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La justice militaire des populations barbares de 
l’Empire. Les premières applications de l’ordalie

Soazick Kerneis
(Université Paris-Nanterre)

Sommario: 1. Introduction. – 2.Le corpus. – 3. L’invention de l’ordalie. – 4. Conclusion.

1. Introduction

Dans les années 1970, l’équipe d’archéologues qui menait les fouilles à 
Chesterholm/Vindolanda a fait une découverte exceptionnelle. Dans un tas d’or-
dures, elle a exhumé un ensemble de 1000 tablettes datées des années 85 à 1301. 
Le lot est remarquable, ne serait-ce qu’à cause du support de l’écriture puisque 
les tablettes de Vindolanda sont de fines feuilles de bois de 1 à 3 millimètres 
d’épaisseur, d’un format à peu près équivalent à celui d’une moderne carte po-
stale2. Le matériau est fragile et à Vindolanda la conservation du fonds tient à un 

1 De nouvelles tablettes sont venues compléter le premier lot des années 1970, en 1985-
86 puis en 1990-94. D’autres tablettes continuent à être trouvées, une cinquantaine en 2001 
(http://www.vindolanda.com/index.htlm). Pour l’édition, Vindolanda: The latin Writing-Ta-
blets (Tabulae Vindolandenses I) (edd. A.K. Bowman & J.D. Thomas) (Britannia Monographs 
4), British Museum Press, Londres, 1983; The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolan-
denses II) (edd. A.K. Bowman & J.D. Thomas, with contributions by John Pearce), Londres, 
1994, The Vindolanda Writing-Tablets (Tabulae Vindolandenses III) (edd. A.K. Bowman & 
J.D. Thomas), Londres, 2003. Un site électronique leur est consacré qui permet de les consul-
ter, de les visualiser en ligne grâce au travail photographique d’Alison Rutherford avec analyse 
paléographique, traduction et commentaire: http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/tablets. Nous cite-
rons d’après l’éditions de Bowman et Thomas (Tab. Vind.) qui correspond à celle du site. La 
littérature est considérable. Pour le contexte spécifique de Vindolanda, A.K. Bowman, Life and 
Letters on the Roman Frontier, Londres, 1994 et A. Birley, Garrison Life at Vindolanda. A 
Band of Brothers, Tempus, 2002

2 Présentation générale: Tab. Vindol. I, 51-71, II, 47-61, III, 12-13 et Birley, Garrison Life, 
ibid., 31-40. La tablette de cire est connue à Vindolanda mais dans la grande majorité des cas, 
on écrivait à l’encre sur une fine feuille de bois. D. 32.52.1, Ulpien: librorum appellatione con-
tinentur omnia uolumina, siue in charta siue in membrana sint siue in quauis alia materia: sed 
et si in philyra aut in tilia (ut nonnulli conficiunt) aut in quo alio corio, idem erit dicendum. A 
Vindolanda, l’arbre est souvent du bouleau, de l’aulne ou du chêne, le tilleul ne dépassant pas 
les 45 degrés de latitude. Ces tablettes sont appelées pugillares (Chartae latinae antiquiores 
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heureux concours de circonstances. En 105 ap. J.-C., la garnison est mutée sur le 
Danube. Au moment d’évacuer le fort, elle détruit ses archives. La pluie survient 
et a raison du feu. Quantité de tablettes sont ainsi préservées, une documentation 
administrative de premier choix capable de nous renseigner sur le quotidien de la 
vie au camp3.

Le dépôt a bien sûr fasciné les spécialistes de l’armée romaine. Il intéresse aussi 
les historiens du droit parce que plusieurs tablettes concernent l’activité judiciaire 
de la hiérarchie militaire4. Elles montrent la rigueur des châtiments du préfet qui 
fait acte de coercition et non de juridiction. Elles révèlent aussi le côté invasif de 
la discipline qui s’étend aux civils qui gravitent autour du camp. Surtout cette do-
cumentation issue de la pratique castrale témoigne d’une nouvelle représentation 
de l’idée même de justice, une justice fort éloignée de celle des prétoires républi-
cains, tout entière dominée par le pouvoir personnel d’une autorité supérieure et 
qui fait fi des libertés que cultivait l’ancienne Res publica.

Dès la fin du Ier siècle, Vindolanda met en oeuvre une procédure administrati-
ve. Parce qu’au camp, l’écrit est omniprésent, les affaires judiciaires sont enregi-
strées comme les autres dans les tabulae publicae5. De même puisque le préfet est 
juge, le procès est désormais dominé par la cognitio. La libertas du justiciable se 
réduit à une faculté d’appel qui peut remonter via la hiérarchie jusqu’à l’empereur. 
Plusieurs lettres sollicitent l’indulgence du préfet du fort6. « Exoro », j’implore ta 
bienveillance7, «je te demande maître (de relâcher) ta sévérité et de faire droit à 

v 301: pugillaribus codicibus), mot latin peut-être passé dans le gallois peuwllawr, Bowman, 
Life and Letters cit., 15-16. Quelques tablettes donnent le mot tilia (Tab. Vind. III, 589, 707).

3 Contexte archéologique dans Bowman & Thomas, The Vindolanda Writing-Tablets II 
cit., 17-21. Le dépôt de Vindolanda est exceptionnel ; d’autres tablettes en moindre quantité à 
Carleon (R.S.O. Tomlin, Roman Britain in 1985, in Britannia, 17, 1986, 450-452) et Carlisle 
(R. Tomlin, The Twentieth Legion at Wroxeter and Carlisle in the first Century: the Epigraphic 
Evidence, in Britannia, 23, 1992, 150-153). 

4 M. Peachin, Five Vindolanda Tablets, Soldiers and the Law, in Tyche, 14, 1999, 223-235 
a souligné l’apport de certaines tablettes à la connaissance des pratiques juridiques et conclut 
à l’absence d’organisation de l’administration de la justice militaire, aucune règle n’encadrant, 
selon lui, les décisions prises par les différentes autorités. Remarquons aussi une tablette de 
Carlisle (H 476. Inv. N° 14) donnée par Tomlin, Roman manuscripts from Carlisle: the ink-
written tablets, in Britannia, 29, 1998, 55-68, qui conserve une lettre adressée au préfet en 
réponse à sa demande et lui indiquant le nom des soldats dépourvus de lances. Le contexte 
mériterait d’être éclairci, le juriste songeant bien sûr à la condamnation capitale, prévue au 
Digeste, du soldat qui a perdu ses armes, D. 49.16.3.13.

5 Il faut remarquer la tablette 190 (Tab. Vind. II, 46 et 153) dont le format en accordéon 
facilitait la tenue d’une administration domestique. Tab. Vind. III, p. 13 et 23-24. Tomlin, Ro-
man manuscripts from Carlisle: the ink-written tablets, in Britannia, 29, 1998, 31-84.

6 Tab. Vind III, 719: indulgentia tua […bonitas quae [.
7 Tab. Vind. II 307: a uobis omn[ /exoro d[…./]er/]scribti/]e ad accus/a]ntium…
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ma demande»8. Dans le monde de l’armée, l’idée de voie de recours, étrangère au 
droit romain classique, se banalise9. 

Il est bien connu que l’ancienne procédure de l’ordo iudiciorum priuatorum 
recule sous l’Empire. Le procès se déroule devant le juge fonctionnaire, délégué 
de l’empereur qui en a la connaissance, la cognitio. On insiste aujourd’hui sur le 
pragmatisme de cette évolution. Ici ou là, des autorités ont développé des cogni-
tiones qui progressivement sont devenues le droit commun10. Le rôle qu’a tenu le 
gouverneur de province dans l’avènement de cette procédure a souvent été sou-
ligné. Il me semble que les tablettes de Vindolanda montrent que la pratique ju-
diciaire des régions militaires aux frontières de l’Empire a également contribué 
à la transformation de la procédure. Le préfet militaire s’impose comme le juge 
du tractus et les règles qui organisent le camp conditionnent une nouvelle façon 
d’accuser. Vindolanda est certes un bout du monde; dans cette région périphéri-
que, à cette frontière encore ensauvagée, s’esquissent très tôt de nouvelles condu-
ites judiciaires qui seront finalement celles qui s’imposeront dans l’Empire tardif. 
L’ordre judiciaire qui s’y constitue est un ordre hiérarchisé dans lequel le juge-
ment emprunte son autorité à l’organe qui l’émet, ce qui l’expose à une possible 
révision par la voie hiérarchique. L’influence de l’armée dans la genèse de nouve-
aux modèles conceptuels est ici manifeste et il faut souligner le rôle de la pratique 
dans le processus de transformation. Ce n’est donc pas un hasard si les sources 
capables de nous renseigner sont précisément des documents issus du quotidien 
castral.

Dans l’Empire tardif, la garantie des libertés n’est qu’un lointain souvenir. Le 
pouvoir de l’empereur a grandi, la procédure administrative donne une large place 
au juge qui de plus en plus souvent a recours à la torture. Res iudicata pro veritate 

8 Tab. Vind. II 256: [Fl]avius Genialis Ceriali suo/ salutem/ ex con[plluri]b[u]s reos quod 
penes te/ rem[issio est]facio tibi aut/ Genito[ri se]ptem.. qui évoque le sort des accusés à la 
discrétion de Cerialis et son pouvoir de rémission.Tab.Vind. II. 284: agas si uom [/re et eam 
clem[/ lo exsigas id.... Tab. Vind. III 659: …in causa fue/runt ex quibus unum in/ uinculis iussus 
est de pro/uincia exportare qu(e)r(o)r/ quod vindex uo [ ].

9 Nous nous permettons de renvoyer à notre article S. Kerneis, Armée romaine et 
procédure administrative. L’apport de l’épigraphie britannique, in Revue des Etudes Militai-
res Antiques, 2007, 93-122.

10 Sur les origines et l’évolution du procès «extra ordinem», vaste littérature, notamment 
G.I. Luzzato, Il problema d’origine del processo extra ordinem. I: Premesse di metodo. I 
cosidetti rimedi pretori, Bologne 1965; In tema di origine nel processo «extra ordinem», in 
Studi Volterra II, Milan 1971, 665-757. J.P. Lévy, La “litis denuntiatio” et sa place dans l’évo-
lution de la procédure extraordinaire, in Mélanges à la mémoire de André Magdelain (dir. M. 
Humbert & Y. Thomas), Paris, 1998, 247-257 ; M. Lemosse, Le procès provincial classique, 
in Mélanges André Magdelain cit., 239-246; W. Turpin, Formula, cognitio and proceedings 
extra ordinem, in RIDA, 46, 3, 1999, 499-574.
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habetur. Au nom de la vérité, le juge s’empare des corps des justiciables pour 
leur arracher un aveu. Mais il faut le souligner, l’aveu que formule l’accusé n’est 
pas un mode de preuve. Il est davantage une parole récognitive que le justiciable 
doit à son juge pour lui exprimer sa soumission et implorer sa clémence. On a vu 
comment la présence militaire avait pu favoriser au début de l’Empire le déve-
loppement de nouvelles façons de faire peu respectueuses des libertés des sujets. 
Les soldats pouvaient cependant se prévaloir du privilège qu’ils avaient de ne pas 
être soumis à la torture. Mais aux IVe-Ve siècles, l’exigence de vérité et l’emprise 
corrélative du juge sur le corps de l’accusé sont à ce point fortes que de nouvel-
les déclinaisons de la torture vont être inventées. Là encore ce sont des sources 
vulgaires qui nous renseignent et qui éclairent une pratique marginale qui passera 
la barrière du temps puisqu’elle deviendra la norme quelques siècles plus tard. 
Comme un retour de balancier, cette fois c’était la pratique civile qui déteignait 
sur le procès militaire pour en durcir les traits.

Voyons déjà les sources; nous tenterons de comprendre ensuite ce qu’elles 
nous disent.

2. Le corpus

Au XIXe siècle a été retrouvé dans l’amphithéâtre de Trèves un dépôt de ta-
blettes formulant des exécration11. Les defixiones sont on le sait très fréquentes 
dans l’Antiquité gréco-romaine12. Elles s’adressent aux dieux infernaux auxquels 
elles désignent le nom d’une ou de plusieurs personnes pour les soumettre à leur 
pouvoir. Elles sont le plus souvent inscrites sur des lames de plomb, un métal aux 
funestes vertus. Les lames sont en principe roulées ou pliées et transpercées d’un 
clou qui sert à fixer symboliquement le sort. Elles sont fréquemment placées dans 
les lieux dévolus aux dieux infernaux, des tombeaux, parfois des cours d’eau. Les 
motifs sont variés, rivalités au théâtre, à l’amphithéâtre ou au cirque, dépit amou-

11 CIL XIII, pars IV, Addenda, Berlin 1916, n° 11340. A. Kropp, Defixiones: Ein aktuelles 
Corpus lateinischer Fluchtafeln (dfx), Speyer, 2008. R. Wünsch, Die laminae litteratae aus 
dem Keller des Trierer Amphitheaters, in Bonner Jahrbücher, 119, 1910.

12 A. Audollent, Defixionum tabellae, Paris, 1904. J. Annequin, Recherches sur l’action 
magique et ses représentations (Ier-IIe siècles ap. J.-C.), Paris, 1973, 63-65 rappelle que les 
plus anciennes défixions sont du Ve siècle av. J.-C. et que la pratique se répand sous l’Empire. 
Sur son maintien dans l’Antiquité tardive, surtout dans le milieu des courses, A.A. Barb, The 
Survival of magic Arts, in The Conflict between Paganism and Christianity in the fourth Centu-
ry (ed. A. Momigliano), Oxford, 1963, 119-120. C. Sanchez Natalias, Le defixiones durante 
la tarda Antichita e la loro iconografia, in Chaos e Kosmos, 14, 2013, 1.
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reux, mais aussi batailles judiciaires. Dans ce cas, il ne s’agit pas de banale magie 
noire car les prières judiciaires intéressent l’histoire du droit13.

Ces étranges procédures se rencontrent dans l’Occident romain, en Gaule par 
exemple, où certaines tablettes sont même rédigées en gaulois. Il s’agit alors de 
circonvenir un juge, de priver de parole un avocat, de maudire un délateur ou 
d’empêcher un adversaire de répondre aux quaestiones14. Mais les dépôts les plus 
considérables se situent dans l’île de Bretagne, dans la région de l’estuaire de la 
Severn, autour de trois grands sanctuaires, celui de Sul Minerva à Bath, de Mercure 
à Uley et de Nodons à Lydney Park15. Ces inscriptions qui se répartissent entre 
le IIe et le IVe siècle sont libellées dans un latin vulgaire, et concernent de façon 
quasi exclusive des requêtes en matière de vol16. Elles témoignent d’un processus 

13 Paul Huvelin déjà avait insisté sur l’intérêt de ces sources, les tablettes de défixion 
matérialisant l’obligation, le clou qui fixe la requête du demandeur liant l’obligé et l’exécration 
sanctionnant son exécution. P. Huvelin, Les tablettes magiques et le droit romain, in Annales 
Internationales d’histoire, 2e section, Macon, 2000. H.S. Versnel, Les imprécations et le droit, 
in RHDFE, 65, 1987, 5-22 appelle l’attention des juristes sur les formules de supplication qui 
expriment une demande de vengeance ou de justice.

14  A Aumagne (canton de Saint-Hilaire-de-Villefranche, Charente-Maritime), deux tablet-
tes de plomb écrites principalement en latin avec in fine une imprécation formée d’un amalga-
me de mots latins et de formules retentissantes. Le contexte est judiciaire et la demande vise à 
empêcher des avocats de défendre leurs clients (L. Maurin, Inscriptions Latines d’Aquitaine ; 
Santons, Bordeaux, 1994, 104). A Bad-Kreuznach (vicus et castellum), dix tablettes de plomb 
en latin, datées du règne de Vespasien dont l’une porte la demande «sic non possit repo(nde)re 
quas(tioni/tionibus) » (CIL XIII, 7550-7555 IV, sp. 7555 II). Defixiones en langue gauloise à 
Chamalières et à La Vayssière, probablement dans un contexte judiciaire (Larzac) traduites et 
étudiées par P.Y. Lambert, La langue gauloise, Paris, 1995, 149-172. J. Allain & I. Fauduet, 
Notice sur les tablettes de plomb d’Argentomagus, in Les sanctuaires de tradition indigène 
en Gaule romaine (Actes du colloque d’Argentomagus), Paris, 1994, 183-185 recense cinq 
feuilles de plomb.

15 Elles ont été publiées pour celles de Bath dans The Temple of Sulis Minerva at Bath, vol. 
2: The Finds from the Sacred Spring, (ed. B. Cunliffe), (Oxford Committee for Archaeology 
Monograph, 16), Oxford, 1988 (donné en abréviation Tab. Sul.) ; pour Uley, A. Woodward 
& P. Leach, The Uley Shrines: Excavation of a ritual complex on West Hill, Gloucestershire, 
1977-9, (English Heritage Archaeological Report 17), London, 1993. Kropp, Defixiones, cit., 
3, 1-24. Commentaires H. Ménard, Le vol dans les tablettes de la Bretagne romaine (Bri-
tannia), in RHDFE, 78, 2000, 289-299 souligne l’intérêt de ces tablettes pour l’étude de la 
délinquance en Bretagne romaine. S. Kerneis, La question enchantée. Les jugements des dieux 
dans l’île de Bretagne (IIe-IVe siècles), RHDFE, 4, 2010, 483-498 propose une reconstitution 
des procédures en usage dans les temples.

16 Sur le «latin» des inscriptions, l’épanouissement de nouveaux concepts juridiques et les 
nombreux parallèles entre les tablettes de Bretagne et les lois barbares germaniques, J.-N. 
Adams, British Latin: The Text, Interpretation and Language of the Bath Curse Tablets, in 
Britannia, 23, 1992, 1-26. 
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d’hybridation des normes par lequel l’Empire tente d’imposer sa représentation 
du procès, aux dépens d’un système coutumier qui privilégiait la vengeance. 

Les requêtes adressées aux dieux qui nous occupent ici ont été retrouvées dans 
l’amphithéâtre de Trèves. La grande cité impériale avait été fortifiée17. Au milieu 
du IIIe siècle, l’endroit avait servi de refuge à la population trévire qui fuyait l’en-
vahisseur germanique. Aux siècles suivants, cette vocation militaire se confirme 
et se renforce. L’amphithéâtre est intégré dans le mur d’enceinte, et c’est là que 
se situe notre dépôt constitué de quinze tablettes18. Certaines demeurent herméti-
ques, d’autres sont trop fragmentaires pour pouvoir être interprétées mais le reste 
surprend par l’hétérogénéité culturelle des demandeurs. Certaines tablettes sont 
écrites en caractères latins mais nous le verrons, pas toujours en latin, d’autres uti-
lisent le grec, l’une d’elles a recours aux caractères runiques. Les demandes aussi 
sont fort diverses, des malédictions souvent et aussi des prières plus pacifiques 
sur des tablettes d’argent propitiatoires. L’amphithéâtre de Trèves est le lieu de 
convergence de suppliques qui émanent de populations d’origines différentes, des 
Celtiques, des Germaniques, des Orientaux19.

Revenons sur le lieu de la découverte. Les sources évoquent un autel dédié à 
Mars et à Ana, une entité assimilée à Anna Perenna ou à Diane. L’amphithéâtre 
était semble-t-il devenu un lieu de culte païen. Cet usage permet de situer la 
date du dépôt. Il paraît difficile qu’après l’édit de Thessalonique mis en œuvre 
en Occident par Théodose et son général Stilicon, on ait autorisé un autel païen 
dans une cité qui était à la fois une ex-capitale de l’Empire d’Occident et une 
métropole ecclésiastique. L’autel n’a pu être en fonction que durant le gou-
vernement du païen Arbogast. La courte durée de la résurgence païenne expli-
querait d’ailleurs le faible nombre de plaquettes, tandis que la dispersion du 
fonds laisserait penser à une destruction de l’oratoire païen après la restauration 
chrétienne de Théodose 20.

Venons-en maintenant aux tablettes elles-mêmes. Sur les quinze qui nous 
sont parvenues, quatre d’entre elles interviennent dans un contexte judiciaire, 
l’une mentionnant la torture par les ongles, usuelle dans les procès de Majesté21. 
Le corpus nous situe donc dans un environnement particulier, qui témoigne de 

17 E.M. Wightman, Roman Trier and the Treveri, Ruper Hart-Davis, London 1970, 92-98 
18 CIL XIII additamenta 11340-III-XIII. Wünsch, Die laminae litteratae, cit. Kropp, De-

fixiones, cit., 4.1.3/1-15. Sur l’amphithéâtre, Wightman, Roman Trier cit., 79-82 et 93-94. 
19 Jean-Pierre Poly a pu restituer l’univers culturel scytho-sarmatique dans lequel se situe 

une des affaires, J.-P. Poly, Les trois flèches des Pakhthouas. Ordalie et acculturation en Gaule 
à la fin du IVe siècle, Droit et Cultures, 65, 2013, 15-77. [En ligne], 65|2013-1, mis en ligne le 
1 octobre 2013, consulté le 05 octobre 2017. URL: http://droitcultures.revues.org/2992. 

20 Wünsch, Die laminae litteratae, cit., montre un éparpillement des trouvailles.
21 Les numéros sont donnés d’après Kropp, Defixiones, cit., 4.1.3/7, 8, 9, 11.
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l’organisation d’étranges procédures concernant des justiciables de différentes 
origines. Dans l’armée, des populations étrangères se côtoient, et à cause de 
ce contexte multiculturel, la norme se distend, créant un écart capable de per-
mettre la rencontre des traditions. Pour l’illustrer, arrêtons-nous sur une de ces 
inscriptions.

3. L’invention de l’ordalie

La defixio qui nous intéresse s’organise autour de trois cadres qui délimitent 
trois paragraphes. Le premier paragraphe est une invocation aux dieux, difficile 
à interpréter, et qui présente la particularité d’être rédigée dans une langue celti-
que. Suit la demande en latin, divisée en deux parties; d’abord: «A votre autel de 
l’entrée, Ana et Mars lieurs, Vengez moi après le chaudron», puis: «Contraignez 
Eusèbe dans les ongles, Et vengez moi»; au revers en une sorte de titre: «Déposé 
contre Eusèbe»22.

Concentrons-nous d’abord sur la partie latine, la plus facile à comprendre. 
Elle nous situe dans un contexte familier aux romanistes, la quaestio, la tor-
ture qui a envahi la procédure sous l’Empire et se confond avec elle au point 
de lui donner son nom. Yan Thomas a bien montré les profonds changements 
intervenus dans la procédure pénale impériale. Alors que la Cité républicaine 
cultivait la liberté du citoyen, le passage à l’Empire marque l’assujettissement 
du justiciable à un juge délégué de l’empereur. C’est alors que l’exigence de 
vérité s’impose dans le procès pénal et que, dans le champ de l’extraordinaire, 
la torture s’introduit dans les prétoires avant de se généraliser sous prétexte de 
recherche de la vérité23. 

A l’époque impériale, le concept de vérité est en effet comme l’invariant qui 
traverse l’époque et domine à la fois la religion et le droit. Tout comme la loi est 
réputée dire le vrai, le jugement doit exprimer la vérité24. Le but du procès est 
d’établir la rei veritas ce qui passe par l’examen des preuves, le juge impérial 
jouissant désormais de la plena inquisitio pour éclairer sa connaissance25. C’est 

22 Cf Annexe. CIL XIII, 11340, III, AE 1911, 150, Wünsch, Die laminae litteratae, cit., 
Nr. 24, Kropp, Defixiones, cit., Nr. 4.1.3/9 qui prend encore cucuma pour un nom propre. S. 
Kerneis, Les ongles et le chaudron. Pratiques judiciaires et mentalités magiques en Gaule 
romaine, in RHDFE, 83, 2005, 178.

23 Y. Thomas, La procédure de la majesté. La torture et l’enquête depuis les Julio-Clau-
diens, in Mélanges à la mémoire de André Magdelain. Droit, histoire et religion de Rome (Coll. 
Histoire du Droit) (dir. Michel Humbert et Yan Thomas), Paris, 1998, 477-501.

24 C. 7.5.1: nos enim qui veritatem colimus et tantummodo volumus in nostris esse legibus.
25 C. Cascione, La verdad juridica en el derecho de la Antigüedad Tardia. Siglos III-VI 

d.C. (derecho postclasico y justinianeo), in Derecho y verdad II.Genelogía(s),Valencia, 2015, 
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alors que l’aveu se métamorphose. Dans la tradition classique, l’aveu ne se ren-
contrait qu’en matière civile. Confessus pro iudicato, l’aveu permettait d’éluder 
le jugement parce qu’il enregistrait l’accord de celui qui l’exprimait relativement 
au montant de sa condamnation pécuniaire ce qui rendait la poursuite du procès 
inutile26.

Dans l’Empire, l’aveu envahit le procès pénal. En 314, une constitution de 
Constantin affirme que l’aveu extorqué, entendons l’aveu obtenu sous la torture 
(ex-torquere), est le mode normal d’investigation en matière de crime car la con-
fessio arrachée dans la torture est conforme à la vérité27. Le régime de cet aveu au 
pénal est néanmoins étrange car il ne trouve pas sa place dans le droit romain. Sa 
fonction n’est pas dans la recherche de la preuve mais plutôt dans l’économie du 
procès criminel, la disparité des rôles qu’il favorise, la hiérarchie qu’il cristallise. 
Tandis qu’au civil, la nature contractuelle de la confessio laissait les parties sur un 
pied d’égalité, l’aveu pénal concerne une faute, la reconnaissance de culpabilité 
fondant un rapport de domination qui permet la torture. La confessio fabrique le 
sujet et l’aveu arraché dans la contrainte est récognitif de souveraineté. Si bien que 
c’est sous l’angle de la parole que le mécanisme s’éclaire, une parole performative 
qui consacre l’assujettissement au pouvoir. En avouant, l’inculpé rend les armes, 
abandonne le combat, il se rend à la merci du juge. Et si l’on en croit Yan Thomas, 
la confessio est d’abord une sorte d’appel à la clémence du juge, un acte de sou-
mission qui rend possible la grâce. En avouant, le confessus se place dans la main 
du juge auquel il s’abandonne comme à un sauveur28.

La référence aux ongles que donne le texte renvoie donc à cet usage de la 
torture dans le cadre du procès pénal tardif. Notons cependant que le recours à la 
question n’est en principe justifié que dans des causes graves. Tout vulgaire qu’il 
soit, un simple petit bout de plomb, la source dont nous parlons ici concerne une 
cause majeure, sans doute un procès de lèse-majesté. Celui qui avait choisi de re-
courir à la malédiction des dieux demandait qu’Eusèbe, son accusateur, subisse la 

435. G. G. Archi, Les preuves dans le droit du Bas-Empire, in Recueil de la Société Jean 
Bodin XVI, 1965 rappelle l’exigence de vérité qui anime la Chancellerie impériale. Elle ap-
paraît particulièrement à travers les dispositions traitant l’administration de la preuve, la lutte 
contre le faux. Sur le faux, P. Farina, La querela civile di falso. I. Origini e vicende storiche, 
Roma, 2017.

26 Y. Thomas, Confessus pro iudicato. L’aveu civil et l’aveu pénal à Rome, in L’Aveu, 
(EFR 88) (dir. J.-Cl. Maire-Vigueur), Rome, 1986, 94.

27 C.Th. 9.40.1: qui sententiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius capi-
talem in quempiam promat severamque sententiam, quam in adulterii vel homicidii vel male-
ficii crimine aut sua confessione aut certe omnium, qui tormentis vel interrogationibus fuerint 
dediti, in unum conspirantem concordantemque rei finem convictus sit et sic in obiecto flagitio 
deprehensus, ut vix etiam ipse ea, quae commiserit, negare sufficiat.

28 Thomas, L’aveu cit., 109.
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question. Selon lui, Eusèbe l’avait accusé à tort. Mais les ongles ne devaient inter-
venir que dans un second temps de la procédure car la première étape le concernait 
lui au premier chef et c’est là que le procès prenait un tour étrange. 

Nous arrivons maintenant à la partie la plus complexe du texte, la mention 
du chaudron qui est donnée deux fois, une fois en latin avec le terme cucuma, 
une autre fois en celtique avec le mot coire. Nous sommes là loin de la tradition 
romaine, car nul chaudron n’apparaît évidemment en principe dans les tribunaux 
impériaux. En revanche, le chaudron joue un rôle important chez les anciens 
Celtes. Revenons donc sur la première partie de l’inscription. Tout d’abord et cela 
mérite d’être souligné, ces quelques lignes ont une valeur exemplaire car les écrits 
en langue celtique sont très rares, les anciens Celtes n’écrivaient pas, préférant la 
tradition orale. Tentons donc d’identifier leur auteur.

Une mention de saint Jérôme atteste la présence d’Atecotti autour de Trèves. 
Des gens rudes dont il fallait se méfier parce que disait le saint Père ils avaient 
coutume de trancher les fesses des bergers et les seins des femmes29. Ces Atecotti 
venaient d’Irlande et ils avaient sans doute été établis autour des années 360 à 
Trèves30. Ils formaient une des communautés de barbares dans lesquelles l’armée 
pouvait recruter comme l’atteste la Notice des Dignités qui, dans le tableau qu’el-
le dresse de l’ensemble des unités de l’armée romaine, mentionne à la fin du IVe 
siècle la présence d’Atecotti comme auxiliaires en Gaule31.

Nous aurions donc d’un côté Eusèbe, l’accusateur, de l’autre l’accusé, un sol-
dat barbare de l’armée, un de ces féroces Atecotti établis autour de Trèves. Pour 
l’historien du droit, la defixio de Trèves est précieuse car elle est comme un acte 
de la pratique qui nous met en présence d’un procès mixte. Comme organiser la 
procédure dans ce cas?

Eusèbe a porté une accusation contre un soldat irlandais. S’il échoue, il devra 
endurer la torture des ongles. Mais la première étape de la procédure concerne 
l’accusé. Comment vérifier la véracité de sa parole? C’est là que se situe le pro-
blème car les soldats jouissent du privilège de ne pas être soumis à la torture32. 
Demeure cependant l’exigence d’un jugement exprimant la vérité. Or quel crédit 

29 Saint Jérôme, Aduersus Jouinianum, PL XXIIII, col. 296
30 Ph. Rance, Attacotti, Déisi and Magnus Maximus: the Case for Irish Federates in Late 

Roman Britain, in Britannia, 32, 2001, 243-270. Peut-être s’agit-il de régiments composés à 
partir des prisonniers raflés à la suite des raids dévastateurs qu’infligea dans les années 360 
cette «bellicosa hominum natio» à l’île de Bretagne.

31 Notice des Dignités: Atecotti iunores Gallica (ND oc 5.70 = Oc 7, 78) et Honoriani 
Atecotti seniores (ND oc. 5 197 = Oc 7. 74).

32 C.9.41.8: Imperatores Diocletianus, Maximianus: Milites neque tormentis neque ple-
beiorum poenis in causis criminum subiungi concedimus. D. 49.16.3.1, Modestin: Poenae mi-
litum huiuscemodi sunt: castigatio… nam in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec 
torquentur.
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accorder à la parole des soldats barbares? Quelle foi prêter à leur serment, eux 
dont les dieux sont étrangers à Rome. La difficulté est évoquée dans une des lettres 
de saint Augustin par laquelle le saint Père s’efforce de rassurer son correspondant 
Publicola, inquiet des dangers que peut représenter le serment des employés bar-
bares 33. A la fin du IVe siècle, dans cette partie de l’Afrique du Nord, il est courant 
que les nomades berbères évoluant au-delà de la frontière, en l’occurrence les 
Arzuges demandent à passer à l’intérieur de l’Empire pour y offrir leurs services: 
convois de marchandises, gardes des greniers à blé, guides pour les voyageurs … 
L’usage est que l’officier qui leur délivre le sauf-conduit leur demande de prêter 
serment relativement à leurs agissements à l’intérieur de l’Empire. Serment qu’ils 
doivent souvent réitérer devant les particuliers qui les embauchent. Mais quelle 
peut être la valeur de ces engagements? Puisqu’ils sollicitent les dieux des barba-
res, ne sont-ils pas susceptibles de polluer l’eau des piscines, le grain des récol-
tes, voire l’air que l’on respire? Augustin plaide l’apaisement, sans doute à peine 
perdue, la peur ayant pris le pas sur la raison de son correspondant34. On le voit, 
dans la vie quotidienne le recours aux services des barbares n’est pas sans poser 
quelques problèmes à ceux qui les emploient. 

Dans le cadre du procès pénal, la difficulté est plus grande encore car à celle 
que pose la confrontation du droit romain aux traditions barbares s’ajoute celle 
relative à l’enquête de vérité. Le procès doit être l’occasion de révéler la vérité. 
Le serment du barbare ne peut suffire. La solution consista à puiser dans l’univers 
culturel des anciens Celtes.

Chez les Irlandais aussi, le concept de vérité était structurant mais pour eux le 
vecteur de vérité était le chaudron. Le mot pour Vérité était Fir et cette vérité était 
consubstantielle à l’idée de justice, plus précisément à celle du roi. La fonction du 
roi était de rendre la justice, de vrais jugements et au cœur de cette vérité, il y avait 
le chaudron, lui aussi nommé fir, qui passait pour le réceptacle de la connaissance, 
l’outil de régénération35. 

33 Cl. Lepelley, Le serment païen malédiction démoniaque: Augustin devant une angoisse 
des chrétiens de son temps, in Le serment vol. II, Théories et devenir (dir. R. Verdier), 1991, 
53-61. K. Uhalde, Barbarian Traffic, Demon Oaths and Christian Scruples, in Romans, Bar-
barians and the Transformation of the Roman World. Cultural Interaction and the Creation of 
Identity in Late Antiquity (edd. R.W. Mathisen & D. Shanzer), Farnham, 2011, 253.

34 L’opinion d’Augustin sera reprise au Moyen Age par l’auteur de la Summa parisiensis 
lorsqu’on s’interrogera sur la valeur de la parole jurée: «Il est donc moins mal de jurer le vrai 
par les faux dieux que de jurer le faux par le vrai Dieu», C. Leveleux-Texeira, Prêter serment 
au Moyen-Age. La virtus verborum au risque du droit, in Le pouvoir des mots au Moyen-Age 
(dir. N. Bériou, J.-P. Boudet, I. Rosier-Catach), Brepols, 2014, 186-187.

35 D’une façon générale, sur les textes de droit irlandais et l’ordalie dans l’Irlande 
médiévale, C. Archan, Les chemins du jugement. Procédure et science du droit dans l’Irlande 
médiévale, Paris, 2007, 263-272.
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La source montre donc que le chaudron intervient dans la procédure romaine 
comme une sorte d’équivalent à l’épreuve de vérité des ongles. Le point commun 
entre les ongles et le chaudron concerne l’exigence de vérité dans la mesure où 
tous deux sont vecteurs de vérité. Intégrer le chaudron dans la procédure romaine 
permettait de poursuivre l’idéal de vérité. Mais parce qu’il était devenu l’équiva-
lent des ongles, le sens même du rituel évolua. 

Les ongles doivent arracher l’aveu. La formulation de l’inscription donne à 
penser que le chaudron passait par une sorte de torture. Le texte n’explicite pas 
les conditions dans lesquelles opère le rituel mais parce qu’il est donné comme 
l’équivalent des ongles, la torture à la romaine, le chaudron semble avoir été uti-
lisé comme une épreuve de véridiction imposée au barbare. 

En raisonnant sur ce que l’on sait de l’utilisation ultérieure de l’ordalie du 
chaudron, il est permis de supposer que le justiciable barbare était sommé de 
plonger sa main dans l’eau bouillante contenue dans le chaudron, peut-être la 
main avec laquelle il avait prêté serment. Les soldats ne pouvaient être expo-
sés à la torture. La solution retenue a donc été de troquer les ongles contre le 
chaudron de vérité des Celtes. Mais là où le chaudron servait traditionnellement 
à la divination, il serait devenu l’outil de vérification de la parole du patient. 
Dans l’Empire du IVe siècle prévalait l’idée que la vérité devait être arrachée du 
corps de l’accusé. Il y a comme un lien consubstantiel entre corps et vérité et 
c’est dans ce contexte et pour cette raison, que le chaudron était devenu épreuve 
de vérité. Corps et chaudron se trouvaient associés, en même temps qu’étaient 
sollicités les éléments de la Nature, le feu et l’eau. En acceptant le jugement de 
son dieu, le soldat barbare se soumettait à son autorité, si bien que l’épreuve du 
chaudron constituait, au même titre que l’aveu extorqué, un moment qui forma-
lisait l’assujettissement du justiciable à son juge et faisait du procès pénal un 
outil politique.

En cas de procès mixte et pour des affaires graves, la recherche de la vérité 
passait désormais par la différenciation de l’épreuve selon l’origine et la con-
dition des parties, un peu comme si déjà, anticipant les temps à venir, le procès 
débutait avec la question liminaire: «sous quelle loi vis-tu?». Pour la hiérarchie 
militaire qui organisait le procès, un rituel indigène pouvait bien suffire; la 
preuve était libre. Mais pour le patient qui la subissait, il s’agissait de solliciter 
le verdict de son dieu, de se soumettre aussi à la justice des éléments, de l’eau 
et du feu, peut-être la plus redoutable. Intégrer des rituels indigènes en les 
déformant pour qu’ils tiennent dans les cadres du procès pénal et répondent 
aux aspirations du juge permettait la rencontre des traditions normatives, et 
au-delà celle des différentes représentations de la vérité appliquée à la chose 
judiciaire. 
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4. Conclusion

La source permet donc de discuter les origines de l’ordalie dans l’espace 
européen qui, plutôt qu’une institution primitive des Germains, se serait déve-
loppée à la périphérie de Rome, dans un contexte militaire. Il s’agirait d’une 
construction élaborée dans le sillage de la procédure romaine extraordinaire et 
qui faisait du chaudron de vérité l’équivalent de l’aveu arraché par la tortu-
re. Michel Foucault proposait de voir dans l’ordalie «l’équivalent non verbal 
de la parole vraie»36. Je crois qu’effectivement pour comprendre le développe-
ment de l’ordalie dans l’Europe du premier Moyen-Age, il faut la rapporter à 
l’affirmation du jugement comme dire-vrai et réaliser que cette représentation 
d’un jugement exprimant une vérité s’est d’abord imposée dans le contexte d’un 
procès pénal dominé par la torture. Ce qu’il faut finalement mettre en évidence, 
c’est l’accaparement par le pouvoir politique d’anciennes pratiques judiciaires, 
son utilisation raisonnée du sacré pour tenter d’enchanter le dire-vrai du juge 
et aussi faire du procès le moment capable de cristalliser de nouvelles formes 
d’assujettissement.

Michel Foucault incitait à prêter attention aux pratiques judiciaires com-
me une sorte d’observatoire permettant de «localiser l’émergence de nouvelles 
formes de subjectivités»37. En déplaçant le regard vers les marges de l’Empire, 
d’autres formes de procès apparaissent en effet qui, parce qu’elles impliquaient 
des populations attachées à des valeurs différentes de celles de la Res publica, 
s’efforçaient de concilier ce qui a priori pourrait sembler inconciliable. Au coeur 
de ce processus d’acculturation judiciaire figure le rite comme si celui-ci s’impo-
sait en une sorte de plus petit dénominateur commun, une forme élémentaire du 
procès de nature à fédérer les traditions par delà les différences qui les opposa-
ient. C’est par le rite qu’opère la magie du droit, et lorsque manque la légitimité 
du jugement, il est l’artifice capable de fonder l’autorité de la chose jugée. Dans 
l’Empire absolu, le rite devint brutal à l’instar de la torture qu’il prolongeait fi-
nalement. Le geste judiciaire cristallise l’inégalité des rôles par la mise en scène 
d’une dramaturgie qui accentue la disparité entre les protagonistes du procès. 
Pour rendre acceptable l’envahissement du corps que réalise le jugement pénal, 
la vérité devient l’emblème du juge, une vérité d’autant plus vraie qu’elle expri-
me le verdict du dieu.

36 Selon la formulation de M. Foucault Leçons sur la volonté de savoir. Cours au Collège 
de France (1970-1971). Suivi de Le savoir d’Œdipe, Gallimard, Seuil, Paris, 2011, 82.

37 M. Foucault, La vérité et les formes juridiques, in Dits et écrits (a cura di Fr. Ewald & 
D.l Defert), Gallimard, coll. « Quarto », t. 1, 1954-1975, 1406-1408.
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Annexe - CIL XIII, 11340, III. AE 1911, 150.

Lecture de CIL: Lecture proposée: Texte normalisé:

(Intérieur)
1 YBAL FO QOIR M Υ IBAL FO QOIR M Υ I bel fo coiri am

2 (signa magi) – SP ca (signe 1) (signe 2) Υ SP sl signe 1 et 2) Υ sab sal

3 Yd Mχ FUS Υ A Mχ FUiS Υ a mach fiuss

4 IN A?IhTIARO VESTRO IN AδIhTI ARO VESTRO In aditus ara uestra

5 ANAm ET MARTEM ANAM ET MARTEM Annam et Martem

6 VINCVLARES VT ME VI VINCULARES UT ME VI uinculares ut me

7 NdICETIS dE QUQUMA NDICETIS DE QUQUMA uindicetis de cucuma

8 EUSEBIUM IN UNGULAS EUSEBIUM IN UNGULAS Eusebium in ungulas

9 OBLIGETIS ET ME OBLIGETIS ET ME obligetis et me

10 VINdICETIS VINDICETIS Uindicetis

(Extérieur)
11 PEPOSTUM DEPOSTUM I(n) Depositum in

EnSEBIOW EUSEBIOM Eusebium


