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surcroît, insère dans l’oratio continua la discussion des témoignages, malheureuse-
ment sans les rapporter. Il y a encore l’Institution oratoire de Quintilien, datant de la 
fin du Ier siècle de notre ère, mais dont, par bonheur, les développements sont 
largement transposables au Ier siècle avant notre ère. Enfin, il existe encore, plus rares, 
quelques sources juridiques, républicaines et impériales. Au départ de ce vaste 
ensemble de sources à examiner, l’auteur poursuit l’objectif de tenter de dégager « les 
enjeux, les méthodes et les modes de discours propres à cet aspect négligé du procès 
républicain » (p. 17). Pour réaliser son dessein, il subdivise sa recherche en cinq 
chapitres. Le premier étudie la fonction et le statut du témoin judiciaire, en prenant 
bien soin de distinguer ce dernier tant des autres types de témoins (instrumentaire, 
naturel) que des autres acteurs du procès, et en n’omettant ni le rôle probatoire ni les 
implications sociales du témoignage. Le deuxième chapitre aborde le cadre procédural 
du témoignage judiciaire : capacité testimoniale, diversité des témoignages (oral, 
écrit, servile, public), manifestation voisine (laudatio), rôle de la quaestio. Le troi-
sième chapitre positionne l’échange testimonial au cœur du débat judiciaire et lui 
restitue son rôle central. Le quatrième traite de la production du témoignage : son 
obtention par l’interrogatoire, les stratégies mises en œuvre, les outils intellectuels au 
service de l’interrogatio. Le dernier chapitre est consacré au témoignage considéré en 
tant que mode de preuve, évoquant au passage le faux témoignage, ainsi que les 
questions de la crédibilité du témoin et de sa mise à l’épreuve. Une conclusion 
positive – « Comment croire autrui ? » – achève ce beau parcours, tout en renvoyant à 
la question fondamentale de la ueritas testimoniale. La bibliographie est étoffée et 
trois index – notions, acteurs judiciaires romains, sources latines utilisées – para-
chèvent utilement une monographie érudite, enlevée et d’un grand intérêt. 
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On ne présente plus la collection « Oxford Handbooks », riche à ce jour de 
nombreux volumes thématiques, dont plusieurs déjà consacrés à un aspect particulier 
du monde romain antique (relations sociales, épigraphie, Égypte romaine, enfance et 
éducation, etc.). Voici à présent le volume dédié au droit romain, du IIe siècle avant 
notre ère au VIe siècle de notre ère, et à ses interactions avec les sphères politique, 
économique, sociale, intellectuelle et religieuse. Cinquante contributions sont ici 
colligées. D’une longueur uniforme – une petite quinzaine de pages denses –, elles 
sont toutes suivies d’une bibliographie essentielle, écrites ou traduites en langue 
anglaise, et rédigées par des spécialistes reconnus de la Rome antique, issus de quinze 
pays. Le souci des éditeurs a été de préserver la diversité de pensées et d’approches de 
l’étude historique du droit romain, afin de favoriser l’émergence de nouveaux 
questionnements et la recherche de nouvelles réponses à y apporter. Les études sont 
distribuées en sept titres, en ce compris l’introduction (mot des éditeurs précités ; 
J. Pölönen : cadre de la thématique droit et société dans le monde romain). Le titre II 
est consacré à la lecture du droit romain (D. Mantovani : au-delà des codes, méthodes 
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romaines d’organisation et d’accessibilité de l’information juridique ; T. Beggio : 
épigraphie ; J. L. Alonso : papyrologie juridique et droit romain ; M. Lowrie : droit 
romain et littérature latine). Le titre III traite la structure constitutionnelle de l’État 
romain (Fr. Pina Polo : institutions et participation populaire sous la République ; 
W. Eck : l’empereur, la loi et l’administration impériale ; J. Richardson : administra-
tion provinciale ; S. T. Roselaar : administration locale ; J. S. Perry : les collegia et 
leur influence sur la structure constitutionnelle de l’État romain). Le titre IV s’attache 
aux professionnels du droit et à la culture juridique (J. Harries : formation juridique et 
apprentissage de la profession de juriste ; M. Peachin : les juristes dans l’administra-
tion ; U. Babusiaux : écrire le droit et raisonner en droit ; J. Giltaij : philosophie 
grecque et droit romain classique ; A. Kacprzak : rhétorique et droit romain). Le titre 
V développe l’action judiciaire et la procédure, sur le plan civil d’abord (Fr. J. 
Vervaet : les magistrats qui élaborèrent et appliquèrent le droit ; L. Bablitz : tribunaux 
romains et arbitrage privé ; E. Metzger : sanction à l’encontre du défendeur 
récalcitrant dans la procédure civile républicaine ; Th. Rüfner : la cognitio, procès 
sous l’Empire ; E. A. Meyer : évidence et argument : la vérité du prestige et ses résul-
tats ; C. Ando : pluralité des sources formelles du droit dans la pratique), sur le plan 
pénal ensuite (Ch. J. Fuhrmann : fonctions de police et ordre public ; A. Riggsby : 
droit criminel public et privé ; A. Z. Bryen : crimes contre les personnes : violence et 
crimes sexuels ; C. Williamson : crimes contre l’État). Le titre VI examine les per-
sonnes devant la loi, en premier lieu sous l’angle de leur statut (Tr. S. Taylor : statut 
social, statut légal et privilège légal ; R. Knapp : groupes marginalisés par le droit 
sous l’Empire ; B. Kelly : répression, résistance et rébellion ; R. Gamauf : esclavage : 
position sociale et capacité juridique ; H. Mouritsen : manumission), en second lieu 
sous l’angle du genre (M. J. Perry : définition du genre ; E. Cantarella : femmes et 
patriarcat en droit romain ; V. Halbwachs : les femmes comme acteurs en droit). 
Enfin, le titre VII étudie les relations de droit, subdivisées en quatre pôles d’intérêt : 
personnes et famille (S. Dixon : famille ; J. Urbanik : mari et femme ; V. Vuolanto : 
enfant et parent en droit romain ; E. Jakab : successions), propriété (R. A. Epstein : 
structure économique de la propriété romaine ; L. Capogrossi Colognesi : propriété et 
pouvoir en droit romain ; Ch. Baldus : la possession en droit romain ; A. Jördens : 
possession et pratique provinciale), obligations (D. Ibbetson : l’obligatio en droit 
romain et dans la société romaine ; R. Fiori : contrats, commerce et société romaine ; 
M. Floriana Cursi : but et fonction des fautes civiles dans la société romaine), 
économie (E. Koops : fixation du prix et autres tentatives de contrôles économiques ; 
J.-J. Aubert : droit, projet d’entreprise et commerce ; P. J. du Plessis : propriétaires et 
locataires urbains ; D. P. Kehoe : droit foncier et réglementation agricole ; L. de Ligt : 
droit romain, marchés et prix du marché). Un index des termes utilisés et un index des 
sources achèvent utilement l’ouvrage. En conclusion, un manuel ambitieux, qui offre 
un panorama intéressant de la société romaine et de son ordonnancement juridique et 
permet de s’initier à de nombreuses facettes du domaine. Huguette JONES 
 
  


