
INTRODUCTION HISTORIQUE AU DROIT

DATES CLÉS

Naissance du droit

2400 avant notre ère “Le code d'Urukaniga”

1750 avant notre ère “Le code du Roi Hammurabi”

Grèce Antique

VIIIe siècle avant notre ère Première discussion du droit avec “Homère”

VIe – Ve siècle avant notre ère Invention de la démocratie dans la cité d'Athènes

Rome
Période Royale

(753 à 509 avant notre ère)

XIIe siècle avant notre ère Fondation de la ville d'Albe par Énée et son fils
Julius

VIIIe siècle avant notre ère Conflit pour le trône d'Albe entre Numitor et
Amulius

753 avant notre ère Fondation légendaire de Rome par Romulus

Entre 753 et 509 avant notre ère 7 rois à Rome lors de la période Royale

509 avant notre ère Disparition de la Royauté, le roi Tarquin est
chassé du pouvoir par les Patriciens



Rome
Respublica

(509 à 27 avant notre ère)

509 avant notre ère
Patriciens prennent le pouvoir après avoir
chassé le roi Tarquin et créent un nouveau
système politique : la République Naissante

494 avant notre ère

Révolte des plébéiens qui menacent de quitter
Rome et de faire sécession car ils sont mis à

l'écart de la république

Concession des patriciens qui créent “Le Tribun
de la Plèbe” (sorte de magistrat uniquement pour

la Plèbe)

462 avant notre ère
Un Tribun de la Plèbe demande que le droit soit
publié, afin que tout le monde puisse en prendre

connaissance

451 avant notre ère
Les patriciens acceptent de rendre le droit public

et nomment une commission de 10 membres
pour le faire : les Decemviri »

450 avant notre ère Publication des 10 premières tables sur
lesquelles est gravé le texte de droit

449 avant notre ère

Publication des 2 dernières tables
→ Loi des XII Tables

Les partis qui ont une difficulté se présentent
devant le consul



390 avant notre ère
Ville de Rome pillée, détruite par Brennus et les

gaulois
→ Destruction des XII Tables

367 avant notre ère

Fonctions de magistrat accessibles à la Plèbe,
possibilité de se présenter

Apparition d'un nouveau magistrat : le Préteur
Les partis qui ont des difficultés se présentent

devant ce nouveau magistrats, et non plus
devant le consul.

343 avant notre ère Obligation qu'au sein d'un collège de magistrats,
la moitié soit issu de la Plèbe

340 avant notre ère
À partir de cette date, Rome se lance dans une

politique de conquête à grande échelle
(Péninsule italienne, bassin méditerranéen)

339 avant notre ère

Avant cette date, les sénateurs peuvent défaire
ce qu'on fait les comices, rendant le rôle de ces

derniers mineur
→ Correction de ce défaut avec la « Lex

Publilia »
Procédure inversée, Auctoritas accordée par le

Sénat avant le vote des comices,
systématiquement accordée

Les comices se prononcent en dernier lieu, le
pouvoir législatif est donc entre les mains du

peuple

Mais le pouvoir n'est pas dans les mains de
l'ensemble du peuple, seulement dans celles des

patriciens.
287 : pouvoir entre les mains de tout le peuple



287 avant notre ère

Création d'une loi, la “lex hortensia” qui permet
l'apparition des Comices Tributes (vote par lieu

de résidence et non plus par richesse, plébéiens
et patriciens mélangés)

Disparition des plébiscites (lois applicables
seulement à la Plèbe)

Les lois s'appliquent à l'ensemble des citoyens,
plébéiens, patriciens mêlés

Les Comices Tributes élisent les magistrats et
les tribuns

Les Tributes (tous les citoyens) votent la loi

242 avant notre ère Institution du Préteur Pérégrin

150 avant notre ère

Apparition pleinement de la jurisprudence
romaine (doctrine actuelle)

Écrits de Manilius, fondateur du « Jus Civile », le
droit civil

Nouvelle source du droit :
l'Édit du Préteur

Le Préteur, apparu en 367 avant notre ère, reçoit
le droit de créer des droits nouveaux, destinés
aux citoyens grâce à la procédure formulaire

Premières retranscriptions de toutes les actions
des Préteurs dans une sorte de Catalogue, l'Édit

du Préteur



146 avant notre ère

Fin de la conquête de la Grèce par les romains
→ découverte de la philosophie grecque, reprise

des méthodes des philosophes

Apparition des Jurisconsultes (ou Jurisprudents)
→ professionnels de la réflexion sur le droit,

spécialistes du droit
→ conception du droit comme une « Technè » :

à la fois une science et un art

71 avant notre ère
Changement de sens du mot “coutume” à Rome

→ elle désigne tout fait répété, qui, de part de
répétition, devient obligatoire.

50 avant notre ère
Écrits de Quintus Mucius Scaevola, auteur d'un

traité en 18 livres, portant sur le « Jus Civile », le
droit civil

44 avant notre ère Assassinat de Jules César

31 avant notre ère

Bataille d'Actium, opposant Octave et Marc-
Antoine.

Octave gagnera et sera reconnu comme l'héritier
de Jules César



ROME
EMPIRE ROMAIN

Empire d'occident : 27 à 476
Empire d'Orient : 27 à 1453

27 avant notre ère

Passage de la République à l'Empire romain

Début de la première période de l'empire :
le Haut-Empire

C'est la période de l'apogée de Rome à cette
période

Paix rétablit à Rome par Octave.
Le Sénat le récompense en lui offrant 3

pouvoirs : 
Impérium, Auctoritas, Tribunicia Potestas

Marque le passage à l'empire

En ayant reçu l'auctoritas, Octave se fait
désormais appelé Auguste (« Augustus »)

Auguste cesse de rassembler les comices

Fin de la Lex Rogata

117 Début du règne de l'empereur Adrien, de la
dynastie des Antonin

140 Publication des « Institutes » de Gaius



200

Les empereurs commencent à prendre
directement et seuls des lois, c'est le droit

impérial, le début des constitutions impériales

Classement des constitutions impériales en 4
textes : édits, décrets, rescrits et mandats

212 L'empereur Caracalla accorde la citoyenneté à
tous les habitants, il n'y a plus de pérégrins

235
Grave crise de succession à Rome après la mort
de l'empereur de la dynastie des Sévère, Sévère

Alexandre

284

Fin du Haut-Empire

Début de la deuxième période de l'empire :
le Bas-Empire

Fin de la crise de succession avec le règne d'un
empereur très autoritaire, Dioclétien

291 Publication du « code Hermogénien », 
par Hermogenius

300
Fin de la jurisprudence classique

(de la fin de la République jusqu'à la totalité du
Haut-Empire)

313
Autorisation d'une religion :

le Christianisme grâce à l'Édit de Milan
Religion autrefois interdite

324 Création de la ville de Constantinople par
Constantin

380
Le Christianisme devient la seule religion
autorisée dans l'empire, grâce à l'Édit de

Thessalonique



395 Partage de l'empire romain définitif, 
empire d'Occident et empire d'Orient

410 Rome attaqué par les Wisigoths
→ nouvelle destruction des XII tables

426

L'empereur Théodose II prend une loi qu'on
appelle la loi des Citations, qui a pour but de fixer

à nouveau l'autorité d'une partie de la
jurisprudence

437 Préparation du Code Théodosien par l'empereur
Théodose II

438 Publication du Code Théodosien par l'empereur
Théodose II 

476

Chute de l'empire d'Occident

Passage au Moyen-Âge en Occident

527
Début du règne de l'empereur de l'empire romain

d'Orient,
Justinien

528
Justinien ordonne un travail de compilation du

droit :
remise en ordre du droit existant

529

Publication du « Code », premier ouvrage rédigé
à la demande de Justinien.

Il rassemble les principales constitutions
impériales, depuis l'empereur Hadrien jusqu'à

Justinien

530 Début de rédaction du Digeste, à la demande de
Justinien, par Tribonien



533

Publication du Digeste, qui n'a pas rencontré un
grand succès, car considéré comme trop savant

Publication des Institutes, à la demande de
Justinien, c'est une sorte de résumé du Digeste

qui aura un très grand succès auprès des
praticiens

534 Nouvelle version du « Code », du fait de
nouvelles constitutions impériales

565

Fin du règne de l'empereur Justinien

Publication des novelles, sorte d'annexe au
code, comportement uniquement les

constitutions prises par Justinien de 535 à sa
mort

1453 Chute de l'empire d'Orient avec la chute de
Constantinople, par les turcs



MOYEN-ÂGE

475
La tribu des Hérules, dirigée par Odoacre

demande le statut fédéré à l'Empire romain mais
l'empereur, Romulus Augustulus refuse

476

Guerre entre les Hérules et l'Empire romain
d'Occident

Victoire des Hérules
Odoacre, le chef de cette tribu prend les insignes

du pouvoir impérial et les envoies à
Constantinople

Empire romain vacant
Empire existant toujours mais sans un chef à sa

tête

Aucun nouvel empereur de l'Empire romain
d'Occident :

Fin de l'Empire romain d'Occident

Roi des Francs actuel :
Childéric

Composition d'un recueil de lois personnelles
pour les barbares, le « code d'Euric » des

Wisigoths

481 Arrivée de Clovis, fils de Childéric, au pouvoir

486 Clovis vainc Syagrius, général romain en
perdition retranché au niveau de Paris

492 Clovis s'allie aux Burgondes en épousant la fille
du roi Burgonde, la princesse Clothilde

 



496 Clovis vainc les Alamans

25 décembre 498 Baptême de Clovis, conversion au Christianisme

502 Composition d'un texte de lois personnelles des
barbares, la « loi Gombette », par les Burgondes

506
Composition d'un recueil de lois personnelles

destiné aux Gallo-romains, le « Bréviaire
d'Alaric »

507 Clovis vainc les Wisigoths

507 – 511
Date approximative de la publication du texte de

la loi Salique, texte de loi le plus important du
royaume car il est rédigé par les Francs Saliens


