'mes de J'evocatio entr~ clles ne ser'ait pas seulerncnt pl us 
c1air, mais la difficulté de savoil' s'il faut aJmettl'e un lien 
histol'ique entl'e les denuntiationes de l'époque classique et 
la denuntiatio du Code Théodosien serait cOllsidél'ablement 
alténuée. Jusqu'ici les uuleul's attl'ibuant, presque unanime-

~3t) Supra) p. 82 s. 
(32) Ste inwentel' , 35, 4. Cp. Kipp, 164 s. et infl'a) § 5. 
(33) Cp. Lenel, Édit, I, p. 32 et 59 (Edict. 2e td. all., p. 31 ' et 53). 
(34) Eu Sen$ difl'~rent 1 S lE?inwenter, 127; ," ", " r . 
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ment, à la « lilis denuntialio ,J) théodosiennc le cal'aclère d'une 
citalion privée (1), les uns r~jeltent tout rappl'ochemeul entre ' 
celte «( litis denuntialio » et les denuntiationes de l'evocalio) les 
autres distinguenl à còlé des denuntialiones adminislt'alives 
une denuntiatio privée déjà comlUe des jurisconsultes classi
ques, et relt'ouvent dans celte del'nière lesorigines de la 
citalion théodosienne. C'est une queslion que nous l'epl'en
dl'ons, en parlant du textc d'Aul'elius Vietol', de CfEs.,' J6. 
11. Mais, noll'e analysc de la denunliatio classique fera 
absll'aclion de loule conceplion a priori SUl' la natUl'e' de la 
denuntiatio du Bas-Empire. . 

I. - ' Système de Wieding et de Baron. 

Dans l'opinion de ees auleul's, loute procédtÙ'e peut èll'e 
inll'odui~e par une demmtiatio ayant fOl'ce de cilalion, qui 
est loujours purement pr!vée .. En cas d'insuccès dc cetle 
pl'emière citation, des denuntialiones officielles ou ex aucto
l'itate ouvl'iront la pl'océdul'C par contumace. Mais il e!,iste 
cl 'im portantcs difl'érences entl'e les qeux a uteurs. 

Wieding l'altache la denuntiatio à l'in jus vocatio. L'illdi
calion de la , pl'étenlion du dernandeur constituerait déjà un 
élémcnt 'è'ssfmtiel de l'in jllS vocatio. La de71untiatio se ren
conh'erait dès la République, sous la forme et avec les effets 
de l'in jus voca.tio (2) : l'in jus vocalio avant Mal'c-AUl'èle 
n'aurait élé qu'une den_unliatio litis ~vec sommalion de suivre 
immédiatement le clemandeur devan~ le magishat. La réfol'me 
de . Marc-Aul'èle aUl'ait ,consisté à dispenser le ~éfendeUl' de 

(1) En ce sens, la plupart des auteul'S depuis Keller, § 48 et la lit i cito 
par Wlassak, Prov., 58, '64-65. -Pernice, Z. Sal'. 7 (1886), p.130, observe 
que la constitution de 322 de Constantin, C. Th. 2. 4. 2, n'a pu modifier 
le caractèl'e privé de la clenunl'iatio, la formalité judiciail'e qu'elle pl'es
cri t ne pOl'tant que SUI' la pl'euve de la notification. Adde de Francisci, 
Syn. II, 264 s. Corni), Droit Tomain (1921), p. 467. Mais, déjà, MM. Cuq, 
Man., 890; Gil'ard, 1093; Bertolini, III, 130 out réagi contre l'idée d'une 
denuntiatio puremen t pl'ivée. ~ V. également Corodeanu, SUI' la fonc
tion du Vindex (Bucarest l 1919), p. 46 . . 

(2) Wieding, p. 565s. et 585 s., argumente de Plaute, Curcul., I, 3, 
5 s. (supm, p. 126, n. 13, init,); d'Horace, Sat., I, 9, 35 s. et 75 s. (contra 
Fliniaux, Vad.) 74-100; Herzen, N. R. H" 35, 1911, p. 1Mi s.), et de Cicé
ron, Prù Qu'inctio) ti, 54 (supm, p'. 135 s. ). 
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rceouI'iL' au vadirnonium, pour écha pper à une ductio in jus 
immédiale et a'urait ainsi rapporté la cilation à un terme à 
venil'. En cas cl 'insuccès de cette pI'emièl'e vocatio ou denun
tiatio ex jure actoris} le demandeur aUl'ait pu, dès la Répu
hlique, intl'oduire la pl'océdul'e contumaciale par des in jus 
vocationes ex allctol'itàte prée(ol'is l'épélées! Mais la premièl'e 
denuntiqtio inll'oduclive d'instance aurait lOUjoUI'S consel'vé 
le caraclère essenliellement, pl'ivé de la vieille in jlls vocatio. 
Et la pel'Sistallce de ce pl'incipe, à trdvel'S lotI'le l'hisLoil'c de 
la p['océdlll'e romaine, de la Hépub lique à Juslinien, à 

l'époque clf\ssique comme dans le Code Théodosien, dans la 
procédul'e ol'Clinail'e comme dans la procédUl'e extl'uol'dinail'e 
peut ètl'e considérée comme le leitmoliv de l'ouvrage de 
Wiedillg (3). 

Il'~mffit d'énoncel' ces propo~itions pour VOil' lout de suite 
combien elles bClll'lent le sens hislorique et combien elles 
confoncl-ent <.Ies époques et cles noLions bien dislincles. Nous 
ne IlOUS attal'derons pas à les discuter (4). Kipp nous par'aìt 
avoil' démontré qu'elles reposent SUL' deux el'l'eUl'S cerlaines. 
En premier lieu, une nolification de la demande n'est jamais 
exigée comme conditioll de validilé de l'in jus vocati'o (5). II 

(3) Wieding, p. 260 s., 335 s" 686 s. Cp. Kipp, 20 s. 
(4) Les observations de M. Purtsch SUl' P. Caire Masp. I, 6703i(Nachl'. 

G6ttingcn} '1911, p. 249) sont impuissantes, à notl'e sens, il donner un 
regain de crédit uux idées de \Vieding. - Cp. Cug, Rev. phiiol. 3f 
('1911), p. 3~'1 s. - Thomas, Et. GiTa1'tl} I, 407 s. - Steinwenter, '130-34.,. 
--G irard, Man., p. 1003, 2. -Andt, Procedure par Tescrit (1920), p. 101 s. 
Les parliculari tés de 'Ce pap rus pourraien t s'expliquer aisémen t si ,)11 
admet'tait un lien histol'ique entre la citation du Code Théodosien et la 
citation de Justinien. On comprendl'ai t, en effet, ',que le concours de 
l'activité privée et de l'activité officielle à la citation n'ait pus entièl'e
ment d i'sparu dans la procédure de Justinien. Infm, lIre partie, eh. 
un., § 3. 

(5) Ni les colloques elitre plaideurs SUl' le chemin du tribunal (Plaute, 
Rudens) III. 6. 2'1), ni l'exigence d'un vindex pro rei qualitate locuples 
(adsiduus), ni la rédaction en quantl: ea res erit de l 'action contre le 
vinclex ne suffìsent à faire considél'èr l'indlcation de la demancle comme 
un é lément essentiel de l'in jus vocatio. Cp. Kipp, 107- 09 et Zit. cit., 
n. 8. Il ne faudrait pus davantage invoquer l'editio actionis extrajueli
ciaire, qui prouve, au contl'a~l'e, qu'avant l'époque où elle a été admise 
le défeudeur ne pouvait compter étre informé cles prétentions du 
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y, a donc, à cet égard, une anlinomie il'l'éduclible cntre l'in 
jus vocatio et la denuntiatio. Eu seconcl lieu, le système de 
Wieding méconnalt le caractèl'e eonventionnel du vadimo
nium exlrajucliciail'e. Si le défendeur se cléclare pret à pro
metlre le vadimonium} le demancleUl' pcut néanmoins passeL' 
outre; la simplé offl'~ de conclUl'e un vadimonium est impuis
sante à libérer le vocatus; senle l'intervention d'un vindcx 
peut avoiL' cet effet (6). Mais si le demandeur_ accepte de COll
clure le vadimoniwn} la compat'ution de l'advel'sail'e se h 'ouve 
fixée à un lerme futui' paL' l'effet du contl'at vel'b,al, pièce 
illclépendanle de l'in jus vocatio. Dans ces conditions, après 
comrne avant Marc-AUl'èle, l'in jus vocatio tend à une com
parution immédiale devant le magislt'at. 

Bal'on lui-mème l'ejelle sur ce point les idées de vVieding : 
peine perd ue, dit-il, d 'éta blir l'existence cl 'une denuntiatio à 
l'époque répuhlicaine, si c'est pour la confondre avec l'in jus 
vocatio! Construclioll fantaislste que celte in jus vocatio ex 
auctoritate mulliple qui, dès la mème époque, aurait ouvel't 
la pl'océdure conlumaciaie! (7). 

Cependant, Bal'on reconnait également l'exislence d'une 
première dénoncialion intl'oductive cl'instance ayant un cal'ac
tèl'e pUl'ement privé (den° S'W} nomine). 11 s'appuie essen
tiellement sur les frg. Val. HS5 s. relalifs à. la pt'oèédure des 
excuses à la lutelle. Il voit.là un vérilab le pl'ocès, dont le 
cours réfléchil'ait fidèlement celui de tout pl'ocès engagépar 
denuntiatioet puise indifféremment Ies élémenls de sa cons
tl'uclion dans la pl'océd lire de l'eXcllsatio pl'opremen t dite et 
da ns celle de la poliol'lS nominatio. Des 1'l'g. Va t. 156. 162. 
167, il conclut qu'en PI'incil)e tout pl'ocès par denuntiatio 
s'ouvre par une denuntiatio suo nomine} avis privé invitant 
le défendeur à se rendl'e devant le magistl'at et lui indi(luant 

demandeur. Une fois aclmise, l'editio extrajudiciaire intervicnt, d'ail
leurs, avant la 'L'ocatio in jus et en est indépendante. 

(6) On sai t gue la rubl'ique du D. 2_ 6. 'in jus vocati ut eant aut sat'is 
vei cClut1.l1n de1it est interpolée pout' in y"us vocati ut eant aut vinclicem 
elent. arg., G. 4. 46. - Cp. Lene1, Edit.} I, 74 s. : Eclict., 2e eel. all., 
p. 65. - Kipp, 109-13; 173-74. - Maria, Vinclex, p, 20'1 s, - Fliniaux, 
Vad., p. 41-42. - Corodeanu, Vinclex, p. 47. -, Cp. Girard, 10-16, 3. 

(ì) Baron, Den. pr.) 73-75 et 85-93. 



- 1.72-

l'objet d u procès. Parallèlement à cette denuntiatio à l'aclver
sail'e, devait avoir lieu une démal'che aupl'ès du magistrat, 
dans le hul de saisirce derniel' de la demande-frg. Va t. 156 : 
« I/aque uhi sciit, ne pnescl'iplione quinquaginla tlierum 
excludalu'r, si sint sessiones vCl pro lribunali vel de plano, 
advcrséuio, id esl ci, qui eum petit, denuilliare debet et adire 
pl'éBtorem (8) et lilulum excusalionis sure ap,ud eUlll expro
mel'e : si ferire sint, libellos det conlcslatol'ios. » 

L'ade meme dc la denuntiatio suo nom,ine ainsi conçue se 
l'ellcontrel'ah, dès avant l'ol'ganisatioll de la pl'océdure pal' 
denuntiatio J que Bal'on raUache aux réformes judiciaires de 
l'cm pel'euI' Mal'c-Am'èle, à l'époque répuhlicainc dans le Pro 
Céecina J V[[, 19 , el XXXII, 95, puis, comme cilalion pl'ivée 
précédant la denuntiatio ex allctoritate contumaciale (9), dans 
le se. Juventien, 0,5.3.20.6. d et dans le rescl'it d'Antonin 
le Pieux l'appodé pal' Paul, D. 5. 2.7. (10). 

Nous avons déjà "u ce qu'il faut pensel' de la denul1tiatio 
cl 'JEbu tius (supra) p. 137 s.). Nous reLl'ou verons plus loin Ies 
deux aU/l'es texles. Mais il impprte de .fail'e, dès mainlenant, 
des réserves sur le poillt de départ de · la théorie de Baron. 
La génél'alisalion de conci usions til'ées d 'u ne procéd Ul'e a ussi 
spéciale que celle des excuses ne va pas, à nolre sens, sans 
diffìcullés. II pa'l'aH hien peu vl'aisembla ble q u' U I pien ait 
rcpI'oduit dans une sode de guide pralique, à l'usage des 
pCI'soIllles appelées à la tutelle, les l'ègles de la Ill'océduI'e 
courHllle. Le délail mème de l'exposé fait plulòl pI'ésumel' 
qu'il s'agit de l'ègles particulières (11). 

En oull'e, nous ne somrnes nllilement convaincus de l'assi
milalion des deux voies d'excuse : excllsatio proprement dite 
el potiol'is nominatio (12/. Ulpien s'occupallt de l'e.Tcllsatio 

(8) Il s'agit du préteur tutélaire. Cp . Jbrs, Gerichtsverfas$ung, 38. 
• (9) Bal'on admet que la den° ex a'L~ctoTitate est immédiaLernent intro
ductive d'instance dans D. 39.2.4. 5 (p. 102), D. 16. 3. 5. 2 (p. 43 s.) et 
D. 40. 5. 26. 7-9 (p. 104 s.). 

(10) Mitteis fut d'abord assez séduit par les idées de Baron, C. P. n., I 
(1895), p. 'ì8 S. 

(11) Kipp, L. clen., 180-81, Festgabe zu WindscheiclJ 96 S. - Cp . WIas
sak, Prov., 38, 7. 

('12) Rudol'ff, Vonmmdschaft, II, 202, distingue Ies deux procédures. 
Dire, avec Baron, p. 7, qu'il n'y a pas 'lieu de t'aire une différence parce 

. ne parle que d:une denuntiatio pl'ivée. Passaut à l'hypothèse . 
de la potioris norninatio, il ne pal'1e plus que de citalions 
officielles (liUel'ée, denuntiatio ex auctol'itate). Si on suivait 
Bal'on, il fauEll'ait adrneLtl'e qu'Ulpien décrivait le débùl de la 
pI'océdure de citation (den° sua . nomine?) à pl'OpOS d'une 
institulioll, puis Ics citations officielles rendues ·éventllelle
ment nécessaiI'es par le défaul du défendeul' SUL' la pl'ernièl'e 
citalion à pl'OpOS d'une autee illslilulion. Il faudl'ait aclmeltr'e 
(Jue les deux [H'océdures sont également inll'oduiles · pal' une 
pl'emièl'e denuntiatio pI'ivée, qui serait al.teslée à propos de 
l'f!xcllsatio paI' fl'g'. Vat. 156 el sel'ait implicitemcnt contenue 
clans fl'g. Val. 162 et 167 à pl'opos de la potioris nominatio _ 
et qne, cI'auh'e part, dans les deux cas, la non-compal'ution 
du défendeul' ouvl'e au demandem' la voie de la citalion oftÌ
ciclle et la pl'océduI'e pal' défaut. 

Tont bien pesé, nous cI'oyons devoil' l'efusel' au denllntiare 
du frg. Vat. 156 le cal'aclèl'e d'u·ne cilalion inteoducli've d'ins
tance. L'adversail'e de l'e:rcusans ne se tl'ouve pus dans la 
situalion d'uu défendeuI', la denuntiatio est a(hessée à cles 
pr'oches ou à cles pel'solllles qui ont fait nornl1lel' le tulelll'. 
Ces personnes peuvent avoiI' intél'èt à èt.'e elll·endues, elles 
ont :sul'ement inlérèt à ètl'e avisées. Mais le tutelll' Ile les 
assigne pas. Illes pl'évient, par un simple avis privé, de son 
intenlion de se fail'e déchargel' de la tutelle (13~. Et l'aole COIl- . 

que la nominatio n'est elle-me me qu 'une cause cl'excuse, est un argu
ment qui ne porte pas.Il y a un sens lurge du mot exclIsatio : Libe1' 
cle excHsationibus d'U1pien, cp. fl'g. VaL, 157. Mais il y a aussi un sens 
stl'ict, et, à ceL égal'd, la diITél'ence cles cleux voies se dégage clù pIan 
suivi par U1pien dans sa monographie de excusation'ibus, comme dans 
sa monograpliie cle officio préfJto1'is tutelaris et argo fl'g. Vat., 160 et 207. 
D'ailleurs, dans le Dl'oit classique,' Ies domaines des deux pl'océdures 
sont différents : l'ex"cusatio et la potioris nominatio sont également 
ouvertes, en règle, au tut01' decreto datus. L'exCHsatio seulA est ouvel'te 
au tut01' testamento datus; aucune des deux n'est, en rf-gle, ouverLe au 
tuteur légitime, à l'époque cIassique. ep. SoInz?i, Tutele e curatele, dans 
Rivista ital. sc. giur., 54 (19 '14), p. 24,. 

. ('i3) Bethmann-Hollweg, II, 771, ne voit, dans le frg. 156, qu'un avis 
privé, le préteul' pouvant toujours inviter Jesadvel'saires de l'excusans à 
se présenter devant lui. Kipp, 180, met çes adversaires SUl' le rnème 
pIan que le préLendu demandeul' . Observons que l'adversaire de l'excu-



sislant à adire pl'éEtorem, quand hien meme il ~erait pal'ttllèle 
à la denuntialio, ne ' peut en modifler la nalUl'e (1.1) .. A cet 
égal'd, Baron ne nous parait pas -fondé à soutenie que ' le des
tinataire est lenu de compal'aitl'e -.pàl'cC qll'il sait que le 
magislrat a dù etl'e saisi par la démarche du luleul'. Le 

. cal'aclèl'C ohligatuil'e d'unc 'cilalion est inhél'enl. à la cil.alion 
elle-meme el non à l'idée q ue s'en fait le desliuu tuil'e (15). 

.o'aulre part, nous ne pensons pas ({UC l'acle d'adi1'e prfE
tol'em lende siulplement à saisir le magistrat de la delllande. 
C'est plutòt l'ade par lequel le luleUl' fait valoir sa· cause 
d'excuse devanL le magisll'aL L'intcl'pl'étatioll donnéc par 
Ba l'on (p. 14-15) des expI'essions titlllll7n excusaiionis expro-

f V t 1 ~ (ì) \ ~ lI ''- ~. I I '" d mel'e (l'g. a . . ..,), 'r-Spt 't:)u sw~u; .t'~; cxepSG'swç p.a2'tupaG'vat = e 
sppcie excllsalionis teslttl'i (Moc1estin, 4 excusat. D. 27. 1. 13: 
8), nous pal'ait l'éfulée P <lI' des texles OÙ l'on ",! oit clail'cl1lellt 
<Ju'en se pl'ésentant devant lc prétcur lulélaire, )'excZlsans ne 
se borne pas à une sode d'editio IHOvisoil'e ct quc le magis
tellt statue dil'eclement SUl' l'excuse ill\'oquée. -- « Qui lesta
menLo lulol' dalus fuel'tlt, adito prretol'e dixit se ll'es libel'os 
habcl'e, adjccit pneterea habcnli patl'llllm legililllllm lutol'elll 
se vitiosc tu~ol'ym daLum. préetol' ila dcereviL : .« si legitimum 
tulorem hilbcnl.i Lulor da~us es, non esL Lihi neccssuI'ia exeu
satio » (Screvola 2 l'eS}L, D. 27. 1. 37 pI'.). Cp. Sev. et Cal'ne. 
a. 204, C. J., 5.62.2. « (l(lil'e debelis compelculelll jl.ldicelll, 
!Il vos a l)l'oviuciali admillisll'uliolle libcl'et )l, et Philippe, a. 
244, C. J. 5. 62. 16. « adire pr&sidem l)l'ovincire poles, fOrlll& 
SUPC[' ca re slaLùLol' um pI'incipalil.lm oblelllpcl'al'i pro sua 
gmvilaLe jusSUl'UI1l . » (16). 

sans n'est pas appelé reus par les frg. VaL; bien mieux, le texte précise 
advetsaTio, id est ei, qui eum petit. 

(14)D'ailleurs, dans le texte, adire pra;torem vienl après advel'sario 
denuntiare. 

(15) Pendant ]es jours non jucliciaires, ]'excusans doil simplement 
déposer des libelli c011testatol'ii, frg. Val. 1ti6 in fine. Cela serait insuHì
sant s'il s'agissait d'une vél'i table citation. On le comprend, au con
trail'e, très bien, s'il s'agi t d'une formalité destinée à conserver ~}e 
béné1ice de l'excuse conçue comme ùne sorte d'exception. 

(-16) Dans ces textes, l'aditio pra;tol'is, venant apl'ès l'avis nell'essé aux 
intéressés',s'entend tout .naturellement ùe l'allégaliol~ cles excuses. Fl'g. 
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Si I es inlél'essés, _ avisés par l' excusans, se présen lcn t, ils 
pourront ett'e entelldus. Mais s'ils ne se préscnlent pas, Ull 

resel'it .d'Alcxandl'e Sévèl'e de 223, C. J., 5.63. 1, établit, à 
nolre sens, (lue la libel'atio a ntunel'e pouvait, lléanmoins, 
ell'e pronoIlcée ,-- sans qu'il fùl nécessail'e d'cngager tine pro
cédlH'e pal' défaut. L'cxeuse ainsi admise ne pOllvait elre 
l'éLr'oadivement annulée que si cIle avait éLé extol'quéc pal' 
t'raude. CeLLe. constitulion achève de monlt'cr que .Ies pel'
sonnes auxquclles doit etre adressé un avis privé, ne.cessa1'ifE 
persnnéE, ne peuvent etl'e assimilées à des défendeurs dan.s un 
véL'itable procès, et que la denuntiatio p['évue .pa r le fl'g. 
Val. 156 n'a pas le Cal'actèl'e d' une cita tion (17). 

Val. 1ti5 : « sciant in proximis diebus quinquaginla se excusalionis 
causa!> allegare debere ... » - Cp. Modestin, 3 exc'Usat. D. 27. 1. 10. 4. 
rapporlant un l'escrit de Septirne-Sévère et Caracalla: « Testamento 
tulo~' ~latus. ante prmfinitum diem adire debuisti et poslul~re, ut ab 
admll11stratlOnel'erum, qUal in alia provincia erant, 1iberaris. Cp. h. t. 
13.1., le rapprochement de 7tpocrEÀ.6dv 't'Lp Otx.:x.o"rn : ;'mlicem adire et de 't'a 
"', 'n ~', 
Otx.ct.t:x. 7t:x.pct.O'x.~(j 'J~t 7'1:; ct.cp~O'~w:; : causas execusationes proferTe. Une cons-
ti~ut~on d'Alexandre Sévère de 224, C. J. 5. 62. 6 pr., dit, en parlanl ùu 
delal prévu par le frg. VaL. 156; « quinquaginta dies, qui prmlìniti sunt 
ad pl'ofessionem excusationis ... » 

(17) « Si absentibus necessal'iis pel'sonis vel his, qui sua sponte vos 
defendere volebant, non cOl11petentibus adlegationibus, qui vobis 
tutores aut curatores dali erant, liberati esse a munere visi sun t 'ne 
eis circumvenisse judicis religionern prosit, prmses provincim au~liet 
vos et, si iojustul11 decl'etul11 exlorsisse eos appal'ueri t, eXlnde ad eos 
perÌ<.:ulum adl11iuisLl'ationis perLinere pronuntiabit, ex quo ùati sunt. ) 
- Les petsona; necessaria; ne s'étant pas préseniées, les tuteurs ont 
obtenu la libération de leur chal'ge. Pour répl'imer les fraudes qui ont 
~~ s,e pl'~d~ire, l'e 111 pereUl', renvoie les suppliants devant le gouverneul'. 
SI c. est ll1.)ustement que l excuse a été admise, le l'isque de l'adminis
trallOn retombera SUl' la tete des tuteurs depuis le jour de leur nomi
nation. - Résulte-t-il de ce rescri t que la présence des persona; necèssaria; 
est indispensable à la pr'Océdure de l'excusatio? Oui, en ce sens qu'au 
cas de fl'aude, l'excus~ pourra ètl'e rétroactivement rejetée. Mais non, 
e,n, ce .sens que malgré leur absence le magistrat a pu pl'ononcer la 
Ilbel'atlOn des tuteurs. - Est-ce du moins là une décision prise par 
contumace? Non, CiI' : 1°, le texte ne laisse pas suppose l' que cles cita
tions contumaciales s~nt intel'v:nues; 2°, si le jugel11ent était un juge
ment par contumace, tI ne seralt pas susceptible d'appel (Paul, 5. 5 a. 
6 a . et C. J., 7. 65 . . 1) "et les alIégations du tuteur ne pourrai'ent etl'e 
l'emises en question (ep . Sleinwentel', 68. 69, 1). - On ne peut pus 
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Ce lcde fondamenlal, pour' la conception dc la den° suo 
, nomine, écadé, nOlls ,ne voyons aucune l'Hison d'admeUre que 

les LiUel'ée de fl'g. Vat. 162, en malière de potiol'is "nomina
tio, supposent l'échec d'une cilation par denllntiatio ' privée 
préa lable (18). Quallt au texte incedain dll fl'g . 167, llOliS en 
(lL'éscntel'olls unc interprétalioll (infl'a, ~ 4),' qui, si elle est 
l'eçuc, nous dispensera de l'ecoul'il' à }'idée d'ulle pl'emièl'e 
denuntiatio suo nomine (19). LiUel'ée du fl'g. 162, denuntiatio 
ex'allctol'itate du frg. 167 sont, à notre sens, des citatiolls 
inteoductives d'instance et ne supposent nullement l'échec 
d'une citalion privée anlérieuI'c. ' 

Nous faisolls donc une dislinction clllt'e I~s deux pl'océ
dUl'es d'excuse. DUllS le syslème de l'ex'cllsatio pl'opl'ement 
dite, nous ne sommes pas en présence d'un "él'itable procès 
èonll'adictoil'e. Le luleur demande au magistrat de le libél'eL' 
de sa chal'ge. Les personnes, qu'il doit avisel' de soninten
tion, ne peuvent ètre assimilées à des défelldeul's. La denun
tiatio privée (lui leur est adl'essée n'a pas le caraclèl'e d'une 

' citalion. Et Oll Ile peut conclurc de la procédure suivie en 

non plus coosidérer le recours des necessaTiée peTSOnée comme une 
sorle d'oppositioo. Le Droit romain ne connait pas d'opposition et le 
rescrit suppose, d'ailleurs, des allégations impropres, un décret injuste, 
alors que l'opposition est un moyen jouant mécaniquement con tre la 
décision prise par défaut. Les iotéressés invoquent une fraude. S'ils 
pouvaient se fonder SUl' le défaut de citation , le texte s'exprimerait 
autrement et les plaignants agiraieot' e11 nullité du jugement par con
tumace, ce qui faciliLerait considérablement leur preuve. S:ils ne le 
font pas, c'est qu'ils Ile p9uvaient compter SUl' une véritable assignù
tion (Aclde argo vel his, qui sua sponte vos cle(enclcre voleuant) . 
o ' (18) ,Steinwenter, p. 20, observe conlre Baro11 gu'il se1'ait invraisem
blable que le demandeur, qui cloit porter lui- mème les litteTée, uit, 
auparavant, fait le mème voyage ' pour réaliser la clenO suo nomine. 
L'objeclion ne nous paraìt pas concluant.e : au !~oment où le cleman- ' 
deur procède à la clell:wltiatio, il peut espérer que le défencleul' compa
raìtra SUI' celte première citation. et gue les WtC1'ée ne se1'ont pas 
nécessaires. Mais, en réalité, les littCTée sont, par elles-memes, intro
ductives cl'instance. Il n'y a clonc pas lieu cle supposer une premièl'e 
citation privée. 

(19) On peut penser, avec Steinwentel', 19,3 ,et 20 que la citation 
sous-entendue dans le frg. Val., 1G l est une °èZenuntiatio. Mais l'ien 
n'indique qu'elle soit pu1'ement privée . 
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c~ll~ maLiel'e à la procé.dul'e générale engagée pal' la denun
tzatw. Au contrairé, la procédure de la nom.inatio potioris 

• J 

qUOlqu'elle ,tende également à ]'exemption de la tutelle, 
suppose une procédure conLI'adictoil'e entre le tuleul' et celui 
qu'iL veut faire nommer à sa 'pIace. N ominans et nom inatus 
se Irouve nt dans une situalion (,lnalogu e à celle d'un delnan
deur et d'un défendeul' (20). Que l'ade engendl'ant pouI' le 
nominatus l'obligation d e compal'aiLl'c ail le eal'aclère d'une 
citalion, c'esI, à notr'e sens, ce qui l'ésulte pOlli' Ies litterée et 
la den° ex auct01'itate cles fl'g. Val., 162 et 167. Aussi cl'oyons-
110U.S que, dans l'ensemLle, la procédul'e de la potiol'is nomi
natw peut ètre l'appl'oché~ des autres cognitiones extra 
oJ'dinem, et qu'il est pel'mis dc tirel' argument des l'ègles de 
l'introd uction de cette insta nee s péciale (21) . 

II. - Système de Kipp. 

Le système de Kipp aboutit à des conclusions radicalement 
opposées à cclles de Wieding et de Baron. Devant Ies retl'OU
v.er à chaque pas, nous nous eonlentons d'en dégager ici les 
llgnes géllérales. En règle, les seules dénoncialiolls vél'ila
blel1lent inLroductives d'instance, sous le Pr'incipat, SOllt 
c~lles de l'evocatio : elles sont tOlljolll'S pUI'emellt orti
clelles (22), elles ne supposent jamais une denuntiatio privée 
pl'éalHble (L. den., 135 s.). Des dénoncialions pr:ivées qu'oll 

r,~nconh'e ~ la mèrne époque, la plupart ·ne tendent pas à 
l mtl'oductlOIl du pl'ocès; ce 'sont de simples aVIs lHivés, lout 
aou plus pl'éparatoiL'es, qui Il 'ont pas le car'actèl'e de

O 

cilaliolls 
obligatoil'es. Il en sel'ait ainsi de la denuntiatio de D. 5. 3. 

(20) Adcle argo frg. Val., 206 : « licet potior nominatus alterutrum 
debe~t eligere, utrum velit negare se potiorem an vero magis poliorem 
nomInare. » 

(21 ~ De ce que la potioris ' nominatio difl'ère encore d'un procès civil 
r~gullel', nous n'en conclurons pas, comme Kipp, 180, qu'on ne peut en 
t1rer argument, cnr toutes les cognitiones extm oTclinem ont d'abord 
r evelu Ce caractère exceptionnel. 

(22) ~Iles él~anerai:nt, clans. tous les cas, du magistrat. Kipp ne pense 
pas qu e~les alent pu e tre r éalIsées par le clemancleur lui-mème en vertu 
d ' u~e autorisation oflì cielle . Il pcnse plut6t qu e la notification en était 
touJOUl'S assurée par Jes age n ts du magistra t (L . clerI,., p . 50. 129. 134). 

Boyé 12 
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20. t 1 (23). b'aull'es, bien qu'elles paraissent conslilucr cles 
assignalions, se pl'ésentent comme des padiculal'ilés de pl'O
céclures tout à fait exceplionnelles ,24-): Dans les deux cas, 
la litis denunliatio du Bas-Empire, considél'ée comme un 
procédé général de cilalioll émanallt du demandeul', Ile sau
l'Hit ell'e l'aUachée à ces denllntiationes privées, pas plus 
qu'aux denunliationes de l ievocatio érnanant du Inagls

tl'at (25). ' 

III. - Théorie dominante : dlstinction de la « denun
tiatio » officielle et de la « denuntiatio » privée. 

L'opinioll la plus répandue, sous cles varianles parfois 
accusées, lend à reconnaìll'e, à còté des denuntiationes offi
cieli es, des denuntiationes l)l'ivées également inlr'oduclives 
d'jnslallce et voit. dans ces del'nièl'es, l'origine de la citalioll 
o'énéralisée du Code Théodosien. Elle s'écade cles conceptions 

\~e Wieding cl Baron, superposant la denuntialio officielle à 
la denuntiatio du padiculiel', comme du système de Kipp, 
l'efusant, en pI'incipe, le caraclère d'une citation à la denun- ' 
tiatio pl'ivée. Voici quelqucs-u nes des tliéories qui s'y ralta
ChCllt qui nous paraissent Ies plus cal'acléristiques et Ics plus 
inléressan tes. 

Dethmann-Hol1weg conçoit la denuntialio dc l'evocatio 

(23) P. 130-33. Kipp a d'ahord donné une interpr~tati~n analogue ~e 
la denuntiat'to visée par Paul, D. 5. 2. 7 (p. 167-70). Cp. ZImmern, § 11/, 
n. 18. Mais il. la suite des travaux d'Eisele, Z. Sav. -15 (1894), p. 256 s. ', 
admeltant ]'existence d'une querela inofficiosi testamenti soumise à la 
prol:~ùure extraordinaire, il a rattaché ce llc denuntir.ttio au système de 
l'euoG(ltio (art. Den° dans Pauly-Wissowa, col. 224). 

(24) I\ipp admet ainsi une ciLation par denuntiatio privée dans ]a pr~
cédure des excuses, frg. Vat. 1~'6 et -107 (L. de'n., '128. 180) et plus clubI
tativenlènt enCOl'e dans la procédure du damnum infeCl1lm,. D. 39.2. 
4. (j (p. 164-67). Mais il spécifie qlle ' ce sont des sol~tio11S tout ù fait 
spéeiales il ees pl'océùul'es, art. Deno, op. cit., col. 223. . , 

(25 ) 1. den., 142 s., p. 305. - Peut-ètre faut-i,ll:apPl'ocher du systeme 
de Kipp l'opinion cle M. Duquesne, Mélan(jes Fttttng, I, p. 3~1.-42; seule 
la demmliatio oilicielle e.x lt'Llctol'ilate du sysLème cles cogmtwnes extra 
ordil1e1n a pour eITet de contraindre l'adversaire ù cornparultl'e, sous 
peine Je voir l'affail'e tr:;:mchée sans 1 ui. Les denuntial'iones privées ne 
pourl'aient avoir cet elfet. 

cotì1me une cilation officielle, en ce sens qu'elle repbsesur 
un ol'dl'e de comparution émanant clu magistrat. Mais il 
l:>ense que ,la transmission malél'ielle en etait confiée par le 
magistl'at au pal'liculiel', et invoque à cet égéJl'd Pau), 5. 5 a. 
ti (7) et 0.5. 3. 20. 11. D'où son 110m complet de denunliatio 
ex allctoritate, qui sel'vil'ait à la distinguer des multiples 
dénonciations pl'lVeeS dont quelques,unes appal'aissent 
comme de simples avis préliminail'es à la ciLalion officiel1e. 
C'est en ce sens que Belhrrwnn-Hollweg, p. 77 J, 82; 772;, 
773, 90, inlel'pi'èle les frg. Val. 1,56 et 167 (26). En revanche, 
on l'encontrel'ait une denuntiatio privée, ayant le cal'actère 
d'uile véritahle cilation illtroduclive d'inslance dans la pl'O
cédure provinciale (dicàm. scribere) et dans la pl'océdul'e ' 
cenlumvirale, D. 5. 2. 7. C'est à cel.te denuntiatio privée' 
q u'i I l'a ltache la litis denunliatio d u Code Tlléodosien 
(p,201-202). 

Il faut meLtl'e à pal'l la lhéol'ie ol,jginale de HaL'lmann, qui 
reconnait, dès l'époque classique, une denunliatio officielle 
et une denuntialio privée, constiluant deux moLles 'de ciLation 
indépendants, mais placés, cependant, sur le mème pIan (27). 
Il faudrait voir également dans ces deux denuntiationes Ics 
origines de la denuntiatio d u Bas-Em pire. La ['éforme de 
Conslanlin de 322 n'a pas créé laforme publique de la denlln
tiatio. Celte forme existait auparavant dans Ies denuntia
tiones officielles (Harlmann cite com me lelles Ies dénuntiatiolles 

, de 0 .. 40. 5. 26. 9. et Paul 5. 5 a. 6.) et avait meme dù déjà 

(26) C'ivilpr., II, 773, 90. - Samter paraìt suivre Bethmann-H. SUl' ce 
point, cp. Nichtforml. Verf., p.97, 1 et 99. Mais comme, pal' ailleurs, 

cet auteur laisse pendante la question de la nature de la citation dans 
la pl'océdure extr'a ordine;n (Offizialladung ode?' Parteibetrieb ?), p. 95, et 
pal'aìt rejeter toute relation historique entl'e la denuntiatio des texles 
classiques et celle du Code Théudosien, p. 108, il est dirtìcile de savoir 
s'il aclmet la juxtaposition d'une deno officielle et d'une cleno privée éga
lement introcluctives d'instance à l'époque classique. - SUI' l'opinion 
de Bethmann-H, cp. Wlassak, Prov., 58, 6.1-. 

(27 ) Contumacialver{:, 146-47. Hartmann considère la citation émanant 
du pal'ticulier de D. 5. 3. 20. 11 et 5. 2. 7. comme un acte équivalent à 
la citation du magistrat, et, comme une citation oftìcielle la Uina 
denuntiat'io de Paul 5. 5 a. 6., qu'il rapporte li. l'i 11 troduction de ]a pro
cédure par défaut clans l'hypothèse clu défaut in iure (p. 128 et 141-51). 
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devenir la règle dans la Iwatiqne. Malheureusement, la doc
tl'ine d'Hadmann est obscurcie pal' Ì'application indisLincle 
qu'elle fait de l'evocatio etde la contwnaciaà la cognitio extra 
ordinem et à la pl'océdure de l'Ordo (cp. 135 S., 151 s., 160). 
Elle conlient, cependant, des idées qui ont pu elt'e l'écemment 
reprises avec plus de bonhellL'; ainsi, l'idée de la portée 
limitée de la réforme de 322, et la conception d'une denun
tiatio inll'odudive , d'inslance faisanL, dès le Principat, au 
concouI'S de l'autol'ilé publique une piace plL~s lal'ge que ne 
l'admeltail la Cjllasi-unanimité des auleUl'S l28). 

L'opinion dominanLe nous pal'aH avoil' reçu sa meilleul'e 
expL'ession, dans l'ollvl'age l'écent dc M. Steinvventer. Deux 
fOl'mes pl'opres de ciLalion pal' denzmtiatio appar'aissent 
j uxLa posées dans la procéd ure extraol'dinaire d u Pl'incipat. 
L'une consiste danti une premièL'e som ma t,ion de com paraitL'e 
émananl du magislrat (D. 40. O. 26.9. - 48.19.5. pro -
o. 3. 20. 6 d). -L'autre consiste dans une notification émanant 
du demandeuL' lui-meme (29). Rendue vraisemblable par des 
texles q ui ne 'visent expressément que les tiuertE et les edicta 
(D. 42. 1.53. et e. J. 7. 43. 8.), l'exislence de la denuntiatio 

(28) Hartmann, cit., p. 163-66. Cp. SUI' la limitation de la réforme de 
ConsLantin, Kipp, 19;); Wlassak, Provo 47 s., et infl'a, TIIe parLie, ch. un., 
§ 3. - Baron, 122,2, reproche à Hartmann d'avoir invoqué à l'appui de 
sa concepLion d'une den° .i udiciaire anLérieure à ConsLantin, des textes 
ne visant que la den o ex auctol'itate, et, ainsi, d'avoir confondu l'ol'dl'e 
de comparation émanant du magistrat avec une condiLion de fbrme. 
Certes, les textes invoqués par Harlmann ne se rapportent pas à la 
forme de la notification. Mais on peut échapper à l'objedion de 
Baron, en partant de la llistinction de l'émission de la dcnuntiatio et de 
la phase finale de la notification. On peut parfaitement cùncevoir une 
denuntiatio issue du concours du particulier et du magistrat, et une 
notificat.ion réalisée et constatée, soit dans une forme publique, soit 
dans une forme pl'ivée. Hartmann ayant ratlaché,au moins en partie, 
la clenuntiatio du C. Th. aux denuntiationes de l'evocatio ne pouvait 
considérer la clemmtiatio post-classique comme un acte purement 
pl'ivé, non seulement au point de vue de la notificaLion, mais encore au 
point de vue de l'émission de la c.itation. SUI' ce point, cet auteur s'est 
encore rapproché de ce que nous croyons ètre la vérité. 

(29) Steinwenter, 8. 1;:). 17-33. - Parlsch, L. 1'. P. 42 s. et Nachr. 
G6ttingen, 1911, p. 248. - Cp. Cuq , p. 889. - Girard, 11lan., 6e ed., 
p. 1017, 1. 

• 
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privée seL'ait altestée par Ics frg. Vat. 156. 162. 167, par le 
commentaire d'Ulpien sur le se. Juvenlien, D. 5. 3. 20. 11. 
et le fl'g. de Paul D. 5. 2. 7 (29 bis), encore qu'il nc soit 
pas loujours aisé de démeler dans ces textes la concep
tion Classique et la conceplion byzantine de la denun
tiatio. Quoi qu'il en soit, c'est dans celte denuntiatio 
privée, usitée comme mode de l'inlroduclion de l'inslance, en 
ltalie et dans les provinces sans conventus, en meme temps 
que dans la parangélie des provinces à conventusJ que 
devraient etee l'ccherchées Ies oeigines de la denuntiatio du 
Code ThéodQsien (30). 

Quant à la mention de la den° ex auct01'itate, elle ne 
concernerait que I 'jnlrod uction de la pl'océd ure conlumaciale. 
Dans l'opinion la plus répandue, toule denuntiatio introduc
tive d'une pl'océdure pal' défaut consisterait en uneAri 'ple 
denuntiatio ex auctoritate (31). M. Steinwenter admet sur cc 
point une théol'ie particulière. L'auctol'itas ne serait pas une 
condition d'efficacilé de la citalion. Ce serait un élément 
exteL'ne venant la renforcer, de telle sorte qu'éven lueflement, 
la non-comparulion du défendeur meltl'aiL ce dernier en état 
de désobéissance (contumacia) et que la procédure pal' défaut 
pourrait immédiaLement se développer. Dans ce système, la 
denuntiatio ex aucloritate, déjà distincle de la denuntiatio 
pl'ivée et de la parangélie officiellement transmise, se sépa-:
rerait également des denuntiationes officiellcs multiples de la 
procédure contumaciale (D. 40. O. 26. 9.) et de la triple dénon
ciation privée, <Jui aurait fini par etre reconnue propl'e à 
inlroduil'c la peocédure par défaut (32). 

Faisant abstraction, pour le moment, de la den° ex aucto
ritateJ dont nous pl'ésenterons une notion toute diffél'ente, et 
avant d'examinel' si l'idée d'une den° privée inlroductive 
cl 'insLance, et elle seule, répond aux texLes, nous croyons 

(29 bis) Ces deux deTniel's textes étaient déjà invoqués en ce sens 
par Godefroy, Commento ad C. Th. 2.4.1, in fine. 

(30) Steinwenter, p. 15 et 110-12. 
(31) Steinwenter, 31,3 et [il. cito 

(32) Steinwenter, p. 32-33', interprète en ce sens Paul, 5. 5 a. 6, et 
C. J. 7. 43. 7 et 9, infra, § 4, 
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devoir invoquer conhe celte idée cles considéral.ions d'ordre 
général. El lout d'abord, la. cOllception d'une den° privée; 
comme moùe de ciLation à l'époque classiqlle, nous pal'ait 
inspil'ée par le souci d'y Lrouvel' le précédent de la litis 
denztntiatio théoclosienne (33). Cedes, on rencontl'e dans les 
textes de 1'époque classique cles denunlialiones (lui, en effet, 
paraissent ne pas émanel' du magisLl'at, et dans lesquelles, 
d'autt'e part, le dernandeUl~ .ioue un certllin ròle. Comme on 
part de la c1ocLl'ine lraditionnclle repl'ésentant la denuntiatio 
du C. Th. comme un acle de nature essentiellement pl'ivée, 
en dépit cles formalités publiques prescriLes pal' Con'slantin, 
on admet tout natul'ellement que la denuntiatio classique, 
consiclérée comme un précédent de la denuntiatio du Bas
Empire, a le ineme caraclèl'c essclltiellement pri vé. Mais si, 
comme nous le cl'oyons, il faut répudier la lhéorie tradilion-' 
nelle sur la denuntiatio lhéodosienne, une des plus fol'les 
considérations a priori de la docll'ille dominante dispHl'ait. 
Cependant, pour ne pas tombel' nous-meme dans un Taison
nement cil'culaire, nous n~anticiperons pas davantage ici les 
conci usions auxquelles on t abou ti nos rechercbes dans la 
période suivante. 

En l'cvanche, nous avons tl'ouvé dans la procédure pl'ovin
cialc, dès Ic début du Principat, un système de cilalion con
sislant dans' la notificalion des prélenLions du demandeur au 
défendeur, et reposant SUl' lc conCOUl'S du pal'liculier et de 
l'autol'ité publique. Nous Cl'oyons avoir établi que le ròle de 
l'autorité ne sc bornait pas, dans ce système, à une simple 
transmission ma térielle dc rade d 'assignalion. Qu'i I s'agisse 
du visa ad~nish'atjf ' d'un fonctionnaire subaltel'ne ou de 
l'a utol'isa tion d u magislrat j udiciail'e, l'inLervention officielle 
'vicn t conféeer à i 'acle pl'i vé Ull ca l'a ctè l'e j lll'idiquement 
'obligatoil'e. Qu 'on' ad mette l'influellce de la parangélie pl'O
vinciale SUI' la dermntiatio l'omaine, ou simplemcnt le par<il
lélisme des deux institutiolls, il nous parClit peu vl'aisembli:lble 
de pensel' que l'ulle élait scmi-officie lle et l'autl'e pUl'ement 
pl'ivée. La clifférence qui sépCll'e la tt'ansmission offìcielle de 

(33) Cri. Wlassak, Prov., 38, 7: Hiel' nehrnenclie heutigen Geleh.1'ten 
sogar- ilber clas Ziel schiessencl - einen lecliglich privaten A kt ano 
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la pal'angélie de la testatio privata ne concerne d'ai'lleurs 
que la phase finale de la citation, sa significatioll et sa preuve. 
Cette difl'érence n'alteint pas le fond de l'ade. 

SUl' le lenain d'o Droit Di'bain, la doctl'ine dominante 1l0US 
, pal'aH im puissallLe à expliquer le l'f) ppL'oc.hement dans Ics 

textes de la denuntiatio émanant du demandeul', clans 
laquelle elle voit une deno' pueernent ÌH'ivée, et cles denuntia
tiones p-uremenl officielles de l'evocatio (34). Cependant, ce 

rapproehement est fait par Dlpien dans son commentail'e du 
se. Juvenlien, cp. D. 5. 3. 20 6 d. et :11 (35), et pal' Pau], 
Sento 5. 5 a. 6 (36). Si, d'autt'e pad, il faut admeltre une 
denuntiatio émanant du demandcUl', dans la pl'océdurc de la 
}JOtiol'is nominatio (fl'g. Va t. 167 et peul -ètre 161), il convient 
de noteL' que ceLLe denllntiatio est placée à cuté de la citatioll 
officielle littel'is. 

Si dans ces diverses denurzliationes émanant cl u dema ndeul', 
on veut voie des citations pUl'ement pl'ivées, on compl'end 
111 a I qu' elles soient l'a ppl'ochées, dans les lextes, de citations 
purement officielles comme les edicta ou les litlel'éE. On ne 
peut songer à une explication hislo,'iquc : la den° purement 
pl'ivée ne poul'l'ait avoir les memes ol'igincs que la den° 
purement officielle. Sur c.e point, 1\1. Steinwentcr ne précise 
pas. Nous ne voulons pas supposer que, dans sapensée, la , 
den° privée dél'ivcrait de la den° officielle, 'et, par là, de la 
vieille vocatio pUl'emellL administraLive. On comprend que la 
denuntiatio, issue de cette vocatio, soit dcvellue progl'essive
ment moinsofficielle, en ce sens que J'autorite publique y a 

(34) Il. ne sufHrait pas de parIe~', d'une manlère générale, de la juxta
position de la cleno etdes autres fOl:mes de l'evocatio, car le l'approche
ment de la den o puremen t officielle et des litterée et eclicta s'explique 
sans difficultés, par exemple dans D. 40. 5. 26. 9. Nous visons les cas 
où la denuntiatio, bien que n'émanant pus du magistrat, est cerendant, 
rattachée aux formes de l'e'L'ocalio. 

(3;:;) ep. infra, § ±. ,Méme enadmettant de profonds remaniemenls 
dans le § 11, on ne peut, à Ìl0tre sens, attribuer aux compilateurs l'inser
tion, dans le texte, d'une clen° pÌ'ivée inlroducLive d'instunce, étunt 
donnés les caractères de la citation sous Justinien. 

(36) Nous pensons que la 'cleno de ce texte émane bien du demandeur 
(en ce sens, Bethmann-H., Puchta, Steinwenter). Cp. ùtfTa, § 4. 
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fait peu à peu plus de pIace à l'inilialive privée. Mais on ne 
saul'ait admelll'e que, sous le Principat, elle était devenue 
entièrement· pl'ivée. Peut·~tre prélendra-l-on voir dans le 
rappl'ochemenl des texles un phénomèlle d'alLl'action verbale 
qui, d'ailleurs, n'est pus sallS exemple duns l'hisloire du 

Droit romain. Mais on reconnaitra ({ue l'argumenl sel'ait. assez 
ténu (37). 

D'une façon génél'ale, il nous parait peu vraisemblable ql1e 
le Droil romain ait l'econnu ]'efficacité d'une citation olJliga
loire à une nolificalion de la denunde purement privée, uni
lalérale et sans formes. Cedes, une Ioi, une l'ègle coulumière, 
aUl'ait pu lui donner: ce caractè['e. Mais comme il ne nous est 
pas parvenu de vesliges d'ulle telle disposition (38), nous 
devons l'cchel'cheL' si cette hypoLhèse s'accorde avec l'esprit 
de la Procédul'e romaine et du Droit romain sous la Répu
hlique et sous le Principat. 

Nous ne le croyons pas. Dans chacune des citalions connup.s 
des Romains avant la fin de l'époque classique, on voit se 
dégagel' nettement un élémellt qui explique l'eff'et obligatoire 
de la citation. L'in jus vocatio repose SUl' l'emploi de la for'ce 
consacré par la loi et à noll'e sens, l'idée de J'emploi de la 
force et de la menace lég'ale d'y reeoul'il' ne. s'est jamais 

. complèlemen-t sép<Hée, meme sous le Principat, de l'idée que 
]a sommation contenue dans l'in jus vocatio est obligaloil'e. 
Le ·vadimoniwn extraj udiciail'e inll'oclucLif d'instance l'epose 
SUI' un contrat vel'bal lianl les padies. L'evocatio offìcielle 
re pose SUI' l'impel'imn du magistl'at. Ilnous parait peu vl'ai
sembluble qu'à une époque OÙ l'accol'd des volonlés était en 
principe impuissant à donner naissance à mie obligaLion en 
dehors ùe fOl'mes déterminées et d'un cadl'e défìni, la ,simple 

(37) Cp. le contenu du titre de l'Édit cle eclenclo et les trois variétés de 
reeeptwn, Girard, 616, 4. Cp. Wenger, art. reeipere dans Pauly-Wissowa, 
I, A, 1, col. 433 s. ; Klingmiiller, art. reeeptum, ibicl., col. 35~ s . . 

(38) On ne saurait voir un vestige de ce gelll'e dans le passage d'A HTe
lius Vietor, cle Cces., 16. 11, attl'ibuant à Marc-Aurèle l'introduction du 
ius clenuntiandce litis, car la clenuntiatio était SUl'ement usitée avant ce 
prince, comme l'aclmettent mème les auteurs, qui accordent à ce texte 
'l e p lus grandcrédit. Jhfra, IIIe partie, ch. un., § 1. 

,. 
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déc1aration de volonlé unilatél'ale et sans forme ait déjà pu 

engendrer l' obligation de com pal'aitl'e en j ustice (39). 
On ne voit d'ailleurs pas quelle sel'ait la sanclion d'une 

denzmtialio purement pl'ivée. On ne peut penser lli à la mise 
en ffiuvre de la force privée, ni à l'intel'venlion de la force 
publique. La den° purement privée ne saurait, d'autre par.t, 
conduire à une pl'océdul'e par défaut, cal' la contum.acza 
suppose une désohéissance à une sommation émanant de 
l'autol'it,é publique ou approuvée pal' elle, Pout' que le défaut 

puisse èll'e considéré comme un ade c1.'i~lSU~ol'Clinati~n, il 
l'aut que la citalion implique une pal'llclpallOl1 de I auto
rité (40). On ne poul'I'ait se contenter de dil'e qu'en cas d'échec 
de la denuntiatio pl'ivée, le demandeur aUl'a recours à une 
citation officielle ou semi-officielle pour atTiver à un juge
ment par défaut, car, en pralique, le demandeur aurait tou

jOlll'S immédialement recours à une cilalion de ce ge~l'e et 
ne se soucierait guèl'e d'entarner la proeédure p81' un slmple 

avis pl'ivé, dépoul'vU d'efficacité propre. .. 
Enfin, si, comme nous le monlt'el'ons, il faut, avec la plu

pad cles auteul's, limiler l'applicalion de la denuntiatio J dans 
le Ol'oit U rbain de l'époque classique, aux cognitiones extra 
ordinem (4'1), cette limitation se juslifie aisément SI la derwn
tialia implique une inleL'venlion de l'autol'ilé publique. Au 
contt'ail'e, si la denuntiatio avait été un ade pUl'ement pl'ivé, 
comme elle p,'ésentail, d'autl'e part, trop d'avanlages pl'a-

(39) Cependant, l'in jlls voeatio est bien une citaLion purement privée 
et unilatérale ; elle suppose une sommaLion de venir devant le magis
trat, mais ceLte sommaLion doit ètre obéi<i sur-le-cbamp. D'autre part, 
le caracLère obligatoire de cette citation est consacré par la loi : SI IN 
JUS VOCAT ITO (Tab. I, 1). Mais dans quelle mesure l'obliga~ion de suivre 
in jllS se clistinguait-elle 'de la sanction qui pouvait, immédiatement, 
s'appliquer : NI 11' ... EM CAPITO? - N'est-ce point obéir à cles habitudes . 
d'esprit modernes dc dire qu'ici la source de l'obligation est la Ioi ? 
- Il nous paraìt plus conforme ù. la véri té historique de penser que 
la loi reconnaìt, plutòt qu'elle ne crée, une obligation qui repose SUI' 

l 'emploi de la force privée. 
(40) Supra, p. 6 et p. 'ì3, in{Ta, § 4. - ep. Duquesne, Mélanges Fitting, 

I, 341-42. - Kiibler, B. Ph. 1V., 1920, 417, 
(41) Celte opinion est également celle d'auteurs qui, comme M. Stein

wenter, admettent l'existence d'une clenuntiatio privée. 
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tiques SUl' l'in jus vocatio el SUl' le vadimoniwn) elle n'aurélit 
point manqué de s'étendl'e de bonne heul'e au domaine de 
l'Ordo (42). 

Ces considérations générales tl'OU verolll hien l6t lcu l' con
fil'matioll dclllS l'analyse que nous pI'ésenlel'ons au § 4 de la 
denllntiatio ex allc/oriLate -el cles texles l'a ppol'lés par la 
doclrine dominante à Une denuntiatio émallant simplemcnt 
du demaudeul'. 

IV. - Système de M. Wlassak : la « denuntiatio » semi
officielle (43). 

Nous avol'lS déjà vu que M. Wlassah: disl,ingue les trois 
fOl'mes de l'evocatio d'apl'ès l'énel'gie gue revet la parlicipa
tion dc l'aulol'ité publigue à la citaLioll. La denuntiatioserait 
la forme d'evocalio où le ròle du magisLl'at est le plus réduit 
et I.'aclivilé du particulier la plu's inlense. Dans ce syslème, 
il n'y aUl'ait pas plusde denuntiatio purement officielle (44) 
que de denuntiatio pUl'ement privée. Il ll'y ,aurait qu'une 
denuntiatio ayanlle cal'actèl'ejuridicJuemellt obligatoil'e d'une 
cilalion intl'oductive d'illstance (45). Elle sel'ait, de sa. nalul'e, 
semi-officielle et reposerail SUL' une initiative ,pl'ivée, rcuforcée 
par le concoul'S du magislrat. POUL' obLenir la fOl'ce d'une 
citalion obligaloil'c, la denuntia'tio émanant d:u padiculic'r 
a hesoin d'uue adhésion, d'une confil'mation ue l'autol'ité 
puLliq ue. Toute denunti'atio inlt'od ucli ve d 'insla Bee est une 

(42) La denuntiatio a SUI' l'ù/, jus 'i'oca'tio l'avantage de ne pas enlevel~ 
sUbitement et parfois hrutalement le défende~L' à ses oecupations et 
aussi celui dc l'informer ded'prétentions du demandeul'. SUI' le vaclimo-
niwn, elle a l'avantage de ne pas exiger un aeeord des parties. ' 

(43) ZU1n Tomischen Pl'ovinzialpTozess, p. 38-40, n. 7 et p. 48-49, 57-58 
et le sommail'e très clai!' de la p. 87 sous le mot StTeitansage. 

(44) Par exeeption, l'evocatio serai t toujours puren~ent offieielle, 
quelle que soit la forme employée, dans l'hypothèse du SCo Rtibrien, 
D. 40. 5. 26. 7-9, paree que le réclaman t est un eselave. 

(45) Les précisions mit Zwangs7L'iTlwng {ili' dcn GegncT, zwingende 
StTeilansagc (p. 38-39, n. ì et p. 58), visant une cleno obligatoire, laissent 
entendre qu'il peut y avoir de siniples avis privés n'eng~ndrant pas 
pour le destinalail'e l'obligation de comparaitre. Cp. Bethmann-I-Iollweg, 
II. i 7..1 , n. 82 s. i Ki pp, L. den., p. 180-182 et art. cleno ùans Pauly-Wis
sowa, col. 223, 50, où la question est très nettemen t posée. 
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denuntiatio ex allctoritate (46;. Ce procédé est sensiblement 
analogue à. celui de la TCcxparysÀ(a, mais tandis qu'en provin~e 
l'inlervention officielle ne se limite pas au moment de la pre
senlalion du libelle du clemandeul' au fonctiollllUil'e public, 
mais se conlinue jusqu'à.lu n'otificalion accomplie et constalée, 
à Rome la denuntiatio ex auctoritate est l'éa lisée pa r les 
soins d~ parliculier,et la notification conslalée par lui dans 
]a forme de la privata testatio. ,Mais, seuI, cet ade final a un 
caractère pr'ivé, et non pas la cilalion lout 'eutière,à laquelle 

l'auctoritas a conféré un cachet semi-officiel. 
D'aull'c pad, il n'y a dans celte conceplion, aucun obsl.ac~e 

à la reconnaissance d'un lien hislOl'ique enlre la denuntzatw 
classique et la denuntiatio du C. Th., ca l' en mella~l t ~ll à la 
pralique de latestatio privata appliquée à. la cl~allOn, I~ 
constilulion de Constanlin de 322 (C. Th., 2. 4.2) n a touche 
qu'à la phase finale de la notificalion. Elle n'a pas modifié la 
nalure de la citation, qui, apl'ès comme avant, repose SUL' le 
conCOUl'S d'une inilied,ive pl'ivée et d'une inlel'venlion officielle. 
C'est dir'e que M. Wlassak ['épudie également pour le ~a~
Empire la construclion lradilionnelle d'une litis denllntwtzo 

privata (47). ' _ 
, Ces idées nous pal'aissent, dalls Ieue ensemble, rendre 
compte d'une façon satisfaisante du clomaine d'applicalion et 
cles effels de ]a citalion par denun(iatio) en meme temps que 
des lextes qUI, COllsaCl'ant l'existenqc d'une denuntiatio éma
nant du demandeur, la l'appl'ochent cependallt cles fOl'mes 
pUl'ement officielles de l'evocatio. La conceplion d'une 
denuntiatio inlervenant ex allctol'itate) sudout, nous parait 
de nalure à jelel' Ulle vive lumièl'e SUl' l'histoire de llotl'e 
inslitutioll.- Nous ne snivl'olls cependant pas les suggesliolls 
dn savant auteur, sallS y proposeL' ò'importanles cOl'l'eclions, 
ni sans les complétel' pal' une discussion approfondie. Pré
sentel' ces correclionsel ces just.itìcations, ce sera exposer et 

défendre notl'e propre manièl'e de voil'. 

(46) Cp. infra, § 4, 
(47) Prov., 40, 7. 4~. 58. 
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V. - ' Essai d'une théorie personnelle : distinction de la 
{( denuntiatìo » officielle et de la ( denuntiatio » semi
officielle; évolution de l' {( evocatio ». 

Le principal point sur lequel nous nous séparons de 
M. Wlassak se l'a pporle à l'idée de l'unité de la denunliatio 
inlroJuclive d 'jnslance (48). Toute denuntiatiode ce genl'e 
serait, en principe, semi-officielle . La denuntiatio purement 
officielle clans l'hy polhèse d u SCo Rubl'ien ne serait qu'une 
exceplion. La pfll't considél'able prise par le demandeur à la 
cilation pa1' de n° serait, en quelque sode, I 'élément orig'inail'c 
et caraclél'istique de ce procédé. 

Celte analyse Ile nous parait pas pouvoir ètre maintenue 
en présence cles ol'igines que M. Wlassak assigne JUl-mème 
à la denunliatio (49) et en pl'ésence des texles qui élablis
sent l'existence, à l'épofJue classique, de denllntiationes 
purement officielles (in(l'a, § 3). Nous c1'oyons plus satisfai
sante !'idée de la dualilé des denuntiationes : une denzmtiatio 
purement officielJe, cOl'l'espondant au syslème primilif de la 
vocatio adminislralive, et une denuntiatio semi-officielle, se 
délachant de la pl'écédente au COUl'S de !'époque clnssique 
et prenant une imporlallce de plus' en plus grande, à mesure 
qu'on serélpproche dc la denuntiatio unique constiluant la 
cilalion dc Dl'oit commun dans le Code Théoclosien. 

M. ~Tlassak l'altache lui-mème la denuntiatio classiqlJc 
comme les allt1'es citaliolls de la cognitio extra ol'dinem au 
jus vocandi cles magisll'als munis de l'impel'ium (A-Gelle, 
N. AIt' J :13, 12). 01', dans le syslème dc la vocatio nOll diffé
renciée, il u'y a pas de Iplélce pour une collabol'alion du 
pal'lÌculiel' à la cilalion, et nous nous l'efusons à VOil' dans 
l'acLe d u magist1'(l t urie simple aulorisa lion. Le langage d u 

. texte d'A-Gelle pl'ouve que la cilation érnane du magisll'at 

(48) M. Wlassale, Prov., p. 36 s., distingue bien une remise officielle 
de ]a nOlifìcation, usitée dans Jes pl'ovinces, et un~ l'emise dc la den 0 

pal' le demancleur ex aucto1'itale, usitée il Rome . Mais cette dislinclion 
ne se l'apporLe qu'à la phase finale de la citation et non il l'émission. 
Pour M. Wlassak, lC!- cien° reste toujOUl'S semi-oftìcielle, qlle la l'emise 
soit officiel1e ou pl'ivée. 

(49 ) Prov. , p. 38,7 . 
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(vrJcationem ha bere, vocatus a tl'iblinO plebis) (50). L'aventtHè 
.de Labéon, rapportéc pal' Capiton, nous monLt'e, en outre, 
que la significa lion élait assurée pa r un age.n~ sub.a lterne. 
D'abord usilée dans Ies contesl.ations admll1lstl'allVeS, la 
vocatio nous · appal'ait cornme un procédé de con vocatioll 

. pUl'ement adminislratif. . 
Il est vraisemblable qu'il n'en ful pas autl'ement, uu molUS 

à l'ol'jgine, da ns le syslème de la vocatio di~é.rellciée o.u 
evocatio (51). On ne voi t pas comment de la vletlle vocat~o 
purement officielle serait immédiatement s,ol'l.ie u.ile evo~atlO 
bàlarde. La différencialion des formes de l evocatw fut detcr
minée pa1' des consicléralions p1'atiques. Mais, dans tous les 
cas, la citation conserve son ancien caracLèl'e purement 
officiel. La denuntiatio J notammen t, émane d u magistrat et 
est réalisée par ses appal'iteurs. C'est, en quelque sorte, le 
sy'slème l)l'irnitif : loules Ies denunlialiones ont commencé 
pal' èlt'e purement officielles. Mais il ne faut pas perdl'e de 
vue Ics lexles OÙ la denuntiatio, sans cesse1' d'ètl'e raLt.achée 
aux fOl'lnes officielles de l'evocatio J n'apparait plus comme . 
émanant du magislt'at, mais suppose, au contraire, un ròle 
aclif clu particulie . dans l'acLe. C'est ici qye nous rejoignons 
M. Wlassak. Nous croyons devoit' renoncer à l'idée d'une 
denuntiatio privée, et l'ecolll'ir, pour expliquer ces textes, à 
l'iaée cl 'une denuntiatio semi-officielle (ex allctaritate). Mais 
c'est là le l'ésultat d'une évolution. 

LOl'sque la denuntiatio se fut clégagée comme cilalion 
indépenJanle au COUl'S clu }P.'· ,siècle p. C., elle COlls~l'va peut
Clre encore, pendant une · partie dUlie siècle, l'anclen Cal'Il:
tèl'e pUl'ement officiel de la vocatio administrative (52). MalS 
elle tendit de pIllS en plus à se tt'anSfOl'mel', OlI pluli.lt, de 

(50) Supra, p.155-56, n. 2 et 3. Bien que le dr?it .de vocatio ~e~ tl'ibuns 
ùe la plèbe ait été contl'ovel'sé, la forme de la cltatlOn adressee a Labéon 
reste insll'uctive. 

(!>1 ) ep. Kipp, 134. 
(52) Il en est ainsi de la denulltiatio pl'évue pal' l~ ~exte du se .. J uve n

tien (D. 5. 3. '20.6 d) et déjà vl'aisemblablemenl uSltee SO?S TraJ~n da~s 
d'aulres hypothèses (D. 40. 5. 26.7.-- 48. 19. !>, pr.) utfra, § 3. MaiS 
cela ne pro'uve pas que la clenuntiatio semi-officielle n'avait pas fait son 
apparition il Rome au début du IIl! siècle. 
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liancienne denunlialio officielle se clétacha Une fOl'me nÒlt..: 
velle, la 'denunliatio semi-officielle, admeUant une padicipa- . 
tion du (HH'liculiel' à la cilatioll. Celte trunsformalion peut 
:s'expll(jucr par' l'aduptation natul'cl le de la denuntiatio aux 
flns Jlouvelles qu'elle remp lit : l'evocatioJ d'aborti l'éscrvée 
ilUX nffaiees administl'atives, a élé élendue auxprJcès pI'Ì\'és, 
soumis aux ('o 1'01 es adminislrulives de la cogniLio c. o. Mais, 
en matièl'e civile, l'iniliative du demandeue el ses pI'élen
tions sont llaturellement plus en relief que dans les Hffail'es 
adminisll'ali\"es. Ainsi, peut-etl'e par une imitalio~l cles idées 
en honneUL' dans la pL'océcluI'e civile l'égulièl'e, le demancleur 
fut-il admis à jouel' dans l'inll'oduct.ion dcs affaires pl'ivées 
sobmises à une pl'océd Ul'e administrative, un ròle auqtiCl il 
Ile pouvaiL pI'étendre dans les affail'es pUI'cment ndrninislt'a
lives. A meSlll'e que les cas de cognitio e. o. se multiplièl'cnt 
dans le dornainc du DI'oit pI'ivé impél'.ial, la nouvelle fonhe 
de la denunlialio se développa. Des formes de l'evocalio, la 
denuntialio éLait la seule qui pùt subii' celte tl'ansrormalion" 
elle seule pouvait donner liell à une active collaboralion 
pI'ivée. Si on njoute à cela l'influence illfini01ellt vI'uisem
blable des inslitulions pl'o\rinciales, qui, au Ile ~iècle, ont 
alteint un développement avancé, on s'explique l'appal'ilion 
à Rome d'une denuntiatio semi-officielle inll'oduclive d'ins
Lance et son exlension progl'essive au cours du me siècle. 

Celte explicalion hisLoriquc renù comple des lexles qui se 
rapporlent à unc denunlialio pUl'ement offìcielle. Jls l'cflè-

' Lent le syslème primitif, qui se maintienL à còlé du 1l0U
vea u da ns les h ypo thèses où il rcsle le mieux a ppl'O lH'ié 
(Hffaires pUI'ement adminisll'alives, pénales, dcmandelli' 
illcapahle) ,(53). Elle l'end comple (ll)ssi des lexles où on lle 
peut plus dil'e que la citalion c:st eulre les-l1lnills du magis
lnlt seuI, et dans lesquels est accusée une diffél'ence enll'e la 
denuntialio officielle el la denllnlialio émananL du particu
liel',. Mais elle pel'met, cn meme tem ps, de com pl"cnd l'e 
poul'quoi l~s dcux denunlialiones l'esl~ll t l'a ppI'ochées. 

, (53) On peut égalem ent supposer que la requete ne tendanL pus net
tement à la clélivl'unce de ['Cluctoritas mais consistant en une demande 
vague ùe pl'otedion, le mag.istrat ait de lui-meme choi si la voie dc la 
clenuntiat'io pUl'ement officielle , suprCl, ·p. 56, ti9, ì9 . 

r 
Si celte évollltion est exaclemenL l'elracée, i,1 est permls de 

penser qu'elle ne l'esta pas sans influence SUl' le senso du Il'lot 

evocare. Elle ex'pliquerait meme assez hieI\,' le ·fl@Hement de 
la terminologie romaine SUI' ce pòint. , Faut - i~ 1 'c"onlinuel'; 
Hvec la rnajOl'ité cles inlcl'pI'èles, à désrgnel' sous le "Horn 
d'evocalio Ics procédés de cilalion purement ,officie'Ue usités 
dans ja p1'océdllre eXLI'aol'dinaire (54)? Ou bien I,doit.-ou 
refusel' loule valeur lechnique à celle expt'ession (55),?, . 

Dans dc nomhreux texles, e~ocare apparait cel'lainemenben 
l'eIa tion avec une citalion pluernent officielle. L'expression ' 
evocal'i a p1'i-l3tore indique assez neUement que l'acle érnane 
du magisll'at dans D. 40. 5. 26-. 7 et 9 (56) et chez Modeslin, 
2. 'resp.J D . .4 . .4.29. 2 : « nemine de cl'editoribus paternis 
pl'resente vel ad agendum a , pI'resiùe evocaLo ». Ou bien 
c'est visiblemenL pout' aSSUl'el' un conLl'ole dout il ést chal'gé 
quc le magistr'at doit procédel' aux ,con voca Lions nécessail'~s : 
Tryphoninus, 14, disp., D. 27. 2. 6. « Evocalis ;a:dfinibus 
atque amicis LUtOI~is pl'éBtor ediclo pt'oposilo (57) causa 
cognita eliam abscnLe lutol'e ... decel'net. » - Dans uu res
cI'it rappol'Lé pal' Ulpien, 2, de ol!. consul., D. 34. t. 3. 
l'empereul' dit, en s'adl'essant aux consuls ': « Pulo vos l'ecLe 
faclul'os, si -convocalis Favillre bel'edibus pI'ocuraLoribusve 
eOI'urn eonstitueritis, cui a ceteris dari debeaL pecl1nia, ex 
cujus usuris alimenta prrestentul'.» (58). Enfin, ql1and evocare 
est accompagllé dc la menlion des edicta et des liUerée, à 
l'exclusion des denuntiationesJ il ne désigne évidemment 
qU'Ull acle offlciel (59) . 

(:j4) Sleinwenter, 8, 1 et les réfél'ences cilées. 
(tjr» Baron, 104. - Samter, 96 et 103,1. 

(~G ) E1 10cari doit etl'e employé dans le mème sens par U1pien, h. t. 
28 . 5. ' 

(;';7 ) La cilalion par édit est aùressée au tuteur, qui ,se dérohe à ses 
fonctions; elle ne se l'apporle pas au mode de convocation de ses pl'O-

ches- et amis. Cp. Kipp, 138. . 

(S8) Cp. ùans le meme fl'g. un l'escrit d'Antonin le Pieux : «( Con sul es 
vocatis his, a quibus vobis a li!uenta cleberi ex causa fideicoll1missi 
constiterit, ... decernent. )) 

(~9) D. 26. 10.7.3. Cp. Kipp, 136-37, Steinwenter, 37. - D. 49.14.2. 
3 et 42. 1 en matière de procéùure tìscule. - D. 48 . 17. 1. 2 et 4 pr. en 



Peul-elre faut-il voiL' dans le fait que les edicta el les 
liUeréB sont cités à part sans la denllrt(ialio un indice de la 
transformation qui tend à sépareL' celte del'nière des aulres 
fOl'lnes - de l'evocatio. Le silence d'Hennogénien, 1, jlir. 
epitom., D . .42.1. 03. 1., qui éCl'it à une épo(lue où la d ifl'érence 
enll'c la denuntialio et les deux aull'es fOl'mes -d'evocalio 11 dù 
s'accenluel', sel'uit alol's significalif. Le jUl'isCollsu:te indique 
que celui-Ià est conlwnax qui a élé cilé pal' édits ou pal' 
letlt'es. Ol', 110US silvoilS, à n'en pus doulel', que Ies denunt-ia
tiurws pouvaient engelldl'cl' la c.oniumacià tlU merne till'e que 
Ies litter(E ou les edicLa, Si la denuntialio a tendu à s'éloigner 
de plus en plus des deux autl'es forrnes, Oll s'expliquel'ait 
également l'opposition, au moins littél'ale de denuntiari et 
evocari dans le se. Juvenlien, D. 0.3.20.6 d, dont on doit 

rapprocher Paul, O. o a. 6 (60). 
Mais d'autres textes donnent plulot l 'im pression que la 

valeue techniql1e du mol evocare s'est énervée par suile de 
l'évolulion de la denuntialio et du fole qu'est venu y jouer le 
particuliel'. Nous avons déjà vu qu'en matière el'iminelle 
l'evocatio testiwn doit s'enlendre d'une citation semi-officielle 
cles témoins (61) . Evocati ad }Jl'éBloremchez Ulpiell, 24 ad ed.) 

rnalière de procédure criminelle, supra, p. i64, n. 22 et D. 42. 1. 53. i, 

cité supra, p. 157. 
(60) Baron, p . 106 S., explique celte difl'érence en l'apportant clenun-

tial' j à une première cilation privée (den O suo nomine) et evocaTi aux 
citations otiìcielles de la procédure contumaciale. Après ce q~e nous 
avons dit de son syslème, nous ne sauriuns retenil' cette interprétalion. 
Cp. infra, § 3. - L'explication de M. Steinwentel', parlant de ce que 
dans une langue rigour~use, evocati impliquel'ait un plus grand 
élo ignement du défendeur que clenuntial'i, ne nous parait pas_ non plus 
convaincante. Elle conduirait à adrnettre une imprécision dans le lan
gage du SC. Rubl'ien et dans le commentaire d'Ulpien, D. 40. 5. 26. 7. 
et 9, où evocari englobe aussi les clemmtiationes. Elle ne nous puraH 
pas découlel' ùes t~xtes où evocaTi se rencontre seuI. Au reste, le 
destinatail'e des litteTée dans fl'g. Val. 166, qui se trouvait à Véies, n 'était 
guère éloigné de nome! Les eclicta ne supposent pas nécessairernent 
que rabsent soit au loin, il suUìt qu'on ne sache pas où l'alteindl'e pel'
sònnellernent. A l'inverse, comme nous l'avons admis, la denunl'iatio 
pouvait ètre adressée à un adversaire éloigné, tout dépendait ùe 
l'étendue du ressort du magistrat saisi. 

(6-1) D. 22.5.1. 2 et supm, p. 150, n . ti4. 
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D. 25. 4. 1. 2, n'implique pas nécessairement une ciléllion 
purement officielle et laisse pIace à une denl.lnliaLio l'epOStlllt 
sur le concours du particulier et du magislrat (62). 

A cet égard, le lexte le plus intéressant est une cOllslilu
tion dc Sévèee et Caracalla de l'an 204, C. J., 2.12 (13). 3, 
dans laquelle evocare est dit du fait du demandeur Iui-meme: 
« Eum, qui res agit heredum, a quibllS libi d~bel'i fideicom
missum dicis, evoca ad prffilol'em vil'llm clarissimum, qui aut 
respondere tibi cogetur aut -adminisll'atione negoliol'urn 
secundulIl formam jurisdiclionis pl'ohibebiluI'. » Il s'agit de la 
réclamation d'un fidcicommis, Ics grevés élunl absellts, Hlilis 
ayant conslilué un prÒCll1'at07~ omnimn bonol'um. Les pOUl'
suites de ce gem'e n'ont jamais donné lieu qu'à la cognitio 
extra ol'dinem cles consuls ou des pl'élel1l's fidéicommissail'es 
à Rome (63); la voie indiquée par Ies em pereurs consullés ne 
pOl:vait donc elre celle d~ l'in jus vocatio privéc. Le conLrail'e_ 
n'a été soutenu que pal' des auleurs, qui ne dislinguent pas 
nettemcnt la procéd Ul'e extraordinail'i~ de celle de 1'0l'do (64). 

(62) Le § 1 de ce fl'g. nous parait mème assez favorable à celte iùée. 
Voici d'ailleurs le texle complet : § 1 ... « post eJiluH;t plane parlum a 
muliere jam potest rnaritus jure suo fìlium per in terdictum desiderare 
aut exlliberi sibi aut ducel'e permitti, extra ordinem igitur princeps in 
causa necessaria subvenit. - § 2. Secundum quod l'escriplum evocari 
mulier ad prretorem poterit et apud eurn interrogari, nn se putet 
pr::egnatem, cogendaque erit respondere. )) Le § 3 ne s'oppose pus il celle 
inlel'prétation, cal' l'applicalion de rnoyens de coercilion par le mngislrat 
est admise meme SUl' une clen° semi-oflìcielle. Cp. D. 43. 5. 3. 9. Un 
jugement par défaut peut, en effet, etre sans intéret. Cp. Steinwenler, 
'174, 3 et '176, 6. 

(63) Cp. Gaius, 2. 278; Ulpi-en, Reg., 25. 12 et 49 acl. Sab., D. 50. 16. 
178. 2; Suétone, Claude 23 et Pomponius, D. 1. 2. 2. 32. - Cp. Girard, 
942,1, et SUl' les préteurs fidéicommissaires, Jors, GeTichtsver/'., 40 S. 

(64) Nous retrouverons celte doctrine à propos du se. Rubl'ien, infra, 
§ 3. - Wieding, 333; IIartmann-Ubbelobde, 497, 27; Samter, 103, 1, 
croient il une citation privée. - Belhm.-Hollweg, II, 770,78, pense il une 
simple requete du pill'ticulier let'ldant il provoquel' une citation olficielle. 
Ma,is a,lors on ne pourrait plus dire que le demandeur evoque, car son . 
initialive serait absorbée par l'ol'dre administratif. - Hartmann, Contu
macialverf., 164,14, parait se déciùer pour la citation privée, bi~n qu'il 
~nvis~?'e aussi la solution. ùonnée par Belhrnann--I-Iollweg. - Kipp , 
lOdéclS, p. 139, -ii, paraìt pencher, p. 140, 16, -pour l'opinion de Ubbe
lobde. 

130yé 13 



- 104-

t~voca1~e suppose done ici une inlel'venlion officielle; · mais 
souffl'e, en meme lem ps, une partici pation d u pa rticulier, 
au moins à l'émission de la eitation et peut-etre aussi à la 
llotifiealion. Seule notee eoneeplion de la denuntiatio semi
officielle (ex auctoritate) rend compte cles deux faces du 
texte (65). 

En eonclusion, le mot evocare (66) offl'e un moyen COlTI
mode de désigner la cilat,ion purement officielle. Celte acce p
tion slride, correcte pour l'époque où les trois fOl'mes de 
cit<ilion issues de l'ancienne vocatio nOll diffél'enciée ont 
conservé leuL' caraclèl'e adminishalif ol'iginaire, convient 
enCOl'e, pendunt tout le cours de, l'époque classique, aux litteréJ3 
et aux edicta. Mais la denunLiatio a débordé ce cadre élL'oit. 
Il serait cependant inexad, ~ nolre avis, de clonner un sens 

(65) Dans ce débat, nous laisserons deux texles de còté : l°, PauI, 14 
ad. eel., D. 2.8. 8. 5, invoqué par Wieding, 277. 333 et par Baron, 104,2, 
ne se l'apporte pas à une cilalion inll'oductive d'instance. Cp. !Cipp, 139, 
11; 2°, Ulpien, '* de o. trib., 2271, D. 2. 12. 1, fortement suspecl d'inter
polalion. Nous le retrouverons dahs notl'e llIe parlie, ch. un., § 2. Le 
§ 1 parait bien viser l'evocatio pUl'ement otticielle : si pr::etol' ... evocare 
eos pel'severaverit. Ll l'elatio n de tamets'i non recte fecerit qui eos evoca
verit est moins claire. Mais la citation visée par le pro - ne quis ... cogat 
ad J'ueliciurn venire .- fait pIace à une certaine aclivité du parliculier. 
M. Wlassak, Prov., 65, 31, pense gue la citation clu pi'. est purement 
privée. Nous cl'oyons plut6t que evocare, dans le § 'l, doit ell'e pris dans 
un sens assez large, pour comprendl'e tonte citalion officie!le ou meme 
sirnplement semi-ofticielle (pr.) dans la procédure extraordinaire. 

(66) On trouve encore dans les textes vocare, vocatio, pour désigner 
la citation oificielle à une époque OÙ Ies formes de l'evocatio sont déjà 
dislincles, D. 34. L 3 (resc'l'il d'Antonin le Pieux, ciLé SUpTU) n. 58). -
Aulu-Gelle emploie Ies expressions vocco'i} ·vocatio, jllS vocationis} pOUI' 
la cilaLion o1lìcielle, N. Att., 13. 12 et 13. 13; niais dans ce dernier 
chapì lre, il est surtout questio~l de l'in ,ius vocatio privée, appliquée à 
des édiles ou des questeurs, §§ 4 et 6 : « Qui potestatemneque vocationis 
populi viritim habent, neque prensionis, eos magistralus a privato in · 
jus quoque vocari est poteslas. M. Lmvirius, redilis curulis, a privato ad 
prootorem in jus est eductus; ... qureslorque in jus ad prretorem vocatus 
est. )) - C. J., 7. 65. 1 (Antonin Caracalla, a. 213) : « Ejus, qui per 
contumaciam absens, cum ad agendam causam vocatus esset, condem
natus est. .. )) Il ne saurait elre question iei d'une in y'us vocatio privée, 
puisqn'une procédure contumaciale esl ven'ue s'y gl'effer. Cp. Stein
wen tel',55. 
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rÌgoureux à l'anlithèse evocatio - denuntiatio (6'1). Les lextes 
donuent pl utòt l'impl'ession gue la nolion cl' evocatio s'est 
élargie et assouplie au COUL'S cle l'époque classique, pour 
comprendl'e tous les modes de citalion des cognitiones e. o. 
et meme la denuntiatio semi-officielle. Pour notre sujet" la 
disLinclion im podante à sui \'l'e maintenant dal1s les Lexles est 
celle de la denunlialio officielle et de la denuntiatio serni

officielle. 

§ 3. - Les « denuntiationes » officielles. 

Le plus ancien témoig'nage exprès qui nous soit paL'venu 
de l'existence d'une denuntiatio officielle inlroduclive d'ins
tanee se trouve dans le texte du se. J uventiell de 129, L'a p
porté paL' Ulpien, 15 ad ed.D. ,5. 3. 20.6 d ' (1). Mais, comme 
lLOUS l'avons déjà signalé, les termes du SCo présenlenl une 
cedaine opposition enlre la denuntiatio et les deux au tl'es 
fOl'tnaS de l'evocatio. Nous en concluons que ces lL'ois fOl'TlleS 
élaient dislindes depuis assez de temps, pour ql1e l'uue 
d'elles, la denuntiatio, par suite d'une évolutioLl propr'e, punlt 
s'éloig'ner des deux auLres (2). 

(67) Celte anlithèse a élé foreée par Milteis, Grz. 37 et 40, 2. Contra, 
Wlassak, Prov., 40, 7 et supm, p. 8, n. 12. 

(1) Supra, p. 156-157 et p. 192, n. 60. ' 
(2) Quand nous parlons de la différenciation de la vocalio administra

t ive, nous n'entendons point indiqucr par là que chacune des formes 
de l'cvoCùtio est progressivement sorlie d'un acte pl'imitif Ies englooctnt 
Loules. On ne peut, en ' efTet, guère concevoil' un acte qui serait à la foi:3 
édit, lettre et dénonciation. 1l y a eu denuntiatio laprernièl'e [ois qu'un 
magistrat a fait convoquer quelqu'un devant lui par ses viatenrs. Il y a 
eu édit la premièl'e fois que, ,ne sacbant où atleindre celui qu'il 
recherchait, il 'a fait savoir par aftiches qu'il le sommait de cornpa
l'altre. Il y a eu l-itter::e quand le magistrat supérieur a eu l'illée de 
s'adresser aux rnagisll'ats locaux pour réaliser la convocation. Cepen
dant, le changernent qU'Ol1 trouve dal1s la terminologie cles sources, dès 
le début du Ile siècle (evocare au lieu de vocaTe, indicalion précise des 
trois forrnes de l'evocatio), ne doit pas étre simplement clans les 1110ts, 
mais doit correspondre à un changemént plus profondo Ce qui, à notre 
avis, a pu faire l'objet d'une évolution, ce ne sont pas Ies pròcédés 
d'evocatio en eux-memes, mais la l'églementation de' leur emploi et 
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Nous trouvons c1'autres exemples de denuntiatio purement 
officielle dans deux fragments d 'Ulpien, se l'apportant il deux 
actes législalifs de l'époque de Trnjflll : 5 fìdeic., D. 40. 5. 
25. 9. relatif au ,SCo Rubrien et 7 de of!. ]Jl'ocons., D. 48. 
HJ. 5 . pl'. parapheasant un rescrit de Tr,)jall élendant aux 
poul'suites criminellesles cita tions offìcielles m u Ili ples déjà 
usilées dans la procédlll'e contumaciale civile. A vrai dire, la 
mentioll dc la denuntiatio ll'apparaH que clans le commen
tairc d'Ulpien, mais noùs croyons que le jUL'isconsulLe l'a 
tl'ouvée dans les textes qn'il avait sous les ycux (3). Nous 
étudierons clonc, dans l'ordl'e Chl'0r.o10gigue, Ies textes qui 
éLahlissent, à noll'e avis, l'exisLence d'une denuntiatio pure
ment officielle inlroductive d'instance : SCo Rubrien, rescrit 
de Tl'ajan en lllalière criminelle, SC. J u venlien. 

L'exemple le plus sùe de citalion officielle par evocalio, en 
malière civile, se trouve dans le SCo RulHien. Rendu ~ous le 
consulat de Rubrius Gallus et de Crepio Hispo, dans ies pre
mièl'es années dn l'ègne de Trajan (4), ce séllatus -consulte 
prescl'it que si Ig grevé d'un fidéiéommis de libel'lé, dùment 
évol.jué par le préteur fidéicommissail'e (5), ne se présenLe 
pas, la décision du préteul' constatant que la lilJcdé est due 
à l'e~clave hérécIitaire vauelra affranchissement, 0.40.5. 26. 
7 : « Si bi, a quibus liberlatem prreslal'i opodct, evocali a 
pnetore adesse noluissellt, si causa cognita pl'relor pl'ollun
tiasset liherlalem bis deberi, eodem jUl'e statum sel'vari, nc 
si directo manumÌssi essellt. ;) 

leur adaptJ.tion à des hypolthèses dél.erminées. Il nous parait vraisem
blable de raLtacher celte réglementatiol1 à ['extension aux affaires civi les 

de la citation adm inistrative. 
(3) Un frg. de Valens, 5 ficleic., p. 49. 14. 42. l pade de l'evocatio 

edictis, à propos d'une constilution de Trajan. C'est, à notre sens, un 
. indice que les t1'ois formes de la citation oHì.cielle étaient bien dis-

tinctes à la tìn du le,' siècle ou au début du Ile. ' 

(4) En 103 p. C., d'après Mommsen (Hist. Schr., I, 380: Étude sur Pline 
le Jeune, trad. Morel dans Bibl: Haules Étucles, fsc. 15, p. 16 et H3), qui 
placeen cette année le consulat de Cmpio Hispo, et non Cal!ius, 
com me on le lit dans le § 7 cii- D'autL'es auLeurs, considé1'ant qu'i l s'ag i t 
de deux consuls suffects ne donri.lln t pllS leue nom à l'année, placent le 

SCo en 99 ou 101, cp. S teinwenter, 105, ;) et lil. cit. 
(5) Jors, Gerichtsverfassung, p. 42, c. 

.,.. , 
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MM. Hadmann et Ubbelohc1e voient dans nolee citation 
une in jus vocatio ordinaire (6). Mais si sous le régime de 
l'Ol'do, le demandeul' eéalisant lui-mème son dl'oit se cbarge 
de procurer la c.omparulion du défendeul', dans la procédure 
exleaordinail'e, il n'y a pas, en pl'incipe, de procès civil pos
sible. C'est par un biais que le législaleur a pl'océdé; ainsi, 
en malière de ficléicommis, il a confié d'abord aux consuls, 
puis à cles préteues adminisLl'atifs, le soin de veilici' à i'exé
culion des fidéicommis. Saisis d'ulle requèle, ils auront à 
Hssueer la comparuLion du défendeur pne la voie adminisll'a
tive. Comment, dans le cas spécial du SCo Rubrien, l'escI ave 
pounait-il meLLl'e la main SUl' son maitl'e? Il n'a pas de (hoit 
contee lui et ne saurait devenll' son créancier, en vedn d'une 
des actions pénales adaplées à l'in jus vocalio, ni en vertu 
d'un vadimoniwn.La plainte qn'il peut adresser an magisll'at 
compétent n'a que la valeue d'un simple fall,mais ces magis
tl'als pl'endl'ont les mesures d'ndl1linisll'ation el de police 

. qu'exigent les insLruclions reçues de l'empereur et du 
Sénat (7). 

Il n'y a pas lieu de s'arrètel' devant deux autres lexLes 
invoqués par M. Ubbelohde. -:- Paul, 5. qUéESl. D. 19.1. 43 : 
« Cum celeri quoque servi cognita. voluntate defuncli· fidei
commissam liberlaLem peli~sent et hee~dem !ld prretorem 
perduxissent,jussu prreloris ab h'el'ede SUllt manumissi »~ fait 
simplement allusion à la réclamation qui a pl'ovoqué la com
paruLion du grevé, mais ne dit pas comment la citalion a élé 
faile. ~ Paul, 4 ad ed . D. 2. 4. 9': « Is quoque, qui ex causa 
fideicommissi manumittit, non debet in jus vocari, quamvis 
ut manumiltat, in jus voCelUl'», ne renfel'me qu'uue appurenle 
con lradiction : in jus vocal'i est d'a bord pris au sens tecLmique, 
et alol's le lexte se retùUI'ne conlre M. Ubbelohde, qui, d'ail
leurs, n'explique pas ce déhul (no n debet 'in jus vocari), puis 
dans un sens non tecbnique (il faut bien que le gl'evé "ienne 

(6) Orda, p. 499,27_ 
(7) Cp. Bethmann-Hollweg, II, TiO, et Baron, 105, 3. On peut, à nolre 

8ens, voir là une iliustraLion de celte idp.e que, historiquement, l'action 
précède le droit. Dans notre hypothèse, l'esclave es t prolégé par un. 
moyen de procéùUl'e, alors qu'on ne lui reconnaìt pas encore de droit. 
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devant le magislral pour qu'il soit amené à exéculer le fidéÌ

commis) (8) (9). 
L'inclication précise cles fOl'lues de la citalion clonnée par 

Ulpien dans son commentniee, h. I. § 9, achève de montrer 
que la réclamalion des ficléicommis de libedé élait hien enga
gée pal' l'evocQtio offìcielle. Les denuntiationes visées par 
Ulpien ne peuvent émanet' du demandeUl', mais seulement 
d u Illagislrill (arg. evocati a p]'(Etol'e) , com 111 e le veu t d'ailleurs 
la qualité meme du plaignanL Les denllntiationes sont d'ail
'Ieul's miscs dans ce te~te SUI' le meme pIan <tue les edicla et 
Ics liUerre (10). Enfin, SOllS le l'ègn.e de Trajan, il est peu 

(8) Cette interprélalion a élé présentée pal' M. Girard, dans un cours 
de Doctorat SUl' la procédure extraordinajre sous le Prinçipat. V. <lussi 
Pernice, Z. Sav. 14 (1893), p. 158, 6. Elle s'accorde heure,usemel1t avec 
la pIace du frg. de Paul, dans son commentaire acl Eclictum~ libro quarto, 
Palo 03. Le j urisconsul te vient, en effet, de pader cles personnes qui 
ne peuvent ètre l'ob,iet d'une in )us vocatio~ sans autorisalion du Pré
teur, ou mème avec cette autorisation. La continuilé de l'exposé ' 
ressort du mot quoque. Cette interprétalion se trouve, à notre sens, con
fl rmée par la soluliòn que donne PauJ, clans une bypothèse voisine, 
1 qw.est. D. 2. 4. J 5 : l'affranchi ne peut in )us vocare son patron (cIu 
moins sans autorisation dti Préleur), mais, il peut amener sa comparu- , 
tion en juslice, en adressant une requète au magistrat, infra, p. 226. 
Les llasiliques, VII. 8. 9. = Heimbach, I, 2,92, .résolvent la di1lìculté du 
frg. 9 de Paul, en introduisan t dans le texLe une différence de temps 
entre Ies deux propositions d'apparence contradictoire : O~'tE o &nò cptOt
XOIJ.fJ.tuuou ÈÀEu8Epu')Utlç XtlÀEt'ttlt, x&v Et 'tet IJ.d.Àtu'1;tl Ènt 'ti}> ÈÀEUeEpWuC<t XtlÀ~'ttl! = 
Neque is, qui ex fideicommissi causa manumisit, in)us t'OcatuT, quamvis, 
ut manumitlat~ in ius vocetuT. Le sens serait done le suivant : celui qui 
a affranchi (spontanément) en vertu d'un fldéicommis ne doi t pus ètre 
appelé in )us, mais il faut bjen l'appeler in )us pour qn'il affranchisse 
(s'il né l'a pas fait spontanément). 

(9) Quant à C. J. 2.12.3, qu'invoque également M. Ubbelolide, v. supm, 
p. 193. L'interprétation que nous en avons présentée n'est pas contra
dictoire avec celle que nous donnons du Rubrien. Ce dernicr ne s'applique 
qu'en malière de fidéicommis de liberté. Le rescrit cle Sévère et Cara
calla paruìt viser un fldéicommis ordinaire. D'autre part, il est de 204 
et seule l'idt~e de la clerwntiatio semi-officielle peut expliquer la C'ombi
naison cIu mot evocare et de la collaboration du demandeur à la citation. 

(10) «Evocari autem a prmtore opportet eos, qui fldeicommissan libe1'
tatem clebent : ceterum nisi fL1erint evocali, cessat Hubrianum senatus 
consuHul11. Proinde denuntiationibus et edictis liLterisque evocandi 
sunt. » Baron, p. 104-06, prétend retrouver dans ce texte les trois étapes 

f 
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probable que les formeB de l'evocatio soient enCOI'e hien éloi
gnées des formcs de l'ancienne vocatio pUl'emenL administra
tive. 

En cas de non -compal'ulion du geevé, le préteur pOlHra. 
néanmoins émeLtre sa pl'onllntiatio. 11 ne nous pal'ait pas 
exact de dir-e gu'il s'agit là d'une condamnalion à une décla-' 

ralion de volonLé. La pJ'onuntiatiu <,lécicle si la li berté est due 
ou nOll : libe1't{~lenl /tis debe1"i; en ce sens, clIc cons lilue un 
vél'ÌLa blejugemen t par défaut (11). L'innoval ion d li se. Rubrien 
a consisté à en assurer l'cxéculion ('12), en c1écidant quc les 
hénéficiail'es sel'aient dans la l1leme situation que s'ils a,vaient 
été direelemenl affl'anchis par le de ClljUS. L'esclave devient 
libertus ol'cinus et 1 'hél'itiel' est pl'ivé des juta patronatus. 
Le favor libertati" est encore plus sellsible dans le SCo Dasu
micn qui éLendit le syslème dan;; J'hypolhèse de l'absentia e.T 

justa causa Irès lal'gement enlendue; l'evocatio n'est meme 
plus nécessaire, l11uis l'alfranchissement est censé fait pnl' le 

fìduciail'e (13). 
La denuntiatio officiclle est encol'e visée par Ulpien, 7 

de o/!. procons. 2189, D. 48. 19.5. pr. :« Adversus cootu-

successives de sa denuntiatio ex auctoTitate~ Sllpra, p. 165. Mais l'ordI'e 
cles l110Ls denuntiationibus et eclictis litterisque n'est guère favorable il sa 
thèse. En lout cas, on ne peut atlmetlre que l'esclnve procède lui-mème 
à la clenuntiatio. Il ne peut que s'en remeLtre au prételJl' ficléicommis
saire, ep. Hartmann Iui-mème, Contwnacialverfa/wen, 164. - Wlassak, 
Prov., 38, 7. 

(H) Cp. Sleinwenter, 38 s. Le SCo Rubrien s'applique à ceux qui se 
cachent, pour éviter d'etl'e ,touché$ par ]a citation (laUrare, h. 1. §§ iO-H) 
et à ceux qui, ayant été altein Ls par la citation, négligent de s'y rendre. 

(12) On ne peut meme pas dire que le sénatus-consulte a introduit 
,l'evocatio et la contumacia; il suppose plulòt que ces institutions exislent 
déjà. Il a clispensé le magistrat de recourir à l~ne con trai n tè indi recle. 
Cp. Kipp, Festgabe Windsch'eicl, p. 98. -- Steinwenter, 1Q;j- 06. 

(13) D. 4·0. 5. 5i. 4, cp. h. t. 28. !S. et Steinwenter, 39. Nécessairement 
postérieur au Rubrien, le SCo Dasumien peut èlre rallaché au nom de 
'Dasllmius, proconsul sous tl'ajan, et, par sui te, doi tetre antérieur il 1 'i 7. 
Le ,système du Rubrien fut cornplété par ll'autres sénatus-consultes : 
SCo Al'ticuleien, D. h. t. 51. 7 (L. Al'ticu leiuc; P ::e Lus, consul en 123), le 
SCo Juncien, D. h. t. 28. 4 (L. JE,milius Jlll1CU S , consul en 127), le se_ 
Vitrasien, D. h. t. 36. 6 (00 trouve un Vi tl'asius consui une première 
fois entre 138 et 140). Cp. Goyau, Chronologie, p. 196 s. 
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maces vero, qui neque denuntiat.ionibus neque ediclis préBsi
dum obtemperassent, et.iam abscntes pl'onunliaei opodet 
secundum morem privalorurn judiciorum. » Le jurisconsulle 
indique que le système cles citations .mul tiples par dénoncia
tions ou éd its , usitées dans la peocéd ure conlumaciale en 
matièl'e civile, a élé étendu à la pl'océdure cl'iminelle. Le 
texle ne sig llifie pas, à noll'e sens, que la pl'océdul'e par 
défaut est inlt'oduile en malière pénale (14). Nous ceoyons, 
en effel, qu'elle y fut admise bicll plutòt qu'en malièl'e civile 
et meme (lue les deux pl'océdures ont évolué en SCllS inver'se 
l'une de l'aulre . A s'en tenie aux termes du fragment, l'em

pnmt fait à la pl'océdul'e civile ne porte que sur le mode de 
ci'tal.ion. Cet empL'unt peut etl'e attl'ibué, avec vl'aisemblance, 
à TI'ajan, dont deux rescl'its ont été menlionnés par Ulpien 

au début du texte (15) . 
A notL'e avis, ees denuntiationes, étendues de la pl'océduee 

civi le à la pl'océd ure criminelle, élaien t puremen t officielles. 
Elles scnt, en effet, mises exaclement SUI' le me me pIan que 
Ies edicta et elles émanent sùrement du magisll'at, si on 
considèl'e que pl'é8sidwn se rappode également à denun,tia
tionibus et à edictis. Enfin, si on admet que l'exlension a éLé 

(H) Cp. Cuq, Conseil, 428, 3. - Mommsen, Strafrecht, 333, 1= Droit 
pénal, I, 390, i. - M. Wlassak, An/dage, 57-59, pense qu'on ne peut se 
fonder SUI' le début du fragment : absentem in crimini bus damnaTi non 
debere, pour rattacher à TI'ajan la limitation de la procétlure par défaut 
au~ causes criminelles autres que les causes capitales. L'expression 
damnari ne viserait qu'unc absence au moment du j ugement et rien ne 
montre que le défaut s'est produit dès l'introduclion de l'accusation. 
En tout cas, le texte paI'aÌt le tre fol'tement remanié depuis potest quis 
defenclC/'e hmc non esse contraria jusqu'à la fin du ·pI'. Cp. Wlassak, cit" 
58, 14 : argo melius statuelll1' ... statui posse, repéti tion de il'Togari et 
incorrection de irrogari in metallwn vel capitis pmnam. Sé13pius aclmo
?titi, qui est une glose chez Paul, Sent, 5, 5a, 5b [Smpius c01wenti] (S'eckel 
et KubleI'), cp. D. 42. i. 47 (Mommsen), confirme, à notre sens, les 
soupçons qui pèsen t SUl' cette finale. M. Wlassak conjecture_ que les 
Byzantins ont supprimé un passage dans lequel Ulpiell exposait l'histoire 
de la procédure contumaciale, en matiere criminelle, après Tl'ajan. 

(1:5 ) Baron, 76 s. , 85, refuse de voir dans ce texte un argument en 
faveur de la procédure contumaciale avant Mal'c-Aurèle; contra Kipp, 
Festgabe Winrlscheicl, 98 s., qui parait, cependan t, croire ù l'antériol'ité 
de la procédure par dP.faut en matière civile . 

I ' 
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faite pa r Trajan, les citations t.ransposées ne pouvaient etre 

ditfél'cnles de celles usitées à la meme époque dans le domaine 
des cognitiones extra ordinem, qui devaient enCOl'e avoiL' le 
cal'actère purement adminisLratif de l'ancicnne vocalio. 

Mais faut-il conclurc de l'expression secundum mol'em pri
vat01'llln judicio1'1.tm que de telles cila.tions, et par voie de 
conséquence la procédUl~e par défaut elle-meme, étaiellt 
admises dans les affail'cs civiles aussi bien sous le l'égime de 
l'Ordo que dans Ja pl'océdure extl'aordinaiL'e? Harlmann l'a 
soutenu. Mais l'expl'cssion judicia privata n'est employée 
flue par opposition aux judicia publica et ne nous oblige 
nullernent à conclure que le texLe inléresse tous les syslèmes 
de procédUl'C civile, conlt'ail'ement à ce que noussavons pal' 

ailleurs du domaine de l'evoca/io (16). 
Nous tronvons enCOI'e une denuntiatio officielle dans le SCo 

Juventien. La let.lre du SCo est rapporlée par Ulpien~ 15 ad'ed. 
518-519, D. 5. 3.20.6. La date peut en etre·fixée ave:c ceJ'li
tude au 14 mal'S 129 (al;g. § 6 initio) CI7). Le SCo a été renllu 
à l'occasion d'une vindicatio caducol'ul'n et a aggl'avé la 
l'esponsabililé du possesseuL' à partiI' du moment où l'héré-

. dité est réclamée : § 6d ': « Petitam autem fi~co hereditalem ex 
eo tempore existimandum esse, quo primum sciel'it quisque 
eam a se peli, id est cum primum aut denuntatllm esset ci 

aut lilteris vel edicto evocatus essel. » (18). 
Obsen'ons lout de suiLe, apL'ès Milteis et SLeinwenlel" qu'il 

faut lil'c ;erario au lieu de fisco. Ce n'est qu'à pal'tir de Cara
calla que les caducasont normalement tombés dans la caissp 

(16) Hartmann, Conlumacialverfahren, 153-54. - Contra Kipp, 141,19. 
Wiassak, PI:OV., 80-81 et 24, n. 2 :~a, y"ucl'icium privatwn désigna cl'abord 
le pI'ocès caI'actérisé par l'intervention d'un iudex privatus, puis s'en
tendit de tout procès clc te privata (cp. const. de 294 dans frg. Val. 326. 
- C. J. 9. 22. 17. i. e t g. 35. 7). . 

(17) Beseler, IV (1920), p. 15, met entre crochets le début du § 6, 
depuis PTmter hmc jusqu'à senatus consulto sit data. -- Dans l'indication 
de la date du SC., ii faut lire paler patTim au lieu de proposuit, so lution 
erronée d'une nota J'uris - PP - (Pithou, P. Kruger, Uber clie EinwiT
k ,mg elC'I' Notm ,iVTis aut fehlerhafte UberliefeTung der JuristenschTiften, 
dans Mélanges Girard, II, 1912, p. 4:0). 

('18) Wlassak, Anklage, 197, 17, suspecle dans le § 6d le passage [quo 
primmn scierit quisque eam a se peti, id est ]. 
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du ·fisc (Ulpien, Heg., 17,2) (19). Jusque-Ià, et depuis Néron 
(a. 56), la caducorum vindicatio relevait cles pl'fE(ecti /Era
rio (20). Ceux-ci procèdenl naturellement pal' la voie adrni
nislr'ative de la cognitio extra ol'dinem (21), cor.1rne d'ailleUl's 
tous Ics nouveaux fonctionnail'es im pél'ia ux (22). 11s a ppellen t 

(19) Mittteis, Hom. Privat1"echt, I, 353, 10, Steinwenter, 12. Cp. déjà 
Rudorff, Zeitschr. f. gesch. R'W., 6, 422. - Messina-Vi trano, Bullettino, 
20 (08), p. 239. - .En sens difTél'ent, Hirsehfeld, ]Caiser-l. Verwaltungs
beamten (05), p. 115-16, qui attribue normalement les caduca au fisc 
depuis Marc-Aurèle. La disti nction bien coimue de l'fua1'iwn, Trésor 
du peuple romain et du tìsc, Tr~sor de Cmsar, éL été progressivement 
altérée au COUl'S du Principat, par l'annexion au tìsc de ressources 
d'tlvant légalement revenir à l'.:eTarium, et par l'effacement de fait du 
Sénat devant l'empereur. 

(20) SUI' les changements Sllrvenus dans l'administration de l'.:era
Tiu1n, depuis Auguste, cp. Mornmsen, Staatsrccht, II, p. 20~ s., 557 Si, 
1020 s. : D/'oit public ~tl~ad. Girard), IIl, 232 s., IV, 258 s . , V, 307 s. -
Hirschfeld, 13 s. et 49,3. -- Willems, 490 et Pauly-Wissowa, I, col. 671, 
art . .:erarium. 

(21) Cp. Kipp, 140. - Appleton, N. H. R., 1910, p. 767. --Steinwenter, 
12 et 21. Arg. Screvola, 7 clig., D. 19. 1. 52. 2 : le vendeur d'une charge 
publique (milil'ia) doit céder à son acheteur les actions qui lui compè
tent pour le paiement du salariwn. A l'époque de Marc-Aurèle, ces 
actions sont nécessairement de lacompétence des pr.:efecti .:erario. Le 
jUl'isconsulte lesqualifìe actiones extraorelinari.:e. 

(22) Nous ne faisons pas d'exception pout' le pl'éteur fiscal créé. par 
Nerva (Pomponius, enchirid., D. 1. 2. 2. 32) qui, selon l'opinion domi
nante, appuyée SUl' Pline, Panégyrique, 36, stat.uerait dans les procès 
entl'e le fisc et.les pal'Liculiers, selon les règles de l'Orelo (Mommsen, 
Ephemcris epigr., II, 150, Staatsr-echt 3, Il, 203. 226. 1021 : Droit public, 
[II, 233, IV, 259, V, 317 s. - Gradenwitz SUI' Gruns Fontes I nO 23 

introel. -Mitteis, Rom. Priv~trecht, I, 364, 37.365.368. - St;in~venter: 
12,10). Celte idée n'est concevable que si on part de la théorie de Momm
sen, selon laquelle le fiscus ou cassette dn pl'il1ce devrait etl'e considér·e 
comme la fQrtune d'un particulier; ainsi, les procès venant devant le 
préteur fiscal seraient a.ssimilables à des procès entre particuliers. 
Mais cette théorie percl de plus en plus de terrain devant celle de 
M. Hirschfeld, qui conserve au fìsc son caractère d'insLitulion publique 
(llirschfeld, ](aiseTl. Verwaltungsbeanden 2, p. 8 s. - l\1ilteis, Rom" Pri
vatrecht, J, 340 s. - Rostowzew, dans Pauly- Wissowa, art. fiscus, 
col. 2400 s. - Cp. Vassalli, Goncetto c natuTCl elel fisw (08), p. 27 s. -'
Koschaker, Z. Sav., 32, 19B, 409). - n BOUS parait contraire aux· vrai
semblances génél'ales de soumettl'e l~ préteur fiscal aux . formes de 
l'Ordo. En règle, l'État romain se fait justice à lui-méme (cp. Girar~, 
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donc devanl eux Ies possesscurs òe l'hérédité réclarnée et la 
denuntiatio servant à inlroduil'e celte inslance purernenl 

983, 1 et Mommsen, cit., I, 173). Tous les fonctionnaires administra
tifs qui apparaissent sous le Principat se servent de la cognitio 
extTCl ordinem. Pomponius, l. c., met sans réserves et dans les memes 
termes le préteur fiscal SUI' le rneme pIan que le préteur fìd éicommis
suire qui statue toujours extra ordinem. Avant Nerva, les procès fiscaux 
étaient soumis, dans la forme administrative, aux procurateur5 impé
l'iaux placés à la tète du fisc (cp. Mommsen, II, -lO22, 3 et 1023, 2 : 
Droit public, V, 3'17 s . et le SC. de l'un 53 sous Clande déciùant que les 
procès fiscaux seraient. jugés par un procurateur impérial comme CRUX 
de l'.:erariwn étaient jugés par les fonctionnaires du Trésor). Il faudl'ait 
don c aùmeltre, en cette matière, un interrègne de la procédure aclrni
nistrative de Nerva à Marc-Aurèle au plus ' tard (arg. cbn. Marcellus, 29 

dig., D. 28. 4. 3 et Papinien, 16, qll.:est., D. 34. 9. 12). -En réalité, le 
témoignage de Pline est loin d'ètre décisif; il alleste en matière iìscale 
le tirage au sort du juge et le droi t dt; réeusation cles parties : 50)'s et 
urna fisco jucliccm aclsignat, licet rejicCfc, licet exclmnare « hunc nolo ». 

Mais ces formes peuvent parfaitement s'entendre de la désignation d'un 
. juge délégué (Wlassak, Prov., p. 15, n. 8. Cp. Duquesne, 1'ranslatio, 

226, 2-3). Quant aux mots adressés au procuratoT G.:esaris : in jus veni, 
sequeTe ad tribunal, rien ne prouve que cbez un auteur littér,aire ils 
visent l'in jus l'ocatio privée au sens technique. A.-Gelle, 13, B, montre 
que la vocatio a privato d'un questeur n'était pas admise sans discus
sion, et encore la solution qu'il donne d'après Varron se fonde-l-elle SUl' 
ce que le questeur n'a lui-mème ni le jus vocationis ni le jus prensionis; 
or, il cn est autrement du préteur fiscal. Il n'est pas besoin cl'admettre 
!'in jus vocatìo dans la procéùure extraordinaire, com me parait le fai re 
M. ,Wlassak, Prov., p. 5,9, n. 66 et 77, n. 51 (Cp. Bethmann-Jlollweg, II, 
184,33 et 200, 20. Kipp, 140, et Hartmann-Ubbelohele, !.i99 s.). - L'epis
tula de Trajan ou Ha.drien; C. L L, II, S. 5368 : Gruns, n° 83, ne peut 

. ètre prise en considération, la reconstitution de Mommseu reposant SUI' 

l'idée a p1'iori que Nerva Cl fait .rentrer les calises fiscales dam: l'Ol'do. 
- Tacite, Ann., 13, 51 (<< ergo edixit princets ut ... Romre prretor, per 
provincias qui pro prmtore aut consule essent, jura adversus publi
canos extra ordinem redderent») s'expliquerait aisément, si on admet
tait avec M. S~llnter, 92, que Tacite s'est servi, pour caractérlser une 
réforme de Néron, d'un trait de la ·procédure suivie devant le.préteur 
fiscal àéé seulement sous Nerva. Tout dépend, à .notre avis, de la qua
lité du préteur visé par· Tacite: est-ce le Préteur Urbain? Il serait u10rs 
invraisemblable que lèsprocès COIlcernant la perception des impòls 
aient été enlevés à . la conna:issance des fonctionnaires administrati fs 
pour etre confiés au magistrat investi par excenence de la juridic~ion 
civile, à charge ponI' lui de statuer clans la forme administrative. M.ais 
on pourrait donner à l'expression extra ordinem un autre senso Elle . 
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ad ministl'ative ne peut elt'e qu~ purement officiel le (23). 
Cepcndant, nous avons déjà signalé l'opposilion litlél'ale, 

qui se manifeste dans le texLe enlre denuntial'i el evocal'i. 
On ne peut songer à l'explicalion de Baron, qui y voit l'indice 
de la succession à une denuntiatio suo n01nine d'une denun
tiatio ex auctol'itateJ pI'escrile par un édit e"t complétée par 
des liucra::. Ces deux nolions SOllt meme (out à fait iuinlelli
gibles, si 011 veut les elllenclre de l'hypothèse pl'écise du se. : 
une pélition d 'bérédité paL' les fonctionnaircs de LEral'lwn. 
Comment ceux-ci dénonceraiènl,-ils SilO nOJnineJ puis éven
tuellement ex auctol'itate? 

Peul-etl'e les auleurs du SCo ont-ils ~implei11ent adopté 
une te~minoloB'ie que just.ifiait 1'évolution commençante de 
la denllntiatio,. Peut-etl'e ont-ils voulu faire pIace à l'action 
d'un particu lier agissant pOUI' le com pte ct sous le couved 
de l'éB/'al'ill1n (24). Peut-etre, enfin, mais disons (oul de 

suite gue 1l0US ne le croyons p'as, le SCo devait-il s'étendl'e 
immédiateÌnent aux pétitions d'hérédilé civiles et., dgns ce 
cas, la denuntiatio était-elle mise à part comme impliquant 
la participatiOli du demandeur à la citatiOlI? Ce sont des 
questions que nous nous efl'orcel'ons de résoudl'c, en étudiant 
le§ 11 du fl'g. d'Ulpien.Quoi qu'il en soit,ladenuntiatio pré
VLie dans l'hypothèse pl'imilive du SCo élait cerlainement une 
denllntiatio pUl'emen l officielle. 

De l'analogie déjà signaIée, entre le lexLc du Juventien et 
Pa ul, 5. 5 a. 6 (7), fa ut-i I conclul'e que la denuntiatio indiquée 

impliquerait seulement, dans cette hypothèse, une accélération de la 
procédure, une dispense de~ conditions de temps observées sous le 
l'égime de l'Orclo (au sens de Hartmann et Ubbelohde, Orclo, p. 393 s., 
41 ì S. - Cp. Rudorff SUl' Puchta, § 158 w.), le Préteur se conformant, 
pour le reste, aux règles de la justice civ,ile. S'agit-il d'un préteur 
extraordinaire, peut-ètI'e d'un des pr<E torii pl'<Efecti <Erario) institués 
par Nét:on en 56, l'explication de M. Samtel' peut alors etre reçue et 
invoquée à l'uppui cl~ notre propre conception. 

(23) Bethmann-H., Il, 771, 80. Les citations les plus fréquemment 
attestées devant eux sont les eclicta : D. 49. 14. 2. 3; 15. 4; 42. L - Cp. 
h. t. 42. 1 ; 47. L 

(24) On peut penser au clelato)'. Cp. Francke, ,Commentar ùber clen 
Panclelaentitel cle Herecl. Pet.) p. 240-41. M. 'Wlussak, Prov., 39, 7, ne COl1-

sidère pas le clelator comme un demandcur, V. infra, p. 229. 
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par ce derniel' est égalemclll. pllrement officielle? Nous 
croyons que la solulion cles dirtìculLés soulevées pal' ce lexte 
peut ètl'e trouvée dans l'idée de la denuntiatio semi-officielle, 

in/l'a, p. 236 S. 

En conclusion; t\ la différence de M. vVlassak (25), nous ne 

pensolls pas que la denzmtiatio purement ~fficielle ?U se. 
Hubrien fut isolée. Nous il.OUS sommes bOl'né à ,-étudlel' des 
textes, desqnels l'existence d'une denuntiatio purement offi
cielle peut etl'e dégagée direclement ou indil'eclement. On 
poul'l'ait y ajoulcl' ccux où ' l'expression evocm'e, employée 
seule doit manifestemcnt s'cnlcndl'e d'une cilalioll laissée , , 

aux mains du mtlgisll'at (26). Evocm'e englobe, au clébul, les 
, h'ois fOl'me!'; de citalion et suppose, par conséquent, que la 

denzmtiatio l'evèt le 111ème cal'actère pUl'emcnt officiel que 
les deux aulres , procédés compl'is dalls la meme expression. 

En réalilé, le syslème de la denzmtiatio officielle correspond 
au sy~tème primitif et aux origines adminislratives de noll'e 
ciLation (27). 

§ 4. - Les « dernmlialiones » selni-officielles. 

Les denuntiationes semi-officieIlcs se caraclél'isent pal' le 
concours Ju pal'liculiel' ct du magistL'at à la cilatioll. Quand 
l'appui offìciel ,émane d'un magistrat jlldiciail'c, 011 peut dire, 
eu se servant d'une expr'ession aUeslée dans Ics SOlll'CCS, qu~ 
la denuntiatio a lieu ex allctoritate. D'une façon génél'ale, 
l'auctoritas pent ell'e considél'ée comme le faclcul" confél'ilut 
à la denlll1tiatio la fOl'ce obligatoil'c d'une cilalion (I). Aiusi, 
toutes les denuntiationes non officielles ct ccpendant intro-

(.2;) ) Prov.) 38, 7. 
(26 ) Mais SUl' l'évolution ùu mot evocare lui-meme, v. supTa, p. -192 S. 

(27) V. supl'a) p. 188. 

(1) C'est le sens qui 110US purait le mieux cadreI' avec les autres sens 
du mot auctontas dans la langue clu Droi t public (auctol'itas patrwn) et 

, du Droitprivé (auctoritas tutoris, auctoritas en maLière de mancipaL.ion). 
Le concours olficiel vient augmenter l'acte, lui ajoutel' ce qui lui man
q,ue pour élre juridiquement efficace. Nous ne voyons pus comment 
clenuntiare ex auctoritate pourrait désigner une citution purement otli
cielle (en sens différent, !Cipp, !:iO et 129). 
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clucllves d'insLunce sont, à notre sens, des denuntiatlones eX 
allct01'itale. 

Ces propositions sont dil'cctcment en conflit avec la lhéol'Ìe 
dominante, qui raltache la denllntiatio ex auctoritate à l'ill
troduclion de . la pl'océdul'e conlumaciale. L'auctoritas sel'ait 
ullélément nouveau, intervenant après une premièl'e citalion 
reslée 8nns succès, pour rellfol'cel' la eitalion cl l'cndl'e pos
siIJle un jugcmenl pal' défaul (2). Toutes Ics denuntiationes 
ex 'auctoritate) et elles seules, seraienl toujoues des dénoncia

libns conlumaciales. 

I. - . « Denuntiatio ex auctoritate ». 

1 o Que la « denuntiatio ex auctorttate » n'est pas nécessai
l'ement liée à l'inlroduction d'une pl'océduJ'e par défaut. -
Podons le débat SUI' le lerrain des tcxtes et étudions d'ahord 

ceux qui menlionnent une denuntiatio ex auctoritate. Ce sont 
Olpien, 30 ad ed.) D. '16. 3. 5. 2 ~t fl'g. Vat. 167, dont on 
l'apòroche Olpien, 68 ad ed., D. 43. 5. 3. 9 et la 7Capayy~)\[a 
Èç aùe~V't'[.:xç 'tOU oly,acr-r'lìP[OU qu'on tl'ouve, à la pél'iode suivante, 

dans P. Lips. 33 (H. 368 p. C.). 
Dalls quelle relation la denzmtiatio ex auctoritate appal'ait

elle dans ces lexles avec la contumacia? Y est-elle l'epl'ésell
tée, d'une façon conslunle et nécessail'e, comme Ull mode 
d'inll'oduclioll de la pl'océdul'e par défallt? Suppose-t-elle, 
dans flous Ics cas, une denuntialio antél'Ìeul'c, restée SHllS 

l 

succès? 
Le p,'cmier texte est un lexle d'Ulpien, 30 ad ed.) 898, D. 

16. 3. n: 2 : « Si velil sequeslel' officium deponel'e, quid ci 
faciendum sil ?et ait Pomponills adirc eum pl'éelol'em opol'lel'e 
et ex ejus allctol'ilalc dcnunlialione facla his (lui eum elrge
l'ant, ei l'em l'cslituendam qui pl'resens fuel'it, sed hoc non 
sempel' vel'um pulo : narn plel'umque non est pcrmilf.endum 
officium, ({uod semel suscepit, contra legem depositionis 
d~pone,'e, nÌsi juslissima causa inlervellienle : et cum permit
fitUI" , raro ei l'es resliluenda est qui venit, sed opol'let eam 

al'bit'ratu judicis apud redem aliqllam deponi. » 

(2) V. cepcnùant les réserves de Bethmann-Hollweg, II, 773, 90 et 
Samter, 97,1. 
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Dans u 'ne opinion, la denwlL [,.llo de cc fragment ne ' serait, 
à' a UClln degl'é, une c.ita lion en j ustice, mais un si m pIe avis 
extJ'aprocédul'al de la volonté du séquesb'e résignallt sa 
chal'ge, a pT'ès a pproba lion du Préteul', inlel'ven ue cognita 
causa (3). Al.lctoritas }Jl'éetol"is se r 'appol'lerait donc ' à officillm 
deponere. La denuntiatio aurait simplemerit pOU1' bllt de fail'e 
connaHee aux dériosé,tnLs la déillission d u séquestl'e et de les 
illvitel' à l'epl'elldre la chosc enh'e les ' mai'nsdu magistl'at. 

Dans· quelle mesure peut-on parler d.'uri défaut du déposant, 
et quelles étaient les conséquences' de ce défaul, il est difficile 
de le pl'éciser devant Ies diverg'ences d'Olpien et de Pompo
nius, SUl' lesquelles les Byzantins paraissent avoil: remariié la 
finale du § 2 (4). De toutes fuçons, celte denunti~tio ex' auc
tOl'Ìlate sel'ait sans ip.lél'èt pour notre sujet. 

Nous estimons plusexact d'y voie une véritaule citation (5). 
Cela l'es'sort, à noll'e sens, del'ol'dl'e mème du texte: d'abol'd, 
hl l'equete du séqucslre (adil'epl'éBtor'e7-n) (6), puis l'allctoritas) 
qui, liltéralement, se l'apporle à la denuntiatio et non à la 
démissioll, et enfin, le hut de celtc denuntiatio) qui est la 
compal'ulion des déposanls, cOlilme le montrent les expl'es
SiOllS qui ]Jl'éBSenS fue1'Ìl ... qui venit. Si, comme le reconnait 
1\1. Steillwenter lui-mème (6 bis), denuntial'e ex auctol'itate a 
la valeur d'un terme technique, il faud~ait accusel' Pomi'wnius 
el Olpicn d'avoil' fait un emploi bien malheure~lX de l'~xprcs
SiOll <.ien° ex auçtol'itate dalls un sens tout différent du sens 
hahiluel. D'autl'e pad, c'est njouler au lexte que de soulerlir 
que la cognitio caZlSéB lendunt à déchal'gel' le séqueslre a Ileu ' 
1101'S de la pl'éscllce des déposanfs. 11 nous pal'ait plus llatUl'el 
de pellsel' à une cognitio contt'adictoil'c, podallt sur la double 
question de savoil' si la rcsfitutioll anLicipée est jllsfifiéc et, 

(3) Muttle!', Sequestration, p. ~7·,59. - Steinwenter, 29-3-1. -Cp. Voca
bularium jur. rom., VO denuntiatio, col. 169. - Cuq, 449,3. 
, (4) V. Steinwenter, p. 30et lit. cito 

(~) V. en ce sens, Baron, 43-44; Kipp, 49 et 13-8, dont, naturellement, 
nous ne suivons pas les opinions SUl' la contexture de la citation. Kipp, 
Festgabe Windscheid, '102, pense il une forme d'evocatio, la mention des 
edicta et cles Littene manquant accidentelleltlent. ' 

(6) C'est l'oI'dl'e inverse de celui du fl'g. Val. 1~, supra, p. 1i4, 14. 
(6 bis) Versiiumnisv~rf, p. 26. 
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dans l'affil'malive, ce que deviendl'a l'objet du dépòt (7). Le 
différend d'lTlpiell et de Pomponius sur ce del'niel'point 
pal'ail bien avoir été obscul'ci (lar les compilalelll's (8). Il est 
possible, àcet égard, que la non-compal'ulion de lOllS les 
déposants n'ait plus pI'ésenlé pour Ulpien et pour Ics Byzan
tins, l'intérét que lui pretait Pomponius (9) . Mais, du mo.ins, 
l'aosence des adversaires n'eniPechera-L-elle pas le préleur de 
prononcer la dé~harge du séquesll'c. Eu lout cas, le début du · 
paragra phe paraH intact. La denuntiatio ex allctol'itate qU'oll y 
tl'Ouve a le cal'aclèl'e d'une citation (10) et se présente comme 
le premier ade intl'oduclif d'une instance contl'adicloil'e, elle 
ne suppose pas dc citalioll anté['ieul'~ l'eslée vaine, el si elle 
peut aboutil' .à une sode de jugemelll pal' défaut, c'est en 
vel'lu d'Ull~ propl'iéLé commune à loules les denuntiationes 
oftìcielles ou semi-officielles. Mais, dan~ notre texle, elle ne 
~~nd pas à l'inlroduclion d'une pl'océdlire contumaciale (11) . 

Il en est de weme d'un aull'e fl'g. d'Ulpien, 68 ad ed" 
D. 43.5.3.9 : « Exhibere autem apud prretorem (12) oportet" 
ut ex auctorilale ejus signalores admonili venil'ent ad reco
gnoscenda signa. ) Biell qu'il s'agisse simplcmenl d'une 

(7) Que si 011 nous objecte notl'e interprétation ùu fl'g. Val. 156, nous 
répondrol1s que, dans l'hypothèse du séquestre, il s'agit de la libération 

d'une obligation contractuelle. 
(8) Le président Fabre, Rationalia, ad h. I., consiùèl'e lout le para

graphe comme interpolé. Beseler, I, 41, met enLre crochets, [arbitratu 
juclicis apud reclem aliqllam deponi]. Steinwenter,cit., 30 suspecte lcontra 
tegem, clepositionis cleponeTe J et [nisi justissima causa interveniente 1-

(9) Mais si la denuntiatio ex auctoritate du séquestre elle-meme 
.était devenue sans intél'èt, les compilateurs ne l'auraient meme pas 
conservée; elle présente toujours de l'intél'èt pom; la décharge du 

séquestre. 
(lO) Elle difTere en .cela de la denunt'iatio du § 1, h. l., simple com-

mandement pl'ivé extrajudicirtire, adressé au séquestl'e : Sed si nihU 
conven'it, denunUanclu12~ est ei, ut aplld prretorem exhibeat. - Cp. Vocabu
larium ,iur. rom., VO denuntiare, col. 1ì2. Il n'y a pas là citation en vue de 
l'introducLion d'une instance : M~thel', Seqllestmtion, 60-61; Kipp, 'ì8, 

moins exact, 18'1. 
(11) Baron lui-meme, p. 43 et 102, adrnet que la den° ex auctoritate 

lntel'vient ici comme pl'emière citatiol1, sans cleno suo nomine préalable, 

en raison de l'urgence. 
(12) Cp. Beseler, I, 12, 6. 

• 
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convocalion de lérnoins lcslamenlail'es aux furmalilés de 
l'ouverlure des tahleltes et que l'expl'ession denuntiare soit 

~e~ph~cée ,par ~dmonel'e (13), on ne doutel'a pas gue celle 
Ulvltatt.on a vemr devant le magistl'at ne présenle quelcjue 
analogIe avec la cit.aLion en jllstice de nOlIl sirnilaÌl'e. Le 
COnCOIH'S des activités officielle et privée dans l'admonitio ex 
aucto!'ita.te nous par.ait nettement misell lumièr'e pi:l[' une 
conslltutlOn de Va lénen et Gallien, pl'évoyant la convocalioll 
de lémoins de fortune, au cas où les témoins teslamelltail'~s 
ne peuvent se pl'ésenter, C. J. 6. 32. 2 (a . 256) : « restibus 
non prresentibus adire prius ,;el pro tribunali vel pel' libellum . 
rectol'em provincire pl'ocures ac pel'mittenLe eo honestos viros 
ad esse facias, quibus prresenl.ibus apel'ianlur et ab his rursllm 
obsignentur. » (14) . En présence de ce del'nier lexlr nous 
n'~lésitons pas à r~jeter J'opinion de Kipp, qui voit tO~ljoUI'S 
d.ans la convocatlOll cles ténlOills un ade pu l'emen t offi
CIel (15). Le lémoig'naB'e d'Ulpien, 50 ad ed., D. 29. 3. 4, SUI' 

lequel elle s'app~i.e, doit, à nolre avis, èlt'e rappol'lé aux 
meSUl'es de coerclhon que la non-comparulion cles lémoins 
p?ur~a l'endl'e nécessaire (16). D'aulre pad, rien dans le lcxle 
lllndlque qlle l'allctol'itas inLel'vienl apl'ès ulle invilalion 
préalable, l'eslée sans sllccès. Bien micux, l'allctol'itas ne 

(13) Aclmonere se re~rouve au sens de ciLer en justice clans C. J. 7.43. 2 
(a. 238). - D .. 48.19.5 pro Cp. D. 42.1. 47 et supra, p. 116,14. 

~14) Cp. GalUs, 17 ad ed. prov., D. 29.3. i. On comprend d'autant 
n~~eux le caractère . sel~li -ofii ciel de l'invitaLion des témoins qu'avant 
ti ~tl'e un a~te puùhc l ouverture du testament fut un acte pUl'emen t 
pnvé. Cp. Gll'arÙ, 8:54. : 

('15) Litisclen., p. 127, n. 18. - Dans B. G. U., 361,col. II-III (a. 184 
p. C,.) = ·Dal'este, N. R. H., 18 (94), p. 583-88, l'héritier ne s'adresseau 
maglstl'at qu'après avoir vainementprié lui-mèrne les témoins de prètel' 
leur concouJ's à l'ouverture du teshment· , 'ò' ~. ", 
, , ' " , '1" ~ '\ L • E7tEl E TOUTO Oux. E7tCLOUV ... 

avay~c(twç SVS'tUXEV GOL, açt(J)V <xurouç !J.éT<X1tE!J.<p0'liv~t. La pl'emiere invitaLion 
p~nllt dOl~C a.voir été pul'ernent privée, comminatoire et sans va leur . 
legale. MalS l'Ien ne montl'e qu'elle fut exio'ée comme conc!l'tl'OIl d'· l' , d . ., .. . . . t:> . app 1-
ca~l~n e Jel cltatlOn ventao le, qUI, d'mlleurs, l)ara.it ici etre purerneùt 
ofhclelle. 

(16) Cp. Labéon chez Ulpien, D. 43. 5. 3. 9, fin. : « et si forte 110n 

obt~mperent testes, Labeo scribit coerceri eos a pl'mtore debere» et 
Ulplen,. D. 29 .. :~. 4 : « prmtoris id ofticium est, ut cogat signat;res 
convenlt'e et SigIlla sua re·cognoscel'e. » - V. Cuq, 704- . 

Buyé • . 14 
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pl'ésente mème pas ici l'énel'gie (lU0 lui ree,onnatt la dodrine 
dominante: non seulemenl elle ne tend pas à une décision 
pur défaut, qui ne remplinlit pas le bllt poul'suivi (reconnais
Silnce des sceaux), mais mème elle n'aboulil pas nécessairc
lI1ent à l'emploi de moyens de contrainle (17). 

Faul-il du moins voi1' l'indice d'une cilalion conLumaciale 

clans la denuntiatio ex allctorilate du fl'g. Val. 1G7 tiré du 
Traité d'Ulpien, de excusalionJbus. Ce l'rg. relatif au nombre 
des libelles à fournil' en malière cle poli01'is nominatio (cp. 
supra, 'p. 162, 19-20) esl, d u resle, [od obscur. « Si pl'O LI'i
bunali dabunlul', quillque, de plano quaUuor dandi erunt 
et peLenclum, ul denunLietul' ex auctol'itate, cum denunl.iave
l,il et 'non venerit, libellos del el litteras petat. » (18). On a 
cssayé d'éclaire1' ce texte par cles coneclions et dcs ponctua
tions diverses (19). Il soulève deux difficultés: l'une porte 
SUI' la relation entre elles des deux P.lentions de denuntiare 
~ l'auh'e porte SUI' la reialioll de la denuntialio et cles lit
lerGe visées dans la finale, 

D'après Kipp, suivi pae SteinwenLer, la 'denunlialio ex 
auctoritaLe n'inteL'viendruit qu'après uue pl'emièl'e cilalion 
pHr denunliaLio pL'ivée, resLée 8Rns succès (cwn denunliavel'it 
et non venel'it) (20); Mais lar'elalion cub'e celle denuntiatio 
ex aucloritale et les liUel'Ge de la finale scrait', suivant eux, 
illintelligible, Ies champs d'applicalioù'/ 'tlcs dell'x citations 
~tant lout difféI'euls. Le lexLc d'Oli)ìe}l 'llùr~it élé allé'ré. 

L)'ap,l'ès les leçons de H uschke, , Rlì,4~,L'1f ! (2,'1 ) ~l a l)palem-

(17) En sens différent, SLeinwenler, 29. ep. Gaius, D. 29. 3. 7 : « sed 
si quis ex signatol'ibus aberit, mittidebeut labulm testamenti uhi ipse 
sit, uti adgnoscat.,. eo mittantur, ubi ipsi signlltOl'eS sint, ad inspi
cienda sigilla sua. ) Paul, 4. 6. 1, se conte!) te de la présencc de la nwxima 

, pars testium. 
('18) Girard, T', p. 536. L'apographum publié dans A bhellg. Berlin. A N., 

1859, p. 316, porte clenuntiaveris. 
(19) Kipp, 127 s. -- Mitteis, C. P. fi., I, p. 88. - Baviera, Fontes, lo'c. 

cito - Steinwen Le !' , 28. 
(20) Baron, p. 18-19, pense également que la den O ex auctontate 1'1e 

peut èLl'e employée que si l'adversé.tire n'a 'pas comparu SUl' la clerio suo 
nomine. Il conçoit les litteTGe comme une requète complémentaire, ' teh
dant à l'application de mesures de coercition, SUPTad). 159 s. 

(21) Rom. llG., II, p. 312,13. 
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men.t de Baviel~a, Ies deux mentions de denuntim'e , se' L'a PFor
teralent à la mèmc denuntiatio, à la denuntialio exallcLol'i
tale) et, en cas d'échec de celte cilation, les l'efjUéL'iml,s 
demandel'aient au magislrat de procéder à Ulle cilation 
litteris. Ce rappI'ochement de la denunliatio et des !i!LerCE 
se heude aux objections décisives de Kipp : Ies domaines 
des deux cilalions sont bien distinds, et, mellle en admeLlant 

~ue le nomina~us ne soit pas domiciIié au siège du magistrat, 
Il est peu vralsemblable que le nominans n'ait l'ecours aux 
liUerGe qu'apl~ès l'échec d'une denuntiatio ex auctoritate. Eu 
revanche; c'est à l.od, croyons-nous, que Kipp oppose les 
deux mentions de denunLiare (22). Celte interpl'élalion nous 
parait contrail'e à Fordl'e des mols : Dlpicn aurait d'abord 
inòiqué la première condilion (cwn denunti'avel'it et non 
venel'it) nécessail'e pOul' qu' oa rasse à la denuntiatio ex auc
tO'ritate, et surtout il ne se sel'ait pas contellté d'écl'ire 
denuntiare tout coud, s'iII'avait distingué de denuntial'i ex 
allclO1'itate. PouI' éviter t.ouleconfusion, il a Ul'ait, nous 

semhle:t-il, .précisé (curn < prius suo nomine ou pl'ivatùn > 
,denunlzavent ). En l'éa lilé, l'interprélationque nous comlJat-
tons part d'une idée précollçue, qui suppose qu;en matièl'e 
d'excllsalio el de potioris nominalio la pl'océdul'e est toujoul's 
engagée par une denunLialio pri vée (23). Mais si nos obsel'
vations SUl' fl'g. Vat. 156 sont exacles (24), l'hypolhèse d'ulle 
denunliatio. privée dalls fl'g. VaL ,167 pècbc pal' la base, Dès 

lo l',S , l ~interpl'éLa ~iOll la. pl us nalurelle consisLe à pcnser 
qu ~lpIen a tOt1JO~HS VI sé la mème denunlialio, (lui est 
10t1Jours ex aZ/clonlate, mais qu'il s'est dispensé de répéler 
le qua lifica Li f ex auctOl'itale. 

Qu'adviendl'a-t-il, en cas d'échec, de celle denunliatio ex 

(22) ep. Mommsen, Coli. lib. ante)!., III, Baron, SLeinwenter, cito , 
(23) Nous croyons égll.lement devoir écarter l'opinion de Bethmann

IIollweg, II, 772, 773,90, qui, sans voir daos la première mention du 
clenuntiare u,ne v~ritable ci,tation privée, y voit un premier avis pure-
ment comrr:ll1atolre. ep. Mltteis, C. P. R., I, p. 88. , 

·(24) Supm, p. 1 ì1 s. La meilleure ponctuation serait a101's celle de 
13aviern., loc. cit.; on demandera qu'il soit dénoncé ex auctoritate. Lors
que (le reEluérant) aura fait cette clenuntiatio (ex auctoritate naLurelle-
ment) et que (l'adversaire) ne sera pas venu, etc ... ' , 
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aìlctol'ilate? Ici se pIace l'obscure finale' libellos det et 
litteras petat. Il est possible que là tnépl'ise ou la hàte d'un 
copisle "il ma'lenconleeusement rapproché deux développe
menls bien dislincls, mais si, cependant, le manuscl'it l'epeo-

,duit fidèlement le passage du juriscollsulte, on peut, à nolre 
avis, trouvel' à la phrase un sens acceptable en enlendanl les 
iittel'éE, non plus dans leut' sens technique de fOl'me de l'evo
catio (cp. frg. Vat. 162), mais au sens génél'al de disposi tion, 
de subscl'iptio cl U ftlagislt'a l (25). DI pien viset'aila 10l's, da ns 
une fOl'mule elliplique, le rCllouvellement de, la denzmliatio 
ex aZlctoritate: libellos det == (le l'equérant) l'emellra de 
(nouveaux) libelles - et litteras petat, et il demandel'a une 

nouvelle SUbSC1'iptio du magislrat. 
Quoi qu'il en soit de celle dcrnière difficulté, nous ne 

tl'ouvons dans le frg. Vat. 167 qu'uue denuntiatio, qui intel'

vienl e.x auctoritate, et a le caraclère d'une prernière citalion 

serui-officie Ile in h'od ucli ve d 'installce. 
Ce u'esl que dans un documcnt de la pél'iode suivalllè, le 

P. Lips 33 (a. 368 p. C.), que la denuntiatio ex auctol'itate 
(~cx.p~yyÙtcx. Èç cx.ùe~V'ttcx.; 'tOU otA.cx.OT~ptO\») se ll'ouve dans un l'appoi't 
évidenl avec i'inll'oduction d'ulle procédul'e pal' défaut. Nous 
ne pou \'on8 pl'ésentel' ici l' ex plication cl' cnsemble de ce 
pHpyL'US eapilal, que nous éluclierolls dalls le 'Dl'oit de son 
é POC! ue (26). Cepelldant BOUS devons, d' OI'CS et déj à, exa
miner s'·il ne conslitue pas une pierre d'achoppemenl poue 

LlOtre s yst.eme. 
Not.l'e documenl se rappol'le à. une ftereditatis petilio pal'-

tial'ia. A pl'ès de nqml?t'eux incilTenls · de procéclul'e (d éfaut et 
déchéarice d u d~mandeur, renou YC llemcll t à son protH des 

r-.'-------

(25) En ce sens, Cicéron, in Var., II. IL 26 in fine: littel'é]] Glabr'ionis 
wpm, p. 150, n. ;)4 et Ulp. 7, de ofr. procons. D. -11. 4. 3 : « Divus PlUS 

rescripsit eum, qui fugitivUlll vult requirere in prmdiis a li enis, posse 
adire {JrLesiùem liLLeras ei dalul'um et, si ita l'es exegerit, apparitorem 
quoque, ul ei permiltatur ingredi et inquirere. » Cp. SUl' une hypothèse 
analogue ùans Ies papyrus gl'éeo-égypLiens, Ies obsprvations de M. Zue

kel', Philologus, 69, p. 4ti/-Li8. 
(26) Nou s renvoyons, pour le momen t, à Bruns, Fontes 7, nO 191 (Lrad. 

lat. ), à Girard, TI. p. 905 s. (trad. Ialo), à Mitteis, Chrest. 5~, à Meyer, 88 

et tit . cit.) notamment Steinwenter, p. 122 s. 

- 213-

délais d'introduclion de l'instance, puis défaut des défen
deul's) que nous ne pouvons songet' à éludiel' ici pal'ce qu'ils 
mell.enl en jeu le fonclionnement du délai de qua tre mois 
geeffé au IV e siècle SUl' la denuntiatio introeluclive d'instance 
le elemandeur renouvelle l'assignalioll de ses adversaircs: 
Nolee papyrus conlient nolamment la denuntiatio qu'il leut' 
adresse, après avoil' obtenu l'aucloJ'itas du Préfel dout la 
décision (&TC6~cx.(jt;) est reproduite dans l'aele. La ~cx.pcx.yyf.ìj!X s; 
cx.Ù0eV1tcx.<; ({u'on y tl'ouves'y présente-t-elle comme le ll'ait spé
eifìque de l'introduction de la procéd'ul'e conlumacialc? 
l .... cx.Ù(JeV1tcx. 'COU Ot'X.x(j'C"~p[ou joue-l-elle comme une sode d'exposunt 
à eaison duquel la denuntiatio est élevée au rang de cilatioll 

contumaciale? 
1\1. Wlassak, pour qui la denlintiatio a loujours lieu ex 

auci01'itate, se conlente d'admeltre que l'expression a pu elre 

em ployée dans un sens p l us élroit, pou r désigner la cita tion 
contumaciale (27). On peut, à nolre avis, a lIe ~' pl us loin. 
M. Samtel' (28) a déjà hès justcmelll nolé que le Préfet 
n'exige pas la preuve q~'une denuntiatio ex flil'e actol'is 
pl'éalahle est reslée sans succès, mais dit simplerùent au 
demandeul': « Le pl'ocès élantconsidéré comme non commencé, 
tu fel'as la denuntiatio ex auctol'itate » (29). Ainsi, le' Pl'éfet ne 
dit pas que c'est en considéL'ation de l'absence clu défeneleul' 
flu'il accol'de l'allct01'itas, mais parce qlle le procès est comme 
s'il n'avait pas élé commencé (30) . N'est-ce point jndiquel' 

que tout se passe comme dans un pL'ocès qui commencc, et 
que le COnCOlll'S de l'autoL'ilé reste t.oujolll'S identique à IllÌ

meme? 

(27) PT01..'.~ 40, n. 7 cp. Meyer, Z. vcra t. R'w., 39 (1921), p-o 274. Celte 
considération serait d'ailleurs suflisante ponI' écal'Ler l 'objection qu'on 
poul'rait tirer du pap. conLre noll'e f'ystème. 

(28) Nichtfonnl. GerichtsvcTf, p. 97, 1. 
(29) Col. 11, l'eeto, Il. !5 . 7. 14. ~8 : 'Avrlpxou 't'~ç 8txYJç 0ifl6(o'"lj; (sic) Èç 

aÙ6EV-rlaç TOV 8tXacrT-Ij~(OU 7(.(pa"(ì'éÀEtç. 

(:30) "Avapxoç = sine ea'Jol'clio (lYf illeis, Gl'adenwiLz, Giral'd, Sarnlcr) . 
Nous l'e.ieLons l'inLerpl'éLaLion ùe M. SlcinwenLer, p. 123-24, cl'llpl'ès 
l equel è1vapxoç signifìe ra it : sans co ll abol'aLion de l' an lorilé jndicillire 
(&PX·~ ) . La clen'Untiat'io suppose tOUjOUl'S, ~l noLl'e sens, l e concours de 
l'a\ltorité. 
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Rien ne prouve, en effe t" que les parangélies, qui out 
précédé celle pOU1' laquelle le Préfet donne l'allctOl'ztas, 
n'él.aient point également fondées SUL' une autorisation du 
magislrat(31). Si nous étions en pl'ésence, dansnoh'e papyL'us, 
de deux pal'angélies aussi différenl.es, l'une sallS auctol'ilas, 
simplement inb'oduclive d'inslance, l'aulre cal'aclérisée pal' 
l'auctoritas et introductive dc! la pl'océdure conlumaciale, 
1IOUS alll'ions une terminologie bien lranchée. Ol', nous ll'ou
vons, pout' désigneL' la cilation contumaciale, 7uxP(J:,(iDJ\/j) 

(col. II, reeto 1. 14) 'et 7Capai"'(é.ì,ta (col. H, l'eelo l. 27 et verso) 
sans la menlion distinctive de l'auclol'ilas, alors que dans le 
meme papyrus Ies . memes expressions visent aussi des 
pa rangélies anlérieures à celle qui nous occupe (col. II 
recto, l. 4). 

Il est inconlestable que, dans nolre document, la denun
tiatio à laquelle le Pt'éfet accorde son auclO1'ilas lend à 
l'inll'oduclion de la procédul'e conlumaciale. Mais le défaut 
du défendeul' au del'nier joUL' du délai de qua tre mois suffit 
à expliquer l'introducLion de la pl'océdure contumaciale (32). 
Il faut bien une nouvelle cilalion, mais l'ien ne nous oblige à 
penser que celte cita tion diffère de la pl'emièl'e (33). DaIìs la 

(31) Col. II recto, 1. 4 : ~u)'XCI)p'1J6EÌç È)'w (; 'Ae'IJVOÒCI)POç 7t[Ctp'~h[)' ]EtÀCt fJ.SV 

OfJ.lV Xett 7toÀÀd.Xtc; ... cp. ibicl., Il. 13-·J 4. Nous inclinons à voil' l'indice d'un 
permis de citer clans l'expression (Ju)'XCI,YIJ6Elç q ue les interprètes rappor
tent généralement au manclat reçu par Athénodore dc la demanderesse. 
Mais les expressions techniques pour le manda t dans les papyl;us sont 
tirées de Ct1tOGUVtG't'C<VCtt et ÒtCt7tO(JT~ÀÀElV. 

(32) Nous dcvons nous copLenter ici de renvoyer aux idées de MitLeis, 
SUL' le dMai de quatre mois, dans la procédure par denuntiatio, Z. Sav., 
27 (06), p. 3~1. Cp. Arangio-Ruiz, Bullettino, 24 ('1\H2), p. 271-72; Stein
wenter,. p. '116 s.; l3ertolini, III, 131-32; de Francisci, Syn., Il, 270; 
Cuq, 890; Girard, 1093, 1. L'expression Xet't'?t xuptav (II, recto, 1.14.18.25) 
doit s'entenùre du dernier jour de ce délai (dies lC[Jitimus, supremus), cp. 
Meyer, loc. cit. ,. p. 299 et 302. Ce n'est qu'à ce moment que peut s'engager 
la procéclure pal' défaut, si le défendeur n'a pas comparu. 

(33) Ce qui paraìt amener la doctrine COUI'ante à mettre à part la 
clemmtiatio ex auct01'itatc, c'est sa construction de la clenuntiatio pure
ment privée. Pour fonder la contumacia, il faut, en effet, une interven
tion du mugistrat à la ciLation. Si la première citaLion est con~,ue C0mme 
un acte purement privé, la cl fJ nuntiatio introduisant la procédure par 
cléfaut devra nécessairement repose!' SUl' un acte officiel, Mais dans 
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cognitio extra ordùu7n du PI'incipat, les cilations litleris, 
edicto, ne changent point de nature, seloH qu'elles constituent 
une pl'emièl'e assignalion en vue d'une inslance contl'adic
toil'e ou qu'elles inl.el'viennent à la suite d e la non-COmpal'll
tion du défendelll' , en vue d'une instance par défaut. Dalls 
P. Lips 33, c'esl le fait du défaut et non l'aucloritas qui fonde 
l'ouverlul'e de la procédlll'e conlumaciale. Le demandeul' 
requied l'aucloritas, comme il le fait, à nall'c avis, poue 

• toute cilalion par denuntiatio à celle époq\1e. Mais comme 
il y a eu cles dénonciations unlél'ieul'es et qll'à l'expil'ation 
du délai de quatl'e mois l'adversail'e n'a pas comparll, celte 
nouvelle denuntiatio ne peut tendre qu'à l 'jntroduction de la 
f>rocécl ure par défau t. 

On reconnaH généralement qu'au IV e siècle la denuntiatio 
inlroduclive d'instance s'est unifiée. Il n'y a plus lieu de dis
tinguer les denunlialiones offìcielles et les denuntiationes ' 
semi-officielles . La denuntiatio a lOUjOUl'S lieu ex auctoritale. 
On s'explique, dès I O,l'S , aisément que la menLion de l'allclo
ritas soit devenue inutile et qu'on ne b . rericontl'e plus dans 
Ies texles (34). Si elle figure dans P. Lips 33, ce ne peut etl'e 

Dotl'e conception, comme dans celle de M. Wlassak, la denunt'iatio 
intl'oductive d'instance suppose toujours une ,participation officielle. Si 

, elle ne permet pas, par elle-meme, d'arriver immécliatement à un juge
ment par défaut, en cas de non-comparution du défendeur, cela tient 
à ce que le DroH romain a exigé que la citation soit répétée avant de 
passer à la procédure par défaut. En règle, les littera: et les eclicta 
ll'aboutissent pas Don plus au cléveloppement immédiat de la procédure, 
en l'absence du défendeur, cp. Steinwenler, 40, SUl' Ulpien, D. 5. 'J. 68. 
(post absentiam aclve1'sar'ii doiL s'enLendre de l'absence in JUTe SUI' une 
première citation). En combinant les idées de M. Steinwenter, p. 3'7 s. 
et celles de M. " ' lassak, Prov., 44 s., nous pensons que les condiLions 
cl'existence de la contumacia supposent : 'J o une citation contenant une 
;!ll'ti ciPD:tion .afticielle .(M. Wlassak ajoute l'exclusion cIu juge privé); 
_ la n?tlficatlOn effecLlve de celte citation (cp. Steinwenter, p . 40, cas 
exceptlOnnels indiqués:p. 37 s. ) ; 30 la non-comparution clu cléfencleur. 
l\~ais la [procéclure par défaut ne pourra elle-meme se développer que 
SI elle est engagée par une nouvelle ciLation. Celte citaLion contuma
ciale peut etl'e unique (eclictwn peremptorium U1ìwn pro omnibus, den o 

ex allctoTitate? cp. Steinwenter, 32. 49. 124) ou multiple (Ulp., D. 5. L 
68 S., cp. Steinwenter, 48, 4). , 

(34) Si l'allctol'itas remplissait la fonction sp éciale qu'on lui attribue, 
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guc comme une réminiscence de l'expression classique et 
elle ne peut alol's sensiblement diffél'er de la denuntiatio ex 
auctoritate du Principat, qui Qe nous apparaitpoint, jusqu'ici, 
comme la forme pl'Opl'e de la citation contumaciale. 

2° Que la cÌlation contumaciale pal' « denuntiatio » ne 
porte pas nécessaÌl'ement la mention « ex al/ctoritate H. - On 
en ~rouvel'a un exeIilple dans le tcxte d'UIpien, D. 39. 2. 4. 
5, si on voi! une citation dans la denuntiatio ad dom,wn 
1Hhessée à }'ad,'er'sairc abscnl (35). Pomponills entend par 
absent celui-Ià ~l1emc qui n'est pus préscnl dcyant le tI'ihu
IlaI : et qui in jure non est. Il envisagc done l'h ypothèse où 
l'ud\'el'sail'e, ayant élé appelé en juslice, ne s'est pas pl'é
scnté. Dans cc cas, la denuntiatio jOlle comme une citation 
conlumaciale et cependant elle n'est pas assorlie de l'indice 
ex al/ctoritate. 

Pour en Lrouver de ·nouveaux exemples, il faut l'edescendre 
jusqu'à l'époque de Dioclélien, C . .J. 7. 43. 7. et 9. (a. 290). 
Il s'agit ceL'tainement, dalls ces texles, de citations contuma
eiales et c.epenclant la menlion de l'auctol'Ìlas mallque (36). 
Dans notre système, la dispal'ilion de cet te mention peut 
s'expliquer pai' ce fait que la den'untiatio s'étant llnifiée, il n'y 
a plus lieu, à la fin cl U III e siècle, de distinguer Ies denuntia· 
tiones semi-o'fficielles cles denuntiationes officielles. 

Quoi qu'il en soit, ces denuntiationes inlerviennent clans 
l'hypolhèse d'un défaut du défendeur et cependant il n'est 
pas queslion d'auctol'Ìlas. Faut-il suiVl'c l'hypolhèse de 

. M. SteinwenLel', qui propose d'y voie des dénonciations (wi
vées, admises pal' la pl'alique et reconnues par Ics conslitu
tionsim périales, comm~ propres à inll'oduire une pI'océd ure 

il serait étonnant qu'on ne la trouvat point attestée dans les constitu
tions du C. Th. comme l'indice spécifique de la procédure par défaut. 

(3~) Cp. SUpTa, p. 168. - Baron, 54, 100 s. - Kipp, :a. 164-67. -
Steinwentcr, 37,4 et infTa, p. 238 s. 

(36) Const. 7 (29 rnars 290) : « Ea, qUal statuuntur aclversus absentes 
non per contul11aciam, scilicet clenuntiationibus nequaqual11 ex mor~ 
conventos, juclicatm rei firmitatel11 non obtinere cerlum est. )) -
Const. 9 (22 octobre 290) : ({ Tres denunliationes ad perell1ptorii edicti 
vicem adver:sus contumaces convalescere salubriter statutum est. )) 
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pal~ défaul (37)? M. Sleinwentel' lui-meme reconnait qu'il 
ne l>ouvait y avoil' alol's une vél'iLahle ' contumacia an sens 
technique. Après les obsel'vations de 1\1. Wlassal{, meltant 
en relief, parmi les conditions de la procédure contumaciale, 
l'exigence d'une cilation officielle ou semi-officielle, nous ne 
croyons pus que la pI'atique ait pu se contentcl' d'une lI'iple 
denuntiatio (wivée, pOul' engageL' une procédul'e pur défaut, 
alors que la denuntiatio ()l'ivée élait impuissunte il intl'oduil'e 
une pl'océdure conl,l'adictoire. Rien dans les cOIlstilulions 
impél'iales cit.ées n'indique une l'éfol'mc aussi profonde dans 
la nature de la cilation. S'il y a eu des doules à lt'anchel', il 
suffit de supposel' que ces doules porlaient SUL' la" queslion de 
savoir si des denuntiatiorres simplement semi-offìcielles, 
émanant du paL'ticuliel', mais confil'lllées pal' le magistral et 
réitérées p1H le demandeul', devaient avoil' les memes effels 
que l'édit péremploil'8 émanant du magisll'at seuI et compor
tant la menace de slatuer, malgL'é l'al)sence du cléfendelll' (38). 
En 290, l'affhmalive ne faisail plus de donte. Il est. probable 
que peu après celle époque, la denuntiatio semi-officielle 
unique, empIoyée pOUl' inlt'oduire la p,'océdul'e contumaciale, 
dul èlt'e faise SUl' le meme pIan que l'édit pérem ptoil'e unwn 
pro omnibus. 

En conclusion, loules Ics denunliationes ex auctoritate nc 
se rapportent pas à l'ouverlul'e de la PI'Océtlul'e contuma
ciale. D'aulre pad, loutes les denuntiationes conlumaciales 
ne portent O pas la menlion ex allctoritate. L'allctrwitas nc 
siHH'ait done èt,l'e le t.rait spéeifique de la cilation contuma
ciale par denuntiatio. A noll'e scns, el le indique si III plement, 
dans cerlaines expressions, le concoul's du padiculier et de 
l'autorité publique à la citation (39). Enquoi consisle ce 

(37) yersèillmnisvcTf., ::l2-33 , argo e,(; more ... salllbritCJ' statl..ltum ... con
valescere. 

(38) Prov., ;:;8 s., 76 S. Cp. Baron, p. ~1-J2. Il faut aussi sODger gue 
dans le système primitifpul', exposé pal' lTlpi en, D. ~. 1. 68 s , il fallait 
trois citations conlumacia.l~s de dix en llix .iours couronnées par l' éclit 
péi'emptoire, le magistl'ut pouvant cependant él11eltl'e l'édit péremp
toire quand il le jugeait convenaLle, D. h. t. 72. Cp. Sleinwenler, 48-49. 

(39) Dans un ol'dre d 'idées lout différen t, le mot allcloritas revèt un 
sens voisin de celui indiqué au texte chez P aul, Sent., .4. 4. 2 : « Heres 
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conCOUl'S? Est-ce déjà et dans t~us Ics oas une vérilable auto
risalion Oli un simple visa adminisll'alif desl.iné à rend,re 
effiçace la denuntialio inlroduite par le demandel1.l'? Les 
textes ne le disent pas. Pal' analogie, avec le Dl'oit cles papy
rus gl'éco-égypliens d'époque romaine et avec le Droit de la 
rlenuntiatio théodosicnne, nous inclinons à penser que dans 
le Droit Ul'bain classique l'intel'vention du magistrat compé
lent contient déjà une vél'itahle ilulol'.tsalion, et que la padi
cipation du fonctionnail'e subnltel'ne se hOI'IlC à. un simple 
visa. Mais la voie de l'auclorilas du magistl'at dut y èll'e la 

pll1s pl'atiql1e. 

II. - « Denuntiationes ); introductives d'instance suppo
sant une initiative privée. 

. NOllS nous proposons d'étudiel' ICI les textes d~ns lesq.uels 
la docll'ine dominanle voit une denzmtiatio pl'ivée in'll'oduc
tive d'instance. NOuscI'oyons en effet que ces lexles suppo
sent une inilialive privée. Mais ce n'est là, à nolre sens, qu'un 
(le leul's aspects. Les considérations générales que nous 
avons déjà fait valoil' (supra) p. 182 s.) nous portent à pensel' 
que ces denuntiationes n'étaient pas pUl'ement privées . Leul's 
cal'actères, leul' domaillp d'ap-plication, leul' l'elf\tion avec 

per magistratus municipales ex auctoritate pnEsidis fideicommissario 
, postulante hereditatem adire et restituere compellitur. )) Au Bas-Empire, 

le sens cl'aucto1'itas semble clevenir plus vagne. Pelit-etre faut-il voir un 
llernier rellet de l'acception technique qui nous intéresse dans une 
consLituLion du 1~ janvier 290, Diocl. et Maxim., C. L, 8. 13.10; le ' 
début du texte concerne une si01ple sommation extrajudicinire de payer 
(clebitoTes pl'resenles pTius cletwnti(J,tionibus conven:iencli sunt) ~ laqueU e 
s'oppose la poul'suite judiciaire, prévue au cns où la sommaLlOn reste
l'ait sans effet (i(jitw' si conventi debito satis non (cceTint, perseqllenti tib'i 
pignoTa seu hypothecas .... ). C'est ici qu'intervient le concoul'S de l'aut.o
l'i té publi que (competentibus actionibus rector provincire auctoTitatis sure 
auxilium ùnpel'tiTe non clubitabit), Il est intéressan t de noter qu:au 
ve siècle, le mot at!CloTitas se retrouve, bien qu'avec un sens vague, 
en relation avec la citation en justice dans C. J., 2. 1'2.26 (a. 406) : 
prmcepti vel scntentire ... vehementior maximi juclicis vocabit allctoritas - , 
C. J., 1. 3. 25.1-2 (a. 456?) .: sententiarll1n ductOTitatc plllsantur ... sen
tentiaTum tllarwn auctoritate commoniti. Cp. Edict. Theodorici (fin ve

-

début Vl e sièclc), C. 73 : auctoritates .. , fuclicwn vel préecepta (Baviera, 
Fontes, p. 585). 
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d'nutres citations ne s'expIiquent pleinement que si on com
bine l'idée de l'inilialive privée à celle du concoUl's officiel. 

10 « Libelli dalio » et « denuntiatio ». D. 5. 2. 7. ~ On 
peut acquéril' une idée plus. nette du mécanis!1le dc la 
denuntiatio semi-officielle dans un lex le fonda men lal , (J ui a 
donné lieu aux intel'p,'élaliolls les plus diverses, mais qui 
peut ètl'e utilement l'epI'js à la lumière des papyl'us gl'éco
égypliens et de noll'e conceplion de l'auctoritas. Paul, sing. 
de septemvil'atibus judi~iis) D. 5. 2. 7 : « Quemadmod um 
pl'reparasse lilem qllis videatllr, ut possit tl'ansmittel'e aclio
nem, videamlls, el ponamus in polestate fuisse eum, ut neque 
bonorllm possessio ei necessaria et adilio hel'edila tis su per
vacua sit : is si comminallls tantum accosationem fuel'it vel 
usque ad denuntiationem vel libelli dationem prrecesserit, 
ad heredem suum accllsationem transmiltet : idque divus 
Pius de libelli datione et denllntiatione rescl'iL~sit, quid ergo 
si in polestate non l'uerit, an ad hel'eclem actione.m lrans
milta,t? et l'ecte videtul' litem pl'reparasse, si' ea {ecel'it quo

rum supra menlionem habuimus. » 

En l'ègle, la querela inoffìciosi testamenti s'él.eignait pal' 
la mort du légitimail'e . . Les jUl'isconsultes classiques ont fini 
pal' adrneUre qu'elle serait tl'ansmise aux héritiel~s si le pl'ocès 
d'inofficiosité avait élé déjà commencé (controversia empta) 
on au moins prépal'é (vel pl'fEparata) , D. 5.2. 6. 2. Un l'escI'il 
d'Antonin le Pieux atlacha la tl'ansmissibilité de hl, qliel'eta 
à la libelLi datio et à la denuntiatio. Paul ételldit celte solu
tionà la simple convninatio. Dansleft'ag';nenl (Juinousoccupe 
il en visageait cleux cas, celui OÙ I 'hél'i tier d u quuelans est un 

héritier sicn et celui OÙ il est hél'itiel' exlel'ne. Mais, malgl'é 
la différence des hypothèses, le lcxle, lel (lU'il nous est pUI'

veuu, l'épèle pOUI' les extranei la mème solulioll quc pOUI' 

Jes sui (40). 
Il n'est pas douteux, pOLlr 1l0US, (lue la queJ'eta inoffìciosi 

(40) Le président Fabre, Ra~ionalw, ad h. l., suspecte l'ensemble du 
fragment. Mais on conclut généralelllent à l'interpolaLion: de la: finale, 
à partir de quiLl ergo. Cp. Albertario, Z. Sav., 35 ('1914), p. 315, Il. 2. 
Cependant, M. Wlassuk, Prov., 39,7, admet l'authenLiciLé cles ll10ts si ea 
feceTit. 
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teslmnenli du frg. 7 n'ohéit pns aux règles de l'Ordo judicio
nlJn privalonnn. Déjà, le terme accusatio en donne l'imp,'es
sion. D'autl'e part., il n'est poinL queslioll, duns le texle, d'in 
jus t'ocatio ni de vadùnoniumex tl'élj udiciail'e. Enfin, conlI'ai- . 
l'ement aux pl'incipes ' de l'Ordo) l'acLion est Ll'ansmissible 
uvant la litis conlestalio. 

Ou admet gélléI'alemcllt, en paL'lant du cilraclère hybl'ide 
et des l'èglcs exceptionllelles de la querela à .l'époque clas
si<lue , qu'elle eut d'abol'd une vie double : une vie civile et 
coutUlllière pOUl' Ics hél'ilief's civils (peoeéclu,'e du sacramen
tuni devallt le tl'ibunal des cenlulllvil's) et Ulle vie laLél'ale 
pouI' les hél'iliel's pl'étoriens et pl'ovincia ux (cognitio extra 
O1'dinem,) Au COUI'S de l'épòque classique, J'unité de juris
pl'udellce fut peu à peu réaliséc, sons l'influence cles consLi
tUtiOllS impé,'iales, mais la querela garda des lI'aces de sa ' 
formatiOlI histdrique hybl'ide (41). 

(41) Cp. Cuq, Inst j
' J II, 60fj, n. 4, et Man., 711-712 et D. 6-7.- Girard, 

875-876 et n. 2. La terminologie des sources fournil, en ce sens, cles 
indices sérieux : outre le nom de querela, on trouve ce lui d'accllsatio : 
D. h. t. 6.2. - 22. pro - 27. pro et 3. - 29.2. - 31. -- 32. - C. J. 3. 28. 
8. 1 (a. 223). - 1-1 (a. 224). On doit également, à notre avis, retenil', 
dans .le meme sens, le nom que porte la décision jucliciaire (p1~onun
tiatio) et l'admission de l'appel. V. les textes cités par M. Cuq, Man., 
7'12, )1 :. 6-7. Il faudl'ait done rapporter à la querela extraordinaire le 
texte d'Ulpien, 14 ad ed' J D. !S. 2. 8. 16 (en sens diflérent, Perrot, Appel, 
p. 94, n. 2-4, à 98). Il convient également de note1' que la pl'oeédure 
suivie dans les moyens admis par les constitutions impériaIes, par 
exlension du système de la quercia inofficiosi aux donations entre vifs 
et àux consti tulions cle dot (ad similitudinem inofficiosi queTellce, C. J. 3. 
20. 2., a. 2:;6), parait bien ettJe la cognitio extTa ordinem (arg. D. XXXI, 
87. 3., où Paul l'apporte une constitution d'Alexanclre Sévère, aclressée 
au Prcefectus Urbi).- Reste une clerni ère diffìculté; SOlTIlllCS-nous 
fonclé à tirer argumen t du texte de Paul pour la procédure Urbaine ? 
Si on suit la conjectul'e le plus généralement admise, comme le frg. de 
Paul ne concerne pas cles héritiel's pl'étoriens, on sera tenté de le l'ap
porter à un procès en ll'e pl'ovinciaux (Eisele, Z. Sav.) '15, '1894, p. 272, 
suivi SUl' ce point par M. Chabrun, cit., p. 134). Cependant, 1'ien, clans 
l es t el'mes de Paul e t du .rescrit d'Antonin le Pieux, ne permet de 
linliter l'emp loi de la quercla e,T: tl'a orclinem aux provinciaux. Il est 
pl'obable que lajuridiclion parallèle au lribunal cles cenlumvil's slatuait 
extTa ol'clinem, pour alléger ce tribuna], normalement compétent, mais 
surchargé d'alfaires (a rg. Su étone, Vesp. 10 et infra, p. 2Ji, n . 83 ). On 
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11 est difficile dc pl'écisei' dC\';:lIll quel lI'ibunu\ élait inlen
tée la querela extI'Hol'dinairc. Eisele, pl'enaut à la lelLl'e 
l'inscl'iptioll du frg. de Paul, a conjectul'é qu'une loi Glitia 
élvait illslitué un hibunal de sept mernbl'es, composé du 
Préleur U l'bain, assisté de six tribuns de la plèue (42). 
M. VV CBSS , pa l'lanl d'une suggesLion de M. Wlassllk, a sou-

peul donc concevo ir le fonclionnemen l d'une querela inofficiosUestamcnti 
extra ordincrn, entre hériliers civils,' à Rome me me. - Si, devantles 

. r.enlumvirs, la plainte d'inofficiosité avai t le caractère d'une guestion 
incidente s~r la pétition d'hérédité (Jobbé-Duval, d~ll1s lI1élanges Gùar
clin, p. 355, N. R. H., 28, 576-29,755, JJIélanges Fitting, I, 439), elle avait, 
croyons-nous, le caractère d'uné voie de ùroit indépendante, quand 
elle était exercée e.7:tra ol'dinern (en ' sens différent, Chabrun, Querela 
ùwfficiosi, p. 103 s.). 

(42) Eisele, Z. Sav., 15 (1894), p. 256 s., notamment p. 26~. Une ·loi 
, Gli tia, dont on trouve la mention dans l'inscriplion d'un frg. de Gaius, 
, libro singulaTi ad legern Glitiarn, D. 5. 2.4 (cet ouvrage de Gaius n'est 
d'ailleurs pas indiqué à l'Index Florentinus), aurait étendu l'application 
de la quel'ela en organisant une juricliction spéciale statuant extra OTcli
ntrn. On admet généralemen t, depuis Haloandre et Denis Godefroy, gue 
le ti tre de l 'ouvl'age de Paul, li6er singularis de septemviralibus ,fudiciis, 
qui se retrouve aux frg. 7. 28. 31. b. t. et dans l'Inclex Florcntim.ls, n'est 
qu'une corruption pour dc centwnviralibus jucliciis . Cp. Lenel, Pal., I, 
col. 957; Naber, Mnernosyne, 25 (189/), p. 180; Chabrun, cit., p. 100, 2'.; 

, Lefèvre, cit., p. 261 s. et, plus récemment, Berger, art. Jlllius Paulus 
dans ,Pauly-Wissowa, X, 1 (1917), col. 716. Dans celte opinion, PHul 
aurait exposé; à propos des centumvirs, toute In matière de l'inofficio
sité sans distinction de procédure. - Cependant Eisele a maintenu 
son opinion (Miszelle : Septem,viralia juclicia, Z. Sav' J 35, 1914). Il faut 
l'econnaltre que la corruplion d'un mot bien connu (centumvimlia) en 

,un mot inconnu en matière judiciaire (septemviralia), dans quatl'e lieux 
bien différenls" n'est guère vraisemblable. On peut égalemen testi mer 
qu'un livre unique n'aurait pas sutti à PauI pour étudier les centumvi
Talia judicia. Il convient enl1n de noter que les trois frg. de PauI portant 
l'inscription de septemviTalibus jucliciis (v. Cug, Man., '/12,6 SUl' t'rg. 28) 
se mpportent préeisément lÌ la querela extraordinail'e. - On trouve 
septem judices chez A. Gell e, N. Att., 9. Ei. 7, mais ce nombl'e a été 
imaginé pour que puisse ètre établi le thème d'un exercice de rhélo
rique qui, du reste, suppose lIn procès crimine/.- En tout cas, ·la 

, composition du tribunal de sept mell1bres, tel que le conçoit Eisel~, 
ne nous pal'::dt guère admissible : l'idée d'une jUl'illiction civi le cles ' 
tdbuns de la plèbe 'est très douleuse (v. 'i111m) et il est, à Dotre avis, 
peu vraisemblable gue le Préteur Urbain , éerasé d'occupations, soit 
sorti du domaine ùe l'Ordo. Cp. in fra , n. 44. 
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fenu que le Pl'éteur U i'buin Iui-mème 'connaissait. de la 
quel'ela inlenlée extra ol'dinem. (43). Ces del~x, con,Jeclul'cs 
Bons pal'aissent heudcl' les vl'alsemblances genel:ale.s. ~ou.s 
'inclinolls plulM à pensel' que la querela exll'aol'~lHlall'e elalt 
portée soit devant le lribunal de l'empel'clll', SOlt devunl ~Hl 
aulre magislrat illconnu qui n'élait pas le Peéteul' Di'baIo, 

peut -eh'e un prélcur spécial (44). 
L'hypothèse du frg. 7 ainsi. déga$'ée! doi~-~n ~onsidérel' 

llotl'e denuntialio comme un slInple aVJS pl'lve fUlsant con- , 
naitl'e à l'hél'ilier leslamenlaire l'inlenlio'n du légilimail'e 
d'intenlcr , la quel'ela ou bien comme une véritable citalion 

inlt'oduisunt l'uclion en j ustice? ' ' 
La première opinion a ' été admise par cles a~lcurs, qui 

semblent umcnés, par' l'expl'eSSiOll préEpa.-1'asse lztcrn, a ne 
voi l' dans ' la denunliatio qu'un acle purement prépal'atoil'c 

précédant l'inLroduclion de la quel'eta (45)- Celle in.tel~pré.ta
tion est, à notre avis, im puissanle à exphquer la dlsllOellOn 
de comminal'i tantuJn et de llsque ad denuntiationem p7'éEce
deJ'~. C'est une vaine subli lité que d'entendre pai' comminalio 
la « menace hypolhétique » d'inlenler la querela, et paL' 

(43) Wlassak, art. centumviri dans Pauly-Wissowa, c~l. 1943-44. Cp. 
Wcess, Das rom. El'brecht 'ltncl die Erbanwiil'ter (1911), p. 2n S. Cp. 
Steinwenlel', p. 14. Contre l'opini'on de Wcess, Beselel',.II, p; 34, ,note. 

(44) Cp, Wlassak, loc. cito - Val. Max, 7. 7. 3. et 4, vl~e d~ux decrets 
d'Auguste en cette matièI'e. Cp. Val. Max, 7. 7. 5:, ~ apres l~~uel,l.e 
pI'éteul' C. Calpurnius ,Piso, a?~or~a l~ b~nor'l.l1n ... poss:~sw ,aulégltlmane 
et l'efusa toute action a l'hentler Il1stltue, cp. Cuq, di, 2. - On peut 
penser au préteur fidéicomrpissaire, ~ont la .compétence ~le semb,le p~s 
avoir été strictement limitée au fidélcommls ; argo p1'mctpue, GalUs, 2, 
278 et C. I. L., Xli, 3163 : préEtor s'Upremarum (vol'Untatum): Cp .. B,or-

l . ,r 390 et J6rs Ge"ichtsverfaswng, p. 4'1 S. - On a pense aUSSI a la 
g1esl, . , , ." . ,'b l 
compétence spéciale du prmtor hastanus, prelmer presldent du tll una 
des Cviri (Lefèvre, cit., p. 264). On pourrait me~l1e supposer qu.e le 
prmtol; hasta1' ius était 'assisté ~l~ six assesseurs, .pns peut-ètre ~al'lm l,es 
Xviri slitib1.ls juclicanclis, presldents des sectlOns, les quati e autl es 
assurant la présidence effective des quatre seclions ou hastm. Ne 

seraient-ce point les septelnviT'i de Paul ? ' . 
(4t.) Zimmern, § 117. - - Kip,p, L. den., 168-70 e,t ~?5: - Ste,lQ~enter, 

'>6 hésitant. M. Cuq, qui avalt nettement adopte l Idee de cltatlOn en 
ju~tice dans ses 1nst. II, 606, 4, semble pencher pour l'iclée de simple 

notillcation privée dans son Man ., 711 . 
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denlmliatio' l'a vis qll'on l'iul.clllel'a sÙl'emen t. Ou hien la 
denuntiatio n'a qu'un cUl'aclère comminuLoire, elle est alors 
un acle antél'ieur' à l'inlroduction de l'instance, ou hien cile 
a un ca['aclèl'e plus énel'gique que la simple com,minatio) et 
alors nous ne voyons point d e pIace pOlli' un acte inlet'mé
diail'e enll'e la convninatio et la cita"lioll (46). La denuntiatio, 
c'est la menace réaliséc, c'est la citalion introduclive d'illS
tance. 

L'expl'ession pr.:epal'are liten1. ne s'oppose nullement à 
llolre inlel'pi'étalioll . Papinien, 14 q'lléest. D. 5. 2. 15. 1, met 
fOl'mellelllent SUI' la meme ligne litem ]Jl'éEparal'e et litem, 
instituere (47). La litis préEparatio désigne dOllc la phase de 
l'intl'oduclioll dc l'illslance (48). POUI' que ' la querela soit 
transmise à ses héritiel's, il Ile sera pas nécessaire que le 
querelans ait déjà commencé le procès (controversia (;'cepta, 
Ulpiell, D. 5. 2. 6. 2), il suffira qu'il ait .intl'oduit sa plainte 
(controversia préeparata (49). D'ailleurs, par suile d'une nou-

(46) Arg. Bas. 39. 1. ì = IIeimb. IV, p. 8, capitulwn " -rò !J-ovcv &7tEtÀ~~C(t 
-r'~v xtv'lj(jtV, ~ iò 7tÀÉov, ÒtcqJ.c<p-rUPOCcr6CH ~ Àt~EÀÀOV EmòoUVOCt = comminal'i 
litem tantwn, vel quocl plus est, clenuntiare aut ,libellwn dare. SeDI. 2 
(Stéphane) : xocl Òttx .~c; &7t:tÀ~c; 7tpOOCtpE(jtV fÒE tçE ~ouÀo!J-Év'I)V "~v fJ.ÉfJ.~tV 
"(ufJ.vc<~dv = comminatione ostendit voluntatem queretm instituenclm. 

(47) Que l'ùistitutio litis vise la phase dp. l'introduction de l'instance, 
cela nous paraìt résulter de Paul, D, ti. 2. 21. pr., qui identifie la que
rela instituta et l'actio inchoata. Cp. Tryphoninus h. t. 22. 3, Dlp. h. t. 
25. 1. C. J. 3. 28. 3.2 (a. 197) et 12 (a. 229). Aclio inchoata ne se con
fond pas toujours avec lis contestata. ,Cp. SUI' cette terminologie, Wlassak, 
Z. Sa?)., 33, p. 126, 6, et Anklage, p. 80, n. 18, 150, n. 23 et 194. 

(48) M. Naber, 1\'Inemosyne, 40 (1012), p. 399 (Obs. de jur. rom. CIV, 
ad eclictum de inoflìcioso ), envisage, dans cet édi t, l'existence ' d'une 
clause de litis prmparat'ione. , Cependan t, le savan t auteur hollandais ne 
voit jamais dans la clenuntiatio une citation, mais seulement un acte 
extl'aprocédural préparant le procès (Cp. Fabre, Rationalia, cit., et 
Codex Fab1'ianus, III, 12, 2, n. 7, p. 20.2 de l'éd. de 1601), et cela mème 
pour le Bas-Empire, cp . lIlnemosyneJ 22 (94), p. 259. Contra argo A urelius 
Vietor, de CéEs. Hi, H, et Mitteis, C. P. R., I, p. 80-86. Contre l'existence 
mème d'un édit cle inofficioso, Lenel, Eclit, I, 160 = Eclict. 2

, p. 137. 
(49) Cp. C. J. 3.28. ti (a, 2H) : « Causa m cceptam ve l q.uocumque mo,ùo 

illi placitam. » Peut-etl'e les jurisconsultes classiques parlent- ils d'une 
simple préEparat'io titis J parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas lis avant 
la contestatio . 
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vette exlension dc la jUI'ispl'llcJence, les mcmes effels ontété 
allachés il la comminatio accllsationis et à In simpJe démal'clle 
par laquelle le légitimaire (l manifeslé avant sa - mol't sa 

VOIOlllé d'intenler la querela (50). _ 
Aussi bien la majorilé cles auteurs a-t-elle reconnu, depuis 

Godefeoy, une den'llnliatio introduclive d'instance dans le 
hg. de Paul (51). Kipp lui-mème a abanclonné sa pl'emière 
opinion dans snn adiclc SUl' la denunlialio) dans la Real
Encyclopttdie de Pauly-\Vissowa. Mais le~ d~vergenccs ~cpa~ 
l'Hissent SUI' le sens respeclif de la denuntzatw et de la hbelh 

datio. 
Wieding el Baroll appliqucllt ici leue théol·ie des deux 

phascs su perposées de la citalion, denuntiat.io. pri vée préa.
la1.le, sùivie, en cas d'insuccès, de la denunlzatzo ex auctorz
tale; Wieding fait {~nlrer dans la notion de - comminari_ sa 

denunlialio ex jure act01'is, et voit dans la denuntiatio et la 
libelli dalia du rescrit d'Anlollin le Pieux les deux éléments 
d'un mème acle, la denuntialio ex auclorilale rendue lléces

suil'e par l'échec de la pl'emièl'e cilalion (52). Baron respccle 
le cal'aclère pUl'ement comlllinatoire du p,'emie,' acle, mais il 
distino'ue Ics deux termes du l'escI'it : la denzmtiatio serait la 

p,'emi~re citalion- privée (denuntialio suo nomi~1e)~ la libe~li 
dalia serait la l'equète tendant à renouvelee la cltaLlOn, apl'cs 
l'échec dc lapeemièr'e, ayec l'appui clu magisll'at (53). IL est 

(50) Nous eroyons done qu'Ulpien présente au frg. 6',2, h. L, .les 
Dctes assurant la transmissibilité de la querela dans une enumératlOn 
pi'ogressivement descendante; ve l si CHm venit ael movendmn inofficiosi 

_ qllerclam correspond pour jnous à la simple c01nmhutlio. Sans doule 
s'(1O'it-il ùe la démarche faite auprès du magisll'at (pos tulatio ), en vue 
d'i~t1'oduire la querela. M.Albertario , Z. Sav., 3!:i (1914), Lis contestata 
e controversia mota, p. 3'15, soutient que la finale de notre fl'g. est inter
polée de et si à transire. On peut, à nol1'e sens, aclmeUre u~e d,iver~ence 
ù'opinion enll'e Papinien et Ulpien. SUI' la tendance abUSIve a VOlI' des 
interpolations dans les clivergences cles jurisconsultes classiques, Betti, 

Bullettino, 27 (HH6), p. 3 s. 
(!H) Godefroy, Commento ad. Th., 2.4.1. - Keller, no 56-}, ~ Bethmann

Hollweg, II, 202. 3L - Voigt, Vad., 34~, 131. - Baron, Jnst., 380 S. et 
Den. pr., 108-09. - Girard6

, 876, 2. - Wlassak, Prov., 39, 'ì et 58. 
(52) L'ibellpr., 308 s., 364 s .ep . Steinwenter, 26, 2. _ -
(53) Den. pr., 108-0a, cp. 12 S. Baron considèI'e que, seule, la clenlln

tialio ea:: auctoritate exige-nécessairement l'emploi du libelle. 
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à peine hesoin d'indiquel' que rien, dans le lexLe, ne juslifie 
l'hypoLhèse de deux citations superposées, l'une-jouant éven
tuellement après l'aulre (54.). 

Eisele, suivi par Kipp, raltache les cleux lermes du l'escl'it 
aux formes de J'evocatio. Notre denunliatio érnanel'ait dOllc 
du rnagish'at, el la libelli dalio visel'ait la cilation adressée à 
un absen t litteris vel ediclo (55). Celte exp lica lion méconnnit 
l'adiviLé du parLiculiel', à laquelle le texte fait,visiblement, 
une pIace impodanle. En outl'e. elle- déforme le sens du mot 
libellus, qui, dans ] a languc j uridique, désigne un éCl'i t 
adressé par un padieulier au magistrat, et ne peut s'appli
quel' aux convocalions émanant de ce del'nier. 

L'interprétatioll la plus satisfaisanle, à noll'e avis, a élé 
Pl'oposée par M. Wla~sak. La libelli dalio et la denuntialio 
sonl deux pièces diffél'entes, appadenant au meme mécanisme. 
La citalion pal' denunliatio s'accomplit en deux lcmps: la 
libelli datio, c'est la présentalion, par le denwndeur, de la 
demande écrite, tendant à obleniL' d u magistra t 1'auctol'ltas 
conférallt àl'assignalioll la fOl'ce obligaloiee; la denunlialio, 
prise ici dans un seIlS étroit, c'est l'ade- final, la nolificalioll 
à l'ad vel'sair'e réalisée à Rome par le-s SOillS d u 1)8 rticulicl' , , - , 
habilité pal' le magisLrat (56). 

Il n'est pas ' douteux que la menlion de la libelli dalia est 
aulhellLique (57). Il faudrait que les compilateur's eussellt 

l,54) Adde supra, p. 159 S. 

(55) Z. Sav., 1t) (1894), p. 272. Cp. Kipp, art. cleno dans Pauly-Wissowa. 
(;)6) L'attil'malion de M. Samter, p. 96, qui voit une denllntiatio orale 

dans le frg. 7, ne nous paraìt pas justifìée. Voigt, Vael., 34\1,131, admet 
bien une l'emise ùu libelle au défendeur, mais ne fait venir qu'ensuile 
la démarche auprès du magistrato Nous pellsons que le libelle meme, 
munì de la subscriptio officielle, faisait normalement l'objet de la signi
fieatìon. 

(~ì) Chabrun, p. 133 s., voiL, sans preuve, clans la libelli dalio une a llu
sion à la procéùure de JusLìnien. Contm SLeinweuter, 25, 6. Le libelle 
est déjà fréquent ,à l'époque c1assique, ep. supra, p. 128, 16, et libellmn 
dare chez Paul, D. 2. 4. 1~, ep. Modestin, 7 Tesp., D. 47. 2. 73 (72) : 
libellos dare, 'Llt ad officùtm tT~tnsmitterentur. Il faut, à notre sens, rejeter 
la théol'ie de Baron, 34" ratlachant !'exigence du libelle il une disposi
lion de Marc-Aurè le. La disposition spéciale, visée par frg. Vat. 210, se 

Bnyé 15 
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inventé le rescl'it d'Antonin le Pieu~ qu'ils font cit~r à PauI. 
Le rappr'ochement avcc Ies ~(~),(ò(a de l'Égypte l'omnine en 
confÌl'me la sincérité. Le sen~ de l'acte s'éelail'e, si on le com
pare à la pl'océclul'e de la 7rapaì'ì'ç.),(a. Il corresp~lid à une 
'vérilable requete (postulatìo), dont la notion feste ouscul'e si 
'on la conçoitcomme un adè judiciaire parallèle à la den71n
tiatio p['ivée (58), mais 'jelte; au conll'ail'e, 'une vive lumièl'e 
'SUL' le mécanisme de la ciLation, si 011 'la conçoit comme la 

'demancle d'auctoritas, pl'écédant la denzintiatio et lui commu
niquant une couleul' officielle. L'cxislence de celte requèLe au 
magislrat, fidèlcment ref1étée par une scolie de Stéphane (59), 
pel'met de soutenie l'aulhenticité généi'alement déniéc de 
l'expf'ession vel pl'fEsidi se l'a pportant à liheUwn dare chez 
'Paul, 1 qUfEst., 1272, D. 2. 4. 15. (60). Mais iIlle faut pas 
'pcl'dre de vue que la padicipation de l'aulorilé publique pcut 
ètre plus ou moins énergique : l'expl'cssioll libelli datio n'in
dique pas l~ but de la requete. Celle-ci peut leudre à une 
cilalion pUl'ement officielle (evocatio au semi slrict) OU à une 
denuntiatio ' semi-officie Ile. 

Le langage de Pa'ul pel'met dc pl'éciser qu'il s'ngit hicn, 
daus le fl'g. 7, d'une denuntiatio semi-officielle. L'activité d u 
delllilndeul' est mise en évidence, lanl au momellt de l'émis
sioll qu'au momellt de la significalion de l'acte. Sans invo
quel', en ce sells, l'expression si ea (ecel'it)suspeclc au Pré
sident Fabl'e, la conslrucLio~l si is usque ad denuntiationem 
vel libelli dationem pl'éecessel'it 1l0US parait assez probanle. 
ObjecLel'a-t-on que l'ordre cles mols, dans ceLLe merne phrase" 
estpeu favorable à no/tre interpl'étalion? 011 peut passe!' 
oulre à l'objeclion, si 011 enlend , vel au sens de « ou au 
moms » -:- et si on considèee que, clans l'nlIusion au rescrit 

l'apporte, à notre sens, à la déterminaLio~ du nombre des ' libelles 
'nécessaires pour la potioris nominatio . 

(58) Steinwentel', 26, 3, indécis. 
(,59) Bas. 39, '1, 7 : Heimb. IV, 8, scoI. 1 (Sléphane), ~ )\t~Enov smò<{i 

~0 <'t'~ç> E7tapxtaç è1pxovt"t = vellibellum eleclerit pn8si-cli p)'ovincim. 
(60) « Neque enim qui lib ellum principi vel pl'LBsidi dat, in jus vocare 

'patronum videtur» -- pouI' l'interpolation, Bethmann-II., II, 173, 88. -
'lIartmann-UbbelohLle, ;)00, 27. - Kipp, 170, 17 et 17;), 12. - indécis, 
Lene!, Pal. , loc. cit. , note. 
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J\Anlonin le Pieux, les deuxpièces de la citation se léouvcnt 
l'eplacées dans l'ordee où elles, se succèdenl (61). 

2° « Denunliatio » de D. 5. 3. 20. Il. - Du fl'g. 7 de Paul 
on rappl'oche, généralement, un, passage du commentail'e 
ù'Ulpien SUL' le SCo Juventien, 15 ad ed., 520, D. 5.3.20. 

, t t. (62). Ce passage se rappol'le au quatrième paeagnlphe 
, du SCo (§ 6d). La dissemblance du lexte et du commenlaire 

appal'ait immédialement. Il cOIlvient donc ùe l'echel'chel' dalls 
(Juelle mesure Ulpien s'est écarlé du J llvenlien ou lui est 
resté fidèle. Mais la question se complique sing~lièremenl, 
de ce fait que le commenlail'e lui-meme semble avoir élé 
profoI?dément remanié par les Byzanlins. La denuntiatio du 

, 9 Il, a-l-elle les memes caractèl'es que celle du § 6d? Consti
tlle-t;elle également une vél'itable citation inlrodllctive d'ins
tanpe? A:-t-elle un caractèl'e Pl'ivé ou officiel? Quel est, enfin, 
son domaine d'applicalioil? Ne jouc-l-elle que d~ns Ies 
pétitions fiscales d'hérédités vacantes ou caduques, ou sert
elle, dè~ l'époque classique, à introclllire des pélitions d'bél'é
dité civiles? 

Ulpien, qui dans la fOI'me se monll'e respecll.leux des 
lel'mes clu SCo (63), avait probablement tr'aité de l'applicu
lion cles mocles cl'evoc.atio pal' liUer;;e et par edicta. Les com
pilateur.::; ont laissé de còté les passages relalifs à ces fOl'n~es, 

(61) Quel que soit le parti qu'on adopte, SUl' l'authen ticité de la const. 
un. C. J. 3. 9 (infra, p. 24,9 s., n. 38),on rapprochera naturellement 
notre frg. 7 du passage : « Si tantum postulatio simplex celebrata si t 
ve/. actionis species ante judicium reo cognita. » 

r (62) - « Petitam autem hereditatem » et cetera : id est ex quo quis scit 
a se peti: nam uhi scit, incipit esse malm fìdei possessor. « Id est cum 
primum aut denuntiatum 'esse t » : quid ergo si scit quidem, nemo 
autem ei denuntiavit, an incipiat usuras debere pecunim redactm? et 
puto debere : ccepit enim rnalre fidei possessol' esse, sed ponamus 
denuntiatum est: senatus ipsi denuntiill'i ex igit et ideo non nocebit 
nisi forte is cui denuntialum est eum certioraverit, sed non si cerlio~ 
rare potuit nec fecit, a quo denuntiatum est, senatus non exigit; qui-
cUII).que ergo fuit qui denuntiavit, nocebit. » - Cp. § 6d, supra, p. 157 
et 201. 

,( 33) Cp., § 6d in fine, les pl'emiers mots du commentaire d'Ulpien : , 
apt,anela est igitur nobis singulis verbis senatus consulti congruens interpre
tatw, que Beseler,)V, p. 3;), metentre crochets, sansautrejustification. 



q'ui, de leur temps, ne sont plus usitées. En revanche, ils ont 
conset'vé le développement l'elatif à la denuntiatiD, comme 
se ra'pprochant le plus du D,'oit de leur époque. Mais en 
meme lcmps, ils ont inlrodllit dans le commentaire la 
théot'ie byzanlille considérant le possessellr d'hérédilé de 
mauvaise foi, à partiI' durnoment où il a eo connaissance, 
d'une façon fl'Ielconque, de l'imminence de la pétition (64). 
Il est clair qu'Ulpien ne pouvait jllslifier la règle du SCo à 
l'aide d'une considération si géllél'ale, aboulissant à écuder 
la nécessité me me de la denuntiatio. 

Cependant, quoiqu'ils n'exigent plus qu'une connuissance 
subjeclive de l'aclion, les compilateurs ont laissé à la denun
tiatio d'Ulpien son caraclère de citalion. Hs ont greffé SUl' 

le cOlnmentaire originaI des incidellles qui dép~ssent et 
obscu rcissent les sol u lions d II jurisconsuIte classiqne \61:». 
Mais ' ils sOllt parlis, com me lui, de l'idée que la citalion 
engcndec la cOllnaissance de la pétition d'hél'édité. C'est à 
t.od que Kipp, pour expliquet' les divergences du SCo et du 
commentaire, n'a voulu voie dalls la denuntiatio du § 11 
qu'un simplc avis privé extl'apl'océdul'al de l'inlention de 
réclamel' (66). Scire a se peti ne peut s'entendre que d'une 
denun.tiatio inlroduclive d'insl.ance (67). Ulpien u'a pus éCl'it 

(64) Messina-Vitl'ano, Bullettino) 20 (08), p. 238-4'1. - Siber, Z. Sav., 
29 (08), p. 57-9. - Steinwenter, 22 et lit. cd. - Nous admettrons à la 
su i te de ces auteurs, l'i nterpolation de [nam ub'i scit, incipit esse 'mata; 
ficlei possess01'] et de [cmpit enim mala; fidei possessor esse]. M. Flin iaux a 

bien voulu nous fa.il'e savoil' qu ' il se proposait de démontre1', dans un 
arLicle qui paraitl'a prochainement dans la N. R. II.,.l'interpolation des 
mots [ante litem contestatem] dans le texte meme du SCo Juventien (§ 6c). 
Cette démonstration serait de nature à confil'mer l'opinion de M. Mes
sina-Vitrano, loc. cito (La maia ficZe con l'inizio deLLa lite 'nella herecl'itatis 
petitio). Cp. Beseler, II, 22 et IV, 3:>. 

(65) Il faut sùrement attribuer aux compilateurs le passage [nisi rorte 
is CHi denuntiatwn est eum certioraverit) secl non si certiorare potuit nec 
recit .] (Gradenwitz). Certiomre est un critél'ium d'interpolation décisif. 
Beseler, IV, 3~-36, suspecte tout le passage [quicl ergo si scit ..... , secl 
procuratot'i ej'LlS clenunt'iatwn est] et reslitue, après se1wtus' ipsit clenu11-
tiari e,xig it et ideo non nocebit < si procuratori eus clenuntiatum est >. 

(66) L. clen., p. 130 S. 

(67) Partscll, L. T. P.) p . -il; Steinwenter, 21. Cp. 'Ylassak, ["il . cont., 
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scil'e a se petitwn il'i, il a paea phrasé fidèlemenl Ies tertnes , 
memes du SCo al. 4: = § 6d : qiw pl'imum scierit quisque 
eam, a se peti, qui se rappodenl indubitahlemenl à une véri-
table citat.ion (68). . 

Cela ne veo t pas dire que la denuntiatio du § 11 soit pa 1'

faitemenl idenlique à ce lledu 9 6d. Alors que la denuntiatio 
du SC., émise dans une pélilioll exercée pal' l'éeral'i/l771 (le 
fisc depnis Caraca.lla), ne peut avoit, qu'un caraclèee pnre
ment officiel , la. denuntiatio du § 11 Il'émalle pé\S du magis
trat : quicumque e1'gu fllit qui de1'luntiavit, nocebit (69). 011 a 
pensé que dans le commenlaire d'Ulpien cetle finale se 
l'upporlait au delalor; ainsi, dans la mesure où il a élé con
servé intact, le commentaire d'Ulpien ne v,isait .qu'une affaire 
fiscale (70). Si on pense que la denuntialio émane d'un parli-

p. 40 S. et Anklage, 154,37 : « DenBegnffcles petere, wie ihn Abs. 4 bes
timmt, lassen sie - im wesentlichen wenigstens - unrl11getastet. )) Mais 
Bese~eI', loc. cit., meL entre crochets [icl est ex quo qllis scit a se petil, 
consldél'ant qu'(j)pien pouvait sauter les mots ex eo tC1J'/'pore existiman
dum esse, etc., du SCo § 6d, parce qu'ils étaient suffisamment et authen
tiquement expliqués par le SCo lui-meme (id est eHm primum, etc.). 
Mais, à notre sens, Ulpien ne cherche pas ici à expliquer. Il indique 
seulement le passage du SCo qu'il se propose d'interpréter et précisc, 
en en paràphrasant les termes, que ce qui l'intéresse surtout, c'est le 
moment à partir duquel le possesseur d'hérédité doi tetre considéré 
comme conllaissant la pétition. Malheul'eusement, les explications qui 
suivaient ne nous sont pas parvenues intactes. 

(68) Nous ne partagecns pas les doutes de M. Wlassak, Anklage, 197, 

17, SUl' ceLte phrase clu SCo Meme s'il fallait y voir une glose, le rappro
cbemlmt de la clenimtiatio et des deux autl'es fo1'mes de l'evocatio sutn
l'ait à établir qu'il s'agit bien de citations introductives cl'instance. 

(69) On ne peut s'appuy~r SUI' la phl'ase a quo denuntiatum est, sena
tus non exiglt, clont rincorrection est manifeste. M. Lenel, dans sa revi
sion cle la Palingénésie (Te,xtkritische Miszellen SUI' les huit premiers livres 
du Digeste clans Z. Sav., 39, 1918, p. 150, ad Il. I. ), en admet l'interpo
lation. Cp. Beseler, IV, 36. 

(70) En tout cas, dans la compilation, le § 11 vise tout negotiol'um 
gestor. Si cepenclant il fallait en restl'eindre la po1'tée au delatOl', 
observons qu'il s'agirait tout de meme d'une véritable clenllnt'iatio semi
oilìcielle introductive d'instance en maLière uscale. Francke, CommentCl1' 
iiber clen PancZektent'itel de Haecl. Pet., p. 240-41, SHpm, p. 204, cp. 
Wlassak, Prov., 39, 7; M. Parlsch, L. 1'. P., p. 44, ne l'apporte l'inter
vention d'un tie1's qu'à l'acte final de la noLificatio:l et croit pouvoir 
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eulier queIconque, le demandeur, ou son représentant quel 
qu'il soit, c'est alo['s (Ju'Ulpien admeltait l'applicalion du se. 

, Juventien à la pelilio hereditatis pl'ivée (71). Dans l'un et 
, l'aulre cas, il ne s'agit plllS d'une denunliatio pUl'cment offi

cielle. Mais" pout' précisel' la nature et la podée de celte 
denuntiatio, il convienl, maiIltenant, d'élucider la queslion 
du chalilp d'application du SCo Jllvenlien. 

li est inconleslable (Jue le se. a élé rendu à l'occasion 
d'une v,indicatio caducorllln paL' Ics préefecti éeral'io (72) ,. 
Dans celle hypolhèse, initiative plleement adminisll'ative, 
cilalion pUl'emenl administralive. Mais les dispositions du SC: 
furent-cllcs aussi admises pour Ies pétitions d'hérédité entre 
pal'liculiers - à padil' de quand, et dans quelle mesure? 

Dans une pl'emière opinion, le SC., bien que l'eudu à 
l' occasion d'une aflail'e fisca le, aurait été i m médiatement 
app licahle aux pétitions d'hél'éclité pt'ivées. C'est meme là le 
point de dépad d'une ,opinion de M. Gi1'ard, qui, à la suite 
de' Fitting, a soulenu que Ies digesta de Juliell (ou tout au 
moins Ies six pI'emirel's livres de cet ouvl'age) et, pal' voie 
de conséquence, l'Edit coJifié, dont les' digesla suivenl le 
p Ian, élait antérieu1' au 14 ma1'S 129, dale du SCo Juvell-
tien (73). ' 

M., Appleton, qui combat ces c,onclusions (74), nous paratt 
d'ailleurs avoiL' fouL'ni une explication plausible des désac
eOl'ds l'elevés entre l'ouvL'age de J ulien eL Ies règles du se., 

rapprocher du § 11 la clenuntiatio transmise par un messager du Cout. 

Syr-rom., Al'. 48, supra, p . 114 S. 
(7-1) Ell ce sens, l'omission de fisco dans les premiers mots da § iL 

Mais i l s'agit de savoir si cette omissioll doit ètre attribuée à Ulpien 

ou aux Byzantins, infra. 
(72) h. L § 6a : eum, antequam pal'tes cad'Ucc.e ex bonis Rustici fisco 

peterentur. 
(73) Fitting, Alter der Schriften der romischen Juristen2 (08),p. 25 S.; 

Girard, La date de l'Éclit de Julien, N. R. H., 34, 1910, p. 5 s., et notam
ment p. 11 = 1IIJélanges, I, p. 2'19 S. et 1IIJan. 6

, p. 52,4. 
(74) Pour la polémique contre le système l~ittil~g - Girard, nous rell'

voyons à Appleton, N. R. H., 34 (HHO), 730 S. - Cp. Babel, Z. Sav., 32 
( 1911),412-13. - Kriiger, Quell en 2, 94,9. - Cuq, Man., 21, ti. - Cp. 
tleseler, IV, 2'1, qui, d 'ai ll eurs, n'approuve qu'en parlie les conclusiollS 

de M. Appleton. 
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J uvenlien. Ces désaccoL'ds seraient s'eu lement la conséquence 
de la rivalilé des , deux gL'ands jUl'isconsulles du u e siècle, ' 
Jllventius Celsus et Salvius Julianus. Considérant sans doute ' 
(Jue le SCo avait été rendl1 dan~ une matièl'e spéciale et que 
sa généL'alisation n'allait pas sans de séL'ieuses difficullés de 
fond et de forme, Julien n'en aurait pas tenu compte daòs 
les pétitions d'hérédilé privées. De Jà, une incerliludc dans 
]a jL1l>isprudence, à laquel!e parait avoie mis fin une consLi- \ 
lulion' de l'an 170, adl'essée pae Ma1'c-Aurèle à AuguL'illllS, ' 
successeur de Julien, à .la lele de la [lrovince procon'sulail'c 
d'Afl'ique , C. J. 3. 3J. 1. pl'. « Senalus, consultllm allctol'C 
divo ,Hadriauo avo meo faclurn, quo caulum est, quip et ex 
quo tempore evicla heredilate resti lui debeat, non solum ad 
fisci causas, sed eliaol ad pr'ivatos bel'editatis pelilores per- ' 
tinet. » Quaranle aus plus tard, Ulpien put constalcl' dans ' 
son commeulàire ad ediclum J'exlcnsion de Juvenl.ien allx 
pélitions d'hérédité entl'e padiculiel's, D. 5. 3. 20. 9 : « In 
privatol'um quoque petitionibus senalus consultum JOCUlTI 
habere nemo est qui ambigit, licet in publica causa faclum 
sit Il (75). ' 

Mais une h'oisièl11e opinion attl'ibue aux compilaleurs 
l'extension aux pétilions d'hé1'édité civiles de tout ou pal'lie 
cles disposilions du SCo Juvenlien, et notamment de son 
qualrième a linéa, qui nous intéresse plus spécialement (76). 

(75) M. Girard a maintenu son point de vue, lIrfelanges, l,220, 1 et 
Man. 6 , ti2, 4, en donnant une portée générale aux termes du premier 
a linéa du se. § 6 a: idemque in similibus causis servanclum. M. AppIeLon, 
N. ,R. H., 34 (1910), p. 767,4, nous parait uvoir répondu par avance il 
celte objection. A u reste, l'expressiol1 similes crwsc.e peut s'entendre des 
procès fiscaux analogues à la caducorwn vinclica tio, par exemple de la 
réclamation cles bona vacantia, argo h. 1. § 7-8 : iclem, et si vacantia bona 
fisco v'iJulicentur vel si ex aUa quacwnque causa bona ael eum pervenel'lmt, 
senatus consultwn hoc locum habebit. - Cp. Cuq, Man., 21, 5. 

(76) M. Messina-Vitrano aclmet l'extension cles trois premiers alinéas 
clu se. aux pélilion s privées dès l' é poque classique, mais non cel le du 
(Iuutrième alinéa (§ 6d), loc. cit., p. 232, 1. - 1\1. SilJer, Z. Sav ., 29 (08 ), 
ti7-tilJ, suspecte le fl'g. 20,9 e t l'upproch e l'i ntcrpcllcttio du fl'g. 2:), '7, 

profonclément l'emanié, de la clelluntiatio clu frg. 20, H (contra, Wlas.:. 
s :lk, Ankla(fe, 154,37). - M. 'VIassnk, ibicl., fa it une distinction : l es 
al. 1 e t 4 n'auraient visé, il l'origin e, que les procès de l'c.erariwn. Les 
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Le passage du eommenlaire d'Dlpien, rappol'té au § 1 t avec 
de nombl'euses retollehes, n'aurail done visé, dans sa leneu~' 
iwimitive, que les pétitions fiscales. Le hyzantinisme nemo est ' 
qui ambigit pel'mettrait de diagnosliquer l'inlerpolalion du 
§ 9 qui mel SUL' le mème pIan les causes pl'ivées et les causes 
fìseales. L' omission cl u mot éfJrario (ou fisco) dans l'a nnonce 
du passagc con.lmenlé au § 9, viendrail de ce ,que le jUl'iseon
sulle s'était suffisamment occupé d'expliquel' ce mot dans des 
développements peécédenls (77), ou, plus simploment, devl'ait 
èLre impulée aux compilateurs désil'eux cle donner au lede 
une podée génél'ule (78). Cependant, ambigere ne peut èlre 
l'elenu comme un critél'ium d'inlerpolation décisif (79). 
D'autre pad, rien ne monLre qu'Dlpien «il déjà expliqué le 
mot éfJl'ari1ll11 (ou fiscus) dans des développemenls précédents. 

al. 2 et 3 ne se seraient primitivement appliqués qu'aux procès entre 
particuliers. Le savant auteur annO:1ce, d'ailleurs, un examen criLique 
du fl'g. 20,\} et de C. J. 3. 31. L pr., textes# en effet, peu favorab les à 
ses conclusions. Notons, dès à présent, que la définition de l'hereditas· 
pctita de l'al. 4 nous paraìt intéresser également les al. 1 et 2. -
M. Beseler, II, 21-22, a combattu l'authenticité du frg. 20, 9 en se fon
dant SUl' ambigere (contra Steinwenter, 22,2 et lil. cit.) et est revenu 
SUl' ce point dans son IV. IIeft. (1920), p. 25-26. Mais sa manièl'e 
« impressionniste » est trop avare de justitìcations. Il se débarrasse de 
ce texte gènant, en mettant entre crochets [quoque] et [nemo . est~ .. faclwn 
sitJ et en ajoutant une négation devant habel'e. Dès lors, il restitue sans 
effort: in privatol'wn petitionibus senatus consultum locum non habel'e 
constat! Dans son IV Heft, 13-22, il ne nous paraìt pas avoir démontré, 
sous le titre Stellen dic beweisen, dass del' klassische Verfasse1' clie H. P. 
nicht }uventianisiel'te, qu'Ulpien n'a point connu l'extension du SCo aux 
pétitions d'hérédité privées. Ca plupart des textes qu'il cite se rappor
tent, à notre sens, aux divergences què souleva cetLe extension dans 
la doctrine. L'obstacle décisif à ce systè me, la constitution de Marc
Aurèle de 170, C . .J. 3. 31. L pr., n'est pas accommodé ave c moins de 
désinvolture que le l'l'g. 20,9 : il faudrait mettre entre cl'ochets [non 
solwn ad fisci] et [secl etiam], et restituer < ad ée/'arii > causas, < non> 
ad pl'ivatos hercditatis petitores patine t ! Si le SCo était applicable aux 
causes privées, argumente M. Beseler, le § 1, qui su it, ne s'introduirai t 
pas par vel'o mais par itaque. Mais on Silit que vero n'indique pas une 
opposition. 

(77) Siber, Z. Sav., 29 (08), p. 57. 
(78) Messina- Vitrano. - Beseler, loc. cito 
(ì9) Steinwenter, 22, 2. 
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Le § 7 ne vise, en effel, que l'objet de la pétition. Si les COIn

pilateul's avaÌent, Ìntenlionnellement, effacé fisco en tète du 

§·11 ils l'aul'aient aussi bien fait dans le texle mème du SCo 
~ , 
et aUl'aient laÌssé de còté toul. le § 7. 

L'explica lion la ·pl us nalurelle consisle, à noh'e sens, à 
aUribuer l'omission à DI pion I ui-mèmo . Le jUl'isconsulLe 
a-l-il voulu reconnaHl'e ainsi l'exlension aux affi:.lil'cs pl'ivées 
du quall'ième alinéa du SCo ? La généralité cles tel'mes <.Iu 
fl'g. 20,9 et de la constilution de Murc-Aurèle, C. J . 3. 31. I. 

Pi'. nous pode à aclmelll'e .l'affil'l1ullive (80). 
. Mais aussilòt se pl'ésenle une . difficullé qu'on ne signale 
pas assez. Si les disposilions d u SCo J uvenlicn, y com pl'is 
celle qui se rapporle à l'inll'oduclion de la pélilion, ont élé 
étendues aux pétitions d'hérédité privécs, on se trouve dans 
la néccssité d'adl~leltl'C ou bien que la denllntiatio et pro
La blemont aussi Jes a LI tt'cs formes de l'evocatio pouvaien t, 
dès lo "llle siècle, èll'e employées dans les procès dc l'Ordo -
ou bien que la pélilioll d'hérédilé pouvait déjà, à !'époque 
d'Ulpien, s'excrcel' dans des fonnes différcnlos dc celles de 

l'Ordo. 
Nous sommes peu disposés il aLlmetlre l'applicaliun de ia 

denunliatio~ et encol'e moins celle des aull'es formes de 
l'evocatio, dans les pl'ocès ol'dinail'es du DI'oit Di'bain. S'il 
en élait aull'ement, ces fOl'mes n'ayant pas exclll dalls ce 
domaine l'in jus vocatio et le vadùnonill1n extl'ajudicillire, 
no·us dcvrions trouvel' cles lraces de ces cilaliolls pl'i\'ées dans 
le commentaire d'UIp-Ìen (81). 

Nous inélinons plulòt à admelll'e l'exislellce, an débul clu 
me siècle, à còté de la pélition d'hél'édité ol'dinaire, d'une 
pélilion d'héréclilé, iulenlée extra o1'(linem (82). 1\ nous 

(80) M. Girard, comme M. Appleton, ne parait pas faire de distinc
tion entre les diverses dispositions du SCo quan t à leul' extensiori aux 
pétitions civiles . . Cp. lIartmann, Contwnacialver{., p. 14ì, 23. -
Albertario, BIll/cttino, 26 (1913), 265-66. 

(81 ) Si les compilateurs avaien.t trouvé la mention de .l'-in }us vocatio, 
ils ne l'auraient point effacée, S'Llpra, p. 145 ,11. 44, et la mention du 
vaclimonium ·serait reconnaissab le sous l'interpolation employée 
ailleurs. . 

(82) Il n'est pas impossible de relever dans les textes ùes indices 
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pnraH permis de supposer que la juridict.ion mal connue qui, 
à còlé du t.ribunal des cenlumvirs sUl'chargé, slatua, à l'épo
que classique, en matière de querela irwfficiosi, darJ s les 
formes de la cognitio extra ordinem, pul également connailrc 
des autres procès héréditail'es dans les memes condi

tions (83). Devant celte jUL'idiclion, se sel'aient d'abol'd 

favora1>les h ce tte idée. On peut tout d'abord penser aux nombreux 
procès relaLifs aux successions portés devant le tribunal de l'empereur 
(l sous prét.exte de sauvegarcler les inLére Ls du fìsc qui éLaient souvent 
mis en jeu par l'application des lois caducaires et de la législation qui 
en était dérivée » tCuq,Conseil, p. 41.4 S. et textes cités). Gp. Val. Max., 
7.7.3 et 4 et Ji:irs, Re'im. Rw., I, 191,3. - Modestin, 8 Tesp., D. 5. 3.47, 

, donne le nom de querela à une action intentée de non ,iure facto nec 
sirpwto testamento. Si, d'autre part, SUl' ce fl'g. rapproché de SCalvola, ' 
'27 clig . D. 44. 4. 17. 2, on admet qu'une pétition cl'héréclité pouvait etre 
formée en meme temps qu'une accusation pénale devant une juridiction 
criminelle (Francke, p. 370 s.), il nous parait difficile de penser qu'elle 
restai t alol's soumise aux règles de l'Oulo . Peut-etre aussi faut-i1 voir 
l'indice d'un procès extra orclinern dans les expl'essions controversia mota 
(infra, p. 247), et surtout qw.estio illata d'une constitution de Sévère et 
Caracalla, C. J. 3. 31. 2. pr., a. 200 (mais l'expression lis in jucliciwn 
cleclucta du § 1 peut faire hésiter, v. cependant Wlassak, Z. Sav., 33, 
p. 103, 1). - Il faudl' ait y ajouter C. J. 3, 31. ~ (a. 2'13) et C. J . 7/ 19. 2 
(a. 223), si pTonuntiatio peut etre considérée comme le tenne technique 
désignant la décision rendue extra ol'clinem (arg. D. 40.5.26.7-34.2. 
'35. 1 - 4. 4. 40. pro - 5. 1. 71- cp. ~O. 16. 46. pr. - en sens différent, 
Pel'rot, Appel, 9~, Samter, 129, Eisele , Z. Sav., 15 (94), p. 27-1). 

(83) L'encombrement du tribunaI des centumvirs est mis en lumière 
par le texte si instructif dè Suétone , Vesp. 10 : « Litium se,ries ubique 
majorem in modum excreverant, munenlibus antiquis intercapedine 
jurisdictionis, acceclen tibus novis ex conclicione tumultuque tem[lo
rum; sorte elegit, per guos /t'upla bello restituerentur, quique juclicia 
cenlumviralia, quibus peragendis vix suffectul'a litigaLorum videbatur 
altas, extra ordinem dijudicurent redigerentque ad bl'evissimum 
numerum. » C[l. Hartmann-Ubbelohle, Ordo, I , 361. 418 et Jors, Rom. 
RtL'.> I, p. 191. Certes, les clis[lositions pl'ises par Vespasien paraissent 
èlre cles mesures de circonstance. Il n 'en est pas moins in Lé ressUllt de 
noter que le pl'ince a eu recours à la procéclure extraordinaire 'e't il est 
permis de penser gue dans des circons lan ces analoglles les avanlages 
de ce système n e furent pas p el'llus de vue. - Il est dittì.cil e de préciser 
li\. jUl'idictioll èJui , au Il C-lIlC s., aUl'ait 'connu extm O1'dinem cles ill'ocès 
suCCeSSOl'ilUX. En deho,rs de la cognit'io im[lél'ia le , 011 peut penser à la 
cognitio d'un pré teur spéciul: peut-e tre le préteur ficléicommissuil' e, 
supra, n. 44 - p eut-etre le prreto1' hastarlus, qu'on pourraiL se repré.., 
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appliquées, selon une expression de 1\1. Gil'ard, « cedaines 
règles spéciales nouvelles », comme celles du Juventien l'ela
tives aux pélitions fiscales, ' pOUi' se génél'alise,', au plus lard, 
après la disparition d\1 tribunal des cenlumvil's et HU moment , 

de la décadence de l 'Ordo. ' 
On comprend que les rè'gles de p,'océdure du qualt'jème 

alinéa du se. u'aient pu s 'appliquer que devant une jUl'idic
tion slatuant extra ordinem : cèlle des pl'éEfecti éEral'io pouI' 
les pétilions fiscales en vue desquelles avait élé rellçlu le SC ., 
celle de \'empereur' ou d 'un préleul' spécial fjue nous ne 
pouvons préciser, pour les pélilions d'hél'édité enll'e les pal'
ticuliers. On comprend en meme lcmps, sans avoil' à niel' 01.1 

R l'csh'eindL'e \'extension du SCo aux causes pl'ivées, pourquoi 
Ulpien n'a pas fait allusion, dans son commenLaire, li l'injus 
vocatio ni au vadimonium,:modcs de cilalion pl'opres à l'Ol'do. 
Enfin, notre conjectul'e rend compie à la fois cles particula
riLés qui i'a ppl'ochenl et de celles qui éloignenl la denuntiatio 
du commenlaire cl'U\pien, § tI, et celle du lexle du SC., § 6d. 
PouI' reslel' dans les limites d'une congl'uens interpretatio, 
Ulpien n'a pu lraitel' Ili d'une denuntiatio qui ne fùt une 
vél'ilable cilalion, ui d'une citalion de nature radicalement 
diffél'enle de celles du texte commenlé. IL faut donc admellr'c 
(Iu'une certaine participalion dc \'aulol'ilé à la citation lui 
pennellait un rappro~hemeIlt entl'e celles-ci et celle-là. Mais, 
d'aull'e pad, il est constant que la denuntiatio du § 11 
ll'émane pas du magistrat. Si 011 admet qu'elle émane du 
pa rticu\iel', exerçant une pétil.ion cl 'hél'édi té ci vile, gl'Ace à 
l'exlension d u se . J uventien, on l'econtlaHI'a, à Il'a vel'S tOllS 
les l'emaniemellLs du § t 1, Ics vcsliges d'une denuntiatio 
semi-offìcielle de l' époq ue Classique. 'On a u l'a, en me me le III ps, 
une illllstl'alion de celle idée', qui éclail'e, à llohe scns, 
l'évolulion de la denuntiatio : dans les pl'ocès purement 
ad minish'alifs, denuntiatio purementoffìcielle; dalls lrs 

senter assisté de six assesseurs et staLuant SUl' lles procès non défér és 
au tribunal cles centumvil's, un peu comme,aujourcl'hui, le présid ent 
clu tribunal civil ' est, en mème temps) juge cles réfé l'és (à ce propos, 
on peut considérel' comme semi-otlìcielle l'assignation pl'évue en cas 
d'extrèmè urgence par l'arlicl.e 808 de notre C. l'l'. c.). 
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procès privés réglés extra ordineln, lendance à admeUre de 
pl us en pl us, sous l'jnfluence du Droit provincial et, pa r une 
sorte de t'éaction de la procédure civile, le concours du padi
culiel' et de l'autorilé publique à l'intl'oduction de l'ins-
lance (Si). . 

3° Pau!, Sento 5. 5 a. 6 (7). - La meme conceplion de la 
den1.lntiatio semi-officielle est également celle qui, à nolre 
sens, l'end compte de la façon la plus sal.isfaisanlc du lcxle 
de Paul, Sento 5 . t) a. 6 (7) : f( TI'inis lilteris vel edictis aut 
IlIlO pro omnibus dalo aut trina cleullnliàlione convenlus nisi 
ad juclicelll, ad (juel1l sibi .denulltialum est aut cujus liLteris 
vel ediclo COllvelltus est, venet'it quasi in contumacem dicLa 

· senlenlia auclorilatem rerum judicatarum oblinet : qUln 
· im m() nec a ppellari ab ea polest. » 

Il s'agil indllbitablement de . l'inll'odllction d'une procé

dure pal> défaut. L'intél'èt du lexte pOllt' noll'c sujet l'esle ' 
cependant ca pital, pal'ce que, à lloh'e seus, la citlllion ne 
change pas de nllttll'e selon qu'elle est la Pl>emière citation 
tenùant à inlrocluil'e un procès contl'adictoil'e ou qu'elle est 
réilél'ée, el) vue de parvenil' à un jugement pae défaul. Au 
l'este, la pal'enlé ùe uolre texte avec le § 6d. du SCo Juvelltien 
saule immédial.ement aux yeux. 

La docll'ine model'ne est très divisée. POUI' les uns, les 
trois procédés dc cilation <Iu'on Y ll'ouve sont également offi
ciels (85). Pour Ies autl'es, la denuntiatio, à la différence des 

(84-) Supra, p. 189 S. - Nous ne nous dissimulons pas q~e notre 
conjecture soulève une sél'ieuse ditficulté. S'il y a eu deux VOles pour 
intenter la pétition~ d'hérédibé privée, l'une secundu1n ordinem, l'autre 
extra orclinem, on peut s'élonner de ne poin t trouver. d'explications 
d'Ulpien SUl' la pétition d'hérédité sewnclwn ordincm, qui devait encore, 
à son époque, è tre normalemen t ernployée. Aussi, croyons-nous qu'U1-
pien devait parler de In difficulté que soulevait, dans la pétition d'héré
di té privée secundum orclinem, la détermioation tIu moment où l'her~ditas 
estpetita. Il s'occupait égalementde la pétition d'hérédité extra oTd'tnem, 
mais SUl' ce point l'ndaptation de la disposi tion du SCo étai t beaucoup 

· p lus facile. 00 comprend que les cornpi lateul's aient lais~é de còté un.e 
distinction de procédure qui ne les intéressait plus et éuent reprodUlt 
l'hypothèse qui se rapprochai t le plus, eo mème temps, du r.exte du . 
SCo et du Droit de leur.époque. 

(85 ) Hartmann, ContumacialveTf., 128,141 s.; Kipp, 120,130; Duquesne, 
dans lJIélanges Fitting, I, 341-42. 
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deux aulres procédés, reveLi l' .• ;l ici un cal'aclèl'epul'ement 

pdvé (86). On s'es.t également Jcmanclé si le . syslèrne de 
citations successi ves indiqué pal' Paul s'appliquait à la 
phase de la procédure alltérÌ'eure à la liLis conteslatio (87) 
ou il la phase postérieùre à la litis conteslatio? --'-- Et enCOl'e 
s'il fallait résel'ver les edicta et Ies liUel'éE au cas de défaut 
injw'e) et les denuntiationes au cas de défaut injudicio? (88). 

Un point nOllS pal'ait ferme; ce syslèrne n'a pu fonclionner 
à Rome dans le èadl'c de la procédure formulail'e. Il n'y a 
donc pus à distinguer le défaut injul'e et le défaut injudicio, 
puisque celle céSUl'e de la pl'océdure u'a plus son sens 
tecbnique dans la cO,qnitio extra ordinem, mcrne en cas de 
nomination d'un juge-commissnit'e. . 

Faut-il rappoder les denllntiationes de nolre texte à l'ill ll'o
cluction de l'iustance? Nons répondrons par l'affìl'mative, pal'ce 

que, à notl'e avis, une fois la procédurc intl'oùuile, il n'y a plus 
de cilations propl'es ni de ciLations conlurnaciales au cours 
des débats, soit devant le magistrat connaissanl lui -meme de 
la cause, soit ùevant le juge délégué. Ce n'est' que dans la 
p,'océdure byzewline de l'eremodiciu1Jl que se l'enconlt'e la 
citaLioll l'éité,'ée, ndressée an plaideul' défaillant au COUI'S dn 
procès (89). D'ailleurs, l'expl'cssion conventus, qui englobe, 
au début, les h'ois modes de citation, se rupporte normale
ment à la phase de l'in.tl'oducLion de l'instance. Mais la raison 
d'en doutel' vienl de la menlion d'un judex dans le lexte : il 
Ile salll'ait ch'e quesLion d'un juré pL'iv~, il poul'l'ait s'agit' 
d'un juge délégué, mais ce pCl'sonllélge n'a point qualilé pOllI' 
émettl'e Ies lùtetée et les ('diela. Judex ne peut, à noLl'c avis, 
s'cnlendl'e ici que du magistrat slaluant extl'a ordinern (90). 

(86) Bethmann-Hollweg, II, p. 606 et 773, 90; Pllcltta, § 174 C. ; Stein
\ventel', 32-3 . 

(87) I1artmal1n, cit., 15 '1; Steinwenter, 62-3. 144.192, contre Duquesne, 
loc. cito 

(88) Bethrnann-Ilolhveg, Puchta, loc. c:it. Cp. Girnrd, Man G., 1 0~3, 4. 
Le meme texte de Paul est visé p. 1017, 1 (lire ~. 5 a. 6 (/ ) au lieu lle 
~. 4- a. 6. 1). 

(89) Verstiwnnisverf., 62-3, 92 s., 144-. 192. 
(90) SUl' les sens de ce mot, V. Wlassak, PG., I. 139 S. et II. 53. 63. 

Le sens visé 'au texte ne s'est généralisé cependant que sous Justinien 
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QuanL'ù 'la nalure de la denuntiatio) elle nous ~~raH i~ldiquee 
pal' la division rnème cles auLeurs. ' ChaqJJ~ opmlOn n ~ e.u eu 
vue (Lu'un des élspecls de l'insLitution. Mals la denuntzatLO de 
Paul ne pouvait ètl'e pUL'ement privée, cal", d'abord l'appl'o
chéeinLimèmentdes littel'éE et des edicla pal' le mo~ conventus, 
cHe crigenc1l'e la contumacia. Elle n'est 'cepcnelant pas non 
plus mise absolument SUI' le rnème pian que Ics dcux ~ult'e8 

, ciLations; en eifet, elle n'émane pas c.omm'e elles du n~aglstrat, 
et l'expression ad judicem ad quem sibi :den~mtzatwn. est 
s 'oppose llellement à l'cxpression cuju~ l~ttel'Zs ~el ,!~'lcto 
conventus. Seu le, l'idée de la' denwztzatw seml-ofhcJelle 
(ex aucto1'itate) cOllcilie ces eal'actèl'es, en apparence contra

dictoil'es . 

§ 5. - Exploitation des résultals acquis. 

Au point où nous en sommes, les résultals aequisp~uvent 
èlre cxploités pOUL' tenter de confil'mer OU, au. contl'all'e., de 
rejelel' la relatioll dc eedains textes et de ce.da,mes 10cutlOllS 

a vec l'inLl'od uction de l'insLance pa r den'llntwtw. . 
I. - Denuntiatio (ad) dOJnu1n) D. 39.2.4. 5-6. - UI plen, 

1 ad ed. (Pal ., '183),\apPol'le une clause de l'édit l'elalif au 
damnul1Z in(eclwn (1). Nous y lt'ouvons une denunl,ia~io (a~) 
dOm1..l1n : ii quel slade de la procédure ten?ant ii pl'emulUl' 
le plaignant cOllll'e un clommage évèntuel se rappode celle 

(Longo, Vocabola1'io, h . va). Peut-etre P~ul désignait~il ,avec préeision 
un muaistl'ut détel'miné; dans ce cas, .Judex pOUl'ralt etl"e une glose 
antéjusbtinienne (Gp. Appenelix lcg'. Tom. wisigolh., Il. 8, éd. Kriiger duns 

Collo libT. antej., II, p. 249 s.). , , 
(1) § 5 : « PréB tor ait : 'dum ei, qui aberit, prius domum denunll1lrl 

'ubeam' abesse autem videlur et qui in jure non est: quod et Pompo~ 
'!1ius pr~bat: verecunde autem prmtorem de:1untiari j~b~,I:e, ~on eX,tral~l 
de domo sua, secl 'domum, in quam deglt , denuntlall , SIC acclpel~ 

, debemus, ut et si in aliena domo habitet, ibi ei ~enuntlet~r, quod SI 
nec habitationem habeat, ad ipsum préB dium erIt denuntlandum vel 
procuratori ejus vel certe inquilinis. - § 6 : T_oti~ns a?tem pra:tor~n~ 
èxigel'e denuntiationem intellegend~m ~st.' SI Slt Cul denuntlet,Ul , . 
celerum si non sit, veluli quod herechtana ll1sula est nec dum hel ech-

t adl'ta vel si heres non exstet nee inhabitetur, cessat h mc pal's 
as , i' ' . 

eJicti, est tamem tulius libellum ad ipsas mdes proponere : le1'1 el1lm 
potest, ut ita monitus clefensor existaL. )\ 
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denuntialio, :et quelles en SUfI L exacLement la forme eL la 
, nature? 

La. pL'océdul'e du damnum in(ectll1n peut ne pas se dél'oulcr 
enlièl'ement clevant le Préteur Ul'bain (le gouverneUl' en 
province). Si, en ~ ffet, l'immeuble dangereux ne se houve 
pas dans le ressod immédiat de cc magistl'at, celui-ci délègu~ , 
d'une façon ' pel'manente, aux magistr'als municipaux le pou
voie d'ol'Clonner de fournil' cnulion et, eu cas cl'inexécution, 
de pronollcer une Jnissio in possessioneJrl dile ex primo 
decreto. En tout cas, le Pl'éteur se l'éservc d'01'donner J'envoi 
en possession définitif (nlissio in possessionem ex secundo 
decreto) confél'ant au plaig'nant la propl'iété pl'étOl'ienne (2) . 

La disposition de l'Édit )dU171. ei, qui aberit) P1'lzlS domwn 
demmtia1'i jubeaJn') IlOUS parait avoie une podée générale. 
Cedcs Ulpien s'en occupe dans le ,livre' [ de son commenlaire 

ad edictllm) qui se réfèl'e ii la juridictioll municipale et nOll 
(lans le livI'e 53, où il étudie l'éclit pl'incipal SUl' la cautio 
damni in/ecti (3) . Mais, renconLmnt, pour la pl'cmière fois, 
Ja caulio damni in/ecti, ii propos de la jUI'idiction munici
pale, le j Ul'isconsuIte Cl é lé amené ii cles cOllsidél'ations\ d' ol'd l'e 
géuél'al. La djsposition de l'Édit s'applique dOlle aussi bien 
devant les magisb'als IIlUllicipaux que devanl le Pl'éleUL' 
Urbain. 

Dans Ies deux cas, en effe t, la procéd Ul'e revèt le mème 
caractèl'e ; elle repose SUI' l'ùnpel'iUln propl'e ou délégué, le 
fait de la délégalion ne peut en modifiel' -Ies cal'actèl'es (4). 

L'Éclit exige, d'une façon ' générale, la derwntiatio ad 
domwn comme une condi tion nécessa ire de la missio ,in pos-

(2) Ulp . , h . 1. § 3 : « Duas ergo l'es magistratibus municipalibus prmtor 
vel prmses in.iunxit, cautione,m et possessionem, cetera SUlli jurisdic
tioni reservavit. - § 4 : Si forte dUl'etur non cavel'i, ut possidere Iiceat 
(quod causa cognita fi eri solet) non duumviros , sed prmtorem vel 
préBsiùem permissuros. » 

(3) Cp. Lenel, Éelit, I, p. '32 . 59 = Eelict1
., p : 31. 53. Kipp, 165, croit 

devoil' limiter l'emploi de la denuntiatio à la procédure qui se d éroule 
devant les magistrats municipaux. Baron, 100 s., au contraire, la rat
tach e tl la causx cognitio devant le Préteur. Cp. Karlowa, IL Hg., II (01 ), 
p . 1243. 

(4) Dlp., 1 ad eel . 180, D. 2. 1. 4 : « Jubere cave l'i prmtoria stipula
tion e et in possessionem mitter e imperii magis es t quamjul'isdictionis.» 
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sessionc1Tt (5). La stipulation prétorienne dc , damno in/eeto 
suppose, en efI'et, la présence des padies devant le magis
tl'at. Si le propriélaire de J'immeuble dangereux esl absent 
de chez .lui ou avant été alteint ne se pl'ésenle pus, le magis
trat mtinicipal O~l le Préleur ne iwononcera la missio in pos
scssionem que si le plaignant justifie aVOli' fait une denun
tialio ad dom71m. Que celte denuntialio prcsenle hieu les 
cill'aclères d'une cilation, c'est, à Ilolre sens, ce qui l'ésulte 
du langage du § 5 : verecunde alllcm pl'éEtol'em denuntiari 

jubel'e, non exl1'ahi de domo sua (6). . 
Dans quelle forme devl'a ètL'e accomplie celte citation? Le 

texte pl'écise que la denunliatio doit avoir lieu ad domum. 
On a soulenu gue celte expression impliquait l'affichage de 
la citatioll SUL' la maison du destinataire, quand il ne pouvait 
ètre pcrsonnellement alteint. On a également pensé que la 
denzmtiatio ad domwn supposait un défaut de l'adversaire 

sur une cilalion antérieure (7). 
Ces inlerpL'élations n.ous paraissent avoir été viclorieuse

ment cornballues par Kipp; denuntial'e ad d01num doit 
s'entendl'e de la significalion à domicile au deslinalaire en 
personne. Mai~ si celui-ci est absent, la significalion (~evl'a 
ell'C raile aux pel'sonnes qui se trouvcnt dans la llHIlSOll, 
parents ou sel'viteul's .(8). Cc n'est gue dans le cas où le des-

(G) L'opinion de Bl'inz, I, § 172, p. 677, qui voit, dans la den O du 
fl'g. 4, la notiCìcation du décre t ordOllnant de satisdare, a été réfutée 
par Kipp, 16"5 s. Aux n.rguments de ce clel'Oi.er, on peut en ajouter u~, 
tiré de la pIace de la citation, dans le chapltre :20, de la lex de Gal/w 
CisalpinCl, XX, 10 ('in jus ed"LlctllS erit) qui vient avant repl'omittere et sei 
satis darei clebebit (Bruns, Fontes" p. 97 et Girard, T., p . 74). 

(6) Cp. Paul,1 acl eel., D. 2. 4. 21 = 50. '17, 1?3,et ~(ipp, Hì6. ., 
(7) Asverus, 125. VVieding, 626 s., 696, qUI VOlt dans toute denunttatlO 

ad clo1nu1n une clemmtialio e,?; auclorilale telle qu'il la conçoit (SUp 1'cl, 

p. '159). 
(8) Kipp, 50-59,164. - Steinwenter, 45. Cp, art. 68 C. pr. C. - L'idée 

de demeul'e,de domicile, est indispensable pour comprendre la locu
tion clenuntiare ad domwn (v . Ics ex.rlications d'U1pien, h . 1., § 5 SUl' 

l'Edit 'tlonwm, in quam degit, denuntiari' sic accipere clebenws, ul el si in 
al'iena domo habitel, 'ibi ei denunlietul'. Cp. D. 25. 3. L 2 : domwn acci-

. pere debcmus hosp"itiwn). Le j urisconsuIte ne vise, dans ces textes, que 
l'habitation, parce qu'il se préoccupe dll lieu où la denuntiatio devra 
étre faite et non des personnes auxquelles elle devra etre faite . Mais la 
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tinataire n'a pas d'habilalioll que la dententiatio sCI'a faite 
ari ipsum prmdillmJ c'est-~-dil'e à l'immcuble mClluçnnt 
l'uioe, OLI, p"1 L1S cxaclemen t, à ses occu panls (pI'OCU1'(\ leu l'S Olt 

localail'es). S'il ne s'y ll'ouve personlle, cessa l !1iJ]C pars edieti, 
dit Ulpien, qui conseillc, comme mCSlIl'e de pl'écuulioll, 
d'affiellel' le libellc SUl' l'i m meuble m eme. Cetle inlerpl'éta
lioo se vél'ifie par le rapprochement de llotl'e fl'g., qui est le 
seuI lex te rela tif à . une denunliatio ·ad dm}1um in lrod ucli ve 
d'inslance u vcc d'ulllres dénoncia lions de mème Ilom nOll 

illlroductives d'inslance Olt mème exlrapl'océdUl·ules. N;us ~n 
avollS déjà rellcolltl'é ùn exem pie dalls le Pro Quinctio

J 
X VII, 

54: (9). IL faut en rappl'ocller Ics derwntiationr:s ad dOlJlllln 

eXll'apl'oeédUl'aleset puremellt pl'ivécs dc D.43. 24.5. ,2 (IO), 
25. 3. I. 1-2 (11), 4.8. 5. 40 (39). 3 (12). PUL'mi Ies denzmtìa-

précision ad domum signiCìe, en 0utre, que, duns le cas où le destina
taire ne pourra ~tre uLteint chez lui, la denuntiatio devra etre faile il 
ceux qui se trouvent dans la maison. Domus, de meme que otx['Xen 'grec 
ct maison en français, ' ne désigne pas seulement la demeure, mais la 
fami(ia au sens large. La Iocution gl'ecque ch,' Otx[cxç ne pcut mèmeguèl'e 
se Ll'acluire que : pal' l'intennédiaire de la {amilia. SUpTa, p. 65 et n. :20, 
p. 111, n. 6. 

(9) Supra, p. 13:> s. Ce textc suppose bien un défaut SUl' une citatiOJI 
anLél'ieul'e (vadimoniwn), mais la denuntùttio ad clomum qu'on y ll'ollve 
Il'est pus une nouvelle citltion, mais un avis précédant un acte ' cl'cxé
culion. 

(lO) Demmt.iatio opus se fucturwn ·(suprr.t, p. '124, 3). UIp icn, 71 ad ed. 
« Et si forte non si t, cui deri un tietul', neque dolo malo factlll11 sit Ile 
sit, amicis denique aut procuratori aut ad domum denunliandum est..)) 
Rien ne permet de supposer qu'iI ya eu une denllntiatio antérieure. Si 
l; clerwnlians ne rencontre pas le deslinataire en personne, il pouna 
s adl'essel' aux membres de la {antiNa. . . 

(11) 11 s'agit tle la denunliatio prevue par le SCo Plancien, au rus où 
l~ femme divorcée pl'étentl etre enceinte des amvres de son mari: 
§ 1. « denuntial'e intru dies triginla post divortium connumel'andos 
ipsi marito vel parenti in cujus potestate est, aut domum denunti~re 
si nullius eorum COpi:llll liabeat. » Le § 2 parait muliIé. Nous croyon~ 
avec Kipp, ~5 s., que la COl'rection proposée par Mommsen ne s'impose 
pas. Ol} peut en te.nell'e : si ~e mari se tl'ouve duns la meme civitas que 
lo. fcmme, celle-cl devra fall'c sa denuntiatio ù domi cile. Mais si le mari 
habi te ailleul's, in villa vel in municipio, lo. femme pouna 5C COIl lcnte!' . 
de dénoncer à l'ancien domicile conjugal. 

(12) lnfTa, n. 87 . 
Buyé 16 
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tio71es pUl'erl1en l oflìèie Iles, on Il'ouve unc denuntialio ad 
domwn dans la dispositioll dc la loi Julia municipalis, · 
I. 32 s., relative à ]'entrelien de la voie publiqtie aux fl'ais 
des l'i vel'ains (13). C'est égalemen t €irt 'tY)ç OlXtaç (ad dOJJ1uln), 
(Juc le tuleul' est avisé dc sa Ilominali,)n par Ics soins du 
lllllgisll'at (Mode,stin, 4 ex'clisat., D. 27.1. 13. 1) (14). 

Quund doit iII tervcllil' celte denuntialio ad domwn? La 
pltipa,:t des auleurs pcnsent CJll'ellc suppose, nécessail'emellt, 
une pl'emièl'c cilalion privéc, reslée vaine (15). Celle Opillioll 
IlOUS pal'ait conb'ail'p à l'idée d'ul'gence qui dominc toule 
uotrc pl'océduL'C (Ulp., 1 ad ed. D. 39. 2. l : «. cum l'es daHlni 
illfeeti celeritiltem desidel'at et pCL'iculosa dilalio prretol'i 
v i II e L Ul: »). 

Pl'imitivement, l'Édit rie visait que la simple absence. Si 
Ic voisin menacé ne lrouve pas le pl'opl'iélail'e dc l'immeuble 
dangel'cux, il devl'a l'eeoUl'il' à une denuntialio ad domum. 
Ce il'csl (]ue par une exlensioll ju,'ispl'udenticlle, approuvée 
pnr Pomponills, qne Ic pl'océJé fllt ndmis pOlli' des ellS où 
l'advcl'sail'e, ayallt [lI'Olllis dc vellil' devant le magistrat, ne 
se pl'éscnle pflS (et qui in jlll'e non est) (16). . . 

O'llilleUl's, de ce que l'Édil cxigc la derwntiatio ad domwn, 
delllS lc eas où le propl'iéLail'e dc l'imllleuble mcnacé est 

(13) L'adjudicaLion des Lravaux doit avoil' lieu après affichage public 
et avis aux riverains intéresses. Brul1s" p. 104, et Girarcl, T., p. 83 : 
« Isque ffid (ilis), diebus ne minus X anLequam locet npuL rorum ante 
tribunale suom proposi tum habeto, quam villm Luendam et quo clie 
locaLuhls sit, e t quorum anl( rediliciull1 ea via sit; eisque quorum ante 
redifìcium ea via el'il, procuralorisLusve COl'um domum JenunLietur 
facilo, se eam viam locaturum et quo clie locaLurus si t. » Cp. CucI, 
Mélanges GéNlTclin, p. 121. 

(14) - ~el o~ all't'Q IJ;ljvu6~vat fntò T(;iv &pxovt'wv ~ MTà 7tpocrW1tOV .~ lirl 't~ç 
OlxtC(ç = denuntianclum autem est ei Cl magistratibus aut CONlln aut at 

domwn. 
(15) Celte opinion a été défendue par Wieding, 304 s.; BeLhmann

Hollweg,· II, 763 s.; llurckhanl dans Gluck, Série cles livl'cs, 39-W, II, 
484 s. - Baron, p. 102, admeL la possibilité d'une cleno e:c auctoritate 
immédiale, en l'aison de l'urgcnce (arg., D. 30. 2. 1). V. en sens con
tl'aire, Kipp, 166-67. 

(16 ) SUp/'Cl, p. 168. Cp. Kipp, 166, et SLeinwènter, 35, 4. Mais ce der-
11ie1' ne pl'écise pas autrement le caractère de notrc clenuntiatio . 
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abseut, il Ile s'el\suit nullcment, à notl'e avis, que la l1leme 

denuntiatio n'était pas immédialernent possihle dllllS le eas 
où il élait présent. 

En reconnaissant dans noll'e denzmtiatio ad domum une 
denuntialio ex auctol·itate, 1)OUS nc suivons d~nc pas l'opi
nion <Ics auteul's, qui l'atlachent celle dernièl'e cxpression à 
u 11 dMau t SUI' U ne cita Lion Il lllél'icure. Confol'mé m eu t à la 
nolion de l'auctol'ltas (17) que 1101lS avons pl'ésellléc, IlOIlS 
concevons ·la citalion, qui introduit la procédUl'e spéciale du 
damnwn in!ectll1n comlnc un ade immédialemellt scmi
offieiel. Que l'activiLé offìcielle se manifesle pal' l'auctol'ilas 
pl'éEtoJ'is (18) OU plli' le visa dcs magistratI' locaux, il nous 
paraH difficile d'adilletti'e flue .lc Qlagistrat se so·it désinlé
l'cssé de l'inli'odlldion d'unè instuIlec, dllns lafj\lelle il 
intervient, pl'écisérnent, pai' yoie d'llulorité. Denunlim'i 
jubete (§ 5), denu'(ll'lationcJrt exigere (§ 6) s'acconlent., lout 
llatul'cllcmcllt, avec l'idée . d'UI~e activilé pl'ivéc soulenue 
pal' l'autorité Pllblique (19). 

Celte interprétalion ne va cependant pas sans diffìcllll€.s. 
N'cst-elle pas en conlt'luliction llvec nos idées SUI' III ~Jalc dc 
j'lIppal'ilioll, cll'hisLoil'e de la denunliatio scmi-oflìciclle (20); 
nc 1l0US ohlig-e-t-el1c pus à reeonnaìl re l'ex islcllCC d'uue 
denuntiatio semi-officielle avant le Ile sièelc? Cel'lcs; III demm
tialio usiléc · dans la pl'océdllre du dam.mmz in!eclilm cst 
appal'uc au plus tanI au momellt de la codificalioll de J'ltdit, 
ct 1l0US ne 1l0US l'efllsons pas à admettl'e qu'elle avait d{>jà, 
à cc moment, Ull ccl'lain pllssé dCl'I'ièl'e elle. Ricu ne 1l01IS 
obligc ccpcndant il l'ClllOlllCl' au dclà dcs pl'Clllièl'cS allllé'es 
dII ne sièclc. 

Nous cOllsidél'OIlS l1lellle commc tout li fail. abusive l'af;gu-

(17) Sll]i1'a, p. 206. 

(18) En sens différent, I\ipp, 166, J'aprèslequel, s'il fallai t une Clucto
Titas, elle devrait émanel' des magistl'ats municipaux compétenLs. Mais 
le Pl'éteur uyallt délégué ses pouvoirs aux magisll'ats municipaux, 
l'ien ne s'oppose meme il ce que l'auctoritas émane de ces derniel's. 
. ('19) Denuntiari jubere ne peut, à notre SE'US, désigner un ordl'e du 
Préteur; le voisin menacé aul'U l'ceours, s'il le "eut, à la denuntiatio; le 
PréLeur auloris.ern. Cp. supra, p. 90, n. 8 . . 

("20) SUP1'{{, p. 188 s. 
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mentrilion de Bal'on (2l), invoql1ant le chapitl'e 20 de la loi 
dite Rlibria de Gallia Cisalpina (n. 705,-712 U.c.) pour fail'e 
relllontcl' la denuntiatio de l'Édit à l'époql1e républicaine. 
Non seulement 1l0US nc trouvons point de tracc d'une denlln
tialio dans le lextc invoqué, 11l1lis, parmi Ics difl'érences impor
lallles (22) qui séparent le syslèmc de l'Édil perpéluel de 
ce I ui de la Icx de Gallia Cisalpina, l'une prU'ait pl'éciséme'n t 
l'ela(ive ' à la cilalion du pl"0pl"iétail'eillcriminé : I. 10 s. ~ 
« TUlll is, (IUO d(e) e(a) l"(e) in jus adilulll el'it, elim, quei in 
jus eductus erit, d(e) e(a) r(e) ex fOL'l,nula l'epI'Om~Uere et, sei 
salis darei dclJchit, stllis dal'e jubelo deecl'nilo. » Que l'OH 

considère le mol educLus comme l'indice d\me in jllS vocalio 
Pl'j vée ou ' cl 'une cilalioll émanan t d U llll'lgislra t et l'éalisée 
par ses agellls (23), on est enCOl'e loin de la denzmLiaLio ad 
d077Zwn de l'Éclit. Bien lllieux, si, dans l'opillion qui nous 
pal'uit la meillelll'e, la cilalion du c. 20' de la lex est pUl'e
menl officielle, lious lrouvous dans la [>l'oeédure dU 'damnll1n 
in!eclum un nouvel exemple de la slIbstil.ulion progrcssive 
de la. denlll1Liatio semi-officiclle à la cila tion plll'emellt offi-
cicli c 11 U COU l'S de \' é pOfI ue classil)uc. ' 

Uuc diffì-cullé plus sél'icLlSC alipill'aH si 011 considèl'C que le 
magisll;lIl iritércssé n'est null'e <tuc le Pl'élctH' Ul'bain, el si olÌ. 
admet quc Ies cas où cc lllHgisll'al illLel'viclll p<lL' \'oie d'auto
rité, eH vedu 'de SOIl impe1;illm, au scns sll'iet, Il'Ollt janlais 
été placés paL' les HOlllaills , pal'llIi Ics cas de cognitio extra 
o1'dinem) mais l'entl'eut, 'au cOlli l'aire, dans ,le domaine de 
)' OdIo jzuliciol'uJn pri1:atoru77Z. Ces considél'ation ; ne 'son t~ 

(2 1)'Den. p1'., p. 100. 
(22) Une aulre cle 'ces diITél'ences'- concerne la sancLion de l'obligaLioll 

desatisclare: cl'apl'ès l'Édit, c'esL une missio in posscssioncm; d'après in 
lea,:, c'est une action délivl'ée avec la iiclion que la promesse a élé faile 
ou la satisclatio fournie, cp. L 16 s . ; Girard, T., p. 73. 

(23 ì Kipp, 167 et 140, '17, admet une in jHS vocalio privée (ecluctus, chez 
A.-Gelle, N: Att., B. '13.4, se l'apporle certainement ò. une ci laLion pri~ 
vée; a privato acl p1'éeloJ'cm in jus cst CelLlCtHS). - Dans le sens d'une 
citaliol1 oftici'elle, v. Belhmann-H. II 737 3~ eL Bul'cldlard Il 486 66 
Il nous paraìt peu vraisembl[l;ble ~IU~ \' i1~ jt:s vocatio ait cl'abord ,loué 
en notre maLière, puisait été remplacée, au courscle l'époquc classi
que, pal' la del1.untiatio ou nit coexisLé ave c ell e. 

/ 
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clles pus de nalul'e [1 moditìel' nos idécs SUL' lc champ tl'appli. 
calioll de la denunLialio da llS le Dl'oit U l'bain? 

Elles nous clonllent simplement l'occasion dc Ies pl'éciscl'. 
Nous croyolls, en effct, devoie l'ejetel' le systèmc de Belll
llH\llLl-HoIIweg, d'apl'ès lequel il y aUl'ait pl'océdul'e cxll'a
ordinail'e toules les fois qu'il y llul'ait cognitio du magis
lI'al (24), de meme que le système de KeIlcL', faisant cntl'Cl' 
"dans sa COl1ccption dc la cognitio eXll'CLOl'dinal'ia tous !es cas 
où le magistL'at inlcrvienl en" vcl'ln cles pouvoil's génél'aux 
tiL'és dc son impcl'Ìtl7n (25). A , nolt'e avis, il y a pl'océlfurc 
cxtl'aonlinail'e toules Ics fois ([U'Ull liligc, en, lilalièl'e pl'i\'ée, 
est tl'anché pal' un allll'C tnngisll'll t que le magisll'at de l : Ordo, 
ou tOlltes les fois que c.e del'nieL' ~latue en pel'sonne, sans 
renvoi à un juré, en dehol's des ca? où il intel'vient pal' voie 
d'autorilé. Ainsi, la dislinclion de cc qui est dans l'Or'do et 
de è,e qui est hol's de l'Ordo l'eposc essenlicllcment SUI' un 
cl'ilél'illm l'elevilnt de l'ol'ganisation judiciai,'e (26) et, lIon 

( 2~, ) Civilpr., t. III, lilrc et passim. Contra SamLer, 85-86. Cp. Wlassl1k, 
P. G., H, (;5. Il y a une sorte de cognilio orclillal'ia clans les 'a'clions et 
exceptions don nées cO{Jnita causa, et me mc au sens large dans l'examen 
préalahle ò. loute délivrance de formules. 
, (2,5) Keller, ch. IV, p. 74-80. Cr. Momp1sen, Staatsrec ltt, J. 'J87 s. = 
Droit public, 1,2'15. Cp. BerLolini, III, 8, 2. - En sens diITérent, Girard, 
1068, 4. Cp. Wlassak, ](Tit. Studien, p. 87. Les 1110yens remonlant à 
l'époque cles AcLions de la loi sont reslés clans l' Ordo, parce que l'oppo
sition en lre les deux syslèmes de procédure (sccundwn onl'inem ct cxtra 
orrlinem) est bien postéri'eure il leur apparilion. La meme considéralion 
historique peut étre invoquée pour le c/'imen suspeci'i et l'inLerdiclion 
du procligue, où on s'nell'esse au J11agistrat en clehors tles formes régu-

, W~res. D'aulr.e part , le' Pl'éteur, quand il inlervient par voie cl'autorilé, 
s'eITorce de renll'er bien vi Le dans Ies forme8 de la procédurc régùlière. 

·Cp. Girarù, 1070, '1, 'i080. Aucun texte, ò. notre connaissance, ne range 
ces moyens clans la procédure extraorll inairc. En revanche, certa ins 
textes raLtachenl forrnellement ù l'Ordo les intc1'llits (D. 4:3. 32. L 2, de 
migrando - D. 43. 4. 3. ]11'., nc vis fiat... - D. 2;). !j. L 2,.si 't'entris no
minc ... C. J. 8. L 3, a. 293 - Jnst., 4. '15. 8) et les 7'estitutiollcs·in intC!]T1l1n · 

_(I? 4. 6.2. pr.). ' 
(26) Aussi bien, en bonne méLhodc, l'examen cles rapports enlre la 

procéllure extraorclinaire et la proct:clure de l'OI'Clo sUjì[1ose-t-il un e 
étude de la compélence cles ùivel's t11agistrllls (cp. Jors, UntCTSHclwl1gcn 
ZUl' Gel'ichtsverfassuna elc?' 7'om, I\.ai,scTzcit, 1892, et Girard, '1087 s. ). 
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poinl SUI' cles différences té l1 ant à la nnlul'e intel'ne cles causes. 
, L'opposilion do la ppocédul'c secundum ol'dineJn et de la 
cognitio extra ordine/n ne s',est dégagée que 101'squ'on il vu, 
au début do l'Empil'e, des magislt'als admiuisb'atifs slatuel' 
en mnlièyc pl'ivée. On a lai~sé dans l'Orda des cas.où on élait 
habitué à VOil' aupal'avallt les magisll'at.s judiciail'es illterve,-
1lil', pal' "oic (.1'aulol'ité (27). Lc Pl'élclll' peste donc ficlèle il 
l'Ol'do Cl U:1l1 II il ' a l'eCOlll'S à un des p,'océdés til'és dc son 
impel'il{Jn et qui, à l'exceplioll dc la l'estitutio in integl'lf771) 
relllollfcllt (lU IClllps des AcliollS dc }a loi (28). 
, Cela n'cmpèche Cjue, l'alionnellemellt, ces rnoyens présen

tcnt de pl'ofondes nnalogies avcc la cogizitio extra ordinem" 
nolamment cn cc qui conCCl'ne l'inll'odllclion dc la pl'océdui'e. 
Dans la meSlll'C où il a!ll'a besoin d'asslll'cl' la comparutioll 
de quclqu'ull, en vue de l'applicalion d'un cles moycns tirés 
de son impel'illln) le magistt'at pouna se sel'vj L' d'une citaLion 
officiellc ou scmi-ofGcielle, analogue à celle dc la cognitio 
extra ordinem, (.2~). L'emploi de ccs procédés de citation ne 
sera POillf, pour ccla, l'indice d'unc entol'se au L1l'illcipe de 
1'01'do. En d'aull'cs termes, dalls Ic domaine meme de 1'01'do, 
dallS les ca!:; où lemagisll'at intel'vicnt pae voie d'aulol'ilé, a 
pu fonclionnel' une citalioll officielle ou semi-officiellc. C'es't 
cliL'e qu'au poiut de vuc de la cilalion, l'anlithèse illlé,'·essanle 
est, cclle de la ppocécluL'e fOI'mulail'c, cal'aclél'isée pal' les 
conc('pta vaba cl le j UL'é pl'i vé et dc la cognitio d U m~gist.'at 
reposallt SUl' son imperillm stricto senSli. Celle précision ex pli
qllc qu'on ne rC'nconll'e pas seulement la rlenuntiatio inh'o-

' ducli\"c d'inslancc dans le clomaine dc la cognitio extra 
ol'dinent ali sens stl'ict , mais cncol'e dans des cas où le chnlll
pion dc l'Orda} le Pt'élclIL' Dl'bain, pa~ait hicn inlel'vcnir 
autl'Cll1cnt <fu'ell vel'lu de sa jurisdictio pl'opr'emellt ditc'. 
C'est le cas de la pl'océdUl'C suivie en Illalièl'c de damnw~1, 
in/ec/um. <Jui supposc une slipulation prélol'iennc et une 

(27) Ainsi Wied ing, 307, considère-t-il à tort, à not.re avis, la procé
dure du clamnwn infeclmn comme une causa extl'Clol'dinal'ia. 

(28) L'impcriwn comprenù, en effet, le jus vocalionis, qui appartient 
au Préteur LJrbain lui-mème. al'p' A.-Gelle, N. Att., 13.13. ' 

(29) Cp. Steinwenter, p. 11 et 106. 
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missio Ù1. possessionem.C'est probablemenl aussi le cas dans 
cles tcxLes déjà éludiés, D. 16. 3. 5. 2, eu maliè."e de 
séqucsll'e cl 43. 5. 3. 9, en matièl'e de convocalion des 
léllloins leslamenlail'es (30) . On s'explique (]IlC le PL'élellL' 
Ul'baill, intel'venant pal' voie d'auto.l'ité, ait pl'elé son concoul's 
à une denul1Jiatio semi-officiellc. 

Il. D. 43. 24. 18. 1. - Oli pOlll'l'ait èLre tCllté de voie une 
cilalion semi-offìcielle dans IlIl LcxLe de Celse, 25 dig., ,211, 
D. 43. 2 ·i . 18. 1 : Cf Non absul'de l'csponsum est: si magi's
tmlulll l'ogasses, ul advel'sal'ium l.uun1 ad esse ad judi
ciull1 (31) jllbcret, ne òpus novllm Libi IlUntial'et, clum vidc 
l'is opus fccisse, quod inLcl'im fecel'is. » L'hypolilèsc 1I0US 
pal'ait avoil' ,élé 11CUl'eUSemellt dégagée pn[' M. Slein
welllel' : pOUI' terminel' un OpllS, sallS s'exposel' à la déllon- , 
cialion de llòuvel CBUVl'e, un indivi.du a eu l'idée de fail'c 
appelel' son voisin devallt le magistl'at ;il pl'ofìte de ce l'épit 
Il o lll' il C il c v e l' 1 e s t l'il va u x , ava n l q \I ' \111 C o p p o si ti o n ] li i a i t é I é 
fai le; pei nc pel'cl nc, i I 10m bel'a sous le cou p de 'l'i Il lel'd it 
quocl t'i aut elam. Il cst pl'obable que la pequèlc adresséc au 
Illagisll'at Ile lendait pas à. l'illlroduclion d'ull pl'ocès enlt:c Ic 
requé"Hnt et son \'oi~ill (32). Le cOlltcnu u'encsl pas indiqué. 
E Il lo II t c:\ s, m è m c s'i L fa Il a i t voi~' d a Il s c c l e x t e u n c v é l'i I. ti b I c 
cita lion, il IlC s'agi l'ait, à no Ll'c a vis, q u ed' ulle l'ccluèlc ICI1-
clant il unc evocatio pUI'~lllenl offìcicllc. Adessejllbere désiguc, 
en effet, une citalion elllièl'elllCIlt laisséc allx maills du magis
lrat., chez Julien, 46 dig., 368, D. 5. 1. 75 . - Junius Ma\ll'i
cianus,3 ad lego Jul. et Pap., D. 49.14.15.4. - Ulp., 13 
ad Sab., D. 38.17.2.41. 

111. li! overe ' contro~)ersiam, q1léEstionem} querelam. -- On 
a réccmment jclé la suspiçion SUI' l'aulhenlicil.é de ces 
Cxpl'cssions : le l'lus souvcnt, a-t on sonlellu, elles sCI'aient 
iuteq)olées pOUL' litnn contestal'i. J uslillicn aurait ainsi con-

(30) Sllpra, p. 206 s. 
(31) [n jute? Lenel, Pal., loc. cito 
(32) Betbmann-H., H, 187, 2, croit il 1,'i,nLrocluclion d 'un vériLable 

procès Lenclant ù. empècher la ml1lliatio novi opel"is. Les muts aclvcl'sa
riwn et juclici"Ltm sel'ilie'nt assez favorables à celLe inLerprétation, mais 
SUL' quoi l'auteur cles travaux pourrait-il se fonder pour empècher l'op
position? Cp . Kipp, J41, 10. 

• 



- 248-

sncI'é la · décadence de la litis contestatio classique. Lè mot 
Ile SlHvivI'ait plllS dans la eompilation qu'a l'élat de souveniL' 
hislOl'ique (33). . 

La va Icu r de ee critérium d 'inlcl'pola tion nous pal'ail 
devoil' etre forlement Iimiléc, si on approuve Ics jdécs séclui
sanl.cs l'écemmcnt émiscs par M. Wlassak SlH' l'histoil'e ùe la 
lilis contestatio (34). Aprè~ une éclipsc indéniable, dès le 
débul dll Bas-Empire (35)1 l'instillltion procédurale , fami
lièl'c aux jUI'iscollslllles de la belle époque, paraH, en effct, 
avoil' eonnu unc \'él' ilahle renaissanec dans l'ffill\Te dc .Jusli
nien, sous In double illfluence des nécessilés pratiques de la 
eompilation (36) et du couI'ant cl'idéal classi(J!le vI'aiscmbla-

(33) Cp. Alberturio, Z. Sav., 35 (1914), p. 305 s .. et Rendiconti del R. 
Jst. 100nb. di Se. e Lett.) 47 (19'14), p. 50U-13 et 565-/7. . 

(34:) Dans A n1clage und SlTeitbefestigung im ICriminal1'echt da Romer 
(Wien, 191 i), où, combatlant les iùécs de MOl11msen eL de Nabe!', 
)\1. Wlussak attribue, avec vruisemblunce, à Justinien la créaLion d'une 
litis contestatio cl'iminelle. Cp. Koschaker, Z. Sav.) 40, '19'10, 364-70, 

répondant aux objecLions de M. Lotmar, nev. SH'isse Dr. pénal, 1!H8, 

p. 249 s. cp. Koschaker, D. Lit. Z., '1920, p. 362-65. 

(35) Cp. Wlussak, Anlllage) 143, 3. - 183,28. Cp. R. Sollll1., clie Litis 
contestalio in ihl'el' Entwicklung vom fl'ùhen MittelaUel' biz ZU1' Gegenwart 
(1914), p. 89-104. Cp. C.-T. Mitteis, Z. Sav., 35 (1914),350 s. et Stein
wenter, IL V. I., 54,.80-94. La noLion pure de la litis contestatio, conç,ue 
comme un conLrat judiciaire formei fixant les .éléments du procès, est 
essentiellement liée à la procéclure formulaire. Cp. Wlassak, cito 228, 

16. Déjà dans la cO(jnitio extra ol'dinem du Principat (cp. Partsch, L. T. 
P., p. 41 s, ), puis dans la procédure du nas-Empire, Ies effels atl.achés 
tlans la procédure dc 1'0l'do à la litis contestatio paraissent se disperser 
et se répartil' entl'C différenls actes CJui, parfois, usurpcnt le nom de 
l'ancienne instituLion désagL~égée (C. Tl!. ;i. 18. 1. 5, a. 410 et 4.14.1. 

1, a. 424). D'apl'ès une constiLution d'Arcaclius et llonorius de :396, 

C. TII .. 1. 2. lO = C. J. 1. 20. 1, la simple oblatio pl'ecwn vaut litis cOlltes
fMio (cp. Andt, 36 ct 86). Cp. P. Oxy. I. 67,11 = Chrcst. 56 : <ppOv-rlcrOV 
't'x; X~1"~ V~!J.ou; CI_Ù,OÙ; 70. p"J,'fY.J, {~c, U1!'~É;:t.cr6xt ~vvo!J,(h 1"é 1"U1!W6'ìjnl 't'~v 
't'oti ÒtX~cr'"fjp{ou 7tpOXi1"ClpçEtV : veille à ce qlleles parangélies conformes 
aux lois soient reçues et que soit légalement faite la litis contestatio. 

(36) Wlassak, cito 146, 140-50,174, '183,215, 228-33. Ces oLservalions 
éclairent un aspect curieux de la méthod e des compilaleurs. Déjà, le 
fait d'avo{r pris, dans des ouvl'ages vieux de plusieurs siècles, le noyau 
de la c·odiflcaLion alleste de puissantes tendances classiques . Dans ces 
condilions, on conç.oit ~Iue l'abandon de la lilis conlestatio aUl'ait con
sid8rablement gené les lravaux cles commissions, étant ·donnée l'intime 

• 
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hlcmenl issu de Béryle et cles aull'es écoles de Droit du 
ve sièclc (37). Toulefois, il était impossiblc dc eOllserveL' à la 
litis contestatio sa stl'ucLul'e anlique de conll'al judiciaire 
fonnel liant le pI'oeès; il aUl'ait fallu pOllL' cela l~essusciler 
Ics concepta t'erba, Ic jUl'é privé et la néecssité dc l'aceoL'tI 
cles parlies pOLlL' liel' l'insltll1c·c. Impuissilllls il l'emontcl' Ic 
COUL'S tlu Droit, et llC lrouvant pas d'élémcllts dc l'CCOllStL'UC
tion dans la · pl'oeéd UI'C posl-cl assique, . Ics com missa i l'es de 
JLlstini~n pal'aissent avoit' fail entl'er' clans la litis conLesLatio 
l'csÙHlrée cles élémcllts nouvcaux (narra/io nrgotii eL c017tl'a
d/ctio objecta) asscz vagucs et assez sOllples pour rcndl'c la 
vie a la viei Ile iLlSli t ul ion, sa ns i nfligc l' Ull démenli au x pl'O

fondes. lt'ansfol'maliolls dc la pl'océdul'e (38). 

pénétration de la procéllure et du rond cru dl'oi t dans Ies ouvrages lles 
jUl'isconsulles classiques. D'une façon plus générale, on n'insisle pas 
assez, à nolre s'ens, SUl' le carilctère de la com piIalion considéré comme 
une reuvre de transacLioll entre Ies pures consLruclions de l'ancien 
Droit Ul'bainet Ies inslilulions vivantes du Droit cles l}rovinces, sul'lout 
des provinces orientaI es . 

(37) SUl' les écoles dc Droit dc l'Empire d'Orient, etnolamment celle 
de Béryte, V. Collinct, Études, I. 23 s., 32 S.- Labonlc (lllèse Bordeaux, 
1912), Les écoles dedroit de l'ElTl-p'il'c d'O/'ient, p. 46 S. - de Francisci, 
V'ila e Studi a Baito tra la fine del Ve (jli inizi del 1'1 sec. ('l912). -

Kubler dans Pauly- Wissowa, 2e s érie, lA, '1, art. IlcchlstlntCrl'icht, 
notamment coL 398. - Cuq, Man.) 51,10. -

(38) La lilis contestatio consiste, sous Juslinien, dans l'exposé conlra
dicloire cles conclusions des deux parlies devan t le magisll'a t. Ces 
éléments viennent-ils crune formaLion doclrinale due aux écoles 
Lyzanlines ou d'un emprullt il la proc,~ dure exLraol'llinaire du Princi
pat? Celle queslion est llée à ceJle de l'aulhenticiLé du rescrit de S6vère 
et Caracalla de 202, C. J. 3. D.1 : ({ Res in judicium deducta non 
videtur, si tanlum poslulalio simplex celeLrala sit vei aclionis species 

. ante judicium reo cognita, intel' liLem enim conlestalam et etlilall1 
acLionem permultull1 intere8t,lis cllim tU!lC videLur conlestala, cum 
.i~dex per narrationem negoLii causam audire creperit. » Cp. C. J. 3. 1. 
14.4 (1) de 5:30 (nrl),l'atio et contradicUo ) el C. J. 2. ~8_ 2. pr. et 7 de U31 

(nal'J'atio et Tesponsio). -- :Ccpuis Keller, Ucbel' L. c. vnd Ul'tlwil) p. 50 s., 
la plupart cles auleurs onl ndmis l'interpolalinn clu rescl'it de Sévhe et 
Caracalla (v. notammcnt Naher dans lIIncmosyne, 22, '1894, p. 261: 

·P. Krùger, Codcx .fustin. (10i~ ) , r. 5'14; ClHI, Man., 800, G; Sleinwcntcl', 
130,2 et K Y. I., 52 (1914), p. C8, et iuid, ) 54 (1018), p, 8\:l s. eL surlout 
vVlassak, A. nkla(je, '1/5 s'.- et 110tulll men t 180, 98. -- M. Lenel est lou-

.. 
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Dans ces conditions. on ne doit pas ndmeltrc, cn génél'<ll, 
l'inlerpolalion dc movete controvf'l'siam)elc., si aUCUll nutl'e 

jours resté hésitant, ep. Érlit, I, 69, 3 = Edict2., 61, 4. - L'uulhenLiciLé 
<Iu rescrit ri. été défendue par M. Samter, p. 8, 2 et 112 s., qui cepen
dant, d'une mani èl'e peu conséquente, prétend le raltacher il la procl~~ 
dure ordinai re. ' 

NoLre texLe doit etre com[llélé par un autre fl'g. de la meme consti
tulion rapporlé au C. J. 2. 1. 3 (meme inscripLion; la légère cliITérence 
dans l'indication Je date, 111 k. SC])t. et k. sept.~ peut elre négligée. Lenel, 
loc. cit.; Wlassak, 17~, 88; rése~'ves chez Samter, 112, 1). Le Iangage c1u 

I rescl'it ainsi reconsLitué serapporte visiblement à la procéJure formu
lail'e, cOtllme M. Wlassak, loc. cit., a eu le mérite de le montl'er (cp. 
Prov., 34·, 53 et KosclJaker, loc. cit., 369). Dans sa Leneur pi'imitive, le 
rescrit faisait la disLinction de la lis contestata et de l'aclio edita. La 
menlion de la lJostulatio simplcx nous parait interpolée; l'aulhenLicité 
n'en est nuJI.ement établie, comme le voudrait Samter, 97, pal' l'Édit du 
g'ouverneur de Numidie, U1pius Mariscian~s, de 361·63 (Ol'clo salutati07 

nis sportulaTwilque lJrovinci::e Numicli::e = l31'uns" nO 103, et Girard, T4- . , 
p. 182). La ]Jostulatio simplex se r éfère, comme nous nous proposons 
de l'établir ailleul's, à la l'eque ~e inLrocluisant la dcnuntiatio à 1'(~poqUy 
tll éoLlosienne. C'est, II noLre sens, l'acle par lequel l'aulorilé puùlique 
est amenée à concoul'ir li la citation dans la procédure post-classique. 
Le verue celebrati, qui se rencontre fr équemment dnns les constiLu
tions du C. Th. et du C. J. (Longo, l'ocabolario, h. vo), n'apparlient 
cel'tainement pus II la terminologie cInssique. La fìna le [lis cnim ... 
CCBpetitl nons paraH égnlemen t in l e rpol~e; aux argumen t.~ de M. Wlas
sak, llotamment An/fla{)c, p. 183, 105, llOUS croyons devoi1'ajouler un e 
consiLlémtion de forme li1'ée de la l'épéliLion de cnim. Que Ics compi
lateurs aient rep1'ocluit au Code une glose antéjuslinienne ou inlroduit 

- dans le rescrit une inslitulion de la procéllllre de leu1' rpoque, il y a 
Jans èe remaniem ent un argument consiJél'uble cOlltre la pl'étendue 
disparition de la /itis cOl1tcstatio dans le Droit de Justinien. D'uilleul's, 
non seulement la l . c. n'a pas été rf'jetée pttr les compilateurs, mais 
elle a meme été interpolée dans des textes classiques, où elle ne lìgu
rait pas primilivement (dans le donnine de 'Ia procédure criminelle 
dez MOlleslin , 2 de li CB nis., D. 48.2 . 20, ep. ' iV lassak, Anlcla{)c, 142-80, . 
Macer,2 jl.lcl. ]Jublic, 36, D. 48.16.1;). 5, cp . . Wlassak, '198 s. Dans [e 
domaine de la procédure fiscale, D. 5. 3. 20. 6 C. Cp. Sllpl'a, p. 2'28, 
n.64). 

L'interpolation de C. J. 3.9. 1 enlève un de ses principaux apP"i à la 
théol'ie qui pl'élend retl'ouver dans ht l. c. de la procf-dure justillienne 
l~s élémenls Ll ' une inslitution sill1ilaire ùe la procédure exlraol'Jinaire 
c1assir!ue llvant sa générétlisalion. Ccpenclant, la question de l'existence 
d'une /. c. dans la cognitio extra orclinem. clu Pl;ineipat reste entièl'e. 
Ainsi, daus les procès de lhléicoLl1mis, l'expression suscipcl'e actionem, 
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indice q'ue la prétendue l'uille dc la l. c. Sùus Juslil1ien ne 
peut èl,'e inVO({llé (39). Cerles, l'exprcssioll q.ui nous ~ccupe 
se tl'ouve dans un cerlain nombre. dc tcxlcs ll1lc"l)Qlcs (40), 

litem, désignant le fait du défendeur~ parait i ns[iil'ée pa~' l'imi lalion d.e 
la l. c. formulaire (Ul pien, 6 fideic. , 1897, D. 2.1. 19. pro et 1809, D. 5. 
1. ;)2. pro Cp. Paul, 5. 1. 5 : post libel'Clle sllsceptwn judici:l1n et W~assal(, 
cit., 181, Koscllaker, 'cit., 367). Mais il n 'est guère P?sslble de,tlrer de 
là une conclusion générale pour toutes Ics co{)mtwnes e. o. a.. l:ome 
sous le Pl'incipat. Cependant, à ll1esure que la procédure admlnlstl'a
ti ye fut employée dans les procès privés, et surloul à ll1esure qu'ell e 
Sf. généralisa .dans les provinees, il est v1'aisemblab.te qu'o~ dut pré
ciser le point cri tique du procès, comme 011 précIsa les regles de la 
cilaLion. - M. Sall1ter, 1'18-19 a nié l'ex~s'tence d'une l; C. dans la pro
eéJure extraordinai1'e. M. Wlassak, A nkla{)c, 180·-82 et Prov., 76, 50, n e 
concevan t une l. C. que Jans la p1'océdure pC/' conccpta vaba, doule que 
le-rneme met ait été employé pour clésigner un aele équivalent clans la 
cognilio extra ord'i nem. Cp. Koscha.k.er, cit., 66-67. Mais il n'est pas sùr 
qu'on puisse éliminer lous les textes paraissant établil' l'existel~ce 
d'une l. C. dans la procédure exLraordinaire. M. Wlnssak, Prov., 76. /8. 
57 rapporte la l. C. de D. 2.12. 1. ~ à la procédul'c formulaire dénaturée, 
do'nt il aclr&t)t le fonctionnemen t <levan t Ics jH fi clici d'Italie, comme 
devant les gouverneurs cles pl'ovinl.:es, (mais SUl' ce Lexte sllspect et SUl' 

la lhéorie meme de M. Wlassak, v. infrCl, IIl e pal'lie , § 2). PeuL-elre le 
texte de Paul, 3 reg., 1429, D. XXX. 33, est-il interpolé? Mais l'aLtribution 
aux compilateurs de C. J. 6.47.1 (a. 1(9) et 4 (a. 239) ne nous paraìtpa~ 
élahlie. Il est intéressant de noter que tous ces texLes se rapportent a 
cles pl'ocès cle fìdéicommi-s. Quant à l'expr.essi.on lis ~o:~test~~a de D: 34-. 
2. 3ti. 1, c'est bien dans la Douche du pal'llculler qUI I Il1tCll oge qu el~e 
est mise par Paul, t4 1'CSp. (Samter, 118; Koschak er, cit., 366,4) ; .l11aIS 

celle particularité n ~ nous paraìt point aITaiblir sa valeur technlque. 
Cependant si la procédure classique a connu un actc p1'?cédur~1 ,c~l'res
ponclant à la l. c. formulaire eL porlallt le meme nom, 11 est ddhcIle de 
préciser les élémenls de cet acte. Les termes de nal'Tatio el de contra
dictio nous paraissent plut6t post-classiques : cp. b 3t'~T'lGtç P. Berol. 
2755,10.12 (Collinet, nev. c{)yptol., II, 1921, p. 79. Cp. Anclt, Proc.l~al' 
rès(rd,63 ) et le Òt~r'lIJ.c( exlrait de la. 3t'~r'l(Hç ou na1'l'atio caus';:e de r. Cmre 
l\lasp. I. 67097, verso D. 1. 27 (Cuq, Ac. InsCI'. et n. L. , 39,19'13, p. 48, 
- Meyer, j, P. p. 27), 1) Òt'~r'lGtç 1:1jç 07t06,SGEWç, Epitome le{)um, 14. ~7 
(Zacharire, Jus. gl' . rom., II, p. 370). On trouve cependant une nal'ratw 
falsi dallS P. At11h. 2. 27.11, rescrit de Dioclé ti en de 293'1 ( ~runs\ 
nO 02. ep. Grallenwilz, Z. Sav., 23, p. 371. Leonhard, Jaus lIIelangcs 
Fitling, 11, 66 s. ) et ulle contmehctio Llal1s Uil rescl'it de 293, C. J. 7. H. 
5. pro et mème cilez Tryphonilllls, 13 disput., D. 27.1. 39. 

(39) Cp. Wlassak, Ankla[/e, 151. 153. 19-1,. 
(40) V. Alhel'Lario, Z. Sav., 35.308 S. Cp. Wlassak, cit., 151, 27.lIIovere 
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mais il n'y a pas licu dc s'éLonner' de ]a pl'édileclion cles 
compilateut's pOlU celle expl'e!':sion, si on admet avcc IlOUS 
que, délns les textes classiques où elle est anthenti(ll.le, elle 
désigllC l'illll'oductioll de l'insbmce <.lans la procédm:e ex..LI'HOr
dillail'c (41). 

Que la con troversia mola) loin de s'identifier avec la lis 
contestata) d,oive s'enlclldl'e d'ull sla'dc de la IH'océdul'e anté
l'ielll' il. celui dc la'lis contestata, c'es L ce qlli l'ésuile, à IlOtt'c 

scns, du lullgage , 1I1(~mc clcs, cOl1lpilaleul's au D. 5. 3. 25. 
7 (42), d'une cOllslilulioll de 319 au C. Th. 2 '. li. 1. pl'. dans 

,laquelle qUéestionem, moveri se l'éfèl'e à l'illll'oduclion de l'ill·S
(ance pal' denuntiatio (43) et de plusieurs consLiLuliollS de 
Dioeléticn (44). 

cont/'ovcrsiam est interpolé dans C. J. 3. 11. I) (cp. C. I11. 2. 6. t,), dans 
C . J. 7. 33. lO (cp. 3. 32.26). L'expression figure dùns un texle l'rofon
d~ment remanié de Gaius, 6, ad eel. prov., D. 5. 3. ti et chez Ulpien, 15, 
acl. ed., D. 5. 3. 20. 12 et 25. 7. Cp. Messina-Vitrano, Bllllctlino, 20 (08), 
230 s., et Vnassak, Anklagc, 1~i-, 37 et 'un, 17. Si confroversiam movere 
ne peut eLre relenu, à. nolre avis, com lT.e un critère d'interpolation, il 
C11 est aulrement dc acl'ioncm mo'Ucrc, qui est un ph~onàsll1c. Cp. Segré, 
dans Mélan[jes Gimrcl, IL 589 S. et notall1ll1en t ~)OO, ~. , 

(41) V. déjà Partsc11, L. T. P., 41-4.2. Cp. Wengcl', Z. Sav., 27 (06),373. 
(4:2) « post litell1 conlcstu.lam 0ll1nes incipiunt malm fidei posse.ssores 

esse, quin ill1mo post conlrovers iam rnolatn. Quamquam enim litis 
contestatffi mentio nat in senatus consulto, tamen et post molam con
troversiam omnes possessores pares fiunt. » 

(.r-3) « si ... inferenda lis eriL [ve!. .. qUffistio movenlla sitJ ... cursus 
tempol'is in co elul'. » Le passage placé entre crochets serait interpolé l'al' 
les compilllleul's (Cp. GraLlenwiLz, Z. Sav., 38, 1917, p. 63-70, qui voit 
dans le chiasme un cl'iLère cl'/interpolalion précieux poue' les textes du 
C. Il!. comme pouI' ceux clu C . .I.). En Lout cas, l'cmploi lle l'expressioH 
quc.estioncm moveri, visant l'introduction de rinslance pai' denuntiatio 
(al'g. ruLl'. dc clenllutiatione et faisant allusion au ;d~lai de quatrc mois 
curSllS temporis) est au moins prouant pour les' cOlllmissaires de 1;I,éo
dose. 

(44) Gp. C. J. 7. 16. 11-31, et 7.19.!): 111Ol:Cri status qllcesliollcrn se pIace 
avant }'oTdinalio litis ou jllcUcii, qui n'est ell c-meme qu'une phase pré
liminaire du procès dc liberlé, 'in(Ta, l'. 255, ~3. Dans une nutre consti
tution de Dioclétien, C. J. 7.45.8, le momellt de la qWEstio mota pl'(~cècle 

Ili. denunl'ialio par laquelle l'allclor est appelé en garantic, celte dClllln
tiatio étant e ll e-m èlue néc.essail'elnent Hllté"ieurc <:IU moment où se 
crist~tllise le procès (cl', D, XXXII. 29. 3 et supra, p. 146, n. 45). Par 
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A ptu's fode ' l'aison, la locutioll lloit-elle l'cvèLil' le mème 
sens da-lls Ics texl.cs dc l'époque c1assique, où elle est aulllen~ 
tiql1e. Ainsi, cile vise, néccssairemellt, l'intl'oduelion de 
)'insLancc cllez lVlodeslin, 5, l'esp. D., 2L. 2. 63. 1, où la 
qUéEstio prata précède la /audalio allctol'is, cbez Paul, S~71t., 
5. 2. ,5 (45), et dRns la constilution de Sévèl'e eL Caracalla, 
C. J. 7. 3H. 1, où interpellati, inquietari sOllt SUL' le llIème 
pIan que contl'ovel'sl:am moveri (46). D'autre pal't, il ,est 
possiblc d'établil', dès l'époque classiquc, une relalioll de 
l'expl'cssion rnove7'e conLl'ovel'siam avec la procédUl'e, f'xLl'aol'
dillail'c. Drjù le l'Hpprochement de nolre loculion et des 
loculiollS qUéEslionem, qllel'elam movere" qui apparLiellllcllt 
cedliillemelll à la lel'minolog'ie dc la procédul'e cxtraol'di~ 

llail'c; pent fOlll'nir un al'gulllcnt cn ce scns. ' . , 
Celle idée se vél'ifie pour la pl'océdul'e fiscale: Callisll'qle" 

1 de jllJ'e fisci D. 49. 14. 1. 4 (callSée motéE). Papillicll, 13 , 
l'esp.) 706, D. 49.14.38., pl'. (conil'oversia mota) et ti l'esp., 

sui Le de l'acLion d'état, t.endant ~t faire reconnaìtre la liucrté de Théodota, ' 
l'aclteteur ou le créancie'l> auquel elle a é té l'emise en paicn:cnt, est 
menacé cl'évicti ,olL Il est clair ({u'il. ne peut appeler son (lliclor e l:1 
garan lie qu'ar)rès la ' qlìcestio mota. Pl'cemissa denllnliatione se l'apporle à 
judical1.lm processit. Par aiUeurs; ce texte ' a clù ètre l'emanié pour èll'e 
mis en L!.ccord a\'ec la dispal'ilion de . la rnancipation et de l'aclio allclo
Tita.tis. (La mancipation l'este encore le procéllé nOl1n~1 d'aliénaliùn à 
l'époque dc ])iocléLicn~ cp. GiranI, 207, 3). Traditam, dans le pr., doit 
etre i nterl'olé pour mancipalam. Peut-etre faut-il aussi noter cilm 
comme un indice d'inlel'polalion ?(cp. 13eseJer, II, 33 s.). Mais c'est 
surtout le génitif empti qui nous paralt susl'ect (arg. omission du mot 
acl'io. V. Colline t, N. n. II., 34:, 1910, p. 156 S. et N. n. H., 43,1919; 
p. 193,3; l'accord avec vel ob debiluin ?'ecldenclwn est égaJement défcc
tueux). - lIIoveri ncaotia sirc de libcrtinitatc sivc de ingemtitalc dnns 
C. J., ì. 10.40, ne pcut viser une l. C., puisrll1e la constitulion prévoit 
le cas clu défàut crune partie. 

(4~) « Si post rnotam inlra lempoTa qUffistionem l'es acl novull1 domi
num empLione transierit, nec is per viginli a1'l11OS fuerit inquietatus 
avelli ei possessionem 110n o,porlet. » cp. 5. ~. 4. ' 

(lf6) Cp. ParLsch, L. T. P., p. iO et 4,2. On peut !~galcment ad'melll'c 
l'aulhenlicité et le rappoI'L avec l'intro!luction de l'instance de « C(l1Jcre 

ullllilm se ~ontl'Oversi(lm de seJ'vis motutaln )) clans C. J. 2. 3. 8 (a. 222) ~ 
ConsulLatlo, 9, 11. . . 
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712, D. 34. 9. 18 pl'. (lis mota (47), controvcrsia mota de. 
tacito fideicommisso). - Paul, 2 decret., D. XXXIr, 27, 2 
(cll7n de hereditate fiscus qlféEstionem, movisset). - l\Jacel', 2 
(lud.) jJlfblic. D. 4.9.' 14. 34 (negotia fìscalia moveri). Modes,. 

tin, 5 l'esp'J D. 21.2. 63.1 (qua!stiane mota fisci nomine) (48). 
L'~ulhelllicilé de la contl'ovel'sia m.ota dans lous ces texles est 
cOllnrmée pal' lc fl'g. de iure fisciJ 14 : EOl'll1n IJ01LOi'l/m, qUéE 
ad lìscllm pel'tinel'e dicunturJ si controvè?'sùi moveaLul' ... (49). 
Tous supposent, cl'oyons-nous, une procédul'e extL'aonlinail'c. 

Eu malièl'e civilc, l'expl'essioll mOVCl'e querelam se l'éfèl'c 
à la quercla inofficiosi tfslamenti (D. 5.2.6. 2), donl il faut 
l'appl'OChel' le fl'g·. 8, 16, h. t. Il ne peut, li ùoh'c avis, s'agÌI' 
dans ces lexlcs que d'une querela illlenlée extra ol'dinem (50). 

Si llotl'C conjccturc, l;elativc à la pétitioll d'hél'édilé extL'a

Ol'diuail'c (51) esl fondée, i I sel'ai t égarcÌllen t possiblc de 
l'appodel' à un (1l'ocès extra ordù1.em la controversia mota de 
Sévèl'e et Cal'acalln, C. J. ·3.31. pl'., a. 200, et dc Papinien, 
6 fjlféest . .0.5.4.10 in fine. 

I .'cxpressionse relI'ouve plldiculièl'cmcnt fl'équenlc clans 
Ic domninc 'dcs quesliolls d'état, Olt, dc hOllne helll'c, la pl'O
cédul'c cxlI'aonlinail'e pat'aitavoÌl' reçu unc g'nwùc exlellsion, 
ptll' suilc du développement ' de la jUl'idictioll cles cOllsuls et 
dll pl'éleUI' de libel'alibus callsis (52). 

En matièl'c de causa libC1'alis, où fu t reconTIue la com pé
tencc des consuls, puis, à còlé d'cux, cellc du Vl'étClll' de li/Je

• 
(47) Cp. C. J. 3.11. G ==C. Th. 2. 6. 5: Inter privçtlos ct fiscwn si aliqllCt 

lis mota (ael'it. I 

(18) Cp. Penot, Appel, 150, 12; l3eselel', II, 141. • 
(49) Dans le fl'g; 1;), inquietare est mis SUl' la rneme ligne que contro

vcrsiam 11w~ ) ei'i du fl'g. pl'écédent. 
(50) ep. supra, p. 220,4 L et 224, !SO, ùans le fl'g. 8,16: si ex causa cle ino(fì

ciosi cognovcrit jllclex et pTonuntiave1'it ... , [judex] a été, 5. nolre sens, 
mis II la pIace du magisLrat mal connu qui slaLuait cxtm ol'dinem en 
maLièl'e de querela inofficiosi. - Nous cl'oyons, d'autl'e part, que dans 
notl'e maLière la tel'l11ologie de la quacla extraol'dinuire a pénéll'é dans 
la pl'océdul'e onlinaire (arg. J'ucliciwn moveri, D. ti. 2. 8. 10-j 1-12; 5. 3. 

7.2). 
(51) Supra, p. 233 s. 
(:)2) Gil'<ll'ù, '1088. Cp. Pernice, AI'cldvio, 1886, p. 102 s. - JOl'S, 

Ge/'ichtsver{assunr;, 11 s., 43 s. - BerLolini, iiI, 16. 
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l'alibus causis (53), nous rappodoilS à un pl'ocès exll'aol',di
unire la mcnlion dc movere contl'ovel'siam ellez DI picn, 55 ad 

(!S3) Jors, cit., 46. 48. -- Girard, 105, 2. - Cuq, '83,7. La compélence 
dès consuls est reconnue dans un rescrit d'Antonii1 le Pieux rapporlé 
par Ulpien, 1 de off. cons., 2051, D. 35. 1. 50 - cp. DIp., 2 de off. cons., 
2059, D., 4.0. 12. 27. 1, où judices est in'tel'polé pour consules (Graden
witz., Z. Sav., 7, p. 62) et où, II còté cl'expressions comme cognUio, pTO
nllntwre, O~1 trouve tl plusieurs reprises controvel'sulin {a cere, pati. ,
La compétence du pl'éteul' cle liberaliblls ca'Usis, qui vint s'ajouter 
il celle des consuls, n'est aLteslée qu'au début du mC siècle (Alex. 
Sévère, ' C. J. 4. !)6. 'I, a. 223. La const. 2 de la mème année parait tgale
ment relaLive à. un procès extra onlinem, ep. Jors, cit., p. 45). - La 
controrel'sia utnun cx scrvitute in liberlatem petatll1" an ex l'ibel'tate in 
sel'vitutem visée par Ulp., 54 ad cd., D. 40. 12. 7. 5, éLait dispensée des 
règles de l'Ol'do, comme le montre le passage -hoc ante apud eum, qui de 
libertate cognill.ll'lls est, disceptatuT - dont l'authenlicité est maintenant 
l'eeonnue par M. Lene] lui-meme (cp. Éclit., II, 117 = Edict. 2 , 372 et lit. 
cit.).. La formule d'rlpien est assez large pour compl'endre les ju\:iclic
tionsjuxtaposées cles consuls et du préleur de libe1'alibus causis (cp. Paul, 
sing. de a1'tic.' l'ib. caus., D. 40.12.41. 1 : judex qui de libertate ~·ognosdt. 
Nous cl'oyons avec M. JOI'S, cit., 46, 3 à l'interpolaLion de .iudex). - Un 
autl'e indice du développement de la procédul'e extraol'dil1aire dans les 
procès de liberlé peut èLre tiré d'une const. d'Alex. Sévèl'e au C. J. 7.16.4 
(arg. [ibel' quamvis absente te causa cognita pTo1wntiatus est). - C'es L appa
rel11ment en partant d'une mépl'ise SUI' le sens cl'o1'clinal'clitem, jucl{ciwn, 
aclseTtionem et de sollcmnia que M. Samter, 93, 1. 122. 125, 2 .. 159, a 
~outenu que Ies acLions d'état n'avaient point éLé dispensées des règles 

• de l'Ol'do et que le 'pl'oeès de liberLé, nolamment, était resté soumis llia. 
procéclul'è « solennelle » de 1'0Tdo jusque dans le Droi t ÙU IY C s.'! - Mais 
l'ol'clinatio visée 'par de nombl'eux textes relatifs llia causa libcralis n'im
plique pas du tout nécessairement une procéclure secundwn ordinem 
(v. nolamment C. J. 4. 56. 1 - cp. 'VIassak, lAt. cont., 71 s., Z: Sav., 24, 
03, 335 et déjll Cujas, l1cc'it. solemn. ad lego 20 de pl'obat. = Op. VI, 
300 13 et Obs. XVIII C. 23, cle o/'clinat'ione libcral'is causm = Op. III, 524:). 
L'ol'clinatio désigne en notl'e malièl'e les préliminaires de Lout pl'ocès 
de libel'té : inLel'vention ~e l'adserlol', règlement de la l·ibel'té provisoil'e, 
(!étel'minalion des qualités de demandeul' et de cléfendeul'. Lene], 
Edit, II, 109 = Edict. 2 365, ne raUache m è me pas à l'Édit l'orclinatio 
jllclicii. Les solleml'tia ol'dinata de C. J. 7. 16. -11-15-19-31 ct 7. Hl. ? 
doivenL s'entendre cles pl'éliminaires usilés dans tout procès de liberté. 
(Cp. COllsultalio Hl, 5 : sollemnis pe/'sona, icl est sollemnitel' ordinata. SUl' 
ce SC,l1S de sollemne qui se reLrouve ehez A ul'clius Victor, de Cms., '16, 11 ; 

Baron, 70; Wlassak, Anklage, 213 et Prov., 41, 10, cp. l'inlerpl'étation, à 
notl'e avis, erronée de. M. Biot'1do-Biond'i, Ballettino, 30, 19i1, p. 227. On 
peut done comprendre s:ln~ recourir 'ù l'explicalion de M. Samter les 



ed. D. 40.12.8, pro (54), cl, peut-ètt'c aussi chez Paul, 5L ad 
ed. D . .iO. 12.24.2 (55). 

Daus les p!'oci~s d'ingénuilé ou dc libc1'linité dc la compé
lencc des consuls (56), IlOllS l'appol'lons i'I un procès cxtl'aol'
dillUil'c Ic mov('te causam de D. 40. VS. 2. 2. Il est vl'aiselll
hlablc que la jUl'idiclion cxlt'aordinail'c du pl'éleul' de 
,libel'alibus causis s'étcndit ;'1 cc domaille (57) : movere COll

tl'oveJ'siam cst llcllement en rclalion avee un pl'ocès cxl raol'
dinairc de libel'liniLé ehez Dlpien, 2 de ol/. cons. '2060; D. 
22. 3. 14 (58) et avce IlIl pt'ocès exll'Hordinail'e d'ingénuilé 
ehcz Paul, Sento 5. 1. 7 ' D. 40. 12. 39. 1 (59). Le pt'oeès ~ 

d'jngénuilé, vi sé pal' ]e l'escl'it de Valél'ien cl Gallien, C. J. 7. 
21.6 (a. 260), où nous tl'ouvonsl'cxpl'esBionstatus qUéeslionem 
movere, IlC peul égalcmcnl 'etl'C tl'unché que dUllS les fOi'mes 
de la pl'océduee cxlraol'dinail'e. 

termes de C. Th. 6. 4. 16, a. 322 : adsertionibus onlinatis, quas juxta 
ordinem jUl'is convenit celebl'CtTi (om. C. J. 1. 30. 1), cp. C. Th. 4,. 8. 4-8 
(a. 322). L'explicaLiòn elle-meme s'éeroule clevant une consto de 1>iocl. 
C. J. 7. 14. 9. 1, clont cflaque lerme est incompaLible avec l'Ordo. 

(~4) « CogniLio de liberali causa usufl'uclual'io dalur, eliamsi dominus 
quoque velit, hoc est qui se dominum dicit, movel'e status conll'over
siamo » On ne saul'ait objecter que le [l'g. est exlrait cles' libri acl Edic
tum. Ulpien s'est bien occupé d'une pl'océuure extraordinail'e au livre ~j4 
(h. l. 7. 5) et au livre 16 (infl'Ct, n . (0) de son ouvl'age. Cepenclalllle mot 
coanilio n'est pas par lui-ll1eme décisif, Jors, cit., 46" 4. ' 

(;';5 ) M. Wlassak, Lit cont., 75, 1, s'éLonne de la coexislenee dUllS ce • 
'[l'g. de In lis ordinata et de la lis contestata (ep. h. I., P l'. 2. 3). M. Beseler, 
1,67, a rendu vraisemblable l'inLerpolalion de la fin du pr. [qu'id cnim-
1'cdigere J. 

(:16) La, ~olùpétenee cles oonsuls clans ce d0ll111ine résulte de Papi
nien, 22 qlléest ., D. 40.14.4" et remonte vraisemblablement aux S. C. cle 
l\'ral'c-Aul'èle(D. 40. 15. 1. 2) et de DomiLien de collusione clctegenda 
(D. titl'e 40. W, cp. DI p. 2 off. cons. , 2062; D. 48, ~, '16, adapté pal' les 
eompilateul's à la proeéclul'e ' criminelle eL où jwlex est interpolé pOUI' 
eonsul, Lenel, Palo l. c., JOl'S, cit., 14. 4). 

-(~7 ) Girard, 127, 3. 
(S8) Docel'e au li eu de pTOÙctTC peuL ell'e, à notl'e sens, l'ctenu comme 

un indice de pl'oeédure extraol'dinaire. cp. SamLer, 'l26-27. 
(ti9) - « Qui cle ingenuitaLe ·cognoseunt, de calumnia ejus, qui temere 

eonLl'ovel'siam movit, ad ll1odUll1 exsilii pOSSUllt ferre senlenliam. » Cp. 
h. t. 'ì. 5 et 41. 1 - cp. Sento G. 1. 9 : qwestionem infelTe vise également 
l'intl'oducLion de l'instanee. -:- 5. 1. t> : susceptwn libel'ClZe )udiciwn vise 
la phase cOl'resp'Onùant à la litis conteslatio. 
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On doit aussi admcUl'e lc développcment de la pl'océdul'c 
cxle[lOnlinaire clans les causcs eclalives à la filiat,ion et à la 
puissance paternelle (60). L'aclion eo contestalion de filia
tion dirigéeeonLL'e U!) impubère et diffél'éejusqu'à sa puberlé, 
en vertu de l'édit Carbonien, a dù de plus en plus s'exel'ccl' 
exll'a ordinem, dès avnnt ]a fin de l'époque classique. Pcut
èll'e pellt OD l'appl'ochet' de ce fait la fl'équcnce au D. 37. 10. 
passim de l'exp .. essiollcontrovel'sialn (acere, (jui, notamment 
dalls le fl'g. :1. 7 h. L., ne peut viscL' qu'uu pl'ocès exlraol'di
naiee(6L). Dans cèt onhe d'idécs, on leouye également con
ll'oversiam moveri chez 'Julien, 24 dig. D. 37. 10. 4 (62) et 7. 
7 (63). 

Le développement de la peocéduL'e eXh'301'dinaire dans les 
affait'es relatives à la puissancc paLeenelle nous porte à voi .. 
un nouvel exemplc de l'emploi de movel'e contl'Oversiarn pOUt' 
désigncr l'iI)t1'oducLion de l'insLance en matièL'e exll'aonli
uaire cllez 'VI pien, 5 opin. D. 1. 7. 25. D Il père pl'élend fail'e 
valoir, apl'ès le décès de sa fille, la Illillilé de l'émancipatioll 
de celle·ci et pal' voie de conséquellcc la nuIlilé du testamcnt 
fait [Hle elle. Pale]' moveJ'e conll'OVel'siam proltibelul': ce hm
gage ne cOllviendl'ait g'uère à une denegatio actionis, il S'CIl

tcud au cOllLI'ail'e aisément du refus du magistl'at compélcnt 
d'accoL'del' son auclol'ilas à une denunliatio inLl'odllc.tiye 
d'inslalì ce (64). 

(60) Jors, cit., 47. ~O. - Girard, 142, 4 - argo Ulp., 16 ad e(Z" ~4.6, 
D. 6. 1. L 2 : pctuntul' 1:gilw' (liberI) aut ]JTéejudici'is aut inlerclictis aut 
cognitione ]JTéet01'ia - cp. Ulp., 18 ad Plautiurn, 1244, D. 22. 3.8 (pTéetor 
cognoscit ... docere) et 71 acl cd. D. 43. 30. 3. 3 (et succecleTe potel'it notio 
pl'xtoris, ut ap1.lcl eum disceptclw', lltrum quis in potcstate sU an non sit 
- ep. § 4 : quotielts id interdictum movetur de (dio ducenclo vel 
cognitio ... la réelamalion est pal' la sui te désignée sous le nom de 
controversia). 

(6 1) - Fiscus fa.cit impttbel'i conlroversiam. 
(62) '.-:, Si vero intcTposito temporc sciel'it contToversiam sibi movcl'i. Ce 

langage cadt'e bien avec l'hypoLhè:se de la clcnuntiatio - ep. D. 5. 3. 20. 
6 d et 1-1 : quo primum sciel' it qttisque -a se peti . 

(63) On peut uLilemen t en rapproehel' q?-léestionem moveri chez Paul, 
11. resp. D, 37. 10. 13, mais l'afTairc SUl' laquelle est consuIté le juds
consulte se pnsse en province . 

(64-) Le jeu de la procéllure extraordinaire dans l'hypotbèse du texte 
lJoyé 17 
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A/ovete contl'ovel'simn se dit cncore des conteslalions qui 
s'élèvent SUI' l'exéculion ùu jugernent dans le cas du pigrllls 
ex causa jlldicati captwn. L'expression se ll'ouve en ce sellS 
chez Ulpien, 3. de af!. cons. 2072, D- 42. 1. 15.4 et 6. Elle 
est sÙl'emeut authentique dans le § 6 : « Si post addicLOIn 
pignus a liqua con troversia em ptol'i moycat ur, an sit cogllilio 
<consulis> [ej usdem j udicis J, qui senlen tiall1 exseculus 
fuel'it, videndum est. » Mais il est difficile de diL'e si elle se 
trouvait dans le passage d'Ulpien (§ 4). que les compilaleul's 
paraissenl avoil' profondément remanié (6n). En Lout cas, si, 
avec la docll'ille la plus répandue, on limile l'application 
du pignus ex causa judicati captum aux pl'ocès exll'aol'di-

,se trouve, à notre sens, confil'lné par le rapprochement du fl'g. d'U1pien 
avec une consto de Gordien de 238, relative, il est vrai, à une affail'e 
provinciale (encore s'agi t-il d 'une province sénaloriale). C. J. 2. 26 (27). 
2 : « Si, cum pater tuus te in sua potestate esse minimeque emancipa
tionem a se factam valere diceret, pro consule super causa cognoscens 
te ej us potestati subjectam pl'OnunLiaverit, cum adversus eam senten
tiam in integI'"um restitui postules,- is qui provinciam regit in irnper
t ienda cognitione suas partes secunclum leges exhibebit. » (on remar
Q'lera aussi l'emploi de pronuntiare, supra, p. 234, n. 82 j . 

(6~) - § 4: «-Si rerulll, qUal pignoris jure captm sunt, controversia Hat, 
cons li tu lum est ab imperatore nostro ipsos, qui rem judicatam exse
quuntur, cognoscere debei'e tle pI'oprietaLe ... sed sciendum est summa
t im eos cognoscere debere nec sententiam eOl'um posse debitori Pl'ffijU
dicare, si forte hi Jimittenclam eam l'e m putaverint, quasi ejus sit, qui 
controversiam movit, non ejus, cujus nomine capta est: nec eum, cui 
l'estituta est, stalim habere per se ntenLial1l debere, si forle .iure ordi
nario cccperit ab eo l'es pe ti. » Cp. Biondo-Biondi, Summalim CO[j1wscere, 
dans Bulletl'ino) 30 ('1921), p . ' 220-~8, qui nie d 'une façon absolue l'exis
tence d 'une procédure sommaire dans la procétlure classique (in jure 
ou in juclicio) secllndum ordinem ou extra orclinem). La législalion théo
dosienne ne présenterait elle-meme SUl' ce point que des règJes fI'ag
mentaires. La procédure sommaire n'apparaltrait comme un systèl1l e 
organisé et homogène -que dans la compilalion de Justinien, d'où elle 
passa dans la. pl'océdure romano-canonique (v. notammellt lo'c. cit., 
p. 256-58). L' in terpolation du fl'g. 1 ti, 4 nous parait établie par cles 
al'gumen ls convaincanls (p. 236-37). Peut-etre, cependant, est-elle 
1110ins é tenclue que le pense M. Biondo-Biondi. En tout cas, les compi
laLeurs ont pu conserver cerlain es expressiol1s clu passage remallié, et 
nolamment - qui contl'ove1'siam movit) - qui nous parl1it authentique 
çlans le § 6. 
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nait'es (66), on admeHl'a sans difficulté que la conteslution, 
qui vient se gl'effer sur l'exécution du jugement inLel'venu 
dans une affail'e tl'anchée extra o1'dinem,~ est soumise à la 
mème procéd ure que l'insta nce pl'incipu'le. Tout dou te est 
d'ailleurs écarté ùans noll'e texLe pUI' l'inscl'ipLion meme dll 
fl'agment (de officio conslilis) et l'interpolation de judic.es 
pOUl' consuli uu COlll'S des §§ 6 à 10. 

CeL ex posé, qui ne pellt prétendre ici épuiser'les sourccs (67), 
rend à notl'e avis vl'aisemblable l'idée que l'expl'ession movete 
controversimn, éh'oitement appal>entée à movere qUéestionem~ 
qilerelam, ne doit pas èLl'e suspecLée a pl'ioJ'i, mais désigne 
dans les lextes classiques l'estés purs l'inh'odllction de l'ins
tance dans la pl'océclol'e exh'aol'Clinail'e. Loin d'ètl'e un cl'ité
fium d'interpolation, elle est pllltòt un cl'itél'ÌUI1l de cognitia 
eX/l'a ardinem, une allusion aux modes de cilation usilés en 
dehol's de l'DI'do (68). Plus spécialement, l'emploi de la voie 
aclive avec l'indication du demanJeur comme sujet éveiIle 
slldout l'idée de la denuntiatia semi-orflcielle illtl'oduclive 
d'illslance (69). 

(66 ) V. à la suite de Pernice, Girard, 1062, 1. ,-- Cp. Bertolini, II, 
217-18, et Cuq, Man., 904-05 . 

(67) Peut- etre pourrait-on raLtacher à un procès de la compétence 
du préfet de l'annone ou de ' celle du préfet de la vil le, par analogie 
avec leurs pouvoirs de sUl'veillance SUI' les armateurs et certai DS négo
cianls, la controversia mota visée par U1pien, 32 ad ed .) D. 19. 2. 11. 3 : 
« Qui vinum de Campania. lransportandum conduxisset, cleinde mota a 
quodam controversia signatum suo et alterius sigillo in apotllecam 
deposuisset »? 

(68) Cp. Jéjà Cuq, Inst.\ II, 648, 1, et llfan.,ì61, 3. Si, par la sui Le, 
controversia mota a pu e tre subslituée il lis contestata, c'est que, dans la 
procédure post-cIassique, certai ns efTels de la l. c. paraissent avoir été 
aLtachés à la citalion (v. nolamment Steinwentel', IL V. I.) 54, 1918, 
p. 93). Quant au succès de l'expression auprès clescompila.teurs, ' il 
peut s'expl iquer par la génél'alisation de la pl'océdure extraord inaire. 

(69) On ne peut, à nolre sens, songer à l'emploi de l'in ,j'us vocatio 
dans le domaine de la cognil'io extra orclinem, supra, p. 197. Cette cita
tion privée nous parait incompalible -avec l'esprit de la procédure 
extraordinaire, dans toutes les phases ~le laquelle le ro le du magistrat 
est prépondérant. L'emploi de l'in jus vocatio aurait eu pour consé
quence de meLtre le ma.gistrat devant le fait accomp li. -, On pourrait 
plutOt penser à une requete du Jemalldeur tendallt à une evocatio 
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IV .'- Adite pl'éetorenl) l'eclol'em) préesùlenl. - D'une manièl'e 
génél'ale, ces cxpl'essions désignenl simplement le fait de 
s'adressel' à un magisLr'al, sans précisel' le bul de la démal'clle. 
Et notammellt nous avolls vu (Jue l'expl'cssioll adire pl'éEto
l'fm pouvait viseL' une l'equèLe faile en vue d'ohtenil' l'auclo
l'ilas dans la pl'océclul'e tIe la denuntiatio (0.16.3.5.2) (70). 
Celte aditio préetoris liée à la denuntiatio suppose que cetle 
ci la tion n'est pas pUl'ement pl'i vée. 

Bans l'evetil' un sellS plus précis, adire pl'éEsidem, l'ect01'em 
se l'eLl'ol1ve dnns la plupad <les rescl'ils. C'est la fOI'ml1le pal' 
Jaquelle le peince rellvoie le suppliant devant le magisll'élt 
dont celui-ci l'elève (71). L'objet de J'aditio est esscllliel
Jement val'iable, souvellt meme la l'éponse impériale se 
bOl'ne à une aSSUl'allCe assez vague et générale de pI'otec
tion (72) ou à une pure cOllsultalioll. El'l tOllt cas, la fUI'

lnule de l'envoi est assez large pOUI' concernei' meme ce 
qui louche l'illtl'oduction de l'inslallce. Aussi bien le langage 
dc cerlains re~(cl' ils pal'ait-il pa,'fois établil' Ulle rclalioll entl'e 
l'aditio préEsidis vel rcctol'is et la citation dans la pl'océdllre 
par rescl'it naissanle. - G. J. 5. 71. 1. 1 (a. 212) : arlitlls 
}Jl'éEses ... p7'éEsente diversa parte causa cognita dispiciet. -
C. J. 9.39.2 (a. 215) : adito pJ'éEsùle persequi non prohi
bel'ls (73). --- C. J. 6. 32.2 (Il. 256), supra, p. 209, et dans la 

pUl'ement ofOcielle . Mais nous cl'oyons que, dans les affail'es ])l'ivées 
réglées extra ordincm, la denllntiatio scmi-oflìcielle a ncquis pl'ogressi
v.ement la suprémalie. SUPTa, p. 188 s. 

(70) Il Ile faut pas njouter ici l'aditio p1'éCto?'is de fl'g. Val. 156, SUp1'a, 
p. 174. - Nous l'ejetons con1plèlcmellt l'iLlée crune démal'che aupl'ès du 
magistrat, pn.rallèlement il la derwntiatio (13al'on, 13 s., cp. Sleinwenter, 
26,3). Non confìrmée pur ]es papyrus (M itleis, Libellen, 95, 2), elle est 
écal'tée, palo notre explication, de D. 5. 2. 7, s1tpm, p. 218 et s. 

(71) Cp'. Grudenwilz, Z. Sav., 23 (02),356 s., SUl' P. Amh. TI. 27,14; 
pl'opter quocl aditlls recto?' pl'01,inciéC ... (rescl'it de DiocléLien de litibus 
destitutis, Bruns\ p. 264). Aditus pl'éCSeS sujct d'un verbe quelconquc 
est l'indice d'une instl'uction impériale au gouverneur. L'ablalif absolu . 
(adito pl'éCside) et l'impératif ("'adi, adite) indiquen t une consultalion 
donnée au suppliant. 

(72) Cp. C. J. 4.44 . .1 (a. 222) : aclitus ... pl'mses ... allctol'itatem ·Sllam 
intel'ponet. 

(73) La portée de ce témoignage est cependant limi lée par ce fait qu'il 
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pél'iode de tl'ansilion C. J. 8. 8. 3 (H. 293) : si ... ewn conve
nienduln plllavel'is, l'eclol' aditus provinci.'e suam vobis acco
modabit notionem. - C. J. 7. 72. 9 (l. 299) : ellln contra 
quem sllpplicas ... sccundmn jllris falionem adito l'cctore 
p1'ovinciéE poles convenire (74) . - Cp. C. Gl'égol·ien 3. 6. 5 . 
(a. 287?) : non prohiberis l'em tuam vindicare inte.rcedente 
rectore provinciéE. 

Ce rapP,'ochemenl eul,l'e l'aditio }Jféetol'is, en rnalièl'e de 
delHl7ltiatio, et l'aditio }JNESidis de la pl'océdul'e pal'l'es
cl'it, dans la meSUl'e où clles inlél'essent l'une et l'autl'e 
l'in tl'od uction de l'instance, nons pa l'aH etl'e uri premiel' indice 
cl u pa l'a Ilélisme cles deux cila liollS (del1untiatio et editio l'es
cripli) de la rubrique dll C. l'h. 2.4) qui se dégagera pleine-
menl dans la procédul'e du IV e siècle (75). . 

V. - Pal'allèle avec l'intl'oduction de l'instance dans la 
}Jl'océdure criminel/e. - Un rapide pal'aIlèle des règle~" de 
l'inll'odl1clion de l'instance dans la pl'océdlUe civile extraor
dinail'e et dans la procédllre cl'iminelle sous le PI'incipat 
l)I'ésenle ici d'auLant plllS d'intéL'et que nOllS lencontl'ons clans 
la pI'océdure cl'iminelle cles denuntiationes, dont il convient 
de précisel' la nat\1re. Kipp, dans son al,ticle SUl' la demm
tiatio, dans la Real-Encyclopadie de Pauly-Wissowa, a 
reconnu dans la delatio lwlhinis une sorle de deml71tialio 
au sens large. Il n'enlend point pal' là. une cilatioll du 
délinquant, mais la simple nolification d'une infl'action au 
magislr'at compélent. Le ,'appl'ochement pellt Cll'e poussé 
plus loin, si on considèl'e que la denllnliatio in lrod uclive 

se réfere au droit criminel (ctimen expilaléC hereclitatis). L'aditio con
ccrne éga]ement l'inlroduction d' une inslance criminellc dans D. 47. 9. 
7. - 48. 5. 12 (11 ).6. - Cp. C. J. 9. 2. 8 (Diocl. et Maxim.) : (( si quis se 
injuriam ab aliquo passllm pulavcrit et querellam deferre volueL'it. .. 
pnBsidalem adeat potestatcm aut libellos ofTel'ens aut querellas suas 
apud acta deponens. Il 

(74) La fìn de cc rescl'it est inléressante, parce qn'e lle altesLe l'emploi 
de la m,issio in bona dans la procédure extraordinaire et pOUI' le eas de 
lalitatio. Cp. C. J. 2. 50. 4. (a. 239) et Sleinwenler, 37.43. 

(75) Cp. Kipp, 188 s. M. Colline t, suivi pnr M. Andt, n'admet pas un 
pal'allé1isme complet cles deux citations et nlet à. part lapostulatio in 
j'llclicio deposita, Colline t, Le P. Bc?'ol g/'. inv. 2745, dans llev. é(Jyptol., 
II, 1~2 ('1921 ), p . 79-80, ep. Anclt, 5ì s. 
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d'instance dans la pl'océdul'e civile suppose une intervenlion 
de l'aulorité publique. 

Dans le syslème des qUa3stiones }Je}'petuée~ en vigueur· à la 
fin de -la Hépubli(Jue et sous le Pl'incipat, en dépil - d'une 
tCl'minoiogie assrz vacillante, 011 peut dil'c que le procès 
péllal s'ouvrc P/H' unc postulatio, par laquelle une personne 
demande au magisb'at de l'aclmeltl'c au judicill1n publicum, 
eu qualit.é d'accusateu!' et de podel' son adversail'e sur la 
liste cles accusés (nomen l'ecipere, inscl'iptio). Admise pal' le 
magistrat, celle postulatio abouLit, comme l'a heul'eusement 
monlt'é .M. Wlassak, à une pl'océdUl'e pl'éliminail'e, dans 
laquellc 1'accusé est in\'ilé à comparaitl'e et à pl'ésenLer Ies 
défcnses suscepLibles d'al'l'ètel' ou de modificL' l'accusa
tion (76). Là dcssus, le magislrat pel'met ou non d'inlcntcl' 
l'aceusation définiLive. Celle-ci sc pl'oduit sous la fOl'rne d'l111C 
nouvelle postlllati'o OLI nominis de/atio an sens stl'ict, à 
Iaq nelle l'épond un l'ecipere QU accipel'e nomen définilif dc I a 
pal't d u magislt'fl t (77). Sous l' Em pire, Ies cxprf'ssions 
inscriptio et sllbscl'iptio lendent. à l'emplacer celle de nomillis 
delatio (78), mais celte cil'conslallcc, de Illcme que le dévc
Ioppement de J'accnsalion écrile et du libellus insaiptionis 
institué pal' la Ioi Julia judiciorum pnblicoL'uIn d'apl'ès Paul, 
3 de adulto D. 48. 2. 3 (79), n'a pas porlé aUeinle aux pl'in
cipes de l'iull'oduction de l'inslance péllale leIs qu'ils se 

(76) V. surtout V\ /assak, Anklage, 6-21. - Cp. Momll1sen, Straf/'echt, 
381 s. : Droit penal, II, 52 s. - Hitzig, dans Pauly-Wissowa, IV, 24.25 
art. ~ Costa, Ciceronc gÙlr., IV, 76 s. -- Pour Ics textes et la lermino
logie, v. Wlilssak, cÙ:, notummcnt p. 7, 3 (i l'e p~sttllatio), p. 8, 6 
(distincìion de la 1 l'C post1.l1atio et de la nominis detatio au sens strict. . 
ep. Cicéron, ad fCl1n., 8. 6.1). Cependant, nomen defcrre peut désigner, 
au sens large, toule l'introduction clu procès crimine\. 1\1. Wlassak éla
blit fortement l'exislencede cette procéclure pré /iminaire, loc. cit., 20, 
3 (arg. D. 48.5.39.10 et 16,7) et p. 8, 6 (arg. D. 48. 5. 36 : acctlsatunts 
après l'inscriptio et h. t . 30. 8, pcrseverare. - Cp. C. J. 9. i. L a. 195). 

(77) Cp. Wlnssak, ·cit., 8-9. Cicéron, eliv. Ù~ C;;ec. 20, 64. 
(7R ) WJassak, cit., 17-i 9, 32. 
(79) 'Vlassak, cit., '12-18. V. ilOtammen t le · § 3 de ce fl'g. où la subs

criptio d'un liers }]l'O co, si litte(as nesciat, rappelle la formule si fré

quenle dans Ies papyrus : sì'paljJa 67!~o cxtrrou fJ-~ El66-roc; ì'P:Y-fJ-p.CXTCX. Cp. 
Meyer, J. P., Indcx, VO '(fJ-ifJ-fJ.ç(. 
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dégagenl cles amVL'es de Cicél'on. L'accusatel]l' demandc son 
concours an magistrat pOul' liet' le pl'ocès pénal. J usque-Ià la 
marche de la procédure n'est pas sans pl'éscntcr de curieuses 
analogies avec le mécanismc de la rcquCte lendant à ohlcllil' 
l'allclol'itas du magisll'at dans la denllntiatio inlrocluclive 
d'une inslance civilc. 

C'esl à celte phase des pl'éliminail'cs contl'adictoil'es pl'écé
danl l'accusalion définitive, que doil etre l'appodée la men
lio11 d'une editio cl'iminis et d'une denuntiatio (80) dans 

(80) Cp. WIassali, cit., p. 20, 33, p. 7,8 et 203, H, en sens ~ifTérent 
de Mommsen, Strafrecht, 385, 4. 389, 4 = Dr. pénal, II, 57, 2. 62, L -
Arg. Paul, Sent., 5, 16, 14 : « Reis suis edere cL'imina accusatores 
cogendi 'sunt; scire eÌ1im oportet, quibus sint crirninibu3 responsuri. » . 

. - Cp. Papinien, 15 l'esp., 7.23, D. 48. 5.40. 6 : l'accusation publique 
d'adultère ne peut etl'e intentée en meme temps contre la femme et 
son complice; si cepeodant une denuntiatio a été adressée aux deux, il 
faudra procéder à l'égard cles deux à la formali té de l'abOlitio aOn 
d'évi ter les peines prévues par le SC. Turpillien con tre ceux: qui se désis
tent d'une poursuite criminelle (cp. Marcien citant Pap_ D. 48_ 16.·1. 
10 : « Idem (Papinien ) scribit... si utri'que simul denunliaverit, in 
utriusque persona abolitionem eum petere debere, ne in hoc senatus 
con sullo incidat. » - SUl' la clisposition du SC, v. Marcien, h. 1., § 7, 
cp. Mommsen, Dr. pénal, II, -134). - Nous trouvons une dcnuntiatio 
analogue dans l'hypolhèse d'un crimcn falsi chez Pap., 15 TCSp., D. 48. ' 
16. 4. fr. : « Mulier, qUffi falsi crimen injuriffi < non> propl'im post 
interposi tam clenuntiationel11 desistens omisit, ex senalus con sullo 
Turpilliano teneri non videtur )) (l'omission de la négation devant pro
priw nous parait résulter du langage de Marcien citant enccire Papi
nien, h. t. L 10 : cc Adquin Papinianus respondit mulierem, qum 
idcirco ad falsi accusationem non aclmitteretul', quocl sua m SUOI'Ull1ve 
injuriam-non persequeretur, desistente m senatus consulto Turpilliano 
non plecti. ) cp . Raspe, Calumnia, '177 s.; Wlassak, Anklage, 20i, 11 ). 
--- Dans les lrois fl'agments que . nous venons d'étudier, la nécessilé de 
J'abolitio est expressément rattachée au fait qu'une dcmmtiatio est dé.ià 
interveriue. Il y a nécessairementune relalion éLroite en tre celte denun
tiatù7 et l'introduction du procèscriminel. Il convient donc dc la distin
guer avec soin d'une autre denuntialio; purement privéc, non introduc-
tive d'instanee, spéciale au procès d'adultère , adressée par le mari qui 
veut se réservel' le choix de poursuivre sa femme ou son complice, il 
sa femme qui est SUI' le poi n t de con tracter un nouvenu mariage. Nous 
nous séparons SUI' ce point du Vocabulari1.llnjur. Tom. qui, VO derwn
tiare, col. 171, 2;';, confondla deno de D. 48.16.1. 10 ilvec la cicno anté
rieure Lll'accus~lion cl'aclultère, et VO clemmtiatio, col. 170, 15 .ra.pproche 
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lesquelles il nous pa!'aìt permis de voi!', avec M. Wlassak, 
les élémellts cl'une véritable cilation à la p,'océdllre pl'élimi
uaire. Mais, landis que le savant allleul' u'admcl ici qu\me' 
cita.lion pUl'ement pl'ivée (8i), nous incJinons à voil' dans la 
denllntiatio illlcl'venant en \'edu de l'agTément du 1ll1lgistr'at 
SUl' la pl'r.mièl'e postillalio une citalion semi-officielle compa
rahle il celle (jue nous aV011S drjà l'encontl'ée dans la procé
dUl'e civile. C'est, à uotre sens, J'illlcrpréLation qui l'épond le 
mieux à l'inclicalion chez Vlpien, 2 ad Leg. Jul. de adult.) D. 
48. ~. 18. p'" d'un denllnlial'e ad judicem)en maliè['e pénale, 
s' opposa 1\ t à s-impLiciter denunliare (82). 

l\lais le l'appl'ochcment enh'e le pl'ocès civi] illlenLé ext1'a 

ol'clinem et le procès pénal doit s'unetel' à la phl'ase pl'éli
minail'e du pl'ocès pénal. La postulatio déflnitive lClld à 
l'institution de l'accllsatio) mais ne s'aell'csse pas à l'advel'
sail'e sous le couved d LI magistt'at (83). Elle ne tend pas à 
obtenil' le pouvoil' d'assi1511ee devant la jUl'idiction cl'iminelle. 
On doit l'evellil' ici aux conccptiolls de Mommsen, d'apL'ès 
lequcl, depuis le début de l'Empire, la cilalioll est elllièl'c
mellt enl!'c Ics mains dll tnagistl'at (8i). 

D. 48. 16. 4. pro de D. 44. 3. lO, où clenuntiatio vise la délation faite au 
fisc de l'exislence de biens vacanLs. - Il faut encore, croyolls-nous, 
rapprocher de la clenuntiatio 0riminelle visée par Papinien le cl'imen 
clen1udiatwn de Gordien, C. J. 9.2.6.1, a. 243 (cp. à l'époque de JusLi
nien, c. Test. C. J. 3. 2. 4. 1 et 8). 

(81) [[ n'est pas impossible que l'in }us vocatio ait servi à l'introduc
tion d'un procès criminel (cp. [ex Acilia repet., a. 631-32; Girard, T', 
l· 34. 36; Bruns7, p.60 et 62, II. 6, 19: in }OHS cclucito, qui n'est, il 
110tre sens, guère décisif, Sll}J1;a, p. 21:4 et CJuelques parodies oratoires 
de procès de l'époque impél'iale, Sénèque le Rhéteur, Controv., IlT, 
pl'éEf·, Hl. Cp. l\lommsen, Stl'a(/'ccltt, 386 s. : Dr. pénal, II, 58, et Wlas
sak, cit., p. 20, 3:3). En Lou t cas, l'in jHs cluctio ou vocatio précédan t, dans 
ces texLcs, l'acte du nomen cle/,e1'1'c, il ne peut s'(lgir que d'une cilalion 
à l'instance pl'éliminail'e. A cò-lé d'elle, la denuntiatio n'a - pu etre; à 
notrc sens, un acte purement privé. -

(82) Kipp, 58, qui l'appelle Paul, Sent., ;) ti a. 6 (7) et Steinwenter, 
24-25 invoquant une scolie de Dorothée aux Bas. 60. 37.10: lIeimLaclJ, 
V, 427 : Òt~ TOl) o_pxov-roç 7tC<fC<nÉÀ),EtV ...... 7tpÒç 1:ÒV ÒtxC<cr1:"t,v "(EVO/J.EVOç. 

(83) Nonien d{'fare vise, en tout état de cause, un acte unilatéral, un 
avis du parLiculier au magisLrat. Cp . Wlassak, cit., p. 19,33. 

(84) Stl'afl'echt, p. 385-90 :;;:::: DI'. pénal, II, 57-62 . Mais si les idées de 
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Il faut mettl'e lout à fail à pad une denzmlialio spéciale au 
peocès d'adultère. Le mari doit aell'esser une denuntiatio à 
sa fcmme coupable avant qu'elle ne conll'acte un nouveau 
mariage si, du moins, il veut se l'ésCI'vel' de la pouL'suivl'e 
avant son complice (85). Elle eonsisle, non point en une 
sode d'opposilion au maringe (86), mais {'Il un simple aVIs 
privé exlrajudiciail'e faisallt savoil' à la femme que. sera 
intenlée }'aceusation d'adullère (simpliciter denunlUlre 
suf!icel'e credo si ad1l1 terii se acllll'wn denzmtiavel'it. Ulp., 
h. t. 18. pl' .). Il ne s'agil plus d'une cilation et l'Hddilioll 
proposée paL' Mommsen di:lllS le fl'g. 40. 3. h. t. (~i ~wp~ias 
denuntiatio < veL ad judicem> veL ad d017l1l1n muLzens nllssa 
non }Jr(fJcessit) doit ell'e, à notl'e avis, l'C'jclée-(87). 

M. \Vlassak SUl' les préliminaires du pI'ocès pénal, suivies par nous 
n. 80, sont exactes, on ne saurait plus admettl'e avec Mommsen que 
l'accusé n'étai t pas avisé de l'accusation. 

(85) D. 48~ 5. 2 pro : « necesse est ab adullel'o incipel'e, ~uia mulier 
ante denuntiationem nupsiL» - et h. t. 18 (17 ). V. Esmem,·1Ilélanges 
(-1886) : Le clè/it cl'aclultèl'e à Home et la loi Julia cle aclult:1'iis, p. 136-37. 
M. Wlassak, Anklagc, p. 20, 33, suspecte le § 2 [secl ·melnts ... accusanJ. 
Nolons que la clenuntiatio peut ètre réalisée par l'intermédiaire d'un 
tiers per }JrocuTatOl'em, actoTes, servmn, §§ 4-5. Cp. C. J .. 9. 9. 12 ~14), 
a. 239: « Nec ... exordium accusationis sumi potest SI denunlHltlO 
criminis nuplias non prwcessiL » 

(86) PouI' l'atlirmaLive, Voigt, XII, T., 185, 9; cp. M01~11~sen, DI.'. 
pénal, II, 62, 2; en sens contl'aire, Kipp, 57,23. La clenuntwlw nc Sew 
nuuCI'et, frg. 17 (Hì), n'est ni nécessail'e, ni sutlìsn.nte, le but de la 
aenunt'iatio étanl de l'éserver au niari le choix de la personne à pour
suiVL'e la première. L'essenliel c'est que la femm~ sacLle, avant son 
nouveau mal'iage, que son premier conjoillt n'a pas renoncé ill'accu
satio. 

(87) En ce sens, Kipp, 57--;)8. Cp. P. Kriiger, Digesta, 13c écl.,; (1921), 
p. 850, n. 2~, argo Ras., 60. 37. 40 : IIeimbach, V,740. On tl'adull'a avec 
Kipp velo par OH au moins. Comme les auLres menlions d.e denuntiatio ad 
clomI/m, celle-ci prévoitque la femme peut ne pas etre personnellement 
aUeinte et que la noLification pourra ètt;e valablemen t fuite à une des 
personnes qui habitent avec elle. Mais l'expression n'implique pas 
l'atli.chage SUI' la maison, ni l'insuccès d'une citaLion antérieure, SUpl'Cl, 

p. 240 s. 
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Si nous chel'chons à embrassel' les l'ésullals de IlOS l'echel'
ches SUI' la denuntiatio illtI'oduclive d'instance dalls le DI'oit 
lll'hain, nous cOllstalel'ons tout d'abord que l'exislence à 
Rome mellle, sous Ic Principat, d'wl' nlode de ci!alion exLl'a
judiciail'e ullilalél'al, conlellant notificalion de la demall~le et 
invilalion à compal'ailre eu justice, Ile peut plus, fail;e de 
doule cl que, cI'aulr'e pal't, ' ce mode de citalion a pl'ogl'essi
vemcllt aCf{uis une impol'tancc' que ne lui l'econnaissail géné
ralemellt pas la dodl'ine ll'aclitionnellc. 

Nous nous sommes cfl'orcé de siluel' la denuntiatio illtl'O
d ndive d'ilisl ance da ns le cham p des Hl ulli plcs denllntia
tùmes COllllues des Romains. Nous ayons dù écal'lci' de 
l'hisloil'e de 1l0ll'C ihstilulioll toule ulle sél'ic d'nclcs (Jui n'ont 
cepcndéiut pas dù. ell'e complètel1lcllt élL'angel's à SOIl cléve
loppemellt, soit au point dc vue de la déleL'lniuation clcs 
fOl'mes de la nolificaliol1, soil au poilll dc vuc de la cl'éalion 
d'un milicu jLH'idiljue et histol'ique favorablc à l'essoL' de la 
llouvelle cilalioll. 

l\lais notrc allcnliol1 s'esl COllcclltl'ée SUl' là citation adnli
nislt'ative connue sous le 110m cI'e-1:ocatio cl ses difféL'elllcs 
formes, C'est là que seLI'OlIve la pl'emière denllntiatio romaine 
inll'ocluélivc d'jl1slancc. D'ahol'd usitée dans Ies affaires pure
mellt ad~ninistr'ative~, la denilnliatio revèt un cal'aclèl'e PUI'C
mcnt officiel,. non seulemcllt au moment de l'émission de la 
ci la lion, ' mais meme a u momelll de la significalioll. 

Élelldue aux 'C(}USCS pl'\vées, ell meruc lemps que les aull'es 
l'ièccs de 1.1 pl'océdul'e admillisll'edive, (HU' Ics llou\'eaux fOllC
tiollllail'es impériuux et Ics pl'élcUI'S aclmillisll'uf..irs, la denun
tiatio était cellc des fonncs d'evocatio qui, pal' sa conlexltll'e, 
convenaillc mietlX aux [>l'ocès lHivés, OÙ l'iniliativc du padi
culiel' esl natul'ellement plus Cll évidellce ou s'est en quclqu~ 
sorle dédouhlée, Pal' la fOI'ce des choses, le llHlgisll'at s'occu
pallt administralivemcllt de causes civilcs a dti faire piace à 
J'aclivilé du padiculier, ct llotalllmellt en cc (Jui COnCeL'lle la 
significalioll, Je syslèllle de la testatio privata a pI'évalu sous 
l'iufluellce des ' denuntiationes pl'ivées pl'océdul'ales ou exll'a-

- 267 -

pI'océdurales. Mais comme, d'aub'c pa:t, c'.est, cn définiliv~, 
, le magistrat qui fait marcher lout le mecalllsme de la pI'OC~

dUl'e nouvelle et que le demandeur livré à lui,meme resler81l. 
impuissant, l'autorité publique ne peut s'rffac.el' lolalem.e~t: 
De là une combinaison de l'aclivité pl'ivée et de l'acll\'lle 
oftìcielle dans la cilation. De là lc développcmenl de la 
denuntiatio semi-officiellc( ex auc/oritate) dans les causes ' 
pl'ivées soumises à la cognitio extra ol~dineJrl et la l:rgl'ession 
dans cc domaine de la denunliatio puremellt officlelle. A la 
veille du Bas-Empil'e, nu momellt OÙ la denllntiatiò va deve
nil' le procéclé de cilalion nonnal, l'unité se réalise au pl'ofit 
de la denulltiatio semi-officielle. 

• Le l'a ppI'ochcment de ilOS conclusiollS pou~ le DI'~it .Ul'bain 
et du résullat de 'nos rcchel'ches daQs le Dl'Olt provlLlclal est, 
il cet égal'd, . paL'liculièL'cmelll illstl'uclif .. Cedcs, une .inlil.atioll 
de la pl'océdul'e provinciale ne pcut éll'e m~té,,'lellem~nt 
démonlrée, Mais la comparaison de la denuntzatw Ul'ballle 
et de la denl.lntiatio pl'o~incialc l'end celle i<.lée i[)fillim~nt 
vl'aisembIable, encore que des diffél'cnccs ll'ès nellcs suhsls
tent enll'e les deux citalions, notamment en ce qui conCCl'lle 
la fOI'me de la notificalion. Si, comme nous le cl'oyons, l'ien 
ne permct dc limitcr à la procédure PI'OVillcial.e. l,C rcscrit 
cl' Antonin le Pieux de libelli datione et denzl7ltwtwne l'a p
lwdé pal' Paul, D. 5. 2. 7, on peut voie dan~ c~ lextc. UIl , 
indice de l'influence provinciale SUl' la denuntzatw lll'bclllle. 
Au reste les g'l'ands fonclionnail'es romains, qui, au tenne , . 
d'une cal'l'ièl'e aui s'élait écoulée en paL,tie dHllS Ics pl'ovlllces, 
revenàienl occl;pel' à Rome une haul.e fOllction impél'iale ou , 
siég'eL' au Conscii du pl'illCC, avaienl pu comparer Ics avan
tages des deux inslilutiolls el Ollt du etre tOllt n~lul'ellem~lll 
pol'lés à en unifìcL' les l'egles dilllS la Illesurc ou les bCSOlllS 
auxquels ellcs répondaienl élaienl Ics memes à Rome et dans 
Ies pl'ovinces. 

Ces conclusions SUI' Ics ol'igines et la nalul'e de la denun
tiatio (88) inh'od uclive d'inslancc pel'tllcltclll, à noll'c sens, 

(88) Nous avo~s dù laisser au second pIan la quesLion des formes ct 
de-s eITels de la citation pal' clemmtiatio. En ce qui concerne les fOl'mes 
de la citaLion,' l'absence de documents de la pratique ne nous a pas 
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,de l'encll'e compte du champ d'application de celte ciLalion 
qu'une docll'ine génél'alement aclmise limite il Rome sous le 
Pl'illCi pat aux pl'ocès étJ'angel's, à l' Ol'do judiciol'w7'( priva
torum .. Le liell hislol'ique de Ilotl'e cilalioll avec l'oncicnne 
vocalio adrnillistl'ative, le role qu'y joue l'autol'ité publique 
expliquent" d'une pad, que les Lexles où nous avons lrOllvé 
la denuntiatio se rallachent génél'alemenl à une cognitio 
extra ordinem; et, d'auLl'e pud, que,. malgl'é ses gl'OS aVi.\Il
tilges praliqucs, la del1lllltialio ne s'es l pas étellJllc aH 

domaine de 1'0l'do l'égi poi' le pl'iu'2ipe dc l'aclivilé des pal'
lies dalls le PI'OC(>~;, Le dOll1aillC pa l' excellence de la denun
tialio esl celui cles cognitiones eX/l'a ol'dillem" Celle l'ègle se 
lL'ouve meme vél'ifié~ par la naLUl'e de quelques exceplions .. 
appal'cllles. Nous n'avons vu fonctionnel' une dcnunlialio 
intl'oduclive d'insLance dans le doméline de l'Ol'do (Jue dans 
cles causes où le magistl'al illlcI'viellt paI' voie d'aulol'ité, 
qui cel'les se l'uLtachellL en foit à l'Ordo pour cles raisolls 
purement hisloriques, mais qui, d,H1S la naLure des choses, 
pI'ocèdent des memes pl'illcipes (Jue la cognitio extra ol'di
nem. 

Enfin, nos l'eChel'cbes IlOUS out cOllduit à aJmeltl'c quc la. 
pl'océclul'e exb'uol'dinail'e avait atleint, dalls le Droit Dl'bain, 
à l'époque cles gl'ands .iurisconsultes de la seconde Inoitié du 
Il e siècle et dll pI'emiel' licl'S clll me, un développement plus 
impodèlllt qu'òn ne cl'oit géllél'alelllcnt. La cOllsliLutioll judi
ciail'e l'omainc, 1'0rdo judiciol'ilm pl'ivatol'llm, l'csLc cedes la 
r.èg lc, m: .. is les cognitiones exll'a ol'dinem, d'ahol'd l'al'es et 
exceptiollnclles,sollt devellues, li Rnme mellle, un illSll'lll1lent 
de pl'ogl'ès jlll'idique elltr'e les mains des fOllclionnail'cs impé
l'iaux et des j u l'iscollsultes allachés à la clHlnce lIel'ie im pé 
l'iale. Elles se pl'éSelllent, en efJet" apI'ès la codificalioll de 
l'Édit perpéluel, comme un moyell cOlIlllloJe de l'CCOnUaiLl'e 
et de sallcliollnel' des l'èg les llouvelles, dc pl'oléger des silua
tions non prévlIcs pal' le dl'oit objedif à un momcnt où l'ac-

permis de fail'e ce que nous avons fait pouI' la 7retpetì'ì'sÀte< de l'Égypte 
l'omaine, En ce qu i concel'l1e les effets de la citation, Ies sources sont 
trop indigentes et fragmentaires pOUI' permettre cles conclusions géné
l'aleso 
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tivilé cl'éat,l'ice du Pl'élclH est pal'ulyséc (89), QUé\nd il n'y a 
pas dc moyens pl'évus pal' la loi ou pal' J'Édit, l'empel'eur 011 

le lllagisll'at chargé pal' lui de COl1Iw1ll'e d 'unc catégol'ic 
d'affail'cs détel'minéc intel'viendl'a CH dehors des l'ègles de 
l'Ol'do extra ordinem. 

Mais, à noll'e sens, il faut allel' plllS loin. La pl'océdure 
exll'aordinail'e n'a pas été ùsiLée selliement dans les cas où 
1'0l'do Il'offl'ait, pas de secours, Tendant il devenil' une lech
llique Ilouvelle, clic s'est dévelop pée pa1'a Il è lement à la PI'O
cédul'e dc 1'0l'do dans Ics l'essorls des fonclionn-ail'es admi
llist,'atifs et cles magish'als spéciaux null'es flue Ies Illagisll'ats 
judiciaires liés à 1'0rdo pal' la conslilulion et pnr' leuI's lt'adi
tiOllS professionllelles. L'anlilhèse de Ili pl'océdure de l'Orda 
et de la pl'océclUl'e extl'aol'dinail'e nous parait lenii' davantuge 
aux padicultll'iLés de l'ol'ganisalion judiciail'e qu'aux cal'ac
lèl'es de fonLI des all'ail'es. Aussi bieu la chute de l'Ol'do 
cOI'respond-clle à la ch ute des anciens magisll'als j udiciaires, 
pI'éleuL' pérégrill et édiles curules, qui di,sparaissellt au début 
du IIle sièclc, pl'éleuL' ul'bain, <lui n'a plus qu'un titre hono
rifique et cède, au COUl'S du me siècle, au PrflJ!eclus Urbi, sa 
llIacc de chef dc la juslice civile, 

(89) ep. Biondo-Biondi, Bullettino) 39 ('192'1 ), 223-25, qui soulient 
d'ailleurs, ave c l'aison, que la cognitio extra ordincm ne doit pus étl'e 
conçue comme une procédure sommaire en face de celle de 1'0rcZo. 
Mais il cons iùère comme certain que le Préteur Ul'buin a stalué e,rtra 
ordinem en matièl'e d'ltonol'ail'es; cp, en sens ùifTérent, Girard, ~9:J,1 et 
1089 (D: ~o. 13 , 1. 14?) 



TROISfÈME p ARrrIE 

CHAPITRE UNIQUE 

LES PRÉCÉDÉNTS IMMÉDIATS DE LA DENUNTIATIO 

POST-CLASSIQUE 

§ 1. - A lll'elius Vietol' : 'de Ctesatibus, 16., 11-:-

U n, il isLOl'ien méJ iocl'e, A urelius Vietor, contcIIl pOI'ain de 
l'empel'cuL' Constance (1), parait atll'ihucr à Mal'c -Aul'ide , 
l'abolilion .du vadimonillJn et l'inslitution de la litis denlln
tiaLio. , - «( Legum ambigua mil'e dislincla vadimoniol'umque 
sollcmni rcm.olo denunlialldée litis oppel'iendéeque ad dielll 
comlllode jllS introductllm , » (2). ' 

La fortunc de cc lcxle, allpl'ès des auLcurs modcl'nes, n été 
tl'ès diverse: Ics uus Cll onl filit le fondcment de lelll's 
syslèmes; les auti'es lui ont l'efusé à peu pl'ès tOllt cl'édit. (3). 

O) Teuffel (6e éd., ICrol1 e t Skutsch ), III ('1913), § 414,2. ConsLance est 
mOl't cn 361 . Le de Gmsaribus serait de 360. L'altl'ibuLion à Mal'c-Aurèle 
du fameux rescrit d 'Antonin Caracalla SUl' le droit de cité (cle Gmsar. , 16, 
12) monlre assez que l'aulorilé de Vietor est sujeLLe à caulion. Cp. Kipp, 
17~, Steinwenter, 163, 3. 

\2) Notes cl'iliques .chez ICi pp, 17 ,1 et VVl assak, ProL'., 41, 8. Nous 
suivrons la leçon de ces auteurs (opperiendm) , bien que le ms. porte 
opeTienclm (eel. Pichlmayr, Teubner, 1911 ), qui parait èlre une fauLe 
de copiste. 

(3) On trouvera SUl' ce point une revue dc la: littérature antérieure à 
1897 chez Kipp, p. 7-9 et chez Baron, 72 S . Depuis Lenel, Z: ~Sav ., 2 



- 272-

Au pOillt où nous en sommes, il est possible d'appl'éciel' la 
valeul' Ilislol'iqlle dc ce Lémoignage. Pent-etre ne Illé,'ile- t-il 
ni ' l'excès d'honneul', III l'excès de dédain clont il a été 
l'ohjet. 

Mais, Lout d'abonl, ([Ile dit exactemcllt l'hisLol'icll des 
Césal's? II nous paraH utile de le pl'éciseL' pal' une tl'aducfioll 

-òont nous vouchiollS que l'cxacLiLude, l'empor(:il SUL' l'élé
gance : ( Les ambigultés des lois fLll'ellt admil'ablemenl 
h'anchées, et l'usage cles vadimonia ayant , élé repoussé, le 
cll'oil fut avanlage'usemcut inlt'oduit de dénoneeL' le pl'ocès et 
d'altendl'e jus,.']u'à un lerme. » 

Que;les sont la pnd cl'jnexacliLudc et la pad de vél'ité con
lenucs dans ce lexle? 

Eu pl'emieL' lieu, l\lal'c-Aul'èle aUl'ait. pol'lé atleillle à la 
pratique du varlimonium. Il nc peut s'agi l' ici ql1e du vadi
monium exlL'ajl1c1iciaire, introduclif d'inslancc, l'emplissant 
la meme fonetion que la denuntiatio (4 ). 

00 ne saul'ait invoflueL'I'expl'ession vadimoniol'llln sollemne 

11881), p. 45, n. 83 et Kipp, L. cIen., 175 s., la doctrine s'est, en général, 
monLrée sévère à. l'égard d'Aurélius Vietor : Nuber, dans Jlt[nemosyne, 22 

('1894), p. 261 (Al/l'ciii ViCtOTis testimonium nullius esse videtuT p1'etii). -
Maria, Vinclex, 237,13. - Messina-Vitrano, Bullettino, 20 (08), p. 232,1-
- Fliniaux, Vad., 107, 1-2. Cp. h. yO dans Dic. antiq. gl'. 1'om., fsc. 49 
('1914), p. 621. - Samter, 104-09. - Bertolini , I (-1913), p. 245. ~ Stein
wenlel',\ 163-61. - Corodeanu, V index, p. 45, n. 3. En sens Inverse, 
Jacques Go\lefroy, Commento ad C. Th. 2. 4. ,I. Baron, uprès avoir com
plètement rejeté la relation de Vietor (Insiitut'ionen, p. 380, 35), l'a misI') 
au fronlispice de sa mOI1ogl'aphie de 1887. Nous avons vu, supm, p.132 s. , 
la lentat ive d'EiseIe. TOllt récemment, M. Wlassak a fait un nouvel 
efTort pour l'cncIre pIllS de créclit au LexLe (Pro v., 37 s., cp. 'MiLLeis, 
Z. Sav., 40, 1,919, p. 362 S. et les arLicles cités par HOUS, SUp1'a, p. 21, 
n_ 30). "'-

(4) Nous ne purLageon3 point l'opinion de ~ipp : 1ì2-73 , d'apl'è ~ Iequel 
la réforme inLéI'esserait également le vacitmonmm Romam fa cwndum, 
car ce Lyp e de vaclimonium suppose une instance déjà inLroduite. En 
tout cas, la menLion SUl' le me me pIan du vaclimonium et de la denun
tiatio peut ètre décisivement invoquée conlre les sysLèmes qui ne 
voient, d,u1s la clenllntiatio, qu'un acte préparatoire. Cp. supm, p. 223, 

n.48. 
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pour l'c'sll'einche la l'éfol'lllC aux vCl'ba de la stipulalion (o). 
Enfin, le texte ne pade pas de l'in jus vocatio (6). 

:Mais vise -t -il IIne abolilion folalc ou simplemcnt une 
régression du vadirnonium? Il est difficile de se décidcr SUL' 
le seui adjeclif l'el1wto l7). En lout cas, l'cxistence du vadi
moniwn eXll'Djudiciaire est indiscutablement élablic à ulle 
époque ,posLél'ieure à Marc-Aurèle (8). Et alol's, ou hicll 
AUl'elius Vietor s'cst Ll'ompé, ou biell i l il sill1plcm~nt entcndu 
dire quc le vadimoniu?n uvait peL'Clu du terrain devallt la 
denuntiatio. Cellc dcrnièL'c explication a l'avalltllge dc pal'lil' 
du Lexte. Cependant, elle ne va pas sans difficulLé, cal' si les 
deux modes de eitation ont ' un domaine d'applicafioll bien 
diffél'ent" on ne voit pas coml1)enL 'l'un il pu se développcl' 
au déLriment de J'aull'e (9), à moillS que, en définiLi\'e, VicloL' 
ait pensé aux pl'ogl'ès ùe la pl'océdul'e exll'ilordinaire au 
déll'imenl du syslèmc de l'Ordo. Mais il se sCl'ail eneOL'e 
l'cndu coupab le d'une inexacLilude, en rattachant ce ehange-

(::» C'était l'avis de Zenger, Vad., 92 ' (ep. Kellel', 6, § 48 ), rejeLé pm'
Kipp, 172; Baron, 70; Fliniaux, 107 ; Wlassak, Prov. , 41, iO. 57. 60; 
Samter traduit eependant sollemne par Formlichkeit; contra, ~Ùp1'a, 
p. 255, n . 53. , , 

(6) Cp . Kipp, 173, SUl' Bethmann-H. fI, 202, 29 et Hl!). La raison tle ee 
silcnee doit è tre recherch ée , tl notl'e avis, dans la dislinet ion du 
domaine cl es deux citations à l 'é poque c1assique. Au nas-Empil'e, et 
ee la dès ['époque d 'Allrel ius Vi e tor , l'expressi on in jus VOCctl'C ou encol'e 
ad jadicium l'OCate a s Ul'véc u , dépouill ée de son an eienn e valeul' tech-
niqu e, ep . sl/pra, p _ J45 , n. H . ' 

(7) Abo liti cn Lo iale pOUI' Kipp, 1i2; r é-gress iol1 pouI' BeLhmann-H. II, 
20'2, 33; nal'on, 70 ; Wlassak, Prol' ., 4-1 : mi?' sowcit als bcseitiot anzllselu'n, 
als fiir sie El'satz dllrch rlie Denllntiation oebotcn war. 

. (8) V. dans la ]iLtéraLul'e la p lus réeenle, Steinwenlel', 1M, 4 s. F li-
1ll1.l.UX, art. Vado Jans Dic. al/.tiq. O/'. Tom ., col. 621. ep. Cuq Man. 
869,2. ' , 

(9) A priori, on pourrait eoncevoil' que l'emploi du vadimonium judi
ciaire ait éLé éLendu aux pro eès pl'iYés soumis aux form es de la coonitio 
e. O. Mal'c-Aurèle aUI'LliL ll1is On ~l ceLLe pratique en instituant une pro
cédul'e p lus avantageuse n'cxigel.l.nt plus le eonsentemen t du défendeul'. 
Cependant, nous ne connaissons pas d'exemples d'une extension de ce 
genrc. D'auLre part" le vaclimoniwn existant avant l'appal'iLion de la 
prOCécl~l'e, cxtraordinail'e dcvait èLre considéré comme une praLique 
pl'Opl'C a l Ordo (v. Sllp1'a , p. 246, n05 olJservations S UI' les 'éléments histo
l'iques de la distineLion des de ux Pl'oc écIu;~e s ). 

Bùyé 
18 
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l11ent au llom de Mal'c-Aul'èlr. Dc tOlltes fnçons, Aurelius 
Viclol' pal'Uit avoil' eu l'CCOUl'S à une explicatioll hislol'i(jue 
ma Il1 cUI'eusc pou L' l'ellche com ple dc la dispal'i tion d u t'adi
monium (jui n'exisLe plus dUllS le Oroit du IV

e siècle (10). 
Il Dènuntiandre litis opperiendreque ad diem commod~ 

jus in"troductum)). On ne saurail enLelldl'e ccs moLs dela 
cl'éa t.ion pa L' Mal'c-A urèle de la denuntialio in trod ucti ve 
d'insl,\lJee, sans impuLei' une nouvelle el'l'eU1' à AUl'clius 
Victol,. En eH'et, dès avant Mal'C-Aul'èlc, la denuntlatio a 
nlleinl, eH pI'ovince, une gl'ande exLcnsioll (supl'a, 1 re pal,tie) 
et se l'Cllcontl'C, à Rome meme, dans Ics pl'ocès p~'i\'és soumis 
à la cognitio e,Ttra O1'dinem (1'1) . 

Cepcndant, il est possìble .de restilue1' au texte un scns 
satisl'aisallt, ell inteqH'élant l'expl'ession jllS de71unliandfE litis 
opperùnu/éEque ad diem globalement et comme nc fOl'lllilnt 
qu'lI"n lout llOlllogène (l2). l\1al'c-Aul'èle est intel'venu d'une 
façon ou d'unc aul1'e pOUI' l'églemenlel' l'inlf'oduclion de 
),illstallce pal' deJlllnlialio, llotammcnt (:11 ce q\li louche 
l'obligatioll, pout' le denuntiallls, dc sc pl'éscnte1' et de eeslCl' 
<lU ll'ilHlIlal jusqu'à ce q\le vicnne le tOlll' de sona{fHil'e. 
Opperiri chez AUl'eli\ls VicLot' cOl'l'espond à 7Cpc(ji'.ap"C'sp~t" 1 OU 
7t?~crSCp~6~l'l 1"0 ~~!l.a1"t dans Ics pnpyl'llS égypLieus. et Oll pent 
en l'a pprochcl' le langagc d 'U I pien de eIcusat) fl'g. V ti L. 161 : 
« Ex ea die, ex (pta quis poliol'em nominavit, deinceps omni
bus sessiollibus advel'~lls eum, quem nominavit, adire debeL, 

('iO) Cp. Sumter, 107; Sle inwen ler) loc . cito et IL V. I. ti2 ('1914:), p. 67, 
renvoyant ù Brassloff, Volli~rec ht i. clen. Tom. Ostprov., ti1 S. Plus de 
trae e du vadimonium ni da vindex clans le Code Théodosien. Vieto!' a pu . 
etl'e vietime d'un raisonnement de ce genre : l\1are-Aul'èlea institué le 
jus clemtntiandm litis oppe/'ienclmque ad cliem, 01' le vaClimonium a c1ispm:u; 
c'est done Marc-Auì'èle qui l'a supprimé. L'historien non juriste pouvai t ' 
d'autant "l11oins se rendre eompte que les deux systèmes de eitation 
appartenaiellt ù dellx procéclul'es cliffél'entes que, de son temps, la 
procédul'e s'étai t unifìée. " " 

(-LI ) V. WpTa, 2e partie, eh. II, § 4: D. !l. 2. ì (divus Pius), D. 39.2. 
4. ti (I.t dit). Peut-èll'e faut-il ajouter les pétitions d.'hél'édilé civile aux-, 
Cjuellcs ,le SCo Juventien a c1ti etl'e étendu uvant l'an 1/0,. 

('12) Déjù en ce sens Baron, 71, (lui cepenclnnt en tire cles conclu-
sions "éxccssives. Cp. "\Vll1.ssak, Prov ., 41. . 
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usque dum causam finial. » (13). L'innovation de Mal'c -AuI'èle 
a dti consister, uon pas à intl'oduire à Rome un mode de 
cilation qui " y était connu avant lui, mais à adapLet' à cette 
ciLation les l'ègles de la cOillpal'ution en jusLice Lelles LJu'cllcs 
foncliollnaient déjà en pl'ovince. La denunlialio p;'ovinciale 
n'était pas conçue en vue d'un joUl' délenniné, mais el le 
tendait à pl'ovoqucr la cOlllpal'uLion du défencleUl'dans une 
cedaine période. Celle idée se l'elt'ou\'e dans la citaLion "au 
conventus comme dnlls la citalioll devullt un tribunal pCl'lllU
nent, dans la denunlialio du Bas-Empire comme dans la 
procédul'e d-e Justinien: C'est ce syslème que Mal'c-Aul'èle a 
pu intl'ocluil'e à Rome dans le domaine des cognilioncs extra 
O1'dinnn. 

II est clail' que l'olJligation de compal'altre aux sessiones 
7n'o tribunali n'a pu l'estel' incléfinie ; on dut vl'nisemblablc
ment en clélel'miner le pOillt de départ etfixer le lenne aU(Juel 
elle devait etl'e accomplie. Bal'oll (14) a LCllté dc pl'écisel' 
ce mécéwisme : le défencleur sel'ait tcnu de se pl'éSellLel' à la' 
plus pl'ochlline sessio pro tribunali, np"ès la significaLion. S'il 
Il'est pas pl'éSCllL SUI' Ics lieux, il pourrait ne se l'cndl'e qu'à 
la pl'cmièl'caudicnce suivant l'expiration dcs délais dc dis
tUllce élablis pa1' l'Édit (15). Celte 0l)inion Ll'o\lve un cel'lain 
applli dans les texLes relatif's à la potioris nominalio (l'l'O'. Val. 
161). Elle est exacle dalls " la llleSUl'C où , elle allmet (lue lc 
défcllòeul' n'est pas cité à joul' fixe. Mais l'aut-il alICI' plus 
loin el génél'alisel' les l'ègles d'une pl'océdure toutc spéciale '? 
NOllS Ile le croyons pas, llon pOillt, comme" le dit 1\1. Sleill
wentel' (16), pal'ce quc la denuntialio ayant lieu le plus sou-

('13) Com me l:OUS }'avons déjLl VU, l'obligation de npoo"XCXptepe!v incombe 
aux deux pal'tle~, supra, p. 72. Le frg. Val. 161 vise l'obligation du 
demandeul', mais il nous pal'aÌL pcrmis d'en tirer un argument a fortiori 
pOUI' le défendeul'. Cp. l3al'on, '16-17. V. notamment Steinwenter, 46 s. 

(14) Dcn. pr., 32. 3~. ~6 S. 

(-1~) Un jOUl' par yingt milles. Cp.Gai us, 1 ad cd. prov.} D. 2. Ù. 1 et 
Ulp. 2 ad ed., D. ~O. 16. 3. pro D'aulre l'art, le proeès aurai t cl-ci e ll'e 
arl'ivé Ù l'allminislralion cles prcllves avant l'expiration d'un délai de 
quall'e mois, argo D. 27. L 38, cp. Baron, 27-29. 

(16) Vel'suumnisverf, 4G, pout' qui la théorie de Baron ne poulTuit 
et re vraie dans son ensemb le qlle pour l'cl'ocalio litletis. l\lais nous 



venl enlt'c rcssorlissants d'une I1lcme cil'COnscl·iplioll ne sup
pose pns dc déplacement, mais purce que la denunLialio, 
leU,e quc la cOllçoit I3ell'On, engeo(he une obligalion dc com
plll'ailre si l'igoul'euse (17), qu'elle ne poul'l'aìt ètl'e présenléc 
éoiùme une commodilé ou un pl'ogl'ès, au reg'lnd du vadi-

nwnwln. 
Nous pensolls que rinnovalion de Marc-Atirèle s'cst 

rÙ'Spil'(~e dc ce qui se passait cn province. Mais comme il n'y 
itv~liCpi\sd 'e convenlus pél'iodiques à Rome (18), ~lal'c-Aurèlc 
dùt~ " C11 cOI'l'él.alioo avec ses l'éfol'mes judiciail'es ,cl surtollt. 
sa ' l'éfol'me (rU cu'lenclt'ier (19), pl'évoil' uu délai dans lequel 
Fcdéfelllleul' devl'ait cOliìpal'aitee et le pl'ocès s'engagel', il 

" '\, 

Cl'oyons que la clenuntiatio peut fonclionner entre cles parties assez 
éloignées pouI' qu'un déplac~ment fùt nécessaire, Sl.Ipra, p. 167. 
" (17) Si le cléfendeur est SUI' Ics lieux, la plus prochaine sessio, surtout 
o.près la rMorme clll calendrier, poul'rait etl'e immédiale. S'il est éloigné, 
il devrait se mcLll'e eu l'oule immédiatement. Baron lui-mème pade 
d'une al~a l og' ie avec l'in jus vocatio, ce qui, à notl'e sens, condamne son 
sYslème. ' 

(18) L'opinion con traire cle Hartman n ct Ubbelohde, ONZO, p. 382 S., 

nous pal'ait insoutenable. Ni la parapltrase gl'ecciue cles fnslitutes 3. 12. 
TJl'., ni Scrvius in JE neicl ., VI ; BI (Bl'uns" II, p. '/6), ne peuvent ~tablir 
l'eXistence à nome d'assises périoLliques de l'écupéraleul's dès la Hépu
illirrue et la relalion de ces assiscs aV,ec le::; proeès ordinaires. 

' (19) Capitolinus, l'ila Marci, iO, 10 : ({ judiciari m rei singulaI'em dili
gentiam adLlibuit : fastis dies judiciàrios aJdidit ut ducenlos tl'igenta 
dies annuos rehus rigenclis litibusrlue disceplandis cOllstilueret. l) La 
l:e fonte du calendrier concerne, cl'oyons-nous, le syslème du TCI'Um, 

,aclLls caractéristique de li.qHocédure formulai l'e. Mais une ùulre dispo
silion de ~Jarc-Aurèle (oralio cliv'i Marci, D. 2. '12. -1 ct 2) suppose, à 
nolre avis, que le syslème du renl1n actlls a élé élendu à la pl'océ
clL{re extraordinaire et que la difiérence enlre les deux procédures, au 
point de vue du temps du procès (C p, Gaius, 2, 2,9), a élé supprimée. Il 
nous pn.l'alt permis d'établirun lien entre celte législalion el la réfol'me 
ràppoI'lée p'al' Aurelius Vietor (Cp. nuron, 38 s.), non point, comm.e le 
dit Hartmann, Contll1n., p. 149, 24, parce que les parli es pourraient 
désormais compter SUl' l'ouverture cIu pl'ocès à une datl~ délerminée (à 
cet égal'd, cn effet, le lTIagistrat stat.uant extra ordinem pouvait, avant la 
l'éforme, etre saisi sans distinction de jour), rriais paree Cjue l'instilu-' 
tion d'un délai de proctclure suppose des audiences régulières et, à ce 
poìnt llc Vile, l'exlension du nl'll1n 'actus à la cog1~itio e. o. est venlle 
l'i'milel' J'arbilrail'e du magislrat. 
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défau t de quoi la procéd lire contumaciale pou l'rai t M,l'C 
ol~vel'le. C'est la cOlljeclul'e qui, Èl notre sellS, l'épond le 
mlcux à l'jdée d'oppel'iJ'i ad dienL De la llutlll'e, du mode dc 
flxalion, de la dUl'ée dc cc délai (20), nous ignol'olls (oul. 

A l~ssi hi~n Il'if'ùnS-llOus pas plus loill cl ans la vo ic de 1'11 ytlO
tl~ese ; Il ll~llS péunìt seulemenl permis de penser que la 
reglementallOn de l\'ltu'c -AIHèle a pl'épal'é, d 'uuc fnçoll ou 
d'une autf'e, le délaide guaIre mois, qui appal'nit, au IV e si6ck" 

. ' 
comme une lHèce cal'tlclérisliqlle et hienlòL gènanle de la 
denuntiatio posl-classiq ue (21). 

(20) Rien ne permet cle fìxer ce délai à. dix jours , par analogie avec 
l;-s rC'gles cle la p)'océd~l1'e contumaciale (D. 5.1. 69). Il ne nons paraìt, 
d autre part, pas posslble d'attribuel' à Ma,l'c-Aurèle l'inst~lution du 
délai cle quatl'c mois, comme le fait BarDn, 40-42. Certes, Paul, 2 Sent., ' 
D.2i. 1. 38, paraìt s'occuper d'un délai de preuve : pe1'agendo enirn 
negolio ea; clie 1l0minationis cont'inui quattuol' menses conslitut-i sunto Mais 
la nature du délai de quatre mois dans la procédure p~r deml1ltiatio 
post-classique est toute différente, supra, p. 212 s.; d'autre part, le délai 
dT~ frg. ,38 ne parto pas d~ la rlenuntiatio, mais ex clie nominationis (cp. 
I\Jpp, F~stgabe TlTmdscheld, p. 105 s.). De toute façon, nous sommes en 
pI'ésence d'une pa1'ticulal'ilé de la procédure cles excuses à la tulelle 
(Samter, 100). 

(21) Nous ne pouvons alleI' plus loin duns nos concessions aux idées 
de l3aron. Ontre les résel'ves déj~l fort1wlées, nous pensons que cet 
llllteur a considérablement exagél'é l'muvre de Marc-Aurèle el} matière 
de, procédure (v. Den. pr., ' 42·48). Il n'est nullement établi que ce 
pl'lllce, e:l grefiant SUl' la denuntiatio une cognitio sans jllré, ait créé 
une procedure nouvelle, appelée par l3al'on da contraclictol'ische Denun
tiationspl'ocess. NOL1s nous refusolls, notamment, à admeltre que le 
demande~r ait pu suivre la pl'océclUl:e dc l'DI'do ou celle de la cO(jnitio 
extm o/'cltnem, en 1'eGouran t, tl so n gré, à l'in jus voccttio ou à la clenlln
tiatio. Cr. Baron, 4~ S. Il Y aUl'ait eu là une iònovalion considél'able 
qui,. cel:tes, expliquel'ait la dispal'ition cles jurés pl'ivés. Mais cetl~ 
expllcallOD heul'te ce que nous savons de l'opposition tle l'DI'do et de la 
pl'océdul'e extl'aol'dinail'e. L'anliLllèse clépend, en efTet, clcs caractòres 
de fonti des causes, dit-on g-énél'alement (causes ol'dinail'es et causes 
extl'aol'dinai1',es, cp. Kipp, Festryabe, p. -103 ), de la qualilé dn magistrat 
compétent, (1I1'ons nous plutòt. Tout aussi peu fonùéc est l'altl'ibulion 
à. M~l'c-Aul'èle de la pl'océùure conlumaciale (del' contumaciale Demm:
tta~wnspl'ocess de l3aroll , 7::1 -(3 ), et du jugement pal' cl éfaut; V. la réfu
tallOn de l3aron pal' Kipp, Fes tryabc, 9, S. Cr. Sa mlcl', 101, 2. Stein
,;;-ntel', 105 ',~r~. se. TIubl'ien, D. 40.5.26. i, e l ellll1atièl'e fiscale pour 
l eporiue de IrllJan, D. 49. 14.42, L 
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Pout' défcndl'c le témoignagc d'Aul'elius Viclor, ~f. vVlas
sal\: (22) a L)I'oposé dc J'csll'cimIre aux pl'ovillces la réforme 
dc Marc AUl'èle. Si Aurelius Vietoi' n'a pas mellliollné celte 
l'cstl'iclion, c'est que la denunLialio élait devcnl{c, à. son épo
que, la citatioll clll Dl'oit COl1ll1lun i!11pél'ial. Dalls celle expli
catioll, 011 compl'clldl'ait aisément le recul du vadimonium 
supplanté pii l' la cilalioll llouvelle, et en pt'éSellce cles papy
l'US, OH Ile poul'l'ail plllS aCCUSC1' l'bisloricu du IV

C siècle 
'd'avoir tl'ansporlé dans le passé le Droil de son lemps . Marc
AUl'èle aUl'ail réglcmcnlé, ullifié, génél'lllisé, dans lOliles les 
pl'ovillces, le système de citalion correspondalllà la 7\aplJ,"((s),[a 

gl'éco-égypLienne. Celte iùée, si simple, lèverait Ics dcrnières 
difficullés dc la malière (23). 

Elle ne cOllslituc cependallt, à noll'e avis, ni plllS, ni 
moins d'ailleul's, qu'ulle séduisante conjeclure. Elle ne 
tl'ouve point d'appui dans le lexlc lui-meme. D'nutre pad, 
M. 'Vlassak 11'a pas démonll'é que le vadimonimn s'élait 
assez pl'ofonùément implnnlé dans la procécJUI'c pl'ovilìciale 
pout' fJue le l'emplacemelll pal' la denuntialio pùl eu ètl'e 
considéré commc avalllageux (24). L'expression inLl'odllctll7n 
elle-meme n'est exacle que dalls la mesure où la l'éfol'me de 
Marc-Aurèle a étendu la parangélic à des provinces où elle 
n'était pas encore usilée. Mais elle ne l'est plus pour dési
gner l'unificalioll dc ce mode de citalioll. l\1eme après Mal'c
Aurèle, nous semhle-l-il, des divcrsités survécurent, au point 
de vuc de la forme et du mode de pL'CUVC dc la llolifìcalion, 
le syslème de la tesLatio privata nc pal'aH avoit' dispal'u, 
l1lème en province, (lue p11l' Teffel de la cOl1sliLutioll de 322 
, C. Th. 2. 4 . 2). Et pòis, sudout,. nous aVOllS rencolllré à 

(22) Prov., p. 37 s. 
(23) Ell e a reç u l' a pprobation de M. Mitteis, Z. Sav., iO , 1919 , 362 . 

Kos chaker, D. Lit. Z., 1920, 366. l\l cyer, Z. vergl .R w., 39 , 1921 , p. 273. ' 
(24) Cedes, le vadimoniwn n été pl'a tiqué dans la plus an cienne d es 

pl'ovinces r o main es, en Si e il e. Eu t out cas , tlans la m eSUl'e où il fut 
pratiqué, il n'a pu fon c tionn er que subsicliail'em ent il un e nutre cila
t ion , et avec un clwmp d 'appliculion bi en dislin c t. de celui ù e laclemm
tiatio òli de lu. clicéB scrilJlio, Ci}. supm, p. 99 : De l'ave u d e M. 'Vlassak 
lui-m erile , Prov ., 51, le '/..' aclimoni wn introduclif d ' illsLance n e pouvait 
s 'adapter aux bes oi ns d es provinciaux, supra ) p . '107 s . 
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Rome cles denill1tùitiones ullxqllcllés M. ' Vlnssak J'ec'~IlJlaH 
lui-mème lc cill'aclè l'c d'acles intl'oduclifs d 'inslnnce (25 \ ' il 

l' 

llOllS pnl'élìt difficile d'admcltl'e (lllC la réforme dc Marc'· 
Aurèle Il'y ait pas 101lché. L'innovalioll a consisté, h llolre 
sens, à gl'effe!' SUI' ILl deml71.Liatio l'obligalion de compal'aill'e . 
non pus à joul' fi xe , mais tÌ ans uue période détcrmillée, à 
in t roduil.'e il Rome, la dellunL iatio a vcc sa ph ysiollomic 
provincia le (26). 11 11 'est pas im possible que, pelll-èl~' c pal' 
la mème disposilion, la pal'angélie ail été génél'alisée 'dans 
les pl'ovinccs. Mais la denunLiatio du Droil Ul'hain u'a pu 
èll'e laisséc à l'éclll'l (27). ' 

§ 2. - Le champ d'applicalion de la denunliatio et [es ca1'actères 
de la procédu/'e 7J1'ovi17 ciale. 

Nous avons vu que la derwntiatio dll Droit pl'ovincial ella 
dellunl ialin d u Droi l U l'bain diffél'l.I icn t cCl'tainement pa L' la 
fOl'me de la nolificalioll. A cct éganl, le syslème nOl'mal en 
pl'ovince est celui de la ll'ansmission officiclle; à Home, c'est 
cel ui de la teslalio priva/a. Fe.ll1 t ,i I éga lemell t ad mellre une 
diffél'ence en tre Ics cleux cita tions, a u poi n t de vuc ' de leUl' 
cbamp d'application? A Rome, le c10111ainc par excellence de 
la denunliatio inlroduclive d'illslance est celui des cognitiones 
extra oJ'dinem; tout au plus, faut-il dil'e, des cas où le l1lagis
tl'at intcl'vient pal' voie d'aul.ol'ilé. ~Iais , dc toules façon~, à 
l'épQ(lu~ classiquc, cc domaille pcslc limité à une pl'océdul'e 
d'excrption. 01', à la mCll1c époque, la derumtiatio pnl'ClH 
H"oil' re çu, duns Ics pl'OViIlCCS, une tl'ès gTandc cxt,cllsion ('1 ) : 
elle pal'ait s'appliquel', indislinclemenl, li loules Ics causes . 

(25 ) Prov., 39, 7. Nous ne pouvons recevoir, SUI' ce point, la tbéori e 
n égative de Kipp, contrelaquell e s 'é lè vent Lou s Ics dé veloppements de 
notl'e clwpitre II. 

(26) Vers la m emeépoque , la clenl..lntiatio s emi-oilì. c ielle gagne d e plus 
en plus de t e rrain ùans l e Droit Urbain . 

(27) On pO~l'rait conj ec ture r qu e Mllrc-Aul'è le Cl éLé l'auteur d'une 
constitutioll, l' égl em enta!Jt pau!' la pre mi èr e [oi s, d ' une fa çon génl!
l'al e,l 'introdu c lion dc l"in s lanc e par dcnunt iafio, lant ~l Rome qu 'cil 

, province. 
(1) S1..lp 1'a, 1r e parli e , p . 106 s. 
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Faul-il voie là un indice de la génél'alisation des l'ègles de la 
pl'océdul'e exlrnol'dinaiee, ou bien faul-il en conclul'e il une 
altél'ation des pl'Ìllcipes de la procédul'e de l'Ordo? La ques
tion touche à celle de la relalion des deux syslèmes de pro
cédul'e, dans les pl'ovinces, 80US le Principat, et à celle de la 
tl'ansfol'malioll de la pl'océdul'e à la fin de l'époqlle dnssique . 

011 s'accol'de généL'illemenl à pensel' ([ue celle h:ansfol'ma
tion n'a IHIS élé accom plie soudainement, p[lr une dispositioll 
léC'islali\'e (2), et que le Di'oit pl'ovincial a élé le creuset où 
se SOllt peu il peu fondus les élémenls de la pl'océdure post
classiCJlre. Depuis les tl'avaux dc PC1'nicc, l'opinìon dominanle 
s'est conlentée dc l'idée d'une subslitlltion pl'ogTes~ive de la 
procédul'e -cxLraol'dinail'e à la procédul'e de l'Otdo) au moills 
dans Ics pl'ovinces sénalol'ialcs, la procédul'e de l'Ol'do 
n'ayant pu pl'endL'e pied dans Ics pl'OVil1Ces impél'iales (3). 
La question se tl'OllVe l'emise eH jeu pae l'opnscule l'éccnt de 
M. Wlassak SUL' la pl'océdlll'e provi'nciale (4). 

l. Exposé dii s1jslème de li!. lVlassale SZl1' la ]Jl'océdure pro
vinciale. - Dans ce système, il ne faudrait pas se l'elwésenlel' 
l'évolutioll de la pl'océdUl'e comme une série d'empiélemellls 

(2) Cp. 'ìVlass11k, Prov., 11. - A notre sens, la constitulion bien 
connuc de 294 C. J. 3. 3. 2, tendan t à l'éprimer l'abus des délt"gations, 
supDose accomplie .Ia. transformation de la pl'océdure. Cp. Cuq, 1Jibl. 
éc . f/'. A th. ct Romc, XXI, p. 177-200. - Pernice, Fcstgabe Beselcr, 77-78, 
Archivio, 1886, p. 147, Z. Sav., 7, 1886, p. 103 s. - Cp. Raron, 46-48. -
Bertolini, 3,120 s. - De Franscisci, Syn., H, 2!.i2. - Stp-inwenter, art. 
Juclex, dans Pauly-Wissowa, IX, 2 (1916), 2471. - Cuq, Man" 888, 4. -
Girard, p. 1091 et n. 2. - Au contl'aire, M. Costa, Profilo. p. 14-2, eslime 
que la. cons litulion ne prouve pa.s que la procédure extraorclinaire fUt 
déjà généralisée. - M. Kùbler, B. Ph. W., 1020, 414, pal'ait persister à 
voir, clans la. consliLulion de Dioclétien, la l'éfol'me qui a abo li le syst(~ me 
de l'Ordo . l\bis une telle interpréLation attribue deux sens clifTél'ents aux 
mots judcx et posse clans le meme texlc, et se ('onci li c mal ave c le fait 
que la. constiLuLion ne concerne que les prcesides. Le merne auleur 
aclmct, il est vrai, qu'une déca.<lence a pu pl'(~céder l'abolition complèle. 

(3) Aux l'éfél'ences données par " ' lassak, PI' OV., p. 8, n. 11, aclde de 
Francisci, S!Jn., II, p. 24:8-51. - Cosla, Profilo, 141 s. - Mc Fayden da.ns 
Classical Philology, 16 (-192\ ), p. 34-50 : The p,''inceps anei 'the senatorial 
provinces {v. notan1ment p. 48-49 SUl' le cléveloppement des cognitiones 
Ccesariance ) . 

(4) Supra, p. 21 . 
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succcssirs dc la cognitio extra ol'diuem SUI" le domaine dc 
l' Ordo judiciol'um pl'ivato1'll1n. La pl'océd lll'e fOl'mulai l'e Il 'au
l'ait pas cédé de tenain, mais elle aurait élé le siège de 
profoncles lt'ansfol'maliuns illlerues, elle aUl'ait pl'ogt'essivc
ment pel'clu son anciell cal'actère esscnliel lement pl'ivé et 
aUl'ait élé, peu à peu, pénétl'ée, allérée,pal' des règles HOU

velles la l'atlachant de plus en plus au Dl'oit public, SUIIS 

qu'elle penlit ni son llom (age}'(', litigare IU'l' /()J'lJlulas, per 
concepta verba ), Hi son aspect exlérieul'. SeloH l'exPl'ession 
de M. 'Vlassak, el le se sel'ait étatisée (5:. 

Et lout d'abord, il faudrait rcconnaitl'e il la pl'océdul'e fot'
mulail'e en province un champ d'applicaLion plus. vasle (jl1'on 
Ile l'admel depllis Pel'llice. Elle ilvait la sllpL'émulie clans les " 
pL'ovinces sénalol'iulcs. Elle pal'ait bien exclue des pl'ovillces 
impél'iales, adrninisll'ées pat' <.Ies pt'éfcls ou cles pl'Ocul'ute\1I~S 

, illlpél'iaux de rallg équesll'c (provinces équesll'es ou pl'OClll'a
tOI'ienllcs). En l'evanche, elle u dù fonctionner· dalls les pl'O
"illces impél'ialcs, "dmiuislt'ées pUL' <les légals de l'aug séua
tOl'ial, comme 011 peut l"illfél'cr 'de dCii\': lcxtes des Illslilutes 
de Gaius, 1,6 el 4,109 (6). 

(5) Wla.ssak, Prov., p. 11 s., die Verstaatlichung des pTovinzialen Fo'/'
melprozesses. 

(6) '\<'lassa.k, Prov., p. 4 s. - L'Égypte a. une pIace Ll pa.l't dans l'Em pire, 
en ce sens quc le Pl'éfet, muni pa.r une loi spéciale d'un impe/"Ìwn ael 
similitwlinem pToconsuli.'ì, a. le jus cdicendi. Mais scs édits ne paraissent 
pa.s con tenir de forrnules. Dans les autres provinccs équeslres (l'anciell 
l'oyaume de CotLius, Suétone, Nero, 1"8 ; la NOl'ique, cp. Cmsar, De bello civ., 
I, 18; la TlIra'ce, province procuralorienne jusqu'à l'époque de Trajan, 
v. Stein, Rom. Reichsbeamte der P/'ovinz Thracia, Sal'ajevo 1920; la Cap
palloce; la. Mésopotamie, etc. - cp. V. Chapot, VO provincia dans Dic. 
antiq. gl'. 1'0111.. ) , le gouvel'lleur n'a. pa.s la qualité de magistTatus populi 
romani (cp. l\Iol11msen, Staat~rccht, II, 93;:). lII,~57 : DI'. public; V. 2 19. 
VI, 2,166). n'a dcin .c ni imperiwn ni jus cclicendi (cp. Gaius, 1, 6), et, p'H' 
suitc, il est peu vl'uisemblable que la pl'océclure formula.ire a.it été 
aclm ise. En ,revanche, la g.énél'a lité des tCl'mcs de Gaius, 1, 6 et 4,100 
(Cl(jel'C in ]Jrovinciis - jucliciwn iTnpel'io contincns ) pal'ait s;o pposel' à la 
dislinction de la doctrine dominallle p-ntre Ics pl'ovinces sénatoriales et 
impériales placées sous cles légats munis de 'l''ilnperiwn : la procédure 
per conccpta ve /b a a pu fonctioliner, dans ces deux catégol'ies de pro
vinces. A l'objedion til'ée de l'absence de sources, attestant l'usage cles 
fonnules da.ns les pl'ovinces impériales, M. Wlassak, cit., p. 9, répond 
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En 'quoi a u rail consisté I 'état-isatio;~ de la pl'océd ore' fOI'I11U
lail'e pl'ovinciale? Elle se sel'ait essclltiellemellt manifeslée 
pal' la dispal'ition du juré pl'ivé, libl'ement cholsi par 'Ies 
pal'lics,sous le cOl1ll'òle dtI magislrat. Pal' suiLe de la COllcen
Iratioll enlre scs mnillS des alll'ibuliollS dispel'sées à Rome 
eù tt'c les mag islra ls j udiciail'cs e L de nombrcux magisll'i.1 Is 
adininisll'alifs ou fOl1clionllaircs impél'iaux, le gouverneul' de 
la p,'ovince, clélcnleUl' d'unc plenissima jUl'isdictio (7), n'aurait 
piHiélé lié pal' l'obligatioll cOllslilutiollnelle de défél'er le 
pI'ocès à un juge (lrivé tcnant ses pouvoil's de l'acconI cles 
partics. Il alll'ait cu la liberlé dc substiluel' au renvoi devant 
le juge pl~ivé, soit sa pl'opl'e cognitio direele et totale, soit un 
système de délégalioll ptus 011 moins étendue à un juge 
nommé ptH' lui (8). CeLtc ft'ansfol'malion sel'ait attestée par 
.T ulien, 1 dig. (Pal. 5), D. 1. 18. 8 eL Callistl'ate, 1 de cogn. 
(Pal.I), D. 1. 18. 9: .!Estimare debel J utl'llm ipse cognoscat an 
judicem dal 'e deheat. Eu d'autl'es lennes, le Droit pt'ovinciàL 
aUl'ait connu une 'IHocédur'e fOl'lnulail'c sans jUI'é. Le crilé
l'iUI11 h'atlitionnel de la division cle l'illstl111ce eH deux plwscs, 
in jure et in judicio J nc cill'aclél'isCI'ait plus celle pl'océdllrc 
fOl'l11ulail'e dénatlll'éc. La divisioll de l'inslance.ne serait plus 
un pI'illcipe néccssair'e de l'ol'ganisation jULliciail'e; elle pOLlI'-

en faisant valoir que les fréquents changements dans le statut des pro
vinces, rattachées tant6t au Sénat, tant6t à César, ne pouvaien t en traìner 
chaque fois cles changements dans le système de procédure (SUl' les 
vicissitudes de l'organisation provinciale, v. Chnpot, al't. ~it.). 

(7) DI p. 2 de off. pro cons. D. 1. 16.7.2; Hermog, 2 .fUI'. epit. D. 1. HL 10; 
Marcien, 3 instit. h. t. H. Pt1oculus, 4 epistul. h. t. 12. - Cp. Wlassak, 
13 s.; Samter, 65 s. ; Girard, 1090. 

(8) Dnns ces conditions, la nomination d'un juge ne saurait plus faire 
pal'tie de la formula contestata. Elle dépend, en effet, du gouverneur, 
soil qu'il tolère encore un tirnge au sort SUI' une liste d'anciens jurés, 
avec facuHé de récusaLion limitée ou (ju'il nomme clil'ectement le juge 
panni les fonctionnail'es ou oftìcier? subLllternes (Prov., p. 1~. 24 et 28, 
33). La nominaLion du juge se pl'l'.sente, en défìnitive, comme un acLe 
rl'autol'iLé (ep. Costa, Profilo, H9), SUl' lequpl vienI se grefTcr le jusswn 
J'udicandi, faisant de la fO/'lnula contestala une insLrucLion liant le juge 
délégué (Wlélssak, Prov" p. 4, 1 et 24, 27 et Jllcli'wtionsbefehl dcr rom. 
Pl'oz. : Sitz. bel'. 1-VieIL, 1021, que nous n'n.vons enG.ore pu nous pro
curer). 
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l'ait cncore se l'ellconll'Cl' dans des provinccs où la physionò
mie dc l'ancien judiciwn privatuJJZ s'est moills allél'éc et OÙ 
le gouverneur, SUL' la base d'une litis conteslatio fOI'melle, ~e 
dessaisit' du pl'ocès Cnll'C les maills d'un j\lg-c commissaire, 
til'ant ses pouvoit's de sa délégation. l\Jais elle [lurait disparu 
da ns les pl'ovinccs OÙ Ic gouVCl'ne!1l' se l'ésel've clltièremellt la 
cOllnaissallce des procès, ou délègue, cles le pl·jllcipe, un jugc 
devant lequel sc déroule loute )'inslance (9). Dalls ees cOlldi
lions, l'adminisLralion de la jU,slice civile se trouve ll'allSfol'
mée cn un vérilable se l'vice, public. 

Et cependant, la fOl'mulc aurait S!lL'vécu au jUL'é et l'cmpli
l'ait unc foneliOlI plus ou ,moins voisine de cclle qu'clle l'CI11-
plissait dans le pUI' syslème dc TOrdo, selon (lue l'étatisalion 
de la procédul'e cst plllS OH moins avancée. Dans tous Ies eas, 
cile restera'it l'objet d'un'e editio exlL'ajUlliciail'c et de ,deux 
editiones judiciail'es (9bis). Elle servirait de fondcmellt à Ulle 
iitis contestalio formelle, contractuelle, et constilucrait ainsi 
le progl'amme SUl' lequci les pal'lies s'acconlclll pOUI' lici' le 
pI'ocès (IO). L'existence de ces fOl'mulcs Il ybl'idcs pou lTait 
8Lre déduite du cOllunentuire de Gaius ad edictwn provin
ciale) qui alteste l'emploi des concepta verbadans les pl'O
vinces PI'ocUl'alol'iellIles et llon pas le mainl.ien des jUl'és 
p,'ivés (l1). ElIc s'appuie surlout SUL' la nécessité de rC,COll-

(9) Wlassak, cit., 25 s., voit dans C. J. 3.8.2 - 7.53,2 et peut-étre 
aussi 3. 1. 2 cles exemples de clélégation immédiale et totale à un jlldex 
nommé par le gouverneur, par"ce que le demandeur ne ,paraìt adrnis à 
agere ou ctcperiri que accepto J'udice; le juge délégué recevait donc en 
meme temps la jll/'isclictio et la judicatio. Cp. Wenger, Z. Sav., 41 (1920), 
p.305. ' 

(9 bis) Cp. Wlassak, Ankla(Jey 179, Pro!:. 23. 
( IO) Wlassak, cit., 27 s., paruit clisposé à Ildmeltre de moins pro

fondes aHérations dans les provinces sénatorialcs que dans les autres. 
Mais, meme dans les provinees où l'nn s'éloigne le plus de l'ancien 
judiciwn privatwn, la formule resterait la base d'un contrat judiciaire 
formel entre Ies parties; a.tlmise par le gouvel'neUI', elle lie cellli-ci; 
COlll'onnée par le jusswn J'ucanrli, elle s'impose aux juges d,qégués dans 
lrs cas où la division de l'instl.lnee il été maintenue . 

(11 ) V. notamment, D. 3. 3. 48 et lO. 2. 1. L Il est possible que l'ou
Vl'llge de Gaius ne soit .point le commenLaire de l'Édit d'une province, 
comme le pens9 M. Knipp , del' llechtsgelehrte Gaius, n;iaisse rllpporte à 



- 284-

naUre, entre l'époque de Dioclélicn où l'instilu lion des j Ill'és 
a dispal'u, et la cOllslitl1tion bien connue de 342 (C. J. 2. 57. 
1) aboliliyc des fOl'mules, unc pl'océdlll'C formulail'e sans 
jUl'é donl cles tI'aces se l'Cllcontt'cl'aient dans plllSicul's cons
titllliollS de Diocléticn (C. J. 8. 38. 3 et 4. 49. 4), Cl. 290 
(condemnalio cUJn taxatione). - C. J. 4. 02. 3, a. 293.1 
(judiciwrt dictate). ~, frg. Val. 312, u. 293 (formula ln'o
lnissa) . - COllsllltalio, 5. 7, a. 295 (petere ol'dinatis aClioni
bus genlls liLis edere, mainli.en l H \L' Diocléticri de la plus 
pelilio), Se~oll Loules vl'aisemblances, ce syslème n'aurait pu 
ètl'C sans précédcllts dalls le Di'oit pL'ovineial des , Il e et 
l\le sièclcs (12). 

La pl'océdl1l'c provinciale ainsi rléfillie se sig-nalel'ait ellCOI'C 
pal' dCllx LJ'ails cal'lIclél'istiques, l'rmploi de la citatioll offì
cic ll e Oli sellli-offìcielle et l'admission génél'ale dc la pl'océ
dUI'e contumaciale (13). ~L 'iVlassal\: l'appol'le cn ell'et à cette 
pl'océdlll'e, à elle seulc, semble-L-il, la denunliatio inll'oduc
li ve d'illslallce qni s'applif[llel'ait, d'ulle façon génél'alc, à 
toules Ics causes sallS distinclion. 

Dans cc syslème, on compl'end que la. pl'océdlll'e pa[' 
défaut ait LL'ouvé, en province, un tel'l'ain favol'able à sa 
génél'alisaLion. Les deux condiliollS cxigées pal' M. WJassak 
pOIlI'le jCII dc la contumacia s'y tl'ollyellll'éul1ies; la citalion 
suppose unc intcrvcnlioll de l'aulol'ité publi(JtH>, et, d'aulre 
pari, au jUl'é pl'iré lil'aut scs pot.lvoil's clc la seule COll(Ìilllce 
des pal'l.ies, a élé subslilué le magisll'at cxerçant UIIC fonclioll 
puLli<JlH>. La l'ccollllaissance d'une litis contesta/io dans la 
[ll'océduyc fOl'lllulail'e déllalul'éc <.Ics pl'OVillCCS Ile saul'iI 'it, 

un moclèle d'Édit llpp licable à lou1es les provinces, U I } Édit provjncial 
codifié (cp. Egon '\' eiss, Stuclien: 11(1)1. Pl'ovinziaLedih'te, p. 130 s. -
Wlassak, Prov., p. 28. 32. - Wilcken, Zu den Edilaen: Z. Sav ., 4,2 (1022), 
136, L-V. eucore Curj, 22, 4; Girard, 54,3; Francisci, Syn., II,259 

,el SUl' le syslème de M. Weiss Ies réservrs de M. San Nico lo, K. V. I, 
:J4 ('J910), p. 316. 
· (12) Le système de M. Wlnssak se raltach e ainsi éll'oitement aux 
conceptions de cet au leur SUI' la Wi.) contestatio. L'idée d'ur!e formule 
sans nominlllion de .iuge se trouve déjà dans P. G, II, p. 60 s. Cp. art. 
actio dans Pauly-Wissowa, I, 306. 

(13) Wlassnl< , Prov., 36-59 . 
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(f\aillellrs , Cail'c obslacle au jllgelllcnt (la L' défiitlt, car c~t ade 
n'cst plus llécessuil'e à l'inslilulion du jllge. Ol~ pcut donc 
oblcnie un jugcl1lcIll sans une litis contestatio l)J'éa lablc, la 
fOl'nnrle Ll'Ollvant ccpendant encOI'e une ulilité dans la pre
mièrc editio <.Iu demandeur (14). D'aulre pal't, la procédul'e 
fOl'mulail'e dénaLul'ée L'égissHllt toutes Ies causes ol'dinail'es, 
OH s'cxpliCJllC laul naturcllemellt que 'le syslèmc dc la contu
macia, spécial à Home aux cognitiones extra ol'dinem) ait élé 
élcndu il toules les causes chms le Dl'oit pl'OVillcial. 

Mais au licu d'admclll'e une illfluence di('(~cle d'e la procé
dure provinciale slir 'la pure pl'océdurc UI'baine, M. \iVlas~;Hk 
a CI'U l'eCOnllaÌlI'C un Lerrain dc Lt'ansition entre Ies deux sys
lèmes dans le ressod des, jUl'idici per ltaliam (lo). La com
pétence cles juridici lui paraHavoii' élé asscz im podanle, 
pOUL' admetlL'c flu'elle faisait l'ohjet d'autres texles (IUC les 
{r'ois fl 'agmen ls où elle se hou ve enCOl'e signalée (16 ). Il est 
Ò pl'ésullleL' que la mcnlion des jUl'l'dici, l'cmplacés pal' les 
correctol'es sous Dioclétien, a élé eflacéc ou modifiéc pal' Ics 
compilaleul's dans un eel'lain Il0l11hl'e dc lexlcs (17). Il en 

(1{1 ; '\'lassak, Prov., '43. 78. El) ce qui concerne in. notion de la con
t'L/lnacia, 1\1. Wlassak s'écarte sensiblement des idées de l\LSte inwenter, 
v. 110 Illmmen t p. 79, 59. 

(15 ) Prov" 59-82. - Cr. Cug, 810, 2. - SUI' les jlll'idici, successeurs 
des personnllges consulail'es p lacés par rTadrien il la tète' de nlal ie 
(HisL. Aug. , vila Heulr. 22, '13 ) supprim és pal' An10nin le Pieux, l'élablis 
pllr Marc-Aurèle sous un noi11 nouvellU et pris panni les anciclls pré
teurs (l' ila Mal'ci 11 , o. Dion . Cassius, 78, 22) - v. Ji..irs, Gerichtsrel'fai
SLlng, p, 50-n el Lil. cit. , 50, o. -- Cp. Jullian, Les transf07'lnations poLi
tiQues de l'Italie SOliS Ics empaeurs (J884), p. '118 s. et Dic. antiq . (fl' . rom., 
VO Juridicus et h . VO dans Pauly-Wissowa, ' X, 1147 s. 

(lo) Les deux frg. du li 1re du D. 1. 20.8e l'appol'len t au ,iurùliclls 
'd'Alexandl'ie ou òtXWl)è(l-r'ljç ex islant encore à l'époque de Justinien. Cllez 
Sccevola 4 resp., 287, D. 40. 5. H. 5, le mot .jllridicus, qui émane d'une 
personne demandant une consultlltion, a échappé aux compilaleUl's ou, 
peut-ètl'e, leur a paru inclitTérent, _. L'étendue de la compélence cles 
ju/'iclici d'Italie est 1rès incerLaine : pour une compétence limitée, sensi
blemellt analogu-e à celle des préteurs lulé laires et fidéicommissai!'cs 
lle Hori1e, ~foml11sen, Droit public, V, 391 -93, Girard, '1088, 1 --:- pour une 
compétence s'étendant aux causes ordina ires comme aux causes ex1ra
ol'dinail'es, Jullian, cd., 1'18-23, JOI'S, M-GR, Wlassak, cit:; 60. 

(17) Cp. Wlassak, Prov., 60, 6 sur 'ScffivolJ , 20 (20, Lenel, Pal .. 287) dig. 
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seraiL aiusi du fl'g. d'Ulpien, !t ,de omnibus tl'ibunalibus,2271, 
D. 2.: 12. 1 où le jùl'isconsullc commento l'ol'atio divi lI/al'ci 
SUI' les vacances judiciail'es (18). Malgl'é les nornbl'eux soup
çons cJont il a élé l'objel, ce Lcxlc sCI'<lit pUl' dans son 
ensemble (L9), seule la mcnlioll du p7':;eI07' sCI'ait inte.l'polée 
pOUl' celle des jU1'idici (20). Le li\'l'e 4 du ll'uilé d'Ulpiell, de 

D. 46. 7.' 20 et \'Tlassale, cit., p. 77. ~3 SUl' Ulp., 4 de o. trib., 2272, D. 42. 

L 59 pro 
(-18) Ulpien commen te encore la meme oratio il propos du vadimoniwn 

Romam faciendum, 2 ad ed. (Pal. 424-26) D. 2. 12. 3 et sous le tit!'e de 
in jus vocando, ~ ad ed. (Pal. 435) D. 2. 12 . 2 (où toutefois il n'est quesLion 
que d'affaires relevant des pl'éteurs tutélaire et fidéicommissaire ou 
d'acte,s d'autorité du Préteur Urbain). ep. Wlassak, Prov., 64, 18 e.t 74. 
On comprenù poul'quoi U1pien s'est occupé il nouveau d'o) la réforme de 
Marc-Aul'èle au livre 4 de son traité de omn'ibus tribllnaliblls, si on admet 
les idées de M. Wlas!'ale, cit., 68-13 sUl'le titl'e eL le but de cet ouvrage. 
__ Ce titre de omn:ibus tribunalibus doit etre considéré comme autheLl
tique et pl'éféré au ti tre pro tribunalion l'ibri pl'oposé par Pernice, Z. Sav., 
1 i (1893), p. 136 s., SUl' la foi de l'Inde,7: Flol'entinus, 24. ti : pro tribo.na
lion (1t(1)\h Uxa et de Lydus, de mago L 4·8. - V. aussi con tre Pernice" 
Samte!', 100, 1 et 155. - Quant au but de l'ouvrnge, il ne conce~'ne pus 
l'examen des affuil'es portées pro ' tribunali, mais une éLude cles clifl'é
rentes jUl'idictions dont U1pien n 'nvuit pu t!'aiter soit dans ses hbri ad 
ediclum essentiellement relalifs an Préteur Ul'bain, soit dans ses mono
gl'aphies SUl' les officia des différents lllngistraLs, complétées ,par des 
aJditiollS relatÌves aux tribunaux déjà étudiées par lui. A cet égard, 
M. Wlassak renvoie au travail de M. Kùbler, rapportant les livres 8 
et 9, de omnibus tribunalibus, il la jUl'idiction que celui-ci croit devoir 
reconnaitl'e en matière civile aux tribuns de la plèbe. Mais il pnsse 
SOtlS silence l'opposition de M. Girard, ~9:>, 1 et Lefèvre, R6le cles tribllns, 

227.s. 
(-19) Wlassak, Prov., 63-68 ,' con tre les critiques de Pernice, Beseler, 

Lenel, Steinwcnter (v. clIez ce dernier, Versiiwnnisverf., Zit. cit., 13, 2). 
(2.0) Certains indiees sont favorables à l'hypothèse de M. Wlassale : 

le till'e et le but cle l'ouvrage d'Ulpien, de omn:iblls tTiblinalibus, tels qu'il ,', 
les conçoit - la justificalion du pr. (messiwn vendemiantnu1ue tempore ... 
quia occupati, circa Te1n Tllslicam compellencli non sunt), qui convient 
rnieux à des circonscriptions l'm'ules qu'à la ville de nome - le plul'iel 
}Jl'cetores (S 2) dans la leçon de la FIorentine écal'té pal' Mommsen, qui 
se r:omprend tout natl1rellement si les compilateurs avaient il corl'iger 
la melllion cles juridici - le caractère oftìciel de la procédure que 
l'évèle , ce frg. (evocalio, j ugement paL' contumace). - Ces indices se 
vérifien~ par unesimple épreuve 'd'élimination. Il ne saurait etre ques
tion d'un .procès exll'aordinaire devunt le Préteur Urbain (M. Wlussak 
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omniblls tribunaliblls) se l'appodel'ail pl'éciséll1cnt ,à J ,cur ll'i- , 
hUl~al. Ils staluel'aient suivant la pl'océJurc fOl'mulaire déll~- . 
lUl'ée com mc Ics gou vel'neUl'S, puisque", le lex t c', , 6ta nl,: cons,i-:-: 
d01'é ' colllme SillCèl'e, 011 y lroUve". d'uue , part; "une litis 
conteslalio avec effe l exlinctif (§ 2), ei, d'aull'e pad, d~s ,lraccs 
cel'laillcs , de procédul'c officielle (evocatio, juge' 111e~1t (\(H' 

cOlltumace, pro et § 1). On a pu dire que l'al'gumelllalioll <-le 
M. Wlassak SUL' ce.l)oillt était un chef-d'reuvl'c d'ing'éniosité; 
si elle cs't ~x~c'tc, 'cile conduit à admeltl'e que les Pl'illcipes 
de la nouvelle pl'océdul'e ont pénélt'é des pl'ovinces en Italie 
avunt dc forcer la citadelle de l'Ordo. 

ll. - Discllssion da système de III. Wlassa1c. - Malgl'~ le, 
cueactèl'e cxtl'emClllent ol'iginal et séduisant de cc système et, 
l'auloL'iLé dcs adhésiOllS qu'il a l'ecueillies, BOUS ue pOUYOIlS 
llOUS résoudl'c à y voil' plllS . qu'une conjcctlll'8. Et celle 
cOlljecllll'C, qui ne tI'ouve poinL, à notr'e seÌls, dalls les Lextes, 
une cOllfil'malioll suffisanle, soulève, d'aillcurs, de sél'icuses 
ohjcctiolis . d'ordl'c géllél'al. Cependant, il y il un dépad à 
fail'e panni les idées del\-J, \Vlassuk. On a déjà VlI (IUC 1l0US' 

faisiol,lS une lurge piace à scs suggesliolls conCCI'llHlll la lIatul'C 
de la citalion pal' demwtialio et le.jeu de la pl'océduI'e cDII
ll~macialc, De meme, nous inclinons à adll1cLLI'C la cOl'l'cctioll 
PI'oposéc à la llléoric l'égnunte SUl' Ic cha,mp d'applicalioll de 
la procéJul'e fOl'lnulail'c dalls les pl'ovinces. L'al'g'umelllalioll 
de M. Wlassak l'enel, ' à llote'e avis, tJ'ès veaisemblable -l'idée 
que la pl'océdlll'c l'oL'mulaire nc fùl poillt excluc des pl'ovinces 
ilnpél'iales, adminisll'ées pne <.Ies Iégats de l'ang séllalol'Ì'al' 
ayant la qualité de Illagisll'als (21). Ellc viellt appuyel', au 

n'étunt pas disposé iL udmellre une uctivité importante de ce ll1ngistrat 
en dehors de l'Ordo) ni de la coanitio' d'un des pl'éteurs spéciaux statuant , 
extra ol'clinem, cal', pour M. Wlassa1\-, la lilis contestatio du § 2 suppose 
une procédure fOl'mulaire et la mention d'une l'es tempore pel'itura doit 
~'eLltendre d'une cause ol'dinail'e ). On ne saurait davUlltage pensei' au 
lJl'ceses prov'incice, devant leeruel peut bien se dél'onler ulle pl'océdul'e 
en lièremen t ,otiicielle sans ,clislinction (lt~ mutière, mais ce magistl'at 
fait cléjà l'oLjet de dix livres d'Ulpien, de ,o(ficio pl'oconsulis, et'ion nom, 
familiel' aux compilateurs, n'aul'ait pu etl'e effacé pourcelui deprceto1' . 
Il ne restel'ait, en lléfìnitive, que les jUl'idici d ',Ilalie. , 

(2'1) En ce sens , Mitteis , Koschakcl', Kùlder, Meyel', citt. L'al'gumel1-.. 



lTIoins en padic, Ics l'ésct'vcs déjà émises par M. ' CurI (22) 
SUI' le svslèmc de PCI'llice. Toulefois, il n'en l'este pas moills 
p,'obabl"eguel'évolulion de la pl'océclure dul ell'e plus rapide 
clans les pt'ovinces impél'iales de légats que dans Ies pl'O
villc~s sénatorialcs (23). 

L'idée meme d'une désag'l'égatioll dc la procédul'ec1e 
l'Ordo n'est pas, en soi, inadmissible. Il n'y a p:.\S de tracc 
d'une aholilion inslanlanée . Il est donc possiblc fine leI ou 
tei des élémellts considél'és comme de l'esscncc de l' Orda se 
soit pell à peu alLél'é . Mais il s'agit dc savoil' si Ics principes 
dc la pl'océdllrc post-classi(IllC sont pl'écisément issus ùe 
celle décOlIlpo~ilion lellte ou s'ils dé .. ivent de la pl'océdul'e 
adminislt'ative géuél'aliséc dans Ics provinces. 

A pl'emièl'c vuc, 1(\ docll'ine de M. \Vlassak fournit une 
explicalion éléganl,e dc la g'énéndisation du nouveau syslèllle 
de p,'océdul'e alleslé , an seuil du 13as-Empil'e et cal'élclél'isé 
par une inlel'venlion plus énel'gigue de l'alllol'it.é puhliqt1e 
dans loules les phases du procès : la pl'océdure fOl'mulail'c 
l'égissanl Ics callSCS ol'dinaires, on s'expliquerait tout nalll
relIemcnl qll'elle ait conlinué iJ les ,'égir, malgré Ics lrans
formalions illterlles (lu'elle suhit CH p,'ovincc. L' ilpplicalioll 
dc pl'incipcs nouveaux oux causes ol'llinail'es uUl'ait élé, eH 

talion d e M. WI'assak SUl' Gaius , 1, G et 4,109, dé place, à noLl'e se ns, la 
cbarge d e la preuve. A la di ffél' e n ce d e ce qui a lieu pou r le pro cul'a
t eur d e rang é(lu es t re , la qualilé dc ma g istru t du peupl e ro main se 
l'éve ill e tlan s la personne du IC[Jatus A ll[Jllst i p . p . ll1is ~l la le te d'un e 
provin ce impériale. Ce magistrat a donc le jus cdir;endi. La gé n é ralilé 
u es tel'mcs dE' G. L 6 ne fait pas d e doute (in pl'ovinciis ... pTéCsidcs), CUI' 

la distin c tion cles p l'ovincice 'p. IL et des jJTo vincice C;:esal'is r eparuit à la 
fin du § à propos des cluesteurs. 01', il est douteux que Gaius aurait mis 
SUl' le ll1 e ll1e pIan les édits (Ies deux plus anci ens préleurs de Rom e e t 
les étlits des gouvel'l1curs, si ces c1erniel's n 'avaient point conte nu d e 
formules ou -de r ègles relatives aux formules. - D'autre part, GUillS , 
4. '109, déOnissant le judiciuin imperio continens, visant clone un e pl'océ
dure pCT concepta verba, parle de agcre in pl'ovinciis, sans cli5tingue r 
erltre les provinces s é natol'iales et Ies provinces impérialcs. . 

(22) Rev. cl'it. d'hist. ct dc Zit., 21 (1886), p. 208. Cp . Man., 888, 2. 
(23) M. Wlassuk puruit le rer.onnaÌtre lui-meme (Pro v.; 24. 25. 28. 

Cp. Kul>~er, cito 4:15 ). En ce sens, OH pourrait dOnner ~;uite à. FitIée de 
M. Pernièe que le légat délégué de l'empereur préféruit statuer c,r: t1'r.t 
()l'clinem, comme l'empereur lui-meme . 
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queIque sode, aulomaliq tic. Mais celle explica lion ne f(la 
cjue reculel' la difficulté. Elle suppose la persislance en pl'O
vince, jusqu'au milieu du IV e siècle, de deux régimes illdé
pendanls : celui cles causes ordinairrs sournises à la pl'Océ
dUl'e fonnulaire bàlarde, avec formule, mais sans jUl'é pl'ivé 
et cellli cles causes exlraordinail'es (24) soumises à lacognitio 
extra ol'dinem) sallS fOl'mule ni juré. Or, si la néc.essiLé d'une 
formula edita et contestata est restée, jusqu'en 3i2, la l'ègle 
cles causes ordillail'es, OH atTive à celle conclusion peu sali's
f(\isanle que la l'éfonne cles fils de Conslaulin, sans gue l'ien, 
d'ailleurs, ne l'an!lOIlCe, aUl'ait pl'écisément suhslilué à la 
pl'océclure du Dl'oit commUll le Dl'oit dc causes d'cxceplion. 
Que si on pense gLIe [les concepta verba tornbèl'cnt en déca
<lence avallt 342, on revient à l'idée d'une substilulion pro
gressive de la procédure exlL'aonlinaire ò. la procédul'e fol'
mulaire. 

M. Wlilssak fail valoir conlre celte idéc l'invrnisemblance 
d'une l'évolulion complèle dans Ics règ-Ies de procédtire 
applicable uux causes ordinail'es en province. Milis la 
suppressioll du jUl'é pr'ivé, l'aballdon de la disliuclioll néces
sail'e du jus el du jlldicimn) dans la pl'océdul'e provincialc, 
lelle quc la l'eColìstL'uit M. Wlassak, ne sont guèl'e clr~ cllall
gemenLs moins radicaux que ceux qu'il refllse d'admelll'c. 

QlIant il l'olJjeclion lirée du caraclèl'e spécial et clu cléfaut ' 
d'unit.é des callses exlraordinaiL'es, elle ne podel'ail gue si Olt 
admcllail dil'ecLement la génél'~ljsalioll du Dl'Oit cles cog71i
tiones extra onlinem" lei fJu'il existuit à Rome, à l'épocllle 
clussicJllC. Elle tombe si 011 ll'ouve un telTain favol'able SUI' 

lcquel I a pl'océd tHe ad minislmlive hétél'ogèllc el spéciille ti u 
Dl'oil U dJilin il l'u s\llIifiel' cl se génél'alisel', s'él'igel' e11 ulle 
technique llouvelle applicl'lée à l'aclminislralioll de la jus-

(21) Il nous parait d 'aill eurs abusivement dogmaLique d e parler de 
causes ordinaires e t J e ca uses ex traordinaires comm e si la dislinction 
des d e ux v oies d e procédul'e Lenait aux caraclèl'es d e foncl cles diverses 
causes. Il nous parait pl LlS exuct de dire qu'il y il des mag islrats statuant 
secllnclwn ordinem et cl es magistrals ou fonclionnair es administl'atifs 
sLaLuunt ex tra ordinem, c' es t-à-dire appliquant aux causes civiles clont 
ils furent chargés les r ègles de la jus lice ac1ministrative, sU]Jl'a, p. 24t> -6 
et 250. 
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ti.ce (2~). 01', celle conJition s'est ll'ouvéc remplic Jcvanl le 
tribuua l de, rem pCI'eu l', dii l1S Ies cognitiones CéEsal'ianéE cn 
plelu développelllcnt (.ili ~Ile siècle, et dc\'anl le tribunal du 
gouvel'ueur dans les proviuces (26). Dans les pl'OVillCes inlel'
vient l'idée de la l'éunioll de !outes Ics alll'ibuLions judiciail'cs 
cL aJl1liuisll'atives da11s la main du gouvel'neul' (27). Celte 
i~lée, q Ile l\L W lassak l'evendique pOUI' son pl'Opl'e syslèmc, 
Il'est ccpendant guère favol'able au mainlien de deux pl'oc.é
dul'cS diff'él'enles dalls les aLlL'jbuLions judiciail'es du gouvel'
nem' : l'twc pOllI' les callses ordinail'es, l'aull'e pOUI' les causes 
exLl'aorclinail'cs. En revallche, elle explique, d'une façon 
~alisfaisaule, qU'Ull nlagistL'at ayant une cOlllpétence et des 
I~OuvoiI's assez larges pOllI' compiU'el' les .dcux syslèmcs dc 
Hl'OcéduI'e ait été amené, sudout pal' des cOllsidéI'alions de 
l'ait (avanlages de simpliciLé, de l'apidité, d'efficacité de la 
pl'océd ure , ad ministl'a ti ve), pellt-èll'e aussi par le sClltiment 
q lle r ad miuislt'a lioll de I a j li sl.ice i ncolll be et} lièremcn t à 
I:autol'ilé pub li(IlIC, à cmploycl' l~e plus ell plllS la pl'océdul'e 
adminislt'ative dalls le domaillc de la justice pl'ivée ct à en 
l~nine·l' les l'ègles (28). 

La cOllccplion d'ullc pl'océdul'e fOl'mulail'e sallsjul'é ll'ouve
t~elle un appui plus solidedans Ics lexlcs? Et d'ahol'd, quelle 
csl la fOI'ce pl'obanle des cleux fl'llgmcn !s. de J ulien et dc 
Callis!r'ale au n.1. 18.8 et 9, illvOqués à l'nppui de la théo
l' ie llouvelle (2H)? ~1. \V lassak part de l'intel'pl'é!alioll [11'0-

(25) Supl'a, p. 19 et 20, n. 28. 
. (26 ) Cp. Cuq, Conseil, 443 s., Man., 887 s. 

(27) PTOV" 13-14. M. Wla.sshk ne nOLlS parait pa.s rcndre exactement 
la pensée de M. Girard quanù il écrit, ibùl., p. 14, 6 : Girarcl, denkt an, 
einen soforti(jen UbeT(jan(j zu clen Fonnen da justice administl'ative. 

- (28) Cp. Cuq, 887-88; Costa, Profilo, 139, -[43 s. ; Girard, 1090. 
(29) Julien, 1 clig. : « Smpe audivi C.::esal'em nOSll'Ulll clicentem hac 

rescriptione :( eum qui provinci m prreest adire poles, non imponi 
necessitatem proconsuli vel legato f'jus vel prresidi pl'ovinci re susci
piendffi cognitionis, sed eum reslimal'e ùebcre, ipse cognoscere an 
j L~clicem elllre ùebeat. ' » - Ca.lI islrate, 1, de cognitionibus : {( Generali tp!' 
quotiens princeps ad prresidcs provinciarum remi tlit negoLia per rescrip
tiones, voluti (eum qui pl'Ovill:ci m prmest adire poleris) vel cum hac 
adjectiolle (is rostim_abit, quiLl sit pal'Lium suarum), non illlponituL' 
neccssi las proconsuli vel legalo suscipiendw cognitionis, quamvis non 
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posée pal' Pernice :;:saÌ.si d\ll1 · resc'ril ·porlant les mols: eum 
qui pl'ovinciéE pl'c'Eest adil:e potes, avec OU sans la pl'écision 
is éestimabit quiri sit pal'tiurn SllaJ'll7n, le gouvel'peUl' 11 le 
choix entl'e la voie c1~ la cognitio pel'SOlll1el1e et cell.e dc la 
délégation à un juge suballel'ne (30). 

Mais, landis gue Perùice conclut de ces textes qllc la pl'O
cédul'c adminisll'alivc s'est substitllée aux règles d'e l'Ol'do, 
en malièt'c ordinail'e, 1\1. Wlassélk n'y voit gU'Ull indice dc la 
chute du juré pl'ivé dans les provinccs, Ies au.tl'es cal'aclèl'cs 
des ' procès onlillail'es l'estant inlacls. Ainsi, Ics élémenls 
adrninisll'a lifs cl e l~ nouvelle pl'océd u re (cognitio du gouvel'
Beur ou du juge-commissail'e) pounaient se conci ljeI' avec le 
mainlien des concepta ve]'ba et de la litis conteslatio,fol'melle. 
A cet égal'd, M. Wlassal\: a pI'évu del)x .ohjeclions, conlre 

s'il acljectum (is ffistimabit, qùid sitpartium suarum) : sed is mstimare 
ùébet, utrum ipse cognoscat an judicem daTe debeat. » 

(.30) Wlassak, Prov., '16 s. - Cp. Penjice, FesL(jabe Beseler, 72 s.; 
Andt, Proc. pal' l'escrit, 122 s. et adde11cla en tele du vo!. Ce poiùt de 
dépal't nous parait devoir ètre .maintenu contl'e l'interprélation . toule 
ùifl'érente de \Vieding, 116 s., récemmeut reprise par M. Kùblel', D.Plt. 
W., 1920, 4'14. Dans l'opinion de ces auteurs, les tel'mes du l'escl' i t, 
loin de laisser une facullé au gouverneur, le mettl'aÌent dans J'oh ligr,
tion de décider, · conformément aux principes de l'o]'ganisalion judi
ciail'e, si l'affail'e qui lui est soumise doit èll'e tranchée dans les fonnes 
de l'Ordo ou si elle relève dc sa cognitio.M. Kùb ler nole que le verbe 
dcuerc éveille l'idée d'une obligaLion et non celle ù'une simp!e facu lLé. 
Mais il faut observer qUé clans le frg. de Julien • dcbeat) se l'apporle 
également à cognoscere et h J·uclicem dare. II en est autrement dans le 
fl'g. ùe Callistrale . .Mais debc1'c peuL aussi s'entendre d'une nécessilé de 
fait ùécoulant des cil'conslancrs de la cause ou çle l'état des am.LÌI'eS 
devant le tribuna!. La elifficullé vient ele ce que l'expression jlldicem 
dare n'est pas, par elle-mèmc, décisive: ell e peut s'appliquer au jUl'é 
de l'OnZo comme au juge ùé légué (ep. Anelt, cit., addenda, p. 142). 
Cependant si l'inleÌ'prétaLion de Wiccling-Kùbler Hait exacte, la judicis 
datio, eonsidél'ée comme la. nominaLion d'un juge pl'ivé choisi pa.r les 
parti es, clevrait apparalll'e comme la. l'logle, et la. cognitio du gouverneur 
comme l'exceplion. Or, chms Ics d",ux fl'agmenls, la. cO(jniLio elu gou
verneur apparait commc la voie normale; en effe t, l'empel'eur a jugé 
utile de spécifìer non ùnponilul' necessitas proconslili vel legato susci
piendce cognitionis. La. juchcisdatio n'est mentionnée qu'au second pIan, 
COml)1e ur~e fac,ulLé que n 'excluent point les tel'mes ùu rescrit. Elle ne 
peu t, Ù llotre sens, visel' que la. délégalion d'un juge,public subnllernc. 
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lesquclles il s'est e ffol'cédc défcndl'c, pae avance, son Ìnlee
pI'élaLion. La pl'emièee objection concer'ne l'anlinomie de la. 
pl'océduI'e par l'escl'it et de la pI'océdul'e fOI'mulaire. La 
deuxième objeclioll prévue part de l'idée que les fl'g. 8 et 9 
se l'appodent à des causes soumises il Rome à la procédul'e 
exlraol'dinaire. 
. 1\1. ,Wlassak ne veut voir dans la premièl'e objecl.ion que 
l'exa?,ération d'une' idée génél'alement exacLe. Il ne fait pas -
de (lIfficul té pour t'econnaill'e que Ies inslructions données au 
juge pal' le l'escl'it impérial sont, en génél'al, inconciliables 
avec ,une fOI'mule délivl'ée pal' le mag'ish'at. Mais cela dépend 
du contenu clu l'escrit et non de ce seuI fait qu'u'n rescI'it est 
intervenu. 01', ullsimple l'envoi conçu dans la formepréesidenl 
adire poles, que M. 'V'lassak considèl'e comille l'uni<'lue dispo~ 
sition du l'escl'it commenté pal' .Julien et Callislrale, loin de 
fai,'e obstacle à. l'usage des conceptaverba) supposel'ait 1'lutòt, 
dalls sa concision ' mèllle, que l'Édit lH'ovincial conlenait la 
fUL'll1ule convenant à la siluation du sU;Jpliullt. 

Il est claiL' ([ue lout al'gulllent fondé SUL' l'impossibilité 
d'admeUl'e un juré pI'ivé choisi pal' les padies dans une pL'O
cédlll'e pae l'escl'it (31) est impuissant contl'e la tbèse de 
1\1. Wlassak, qui, conll'airement à la. doclt'ine lraditionnelle, 
tend, lH'écisémenl, à. sépal'eL' l'histoil'e dc la pI'océdure fO['lllll
lai,'e et celle ti u j uré de l' Ol'do. Toule la queslion est, en 
définilive, de savoil' si le simple l'envoi au juge ol'dinaire élait 
l'unique conlenu du l'escl'il visé pal' ces deux texles (32). Nous 
pl'éfél'Ons l'épolHiI'e pal' la négative, en padant de la dislinc
tio[} des rescl'ils qui cOlljsliluent de simples réponses à. des 
consulLalions el cles vél'ilables l'escl'its judiciail'es qui orga
nisent une inslance. Si le l'esel'il de l'empcl'eUl' se 'bornait à. 
rellvoyel' le suppliallt devant le juge de dl'oit commun, ce 

(31 ) v. pour cet argumen t, Andt, cito - Mais la nomination directe 
du juge par l'empereur, la liberlé du choix du ]JrGeses en.tre la cognitio 
direete et la délégation ne sont incompatibles avec la procécIure formu
laire que si celle-ci ~tait liée il. l'institution du juge privé choisi par Ies 
p~rties. 01', c'est ce lien que nie 1\1. Wlassak pour la procédure provin
cIale. 

(32) Ki pp, Quellen3
, p. 76, admet que le l'escrit visé ne contenait 'pas 

d'uutre insLruction . 
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serait, ~n vérité, une réponsc fod pauvre, presque superflue 
à. une simple consullalion. 0[', à uotre sens, le langage de 
Callislra te, quotiens pl'inceps ad préE~ides pl'ovincial'um l'emù/it 
,negotia per rescl'iptiones, éveille nellement l'idée de l'organi
sa tion d'une inslance. D'autre part, la locution adire ptéEsùùm, 
l'ectOl'em n'apparail jamais dans les textes, isolée de la solu
tion conditionnel 'le cal'actérislique du rcscl'it judiciairc. Dans 
ces conclilions, Julien et Callistrale n'Ol'il dti s'occupel' que 
d'une c.lause pa dicu lièl'e, cl 'une disposi lion d' a:illeUl's fl'é
quenle dans Ies rescrits, mais cette disposilion clevait pl'écéder 
l'ordre conditionnel donné a.n juge, onlre qui, lui, est iJ1COm
palihle avec la délivl'ance d'une formule. En d'aulr'es lel'mes, 
tou t. rm:crit n'est pas, en cette qualilé, incorÌl pa lible a·vec Ies 
concepta verba, mais, tou t rescl'it j udiciail'e, au sens pl'opre, 
nous pal'ait ill'conciliable avec une p,'océdure fOI'mulaire 

meme dénallll'ée (33). 
La deuxième objcct.ion, telle que la pl'évoit 1\1. Wlassak, 

consisterait à soutenie que nos deux lexles visent des 
causes du nombre de celles qui à. Rome sont Iranchées extra 
ol'dinem. Il suffirait, pOUI' l'écadel', de cOllsiclérel' le cal'a,c
lèl'e exccplionnel de la. cognilio extra ol'dinem à nome, 
opposé à la généea lité dc I 'h ypolhèse cnvisagée pLH J ulien et 
CallistI'ale (34). L'al'gument de M. Wlassak repose SUl' l'idée, 
à noll'e sens peu vI'aisemblable, que la distinction cles causcs 
ordinaiees et des causes cxll'aordinail'es s'est mainlenue dans 
la pleine juridiclion du pl'éEses pl'ovinciée. A ce point de vue, 
le raisonnement de M.\V'lassak nous pal',alt vicié par une 
pélilion de principe. Peu imporle si telle cause est soumise, 
à Rome, à. l'Ordo, ou tranchée extra ol'dinem. La queslion , 
n'est-elle pas, plus exactement, de savoie si, dans 'Ies pro
vinces, la pI'océdUl'e exh'aol'dinaire ou adminislrative ne s'est 
pas assez généealisée pout' rendl'e comple de l'l~ypolhèsede 
nos cleux lexles. 

L'examen de l'originedes fl'ngments considél'és ne nous 

(33) ep. Pernice, Z. Sar., 13 (1892), p. 284, 2. - AncH, 117 s. 
(34) SUL' rhypo~hèse que les l'escl'its iUlliciaires ne sont d 'aLorcI 

in tervenus que clans le domaine Iimité des'causes relevan t de la cognitio 
ex tra Ol'clinem, Andt, 125 s., suivantPernice . 
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para'H pus davantage favorabIe alt , syslèmc de l\il. Wlassak; 
le' fl'g. de Callis(nde est cxll'ait du livre ' } de son li'ailé de 
cognitionibus(Pal.) 1).01" maIgl'é l'oppositionde SamteL'(35), 
il semble bien (Jue cet ouvrage ne conccl'nàl. que la pl'océJul'e 
administrfllive. 011 pcut se demnndcl' s'il , se limilail à la 
cognitio e,rll'a ol'dinem du Dl'oit Ul'hain ou s'il s'étendnit 
aussi à la pl'océduL'e adrnillisb'ative génél'alisée du Dl'oit pL'O
vincial (36). En loutcas, l'iell Il'iudiquc qu'il ~e soit occupé 
de procéchil'e fOl'l11ulaieé et de ,concepla verba; Le passage de 
Julien dOllt pl'ocède, visiblement" cclui de Callisll'nle, Ile 
devait pas clavillltugc se l'appOdei' Ù un pl'ocès fOl'l11u
Iail'c (37). 

En conclusioll·,. nous ll'ouvons' dalls IlOS deux fl'élgmcnls 8 
et ~ un indice de la régres~ion cles jUl'és privés dflns Ies pro
vincesdès le Ile siècle. ,Mais nous ne voyollS là qu'lIn progl'ès 
de la pl'océduL'e adminisb'nlive. Il ne nous péHait nullemcll-t 
étnhli que ces mèmes texles supposent cependnnt une procé- , 
dtll'e per fonnu!am et Ics l'aisons de cr'oil'c qu'il ne s'agit pas 
de pl'OcédlHC fOL'mulaire, pl'évues paL' M. Wlassale, nc nous 
paL'aisselll nullernent illfiL'lIlées ptH son al'g'umenlatioll. -

A l'appui dc sa lhéol'ie dc la subslituliondu juge public au 
juge pl'ivé, dans le cadl'e de la , pròcédure fOl'mulaire ', 
M. Wlassak a également invoCfué deux cOllsliluliOllS de Cal'a
calla, C; J. 3.8.2 (n. 213) et 7.53.2, donlill'apiH'oche une 
nutre conslilulion de Seplime-Sévère cL CU1'acalla de l'an 210 
(C . J. 3. 1. 2) (38). Si, ca effe t , on doit voie dans l'expression 

(35) Nicht fOrml. ' gerichtsvel'f., 85. 86. 146. 
(36) Cp. " Tlassak, Prov., 22 Cependant, v. Callistr. 1 cle cogn., D. 50. 

1. 37. pro : « De .iure omnium incolal'um, quos qUalque civilales sibi 
'vindicanl, prmsidum provinciarull1 cognilio est. » Il esl vl'ai que Ies 
doutes de M. WIassak portent SUI' Ics cognitiones ele l'e pecuniaria. 

\3 '7) Cp. AncH, acld., p. 142, suivant l'enseignement donné pa'r 
M. Girard dans son cours de Panclecles de 'i 906 SUI' la procédure exLra'
ordinaire sous le Principat. 

(38) C. J. 3.8. 2 : - « Si qUlBslio tibi generis ab bis, quos fratres 
patrueles esse dicis, non fH, adito pralside et accepto judice famiIilB 
erciscundlB expe1'irc. » - C. J. 7. 53. 2 : - « quocl si novata causa est, 
ex stipulatutibi actio competit el judice accepto secundum juris for
mam experire: » - C. J. 3. L 2 : ( Licel judice accepto cum tutore tuo 
egisLi, ipso jure aclio tulelce sub lata non est. » 

--..-:- 29~, 

Qccepta judice experil'e l'indice d'une délégation ab illi-lio'; 
e'est que le principe de la division dc l'inslallce 'in jw'e et in 
judicio est abandonné, et flue le judcx acceptus dc ces consli:.. 
lutions Il 'a l'ien dc com mun a "cC', le j u ré de \' Ordo. Mais', 
d'aull'c part, 1\1. \Vlassak ne voil aucunc diffleull.é à-admeltre', 
dans ces lexles, avee l'opinion cOllrante, une procédure pal' 
fOl'mule. 

Nous obsenerolls, loul d'abol'd, que si J'opinion coul'unte 
rccollnait icj un p,'ocès ' fonnulaipe, c'est seulemellt parce 
qu'elle identifie le judex acceptus aV6C le jUL'é de l'Ol'do :39). 
M. Wl assa k, l'epoussunt cf'lle i-den lifica lioll, l'esterai t done 
l'edevable d'aull'es a/'gumenls pOUI' élabIir l'emploi de con
cepta vel'ba clans Ies hypolhèses prévues. 

Mais son intcl'prélation elle-mème Ile nous parait nullc
Illcnt décisive. Nous pensons, n\'ec !\L Kùblel', que l'expl~es:' 
sion experite peut pal'faitemellt se l'a pporter à. la phase du 
judicium. A dito prcesidcJ c'est l' ol'ganisalion de l'i nsla nce in 
jUl'e. Accepto jar/ice (mniliée el'ciscunche experireJ c'est le 
développcment de l'illstance injudicio~ apl'ès l'inslillllioll 
d'ull juge par Ies parties (40). Le pL'incipe dc la clivision de 
l'instance est respecté. Et, d'autre pad, l'expl'es~ion jlldicem, 
aùil'ere Ile nous pnl'ait ntillemcnt sllpposer une alleinle aux 

(:i9) Mitleis, Reichsl'echt, 133, 4. - Cp. Parlsch, Schl'iftfol'mel, 'il J. -.!.. 

Girard, 1090, 5. - Contee l'idée d'une pro~édure fo1'mulaire, Pernice, 
Z. Sat., 13 (-1892), p. 284,- 2. - Cp. de Francisci, Syn., II, 253 , hésiLant. 
- Dans C. J. 3. 8. 2 l'inlervention du gouverneur, visée par les mots 
viI' clarissimus curée habebit, évei Ile plulòt l'idée , d'une p1'océclnre oflì.
ciclle, mais elle se l'apporle à une qUéestio de nal'ivitatis vCl'itatc, et n;e 
saurai t fnire obslacle à l'exercice de l'action én partage clans les fo1'mes 
de l'Ol'do. ' - De meme dans C. J. 7. 53. 2, toute la première parlie cIti 
texle se réfèl'e à un procès eXll'aordil)lli re (si CCWSCl1n juclicClti non 
novasti, rem juclicatam pl'éeSCS pl'ovinciée etiam pignol'ibus captis ac dis
traeti.') ad emohlmc'ntum pcrduci jubebit. Mais ,si la créancc l'ésultan t du 

, .iugement a été novée vC/'bis, rien n'empeche qne l'acUo ex stipulaw 
l'ésullant de la novation snive Ies l'ègles de l'Ordo. 

(40) Cp. KùLler, cit., ,4Hi. - Pour C. J. 3. L 3, M. Wlassak,reconnnlt 
lui-meme (IlI'illl 'est point prouvé que ce rescl'it se l'apporte à- un pl'ocès 
provincia\. M. KùL lel', à la suile dc M. Lévy, Dia Kon fwl'l'cn::. elCI' A flli o'
nen uncl PCTSoncn i. klass. l'Dm. Hecht, I, 1918, p. 89 s" Y vo it un jùcli-· 
ciwn imperio conlinens porlé devalll un J'uelex privatus . 
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cal'aclères clu juge pl'ivé. Il sCI'ail loul à faii in\'I'aisemolable 
que Ics Romains, ainsi (lue le veul M.Wlassak, aiellt exprimé 
lIue dislinction aussi imporlanle que celle du jl1g'e privé cboisi 
par les pal'lics, et du juge public nommé et illlposé aux 
parties pal' le magisll'al, en employant, dans deux acceplions 
diffél'entes, la meme locu lion judicem accipel'e J se conlen tél l1 t 
de sllpprimcl' la pl'éeisioll inler pal'les pOUl' désigncl' le juge 
public (41). Si 11l101~em, senlenlimn acc/pere, visent des acles 
d'aulol'ilé, l'cxpl'ession judicium accipel'e 'doit au coni l'aire 
s'cnlendl'e d'un nclc volontail'e des pal'lics (42), Nolls ne 
pensons poiut que l'omission de ccs simples mots inlcl' parles 
sllffise à illdifluer que le,. judex accepllfs n'est plus le juré 
pl'i\'é de l'Ordo. 

Ceci posé, nous ne faisons pas de difficullés poui' recon'
nallre l'ambigu'ilé de la menlion isolée du judex dalls les 
textes. A ussi, ne pouvons-llous considél'el' com me établ issant 
d'une façon cel'laine la sl1rvi\'ance ; meme cxceplionnelle, de 
la procédul'e ol'dinail'e Ies constilulions cl'AlexandL'e S~\'èl'e 

(C. J. 3. 42. 1, a. 222) et de Gordien (C. J. 5. 51. 5, a. 238 
el 3. 36. 7, a . 239 ou 241 (43) et enCOl'e moins une conslitu-

(41) Cp . WIassak, Prov., p. 25, n. 25. - A notl'e sens, c'est le contexte 
qui chez Julien cité par Paul, 49 ad eel., D. 39. 3. 11. 3, exige lu précision 
juclicis inter eluos accepli - De m eme, chez Gaius, 4. 104, 105, 'i09 ou 
le judicium est inler omnes cives Ronwnos sub uno juclice acceplum. 

(42)]V. Wlassak, Lit. liOnt., 25.32 s.; urt. acciperejuelicium duns Puuly
\Vissowa, J, 141, et Anlflage, 23. 29.45. Cp. Duquesne, Translatio juclicii , 
229, 2. L'ucceptation clu juclicium embrasse l'ucceptation du j ury. Par
tout où on rencontrera judiciwn accipere, sans la précision inle1' pa1'l es, 
on n'en conclUl'u point pour /celu que l'acte change de nature et se rut
tuche à l'uulorilé clu magistrat. Nous pouvons négliger ici le dill'érencl 
de M 1\'1. , Wlassuk, cito et Duquesne, cit. , 229, 4 relutivement à la questioll 
de savoir si accepere juelicill1n vise le fuit du seuI défendeur ou cles deux 
purlies. 

(4,3) SUI' ces textes, 1\1itteis, Reichs1'ccht, 133,4, Girard, 10GO, ;) , udmet
tent la survivunce clu juré privé. - 1\1. Partsch est plus l'pservé , notarn
ment SUl' C. J. 3. 42. t (cp. cl e Francisci, Syn., 11, 253). ,1\'1. \Vlussak , 
Prov., ne reconnaìt plus de témoignage décisif de l'exislence clu jUl'é 
<lprès Trajan. Il voit uvec raison dans Ics jlldiccs de jUl'e dubitantes 
cl'Ulpicn, !), de olr. pl'ocons.) 217 ~ , D. 5. L 79 , 1, cles j uges pubI ics déIégués 
pUl' le gOllVeL'neUr tenant le convent1ts (cp. B. G. U. L 19, col. II, I. 19 s. 
Chrest ., 85). - Cp . supra, p. 10'9, n. 4 . - Le texte de lu consto de Gor-
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1i'on de Dioclélien 'de 293 (fl'g. Val. 312) (44). Les il1scriplions 
concel'nant cles judices ex quil1que decul'iis (C. I. L. X. 1706. 
- Xl. 1926.1836), à l'époque des Sé"ère, llC sonl pl'ooantes 
que pOUI' Rome et l'Ilalie (4.5). Dans les pl'ovillccs, dès le 
ne siècle, l'inslitulion du juré pl'ivé., et, avec ell e , cro yons
nous, la l)l'océdu'l'e fOl'mulail'e, bat en retl'aile devanl la pl'O
cédul'e adminislralive, plus l'apiderilellt (LU1S les pl'ovillCCS 
impél'iales à légals fl\le dalls Ies pl'oviuces sénatol'iales; au 
délml du me siècle, ' on peul eneore trouvel' des vesliges de 
l'ancienne pl'océd U l'e (46), mais, en définilive, il im pode assez 
peli de délcrminet' la manifeslalion la plus récenle d'une ins
tilulion, si on admet qu'elle n'avail plus, depuis déjit 1011g
femps, qu'un cal'aclère exceplionnel. 

Mais dans auclln cles lextes invoqués par Wlassill\: nous ne 
voyolls a ppoL'lée la'preuve dc I 'exislenee d\lIl j uge public, .da ns 
le cadl'e de la Pl'OCéÙUI'e formulail'e. Il ne HOUS semole pas 
qu'on puisse se l'etrallchel' del'l'ière l'jncedilude de la menlioll 
dll judex dans le cOlIlmenlaiL'e de Gai us su r rÉdit provincia\. 
Si Gaius a vait conn U Ulle diffél'ence a tlssi im porlanle que celle 
admise pal' WJassak entl'e la pl'océdllre fonnulail'e clu Droit 
provincial eL ce Ile d u Droil U l'baill (ou Ol'do judicio1'um pl'i
vatOl'lnn) , 011 en Ll'ouvel'ait" à notl'e sens, des Ll'a'Ces il'récu
sables, soit dans les l'l'g. du cOlIullellLaire ad ed. provinciale 

, Il'lCulionnHnt sans ault'c illdicalion un jude.T, soit meme dans 
Ics Instilulcs, pal' exclllpie à l'uceasioll de la distillclioll des 
jlldicia legitima el des judicia impe1'io contùifnlia à pl'OpOS 

de l'agel'e in pJ'ovinciis (4. 109). 

dicn, C. J . 3. 36. 7, n 'est pas à l'ubri de tout soupçon (cp. Wlussak, 29, 
33) [ejus rei cliscept(fto1'conslillttus]. - Le texte pounuit se rappo,.,ter uu 
cus d'un juge privé saisi d 'une formule (J'uclexfamilire erciscuncZrejuclicio 
aclitus) , cp. Partsch, SChTiflf. 118 . Muis on ne rencontre guère jucZicio 
aclitus à l'époque clussique pour le renvoi devant le' .iuré. En l~~vunch e , 
l' expression se l'e trouve dans une const. de Dioclé ti en, C. J. 3. 36. 16 , 
.a . 293, à une Ppoquc où il ne suura.i t plus è tre qucstion de juré iH'ivé. 

(44) Intra, p. 302 . ' 

(45) Cp. Cuq, Llfan., 888 , 4.- Girard, 1091 , 1. - W Iassuk, Prov. , p. 2iJ, 
n. 3;). 4 

(46 ) Scul es Ies deux const. dp. Caracallu èitées plus lwut (C. J. 3. 8.2 
- 7. 53 . 2) nous para.issent probantes à cet égurd . 

• 



Non seulement factivité d'\1n juge puhlic dans le cadl'e de 
la p·rocédUl'e formulaire n'est pns élablie, mais encol'e on Ile 
se l'epl'ésenle pas, sl1ns cIifficullés, la eontextul'c et la fOl!clion 
de In formule ·bàlill'<1e acImÌse paL' M.Wlassale 
. On peut aisément concevoiL' unc formule ·sallS la clause 

Titius judex esto. Com me l'a j uslement éçl'it M. Duquesnc (47), 
« . -801lS le Horn de jlldicimn) les Rornaills embrassent nolam
ment deux choscs qui se sonl intilllemcnl, mais non inclisso
lulJlemenl liées : l'une, notioll alJstl'aite, est le l'appod jUl'i
dique issu de la litis contestatio ; ·rautt'e, BoliOI} concl'èlc, est 
l'inslruclion dOllnée pill' le ml1gisLrat au ,luge cIc stalueL' SUI' 
tels <hoits liligieux, il l'égal'cI de lels plaiJcul's délel'lninés )l 

Nous Cl'OyOllS aussi que les Romains out connu des hypo
thèses Je litis èontestatio sans nomÌnalioll de juge (48). Mais 
c'était là, dalls leul' pcnsée, une silualion pUI;cment peovi
soil'e. La judicis dalio appal'uit bicll, Jans les lexles, COll'lIlIe 
illdépen~allle dc la (ol'mula contestala) tnilis cile in!el'viellCha 
nécessairemcuL pal' la suile. Dami le syslème de 1\1. Wlassak, 
non sculcment la clause TitillS judex eslo ne pOUl'l'iJ jamais 
etl'e l'a lIachée à la litis conleslatio (49), mais encore lil j udicis 
daLio poulTa ne pus intervenil' d u lou t, si le gouverueur 
pl'éfèl'e connaHl'e en pel'sonne de l'aff(\il'e. Dans celle bypo
lhèse, quel va etl'e le sens de l'insll'uction éLl'ange (jue le . 
magisll'at. vanéanmoins se dOllnel" à lui-mème sous la forme 
c( si pm;et ... condemna, si non paret absolve? » 1\1. \:VlassClh: 
pense à une soÌ'te d'ohligation que le magisLraL s'imposcrait 
à Iui-mème, cn admellant la foemule [1I'ésenlée [-lal' le deman
deUl' comme fondement dc lil lilis contestatio. Mais il n'ap
pode aueune pl'euve del la valeul' jlll'idique d'un tel engilg'c
llIcnl, eLl'iell lI'alléllUc, d'ailleul's, la hizal'l'el'ie du pl'océdé~ 

l\1a1gl'é la pI'élendue dispal'itioLl du juge pl'ivé, M. \:Vlassuk 

(47) Tra.nslatio, 280 s. Cp. Steinwenter, art. Judex, dans PauJy-Wis~ 

sowa, ·IX, 2, 2468. 
(48) Translatio, 28 '1, 1. Cp. Girard, 1027, 3. Arg. D. 5. L 28. 4 et 1. 

18. J6. 
(49) La nomination ~l'\ln juge public subalterne ne peut se rattacller 

qu'à un acled'autoritl~ du magislrat inclépendant de l'accorJ verbal cles 
partiesliant le pl'ocès. ep. Wlassak, Prov., 24, et Iud'ikationsbefehl, 
Silz. ber. Wù:-n, J 92'1, que nous n'avons pu enCOl'e nous procurer . 

• 
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prétend aLlI'ibueL' à la 'fol'mule provincialc le mème sens :lcch-: 
llique qu'à la fOL'lnule du DL'oit Ul'bai'n classirlllC. Elle rem~ 
plil'aiL scnsiblemcnt la mème fonclioll, qlli !l'ouve SOll expL'es
sion pal'faite dans la litis con/eslatio. SUL' ce [ioillt capiLal, .. 
Ies propositions de M. \:Vlassak ne revèlent paf; cctle.nelle.lé,: 
celte pl'écision, qui sont le mél'itc habituel dtl savallt. ault:Ì
cbien (50). Pellt-elee. le cilL'aclèl'e plus vClg'ue. de sa COllStj.U .C ~ 

Lion liellL-il à l'indig'ellce des SOUI'ces, .~ peul-ètee dél'ive-l -il 
du caractère hybl'icle et sans dOllte erripìl'i(jt.ie du dévclop~ 
pernent hislol'iquc lui-Illème, - peut-ètl'c enfin là cOIl,iectui'e 
a · t elle (l'ahi son auleul' . Quand, au conh'airc, M . . \'Vlassak 
s'efl'ol'ce de SCITel' la clifficullé et d'enrCI'mCI' les soluliollS 
dans des proposilions non équivor{lleS, ·on a l'impl'ession que 
Ics mols, dépassant peuL-ètre sa pensée, sont teop absolus et 
se relol1l'nent contrc · le syslè-me préselllé. D-es affirmations 
comme Ics suivanles (51) IlOUS paraisscnt cxc essi ves : « Ics 
concepta verba SOllt ulilisés, nprès eomme avant, COlllme 
moyen de consolic1alioll du procès, laq~lelle s'uccomplit pae 
l'edere et accipere judiciu1ìl défilliLif, CaI' dans la contesta/io 
ils ne sont ·pus au(L'C cllOse (lue le lexle · du contral qui dqit 
dominel' le l'appod liligicux cles padies. » ( En fai t:, la fOI'· 
mnle avait aussi, dans les pl'ovinces, en laissalll sel1lemcnt 
de còlé la conslitution du ·juge pal' les ·padies, à l'emplil' Ics 
fonctiolls mulLiples qlli lui incolllhaient dans le pUl' jlldicill7n 
privatum.. » Dans quelle mesUI'e · la physionomie génél'Clle clu 
judicill172 ]Jl'ivatll7J1 a-t-elle pu se maillienil' à travel's les 
cal'acLèl'es adminisLt'alifs de In Ilouvelle pl'océc1U1'c? Peut-on 
dil'c qlle la litiS contestatio reste l'accorcI formel des padies 
liant le procès? 

Cerles, IlOUS savons que M. \:Vlassak admet dans la pl'océ
dlll'e de cel'lililles pl'OVillCes la possibililé J'Ul1é di·vis'ion de 
l'inslance cn Jeux phases SUI' le lllodèle de l'ancÌcll jlldiciulll 
]Jrivatum . .ltlais, il la dilférenc.c du syslème pUl' de l'O,:do 
judiciol'um, <juelle , que soit l'analogie extI'Ìllsè(lue, celte 

(50) V. SUI' ce poinb les réseL'ves ù~ l\Iilleis, Z. Sav" 40 (-1919), p. 361: 
et de Klibler, B.· Ph.W.) 1921, 4'16. ' 

(51) P'l'ov.) 23. 25.27-28. 
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céSUl'e n'apparait jamais comme une nécessilé conslitulion 
nelle de la pl'océdul'e (52). 

Commenl, d'ault'e part" la lilis contesta/io aurail-elle con
sCl'vé Ics J11èmes eal'actèl'es que dans le judiciu1n Jìl'ivatwn} 
alol's que M. Wlassak admet lui-mème, dans les pl'ovinc.es, 
l'applicalion générale de la pl'océdul'e pal' défaut. Il eXlge 
bien, COI::tl111e condilion d'exislence de la pi'océdul'e conlu
maciale, une eitalion officielle OH semi-officielle et l'interven
lion d'un juge public. Mais il faut en outl'e, et M.Wlassak 
ll'insisle pas assez SUI' ce poinl, que la litis c071testatio n'ait 
plus le eal'aclère de conll'atjudiciaire nécessail'~ ~u'elle l'~v~t 
dans la pl'océd ure de r Ordo. Sans doule, la lztzs contestatw 
n'est -elle jamais qu'un moyen en vue d'un hut de procé
dUi'e (53); inais, dans le syslème de l'Ordo, c'est le moyen 
uni<Jue, indispensable, d'al'l'ivet' à la solution du procès. Dans 
la pl'océd ure .ad mioistra tive, où l'alllol'ité d u ma~'ist,l'l.I t se 
subsliluc à la VOIOllté des padies, elle n'est plus lndlspen
sahle. 

C'est co pl'ésence de ces diffieullés qu'on voit le lien qui 
existe, eo l'éalité, ellll'e la fonnule et le jlll'é. La nécessilé de 
la fOl'mule se raltache à la nécessité du l'cnvoi de la cause 
au jUI'é et les taraclèl'es exlcl'nes de la fOl'mlde, posant au 
jug~ de~ qucslions définies pal' cles eOli(!itious . p,()sili\'~s ~t 
négalives (51.), s'cxpliquent par lc eaJ'aclel'c PI'lVC du JUI'C, 
sim pIe parlicul iCl' choisi pal' I es pa dies et Il 'accom p lissan t 
pas dans la jzidicatio une fonclion publique.La nécessilé de 
la divisiorl de l'illslance, la nécessitédu juge pl'ivé ella néces
sité de la fOl'mule l'eslcnt étl'oitemeot liées (05). Les fOl'lnes 

(;)2 ) \Venger, Z. Sav., 41 (1920),305. 
(53) Wlassak, Prov., p. 43. 
(54) Samter, 114. 
(5t)) Un des pl'incipaux arguments développés pal: B~ul~rd~ 39 S., 

Partsch, cito 22, et de Francisci, cit ., p . 257, conlre I asslmIlatlO,n des 
fonl1ules et cles insLl'uctions éCl'ites au juge-commissail'e dans l'Egyple 
romaine, s'ilPpuie SUI' ce fait que les instruclions p-criles n'ont pas le -
caractère nécessail'e et constant qui s 'atLache a)J.x formules. · La cons
tl'uclion de M. Wlassal\. lombe sous le coup de la meme observalion. 
D'autre parl, l 'argumentllion de Boularcl n'élait pas si inutile que lc 
pensait Mitteis, Grz. 93,2, cal' clerrière la lhéol'ie de la formule pro-

.-'-
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memes de la liLis contestatio daus la pUl'e pl'océdul'e f~)l? mu ... 
lail~ e sont. fonclions de la nalure pl'h-ée de cct ade; c'est 
pl\l'CC quc la machine procédurale ne peut etre nclionnée que 
pal' rinilialive des parties fJUC celte iniliative pl'elld nalUl'el
lement la formc d'un contl'at et que ce- conlrat fìxe Ies élé
ments l'écls et personllels au pl'ocès. La pl'océdul'e fOl'mulail'e 
nous appal'aH enCOl'e comme un syslème assez l'igoUl'e~se
ment fOl'lnalistc, pour fJu'on ne i)uisse pas en Òlel' une pièce 
sans inconvénient pOUi' les autres. Solidail'es dans le Droit 
U l'I)ain, les concepta t'erba, la litis contestatio conçu-è comme 
un contrat judiciaire formcl, la division de . l'instance en jus 
etjudicillm, le j~ré pl'ivé n'ont pu se dét.acheL' les uns des 
autl'cs dans le Dl'oit provincial. Dans la conslt'uction de 
M. Wlassak, la litis contestatio ne peut plllS ètl'e la pièce 
maitl'esse du syslème procédul'al (56). Qu'on le veuille ocr 
non, l'aulol'ilé publique est devenue le moteul' nécessail'e et 
suffisant de la pl'océdul'e, L'idée d'un conlt'atjudiciaiJ'e fonnel 
parait si adificielle et en meme 'lemps si obscure fju'il vaut 
mieux l'enOllCel' à admelll'e dans le Di'oit pl'ovillcial une con
fusioll des deux systèmes de pl'océdul'e qui n'est llulleme.nt 
alleslée pal' les sourccs (57). 

.L'appui le plus sé['ieux de la. nOllvelle théol'ie réside, en 
défìnitive, dans les texles pal'aissallt élablir J'existeuce de 
forll111les elltl'e le règne de Dioclétien et le milieu dll IV 6 siècle. 
Ces lextes pl'ouvent-ils quc la fOl'mlIle a praliquel1lcllt-sul'vécu 
au jUl'é? Visent-ils bieu la fonnule au sens technique clas-

vinciale étatisée repal'ait l' iùée d'une « quasi-formule l) duns la cognitto 
extraol'(linal'Ìa (Wenger, Z. Sav., 41, p . 306, cp. Z, Sav., 26, p. t)31, qui 
s'écal'te sensiblement, il notre sens, de l'esprit clu système de M. 'Vlassale . 

(~6) Cerles, clan::; l'opinion cle M. Wlassak, le contrat parait ne porter , 
gue SUl' le progrJ.mme du procès. Mais ce contt'at n 'est pas essentiel, 
puisqu'on pourra arriver à un jugement en cas de défaut cIu cléfendeur . 
D'aulre part, on ne voit pas comment il lierait le juge . En réalité, l'idée 
de contrat est superflue. C'est la volonté du magislrat qui impose le 
juge subalterne. 
. (;i'7 ) La: procédul'e formulaire a élé un apport de Rome (~Iilteis , 

Ileichsrecht, p. -133). C'est la pi'océdul'e de 1'0rdo qui a été inlroduile · 
p'al' les gouverneurs de rang sénalorial. Pourquoi, si le gouverneur a ' 
eu ussez de pouvoir pour se liLércl' de la r ègle cIu juré privé, ne se 
serait-il pas dégagé au~si clu formalisme des concepta verba ? 
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sique? Là lel'minologie qu'il!:i emploient el qui S'iLlspire, à 
ll'eu pas douler, du pl'ocèçformulail'e classique, impli(lllC
L elle llécessail'ement le mailllien d'un syslème de procédul'c 
(litigare) l'epOStlllt SUI' les cOllCf'pla vel'ba? Quelle est, au 
jusle, la pol'lée de la conslitlllioll de 342; ({ue sont eXRclemellt 
ces j1ll'is (ormuhe, clont elle pronollce l'ampulaLion el (Juel a 
élé ' le sllccès de cel:te disposilion? 
. Il .suffit de posee ces queslions pOlli' voil' aussilÒl.quc les 

textes invoqués pile 1\1. Wlassak ne supposent pas, nécessai
l'ement., le maillliel~ dc la formule dalls sa fonclion classique .. 
La terminologie · du syslème fOl'lllUlail'e a pu survivre au 
syslème lui-Llìeme. Les mots .out pu resler, alol's quc les 
illslilulions s'étaient profondément modifiées. La métaphore 
bien connue des flacons, dOll t l' éliq ueLLe a élé , consel'vée, 
a101's q ue le conlenu .a chmlgé, se vél'ifie à chaque pa:s dans 
l'hisloire des lel'mes lechniques du DI'oit. QÙ'OIl songe se.ule
ment, poul'l'hisloil'e de la pl'océdure romaine, au changement 
de SCllS de mots comme conleslalio (litis), condictio. La tCI'

rninologie de la procédllre fOI'l11ulail'epal'ait avoil' joui d'un 
élonHélnt succès jusqu'au delà de la compilalion; quoi 
d'étollllant à ce qu'elle l'este enCOl'e en honncur au seuil du 
8os.Empil'e. Mais sous les l'émilliscellccs classiqucs, sous 
les allciellnes désignalions cOllservées, Ics lloliollS profondes. 
ont éyolué. Et si on adll1cl, (wec nous, un lien histol-ique et 
loO'ique enLl'c la formule ella l'ègle de l'envoi au jUI'é privé, 
si o oa cOIlsidère, ' d 'aulre . part, q ue dans ropinion la moins 
favol'able le jUl'é IJl'i\'é a dìsparu ayant La fin dll lJle siècle, 
on l'econnaill'a qtl'il eXlste de fodes }ll'ésompliolls pout' que 
!:es memes mols 'Ile rec1ou\'rcnt plus Ics memes Ilotions, pOUl' 
(lll'lIS aienl pel'du leul' valeul' lechniqlle classique. EL cOllll'e 
ces [1l'ésompliolls, nOllS scrons elI droil d'exiger d'allll'es al'gu
ùlellls qll~ dcs al'gumellls dc pure Lel'lninologie. 

. Celle ohscrvalion s'applique au frg. Val. 312. Le rescl'it 
de Dioclélien chal'O'e le gouverneul' de vcillel' à ce que le o , 
juge statue confol'lllément an tllodèle de l'Edit ari (ol'mltla~n 
p1'omissam) c'est-à-dil'e cOllformémellt aLi précepte de dl'Olt, 
<jui l'csle en vigueul' l1laIgl'é le cbangelllent depeocédui'e (58). 

\58) Aussi bien M. \Vlassnk lui-meme, Prov., p. 33 et 11. 48-9, n'exu-
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. ti en. est de mème pOUi' les deux l'escl'its de 29() concel'nallt 
uue condemnatio cum taxatione : ·C. J. 8. 38. 3. 1 est un 
~'él'jlablc l'CSCl'iL judiciail'e au sens pl'Opl'C, contcllaut une 
lllstl'uclion analogue à une formule et qui, par cela lllème, 
exclut ~a ré~lacli~u .d'une formule. On Ile voil pas poul'quoi 
la fìxalwn d un maxlmurn dans la coudamnation impJiguerait 
nécessail'ernellt l'usélgede cOl1cepta vel'ba. 

De mème eUCOl'e, le langage de C. J. 4. 49. 4 est évidem
ment cal(jué SUl' la terminolog'ie de la ))l'océdure forlllUlail'e. 
Mais i~ vi~e, il l~oLI'e sens, une iustl'uction adressée à 'ull juge 
commissilll'e. Bleu ne 1l0US oblige li nous représelllei' la con
dr:,:watio d~ texlc comme unc pal's (onnuléEau sens lechnique 
VJse pal' Gaws 4. 51 (59). , 

El~nn, ùans la consLitulion de Dioclétiell. C. J. 4.52. 3, qui 
apph(Jl!c la règle de ' l'effel translalif du padage rOlllain, 
chaqlle copl'opriétail'e peut aliénel' sa pad à un cohét'it.ier ou 
à, uu. tiel's li~llt que la. litis contestatio Il'a pas eu lieu SUL' 
I acLlOn en l'al'lage. L'expl'ession anlequam connnlmi divi
dundo judiciu/71 dicl.elul' désigue le momellt de la litis conles-

. talio) Illuis le l'escl'it u'a pas éLé l'eudlI pOUl' définil' la fOl'mc 
de cet acLe. Le terme classifJlle a survécu il la formalilé du 

~èl'.e-t-il pus l~ force proban te de ce texte il l'a ppui de son sysLème. Cp. 
l atlsch, Sclmft{., 118. 121. Pour Jes memes raisolls deux autt'es res
ct'.i ts ele Dioclétien (C. J. 4. 49. 17 : ad instar interdic/i seu actionis pro-
1ìHSSée expe1'iendum - et C. J. 2. 4. 33. 1 : préescriptis ·'I . .'erbis aclio/w ·civiLi 
subdita) sont égaIement impuissants il établir le maintien de la formule 
au sens technique. 

(59) Su~' l'analogie du rescl'it impél'ial ct de la ·formule prétorienne, 
cp. Pel'lllCe, Fcstgabe, 71. - Girard, 1086, 1. - de Francisci, Syn., II, 
260-61. ~ Cuq, Man.,30. - Anelt, 120. - M. \Vlass::ìk, Prov., p. 31, 
n. 42, estlme que les compilateul's ont effacé dnns la linale de C. J. 8. 
38. 3. 1 une allusion trop neLte il la procédure formulélire. Cette conjec
ture nous parait peu vraisemblable étan t données Ies dispositions cles 
cOll1missaires de Justinicn il !'égal'd du sysLèrne classique cles actions et 
de la terminologie de la procéelure fOl'mulaire (infm, p. 308 s.ì. Il fau
(.lrait, d'autre part,. admeLLrc que le seconcl rescl'it \C. J. 4·. 49. 4) aurait 
ecl~appé aux compIlateurs. - SUI' ce texLe, cp. Lenel, Éclit I, 174, 3 = 
Echct. 2

, 140,3. - Cuq, llIan., 8t>7, 3. - Girard, 543, 7. Les expressions 
préeses cura bit, curare debebit tlppartiennent il la langue cles rescl'ils et 
ne sont pas usiLées pour clésigner le r6le clu magislrat clllns le procès ' 
formulai re. 
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procès ordinail'e consislanl dans la dictée de la fOl'mule par 
lc ùemandc\ll' au cléfenclcul' (60). 

La terminologie du l't'scI'it de Diocléliell de l'an 295 exl.l'uit 
dll Code Herlllogénien et rappodé dans la Consullatio t'etel'is 
clfjusdmn j1.lrlsconsulti, 5. 7, esl-clle plus décisive? Il sCl'ait 
d'une imporlancc pI'éjudicieUe de vérifier Taulhenlicité clu 
lexle. l\11alheurcusement, la voie par laquelle il l1(;lIS est pUl'
venu nc laissc que peu de r~ssouI'ces à la crilique. Cepelldant, 
otilt'e les faules de copisle cléjà signalées pal' 1\1, Lenel, il 

-fa~lt reconnnill'e que notl'e lexte ne présentc point la sobriélé 
èal'aclél'islique des .1'CSCI'its de Dioclélien. Quoi qu'il en soit., 
les pl'inci pnles ex pl'essions SUl' l~squelles s'a ppuie M. Wlassak 
pal'nissenl bien appal'lenil' à la disposition primitive (61). ' 

Que l'aut-il clllcndl'c. par ol'dinatis acli07ùbus petere? 
M. 'Vlassal~ (62 j comprend pal' là : poursuivl'e . des l'éclama
lions poU!' lesquelles ont élé proclllites cles fOl'mlllcs l'édigées 
en vue de la litis contestatio. L' 07'dinatio act-ionis viserail la 
conccssion de la fOl'm u le pa l' lc magislrat. Et le pi'ocès ainsi 
ol'ganisé s'opposel'ait enCOI'e au proeès l'xtl'a O1'dine717,. Mais 
on peut d'é'llllant mieux cOllcevoir unc O1'dinatio du pl'ocès, 
une conccssion dc l'aetion, sans une dClllande de formule 
préalable, que lelle fut précisémellt la règle dans la pl'océ
d UI'e post-classiclue. J L1squ' cn 428, done nl(~me il pl'ès 342, à 
une époque où la fOI:mule au sens techlli(1ue avail sÙl'ement 

(60) Si d'ùilleurs on considère avec M. Kruger la consto 3 comme une 
purtie du rescrit de l'an 293 égalemen t aelressé à Aurelius Eusebius 
(C. J. 4. 49. 8) - et'l\L Wlussak, cit., 31. H, ne s'y oppose pas - on doit 
reconnaitre que l'instructibn i-mpériale détaillée conLenue au § 1 de la 
const. 8 est incompatible .avec la délivrancc d'une formule par le prmses. 

(61) Girard, TI, p. 617 - cp. Lenel, Z. Sav.~ 15, 388,2. - Mitteis, 
Jherings Jaltrb. 39 (98), 159,2. - Wlassnk, Anlflage, 176,90, Prov., 33, 
50 - Deux phrases entières [sive itaque fìcleicommissum - eH/n genllS 
litis edilur] et [plus enim p tilttr - éCstimatione] ont toùt l'aspect dc 
gloses. Il est permis de supposer que l'auteur de la Cons1lltatio utilisait 
un exemplail'e du Code llermogénien clont lc texte avait éLé paraphrasé. 
Les gloses ne pourraient, à notre sens, eLre aUribuécs à cet auteur 
lui-mème que s'il écrivait avant les réformes de Zénon en matière de 
plus pet'itio ('infTa, p. 307). 01', on pIace génél'alement la composit.ion de 
la Consultati.o au début du \' le S. Cp. Kruger, Quellen~, 346-47. 

(62) Anklage, '176, 90 et 224, 8; Pl'ov., 33, - Cp. Samler, 93, 1. 

,. 
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disparu, le demandeuL' esL, en effet, resté SOllfl-lis à la néces
silé de l'impetratlo actionis (C. TI1. 2. 3.1 == C. J. 2. 07. 2) (63). 
Hiell n'j ndique CJ u 'il y eu t des actions pou vall t écb a p pe l' à 
l'e.receptio non impetl'atée actionis) et le main'fien d'une allfi
thèse ell Lre les actiones ordinata; (011 ancienncs formlllcs) et 
les pouL'suiLes extra ordinem ne peut etre déduit des tel'mcs 
de la Consultatio J O. 7. 

Dalls ces conditions, poul'quoi vcrrait-on une editio actio
nis, au sens tcchnique de la pI'océdul'e fOl'lllUlail'e, dans Ics 
moLs du memc lcxte: « Ideo pelitol' cogiluL' specialilel' genus 
liLis edcre, ne plus debiLo aut eo (1uod competit postulelur: ») 

Déjà, nous nous éloignons de la tel'minologie classique 
(edere actioneJn) lorlnulmn) et nous nous rappI'ochons de 
celle du Bas-Empil'e OÙ l'editio actionis a llécessail'emcllt 
changé de sens (64). 

Notl'e texte 'vise une editio injure (G5), mais cc n'est plus 

(63) Cp. Kipp, L. den.,191. - Naher, de impetranda aclione clans 
Mnemosyne, 22 (189±), 253-:i7. - MitLeis,Libellen, '118-21. - M. SamLel' 
~4. 1~9, ne veut,voir dans la const. de 428 que le l'ejet d'une opiniol~ 
lssue de la renUlssance des études classiques cIans les écoles de Droit 
(~~ ve S. -:- ~!. de.Francisci, Syn .. , II, 262-63, cp. 277,4 et 2'i8, crQit que 
l unpetl'atw unpltque une certall1e survivance dc la formule rnalul'é la 
COllSt. cIe 342 (infTa, 308 s.). Mais si, comme cet auteur l'aùmet cl~lUll'e 
part, ,la formule est dépoul'vue de son ancienne valeur technique, Olt 

l e VOlt pas pourquoi l'impetratio aetionis s'appliquerait nécessairemen t 
il une, fO,l'l~lUle d'aclion, 'fout ce qu'on peut dire, il notre avis, c'est CJu e 
des rel~l.nlscences p~u ~ ou moins fidèles cIu système formulair,e onL pu 
se mandesLel' dans l 'impetral'io actionis. L'impetmtio actionis elle-mèmc 
a pu se muintcnir dans la pl'ulique malgré l'abolilion de l'exceptio non 
impetratm actionis (Mitteis, cit., 118; de Francisci, cit., 263) par la fOl'ce 
d' inerti,e ùe certains usages jUl'idiques. Observons, dès mainLenant, que 
la: rubL'J(lue du Coùe, 2.- 57, es t plus comprébensive (lue la réforme de 
Théodose II. 

(64-) Nov. de ValenLinien JI[ de 452, 35 (Haencl 31,) , § 14 : edito 
aetioni;; generc. Cp. Consultatio, 5,2; 6, 2, eL lex romana Burgund. C. 1-1. 
On lrouve cepcndn:n t (Jenus actionis apud judicem eeli chez Mocleslin :3 
1'ea·, 204, D. ~. L 33, où juclex est inLerpolé pour le magistrat municil;al 
(cp. Wlussak, A nlilaae, 1'i6, 90). 

(6J ) Cp. Lenel, Z. Sav., 1;';, 388, 2i Edict. 2, 61, 1. - De Francisci, Syn., 
I~, ,274, 2. - Bekker, A kt'ionen, II, 230, pense à une editio extrajudi
Clall'e et M. Nuber, Mllemosyne, 22 (9j,), 261, voit dans celte editio la 
litis denunf'iatio du Bas-Empire. Mais contl'e celte interprélation,' Oll 
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fa,de formel (communication pl'ovisoil'e, puis om,c définilivc . 
dc-la fOI'mulc) dcvant servii' dc fondemcllt au conll'at liant Ic 
pl'ot.:ès; 'c'est; CIl (Juclquc sode, une editio actionis sLrbslan-~ 

t.ielle, l'indicalioll de l'ohjet et citi fondçmenl dc la demande. 
1\1. 'iVlass1lk ohjecte qlle tOllt pl'ocès suppose nécessail'CilIent 
llllC -editio ainsi comp,·isc. Mais l'iluleul' de la Consullatio) 5, 
2, pl'écise le cOlllcnu dc l'editio : « In gencl'e actionis quid J 
aut qllaillum aut qUilS spccies ill modum et mensUl'atn vcl 

snmmar'n et quanlilalem debet spccialilel' designal'e et 
inc1ub~lanlu,' exprimere. » Il !IC dit pas genus actionis et quid· 
aut quantum) etc. ; il ne dislinguc pas le gelll'c de l'nclio'n, 
son 1l01ll,' dcs <lUh'es éléments devl\nt s~l'vi[' à la détermiuel'. 
Au conlrail'e', il faiL enlI'cr toulcs ccs indicalions in genere 
actionis. N'esl-ce POilll di,'~ CI"e le genus actionis dépend de 
ces él6mcllts de fondo Nous n'enlendons nulleTnent nicl' par . . 
là l'inlél'et des- lloms d'aclion et l'uLilité des àlOclèlcs til'és 

. des ancielllles formules pOllI' l'editio actionis post~classique. 
Nous CI'OyOllS, au conb'aiee, que ccs facleurs se sOlllmuill
lenus d1l11S la. pl'aliquc ct les écoles du Bas-Empil'e. La 
l'CnaiSSilllcC dcs éludes classic1ucs dIes Il'avaux de la compi-· · 
lalioll leul' l'elldit :nemc une illlpOl'tance nou\·cllc. Mais 
jamais l'editio actionis Ile l'eeOUVI'a la foncliOlI pl'o'pl'e qui . 
élail la sicnne dalls la pl'océdul'c fOl'mulail'e. Ccué fonclion : 
{~lail dé.ià élL'élllgèl'e an genlls liti, edere du l'escl'il de Dioclé- . 
lien (G·6). ) 

observera c!ue le clemandeur doit justifier au pl'éaln.ble sa qualilé de 
pcrsona legitimrt (ConsuIL, 5.2; 6, 2) et que l'eclilio doit èlre préc'dée 
de l'O/'clinatio (Consult., 5. '7)1. 

(66) Les actiones orclinatm LIu rescrit de 295 ne se confondent pas n.vec . 
les anciennes formules n.n sens lecllnicple, l'cclilio in .ful'e visée au texLe 
ne peut remplir la mème foncLion procédurale que l'c(Zitio. classique. 
~ Nous ne pouvons reLraceI' ici l'hisloire de l'eelietio actionis après la 
cllUle de la procéllure formulai l'e. Elle se ratlache à l'éllllle de la . 
clenuntiatio clu Bas-Ernpil'e et de la procédul'e par libelle , eil mème 
te'l11ps qU'll la queslion lle la dénomination <ks actions dans le Droit . 
lJyzanlill jusqu'apl'ès la compilation. Nous renvoyons maintenant à, 

Nuber, .1lincmosync, 22 (9'4); 2;)7-63. - Wlassn.k, Anklàge, 176-78, n. 90 
et lit. cit,; Prov., 23 s" '34 .. - Bertolini, IIT, 'll"I, L -- Cosla, Profilo, : 
154-50 et sulout · de Frél.li.cisci, Synallagma, Il, 2/1-77, 286, 297-99. Cp. 
infra, p .. 309 , SUl' le llom des aclions dans· le D1'oit byZillnlin . 
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Un doute pOUl'l'nit cepcndant subsistel'. DiocJétien aLlac]le 
à la pl11s petilio les mèmes conséquences ' (luc· Gaius, 4. 53 ;. 
«' Si quis igitlll' plus (ab) eo quod ei competit .vel deheluI', 
l'cm et causam clua de agituL' pel'dit. » Le mainlien de la 
déchéallce n'illlpliqllc-l-ii pas la sUI'vivance de In formule. 
classiquc ' et de dislinclion des intentiones catée et Ù1Cf!}',f::e? 

Si 011 l'épondait pae ' l'affìl'malÌvc, l\ngumcllt PI'ouvcl'ait 
tl'Op: la l'ègle classique s'est, en cffet, loujolll's maintcnue en . . 
Occiclenl; elle a slll'vécu cn Ol'ient' jusql.l'aux réformcs de 
Zénon et de ·Juslinien (lnsl. 4.6.33. -C. J. 3. 10. 1 et 2 
== C. l'est . ;e(C Bas. VU. 6. 21-22), repa l'aissant meme sous · 
Justinien, dans un cas pal'liculiel' (C, { 3. cO. 3), dOllc à clcs 
époques où on ne peu t cerlainemcn t pl us lui meli l'e 'lIlIe pl'O
cédul'e fOl'm ulail'e, Ell l'éalité, la conscl'valion d II s ystème; 
classique de la ,plus petitio dans le Drait . du BlIs-Empil'e· 
aj)pal'aìt comme une" cUI·iellsc anomalie, qui s'cxplique dans 
une cedaine meSllre paI' la conceplion de ·la . déchéance, 
comme unc peille infligée an piaidelli' témél'ail'c et HOll' 
com me tlne conséq uence logicl'le .de la l'édacliol1 de la fo l'm II le. 
et de· la l·igllelll' cles concepta t'erba (67) . 

. llll'cst pllS seulcment possible d'expliqucl'les l'éJlliniscences 
classicJlles <.Iu rcsCl'it de Diocléliell sans rccoUJil' à l'idéc d'un · 
mécanisme fOl'mulail'e l'cslé cn vigueUl'. La finale du tcxle 
cOlllient Ulle instl'!Iclioll impériale qui ne 110US pa.rait guèl'c 
cOl1lpaLiblc avec ulle pl'océdul'e formulail'e. 011 nc pcul, à· 

lloll'e sens, irnagillel' SLlllS invI'aisemblauce un pl'ocès ohéis
sant, dans S(l pl'erllièl'e pll1lse~ aux p"incipes dc la procéJlll'e 
fOI'll1ulé.lil'e, et, dilllS sa dCllxième phase, à ceux de la procé
dure pal' l'escl'iL (G8). 

(67) V. nolammenl Cuq, Man., 861,803. - Girn.rd, 10~4, 1096, 1. _ 
Gp. Berrolini, III , -JOO-Ol: - Costa, Profilo, 14,2. lt)6, parait voir dans le 
r escrit de DiocJélien un elTilrt isolé pour maintenir la d'gle clrissique> 
- L'idée d'une peine au pl'ailleuL' Lérn éraire s'étant imposée, la perle 
<Iu pl'ocès et dc l'aclion finit p::u'etre jugée excessive. La pénalité fut 
plus jusLement appréciée pa1' Zénon et Justinien . 

(68) Consultatio, t), 7, 'in fine: « Unde inst{'uctus isLius legc rescripli · 
excipe advel'sarillm apuli judicem compclentem; quem si judex plus 
peliisse perspexerit, exLincLls adversal'ii lui petilionibus, pro partibus 
tuis sen len liam diceL » 

• 
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, 'Resle la conslilution dcs fl ls de Cons lanlin dc l'an 342 
(C. J. 2. 57. 1) : « Impp. COJlstantills et Constans AA Afal'cel
lino ]JJ'éesidi P!tmnlce. JUl'is fOl'l11ulre aucupalione syllabul'um 
insidianles CUnclOl'Ulll acliblls radicilus ampulentur ». On ne 
pcut pas ne pas etr'e immédialement fl'appé pal' la difféL'ence 
<les lel'mes de la cDnstilution cilér, qui ne pal'le que cles « juris 
j'ol'J11uhe »'et dc la i'ubr'iql1e du lilre du Code de (o7'mulis et 

. impetl'atione actionwn sublalis. Peut- Dn ad mettre, sallS 
s'aneler à celle diil'érence,fJue ccs « fDl'ITIules de droit » ne 
sDnt autres qtle des fOI'mules d'aclion, alI sens lechnique de 
cc mot, dans la pI'océdllre classique? La généealilé du texte 
(cunctol'll1n actibus) est peu fa vorable à u ne in tel'[H'élalion 
aussi stricte. On nons clit bieu flue la constilulion pouvaìt, en 
eff~t viser cles acles divel's OÙ s'étaiL maintellue l'observantia , 
verbol'uln) · mais f[u'elle concel'nait aussi et pcuL·eLl'e surlout 
lcs anciellncs fOI'mules Pl'Dcédul>ales (69). Cependant, la preuve 
(Jc cettc affirmalion ne l'ésulle nullemenl du texle lui-meme, 
et l'al'gulllent qU'Dll peul til'eL' de sa piace au Code n'est PI'O
bant que pOUI' le puint dc vue des cDmpilaleUl:s. Le ' sens 
Ilaturel de l'expl'essioll jU1'is (ol'mu /m, dalls un Lexle aussi 
géllél'al, Ile peul. èll'e quc celui de « (ormules de droi! », de 
( tennes techniques » (69 bis). 

~1élis llDlIS n'entendons pas niel' pOUI' cela qne Ies auleul's 
de la cOllstitul.iDn aiellt égaleliIcnt visé l'emplDi dcs (or1nu!ée 
juris aillsi cDmpl'ises dalls les acles de prDcédur'e, DÙ elles 
pouvaient présenlel' tDUS Ies dang'el's l'ésullallt de l'aucupalio 
syllabarwn. Birn plus, nDUS Cl'oyDns qLle les expressiDlls 
techniques de la pl'~cédul'e pDst-classique élaient, dans une 
Jal'ge lllcsure, empl'lll1l~es à la lCl'luillologie et nux mDdèles 
cDncrels cle la pL'océdul'c fDel11ulail'e. Dc llleme que pDUI' 
l'edilio et l'impetl'alio acLiollis, nOlls ne pOUVOllS l'ell'acel' ici 
la f<;I'tulle l'emal'quahle, dans la pl'alique et les ecoles dll 
Bas-Ell1pil'e, dcs allciennes fDl'mules DU padies defol'mules, 

(69) Wlassak, P. G., II, 61, 6. - Parlscll, Sch)'if'tr, 122. - De Fra.n
cisci, Syn.,Ir, 261. 

(09 bis) L'expression jHI'iS fornwlm se retl'ouve clans un obscur passage 
de la Consultatio, 7 , 8, où elle n'a sÙL'ement p:J.s le sens cle formules 
d'aclion . 

" 

~ 
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el des noms d'aCUDn empruntés l à l'Éclit codifié et. aux 
ouvrages classiques. Les fDrmules Dnt perdu leOl' valeur Pl'O
céduI'ale prDpre, elles SOllt plul6t devenues des « fDrmu
laires », mais elles Dnt élé cDnsenées, imilées, plus DU mDins 
liltél'alement, en ' raÌsDn dc lcul' hl'ièvelé et de leuI' précision 
de modèles, DÙ se Irouvait ~onclensé le génie dc la jUl'iSPI'Il
dCllce classique. EIIes Dut aillsi passé dans les diffél'cnls actes 
de la prDcédul'e posl-classique : daì1s Ies inslruclions. llux 
jllges péclanés, dans les libelles de citalion (Jenunlialio) puis 
libellus' conventionis), dans l'impetl'atio actionls aussi long
tem ps (J u' elle fu t usi tée, d il ns l'editio acLioilt-s ex lt'aj udicia i l'C 

eljud.iciaiL'e, dans la narratio ella respo.nsio, qui appitl'aissent 
à partiI' d'une épo(jue mal définie comme Ics éléments d'une 
litis conlestatio de nDuveall style (70). 

(70) Outre les textes ci tés clans notre discussion SUI' la survivance cles 
formules, v. 1° parmi les papyrus, P. Lips. 33, I, 16, a. 368 : Meyer, 88 
(Ò'I)À&"lV 'tl-r ),ov /1-Èv .... &I())/'~V cÈ 't·~v lçTPCX [op et ]VE[/1-] x[ o J < / > vm6vW... o 11 

peut rapprocher Ies termes clu pap. cle la terminologie cles sources post
classiques indiquée par ~L Naber, Mnemosyne, 22. 1894, p. 260). -
P. Lips. 38, I, 1/, a. 390: Chl'cst., 97, Meyer, 91. - P . Bouriant. I , I. ~, 
a. 350, éd. Collinet-Jouguet, Arch. f. P., J. 298 s. : Chrcst., 96. - Cp. P. 
Caire Masp. 1,670-32, I. 6J, a. tit) 'l: Meyer, 57 et lit. cit., commenlaire et 
trae!. par Tllomas, Et. Gil'Cl1'cl, I, 380 s. - 20 les fragments cl'Autun, 
parapllrase clu ve s. SUI' les Inst. cle Gaius, Jìassim (V . Colline t, La persis
tance des fOTl1wles d'a.ction (lll Bas-Empil'e, Atti del congr. int. di sC. sto)'., 
Roma, 1893,vol. IX , p. 63 S., suivi par cle Francisci, Syn . , II, 279). -
'3° le Traité de Actioniblls, éd. Zacharire, 'f.. Sav., 14 (-1893 ), 88 S. cp. cle 
Francisci, cit., 300 s. (§ 1 : Èv't0 CtCX7tÉ/1-7tEG6cxt ~t~),[ov &v:l.yx:1J 6~[~EG6cxt 't-~v 
cx/(})ì"~v.) -- 4° les ÈVCX"((})/'Xl (in tellliones ) cle la Parapllrase gl'ecque SUI' Ics 
Inst.· 4. 6. - plusieurs scoli es cles Basiliques, et notamment Scolie 
Tou'tsQ''tt de Dorothée (l3as. 60. 19. L se. 6 : Heimb. V, 609 : xliv g;T~c( 
è5PCtVE/1- XtV-~0'-0, TOU'tSGrtV /J:~ XP(})/J.c(Tl~(!)V 't-ì;v C<'Y(})T~V età 'tOV òvo/J.cx'toç ) - e t 
la ~ynops is leawn de Pscllus, passi/n (au Th csaUTllS cl e Meel'man I). 

SUI' celte fortune curieuse clu nom cles aelions et cle la terminologi e 
formulail'e a.u Bas-Empire s'est cléveloppée clepuis le travail de Zaclla
l'i re de 1893 une importante littérature : Naber, lIInemosync, 22, 1894, 
253 S. - Et surlout I3rugi , Il nome dell ' azione nel libellus conventionis 
dans Cinq1.tantesimo anno d'il/segn. dci ]]1'0(. PepcTc, Napoli, 1000; Il 
nome dell ' azione nel libello proccdurale (lcl Dir-it lo al'CCO romano (Pcr lé 
onoro M. Amari, Palermo, '1918, e t Ann . ist. stOT. cliT. Torn ., XIV, '19J4-1 ~ , 

3~5 ) . - Cp. Erman , Mél. Fittin(f , JT , ~8~ s. - Sn mlcr, ;,j'j-GO. - Sleio
'wentcr , K. V. I. , ;,j2, 'J9H, iL G4 . -- W t a~sa k , Anklaae, 177 s., n . 90. -
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C'est en ce sens qu'on peut padel' d'une sUl'vivance des 
fOI'l11ulcs. Dans la mcsuI'c où clic cOllcel'nait les acles de pl'O
cédul'e, la consliLutiou de 342 a pu visel' Ics vesliges de la 
terminologie fonnl.llail'e con~el"vés dans le langage lechnique. 
Mais f'ien · ne permet dc pen~er qu'clle visait Ics fOl'l11l.1lcs 
dalls leuL' fOllclion classique, et gu'elle sllpposait l'exislcnce, 
au milicu du IV

e sièelc, d'une pl'océdllre fOl'mulail'c. D'aulre 
pad, In. l'éfol'llle n'a pu consislel' à abolir Ics in:::ll'ucLiollS 
éCl'ilcs ad l'essées aux j uges délégués (71). Ce que, ' à JloLl'e SCllS, 

ellc a il1tCl'dil, c'E'st l'emploi dcs cxpressiolls Lcclmiqucs, dal1s 
la meSUl'e OÙ cHcs élaienL Ulle SOlll'ce d'obsclll'iLés, de fl'ilUcl~s 
et d'a bus, ~oiL pal'cc quc lc SCllS n'en était pllls compl'is, soit 
pa l' suite des i nconvénienls découla Il t d'une il) tel'pl'éla tion 
ll'op liLtél'a le, ll'op formalisle de ces expl'essions (72). 

·Bertolini, III, 124-25. - Costa, Profilo, 154-55. - De Francisci, cit., 
246-310. - Il faut noter, avec ce dernier auleur, que les Byzunlins ne se 
sont pas bornés à conserver les noms c1assiques d'uction, mais ont eu 
tenclance à en cl'éer de nouveuux (<<c lio confessoria, cp. Segré, Mél. 
GiTaTd, II, 512 s. -- Clclio préEscriptis verbis? de Fl'ancisci, cit., 307, 1. 
310. - Colline t, N. n. H., 1917, Origine byzanUne du nom de la Pau
lienne, p. 187 s. Cp. Albertario, A proposito della denominazione dell' 
actio Pauliana, Arch. giur., 86, 1921, p. 115 s. 

(71) A nolre sens, on ne peut pensel' ici aux instructions éCl'ites comme 
. telles (Cp". Girard, 1091, 2). Elles on t évidemmen t dUl'é aussi longlem ps 
que l'usage cles délégations lui~meille . V. d'ailleurs, P. Lips. 38, a. 391, 
col. I, 15 s., et II, 1-5 (Meyel', 91). - Le système de M. Purtseh, Schriflf., 
122, qui, après avoir eomhatLu la eonfusion des insll'uclions éCl'ites 
alteslées pal' Ics papyrus ct cles fOl'mules, admet un e l'ésul'l'eetion de 
la vérilable formule clans la procéclul'e post-classique, heul'le Ies 
vraisemblanees hislol'iqucs. j _ . Nous eroyons ave c M. de Francisci, cit., 
258, que l'analogie extel'lle existant entre Ies fol'mules et Ies inslrue- . 
tions au juge délégué était moins vague que le pense I3oulard, cit., 86 
(arg. P. Calt. l'eelo I (2e s.), l. 12.13 = Meyer, 22 a., imitalion formelle 
d'une denegatio aclionis. - ep. P. Oxy. 1,3 7, a. 49, col. lI, '3-10 = Meyel', 
90. - B. G. D., 136, a. 135,1. 25 s. = Cl/rest., 86. - P . Oxy. 1,67, a. ·338, 
1. 9 s. = l\Ieyel', 87). On peut aclmeltl'e un e imitation padois lrès fid èle 
de la terminologie formulaire. La eonst. de 34·2, prohibant les expl'es- ' 
sions insidieuses, pouvait aus~i viser l'emploi de l'éminiseenees c1as
siques abusi ves dans les instructions aux juges pédallés. 

(72) Ces eonsidéralions peuvent, d'ailleurs, s'appliquer aux aeles 
de tous ( Cll1~ctorwn acl'ib1..ls) , parlies litigantes et juge. L'obscurité 
d'un libelle, d'une instruclion judiciaire, pouvait ùonner lieu à des 
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Quel a été lc sllccès dc cclle réfol'tnc? Nous inclin,ons 
plulòt à concevoil' Ics pl'escl'ipliolls adl'cssécs au gou\'el'lleUL' 
de Phénicie conrmc une tenlative f~,ile dalls Ic but de limitet' 
les dangcl's ct Ics piègcs dcs formules jUl'idiques (lue C01llllle 
une sllppl'essioll géllél'ule de toulcs Ies j1f1'is (Ol'mu/éC. La 
constilulion visait Ics fOl'l1lules ipsidieuses et ne pouvait 
aboliL' 1'1Isilge d'expl'essiolls techniques .clail'es ct commodos, 
cellcs-ci fussent-elles emp,'unlées à la pl'océduI'c fOl'llnJ!ail'e 
classiquc. 11 faul, d'ailleurs, que cel usag'c lI'ait pas culièl'e
meut dispal'u dans la praliquc cl les écolcs, pOllL' quc rùt 
-l'end uc l'0s~i ble cellc clIl'ieuse .J'ccl'udescellcc d LI fOl'nHt lisll1c 
qui se manifesle c1ans le Dl'oil byzalllill pal' l'imporlauce de 
la déuo"minalion des acliolls et lc succès dc la te'rmillologic 
fOI'm lllail'e . 

Dans ccs condiliollS, les commissail'cs de }uslinien ne pou
vaicut guèl'e l'eCeVOil' an Code la constiluLion de 342 dalls SOIl 

sells pl'imitif. 11 esl perillis de pcnsel' qu'ils n'en conservèl'cllt 
(Ju'un fL'aglllellt, dOllt ils délouI'llèi'cnlle scns à l'aidc de la 
rubl'Ì(jlle du liLre 2. D7. Gl'Ace à une de ces illexacliludes hislo
l'iqucs qui lclH sout familièl'es, ils lL'ouvaiellt Ull moycll com
modc d'cxpli(j1,leL' comment Ics fOl'l1lllles d'ac~ion, dont il était 
à ch,lfjue pas Cjueslioll dans Ics OUVl'ages classiqucs mis lHU' 
eux à eOllll'ihutioll, uvaiclll pcnlu comme lelles leur ullciellllC 
yalcui' pl'océdlualc. Ne se souciaÌ1t pas de faire de l'hisloil'c 
~lu Dl'oit, ils ne pouvaient voi!' (lUCUIl illcorn'énient à l'aLlachel' 
aux 110ms de {~onsLanLius et dc COl1stans l'abolilion des 1'01'

mules classiques et meme dc la procédul'e fonTIulair'e. 
MalgTé celte inexadiludc, Ics compilaLeurs élablissaicnt 

ccl'lainemeut, dans leue penséc, Ull licn illdissoluble cllLI'C la 
_conceptio (01 1rwla1'lI7n et l'Ol'do jwliciol'wll pl'iValOl'um. De 
leu!' temps, tous les Pl'qc(~s sont deyp.ntls cxll'aordillail'cs 
(Illst. 3. 12. p1'. -"- 4. 15. 8). lvlais, p,'écisémcllt, ils se Ctll'ac
lél'iscnt pOUI' cux par' l'absencc des c071cepta vl'1'ba(D. 3. 5. 
46. 1. Tl'ib.) (73), de m eme q uc pOLli' un sco lia ste de Ielli' 

errcurs et aussi II des fraud f!s . D'autre part, 'i l ne fallait point quc dlll1S 

une pl'océdure non formalisle (an sens dc 1\1. Sumtcr) l'emploi incol'l'ect 
des tel'mes teehniqucs,put èlre une souree dc chiclllles. . 

(7:3 ) Paul, dm s ce fl'1:1gmeot (1 sent.] Pa!. ), disait simplement que clans 
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époqne ' Ordina1'ia judicia sunt qUél! fOl'mulis ve1'oo)'wn con
tinebanlu)' (Glose dc TUI'in ad Insl. 3. 12. pl'.) (7 /~} Dans leu1' 
esprit, la pI'océdure fOI'I11Ulail'e n'a donc pas Slll'vécu à l'Ol'do. 
01', nons savons que l'Ol'do a sùremeot dispUl'U avanl la fin 
du me siècle. . 

La juslesse dc la cooceplion qui lie l'Ordo et la procédLil'e 
fOl'mulail'e est vél'ifiée, pour l'époql.le classique, IHI1' le l'ap
prochemcllt des texles, exprimant, dalls. le dOlllaiue typi(Jl.le 
dcs pl'ocès de fidéièom~11is, l'antilhèse de la pl'océdul'e cle 
l'Ol'do et de la cognitio ex tra ordinem) au point dc vue 
spécial de l'cxistence de la fut'mule (Gaius, 2. 278. 
Dlpicn, Re,q.) 25. 12. Cp. O/p., 49 ad Sab. D. 50. 16. 
178. 2) (75) . 

De ces lexles se dégage une objedioll, il noi re ,scùs, déci
si ve contr'e le système de M. '\Vlassak, qui lend à distillguei' 
]a pI'océdul'e formnlail'e de la pl'océdul'e de l'Ordo) alllrcmeut 
dit, à l'eCOllllaitre une pl'oc6dl1\'e fOl'mulail'c C11 dehol's de 
l' Ordo. POUl' lcnlcr d' Y éch a ppCI', M. Wlassnk opposc Je cri~ 
tél'ÌUll1 de la Pal'aplll'ase grecque des InsUluLes, fOlldé SUI' la 
diffél'cnce dcs dikasteria ordinaria et extraoJ'dinaria quant au 

Ies cas où l'aclio negolioTll1n gestùrwn est donnée utilement, elle a Ies 
rnèmes effets que l'action direete. L'insertion d'une consielération géné
raÌe SUl' les judicia e,'ctraorclinaria : [quia in ex tmorclinal'iis jucliciis, ubi 
conceptio formulctl'wn non observatur, héec suptilitas supeTvacua est] n e 
peut venir que cles compilateurs. Du temps de PauI, en eft'e t, l'aclio 
negotionmi gcstorum s'in ten tait SUl'tout et peut-et(.e exclusivemen t dans 
Jes formes de l'Ordo;. et le jucliciu1n, Msignan t 'par excellence l'acLion 
elans sa contexture formulair,é , n'aurait pu ètre qualilìé etctmordina1'iwn 
p<,l.r un c\assique. 11 faut également mettre entre crochets rmaxùnc] et 
aussi, croyons-nous, [l'cl co//'veniatul'.1, l' extension inutile d'une ]IYpo
thèse active à une hypoth èse passive étan t chère aux l3yzanti ns : 

(74·) ep. la scnlie Tou't'Éu't'tV de DoroLhée (Bas. 60. 19. L sc. 6 = Heimb. 
V. 609), citée su]J1'a, n. 70. 

(/5 ) G'1.ius, 2. 278 : « Pneterea legata per formulam peLil11us; fidei
commissa vcro Romee quidem apud consulem vcl ajmc! cum prmlo
rem, qui prffi cipue dc fldeicommissis jus dicit, persequimur in pro
vinciis vcro apud prmsidem pl'ovinci m. » - U1pien, neg., 25. 12 : 
« Fideicoll1l11issa non per fOl'mulam peLuntur, ut legata, sed cogniLio 
est Homee quidem consulull1 aut pl'éB Lol'is, qui tideicoll1ll1issal'ius 

, VJcatur in provinciis vero prmsidul11 pl'ovincial'llm >l , 
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temps' des pi'ocès (76), el le crilél'ium de la GI?se de TUI'in, 
fondé SUL' l'emploi cles (o1'lnlllm , vel'bol'll1Jz, et ti uffìl'lnc qu.e 
le premier concel'nc le Dl'oil }wovincial ., le del1xièn~e le .Dl'oLt 
D l'baio: Das ist l'asclt gesagt. C'est, co effe t, plus Ylte <.Id que 
justifié. Les deux critèl'cs doivent au contl'ail'e se .combin,el" 
Certes , 1'auleur de la Pal'aphr-ilse gl'eC(jue, pal' son nIlUSIO!l 
au convenlu.)) pal'ait n'avoit' eu en vue que la procédul'e pro
vinciale. Mais le convenlus ayunt dispal'Ll à la ' suile cles 
réfol'll1CS de Dioclétiell, il a pu ig'nOl'CL' que celle inslilutioll 
élait. padicn1ièl'e aux lwovinces (77), En tout C11S, il ne limite 

(76) WIassak, Prov., p. 3;:;,n. 54 .. - Voici le l.ex.te d~ la ~al'ap}ll'ase 
grecque SUl' Ies Inst. 3. 12. pro (éd. et lrad. Ferl'll1l) : ''CO'te XuJp~V sxoucr~ 

(.~ bono1'wn cmpttuJv) '~v[x~ T~ Òtxucr't"~pt~ orcli1~aria Yi~, 't'~u't's"cr't'tv, '/iV~X~ 
lxtvouV't'o È-v /J.6v~J 't'4> XUtP4> 't'OU convenrn (-) u'lJlJ.spoV ÒS 't't,)V OtX~u't'lJetÒ)V 

e.1Jtraorclina1'twv oV'twv xut È.v 7t~V't'( 't'4> xutP4> ' ì''J!ivc<~o/J.SVU)V = tunc [ocum 
habebat (bono1'wn emptio), quando juclicia ordinaria erant, hoc est, ~1la1.1~O 
r,om;cntus tcmpol'e 'dwntaxat ' ftabebantur (,-) hoclie vero, Cll1n Jucltcw 
cJJtmonlinaTirt sint ct omnite11'/'pol'e habeanhtl'. - M. Wlassak l'ésel've ce 
critérium à la procédure provinciale, parce que dans sa construction 
de la procédul'e formulaire étalisée cles provinces, la formule n'est plus 
consillérée comme un trait dislinclif cle l'O-l'do. Mais cette procéelure 
fonnulairc .dénaturée renel possible, d'après M. Wlassak lui-mème, le 
jeu normal ùe la contumacia. Or, si la bonol'llln venclitio a disPlll',U aver. 
les jwlicia ouUnaria ([nst. 3. 12. ' pr.), c'est, dans le système qUl 110.us 
paruit le meillenr (Girard, 1066. 108:», parce CJu'elle était sans ob,let 
clans un système pl'oc~tlut'al aclmetlant le jugement pal' défaut. La 
bonol'unl 1..'enditio n'uurait donc pu sUl'vivre sous le régime des convenlus 
si une procédure pal' défaut y avait été toujoul's possible. M. Wlassak 
cherehe cependan t à soutenil' le rapprocbement de la Pal'aphrase, e.n 
faisant olJsel'ver qlle la vente en bloc des patrimoines ll'était économl
quement concevable ({ue dans de gl'andes vi lles où pouvaient se l'en
contrer des spéculateurs assez nornbl'eux et nssez l'iches, comme ~ome 
elles gl'cincles villes conventuelles, gràce à l'arouence suscitée pal' la 
tenne eles assises (Dion GIll'ySOSt., Ora t., 35.1:';. Gp. Wilcken, Areh. f. p" 
]·V, 401-2). Mais une te lle considération, sans ètre tolalement à rejeter, 
n'a qu'une valeur tonte ' relative et ne peut servir de fondement à une 
clistinction : une ville camme A lexilncll'ie, pUl' exemple, mcme e-n ·dehol's 
des sessions, pl'ésentait tOl.lles Ics facilités désil'aLIes pOUI' la vente cles 
Liens. Gp. supra, p. 40, n. 40. 

(77 ) Si bien me me ljue cles auLeurs modernes (lInrtmann ct Ubbe
lohde) partant de ee texte ont eru pouvoir admeLLl'e l'existence et l'an
tiquité Ju conventus à Rome comme en province. Leur opinion est 
in _outenabie (v. Kornemann , art. con vcntus, clans Pauly-Wissowa, IV, 
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pus exprcssément son ohservatioll aux provinces, et meme la 
généL'alité de l'unlilbèse don,ne plulòt l'impressioll conlrail'e. 
D'aul,'e part, l'ien ne pel'mcl de reslreindre le témoignage de 
là Glose dc Turin à la ville de Romc. El finalcment, l'affir-

. malion de 1\1. Wlassal{ s'écl'oulc devallt les §§ cilés de Gaius 
rl d'Ulpien, altest.unt l'opposilion cles dellx syslèmes de 
l)"Océdul'e, au point ~Ie vue tic la formule, aussi bien in pro
vinciis que BOn1ée (78). 

Au lerme dc celle discllssion, llOUS concluons ncllement 
~ll )'('jet du syslèlllC de 1\1. 'Vlnssak SUI' la (lrocétlul'c fOl'mll- . 
lail'e pl'ovillcialc. Nous croyons avoie l'épondu aux ol,jections 
~I'ordl'c géllél'al quc cet aule~l' fait à. l'idée d'une subslilulion 

1, et Samter, 3. cp. supl'a, p. 18 et 153, 'l8). Elle peut cepenJant répondre 
fìdèlemen t il la pensée de l'auleur de la Paraphrase. Mais la source 
invoquée est insuffìsanle. 

(78) On pourrait objecter que Gaius · ne parle de la procédure 
suivie à Home et en province que pour les fìdéicornmis. Mais s'il n'ap
porte pas ·celte précision pour les legs, c'est qu'en cette malière n'in
tervenait pas de compétence spéciale. Dlpien est plus explicite : les 
fidéicommis ne peuvent èlre réclamrs pc/' fo1'1mtla m, la cogniLio e. o. 
exclut donc l'emploi des conccpta vcrba. La proposition a une portée 
générale, et si dans la suite clu texte une cliffrlrence élait nolée entt'e 
Home et les provinccs quant à la déLerminaLion du mngisLrat compé
tent, l'absence cle distincLion dans la première proposilion suppose 
nécessairement que celte proposilion était vraie e'l) province comme à. 
Home. Les fldéicommis ne pouvaient étre réclamés par formule ni à. 
Home ni dans les provinces, et cela implique que dans les provinces 
comme .à nome la voie de la coan'ilio cx l1'rl orclincm s'opposait il la pro
céùure formulaire au point de vue spécial Je la formule. 

On poul'rait encore ob,jectér que dans la doclrine courante admlse 
par nous, les legs ont pu élre récIamés clans les provinces c1ès avant là 
lì Il de l'époque classique par la procédure extraordinaire. Mais la c1ifti 
culté s'évanouit si on admet que les jurisconsultes ont simplement 
entendu dire que les legs étaient normalemcnt réclamps par formule, ·~ 
la dirrérence cles fìdéicommis qui ne pouvaient jamais étre réclamés' 
par celte voie (non per formulam petuntur). 

En tout cas, voilà deux textes où Gnius et Ulpien n'auraient pas 
manqué de distinguer la procédure rormulaire provinciale et la pròcé
dure formulaire Drbaine, si l'opposilion capitale admise par Wlassale 
était vraie, aloi's sul'lout qu'ils n'hésitaient pas il signaler une cliffé
rence enlre Home et les pl'ovinces SUl' une queslion de cOll1pétence en 
malière de fidéicommis, 

- 315-

}il'ogressive de la procédure adminislrative à la procéd1lre ~le 
1'0l'do dans les provinces. L'idée d'une aItéralion pl'ogTessive 
des pl'incipes de l' Ordo dans Ics pl'ovinces ct la sépa ration 
du juré pl'ivé eL de. la pl'ocedul'e formulail'c sont, à noll'e a.vis, 
sans a ppui dans Ics lexles.M. Wlassak n'a pas appol'lé la 
.pl'euvc de l'exislence d'un jl1gc public dans le caòre dc la 
pl'océdul'e fÙI'Inulail'e. Pal'mi Ies lexles qu'il illvoque, les UllS 

supposent bien la cognitio du gouvel'neul' en pCl'sonne OLI la 
délégalion à un jllge suhallerne nommé paL' lui (D.l. 18. 
8-.9), mais ils ne pcuvellt ell'e rapporLés à un proeès paL' 
fOl'mulc; les alllt'cs viscnt hien un procès l'al' formule, mais 
lejlldex acce}jtus qu'ils mcnliùnuenL (C. J. 3,8.2 ct 7.53.2) 
ne diffère pns ~u j lll'é pl'ivé cboisi pa r les pa dies. 

En seeond lieu, la lhéorie nouvelle soulève des difficllllés 
inextrieablcs en ce qui conCCl'ne la contexLlll'e et la fon,ction 
procédurale de la formule bAtal'de et In nolion de la litis 
contestatio. 

Enfin, Ics textes qui montrent la sUl'\'iyanee dc la ICI'mino
Iogic fOl'mulail'e à une ér)oque où le jUl'é dc 1'0.1'do a ·surement 
dispa l'U Il 'i mpli~luell t Ilullement la sUl'viva nce d' unc fOl'm ule 
an scns lechnique et d'une pL'océdure formulail'c. 

L'emploi de la formule au SCIlS lechnique t'csle lié; il nolre 
scns, à l'instilulion du jUl'é pl'ivé. L'histoil'e de la pl'océdure 
fOl'lnulail'c Il'cst pas indépelldunte de l'histoil'c de l'Orda 
jwlicio1'ltn1. pl'ivatonlm. 

Si donc l'on repollsse avec nOllS la lhéol'ic de 1\1. Wlns..sak, 
on ne peut plus songer à voie dans la citalion l'al' dCJHlJItiatio 
Ull tl'ait, pl'Opl'e à la prétenduc procédu,'e fOI'IllUIHÌl'e élalisée 
du Dl'oil provincial (79). Au resle, celte idéc élait déjà rcndlle 
peli vl'aisel1l bla h l e pa r ce q ue nous sa vons d U dévclop pClll en t 
de la denuntiatio en Égyple romaino, pOUl' laquelJe llOS l'CH
seigllements se trouvent elre Ics pllls nbondanls et où, préci
sémenl, la procédul'e fOl'mulaiL'e n'n jamais pénéll'é. 

La denuntiatio ayant esscnliellemellt un- cnl'ncLèl'e adllli
nisll'ulif,son succès s'c:-;t Il'ouvé nalurellcll1cnllié aux progl'ès 
de la p,'océdure adminisll'alive. La génél'alisalion des l'èglcs 

(ì9 ) Com me le veulent, · après l\t.Wlassnk, MiUeis, Z. Sav., 40 (1919), 
362, et ~Ieyer , Z. 't'erat. H.w., 39, '1921, 273. 
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de la pl'océdure adminish'alive dans Ics provinces ne pouvait 
que prépal'el' l'avèllemenl de la denuntiatio comme mode de 
citalioll du Droit commun dans la pl'océdul'e post-classi
que (80). 

Est-cc à dire quc la denuntiatio n'a pas pu fonclionncl' dans 
lc cadl'e de la pl'océdure formulail'e provinciale, quc nous 
concevons avec la docLrine tl'adilionnellc comme sensihlcment 
analogue à la procédure fonnlllail'e lhbaillc (81 l, padoul OÙ 

celle ci pllt péllétrcl' et aussi longtemps (ju'elle sc mainlinl 
(Jans les pl'OVillces? NOllS ne Ic cI'oyons pas, non selliement 
pOUI' Ies considél'alions généndes déjà signalées dans la pl'e
mièl'e pal'lie de cc travail, mais cncol'e pal'ce qu'une pénéll'a
tion des deux syslèmes de pl'océdlll'C, DI'do et Cognitio 
admini:slt'afive, impossible ,à nome pal' suile de la diffél'ence 
desjul'idicliollS compélelltcs, éLait possible, dans unc cerlaine 
meSuI'c, en pl'ovillCC, pa1' suile de la concenl.l'alion des aLlri
huliollS judiciaires Slll' une meme tele; mais, dans une cel'
taine llleSUI~e seulemenl, dalls la mCSUl'C où celle pénélraLion 
lH~ pOL'lait pas alteinte il la constillition meme de ' la procédul'e. 
C'est pOUl' cela quc nous ne cl'oyons pas à l'allél'alion décriLe 
pal' M. ',,"lassak pal'cc qu'elle pode SUI' Ics cssentialia du 
'procès fOI'mulaire : litis c071testatio) division de l'inslancc, 
jlldex }JJ'ivatlls. Au conll'ail'C, la ciLalion pl'ivéc esI. sculcment 
dc la nuluI'c dll pl'ocès fOl'mulail'c, Son lien avec celui-ci est 
pllllòt simplemenl hislol'ique et pal'liculicl' à nome (8~). SilllS 

(80) Nous ne voulons pas dire par là que la demmtiatio fUt le seuI 
p\'ocl~dé de cilution de la procédure admiuisLraLivE' des provinc€'s. Mais 
c'était celui qui, en l'aison I de sa slructul'e mi-privée, mi-officielle, 
convenait le mieux aux procès pl'ivés progressivemenL absol'Lés par In. 
nouvelle pl'océdure, supra, p. 190. Ln. queslion ~le la sUl'vivance dc 
J'ct:ocatio purement otlìcielle au Bas-Empire Ile peut etre examinée ici. 
V. Wlassak, Pl'ov., 40. 7. En tout cas, la denllntiatio appn.rait Lien com me 
la. ci taLion normale du Code Théodosien. 

(81 ) Cp. Boulard ; 84,1. 
(82) On concevrait, en thèse, que le magi::sLrat organisant l 'instance 

in .iure s'occupttt de la compal'uLion des parli es. Mais le Préleur Ul'bain 
n'a. pas compris ,ainsi sn. mission. Et l'idée que la marche de la procé
dure ,incombe aux parLies a été considérée., à ROllle, comme faisan t 
échec, au poin t dc vue spécial dE' l'in ll'oduclion dc l'instance, à celle de 
l'inLervenllon du illllgistrat clans l'organisation clu procès . 
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' poder alteinte aux pI'incipes fonJamenlaux de la procédul'e 
fOl'lnulail'e, le gouVel'IleUI', s'inspiL'lInt des avantages de la 
denllntiatio semi-ol'ficiclle, a dù ch'e tout natul'cllelilent con
duit à pl'CLel' de plus en plus son conCOUL'S il la cilation, Si 
nolt'c conceplion de la dicm sCl'iptio sicilienne est exacLe, 011 

aUL'ait mème de LI'ès bOllne hcul'e un exemple de citalion 
scmi-ol'ficielle dalls la procédul'e fOl'mulaiL'e provinciale (8:1). 

Cum men l noll'e denuntiatio généL'aliséc dans Ics provillces 
devillt-elle égalemenL à Rome un mode de citalion géllél'al? 
L'accl'oissemellt ' constant des compétences spé~iales, el 
notammcllt de celle dII Pl'éE!ectus Ul'bi) au détl'iment de la 
jUI'idiclion du I)l'éteul' Urhaio des Sévère à Dioclétien Slll'fit à 
expli4 uci' lc l'ésulLat. Mais celle évollilion elle~mème ~e 
l'aLtache, à lloll'C sens, à l'influence décisive de la procédl.ll'e 
pI'ovillciale (84). Et ici, IlOUS soml1les disposé à admelll'c, à 

la suite de M. 'Vlassak (mulatis mutandis) I que celte influence 
s'est exel'cée d'une façoll médiale. Nous croyons, ' èn effct, 
que la pI'océdul'e nouvclle ll'ouva un lel'l'aill de It'ansilioll 
favol'ablc devallt Ic tribunal des jlll'idici d'llalie. Mais, à cet 
égal'd, IlOUS nous avouons cOllvaincu moills pnl' la délicalc 
exégèse du fl'g. d'Ulpiell, D. 2. 12,1 , <jue pal' la vel'tu des 
vl'aisem bla llces génél'ales. 

La cOlljeclul'é de l'intel'polalion de préetoJ'-préetol'es pOlll" 
judici cxpIiquel'ait heureuscment la cOllsidél'alion du l)l'., 
qui ne convicllt g'uèl'c à la ville de nome. l\.Jais il n'y Il là 
<JU'lIllC conjcctUl'e l'endue fl'agilc pal' l'inceditudc quil'ègne 
CllCOl'e sur le cOllte~lU des libri de omniblls tl'iblinalibZls~ SUl' 

l'ételldue de la compétence drs jutùlici (85), Slll' la queslion 
de savoil' si le Pl'éteul' (hbain n'a jamais slalué extra ol'di-

(83) Mais, dans ce cn.s, le cn.ractère officiel de la citaLion ne pouvait 
suft1re à donner lieu [lU .ieu de la contumacia . Si la procédure par con
tumace s'est pluLòt gén~ralis,~ e dan;s les provinces qu'à Rome, on 
n 'est nullement obligé cI 'aLlmeLtre l"applicaLion d'une procédure formu
lail'e étatisée aux causes ordinaires. La subslitution progressive de la 
procédure adminislrative à celle cIp l'Ordo fournit une explication satis
faisanle de ce phénomène. 

(84) Nous avons déjà admis une influence de la denuntiatio provin
ciale SUl' la demmtiatio urbaine, SU}JTa, p. 190, 267. 

(85) Cp. supra, p. 2"85 . 



ne7JZ (BG). NOllS inclinons cependallL il penser que les dél'O
galions du Pl'él 'eul' il l'Orrio out élé tl'Op ral',es et lt'op ,spé- ' 
ciales pOlli' servii' dc matièl'C HU développclllcnL d'Ulpicn, et 
1l0US HOUS l'epl'ésen tons, d 'a U ll'c part, Ics j 1{ridici com mc , 
ayant élcquis, peuL-ell'c pell li pcu, une siluation sCllsiblc
mellt Rllaloglle li. celle des gouvenreul's, : et comme étélllt. 
dominés com me ccux-ci pal' Ics pl'illCi pesdc h procéd li l'e ' 
U ti lllin isll'ul i vc. 

En tout cas, le frg. d'Ulpicn ne saurait constilllel' un al'gll- ' 
, m'Cllt en favelli' de l'appliculion 'd'unc (lrocédure fOI'mltl"il'c ' 

élatiséé aux causes ol'dinail'es ell It.alie..; L'urgurne'nlalion de 
M. \Vlassilk 1'eposc SUL' l'nulhenLicilé tolalc du lexlc, ell 
dehol's de la menlt0ll du praJlot, et SUl' la coexislence d'unc . 
cilalion oftìciellc, suivic d'un jugcmenL par défaul ct d'unc , 
tilis contestalio, considél'ée co'nllne l'ind ice cedain d' Ull 
pI'ocès ·fol'mùlail'e. Comme le rcmarquc 1\1. Kùblci' (87), il , 
!suffit gu'une pierre soit òtée à l'édifice POUl' qu'il s'éCl'oulc·' 
eiltièl'ement. Ol~, M. \V lassa 11: ne nous pal'aH pas a voir écadé 
d'une façon décisive tous Ics sonpçons d'ol'dl'e philologi<Juc 
(lui pèscnl SUL' le texte (88). D'auh'e pad,illl'est lluIlcmellt 

(86) Si le Préteur Ul'bllin n'estresté fìdè.le à l'DI'do que. par « élé-?,ance 
professionnelle », il II pu , s'écllrler parfols de cette VOle. Cp. Glrard, 
1089, 4. Mais si, d'autre pllrt; il s'était plié aux idées nouvelles, il 
n'aurait pus élé si rapidement supplanté pa1' le PrGefectus UTui comme , 
chef de la.i ustice civile ~ 

(87) B. Ph. W., 1920, 418. 
(88) Déjtl la lacune ad mise par M. Wlassak lui-mème, l'rov., 65, en lre 

le pr. et le § 1, révèle la main des compilateurs. Peut-eLre la construc
tiOll dissymétl'ique du § 1 (a tt - vel et si quidem - SÙl VCI'O) n'est-elle 
pllS à l'elenir. Mais Iil fin de ce § peut ditficilement etre altribuée à 
U1pi.cn en raison du double lruisme qu'elle conlie.nt rne~lt~ enim PTGe
tOI'es factum .iuri duogare OpOl'tct : et citra appellatwnem tgltUl' senten
t'iam infìrmabilul']. D'autre pai't [hoc cst si clilatio actionem sit peremptu1'aì 
ga1'de toute l'appal'ence d'une glos~. Lll latinité de la fin,;:~,le nous yarait 
é-au.lemént douteuse, meme si on compl'end avec M. h.ubler, cd. : ad . 
h~c cogi ... ut comple s'il y avuit cogi (vcnil'C s. -ent.) ad hoc 'ut (= etre 
forcé de venir dans la mesure où cela est nécessuil'e pour qu'il y ait 
au moins lit'is contestatio). L'interpolation de litem con tes t Ct1' i duns 
la tlnale. devrLiit paraltre rnoi·ns invraisemblable à M. Wlassak qu'à tout 
autre, après ce qu'il aécri t SUI' l'~mporlance nOllvelle de la Wis contcsta- , 
tia dans la compilation (sHpra,p. 248 s.). M. Beseler, BcitTcige, IV (1920), 

I ... 
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acquis ((u'un acte poI'lant Ic nOlll de lùis conteslatio fùt 
inconllu dans la cognitio extra ordinem, clussiquc, et SUI'lOllt 
dans la pl'océdlll'e uchnillistl'ativegéllél'aliséc des pt'ovinccs. 
Si la fiuHlc dn § 2 est anlbcllli(lue, cile poul'cait memc servii' 
d'appui li l'opinion conlraiec. . 

lVIicux (lIl'un lextc aussi inccrlain, les vl'aiscmblances hislo-' 
l'iqucs pCI'meUellt, t'I nolr'e sens, de cOllsidéL'el' l'illslitulion 
cles jlll'idici l'a Ilalimn comme lll~ premici' conp pol'lé à lal 

sU[Hémalie de Rome et de l'hulie, lln:e ~élape ~ers la «( [H'O
viucialisalion dc l'ltalie » (89), nOllS dil'ions ilujoul'd"hui une 
premièl'e' concessioll a u régionalismc. La h'a nSfOl'llfa tio'u dc 
l'Étal l'ùllwin, lJl.le la l'éfol'me de Dioclétien ne fil que COllI'on- . 
nel', devaiL néccssail'emenl amenCI' la chulc du jwliçium priva
lum, éll'oilement lié à l'anciellllc cons'lituLion, et le 'L!'iOll'lphc ' 
déf1nitif de's pl'incipes admis dans la pl'océdure pI,ovinciale. 

Cel'lès, le DI'oit VI'bain connaissait déjà unc pr'océdur'e: 
e,Tll'a ol'dillem. l\lais celle-ci n~a\'alt enCOI'C, à l'époquc' des' 
Sé\'èl>e, ni assez d'ampleul', ni assez d'Unilé, pOIJL' CfU'OIl ' 
pllissc eli L1il'e <.lécou lel' la pt'océdlll'e géllél'ale du Bas
Empil'e, comme à la fa.veui' dc celle pél'iode ObSClll'P, et ÙOll- ' 

bléc qui va de la mod d'Alexalldl'e Sévèrc à Dioclétieu. Ill.l 
l'al/n que les pl'illcipes dc la [l1'océdul'e llollvelle se génél'ali-'; 
sent et s'ullillenl. CcLte élabol'alioll s'est accomplic tout llalu _': 
l'ellelllent dans la pL'océdlll'e pL'ovinciale.Les pl'ogì'ès de la 1 

cognitio extra ordillem à' Romc ilt'épal'èl'ent le lenain. La : 
pénétr'atioll de la pl'océJlU8 pl'OVillCiale en Ilalic est une 
llouvelle et décisive ' éLape. La dernièl'ccitadellc Je l'O,.do Ile ' 

Jevait plos budel' à cl!'c fOl'cee. 

mai n tieu t ses posi tilJns contre l'opinion de ì\J. Wlassulc Mais l'exagéra- , 
tioo de su cl'itique impl'f;Ssionniste le. conduit ,à jeter bas presque tout. 
lc textc, c_t à rejeter sans autl'e . .iustification comme post-dassique le , 
titl'e meme de l'ouvrage tei qu'il est rap'pol'té dans l'inscriptlon du frg. ' 

(89) Cp. nosemberg, art. Juridicds, c1ans Paujy-Wissowa, X, 1 (1917), 
1i49-~iO. -'- o Roschaker, D, L1t. Z., 1920, '367. Kiibler, B. PI!. W, } . 
1920 r 419. . . 

· , , 
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§ 3. - Le Zien hislol"iqlle de la denunLiaLio du Pl'incipat 
et de la denunLialio du lJas-Empil"e. 

En ce qui concel'ne le point d,e Vlle spécial de la citalion, 
on peut se l'epr~senlel' Ies pl'ogl'ès de la denuntiatio provin
ciale comme solic1ail'es de ccux de la pl'océdlll'C ud minisll'a'
tive généralisée cles pl'ovinccs: Mais prut-èll'c est-il permis 
d'allcl' plus loin? 11 y avait également à Rome des denuntia
tiones intl'oducLives d'inslance, SUl' l'évolutioll dcsCJuelles la 
denuntiatio prO\'inciale avait déjà du fail'e senlil' son influellce. 
PeuL-clre la cilalion sCllli officicIle, qui l:ésulla de la coml)i-
llaison de ces deux couranls, put-elle, en l'aison de scs a\'an
tages prali(]lleS ct aussi de la nature du liell cxistanl clltre . 
r07'do et la cilalion pi'ivée (1), l'cccvoir à Rome merne une 
applicalion génél'ale, sans dislinclion de causcs, dès avanlla 
cllUte totale de l'Ordo. En ce sens, on poul'l'1.lit admeLLI'e 
une ccl'laille allél'alioll des pL'illCipes dc l'Orda, OllVI'l.lut la 
voie à l'a\'èncmcnl d~ la pl'oeédurc du Dl'oit Pllblic du Bas

EIll pi l'e. 
Quoi (lll'ii en soit, nous sommeslout llalul'ellemelll alllellé, 

au tel'me de celte élllde, à VOil' dans la combinaison des deHx 
denuntiationes l'originc de la derwntiatio du IV e

' sièclc cl <.Iu 
Code Théodosien. POllrquoi la ciLalion òu Bi:\s-Empil'e alll'ail
clie une histoi_l'e diffél'enlc de celle du syslèllle dc pl'océdul'e 
lui-mcllle? CrL'tes, la denuntiatio pl'ovinciale cL la dcn7lntialio 
lll'baine l)l'ésentaienl cnCOl'e des dift'él'cllces enll'C elles jusqu'à 
la consLillllion de 322, mais ces difl'ércllces Ile concel'llaient 
(JIIC la phase finale de hl. llolifìcation. L'idéc fondamentale, 
c'est celle dII conCOlll·S <le l'autol'ilé ct dll p'adiculier il la 
cilalioLl. El en cela, la natUl'e dcs dcux denwiliationes classi
ques est la meme. C'est pal' ce IL'ait de cilation semi-officiclle 
(Ju'elles se l'allachent à la de71.untiatio post-classi(jlle. 

Ces conclusions ne POUl'I'on l cll'e plcillcmcn t vél'itìées que 
dans une ai.ltl'e éludc RHl' la denllntùitio du nus-Empire. 
Nous nc pou\'ons songeL' il l'éfulel' Ici la lhéol'ie ll'udiliollllelle 

(1) Sllpra, p. 1/7) 4. 

/ 

I 
I 

'r 

• 
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de la litis denuntiatio pl'i\'éc (2). Nous 110U8 somme's cfforcé 
de dégagel' Ics tl'aits des denuntiationes classiques sans partii' 
d'une idée pl'éconçue SUl' la clenllntiatio post-classiquc et SUI' . 
s~s rappol'ls avec Ics denuntiationes dc Ja pél'iode pl'écédentc. 
SI, camme IlOUS Ic cl'oyons, la denuntiatio du C. Til. et dcs 
sources annexes d U JV

e et d U ve siècles doit éga lemen t èll'C 
considél'ée comme une 'citution scmi-officiellc, la relaliol1 de 
cleux syslèmes de .cilaLioll sel'a décisivcmellt élal)lie. Nous 
devolls donc nous borncl' à un l'cnvoi. Mais 1l01iS Ile vouell'ions 
pas. le fairc sans rcndl'c dès maintcnalll nos conceptions 
vralsemblables et Iwévenie cel'tailles ohjecliolls. 
. A l.'appui du c~raclè/'e semi-officiel de la denuntiatio post

classlque., nOllS 1l1voquel'ons lout d'abol'd la 110lion dc la 
lJOstulatio (postulatio szmple:.r), qui serait ininìe]]jgible dans 
unc cilalion essenlieIlement pl'ivée, mais (Jui s'éclnil'e si 011 

y voit la l'equèle lendant il obtenil' le concoul'S de "autorilé 
publique à la cilalion (3) . 

. O'alllrc paet, n~us lrouvons dans Ics papyl'Us gréco-égyp
hens d~l 13as-Empll'C une 1CIXPIX"'t'(S)\ (IX , dout la parcnlé a\'cc la 
1Ca?ayysA[1X d u Princi pal est indéniablc. Les cl iffél'ellCCS q \I 'Oll 
pcuL l'clcvel' entl'c Ics dcux élats de la parangélie liellneut ilU 

changerncllL Slll'\'Cn u claus l 'ol'ganisa lion j udiciai l'e dc I 'Ég'Y p!<', 
et, uolamlllcnt, ù la dispal'ilioll cles conventuH.l\lais ccs diffé
rcnces n~Hltei.3'I1Cllt pas le liell histol'ique éLl'oit dcs deux ciLa
L~~ns. 01', si llotl'e ana]ysc cles papyrus des ll'ois pl'clllicr's 
sLec]cs esL cxac(e, si -on doit biea voir un <lcte sCllli-officici 
dalls lil pal'angélic d'anciell s!ylc, la pal'angélie ÙC llOUyenll · 
sl.yle n'a pu ctre 11l0ins administraLivc (Ju'elle. Comn·le d'ail
l~~rs la d~J1.11nliatio est dc\'cnuc au Bas-Empil'c le mode 
(~!nlt'~du~llOll cle l'illSl;lllCC de droit COlllmun pOUI' lout 
I ~lllplre, 011 ne snul'ait pellSel' que Ies pal'angélies des 
papyl'us difI'èl'clll <.Ies denlin.tiationes des ·texles ji.ll'idj(Jues . 
. Le 'clll'actèl'e semi-officiel tk la pal'angélic du Bas-Empil'e 

se ·vél'itìe à l'exèllllell atlcntif dcs dOcllments; Nous avon8 déjà 

(2) Cp . \Vlassak, .Prov., ~8. 
(3) Cò· wpra, p. 250, n. 38, et les textes cités chez Steinwe nlelT 114, 

1. 130, 2 . - De Frllncisci , Syn ., II, 2G9 s. - Wlassak, Provo " 
13Jyé 

21 
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étudié la T.<'l.?<'l.'(lJ,r'X s~ 'Xù62.nj'X; du P. LìP:' .1..33, q. 368 (4). 
NOLls II'0uvcI'ons sudout un documcnt dCCIStf c1ans P. Oxy. 
1,67, a. 338 quc l'iclée pl'éconçue de la titis deullntiatio p7'i
vata il fait considél'CL' tl'Op souvcnt comme allesLanl une pro
cédul'c peu l'égutièl'c. Mais cc IpllpyL'US md p,'écisémcnt Irès 
bien ell l'clief le cal'aclèi'c dc la l'equcle du demandelll' et 
l'illlcl'vention de l'aulol'ilé publique à ' la denunliatio. Loin de 
constiluel' une a noma tie, il 1l0US pal'ail cLrc, au conll'aiee" U11 
excellent exemple de la pl'océdllre dc citation au Bas
Elllpil'e (o). I..;cs mcmcs lt'ails se relroLlvent clalls, ,un ~ull'~ 

, p<lpyrus, P. 'l'bead. 18 (tlle_lV e s.), dont le scns s eclall'e SI 
on Ic l'appl'oche du papynls-type, P. O.xy: I, 67. , ~ 

Quant à Itl. successio11 dc la denunlUllzo du Bas-Empu'e à 
la del1untialio inlroduclive d'illslance; donl nous avons cons
talé l'exislence sous lc Principal, elle résulle dI) langilge 
mcme dc In COlISI. de 322, C. Til. 2, 4. 2~ pat' laquelle Cons
lanlin llholit l'emploi de la teslatio privata dalls la cilalion 
et Bénél'alise lc systèmc de l'enl'rgisll'cm,cllt ct dc la lt'allS-
missioll officiellc dc la derwntialio (7). 

La réfonne nc concernc que ~a phase finalc dc la nolifica
tiOIl, elle ne modifìc pas la nalure pl'ofollde de. la citalioll. 
Elle s,uppose que la denuntiatio a dé>jH dCl'nèl'e cll~ un 
illlpodant .passé. Elle ne se [il'ésenlc pOlnt comme une lllIlO
valion radicale de COllslaulin, Cc que BOUS saVOllS des denun
lia/iones provinciales nous l.nOl1tre que, bien avant cct :m~)e
reUI', le s~stèll)e de la tt'ansmissioll officielle de la cllahon 
était 1<.1 l'ègle dans les provillccS . La })l'ièvcté mèm~ de la 
disposilion, le fait que la testatio privata, cOllìme lHen des 
illslilulions en v.oie ' del dispal' ilion, ne sed plus qu'à cles 
fraudes OH à des expédients, donncnl à pensel' que la eonsti
tution de 322 cst ::lurtout le couronnelllellt d'une évolution (8). 

. (4~ Cp·. Milleis , Gl'z., 40 . - Steill\Venter , '113 s. - De Fl'ancisci, cit ., 
268 s . - Meyer , J . P ., p. 283 . . 

(5) Supra, p. 212 s. . ',_ 
(0) Chrest. , t1 6. ep. Steinwenter , 113 , c t s url out Me ye r, J. P ., 8i, qUI 

en présenLe une lumineuse annl yse. 
(7) Texte cité supra, p. 2. , . 
(8) V. ùéj tl en ce sens , IIarlmunn , ContU/n. , 16~ s. - Klpp , 19;). -

Steinwenle l' , 113. - Wlassak, Prov., p . 5G, n . 59. 

• 

, . 
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POUI' miellX 'en SaISIl' la portéc, il cOl1\,Tjent d'en . pl'eClSer 
dès maintenanl le champ tl'applicaLion . M. Wlassak a Cl'U 
elevoil' le limite!' au Deoit U l'lJll i Il. La réfol'mc 'étllit, selon lui, 
sans inlél'ct dUllS les pl'ovillces où le système de J'enl'egis
tt'emenl et de la nolificalion officielle élait depuis longl.emps 
en vigucul' et où il nc tl'OllVe point de ll'a Ces d u fonctionIle
ment de la testalio privata. L'udl'csse de la conslitulion ad 
ftfa-ximuJìl P(rée!ectllm) U(l'bi) pel'melll'ait (lc limitcl" son 
domaille d'applicalion au l'essol't du Pl'éfel dc la ville, Rome 
et sa pél'iphél'ie dans un l'ayon dc ccnl milles (9). 

Celte inteq1l'élation ne nous pal'ait pas justifiée. Elle se 
heUl' ~e ~llX pI'emiel's mols dll t.exte : denuntiari vel apwl 
pl'OVZncza1'llm rectOl'es. Voilà une disposilion qui, pal' hypo
t!lèse, n'inlél'es::le que le Dl'oit Ul'I)ain et il est sul'lout qucs
han cles gouvel'neuI's de pt'ovillces. Nous elltenclons hien que 
M. W lassak voi t da llS ces rect01'es jJJ'ovinciarwJ'l Ics gouvel'
lIeUI'S des provinces (lui entouf'enl Rome et dllns lesquelles' 
::le décollpe la cil'COnSCl'iplion du Pl'éE!ectlls Urbi. J\lais celle 
explicatioll ne nous parait pas ad missib le, pa l'CC qu' à l'époq ue 
de ConslanLill, les pl'ovinces SUI' lesqucllc::l empiète la Cil'COllS- . 
cI'iplioll du Prc?3!f'ctlls Urbi sOlll aclminisll'ées par des vical'ii 
ou corree/ores et non p11l' des J'ectores et que, d 'alltl'e part, 
Ics podions de pt'Ovinccs com pl;ises dans 1' Urbica dicecesis 
(provinciée ul'bicariée ) sont soumises à l'alllol'ité du Pl'éfet dc 
la vilJe et n'out pOillt de gouverneu~'s (IO). ' 
. I~ 'adl'esse ne consti tue pas une illdicalion suffisallte pour 

IImltel' le lcxle conll'e scs pl'Opl'eS tel'mes au l'essol'l du Pl'é
l'et de la ville. Cclle aell'csse Ile fait plus ele clifficulté si 011 
suppose que la cOllsLitulion a élé rendl.le à l'occasion d'un 
appel pl'ovincial , la jlll'ielicliall d'appel dl1 Pl'éEfectus Urbi 
ayant été uuivcl'selle à la fin du me sièclc, et s'étant conSCI'
vée depllis SUl' l'ltalie et dilfél'elltcs pI'ovinces (11). Enfiu, 

(9) Wlassak, Prov., 47. 57 . 

('iO) ep. B6cking, Notitia dignitatllln, II, 173 . - l\fommsen, Scltriften 
del' Felcll1.~essCI' , II, 200 s. - Vigneuux, Essai S U l' l'histoir"e de la p n.e fec 
tura u1'bts, p. '142 s. , 157, 2%. - Branch er , La j"ul'idiction' civile clu 
P,'xfectus Ul'bi, 65-6 . 

.(11 ) ep. Kipp, 196-97, ct SUL' la jUl'idi ction d 'appe l ùu P1'éefectIls Urùi, 
VI g neaux, 165. Branch e)', 73 s. . 



comme le reconnait ~1. Wlassnk à peopos d'un fl'·nglllent de 
. la mèlllc cOllslilulioll qui se h'ouve au C. Th. 2. 18. 2, la 
~onslilution émisc pae un cles Auguste cloit èlre considél'ée 
comme l'endue au llom des léb'al'ques et constitue nOl'male
ment unc disposition applicable à lout l'Empire (12). 

A LI resle, IlOllS u vons "LI que la testalio privata) si elle 
n'avn.it jarnais utteillt tlans les peovinces un développement 
considérable, . avait pu lléanmoills y ètl'e employée. Nolt'e 
inlcl'Jwétalion clu P. Hamb. 1. 29B nous a amené à admeLlL'e 
(Iue la testatio privata avait l'eçu une cerh.ille applicatiùn 
dans Jet' province,.; quand le demandem' au moins élait un 
ciloyen l'ornaill. La conslilution de 322 pouvait clone, meme 
en province, pl'éSelltel' un cerlain illtél'el (13). 

Mais 1l01lS l1e faisons pas de diffìeullé pOUI' l'econnaitl'e que, 
la testatio privata étant l'al' excellence le mode de llotifica
lLon du Dl'oit DI'bain, la disP9sitioLl de Constanlin 11l'ésenlait 
sudout de l'iutél'et pOllI' ROIl1.9 et la cil'COnSCl'iplion pI'Opl'e 
c\u Pl'éfet de la ville. Ccpendant, meme dans ce domaine, la 
l'éfol'lnc n'a pas iutt'oduit une vél'itable innovalioll. Le Jiln
gage dII lexle suppose qu'à Rome meme· le syslèmede la 
testalio lJ1'ivata élait dp.j;) en décadence. Dès avant Constantin, 
le système p,'ovincial de la signifi ·calioll et de la preu~e de la 
del1untiatio par Ics SOillS de l'aulol'ilé publi(lue avait dù 
l'eCeVOiI' applicalion . Il n~ faut donc pas s'exagél'el' l'impol'
tance de la réfol'IllC de Conslanlin ni pOUI' Ics pl'ovinces ni 
Illème pOlll' Rome et l'U/,bica direccsis. Ellc COUl'onne une 
évolLitioIl arllél'ieul'e. Elle suppose quc le syslème qu'elle 
génél'alise en écal'lant les vestiges de la pl'i,vata testatioJ 
devenue une occasion Ide fl'Lllllles, avait acquis aup.aravant 
une im porta nec considél'able. 01', il nous PU1'Uit im possible 
de compl'cnc.he le développelllent de l'enregisll'ement et de 
la notifiealion offlcielle avallt 322, si on admet que la de1l1ln

tiatio inlrodllclive d'jnslance - ayallt par hypolhèse un 
caraelèrc pUl'ement pl'ivé aussi bien -au moment de l'émis
sion qu\w m~ment dc la significn.lioll - n'a fail son appal'i-

(12) Wlassak, Prov ., 46, à lasuile de Kl'uger, Que·llun 2
, 310 

" (13) Sup1'a, p. 91 s., 108. 
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tion. que clans la 2e moitiéclu II(~ siècle (14). Il est illvl'aisem ~ 

hlable qu'à peine fOl'mée cette r.italion - pUl'ement pl'ivée 
pae hypoLhùse - soit en si peu dc tcmps devenue officielle 
au moins dans la phase finrdc de la noLificalion. Les vérilal)le~ 
anlécéden ls dc la denuntiatio régl emenlée pu l' Cons la nli Il 
doivent ètl'C chel'chés dans les denuntiationes donl 1l0US 

nvons conslalé l'exislence sous le PrÌncipaL à Rome et dami 
les pl'ovinces (15). 

La plupad cles objeclions qlli peuvent ètl'e sOlllevécs 
conll'e llob'e sysLème se raltachent anx idées dc Kipp . LA. 
méthode cle cet auteul', qui a gl'andement cOlltl'ibué à mel.ll'c 
de l'ol'dl'c duos noll'e malière, aboulit cependant à une éli
mination excessive, à des l'ésultals puremenl négatif~. Nous 
rappelons scs conclusiOns: pal'mi Ics denunriationesde l'épo.
que classique, les unes sont purement pl'ivécs, et ainsi nol'
malemen t inopél'an les; les auLl'es sont offieiclles, mais il 
s'ag'it alol's d'une forme de l'evocatio lolalement diffél'Cllle 
de la denuntiatio lhéodosienne (16). Aussi bien Ies auleul's 
se sont-ils efforcés de rendre plus apparente une différerice 
(lue les lexles ne marquent pas assez nellement à lèul' gl'é : 
cl' où le nom cl e litis denuntiatio pOUl' désignel' la cila lion d Il 
Code Théodosien par opposil.ion HUX denuntialiones du Pl'jn
cipat. Nous avons déjà vu que les prétendus cas de demm
tiatio privée inll'oductive d'insLanoe cachellt, en l'éalilé, des 
cilations semi-officielles (t7). Quant ò la denuntiatio pUl'ement 
officielle -de l'evocatioJ nous pounions, sans inconvénienl, 
reconnaiLre qu'elle d iffè l'e, en efr'el, de la denuntiatio semi
offieielle'. Mais nous avons aclrnis que la denuntiatio semi
oftìcielle s'éLaitdélachée de la denuntiatio pUl'el~lentofficielle. 
issue elle - nH~me de l'antique jits vocandi) frOllC commUll des 

(14) Ainsi que l'admet Kipp, 182. 
(15 ) Adde argo ,C. Th. 2. 4. L (il. 319) : sollcnmi more - Zis ... inti'lnata, 

qui implique que la citation par denllnt'iatio il déjà derrière ell e un 
im portant· passé. 

(16) Su\' ('.e clernier point, l'o[1inion de Hartmann, rejetée pilr l{ipp, 
ne pounait invoquel' CJu ' un e pure ressemblance de nom, sll}JTa., p. 177, 
170. 

(17 ) SU}Jra, p. 183 s. et 205 s. 
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Iroi~ fÙI'm es de l'evocatio) et <Jue la nolion d'evocatioavait 
mème pani s'assouplil' pOllI' compl'endl'e ce dél'ivé. 

. Suivolls done ' pied à pied Irs objections de Kipp SUI' ce 
poiut (18) : 

a) Alors quc la denuntialio l'emonte au moills à l'époquc 
dc Pornponius (D . 16. 3. 5. 2), la l itis denunliatio n 'ap pa l'aH, 
d: t-il, que bea ucou p plus tal'cl . - La pélilion de pl'inci pc 
est assez tlagl'allLe p:Hlr nous dispensel' ici de tonte l'éfu
bliou; 

b) La denllnt ia lio de l'evocalio se présellie toujours l'appl'o
ehée des autres fOl'mes de l'evocatio., .mais jal1lais de la litis 
denllntiatio) c'esL-à -dil'e, si nons comprellons bien l'al'gu
ment, fjuc la denuntialio officiclle n'appal'aitt'ait jamais 
l'approchée de la .denllntialio pl'ivée. -Si on était tellté 
d'étendl'c l'objeclion à notl'e système,nous l'envcl'l'ions au\': 
textes dans lesquels llons aVOllS lrouvé un l'appl'oehemellt 
enll'e la derwnliatio scmi-officielle et Ies aulI'es fOl'mes de 
l'evocalio (19) . 

c) La denwitialio de l'cvocatio est llormalemellt l'épéléc, le 
plus souvent tl'jple. Kipp ne connait pas dc litis denuntialio 
multiple. - 01', la denuntialio, à l'époqllc elassique, n'est 

-réilél'ée qu'ell cas dc défaut, ~t 011 la ll'ouve isolée et au 
-singuliel' dami D. 5. 2. 7 - 5.3.20. Gd-11 - 16.3.5 .. 2 - . 
39.2.4.5-6 - fl'g. Val. '167. D'aub'e pad, nous ll'OUVOllS 
au Bas Empire une pal'angélie l'épétée dans P. Lips. 33,11,4, 
et le pluriel dans P. Oxy. I, 67,11 (20). 

d) Les denuntiationes, comme les aull'es fOl'mes dc l'evo
calio) sont assol'lies à l'époque classique d'un délili dc dix. 
.iOUl's. Le délai qui se l'éHlachc à ia litis denuntiatio du Bas
Empil'e COlllporte plusieurs ri1ois. - Nou!'! ne songeolls nul
lement à eonteslel' Ies cli,fféreuces de sens et de dUl'ée de ces 
deux délais de pI'océduL'e. Mais, à notl'e avis , OH Ile peut, 
sans exag'él'atiou, vo il' rlalls les tempora un vél'ilab le b'ait 
spécif1(juC de la denllntiatio post-classique. C'est Hl une 

(18 ) L. den., p. 'i42. 
(-19) D. 5. 3.20. (3 cl- H. - Paul, Sent ., 5. ti a. 6 (7). 
(20) P. Lips. 33, II, 4: 7t(J.f-/('('('c.tÀ(J. [J.~v Ùp.lVX(J.l7tOÀÀtiXtç. P.: Oxy. I, 67, 11: 

':!t(J.p(J.)"YEÀtaç Ù7toosçe<u8e<t . 
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pjèce extel'lle de la procédul'e qui, à un moment donllé, .est 
venue se gl'effel' SUI' la citnlion, mais son apparilion, pns plus· 
que sa dispal'ilion, ll'alleint la nalul'c inlerne de l'acle . Une 
silllple diffél'ence de délai 110US pal'ait impuissanle à exclul'e 
l'idée d'un Iiell bistol'ique elllt'e Iil denllnlialio du Pl'illcipat 
et celle cl u Bus Em pire (21); 

e) La sanclion du défaut du demandeul', njoule-t-oll, est 
loule diffél'ente duns les deux syslèhles de cilulion. A l'épo
(jue classique, P <li' analogie avec ce qui se passe dalls la 
circwnductio edicli) le défaul du Jemalldeul'. apl'ès une 
denuntiatio ne peut enlraÌnel' que la pel'le de l'installce; la 
lilis denuntialio post-clHssiflue enlL'aine la déchéance du dl'oit 
(lapsu) causéC); ea revullcbe la l'iglleUl' de celie règ'le 'est 
atlénuée pal' l'instilulion de la l'ejJa7'alio tempol'ltIn (o:.'n'ltuJ'Jt<; 

1WV Zpbvwv) (22) . Mais ici encore, il nOllS pal'ait impossible de 
considél'el' les modifical.io.lls SUl'venues dans Ics conséfJuences 
du défaut, comme l'indice d'une disseÌnblance profonde enlt'e 
Ics deux citations; 

() Mais voici une ohjeclion beaucoup plllS fode en appn
l'cnce. Tout le monde l'econnait que J uslinicn a effacé de sa 
cornpilalion Ies tl'aces de la litis derwntiatio) alol's qu'il a 
laissé inlacts au Digesle les fl'agmeuls qui se l'éfèl'ent à la 
denzmlialio conçllC comme une fOI'me de l'evocatio. Celle 
ditfél'ence de ll'ajtement sel'ait la pl'euve d ' lIne pl'ofonde difré ~ 

l'ence dc naLul'c enll'e les deux cila lions (23). 
L'al'gument percl immédialement de sa fOl'ce, si on obscl've 

que tOlltes les denunlialiones inll'oductives d'inslance de 
l'époque eiassique cOllse'rvées au Digesle nc se l'ullachent pas 
à l'evocatio telle (lue la conçoit Kipp, c'esl-à- dil'e ne SO~lt 

•.. ,, -----~--

(::!1 ) 1\1. Samter est également encl in à s'ex[lgél'er l 'impol' tan ce du 
temporwn cw'sus. Cp C. Th. 2.6 et Kipp, 211: cc Ein 1cesentl-ich untaschci
dencles lIlel'kmal. » Naber, Mnemo .s yne, 22 (9i), p. 26 J , n. 3, obsel've plus 
justement qu'i! s'agit plutòt d' un effet ele la. clemmliatio. Cp. Wlassllk, 
40, 7. Au reste, on peut penser que la l'éfùrme de Marc-Aurè le a pré
paré l'o rgan isalion de ces clélais. Mais le délai de qualre mois de D. 2,. 
1. 38 est une insLitulion toute spéc ial e, qui n'a de commun avec les 
tl!mpom du C. Th. que la clurée, SHpm, p. 277, 20. 

(22) Cp. Steinwenter, 117. - Sam tel', 'lOG . 
. . ~23) Kipp , -142-3,303 s. 



pas lonles dC8 derwntiationes pUl'emelll officiellcs. Il HOUS 
suffit de l'CI1VOyCI' ici à 1108 explicatiol1s SUl' Ics denuntiationes 
scmi-officiclles, (lui sont <.Ies citolions obligaloil'cs Olt l'inilia
tive pl'ivée est coul'onnéc pae l'auctoritas officiclle. On ne 
pcut pll1s dil'e ql1C les cornpilaleu,'s les ont laissécs passel', 
p1H'ce qu'ellcs diil'él'oicllt tolalemenl dc la derwntiatia lhéo
dosiennc. Il est peu vl'aisemblnble, d'aull'c pad, que leur 
mailllien dans dcs lexles lout diITérellls soit le l'éSUltLlt d'une 
inadvedunce (24). 

l\lais, _slIl'lout, 1l0US a\'ons aC(juis la conviction qU 'OIl exa
gél'ait génél'alemcnt la podéc des l'emaniemcnts et dcs omis
siolls dOllt Ics cOllslitulions clu C. 'l'h. ont élé, sans aucun 
doule, l'objct dans le Code de Juslinicn. Oa vcut y voir 
l'indice (lue la de nuntiatio lo m bée en cl ésuétude ou a ho I ie ' 
pal' une disposilioll législalivc, qui ne nous est pas pal'vcnue. 
a dispìll'U, et que la pl'océdul'e pa-!' denztnlù:ttio a élé rcm
placée pa l' une pl'océd Ul'e non velle, la pl'océd Li l'e pal' I ibelle. 
Mais si on y l'egarde de p l us pl'ès, on s'a pe"çoit que I e ll'a
vail cles compilateul's visait seulement le clélai de qualt'e mois 
qui se gl'effait SUI' la denuntiatio post-classiql.lc et, vile deveuu 
inlolél'able, avait été pl'ogTessivement emporlé put' Ies excep
tions et Ics dispcllses de la législalion anlél'icul'e. Les tcxtC!'l 
cxclus on l'cmaniés se l'apportent lous lIU CUfSllS tempoJ'll7H. 
Ce que les compi laleul's on t entend u eITacel', c'est la denun
tialia dalls la IIlCSlUC où elle élait en cOl'l'élatioll avec les 
tempora, ce sont seulemcnt les ambages denuntiationllJn (25). 
Mais ils n'onl pu vouloie mal'quel' entre les deux citat.ions 
clles-memes, derwntiatio ct-libelle, une diffél'ence de naLUI'e 
(jue démentenl de pl'ofondesl anulogies. 

I I [aut plulòt l'cCOnnaitl'e, à notre sens, lIn lien llistol'i<p.1e 

'(24) Nous snvons comment Kipp, pour ne pas voi r clu.ns Ies textes les 
vestiges d'une clenuntiatio anillogue tl celle du C. l'h., a tenté d'en 
resLreindre la pOl'tl~e so i t cn y voyan t des so lutions tout à fait spéciales, 
soit en refusant il certaines denuntiationes, et notamlllent à ce ll e de D. · 
5. ::l. 20. 11, le cill'ilctèl'e d'une citation, soit en(in en en raltachnnt ce1'
tuilles autres à l"evocat io olhcielle (llotumment D. 5. 2. 7). Godefroy, ad 
C. l'l!. 2. 4,1 in fine pensa it à ull e inadverLance de Tl'ibonien poue D. 
5. 2. 7 - 5. 3. 20. 11 e t C. J. 5, 40. 2. 

(25) C. l'h. 2.4,6, n. 406: C. J. 8.1. 4. Cp. Ies lex Les relevés pnr Bu.ron , 
154 s., et Kipp , 303 s. 
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él,roit ellLl'e' la denunliatio et le lihelle, et la survivance, d-ans 
la pL'océdul'e de J ustinien, de pièccs esscnlielles qui se 
raltachenl aux règlcs de l'jnlroductioll de l'inslallce clans la 
pI'océdul'e cles IVe el ve siècles. Celte idéc, qui s'oppo~: e à une 
vérilable dispal'ition de la denunliatio théoclosienne, ne peut, 
recevoit' ici une jl1stificatioll ételldue. Elle eonsLitue le l'ésullat 
de 110S l'eCbel'ches sur la denuntialio du Bas-Empire el Ics 
ol'igines d u libeLLlis convenlionis. 

Nous ne pouvons présenter ici qu'une bl'ève eSCJuissc de 
cclte cOllccplioll, llOUS résel'vanl dc l'exposcl' a~ec toulcs, les 
j uslificaliolls nécessail'es dans un tra vail -j ndépenllan t (26). 

Si nous l'eleVOlls Ics pièces essentielles de la citalion dans 
la pl'océdure de Justinien (27), nous y rell'oU\'ons d'alJOl'd le 
lihelle porlant inclication de l'objet de la demanclc eL :-issi
gnalion il com pa raitl'e (libellus conventionis 'd 't~~ ahdO'Ew; 
ou u1tO~:r~(jEtt); ~~~)\[O\i). Pal' son nom, sa forme et son conLenu, 
ce libelle n'a guèl'e dù différel' du libelle de la de71lmliatio. 
La remise du libelle a'u lllagisll'ul reste loujours le poinL de 
départ de la pl'océdul'e. L'introduclion de l'instunce se l'at
lache loujoul'S, eJl cffet,à une l'equete, la postlflatio sùn
plex (~8), qui lend Il obLellil' l'endossemenl de l'aulol'ilé 
publi(!ue confél'ant à l'ade un cal'actère obligaloil'e. La déci
sion du magisll'at SUl' celle l'equete (29) - semble avoil' p,'is 
_plus de fOl'ce et de l'elief, mais elle l'emplit, au fond, lamemc' 
fonclion que l'allctol'itas clans la denztrttiatio. L'enregislt'e"': 

(26) L'idée d'une pal'enté entre la. clenuntiatio et le libelle a déjà été 
avancée, précisément pur un ilì.ustre Byzantiniste, Zachat'ire a Lingen
thal, Gesch. cl. gr. rom" R., § 06 et notumment n. 32. Elle n'est pas étrun
gère à lVI. Naber, v. notamment Mnemosi/ne, 22 (1804,), 261 : l'ibellus con
ventionalis nomine magis quam re divers'Us. - De Francisci, Syn., II, 288, 
parnìt ne penser qu'à une analogie de forme. 

(27) Nous n011s con ten Lons ici de 1"envoye1' aux exposés de la procé
dure par libelle de H. Monn ier et G. Platon, la Meclitatio cle nuclis pactis, 
p. -168-7 '1, de l'extl'uit des deux artic les parus datls N. R. H" 37-3~ (1913-
14). - Steiti.we ntèr, ,129 8. - de Francisci, Syn" H, 283 s. Les textes 
fondamentaux sont la Nov. 53 de 537 et li! Nov. 112 de 54'1. 

(28) l\IovotJ.Ep-~ç ÈV1:UXLa des solirces hyzl1.ntines, v. Steinwentel', 130, .2. 
(29) Les textes parlen t de sententia, p l'Gecep tll m, inteTlocut{o juclici8, 

ò(aÀaÀta, V. notamll1ent les Lexles cités chez de Francisci, cit., 288, -
Cp. SUp1'Cl, p. 218, n. 39. 
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ment et la tI'H11smission dc la cilatiOll conservent enCOl'e le 
caraclèl'e offìciel qu'ils avaient toujoul's depuis la conlitulioll 
<;le 322. Le magistrat confie le soin à un huissiel', l'exsecutor 
(b~~t~(l.v't'~ç) (30), de sigllifiel' le Jibelle de citat'ioll nu défendeUl' . 

Le contenu de la citalion consiste, comme dalls la proe'é
~lu,'e extl'aol'c1inail'~ du PI'incipat e~ comme dans la procéJul'e 
pnl' denuntiatio des IVe et ve siècles, en une uolificalion de la 
demande et une in vita lion à com pa !'aitre en j uslice, conçu~ 
non pas en vue d'un ,iOUL' détel'miné, maisen vue d'un délai 
(~ans le(lUel le dernandeul' devl'il se p['éselllel~ , puis restel' en 
jllslice (obser~al'e fudicium J ~?~~~ops6~t'/) jus(ju'à la sollltion de 
s~n affail'e (3l). 

D'aull'es pièces' allnexes sont venues se gl'efl'el' SUl' l'jnll'o
ductioll de l'illslance : ainsi le libellus 1'esponsionis ou contl'a
dictionis, à'rt~~t~)\t()'I" pal' lequelle défendelli' f~it sav~il' qu'il 
èst pl'et à défendl'e, éleva~t une conll'uZliction il la pl'élenlion 
du deman,c1cul' et faisant connaÌtl'e ses moyens, et la cautio 
i}{dicio sisti, caution de' compara1lre et de d6fendl'e <]ue le 
demandelli' doit foul'nil' à l'agent du lt'ibunal au moment dc 
la notificatioll du libelle (32). , 

Il n'esL pas, à uolre sens, impossible de irouvel' des pl'écé
dents de ces actes dans la procédure pal' denzt,ntiatio des , 
~ve, et VO siècles (33) . L'illllovalion de J uslinÌcll paL'uit avoir: 
consisté à. l'euche obligaloil'es cles acles annexes, qUÌ n'appat:- , 
tenaienl avantlui (lu'aux usages de la pl'alique. Sans, doule" 

(30) On ne peut li1ème pas dire q,u ' il s 'ngit là d'un personnnge nou
veau, cp. Cuq, 1"}1[a11;., 890, 7. Mais sa spécialisation dans la procéJure de 
la citation a donné naissance à un nom' nouveau" la conventio per ~xse~ 
cutOl'em. ,SUl' le l'òle et le choix de l'exsecutoT, et notamment à propos 
de P . Cnire Masp . I, 67032-, Mey.er, J. P. nO 52 et til. cito (Adde Cuq, Jtqv. 
Philol. 31, 1911 , 3;)1. - Andt, Proc; pal' Tescl'it, 100 s. 

, (31) Cp.Jes textes cités ehez Steinwentel', 134-35, ep. p. 47. 
(32) Nov. 53, prmf., e. 3, c. 4. Cp. de Francisci, cit., 289. 

(33) On trouve une cont1'Ctdictio dans l'Édit du gouverneur de Numidie 
de 361-63, Ordo Spol'tularwn, Il. ,29. 37 . 44, des libelli contracliclorii au 
C. Th. 2. 14. _un. (n. 400) = C. J . 2. 14. L 3, une contradictio et un spon
([ere venire au C. Tb. 10. 10. 27. pro (n. 4.1;') . Cp. 1'&v,rtpV'lcnc; de P. Berol. 
274;),1. '12 (a. 468-77 J'après M. Collinet, Rev. éO!Jptol., II, p. 72, CP : 
Audt, cit., 62 s. ) et les À(~EnOt &v't'tpp~'t'tXOt de P . Caire Masp. III, 67295 
(n . 491-93 ). - Cp. Kipp, 216-24, . -- Mitteis, Ileichsrecht, til8 i IAbellen , 113 . 

J:" 
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Ies a-l-il perfeclionnés, syslémalisés, 011 , font ,au moins, 
refondus . En lout cas ', l'allusiou de la Nov. 53 à l'exislence 
de l'rgles ancicnnes dans celte malièl'e s'éclail'e si on la 
repode à la pl'océdUl'e pardenunliatio des I Ve et ve siècles (34) . 

Il n' y a donc', à nolre sens, cnll'e la prùcédul'e dc la citatiOll 
LhéodosÌenn e cl la pl'océdul'e de la citatioll juslinicnne qu'une 
diffét'ence irréduclible; c'est celle qui concet'ne les délai_s cle 
compal'uIÌon . Celte différence, qui d 'ailleurs ne se l'altache 
qu'à un trait pUL'ement extel'ne de la procécIul'e, suffit à 

. expliquc[' J'atlitude cles compilaleul's . Ceux-ci ont écarlé tous 
les tcxles qui se l'éfél'aicnt à un délai odieux ,et Lombé en 
désuétude; mais del'l'ièl'e celle diffél'ence appal'ente la denun : 
tiatio pI'éscnlait déjà les élémenls cara~lél'istiques de la 
citation juslillienne. Ces éléments 011t pu évoluet' et se COI1l 

pliquel', mais il a suffi que le délai de qualt'e mois dispa:
l'aisse pour qu'on se tl'ouve en pl'ésence du libelllfS C071ven
tionis (35). J uslinien lui-mème a pu l'efond l'e I 'jnstitulion, y 
adaptel' cles pièces 1I011vclles, il Il'en a pas tt'ansfonné la 
physionomie géllél'ale. , 

On reconnait hien que la cilation pat' libelle a dù exisler 
avant lui, nwis eu l'ejclanl lout lien enlt'e la citalion lhéodo
sienne et la cila tion J uslillienne, on (wèle à la denunlialio 

, une fin obscul'e, une hisloil'e sans lendemaill, eu m,eme 
temps qu'on se condamne à lai,ssel' les ol'igines ùu libel1~ 

daIls un mystèL'e impénétrablc. Comment la cilalio11 pa'!; 
derwntiat io a-t-elle disparu '? CommenL la citation P 111' libelle 
lui a-l-ellc été substiluée ?Dans le silcllce des SOUI'ces, 011 en 
est réduit allx conjeclul'cs. Da admet g'éllél'alcment que la 
denuntialio a été pCll à peu cmpodéc pal' l'effet cles dispellses, 
étant posé que ~es clispenses des délais établies pae les cons-

(34) Nov. ti 3. 3. pl'. modifìant le se ns G la durée du délai de réflexion 
attaché à la eitation : '~ p.sv &pXCW)'n1C; EU 7tOtQUuC< ÒtE'tU7t(nCl'EV : anliquitas 
guidcm bene lfaciens-disposu'it .. . 't~c; ì'~p 7tC<),W o 't"fj 't ° c; [)ouÀ0t-J.{v''lC; : vctustate 
namque volente . Cp . Kipp , :307 s, l3aron, 227 S. Mitteis, C, P. R. 82 s, 

(35) Toul ce qu 'on peut dire, à. notre sens , c'est ql~e la ehute du délai 
de quntl'8 mois eonsidéré comme le tl'ait enractérisLique de la pl'océ
dure pal' denunl'ialio a en,trniné la chute de ce syslè me de procédul'e;. 
Mais l'ade introcluClif cl 'instanee lui-meme , la clcnuntiatio) lui Cl sunéc1). 
et est pnssé, sous un nom nouveau , dans la procédure d~ Justinien . 
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liJutions dll C. Til. 2.4. sont en meme temps cles clispcnscs 
de l'ccolll'it, au 'pl'océclé de citalion lui-meme. Et -c'est dans 
le domaine de ces cas dispcnsés dc la denuntiatio qu'on 
suppose qll'est apparue la cita!ion paL' l'inlel'médiaiL'e clll 
lllélg'isll'at et Ies pl'écéllenls du libellus conventionis (36) . 
Mais 011 atTive alol's à ce L'ésulLat élt'ange de substiluCL' à une 
cilalioll une aul.l'e cilation pl'ésenla.llt les memes cal'aclères 
que la pL'emièL'e, hormis Ics délllis . 

Eu l'éalilé, cellc explicalion pal't de l'idée a priori que la . 
denllnliatio est une cilation essentiellement privée ct le 
libelllls convenlionis une citalion cssentiellcment officielle : 
Mais on cOlUpl'end lout nallll'ellcmcnt Ic silence des SOUI'ces 
SUl' la cilalion dans les causes excmptées dèS ambages 
deJl1_lnlialionu?n si OH pense qu'il n'y avait pas de cilalion 
spécia le pout' ccs cas, quc jouait toujoUI'S la meille cilation, la 
denuntiatio semi-officielle, les délais sculs étan(mis à l'écal't. 

En meme temps s'éclail'ent Ies ol'ig'incs de la citation de 
Justinien. L'obslacle illvincible à l'admission d'un lien histo
rique entJ'c la denunliatio théodosienne et le libclle de Ju·s
tinien, c'est toujollrs l'idée pL'éconçue dc la lilis denunlialio 
privata. Mais si on l'econnaÌt q ue la denllntiatio repose SUL' 
l'inleL'venlion dc l'aulol'ité publique à la citalion (37), il n'y 
a plllS lieu de CI'eUSC[' un abime enll'C les deux institutions 
qui, hOL'mis le's délais et Ics difféL'ellces dériv'ant de loule 
évolution, pL'ésentent entt'e elles d'indéniables analogies. 

Ainsi 110US voyons da ns la cilation j uslinienne le résullat 
d'une évolution dc la denuntiatio posl-classique. Celle é\'olu
lion du système a pl'Ìllcipalement consisté dans la dispal'ilioll 
pl'ogressiYe clu délai dc qtlall'c mois et dc son col'lège de 
déchéances, ,de l'épat'aLions et de Pl'oL'ogalions. 

Mais, ea oulL'e, elle a lendu à l'enfOrCCL' et à souligllel' 
davalllag_e I~ cal'aclèl'e administralif de la citation. On ll'ouve 

(36) V. notamment l3etllmann- H., III, 241. - Kipp, 301. - Baron, 160. 
- De Francisci, cit., 281-82. 

(37) C'est par Hl notammeilt gue notre conception se sépal'c de la 
théorie de Wiecling, expos ée et rejetée SUp1'a, p. 169 s . , (lui ra(tac1le elle 
aussi le libelle il la (lenuntiatio, mais consiclèt:e les ùeux citations comme 
-également privées et admet le maintien de la citation privée dans tout 
le COUI'S du Droit romain et il travers tousl es systèmes dc procédure . 
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~les t1'3CeS · manifesles de cette évolution dans' le Dl'oit des 
Novelles post-lhéodosiennes, et nolamment dans la Novclle 35 
de Valentinien III de 452 (38). L'idée de permis de eiler se 
dégage avcc plus de fOI'ce et de neHeté dans la citatioll Justi
nienne. Il semble bien que le ròlc du pal'liculiee soit moillS 
évident que dans la citation pal' denunlialio. Peut-eh'e l'auto
rilé publique absorbe ·t- elle totaleme9~ l'initialive privée, Ic . 
magish'alse subslituant au pal'liculieL' dans la cilalion. Meme 
s'il ea est ainsi, on conçoit enCOl'e qu'upe cilation ·semi-offi
ciellc se soit pl'ogl!cssivemellt hansfol'mée cn une citalion 
pUl'em~nt officielle. Mais peut-elt'c aussi, comme sCl1lblc 
l'indiquer un papyl'us du Cail'c bien connu, P. Caire Masp. 
I 67032, le l\òle du particlllicr n'est-il pas si effac·é qu'.on l'a 
gélléralclllcnt aclmis jusqu'à présent (39). Peut-etrc la cita ~ 
tiOll juslllliellne est-elle ellcorc vraiment une citalion scmi· 

. officielle l'eposanl loujoUl's SUl' une reCJuète du pal,ticuliel', 
admise et l'endue obligaloire ptH' l'inlel'loculio judicis, llolifiée 
p111' Ics soins de l'cxsecutol'. 

Quelle que soit, au l'esle, la parl de l'inili-alive pl'i-rée dans 
la cilalion paL' libellc, elle paraH, de lout~s façolls, mOilldl'c 
(lue daus la denuntiatio, ou plulM le l'òle de l'alllol'ité publique 
y pnt'ait plus énergique, plus accusée, Cclte diffél'cnce licllt., 
à noll'c S('llS, à ce que, sous lc régime du Cocle-Théodosien r 

la 'denunlialio pOLlvait ell'c failc avcc le .COllCOUt'S de fonc
liolluail'es n'ayallt . meme pa~ nécessail'emenl la qualité d~ 
lllagislrats judiciail'es. Il suffisait, en eU'ct, quc le demandeul' 
s'adl'essàt à un fonclionnail'c ayant lejlls acta officiendi, pOllt' 
obleniL' le visa nécessail'e à l'efficacité de la citalion. Il POll
vait., cerles, aussi s'adl'eSSeL' aux magisll'als judiciail'es com 7 
péte-nls; il semble bien, du resle, que & fut là ull ·usage d~ 

(38) V. notamment les §§ L 14. 1;) de la Nov. qui porte -1e n V 3;) dans 
réLl. ~lommse n et P . M. Mcyer el le nO :34 chezHmnel. - Cp. -Kipp.; 
267 s. - De Francisci, cit. , 282. SUI' Ies incertitudes de cet~e Novelle, 
en ce qui concerne la compétence de l'éveque en rnatiè re contentieuse 
qu'elle a pour but cledéterminei.' (de episcopali j'Udici~), cp. Gradenwitz: 
Festgabe Gierke,191l, p. 1069 s. - De Francisci, Per la storia dell' .epis
copalis audientia, 1915. - Costa, Profilo, p . 147; n. 4. 

(39) Gp. supra, p. 170, n. 4 et p. 352, n. 20. Les d'emancleurs pouvaie1lt 
proposer un exsecutor de leur choix. Cp. Me~e r, J. P., nO 52 . 



~ 334.........; 

j)llHt en p·lmi répandl.l, mais ee n'élait eneol'e qu'un uSllge (40) '. 
Dans le DI'oiL de Jusl.iniell, au eoult'ail'e, la cilalion doit èt,:c 
Jlécessai,'ement aul.oriséc paL' le lllcigisll'at judiciail'c eompé
tent (judex ol'dinarius) . La décision de eclui-ei l'evèt Lout 
nalul'ellement une plus gTallde ilIll)ol'lancc, le jugelllent 
illlel'locllloil'e' du magisll'at cOlllpétenl rendu SUI' la l'equelc 

. des citaliolls conlenant pal' !ui-mème une pl'b:O:llpLioll sur , 
la cause. Ainsi l'idée dc pel'mis de citer se dégage pieinelllenf 
dans la pl'océllul'e justiuienne, mais ,cc n'cst là qlle le tel'me 
d'une évolu\.ion; les élémenls de la citalion jusliniellne se 
Irouvaienl en puissance dans l'inlel'\'e'lltion de l'aulol'ité 
puhli(Jue à la demtnlialio introcll.lcl.ive d'jnslance des sièclcs 
pl'écédenls. 

Celte idée d'une évoluLion dc 'la derllll1lialio illtl'oduclive 
d'inslance vel's ulle ' cilalion plus compIàlemcnt adminislea
tive 'tl'ouve, il noll'e sens, une confirmalioll dans le développe
menl de la ciLalion en Occident, dans Ics lois l'ornaines d'es 
Barbares? Ces lois pl'ésenlellt, en effet, un syslèll1e de cila
fion scnsiblement annlogue à celui dc Juslinien. On y ll'ouve 
égalernent une convéntio e,T jwliciali senlentia} pal' l'illtel'
médiail'e d'ull agclll du magistl'al (41) . Elll'éalité, ce n'est pas 
là une rencontt'c fol'luile. Le système du COlle Théodosien a 
sel'vi de pOillt de dépal't commun et l'évolution de la citatioll 
a abouti en Oeiellt et ell Occitlent à des l'ésllltals sellsible
melll analogues. 

En conclusion, Ies compilalellrs n'ont pas elllentlu, pal' 
les retollches qu'ils ont fait subiI' nu C. Th. l'eçucs au C. J., 
aboliI' la citalioll par denunliatio ou constalel' son aboli
tion . 

De ce qu'ils out év~Lé le mot denul1liatio pour ne pas laissel' 
pIace à l'équivoque au sujet des délais, on ne peut, à notre 
sens, en li l'e l' al'gument contee l'idée de l'évolulion de la 
citatioll semi-officielle à la fin cIu Bas-Empiee. Les inlel'pola-

(40) Cp. Kipp, 195-9ì et les réserves de M. Wlassak, Prov., 49. 
(4 '1) Cp. Bethmann-II., III; 242, n. 50. IV, 171 s., 199 S., 286 s . 

Baron, 193-04. - Kipp, 309- '10. - de Francisci, cit., 282. - V. notam 
ment l'Intel'}JTctalio 1.visigothica OH nrt:viaire d'Alaric, 2, 4, 4 (publica 
conventio). 
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lions du Code dc Juslilliell n'illlpliquellt pus une diffé,'ence . 
profonde de nalur'e enll'e la citalion jusliniennc et la 'cilalion 
1héodosicllne, cnll'c le libellus conventionis et la demmliatio 
irilt'oduclive d'illstancc. Pal' ~;uite, on ne sUlll'ait conclure de 
ce (Jue Ics compilaleues ont laissé suhsistel' les mClllions 
d'une denuntialio iull'oducLive d'instaucc al~ Digeste, que 
celte denuntialio diffél'uit ,de ladenunliatio théodosiennc. 011 
com pl'ell(]qu'ils aient conscn'é le nom meme òe la denlln· 
liatio du Pl'Ìllcivat, parce qu'elle ne sc p'l'ésentait pas dalls 
les ouvrages classiqucs assorlie du délai de qualre .mois. 

Le fait qu'tllle demmlialio inteodllclive d'instance du Pl'in
cipat a élé conscl'\'éc dans la compilation lwollve qllc celte 
cilation s'hal'monisait tr'ès Lien avec les pl'incipes de la cila
tion jusliniellne. 011 peut meme lirel' dc là un nouvel8l'gu
ment en faveul' de l'exislcnce d'un lien historique enll'e la 
cilalion théodosienne et la cilalion juslinienue. Dellllnlialio 
inlt'odllctive d'illstance du Pl'incipat, de11ltnliatio théodosielllle 
et libelle de Juslinien repl'ésentent, en l'éalité, ll'ois phascs 
de l'évolulion qui il imprimé à l'acle inlroducti-f d'instance, 
dans la iwocédure exlt'aol'Clinail'c comme à l'cnsemble dII 
syslème (11'océdlll;al lui-mellle, un caeaclèl'e dc plus cu plus 
a d rn i n i s lI' a l i f. 
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lNDEX BIBLIOGRAPHlQGE (I) 

J. Périodiques. 

Ac.lnscr. et B.-L. = Comptes rendus des séances et travaux de J'Aca
démie des Inscl'iptions et BeJles-Lettres. Pari's, 1857 s. (2). 

~gyptus = A!':gyptus, Rivista italiana di f'gittologia e di papirologia. 
Milano, 1920 s. 

· A rch. f. P. = Archiv fùr Papyrusforschung uncI venvaudLc Gebiete, 
hrsg. von Ulrich Wilcken. I-VI. Leipzig, 1900-1920. 

A1'ch. giu)'. = Archivio giuridico, F. Serafìni. Pisa, 1867 s. 
· BllLLeltino ~- BullelLino dell' Istituto di cliriLLo romano. Roma, '1888 s. 

B. C. II. = Bulletin de cOlTespondance hellénique. Athèncs et Pari s, 
18ì7 s. 

B. Ph. W. = Berliner Philologische Wochenschrift. Bél'lin, '1881 s. 
D. Lit. Z. = Deutscbc LitLLemturzeitung. Berlill, 1880 s. 
IIermes = Hermcs, Zeitschrit fùr klassische Pllilologie. Bedin, 1866 s. 

· JOUI'n. Egypt. A rch. = Journal of Egyplian ArclJéBology. London, 
'1914 s . 

.Tournal cles savants, Paris, '1816 s. 

lClio = I\lio, Beitruge zur Altell Gesclliehte. I-XVI, 1-2. Leipzig, 190.2 s. 
IL V. 1. = Kritische Viel'leJjahrsschrift fùr Geselzgebungund necllls-

wissenscbaft. Mùnchen.Tùbingen, 1859 -s. 
Mnemosyne = Mnemosyne. Bibliotheca pbilologica batava, nova sel'ies. 

Lugduni-Batavorum; '1873 s. 
N. n. II: = Nouvellc Hevuc hislol'ique de droit français et étranger. 

Paris, 1877 s. 
PltilologllS = Philologus, Zeitsclll'ift fUr das klassische Altertull1. Neue 

Folge. Gottingen, 1880 s. 
Rev. égyptol. = Rcvue égyptologique . Paris, 1880 s. (nouvelle série, 

1919 s.). 

(l) Cel inJex est surloul Jeslillé à l'inlclligcnce ùes abt'évalions employées dans 
no.3 reilvois. Il n'est pas conçn comme une bibliog'l'aphie compli;le. 

(2) Nous ne renvoyons aux Mémoil'es Je ]'Académie des Inscriplions et Belles
Lellres gue subsidiail'emenl, apl'è:3 avoit' indiq1lé le lill'e de l'ouvl'ugè pl'ésenlé à. 
l'Académie. 

Boyé 22 
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Rev. crit. cl'hisf. d lif. = Rcvue criliclue .cl'bistoil'e et cle littérnture 
(2e sél'ie, Paris, 1876 s.). 

Riv. ital. Sco giLtr. = RivisLa italiana per le Scienze giurilliclte. Roma. 
nev.· Philol. = Revue cle Philologie. Pal'is, 1877 s. 
Riv. di {tlol. e istT. class. = Rivista cIi fìlologia e istruzione classica. 

Torino, 1872 s. 
Z. veJ'gl. R'W. = Zèilschrift fùr vergleichencle Rechlswissenschaft . 

SluLtgart, 18i8 s. 
Z. Gl'iinhllt =--= ZeitschrifL fUI' Privil_~ uncI Offentliclles Recht. hrsg. von 

Grunhut. Wien, 1878 s. 
Z. Sav. = Zeitschrift cIel' Savigny Stiftung fUI' Rechtsgeschichte. Roma

nisLische Abteilung. Weimar, 1880 s. 

II. Auteurs modernes. 

ALBERTAnIO == Lis contestata e controversia mota (Z. Sav, 35, 1914, 
305 s.). 

ANDT, . Proc. petI' rescrit = La Procéclure par Rescl'it. Thèse Paris, 1920. 
ApPLETON, La claLe cles Digesla de Julien (N. IL B., 34, 1910, 731 s.). 
ASVERUS = Die Denuntiation cIel' Romer uncI ihr geschichLlicher 

Zusatllmenhaug ll1it clem el'slen pl'ozesseinleitenùen DecreLe. 
Leipzig, 1843. 

AUOOLLENT = Defixionum Tabell <:B . Paris, 1904. 
BARO.'! = Abhandlungen aus clem romischen Zivilprozess. III Der 

DenunLiationsprozess. Berlin, 1887. 
13AvmnA, v. Index III. 
B)mKER, Aktionen = Die Aktionen cles romischen Privatl'echts, 2 Bde. 

Bedin, 1871-73. 
13ERTOLli'\I = Appunti clidattici di Diritto Homano. Il Processo civile. I-IlI. 

Torino, 1913-15. 
BEsELEfl = l3eitl'ùge zur Kl'itik del' romischen RechLsquellen. TuLin

gingen, I (1910)-IV (1920). 
BETI-li\IANN-I-I . = VOll BeLhrnann-Hollwcg, Der rèimische Civilprozess, 

l-III. Bonn, 1864-&6. 
130CKING, Notitià = Notitia clignitalull1 ct administraLionum· omnium 

tam civilium quarn mililal'ium in pùrLibus Ol'ientis et Occi
dentis (3 voI. Bonn, 1853). 

Bo GLI, Uber Ciceros Recle fUI' A. Cffi cina, 1906. 
, l3eiLràge zur Lehre VO(ll jus genLium del' Romer, lllit einem 

Nachtrag zu cles VelL AbhdJg. ùber Cicero's Relle pro Cmcina, 
1913. 

BRANCI-lER, La JuriJicLion civile dll « PnofecLus Pl'bi l). Th~se Paris, 
1909. 

BRASSLOFF =-: Zur KeniHnis cles VoJksreclJLes in den Qstproyinzen cles 
romischen Kaiserreiçhes. Weimar, 1902. 

BR JN S, v. Index III. . 

r, 
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BRUNS-SACHAU == Syrisch-rom isches Reehtshuch aus dem funflcn 
Jahrllllndert. Leipzig, 1880. 

BRY== Essni SUl' la venle dans les papyrus -gl'ecs égypLiens. Thèse Aix
Marseille (09). 

BUONAilIICI == Storia clelia procedura civile Romana, l. Pisa, 1886. 
UURQKBARO == Serie del' Buchel' 39-40 (Glùck : A usfUhl'liche Erlùute"rUlig 

derPandekten), II. Erlangen 1875. 
CrrABRuN == ~ssai SUI' l(~ querela inofficiosi testamen ti. Thèse Pai-is, 1906. 
COLLI~ET, Etucles = ELucles SUI' le Droit cle Juslinien.I, Cal'acLère 

orientaI de l'U'uvre législative de JusÙnien, .1912. 
-, La persistancc cles formules d'aclion au Bas-Empire (A tti elel con

gresso interno di Sco Stor., IX. Boma, 1893). 
Un nouveau cri Lère cl'interpolation : la clésignaLion des acLions 

sans actio ni judicium (N. R. H., 34.1910). 
L'origine byzantinc du nom de la Paulienne (N. B. II., 43.1919). 

-, Le P. l3eroI. gr. inv. 2745 (Rev. égyptol., 2, 1921, 70 s. ). 
CORNIL = Droi t romain. Aperçu sommllire. Bruxelles, 1921. 
COROOEANU = SUI' la fonction du Vindex, Étude cle DroiL roillain. Buca

l'est, 1919. 

COSTA, Cic. giUT. = Cicerone gillreconsulto : I. Il Diritlo privato, 191'1' 
IL Il Diritto .publ)Jico, 1 91~; III. Il Processo civile, 1916-17: 
IV. Il DiriLto e il processo penale, '1917-19 (Mem. Acc. Bologna ): 

--, P/'ofi lo = Profìlo storico del processo civile romano. H 0111 II , 1918. 
CUJAS = Opera omnia (11 voI. Naples, 1/22-27). 
CUQ,lnst. = Les instiLuLions juridiques des Romains. PÙl'is, 2c Cd., 

1904. 

Man. = Manuel cles insLituLions juridiques des R~mains. Paris, 
191'ì. 

-, Cons(lit = Le Conseil des empereurs d'Augusle à D-ioclétien (Méà 
Ac. biSCI'. et D.-L., 1884). 

-, Trois nouveùux clocumenLs SUl' les crgniLiones Cmsal'ian::e (N. IL JI~, 
. 23, 1899, HO s. ). 

-, Un l'èglement allministraLif SUI' l'exploitalion cles mines (Ll1élangcs 
GérCl1'clin, 1907). 

DAflE.STE, Nouvelles études cl'IIisloil'e clu Droit, II ('1902). . 
-, Haussoullier et 'l'h. Rei l1Q.cll , Ilecueii cles inscl'iptions juridiques 

grecques [Insc1' . jur. gl'. J. . 
Dic. Antiq. gl' . 1'om. = DicLionnaire cIes AnLiquités grecques eL romlline~ 

~ Darernbel'g, Saglio, PoLLicI' et Laraye, 1872-19'19) . . 
DLJQUESNE, v. Momrnsen, Dr. pénal. 
-, La con texture .génél'Ule de In caulio juclicatum sol vi (Mélanges 

Ji'itting, I, 1007 ). 

-, La Translatio judicii duns la procédul'e civile l'omaine (A nn. Um:v. 
Grenobfe,. 1910). 

EISELE - l3eiLrùge zur r6mischen ficchtsgeschichte (XII, Zur Geschiclile 
'. _ d~r LadungsdenunLiaLion ). Freibul'g i. 13. u. Leipzig, 1890. 
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FABRE (le président). = TIationalia in Pandeetas,!) voI. Lugduni, i6!>9--63. 
-, Coclex Fabrianus. Lugduni, 1661. 
FEnRINI, Leges sffieulares ex lingua syriaea latine vertit et adnotatio

nibus instruxit (Fontes, edd. Rieeobono, Baviera e FelTini, 
p.639s.)(3). 

FlTTI!'lG, Alter = Alter del' Schriften del' l'omisehen Jurislen von Hadrian 
bis Alex'ander (zweite vollig neue Bearbeitung). Halle, 1908. 

FLINIAUX, Vado = Le vaditi10niul1l. Thèse Paris, 1908. [Cp. art. Vadi
monium, D'ie. A ntiq. gr. rom., fsc. 49, 1914J. 

-, Lu cliearum seriptio et deux papyrus égyptiens de l'époque ptolé
ma'ique (N. IL H., 33. 1909). 

-, Les effels de la simple ahsence dans la proeédure de l'Ordo à 
l'époCJue de Cieéron (Étucles G'irard, I, 1912, p. 43 s.). 

FIlA:'l"CKE. = Commen tal' liber den Pandektentitei de Hereditalis Peti
Lione. GOltingen, 1864. 

DE FRANCISCI, Syn. II = !.uvd.)J.cxY/J.cx. Storia e Dottrina ,dei cos ideLti 
conlratti innominati, II, 1916. 

GEIB = Geschiehte des romisehen Criminn lprozesses bis zum Toùe 
Juslinians. Leipzig, 1842. 

GIRA no (P.-F.) = Manuei élémC'nlaire de Droit romain, 6e éù. Paris, 
1918. 

- , T'. = Textes ùe Dl'oit romain annolés, 4e éd. Paris, 19-13. 
- , Org. jwl. = Histoire de l'organisalion judieiaire des Romains, I. 

Paris,1901. / 
-, Les. Assises de Cieéron en Cilieie (Mélanges Boissier, 190::;). 
- , Un doeument SUl' l'Édit antérieur à Julien : Valerius Probus de 

lilteris singular ibus, V (Mélanges, I, 177 s.). 
-! La dale de, l'Édit de Julien (Mélanges, I, 2-14 s.). 

\ GODEFROY, Commento = Codex Theodosianus cum perpeluis eommen-
tari is Jaeobi Golhofredi eù. Ritter. Lipsim; 1736-45. 

GOYAU, Chronologie de l'Empire Romain. Paris, -189 '1. ' 
GREENJDGE = The legaI Procedure of Cicero's t.irne. Oxford, 1901. 
HAnnIANN, ContHfn. = Uber das romisehe Contumacialverfuhren. 

Gottingen, 1859. 
I-LmrMANN-Ul3J3ELOIIOE, Ordo = I1artmann (O. E.), Der Onlo Juclieiorum 

u. clie Judieia extrnol'dinaria elel' nomer, T, Hg. u. hl'sg. von 
A. Ubbelohùe. Gottingen, 1886. 

HAUSSOULLIER, v. Daresle. 
IL\.ussouLLmn, Trail,é enlre Delphe,s et Pellanu .. Étude de droit grec, 1917 

(T3'ibl. de l'Ee. cles Hautes Etl/cles, fase. 222). 
HEUMANN, Handlexikon = Handlexikon zu den Quellen cles romisehen 

Rechls (g e Aufl. Seekel, 1907). 
HrnscliFELO, ICaisel'l. Verwaltungsbeamten = Die Kaiserlichen Verwal

tungsbeamten bis unf Oiokletian, 2. Aufl. Redin, 1905. 

(3) Tl'uùucLion latine ·lIu fiS. syl'iaque de Londl'es (L.) du Coulumie l' syro
romain. 
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HOHLW'EIN = L'Égypte romaille, nee. cles termes techniques, relatif::; aux 
instilulions pol il iques et .administr<ttives de l'Égypte romaine, 
suivi d'un ehoix de textes papyrologiques. I3mxelles, 1912. 

IIuscHlm = JUl'ispmdenlia anlejustiniana, ~e éd ., 1866. 1 et II, i, 6fl écl., 
refonclue par Seckel et I\libler, H108-11. 

Il UVELI:'l" , Fw'twn = Éludes SUI' le Furtum clans le Très Aneien Droit 
Romain. I, Les Sources. Lyon et Paris, 1CJlS. 

-, Inju/'ia = Nolion de l'{njuria dans le Très Ancien Droit Romain 
(Mélanges Applcton, 1903, p. 371 s.). 

JHEnL'\G
l 

Esprit = Étucle SUI' l'espl'it cIu Droit Romain, l'rado de l\Ieule
nae"re, :~e éd., i886-88. 

JOBBÉ-DuVAL, Éludes SUI' l'histoire de la Procéùure civile ehez Ies 
nomains, I, 1896. 

Jons, Geriehtsve1'fassung = Untersuehungen zur romischen Gericllts
verfassung. Leipzig, 1892. 

--, Rom. R'W. = Romisl;;he Reehtswissensehaft zur Zeit del' RepuLlik, I. 
Berlin, 1888. 

-, Erzriehter u. Cbrematisten. Untersuclmngen zum Malll1 und Voll
streekungsverfahren im grieehisch-romischen Agypten (Z. Sav., 
36-39-40.) 

JOU(:;~T = La vie mUllicipaie dans l'Égypte romaine. Paris, '1911. 
-- , v. P. Lille et P. TheacI. Index IV. . 
l{ARLOWA, R. RG:. = Romisehe Rechtsgesehiehte (2 BcIe. ). Leipzig, 1885-

1901. 
-, Legisaet. = Der rom.ische Civilproeess zur Zeit del' Legisaetionen. 

Berlin, 1872. 
KELLER, Semestria 1 = Semestrium ad Cieeronem libri sex', voI. I. Turici, 

i842··~1. 

-, Uber Litiseontestalion u. UI'teil. ZUl'ich, 1827. 
KIPP = Die Litisdenunliation als Prozesseinleitungsform im l'omischen 

Civilprozess. Leipzig, 1887. 
-,Die Prozesseinleitung dureh Litisclenunl ialion u. clie dilatiù instru

mentorum causa [Festgabe zu WindseheidJ. Halle, -l889. 
- , Quellen = Geschiehte del' Quellen des romischen Rechts, 2e Aufl. 

Leipzig, 1903. 
KNIEP, Der Reciltsgelehrte Gaius uncI clie Ediktscommenlare, lenn, H110. 
KOIILER, Z-ivi /pl'. = Zivilpl'ozess und Konkursrecht (Encyklopadie d. 

Reehtswiss. von IIoltzendol'ff, II. 1904). 
LEFÈVRE, Role des t/'ibuns = Du l'ole cles tl'ibuns de la. plèbe en procé

dure civile.Paris, '1910. 
LENEL, Édit = Essai de reeonstitution de l 'Édit perpétuel, trad. Peltier, 

2 voI. PaL'is, 1903. 
-, Ediet2

• = J)as Edielum perpetuum ( lt·c éù. al!., Leipzig, 1883, et 
2ll éù. aH., Leipzig, 1907 ). 

-, Palo = Palingenesiajuris civilis (2 voI. Leipzig, '1888-89) (4). 

(4) Les numél'os insérés sans auLl'e indicalion enll'è l'inscripLion du fragmenl e t 
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-.." Texlkritische Miszellen (Z. Sav., 39" 1918) (5 ). 
LENEL-PAnTscI-I, Zum sogenannlen Gnomon cles Iclioslogos (Silz. De/'. Alt. 

J-lcicleLbei'g , 1920) . 

LOi'ìGo, Vocabolario = Vocabolario delle coslituzioni IaLine di Giusli
nianeo (BulLettino, iO, 180ì-98). 

LIPSHJS = Das Attische nccht unù Rechtsverfuhren. I-IlI. Leipzig, 1905-
1915 . . 

MAnIA, VindeaJ == Le Vind ex dans la legisactio per manus injeclionem 
ct clans l'i Il jus vocalio. Pari s, 1895. 

MAI1TIN (Vietor) = Les Épistralègcs. TlIèse Gcnève, 1911. 
l\hìssIN.-\-Vnl1i\ NO- = La mala fide con l'inizio della lite nella hereditalis 

peli lio (Bullettino, ~O, 08). . 

MEYEI1, J. P. = Paul M. Meyer, JurislisclJe Papyri, Erklùrung von Ur-: 
kunLlen ZUl' Einfùhrung in clie jUl'istisclle Papyruskunde. 
Berlin, 1920 (6). 

-, Neue juristiclJe Papyrus-Urkunden u. Literll.tur (Z. vergl. R'W.~ 39, 
192'1). 

-, v. P. IIamb. Inde.x IV. 
MlTTEIS, Reichsrecht = Reichsrecht und VoIksl'echt in den bstJicllen 

Provinzen des romischen Kaiserreiches. Leipzig, 1891. 
-, Rom. Privatrecht = nomischen Pl'ivatrecht bis auf cli e Zeit Di(~de

tiLms. I. Leipzig, 1908 . . 

-, Uebel' drei neue lJandschriften cles syrisch-romischcn Rcchtsbueh 
(Abhancllungen clcr Berl'inCl' A kaclemie, 190;) ). 

-, Libellen = Zur Lebre von den Libellen unù del' Prozesseinleitung 
nach den Pupyri elCl' [ruheren Kaiserzeit (Silwngsberichtc dCI' 
sèicltsischen Gescllschaft d. Wissenschaftcn zu Leipzig. Ph'il.-ftist. 
lCl., j (10). . 

-, Grz. = L. MiLleis u. U. Wilcken, Grunelziige und Chrestomalhie del' 
- Papyruskunde: II, Jurislischer Teii : 1, Grundzùge. Leipzig, 

1912. 
-, Cltrest. = L. Milteis u. U. Wilcken, GrunLlzuge uncl Chrestomalhie 

del' PapyruskunLle : II, Jurisl.ischer Ieil : 2, Cllrestomalbie . 
Leipzig, 1912. 

. I 
-, v. C. P. R. - P. LlpS. I - Index IV. 
MODICA = Marco Modica, Introduzione allo slmlio della papirologia 

giuridica. Milano, 1914. 
ContribuLi papirologici alla ricostruzione dell' orelinumento dell' 

Egitto solto il dominio gl'eco-romano. Romu, 1916. 

la l'éfél'enee au Digesle se l'appol'lenL Ù la Palingenesia. Ex. : Ulp_ 15 ad. ed., 
520, D. 5. 3. 20. 11 = Ulpien au livl'e 15 de son eommenlaire SUl' l'ÉdiL, Palin
genesia nO 520, Digesla, 5. 3, 20. 11. 

(5) \'elle éluùe se raLLache il. une l'évision ' pal'l.ielle de la Pa.lingenesia SUl· les 
huit pl'cmicl's livl'es du Digesle. 

(6) Les ehiITl'e5l suivanL le llom de l\leyel' sallS aull'c it~Jiealion doivenL s'cn
Lendre des nO S du l'eeucil eL visent les docurnenls_ Nous rel1\-oyons aux pages de 
cct ouvrage (J, P., p. - ) quanù noll'e renvoi ne eoneerneque le eommenlaire. 
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Mo~msTm, Slaalsl'ccht = Ill. Momlllscn,. Romiscbes Staat~recht, I-III, 
3. AuO. Lei pzig, 1887 s. ., 

_, Dr. public = (T1'aduelion fran çuise ) Manu el cles anliquités 1'omaines 
par Th. Mommsen et J. Marqua1'clt , t. I-VJI : Le Droit public 
l'omain., par Th. Mommsen , t.r . pal' P . F. Girard, 7 tom cs en 
8 volo Paris, 1886-92. 

_ , SlTafl'ccltt = Th. Mommsen, Rorniscll es SLrarrecltt . Leipzi g, 189? 
-'-, Dr. pénal = (Tracluction frun ç.aise) Manuel cl es anliquités romalll es , 

t. XVII-XIX, tI'. par J. Duquesne, 3 voI. Paris, 1907. 
l\Jo~mSE:\f, JUI'. sclir. = GeSill1lllleIte Schriften, I. Abt. : Jut'islische 

Schrifte.n. Be1'lin, '1005-07. 
MON NLElt (H.) et G. PLATON, la MedilaLio de nudis pactis (N. ll. H., 37-38, 

1913-14). . 
MUHLENBRUCH, Die Leh1'e von del' Cession del' FOl'llerungsrechte. 3 Aufl. 

Gl'eifswaId, 1836. 
MUTlIER, ScquestTClt'ion = Sequestmlion und Arrest i m romischen Recht. 

Lei pzig, 1856. 
N t\.BER := Observatiunculre de j lll'e romano (1\fnemosync ) (7). 
PARTSCH, Schriflfo1'mel = Die Schriftrormcl im l'omischen Pl'ovinzinI

prozesse. Berlin, 1905. 
L. T. P. = Die longi lemporis prlDscriplio im klassischen romiscben 

nechte. Lei pzig, '1906. 
_, Gottinaen Nachl'ichtcn, 1011 = Neue Urkunden ZUlll juslinianischen 

Reskriptell p1'ozesse. 
-, v. LeneI-Partsch. . 
PAlJLY-WISSO\VA = Paulys-Realencyclopù,Jie del' classischen AlLel'lu-ms

wissenscllart. Neue Hearbeitung begr. von G. Wissowa, herausg. 
,Ton W. K1'o11, Stultgal't, 189:~ s. 

PEI1NICE, Festga.be = Volksre~htliches und Amlsrechtliches Vedahl'en in 
del' romischen Kaisel'zeit (Festgabe fiil' G. Besclel'. Berlin, 1885 : 

Archivio giu/'iclico, 1886). 
. PERROT, Appel = L'AppeI darls la procédure de l'Ordo judiciorum. 

Thèse Paris, ,1907. 
PETOT, Dcfcwt in judicio = Le eléfaut in .i udicio dans la procéclure 

ol'dinuire romaine. Thèse Parisi 1912 .. 
PRElSIGKE, Gil'owesen = Prcisigke, Girowesen im gl'iecllischen AgypLen, 

enlhaltenel I(orngiro, Gelclgiro, Girobunknotariat mit Ein
schIuss cles Archivwesens (Strasbourg, 191Oì · 

_, Fw. ~ Preisigke, Fachworler cles offenllichen Verwallungselienstcs 
Agyptens in tlen griecbischen PapY1'usul'kunclen del' ptole
miiisch-l'omischen Zeit. GoLtingen, '1915. 

. Pì M. Nabel' a di'essé une laLle dc ses obsel'VCllùl11el/lm dans 1"lnemosyne50 
(1922), p. 32-36_ Nous avons surlouL ulilisé les chapiLl'cS suivanLs : LVI, de il~lJle~ 
11'a7Ula aelione; LVlI, de aclione eden da (18%) - LXXVIf, de eenlwnvualt 
jllclieio (1897 ) - ClV, ad edielulI1 de illoffieioso (1012 ) - CXVI, de fOl'mulal'um 
ol'igine (1921 ) _ . CXX, acledielum de eclelldo (1922). 
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-, V. P. Strasb., B. L., et S. B. - Index lV. 
RAllEL, Die lIafta'ng cles Verkùufers wegen Mangels im Uechte, J. Leipzig, 

1902. 
-, v. P. naso - Inelex IV. 
RAM .-\DIER, EfTels de la missio in bona rei servanclm eaus~. Thèse Pari s, 

1911. 
REII\'ACH (Th.), v. Dareste. 
-, Un Code fiscal de l'Égypt8 romaine : le Gnomon de ì'Idiologue 

(N. n. II., 43,1919,583-636, Texte et trad. - N. ·R. H., 44,1920, 
tì-134, Com mentaire). 

ROSTOWZEW, Stuelien zur Geschiehte des romischen Kolonales : Erstes 
Beiheft zum Arehiv fuI' Papyrusfol'sehung. Leipzig, 1910. 

RUDORFF, R. fiG. = Romisclle Rcehtsgeschichte (2 vol.). Leipzig, 
18~7-50. 

-, zu PUCOTA = Puchta, Cursus del' Institutionem, I (6e ed. Rudorff. 
ep. 8e ed. r. Kruger). 1875. 

SACHAU = SYl'ische Hechtsbuchel', I. Berlin, 1907. 
n. SAMTER, NichtfOrm liches Gerichtsverfahren. Weimar, 191 'J. 
SAVIGNY, l'ermo SehT. == Verm ischte Schriften. r 13erlin, '1850. 
W. SCHUBART, Einfùhl'ung in clie Papyruskunele. Berlin-1 1918. 
SCHWARZ, Hypothek und Hypallagma, Beitrage zum Pfand und Vo ll

sll'eekungsrecht del' griechischen Papyri. Leipzig, 19U. 
SEMEKA = Ptolemiiisches Prozessl'echt, HeH I. Mùnchen, 1913. 
n. SOHi\f, Die Litis conteslatio in ihrer Entwicklung vom frùhen Mitte-

lalter biz zur Gegenwart, 1914. . 
SOLAZZI, Tutele e curatele (Rivista ital. se. giuTo, 53-54, 1913-14). 
STEINWENTER = Sluclien zum romischen Versaumnisverfahren. Mùnchen, 

1914. 
TAUBENSCHLAG = Das Strafrecht im Rechte del' Papyri. Leipzig, 1916. 
TEUFFEL = Geschicille del' romischen Litteratur (6 Aun., Kl'oll-Skutsch, 

III, Leipzig u. Berlin, 1913). 
Thes. l. lat. = Thesal'tl'us linguffi latinffi editus auetol'itate et consilio 

academiarum quinque gel'manical'um. 
THOllfAS, Le role et le choix de l/exsecutor negotii dans la pl'océdure 

extraol'clinaire li, l'époque cle Juslinien (Ét. GiTard~ I, 1912, 
p. 379 s.). 

UBBELOHDE, v. Hartmann. 
VASSALLI, Concetto e natura del fisco. Torino, 1908. 
VIGNEAUX, Essai SUl' l'histoirc de la Prffifectul'a DI'bis li, Rorne. Paris, 

1896. 

Voeabulal'iwn j. Tom. = Vocabularium jurispruelenliffi romanffi .lussu 
Instiluli Savignani compositum (Rerolini, 1804 s.). 

VOIGT, V(lel. = Ueber clas Vaclimonium (Abhellg. d. phil.-hist.ICl. des kgl. 
Silehs. Gcsellsch. d. ,V. Leipzig, 1883. 

--, XlI T. = Die XII Tareln (2 Rele). Leipzig, 1883. 
WEB)i;R, Atlisches Prozessrecht in den attischen Seebunclsstaaten. 
WEISS ( Egon ~ , Sluùien zu den romischen Rechtsquellen. Leipzig, 1914. 
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"TENGEn, Rh. P. = Rùhlshistorische raprrusstudien. Grilz, .19~2. _ 
WETZELL, Syst. 3 = System des ordentlichen Civilprozesses. Lelpzlg, 18/8. 
WIEDING = Del' justinianeische Libellprozess. Wien, 186~. . 
WILCKEN, Grz. = Wilcken, Grundzuge = L. Milteis u. U. Wi leken, Grund-

. zùge u. Chrestomathie der PapYl'uskunele I, lIistorischer 'Ieil: 
1 Grunelzùge. Leipzig, 1912. 

Cln'est. = \Nilcken, Chrcstomatie = L. Milteis u. U. Wileken, 
Gl'undzuge und Q1festomathie eler Papyruskunele: J, Hist9-
riseher Teil : 2, Chrestomathie. Leipzig, 1912. 

WILLE)fS, Le Droit public l'omnin, 7e éd. Louvain, 1910. 
'WINDSCHEID, Lehrbuch eles Panelektenrechts, ge éel. Frankfurt, 1906. 
WLASSAK, P. G. = Romische Processgesetze (2 voI. Leipzig, 1888-(1). 
_, Lit. l(ont. = Litiskonteslation im Formu lar processo Leipzig, 1889. 
_, Anklage =-.: Anklage unel Streitbefestigung im I<riminalreeht eler 

Romer (Sitz. ber. da Ak. d. wiss. i. Wien, Phil.-hist. I(l ., 191?). 
Provo = Zum romischen Provinzialprozess (Silz. ber. dcI' AIL d. Wl,ss. 

i. Wien, Pltil.-hist. 1(l., 1'919). 
_, Juclikationsbefehl = Der Judikationsbefehl del' romischen Prozesse 

(S'itz. ber. del' Alc d. Wiss. i. Wien, 192-1) (8). 
ZACHARLE, Jus gl'ffico romanum, 7 vol., Leipzig, 18~6-84. 
-, Geschichte eles Griechisch-romischen Rechts, 3 AufI,. 1892. 
ZENGER, Vado = Uebel' das Vadimonium del' Romer, Landshut, 1826 .. 
ZUCKER, lleitràge zur Kenntnis del' Gerichtsorganisation im ptolemàls-

chen und romischen Agypten (Philologus, Suppl. Bd. XII, 1). 
ZnlMEllN = Der romisehe Zivilpl'ozess i. geschichtlicher Entwicklung 

Lis auf Justinian. Heidelberg, 1829 (trael. fr. Etienne, 1843). 

lIl. Recueils de textes (9). 

BAVIERA = Auctores, pal's altera de,!) Fontes juris romani antejusti
niani edd. Riccobono, Baviera, Ferrini. F.lorentim, 1 909. 

BnuNs == Fontes juris romani antiqui, ed. C. G. Bruns, post curas 
Th. l\lommseni; septimum eel. O. Gl'aelcnwilz. Tubingffi, 1908 
(rndex et AddiLamenta, ed. Gradenwilz, 1911). 

Chrcst.} v. Milteis, Chrest. Inùex II (10). 
C. I. L. ::= Corpus inscriptionum latinarum consilio acad. litt. Borass. 

ed. 

(8) Nous n'avons encore ' pu nous pl'ocurer cet ouvl'age. Qu'il soit permis de 
déplorer ici Ies erremenLs acluc ls des libraires exporlateurs et imporLaLeurs des 
diITérents i)ays, Leurs Ienteul's et leurs tal'ifs prohibilifs menacent g'l'avemenl 

l'avenir des écbanges inlellecluels. 
(9) Nous ne mentionnons ici que lescililLions abrégées des recueils d'inscrip- -

tiO:1S eL des l'ecueils mixLes uLilisés dans le. pl'é~ent ll'avail. Nous laissons de coté 
Ies réfcrwces LS:lelies aux compi la lions (V. du l'esle noLre taùle des lexles). 

(tOì Chl'est. iso lé doil s'enlendre de la Chresloma lhie de Mitleis. Le chiffre qui 
suit sans nutre indicalion doiL s'enlendre du numéro du recueil. 
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DITT. Syll. ~ Sylloge inscripl,ionum Grmcarut~ a W. Dittenbergero con-
, dita et atlcta nunc tertiUll1 edila. I-II. Lipsire, 1915-'17. 

GIRARD, T'. = Textes de Droit romain annotés, 4e éJ. Paris, 1913. 
IluscHKE. JUl'isp1'. antejust. = Jurispruclentia antejustinianil, ti e ed. 1886 

(6c éJ. Seckel-KubIer, I, II, S., 1908-1'1) . 
J. G. = Corpus inscriptionull1 Gl'recarum. 
Inscl'. jUl'. [fl'. = Dilreste, IIaussoullier et Th. Reinach, Recuci l des 

inseri pli ons.i uridiques grecques, 1891-04. 
MI~YER, v. Index II. . 
MICHEL = Reeueil cl 'inscl'iptions grecCjues. Parig, 1900. 
~JOMMSEN, Collo lib. antej. = ColJectio libl'orum juris ilntejustioiani 

eùd. Tb. Mommsell, P. Kruegel', Studemutld P, ' 190;';; JI; 
1870; 111, 1890. 

VfESSELY, Papyrorum sCl'iplurre grmcJJ specilllina isagogica. Lipsire, 
1900. 

IV. Collections de Papyrus (11). 

P. Amh. = The Amherst Papyri by Grenfell-Hunt. Part. II. LonJon, 
1901. 

P. Aphrod. = Tbe Aphrocl ito Papyri, P. Lond. IV eel. by Bell, 1910. 
P. Bas. = Papyrusurkunelen del' a[fenllichen Hibliothek elel' Uni"er

sitùt zu Basel, ed. E. Rahel. Berlin, 1917. 
B .. G. U. -~ Agyptisehe DJ'kunclen aus den l\Iuseen zu BeJ'lin. Grieehis

che Ul'kUllden l-V, 1895-19'19. 
P. Berol. = Pilpyrus clu Musée de l1erlin publiés sous leurs numéros 

d'inventaire l'n dehors de 13. G. D. 
B. L. = Preisigk~, Berichtiguogsliste del' Gr iech isehen Pllpyru~urkun

den il"L1S Agypten, 1, 2 (Strusbourg, 1\:)13). 
P. Bouriant = edd. CoJlinet-Jou~uet (A'/'ch. f. P., I, p. 293 s. ). 
P. Brem. = Fragment d'un papyrus de Brème publié par M. \Vilckcn, 

A rch. f. P., IV, 385. 
P. Brit. Mus. = Papyrus du Brilish Museum pubIiés en dehors de 

P. Lond. . j • 

P. Ca ire Masp. = Catalogue générnl cles An tiqui tés égy pliennes du 
Musée du Caire . Papyrus grecs cl'époque byzantioe par Jean 
Maspero. Le Caire, I, 1911; II, 1913; JII, 1916 (pub li é par 
Gastol1 Maspéro ilprès la 1110rt de son Ols tombé au chllmp 
d'hooneur). 

p. Catt. = Pllpyrus Catlaoui I ed (;1'el) [eli II t P 1\[ l\,r , .:J - - un ,ep. .-n' . 1.eyer, 
Archiv. f. P., III, 55 S. 

(11 ) No us suivons sen'silJlement les références usuelles: ep. \Vilden Al'ch. 
f. P., 1,24 s. - Grz.,' p. xxv s. - Meye l', J. P., p. VII S. - .IEgyplus, l (~ouver
Lure). - Noll'e inùex ne eonlient que les colleetiol1s cilées dans leprésent 
ou vrage. 
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P. 'Chicago. = Papyri from Karanis by Edgar-J. Goodspeed : Studi es 
in Classical Philo[ogy, II I. Chicago, 1900. ' 

C. P. R. = Corpus Papyrorum Raineri I, ed. WesseIy-~litteis . '''ien, 
189ti. 

P. Fay. ~ Fayull1 Towns ai1d their Pilpyl'i by Gl'enfell-IIunt-Hogarlh. 
London,1900. 

p; Fior. = Papii'i greeo-egizii pubblicati dalla R. Accademia dei' Lincei 
soLLo la direzione di Comparelti e Vitelli. Papiri Fiorentini, 
I-I1l. Milabo, 1906~191~. 

P: Gen. = Les P[(pyrus de (~enève, transcrits et publiés par J. Nieole, 
I. Genève, 1896-1906. ' 

P. Giess. = Griech isclle Papyri im Museun1 'eles Obel'hessiscllen Ges-
. ehiclttsvereins zu Giessen, ill1 Verein mit O. EgeI' hrsg. und 

erkHirt van E, Kornemilnn und P.-M. Meyer, I, Leipzig, 1910-
1912. 

Gnomon = Der Gnomon cles Ielios Logos. Erster Tcii : Der Text, ed. 
, W. Sehuhart. Berlin, 1919 = B. G. D., V. 1. ' Cp .. Meyer; J. P., 

nO 93 et Th. Reinaeh, N. n. II., 1919 (v. Tndex II). 
P. Goodspeed Class. Phii. = A Group or Greek Pilpyrus Texls eù. 

by Eclgar J. Gooclspeecl (C lassical PhiloloO!J I, Nr. . 2 167 S. 

Chicago, 1906). 
P. Grenf. = New Class ica l Frilgmenls ilnd ollter Greek ancl Latin 

Papyri ed by Grenfe ll-Hunt. Oxford, -1897.' 
P. HaI. = Dikaiomala , Auszuge aus aIexandrinischen Gesetzenund 

Vel'orcln un gen in einem Papyrus cles Philologischen Seminilrs 
del' Dniversilùt Halle mit einem Anbang weiterer Papyri cler
seI ben Sammlung, eu. Gl'reca Halensis. Bel'lin, 19'13. 

P. Hamb. = Griecllische PapYl'usurkunden del' Hamburger Stildtbi
bliolhek, Il['Sgb. und el'klùrt von P. M. Meyer. I Heft L 2. L.eipzig, 
1911,19 13. 

P. Hib. = Tbe Hibeh Papyri ed. by Grenfell-Hunt. L Lonuon, 1906. 
P. Jand. = Papyri Jandan m. II, Epistul m privatre grmem, ed. Eisner, 

lII-lV : Iostrumenta gL'mcapublica. et privala. (lJl. ed. Spa llr. 
IV. ed. Spiess). Leipzig, 1913-1914. 

P. Lille = Instilut Papyrologique de l'Dniversitl~ de Lille. Papyrus 
grees publiés sous la direelion de Pierre Jouguet. I, 1. 2 pal' 
Jouguet, Lesfluier, Collart. Paris, H)07 / 8. II par Lesquier. 
Paris,1912. 

P. Lips. = Gl'iechische Urkunden del' Papyrussammlung zu Leipzig, 
, eel. L. M.ilteis. I. L,eipzig, 1006. 
P. Lond. = Greek Papyri in the British Museum. Catalogue ~itl l Texts. 

London. I 1'893, II 1898 ed. by I\.enyon . . III 1907 ed hy Bell
Kenyon. IV 19'iO. V 1917 ed. by BelI. 

P.Oxy. = Tlle Oxyrliynehus Papyri. I-XIV: ed. by Grenfell-lIunt. 
Oxl'ord, 1898-192. 

P. Par. = Notìees et Extra.its, cles Milnuserits gl'ecs ele la l3ibliothèque 
impériale XV1l1 par Brunet de PresIe. Paris, 1865. 
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P. Petr. == The Flinders Petrie Papyri, witl! tl'anscriptions, · commen
taries and index. I. II. ed. by MahaffY. Dublin, 1891. 1893, III 
ed. by. Maha1fy-Smyly, 1905. . 

P. Ryl. = Catalogue of the Greek Papyri in the John nylands Library, 
l\Ianchester. VoI. II ed. by Jolll1son-Martin-HunL Manchester, 
1915. 

S. B. == Preisigke, Sammelbuch griechiscber Urkunden aus Agypten . 
(Stl'ashourg 1,191;5. II, 1, 1918). 

P. S. I. = Pul:>blicazioni della Società i taliana per la .ricerca dei Papiri 
greci e latini in Egitto. Papiri greci e Ialini . Fireme, I 19'12, 
IJI .1914, IV 1917, V 1919. 

P. Strasb. = Papyrus de Strasbo'urg, eel. Preisigke. Leipzig, I 1912 et 
11 1920. 

P. Teht. = The Tehtunis Papyri . F!lrt I ed. by Grenfell-Hunt-Smyly. 
London, '1902. Parl II ed. by Grenfell-Hunt-Goodspeed. Lon
dOLl, 1907. 

P . Thead. = Papyrus de Tbéadelphie édités par Pierre Jouguet. Paris, 
191 L 

P. Tor. = Papyri gl're ci l'egii Taurinensis musei LEgyptii ed. A. 
Peyron. TaUl'ini I 1826, 111827 .. 

TABLE DES TEXTES 

I. Textes juridiques. 

· de A ctionibus 
(ed. Zacharire) 

· § 1 . . . . . . . . . . . . . . ; . 309 70 
· Basiliques 

1,6,21-22 = Heimb. 1,290 .. , 301 
39,1,7 SCo 1 = Heimb. IV, 8 . . . . . 
.... . .. ... .. , 223 16 . 226 59 

60,19,1 se. G = Heimb. V, 609 ... . 
. . . . . . . . . . , 18. 30910.312 H 

60,37, 19sc.l=Heimb. V, 727 .. 264 82 

Brachylogus 
IV,9 . . ......... . ... 9 '3 

iV, 10 .. . , . . . . . . . . . 9 13 

Code Grégorien 
(ed. Baviel'a, 550 s.) 

3, 6, 5 . . . . . . . . . . . . .. 261 
Codex Justinianus 

C. J. 1, 3, 25, 1 . . . . . . . . . 218 39 

1,3,25,2 . . . . . . . . . 218 39 

1, 20, 1 . . . . . . . . .. 248 3. 
l, 39, 1. . . . . . . . . . . 256 53 
2, 1, 3 . . . . . . . . . .. 250 38 

2, 2 .. . ... . ..... , 14;)" 
2, 3, 8 . . . . . . . . . .. 253 4a 

2, 4, 33, 1 •. : . . . . .. 303 58 

2,12 (13),3 . . . . . . . . 193 
2, 12,3. . . . . . . . . . . 198 9 

2, 12,26 . . . . . . . . . . 218 39 

2, 14, 1, 3 . . . . . . . .. 330 33 

2, 50, 4. . . . . . . . . . . 261 H 

2,57, .1 . ' . . . . . . . . 284.308 
2, 57,2 . . . . . . . . .. 30:) 
2, ~8, 2 pl'. et 7 . . . . .. 249 38 

3,1,2 . . . .. .. . 283 9.294s. 
3, 1,14,4(1). : . ... . 249 35 

3, 2, 4, 1 . . . . ... . " 2M sO 
3, 2, 4, 8., . • . . . . . • • ·264 80 

C. J. 3, 3,2. . . . . . . . . . . 280· 
3,8,2. . .. 283 9 • 294 s. et 315 
3,9. . . . . . . . . . . . . 227 61 

3, 9, l . . . . . • . 249 38 • 250 38 

3,10, 1. .. ' . . . . . . .. 301 
3, 10, 2. . . . . . . . . . . 30'7 
3, 10, 3. . . . . . . . . . . 307 
3,11,6. . . .. . . . 252.254 H 

3, 19, 1. . . . . . . . . .. 148 , • 
::I, 28, 3, 2 • . . . ..•. , ~23 47 

3, 28, 3, 12. . . . . . . .. 223 t7 

3, 28, 5. . . • . . . . . . . 223 49 

3, 28, 8,' 1 . . . . . . . .. 2~0 'I 
3, 29, 2. . . . . . . . . ., 220 Il 
3, 31, 1 pl·. . . . . .. 231 s . 254 
3, 3t, 2 pl·. . . . . . . .. 23i s~ 
3, 31, 5 . . ' .' . . . . .. 234 8i 

3, 32, 26 ........ ' . ' 252 40 

3, 36, 7. . . . . . . . . . . 296 s. 
3, 36, 16 .. ' . . . . . ~ . . 297 43 

3,42,1. . . . . . . . . . . 29G s. 
4,20, 16 pro . . . . . . .. 149 50 

4, 44, 1 . . . . . . . . .. 260 H 

4, 49, 4 . . . . . . .. 284. 303 S. 

4, 49, 8. . . . . . . . . . . 304 60 

4,49, 17. . . . . . . . . . 303 58 

4, 52, 3. . . . . . . . 284. 303 S . 

4,55,1. . . . . . . . . . . 124' 
4, 56, 1. . . . . . . . . . . 255 53 

5,17,6. . . . . . . • . • . 128 16 

5,37, 18 . . . . . . . . .. 124 
. 5, 40, 2. . . . . . . . . •. 328 u 

5,51,5 .... . ..... . 296 
5, 62, 'l. . . . . . . . . . . 1'74 
5, 62, 6 pr. . " . . . . .. 1/5 16 

5, f>2, 16. . . . . . . . . . 174 
5, 63, 1. . . . . . ,1 • • • • 175 
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C. J. 5, 71,1,1 ......... , 2(;0 
G, 32, 2. . . . .'. . . .. 209-260 
6, !j7, t. . . . . . . . . .. 251 38 

6,4.7,4.. . . . . . . . • .. 251 38 

7, 14, 5 [H' •••••••• , 251 38 

7, 1'1, 9, 1 . . . . . . . .. 256 53 

7,16,4. . . . . . . . . . . 255 53 

7,16,11. ...... 252 \\ 255 53 

7,16, 15. . . . .. 255 53 

7, 16, 19 . . . . . . . . .. 255 53 

7, 16,31 .. •. 252 H. 255 53 

7, 16, 40 . . . . . .. 253 H 

7, 10,2. . .. ...... 234 H2 

7,19,5. . .. .. 252 u. 255 53 

7,21, G .......... , 256 
'1,33 ......... '. .. llR 
7,33; 1. ' . . .. . . 253 
7,33,2. . 118 
7,33,.10,... 252 40 

7, 35 r 4. .. ... 118 

7,4.3,2 .. .. ' .. ' 209 Il 

7,43,7 ... '. 15'7 s. 181 ~2. 216 

7,4.3,8 : . ... .. . .. 157 5
• 180 

. 7,43,9 . '. ' ... 157 s.181 H. 216 

7, '45, 8: . .' . : . . . . ... 2:)2 H 

7,53,2'- '-.' 283 9• 291 et s. 015 
7, ·G5, ·1. ..... :. 175 17 • 194 51' 

~, :72, -.9 ... ~ ..•• ' .. , ~Gl 
8,1 . . 3.! . . . . . . . . 245 25 

8,1,4... ... .. 328 25 

8,8,3. ... '. ' . . 261 
8, 1~, 10 .. _ . . . . . .. 218 39 

B, 2~ (28), .7 ' . ' . . . . . 124. 6 

8, 3~, 3 .. . ' . ' . . . . . . 284. 
8, 38, 3, 1 '. . . . . . . .. 303 59 

8,41, 3. pl·. . . . . . . . 124. il 

8, 44,8 . ' . ' .. _ . . . .. 14G 45 

8,44,17 .. : . . . . 148 l8 

8, H, 20 . '. . . . . . 148. 8 

8, 44, 21 '. " . . 14.8 .~ 
8, 44,23. . 148 4

,8 

8, 44, 29. " . . . . . 148 48 

~), ~, 1. . . . 262 76 

D, 2, G . . . •. . . . 164. 21 

~,2,6.1 ..... .... ; 264. 80 

~,2, 8 . . . . . . . . 261 73 

9,9,.12 (14) ._. . . . . .. 265 85 

9, 22, n, 1. . . . . . . .. 201 16 
~, 35,7. . . ... . . . . .. 201 16 

O, ?'J, 2. . ' . 260 
9, 40, L ' .' ' . ' , . . .. 164 21 

Codex Theodosianus 
(ed. Mornmsen) 

C. Th. 1,2, 10. . . . . . . .. 248 35 

2., 3, 1 . . . . . 305 
2, 4. . . . . . . . .. 261. 332 
2,4,1. . . . . . 325 15.328 2. 

2,4, 1 pro . . . . . . . 25Z 
Z, 4', Z.. 2.4. 6,62 14. 91. 110. 

Collatio 

129 '6 , 1()!) " 187. 278. 322 
2, 4, G. . . . , . . .. 328 25 

2, 6, 5. . . . .. 252 40 • 254 47 

2, 14, 1. . . . . . . .. 330 33 

2, 15, 1. . . . . . . .. 14ti \5 

Z, 18,2 ........ ' . 3Z4 
2,27, 1. , . . . . . .. 89 21 

4, 8, 4. . . . . . . . .. 256 53 

4, 8, 8 .. , . . . . .. 256 51 

4, 14., 1. 1 . . . . . .. 248 35 

5', 18,1, 5 . . . . 2.'18 35 

6, 4, 16. . . . . . . . . 256 53 

10,. iO, 27 pr. , . . .. 3'jO 33 

11, 31, 5 . G3 11 

15, 2, 2 . . . . . . 6 9 

Consu1tatio veterislcti 
3,5, ........... , . .• 255 53 

. 5, 2 ...... ' ....... c' . 305 ia s. 
5,7. . . . . . . . . 139 2~. 284, 305 s. 
6, 2 ... ' ... ' ... '. , . -.. , 305 5. ,s. 

9, 11 . . . . . . . . . . . . .. 253 ~6. 
Coutumier syro-romain 

Al'. 46 .. ' .. ' .... : . .. . .. 116 18 

AI'. 47 ...... ' . . . . . . . . 116 18 

AI'. 4.8 .... ' . . .. 115 S. 120. 230 70 

Arm. 39 .. : . : ... : 11G 17. 119 27 

Arm. 4.0 ... ' ........ !' 116 18 

Ann. 4.1 .•... ,- ....... 116 '8 
L.66 ... ' .. , . . . . .. 114 S. 117 
L, 75. . . . . . . . . . . . . •. 116 \8 

L. '76 .• ' ............ '- 116 18 

L, ~6. : .- . . ....... ' .. .- ' 124. 6 

L.li8 ... .... ...... 119 27 

L.124........... 124 6 

p, 76 h ............ " 116 18 

P'. 77 . , ' . . • . ' . • . .. 115 S. 119 27 

R. I. 3D . . . . : . . .. 116 17. 119 27 

H. II. 4.G ... '. . . . . . . . .. 116 18 

R. lL 4'1. . . . . . . . . . . .. 116 18 

H. II. 4.8 .. ' . . . . . . . . . .. 115 s. 
R.II.50 .. ... , ...... ' .119 27 

ILIII.G6 ·, ... . ........ iWs. 
H. III. 75 . 11G 18 

I 

J 

R. III. 7G ... ' .. 
H, HL 119 .... . 

Digesta 
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116 17 

110 27 

D, 1,2, Z, 32, . • . . .. 193 63 • 202 ~2 

1,16, '7,2 ... ........ 282 7 

_1, 16,9, 4 . , . . . . .. 69 31 

1, 17, 1. .. . . . . . 24. 4 

1, 18, 8. . . • . .. 282. 290 S. 315 
1, 18, 9. . . . . .. . 282.290 S. 315 
1,18,10 ........... 282 7 

1, 18,11 .......... ' .: 282 7 . 

1, 18, 12 . . . . . . . . .. ' . 282 7 

1,18,16 ........ '. 298 48 

1, 18, 19 pr. '. " ,' . • . . . 53./2 

1, 20 . . . ... . . . . . .. 285 16 

2, 1, 4 . . . . . . . . . .. 239 4 

2, 1, 19 pro . . . . . . . .• 251 38 

2, 4. . . . . . . . . . . . . .. 14.5 u 
2, 4, 1 . . • . . . . . . . .. 139 29 

2, 4., 2 ..... ' ... . .. . 130 29 

2, 4, 9 . . . . . . ' . . .. 109 4. 1 \)'7 

2,4., 15:. . . . .. 198 8.225 57 .226 
2,4, 21 . . . . . . . . . . .. 24U 6 

2, ti . . . . . . . . . .. . .. 171 6 

2,8, ,8,5. _. . . . . . . . .. 194 65 

2, 11, 1. . . . . . . . . . .. 275 I;; 

2, 12, 1. ... 194 65 • 27G 19. 286.317 
2; 12., l pl'. . . . . . . . . .. 73 5 

2, 12, 1. 2 . . ._. . . . . .. 251 38 

2, 12,2 , .. .... . 276 19, 286 18. 319 
2, 12., 3. . . . . .' . . . . . .. 286 18 

2,13., 1, -1. .' . ...... " 139 S. 

3, 1, ,1,3 .. O' •• _ 6 9 

3, 3, .4.8 ... ' . • . . 283 \I 

3, 3, 75. , .... '. 144 39 

3, 5, 4.6, 1 . ' .. ' . . 311 
4.,4,29, 2 . ' .. ' . . . 191 
4, 4, 38 ......... ,J •• 128 16 

4, .J., 38 pI'. .. . . . . . .. 124 
4, 4,4.0 Pl! •• ' •••••.• ," 231 ~2 
q, 6, 2 pl'. • . . . . . . . .. 245 2$ 

4, G, 22 ·pl·. . ' . . . . • . 1H6 20 

4, G, 26,9 ... ' . . . . . .. 150 5 \ 

5, 1, 2, 3 . . . . . . . . ... 150 5\ 

5, 1,28,4. .. '. . . . . .. 298 \3 

5, 1,. 33 ·. ~ . . . . ~ . . . " 305 61 

5,1, MJ pl!. . . ....•• 144 
5, 1,, 52 pi' .. ' .. ' . . . . •. 251 38 
5, -1, G8 . . . . . .. 162.215 31.217 33 

5,1,. 69., . . • . . . . . . .. 271 20 

5, 1 ~ 71; ' 231 82 

5, 1, TL ... , ... , . .. 217 33 

D . .5, i, 73, . . . . . . .. 'ì3 7 

5,1, '75 .. ... ....... " 2P 
5,1, 79 pl'. . . . . . . 109' 
5,1,79,1 . .......... 296 43 

5,2,./1 . . . . . . . . . . .. 221 12 

5,2,6,' 2 . .. '. . 219 S. 223 S. 251 
5,2, 7 .'. . 129 16. 157; 172. 178 S. 

219 S. 260.1°. 267, 27'4 ". 326 S. 

5, 2, 8, 10 . . '. . . . . • . . .. 254 50 

5,2,8,11 .. ... • ,. \ , .. 251 50 

5,2,8. 12 . . . . . . . . .. 25'l50 
5,2, .8, 16 ....... ' . 220 \1. 254 
5, 2, 15, 1 . . ... . . . . .. 22:3 
5, 2, 21 pr., . . . . . . . .. 223 \7 

5, 2, 22 pl'. . . . . • . . .220 41 

5, 2, 22, 3 . . . . . . . . .. 223 i7 

5,2, 25, _ 1 . . • . . . . . .. 223 l7 

5, 2, 27 pro et 3 . . . . . .. 220 \I 

5,2,.28 ...... . ..... . - 221 42 

5, 2, 29, 2 ... .. " . . . .. 220 41 

5,2, 31. . . . . . . . . . .. 220 s. 
5,2, . 32 .. _ .... , 220 Il 
5,3,7,2., ....... 25~50 

5,3, 17, , . . . .. . 252 IO 

5, 3, 2Ù, 6 .. . . . . 201 
5, 3, 20, 6 a . . . .. . . . . . ,230 S • 

5,3,20,6 c .. 160 ".228 61 .-250 '38 
5, 3, 20, 6 ù. .. .157 s. 172. 180. 183. 

18) 5~. 192. 195. 227 S. 235 S. 326 
5, 3, 20, 7. .. . . .. . .. 231 75 . 23:3 
5, 3, 20, 8 .. " . . . . . .. 231 75 

5, 3, , 20,. 9 . . . . . . . . . . 231 S. 

5,3,20,11 ...... , 157.177 S. 

181 s'. 227 S. 235. 32G. 328 H 

5, 3, 20, 1 Z.. . . . . . . . .. 252 40 

5,3, 2:>, 7. . . . .. .. . .. 231.252 
5,3, 47. . . . . . . . . . .. 2.31 8:l 

5, 4., lO, ... _ • . . . . .. 25'l 
6, 1,. 30. . . • . .. . . . .. 124. 
10, 2, 1 r 1 . . . . . . . . .. 283 11 

10, 2, 37 . .. . . . . . . . .. 137 23 

10, 2, 45 pro ..... . " 139 27 

11,4,3 .•..•....... 212 2$ 

11, 7, 12 pl·. . . . . . . . . . 17 
1R, 5,27 . . . . . . . . . .. 125 9 

13,7,4. . .. . ' .... .... ' 124 
1G, 3, 5, 2 .' . . ' ....... ' 157 s. 

1GO " . 172 9• 206, 247. 260. 326 
16, 3, 27 . ' . . . . . . . . .. ' 125 7 

1'7, 1, 8, 8 . .' . . . . . . • .' 148 49 

17,1,10,12 ......... 148 '9 

18, 6, 1, 3. '. . . . . .. 125. 127 15 
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D. 19,1,43 . . . . . . . . . .. lV'7 
19,1,52,2. . . . . . .. 17.202 21 

21,2,29, 2. . . . . . . . .. 14.7 
21,2, R9, 1. . . . . . . . .. 14.7 ~6 
21,2,51, 1. . . . . . . . .. 14.543 

21,2,53,1. . . . . . . . . . 14.G 45 ' 

21, 2, 62, 1. . . . . . . . .. 14.4 
2l, 2, 63 pr. . . . . . . . .. 14.6 l. 
21,2, G3, 1. . . . . • . . .. 253 s. 
21,2,74,2. . . . . . . . .. 14.7 
22, 2, 2 . . . . . . . . . .. 127 I~ 

22, 2, 9. • • . . . . . • . .• 128 15 

22, 3, 14. . . • . . . . . .. 256 
22,5, 1,2. . . . . .. 150 s,. 192 61 

22, 5, 3, 6 . . . . . . . . .. 150 5' 
22, 5, 4 . . . . . . . .. 14.9 53. 1~3 
22,5,19,1. . . . . . . • .. 14.9 53 

24., 2, 2, 1 . . . . . . . . .. 126 13 
2~, 2,7 ............ 128 '6 

24, 2, ~L . . . . • . • . . .. 127 15 

25.3, 1. . .. .. .... 1~3 2. 2H 
25, 3, 1, .2 . . . . . . . . ., 24.0 8 
25,3,2. . . . . 241 
25, 4, 1, 2 . . . . . . . . .• 193 
25,4,1,10-15 ........ 123 2 

25,5,1,2 . . . . . . • . .. 245 25 

26,10,7,3. . . . •. lGO Il.191 59 

27, 1, 10,4. . . . . . . . .. 175 16 

27, 1, 13, 1. .. , 6520. 1'75 16. 24.2 

27, 1, 13,8 .•... '. . . .. 174 
27,1, 24., ·2 .. ~. . . . . .. 139 ~9 
27, 1, 35. . . . . . . • . .. G 9 

21, 1, .31 pr. . . . . . . . .. 174 
21, 1, 38 . . . . . .. 275 s. 321 21 

27,1,39 . . . . . . . . . .• 251 3B 

21, 2, G . . . . . . . .. 160 H. Ha 
28, 4, 3 ........... , 2P3!2 
29,3,4 ............ 209 16 

29, 3, 7 . . . . . . . . • . . . 209 s. 
XXX, 33. . . . . . . • . .. 25L 38 

XXXI, 87, 3. . . . . . . .. 220 Il 

XXXII, 27,2 ........ , 2511 

XXXII, 29, 3. . . .. 146 4à
• 252 H 

34, 1,3 ........ , 191 . 194 66 

3~, 2. 35, 1 ..... , 2:34 8l. 251 38 

34, 9, 12. . . . . . . . . . . 203 2~ 
34,9, 18 pr. . •. . • . . .. 251 
35,1,50. . • . . . . . . .. 255 t'J 

35, 3, 1, 6 . . . . . . . . .. 14.8 19 

36, 1,22 (21) ....... " 125 9 

38, 17,2, 41 . . . . .. 1601\.247 
39, 1, 1, 4. ..• : ••••• , 126 I~ 

D. 39,1,5,2 s. . . . . . . . .. 126 13 
39, 1, 5, 7 . . . . . . . . .. 128 15 

39, 1, 5, 10 .. ' . ' ..... , 125 8 

39, 1, 19 . . . . . . . . . .. 125 8 

39,2, 1. . . . . . . • . . .. 242 
39, 2, 4, 3 ......... , 239 2 

39, 2, 4., <1 •••• , • • • •• 239 2 

39,2,4,5 .. .. ......•... • 
99 8.127 15. 1~7. 160 Il. 168.172 9. 
178 21 . 216. ~3tl s. 24.0;8.274 11 • 326 

39, 2, 4, 6 . . .. 127 15. 238 l. 32G 
39,3,11,3 ... •...... 296 ti 
4.0,5,26,7. 156.158.160.172 9.186\1. 

189 52. HJ1 s'. 196. 23/1 82• 277 2\ 

40, 5, 26, 8 :. . . . . . . .. 160 11 

40,5,26,9. . ........... . 
158 s. 172 9.179 s. 18G".191 f . 196 

40,5, 28, 4. . . . . . . . .. 199 13 

40,5, 28, 5. '. . . .• 191 56 . 19U Il 
40, 5, 36, 6. . . . . . . . .. 19U n 

40, 5, .u, 5. . . . . . . . .. 285 16 
40, 5, 51, 4. . . . . . . . .. 190 13 

40,5,51, 7. . . . . . . . .• 19~) 13 
40, 12,7, 5. . . . • . . . .. 255 s. 
40, 12, 8 pr. . . . . . . . .. 256 
40, 12, 24, 2 . . . . . . . .. 2,56 
40, 12,21, 1 . . . . . . . .. 255 53 

40,12,39, 1 .. . . . . . .. 2;)6 
40, 12,41, 1 . . . . . .. .. 255 53 . 
4.0, 14., 4. . . . . . . . . .. 256 56 
40, 15, 1,2. . . . . . . . .. 256 56 
40, 15, 2, 2 .•..... " 256 
40, 16 . . . . . . . . . . . . 256 66 

4.1,1,8 .•... . .. .... 128 15 

4.2, 1,4.7. . . . . . .. 208 1\ 209 13 

42, 1,53 . . . .. . . . . .• 180 
4.2,1,53pr .......... 6 9 

42, 1,53, 1. . . . . .. 157, 192 59 
4'!, 1, 59 pl' .... ; . . . .. 286 17 

43, 4,3 pro . . . . . . . .. 24.5 2• 
43, '5, 3, 9. 15'7. 193 62 • 206 s. 247 
43, 24, 1, 5. . . . . . • . .. 127 13 
43,24.,5, 1 . . . . .. 12~J. 128 16 
4.3, 24, 22, 5 . . . . . . . .. 124 ' 
43, 24, 5, 2 . . . . . .. 136 20. 24.1 
43, 24., 18, 1 • . . • . . . .. 247 
43,32, 1,2. . . • . • . • .. 245 ~5 
4.4 ', 3, 10 . . . . . . . . . .. 264 80 

44,4,17, 2. . . . . . . . .• 231 82 

H,6, 1 pr. . . . . • . • .. 125 IO 

45, 1, 85, 5. . . . . . . . . . 14.4 
4.5, 1, 139 .•... , . .•. 14~ 
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b.46,3,88 ........... 19 26 

46,3, 106 . . . . . . . . . . 125 9 

46,7,20 . . . . . . . . . .. 286'7 
41, 2, 73 (72). . . . . . . .. 225 51 

47, 9, 7. . . . . . . . . . . . 2Gl 73 
48, 2, 3. . . . . . . . . . .. 262. 
48, 2, 12 pl:' . . . . . . . .. 163 21 
48, 2, 16 . . . . . . . . . .. 256 56 

48, 2, 20 . . . . . . . . . .. 250 38 
4.8, 5, 2 pro . . . . . . . .. 265 85 

48,5,12 (11), 6 ... o . .. 261 7J 

48,5,16 , 1 .....•.... 262 76 

48, 5, 17 (16). . . . . . . .. 265 86 
118, '5, 18 pro o . . . . • .. 264 s. 
48, 5,18 (17). . . . . . . .. 265 85 

48, 5,18 (17), 2. . .. 129 16 • 265 85 

48,5, 18 (17), 3. . . . . . . . 129 16 

48,5, 18 (17), 4. . . . . . .. 265 85 

48,5,18 (17),5 ...... .. 265 85 

48, 5, 30, 8. . . . . . . . . . 262 76 
4.8, 5, 36. . . . . . . . . .. 2G2 76 
48, 5, 39, 10. . . • . . . .. 262 76 
48, 5, 40 (39), 3. . . .. 128 16 .241 
4tl, 5, 40, 3. . . . . . . . .. 2G5 
48, 5, 40, 6. . . . . . • . . . 263 80 
48, 16, 1, 10. . . . . . . .. 263 BO 

48, 16, 4 pl' . . . . . . . . .. 2G3 80 
48, 16, 15, 5. . . . . . . .. 250 38 

48,17, 1 pro . . . . •. 161 2'. 165 
48,17, 1,1. ....• 164 21 . 164 22 

48,11,1,2. .. 157 s. 164 s. 191 59 
48, 17,4 pro. .. 157. 164. s. 191 59 
48, 19,5 pro . , . . . . . .. 156 S. 

lG3 21.180.189 52 .196. 109.209 13 

,i,9, 1,23, 3. . . . . . . . .. 1G1 16 
4a, 1, 28, 1. . . ~ . . . . .. 6 9 

49, 8, 1,3. . . . . . . . .. 161 17 
49, 14, 1, 4. . . . . . . . .. 253 
49,14,2, 3. . 160 ". 191 Sq. 204 23 

49, 14, 15, 4. . . . . .. 160 \I: 247 
4.9,14,34. . . . . . . . . .. ~51 

49,14, 38 pro ...... ,'. 253 
49, 14, 42, 1. . . . ..... . 

160 Il. 191 59 .196 3 • 201 23 • 277 21 

49, 14., 47, 1. . . . . . . .. 204 n 

50, 1,37 pl'. . . . . . . . .. 291 36 

50, 13, 1, 14. . . . . . .. 269 &~ 

50, 16, 3 pro .... ' . . . .. 275 15 

50, 16,39, 2. . . . . . . .. 127 15 
50, 16, 40 pro . . . . . . .• 127 1~ 

50, 16,46 pl'. . . .• . . . . 231 82 

50, 16, 178,2 . . ,'. 17. 193 63 .312 

Boyé 

D. 50, 16, 238, 1. .. ' ... o • o 127 15 

50, 17, 103. . . . . 24.0 6 

Edictum Theodorici 
(ed. Baviera, 511) 
c.73....... ... 218 39. 

Fragmenta Vaticana 
[l'g. Val. 6. . . . . . . . . . .. 124 4 

Gaius 

155. . . . . . .. 171. 175 16 
156. . . . . .. 171 s. 1'78 2\. 

181. 201 6 s. 211. 260 70 

157 ...... o . . .. 173 12 

160. . . . . . . . . .. 173 12 

161. . .. 176 19. 1~3. 275 13 
lG2. . . . . . . 162 S. 165 26 . 

1'71. 173. 1'76 S. 181. 212 
163. . . . . . .. 162. 162 20 

165 . . . . . . . . •. lGZ 
166 ..... ...•.... . • 

113. 12a. 157. lG2 \ 9. 192 60 

161 . . . . . . .. 63 16 • 129. 
15'1. 163 2°. 171. 173. 176 S. 

181. 183. 206. 210 S. 326 
206. . . . . . . . . .. 17'7 %0 

207. . . . . . • . . .. 173 ',2 

210. . .. 129 16. 162.225 57 

225. . . . . . . . . .. 139 29 

312. . . . . . . . .. 297·302 
326. . . . . . . . . .. 201 16 

Insl. 1,6 . ...... 281. 281 6.288 21 

1,91 . ........... 125 1 

1,160. . . . . . . . . . .. 125 7 

2,278 . . . .. 1\.13 63 . 222 Il. 312 
2, 279. . . . . . . . . . .. 276 19 
4., 15. . . . . . . . . . .. 130 
4,18 .....•...... 131s. 
4, 29.. ......... 131 
4,46. .. 17. 132 s. 139 ~9. 171 6 

4, 51. . . . . . . . . . .. 303 
4, 104. . . . . . . . . . .. 296 41 

4, lO:). . . . . . . . . . .. 296 41 

4, 109. . .. 281 6. 288 2 '. 29G H 

4, 183. . . . . . . . . . .. 139 29 

Glossffi 
Cod. par. gr. 1357, va KOf1.~SVTOç. 37 31 

Corpus gloss. lat. 

II, p. 4.3, 394 et VI" p. 323, 
va IIc<po:yyùta:; . . . . . .. 15 22 

IIr, 211 s. = l'l'g. Pseudo-Do
silheanum . . . . . 61 13 . ilG S. 120 

23 

• 



• 

Glossre nomicm : 
Thesaurus OLLonis, IlI, 1125, va 

Òtcqu'<PLtJP(XuOw . 128 I~ 
Glose ùe Tul'in 

ad Insl. 3, 12 pro 312 S. 

Interpretatio Wisigothica 
2, 4, 4 . . . . . . . . . . . 33-'1 'I 

Institutes de Justinien 
InsL. 2, 6, '7 . . . . . . . . 118 

3,12 pr. . . . . . . . 311 
4, 6, 15 . . . . . . . . . .. 131 5 

4, 15, 18 . . . . . .. 245 25 • 311 

Lex Romana Burgundionum 
(ed. Baviera, 1591) 

C. 11 . . . . . . . . . . . 305 6
\ 

Novelles de Justinien 
Nov. 53 . . . . . . . . . .. 6 8. 32() 27 

53, 1. . . . . . . . . . 12 
53, 3 ....... , 330 32 .331 3\ 

112 .. ........ .. , 320 27 

Nov. Valent. 
Nov . 3!! (Hrenel) 35 (P. M. Meyer). 

§ 14 . . . . . . . . . . 30:> GI. 333 38 

§ 15 . . . . . . . . . . .. 12. 333 38 

Paraphrase grecque des Institutes 
1,6,4 .............. 18~5 

3, 12 pro .. 18 25 • 40 ~o . 2ì6 18.313 76 

4, (), 15. . . . . . . 15 22• 131 5 

Pauli Sententiae 
Sent. 2, 5, 1 .. . 124. 124 6 

2, 13,5 .. . 
2, 21 a ...... . . 

124. 124 6 

125 7 

4, 4, 2. . . . . . . 211 39 

4, 6, 1. 210 \7 

5 , 1,5. 251 38 

5, 1, 1. 256 59 

5, 1,9. 256 59 

5, 2, 4. . . . . . .. 158. 253 45 

5,2,5. . . . . . . . . . . . 253 
5, 5 a, 5 b ... .... , 200 \4 

5,5 a, 6 (7) ....... , 157 s. 
179 S. 181 32 .183.192.204.236 S. 

5, 5 a, 6 a (1 a). . . . .. 175 11 

5, 5 a, 9 . . ...... 164 2\ 

5, 16, 14 . . . . . . . .. 263 80 

Ulpiani Regulae 
Reg. 17, 2. . . . . . . . 202 

25, 12 . . . . 312 75 

Valerius Probus 
IV, 7. 143 s. 

' 1,8 . .... .. . 152 

II. Textes littéraires., 

Acron 
SUl' Horace Sal. 

I, .9,76 
Aristote 
PoI. 7, 8. 

Aulu-Gelle 
• N.ALt. 

105 24 

102 18 

9,15, 7. . 22L 42 

13,1 2,3. 155 2 

13 J 12, 4 . 155 2 

13, 12,6. 155.160 H. 188. 194 Go 

13, 12, \). . . . . . . . .. 156 3 

13,13. . . . . .. 19-'1 66 • 203 22 .246 28 

13, 13, 4. . . . . . . . . . 244 23 

14,2, 1 . . . . . . . 180 2 

16, 4, 4 . . . . . 132 ~ 

Aurelius Vi et or 
de CmsariLus 

16, il . ". . . . . 132. 169. 184 38 

16, 12 . . . . . • . . • . .. 270. 270 ' 

Capitolinus 
Vila Marci 10, 10 . 276 1~ 

Cicéron 
ad fam. 8, G, '1. . . . . . . . . .. 262 76 

de or. 1, 40, 183. . . . . . . . .. 126 13 

3, 28, 110. . . . . . . . .. 118 26 

div. in Caec. 20, 64 . . 262 77 

in Verr. II, I, 19, 51. . . . 149 53 

H, Il , 4, 12. . . . 149 sa 

Il,2,15... ... 96 
H, II, 17, 42 . . . . . . . 98 
II, II, 24, 59 .• ' ... - .~ . 98 
II,II,26 ...... 150 54 .212 25 

II, II, 27, 65. . . . . . .. 149 53 

II, 3, 15. . . . . . 9~1 Il 

lI, 41, 101 ....... , 1G3 ti 

pro Caecina 7, ~·9. . . .. 135. 137. 241 
XIX, 54 . . . . .. 135. 143 
xxxrr, 95. . . .. 137.172 

pro );"Ia cco VI, 14 •.... .. . ' , 149 53 

VIII, 18 . . . . . . . . 140 51 

XV, 34 . . . . . . .. 149 50 

XV, 35 . . . . . . .. 140 ilJ 

XXXVII, 92 . . . 140 53 
pro MUl'. XII, 26. . . . . . . . .. 143 
pro Quinclio Xl, 31 . . . . . . .. 149 50 

XVrr,54 ... 135. 169 2.241 
XXVlII,86. . . .. 135 18 

pro Hoscio Amer. XXXVIII, 110. 
Dion Chrysost. 

149 53 

Orat,· 35 .. 
Donatus 
sur Térence Phormio I, 2, 17. 
Festus 

va condiclio . 
va porLum . 
va sLaLus dies. 
va vagulaLio . 

Gromatici 
(ed. Lachmann) 
Lex Julia Agraria (Brun s 15) 
Horaee 
Sal. 1, 9. 35 S. 

15 S. 

Juvénal 
Sal 10, 7'7 . 
Plaute 

Aulularia IV, 10, 28, 29. 
Pmllulus III, 6, 5 . 

. Curcu l. I, 1, 5. . . . 
I, 3,5 .. 

Rudens nr, 6, 21 
Pline l'Ancieu 

I-I. nal. 3. 3, 26 . 

3 13 76 

1315 
151 5~ 

131 9 

151 56 

15L 

134 16. 169 ~ 

134 16 

105 21 

105 2\ 

132 9 

126 ' :1. 1G0 2 

170 I 

101 2 

10,29 .. 
33,1,6 .. 

Pline le Jeune 

31 21 

92 

Ep isLulre lU, 9, 29. . . . . j 50 ~ I 

V,20 . . . . . . 150 54 

VI,5,1 ........ 150<4 
VI, 5, 2 . . .. 150 5'.1 49 53 

X , 66 . . . 97 3 

Pal~ égyrique C. 36 
Pseudo-Ascouius 

in Verrem 2, 1, 2G 
Quintilien 

InsL or. 5, 7. 
Sénèque le Rhéteur 

Con lt·ov. 9, 5 (28), 11 . 
Servius 

in LEneiJem VI, 431. 
Suétone 

Claud.25 
Vesp. 10. 

Tacite 
Agric.9 
Ann. XIII, 28 . 

13,51 ; 
Térenee 

Pbormio I, 2, 77 
lI, 2,15. 
II, 3, 01 
IV, 3, 63. 

Tite-Live 
1,32 . 

Vopiseus 
Vit. Sal. 7 . 

202 22 

130 

149 

128 16 

18 ':5 . 96 

92 28 

220 I l 

31 21 

156 2 

203 22 

1052\ 

105 21 

105 2 \ 

105 2\ 

140 31 

9 2\ 

III . Textes épigraphiques. 

A. - INSCRIPTlONS LATlNES . 

C.!. L. 
II, S. 5368 ....... .... . 
III, 41 ............ . . 
m, p. 961 ........... . 

(tabl. d'exécraLion de Tragu
rium ). 

X, 1706 ....... .. ... , 
X, 7852 . ; .......... . 

(Décl'el d'Hel vius Agl'Ìppa.) 
XI, 1926, 1836 .. . 
X II , 3163 . 
X LV, 850 ..... . 

203 22 

35 27 

113 11 

297 
6 9 

297 
222 H 

125 

Inscr. d'Hènchir Mettich 
IV, 18 S. • • . • • . • . . • 124 

Lex eolonire Genetivre Julire 
Bruns 28, Girard T. p. 97 

c . 95, 4 S. • • • • • • • • • 152 
Lex metalli Vipascensis 
Bl'uns 11 3, Girard T . p. 879 

2e laule, 1. 14 s. . . . . . . 112 7 

Ordo salut::l.tionis sportularumque 
Bruns 103, G il'al'd T. p. 182 ...... . 

• . . . . . . . . . . . .. 250 38 . 030 33 



. - 356 ..:.... 

B, - I NSC RIPTIO NS GRECQUES. 

Inscl'. de Cnide 
Ioscl' . .J Ul' , Gr. X . , 201 H 

Inscr. de Delphes 
D. C. Il. VII, 423. . 102 16 

Inscr. de Lesbos 
Insc l' . JUI' , Gl', XXXV. 10.2 16 

Inscr. de Stymphale 
.I . G. V, 2, 35'7 , . , . , , .. , 101 15 

Inscr . de Téos 
DilL Syl1. 12, 177 = 13, 314 . . , , ... 
............. , 102 17.111 8 

Inscr. de Troie. 
Inscl' . JUI'. Gr. XXII. . . . . . 102 16 

Traité entre Delphes et Pellana 
ed. I-Iaussoulliel' 

Il A, H B . . . . . . . . . . . . 102 16 

IV. Papyrus. 

P.Amh. 
II, 21 . . . . . . . . . . . 251 )d . 260 71 

50. . . . . . . . . . . . . . 42 3 

81. ...... , ... _.. 31 31 .41. 
45 8.54. 56 s. 61 s. '71. 85 13 ,90 25 

P. Aphrod. 
6ì009 ..... , . , . . . . .. 32 22 

P. Bas. 
7 .. .. .... . 

B.G.U. 
I, 1~, col. II ....... . 

36 .. 
91. 

44.85 14 

206 43 

44 
64 

114 . 35 27 

136 . . . . . . . . . . . .. 310 71 

168 .... .. , . ' . . . .. 29 19 
226. . . . . . . . . . .. 41. 45 s. 

53 s. 58. 63 s. 65 s. 6\). ao 25 

242. . . . . . . . . . . . .. 6'7 23 

288 81 5 

~25 .... . 
32'7 ..... . 

II, 361, col. II .. 
361, col. IlI. . . . 
318 ....... . 
379 .... . , .. 
388, col. nL .. . 
581 ... .. ' . ...... . 

42 3 

80. 
209 15 

209 15 

25 7.80 
45 6 

78 16 

7'1 
518. . .. 38 35• 45.63 s . 65 20.69 
613. . . . .. 38 35 . 50 15 . 63 16 . 80 
614. . . . . . .. 50. 60 " . 82. 84 
628. . .... ... ~. '72. 164 21 

651 . .... . 
lIt, 747 ..... . 

891, ve rso .. 
~J'70 .. ... . 
1010 ......... , .. . 

67 23 

91 26 

17 H 

117 
25 7 

IV, 1038. . . . . . . . . . . 65 20 

1O~5, col. 1Il . . . . . . 63 16 
1158 ....... , .. H. 50. 86 

V, 1210 .. 2'7 Il 

P . Berol. 
In v. 2145. . . . . 251 38. 261 75. 330 33 

11306 . . . . . . . '. . .. 44 5. 65 
11664 .•. 26. 38. 46, 65 20 

P. Bouriallt. 
1 ..... 30a 7J 

P. Brem. 
1'7 . . . . . . . . . . . . . . 54 58 

P. Brit. Mus. 
vVesse ly 13pec. lab. 8.11. , .. 

. . . . . . . . . .• 28. 70 35. '73. 81 4 

Lat. 225 ..... 146 u 

P. Caire Masp. 
1,61023 .. ..... ... . ,. 50 15. 

6'7032. . . .. 110 \. 309 iO. 330 30 

61091, vel'SO D .... 
III, 61295 ..... 

6'7328 .. 

31 ~I. 251 39 

51. 330 :I) 

72 4 

P. Catt. 
verso ...... . ..... . . . 
reclo · .... .. ... , ..... . 
recto, 1 .. 

P. Chicago 
I, 5 ... 

C. P. R. 
I, lR .. 

20 . . 

P . Fay. 
Il :. . ........... . 
12 ............... . 

25 7 

30 21 

310 71 

50 

357 -

P. Fior. 
l ,i.. . . . . . . . . . . . . .. 86 Il 

6. .• 28.57 25 • 73 6.80 3.84 10. 87 16 
9 .. . .•. . ........ , 67 21 

36. . . . . . . . . . . . . .. 29 19 
56 .......... " 46. 49. M s. 
61 . . . . . . . . . . . . . .. 32 66 

89 ..... : . . . . . 28 
m, 319. . . . . . . . . . 29 19 

338 . . . . . . . . . 51 17 

P. Gen. 
31. . . . . . .. .. 29 19.32 2l1. 14 IO . 84 

P. Giess. 
1,34 .... " 37.80.83 7• 165. 165 26 

40. col. 1 •• ..... . ~ .. 91 25 

III, 82 • . . . . . . . .. 53. 42 4 • 82 8 

84, col. II . . . . . . . . .• 71 s. 
87 .•.... . , . . . . . .. 119 28 

Gllomoll 
§ 27 .....•... 
42, 43, 53, 5i, 56 .. 
100 ... 
101 • .... ..... 
113·115 ..... .. . 

P. Goodspeed. Class. Phil. 

45 
92 28 

69 
49 !4 

76 Il 

I, 5 . . •. 28. 39 32. 45. 54'. 63 s. 90 ~Ii 

P. Grenf. 
II, 61. . . . . . . . . • . . . .. 66. 68 

P.Hal. 
Il. 46. . . . . . . . . . . . . .. 76 11 

57. . . . . . . . . . . . 103 20 

H)~ • . . . . . . . .. 103 21 • 119 28 

P. Hamb. 
I , 4. .. 39 38 . 72 1.76 u . 80.83 7• 165 

16 . .... ' . . . . • . . . 70 36 
18, col. 1. . . . . . . . . . . . 70 36 
18, col. III. . . . . . . . . . . . 70 36 
29 A. :. . . .. 73.74.81. 87 16 • 161 
2D B . . . . . . . . . . . '. 55 2. 75. 

86. 91 s. 108. 112. 114 Il.111. 32! 

P. Hib. 
1, 30 a . 

30 d . 
92 .. 

P. Jalld. 

102 19 

102 19 

76 l' 

II, 9 . . • . . . . . . . . . 26 Il. 30 20. 

46. 48. 55 2.53 , 60. 72. 14. 82. 84. 
IV, 53 .... . 36 28 

P. Lille 
1,28, col. I. .. 10219 

P. Lips. 
32 . .... , 29 19. 46 s. 54. 51. 61 13 . 

63 s. 74. 78 . 82.8q. 81 16. 91 u. 212 
33. •. 71. 206. 212 s . 309 70 .322.326 
36 ................ . 77 H 

37 . . . . . . . . . . . . . . .• 32 22 

38, col. I .. . . 
lnv. 348 .... . 

P. Lond. 

31 3 .711 . 30970_71 . 

77 1 

. II, p . 168, no 117. . .. 59 20 • 79 
p. 152, nO 196. . . . . .. 25 7 • .80 
p. 149, nO 276. . . .. 44. 81. 83 s. 
p.172, nO 358 ... 2919.3731.3939. 

45 8. 46. 50. 54. 51. 63 16. 90 25 

p . 169, no 361. • • . . .. 43 4.50 
IlI, p. 125, nO 904. • . . ... 42 3.44 

p.HZ, nO 1159. . . . . . 32 ~2 
p. 109, no 1231. . 42 4-. 6~ 19 

V, p. 8, nO H;51. . . 32 22 

P.Oxy! 
I,31 . . . . . . . . . 37 31 

37, col. II. . ....... . . 310 71 

38. . . . . . . . . . . .. 48.52 20 

59 .... '. . . . . . . . . .. 31 13 

67. . 63 16.248 35.310 71.322. 326 
68 . . . . . . . . . . . . . • 46.49 
70 . . . . . . . . . . . . . 29. 19 

, 203. . . . . . . . . . . . 65. 68 s. 
H, 237, ccl. V . . . . • .. 37 3'.60 

237, col. VI . . . 53 ii 
231: col. VII . 37 31 
249 . . . . . . . . 68 21 

259 . . . . . . . . 77 \4 

.260 . . . . . . . .. 72. 76 13, 85 13 
261 . . . . . . . • . . .. 38 35. 72 
281 . . . . . . . . . . .. 80 s. 83 7 

283 ..... ..... . 69 33 . 78 16 

286.. . . . . . . . . • . . .. 50 15 

III, 484 . ....... . ........ . 
45. 49. 53 s. 63 s . 71. 90 25 • 153 

485. ............. 6i 
486. . . . . . . . . . . . .. 29 19 . 

39 :;8. 44. 72. 74 . 80. 8:3 s. 165 
1556 .. ... . ....... , 30 2o 

IV, 705 . . . . . . . . . . . . 32 
709 . . . . , . .. 32. 34 25 

720 . . . . . . . . . . . . . 24 3 

V I,898 . . . . . . . . . . . . . . 67 23 

VII, 1032 ...... . ' ....... . 
28 15. 42 3• 46 IO . 60 l0 . 63 s. 

VIII, 1121 . . . . . . . . . .. 77 
1123 .. , . . . . . . . . .• 68 



=="=~ -

IX, 1187 . . 
1188 .. 
1195 . . 
1203 .. 
1204 . . . .. . 

X, 1261 . . . . . 
1456 .. 

- 358 

76 13 

65. 61 s. 
28 ' 8. 41. 5\). 84 11 

32 i2 

24 ) 
XII, 140() . . 46 IO. 

1411. . . . . 42 ) 
1431. . . . . 32 2~ 
1451. . . . . . . . . . . . . . 89 23 

1456. . . . . . . . .. 33. 36 s . 77 
1465. . . . . . . . . . 45 6 

1472. . . . . . . . . . . . .. 45 9 

1473. . . . . . . . . . . . 50 15. 69 
1493. . . . . . . . . . . . . . 48 u 
1510 ..... ' . ... . . . " 69 
1556 . . . . . . . . . . 30 20. 67 s . 
1587. . . . . . . . 69 

XIV, 1667. . . . . . . . . . . . . . 3Ci ~5 

P '. Par. 
15 .. . . 

P. Petr. 
II, 21 b . . 

21 d .. 

, III, 21 a. f. 

102 ' 9 

102 19 

103 20 

21 g. . . . . . . . . . .. 102 19 _20 

25. . . . . . . . . 45 8 

P.Ry1. 
II,74. . . . . .. 33.36 28 • 40 39 .69 s. 

84 . . ... . . . . .. . , 28 15. 33 
94 . .. .. .. ~ . . . . 77 1\ 

113 . . . . . . . . .. 39 ago 49. 74 
, 114 . . . . . . . . . . . . . . 60 
116.. .. . . . .. . .. .. 67 S. 

1f7 ... . . . , 45. 49. 63 s. H9 ;8 

119. . . . . . . . . . .. 25 2.26 s. 
38. 49. 53. 55 7

• 74 s. 79. 90 25 

124-152 . .. . 
234 . .... . 
293 .. . . ' .. 
434 . . . . . . . . . . . . 33.25 

P. S. I . 
I , 57 ... . . ... . '. . . 43 4. 67 s. 

IlI , 24~ . . . . . . . . . . . . .. 67 s. 
IV, 281 a . . .. . . . . " 25 7• 80 ~ 

281 Il . . . . . . . . . . . . 44. 67 
V, 446 

463 
591 
72~ 

42 3. 30 20 

5 'l 1 
69 

142 37 

P . Strasb. 
I, 5. . . . . . . . . . . . . . . . 37 31 

22 . . . . . . . . . . . . 87 16 . 115 16 

41 . ......... . . ... .. . . 
29 19 • ,i li S. 51 17.58.61 13.71 ' . 87 16 

74. . . 43 ' 
P. Tebt. 

I, 29 . . 44 6 

156 . . . . . . . . . . . . .. 76 14 

II,303 . . . . .. 41. 45 8. 54.64.90 21) 

309. . . . . . . . . . . . .. 43 ' 
317 .. . .. .. .. : . . . . 27 s. 
319. . . . . . . . . . 38 35 

335. . . . . . . . . . . . . . 30 
391 . . . . . . . . . . . . . . 49 
434.. 37 31. 41. 45. 50.53 s . 63 s. 

P. Thead. 
'13 . . . . . . . . . . . . . . .. 119 28 

15 . . . . . . . . . . . . . . .. 31.72 
18 . . . . . . . . . . . .. 51 17. 322 

P. Tor. 
13. 44 5.65 20 

39.560. - Bordeaux, imprimerie Y. CADORET, 17, rue Poquelin-Molière . 

----------

ADDITIONS 

P. 24, n.3, adde: E. Cuq, Un diptyque latin sur la tulelle dative des femmes 
(C. R. Ac . Insc1'. B.-L., 1920, p. 40-56). 

P. 27, n. 13, adde : J. Carcopino, Le g'nomon de l'idiologue et son impodan,ce 
hislorique (Revue cles éludes anciennes, Annales de la Facullé des Lettl'es 
de B01'deaux el dii Mieli, 24, 1922, 101 s.). 

P. 30 : Nous parlo ns des fo nctions de justice de paix dusLratège à la suite de 
Mitteis, G,'z. 34 et Meyer , .l. P., p. 283 ((l'iedensrichlel'liche In tuvention). 
É tanL {ionnée la situa tion dl:l juge de pai]!: dans notee Droit moderne, il vaul 
mieux parler de fo nclions de co ncilia·te ur. 

P. 12l, n , 5 bis: SUl' les denunlialiones de l'inscriplion d'Henchir Mettich, v. E. Cuq , 
Mém. Ac. Insc/'. B.-L., xr, 1897, 109 S. et H. Monnier, N. R. H. 22, 1898, 
395. 

P. 221, n . 42, à Z. Sav . 35 (1914), adde : p. 320-22. 
P. 249, n. 36, adele : sur la méthode des compilateuri, H. ~onnier, Meditalio de 

nudis paclis, p. 133, 1 de l'extrait. - Schulz, Ein(ah1'ung in das Studium 
del' Digesle n, T iibingen, 1916. 

P. 34L (fndex), adde: P. Kriiger, Quellen 2 = Geschichte der Quellen u . Litteralur 
cles l'om isch,en Rechls ('le éd. alI. 1912). 

CORRECTJONS 

P . XlI, L 16, lire: formulaire. 
P . 14, n. 13, lire: Per una scienza giuridica. 
P . 43, n. 4, lire: P. Lond. II, p. 169, nO 361. 
P. 67, l. 3, li1'e : peut etre. 
P. 80, n. 2, lire: ordonner d'écrire. 
P. 81 , 1. 3, lire: diastolikon. 
P. 105, n. 24,1. 10, li1'e : in jus vocalio. 
P. 125, n. 6 in fine, lire: Kohler, P (andrechtl . Forsch. 
P. 136, L 14, lire: vadimonium dese1'tum. 
P. 160, n. 14, li1'e : D. 49. 14. 2. 3 e t h. t. 15. 2 à 4. 
P. 203, n. 22, li1'e : Tacite, Ann. 13. 51. .. princeps (et non princets). 
!l. 227, n. 62, insére1' ap1'ès (sed ponamus) : denunlialum esse, non tamen scit 

quia non ipsi, sed procuratori ejus ... 
P. '251, n. 38 in fine, li1'e : P. BeroI. 2745. 
P . 254, l. 17, lire: C. J. 3.31. 1. pro 
P. 260 (C. J. 5.71. 1. i), li're : adilus compelens judex ... 
P.263, n. 80, L 16, lit'e : D. 48. 16. 4. pl'. 
P. 264, n. 82, lire: Heimbach, V, 727. 
P. 266,1. 31, lil'e (après évidence) : Elle s'est en quelque sorte dédoublée. 
P . 295, n. 40, li1'e : C. J. 3. 1. 2 (e t non 3). • 
P. 307,1. 12, lire :.C. J. 3. iO. 3 (et non 3. eO. 3). 
P. 310, n. 10, lire: Coll inet, N. R. H., 43, 1919 (et non 1917). 
P. 334, 3e al., li l'e : qu'ils ont faH subir aux constitutions du C. Th. reçues au C. J. 




