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AV ANT-PROPOS 

Au moment où cette étude est · achevée, c'est un 

devoir pour nous d'exprimer notre ['econnaissance à 

notre maUre éminent, M. le professeur Collinet, qui a 

bien voulu nous guider dans l'accomplissement de ce 

travail et dans les recherches dont il a été l'occasion, 

et qui a accepté de présider la soutenance de cette 

thèse. Que M. le professeur Collinet veuille bien trouver 

dans ces lignes le témoignage de notre respectueuse 

reconnaissance. 

E. A. 



LA 

PROCÉDURE PAR RESCRIT 

INTRODUCTION 

Un rescrit est, comme son nom l'indique, une réponse 

écrite: elle est faite pnr l' enlpereur', soit à un fonction

naire qui lui pose une question, soit à un particuliel' 

qui lui adresse une demande. Le rescrit est revêtu de 

certaines fOl'mes destinées à lui conférer le caractère 

officiel, car c'est un acte public et ' qui a pOUl' but de 

faire conna1tl'e Ja volonté du p rince. C'est un insh'u

ment de gou vernement ,dont. les empereurs ont fait 

grand usage, dès l'époque du Principat et, plus encore, 

mais dans des limites mieux définies, au Bas-Empit'e. 
Andt 1 
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Pour la première période-, nous trouvons mention

nées dans les textes deux sortes de rescrits, les epis

tuléE et les subscriptiones. Ces teemes expeiment la façon 

différente dont les réponses se présentent: les epistuléE 

sont des lettres, matériellement indépendantes d~ la 

demande qui les a provoquées,; dans-les subscriptiones, 

au contraire, la réponse est écrite sur le libelle Inême 

qui a été remis à. l'empereur, au-dessous de la requête. 

Le terme subscl'iptio, dans une langue précise, comme 

le fait observer Mommsen (1), désigne la décision impé

riale apposée sur une deman~e par opposition à la 

, demande elle-même ~ il est couramment employé dans 

le langage juridique avec le sens de rescrit (2). La qua

lité des destinataires nous donne le motif de la différence 

que la Chancellerie observe dans les formes: les epis

tuléE régulièrement sont envoyées à des fonctionnaires 

impériaux (3) ou à des magistrats municipaux (4). La 

subscl'iptio est réservée aux particuliers; on voulait que 

dans ce cas le \ rescrit fit corps avec la demande qui 

avait motivé son émission, de faço-p. à ne pouvoir êtl'e 

(1) Mommsen, Gordians Delcl'et von Skaptopw'ene., ZeiLschrift der 

Savigny Sliftung, XII, p. 252, nole 1. 

(2) Gaius, 1-94; Inst., 2-12 pr.; C. J ., 7-43, Quomodo el quando judex 

sententiam p1'oferl'e debel, 1; D., 4-8, De l'eceplis: qui arbit1'. 1·ecep., 

32-14. 

(3) Epislulœ de Trajan à Pline, gouverneur de Bythinie. 

(4) Epistulœ Vespasiani ad magisll'a lus el senator'es Vanacinorum, ad 

llllviros el decU1'iones SaboTensium, ad lllIvÎI'os et decul'Îones Fabr'ien

sium ex Piceno, Bruns-Fontes, 1909, p . 254-255. 
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présenté à un magistrat, séparé de sa cause, au sujet 

d'une autre plainte (1). 

A u Bas-Empire, époque où Jes rescrits se multiplient, 

il est rare que, dans les constitutions qui les mention

nent, nous les trouvions simplement désignés par leur 

nom: l'escriptum, àV'tr'(pCl(r~. En conformité, d'une part, 

avec la gl'andiloquence que la monarchie absolue avait 

mise en usage, d'autre part avec J'absence de simpli

cité propre à toute période de décadence 1 les termes 

précis sont remplacés par des pél'iphra~es pompeuses: 

beneficium speciale (2), indulgentia ClementiéE Nos

tl'éE (3), indultum JJlajest:!.tis NostréE ol'aculum (4), judi

cium Lenitatis NostTéE) Sel'enilatis Nostl'éE (5), elicitéE 

sll(ft'agio sanctiones (6), responsum NostréE TranquiUi

tatis (7) ~ Et, bien qu'à cette époque les empel'eurs soient 

chrétiens, les habitudes païennes subsistent de les 

révérer comme des dieux; aussi trouve-t -on : sacra 

auctoritas(8), sacri a(fatus (9), beneficium divinum (10), 

(1 ) P., Krüger, Geschichte deI' Quèllen, 2. Auflage, p. 104. 

(2) C. Th., 1-1, De constit.' Princ" 4. 

(3) C. Th., 2-6, De tempo CUl'Sll, 1. 

(4) C. Th., 8-3, De' coho1·Lalib., 26. 

(5) C. Th., 1-22, De off.judic. omn., 2. 

(6) C. Th., 11-12, De immunit. conc., 3. 

(7) C. Th., 6-4, De pTaetol'ib., 31. - Cf. J. Godefroy, Code Théodosien 

annoté, 1-2, De divel'sis l'esc1'iplis, ParaliLlon. 

(8) C. 'l'h., 14-7, De collegiatis,2 . 

(9) C. Th ., 7·3, qui in gmdu, 2. 

(10) C. Th., 6-32, De castrel1sianis, 2. 
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cœleste oraculum (1), sacra jussio (2), Oe1a XiÀEUO'tÇ (3) . 

Ces noms sont, du reste,des synonymes indifféremment 

employés pour désigner t~te réponse de l'empereur. 

Mais la masse des rescrits, de quelque nom qu'on les 

décore, se divise à celte époque en deux groupes : les 

resC1'ipta, rescriptà simplicia et les adnotationes, adno

tationes speciales (4) . Cette division en deux grandes 

classes nous parait correspondre à des différences dans 

l'élaboration. « Les adnotationes, dit Krüger (0), qui suit 

Bocking (6), sont des décisions impériales inscrites sur 

la requête elle-même, à la suite de laquelle elles étaient 

rendues, et qui n'avaient de force exécutoire qu'à la. 

suite d'une expédition en forme de rescl'it. - » Mais 

qui écrit cette annotation? Ce doit être le prince lui

même (ou tout au moins directement sur son ordre un 

notal'ius ou un referendarius). Les synonymes du 

terme adnotatio ou les épithètes qui l'accompagnent 

font supposer que la main même de l'empereur a tracé 

la réponse : manus Principalis (7), dextel'a Princi

palis (8), adnotatio manus nost7'ée (9). Le rescriptum 

(1 ) C. Th., 2-1, De jurisdict., 9. 

(2) C. Th., 12-1, De decUl'ionib., 102. 

(3) Nov. 11-3, c. 1. 
(4) Nov. Val., XIX. - C. Th ., 10-10, De petil'ionib., 27 j 12-1 , De decu 

rion, 137. 

(5) Krüger, Gesch. der Quellen, 2e éd., p. 306. 

(6) Bôcking, sur N(}tit. Dignit., II, p. 415. 

(7) C. Th., 8-7, De div. off., 21. 

(8) C. Th., h. t., 23. 

(9) C. Th., 8·5, De cursu publ ., t4 . 

simplex, au contraire, devait être élaboré sans la parti

cipation du souverain. - C'est ce qui ressod d'une 

façon nette de la Novelle Valenlillienne XIX : les _ 

libelles, demandant une réponse, pour la plupad n'arri

vaient pas jusqu'à l'empereur; ils s'arrêtaient dans les 

bureaux de la Chancellerie impériale, les sCl'inia; et 

c'était un des chefs des bureaux, un magister scrinii, 

haut fonctionnaire au titl'e de spectabilis, qui élaborait 

ta_réponse et faisait rédiger le rescrit (1); il devait le 

soumettre à l'a PEl'ohation_ du qUéest01' sacl'i palatii, 

représentant de l'empereur dans tout ce qui touchait au 

droit, mais souvent cette dernière formalité n'était pas 

scru puleusement accomplie (2). Les rescrits émis de 

cette façon sont appelés par la Novelle l'escl'ipta sim

plicia. Mais les affaires importantes devaient être 

traitées par l'empereuL' lui-même, qui ne rendait la 

réponse qu'après débat en son conseil; elle était ensuite 

transmise à la Chancellerie pour y être expédiée dans 

les formes prescrites (3). En, résumé, la différence entre 

les deux sortes de rescrits consistait dans le fait qu'au 

cas d'adnodatio, l'affaire' était venue sub judicium 

de l'empel'eur, et -que la décision n'avait été prononcée 

que discussis 1'ebus. 

(i) Notitia Dignit. Pars Or., XIX: lIfagiste1' memo1'iœ ... precibus res

pondel . - Ed. Seeck, p. 44. - Cf. infra, p.39. - C. 'rh ., 11-30, De 

appellal . " 54 : Si ... responsum sac1'a SC1'inia non dedissent. 

(2) Nov. Val., XIX, pro : Cumresc1'ipta hujusmodi etiam viro inlustri 

quresto1'e nesciente procedant. 

(3) C. Th., 1-2, De div. resc., 1. 
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La sanction de la Novelle confirme le principe de la 

-distinction: le magister scrinii est puni non pas au cas 

où au nom de l'empereur il rendrait des responsa - il 

semble donc qu'il aurait le droit d'en émettre - mais 

au cas où il rendrait des interdicta 1'esponsaJ des res

crits sur les demandes qui, en raison de la gravité du 

fait (dans la Novelle il s'agit d'homicide), ne peuvent 

recevoir de réponse que de l'empereur lui-même, c'est

à-dire per adnotationes. La conséquence de l'interven

tion effective du prince est que, théoriquement tout au 

moins, l'adnotatio avait une autorité supérieure à celle 

du simple rescrit (1). 

A côté de ces deux groupes apparatt au Bas-Empire 

une catégorie nouvelle de décisions impériales, qui ont 

avec les rescrits proprement dits une grande affinité: 

ce sont les pragmatictTe sanctiones, 1tpayv.iX-ctXOt 'tonot (2). 

Cette dénomination est récente; on ne la trouve qu'à 

partir du IVe siècle. EUe est rare au Code Théodosien 

(on l'y rencontre uniquement sous la forme pragma

ticum) (3). Les pragmatiques ne tardent pas à prendre 

de l'im portance, comme en témoigne la constitution de 

Zénon (4) (477) qui en réglemente l'emploi. Au Code 

Justinien, elles sont réunies aux rescrits et il en est 

(1) C. Th., 4-14, De act. cut. tempo fin., 1. 

(2) Nov. 113, c . 1. 

(3) C. Th., 6-23, De decU1'ion. et silent., 3; 11-t, De annona, 36; 16·5, 

De h181'e ticis, 52. 

(4) C. J., 1-23, De div. 1'esc., 7. 
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traité dans un même titl'e (1) . Mais l'inscL'iption du titre 

prouve que si elles se joignent aux rescrits, c'est sans 

-se confondre avec eux. Il y a, en effet, une différence 

essentielle: c'est que la Eragmatique, bien qu'elle soit 

souvent une réponse, n'est pas par sa nature une 

l'épouse; elle peut êtJ'e émise sans que le bénéficiaire 

l'ait sollicilée (2). Une distinction ressort. également de 

la constitution de Zénon; il y est édicté qu'à l'avenir, il 

il ne sera plus accordé de pragmatiques aux simples 

particuliers: elles seront réservées aux universitates 

hominum (corpus
J 

schola, officium, curia, clvitas, pl'O

vincia). Cependant, il parait démontré qu'on a continué, 

au moins dans une certaine mesure, à en délivrer- aux 

particuliers (3). Peut-être, comme l'a écrit Krüger (4), 

les expéditions des pragmatiques se distinguaient-elles 

de celles des rescrits (les fonctionnaires chargés de leur 

rédacLion, les pragmatical'ii, formaient un bureau spé

cial); mais nous ignorons en quoi consistaient ces diffé-

. rences. 
Telles sont -les formes que) suivant l~s cas, les réponses 

des empereurs ont affectées: Il faut déterminer mainte

nant sur quelles matières portaient ces réponses. Si au 

Code Justinien et au Code Théodosien, aux titres qui 

(1) C. J., t-23, De diveI'sis 1'escriplis et p1'agmaticis sanctionibus. 

(2) C. Justinien, Pl'Eefatio (Constitution Hrec) : ... ad cedas personas 

1'escriplée, vel pel' pmgmaticam ab inilio datée. 

(3) Cf. note précédente. 

(4) Krüger, op. cil., p. 308. -
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leur sont spécialement réservés, et en outre dans les 

recueils et les ouvrages de deoit, nous relevons les cas 

multiples où des rescrits ont été émis, il apparaH qu'ils 

ré on~aie~t soit à des rapports qui avaient été soumis 

à!' em pereur, administl'ateul' général de l'État, soit à des 

suppliques qui avaient été pl'ésentées au prince, sou-

verain dispensateur des grâces, soit enfin à des requêtes 

qui avaient été adressées au juge suprême, viva vox 

juris civilis. 

Dans le premier cas, c.e sont des fonctionnaires, pré

fets et gouvel'neurs, qui demandent la conduite à tenir 

en présence d'une situation déterminée. L'empereur 

répond par un rescrit (1), qui contient la décision prise 

par lui (rescriptum ad relationem emissum). Il arrive 

parfois que le fonctionnaire, en même temps qu'il soumet 

à l'empereur le point embarrassant, lui suggère les 

mesures à prendre: le rescrit est dit alors ad sugges

tionem emissum (2). 

Dans le second cas, ce sont des padiculiers qui 

s'adressent au prince: ils demandent que sa toute

puissance écarte exceptionnellement l'application de ,la 

loi; ils implorent de lui des grâces en matière crimi-

1 
(1) Ep. de Trajan à Pline, Ed. Teubner, p. 198 et suiv. - Il faut y ajouter 

des fragments de rescrits conservés au Digeste et adressés par cet empe

reur à divers gouverneurs de provinces. - Cf. Cuq, Conseil desempe1'eur's. 

Extrait des Mémoires adressés par divers savants à l'Académie des Ins

criptions et Belles-Lettres, p. 428. 

(2) C. Th., 7-4, De erogat mil. ann. , 4. 
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nelle ou des exemptions d'impôts. Les suppliques de ce 

genre devinrent si nombreuses, particulièrement celles 

qui demandaient l'octroi de quelque immunité fiscale, 

que des constitutions impériales interdirent à l'avenir 

de solliciter des privilèges préjudiciables au Trésor, 

annulant comme obtenu par fraude toul rescrit qui les 

accorderait (1). 

En matièl'e judiciaire enfin: mais ici l'emploi d'une 

des catégories de rescrits énumérées ci-dessus est sujet à 

controverse. Tandis que, dans les cas que nous venons 

. d'exposer, il est hors de doute -que la réponse impél'iale 

affectait la forme convenable suivant les distinctions 

relevées par nous, en matière judiciail'e la pragmatique 

sanction, dit-on, ne pourrait intervenir. Krüger dit que 

nous ne possédons point de pragmatiques émises pour 

trancher des questions litigieuses (2). Mais faut-il en 

conclure qu'elles ne devaient pas être émises dans ces 

questions? Zénon, dans la constitution citée plus haut , 

interdit de r~ndre les rescr~ts et les pragmatiques a~tre

ment qu'avec la clause si p,'eces veritate nituntur. 

Et dans la sec.onde partie de la constitution, où il traite 

spécialement des pl'agmaliques, il insiste pour que cette 

clause y soit insérée, ut hic etiam vel'itatis quœstio 

reservetur. Cette prescription peut s'entendre d'une 

affaire litigieuse comme d 'une enquête au sujet de 

(1) C. Th., 1-2, De div. 1'esc., 8, 9. 

(2) Krüg'er, op. cil., p. 307. 
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l'exactitude de la cause, qui a porté l'empereur à 

accorder une faveur. Mais la Novelle 113, qui interdit de 

supplier l'empereur dans un procès pendant, annule 

tout rescrit obtenu par des preces faites dans ces condi

!ions, et ordonne aujuge de n'en pas tenir compte: or, 

la Novelle, dans son énumération prohibitive, cite les 

rescrits, les annotations et les pragmatiques sanctions. 

A contrario, on pourrait donc en déduire quo, sous 

Justinien au moins, les prag~natiques pouvaient inter

venir dans les procès (1). 

Quelle que fût la forme dont elle les revêtait, en 

matière judiciaire, ]a Chancellerie impériale émettait 

des yescri!s qui emportaient des eff~ts très différents, 

suivant que les requêtes auxquelles - ils répondaient 

émanaient de magistrats dans l'exercice de leurs fonc

tions ou de particuliers. 

Dans le premier caSt quand un juge, après avoir 

entendu les plaideurs exposer devant lui leUl's argu

ments et administrer les preuves, hésitait et ne savait 

en l'occurrence quelle règle de droit appliquer, il 

prellaiLle partid'en référer à l'empereur (2). L'empereur 

prononçait la sentence et la communiquait par un 

rescrit qui était dit: ad l'elationem (3), ad opinionem (4), 

(1) Partsch, Neue Urleunden ::;um justinianischen Reskl'iptpl'ozesse. 

Nachrichten de?' le. Gesellschaft deI' Wissenschaflen zu (Jijltingen. Phil. 

hist. Kl., 1911, p. 221. 

(2) C. Th., 11-29, De relalionibus, 2; 11-30, L!e appeltationibus, 5 

(3) H. t" 11. 

(4) H. t., ~. 
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ad consultationem emissum (1). C'était bien un véritable 

jugement qui était rendu et il en comportait 

toutes les conséquences: en effet, la consultation 

demandée par le juge devait être rédigée non d'après 

les allégations d'une seule des parties (2)~ mais après 

une instruction complète de l'affaire, les deux parties 

ayant été entend ues contradictoirement (3) . 

L~ juge devait ensuite communiquer,. apud acta, un 

exemplaire de la consultation aux parties, au plus tard 

dans les dix jours, à compter dujour où il avait promis 

d'en référer (5). C'est ce que les textes appellent l'editio 

consultationis. Les plaideurs prenaient connaissance de 

la relation et, s'ils la trouvaient incomplète ou contraire 

à la vél'ité, ils avaient le droit de combattre ses alléga

tions; dans ce but, ils remettaient au juge des libelles 

réfutaloires (l'efutatio, libellus refutatol'i'llsJ pl'eces refu

tat01'Ïée), apud acta, dans les cinq jours (6) . Constantin 

ordonna même que le juge les exigeât des parties (7). 

La marche à suivre, l'm,do sel'vandorum (8), était la 

suivante: La relation était envoyée, avec la l'efutatio, 

. au prince (9), ou plus pL'é~isément ad sCl'inia Principis, 

(1) H. t., 47; 1-2, De div. t'esc., 11. 

(2) C. Tb., 11-29, 6. 

(3) C. Tb ., 2-18, De }udiciis, 1. 

(4) C. Th., 11-30, '1. 

(5) C. Tb., h. t., 1 ; 11-29, 3, 5. 

(6) C. Tb., 11-30, 1, 8, 11 ; 11-29, 5. 

(7) C. Tb., 11-30, 24. 

(8) C. Th., 11-29, 5. 

(9) C. Th., 11-29, 4, 5; 11-30, 31. 
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ad sCl'inia epistulanlm (1) (le magister epistulm'um 

s'occupait de ces consultations) (2). Conjointement avec 

les relations et le~ libelles, jl fallait envoyer toutes les 

pièces de l'affaire et, d'une façon générale, tout ce qui 

touchait à la cause qui était en question, c'est-à-dire 

que le juge, outre le rapport sur les débats qui s'étaient 

déroulés en sa présence, devait transmettre les acta, et 

il y devait ajouter le récit des débats qui auraient pu 

avoir lieu auparavant devant un auh'e juge (3). Donc, 

et il est important de le noter, le juge ne pouvait com

muniquer à l'empereur que des procès dont l'instruc

tion avait élé menée complètement et sans avoir laissé 

aucun point dans l'ombre. Les consultations étaient 

lues dans ]e Sacré Consistoire; en réponse él.aient émis 

des rescrits qui tranchaient l'affaire d'une façon défini

tive (5). Le juge, au reçu du rescrit, devait lit'e aux par

ties ' la sentence qu'il contenait, et la faire exécuter; 

toute faculté d'ouvrir à son sujet une enquête était 

inlerdite; il pl'ononçait d'une façon absolue, il excluait 

tout appel, toute supplication (6). Par conséquent, le 

rescrit émis dans ce cas mctlait fin à une procédure. En 

réalité, {t n'y a là qu'une sorte de procès sur évocation. 

(1) C. Th., 11-30, 30, 54,65. 

(2) Not. Dign., Ed. Seeck, p. 44. 

(3) C. Th., 11-29, 5 j 11-39, 1,8. 

(4) C. Th., 11-29, 4. 

(5) C. Th., 11-30,6. 

(6) C. Th., 11-30,6, 8, 9, 11. 

- 13-

La différence est que, ici, l'empereur juge sur pièces, 

et nous avons vu qu'il insiste pour qu'on lui commu

nique tout ce qui est relatif à l'affaire, au lieu de sta

tuer en présence des parties et après avoir entendu 

leurs allégations. Et si l'empereur prenait cette voie au 

lieu d'évoquer simplement l'affaire devant son tribunal, 

c'est qu'il voulait interdire le plus possible aux plai

deurs l'accès de la capitale; il leur était formellement 

défendu, en effet, au cas où une consultation était 

envoyée à Constantinople, de se présenter à la cour du 

prince pendant une année, et ils n'obtenaient le droit 

d'y venir que si, le délai d'un an expiré, ils n'avaient 

pas reçu la réponse sollicitée (1). 

Tout autrement, au contraire, se présente à nous la 

second'e catégorie de rescrits que l' em pereur émet eu 

matière judiciaire: loin, d'être la fin d'une procédure, 

ils en sont le début, comme le marque le titre du Code 

Théodosien qui traite de l'introducLion de l'instance (2). 

A cette époque, au IVe siècle et dans la première moitié 

du v e siècle, où le procès s'engage normalement par 

litis denuntiatio) le ,Code' Théodosien montre qu'il est 

un autre procédé pOUL' arriver au même but, c'est de 

faire à l'aùversaire l'editio rescl·ipti. Cela suppose évi

demment qu'un rescrit im périal a été sollicité et obtenu 

au sujet d'un procès. Le Code Théodosien et le Code 

(1) C. Th.) 11-30, 34, 47, M. 

(2) C. Th., 2-4, De denuntialione veZ edilione l'ew' ipU. 
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Justinien renseignent, soit directement, soit d'une façon 

iIlcidente, sur la procédure qui se déroule ensuite. Cette 

procédure a des ·caractères originaux, ne permettant 

eas de la confondl'e avec la cognitio extl'aol'dinaria qui 

est, à cette époque, la voie normale ouvede aux plai

deurs. Elle en diffère par le point de départ, par la 

façon dont les débats se déroulent ensuite, par le pro

noncé du jugement et les effets qui y sont attachés. 

Aussi les commentateurs modernes, pour la distinguer 

de la procédure extraordinaire normale, l'ont-ils appelée 

« la procédure par rescrit». Elle est peu connue; nous 

nous proposons en conséquence de l'étudier. 

Nous l'examinerons d'abord dans la période où, à 

côté de la. procédure normale, elle se pl'éseQte à nous 

comme une voie régulièrement constituée, c'est-à-dire 

au Bas-Empire; cl.ans une première partie, nous mon

trerons comment elle fonctionnait au IVe et au ve siècle; 

dans une seconde partie, nous observerons les modifi

cations qu'elle a subies à l'époque de Justinien. Puis, la 

connaissance que nous aurons alors acquise des carac

tères de la procédure par rescrit et de son fonctionne

ment nous permettra d'en rechercher les origines dans 

le droit de l'époque précédente; nous nous efforcerons 

de fixer de quelles institutions et de quels usages elle 

est issue, et comment peu à peu les circonsta.nces l'ont 

amenée à devenir d'une procédure exceptionnelle, fré

quente il est vrai, mais toujours de faveur, ~ne voie de 

droit régulière; sous_ l'empire de .quelles causes elle a 

pris la physionomie qu'eUe revêt au IVe siècle une fois 

qu'elle a atteint son plein développement. Enfin, pour 

conclure cette étude, nous chercherons les raisons qui 

ont assuré à la procédure par rescrit un succès persis

tant et considél'able, malgré)es inconvénients sérieux 

qu'elle pouvait présenter. 



CHAPITRE PRElVIIER 

La procédure par rescrit au IVe 
et au Ve siècles. 

1. La supplique 

1. - Un padiculier, quand il possède un droit liti

gieux, peut engager un procès par la voie nOl'male, 

c'est -à-dire, au IVe siècle, faire à son adversail'e la litis 

denuntiatio avec le concours d'un magistrat ayant le 

jus acta conficiendi (1) . Mais pour des raisons dont il 

est seul juge, s'il préfère eecourir directement à l'auto

rité suprême, il s'adresse sans intermédiaire à l'empe

reur. La politique des empereurs, en effet, a f.oujours 

favorisé le libre accès des den~andes et des plaintes de 

leurs sujets; particulièrement, tout sujet de L'empire 

peut solliciter du souverain qu'il lui rende la justice. 

Nous ne trouvons dans les textes aucune exclusion fon

dée sur la qualité de la personne qui implore le prince. 

Le plaignant rédige donc une supplique que l'on 

(1) C. Th., 2-4, De denunt. vel ed. Resc., 2. - P .-C. Girard, Manuel 

élémentaire de d1'oil Tomain, 6e édit. , p. 1093. 
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trouve désignée des noms de preces (1), supplicatio (2) ; 

son objet est le droit litigieux. Il y expose le procès, 

succinctement, mais de façon complèle. Il n'est pas 

besoin qu'il y adjoigne des exemplaires des titres sur 

lesquels il appuie ses prétentions; il n'a qu'à les résu

mer et en faire passer l'essentiel dans son libelle (3). 

Ici se marque le trait qui fait l'ol'iginalité de la IH'océ

dure par rescrit et la distingue des autres voies de 

droit: seule ]a question de droit est posée à l'empe

reur; la vérification du fait est réservée pOUL' un exa

men ultérieur. 

Quant au domaine qui est ouvert à la supplique, il 

comprend toute l'étendue du droit: toutes les matières 

qui peuvent donner lieu à pl'ocès peuvent également 

donner lieu à une supplication, et d'après ceux que 

nous possédons, nous pouvons nous rendre compte que 

les rescI'its ont été émis à propos de procès qui por

taient sur les points les plus divers du droit (4) : suc

cessions, obligations, droits réels, etc ... Mais, L'écipl'o

quement, toute matière qui ne donne pas lieu à une 

action n'ouvl'e pas davantage la voie de la procédure 

par rescrit. Nous trouvons des décisions de détail, où, 

-
(1) C. Tb., 1-2, De div. 1"esc., 6, 10, 11; 4-14, De act. cert. temp., 1; 

4-22, Unde vi., 2. 

(2) C. Tb., 1-2, De div. l'esc., 5; 4-22, Unde vi., 5. 

(3) C. J., 1-19, De p1'ec. imp. off., 2. 

(4) Cf. C. Grégorien et C. Hermogénien uniquement composés de l'escri,ts 
impériaux. 

Andt 
2 
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dans un cas donné, l' em pereur refuse à la fois le droit 

d'agir en justice et le droit de supplier (1 ). La décision 

de principe ressort d'uné constitution de Constantin 

(315) qui déclare sans valeur les rescrits contrait'es 

au droit (2). Cette loi vise d'une faço~ générale le 

rescrit, c'est-à-dire le résultat de la supplication sur 

quelque matièl'e qu'elle porte, mais dans le cas parti

culier où le rescrit est une réponse en matière litigieuse, 

de celte loi on peut déduire qu'il est interdit de deman

der, par une supplique, à rem pereui' un rescrit là où 

le droit ci vil refuse l'action. Normalement, une supplique 

de cette nature doit être rejetée; si elle est admise, ce 

ne peut être que par fraude; en conséquence, la réponse 

de J'empereur sera sans valeur. C'est une l~i fondamen

tale, à laquelle ·les empereurs attachent la plus gra~de 
importance, car ils l'ont reprise sous des formes diffé

rentes dans un très gl'and nombre de constiLulÏons (3) . 

Mais s'il est permis d'user de cette voie dans toutes 

les matières, il n'est pas permis d'en user en toutes 

circonstances. A cette époque, les interdictions partielles 

édictées par les empel'eUl'S au sujet de l'emploi de la 

procédure par rescl'Ît pl'oviennent de l'idée qu'elle est 

sans objet dans les cas visés, parce que son but peut 

(1) C. Th., 2-9, De pactis et tl'ansact., 3 (Ed. Ritter); 4-18, De fl'UCC et 

lit. e.'Cp., 2; 2-18, De judiciis, 2. 

'1 (2) C. Th., 1-2, De div. 1'6SC ., 2 : Contl'a j'us 1'escl'ipla non valeant. 

(3) Cf. J. Godefroy, Code Théodosien annoté, 1·2, De dive/'sis "escl'iptis, 

ParatitIon. 
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être atteint, ou l'a déjà été, d'une autre manière. Au 

IVe siècle, l'empire est devenu une monarchie asinLique; 

l'emper~ur est le c'entre vers qui tout converge et d'où 

émane toute aulorité; en matière de droit, en particulie[', 

il est la loi vivante, le seul juge; comme en fait il est 

impossible qu'il assume lacognitio de toutes les affaires , 
il délègue ses pouvoirs j ud.iciaires (de même que ses 

pouvoÎl's administratifs) aux gouverneurs des provinces; 

ceux-ci ne pl'ononcent leUl' sentence qu'en vertu de l'au

torité impériale et sont donc eu quelque sode les pode

parole de l'empereur. Cependant, comme ces agents 

peu vent être a menés à intel'prétel' inexactement la 

pensée ou à trahie Ja volonté du maUre, un contrôle est 

organisé au moyen de deux institutions: les relations 

des juges, qui vont ch'oit à l'empereue; J'appel, qui 

mène à un fonctionnaire de très haut rang représentant 

réellement l'empereul'. Telle est la procédure normale 

à cette époque. De son côté, la procédure par resceit 

. tend au même but que la première; seulement les 

phases, ici, sout, pour ainsi dire, renversées: elle débuLe 

pal' l'accès auprès du souve~ain el la procédul'e propee

rnent dite est reléguée au seconu plan. En présence de 

ces deux voies d'accès, c'e~l au plaideur à choisit· : avant 

que les débats soient entnmés, la liberté de son choix 

est entière, mais une fois qu'il est engagé dans ]a voie 

noemale (tout au moills à. parlir d'un certain stade que 

nous nous effol'cerons de déterminer), il lui est désor

mais inlerdit de faire emploi de la supplication. Une 
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telle perm.ission accordée par le prince, outre qu'elle 

ajouterait une surc11arge au fardeau qui pèse sur le 

pouvoir central (1), appol'terait surtout une complication 

inutile dans la procédure, puisque le plaideur non 

satisfait a toujoUI'S la ressource d'arriver finalement, en 

persévérant dans la voie choisie, à l'empereur ou ft un 

magistrat jugeant vice sacra. Et en effet, les textes disent 

qu'il est interdit de supplier quand le procès est en 

suspens ou quand la voie de l'appel est ouverte. Une 

dernière prohibition est portée au cas où le procès a été 

terminé par une sentence définitive. Pour ces trois caté

gories, la supplique ne ferait que remettre en cause ce 

qui peut par une autre voie être tranché par l'empereur, 

ou ce qui l'a déjà été. 

II. - En premier lieu, il est interdit de supplier 

quand la cause est en suspens: la prohibition est édic

tée par Constantin (2). Que faut-il entendre par là? La 

suite de la constitution nous éclail'e par les exceptions 

qu'elle apporte au principe: la cause est en suspens 

quand le juge a promis au plaideur d'envoyer une 

relation au prince. Il y avait donc à ce moment un 

arrêt dans la marche de l'affaire pendant le temps 

nécessaire pour la rédaction de la relation, son envoi 

à la cour, la déc~sion de l'empereur et l 'émission du 

(1) C. Th., 11-29, De Telatioll., 1 : SUP6/' paucis) quœ }uridica senlenlia 

decidi non possunl, nostram debes consulue maieslalem, ne occupa

liones nostras inlel'rumpas. - De même, 15-1, De opaib. publ., 2. 

(2) C. 'rh., 11-30, De appellat ., 6 (316). 
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rescrit adressé au juge . Une supplique, émanée à ce 

moment d'une seule des parties, eût été parfaitement 

supel'flue, puisque , l'empereur, muni des pièces du 

. procès et mis au courant des arguments des deux par

. ties, allait juger l'affaire au fond. La sanction de la 

prohibition était sévère. Le contrevenant était condamné 

au profit du fisc à une amende égale à la moitié de la 

valeur du Jit.ige, fixée par l'évaluation du juge. Cette 

règle ne souffrait que deux exceptions: ou bien le juge 

avait refusé de communiquer à l'un des plaideurs un 

exemplaire de la relation, ou bien il avait purement et 

sim plement supprimé la transmission. Dans ces deux 

cas, l'accès du souverain était devenu impossible par 

la voie normale,]e droit de supplication réa pparaissait. 

Mais le juge, convaincu de ces infractions graves à la 

loi et d'avoir, en arrêtant la marche de la procédure, 

« imposé aux plaideurs la nécessité ) de recourir à un 

autre moyen, était sous le coup d'une accusation de 

sacrilège. 

Le teeme causa pendente peut-il s'entendre égale

ment du procès qui se déeoule normalement . en pre

mière instance, durant le temps qu'il est soumis à l'exa

men du juge, et avant. que celui-ci ait prononcé son 

jugement, ou ait annoncé qu'il en référerait ~ l'empe

reur, ce qui es t, en quelque sode, aussi ·un jugement? 

Ce n 'est pas le sens que lui donne J. Godeft'oy dans son 

Commentaire sur la constitution fi (11-30, De 'apellat. ), 

il ne l'applique, là tout au moins, q!l'à une affaire où 
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la sentence- est différée pal' une relation du juge ou 

qui est remise en queslion pal' un appel. Cette interpré

tation pal'aH corroborée pal' une constitu tion de ]a 

même époque (1)-(326), où un tel'me équivalent, contro

versia pendente, est employé à propos de procès (lui 

meHent aUJ\ prises les particuliers et le fi sc. L' em pereur 

interdit au fisc de saisir la propriélé litigieuse, contro

versia pendente, ce qui signifie, semble-t-il, que l'appel 

suspend l'exéculion, même au pl'ofit du fisc. Par contee, 

.T: Godefroy pense que des rescrits peuvent être obtenus 

au cours d'un procès, tout au mOIns à l'effet de pres

crit'e des mesures provisoires et qui ne touchent pas au 

fond de l'affaire : pour accorder, par exemple, une 

exception dilatoire, ou une missio in possessionem aux 

fins de préservel' la dette (2). Mais il peut paraître sur

prenant que le plaideur, en cette occasion, ne s'adresse 

pas de pl'éférence au juge même à qui est soumise 

l'affaire principale. Et il est difficile de penser que ce 

n'est qu'apl'ès avoir été repoussé par le juge à ce sujet 

qu'il s'est adressé à l'empereur, car l~appel des juge

ments interlocutoires est, à maintes reprises, .formelle

ment interdit sous des peines pécuniaires graves (3) 

Peut-on croire que la supplication sera permise là où 

(1) C. Th., 10-1, De jU1'e fisci, 5. 

(2) J. Godefroy, Commentail'e sur loi 4, C. Th., 1-2, De div . l'esc., = 6, 

h. t. (Ed. Mommsen et Meyer). 

(3) C. Th., 11-30, De appelldt., 2, 25, 4.0, 44; 11-36, Quol'ltm appellat, , 

l, 2, 3, 5, 11, 16, 18, 
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l'appel est si sévèrement défendu, parce qu'il apparaH . 

. aux empereul's comme une complication inutile de la 

procédure. La constitution que Godefroy invoque peut . 

bien s'appliquer à des rescrits qui ne tranchent pas 

l'affaire a u fond, mais rien n'indique qu'ils sont émis 

au sujet d'un procès déjà en cours. Elle ordonne seule

ment à l'exécuteut' du rescrit d'examiner le bien-fondé 

de la supplique et, si elle lui pal'ait mensongère, de con

naHre de toute l'affaire (1) . 
En résumé, nouS n'avons pas de textes positifs pour 

notre époque qui interdisent ou qui permettent l'emploi 

de la procédure par rescrit dans cette période de l'ins

tance. L'interdiction est cependant vraisemblable en 

raison de l'esprit général de la législation de Constan

tin, qui, sans jamais interdire l'action auprès du souve

verain, s'efforce de le rendre le moins nécessaire et, par 

conséquent, le plus rare possible, en rappelant le juge 

au l'espect de la loi (2) et en imposant au plaideur le 

respect du juge et de ses décisions. D'autre pad, nous 

possédons dans une matière Ü'ès voisine ulle constitu

tion de cet empereur. Elle pose, en principe, qu'après la 

· litis contestatio, il n'est pas permis de retirer l'affaire au 

(1) Un exemple nous est donné par Symmaque dans une de ses relation~ 

à l'empereur (Ep., X, 39). Il Y parle d'un procès où, avant qu'il fût entamé, 

la demandel'esse s'était munie d'un rescrit ordonnant sous condition son 

envoi en possession des biens litigieux. Bethmann-Hollweg, Zivilpro'Zess, 

III, p. 357. 

(2) C. Th., 11-30,-De apellat., 4, 6, 13,31. 
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juge ordinaire, ni, ajoute-t-elle, d'implor~r l'aide d'un 

juge spectabilis (1). Or, les juges qui avaient le titre de 

spectabilis jugeaient.vice sacra (cùmtes d'Orient, vicaires, 

proconsuls) (2) : on ne pouvait donc, une foi~ la litis 

contestatio faite devant un juge ordinail'e, s'adresser 

directement à celui qui représentait l'empereur; il 

semble p~rmis de supposer qu'on ne pouvait davantage 

(et pour les mêmes motifs) s'adresser à l'empereur lui

même. 

IlL - En second lieu, il est interdit de présenter une 

supplique au sujet d'une cause qui a été tt'anchée aupa

ravant {laI' une sentence judiciaire, alors que la voie de 

l'appel était ouverte. C'est ce que Constantin a édicté 

par un certain nombre de constitutions d'où il est pos

sible de dégager la pensée qui l'a inspiré :en interdi

sant la supplication, il diminue la tâche de l'empereur; 

en organisant l'appel et en le multipliant, il laisse aux 

plaideurs le moyen d'arriver à un fonctionnaire, le 

préfet du Prétoire, dont la décision est regardée comme 

étant la sienne même. Ici, du reste, comme au premier 

cas, la p['océdure par rescrit conserve une' fonction 

supplétoire: la supplication reparait quand il est avéré 

que par la voie normale l'accès auprès du souverain ou 

de son représentant direct est impossible. 

(1) C. J.,3-13. De jurisd. omn. jud., 4 : elle a été rendue la même 

année (331) qu'un certain nombre de lois qui ont réglé remploi de la sup

plication en présence de l'appel, et elle montre les mêmes tendances. 

(2) C. Th., 11-30, De appellat., 16 ; 11-34, De his qui pel' met., 1, 2. 
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Nous tl'ouvons une premiè['e décision en l'année 

319 (1) . Elle suppose le cas suivant: une affaire a été 

tranchée en justice. Il n'a pas été interjeté appel de la 

sentence du juge. Cependant, le plaideur se présente 

devant le magistrat supérieur (la constitution est 

adressée au proconsul d'Afrique) (2) muni d'un rescrit 

qui ordonne de recommencee le procès. Constantin 

enjoint au magistrat de ne tenir aucun compte du res

crit, mais, au conb'aÎL'e, de faire expulser du tribunaL 

celui qui s'en prévaut. C'est donc l'interdiction nette 

d'employeL' la procédure par rescl'it après une judi
cialis sententia. 

En 331, Constantin promulgue une série de constitu

tions qui réglementent en détail l'e mploi de la supplica

tion en. face de l'appel. Dans une première loi (3) , il 

ordonne à celui qui a été vaincu en justice, et qui a 

dédaigné la voie licite de l'appel, de garder désormais 

le silence, et il lui défend d'avoir l'audace en un leI cas 

de réclamer par une supplication le secours du prince, 

c'est-à-dire un rescrit. Il édicte une sanction sévère 

contre qui oserait enfreindee la défense: la peine de la 

dé porta tion. 

(i ) C. Tb., 4-16, De rejudicata, 1. 

(2) L'inscription dit seulement: Ad P1'oculum, mais nous savons que 

Proculus était proconsul d'Afrique par d'aull'es constitutions de la m~me 

année dont l'inscription porte son nom accompagné de son titre: C. Tb., 

6-35, De p1'iviteg. e01'um qui in S. P., 2; 15-3, De iliner. mun., 1. 

(3) C. Th., 11-30, De appellat., 17 • 

. . 
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Au premier abord, cette loi ne fait que répéter l'inter

diction portée, plusieul's années auparavant, par la loi t 

(4-16). En réalité, elle n'est qu'une parlie d'un édit, dont 

d'autres fragmenls ont été détachés et insérés au Code 

Théodosien sous diverses rubriques; il ' faut rapprocher 

ces fragments les uns des autres si l'on veut pénétrer 

la pensée du législateur . Par les termes iicita provo

catio, la loi 17 vise une série d'appels nouveaux 

qui viennent d'être institués, et qui sont donc désormais 

licites. En effet, la loi 16 h. t. (1) accorde aux pl~ideurs 
le droit d'en appeler des sentences des proconsuls, des 

corn les et des vicaires au Préfet du Prétoire. Cette loi 

n'a dû faire que constater la tendance qui poussait le 

plaideur à ne pas s'arrêter au juge, commis régulière

ment par l'empereur à sa plàce, si haut fût-il, pour 

remonter jusqu'au souverain même. Elle n'en est du 

reste pas la seule manifestation (2) . On peut donc 

inféreL' que la voie régulière s'arrêtant au magistrat 

jugeant vice sacra,. les plaideuL's continuaient par Je seul 

chemin qui leur semblât ouvert: une supplique et ]a 

demande d'un rescrit. Constantin régularise et organise 

ce mouvement: il fait une distinction. Il met à p~rt le 

Préfet du Prétoire qu'il qualifie de seul véritable repré

sentant de l'ernpereur (3) ; ce" serait donc porter atteinte 

(1) C. 'rh., 11-30, De appellat, 16. 

(2) Nov. Théod., XIII. - Cf. im(1'a, p. 31. 

(3) C. TR., 11-30, 16, Qui soli vice sac1'a cognoscel'e vere dicendi sunt. 
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à la majesté impériale que d'attaquer ses jugements (1). 

Mais pour les juges spectabiles (proconsuls, comtes, 

vicaires), il permet qu'on fasse appel de leurs sentences, 

etil adl'esse en ce cas les plaideurs au Préfet du Prétoire . 

Cette licita provocatio instituée (loi 16), il interdit en 

conséquence (loi 17) de lui adresser des suppliques au 

sujet des sent.ences visées : elles étaient désormais 

inutiles. La preuve que l'inlerdiction de )a loi 17 visait 

directement les nouveaux cas d'appel de la loi 16 ressort 

du fait que ces deux constitutions ne sont que deux 

parties d'un même édit; c'est ce que prouve la compa

raison de leurs inscriptions, qui sont identiques (2); et 

celle de leurs dates d'émission et d'affichage, qui indi

quent la même année, le même mois et le même 

jouI' (.3). 

L'inlel'diction de l'ecouriL' désormais à la procédul'e 

par rescl'it dans ces cas était absolue; c'est ce que nous 

montre un troisième fragment du même édit (4); il 

frappe ceux qui auraient tenté de renouveler le litige 

omissa provocatione, en alléguant q'ue s'ils ont recours 

à ce moyen et s'ils ont laissé de côté l'appel, c'est à 

cause de la terreur que leur inspire le juge. Constantin 

a supprimé là pour les plaideurs ce que l'on peut nOffi-

1) Ne jam nosl1'a conlingi veneralio videatur (ibid.). 

(2) Ad univusos Provinciales. 

(3) Dat. KaZ. Aug.; Pl'QPOS. Kal. Sept. Constantinopoli Basso et Ablavio 

conss. (331). " 

14) C. Th., 11-34, "De hi$ qui pel' met., 1. 
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mer l'exception metus (1), et cela non seulement dans 

le cas où ils n'en ont pas fait usage uniquement dans la 

crainte d'offenser un puissant, mais même s'il est allégué 

que le juge a réellement, par ses menaces, tenorisé cel ui 

qui voulait appeler. En effet, le plaideur a alors la 

ressource de se présente r directement au Préfet d u Pré

toire, comme si l'appel avait été r'égulièrement interjeté, 

et devant ce magist.rat les débats recommencent comme 

en première instance (2). 

Bien que la prohibition formelle de la loi 17 (11-30) 

fût complète en présence des remèdes assurés par la 

loi 16, Constantin la renforce sur un point spécial, 

parce qu'il a prévu qu'on se servirait de ce prétexte, 

qui, en réalité, est loin d'être chimérique (3). Aussi à la 

peine de ia déportation dans une He, édictée d'une façon 

générale par la loi 17, s'ajoute ici la confiscation de tous 

le'8 biens au profit du fisc. 

A la même époque cependant, une constitution semble 

apporter une dérogation au principe, que nous voyons 

suivi par l'empereur, et admetlre pour les sentences 

des juges ordinaires (PréEsides ) qu'elles peuvent être 

attaquées non seulement par l'appel, mais aussi par une 

(1 ) J. Godefroy, Commentaire sm' la loi 1 (11-34). 

(2) C. Th., 11-30,16 (ConsLantin, 331), h. t. , 30 (Julien, 362). 

(3) C. Th., 11-30, 15: Ne appellatol'es vel in Ca1'C e1'em 1'edigan l, velo et 

mililibus {aciant cuslodÏ1'e; h. t ., 22: Nec ap pellanles il1jurial'um adfllc

tione detelTitos a sutfl'agio necessa1'iœ de{ensionis expellant. 
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supp-lique en vue d'obtenir un rescrit (1). Elle enjoint 

au Préfet du Prétoire, à qui elle est adressée, d'examiner 

les appels qu'on lui fait des sentences des PréBsides de 

la façon suivante : il r~formera leur jugement s'il le 

trouve nécessaire; au cas contraire, il condamnera le 

plaideul', qui a appelé témél'ail'ement, à nne peine 

gl'ave (2), et, ajoute rempereur, cette loi devra être 

également appliquée à nos annotations (c'est-à-dire à 

nos rescrits ) qui ordonnent de renouveler le débat après 

un jugement (3) . J . Godefroy déduit de ce texte que 

l'appel ou l'obtention d'un rescrit peuvent être employés 

indifféremment contre les sentences des juges ol'dinaires. 

En réalité, la loi avait, en parlant des adnotationes, une 

portée beaucoup moins générale que celle qui lui est 

attribuée par le commentateur. Il faudrait ajouter au 

dernier alinéa de ]a constitution qui traite des rescrits 

la mention: dans les cas où il en peut être rendu, men

tion que l'empereur pouvait omettre puisqu'il s'adres

sait au Pl'éfet du Prétoil'e, fonctionnaire au courant des 

(1) C. Tb., 1-5, De off. Pl'œ{ . Prad., 3 = h. l. 1 (C. Th . anno té), 20 octo
bre 331. 

(2) Ibid. : Si pall'imonio cÙ'cumflual, biennio in insulam 1'elegatione 

pleelalw', ejusgue bonorum media portio fiscali bus eompend iis addicta 

cedat; quod si a[j1'estis ville sil aut eliam egentis, ad biennii tempus in 
melallum 1'ell'udendus esl. 

(3) Ibid. : Quam le,qem in annolalionibus quoque nostl'is de ile1'ando 

post sen lentiam judicio euslodù'e debebis. 

(4) Godefroy, Commentaire SW' loi 1 (1-5) = 3 (h. t .) , éd . Mommsen et 
Meyer. 
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lois en vigueur. U ne constitution émise par Constance (1) 

nous dit, entre autres choses, que l'autorisation de sup

plier, après les senténces des PréEsides et de's Consu

lares, est maintenue par lui, mais sous la même condi

tion que son divin père (l'empereur Constantin) y avait 

attachée par un édit que nous ne possédons pas: à 

savoir certo tel'TOl'e proposito. En présence de cetle règl,e, 

la loi 3 (1-5) ne peut donc fait'~ allusion qu'aux rescrits 

obtenus parce que la crainte du juge avait reudu impos

sible l'appel. Ici encore, nous constatons que dans une 

instance engagée, la supplique n'apparait que comme 

un moyen supplétoire. 
La même constitution 2 (11-34) nous apprend que la 

prohibition portée par la loi 1 (h. t.) de supplier après 

les sentences des magistrats j~geant_ vice sacl'a) même 

en alléguant la teneur du juge, souffrait un tempél'a

ment porté, par Constantin même, dans une loi qui ne 

nouS est pas parvenue. Les jugements des vicaires pou

vaient être attaqués par une supplication, sous la même 

condition que pour les juges ordinaires: certo terrote 

proposito. Et Constance, toujours sous la même condi

tion étend le même bénéfice aux sentences du préfet de , 
la ville et du proconsul. De la prohibition podée par 

Constantin dans la loi 1 (11-34), tant, d'exceptions ne 

laisseraient subsister, comme juges vice sacra à qui elle 

s'applique, que les comtes. 

(1) C. Th., 11-34, De his qui per met., 2 (355). 
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Telle -est la façon dont la législation du IVe siècle, 

reprise par Théodose II, réglemente l'introduction de 

la procédure par rescrit en présence de l'appel. La 

procédure normale conservait une infériorité: elle con

duisait à un spectabilis, juge vice sacra, au besoin jus

qu'au Pré~et' du Prétoire qui doit être tenu ici pour 

l'empereur; elle ne conduisait pas à la personne même 

de l'empereur. Et malgré l'équivalence établie par le 

prince entre les décisi~ns du Préfet et les siennes, si 

fort ét~Ù le mouvement qui poussait les sujets à cher

cher la décision du souverain que, à défaut de voie 

normale in-concevable dans ce cas, des sentences du 

Préfet on l'ecourait à l'empereur par une supplique. Il 

ne pouvait ici être question d'un appel régulier; par 

définition, il était impossible et même sacrilège (1). 

Aussi la sentence était-elle non pas infil'mée, mais 

rétractée (2), le prince retirant par un rescrit le juge

ment qu'il était censé avoir prononcé lui-lnême. Une 

constitution d-es empereurs Valentinien et Valens (365), 

contenue seulement, il est vrai, au Code Jus tinien (3), 

prouve que, tOl;lt au moins durant le cours du IVe siècle, 

les, plaide urs ne se contentaien t pas du jug'ement du 

Préfet cl u Pl'étoire et adres-saient encore des suppliques 

au prince . 'Nous noterons cependant qu'il n'en est pas 

(1) Post senlenliam (Pr:e{ecti Pr:el01'io) quem nefas est appellatione 

suspendi. Nov. Théod. , XIII, pro 

(2) 'cr. Bethmann-Hollweg, Rom. ZÙ1ilp1'ozess, III, p. 340, n, 13. 

(3) C. J., 1-19,5. 
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question dans le Code Théodosien, où le Préfet apparaH 

vraiment comme un vice-empereur; cela montre que la 

procédure par rescrit a ppliquée à ce cas était encore 

une voie extI'alégale et de pure faveur. Mais l'année 

même de la promulgation du Code Théodosien apporle 

sa l'econnaissance officielle (1). Théodose II, en 439, . 

admet et réglemente l'emploi de la supplique conhe 

les sentences des préfets; elle est autorisée sous les 

conditions suivantes: le plaideur a deux ans pour 

s'adresser à l'empereur. Ce d<'dai COUt't du jour de la 

sortie dc charge du juge. Pourquoi ce point de départ? 

Parce que dans la procédure par rescrit qui va s'engager, 

le seul juge possible se trouve être le Préfet du Prétoire 

lui-même; on ne peut-confier celte affaire à un magislrat 

de rang moins élevé; lui seul peut reviser un jugement 

réputé impérial (2). Logiquement donc, il faut, si l'on 

veut une sentence impartiale, que le magish'at qui 

rendra la seconde sentence ne soit pas le même que 

celui qui a prononcé la première (3), d'où la prescrip

tion de la loi. 

Cette dernière réforme achève de montrer le rôle, à 

notre époque, de la procédure par rescrit en face de la 

procédure normale en action : il consiste uniquement 

pour elle à se tenir prête à chaque stade à suppléer la 

(1 ) Nov. Théod. , XIII. 

(2) Bethmann-Hollweg, Zivilprozess, III, p. 340. 

(3) Cette idée ressort d'une constitution de Justinien qui modifie les con

ditions de la supplication. C. J., 7-62, De appellat., 35. 
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procédure normale, s'il en est besoin; mais, de plus, 

quand celle-ci s'est arrêtée définitivement, aux plaideurs 

qui s'obstinent à chercher, derrière la fiction juridique 

du juge vice sacra, la personne réelle de l'empereur, 

elle permet de parvenir au but de leurs efforts. 

IV. - Une . ~ernière prohibition défend l'emploi de 

la procédure par rescrit .au sujet d'une affajre terminée. 

Nous venons de voir que par J~ procédure normale 

il n'y a pas de sentence vraiment définitive avant qu'on 

ait abouti au pl'Ïnce (mis à part les' cas que nous venons 

d'examiner où l'on a laissé volontairement écouler les 

délais d'appel et où toute voie de recours est désormais 

fermée ). Aussi les textes qui prononcent l'interdiction 

'se l'apportent-ils à_ des sentences prononcées par l'em

pereur -qui a examiné la question de droit et la question 

de fait et qui, de plus, a jugé l'affaire au fond. Cons

tantin d~fend d'envoyer une supplique au sujet d'un 

procès terminé 'J'esct'ipto vei consultatione et fra ppe le 

contrevenant d'une amende ~gale à la valeur du pro

cès (1 ). Les termes 1'escripto vel consultatione doivent 

être pris comme synonymes (2). Le rescr'it dont il est 

question est celui qui est rendu sur la relalion d'un 

juge. C'est ' ce qu'indique l'expression terminatam res

c1'ipto ... qUll3stionem. S'il s'agissait d'un rescrit de pro-

(1) C. Th., 11-30, De appellat., 6 (316). 

(2) Godefroy les interprète ainsi: Tel'minatam 1'escJ'ipto ad c011sulta

tionem (qweslionem). Commentaire SUI' lo'i 6 (11-30). 

Andt 3 
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cédure, elle serait inexacte, car un rescrit de ce genre 

ne termine pas une affaire. La prohibition est répétée 

plusieurs fois sous diverses formes dans les années qui 

suivent (1). Les questions q.ui sont données comme ter

minées ont donc été, en droit et en fait, tranchées par 

l'empereur. Il est impossible, en effet, de concevoir, 

dans ce cas, une continuation du procès puisque son 

but a déjà ét.é atteint (2). Mais il faut encore, pour que 

la sentence soit regardée comme définitive, que le juge

ment de l'empereUl' ait porté sur le fond de l'aff~ire; 

cela nous a été dit dans des termes obscurs et longtemps 

mal interprétés (3) : « Toutes les fois qu~ par notre 

rescr'it une question préjudicielle est tranchée, ou une 

prescription moratoire accordée, que la voie de la sup

plication soit ouverte; mais le rescrit qui enlève l'examen 

de l'affaire toul entière et épuise les forces de l'affaire 

principale ne peut être infirmé sans que l'autre partie 

en éprouve un grave dommage. Donc, que l'on ne 

(1) C. Th., 11-30, 8, 9 (319). 
(2) Constantin le dit dans une constitution où il ordonne aux juges de 

respecter les formes établies pour les relations: après des rescrits rendus 

sur des relations ainsi faites neque ullus quuimonùe locus dabilur, nec 

occasio supplicandi. C. 'rh" 11-30,11 (321). 
(3) C. Th ., 1-2, De div. reSC1'., 5 : Quolies l'~sC1'iplo nosUo prœjudicium 

veZ momtoria pl'œscripiio remiLtitul" addus supplicandi pandalttr : quod 

auiem lotius negotii cognilionem tollit, et vires prindpalis negotii exhau

l'il, sine gl'avi partis allerius dispendio conve1li non lJOtest. Nec prœs

cl'iplionis igitUl' pel'emptol'iœ l'elaxatio lletatur, nec contra ediclum 

supplicetur. 
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demande pas le relâchement (relaxatio ) d'une exception 

péremptoire, et que l'on ne supplie pas contre un édit. » 

Cela signifi~ , comme l'a fortemen_t établi J. Godefroy 

contre Cujas et le président Favre (1), que lorsque 

l'examen de l'empereur ne porte que SUl' une question 

préj~d~cielle ou une exception moraloire, les plaideurs 

peuvent encore lui adresser une supplique sùr l'aff~ire 

principale. Mais si l'affaire principaie a été' tranchée, 

les débats s,ont définitivemen t clos: neque l.l11us queri

moniaJ locus . Ici encore, ce sont les rescrits rendus sur 

relation qui sont visés par cette constitution , et eux 

seuls. L'expression cognitionem tollere marque que 

l'affaire est enlevée à un prerrlÏer juge; de plus, seul le 

rescrit rendu sur relation est le résultat d'une cognitio; 

le rescrit de procédure, au contraire, l'envoie la cognitio 

à un juge. 

Si donc une sentence remplit ces conditions: d'avuir' 

été rendue par l'empereur, sur le droit, sur le fait et au 

fond, elle sera vraiment définitive, en ce sens que, dès 

l'instant même où elle aura été prononcée, elle n'admet

tra aucune voie de recours , pas même la supplication. 

Cette dernière prohibition clôt la série des cas où il 

est intel'dit d'adresserdesjJ1'eces à l'empereur: affaire~ 

déjà entamées, affaires terminées, c'est ainsi qu'on peut 

les ~ésigner 11l'ièvement. 

(1) J. Godefroy, Commenlail'e SUT loi 3 (1-2); 5 h, t., Ed. Mommsen et 

Meyer. 
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V. - Une fois rédigée, dans les cas où elle est licite, 

sous les conditions que nous venons de détel'miner, ]a 

supplique est offerte au prince. De ce moment, la pro~ 

cédure par rescrit est engagée; aussi, ce premier acte 

emporte avec lui une conséquence; il produit l'effet de 

la litis contestatio pour une cedaine catégorie d'ac

tions (1). Et celle des conséquences de la titis contes

tafio) qui est particulièrement recherchée ici, est de 

rendre les actions ainsi intentées transmissibles contre 

l'héritier de c~lui qui était attaqué dans la supplique et 

transmissibles également à l'héritier de celui qui l'a 

offerte à l'empereur. La constitution d'Honorius vise 

donc cette catégorie d'actions dont les unes ne se trans

mettent pas passivement, dont les autres ne se b'ans

meltent ni activement ni passivement, et où il faut, par 

conséquent, que le demandeur ait fait la titis contestatio 

avec le défendeur s'il veut pouvoir obt,enir le bénéfice 

de l'action contre les héritiel's de son adversait'e, ou, 

pour certaines actions mêmes, la tl'ansmettre à ses héei

tiers propres: ce sont les actions préLorien nes annales 

(telles les actions de dol, d'injures, de calumnia) etc.) (2). 

La mesure prise pal' l'empereur est non pas le déplace

ment de la lit'is contestatio} mais l'attribution de ses 

effets à la formalité d'introduction de ]a procédure. 

(1) C. Th., 1-2, De div. tesc., 10; Honorius et Ar~ndius, 396. 

(2) J. Godefroy, CommentaÎl'e SUl' loi 8 (1-2), 10 h . t. Éd, Mommserl et 

Meyer. 
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Il était nécessaire qu'il en fût ainsi; si la titis contestatio 

avait été laissée à sa place normale, c'est-à-dire posté

rieure à l'émission du rescrit, il eùt été impossible, en fait, 

-d'employer )a procédure par rescrit pour les actions 

annales; à. cause des délais ordinairemenl très longs (1) 

qu'exigeait la confection de la réponse impériale (2). 

C'est l'élaboeation de celte réponse que nous allons 

étudier maintenant, c'est-à-dire l'émission du rescrit. 

II. L'émission du rescrit. 

La supplique était adressée au prince, et c'est le 

prince qui devait y répondre, (o u, du moins, c'est en son 

nom qu'il y était répondu). Mais une question se P9se 

aussitôt pour l'ép6que du IVe siècle; dans cette période,

où l'administration de l'empire est régulièrement divisée 

entre les Augustes el les Césars, à qui le plaideur doit-il 

a.dresser ses preces? Tous les em pereurs ont-ils le droit 

d'émettre des rescrits? La question a été tranchée de 

diverses façons., Huschke (3) la résout par l'affirmative: 

(1) C. Th., 11-30, 47, 54. 

(2) Notons, en passant, un effet possible de la remise de la supplique au 

prince : si elle contienlla désignation expl'esse d'un p1'oGurato?', le pl'OCU

mto?', inslilué de celle façon, est dispensé, lorsqu'il se présente ensuite 

comme demandeur, de fournil' la cautio dominum 1'atam l'em habitm'um 

(D., 46. 8, 21). La désignation du P1'OCUl'CtlO1' dans la supplique produit donc 

le même effet que la constitution de ce représentant apud acta, dont elle 

n 'est qu'une variante. Cf. Eisele, Cognitur und PtOCU1'atUl', p. 168. 

(3) Uber den Gl'egorianus und den Hermogenianus Codex, Zeitschl'ift 

füt Rechtsgeschichte, VI, p. 296. 
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les Césars aussi bien que les Augustes répondaient aux 

suppliques. Il se fonde SUl' cette idée que Dioclétien a 

divisé l'empil'e pour mieux en assurér, et de plus près, 

la bonne admi~istl'ation; d'autre pad, les Césars ont 

des pouvoirs aussi gl'ands que ceux des Augustes, et 

notamment ils ont comme eux la tribunicia potestas où 

se h'ouve, dit-il, le fondement de la prolection des plai

deurs contre l'administration inique de la justice. Ils 

ont le droit de rendl'e des édits (1) et à plus fode raison 

des rescrils. Seeck (2) est du même avis pour les res

crits, mais pour eux seulement. Mommsen (3), au con

traire, pense, quoiqu'il n'y ait pas de preuves absolu 

ment positives, que le pouvoir d'émettl'e des rescrits 

n'appartenaitpas aux Césars: ils n'avaient pas de con

sistoil'e, ils n'avaient, sans doute, pas non plus une 

Chancellerie analogue à la Chanc.ellerie im périale. Leur 

position est plutôt celle d'un successeur au trône qui 

c.oopère aux affaires du gouvernement que celle d'un 

souverain, et quoiqu'on leur attribuât un groupe de 

provinces à administrer, les Augustes ne laissaient pas 

d'y fail'e leur séjour, et d'une façon durable, tel Dioclé

tien résidant à Sirmium, qui appartenait au Césal' 

(1) Toute constitution, dit HUBchke, où l'on trouve un César désigné 

nominativement à côté des Augustes a été rendue par le César (avec l'as

sentiment de ses collègues). 

(2) Zeitsch1'ift der Savigny Stiflung, X, p. 172. 

(3) Zeitfolge der Verordnungen Diokletians, Gesammte Schr'iften, n, 
p.265. 
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Galère. En conséquence, Mommsen, suivi par Krüger (1), 

attribue aux A~gustes seuls le droit de répondre aux 

suppliques. 

'Mommsen, pour dénier aux Césal's la fac.ulté d'émettre 

des rescrits, se fonde sur le manque auprès d'eux de 

bureàux de Chancellerie: c'est dans les bureaux, en 

effet, que se trouvent les véritables auteurs des réponses, 

c'est là qu'est effectué le travail de la préparation et de 

la rédaction. Aussi allons-nous en examiner rapidement 

l'organisation et le fonctionnement (2) . 

Au IVe siè.cle et aux siècles suivants, les bureaux, 

scrinia, qui tI'availlent à l'élaboration des rescrits, sont 

au nombl'e de trois: scrinium memorÏée ou a memoria, 

scrinillm epistularum ou ab epistulis, scrinium libel

lorum ou a libellis. Chacun d'eux est dirigé par un 

magister: les magistri memol'ùe, .epistularum, libel

lorum. A notre époque, ce sont de hauts fonctionnaires 

qui ont le rang de spectabiles. Au-dessous d'eux s'éta

gent des employés de différents grades: en premier 

lieu, les pl'oximi ou in capite constitutiJ qui peu vent au 

besoin remplacer les magistri. Comme eux, du reste, ils 

sont spectabiles. Ensuite viennent les mello-p1'oximîJ et 

(1) Kl'üger, op. cil., p. 311. Cet état de choses n'aurait duré que jusqu'à 

Valentinien Ill, de qui. nous possédons des édits, émis par lui, lorsqu'il 

n'étaiL encore que César. 

(2) Sur l'ol'gunisation des scrinia, spécialement, cf. Karlowa, R. R. G., L, 

936, suivi par Noailles, Les collections grecques de Novelles de l'emperew' 

Justinien, thèse, 1912. 



- 40-

dans le scrinium mem01'ùe, le laterculensis (1), puis les 

exceptores; les fonctionnaires de ces deux classes por

tent le titre de clarissimi. Les autres membres des trois 

sctinz\a sont les memoriales, les epistolal'es· et les libel

lenses. 

Le terme memoriales n'est, du reste, pas résel'vé aux 

scribes du sC1'inium m,emorùe; il sert à désignee les 

employés des trois scrinia (2). _ Le scrinium me11'wrùe 

était le plus important, comme le monlee une constitu

tion de Léon (3), qui fixe le nombl'e des membl'es régu

liers à trente-quatre pour le scrinium libellol'um et le 

scrinium epistularum, et à soixante-deux pour le scri

nium memorùe; sur ce nombre, il doit y avoir au moins 

quatre antiquarii, c'est-à-dire des employés versés dans 

la connaissance et le maniement des documents et des 

livres de droit ancien. A la tête des sCl'inia se trouvait 

le magister otficiorum, très haut fonctionnaire puisqu'il 

avait rang d'illustl'is. 

Tels sont les 'employés qui militant in sacris scriniis. 

En résumé, rien n'a été changé à l'organisation anté

rieure; ainsi qu'ils nous sont présentés au Bas-Empire, 

les bureaux étaient déjà constitués à la fin du Ile siè-

(1) Le laterculensis est à la tête du lalel'culum minus: le latel'culum 

minus est une liste de gl'OUpCS de fonclions qui ne sont pas des premiers 

rangs: pr/1JpOsitul'œ omnes, ltibunalus et pl'œfeclul'œ casl1'o1'um. C'est le 

laterculensis qui remet les diplômes des nominations à ces charges et qui 

perçoit les droits de taxes dont elles sont affeclées. 

(2) Nov. 35. 

(3) C. J., 12-19, De pl'OX. $acr. sel'in., 10. 
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cIe (1). Le seul fait à noter est l'accl'oissement de leur 

importance, si l'on en doit juger par ce fait que, au 

cours du Ille siècle , le secrétaire à la tête de chaque 

scrinium a reçu le nom de magistel'. Mais alors que 

dans la période du Principat les secrétaires, à raison 

de leurs fonctions, travaillaient direclement avec le 

prince (2), à notre époque, entee les magistri et l'em pe

reur, s'intel'pose un fonctionnaire nouveau, le quœstol' 

sacri palatii. 

A quelle date apparut cette fonc tion nouvelle, et 

comment, on ne le sait pas exactement; une chose est 

certaine, c'est qu'elle ne se manifeste qu'au Bas-Empire. 

Elle n'a de commun que le nom avec l'ancienne ques

ture républicaine. D'après le témoignage de Zosime (3), 

c'est à l'époque de Cons tan tin que le nom serait appal'u. 

L'importance de ce fonctionn aire n'a cessé d'augmenter, 

sauf, ïlsemble, une éclipse momentanée au début du 

ve siècle . Une constitution de Valentinien (4) (372) 

l'élève au-dessus des proconsuls (qui étaient specta

biles) et le nomme avant le magister officiorum . Par 

contre, Honorius (409), dans une constitution (5) qui 

énumère les différentes dignités, le mentionne après le 

magister officio1'um. Et c'est ce que fait également à la 

(1) Le secrétai re a memoria, le plus récent de beaucoup, est mentionné 

sous Septime-Sévère. Cuq, Conseil des empereurs, p. 398. 

(2) Vit. Alex., 31. 

(3) Zosime, 5~32. 

(4) C. Tn., 8-5, De CUtSU publ., 35. 

(5) C. Th., 11-18, Qui a pl'/1Jbit. tir. , 1. 
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même époque la Notitia Dignitatum, aussi bien celle 

de l'Ol'ient que celle de l'Occident, qui très vraisembla

blement est basée sur l'ordre des préséances . Mais ce 

changement ne dure pas, comme le montrent des lois 

p08térieure~ (1). Le questeul' fait partie du second grou pe 

des geandes dignités palatines (2) , avec le magister 

olficiorum, le cornes saC1'arum Largitionuin et le cornes 

rei privatêE ; il a rang d' illllstris. La fonction du ques

teur est d' Mee l'interprète du souverain (3), d' exprim~r 

la volonté de l'empereur quand il fait acle de législa

teur ou de jurisconsulte. Entee aulres témoignages (4), 

celui de Symmaque (5) est particulièrement peécieux 

paece qu'il est lui-même un haut fonctionnaire et qu'il 

s'exprime en termes nets: QWEstor es, concitii regalis 

particeps, precurn arbiter, legum conditor. D'autre part , 

le témoignage de Symmaque concorde exactement avec 

celui de la Notitia Dignitaturn, document officiel: s1tb 

dispositione du questeur sont les leges dictandaJ et les 

preces (6). Laissons de côté les leges generales pour ne 

nous occuper que des preces. Par qui le questeur se 

(1) C. Th ., 6-26, De pl'ox., 17. De plus, les rubriques des titres, C. Th., 

1-8, De officio qUEest.; 9. De officio mag. off· 

(2) J. Godefroy, Commentaire S'W' loi 1 (6-9). 
(3) QUfBsturam ... quam nostrtJJ linguEe vocem censemus . Cassiodore, 

Var. - Mon. Germ . Rist. Auct Antiq., t. XII, p. 178. 
(4) Claudien, De Fl. Mallii Theod . cons., vers 34 et sui v.; Corippus, 

Dedic. Laud. Justin i min., vers 26 et suiv. 

(5) Symmaque, Ep., 1-33, Mon. Germ. Hist. Auct. Antiq., t. VI. 

(6) Not. Dignit., Pars. 01'., XIX, éd. Seeck, p. 43,44; PCf,1's . Occ., XVII, 

p. 161,162. 
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fera-t-il aider dans celte partie de sa tâche? Il n'a pas 

d'officiumJ il n'a que des adjutores qu'il tire des sùi

nia: officium non habet, sed adjutores de scriniis} quos 

voluerit(1). Sans doute, leur r61e devait · il être princi

palement, de coo pérer à la confection des leges gene

raIes; en effet, c'est aux scrinia qu'incombait le travail 

de la préparation et de la ['édaction des rescrits. Et cela 

nous explique que sans être leur chef -direct, le ques

teur les avait cepend ant sub cura. La Notitia Dignita

turn (Pars. 01'., XIX) nous dit explicitement: 

Magister rnemol'ùe adnotationes ornnes dictat et 

emittit, et ptecibus l'espon det. 

Magister epistularum legationes civitatum, consulta

tiones et preces tractat. 

Magister libet/orum cognitiones et preces tractat. 

Remal'quons que le magiste1' epistularum a dans ses 

attributions les legationes civitatum, les demandes et 

les réclamations que les cités adressent à: l'empereur 

par des envoyés, et les consultationes, questions posées 

au pdnce par des magistrats sur des points de droit 

embanassants. Le magister libet/orum est chargé des 

cognitiones, c'est-à-dire des affaires porté~s en première 

instance ou en appel contradictoirement devant l'em

pereuI'. 

(1) Not. Dign. Or., p. 34. Rabet subaudientes adjutores memodales de 

scriniis divel"sisj Not. Dig. Occ., p. 147. Ces adjutores sont au nombre 

de 26 sous Justinien; 12 du sCl'inium memoriœ, 7 de chaque- autre sCl'i

nium (Nov. 35). 
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Mais, et c'est là ce qui nous inléresse, les trois rna

gistl'i s'occupent également des preces. De plus, les 

adnotationes sont spécialement du ressort du magistel' 

memoriée. 
La Notitia Dign. Or. fait en effet une différence entre 

les preces et les adnotationes, et cette différence est 

accentuée par les tel'mes du passage correspondant de 

la Notitia Dign. Occ. Celle-ci s'exprime ainsi: Magister 

memol'iée adnotationes omnes dictat et emittit; respon

det tamen et pl'ecibus. Elle établit donc' une sépSl'ation 

entre les pl'eces et les adnotationes. 

Cependant nouS savons (1) que les adnotationes ne 

'sont autre chose que de hrèves réponses mises en marge 

ou au bas d'une supplique par la main de l'eInpereur, 

et destinées, pour prod uire effet, à être expédiées sous la 

forme de rescrits. Ce nom désigne certainement ici un 

- groupe spécial de preces _qui ont été soumises à la sen

tence impériale. L'expression dictare signifie que le 

rnagistel' memoriée préparait le projet de réponse, le 

présentait à l'empereul' qui donnait ses oL'dres, et 

ensuite le faisait rédiger (2) . Le magister memol'iée, 

pour les adnotationes, communiquait directement avec 

l'empereur, sans qu'il y eût intervention du questeur (3 ). 

Quant aux preces proprement dites, elles sont de la 

(1) Cf. supra, p. 4. - Kal'lowa, R. R. G., l, p. 835; Krügel' , op. cit., p. 306. 

(2) Cuq, Conseil des empel'eul'S, p. 399; Bocking, Ad Not. Dig, occ . 

p. 325. 
(3) Karlowa, R. R. G., l, p. 835. 
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compétence des trois magistri: le rnagistel' memoriée 

tespondet precibus)' chacun des deux autres tractat 

preces. Et de plus' il est dit, pour elles, que le questeur 

les a sub dispositione. Cela signifie , dit-on (1), que les 

magistri traitent le cas soumis. et transmettent ' ensuite 

leut' travail au questeur, dont la tâche est d'élaborer la 

réponse pour la soumettre à l'approbation de l'empe

reur; après quoi, il l'envoie dans les bureaux aux fins 

d 'expédition. Donc, les adnotationes vont directement 

des scrinia à l'empereur, les preces lui parviendl'aient 

seulenle~t par l'intermédiaÎl'e du questeur. Si les preces 

exigent l'exalnen préalable du plus haut fonctionnaire 

judiciaire, on serait tenté de supposer qu'elles forment 

la catégorie des suppliques les plus importantes. C'est 

pourlant le contraire qui est vrai si nous en jugeons par 

la valeur de la réponse émise à leur sujet: à l'adnotatio, 

dont on parle dans la Notitia et qui est là une sentence 

impériale apposée sur une supplique, correspond ce 

que les textes a ppellent par abrévia tion une adnotatio, 

c'est-à-dire un rescrit rendu pet adnofationem .. Or, les 

constitutions disent ou laissent enlentll'e que cette forme 

de rescrits est celle qui régulièrement a la v~leur la plus 

grande -{ Et héec quidem majorem vim l'egularitel' 

ohtinebant (2). Le rescrit pel' adnotationem s'oppose au 

1'escl'iptum simplex (3), de même que dans la Notitia 

(1) Karlowll, ibid. 

(2) J. Godefroy, C. Th., 1-2, De div. 1'esc., Paratitlon. 

(3) Nov. Val. XIX; C. 'rh., 10-10, De Petition., 27. - Cf. supra, p. 4. 



- 46-

l'adnotatio-sentence impériale s'oppose · aux preces. 

Comme l'adnotatio-rescrit est le résultat ne l'adnotatio

sentence, il n'est pas téméraire de penser que le 

rescriptum simplex doit être le résultat des preces. Et 

si le résultat de celles-ci a moins d'importance il sem

blerait logique de conclure que la cause avait moins 

d 'im portance. A notre avis, nous l'avons indiqué, la 

solution, basée sur les termes de la Novelle Valenti

nienne XIX, e~t que lesréponsesauxpreces sont rendues 

par le questeur sans la participaUon de l'empereur (1j. 
Cela n'est pas infirmé par les termes de )a Notitia; elle 

dit simplement que le questeur a s'lib dispositione ... 

preces, sans ~jouter dictand3J, comme pour les leges. 

Et cela n'a rien d'étonnant si d'une part l'on song'e au 

grand nombre de suppliques qui n'offrent aucune diffi

culté pour l'applicat.ion du droit, exislant (2); d'autre 

part, si l'on remal'que que l'empereur a une tendance à 

se décharger d'une part.ie du fardeau écrasant de 

l'administration de l'empire sur de gTands dignitaires 

très proches: le questeur remplace ici l'empereur dans 

(1) Noailles, Les colleclions grecques de Novelles de l'empe1'~ur Jusli

nien, thèse, 1912, p. 22: « ... que ce fût un usage .ou un abus, 11 semble 

bien résulter des constitutions citées plus haut qu'il y avait des rescrits en 

forme, émanant de la Chancellerie sans que l'eml)ereur les ait vus person

nellement ». 

(2) De nombreux rescl'its expriment cette idée par les term~s : certissimi 

iu1'is est, evidenlissimi iuris est, sœpe 1'escl'iptum est, etc ... C. 2-16 (.17), 

1; 2-3, 6; 1-54,2; 3-32,1; 5-12,20; 5-51, 7. 
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~a fonction de jurisconsulte, tout comme le Préfet du 

Prétoire le remplace dans sa fonction de juge (1). 

La réponse étant ·ainsi rendu e, il fallait l'expédier en 

~orme de rescrit. Cette tâche incombait également aux 

sCl'inia. Mais ici des opinions divergentes ont été émises 

entre lesquelles il est malaisé de discerner la vérité' se , 
basant sur la différence des termes dans la Notitia 

) 

Krüger (2) limite l'office du magister libellorum et du 

magister epistularum à un travail de préparation (trac

tat preces) ; ces fonctionnaires seraient, en quelque 

sorte, uniquement des rapporteurs, tandis que le magis

ter memorùe seul assurerait l'êxpédition des rescrits 

(respondet precibus). Auparavant, Kal'1owa soutenait la 

thèse contraire (3) ; il ne trouve pas dans les expres

sions de la Notitia une preuve suffisante de cette limi

tatIon de compétence pour l'ab epistolis et l'a libellis (4). 

II est d'avis que la Notitia veut, par l~, marquer la 

subordination de ces derniers, non vis-à-vis de J'a 

(1) Plus tard, le questeur a remplacé l'empereur, avec l'adjonction, il est 

vrai, de duo vil'i magnifici, veZ paLl'icii, veZ consuZal'es, veZ prœfeclorii, 

mais dans un cas bien plus important: pour juger I~s procès sur relaLions 

envoyées à l'empeceur par des juges speclabiles; la qualité du demandeur 

était ici singulièrement plus rele vée, e t de plus contre le jugement il n'y 

avait aucune voie de recourapossible. C. J . 7-62, De appellat., 34 (Justin.) 
(2) Krüger, op. cil., p. 118. 

(3) Karlowa, op. cit. , l, p. 546. 

(4) Dans les recueils de constitutions, n ou~ ne trouvons jamais la forme 

ad ... dans les réponses adressées aux simples particuliers . Krüger, op . cil., 
p. 130, note 1. 
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memol'ia, mais vis-à-vis du questeur. Et dans cette opi

nion, la répartition des preces entre les bUl'eaux, tant 

pour la préparati~n que pour l'expédition des rescrits, 

se faisait, dès lors, d'après la compétence des sC1'inia. 

Le rescrit rédigé dans une forme solennelle portait 

en tête l'inscription, le nom de l'empereur et le nom 

du bénéficiaire au datif avec ou sans saZulem. il se ter

minait par la subscriptio impériale (scripsi, resc1'ipsi, 

vaZe) (1). La souscri ption, tout au moins depuis l'empe

l'eu l' Léon, devait être apposée avec de l'encre pourpre, 

dont la préparation et l'usage en dehors de la Cbancelle-

rie impé('iale étaient, punis de la peine de mort (2) . Mais 

devait-elle émaner uniquement de la main cl li prince? 

La Novelle 114 pl'escrit au jug'e de n'accepter un rescrit 

que s'il porte la subnotatio du questeuL' dans la forme 

suivante: ... qua continealw' et inter quo.'; et ad quen~ 
judicem veZ per quam tuetit dÙ'ecta pe:,sonam ... 

Cette constitution s'expliquerait facilement par le fait 

qu'auparavant les rescrits expédiés par les bureaux 

étaient également souscrits par eux, ce qui était licite, 

mais que contrairement aux règles, ils étaient remis 

aux intéressés sans être revuS pal' le questeur. pour 

(1) Bruns, Kleinere Schri(ten, II, p. 69. Dans les rescrits du Principat, 

on trouve également ensuite recognovi. Mommsen (Z. S. ,S., XII, 253) 

voit dans ce mot la mention que la copie du rescl'Ît insérée dans les Com

mentarii a été collationnée avec l'original. Au Bas·Empire, les rescrits 

ne sont plus une source du droit et il n'en est plus pris copie. 

(2) C. J., 1-23, 6. 
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réagir contre cet usage et assurer le contrôle effectif du 

questeur, la Novelle punit des pein~s du faussaire le 

Jonctionnaire qui remettait un rescrit ne portant pas la 

subnotatio exigée, tandis qu'auparavantla remisedit'ede 

de rescrits n'était punie que d'amende ou de l'eléga

tion (1). 

En tout cas, si l'on continue à. admettre l'opinion 

générale, qui veut que cette subnotatio s'ajoute à la 

subscriptio de l'empereur, il faut conclure de là que 

l'empereur souscrivait tous les rescrits (même ceux à 

la rédaction desquels il ne participait pas) sans les 

vérifier : la subscriptio impérjale n'était qu'une pure 

formalité n'offrant aucune garantie. 

Le corps même du rescrit, quand il était une adnotalio, 

devait également, semble-t-il, d'après la même consti

tution de Léon, être écrit avec de l'encL'e pourpre. Le 

terme sacri ad!alus, dont l' em pereur se sert là, est syno

nyme d'adnotatio d'après J. Godefroy (~). Et l'explica

tion qui suÏl ce terme convient e~ effet à cette forme de 

réponse ... in quacumque patte paginarll1n saipsel'it 

auctoritas. {>eul-être serait-ce là un moyen de les distin

guer dans la pratique. Et l'emploi de cette forme solen

nelle s'accorderait assez bien avec la valeur plus grande 

accordée à cette catégorie de rescrits. 

La langue des rescrits était naturellement le latin. 

(1) En ce sens, Noaiiles, thèse, 1912, p. 23; Nov. Va1., XIX. 

(2) C. Th. annoté, par J. Godefroy, 1-2, De div. 1'esc., Paratitlon. 

Andt 4 
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Cependant le personnel de la Chancellerie comporte un 

magister epistula1'llm gréEcarum, qui eas epistulos qUéE 

gréEce soIent emitti, aut ipse dictat, aut Latine dictatas 

t1'ansferl in GréEcum (1). Et sans doute, devait-il y avoir 

des rescrits destinés à la partie orientale de l'empire qui 

étaient émis engrec.lVlais ce n'était pas une règle absolue, 

si nous en jugeons par le rescrit de Scaptoparène, qui 

répond en latin à une supplique J'édigée en grec (2) . 

Sous le règne de Justinien, les lois générales elles-m~mes 

étaient émises en langue grecque, parce que la langue 

latine n'était pas comprise des sujets orientaux; à plus 

fode raison, c'est dans celte langue également que dut 

être écrite la gl'ande majorité des rescl'Îts (3). 

(1) Dès l'époque d·.~ ugusle, il ya un secrétaire ab epistulis grtlJcis. - Cuq, 

op. cil.) p. 384. 

(2) Girard, Textes, 4e éd., p. 205 . 

(3) Nov. 7, c. 1. C'est ce que confirment un certain nombre de rescrits, 

décou verts récemmen t, qui son t de la fin du règne de J uslinien (vers 551). -

Cf. J. Maspéro, Cat. Musée Caire, t. 1, pap . n OS 67024, 67025,67026,67027. 

Comme le pap. 67025 reproduit avec quelques différences de détaille pap. 

67024, et qu'il en est de mêrne du pap. 67027 à l'égal'd dn pHp. 67026, 

M. Pllrlsch (loc. cil., p. 209) explique ce fait de )a faço n suiv ante: il émet 

l'hypothèse que ces pélpyrus, qui sont les copies d'un rescrit, représente

raient les divers essais de traductions grecques d'un original en latin. Mais 

comme Je montr e M. Cuq (Revue de philologie, 1911, p. 358), il est invrai

semblable qu'à celte époque Justi nien ait ernployé la langue lati ne. 

M. Partsch s'appuie sur le fait que ces copies contiennenL des lati nismes 

évidenls. Mais ces latinismes élaient passés (lans l'usag'e. La Chancellerie 

impériale, en émettant des constitutions grecques, y insél'ait la traducLion 

littérale des termes jurjdiques lalins, sans se pl'éoccuper de leur trouver 

l'équivalent éonvenable et les expressions conformes au g'énie de la langue. 
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Tel1es étant les formes sous lesquelIes se présentait 

Ja réponse impériale, il reste main tenant à déterminer 

ce qu'elle contenait. En premier lieu, le fond du rescrit 

était constitué par la règle de droit applicable au cas 

qui avait été soumis à l'empereur. Elle pouvait n'être 

pas favorable au suppliant, lui dénier Je refus d'agir 

ou donner raison à son adversaire. Mais si elle admettait 

la recevabilité de la plainte, comme la supplique n'éma

nait que d'une seule des parties, l'empereur n'appliquait 

la règle que sous la condition que les faits eussent été 

présentés exactement; pour cela, le rescrit reprenait les 

termes mêmes des preces, mais en les mettant sous une 

foeme dubitative et en ayant soin de faire remarquer 

qQ 'il les repl'enait: Si) ut proponis; si) ut dicis; si, ut 

allegas (1); ou encore quoniam proponis) cum dicas (2) ; 

ces précautions n'étaient que l'expression de celte 

pensée, franchement exprimée par d'autr'es rescrits: Si 

vera sunt qUéE precibus complexus es (3). Donc, le rescrit 

dit le droit, mais il reste à b'ancher la question de fait: 

le plaideur, pOUL' obtenir l'application du rescl'il, devra 

faire devant un juge la pl'euve de la vérité de ses alléga

tions. C'est ce que les termes de cerlainsrescrits disent 

nettement: Si allegationibus luis fidem adesse pers-

(1 ) C. J., 2-18, De neg , gest., 6; 9 ·45, Ad sc. TUl'pill.; 3-29, De inofl. 
don.) 1. 

(2) C. J., 2-4, De ll'ansacl., 28 ; 2-12; Depl·ocuratol'.) 2. 
(3) C. J., 2-4,De transacl , 13. 
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pe.rerit (rectol' provincùB) (1), ou font entendre: Si pro ~ 

bare poteris, si probaveris) si apparuerit (2) . 

En conséquence, outre la règle de droit, le rescrit 

contient en second lieu la désignation d'un juge. Dans la 

forme, elle est faite de façons très variées. Quant au 

choix même du magistrat qui tranchera l'affaÏt'e, l'empe

reur normalement renvoie au juge ordinaire: tantôt il 

désigne explicitement le gouverneur de la prÛ'vince : 

aditus p"éESeS provinciéE causa cognita provideb'Ït (3), -

adito préEside provincùB poleris poslulare, - en ajoutant 

parfois l'épithète qui convient à son rang: Si préEsidem 

provincùB viruin clarissimum adieritis (4); tantôt il 

adresse simplement le plaideur ~u juge compétent: 

Potes tu competentem judicem adire, apud ewn cui de ea 

1'e jur'isdictio est (5); parfois la formule dont il se sert 

est très brève: Competenter conveni; pelere potes (6); ce 

sera le plus souvent le juge ordinaire; ce p"'ourrait êh'c 

aussi un autre fonctionnaire, un Rationalis en matière 

fiscale. Mais si, pour quelque raison (7), il lui en est fait 

la demande et qu'il le juge à propos, il peut également 

(1) C. J., 10-51, Qui mOl'bo, 3. 
(2) C. J., 7-52, De 1'e judie., 1 ; 6-42, De fideicom., 1; 7-8, De sel'v. pig 

dat., 1. 
(3) C. J., 2-42, Si mino?'. se majo1'., 3; 2-19, De his quœ vi, 3. 

(4) C. J " 5-37, In quib. causis tut., 1. 
(5) C. J., 5-31, Qui pet. tut., ~; 2-42, Si mino?'. se major., 1. 

(6) C. J., 5-39, Quando ex facto lut., 4; 6-49, Ad sc. Tl'ebell ., 1. 

(1) Crainte d'un puissant: C. Th., 1-15, De off- vicarii, 1; crainte du 

juge: Amm. Marcellin, 21-7. 

1 
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renvoyer l'affaire devant un juge extraordinaire; 

PréE/ectus Urbi, amicusnostel', (aciet /acultatem; V. c. 
Proconsul ProvinciaJ A/ricée, amicus nostel' (1). Mais 

ici la liberté du suppliant n'était pas entière; les cons ti

tutions impériales avaient apporté des limitations au 

droit de réclamer le jugement d'un commissaire 

extraordinaire. 

Il était interdit de' demanderle jugement de l'empe

reur (et par conséquent d'un juge exlraol'C1Ïnaire à qui, 

le plus souvent , l'empereur renvoyait l'affaÏt'e à juger) 

quand on plaidait contra pl/pillos, viduas, vel morbo 

(atigatos aut debiles (2), personnes dont les procès doi

vent être tranchés dans la province où elles résident. 

Cette exception se justifie par une raison d'humanité. 

L'empereur ne veut pas qu'on les effraie par la pers

pective de longs et pénibles voyages. Il est d'autres 

exceptions_ encore: elles se présentent comme des pri

vilèg~s, attachées' à la personne en raison ou en récom

pense des fonctions exercées, ou comme des incapacités. 

Les navicularii ne doivent pas être a ppelés ne ex res

cribto quidem nostro ad extraordinal'ium judicium (3). 

Les apparitores de l'officium, du magister militwn pel' 

Orientem, pour qui le juge compétent est le magister 

(1) C. J., 4-56, Si mancip. ita, 1; C. Herm. TH. II, ex delietis def., 1. 

Le juge extraordinaire pourrait être un Rationalis, 11-30, De appellat., 18, 

ou un fonctionnaire militaire: C. Th., 2-1, De jw'isdietionë, 9. 

(2) C. Th., 1-22, De off. judo omn., 2. 

(3) eTh., 13-5, De navieulal'iis, 7. 



militwn lui-même, ne peuvent non plus ad aliud judi

cium trahi ex auctoJ'itate saC7'Ol'um rescl'iptoJ'llm (1). De 

même, les sacerdotes et les curiales ne peuvent être 

contraints de franchir les limites de leur cité (2). Une 

del'nière exception, enfin, s'explique par le souci de la 

bonne administration de la justice: il est interdit de 

demander qu'une · cause soit scindée, alors qu'elle 

peut être terminée dans une seule Cognitio par le 

même juge; tout plaideur qui demande par un rescrit 

deux juges pour une même affaire (l'un d'eux sera 

donc un juge extraordinaire), l'un qui tranchera la 

question de la possession, l'autre qui h'anchel'a la 

question de la propriété, est puni d'une amende au 

profit de la cité sur le territoire de laquelle est situé 

l'immeuble litigieux, et aux magistl'als de laquelle il ne 

voulait soumettre son affaire que partiellement (3). 

Le rescrit, libellé ainsi que nous l'avons exposé et 

revêtu des formes destinées à garantir sqn authenticité, 

est remis au suppliant; s'il contient une fin de non

recevoir, c'est l'avortement de la procédure; mais si la 

réponse impériale est favorable, elle constitue désor

mais entre ses mains l'instrument qui lui permettra 

d'obtenir satisfaction: nous allons examiner de quelle 

façon il va la mettre en œuvre pour parvenir à ses fins. 

(1) C. Th., 1-7, De off. mag. mil., 4. 

(2) C. Th., 12-1, De decu1·ion., 60 . . 

(3) C. Tb., 2-18, De judiciis, 3. 
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III. Le procès. 

1. - Par hypothèse,.Ie suppliant est en possession de 

la réponse impériale; il Y a , à ce moment, un danger à 

éviter: c'est que, malgré les termes dans lesquels elle 

est conçue, malgl"é le renvoi à un juge désigné, il ne 

pl'enne ceUe réponse pour un ordre ferme, et, sub spe

cie judicati, ne prétende en assurer directement l'exé

cution. Il n'existe pas, pour les IVe et ve siècles, d'inteL'

diction générale de s'en servir à cet effet, mais il existe 

une décision de détail importante. Elle frappe sévère

ment, dans un cas déterminé, celui qui aura laissé de 

côté la procédure pOUl' se faire justice lui-mê~ne : qui

conque aura tL'oublé la possession paisible d'autrui en 

le menaçant directement du rescrit, en sera puni par 

la perte définitive de son droit. Il s'agit d'un propL'ié

taire qui a dû Mee chassé de sa terre, violemment, par 

un puissant - incident üéquent à cette époque (2) -

et qui, n'osant pas s'adresser à un juge ordinaire, avait 

eu recours à l'empel'eur (3). Même dans ce cas, où il 

faut cependant que l'affaire marche rapidement (4), le 

p~'opriétaire dépouillé ne serait pas excusable de ne 

pas observer les règles . de la procédure; a fortiori 

faut-il les observer dans les procès ordinaires. Le sup-

(1) C. Th., 4-22, 'Unde vi, 2. 

(2) C. Th., 4-22, 5; 2-4, De denunt. vel edit. resc., 5. 

(3) J. Godefroy, Commentaire sw' la loi 2 (C. Tb., 4-22). 

(4) Cf. inf1'a, p. 72, n. 3. 
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pliant est donc toujours ohlig'é de recoUl'ir à la voie 

légale. 

fI . . - Mais une fois muni de son l'escrit, il peut 

arfiveL' qu'il ne s'en serve pas sue-le-champ. Dès lors, 

diverses questions ont été posées: d'abord combien de 

temps le rescrit gal'de-t-il sa valeur? On affiPmait à 

l'origine, parait-il, qu'un rescrit n'était valable que 

pendant une année; sous le Principat, Alexandre 

Sévère s'étAit élevé contre cette opinion et avait attri

bué à la réponse impériale une valeur durable (c'est 

du moins ainsi que Justinien présente les faits) (1). 

Pour notre époque, au ve siècle, Honorius déclare for

mellement (412) que le rescrit obtenu n'est pas soumis 

à un délai pour son exel'cice : nec excludi tempm'i

bus (2). A cette date, il est donc perpétue1. Il en est 

ainsi jusqu'en 424, où la célèbre constitution de Théo

dose II et Valentinien III établit la prescription trente

naire pour les actions perpétuelles; et, par une consé

quence indiquée au texte, le rescrit dont on n'a pas usé 

(c'est-à-dire qui n'a pas été notifié à l'adversaire avec 

les formalités légales) cessera également de pouvoir être 

employé, s'il s'est écoulé trente ans à compter du jour 

de l'ouverture du droit (3). 

En second lieu, quelle solution donner quand le plai-

(1) C. J., 1-23, De div. ,'eIlC., 2. 

(2) C. Th., 1-2, De div. 1'esc., 12. 

(3) C. Th., 4-14, De act. cert. tempo fin., 1-1. 
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gna~t mourait en possession du rescrilmais sans l'avoir 

utilisé? La réponse de l' em pereur à une personne 

déterminée peut-elle être employée par les hé ritiers qui 

la trouvent dans la succession? C'est par l'affirmative 

que répond Constantin: il accorde aux héritiers le droit 

« d'alléguer » .les rescrits (on verra que cette formalité 

est la première.de la procédufe proprement dite) adl'es

sés au défun,t (1). Cela est logique, si l'on remarque 

que le rescrit judiciaire n'est jamais qu'une application 

du droit (2) et n'est donc pas rendu connue une faveut' 

en considération d'une personne déterminée . Cent ans 

plus tard, la constitution d'Honorius, citée plus haut, 

dit qu'il est hors de doute que les rescrits peuvent être 

allégués par les héritiers, et que la mort de l'impétrant 

ne les frappe pas de nullité: nec abolel'i casibus. 

III. - Dès lors, quand il se décide à s'en servir, com

ment le plaignant - ou son héritier - va-t-il faire 

connaitre à l'adversaire qu'il a obtenu un rescrit auquel 

celui-ci devra obéir s'il n'en conteste pas les éléments? 

Le procédé est indiqué par la rubrique du titre II (Code 

Théodosien, livre II) : De denuntiatione vel editione 

rescripti~ qui assimile l'editio rescl'ipti à la denuntiatio 

titis. Or, la denuntiatio est dans la procédure normale 

de ~~'tte époque la formalité introductive d'instance: le 

procès est dén?ncé à la partie adverse, qui est invitée à 

(1) C. Th., 1-2,4 (319). 

(2) Contl'a jus rescripta non valeant (C. Th., 1-2, 2). 



- !S8 -

se présenter en justice dans les délais légaux (1). Dans 

la procédure par rescrit, pour arriver au même but, le 

rescrit doit être editumJ c'est-à-dire intimé (2), porté à 

la connaissance de l'adversaire (3). La litis den'llntiatio, 

notification du procès à la partie adverse, doit être 

précédée de la dénonciation devant un magistrat ayant 

le jus acta conficiendi. De même, l'editio rescripti com

prend et la notification du rescrit à la partie adverse, 

et une formalité qui la précède nécessairemen t, mais qui 

peut, suivant les règ les qu'il faut essayer de détermi

ner, se présenter de deux façons différentes: 

A. - Deux constitutions, incidemment, retracent la 

mal'che de la procédure et les phases de l'editio res

cripti : la plus ancienne est de Gratien, Valentinien et 

Théodose (381); la seconde est la loi de Théodose Il et 

Valentinien III sur la prescription trentenaire (424) (4). 

De la première, il ressort que le rescrit doit être 

d'abord vulgatumJ el ensuite solemnite,' intimatum (5). 

La seconde dit que le rescrit doit être allegatum; après 

quoi vient la conventio (6). IL n'est pas douteux que ces 

(1) Steinwenter, Studien zum l'omischen Ve1'sCLumnisvel'(ah/'en, p. 110 

et suiv.; Bethmann-Hollweg, Zivilprozess, III, p. 235,236. 

(2) J. Godefroy, C. Tb., 2-4, De denunt. veZ ed. resc., Paratitlon. 

(3) Ede1'e a le sens de e.Titibere. Dirksen, 1I1anuale lalinitalis fontium 

juris civilis Romanol'um. 

(4) C. Th., 2-4, 2. 

(5) C. Th., 4-22, Unde vi, 2: Quisquis neque vulgalo Resc1'ipto, neque 

adversario solemnile1' inlimalo, possessol'em quielum, dominio suo, 

hujusmodi terro1'e tUl'baveril ... 

(6) C. Th., 4-14, De act. cert. tempo fin., 1, 1 : Nec sufficiat, P1'ecibus 

-!Sg -

expressions soient respectivement synonymes: allegare 

et vulgare - l'esc1'iptum adversal'io intimatum et con

ventio. Pour les deux premières, le terme allegm'e est 

celui qu'on rencontre le plus fréquemment. On trouve 

sur certains rescrits, à la suite de la date d'émission, la 

mention qu'il a été alleqatum et le lieu où il l'a été: 

Allegat. non Kal. AP1'il in Basilica Thermm'urn Commo· 

dianatum)' - Atlegat. 1111. Kal. Mai. Flavia Fanestl'i 

in Secreta1'io (1). Il ne peut être question des alléga

tions contradictoires émises pendant les __ débats, puisque 

la citation du défendeur ne vient qu'ensuite. A llegare 

signifie donc ici publical'e apud acta (2). C'est en ce 

sens q~e le mot est employé au Code Théodosien au 

titre de Donationibus (3). L'insinuation apud acta était 

à cette époque requise pour toutes les Jonations : pour 

en exprimer la nécessité, la loi dit, par exemple, qu'il 

faut: donationum instrumenta apud acta allegal'e; et, 

plus loin: apud judiceJ1~ allegare (4). 

Dans une autre constitution, qui haite du même 

sujet, l'expression employée comme équivalente est: 

apud acta publicate ). équivalence rendue évidente par 

oblatis, speciale quodda1n, licet pel' adnolationem, mel'uisse 1'e~ponsum, 

veZ etiam iudiciis allegasse, nisi allegato saao Rescripto, aut in judicio 

postulalione deposita, fuel'il subsecuta conventio. 

(1) Consultatio Veto JUl'iscons., IX, 2 et 4. 

(2) Dirksen, Manuale. 

(3) C. Th., 8-3, De donalionibus. 

(4) C. 'l'h., h. t., 3. 
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le fait que, un peu · plus loin, la loi faisant allusion à la 

formalité citée en premier lieu dit : donationes alle

gallB (1) . C'est de cétte façon également que J. Gode

froy, dans son Commentaife sur la loi 1 (4-14), entend 

cetle expression : pour expliquer allegato sacro res

criplo, il dit qu'une réponse impériale a été insinuée au 

juge. Le tel'me allegal'e est donc synonyme de apud 

acla publical'e, insinual'e ; ce dernier mot, peu employé 

dans le Code Théodosien , est plus fréquent, au contrait'e, 

dans le Code Justinien. - D'autre part, le terme vul

gare, employé par la constitution 2 (C. Th . , 4 -22), a.pour 

sens: publici jUfis facere (2) ; s'appliquant à un res

crit, au début dé l'instance, il apparait comme le syno

nyme 'du mot altegare. Par des expressions différentes, 

les deux lois désignent bien le même acte, qui est l'insi

nuation apud acta. - Pour la faire, le plaignant devait 

produire l'original du rescrit (3) . 

Pour parachever l'editio l'escl'ipli, l'insinuation est 

suivie d'une formalité, désignée, elle aussi, de façon 

différente dans les deux lois. En disant que le rescrit 

est solemniter intimatum, la loi 2 (4-22) considère le 

procédé; en disant qu'à l'insinuation succède la con

ventio, la citation du défendeur à com paraHre, la loi 1 

(4-14) s'attacbe au but de l'acte. Il y a cependant 

(1) C. Th., h. t., 8. 

(2) Dirksen, Manuale. 

(3) C. J., 1-23, De div. 1'esc., 3. 
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équivalence entre les deux formules; intimare est syno

nyme de denuntiare ('1), et J. Godefroy assimile les 

expressions edel'erescriptum et intimal'e rescl'iptum (2) ; 

or, la conventio est le del'nier terme de l' editio rescl'ipti. 

Du silence des textes en cette matière , opposé à leur 

façon de parler au sujet de l'insinuation, il ressort que 

c'est seulement une copie du rescrit qui était reIl)ise 

au défendeur. 

En résumé, la première façon d'engager l'instance ' 

dans là procédure . par rescrit est symétrique à la litis 

denuntiatio dans la proc~dure normale. 

B. - A côté d'elle, la loi 1 (4-14) présente un autre 

procédé qui remplace l'insinuation et qui sera suivi 

également de la conventio; c'est la postulatio injudicio 

deposita. D'autre part, dans sa deuxième partie, la 

constitution 2 (4-22) punit celui qui veut se faiee justice 

lui-même, et qui, pour cette raison, ou bien n'a ni insi

nué, ni intimé le rescrit, - ou bien a supprimé l'Inlerlo

cutio judicis (3).11 ya donc des cas où le plaignant muni 

de la répon,se impériale doit adl'esser une demande au 

juge, des cas où le juge rend un jugement interlocu

toire. 

La postulatio n'est pas un acte qui intervient au cours 

(1) Dirksen, Manuale. 

(2) J. Godefroy, ad. C. Th., 2-4 (Paratitloo ). 

(3) C. Th., 4-22, 2: QUIE non minus etiam eum tenebit conditio, qui 

judicis inte1'loculione supp1'essa, sub specie judicali, jus alienum 

improba teme1'ilate pel'vasit. 
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des débats, puisque la citation du défendeur ne vient 

qu'après elle. Le terme est vague. Qu'est-ce, en réalité, 

que cette demande? Un papyrus de Berlin aide à en 

donner l'explication. Il a été publié par M. Mil~eis (1). 

Mais celui-ci n'a pas discerné la nature de l'acte qui y 

était contenu. Le commentaire en a été repris par 

M~ Collinet, qui l'a éclairé d'un jour nouveau et en a 

mis en lumière ' le véritable caractère (2). M. Collin et a 

démontré que cet acte met en présence de la pl'océ. 

dure par rescrit et qu'il est, en somme, un pel'mis de 

citer. En effet, le juge, qui est un comte du sacré con

sistoire, donc un commissaire extraordinaire, rend une 

sentence interlocutoire; il Y prononce que, par l'inter

médiaire de l'officium J le défendeur sera sommé de 

donner satisfaction au demandeur, ou s'il s'y refuse, 

sera amené en justice 'pour recevoir les prétentions du 

demandeur et les combattre (lin. 11-13) (3). Mais la 

(1) P. Berol, g-r. Inv. n" 2745, édité par L. Mitteis sous le titre: G1'ie

chisches P1'ozessp1'otokoll elwa a . d. 5 ten Jhd. p. C., dans la brochure 

intitulée: Die ;'uristische Fakultiil de?' Univel'sitilt Leip:ig ve1'kündigt 

die Feie'l' des Andenkens an Dr Bernh. FJ'ied. Rud. Lau/m ... , Leipzig 

(1912), p. 3-11. 

(2) P. Collinet, Le P. Be1'ol" gt'. [nv. nO 2745 et la p1'océdw'e ~a?' ?'esc1'it 

au Ve siècle, article qui paraîtra prochainement dans la Revue Égyptolo

gigue de 1920, et dont M. CoUinet a bien voulu nous communiquer le texte. 

(3) tH 7ttX.çtC; O'unÀocO'Et 'r9v 7t<Xp?!. O'OU X<X'r<XP.E[J_cp(\ 6» ÉV'r<X émoO''r'Yjv<Xt 

'rWC; (1. 'rwv) où Otx<x{wc; ocù't"<f 7tpocr'Yj xôv'rwv x<xl &.7tooouv<Xt 'rW (3e mai no) 
, " (" , ~" 1 1 7t<xp<xooHv <xu'r<f Otx'Yjp.<x wc; Ecp'YjCl'<XÇ • Et oE <XV'rtppYjO'Et XP'YjCl''Yj'r<X~1 

1 \ \ <:0 ' \, É' \ [' ] 0 ' 7t<Xp<X~Et 'rOU,"OV 7t<Xp<X 'rO otx<xCl''r'r]PtoV 'r<XC; U[LE'r p<xC; EVOC'fW'f<XC; U 7tO E-

X. Ôp_EVOV . « Le bureau invitera celui q~e tu accuses (le défendeur) à 
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sentence a été précédée de l'exposé de l'affaire ( ~t'~y't)O'tç, 

narratio) et c'est sue les conclusions de l'avocat qu'elle 

a été rendue (lin. ' 9-11) (1). 

Ces conclusions de l'avocat, comme le prouve M. Col

linet, ne sont autre que la postulatio in judicio deposita 

de la loi 1 (.4-14). C'est, pour repr~ndre ses expressions 

mêmes, « la requête orale présentée par l'avocat du 

demandeur au juge commis par le rescL'Ït impéL'ial aux 

fins d'assignation ». Les phases de la procédure qui f)e 

déroulent dans le papyrus concordent avec la descrip

tion qui en est donnée dans le Code Théodosien; la 

requête de l'avocat est la postulatio i~ judicio deposita 

(4-14,1 ), la sentence du juge est l'intel'locutio (4.-22, 2). 

Enfin le papyrus contient, in fine J le contrat passé entre 

le demandeur et un pJ'incipalisJ un des chefs de l'offi

ciam, accompagné de l'évaluation du litige; c'est le 

choix du messager qui va signifier le jugement et, par 

là, fail'e la citation, la conventio de la loi 1 (4-14) (2) , 

déguerpir des (biens) occupés pal' lui injustement et à l'endi'e la maison 

parvenue à lni (le demandeur) comme tu l'as dit; si le défenùenr recourt à 

une contradiction, ie bureau l'amènera pour recevait' devaot le demandeur 

vos préten tions ». 

(1) IIpoCl''r<xçoc'rw 'rb ùp.Énpov p.É'fE6oç È-v VO!'_?! ~!,.&ç yEvÉ0'6<Xt 't'Yj:; ' 

Eip'Yj!'.Év-tjC; oixEt<Xc;, 'r'Yjc; OECl'7tO't'{<Xc; xocaoc7t<X~ ~f'-E'rÉp<xC; 'ruyx<xvoucr'YjC; 

x<X'r?!. 'rbV 7tPOXE{P.EVOV 'r'Yjç Onj'f~Cl'EWC; 'rpÔ7tov. « Que votre Grandeur 

ot'donne que nous soyons en possession de ladite maison, la propriété se 

trouvant être tout à fait nôtre d'après la teneur antérieure du récit (de 

l'affaire). » 

(2) ~Upt<X\IOC; &.7tb 7tptyx(t7tocÀ{wv) Ei«ç» Xpu( Cl'ou) M( 't'pocç) 7tÉvnj 

(1. 7tÉv-re) , « Syrianos des p1'incipales pOUi' cinq livres d'or ". 
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Le procès est évalué en vue de la fixation du montant 

des sportules qui seront dues au messager (exsecutor, 

exactol') portito?') admonitor) (1). 

En résumé, si l'on coordonne les indications fragmen

taÏL'es données incidemment par le Code Théodosien 

et qu'on les compare avec le P. Berol. le second pro

cédé pour engager l'instance se présente comme il suit: 

D'abord la postulatio in judicio deposita) puis l'inter

locutio judicis, et finalement la conventio. La loi 1 (4-14) 

ne parle que de la postulatio sans ajouter qu'elle est 

suivie d'une interlocutio; ]a loi 2 (4-22) mentionne 

l'interfocutio, mais ne dit pas qu'elle est précédée d'une 

postulatio) parce que, ainsi que ·Je fait remarquer 

M. Colline t, le législa teur, dans les lois qu'il édicte, 

peut, lorsqu'il parle des institulions existantes , « pro

céder paL' allusions en passant sous silence bien des 

choses que les contempol'ains savent ); il est inutile 

qu'il les décrive en détail. 

IV. - Ceci établi, il faut désormais se demander 

devant quel magistrat le plaignant introduira l'instance, 

soit par l'insinua lion du rescrit, soit par la postulatio 

in judicio deposita. 

La législa~ion de l'époque théodosienne ne donne 

pas de réponse à cette question. Mais peut-être le Code 

Justinien apportera,.t-il sur elle quelques éclairciss~

ments. Tandis que la constitution 1 (4-14) est repro-

(1) C. Tb., 8-8, De executol'. el exactionib., 4 et 7. 
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duite à ce Code avec une addition (1) qui n'en change 

ni le sens ni la portée, la constitution 2 (4-22) a été 

plus modifiée (2); Justinien a voulu la mettre d'accord 

avec le droit de son époque, et il a considéré J'lntedo

cutio judicis) dont il était question dans cette loi, comme 

le permis de citer, acte généralisé dans l~ procédure 

par libelle, mais qui était étranger à la procédure 

engagée par titis denuntiatio . Cependant la reproduc

tion intégrale de Ja première loi, la pl us explicite, 

prouve que la procédure par rescrit sous Justinien gar

dait les formes d'introduction de l'instance de l'époque 

précédente. Ne peut-on pas induire de là que les ren

seignements complémentaires sur celte phase du procès, 

ir'ansmis par la compilalion, valent, dans une cel'laine 

mesure, pour l'époque précédente? . 

Or une constitu tion, qui traite des devoini de l'exse

cutor chargé de l'exsecutio d'une divinajussio, ordonne 

de prendre des mesures de précaution contre l'exsecutoJ', 

si le rescrit remis par lui au magistrat parait suspect, 

ou s'il a cherché à éviter le contrôle du magistrat (3) . 

Cet ordre s'adresse au « gouverneur à qui le rescrit est 

(1) C. J., 7-39, De P?'31sc?'ipt. XxX veZ XL annorum: '" fuel'il subsecula 
[pe?' exsecutol'em] conventio. 

(2) C. J., 8-4, Unde vi, 6. 

(3) C. J., 12-60 (61), De exsewt. et exact ., 7-3: 0 ô~ &px.wv, et 7tpOç 

a.lrt'ov ~ xücucrtç yÉ.yovev, ~ xO'.l 't'tç Ë't'epOç '{crwç 7tp6ç 't't'lia. Ënpov 

ÈyÉ.Ve't'O, tmo &crcpcl.Àeta.V ocpeiÀEt TIOt"ljcra.t 't'Cv Èx~ t~a.cr't'~v 't'~v Èyx.w

poucra.v. P1'œses vero ad guemjussio d'Ïl'ecta eril, aut simiWel' alius quis 
ad quem di?'ecla e1'it, ad idoneam caulionem adigel'e debet . 

Andt 5 
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renvoyé » ou semblablement à cc tout autre à qui le 

rescrit est renvoyé ». Si les mesures de précaution 

doivent être pl'ises par le juge ordinaire ou par le com

missaire extraordinaire, c'est que l'enquête doit être 

faite par l'un ou par l'autre; cette dernière supposition 

reçoit confirmation du fait qu'un châtiment frappe le 

gouverneur (ou son olficium ), ou celui à qui le rescrit 

est renvoyé, s'ils n'ont pas fait L'enquête prescrite (par 

négligence ' ou par complicité) (1). Pour qu'ils fassent 

l'enquête, il faut évidemment que le rescrit leur soit 

soumis. Dans quels cas le plaignant devra-t-il s'adre8ser 

à l'un plutôt qu'à l'aull'e, le § 3 l'établit: les mesures 

de précaution doivent être prises par le (1 gouverneur 

à qui le rescrit a été l'envoyé» ou semblablement par 

c( tont autre à qui ]e rescrit a été renvoyé ». Avant tout, 

donc, il fa,ut voir à quel magistrat le rescrit renvoie; 

c'est devant celui-là que le demllndeur devra engager 

la pl'océdure. Normalement , ce sera le gouverneur, juge 

ordinaire; parfois, ce sera, pour em ployer les termes 

mêmes de la cons titution, « quelque autre », c'est-à-dire 

un commissaire ex traordinaire. En résumé, l'introduc

tion de l'instance se fera devant le magistrat à qui la 

compétence est attribuée par le rescrit. 

(1) H. l., 7,5: Et O€ rocauP.~(rn ,"Oû,"ou ~ 0 &px.wv ~ ~ ,"&ÇLÇ 

IXU'rOU ~ 7tpOç ÔV 'ro yp&p.p.oc y~'(OVEV, OYx00EV '"if tl7top.V"'fIcra~V'rL 7tOL~crEL 
\ '>" l , , " ,\, 1 Ci -' ~ '"0 oc,>"'fIp.toV XOCL EV OÜ<f OCPXEL XOCL 11·E," OC ,"0 7tOCUO'OCcrvOCL '""'fIç ocpx."'fI ç• 

Quod si negZexeJ'it veZ p/'œses, veZ o tfi c'iu m, ejus veZ is ad quem jussio 

di1'ecla e1'it, de suo indemnitatem convento pl'œstabit tam durante quam 

deposito magistralu. 
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V. - Mais l'introduction de l'instance s'opérera t -elle 

indifféremment par l'allegatio rescripti ou par la postu

tatio in judicio deposita? ou l'un de ces procédés 

devra-t-il être employé parfois à l'exclusion de l'autre? 

Ni le Code Théodosien, ni le Code Justinien ne donnent 

d'indication à ce sujet. 

Pour le premier point, on remarquera que les modes 

d'introduction de l'instance, équivalents dans leurs résul

tats, ne sont pas également simples. L'allégation du res

crit, qui n'est qu'une insinualion apud acta) estheaucoup 

moins compliquée que la postulatio in judicio deposita : 

celle-ci exige que l'affaire soit exposée par un avocat, 

et que des conclusions soient prilSes par lui, puis qu'une 

sentence interlocutoire soit rendue qui autorise la cit.a

tion; d'après cela, peut-on croire, elle ne sera employée 

pal' le demandeur que IOI'sque la nécessité l'imposenL 

Pour la déterminalion des cas où la postulatio devra 

~tre em ployée de préférence à l'alLegatio reSCl'ipli} il 

. faut essayer, faute de renseignements posilifs, àe faire 

la lumière en recherchant les raisons qui motivaient 

l'em ploi de ces formalités. 

Lorsque l'introduction de l'instance se fait par l'editio 

rescl'ipti précédée de l'allégation, les formalités sont en 

tout point senlhlables à celles de la titis denuntiatio. 

Dans les deux cas , le plaignant annonce au magistrat 

son intention d'entamee le litige. Les motifs pOUL' les

quels la loi exige qu'avant toulle magistral soit informé, 

sont identiques dans les deux procédures; l'editio 
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rescripti et la denuntiatio font courir les délais au cours 

desquels la litis contestatio devra Mee faite; il importe 

donc de pouvoÏt' en fi xer le point de dépad d'~ne façon 

sùre par le témoignage irrécusable des acta (1). Quand 

le procès est intenté par litis denuntiatio, on passe tout 

de suite à la citation. Au contraire, quand c'est un. 

rescl'it qui est allegatum, le magistrat le soumet à une 

vérification. A 'la vérité, ]a règle n'est posée expressé

ment que par le Code Justinien (2), mais si le Code 

Théodosien ne parle pas explicitement de cet examen, 

il en suppose l'existence. Constantin décrète que les 

resceits contraires au dl'oit sont sans valeur (3), plu

sieurs constitutions, incidemment, rappellent ce prin- ' 

cipe (4). En conséquence, il faut admeltre que, déjà à 

ceUe époque, le jug'e examinait pl'éalablement la 

réponse impériale, ce que corifirme l'obligalion impo

sée au plaignant de peoduire l'original du rescrit pour 

faire l'insinuation apud acta (5). Du, l'este l'enquête sup

plémentaire, dont les lois parlent en termes généraux, 

s'applique à tous les rescrits, de quelque façon que le 

plaignant s'en serve, par allegatio ou par postulatio. -

(1) C. Th., 2-4, De den. veZ ed. 1'esc. , 2: ... ne pl'ivata testat'Ïo m01'tuol'um 

aut in dive1'sis terris absentium (tut e01'llm, qui nusquam ,qentium sint, 

sCl'ipta no minibus, (alsam fidem 1'ebus non gestis aclfingal. 

(2) C. J., 12-60-(61), 7. 

(3) C. Th., 1-2,2. 

(4) C. Th., f.:·2, 3; 2-4,4. 

(5) C. J., 1-23, De div. 1'esc.) 3. 
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Dans Ja procédure par titis denuntiatio, cette enquête 

n'existe pas, parce qu'elle est sans objet. - Elle trouve 

sa raison d'être dans le fait que la présentation du res

crit n'a pas pour seule conséquence d'annoncer qu'un 

procès va êlre intenté, comme c'esf le cas pour la litis 

denuntiatio. Le rescrit contient également l'indication 

de la règle de droit qui sera appliquée au procès; cette 

règle de droit ne diffère pas de la sentence qu'un juge 

prononcerait sur l'affaire, puisque ' l'une et l'autre 

doivent se conformer au droit existant. Mais comme le 

rescrit émane de l'autorité la plus haute, il enlraîne 

pour le juge l'obligation d'en faire l'application, et pour 

le défendeur il apporte des restrictions à la faculté de 

faire appel du jugement. La gl'avitéde ces consé

quences, seule, rend nécessaire l'examen du jug'e; il 

vérifie la légalité du rescrit, et par là il s'assure que la 

réponse est authentique et n'a pas été obtenue per 

subl'eptionem. 

Vient ensuite la citation du défendeur à comparaitre, 

qui, dans les deux procédures, est faite par l'intéressé 

1 ui-même, au moyen d'un agent dont il s'assul'e le 

concours. Des formalités identiques, sous des noms 

différents, ne peuvent aboutir qu'au même résultat; la 

denuntiatio alnène le défendeur devant le juge ordi

nail'e, tel doit êtee également l'effet de la conventio qui 

suit l'allégation du rescrit. Il est naturel d'employer, 

_ pour al'river à ce résultat, les formes les plus simples. 

Le demandeur aUl'ait pu, même sans le secours du res-
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crit, amener son adversaire devant ce magistrat; il 

n'alll'ait pas eu besoin de l'autorisation de ce dernier, il 

n'aurait fait qu'user de son droit; le fait d'être muni 

d'une réponse impériale, qui vient à son aide, ne peut 

avoir l'effet paradoxal de l'en dépouiller. 

Quand la procédure par rescrit s'engage par une 

postulatio in judicio depositaJ le juge prononce une 

sentence; il ordonne au défendeur de satisfaire le plai

gnant ou de venir contester ses prétentions devant 

lui (2). Si le plaignant dépose une demande en justice 

'pour obtenir un jugement qui lui pel'mette de citer le 

défendeur à compal'altre, c'est qu'il n'a pas le droit de 

procéder auh'ement (3). Or, il peut, en faisant simple 4 

me:nt l'insjnuation du rescrit, citer son ad versaire devant 

le juge ordinaire. S'il emploie la postulatio) c'est qu'il 

ne l'appelle pas devant le juge ordinaire, c'est que le 

juge compétent est, en ce cas, un commissaire extra

ordinaire. - Mais quelle est la l'aison pour laquelle la 

postulatio serait nécessaire quand le rescrit renvoie les 

parties devant ulljuge extraordinaire? Il faut se rappelee 

que le suppliant ne peut se faire justice lui-même, il 

faut qu'il demande l'exécution du rescrit au magistrat 

désigné. Quand ce magish'at est le juge ordinaire, l'exé

cution consiste uniquement dans l'application de là rès'ie 

(1) P. Berol., gr. Inv. nO 27q5 1. 

(2) Cf. supm, p. 62, n. 3. 

(3) Cf. supra, p. 67. 
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de deoit dictée par l'empereur; pour forcer l'adversail'e 

à venir la combaUre en justice, des moyens calqués sur 

les procédés ordinaiL'es suffisent. Mais quand le rescrit 

contient, en outre, la désignation d'un commissaire 

extraordinaire, le bénéfice accordé au suppliant est 

double et l'exécution du rescrit comprend deux chefs: 

l'attribution exceptionnelle de compétence au juge 

e;traordinaire et l'application de la règle. L'exécution 

de la première mesure se fera au moyen d'un jugement 

pris sur les conclusions du demandeut'; le juge, ayant 

reconnu sa compétence, notifie officiellement au défen

deur qu'il est soustrait à la juridiction de son juge 

natUl'el et appelé devant un autre tribunal s'il veut 

contester les prétentions du demandeur qui réclame 

l'exécution de la seconde padie du rescrit. 

Telles sont les raisons pour lesquelles, malgré le 

silence des textes, nous croyons que les deux formes 

d'introduction de l'instance dans la procédure par res-

, crit correspondaient 'aux deux genres de compétence 

possible, le mode le plus simple servant pour les cas 

ordinaires, le mode le plus compliqué servant dans les 

cas exceptionnels. 
VI. - De quelque façon qu' e~le se fasse la citation 

du défendeur détermine un effei particulier: à partir 

de 424 (1 ), eHe interl'ompt la prescription des actions 

qui, jusqu'à cette époque, étaient perpétuelles et qui, 

(1) C. Th., 4-H, 1, 1. 
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désormais, furent perdues pal' le non-exercice pendant 

trente ans à compter de la naissance du dl'oit; avant 

comme après cette date, elle ouvre le délai départi par 

la loi pour faire la titis contestatio par laquelle le pro

cès commence CI). La pL'océdure par rescrit suit ici les 

règles du droit commun qui sont posées nettement dans 

la loi;): Universa quidem negotia} qUéE ex rescriptontm 

auctol'itate sortiuntur exol'diwn} ad cursum tempot'Zlm 

pertinere decretum est (2) . Les délais accordés par la 

loi sont de quatre mois. Le deoit commun, en cette 

matière, s'applique à. la procédure par rescrit jusque 

dans les exceptions qu'il a.pporte au cursus temporum. 

Un certain nombre de causes sont dispensées d'observer 

les délais; la raison, en général, ressort de la nature 

même du procès : ou bien il exige une information 

l'apide, ou bien il ne présente pas assez d'importance 

pour qu'il soit besoin de réunit· un grand nombre de 

témoins ou de preuves. En outre, par faveur, les causes 

ecclésiastiques, quelle que soit la nature de l'action ou 

l'importance de son objet, sont également soustraites à 

l'application de la règle commune (3). Toutes ces 

exceptions reparaissent dans la procéd ure par rescrit. 

Cela découle, en premier lieu, du principe général posé 

(1) C. Th., 2-4, 4 : Posl celeb1'alam denunliationem ... editione res

cripti ... , lis exordium auspicalul'. 

(2) C. Th., 2-6, De tempo cu/'su, 5. 

(3) Énumération des causes, C. Th.~ 2-4, De den. vel ed. 1'esc ., 3, 6, 7 j 

2-15, De dolo malo, 1 j 1-10, De off. com. sac. larg., 3. 
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plus haut: si l'on doit observer le cw'sus temporum} il 

faut en appliquer les règle·s et en respecter les excep

tions; en second lieu, de la solution de détail donnée 

pour le cas - qui rentre dans la sél'ie des causes som

maires - où le plaignant a été dépouillé de la posses

sion par la violence: on ne doit point alors garder les 

délais qUéE ex resctiptol'um editione defluunt; et enfin, 

snrtout, du commentaire, en forme, de décision générale, 

qui accompa~ne cette solution: Ne juris sutf1'agium, 

quod in celeri refarmatione consistit} -beneficiorum 

Imperialium decrela sùspendant (1). Cette décision est 

ra preuve indiscutable que le droit commun règne seul 

en tout ce domaine. II n'y cst apporté qu'une dél'oga

tion : lorsque le rescrit renvoie les plaideurs devant un 

juge extraordinaire, il n'est pas accordé de délais au 

plaignant~ le défendeur, au contraire, s'il en fait la 

dem.ande , peut en obtenir (2). Cette loi s'applique, en 

réalité, aux seuls procès qui doivent êtee jugés sans 

délais; au lieu de les désigner de cette façon, le légis

lateur parle des p·rocès portés devant un commissaire 

extraordinaire; c'est que, pratiquement, la demande 

d'un juge extraordinaire intervenait surtout dans les cas 

où le plaignant avait été dépouillé de la possession par 

la violence; il avait à craindl'e alors l'influence de son 

puissant adversaire sur le juge (3); or, ces causes 

(1) C. Th., 2-4, 5. 

'(2) C. Th., 2-7, De dilationib., 1. 
(3) J. Godefroy, Commentail'e sur loi 1 (C. Th., 2-7) . 
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étaient !t'anchées rapidement. Bien que les délais y fus

sent supprimés, il pouvait en êtee accordé au défendeur 

parce que, surpL'is par une attribution exceptionnelle 

de compétence, il pouvait n'être pas en -mesure de 

répondee à une convocation qui l'appelait à l'improviste 

devant un autre forum (1). 

Ce cas particulier mis à part, il n'est J)esoin que de 

mentionner brièvement les caractères de la procédure 

dans cette phase de l'instance, puisqu'ils ne lui sont 

pas particuliers. Les délais, s'ils se sont écoulés sans 

que la litis contestatio ait été faite, peuvent être renou

velés par la faveur du prince. La première fois, la 

réparation est accordée sans aucune difficulté, excep

tion faite pour les cas où il y aurait eu faute ou négli

gence du juge qui devait alors payer au plaideur, de 

facultatibus suis, la valeur estimée du litige (2). Elle 

n'était pas admissible une seconde fois (3), sauf au cas 

où le second délai s'était écoulé sans qu'il y eût de la faute 

des plaideurs ou du juge (4). Si les délais peuvent être 

renouvelés, ils ne peuvent être prolongés par aucun -

moyen, même par un rescrit émis spécialement à cette 
intention (5) . 

(1) « ••• Quoniam inst1'uclus esse non potuit, qui prreter spem ad alie-
num judicem trahehalur Il, h. l. 

(2) C. Th., 2-6, De lemp. cursu, 2. 

(3) C. Th., h. t., 1 (Constantin, 316). 

(4) C. Th., 11-31, De reparalion. appellat., 2 (Valentinien, 365). 

(5) Le rescrit doit être considéré comme inutile (fl'ivolum), C. Th., 2-4, 4. 
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VII. - Là litis contestatio doit être faile dans le délai 

légal; pratiquement, les plaideurs, pour y procéder, 

attendent le dernier jour, dies legitimus (1) . Ils se pré

sentent devant le magistral. Le demandeur expose 

l'affaire; il reprend les termes de la supplique, mais il 

ne doit pas se contenter de formuler ses prétentions, il 

faut qu'il en apporte la pr'euve, il faut qu'il présente 

les faits sur lesquels il fonde son droit. Le témoignage 

en est fournj, pour notre époque, par la façon même 

dont le rescrit est rédigé: la forme condil.ionnelle sous 

laquelle est reprise la demande du plaignant, les res

trictions expressément énoncées ùans la plupart des 

réponses et sous-entendues dans les autres. Si le cleman

deur ne peut faire la preuve de son droit, il est débouté 

des fins de sa plainte, et même, s'il a Inenti trop impu

demment, il encourt un châtiment (2), A une époque 

un peu postérieure, en 477, pour que l'on ne pût jamais 

élever le moindre doute sur le caractère conditionnel 

de la réponse, l'empeL'eur Zénon orùoBua de ne ~lus 

admettre aucun rescrit, fût-ce une adnotatio ou une 

pragmatique sanction, qui ne conlint la clause: si preces 1 

veritate nituntur (3)) . La qUéEstio fidei precum devait 

toujours être posée devant le juge (4). 
Aussi les droits du défendeur sont-ils formellement 

(1) Steinwenter, op. cil., p. 116. 

(2) C. J., 1-22, Si contra jus, 5 (Théodose et Valentinien , 426). 

(3) C. J., 1-23, de div. resc., 7 (477). 

(4) C. Th., 1-2,6: de veritale pt'ecum inquil'i oportet (Constantin, 333). 
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réservés par les constitutions impériales aux préten

tions de son adversaire, il peut opposer la pl'élJSCTiptio 

mendacioTum; il l'accusel'a q'avoir, dans les preces, 

altéré la vérité et., en conséquence, d'avoir 'obtenu le 

rescrit paL' surprise, pel' subl'eptionem, per obreptio

nern (1). Le mensonge peut résulter d'une manœuvre 

positive, d'affirmations inexactes dans l'exposé du droit 

ou du fait (sive in juris nal'l'atione sive in facti), ou du 

silence, de réticences (sive in tacendi fraude) (2). Le 

juge ne peut refuser d'admettre ce moyen de défense. 

S'il dénie le droit de s'en servir, il doit être puni 

d'une amende de 10 livres d'or (3). 

Pour l'administration des preuves et l'audition des 

témoins, la procédure par rescrit ne présente aucune 

particularité. Le magistrat doit former soli opinion pro 

tenore veritatis: tous les faits qui se rapportent à la 

cause peuvent lui être soumis, même s'ils n'ont pas été 

mentionnés dans la supplique (4). Ensuite, il pronon

cerala sentence qu'il croira conforme àlajustice; mais 

il n'est pas libre de choisir dans les lois la règle qui 

lui semble devoir s'appliquer; sa tâche lui aété tracée: 

il est juge du fait, il n'est pas juge du droit; il est lié 

pal' le rescrit, auquel il doit se rapporter. Il prononce 

(1) C. Th., De div. l'esc., 7; 2-23, De rei vindic., 1; 11-12, De immun. 

conc., 4. 

(2) C. J., 1-22, 2 (Dioclétien et Maximien, 294). 

(3) C. J., 1-22, 3 (Constantin, 313). 

(4) C. J.; 1-22, 1 (Dioclétien et Maximien, 293). 
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le rescrit applicable ou inapplicable à l'espèce qui lui 

est soumise; en conséquence, il l'exécute ouil refuse de 

l'exécuter sui vantles cas, mais il ne le remplace pas 

par un autre arrêt, il n'en a pas le pouvoir. Tout juge 

qui m~prise un rescrit est puni d'une amende (aussi 

bien que celui qui en retarde l'exécution) (1). 

VIII. - La sentence prononcée par le magistrat 

peul-elle être attaquée? Il n'est pas vraisemblable 

qu'elle puisse l'être ' par une supplique. L'empereur a 

dit le droit; il est inutile de s'adresser de nouveau- à 

lui. Est-il possible de recourir à l'appel'? Cerlaines 

constitutions défendent absolument de remettre en 

question une affaire tranchée par un rescrit impérial. 

Mais il s'agit là uniquement des réponses rendues sur 

relations ou consultations des juges (2). En somme, 

l'affaire n'a été terminée définitivement, c'est-à-dire par 

l'examen du prince, que pour la question de droit. Le 

juge a pu . faire erreur dans l'appréciation du fait, et 

son jugement devrail être susceptible de réformation. 

Et il existe, en effet, des constitutions qui font nette

ment allusion à la faculté 'du plaideur d'atlaquer une 

sentence prononcée ex auctoritate rescripti. Constan

tin (3), dans l'édit, par lequel il permet de faire appel 

des jugements portés parles /proconsuls, les comtes et 

(1) C. Th., 1·2, De div. t'esc., 7: Multabuntur judices qui 1'esc1'ipta 

contempse1'int aut distulerint. 

(2) Cf. supm, p. 33. 

(3) C. Th., 11·30, De appellat., 16. 
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vicaiL'es, énumère les causes .qui ont donné lieu à ces 

jugements: sive ex appellatione~ sive ex delegato~ sive 

ex O1'dine judicaverint. En mettant de côté la sentence 

prononcée sur appel (du jugement d'un préEses~ d'un 

consulm'is ), Ja sentence prononcée en première instance 

(pour les personnes de rang sénatorial), il reste la sen

tence prononcée en vertu d'une délégation. Cette délé

gation ne peut venir que de très haut, les pl'oconstIls et 

1 es com tes étant déjà eux-mêmes des spectabiles; pOUl' 

les vicaires (qui vice préEfectorum cognoscunt) , elle éma

nait au moins du Préfet du Préloire. Normalement, 

elle est adressée pal' l'empereur. La preuve en est 

fournie pal' certains rescrits qui l'envoient directement 

Je suppliant à ces fo nctionnaires (1). - Si, du reste, le ' 

doute subsistait, il devrait disparallre devant les termes 

précis dont se sert l' em pereur Constance: Quand un 

Rationalis, dit-il, a prononcé entr-e des particuliers, 

soit parce que la nécessité de sa charge l'exigeait, soit 

en vertu d'un rescrit qui lui accordait cette préroga

tive, s'il est ensuite fait appel de cette sentence, c'est 

non pas l'empereur) mais,le préfet de la ville qui jugera 

l'affaire (2). Il s'agit bien là d'un procès civil (inter pri..; 

(1) C. J., Q-56, Si mancip. ita, 1; C. Herm., tit. II, 1. 

(2) C. Th., 11-30, 18 : Imp. Conslantius A. Anicio Juliano P(l'œfecto) 

(U )rbi : Quoliens Ral'ionalis, vel olficii necessitate p01cente, vel ex prœ

r'ogaliva Rescr'ipli, intel' privatos iudicaverit, si a sententia fuerit provo

calum, ' non ad nostl'am scientiam l'efel'endll~n est, sed apostolis datis, 

... ad auditorium gravilalis tW!!, cui ad vicem nostmm delalajudicatio 

est, par' les pel'venil'e oportel ... 
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vatos), avec attribution de compétence à un juge extra

ordinaire (un fonctionnaire de l'administration des 

finances ), faite par rescrit. Que l'appel soit possible en 

ce cas, la constitution l'établit indirectement, mais de 

la façon la plus nette, en renvoyant les plaideurs 

devant le préEfectus urbi. 

Il faut remarquer que dans les deux constitutions 

16 et 18 (C. Th., 1l-30) l'appel de la sentence sur rescrit 

est réglé pour des cas où le plaideur avait été renvoyé 

devant un commissaire extraordinaire. Mais il n'y a pas 

de raisons pour en limiter la possibilité à ces cas, et ne 

pas l'admettre quand le juge désigné est le PréEses. 

Doit-on suivre la hiérarchie établie pour la procédure 

normale? Les deux constitutions tendraient à établir 

.que dans les cas où le juge est un commissaire extraor

dinaire, l'appel doit aller à l'empereur ou à un magis

hat jugeant vice sacra. Mais ce ne sont là que des 

hypothèses que la lecture des textes fait naUre; les 

textes mêmes sont , trop peu précis et trop peu nom

breux pour permettre d'en t.irer une règle bien établie. 

Ils n'apportent qu'une cedit.ude : c'est que l'appel était 

possible d'une sentence prononcée en vedu d'un 

rescrit. 

Nous avons ainsi terminé l'examen de la procédure 

par rescrit dans la période qui va de Constantin à 

Théodose II , L'originali té de sa physionomie ne vient 

pas des débats mêmes, qui ne diffèrent en aucune façon 

des débats de la procédure normale, mais du long 

préambule qu'elle exige. 
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Les formalités qui précèdent l'ouve dure du procès 

consLituent de toule. évidence un désavantage sur la pro

cédure ol'Clinaire, mais ce désavantage est compensé très 

largement par les bénéfices qu'elle permet d'obtenir: 

le changement de juridiction, s'il est nécessaire; la sen

tence dictée d'avance, et en conséquence la limitation 

des pouvoirs du juge; par ce dernier trait, ainsi que la 

remarque en a été faite (1), la procédure par rescrit se 

rapproche de la procédure formulail'e .. 

A l'époque suivante, tout en lui gardant ses carac

tères essentiels, Justinien lui fait subir des modifications, 

qu'il faut maintenant passer en revue. 

(1) Puchta, lnstitulionen, § 178, p. 549; Rudorff, Rom. Rechlsgesch., 

p.208. 

CHAPITRE Il 

La procédure par rescrit au Vie siècle. 

Dans l'ensemble, la procédure par rescrit se présente 

au v[o siècle sous un aspect qui ne diffère pas de celui 

qu'elle revêtait au IVe et au ve siècles. 

Certains auteurs, il est vrai, ont soutenu que, conser

vée dans la compilation, elle avait été suppI'imée dans 

le dl'oit des Novelles. Karlowa (1) a enseigné que « Jus

tinien avait aboli les r'escrits dans la procédure civile 

comme dans la procédure criminelle; les juges devaient 

tranc'her les litiges d'après les Jois générales ». D'après 

Bethmann-Hollweg (2 ), Justinien aurait interdit les 

rescrits dans les pl'ocès civils et « refusé toute va leul' 

aux rescrits impériaux aÙI'essés à ' des personnes pri

vées ». Cette opinion, qui s'a ppuie sur la Novelle 113, 

c. 1. de 541 (3), vient de ce que, comme l'a fait remar-

(1) KarJowa, Rom. Rechlsgeschichte, l, p. 936. 

(2) Bethmann-Hollweg, Rom. Zivilpl'ozess, III, p. 211. 

(3) Bethmann-Hollweg donne l'année 53~ comme date d'émission de 

cette Novelle. Schœll et Kroll la placent en 541; également Noailles, 

Thèse, 1912, p. tii. 

Andt 6 
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quer M. Partsch (1), ces auteurs n'ont pas saisi la 

portée de la mesure prise par l'empereur; elle sera 

examinée plus loin. Mais il faut dire brièvement qu'elle 

ne peut avoir le sens qui lui a été donné: des papyrus 

découverts récemment contiennent des rescrits impé

riaux émis après 041, et prouvent, par conséquent, 

l'existence de la procédure par rescrit a près cette date (2) . 

En réalité, Justinien s'est contenté d'en modifier les 

détails, pour la mettre d'accord avec la procédure nor

male el) v.igueur de son temps, et d'en préciser quelques 

points. 

1. - Les précisions portent d'abord sur le concours 

de la procédure norm ale et de la procédure par rescrit, 

dans une phase où, à l'époque précédente, il l'este bien des 

obscurités; c'est-à-dire en première instance. Il fautdistin

guer le cas où des pl'eces ont été offertes à l' em pereur, sans 

avoit' encore amené ladélivrance d'un rescrit, eUe cas où 

un rescritaété obtenu. Pour lespreces, un texte du Digeste 

ne laisse aucun doute à leur égard : on ne doit point 

écouler celui qui veut apporter des délais dans une 

instance, en alléguant qu'il a présenté au prince une 

requête et qu'il attend en réponse un rescl'Ïl (3). !:e 

(1) Parlsch, Nachl'icht. çlel' K. Ges. dei' Wiss. Ztl Goltingen, Phil. hist. 

Kl., 1911, p. 219. 
(2) J. Maspéro, CalalQgue des Antiquités égyptiennes du Musée du 

Caire Papyrus byzantins, t. l, nOS 67024,67026,67028 (vers 551). 

(3) Macer, lib. l, De appellat., D. 49-5 , De Ilppellat . 1·ecip., 4: Ejus qui 

ideo causam agel"e (rustratul', quod dicit se libellum P1"incipi cledisse et 

sacrum Rescriptwn eXIJectal"e, audil'i desiderium pl'ohibetw'. 
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juge passe outre. Du fait que le juge repousse celui qui 

a, auparavant, adressé des preces à l'empereur, il faut 

conclUl'e q~ l'on peut toujours, bien que l'advel'saüe 

ait pris l'autre voie, engagel' la procédure normale, sans 

que l'exercice puisse en être entravé. Si l'on n'écoute 

pas le plaideur qui a supplié l'empereur avanll'instance, 

a fortiori doit on repousser celui qui réclamerait un 

délai en disant qu'il va demander un rescrit. En résumé, 

les preces ne peuvén(avoir aucun effet ni sur la possibi

lité d'engager la procédure normale, ni sur son dérou

lement subséquent. 

En second lieu, que les pl'eces aient été offertes au 

prince avant que l'affaire ait été engagée, ou au cours 

de l'instance, il faut rechercher l'effet, sur le procès, du 

rescrit obtenu. Le Code donne une solulion très nette 

pour le cas où la réponse est arrivée, alors que le juge 

avait déjà prononcé la sentence (1). La constitulion 

suppose que le rescrit apporte au procès une solution 

différente de celle que lui avait donnée le prœses; 

quoique le rescrit représente la décision impét'iale, il 

n'aura pas le pouvoir de faire lombe'l' le jugement; il 

ne peut servir ad l'etrahenda quœ decl'eto tel'minata 

sunt. Si le plaideur veut allaquer la décision du juge, 

il a la ressource de l'appel. - Mais que se produisait-il 

quand un des plaideurs au cours de l'inslance présentait 

(1) C. J., 1-21, Ut lite pendenle, 1 : Licet poslquam supplicasli, prius

quam ?'esc1'iptum impel1"cO"es, prœses p1"ovinciœ V. C. p1·onunliavetit ..• 
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au juge un rescrit impérial sur l'affaire en litige? Le 

respect du juge et de ses décisions, devant qui Justinien, 

dans le cas précédent, fait plier son autorité impériale, 

demanderait que, dans ce cas également, le rescrit fùt 

écarté, et c'est peut-être la solution légale à cette 

époqu~ comme à l'époque anférieure. Cependant, en fait, 

le juge, mis en présence d'une sentence émanée du 

prince, contenant même parfois un ordre de dessaisis

sement, devait hésiter; pour mettre fin à ces hésitations 

- on pour affirmer un droit nouveau - Justinien ·:a 

réglé la question définitivement dans cettè Novelle, à 

laquelle certains auleurs ont attribué un effet trop 

absolu (1). Il a enlevé toute valeUl' aux rescrits, s'ils 

sont prod uits dans des pl'ocès déjà en cours: la condi

tion est neltement indiquée : ~(JT.S a[x't)ç ÈÇST.X~oV.É'I't)ç 

(A uthentique) : durn lis examinatur. Justinien prévoit 

du reste toutes les formes possibles que peut revêtir 

l'intervention impériale (2). S'il s'élève quelque doute 

(1) Nov. 113, c. 1. 

(2) lbid. : M~'!E 1CPCi.YIJ.Ci.'rtXbV 1:'U1COV fJ-~1:'E htpCi.v &.V1:'typCi.1l·~v IJ.~'!E 
6E{Ci.V ~p.wv 't'tVCi. ~yYPCi.(fOV ~ &ypCi.cpov XÉÀEU('rtV ~ XO'.d.6EcHV Èv 1:'Ci.U1:'rl 

1:'?J ~Ci.(jtÀ{Ot 1COÀEt 1CCi.po: 1:'iÎ>v 'TCEpt~ÀÉ1C1:'WV ~p.wv pECPEPEVOCi.p{wv. ~ 
hÉpou 't'tvoç ... XCi.iCi.cpCi.v9j y(vEcr6Ci.t 1:'01,; Otxci.~ou ('nv ~~ M.1:'Ci.cpCi.V'Yj ytVO

Il.Év1jV xpCi.1:'dv, &'ÀÀèl M:tèl 1:'OÙç YEVtXOÙÇ ~ fJ.wv vop.oupèlç Ù{XCi.ç ÈÇE tci.

~EcreCi.{ 1:'E XCi.l 1:'Ép.Vê,cr~Ci.t. - (Auth,) : Neque }J1'agmaticum typum, neque 

aliam 1'ESCI'ip lionem neque saaam nosh'am quamlibet ex sC1'ipto aut 

non sCI'iplo jussionem aut deposilionem in 'wc 1'egia civilale spectabi

lium nosh'orum l'eferendw'ioTum aut altel'ius alicujus ... insinuari jucli

cantibus aut insinualam valel'e, sed secundum genemles nostras leges 

causas examinm'i el decidi. 
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sur la règle de droit à appliquer, le juge n'aura qu'à en 

référ~r au prince ainsi que cela s'est toujours fait; 

autrement qu'il mène l'affaire jusqu'an bout, sans tenir 

corn pte du rescrit présenté. Donc, tout au moins dans 

le dernier état du droit, de même que la supplique n'a 

aucun effet sur une affaire on qui va être, ou qui a déjà 

été engagée par ~a pl'océdure normale, de nlême le 

rescrit n'a aucun effet sur une affaire ou déjà entam,ée, 

ou terminée par la sentence du juge. 

II. - Comme à l'époque précédente, il est interdit 

d'employer la procédure par rescL'Ït quand le procès 

est pendant, quand l'appel est possible, ou quand un 

jugement définitif a été porlé (1). Le seul fait à noter 

est l'accroissement de rigueur lorsque c'est à l'appel 

que . la supplique veut se substituer: au IVe siècle, la 

seule sanction contre le suppliant était, dans ce cas, son 

expulsion du teibunal (2) . C'est seulement quand le 

jugement attaqué était celui d'un spectabilis que l'usage 

des pl'eces au lieu de l'appel était puni de la déporta

tion (3). Justinien à repris cette dernière disposition et 

l'a généralisée; toutefois, il en a atténué la sanction 

qui eût été trop sévèl'e pour des cas auparavant non 

punis de peines afflictives; il a supprimé la déportation 

et l'a remplacée par' l'infamie (4). 

(1) C. J., 1-21, Ut lilependente. 

(2) C. Tb., 4·16, De 1'e judicala, 1. 

(3) C. Tb., 11-30, 17, Depo1'lationis pœna pleclendus est. 

(4) C. J., 1-21,3, Ignominire pœna notabitur. 
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Les compilateul's ont également modifié la sanction 

prise contre le suppliant qui demande la désignation 

de deux juges pour une affaire, alors qu'elle pouvait 

Mee examinée dans une seule cognitio. Le tarif de 

l'amende, fixé par Consta'ntin au cinquième de la valeut' 

du procès, a été supprimé par interpolation et laissé ' 

désormais à l'arbitraire du juge (1). 

11 n'y a L'ien de changé à l'effet pl'oduit par la sup

plique. La simple oblatio precurn imperato1'i peL'pétue 

les actions temporaires et opère tL'ansmission aux héri

tiees, ou contre eux, des actions intransmissibles (2). 

Justinien a simplement précisé ce qu'il fallait entendre 

par actions temporaires: ce sont les actions prétoriennes 

annales. De son temps, cela pouvait êtt'e utile à dire, 

l'institution de la prescription trentenaiL'e ayant sup

primé les actions proprement perpétuelles (3). 

P?ur la rédaction du rescrit, Justinien, qui n'en a 

pas modifié les règles, a édicté deux formalités nou

velles. La première provient de l'interpolation d'une 

loi de Constantin: celui-ci déclarait sans autorité à 

l'avenir les décrets et les constitutions qui ne porteL'aient 

pas l'indication du jour et de l'année par le consul. 

Cette obligation a été lranspoL'tée aux rescdts; les mots 

posthac edicta sive constitutiones ont été suppL'imés et 

(1) C. Th., 2-18,3; C. J., 3-1,10. 

(2) C. J., 1-20, Quando libellus, 1. 

(3) C. J., h. t., 2. 
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remplacés par bene/icia personalia (1). De plus, le droit · 

des Novelles a décl'été que nul rescrit ne serait valable 

s'il ne portail l'adnotatio du qUéEstor sacri Palatii: 

qua contineatU?' inter quos et ad quem judicem, veZ per 

quam fuerit directa pe1'sonam (2). Ce sont là d eux mesures 

de précaution contre les t'éponses pe1' sub1'eptionem 

elicita. 
Ill. - Au suj-el du procès pt'opr~ment dit, u~ certain 

nombre de documents donnent pour cette époque des 

èl~rtés nouvelles; en particulier, les constitutions rela

tives aux nouveaux agents d'exécution dans la procé

dure, les exsecutores. En haitant . des devoirs de leur 

charge et en précisant les conditions dans lesquelles 

les sportules leur sont dues, en en fixant le montant., 

Justinien fournit des renseignements précieux sur les 

phases du procès où leur intervention était néces

saire (3). D'un autre côté, les indications données par 

ces lois peuvent être contrôlées et complétées au nloyen 

d'un document de la pratique, un papyrus byzantin du 

VIe siècle (4); il renferme le contrat passé entre des 

suppliants qui ont obtenu un rescrit im pél'ial , d'une 

(1) C. Th ., 1-1,1; C. J., 1-23, 4. 

(2) Novelle 114, c. 1, Aulb. (Latine lanlum ex tal) . 

(3) C. J., 3-2, De spol,tulis et sumplibus in iudiciis faciendis et de 

exsecutol'ibus li tium; 12-10, De exsecutoribus el exaclol'ibus. . 

(4) J. Maspéro, Cat. lIIus. Caire, Pap. byzantins, t. l, nO 67032, édité et 

commenlé par J. Parlscb, Nachricht. der le. Gesells. de?' Wissens . zu 

Gollingen, Phil. hist. kl., 1911, p. 235'et suiv. j édité, traduit et commenté 

par P. Thomas, Études Gi1'al'd, 1912, t. l, p. 380 el suiv. 
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part, et deux comtes du Sacré Consisloil'e, d'autre pad, 

qui doivent leur servir d'exsecutol'es : les obligations 

réciproques des parties, détaillées de part et d'autre, 

ret.racent la marche du procès subséquent. 

De l'ensemble de ces documents ressod l'impression 

que rien d'essentiel n'a été changé par Justinien. La 

constitution 1 (C. Th . , 4-14), télnoignage à peu près 

unique ( encore qu'incident) SUl' les phases de l'intro

d nction de l'instance au IVe siècle, est reprise intégra

lement au Code (C. J., 7-39, 3). Les deux procédés 

pour engager l'affaire subsistent: allegatio sacri l'es

cripti) postulatio in judicio deposita) suivis l'un et 

l'autre de la conventio. L'empereur s'est contenté de 

noter que la conventio doit être faite par le ministère 

d'un exsecuto-r. Cependant un examen attentif montre 

que, s'il n'a pas changé les formalités mêmes, il en a 

certainement modifié le caractère. Il a voulu, pal' souci 

de réglementation, que la procédure par rescrit fût 

autant que possible le parallèle de la procédure nor

male. Pour cela, il a établi une assimilation entre les 

phases correspondantes des deux procédures, et - con

séquence de cette assimilation - dans la procédure pal' 

rescrit, à l'exemple de la procédure normale, il a intro-: 

duit la nécessité de se servir d'un exsecutol'. 

Au IVe siècle, le procès, par la voie commune, com

mence avec la titis denuntiatio au défendeur; la pré

sentation de l'acte au greffe compétent n'est qu'une 

formalité de précaution et ne constitue (ju'un prélimi-
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naire de peu d'importance. Au VIe siècle, au contrairc~ 
la procédure normale comporte un important préam

bule ;le demandeur doit relnettre le libelle renfermant 

sa requête au magistrat; celui-ci l'examine brièvement, 

et rend un jugement (interlocutio) qui autorise la cita

tion (citatio) Ù7t01L'I~(j~ç), ou rejette la requête. Au IVe 

comme au VIe siècle, la procédure par resc r-it exige , elle 

aussi, une longue préface; il faut adresser une suppli

que à l'empereur, qui rend une réponse permettant 

d'engager l'action devant un juge désigné, ou déniant 

le droit d'intenter un pl'ocès. Il est évident, d'après cela, 

que, sous Justinien, il y a désormais entre les deux 

procédures une analogie qui devait frapper les esprits, 

et la comparaison devait s'imposer entre la remise du 

libelle au m~gistrat, d'un côté, et l'offee de la suppli

que, de l'autre; entre le permis de citer, la sentence du 

juge, d'une part, et l'émission du rescrit accordant ou 

refusant l'action, d'autre part. 
Dans la procédure normale, sous Justinien, l'inte'rlo-

cutio élant un jugement, la citation devenait la signi

fication d'un jugement. et l'agent qui la fait est le 

eeprésentant de la force publique, qui a le devoir d'en 

assurer, sous sa responsabilité, l'exécution; il peut, 

pour cela, prendl'e les mesures nécessaiees; il peut 

même aller jusqu'à ~~réhen~e_r le défendeur au 

corps (1). On s'explique donc parfaitement que l'agent 

(1) Exhibitio, oc7toa"C'oc(jtç; Deduclio, OC7tocy<.t)y~; C. J., 3-2, 1, Nov. 134, 

c.9. 



- 90-

de la citation, qui n'est au IVe siècle qu'un simple mes

sager au service d'un particulier, un vialo?') soit devenu 

au VIe siècle un exsecuto'i' (1) ; son nom est tout à fait 

justifié, ainsi que l'importance nouvelle de ses fonc

tions, dont témoignent de nombreux textes. On le ren

contre fréquemment, en effet, désigné par son titre 

seul ou accompagné de précisions qui luarquent son 

caractère j udiciait'e : exsecutor lilium, exsecutor negotii, 

p1'ivati negotii, lX~t~acr't~ç, lx~t~acr't~ç 'tOÙ 7'Cp&y~.a'toç, lX~L
~Wi't~ç 'tWY tmOeÉcrEwv (2); il est devenu l'auxiliait'e indis

pensable de la procédure nouvelle , 

La succession des phases de la procédure normale et 

de la procédure par rescrit présentant une certaine 

similitude, les caractères de J'une se communiquent à 

l'autre; on cesse de voir dans ]a réponse impériale, 

comme on ]e faisait au IVe siècle, uniquement la règ'le 

de droit à appliquer, le procès étant laissé ensuite à 

l'entière initiative du plaignant; on y voit, en outTe, 

une sentence permetLant ou refusant la citation du 

(1) A l'époque précédente, il y a bien au Code Tbéodosien un titre de . 

exseculol'ibus et exactionibus, 8-8; mais l'exsecutor n'y est mentionné 

qu'une seule fois, h. t., 4, et il est douteux que ses fonctions aient trait 

alors à la citation. Tout au moins ne se trouve-t-il pas énuméré dans la 

liste donnée, h. t., 7; elle comprend deux groupes, dont Je premier semble 

être formé des agents cbargés de la citation: conpulsor exactol' admo

nitor portitorve pl'œcepti, agens in l'ebus veZ palatinus vel appw'itol' 
inlusl1'ium pl'otestatum. 

(2) C. J ., 3-2, 4,. 5; 12-60, 5, 6, 7; 13-32, 5, 6; 12-21, 8, pr.; Nov. 53, 
c. 3, pl'. 
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défendeur, à l'exemple' de l'inte1'locutio judicisJ de la 

procédure par libelle. Ici encore, ]a citation devient la 

signification d'un jugement, ordonnée par le magistrat 

qui l'a rendu, et dont l'agent doit assurer l'exécution; 

l'intervention de l'exsecut01' dans la procédure ainsi 

comprise devenait nécessaire. 

Qus l'émission du rescrit présente les caractères 

énoncés, que la citation émane non plus du plaignant, 

mais de l'empereur, un texte le montre; c'est une 

constitution qui tI'aite des sportules dus à l'exsecuto?' 

pour son office. Dans l'espèce de la loi, il est chargé de 

faire l'exsecutio d'un ordre sacré. L'inscl'iption du titre 

portant: de exsecutol'ibus litium, il est évident que cet 

ol'<.he de l'empereur intervient non pas en matière 

administrative, mais en matière judiciaire, c'est donc 

une sentence. Pour l'exécutel', l'agent devra suivre les 

prescriptions suivantes: il accomplira d'abord la cita

tion, puis il insinuera l'ordre sacré au défendeur; ce 

n'est qu'après avoir accompli cette dernière formalité 

qu'il pourra réclamer ses honoraires (1) . 

(1) C. J., 3-2,4. pl'. : <0 Èyx.~tpt~O(l.éVO'; o'Yj!J.oO'tOCç ~ iOtLù't'txtx.ç x.p~{ocç 

7t'OCp~ ~occrtÀiwç ~ 7tOCp&. 'tLVOç Têlw ivoo~o.d:t'wv &px.ov.wv Ù1to(l.tp.v'Yjû-
, " , '" , , ~, f xi't'w P.EV 't'ov éVOCY0f'_EVOV XOCt 1tptV EP.<pOCVt(jOCt ocu.q> .ocç 't'Otcw.ocç 

X,À~ÛcrétÇ ... , (l.~n oà (juv'Yja~tOCç Àoc(l_~ocvhw 1tOCP' ocù.ou p_~'t'ê è.x.~t

~oc~l't'w ocù.ov, et p.-~ 't'b Icrov 't'~ç a~{ocç ~ p.~y{(j't''Yj; X€À~ÛcrEWÇ hôip 

ocù't'ip, i~ ~ç Ù1tÉp.v'Yjcr~v ocù't'ov. - Is, cui publicum veZ privalum nego

tium exsequendum ab impemtol'e vel ab aliquo glol'iosissimol'Uln magis

tl'atuum commissum est, conveniat quident reum etiam ptiusquam ei 

tales jussiones insinuat ... , neve tamen sportulas ab eo accipial neve eum 
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Ce texte met hors de doute que la citation faite en 

vertu d'une eda xÉÀWlJtç procède directement de l'em

pereur lui-même, puisque l'exsecutio, dont elle est 

l'accomplissement, est prescrite par l'empereur. 

CepenJan t, d'après la doctrine généralement admise, 

le rôle de l'empereur n'aul'ait pas changé . depuis le 

IV
B 

siècle: il se bot'nerait à dire le droit et à désignel' 

un juge; le caractère du rescrit ne se serait pas modifié: 

il ne serait toujours que la règle à observer pour tran

cher le procès. C'est l'insinuation du rescrit auprès du 

juge qui serait l'équivalent de la remise du libellas con

ventionis au magistrat. « Le magistrat doit examiner la 

requête du demandeur, qu'il s'agisse d'un procès ordi

naire ou de la procédul'e par rescl'it 1) (1) .. De plus, 

dans la pt'océdure par rescrit tout comme dans la pro

cédure normale, le juge doit donner son auto,risation 

au procès: « Tous les textes assimilent formellement 

les procès ordinaires et les instances engagées à la 

suite d'un rescrit. » Si le juge peut autoriser ou 

défendre la citation, c'est que l'empereur ne l'a pas fait 

pat' la délivrance de la réponse, car on n'eût pas soumis 

son jugement à l'examen d'une autorité inférieure. Il 

faut donc examiner les arguments sur lesquels on se 

fonde pOUl' nier, malgl'é le témoig'nage de la constitu-

e:tsequatur, nisi ei exemplum SaCl'l1! vel summre iussionis, ex qua eum 
convenit, dedel'it. 

(1) P. Thomas, ~oc. cil., P,. 410-411. 
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tion invoquée supra) que le défendeur soit directement 

cité pal' le prince. 

a) La réponse impériale doit êtl'e soumise au magis

trat, il n'y a là-dessus aucun doute. La Novelle 112 (1) 

dit même qu'elle doit être transmise par lui au défen

deur. Il n'est pas fait état de cet argument, il est vrai, 

parce que la Novelle, dans son texte grec, parlerai t 

seulement de prières offertes au prince, insinuées au 

juge et portées à la connaissance de l'adversaire, et que 

c'est seulement la leçon de l'Authentique qui ajoutel'ait 

que c'est « par lui» (le magistrat) que les prières sont 

portées à la connaissance de l'adversaire. Cela est vrai 

pou t' le passage cité de la Novelle;. mais auparavant, 

au proemium, les mêmes expressions apparaissent déjà, 

et aussi bien dans l'original grec que dans la leçon de 

l'Authentique, le « par lui» est exprimé: al' athoù, pel' 

eum. Ce texte pourrait être évidemment interprété dans 

le sens d'une autorisation donnée par le juge, mais, 

(1) Nov. 112, c. 3, § 1 : Bi o~ 7tOCp&. otxocn~ 7tPOOtp.tOV ~ c{x"Yj oùx 

€ciçct:ro, ~ÀÀ&. p.ovov Ct&. ~t~Mou LJ7t01'.v~crewç Èv~;(6"Yj 't'tç, .:~ ce~crewv 

't'TI ~1'.e't'ipoc yocÀ"Yjvo'r-tl't't 7tpocrevex.6elcrwv xÉÀwcrtç ·~!-,.wv 7tepl 't'OUtOU 
7tpo~À6ev e'l-re Èyypcl.cpwç ehe Ct&. P.OCVOŒ.'t'wv x('/.l 't'if> Olx'OCcr't'TI yÉyovev 

Èp.cpocv~ç xoc1 't'<f ~v't'tc{x<f ÈyvwcrSrl, xoct olhwç ÉçÉcr't'OCt 't'<f 
Èvocx.6iv't't 7tp~ç 't'ov a.pp.ocwv iÉvoct ClXOC(j''t' ·~v, M.t Ct' ocù't'ou 't'ov Hitov 

<x'v't'{OtXOV xoc't'&. 't'ov 81'.otov xocÀe1v 't'p07tOV ; Authentique : Si vel'O apud 

judicem initium lis non accepit, sed tantwn convenlionali libello qui

cumque pulsalus est, alti pl'ecibus lloslrœ oblatis clementite jussio nost,;a 

super hoc pro lala, sive SCl'iptis sive pel' mandale judici fuit intimata, el 

ea adve1'sw'io [pel' eum] cognita, eliam sic licebit pulsato iJ'e ad compe

tentem judicem, et pe1' eum suum aclve,'sal'ium simili modo VOCal'e, .. , 
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comnle il est très laconique, il permet d'autres explica

tions. On ne peut en déduire sûrement que cette propo~ 

sition, c'est que le rescrit et la citation passaient par 

l'intermédiaire du juge. 

b) Par contre, le lexte même de la Novelle 112 serait 

concluant: « Mais si le procès n'a pas débuté devant le 

juge, mais que simplementle défendeur a été louché par le 

libelle de citation, ou que, des prières ayant été offertes 

à notre clémence, notre ordre, émis à leut' sujet, soit 

par écrit, soit par mandat (verbal), a été intimé au juge 

et trë;tnsmis (Auth. : par lui ) à l'adversaire, même alors 

il sera permis au défendeur cité de se présenter devant 

le juge compétent, et par son intermédiaire d'appeler 

son adversaire de la même façon ... » . Ce passage est 

intel'prété de la façon suivante : le défendeur est cité 

directement, sans l'entremise du juge, par la ' remise 

du libellus conventionis ou du rescrit; il peut, s'il le 

veut, considérer cette citation comme valable et corn pa

raUre in judicio)' mais rien pe l'y oblige. C'est donc 

que la citation qui n'émane pas du magistrat est nulle, 

aussi bien dans la procédure par rescrit que dans la 

procédure normale, et le texte montre que cette nullité 

peut être couverte: le défendeur renonce à s'en préva

loit' et comparait en justice. 

-11 n'est pas dit dans ce texte que le défendeur est cité 

directement et sans la participation du magistrat; il est 

dit que le procès n'a pas commencé devant le juge; par 

là il faut, ' croyons-nous, entendre que les débats contra-
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dictoiresn'ont pas été entamés; et pour qu'il n'y ait 

pas d'équivoque, l'empereur prend soin de l'expliquer; 

le procès n'a pas commencé devant le juge, il n'y a pas 

eu ouverture des débats, quand la citation seule a été 

faite au défendeur, soit par la remise du libelle, soit 

par la remise du rescrit. Notre interprétation de cette 

loi est la suivante: le demandeur, après avoit' fait la 

'citation, ne se présente pas en justice, il abandonne 

l'affaire; le défendeur néanmoins a le droit de se pré

senter devant le juge compétent et d'y appeler son 

adversaire pour faire hancher la contestation. Cette 

interprétation s'appuie sur la raison même qui a donné 

naissance à. la Novelle et qui est exprimée au début' du 

chapitre (1); elle est dirigée conh'e les fraudes de ceux 

qui engagent une action, avec l'intention de ne pas 

mener l'affaire jusqu'à la fin, en iovoquant la loi qui 

dispose que personne n'est obligé à exercer ses actions 

contre son geé. POUL' déjouel' ce. calcul, l'empet'eur 

permet aux défendeurs de les forcet' à comparaitre en 

justice en vel'tu de leur propre citation.-En définitive, ce 

texte n'a pas la portée qui lui est aUt'ibuée; la' question 

reste entière, de savoir si la citation dans la procédure 

par rescrit émane de l'empereur ou du magistrat à qui 

il est renvoyé. La Novelle, il faut le répéter, ne prouve 

(1) Nov. 112, c. 3, pl'. : ÀZyOV't'EC, vop,ov e:TVCll 't'ov OtClyOpEUOV't'Cl (l-ljOÉVCl 

't'&.ç ObtElClC, Èvr:t.ywyœç &.vClyxœ~EcrOClt &XOV't'Cl ÈyyUf'.vœ~Etv. Authen

tique: dicentes legem esse quœ decernit neminem compelli actiones suas 

exe1'cue nolentem. 
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qu'un seul fail : c1est. que le l'escrit est insinué auprès 

du juge. Mais un autre texte (1), qui établit également 

la néçessité de cette formalité, retrace la lâche du juge 

et fait connaitre l'étendue de ses pouvoÎl's. Ce dernier 

renseignement 'fait nettement ressortir le caractère véri

table du rescrit impérial. 

a) Quand le demandeur remet le libellus conventionis 

au magistrat, la raison de cette formalité est de faire 

vérifier par celui-ci s'il y a matière à procès; donc 

l'examen porlera sur la requête elle-même et aura pour 

objet de reconnaitre si elle rentre dans les cas où la loi 

accorde une aclion. Quand Je plaignant fait présenter 

au juge le rescr'il, c'est pour que celui-ci se rende compte 

qu'il ne conslitue pas un fau x, qu'il n'a pas été obtenu 

par surprise et ne constitue pas, en conséquence, une 

règle contraire aux lois . Il s'agit de vérifiel' uniquelneIlt 

l'origine même de la réponse; cela exige l'examen des 

formes qu'elle revêt , et ' aussi l'examen de la règle de 

fond qu'elle contient, puisque l'empereur lui-même a 

dénié toute valeur aux rescrits qui seraient contraires 

aux lois, parce qu'ils n'ont été obtenus que par surprise. 

En somme, celte formalité n'est pas imposée logique-

(1) C. J., 12-60,7, pro : niiç &vSpW7tOç E'{n 0€.{r:;.v xÉÀ€.uO'tV ân &.px.tX~V 
7tpocr't'O'.çtV h~t~,x~ov oq>€.{À€.t 7tp(h€.pov È(J.q>r:;.vCcrr:;.t 't't}> &px.ov't't, (''.10'. b 
&px.wv ~ ç €.'t'aO'''{l, Et p."Ijo€.p.tr:;. 7tÀr:;.cr't'ou r:;.l't'{r:;. Ècr't'lv Èv r:;.ù't'otç ~ xr:;.'t'd. 

cruvr:;.p7tr:;.y~v ~ Èvr:;.\I't'toup.€.vov v0tJ0tç. Quicumque divinam }ussionem 

vel magistr'alus pmeceplum ex sequitul', pmes'idi pl''ius id insinudre 

debet, ut pmeses videat, ne quid falsi subsit veZ obreptio vel Zegibus 

contl'a1'ium. 
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ment par la marche de la procédure; elle est ajoutée, 

elle atteste seulement L'audace des faussaires et la véna

Jité des fonctionnaires même proches de l'empereul'. 

b) Nous touchons au nœud de la question: quelles 

~ont les mesures que le juge doit prendre quand il a 

terminé son exalnen? La réponse est décisive : il n'a 

aucun pouvoir sur la citation. Il ne peut l'arrêtet~ en 

aucun cas: non pas seulement si le rescrit n'est que 

SU8pect, mais même s'il est « manifestement faux, 

manifestement contraire aux lois » (1). Le seul pouvoir 

qu'il ait, c'est de prendre des mesures dans l'intérêt du 

défendeur; le défendeur ne paiera pas les sportules, il 

s.e contenlera de s'engager pal' promesse; rexsecutm', de 

son côté, lui donnera l'assurance qu'il le tiendra quitte, 

s'il est établi que la citation a été faite à t~)ft. Qui déci

dera de ce point? Ce ne sera pas le juge, c'est l'empe

reur, à qui il est ohligé d'en référel'; l'interlocutw 

retourne donc au magislrat qui l'a prononcée (ou qui 

(1 ) C. J., 12-QO, 7, 2 : Kd €l cruvCÔOt, 7tr:;.p(€t ~o·~a€tr:;.v • Èœv o~ :~ 

7t'Àr:J..cr't'ov €.llpYl <pr:;.v€.pwç :~ '.10/1·0 Èvr:;.vnoup.€.vov <pr:;.V€PWÇ, ô€.t r:;.ù't'bvp.~ 
h~t~cl.~€.t\I, r:;.n' cXvr:;.<pÉp€.t\I dç ~r:;.crtÀÉr:;. clr:;. 't'ou p.r:;.ytcr't'pw.vou, .. 't'bv 

ô~ Èx~t~O'.cr't'~v Ù7tb &'cr<p,xÀ€.tr:;.v 7totdv 't'~v Èyzwpouur:;.v, M.l 't'd. 7tpO

crW7tr:;. èÈ: 't'œ r:;.i't'tr:;.cr0É\I't'r:;. lJ7tb 7tpocrW7ttX~V &.u<pcl.À€.w.v cl~'Yjp.{Wç . b yœp 

Èyx.€.tpCcrr:;.ç r:;.ù't't}> 't'O &.~-'lp.{ov 7t€pt7tOt~cr€.t, t.'{m:p €.ùp€.6€.{v p.cl.'t'''IjV O'.ù ·t'(f 

Èyx.€. tp {crr:;.ç. - Et si bene se habel'e invenel'it, auxilium pl'éBstet : sin veZ 

apel' te falsum veZ legi contral'iwn invenel'it, non debet exsequi sed ad 

imperalol'em 1'efel'l'e pel' officiaZem ... , eXSfcut01'em aufem ad idoneam 

cClutionem pel'sonasque, a quibus exigendum est, ad personalem ca71lio ~ 

nem sine impensis adigel'e :, exsecutol' enim indemnem eum pl'/l!stabit ~i 

temere eum convenisse invenius (uerit. 
Andt 7 
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. est censé l'avoir prononcée); un jugement réputé impé

rial ne peut être réh'acté que par l'empereul' . 

Une dernière preuve tirée du même texte d"émonlre 

que le jug~ est étranger à la citation: si le rescrit est 

valable, il doit prêter son aide au demandeur; au cas 

contraire, il ne doit pas exé~uler (1), c'est-à-dire l'affaire 

ne doit pas suivre son cours. Le défendeur èst cité, 

mais le procès reste en suspens jusqu'à la décision d~ 

l'empereur. D'une part, le juge est dans l'obligation de 

ne pas remplir son office; de l'autre, la citation doit 

être faite, parce qu'elle ne rentre pas dans l'office du 

juge. En résumé, au VIO siècle, outre qu'il est un juge

ment conditionnel sur le fond de l'affaire, le rescrit est 

également la sentence interlocutoi re en vedu de laquelle 

le défendeur sera cité à comparaitl'e . 

IV. - Le caractère et les effets nouveaux de l'émis

sion de la réponse impériale s'accordent avec la pre

mière des deux formalités introductives d'instance 

maintenues par Justinien. L'allégation du rescrit est ce 

que les cons titu tions les pl us récentes appellent l'insi

nualion apud judicem . Nul changement n 'était néces

saire; que la citation émane du demandeu r q.u IVe siècle, 

ou de l'empereur au VIe, le magistra t doit toujours 

vérifier l' authenticité du rescrit. Mais -la seconde for-

(i) Le terme h~t~&(j[J.oç, exsecutia, outre son sens technique, com:

prend, quand, appliqué au rescrit, il s'adresse au juge, les débats et le 

jugement qui précèdent l'exécution proprement dite: Elsi non cO,qnitio, 

sed exsecutio mandatur, de ve1'itate p1'ecum inquil'i aporiet. C. Th., 1-2, 

6, C. J ., 1-22, 4, 
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malité,'la postulatio in judicio deposita, subsiste. Le 

témoignage direct en est donné par la constitution 3 

(C. J., 7-39). On peut en trouver un témoignage indi

rect dans l,e fait suivant: rempe creur, dans une autre 

loi, la loi 7 (C. J., 12-60), pl'évoit que les mesures de 

précaution, en cas de rescrit suspect, doivent être prises 

par le juge ordinaire ou le commissaire extraordinaire 

(§ 3) ; que les sanctions à prendre, faute par eux d'avoir 

examiné l~ rescrit, frapperaient le juge ordipaire ou le 

commissaire extraordinaire (§ 5). Ce souci de mention

ner deux fois les deux espèces de juges possibles l'end 

peu vraisemblable un oubli au principùun; si, pour 

l'insinuation, le juge exlraordinaire n'est pas nommé, 

c'est que, devant lui, é'est l'autre formalité qui inter

vient, la postulatio. Au IVe siècle, la postulatio avait son 

utilité pùisque le pouvoÎl' du demandeur de citer en 

justice n'allait pas jusqu'à attirer son adversail'e devant 

un juge autre que le magis lrat compétent ratione loci 

ou personéE. Au VIe siècle, où c'est l 'empereul' qui fait 

lui- même la citation, il peut, certes, aussi .bien renvoyer 

les parties devant un ' commissaire exlraordinaire que 

devant un juge ordinaire. Dès lors, pourquoi le main

tien de Ja postulatio? Il n'y a aucun renseignement à 

cet égard. Mais on peut supposer que c'est par~e qu'elle 

conservait son ulililé. Sous J uslinien, comme aupara

vant, ce sont les délais du droit commun qui s'appli

quent à la procédure" par rescrit (1). Or, à cette é,poque, 

(1) Cf , infm, p, 105. 
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le délai de corn parution du défendeur est fixé par le 

demandeur, avec un minimum de dix jours, porté plus 

tard à vingt jours (1). Ces minima sont suffisants pour 

un procès qui se passe devant le juge ordinaire; ils ne 

le sont pas si l'on doit aller devant un juge extraordi

naÏL'e. Aussi ne courent-ils que du JOUl' où le défendeur 

est arrivé dans la province où réside le juge (2). Mais 

qui fixera le délai que le défendeur aura pour se rendre 

dans la province? Peut-on croire que, dans ce cas, il a 

été laissé à l'entière discrétion du demandeur? Cela ne 

s'accorde pas avec ]a sollicitude que tant de lois témoi

gnent pour ses intérêts. La postulatio aurait alors pour 

effet et de soumettre au nlagistrat, comme l'insinuation, 

le rescrit aux fins d'examen, et de plus de lui demander 

de fixer le délai dans lequel le défendeur devra com

paraitre, avec le plaignant , devant le jug'e (3). 

V. - Le pa pyrus déjà cité permet de compa['er les 

renseignements donnés par le contrat qu'il renferme 

(et qui portent spécialement sur les phases que nous 

venons d'examiner) avec les indications des textes 

législatifs. Quatre habitants du village d'Aphrodito, du 

nome d'Antœopolis, de l'éparchie de Thébaïde, ont 

(1) Nov. 96, c.,2, par. 1. 

(2) Nov. 53, c. 1. 

(3) Nulle loi ne le dit, il est vrai, mais, sauf le nom et la place dans la 

procédure, nous ignorons tout de la postulalio. On ne peut essayer de 

découvrir ses caractères que par tâtonnements au moyen de déductions 

logiques. 
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obtenu un rescrit qui les renvoie devant le juge compé

tent, le dux et Augustalis Thebaïdis. C'est donc par ~'in

sinuation qu'ils lui soumettront le rescrit. Il est bien un 

acte de citation émanée de l'empereur, puisque le con

hat l'appelle ordre divin, ed-x XÉÀEUIJtÇ., mais aussi 

acte divin qui doit servir à la citation, eE10v t)'lt011,v'~IJ'ttx6v, 

littéralement: divinum conventionale (1). Pour la faire 

accomplir, les sup pliants passent à Constantinople un 

contrat avec deux comtes du sacré consistoire : Flavios 

Palladios et Epigonos. Palladios s'engage à porter le 

rescrit dans la Thébaïde, à fail'e insinuer l'acte devant 

les tribunaux du nome (2), à assigner toutes les parties 

citées dans le rescrit en exigeant d'elles des cautions (3) 

(pour la comparution), ainsi que toutes les personnes 

visées par la portée du rescrit (cette dernière cl ause a 

peut-être pour origine le caractère administratif du 

procès) . 

La doctrine Glassique dit avec ralson que, dans le 

procès de droit commun, l'exsecutor n'est pas un fonc

tionnaire spécial (4); c'est un agent de l'officium du 

magistrat q~i remplit celte charge. Si dans la procé

dure par rescl'it c'était également au magistrat que l'on 

atll'ibuait, comme dans la procédure normale, le pou- . 

(1) Pap. Caire 67032, lin. 33, 38. 

(2) Lin. 33-34 : Kl1.t ip.tpl1.\dcrl1.(j''t'l1.t 't'o1'ç XI1.'t'11. x.wpl1.V otXl1.crnp{otç. 

(3) Lin. 38-40: Kd 7t11.[pDçl1.t 7tl1.p~. 't'b OtXl1.cr't'·~ptOV (7tci.[ V't' JI1. ) 't'OC 

i V't"~'t11. yp.É v 0'. 7tpocrW7t'11. 't'n l1.u't'Yl xe.Àe.ucre.t lJ7tb Ëyyul1. [ ç J &crtpI1.Àe.1ç. 
(4) Bethmann-Hollweg, Rom. Zivilprozess.} Ill, p. 142, 157. 
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voir de citer le déf ' d l' en eur, exsecut01' devrait être 

pareillenlent choisi parmi les officiales du magistrat; , 

or, le papyrus montre que les .exsecutores ne sont pas 

Jes officiales Ju duc de Thébaïde; donc la citation 

n'émane pas du magistrat: elle émane de l'empereur; 

on s'explique pal' là que l'exsecutor soit pris parmi les 

fonctionnaires 'de l'entoueage impérial. S'il est ici d'un 

rallg particulièeement élevé, cela peut tenir à la nature 

du procès, dont l'im portance dépasse celle d'une con

testation privée; peut-être aussi aux se'rvices que les 

plaideurs attendent de lui: il s'agit de prouver l'auto

pragie du village d'Aphrodito, le droit qu'a ce village 

de lever ses impôts lui-même; le comte du sacré con

sistoire, familiee avec les archives impériales, serait 

plus qu'un autre à même Je se procurer le titre qui a 

conféré le privilège (1 ). 

Le papyrus apporte des précisions ,sur deux points: 

a) les textes juridiques supposent tous, dans ra procé

d ure de cette époque, l'intervention de l'exsecutor ) 
aucun n'en impose absolument la nécessité; le papyrus 

nlOnlre que l'exsecuto1' est un agent nécessaire exigé 

pal' la loi (2) ; b) l'exsecutor est choisi non par le ma

gistrat, mais librement par les parties (sans doute dans 

des catégories de fonctionnaires déterminées). En con-

(1) Cuq, Revue de philologie, 1911, p. 353. _ 

(2) Kcx.l ôé:'YjOé:vnç XCl."t'èt. VO(J.Ov 7tpCl. ••. "t'poç €x~tM 0'.] O''t"O [uJ "t'ou 7tp~y~ 
p.CI."t'oç, l. 27-28. ' 
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séquence, comme une fois choisi par les parties, il agit 

au nom du magistrat, il doit lui être peésenté, et il doit 

être investi pal' lui de sa mission. En résumé, les ren

seignements fournis par le document s'accordent avec 

les indications générales données par les lois et les 

complètent. La citatien émane de l'empereul'; le rescrit 

doit M,re insinué auprès du juge, avant la citation. Le 

pa pyrus mentionne que l'exsecutol' se feea rembourser 

les frais que lui causeea l'insinuation: le8 frais d'insi

nuation proprement dits d'abord ('tà Èl'.cP():vlcr'ttxà, insinufJ,

tiva) et plus génétalement tous les débours qu'il aura 

dù faire à l'officium ('tà à'nÀwl'.a'ta 't~ç 'ta~Étùç, sumptus 

officii (1). 
De son côté, le demandeur doit Èx2)oùvat 'to1ç È'Iay0l'.€'-

VOlÇ .•. A cet end roit, il y a une lacune. M. Partsch restitue: 

'tàç àyeùyaç (2). M. Thomas traduit: (nous sommes prêts) 

à, faire l'editio actionis (3). Il faudrait donc admettre 

que le demandeur devait, encore à cette époque, edere 

actiones comme à l'époque classique. Dans le cas pré

sent, cette solution est d'autant plus difficile à admettre 

que, comme le fait remarquer M. Cuq, il ne s'agit pas 

là d'une action de droit civil, mais d'un procès adminis

tratif. Aussi M. Cuq reslitue-l-il : 'to ~l~À[OV. Le deman-

(1) L. 42-43. Cela n'est pas spécial à la procédure pal' rescrit non plus 

que l'engagement du demandeUl' envers l'exsecutor de persister jusqu'au 

jugement (1. 56-60). 

(2) Partsch, loc. cît., p. 252. 

'(3) Thomas, loc. cit., p. 385. 
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cleur prod uirait son libelle pour faire vérifier que la 

suhscl'iptio prescrite par la loi y a bién -été apposée: 

o'est une seconde mesure de précaution dans l'intérêt 

cl 11 défendeur. A notre avis, le libelle ne pourrait êtee 

que la requête qui aurait exposé à rem pere ur les pteces 

du demandeut'. 

Matériellement, la citation se fera de la façon suivante: 

l'exsecut01' sommera le défendeur de comparaitre et lu-i 

communiquera le rescrit, en vertu duquel il est convo

qué devant le magistrat (1), ct le défendeur en prend t'a 

copie (tcrov) (2). II stipulera encore du défendeur l'enga

gemont de se présenter en justice, conformément au droit 

commun, et il louchera les sportules. Nous avons vu les 

restrictions apportées à cette dernière obligation quand 

le juge; après examen, déclare le rescrit suspect. Il faut 

ajouter qu'au cas ' où l'exsecuto1' d'une divina jussio 

aUl'ait négligé de la soumettre à la vérification du juge, 

le défendeur cité peut également l'epousser l'exsecutio, 

mais le président (ou le commissaire extl'aol'dînaire ) 

devra faire venir devant lui le défendeur et l'exsecutor. 

(1) C. J., 31-1,4 pro 

(2) Les papyrus Oaire 67024 el 67027 sont des copies des rescl'i ts contenus 

dans les papyrus Caire 67025 et 6'1026, destinées aux défendeurs et aux 

avocats (Cf. - supra, p. 50). Le papyrus 67027, copie de 67026, contient 

intercalée une note (lin . 8-10) qui répond aux allég'alions du demandeur, 

note mise par l'avocat comme memorandum des moyens de défense de son 

client; de même qu'au-dessus du nom d'un des personnages, il a mis 

00° qu'il faut lire b OEOp.EVOÇ pour désigner le requérant, son adversaire. 

Cuq, Rev. phil., 1911, p. 357; Partsch, lac. cit.} p. 229. 
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Il obligera le premier à pl'omettre (de payer les spor· 

tules), et l'exsecutor à promettre de tenir le défendeur 

quitte de cette obligation, si la citation a été faite sans 

droit, puis il en référera à l' em pereur (1). 

VII. - Il n'y a aucune indication spéciale au sujet 

des délais de comparution. Tous les textes du IVe siècle 

relatifs aux délais ont dispat'u de la compilation de Jus· 

tinien pal'ce qu'ils parlaient des délais que faisait courir 

la titis denuntiatio. Les textes du VIe siècle, qui traitent 

de cette question, ne spécifient pas l'application de telle 

ou telle procédure, ou bien ils nomment les deux pro

cédures (2). Le pI'incipe n'a certainement pas été changé, 

c'est le droit commun qui s'applique. L'exception portée 

par Constantin a cepend ant été reprise (3); quand le 

juge désigné est un commissaire exh'aordinaire, le 

demandeur ne peut obtenir de délais, tandis qu'il peut 

(1) C, J., 12-60,7,3 : E~ yœp p.~ 'toü'tO yÉv'Y)'tct.t, b p.~v ix~t~ct.~op.'Y)voç 
ci.7tW6EhCl.t 'tov ix~t~ct.CiP.6v • b ct &px.wv, d 7tpOç ct.ù,ov ~ XÉÀEUtjtÇ 

" , l\ " , t\ ., 1 (", 
yÉyOVEV, 'lj xct.t 'ttç E'tEpOÇ tCiWÇ 'ltpOç 'ttVct. E't EpOV Eye:\lETO, U7t15 ct.Ciq>OC" 

, , , Po A'l' ~ E' 8~ \ À€tCl.V oq>ElÀtt 7tOt1jl'l'ct.t 'tov EX~t~OCCit''YJV 't'YJV qX.WpOUCict.V. ~ t xct.t 

ouv'Y)6ECv t'tç ci.7t~6~(ict.Ci6ct.t TOV h~t~ct.Ci(J.OV, Oq>EtÀEt p.ct.v6OCvwv b &px.wv 

ci.7tocr1:1jI'l'OCt TOV h~t~('J.(iT~V, 7tOtELV o~ U7tO ci.crq>cJ.ÀEtCl.V 7tpo(jW7ttX~V 
'tov OCtTtct.crOÉnoc XCl.t p.EVUEtv. Qwe si (acla non el'unt) convenlus exse

culionem 1'epellet .: pl'aJses vel'O, ad quem clù'ecta erit, aut similitel' alius 

quis ad quent clù'ecla el'il ad idoneam cautionem exsecutol'em adige1'8 

clebet. SeeZ licel quis exac lionem l'epellere patuer'il, tamen, pl'éeses, cum 

1'esciel'it, exseculorem avocw'e clebet ewnque, a quo exigitur, personali 

cautioni subicere el1'e(erl'e. 

(2) Nov, 53, Prée(. 

(3) C. J" 3-11, De clilationibu$, 2. 
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en être accordé au défendeut'. Mais il faut prêter atten

tion que la loi doit avoir ici un sens autre que dans le 

Code Théodosien. D'après la constitution qui la précède 

au Code Justinien, on peut inférer que le législateur 

avait en vue les délais de trois, six, neuf mois ( su~vant 

l'éloignement) qui peuvent être accordés aux parties 

par le juge pour réunir les preuves, c'est-à-dire faire 

venir les tél~oins et rassembler les documents (dilatio

nes instl'umentorum vel pel'sonal'um g1'atia ) ; ces délais 

sont donnés a près la titis contestatio; ils n'ont rien de 

commun avec l'espace de temps qui s'étend entre la 

citation et la litis contestatio. 

VIII. - A l'expiration des délais, la titis contestatio 

doit être faite; et, confol'mément au droit commun, les 

débats s'engagent à moitis qu'ils ne soient ajournés pour 

permettre la production des preuves. Du P. 67032, nous 

tirons les éclaircissements suivants: les parties promet

tent de comparaHre en justice toutes les fois qu'il sera 

nécessait'e, devant tout juge à qui l'exsecutor jugera que 

l'affaire doit être soumise (1 ) (cette obligation peut pro 

venir, nous l'avons dit, du fait que le procès est une 

affaire administrative qui intéresse un gl'and nombre 

de pel'sonnes). De plus, les demandeurs promettent 

également de ÔLXrt.Ç MyEVI, c'est-à-dire de se présenter 

pour les ' débats oraux (2). De ces deux faits, on peut 

(1) Lin. 56, 57. 

(2) Lin. 61. 
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tirer cette concl usion (conlL'airement à l'opinion de 

M. Partsch ) (1), que l'exsecut01', - qui n'est pas un avo

cat (2), - bien qu'il ait un rôle qui se rapproche de 

celui d'un avoué (3), n'est pas non plus un avoué, puis

qu'il ne représente pas son client. 

Pour les débats proprement dits, la législation anté

rieure est toujours en vigueur: le demandeur est tou 

jours conlraint de faire la preuve de son droit (4), le 

défendeur peut accusel' le suppliant d'avoir présenté 

les faits inexactement (5). Sous Justinien, depuis la 

constitution de Zénon (6), celte réserve doit même être 

toujours expressément indiquée dans le rescl'Ît. 

Le jugea1ent devra toujours se conformer à la justice 

et nO ~l étl'oitement à la lettre du rescrit, ou aux affir

mations du suppliant (7). Les constitutions rappellent 

que les rescrits contraires au droit sont sans force (8) ; 

niais on a vu comment il faut interpréter ce principe. 

Au VIe siècle , ce n'est plus le jug'e qui peut en déclarer 

la nullité, c'est l'empereur seul. 

Donc, à celte époque enc(}re, il faut et il suffit, pour 

(1 ) Partsch, loc. cit., p. 242-243. 

(2) Il Y a incompatibil ité e ntre les deux fonctions. Cuq, Revue de philo-

logie, 1911 , p. 352-353. 

(3) Cuq, loc. cit., p . 3~2 . 

(4) C. J., 1-22, 4. 

(5) C. J., h. t., 2, 3. 

(6) C. J., 12-3, 7. 

(7 ) C. J ., 1-22, 2. 

(8) C. J. , 1-19, 7; 12-2, 6. 
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que le rescrit soit a ppliqué, que les faits allégués dans 

la supplique aient, été L'econnus exacts. Pour son exécution 

matérielle, c'est encore l'exsecutor qui intervient, mais 

dans ce rôle, il porte également un autre nom: exactol', 

'7tpâx't<Ùp. 

Il n'y a qu'une exception à cette règle toujours en 

vigueur. Elle a été introduite, sous Justinien, par une 

interpolation à une loi de Gratien, Valentinien et Théo

dose, interpolation qui a d'ailleurs changé le sens de la 

loi. Quand le rescrit aura accordé des délais à un débi

teur, pour que le juge l'applique, il faudra non seule

ment qu'il ait vérifié les fails allégués par le suppliant, 

mais encore que le débiteur suppliant ait fourni caution à 

son créancier (fidejuss-io idonea super solutione debiti ) (2). 

Tel est le sens de la loi au Code Justinien. Au contraire, 

le texte primitif de la constitution faisait allusion aux 

rescrits qui accordaient des faveurs en matière finan

cière. Les debitores dont il est question dans la loi origi

nale sont les débiteurs du fisc, tl'ibutol'es, clebitores 

publici (3). Du reste, la suite de la constitution confirme 

SÛt'ement notre interprétation: les em pereurs refusent 

d'accorder désormais les délais, parce que les rede

vables de l'impôt les demandent au détriment de l'uti

Jité publique, avec l'intention de frauder: un débiteur 

(1) Nov,. 53, c. 3. 

(2) C. J., 1-19,4. 

(3) Godefroy, Commentaü'e SUl' loi 6 (C. Th., 1'-2). 

1 
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qui fraude aux dépens de l'utilité publique ne peut 

frauder que le fisc. Les rédacteurs du Code Justinien 

ont supprimé cette fin et ils ont fait une fausse a ppli

cation de la loi aux débiteurs privés. Ils voulaient 

par là introduire un tempérament à la loi 2, h. t., 

qu'ils avaient également mal corn prise; dans cette 

dernière loi, ils voyaient le dr?it de l'emper'eur 

'd'accorder par faveur des exceptions dilatoires, mais 

non d~s exceptions péremptoires (au lieu que, en 

réalité, Constantin avait défendu de supplier contre les 

rescrits accordant des exceptions péremptoires, mais 

non contre ceux qui accordaient des exceptions dila

toires ) (1) . Ils restreignaient ainsi, par là loi 4, les nou

veaux effets de la loi 2, quand ceux-ci auraient été nui

sibles au créancier. 

Quant à la possibilité d'a ppelee de la sentence, elle 

parait également exister à cette époque; la loi 16 (Code 

Théodosien 11-30) a été reproduite au Code (2). La loi 18, 

h. t., a disparu. Mais une autre constitution attribuée à 

Alexandre Sévère (3) y a été insél'ée; elle reconnaît 

formellement le droit d'altaquer le jugement prononcé 
/ 

en yerLu d'un rescrit (4). 

En résumé, la procédure par rescrit, sous J usLinien, 

(1) Cf. sup1'a. 

(2) C. J., 7-62 , 19. 

(3) C. J., 7-62, De appellat., 2. 

(4) Elsi 1'escripti mei auctoritas intercessel'it, PI'ovocandi lamen 

, (acultas tibi non denegetU1', h. l. 

f 
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est plus florissante que jamais. Elle s'est modifiée pour 

se rapprocher, comme cela était naturel, de la procé

dure normale en usage à cette époque, la procédure 

par libelle. Peut-être serait-il plus exact encore de dire 

non que la procédure par rescrit a subi 1 tinfluence de 

la procédure normale, mais que toutes deux ont subi 

l'influence des mêmes causes. La centralisation admi

nistrative, poursuivant, du IVe au VIe siècle, ses con

quêtes, a exercé sa puissance, également, sur les Pl'O

cédures dont on se servait dans cette période; sous cette 

influence de nature politique, le législateur a donc 

introduit, dans la procédure normale, la nécessité de 

. recourir au magistrat pOUl' l'engager; el il a donné aux 

formalités préliminaires de la procédure par rescrit un 

caractère qu'elles n'avaient certainement pas aupara

vant. 

Au moment où l'empire romain brille d'un dernier 

éclat, le long travail des empereurs, sur ce point, est 

achevé; soit par les magistrats, qui ne sont que les 

délégués impériaux, soit par l'action directe de l'empe

reur, la pl'océdure est placée désormais tout entière 

entre les mains du prince: nul ne peut plus s'en servie 

qu'avec son co~sentement. 

CHAPITRE III 

Les origines de la procédure par rescrit. 

Au Bas-Empire, la procédure par rescrit apparaît 

comme une voie de d l'oit régulièl'ement constituée et qui 

fonctionne parallèlement à la procédure normale. 

Il n'est pas étonnant qu'à cette époque il soit permis 

aux plaideurs de s'adresser directement ·à l'empereur. 

L'intel'vention impériale ne change pas le caractère de 

la pl'océdure; c'est toujours au nom du souverain que 

la justice est rendue. Habituellement, le plaideur 

s'adresse au délégué permanent, le gouverneur de la 

province, sauf, si cela est nécessaire, à remonter jus

qu'au 'peinee lui-même, par les divers degrés de l'appel. 

Mais il est des cas où il a intérêt à recourir directe

ment à l'empereur; il se sert al~rs de la procédure par 

rescrit. Elle apparaît donc, si l'on peut dire, comme une 

variété de la voie de droit normale, qui a été instituée 

pour répondre-à des besoins particuliers; elle en diffère 

par certaines formes, mais en réalité elle permet d'arri

ver au même but. 

Malgré ces apparences, elle n'est cependant pas née 



- 112-

d'un remaniement de la procédure en usage au 

IVe siècle. Elle est le résultat de l'adaptation d'une voie 

de droit qui existait auparavant, comme la cognitio 

extraordinal'ia elle-même, et qui présentait déjà les 

caractères essentiels qu'elle conserve dans )a période 

suivanle. C'est dans le Haut-Empir'e qu 'il faut recher

cher ses origines; nous nous efforcerons d'abord de 

déterminer les causes qui lui ont donné naissance, puis 

de délimiter son champ d'application. Celte étude per

mettra de saisir les modifications qu'elle a dû subir 

pOUl' prendL'e finalement la physionomie qu'elle revêt 

au IVe siècle. 

I. - La centralisation des p'ouvoil's dans la .main de 

l'empet'euL' ne cesse d'augmenter 'depuis le règne d'Au

guste jusqu'à l'avènement de Dioclétien, qui proclame 

l'omnipotence absolue du souverain. L'appaL'ilioll de la 

procédure par rescrit au cours de cette période est le 

' signe d'une nouvelle ingérence du prince dans un 

domaine où il ne pénétrait pas jusque-là, l'administra

tion de la justice dans les affaires civiles. Sous le Prin

cipat, l'organisation judiciaire était restée telle qu'elle 

était à l'avènement d'Auguste; l'instance s'engageait 

toujours devant le magistrat que la République avait 

créé pour cet office; le procès était tranché sans appel 

par un simple citoyen. En principe, l'empereur n'inter

venaÙ pas. On considérait comme un abus de pouvoir, 

dit Mommsen, que l'empereur jugeât par la voie de la 

cognitio un procès qui était de la compétence des 
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jurés (1). Ce n'est pas cependant qu'il n'en fût sollicité; 

les citoyens connaissant la puissance réelle du prince 

s'adressaient à lui quand ils voulaient obtenir une 

faveur, et certains suppliants imploraient comme une 

grâce le jugement du souverain. 

Au 1er siècle, l'empereur refusait d'accéder à ces 

demandes; les souvenirs du régime ancien étaient 

encore trop vivaces. Traja~ même, au début du Ile siècle, 

ne répondait pas encore aux libelles qui lui posaient 

des questions de droit (2). Cependant, le Principat est 

alors une institution solidement assise; le souci de 

ménager les susceplibilités du peuple, qui faisait 

reculer Augusle et ses premiers successeurs, n'existe 

plus. Aussi J'empereur Hadrien, qui n'a pas les scru

pules de SOIl prédécesseur, opè['e-l-il une série de 

réformes importantes. L'une d'elles, pal' une consé

quence indit'eete, lui permet d'intervenil' dans l'admi

nistration de la justice. Une autre lui donne directe

ment accès sur ce terrain. 

a) La première réforme est la codification de )' édit 

du préteur. Le magistL'at, à partir de cette époque, cesse 

de pouvoir faire du droit nouveau. En conséquence, si 

, l'édit codifié pal'ait incompl,et sur quelque point, si l'on 

veut faire sanctionner une obligation non encore 

(1) Mommsen. D1'oit public 1'omain (Traduction P.-F. Girard) t. V, 

p. 268, note 2. 

(2) ... Cum T1'ajanus 1W11quCl1n libellis 1'espondisset. Vila Mac1'ini, XIII. 

Andt 8 

j 
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reconnue par la législation, c'est à l'empereur que l'on 

devra s'adresser. Hadrien donne cet ordre dans le 

sénatus-consulte qui suit la codi~cation (1). Donc, 

quand un plaignant obtient que l'empereur intervienne \ 

dans un cas non prévu par l'édit, le prince, par sa 

réponse, fait d'abord et surtout œuvre législative en 

établissant une règle nouvelle; mais il [ait également 

œuvre judiciaire, parce qu'il pose cette règle à propos 

de l'affaire qui lui est soumise, et qu'il indique expres

sément par là qu'elle doit lui être appliquée. 

b) D'autre part, en essayant ?'unifier lajurisprudence, 

l'empereur intervient directement dans l'administration 

de la justice. Le préteur, chargé d'organiser les procès, 

avait pris l'habitude de s'entourer de conseillers juri

diques. Mais, comme au Ile siècle encore les jurisco~-, 

sulles se partageaient entre deux grandes écoles, l'école 

sabinienne et l'école poculienne, suivant l'école à 

laquelleles conseillers se ralliaient, sur bien des points 

la décision du magistrat pouvait varier d'une année à 

l'autre; dans des affaires identiques, le droit d'agir 

était accordé ou refusé, en conformité avec l'opinion 

que professaient le préteur en exercice et ses assesseurs. 

Il en résultait dans la jurisprudence une diversité 

fâ.cheuse, nuisible au bon fonctionnement de la justice. 

Hadrien voulut mettre fin à ce trouble . Il donna ordre 

(1) C'est du moins ce que Justinien rapporLe dans la constitution àéowxe:v, 
§18. 

- 110 -

de lui soumettre tout procès qui donnerait naissance à 

une co.ntroverse entre les jurisconsultes ayant le jus 

respondendi publice; il le ferait examiner dans le Con

silium principis. Il avait pris soin d'assurer l'autorité 

de ce conseil du prince en y faisant entrer les repré

sentants les plus célèbres de la science du droit, sans 

distinction d'écoles. La solution, élaborée par le con

seil, élait rendue par l'empereur, qui la revêtait de sa 

subsc1'iplio. Elle s'imposait désormais à tous; la contro-

verse était ainsi terminée (1 ). Par conséquent, dans ce 

cas particulier, le souverain se substituait en~ore au 

magistrat pour faire l'application de la roi à une affaÎl'e 

déterminée. 

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être exami

nées, l'ien ne permet de supposer que la décision de 

l'empereur ouvrait nécessairement la voie à une cognitio 

exltaol'dinal'ia. Les rescrits qui édictaient du droit 

nouveau ne faisaient rien d'autre, en principe, que 

d'étendre la formule d'une action ~ à des cas voisins non 

encore sanctionnés. Quant aux rescrits qui terminaient 

une controverse, ils avaient pour but de fixer désor

mais les hésitations du mag'islrat en présence d'un point 

douleux. En conséquence, les affaires pour lesquelles 

ils avaient été émis ne devaient pas être soustraites à la 

procédure formulaire. Mais, d'une part, ces réformes 

(1) Cf. l'exposé de j'œuvre d'Hadden dans Cuq, Conseil des empereurs, 
p.328-338. 
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permettaient à l'empereur d'intervenir dans le fonc

tionnement de l'appareil judiciaire pour écarter les 

obstacles qui en entravaient la marche régulière. Il 

acquérait le droit de réglementation dans un domaine 

. qui, de par son origine, avait échappé jusque-là à son 

autorité. Et celte. première modification accoutumait les 

esprits à l'idée d'un changement plus radical. D'autre 

part, non seulement il n'est plus interdit aux particu

liers de s'adresser à l'empereur; au contraire, les 

citoyens sont maintenant invités, en vertu de la nou

velle législation, à soumettre au prince leurs affaires ' 

litigieuses. Il en résulta que .les sujets de l'empire ne 

bornèrent pas 1eUl's demandes aux deux catégories de 

questions expressément prévues. En présence d'une 

incertitude, quelle qu'en fût l'orig'ine, ils recouraient 

au prince. Nous en trouvons la preuve dans ]e grand 

nombre de rescrits qui n'apportent aucune innovation; 

1s ne sont émis ni pour fail'e du droit nouveau, ni pour 

trancher une question controversée; leur seule fonction 

est de renseigner le suppliant sur le droit en vigueur. 

Celte ~abitude était, du reste, encouragée par l'empe

reUl'. A l'exemple de ses prédécesseurs, mais plus for

tement qu'eux enco re , Hadrien a témoigné, durant tout 

son règne, une grande sollicitude envers les provin

ciaux. Au cours de ses voyages, il a résidé longtemps 

dans -les provinces, réformant l'administration, châtiant 

les gouverneurs prévaricateurs et attirant à lui les 

plaintes et les questions de tous ses sujels. Les réponses 
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-que l'empereur envoie dans ce dernier cas forment une 

troisième catégorie de rescrits. Ils n'ont pas le pouvoir 

de créer du droit ou de fixer la jurisprudence, ils ne 

sont plus que des consultations. Pernice en cite un 

certain nombre transmis par la compilation (1) : les 

uns portent que la plainte- a été élevée à propos; d'au

tres déclarent que la réclamation n'est pas fondée; 

d'autres encore donnent raison à l'adversaire du sup

pliant; certains provinciaux demandent à l'empereur 

de réexaminer la consultalion qu'ils ont obtenue d'on 

juriste; c'est qu'en effet ces rescrits ne diffèrent en rien 

des consultations qu'un jurisconsulte délivre; ils ont dù 

être invoqués comme elles devant le juge, et, comme 

elles, n'avoir d'autorité que pour le procès en vue duquel 

ils étaient rendus. Ils ne portaient eux non plus aucune 

atteinte à la procédure formulaire. C'est cependant de 

cette dernière catégorie de réponses qu'est sortie direc

tement la procédure par rescrit. 

Si les rescrits de ce groupe étaient restés des consul

tations, les réformes d'Hadrien n'eussent eu d'autre 

conséquence que d'amener à l'empereur la plus grande 

partie des affaires litigieuses. Mais ils se sont transfor

més; tout en restant adressés au plaignant, ils sont 

d_evenus des instructions qui s'imposent à un juge dési

gné. Le changement s'est fait rapidement, car un res-

(1) Pernice, Volkstechtliches und amtsl'echtlichas Ve,'fahl'en in der 

1'omischen Kaiserzeit, dans Feslgabe (ür Beselel', p. 69, n. 4, 5, 6, 7. 



- 118-

crit d'Antonin le Pieux au Code possède déjà ce carac

tère (t), et le témoignagne de Julien porte à croire 

qu'il s'était opéré sous le règne même d'Hadrien. 

Hadrien, dit-il, renvoyait les suppliants devant le gou

verneur de la province par ces mots: Eum, qui pl'ovin

cùe préEest adire potes (2), accompagnés de la solution 

donnée au pl'ocès; le rescrit qui contient ce renvoi est 

évidemment plus qu'une consultation. 

Pernice pense que la transformation du caractère du 

rescrit correspond à une traIlsformation matérielle et 

qu'on en peut retrouver la trace; au moment où il. 

devient une instruction, ce n'est plus au plaideur qu'il 

serait adressé, ce serait au jug'e (3). Mais les textes 

que cet auteur invoque ne nous ,pat'aissent pas pro

bants. Dans les rescrits cités, le prince envoie directe

ment ses instructions au magü;trat, il est vrai; seulement 

l'examen des sujets qui y sont traités montre qu'il ne 

s'agit pas là de procès civils, à propos desquels le plai

deur aurait la faculté de demander une consultation. 

Trois d'entre eux sont relatifs au droit pénal: 1° le 

juge doit vérifier une accusation de faux témoignage et 

de corruption de témoins (4) ; 2° le juge, avant d'ad

mettre le crimen falsi, doit exiger que le 'possesseur de 

l'hérédité qui l'intente fournisse une satisdatio pour 

(1) C. J., 6-54, Ut in pO$session leg., 1. 

(2) D., 1-18, De off. prGes., 8. 

(3) Pernice, loc. cil., p. 70-71. 

(4) D., 42-1, De l'eiudic., 33 
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l'hérédité dont il réclame la propriété (1) ; ',30 dans un 

procès en adultère, il faut soumettre à la torture, non 

seulement les esclaves des accusés, mais aussi les 

esclaves étrangers (2). Dans une autre occasion, l'em

pereur ordonne aux juges de ne pas trancher les caUSée 

liberales, où celui qui réclame la liberté est un es?lave 

du fisc, sans que l'avocat dutisc soit présent. Le prince 

ne fait que défendre les intérêts du fisc, c'est-à-dire ses 

propL'es intéL'êts (3). Un dernier rescrit enjoint au léga~ 

de punir d'une péine proportionnée à la gravité de l~ur 

faute, et de mort lnême, les soldats qui laissent évader 

des coupables confiés à leur garde (4). Il n'y a là qu'un 

point de discipline militaire fixé par le général en chef. 

Un seul des cas cités appartient au droit civil; lorsqu'une 

femme demande à être envoyée en possess~on des biens 

du défunt, ventris nomine, et que les héritiers s'y oppo

sent, le préteur, après examen sommaire, devra accor

der à la femme l'objet de sa demande, s'il n'apparaH 

pas d'une façon absolument certaine qu'elle n'y a aucun 

dl'oit (5). Mais on remarquera d'abord que c'est au 

préteur que le rescrit est adressé, non pa_s à un juge; 

et en second lieu, que la réponse lui prescrit, non pas 

ce qu'il doit faire en vertu de sa jUr'isdictio, mais 

(1) D., 5-3, De he1"ed. petit., 5-1. 

(2) D., 48-5, De adult., 28-6. 

(3) D., 49-14, Dejw'e fisci., 3-9. 

(4) D., 48-3, De custod., 12. 

(5) D., 37·9, De venl1'e, 14. 
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une mesure provisoire qu'il prend ra en 'vertu de son 

imperium. Ce ne sont pas là des instl'uclions envoyées 

à un jugc qui doit tL'ancher le procès au fond. C'est 

sans doute un rescrit demandé, par le magistrat Iui 

même pour trancher une controverse sur la jurispru

dence à appliquer (1). Pas pIns que les antres, il ne 

prouve que l'empereur, pendant une certaine période, 

aurait changé d'interlocuteur. Du reste, cette modifica

tion dans la forme des rescrits n'aul'ait dUl'é que fort 

peu de tem ps, et l'on serait revenu presque immédiate 

ment aux JHemiers usages, reconnait Pernice. 

Mais comme les arguments sur lesquels celte thèse 

s'appuie ne nous semblent pas démonstratifs, il est 

plus simple de conclure qu'on n'a jamais dû aban

donner ces premiers usages. La seu.le transformation 

réelle s'est manifestée dans le caractère du rescrit et 

dans la désignation du juge au demandeur. Dès lors, 

la réponse impériale n'est plus une consultation, elle 

n'est pas davantage un jugement; comme le dit exac

tement Pernice, elle apparaH comme le pendant de la 

formule prétorienne (2). Mais une fois muni de ces 

caractères, le rescrit ne pouvait plus, à cause de l'auto-

(1) C'est ce que donne à croire l'énumération des différents cas pt'évus 

par l'empereur: Si ea, qUée in possessionem milti vult, UX01' negelur veZ 

nurus veZ esse veZ fuisse veZ ex eo pl';egnas non esse cotûendalw' ... Dans 

un rescrit adressé à U:l particulier, ['empereur se conlente habituellement 

d'appliquer la règle générale au cas proposé. 

(2) Pernice, Zoe. cit , p. 71. 
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rilé de laquelle il émane, ouvrir aux plaideurs la voie 

de la procédure formulaire. 

a) Le rescrit est un ordre donné à un juge. Or, la 

formule est également une instruction adressée à un 

juge. Si l'on suppose que le plaignant, muni de la 

réponse impériale , doit allet' trouver le préleUl', s'il est 

à Rome, le gouverneuL' qui en faÏt fonction, s'il es t 

provincial , sur quelles bases le magistrat délivrera-t-il 

la formule? Il n'est pas vl'aisemblable que les décisions 

du souverain puissent être annulées par la volonté du 

préteur. Donc, la formule délivrée par lui :n'aurait pu 

que répéter ce qui avait été prescl'it par l'empereur. 

Mais jl faut voir si cette solution s'accorde avec les prin

cipes générau x en vigueur à cette époque. En fait, le 

prince est évidemment supérieur aux anciens magis

trats de la République. Cependant il n'est pas, à pro

prement parler, l'au to rÎlé constituée a.u-dessus d 'eux . 

Il ne trouve le fondement d'une préé,minence directe 

sur eux ni dans la puissance hibunicienne, ni dans la 

puissance proconsu(ail'e; cl u res te , il envoie des man

data aux fonctionnaÏr'es ad ministratifs, il n'en envoie 

pas au préteur. C'est pourquoi des pl'escriptions aussi 

im pératives, que le sont les rescl'its judiciaires, ne 

doivent pas passer par l'intermédiaire de ce magistrat. 

Au 'point de vue matériel, il y aurait quelquefois des 

difficultés à faire tenir le contenu du rescrit dans une 

formule, dans les cas où il empiète SUl' l'ofticium du 

. juge, quand il ne se contente pas de lui donner une 
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contestation à trancher d'après certaines rè~'les, mais 

qu'il lui prescrit les mesures à prendre pour former sa 

conviction (1).. On devrait supposer alors que le juge 

recevrait deux sortes d'instructions, la formule d"u pré

teur et le rescrit impérial qui la compléterait; cette 

hypothèse n'a jamais été soutenue (2) . 

h) L'empereur dans sa réponse désigne Je juge. A 

Rome, Marc-Aurèle avait pris l'habitude de renvoyer 

les plaideurs ' devant des vù'i préBtotii ou des consu

la1'es (3). Aux provinciaux, c'éLait habituellement le 

gouverneur qui était indiqué. Cette nomination directe 

est incompatible avec la procédure for,mulaire, où ce 

sont les parties elles-mêmes qui choisissent l'arbitre 

qui les jugera, où le judex est electus. 

En outre, le texte du Digeste invoqué supl'a, par la 

façon même dont il parle du juge, donne, à notre avis, 

sur la procédure qui s'engageait des renseignements 

non équivoques. Julien dit: « J'ai souvent entendu notre 

César (Hadrien) diee qu'en meltant ces mots dans un 

rescrit : « tu peux aUer trouver le gouverneur de la 

» Pl'ovince » Ji), il n'imposait pas au proconsul ou au 

(1) Pernice, loc . cil., p. 72, nO 1. 

(2) Sur tous ces points, nous adoptons l'explication proposée par Pernice, 

loc. cil., p. 71, 72, 73. 

(3) Vila marci, X (Cuq, op. cil., p. 34.0). 

(4) SfEpe audivi Cresal'em nosl1'um dicenlem hac 1'escriptione : eum,1ui 

pl'o~jncic'B p/'reesl adi/'e potes, non imponi necessitalem Pl'oconsuli veZ 

legato ejus veZ pl'residi provincim sltscipiendm cognitonis, sed eum c'Bsti~ 

mm'e debere, ip!e cognoscere an judicem da1'e debeat . D., 1-18, 8. " 
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légat la nécessité de se charger de l'examen de l'affaire, 

mais il devait estin1cr s'il voulait L'examiner lui-même 

ou bien donner un jug'e », La liberté du choix n'est pas 

possible dans la procédure formulaire; le préteur - ou 

le gouverneur qui en fait fonction - n'a pas à décider 

s'il veut connaHre lui-même de l'affaire ou la renvoyer 

à un juré; il doit l'organiser et la faire parvenir au 

judex unus. Il ne peut donc être question ici que d'une 

cognitio extraordinariaJ où le gouverneur doit norma-

" lement trancher lui-,même le débat, mais où l'empereur 

permet qu'il nomme un juge pour se faire supplécr. De 

plus, le texte dit fOl'mellement : an judicem dare debeat; 

il s'agit dOllC bien de judex datus et non de judex elec

tus d'un fonclionnail'e et non d'uu citoyen qui remplit 
) 

l'office d'arbitre. Un texte montre encore quelle était la 

procédure engagée : l' empereul', pour ne pas choquer 

les anciennes habitudes des Romains, confiait fl'équem

ment aux judicer; dati le choit de juger sa ns appel (1). 

D'où il faut concluL'e que, normalement, leurs sentences 

pouvaient être attaquées. Or, l'on admet aujourd'hui 

que l'appel, à l'époque classique, n'était pas possible 

pour les causes jugées suivant la procédure formu-

laire (2) . 
" En résumé, l'application des principes généraux 

(1) M. Cuq, op. cit., p. 340, interprète de cette façon le [ju] dex R01nc'B 

sine [p1'ovocalione] mentionné dans une inscription publiée dans les Sludi 

edocumenti di slo1'ia e di1'itto, 1880, p. 28. " 

(2) Cf. Girard, Manuel, 6e éd ., p. 1068, n. 3. 
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amène à une solution que l'examen des textes confirme; 

le rescrit judiciait'e, quand il est un ordre conditionnel, 

ne peut ouvrir aux plaideurs que la voie de la cogrtitio 
extraordinaria. 

n. - Il faut maintenant se demander quelle était l'im

portance pratique de la procédul'e nouvelle, c'est-à-dire 

déterminer son champ d'application, vérifier si elle 

pouvait s'engager sur la demande de tous et au , ~lljet 

de toutes les affaires. 

Pour le premier point, il est- certain que tous les 

sujets de l'empire pouvaient s'adresser au pI'ince. On 

ne distinguait pas si les provinciaux avaient leur domi

cile dans une province impériale ou dans une province 

du Sénat. Le texte précité de Julien en fournit la 

preuve: l'empereul' envoie des insh'uctions à celui qui 

provincùe préEest ; cette expression, comme l'indique la 

phrase suivante, comprend le proconsul, ]e légat et le 

président, le premier étant le gouverneur dans les pro

vinces du Sénat, le légat et le préEses étant les gouver

neurs des provinces impériales (1). De même, le texle 

qui pade des juges désignés par Marc-Aurèle à Rome 

montre que le litige avait dû s'élever entre des citoyens 

de cette ville; eux aussi pouvaient, en cas de difficulté, 

recourir au prince. 

(1) Proconsuli veZ legato ejus veZ prœsidi pl'ovinciœ. Ici, le légat es t 

l'adjoint du proconsul. Dans le fragment sui vant, ce terme représente cer

tainement l'envoyé de l'empereur. D., 1-18, 9. Ce fragment traite de la 

même question que le pi'écédent et lui donne la même sol ution . 
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Pour le second point, il n'est pas douteux que l'em 

pereur, une fois qu'il a commencé à émett1'6 des res

crits de procédure, n'a pas cessé pour cela d'émettre 

des consultations. Il y a un cedain nombre de réponses 

qui ont nettement conseevé ce caractère, non seule

ment à l'époque d'Hadrien et sous les premiers empe

reurs qui lui succèdent, mais même tardivement; 

l'on en trouve qui ont été rendues par Alexandre Sévère 

et même par Gordien, c'est-à-dire assez avant dans le 

me siècle (1). En présence de ces faits, Pel'nice émet 

l'hypothèse, que l'empereur n'a dû rendre de sentences 

devant servir d'instructions dans un procès que dans 

les cas où, même si l'on n'avait pas recouru à la voie 

du rescrit, il y aurait eu lieu à uue procédure adminis

h'ative. Il limitait donc sa compétence aux affaires dans 

lesquelles il aurait pu intervenir, nlême sans que le 

plaideur le demandât, ou pour réformel' le jugement. 

cc Logiquement, dit cet auteur, cette limitation n'est 

. pas douteuse; les cas qü' on pouvait porter par l'appel 

au tribunal de l'empereur, plutôt que de les soumettre 

au premier juge, on les portait aussitôt devant lui pour 

obtenir de lui les directions utiles». Pernice appuie son 

hypothèse d'abord SUl' cette considération: l'empereur, 

normalement, s'est abstenu d'intervenir dans le domaine 

du préteur; il a respecté l'organisation judiciaire trans 

mise par la République, alors qu'il n'aurait eu qu'à 

(1) C. J., 3-32, De 1'ei vind., 3; 2-19, De his quœ vi, 3. 
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user de ses grands pouvoirs pour l'annihiler (1). En 

second lieu , l'examen des textes semble confirmer, dit

il, cette manière de voir; il ajoute qu'il est, certes, 

d'une mauvaise méthode de se fonder sur une impres

sion, mais qu'il' ne voit pas d'autre moyen de procéder, 

et qu'il discutera les arguments contraires qui pourront 

être produits (2). 

La thèse de Pernice nous parait exacte, à condition de 

nren faire une application stricte qu'aux premiel's temps 

où la procéd ure fonctionnait. Si on examine les rescrits 

d'Hadrien et des empereurs qui lui succèdent immédia

tement, jusqu'aux Sévères, et si l'on écarte les réponses 

qui sont de simples consultations, on voit qu'ils n'ont 

été émis, sauf exception rare, que dans les procès 

étrangers au droit civil ou tranchés uniquement par 

la voie de la cognitio (3) ; ils sont l'elatifs au dl'oÏt pénal, 

aux contestations fi scal es , à des affranchissements, i\ 

des nominations de tuteurs, à des demandes d'aliments, 

(1 ) Pernice cite même un rescrit de Philippe (C. J., ·8-1O, De ledif. tl1'iv., 

4) pour prouver que, au milieu du III' siècle encore, le prince s'abstenait, 

quand on lui 'demandait sa décision dans une affaire qui s'engageait habi

tuellement pal' la procédure formulaire. Mais M. Cuq a démontré que ce 

n'était pas là le Bens du rescrit, et du refus ùe l'empereur de statuer; il 

ren voie le plaignant non à la procédure formulaire, mais à d'anciens 

règlements administratifs. Cf. Cuq., Revue critique d'histoire.et de littéra

lW'e, 1886, t. XXI, p. 208. 

(2) Pernice, toc. cil., p. 74, n. 1. 

(3) Cf. l'énumération des motifs des rescrits donnés par Cuq, Conseil 

des emperew's, p. 450. 
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et, pOUl' une grande partie, à des fidéicommis et à des 

testaments (1). 
Cependant, si le domaine de la procédure par rescrit 

était étroit à l'origine, il ne devait pas tarder ~ s'élargir. 

La cognitio extl'aordinaria n'a cessé, nous en avons la 

preuve, d'empiéter sur le terrain de la procédure formu

laire ; le locataire s'adresse au préfet des vigiles, au lieu 

de recourir à l'interdit de migl'ando. Le négociant en 

grains se plaint directement au préfet de l'annone, au 

lieu d'employer l'action exel'citoria. C'est le préfet de 

la ville qui statue sur les procès des banquiers, qui 

s'occupe des casde dépossession violente, où l'on aurait 

dû se servir de l'interdit unde vi (2). puisque l'emploi 

de la cognitio se généralise, la pl'ùcédure par rescrit, 

d'après la thèse de Pernice même, ne peut que profiter' 

de cet élargissement. Mais il faudrait plutôt dit'e, à. 

notre sens, que c'est la pl'océdure pal' l'escrit qui ~ fùrte

ment contribué à la diffusion de la cognitio . Une limi

tation de la compétence de l'empereur, due à sa seule 

volonté, ne pouvait durer. On peut croil'e que le prince 

en venait à connaHre pad~is des Cl ffaires qui eussent été 

de la compétence des jurés, et cela habituait les 

(1) Les testaments peuvent donner lieu à une cO,qnitio, soit parce que 

ce sont des héritiers prétoriens qui élèvent une quel'ela inofficiosi testa

menti (si on admet la lhèse d'Eisele), soit parce qu'ils étaient soumis à la 

vicisima hel'eclilalium en ve;tu -de la loi Julia, ce qui permettai t au fisc 

d'intervenir au procès et d'en changer la nature . 

(2) Cf. Girard, Manuel, 68 éd., p. 1088. 
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citoyens à une autre forme de procédure. L'empire, à 

l'époque des Sévères, fait un pas de plus dans la voie 

de l'absolutisme. Le souverain a désormais le pouvoif 

législatif sans conteste ni ambiguïté. Il émet des rescrits 

de procédure, qui en même temps créent du droit, dans 

toutes les matières qu'il lui plait d'aborder. Ainsi, pour 

les procès en revendication, qui s'intentent normale

ment pel' (ol'mulam petitoriam vel arbitl'ariam, on 

houve maintenant des instructions impériales qui 

renvoient au pl'éEses pl'ovinciéE (1). 

En résumé, la procédure par rescrit, au début, n'est 

pas entrée en concurrence avec la procédul'e formulaÏl'e; 

chacune avait son domaine propre. Mais cet état de 

choses n'a pas duré; la première n'a cessé d'empiéter 

sur le domaine de la seconde. La procédure fOl'mulaire 

finit par dispal'aitl'e avec les derniers vestiges de la 

Rome républicaine; elle ne pouvait subsister dans la 

monarchie orientale, que l'empire était définitivement 

devenu au cours du me siècle. La cognitio extl'aordi

naria triomphe; logiquement, la procédure par rescrit, 

qui en a assuré le succès, devrait dispal'attre; l'autorité 

de l'empereur en ces matières n'a plus besoin d'être 

affirmée; d'autre part, l'appel permet désormais de 

recourir à lui, si cela est nécessaire. Elle subsiste cepen

dant, mais déchue de son ancienne importance; la sen

tence qu'elle sert à faire exécuter n'a plus le pouvoir 

(1) C. J., 3-32, De 1'ei vindic., 5 (Gordien), 8 (Philippe). 
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de créer du droit. Elle devient une VOle régulière, 

prévue par les lois, fonctionnant à côté de la procédur'e 

normale qu'elle sert à suppléer. Bref, elle a dé~ormais 
acqu'is les caractères que nous lui avons reconnus da'ns 

les précédents chapitres, et c'est ainsi qu'elle dure au 

cours du Bas-Empire. 

L'étude de la procédure par rescrit, en tant qu'insti

iution juridique, est achevée. Cependant une question 

se pose; pourquoi a-t-elle subsisté après Dioclétien; 

comment se fait-il qu'eUe ait acquis, dans le domaine 

plus restreint qu'elle a maintenant, une importance 

nouvelle? Cette importance n'est pas niable en présence 

des textes législ a lifs qui en traitent spécialement" et des 

constitutions, trop nombreuses pOUl' être citées, qui la 

menlionnent d 'un mot en passaut. L'examen de celle 

queslion formera la conclusion naturelle de notre étude. 

Andt 
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CONCLUSION 

Si la. procédure par rescrit s'est maintenue au Bas

E~pire, si -elle y est encore d'un emploi fréquent, c'est, 

croyons-nous, qu'elle tendait à resserrer les liens qui 

unissaient les sujets au pouvoir central. Elle était donc 

particulièrement nécessaire en ce temps où le prince 

devait lutter contre les puissances intermédiaires, qui 

s'étaient élevées à la faveur des événements. 

La décadence de l'Empire romain avait amené le 

relâchement de sa puissante organisation. L'unité, SI 

solide dans les deux premiers siècles, avaü été forLe

ment éprouvée au cours du me siècle, dans la période 

d'anarchie dite des Trente Tyrans. L'irruption des Ger

mains, dans leur premièl'e tentative d'invasion géné

rale, avait porté le désordl'e à son comble. L'énergie 

des empereurs illyriens, qui s'étaient succédé sur le 

trône au moment critique, avait réussi à repousser ce 

fl~t et à ramener sous l'autorité du prince les provinces 

qui avaient tenté de vivre séparées (1). Dioclétien voulut 

(1) Cf. G. Ferrero, La ruine de la civilisation antique, Revue des Deux

JI:londe&, 15 septembre 1919-15 février·1 er juin 1920. 
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écarter les dang'ers qui av.aient failli causer la perte de 

l'empire . Pour éviter les compétitions qu~ faisait naHre 

forcément la mort du prince, il p~rtagea la souveraineté; 

il y eut désormais quatre empereurs, un ordre de suc

cession au trône fut établi. POUl' rendre plus sensible à 

tous l'action du pouvoir central, il réduisit l'étendue 

beaucoup trop vaste des anciennes provinces et renforçu 

les cadres de l'administration. 

Ces mesures eurent une ceetaine efficacité. L'em

pire, au IVe siècle, reste soixante ans dans la même 

famille; les tragédies de palais sont plus rares qu'au 

siècle précédent. Mais si le pouvoir centeal est plus 

slable à cette époque, l'empire même porle en lui des 

gerl'nes de mort. La fin d ume siècle com mellce la longue 

série des siècles de misère; celte situation s'explique par 

deux raisons pl'incipales : l'insécurité croissante causée 

par la menace perpétuelle des invasions barbares; - la 

fiscalité exagérée, les impôts trop lourds, nécessaires 

pour payer les fonctionnaires, dont le nombre avait été 

augmenté, par suite du renforcement de l' administra

tion. La détresse générale produit son effet accoutumé; 

lesderniers -représentants des classes moyennes dispa

raissent; quelques fortunes énormes se constituent; les 

grands domaines s' é~endent et cherchent par tou~ les 

moyens à absorber les petites propriétés autour d'elles. 

L'on voit apparattre une classe de personnes qui pos

sèdent une grande puissance de fait. La terminologie 

de ce temps est significative;. vers ]a fin de l'époque 
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classique, on avait pris l'habitude de diviser les citoyens 

en deux grandes classes : les honestiores et les humi

liores; cette distinction subsiste et s'accentue au Bns

Empire, mais les membres de la classe supérieure 

porlent désormais le nOln de potentiol'es. Ceux-ci sont 

assez fods pOUl' influencer le gouverneur, ou même 

pour le bravel' ouvedement (1). On saisit la preuve de 

la décadence de l'empiee dans l'aveu jndirect, que le 

l'eprésentant du peince ne peut se faire obéir de cer

tains de ses sujets; qu'il a, au contraire, à en craindee 

la veng'eance (2). C'est là, inévitablement, une cause de 

désordre, puisque ces potentiorcs ne tiennent pas leur 

pouvoit> de celui qui, légalement, est seul la SOUt'ce de 

tout pouvoir, l'empereur. Ce qui est plus remarquable, 

c'est que le prince ne s'élève pas directement contee 

cet état de choses; il constate qu'il y a des hommes 

qui, sans êtee investis d'aucune charge, n'en possèdent 

pas moins une grande puissance; il se contente d'obvier 

par des mesures de détail aux inconvénienls qu'un 

fait de cette nature ne peut manquer de créer. 

Il est nécessaire, en eflet, que l'empereur fasse 

prévaloir son autorité; il est nécessaire, particulière

ment, que tous les citoyens soient assurés de recevoir', 

par lui, une justice scrupuleuse. S'il se montre impuis-

(1) c. Th., 1-15, De offle. vica1'., 1... personna potenti01' infel'iorem aut 

minorem iudicem preme1'e potest. 

(2) C. J., 2~13 (14), 1 : Nec me tuas ne prœiudices clal'issimis viris. 
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sant à la faire rendre, les humiliores) voyant que le 

pouvoir ne peut plus les p rotéger, recbercheront, par 

la force des choses, le patronage d'un potentior, et 

celui-ci le leur accordera à condition qu'ils entrent dans 

sa clientèle, d'où une augmentation de puissance pour 

le potentior, une diminution correspondante pour l'em

pereur. Et c'est ce qui se passait en réalité. Le prince, 

pour parer à ce danger, prend donc deux sortes ,de 

meSUl'es: d'une part, il interdit dieecLement auxpoten

tiores de prêter leur' appui à ses :mjets quand ils ont 

des procès (1), et il punit de peines sévères ceux qui, 

dans un litige, auront essayé de terroriser leurs adver

saires en se couvranl du nom d'un puissant (2); d'autre 

part, par une voie indirecte, il empêche le potentior de 

faire sentir son influence, en permettant à t01,lt plaideur 

de s'adresser à lui. Telle est l'utilité de la procédure 

par rescrit : elle est considérable. Elle évite au plai

gnant d'être accablé en justice par son puissant adver

saire. Le juge, qui aurait pu transgresser les règles du 

droit, en faire sciemment une mauvaise application, 

n'osera mépriser un ordre direct du prince. - Cependant 

- et un tel fait est significatif - l'empereur pl'évoit des 

cas où le juge, même en présence d'nn rescrit, pourrait 

(1) C. J., 2-13 (14) : Ne liceat potentioribus patrol'inium litigantibus 

prtestare. 

(2) C. l'h., 2-14 : De his qui potentiOl'tlm nomina in lite prtelendunt 

veZ titulos prrediis adfigunl, 1 : Adfecti plumbo pel'petuis metallorum 

suppliciis deputentu1'. 
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être tenté de transgresser la loi : ce sont les cas de 

dépossession violente, où le potentim' doit être particu

lièrement redoutable, puisque, jetant le masque, dédai

gnant d'employer la ruse, il n'hésite pas à recourir à 

la force. L'empereur préfère reconnaitre que son repré

sentant ne peut lutter avec le puissant, et c'est spécia

lement dans des affaires de ce genre que le procès est 

renvoyé à un commissaire extraordinaire (1). 

On voit donc tout l'intérêt que trouve le pouvoie à 

favoriser la procédure par rescrit. Elle renforce l'action 

du pouvoir central. D'une part, elle détourne les popu

lations de l'empire de s'adresser à de nouvelles puis

sances. D'autre part, elle permet d'imposer aux poten

tiores mêmes la volonté impériale, en employant pour 

la transmettre des magistrats spécialement désignés, 

indépendants, parce qu'ils sont investis de bautes 

dignités et munis d'une grande puissance. 

On peut ajouter qu'elle présente encore une autre 

utilité. Elle est, avec l'appel, un moyen de controle sur 

les sentences du juge. C'est un intérêt qui n'est pas 

négligeable, mais, à lui seul, il n'expliquerait pas iuf

fisamment la faveut' qu'elle a obtenue. 

Il fallait éviter, pal' contre, que l'émission des res

crits allât contre son but, qu'elle fournit aux puissants 

un moyen nouveau pour accomplir leurs spoliations. 

L'empel'eu'r prend des mesures de précaution minu-

(1) Cf. supr.a, p. 74. 
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lieuses contre ce dangee. Il prévoit que les magistri 

scrinioJ'wn pourront être achetés, et qu'ils délivreront 

des rescrits contrail'es au deoit; c'est pourquoi tant de 

constitutions répètent que les réponses qui ne sont pas 

conformes à la légalité sont sans valeur; c'est pourquoi, 

également, il a frappé des peines du faussaire le fonc

tionnaire qui émettrait un rescrit sallS l'avoir soumis, 

au préalable, à la vérification du questeur du Sacré . 

Palais (1). L'empereur a prévu même (jue le puissant 

n'hésiterait pas à l'ecourir au faux proprement dit pour 

servir ses desseins. C'est poul'quoi Léon punit de mort 

toute personne qui fabriquerait ou qui détiendrait l'encre 

pourpre, exclusivement réservée à la Chancellerie 

impériale (2). La gravité de cette peine est justifiée par 

deux: simples mots de la loi de Léon, deux mots qui ne 

sont même pas principaux et font seulement fonction 

d'adverbe, tyrannico spiritu J dans la phrase qu'on peut 

résumer ainsi: le fait de posséder de cette encre mar

quant l'intention d'en user tyrannico spiritu, le cou

pable sera puni de mort, ses biens seront vendus à 

l'encan. 

Organisée avec toutes les garanties nécessaires, la 

procédure par' rescrit servait merveilleusement les inté

rêts du prince; s'il l'a conservée, c'est qu'il la jugeait, 

à juste titre, nécessaire à la bonne administration de 

l'empire. Anssi une dernière réflexion s'impose. 

(1) Cf. supm, p. 49. 

(2) C. J., 1-23, DB div . resc., 6 (470) . 
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C'est pour servir la politique des empereurs que la 

procédure par rescrit a été créée; elle leur a permis de 

s'emparer peu à peu de l'administration de lajustice et 

d'exercer sans intermédiaire le pouvoir législatif. Et 

quand ce double intérêt eut disparu, c'est encore pour 

servir la politique des empereurs qu'elle a été main

tenue' elle a contribué à retarder la dissolution de , 
l'empire, les princes y ont vu ~'instrument efficace 

pour combattre l'influence des puissances locales, que 

l'anarchie grandissante faisait éclore de toutes parts. 
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ADDENDA ET CORRIGENDA 

Page 2, note 4, lire: Epislula Domitiani ad IlII vÏ1'os Falel'iensium ex 
Piceno; dans Bruns, Fontes jUl'is 1'omani antiqui, 7e édit., Tuùingue, 

1909. 
Page 39, alinéa 1, ajouter: Pour l'époque de Dioclétien, M. Cuq \ Conseil. 

des Empel'ew's, p. 464) incline à acaorder aux Césars le droit de 1'esC1'ibere, 
en raison du caractère que présentent les rescrits à cette époque: ce son t 
des actes administratifs et non plus des actes législatifs; ils ne font que 
rappeler aux particuliers et aux magistrats les règles établies. « Obliger 
les plaideurs qui habitaient dans la circonscription gou vernée par un César 
à s'adresser pour obtenir justice à Maximien ou Dioclétien, c'eût été les 
exposer à des lenteurs incompatibles avec le but qu'on s'était propo sé 
d'atteindre en établissant la tétrarchie. » 

Pour l'époque postérieure à Dioclétien, il n'est pas dou teux, ainsi que 

l'établit M. Cuq, que les Césars aient eu le pouvoir judiciaire . La pt'eu ve 
ressort de deux passages d'Ammien' Marcellin. pans le premier (XVI, 5,11), 

Ammien Marcellin fait allusion au Consistoire de l'empereur Julien qui 
n'était encore que César; dans le second passage (XVIII, 1, 2), il dit for
mellement que le César Julien tranchait les procès quand la cause était 

d'importance ou que les plaideurs étaient d'un rang élevé; et il en donne 
un exemple (XVlII, 1, 3 et 4). Si le César a le droit d'attirer à lui , pour 

les juger directement, les affaires les plus importantes, il a certaineme nt 
aussi le droit d'envoyer à un juge le rescrit qui lui donnera le procès à 

trancher. 

Page 47, note 4: Reporter cette note à la page 48, après la phrase finissaDt 

par les mots: ... et le nom du bénéficiaire au datif, avec ou sans salulem. 
Page 5H, note" : Reporter cette note même page SUp1'a, après la phrase 

finissant par ces mots: ... devant un magistrat ayaut le jus acta conficiendi. 
Page 104, note 1, li1'e : C. J., 3, 1, 4, pro 
Page 123 : La procédw'e qui s'engageait sur le resorit du prince, dès 

l'époque d'Hadrien, était la pl'océdw'e extra01'dinaü'e. L'argument tiré des 
mots judex datus n'es t pas décisif. Cette expression ne s'applique pas 
seulement au juge délégué pal' le magistrat dans la procédure extraol'di-
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naire ; elle est employée également pour désigner le jm é de l'ordo. Cf. 
Fragment d'Este, lin. 11, 24 (Girard, Textes, 48 édit., p. 78, 79) ; 1. Julia 
municipalis, 1. 44, 45 (Girard, Textes, 4e édit., p. 84). Au Digeste (5, 1, De 
iudiciis, 12, 1), Paul traite des magistrats qui ont le droit de judicem dare: 
or il s'agit là, sans aucun doute, de la nominatio n de juges pri vés. De même 
l'expression judex datus désigne encore un juge privé au fr.18, pl'. (h . t.). 

Par contre, deux arguments concluants peuvent être donnés : 10 S'il 
était question de l'm'do judiciol'um pl'ivalol'um dans. les deux textes du 
Digeste (1,. 18, De officio p ,'residis, 8 et 9), le magistrat, en recevant le 

rescrit impérial, se serait demandé: est-ce une dérogation à la procédure 
ordinaÎl'e, dois-je juger moi-même? Au contraire, dans nos deux textes le 
magistrat se pose la question invel'se : il se demande non pas s'il peut 
juger lui-même, mais s'il peut l'en voyer l'affaire à un tiers. Donc , c'est lui 

qui, normalement, doit kancher le débat: nous sommes en pr ésence de la 
procédure extraordinaire. 

2° Le fI'. 9 est tiré des œuvres de Callistrate, au livre premier De cogni
tionibus. Or , Callistrate, dans ce traité De cognitionibus, ne s'est occupé 
que des cognitiones ext,.aordinarire ; cela résulte d'un autre fragment du 

même au~ur , tiré également du livre premier de cognit~onibus (D. 50-13. 
De val'iis et ext1'aol'dinariis cognitionibus. 5) . Il est ~onc à présumer que 
Julien, de qui le fr. 8 présente une ressemblance frappante avec le fr . 9 de 
Callistrate, s'occupait également dans ce passage des cognitiones ext,.aor
dinarire. 

(Ces deux arguments ont été donnés par M. P.-F. Girard dans son cours 
sur La procédure extraordinai1'e sous le l'égime de l'ordo) . 


