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INTRODUCTION

Et puis la ville des villes : temples, villas, jardins,
forum. Là-dedans, ils s’amusent, s’espionnent, se
volent, se dénoncent, s’exilent les uns les autres, s’em-
poisonnent, se poignardent, se coupent la tête (...). La
servilité et la délation sont récompensées, les gens de
bien par définition persécutés.

Ph. Sollers

Si la calomnie naît avec le monde, si la délation constitue assu-
rément, depuis les origines, le fonds commun des sociétés humaines
– il serait facile de le vérifier, en tout lieu, à chaque époque –, si le
mot délateur est aujourd’hui galvaudé, c’est précisément au
commencement de l’Empire romain que le substantif delator est ap-
paru. Ouvrons le Dictionnaire de la langue française de P. E. Littré :
c’est bien à ce passé antique que renvoie le premier sens de délateur
en français : «terme d’histoire romaine. Celui qui, sous les empe-
reurs, faisait métier de dénoncer auprès du prince les actes ou les
paroles des personnages considérables : métier qui, ne servant que
les passions du prince, était flétri par l’opinion publique». Une lec-
ture rapide de Tacite, Suétone, ou Ammien Marcellin, ne contredi-
rait pas a priori cet article qui évoque bien des pages des Annales,
des Vies ou des Res Gestae. Pourtant, comme la connaissance des
Antiquités intéresse moins son auteur que l’apparition et l’usage des
mots en français, ce sont deux vers de Racine (Britannicus, 1, 2) qui
illustrent d’abord cette définition :

Les déserts autrefois peuplés de sénateurs
Ne sont plus habités que par leurs délateurs

Malgré le déplacement du lieu d’exil, la cadence et le thème de
ces deux vers sont inspirés de l’éloquence audacieuse de Pline le
Jeune dans le Panégyrique de Trajan (35, 2) : cumque insulas omnes,
quas modo senatorum, iam delatorum turba compleret. Or, nous ver-
rons que les delatores réprimés par Trajan ne sont pas ceux dont
croit se souvenir le public cultivé de Racine et que leur activité ne
correspond pas exactement à la définition proposée par P. E. Littré.
Celle-ci s’applique en revanche à la citation de Diderot (Règnes de
Claude et de Néron, 1, 6) : «Un Suillius, un délateur par état, un Fu-
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1 Cf. Tertullien, Contre Marcion, 2, 10, 1-2 : «id est diabolus, id est delator».
C’est le sens du terme grec diabolos qui justifie cette assimilation : Diaba¥llw si-
gnifie d’abord diviser, séparer désunir, d’où haïr, accuser, dénoncer, le plus
souvent calomnier. Diaba¥llw désigne donc celui qui divise par la médisance, la
haine ou l’envie et c’est ainsi que les traducteurs de l’Ancien testament rendent
dans la Septante le sens du mot Hébreu Satan (cf. Theologisches Wörterbuch zum
Neuen Testament, Stuttgart, 1935, p. 69 et suiv. – Foerster –). Tertullien, lecteur
de l’Apocalypse où le diable est assimilé au serpent de la Génèse, utilise donc le
mot latin delator, qui plus encore que calumniator, par le martèlement de ses
trois syllabes, semble faire résonner le mal (Apocalypse de Jean, 12, 9).

2 Philostrate, Apol., 7, 19. Dans ce passage, le philosophe explique que si
cette région de la terre ne connaît «ni dénonciations ni procès» (oy¶te e¶ndeijiv
oy¶te grafhù oyßdemı¥a), c’est que les hommes qui l’habitent sont des sages qui ne
commettent pas l’injustice : «ils n’ont pas besoin de tribunaux». L’exercice de la
justice repose nécessairement sur la délation.

rius, souillé, accusé, puni de mille crimes». P. Suillius Rufus fut en
effet l’accusateur d’un «personnage considérable», Valerius Asiati-
cus. Mais retardons encore un peu l’approche philologique et l’inter-
prétation historique des textes anciens pour nous laisser instruire
par P. E. Littré.

Après avoir rappelé l’origine romaine du terme, le Dictionnaire
oppose l’acception courante «qui implique aussi une idée défavo-
rable», à la désignation neutre d’un acteur des tribunaux : «Terme
de législation pénale. Celui qui porte à la connaissance de la justice
un crime ou un délit; ce qui, dans ce sens, est exempt de toute idée
déshonorante. On dit plutôt aujourd’hui dénonciateur».

Cette amphibologie, apparue, comme nous le verrons, dès l’An-
tiquité, est indissociable d’une recherche sur les délateurs. Il sem-
blerait que lorsque son existence n’est pas rejetée dans l’altérité ab-
solue (le diable), le personnage du délateur est situé historiquement
dans un passé lointain (Rome) ou son nom, refoulé dans le vulgaire
des expressions courantes1. A l’inverse, lorsque le terme est pris dans
son acception «technique» (dénonciateur est tout de même préfé-
rable!), le délateur est non seulement accepté, en s’introduisant na-
turellement dans le décor des institutions, mais aussi perçu comme
un mécanisme indispendable à l’exercice de la justice. D’un côté, la
délation semble n’avoir de place qu’au-delà de nos frontières, de
l’autre nous l’acceptons à demi-mots, lorsqu’elle est au service de
notre justice. Son exercice est alors «exempt de toute idée déshono-
rante».

Passant le limes, existe-t-il pourtant, un pays lointain, vers 
l’Orient, comme le croyait Apollonios de Tyane (d’après Philostrate),
où la délation n’existe pas, une terre d’accueil pour les philosophes
fuyant la tyrannie de Rome2? Un savant français, Gaston Boissière,
sans aller bien loin, crut l’avoir trouvée et l’avoua dans la préface
d’un ouvrage publié à Niort, en 1911 (L’accusation publique et les dé-
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3 Fustel de Coulanges, La Cité antique, 3, 18. Cette observation est rappelée
par V. Goldschmidt («La théorie platonicienne de la dénonciation», Revue de Mé-
taphysique et de morale, oct-déc, 1953, p. 352 et suiv. (= Questions platoniciennes,
p. 173-201.), précisément au cours d’une analyse de la fonction positive attribuée
à la délation dans les Lois : la délation est une vertu puisqu’elle crée plus de jus-
tice en contribuant à la répression des fautes (dans la mesure seulement où elle
s’oppose à la calomnie).

lateurs chez les Romains. Leur rôle et leur influence au point de vue ju-
ridique, littéraire et social) : «La délation est aujourd’hui l’objet de la
réprobation universelle. Partout on a des mots durs et des jugements
sévères pour ceux qui la pratiquent. Mais, c’est dans notre France
surtout, dans ce noble pays de franchise et de bravoure généreuses,
où l’on aime à voir son ennemi en face et à marcher fièrement au de-
vant du danger, qu’on répugne aux menées sourdes, aux machina-
tions perfides».

Gaston Boissière, le regard sans doute fixé sur la ligne bleue des
Vosges, mais ne perdant probablement pas de vue non plus les ri-
vages de la Manche, ne se serait sans doute pas exprimé de la même
façon si, au lieu d’écrire ce livre d’histoire romaine à la veille de la
première guerre mondiale, il avait préfacé son enquête au lende-
main de la seconde.

Pourtant, si le présent ou le passé proche s’impriment bien
souvent dans notre lecture des Anciens, et si la délation organisée
peut évoquer immédiatement à un observateur de la fin du ving-
tième siècle le spectacle des totalitarismes contemporains et de leurs
avatars, un tel point de vue comparatiste induirait en erreur, s’il de-
vait demeurer trop prégnant. Suivons en premier lieu le conseil de
Fustel de Coulanges, en évitant d’aborder l’Antiquité à l’aune d’un
concept de liberté dont les Anciens n’avaient même pas l’idée3. Rap-
pelons, en second lieu, qu’une différence fondamentale sépare l’exer-
cice de la justice dans les sociétés et les Etats modernes (quel que
soit leur définition politique) du fonctionnement des tribunaux dans
le monde antique. Ici et là, l’approche du phénomène de la délation
est nécessairement différente.

En effet, comme le constatent, toujours négativement (en pre-
nant l’Etat moderne comme point de repère), les études juridiques,
l’existence des accusateurs à Athènes et à Rome, s’explique, dans les
deux cas, par l’absence de ministère public. Considéré comme une
carence, une lacune de la cité antique comparée à l’Etat moderne, ce
creux dans les institutions irait de pair avec un mal nécessaire : à
Athènes, les sycophantes, à Rome, les délateurs. Pourtant, dans le
cas romain, la mise en place d’un système accusatoire fondé sur
l’«action populaire», à savoir la possibilité donnée à chaque citoyen
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4 De l’esprit des lois, VI, 7.
5 Cette distinction est explicite dans le chapitre XV que C. Beccaria (Des dé-

lits et des peines, Livourne, 1764) consacre aux dénonciations anonymes.

de poursuivre les délits et les crimes, est plus ancienne que l’appari-
tion des délateurs qui en constituent seulement un abus, une dé-
viance qu’il faut expliquer. C’est ainsi que Montesquieu a retracé
l’apparition de cet abus dans un tableau de l’évolution politique et
juridique de Rome :

A Rome, il était permis à un citoyen d’en accuser un autre. Cela
était établi selon l’esprit de la république, où chaque citoyen doit
avoir, pour le bien public, un zèle sans bornes, où chaque citoyen est
censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On suivit, sous
les empereurs, les maximes de la république; et d’abord on vit pa-
raître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs. Qui-
conque avait bien des vices et bien des talents, une âme bien basse et
un esprit ambitieux, cherchait un criminel, dont la condamnation pût
plaire au prince : c’était la voie pour aller au honneurs et à la fortune,
chose que nous ne voyons point parmi nous. Nous avons aujourd’hui
une loi admirable; c’est celle qui veut que le prince, établi pour faire
exécuter les lois, prépose un officier dans chaque tribunal, pour pour-
suivre en son nom tous les crimes : de sorte que la fonction des déla-
teurs est inconnue parmi nous. Et, si ce vengeur public était soup-
çonné d’abuser de son ministère, on l’obligerait de nommer son dé-
nonciateur4.

Tout est dit. En comparant la justice romaine à celle de l’Ancien
Régime en France, Montesquieu souligne ce qui pourrait apparaître
comme sa carence pratique : l’absence de ministère public. Mais au
lieu de considérer, comme le font aujourd’hui la plupart des études
d’histoire juridique, cette absence comme un manque dû à une sorte
d’inachèvement des institutions romaines, il l’attribue à une inten-
tion du législateur. Cette absence est justifiée au temps de la Répu-
blique par la sollicitation qu’elle exerce auprès de chaque citoyen
(l’accusation est dans certains cas un devoir moral), mais devient
sous l’Empire le vide où s’engouffrent les intérêts dictés par le désir
du prince et stimulés par le lucre.

L’Antiquité romaine permet à Montesquieu de mettre en évi-
dence la succession dans l’histoire de deux principes de gouverne-
ment, la «vertu» et la «crainte». Le premier est la condition d’exis-
tence du gouvernement républicain, le second celle du gouverne-
ment despotique (la monarchie étant fondée sur l’«honneur»). Sous
la République, les citoyens se font accusateurs non seulement pour
défendre la vertu, mais encore pour la recréer sans cesse. En re-
vanche, les délateurs obéissent au despote pour maintenir la crainte
sur laquelle celui-ci fonde son pouvoir5. L’absence de ministère pu-
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6 De l’esprit des lois, VIII, 11.
7 Cicéron, De Off., II, 50.
8 Les travaux de. J. M. David (en particulier Le patronat judiciaire au dernier

siècle de la république romaine, Rome, 1992) l’ont montré récemment.

blic qui, d’après Montesquieu prévaut durant toute l’histoire de
Rome, est donc la cause de deux effets contraires. De fait, «lorsque
les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meil-
leures lois deviennent mauvaises et se tournent contre l’Etat; lorsque
les principes en sont sains, les mauvaises font l’effet des bonnes; la
force du principe entraîne tout»6.

Sans aller plus avant dans les réflexions que suscite cette dialec-
tique, observons seulement que ce texte met en évidence une rup-
ture essentielle dont toute notre étude pourrait constituer le com-
mentaire : «et d’abord on vit paraître un genre d’hommes funestes,
une troupe de délateurs». Une analyse systématique des sources
montre en effet que le mot delator n’apparaît pas dans la littérature
avant l’Empire, et ce phénomène est indicutablement lié au régime
mis en place par Auguste. Devons-nous penser pour autant qu’aux
«citoyens zélés» de la République se sont tout à coup substitués des
«hommes funestes»? Les «maximes» de la République ont-elles tou-
jours été celles que décrit Montesquieu? Cette page de réflexion poli-
tique nourrie d’histoire ouvre certainement une large perspective
utile à l’étude des délateurs, elle suscite néanmoins quatre observa-
tions qui permettent une approche historique et juridique plus pré-
cise du phénomène.

Notons en premier lieu que les abus provoqués par la procédure
accusatoire apparaissent bien avant le règne d’Auguste et les sources
de la fin de la République mettent en évidence les risques de cette
pratique à double tranchant. Cicéron, citant son propre exemple,
justifie sans peine la nécessité de se faire accusateur, «...aut rei pu-
blicae causa...aut ulciscendi gratia...aut patrocinii...», mais le spec-
tacle de la justice à la fin de la République l’incite à souligner davan-
tage les dangers de l’accusation dont l’exercice immodéré ou trop
fréquent, bouleverse les principes de la morale et l’équilibre de la ci-
té : «...modus tamen adsit. Duri enim hominis-uel potius uix hominis
– uidetur periculum capitis inferre multis7». L’inquiétude et les ré-
serves de Cicéron rappellent combien l’ordonnance équitable de la
justice était soumise aux conduites sociales et révèlent les enjeux les
plus fréquents de ces accusations : la carrière d’un aristocrate se
jouait devant les juges8. En quoi les délateurs de l’Empire se dis-
tinguent de leurs prédécesseurs? L’étude de leur comportement doit
en tout cas éclairer les changements qui ont pu se produire lors de la
mise en place du Principat.

Ajoutons que Montesquieu ne distingue pas les différentes pro-
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9 Cf. Mommsen, Le droit public romain (tr. franç. 1887-1891), Paris, 1984, IV,
p. 306 et suiv.

cédures criminelles de la République. Or, l’initiative du citoyen dans
la répression des crimina (par opposition aux delicta de droit privé)
et des atteintes à l’intérêt de l’Etat n’apparaît qu’à une époque tar-
dive (dans la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère), avec la
création des iudicia publica. Ces affaires étaient autrefois prises en
charge par les magistrats (tout de même renseignés en pratique par
des indices) et les assemblées du Peuple, et non par le citoyen lui-
même. Celui-ci n’intervenait qu’en matière civile, soit comme partie
lésée, soit, dans quelques délits donnant lieu à une action populaire,
comme quiuis ex populo9. Or, s’il est vrai que la poursuite de certains
délits privés, était confiée à un tiers (agissant suo nomine et non par
une sorte de procuration de l’Etat, comme le pensait Th. Momm-
sen), l’intention qui le guidait n’était pas toujours conforme à «l’es-
prit de la République». L’apparition des quadruplatores, remontant
au moins au début du deuxième siècle avant notre ère le prouve. Ces
derniers pouvaient agir eux aussi par esprit de lucre, compte tenu du
bénéfice que la loi leur permettait de réaliser.

Si l’ensemble des auteurs du Haut-Empire témoignent de l’agita-
tion des delatores et des factiones accusatorum qui pour «plaire au
prince» et «aller aux honneurs et à la fortune» multiplient les pour-
suites, doit-on en déduire le renforcement, à cette époque, de l’initia-
tive donnée à l’accusateur dans les procès?

En fait, l’indépendance et l’autorité des tribunaux souverains (le
sénat et le tribunal impérial) et de leurs délégués (préfets à Rome et
gouverneurs dans les provinces) pourraient avoir réduit le rôle des
délateurs à celui de simples dénonciateurs auprès d’un magistrat in-
quisiteur. Plus exactement, cette évolution généralement reconnue
pourrait avoir été beaucoup plus précoce que ne l’admettent au-
jourd’hui beaucoup d’historiens et de juristes. Il est peu probable, en
particulier, que la procédure sénatoriale demeure conforme aux
normes mises en place par les quaestiones même si celles-ci, qui sub-
sistent pendant deux siècles sous l’Empire, constituent le modèle des
procès se déroulant à l’intérieur de la curie. Le rôle des délateurs au
sénat doit être de nouveau évalué et distingué de celui des accusa-
teurs devant les jurys, car l’accusatio qui subsiste en théorie est en
fait devenue une cognitio.

Une dernière observation concernant l’évolution de la société ro-
maine sous l’Empire pourrait servir d’appui à la question juridique.
A la suite de Montesquieu, la plupart des historiens et des juristes
parlent de manière générique des «délateurs» au service des empe-
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10 J. Gaudemet, «La répression de la délation au Bas Empire», Miscellanea in
onore di Manni, Rome , 1979, p. 1068.

11 Th. Mommsen, Dr. pén., II, p. 203, n. 4. Le point de vue de l’auteur est par-
faitement cohérent avec sa «reconstruction» du «Strafrecht» des Romains,
comme nous le verrons dans la quatrième partie de cette étude.

reurs, du premier au cinquième siècle, et semblent attribuer à ce
groupe une grande disparité sociale qui lui enlève, de fait, toute
identité particulière : «La délation émane de toutes les couches so-
ciales, d’obscurs dénonciateurs, proches de la servitude, mais aussi
et souvent, de très hauts fonctionnaires»10. Cette affirmation de
J. Gaudemet concerne le IVe siècle, mais un jugement identique
émane aussi souvent des travaux portant sur le Haut-Empire. Pour-
tant, si chez les écrivains, de Tacite à Ammien Marcelin, des es-
claves, des affranchis, des sénateurs, puis des comtes du palais, des
évêques même, sont appelés delatores, ces personnages jouent-ils le
même rôle auprès des instances judiciaires, à chaque époque, et
d’un siècle à l’autre? Il est permis d’en douter.

Ces quelques remarques suscitées par l’interprétation du texte
de Montesquieu pourraient guider l’orientation et la définition de
notre démarche. Une enquête sur les délateurs à Rome doit être me-
née sur deux fronts jointifs : d’un côté, l’histoire sociale et politique,
de l’autre l’évolution du droit pénal. Chaque avancée obtenue sur
l’un de ces deux fronts permet de progresser sur le second, tout en
imposant une double vigilance. Il s’agit en effet, d’une part, d’abor-
der l’histoire politique et sociale, au travers d’une notion forgée, à
l’origine, sur un élément de procédure, et d’autre part, d’envisager
des questions concernant l’histoire du procès criminel et touchant
au droit pénal, alors que l’activité des délateurs, en tant que telle, ne
peut pas toujours être appréhendée au travers de catégories propre-
ment juridiques. Le choix de Th. Mommsen est emblématique et
permet de prendre la mesure d’une difficulté. Au sujet des praemia
delatorum, le savant allemand estime que «les avancements et libé-
ralités accordés aux accusateurs complaisants qui mettaient leur
mauvaise foi au service de leur attachement à l’empereur n’appar-
tiennent pas au droit pénal» (alors que le même auteur prend évi-
demment en compte les praemia prévus par les leges fondatrices des
quaestiones de la fin de la République)11. Toute la documentation
que Th. Mommsen écarte alors, en affirmant ce principe, est pour-
tant au cœur de notre analyse des récompenses et plus généralement
des mécanismes de la délation sous l’Empire.

Deux attitudes orientent généralement les recherches sur l’his-
toire des délateurs. La première peut être définie comme une ap-
proche littéraire : souvent teintée de psychologie, elle présente ces
personnages comme des individus cyniques, mais doués d’une élo-



8 INTRODUCTION

.

12 F. Marini Avonzo (La funzione giuridizionale del senato romano, Milan,
1957, p. 72-73) distingue «l’accusatore (delator, accusator)» du «delatore (in-

quence remarquable. Ce modèle tacitéen du delator d’époque julio-
claudienne ou du règne de Domitien, est inspiré en outre par une vi-
sion teintée de romantisme, qui voit dans l’action de ces «héros» la
rencontre de valeurs éthiques et esthétiques contradictoires. En se
mettant au service de tyrans sanguinaires, ils auraient tout de même
réussi à faire survivre un temps l’art oratoire, menacé d’engourdisse-
ment sous des «empereurs bourgeois» comme Vespasien. La
deuxième approche prétend à une plus grande sérénité en préten-
dant se dégager des normes inspirées par les Romains. En effet,
dans le contexte d’analyses historiques et juridiques plus récentes la
mention des délateurs est généralement guidée par la volonté de se
défaire de telles caricatures et de procéder à une «dédramatisation»
des récits des Anciens, en justifiant l’existence des delatores par la
place qu’ils occupent dans le système répressif romain. Ce point de
vue se résume en quelques mots : «les délateurs sont nécessaires, on
peut regretter leurs abus, mais s’ils n’avaient pas été là que serait-il
advenu de l’exercice de la justice à Rome, en l’absence de police et de
ministère public»? En dépit de sa plus grande sérénité, ce constat
technique ne manque pas de soulever quelques interrogations.
Certes, l’on peut bien admettre que la présence d’un accusateur est
indispensable au fonctionnement du système accusatoire, mais cette
tautologie ne rend pas compte historiquement de l’apparition des
délateurs. Répétons-le, ceux-ci ne surgissent qu’avec la mise en place
d’un régime politique particulier, postérieur, de deux siècles, à l’ap-
parition de l’accusatio dans la procédure pénale romaine. Il n’y a
donc pas de «nécessité» à l’existence des délateurs, fondée sur la
mise en place de l’accusatio, puisqu’ils paraissent plutôt perturber la
vie des tribunaux et le fonctionnement des règles de procédure.
Lorsque les contemporains de Domitien stigmatisent les délateurs,
ils ne remettent pas en cause l’existence d’un système accusatoire
qui laisse à un particulier l’initiative de la poursuite – ils réclament
plutôt l’application stricte des principes de l’accusatio –, mais s’op-
posent à une certaine utilisation politique des tribunaux, au service
d’un «tyran», et dans l’intérêt de son fiscus. L’attention prêtée à l’ac-
tivité des délateurs, distincte de l’analyse plus générale du rôle des
accusateurs dans la procédure criminelle d’époque impériale, per-
met de porter le regard sur les conditions d’exercice du pouvoir du
prince. Ce phénomène n’est donc pas réductible à la seule analyse
d’une procédure qui mettrait entre parenthèses – symboliquement,
comme sur le plan typographique – le mot delator aux côtés de ac-
cusator, pour désigner un acteur du procès12. Les connotations de ce
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dex)». Nous reviendrons sur les inconvénients d’une telle catégorisation. Notons
seulement qu’elle ne tient pas compte de l’écart entre l’accusator et le delator, et
que celui-ci pourrait aussi bien figurer aux côtés de l’index dans certains cas.

13 L’analyse de J. G. Caminas (Delator. Una aproximacion al estudio del dela-
tor en las fuentes romanas, Santiago, 1983) n’est pas satisfaisante, dans la mesure
où cette étude juridique, qui insiste par ailleurs, avec raison, sur la distinction es-
sentielle entre la delatio ad fiscum et la délation signalée dans le domaine crimi-
nel, n’envisage pas systématiquement toutes les occurrences du terme, et écarte
les délations auprès du tribunal impérial. En outre, elle néglige les textes dans
lesquels le mot delator lui-même n’apparaît pas et qui renseignent pourtant sur ce
phénomène. Les critiques ponctuelles suscitées par cette étude sont mentionnés
plus bas dans les notes.

terme dans la littérature antique, dépassent largement le cadre du
«procès». Inversement, l’étude des délateurs sous l’Empire peut of-
frir un éclairage particulier sur l’histoire du procès criminel pour
mettre en évidence toutes ses aspérités, alors que le plus souvent, les
analyses proprement juridiques tendent à les gommer, pour pouvoir
isoler des mécanismes de procédure, en référence à un modèle théo-
rique.

Une telle entreprise n’est rendue possible que par une analyse
sémantique permettant d’identifier précisément les acteurs désignés
dans les sources comme délateurs. En effet, si cette démarche philo-
logique s’impose généralement dans toute étude de l’Antiquité, elle
est ici particulièrement cruciale13. Comme nous l’avons signalé au
début de cette introduction, la délation est un acte universel (les
écrivains de l’Antiquité eux-mêmes peuvent être pris «en flagrant dé-
lit» de délation, ainsi que chaque personnage de leurs récits), et le
mot contient un jugement moral qui reporte toujours sur les autres
l’accomplissement de cet acte. Mon premier travail a donc consisté à
établir une liste de délateurs : il s’agissait, en adoptant d’abord une
définition assez large, de faire un relevé systématique dans les prin-
cipales sources littéraires des personnages ayant agi dans des procès
comme accusateurs ou ayant suscité des condamnations par leurs
dénonciations, toujours d’après les sources «pour des motifs mépri-
sables». Pour une raison qui ne tient peut-être pas seulement à l’état
de notre documentation – comme nous le verrons –, l’objet de cette
première enquête semble disparaître avec l’avènement de Macrin.
Les principaux renseignements sont fournis par Tacite, Suétone,
Pline le Jeune et Dion Cassius; ils peuvent être enrichis par plusieurs
pages de Quintilien et Sénèque le Père ainsi que de certains traits
des poètes satiriques (Martial, Juvénal).

Si les inscriptions permettent ponctuellement de compléter la
carrière de ces personnages (parmi les soixante-dix-huit retenus
dans le corpus, la plupart sont des sénateurs qui ont revêtu des
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14 J’ai repris généralement dans mon commentaire les mots latins qui appa-
raissent dans les textes – accusator, delator, index, calumniator, ... –, dans un sou-
ci de rigueur, afin d’éviter toute ambiguïté. Cependant je me suis autorisé à dé-
signer l’ensemble des personnages qui figurent dans mon corpus par le terme
français «délateur», généralement entre guillemets (cinq ou six d’entre eux seule-
ment sont appelés delatores par les sources). Les personnages qui poursuivent les
biens vacants et caducs sont toujours désignés par une expression courante, for-
mée sur le latin : delatores fisci.

charges importantes), ou d’en préciser les étapes, c’est évidemment
sur les sources littéraires précitées que se fondent les critères pour
les considérer comme des delatores, et c’est dans ces textes seule-
ment qu’apparaissent les occurrences du terme, rapportées au nom
d’un individu. Ainsi sommes nous dépendants de l’appréciation des
auteurs anciens, engagés dans les conflits politiques et judiciaires de
leur époque, pour établir aujourd’hui la liste des délateurs de l’Anti-
quité.

En écrivant par exemple, comme nous serions à plusieurs re-
prises tenté de le faire, que Tacite «dénonce» l’activité de tel déla-
teur, l’on se souvient que l’auteur des Annales distribue les rôles en
fonction de ses convictions et cherche à édifier son lecteur. Sans
pousser trop loin le paradoxe, cette liste de délateurs – instrument
nécessaire à notre recherche – ne constituerait-elle pas à son tour un
libellus delatorius portant seulement les noms qu’ont bien voulu
nous transmettre des écrivains soucieux de stigmatiser leurs ad-
versaires ou les hommes d’un passé proche, dont ils réprouvent la
conduite?

Certains commentateurs ont pu récemment céder à cette tenta-
tion révisionniste en supposant que «Pline ne valait pas mieux que
Régulus», et que celui-ci agissait sous Domitien comme celui-là sous
Trajan. Afin d’éviter cette réponse faussement «objective» et de ne
pas nous enfermer dans une alternative quelque peu réductrice
entre une croyance sans failles dans le récit des Anciens, et une ob-
session hypercritique à l’égard des textes, il nous a semblé néces-
saire d’étudier le champ sémantique de l’accusation et de la dénon-
ciation, et de rassembler l’ensemble des critères qui rendent odieuse
l’activité d’un accusateur, auquel la procédure attribue normalement
un rôle. Ces critères définissent, par là même, l’évolution d’une
éthique judiciaire encore empreinte des principes énoncés par Cicé-
ron à la période précédente.

En étudiant dans un second temps les sources littéraires posté-
rieures, l’Histoire Auguste, Aurelius Victor et Hérodien pour le troi-
sième siècle, Ammien Marcellin essentiellement pour la période sui-
vante, l’on se rend compte que les critères établis pour identifier les
«délateurs» de la période précédente deviennent inopérants14. Même
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15 Par exemple, l’emploi de delator dans le Digeste répond à des règles pré-
cises que l’on ne comprendrait pas, s’il fallait fondre immédiatement ces ren-
seignements avec ceux des premières vies de l’Histoire Auguste.

si certains personnages sont encore désignés par le vocable delator et
si la dénonciation est aussi répandue dans les Res Gestae d’Ammien
Marcellin que dans les Annales ou les Histoires de Tacite, les change-
ments dans le déroulement du procès, l’évolution du pouvoir impé-
rial et des institutions qui l’entourent empêchent d’établir une conti-
nuité d’un récit à l’autre. Pour des raisons qui seront exposées, il ne
me paraît pas juste de mettre en série des délateurs du premier
siècle et des personnages participant à des enquêtes, ou des pour-
suites criminelles, à la fin de l’Empire. En revanche, la permanence
de l’utilisation de la dénonciation par le pouvoir impérial, en parti-
culier dans le domaine de la lèse-majesté, le maintien de la délation
en matière fiscale et la récurrence de sa répression, du Ier au Ve

siècle, permettent d’envisager d’un seul tenant une période qui
couvre le Haut-Empire et l’Antiquité tardive.

Parallèlement à cette étude des textes littéraires notre enquête a
suivi l’évolution du droit. L’intérêt d’une recherche parallèle où sont
analysées alternativement, et dans l’ordre chronologique, deux types
de sources présente le double avantage d’offrir un éclairage réci-
proque entre la littérature et la législation – notamment pour l’iden-
tification des delatores fisci –, et de conserver la cohérence de dif-
férents réseaux de signifiants15. La démarche chronologique s’im-
pose d’elle-même; elle est aussi nécessaire pour suivre l’évolution
des règles d’organisation des procès, pour repérer la disparition des
delatores (accusateurs dans les poursuites criminelles) identifiables
dans la littérature au début de l’époque antonine, ainsi que leur rem-
placement sous le Bas-Empire par un autre type de dénonciateurs.
La permanence de la législation concernant les delatores fisci appa-
raîtra du même coup.

Ayant défini les différents contextes auxquels se rapportent les
occurrences des termes appartenant au champ sémantique de la dé-
lation et de l’accusation, dans la documentation juridique et litté-
raire, un choix s’est imposé à la poursuite de cette recherche. Il était
en effet inconcevable d’entreprendre l’étude du fonctionnement de
tous les tribunaux, dans l’ensemble de l’Empire durant cinq siècles
et, en particulier, de mener de front l’analyse de l’activité des dela-
tores au service du fiscus et celle des délateurs engagés dans les pro-
cès criminels. Bien sûr ces deux domaines ne sont pas hétérogènes,
comme le souligne en premier lieu l’emploi commun de delator dans
les sources littéraires, en référence aux deux types d’acteurs. L’on ne
contestera pas non plus que du point de vue juridique, ces deux pro-
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16 Ce choix pourrait être conforté par l’état de la recherche. En effet, l’étude
de la procédure fiscale semble avoir suscité ces vingt dernières années un plus
grand intérêt chez les chercheurs, comme l’attestent en particulier les travaux de
J. Boulvert («La preuve en matière fiscale», Sodalitas, Scritti in onore di Antonio
Guarino 3, Naples, 1984, p. 1131-1147), T. Spagnuolo Vigorita (Exsecrenda Perni-
cies delatori e fisco nell’eta’ di Costantino, Napoli, 1984 et Secta temporum rinnova-
mento politico e legislazione fiscale agli inizi del Principato di Gordien, Rome-Bari,
1978 – les nombreux articles du même auteur figurent dans notre bibliogra-
phie –), L. Fanizza (Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale,
Bari, 1988 – l’auteur rapproche les deux procédures –) et S. Puliatti (Il «De iure
fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana, Milan, 1992).

17 U. Vincenti, «Aspetti procedurali della cognitio senatus», BIDR 85, 1982,
p. 101-126.

cédures ont sans doute été influencées l’une par l’autre, comme l’ont
souligné notamment les travaux de L. Fanizza et T. Spagnuolo Vigo-
rita. Enfin, et c’est un point que nous évoquerons tout de même dans
notre dernière partie, les confiscations obtenues à l’issue des procès
criminels et la mainmise sur les bona uacantia et caduca participent
d’une même logique d’extension du fiscus et d’affrontement entre le
pouvoir impérial et l’aristocratie. Une étude exhaustive qui envisage-
rait tous ces aspects ne serait donc pas dénuée de fondement, au
contraire. Il est aussi évident qu’un tel projet s’adapte mal aux li-
mites de notre enquête.

Au détriment de la délation fiscale, dont les acteurs demeurent
anonymes, l’activité des délateurs de la procédure criminelle, impli-
qués dans les procès politiques de la capitale, identifiables par les
sources littéraires du Haut-Empire et dont les carrières sont rassem-
blées dans le corpus a constitué le principal objet de notre re-
cherche16. D’emblée, l’étude du rôle de ces personnages dans les pro-
cès sénatoriaux pouvait constituer un angle d’attaque privilégié pour
examiner de nouveau le fonctionnement de la cognitio senatus. La
forme de cette procédure reflète, sur le plan politique, les nouveaux
rapports de pouvoir instaurés par le Principat, alors que son dé-
roulement et son évolution au cours des trois premiers siècles de
l’Empire – période durant laquelle elle est le mieux connue –, met en
évidence, sur le plan juridique, l’introduction de nouvelles méthodes
d’enquête.

La cognitio senatus n’avait pas fait l’objet d’une vision d’en-
semble depuis l’étude de F. Marini Avonzo il y a quarante ans (à l’ex-
ception d’une première critique, conduite plus récemment par
U. Vincenti)17. Cet ouvrage sert encore trop souvent de référence sys-
tématique, alors que les présupposés sur lesquels il se fonde, et sui-
vant lesquels la procédure sénatoriale aurait simplement reproduit
le principe accusatoire élaboré à la fin de la République dans les iu-
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18 Nous en préciserons les détails dans les deux parties centrales de notre
étude. Retenons seulement ici deux critères essentiels qui permettent de définir
l’inquisitio : l’initiative de l’accusateur n’est plus nécessaire (indispensable) et la
conduite du procès se fait sous l’autorité du juge qui conduit l’interrogatio de l’ac-
cusé. Le iudex dirige par conséquent la démonstration de la preuve, confiée nor-
malement à l’accusator lui-même, dans le domaine accusatoire.

dicia publica, semble très contestable. Cette étude n’envisage pas,
par ailleurs, les changements qui auraient pu intervenir au cours de
l’histoire de ce tribunal, entre le règne d’Auguste et celui de Caracal-
la. Comme son nom latin l’indique, la procédure sénatoriale est une
«enquête» qui intègre, malgré la présence d’accusateurs, et parmi
eux des délateurs (lancés dans les procès de lèse-majesté), des méca-
nismes propres à l’inquisitio. Les délateurs agissent notamment en
amont du procès afin d’établir les pièces d’un dossier, connu de l’em-
pereur, bien avant le déroulement officiel de la poursuite à l’inté-
rieur de la curie.

La mise en place au début du principat d’une procédure de type
inquisitoire est généralement envisagée uniquement, à propos du
tribunal impérial et de ses délégués18. Certains de ses mécanismes
déterminent aussi, nous le verrons, la marche de la procédure séna-
toriale.

A partir de l’époque sévérienne, les renseignements sur la cogni-
tio senatus se raréfient considérablement et les délateurs, tels que
nous les avions définis dans la première partie de notre étude dispa-
raissent. La poursuite de l’histoire de la procédure criminelle devait
donc être recentrée, ou plutôt élargie, puisque nous ne disposions
plus de la même documentation.

Il aurait été tout à fait artificiel d’arrêter notre recherche sous
prétexte que notre premier fil directeur se perdait. En effet, si les
«délateurs» de la première période disparaissent, les pratiques liées
à la délation ne cessent pas pour autant. L’anonymat (dans les
sources) des auteurs de delationes n’est pas seulement dû à une do-
cumentation plus lacunaire, il nous a semblé lui-même révélateur
d’une évolution de la procédure qui n’accorde plus une place essen-
tielle à son promoteur ou qui est déclenchée d’une autre façon. En
outre, si l’on retrouve encore quelques delatores chez Ammien Mar-
cellin, à la fin du IVe siècle, ils ne peuvent absolument pas être mis
sur le même plan que les précédents (dans les Res Gestae, ce terme
peut désigner un juge), mais ils ne doivent pas être négligés pour au-
tant, car ce déplacement sémantique est aussi institutionnel.

La procédure criminelle du IVe siècle est connue par un grand
nombre de documents juridiques. De même qu’au premier siècle de
l’Empire, les procès politiques menés au sénat constituaient le labo-
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ratoire de pratiques de type inquisitorial, dans la législation posté-
rieure, dès l’époque antonine, ce sont essentiellement les textes
concernant le maintien de l’ordre ou la sécurité de l’Etat (lèse-majes-
té, annone, falsa moneta...) qui témoignent de l’existence de la pro-
cédure inquisitoire.

Accusatio ou Inquisitio? La question ne constitue pas seulement
un débat doctrinal visant à préciser des modèles juridiques, puis-
qu’elle permet de définir la nature du pouvoir qui s’exerce sur l’Em-
pire et le fonctionnement de ses rouages administratifs. Le renforce-
ment de l’inquisitio constitue en effet une affirmation de l’Etat, révé-
lée non seulement par l’instauration d’une procédure ex officio, mais
aussi par la généralisation des poursuites conduites par le magistrat,
sur le fondement d’une simple dénonciation rémunérée. L’encou-
ragement donné par les empereurs aux esclaves dénonciateurs
constitue un «révélateur» auquel nous avons accordé une attention
particulière. Cette troisième partie de notre étude vise donc à identi-
fier dans les domaines du droit pénal qui touchent au plus près
l’exercice du pouvoir politique l’instauration d’un système inquisito-
rial. Celui-ci réprime en particulier les crimes qui constituent une
atteinte directe aux fonctions de l’Etat, mais aussi à l’intégrité de la
famille (raptus uirginum uel uiduarum, adulterium, coniugium de la
matrone et de l’esclave...). Nous verrons que les constitutions les
plus tardives qui mentionnent encore des accusatores et régle-
mentent leur initiative, en matière de calumnia par exemple, pro-
cèdent essentiellement d’une volonté de contrôle des dénonciations
par le juge, plus soucieux de contrôler ses moyens d’information et
l’efficacité de sa recherche de la ueritas, que d’établir une égalité
entre les parties.

Après avoir précisé et défini dans un premier temps les dif-
férents champs d’exercice de la délation et ses acteurs, après avoir
parcouru chronologiquement dans la deuxième et la troisième par-
tie l’évolution de la procédure criminelle, nous pouvions envisager
enfin la dynamique sociale qui rend possible l’exercice de la déla-
tion. Le pivot de ce système est toujours constitué par l’attribution
de praemia distribués par l’Etat, en récompense du service qui lui est
rendu. Si ce critère commun pourrait permettre de confondre toutes
les formes de délations sous l’Empire, nous avons privilégié l’étude
des praemia attribués à des aristocrates ou à des personnages qui
peuvent prétendre accéder au cercle restreint des élites impériales.
L’on pourrait en effet distinguer rapidement les récompenses pé-
cuniaires versées aux delatores fisci, les gratifications ou les marques
de distinction accordées à des hommes libres de basse extraction, la
liberté et le pécule attribués aux serui, à l’appui de simples opéra-
tions de «police» et enfin, les récompenses honorifiques et patrimo-
niales distribuées par l’empereur à des membres des classes diri-
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19 Ammien, 16, 8, 11.

geantes, à l’issue de «grands procès» ou de dénonciations retentis-
santes. Ce sont ces dernières, désignées parfois dans la littérature
par l’expression «honores et praemia» qui ont retenu notre attention.
Les procès sénatoriaux s’éloignent autant des règles de l’accusatio
des tribunaux de jurys, que les récompenses versées aux délateurs
par l’empereur à l’issue d’une cognitio senatus s’opposent au modèle
de rétribution défini par les leges de la fin de la République. Les
praemia diffèrent ici et là, tant par leur nature, que par leur fonde-
ment légal et leur procédure d’attribution. La distribution de biens
saisis sur les possessions de l’accusé au délateur est introduite. Cette
pratique liée à la généralisation des confiscations au cours des
guerres civiles (lex Pedia, proscriptiones), et à leur application répan-
due dans l’exercice de la justice sous le Principat, se maintient jus-
qu’à la fin de l’Empire où, d’après Ammien, les puissants de la cour
(potentes in regia) tentent par leurs délations d’incorporer à leurs
biens ceux des condamnés : ea re ut damnatorum petita bona suis ac-
corporarent19.

Il s’avère que, par le biais de la publicatio bonorum, l’histoire de
la délation criminelle devrait être associée à celle de la délation fis-
cale qui vise la poursuite des bona uacantia et caduca. Ces deux pro-
cédés font figure de prédations qui enrichissent les délateurs, mais
qui participent aussi à l’accroissement du Trésor et à l’élargissement
du Domaine. Il faudrait certainement leur attribuer une place essen-
tielle dans une étude plus vaste de la fiscalité reconstituant l’histoire
du fiscus et des revenus de l’Etat à l’époque impériale, et dont l’am-
pleur, encore une fois, dépasse largement les limites que nous avons
choisi de donner à notre enquête, centrée sur trois points de vue, ju-
ridique, politique et social.


