
 

 

 

 

 

Histoire du Droit 

 

Le droit est le produit d'une certaine histoire ( la notre ) , nous les occidentaux nous somme 

efforcer pour des raison différentes ( civiliser des nations dis arriéré , propager la foi , 

l'exploitation économique ) nous avons voulu imposer nos lois à la terre entière , on y est 

parvenu avec des peuples qui on partagé une partie de notre histoire , des peuples qui ont 

compris qu'il fallait imiter les occidentaux pour les dépasser ( Le japon ) . 

  

Pour comprendre ce qu'est une ville dynamique il faut aller a Shanghai , la chine s'est 

approprié les valeur du monde blanc pour le battre dans tout les domaine , la chine est 

aujourd'hui la manufacture du monde . 
 

Notre droit est le produit d'une certaine histoire , les autres peuples qui ne partage pas 

notre histoire peuvent partager nos convictions juridique , 

 

les autres c'est une civilisation dont va essayer de cerner les conventions juridique mais 

pour cela → ordre juridique , culture et d'ordre bibliographique . 

 

[Livre  : Leca → Lexisnexis { formation et transformation du droit français } 

 

La France est une construction lente et multiséculaire , qui a eu conscience d'elle même très 

tôt ( La guerre de 100 ans ) dés le 14éme s ce qui se batte contre les armée du rois 

d’Angleterre font savoir qu'il veulent pas d'un roi anglais il y' avais déjà une conscience de 

former un groupe ( une nation ) 
 

dans les pays occidentale la langue de culture à toujours été le latin , tous ce qui a été écris 

jusqu'au 19éme siècle est écris en latin  ; on parlai une langue vulgaire mais on écrivais 

en latin . 
 

Au 16éme siècle l'edit de villers cotterets – impose le langage maternelle français dans les 

acte d’État civil ( abandon du latin  ; on parle alors de nationalisme linguistique ) le latin 

est alors considérer comme une langue étrangère . 

 

Quand on débute un ensemble historique – la France pour objet , on a envie de remonter très 

loin … Il faut distinguer la préhistoire de l'histoire il faut dire que notre histoire en 

terme de civilisation , notre histoire véritable commence à Rome ( ordre culturel) si 

nous avons des ancêtre ce sont les romains , les autres n'ont pas laisser grand chose ( la 

préhistoire ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La préhistoire du droit français 
 

Jusque l'an 1000 . 

 

Le droit français a eu 3 géniteur c'est la rencontre entre 3elements fondateur → l’héritage 

romain a formé le moule , l’héritage chrétien , l’héritage germanique , c'est sur cela que 

s'articule notre identité culturel et juridique  . 

 

La période gauloise n’intéresse quant à elle pas la question car les gaulois n'avais aucun 

nom pour se dénommer car il n'avait pas conscience de former un groupe , le premier à 

leur donner un nom c'est César le conquérant qui appelle ces gens «   les gualli , les coq  » , 

galia = gaulle  ; le nom fais référence au caractère cruelle de ses population . 

 

 

Les saliens menacé périodiquement une ville grecs massa-lia ( Marseille) les romain vont 

conduire en 124 une expédition pacificatrice c'est de la que va découler la construction 

d'une ville romaine  ; Aix en Provence est née de la conquête romaine et ce sera le point de 

départ d'un rayonnement qui va emmener le rattachement ( de ce que nous connaissant 

comme la Provence) , de cette espace géographique au monde romain ( provincia romana ) 

et ce n'est que plus tard que César va prendre la décision d'aller à la conquête des 

Gaulle et ce sera une expédition spectaculaire qui a emmener l'occupation de toute les 

gaule , 

 

cette occupation n'aurai pas lieu si les gaulois étais unis  ; les romain on été souvent 

accueil en libérateur ( ils on apporté la paix .. )  la culturation des population de se pays a été 

immédiate et irréversible  ; 

 

on a vue au 19éme s époque colonial , la difficulté pour les colonisateur d'imposer leurs 

langues , religions ( les peuple déteste changer cela ) malgré tout les effort entrepris par 

les puissances colonial 

 

( l’apprentissage de la langue = seul façon de se moderniser) , la réalité c'est de maîtriser 

plusieurs outils linguistique . 

 

Avec la conquête romaine s'est d'observé que les gaulois on abandonné l'usage de leur 

langue  ; la langue gauloise a entièrement disparu , il n'y a que les peuples qui n ont pas 

conscience d'exister qui abandonne leur langue pour une autre ( acculturation 

linguistique – pas de sentiment d'appartenance ) , cela s'explique car les gaulois ce sont eux 

même des envahisseur qui sont apparu en 500 av JC qui n'a jamais du absorber la 

population originelle dont nous ne connaissons rien , les gaulois quant a eu n'ont laisser 

aucune trace ( celtique – gaulois) en Bretagne il y a eu des vague migratoire venu de GB , 

et ces vague migratoire on amener une nouvelle population , et la langue celtique été 

rattacher au langue venu de GB  . 

 

En d'autre terme les gaulois n’intéressent pas notre histoire , ils nous on rien laisser de 

tangible et le seul récit de la conquête est celui de jules César . 

 

 



 

 

 

 

Comme la écris l'empereur Claude «   aucune guerre n'a durée autant que celle de gaule .. et 

a connu la paix la prospérité pendant 1 millénaire de présence romaine , si cette situation a 

duré c'est car les romain on su ouvrir leur rang au autre peuple et ne les ont pas considérer 

comme des vaincu ( pas de distinction entre les vainqueur et vaincus  ; contrairement au 

distinction romain et barbare *barbe ) et tout les peuple vaincus été admis à entrer .. 

Caracas  a étendu la citoyenneté a tout la population de l'empire – acculturation en 

profondeur . 

Le droit romain a tout recouvert et c'est lui la matrice originel a partir duquel s'est construit 

notre identité culturel , politique et juridique . 
 

 

 

Titre 1 : L'apport Romain 

 

 Il est très difficile de quantifier un apport culturel , il y a quelque indices qui montre la prof 

de l'empreinte romaine 1 – indice linguistique , partout ou l'empire romain c'est 

durablement édifié . Il faut également savoir que les romains été méditerranéens et très 

mal alaise dans une partie de l'Europe (paysage , climat) il ne se sont  pas aventuré dans 

des endroits a tendance forestière .. et en Angleterre la romanisation a été partielle . 

 

Partout ou les romain se sont installé la langue latine c'est installé et la porté linguistique du 

latin ne s'est jamais consumée . 

 

Le latin est variable selon les populations , en clair la langue parler par la population 

n'avais rien avoir avec la langue latine formelle , les simplification été tel qu'il n’y avais 

pas de déclinaison . 

 

Lorsque l'empire romain s'est effondré l’État et le système éducatif a disparu , l’Europe a 

sombré dans l’illettrisme et l’analphabétisme . 

 

La langue latine a donner naissance à plusieurs langue 

( le catalans , le roumain , l'espagnol …  ) très proche entre elle .   

 

L'imprégnation linguistique reflète l'influence romaine , la carte romaine des langue 

latine rappelle les frontière de Rome à la veille de l'empire , 

 

si le latin académique est mort les langue néo latine ont pris sa place . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème indice de l’empreinte romaine : la religion 

A l’exception de la Roumanie, il est frappant de constater que lorsqu’on superpose la carte 

linguistique de l’Europe avec la carte religieuse, il y a une coïncidence a peu près parfaite 

en l’ère du latin et du catholicisme. 
Globalement les pays d’Europe méditerranéenne sont des pays latin et ces pays latin 

sont catholiques. 
La religion est un élément consubstantiel à l’organisation spirituelle et juridique. 

 Catholicisme : il n’y a pas plus romain comme religion. Le latin est la langue officielle 

de l’Eglise (siège de l’Eglise à Rome). 

 Le catholicisme induit une organisation cléricale qui est universelle, hiérarchique et 

centralisée. C’est une religion qui est né en Palestine et grandit à Rome. En se développant, 

la religion s’est romanisée. L’universalisme, le catholicisme est ouvert à tous les peuples. 

Les portes de la romanité sont ouvertes à tous les peuples, comme la révélation 

chrétienne. 

 

Organisation hiérarchique et centralisée : nulle part ailleurs on trouve une organisation 

comparable. Organisation centralisée avec des valeurs religieuses qui sont spécifiques. 

Les pays de tradition latine et catholique sont des pays où la tradition étatique est celle d’un 

Etat unitaire et centralisé.  Dans nos sociétés : forme étatique particulière : l’Etat occupe 

une place primordiale. Il est unitaire et centralisé. 

 

Dans les pays de tradition germanique et protestante, cette centralisation est 

inconcevable. 
La plupart des Etats germaniques sont des Etats fédéraux. En suisse, chaque canton a son 

organisation juridique. Au EU, le droit civil et pénal, relève des compétences des Etats 

membres. 

R-U : l’Ecosse a son propre droit civil. 

 

L’Etat unitaire centralisé est une spécialité romaine, le catholicisme romain a contribué à 

sa pérennisation. 

Voltaire au 18ème siècle s’étonnait du pluralisme religieux des Anglais. 

Pluralisme qui s’est répercuté en Amérique. 

Pays catholiques ont eu des difficultés à admettre la liberté religieuse. Pour les protestants, 

les rapports entre l’homme et Dieu relève de sa conscience. Dans la perspective catholique, 

la foi est l’expression de structure collective et l’Etat est le défenseur de la foi. Il n’est pas 

neutre et est la pour assure le triomphe de la vraie foi et éliminer les hérétiques. 

 

Dans les pays de tradition latine, la source essentielle du droit est la loi. Le droit est la loi 

sont un. 

La prévalence parmi les sources du droit de la loi. Cette prévalence n’est pas du tout 

évidente ailleurs en Europe. 
 

L’Angleterre a un droit anglais qui est coutumier qui est articulé sur des précédents 

judiciaires, c’est un droit jurisprudentiel. 

Les droits de traditions latines sont des droits écrits et organisés sur des normes légiférées. 

 

 L’apport Romain n’a rien d’un héritage ancien évaporé. Il est omniprésent dans notre 

identité collective. Il ne faut pas s’étonner que le droit romain soit à la base même de notre 

droit. 

 

DISTINCTION DROIT PRIVE / DROIT PUBLIC 

 



Droit public  partie du droit dans laquelle l’Etat est impliquée directement. 

Droit privé  partie du droit qui relève des relations privées. 
 

CHAPITRE 1 : L’HERITAGE ROMAIN DANS L’ORDRE POLITIQUE ET 

ADMINISTRATIF 

 
Rome a introduit chez nous la notion d’Etat : « Respublica » : chose publique. On en a fait 

une forme d’Etat. Rome a aussi léguée une certaine forme d’organisation étatique. 

 

SECTION 1 : HERITAGE POLITIQUE : LE CONCEPT D’ETAT, UNE INVENTION 

ROMAINE 

 

Si la notion d’Etat nous est familière c’est parce que nous sommes habituée depuis l’enfance 

à cette organisation étatique qui est aussi naturelle que l’air que l’on respire. Pas de vie sans 

Etat. 

L’Etat fait tellement corps avec notre culture intellectuelle, que c’est une notion qui est 

comprise intuitivement. 

 

ETAT  Puissance particulière, qui dans la tradition romaine, a 2 caractères 

consubstantiels : 

- Puissance suprême : « patria potestas ». La puissance de l’Etat est souveraine. 
Puissance illimitée qui régit souverainement les autres puissances. La religion ne peut 

pas entraver la souveraineté de l’Etat. 
Dieu existe peut être mais ses lois ne peuvent pas s’imposer aux lois de l’Etat. 
L’Etat est né laïc et libre. 

 
- Puissance distincte de la personne physique de ceux qui sont appelés à commander 

au nom de l’Etat. Puissance intemporelle, pérenne. 
Le roi est au service de l’Etat, il commande au nom de l’Etat mais est soumit à l’Etat. 
Sous la monarchie absolue la puissance du roi était bridée par un certaine nombre de 

règles : les lois fondamentales. 
La 1ère de ces règles est la loi salique « succession au trône », se produit par exclusion 

des femmes et prévalence de l’ainé. 
 

Caractères de l’Etat : 

 

- Fondement populaire de la souveraineté : le pouvoir vient des Dieux. Aussi loin que 
l’on remonte, les romains qui étaient pragmatiques, ils ont toujours considéré que 
le pouvoir venait des hommes. C’est une réalité terrestre et humaine. 

 
Respublica : respopoli : chose du peuple. La loi est ce que veut le peuple (traduction la-

tine à chercher). Le fondement de l’Etat c’est la volonté du peuple. Il est assit sur la 
souveraineté populaire. 

A l’assemblée, discussion sur une réforme audacieuse, Sipion « c’est légal parce que le 
peuple le veut ». la souveraineté du peuple peut s’exprimer de manière très va-
riable même si nous sommes habituée a ce que la souveraineté du peuple s’opère 
par des élections libres transparentes et régulières. A Rome, il y a eu au moins 2 
système bien différents qui ont vu le jour. 

 
 



A Rome le chef était désigné par le Sénat, et le chef (imperium=souveraineté) est donc 
l’imperator, celui qui commande. 

Quelques exemples de règles qui ont des prolongements actuels : 
1/ dans la tradition romaine, le pouvoir du dernier mot en matière législative appar-

tient au peuple, pareil pour le judiciaire. 
Ces vieilles conception expliquent la raison pour laquelle en droit français il y a une 

faille étonnante dans le contrôle du conseil constitutionnel : 
le conseil constitutionnel ne contrôle pas la constitutionnalité des lois adoptées directe-

ment par le peuple français, les lois référendaires ne peuvent pas être contrôlées. 
On ne peut pas censurer le peuple français. 

 
2/ la souveraineté judicaire appartient au peuple : la justice est rendue au nom du 

peuple français. Que se passe t il quand la personne condamnée de façon définitive 
entend s’adresser au peuple ? 

A Rome, sous la République, existait la « provocatio ad populum » (appel au peuple) : 
tout condamné à mort pouvait faire appel au peuple pour lui demander de le gra-
cier. 
 

- L’Etat a la charge et la représentation de l’intérêt général : Si l’Etat a l’imperium qui 
n’appartient à nul autre sur la scène juridique, c’est parce que l’Etat seul incarne 
l’intérêt général. 

Les individus, les parties, les Eglises, incarnent des intérêts particuliers et individuels. 
Cela explique pourquoi l’Etat ne peut pas être assujettis aux règles de droit ordi-

naires. Le droit public est un faisceau d’expression au droit privé. 
Droit public = pouvoir unilatéral, égalité entre les particuliers. 
 
Importance du droit administratif dans la tradition latine : relation entre administra-

tion et un particulier. Ce droit administratif répond très imparfaitement entre l’éga-
lité entre les parties. 
Pouvoirs exorbitants de droit commun qui appartiennent à l’Etat. 
 

- Soumission des pouvoir publics au droit : 
dans la tradition romaine, ceux qui commandent ne sont pas propriétaires du pou-

voir : la preuve c’est quelque soit la latitude qui leur est donnée, le pouvoir de ces 
personnes est déterminé et fixé par le droit. 

Chacun dans l’organisation étatique a des compétences. 
Organes de l’Etat ont des pouvoirs considérables dans la tradition romaine, ils sont fixés 

par le droit. Exemple : 
1/ ceux qui sont investit de l’autorité (magistrat) avait un pouvoir immense. 

Un certains nombres de principes gouvernent tout cela. Ceux qui ont l’exercice du 
pouvoir ne peuvent pas changer les règles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les magistrats (juge) ont un pouvoir considérables : juge, condamne… Dans la tradi-
tion romaine il y a deux principes essentiels : 
 
a/ nullum crimen sine lege = pas de crime sans loi (le juge ne peut qualifier de 
crime que ce qui est reconnu tel par la loi). On ne demande pas au juge de dire et 
faire ce qu’il croit juste. 
b/ Nulla poena sine lege = nulle peine sans loi (le juge ne peut sanctionner qu’en 
vertu d’une peine qui a été préalablement prévue par la loi) le juge ne prononce pas 
n’importe quelle peine.   

 

SECTION 2 : HERITAGE ADMINISTRATIF : ETAT UNITAIRE CENTRALISE, 

UNE INOVATION ROMAINE 

 

Dans la tradition romaine, les structures générales de l’administration sont centralisé 
et d’ailleurs les grandes activités de l’Etat sont elles mêmes centralisées : justice, le fisc… 

 

A partir de l’an 395, l’Empire Romain a été structuré. A partir de Rome, la ville par 

excellence, l’Empire était distribué en préfecture. A la tête de chaque préfecture : préfet du 

prétoire, nommé et révoqué par l’Empereur. 

 

Au 5ème siècle, la capitale de la préfecture des Gaules était Arles. 

Chaque préfecture était divisée en diocèses. A la tête de chaque diocèse : vicaire. 
 

/Eglise catholique s’est structurée comme l’Empire romain. Evêque à la tête de chaque 

diocèse/ 

 

Les vicaires sont nommés et révoqués par l’Empereur. Chaque diocèse était divisé en 

provinces. Chaque province avait un gouverneur. 

Plusieurs strates : préfectures, diocèses et province  compétences limitées par les 

compétences de l’autre. 

Au dessous de la province : civitas (cité) = district  ville avec un arrière pays 

environnant. 

Dans la tradition romaine les villes étaient dirigées par un Sénat (succession par hérédité). 

 

Cette organisation unitaire et centralisée permettait à l’Empereur de tout diriger. 

Tous les grands Empires ont connut des cessetion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justice, fisc et armée étaient centralisés : 

- Justice : dans la tradition romaine les juges sont des magistrats professionnels qui 
sont payés sur fonds publics et qui sont nommés par l’Etat. 

Tribunal local qui va    juger mais on peut faire appel à une juridiction d’appel et en 
dernier ressort juridiction qui se trouve à Rome. 

 
- Impôts : les romains ont imaginés un système remarquable. Impôt par tête dans la 

tradition romaine, chacun paie l’impôt. Il est définit au niveau central. Acte impé-
rial qui définit à l’avance les sommes à prélever. L’empereur réparti l’impôt à préle-
ver entre les préfectures, 

les préfets répartissent entre les diocèses, les vicaires répartissent entre 
les provinces, les gouverneurs répartissent entre les districts, 
les Sénat de ville répartissent l’impôt entre les habitants. 
Les organes impériaux prélèvent les impôts. 
 
- Armée : le système romain a beaucoup évolué, chaque citoyen romain devait ac-

complir son temps à l’armée. 
Ce système existe toujours dans certains pays (Suisse, Israël). 
 
Dans la tradition romaine, l’administration militaire est séparée de l’administration 

civile, l’adm civil n’a aucun pouvoir militaire. 
L’armée n’obéit qu’à la hiérarchie militaire. L’armée est un outil entre les mains du pou-

voir central. Quand elle a cessé de rendre ses service, 5ème siècle. 
 

 

 

 

CHAPITRE 2 : HERITAGE ROMAIN DANS L’ORDRE JURIDIQUE PRIVE 

 
La base de notre organisation juridique est, malgré cette ressemblances et 

dissemblances qui sont flagrantes, le droit romain. 

Le droit romain est un chef d’œuvre extraordinaire de perfection technique, aucun droit n’est 

parvenu à un tel niveau de sophistication théorique. 

 

Les romains ont attaché une fonction essentielle au droit : le but du droit est d’apporter à 

chacun ce qui lui est du. 

 

Le droit romain est unique par 2 choses : 

– le droit romain a été modelé et remodelé pendant des 100aines d’années par des 

juristes qui étaient des personnages respectés et admirés en vue d’atteindre la perfection. 

Ils sont parvenus à des solutions particulièrement fines et sophistiquées. 

Les juristes romains ont conçut l’objectif ambitieux de condenser tout le droit dans un livre. 

Les romains ont été les premiers à codifier : ils ont prit jusqu’à 800 000 textes, confié à 

une commission le soin de tout fondre dans un ensemble cohérent et thématique afin de 

rendre conciliable des textes d’époques différentes. Il a fallut établir une hiérarchie entre 

les auteurs. 
 

 

 

– Codification la plus complète établit par Justinien au 6ème siècle. Le droit romain est 



l’œuvre d’une doctrine créatrice et multiséculaire. Le code de Justinien est distribué en 12 

livres 
 

Problematique : le droit romain n'est pas un droit antique mais un droit par exelence . 

 

Le droit romain resulte par le travail de juriste a systematiser et a le theoriser . 

En raison de ces caracteres  , le droit romain a peser d'une empreinte extraordinaire sur le 

travail juridique , l'empire à rome s'est effondré au 5éme siecle  . 

Aprés 476 le droit romain a demeurer en vigueur , les peuple n'ont pas perdu leurs habitude 

juridque , les habitude juridique et religieuse se perdent très difficilement . C'est tellement 

vrais que les souverains germanique qui vont se succeder entre le 5éme et 10éme qui se 

construisent sur les ruine de l'empire romain . 

Les germanique vont dans la continuité et sont dans le maintient du droit romain . 

 

Le droit romain a traverser les siecle de la sorte . 

Pour donner l'exemple de la france, les rois de france on toujours garantit au sujet la garantit 

de leur coutume , de leurs traditions ( la republique a toujours garantit le pluralisme 

linguistique )  . 

Dans  la moitié sud de la france qui n'est pas simplement francophone ( le français a été 

grace a paris) 

 

Dans la partie meridional de la france le droit romain demeuré appliquer jusqu'à la 

revolution française c'étais le droit du pays . 

Un des acte fondateur pris par Napoléon qui été le code civil , éddicté en 1804 acte 

fondateur à plus d'un titre , c'est la premiere fois que les habitants de ce pays été tous regis 

par la méme lois civile ( dans le code civil il est dis «  les lois romaine sont abrogé ») 

c'est dire l'ancieneté de leurs application . 

Dans certains pays cette abrogation n'est jamais sourvenu ( l'allemange par ex : elle est 

unifié par Bismark en 1971 , l'empire allemand se proclame l'heritier de l'empire romain ) 

Le droit romain devient le supletif du droit allemand , 

et il va étre dans cette situation jusque dans les année 30 ; 

c'est le regime Nazi qui va le méttre entre parenthése . 

Au dela de se parcours historique , le droit romain est demeuré comme le noyeau de notre 

organisation juridique ( que toute les categorie juridique sont des categorie romaine : 

Bipatrtion entre le droit public et privé , l'idée du droit civile est un droit romain , 

toute nos categorisations sont semblable ) . 

 

Neanmoins on peut indiquer 2 choses d'abord l'influence des régle romaine reste très 

ponderante dans le domaine des droits qui sont à l'ecart des evolution ideologique et culturel 

( tous ce qui est instrument juridique on en fait ce que l'on veut , mais l'outil n'evolue peu –> 

l'etude des contrat : le bail , la vente etc .. Les principaux contrat sont très proche des 

categorie romaine ) . 

La structure du droit de propriété , du patrimoine est romaine comme est romaine notre 

conception de la propriété . 

 

Le droit de propriété : l'usus (usage) , le fructus (le droit de jouissance) , abusus (l'abscense 

de limitation : on peut en faire ce que l'on veut de ce qu'on posséde – on peut le detruire ) 

ces categories sont des categories romaine , et les droit étranger qui ne doivent rien au droit 

romain sont structuré comme des droit romain ( de distinction contrat , patrimoine ) . Il y'a 

cette idée de systematisation des regle par les generations future . Toute n'a pas subsité dans 

le droit romain : Le droit des personnes ; c'est un domaine ou les droit européen se sont 

eloigné du droit romain {19 / 20 éme siecle } ; le droit romain des personnes peut étre 



qualifier de patriarcal et sexiste , les peuple de la mediteranée sont enclain a cela . 

 

Dans les tradition mediteraniene dés qu'elle sont pubére elles sont recluse ( les femmes ne 

peuvent pas sortir de chez elle ) . 

En gréce les femmes ne sortaient pas non plus , le forum été exclusivement masculin , à  

athéne dans l'epoque de periclesse on donnait les filles en mariage . 

 

→ on remet une somme d'argent à la famille de la fille (c'est le vestige d'un achat initial) , 

ces traditions mediteraniene on été vivace jusqu'au au année 1950 dans des regions rural , 

montagneuse , insulaire . 

les femmes ne sortaient pas a l'exterieur en montrant leurs cheveux et la pire injure faite a 

une femme été d'arracher son foulard . 

Il y'avait en corse des meurtre pour cette agression qui s'appallait l'attakar . 

 

Ces traditions très primitive ne renvoient pas du tout à l'antiquité , mais une tradition très 

recente . 

 

Sur les rives sud de la meditaranné l'evolution a été impossible car la religion s'est imposé et 

a imposé une organisation patriarcal et sexiste . 

 

Jusqu'au 19 éme , 20 éme siecle le droit romain patriarcal et sexiste demeuré au cœur de 

notre situation . 

 

C'est au 19éme 20éme que va naitre cette idée indivialimse , d'égalité civil ; 

Dans le droit Romain  il y'avait cette notion de «  chef de famille » qui avait le droit de vie et 

de mort sur sa femme et enfant , et il en est resté jusqu'au 19éme siecle un droit de 

correction . 

 

Il y'avais dans le code penal italien de l'epoque qu'il n'yavait pas homicide lorsqu'il s'exercai 

par l'epoux sur l'epouse ( lorsqu'il se sentai outragé .. une sorte de colére legitime) . 

 

Ce qui est interessant c'est se droit de tuer , en ce qui concerne le statut des enfants y 

compris les garçon , dans la traditions romaine il étaient sous l'autorité de leur pére ; 

elle durai aussi longtemp que la vie du pére : 

en claire le droit romain ne conassait pas la majorité civile ; les enfant romain été mineur 

toute la vie de leurs pére . 

D'ailleur en provence les minute notarial (peuvent étre très tard) : «  le pére est le maitre » . 

 

Quant au fille la sitiuation est plus rude car elle était donner en mariage ( et marié très tot 

dés la puberté , et pas instruite) les femme passé de l'autorité du pére a l'autorité marital . 

L'autorité Marital a exister dans notre pays jusqu'à la moitié du 19éme siecle . 

C'est une serie de lois qui on demantelé l'autorité marital , c'est a partir de 1970 que le marie 

n'est plus chef de famille , mais les habitude sont vivace . 

 

Depuis 2002 les enfants peuvent porté sois le nom de leur mére , pére ou des deux , 80% des 

enfant porte le nom de leur pére ( habitude =/ droit) . 

Le droit romain avait au plan des droit des perosnne des structure daté . 

 

 

 

 

Méme dans le domaine du droit des personne ou notre modernité a suivie une route 



specifique , méme dans se domaine on peut continuer a soutenir l'idée que le droit romain 

n'est pas mort : 

 

Exemple du mariage :  il est remarquable qu'alors méme qu'on se trouve dans le droit des 

personne le mariage , l'empreinte romaine (syst juridique qui a evolué depuis 1500ans ) est 

bien visible . 

c'est le droit romain qui a inventé l'idée du mariage comme l'union consentit d'un homme et 

une femme qui se sont choisis et qui s'aime car cette idée toute simple est une idée romaine , 

partout ailleurs personnes n'a imaginé que les filles puissent choisir leur marie : 

 

Cette idée étant inconcevable comme était inconcevable l'idée que les femmes puissent avoir 

des droit sur leurs enfants . 

Napoléon qui était meditarannien et qui a inclus le divorce dans le CC était interogé entre les 

liens existant entre la mere , les enfant , le pere ; comme il a expliquer au juriste «  les fruit 

ne sont pas a l'arbre il appartiennet au jardinier » 

; c'est le droit romain qui a imaginé que les filles puissent choisir leurs marie ,  

la coutume étant que le mariage été conclu par enlevement des filles . 

 

 

C'est le droit romain qui a imaginé la volenté de vivre ensemble (consentement) . 

 

Explication d'ordre chronologique :  

 

l'histoire romaine n'a pas été tranquil .  

les route de la romanité on croisé celle du christianisme au tout premier siecle de notre aire . 

Les romains était polythéiste comme la casi totalité des peuple de cette epoque . 

 

au second et 3éme siecle la propagation du christianisme a été extrenement contrarié par les 

pouvoir  public et a partir du 3éme siecle de notre ére , l'empire devient chretiens . 

 

Rome n'est pas le premier Etat chretiens ( 1/ l'armenie 2/ l'ethiopie) il devient officilement 

chretiens par l'edite de Thessalonique {380} il s'est produit un amalaguame entre les 

traditions romaine et la nouvel religions . ( croyance au fantome : vielle croyance romaine , 

il avait une crainte panique des revenant ) un saint chritisme est arrivé , le christianisme a 

apporté l'idée que le mariage n'est pas un simple contrat civile mais un sacrement religieux 

conclu pour les coryant devant dieu .  

 

( ddhc «  en presence de l'étre supréme » ) qui engage ce qui entre devant dieu , c'est la 

raison pour lasquel le mariage chretiens est indisoluble , c'est ce que jesus a dis a pierre a 

l'evangile : c'est pour cela qu'il faut y consentir . 

Le christianisme a apporté l'idée selon lasquel la fille et l'epoux doivent s 'étre mutuellement 

choisis ; et lorsque le droit romain a reçu cette régle il leur a donner vie . 

En droit romain le mariage était purement privé ( le passage a l'autorité public n'étais pas 

requis ) c'étais un mariage de type nouveau , qui presente quelque aspect commun avec notre 

conception du mariage . 

 

Chapitre : l'elements chretiens 


