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Introduction à la préhistoire du droit français 
 

Tout ce qui est a une histoire qu’il importe de retracer. Comme l’organisme humain, tout ne 

commence pas à la naissance, parce qu’avant la naissance, il y a la gestation, et il y a aussi dans 

des conditions qui suscitent toujours d’épouvantables controverses, l’héritage génétique. Il y a 

donc l’Histoire et il y a donc la préhistoire. C’est à cette préhistoire que sera consacrée 

l’introduction du cours.  

 

Le droit, un peu comme la langue, est l’expression du génie d’un peuple parce que chaque 

peuple a un génie particulier. Les grecs de l’Antiquité ont brillé en matière de philosophie, en 

matière de mathématiques, en matière scientifique, en matière astronomique, aucun autre 

peuple n’a laissé autant en la matière. Les romains, a contrario, n’ont pas laissé beaucoup de 

mathématiciens ou d’astronomes. Tout au plus un grand médecin, et très peu de philosophes. 

Les romains ont pourtant brillé dans le domaine du droit. Ce sont les romains qui ont inventé 

le droit, et comme le français que nous parlons n’est que la déformation orale du latin, le droit 

français n’est que l’héritier du droit romain ; un droit néo-romain.  

En d’autres termes, si l’on veut comprendre la genèse du droit, mais aussi la genèse de notre 

culture occidentale, il faut remonter loin dans le temps et remonter loin dans l’Antiquité.  

Le droit français, comme l’identité française, n’est pas le fruit d’une génération spontanée. 

Le droit français a eu des géniteurs qui l’ont précédé. Il y a trois géniteurs bien différents qui 

ont entremêlé leur influence. 

- L’héritage romain.  

- L’héritage chrétien. 

- L’héritage germanique. 

 

Trois grandes influences successives qui sont apparues à des moments différents dans 

l’Histoire, pour finalement s’amalgamer, afin de donner naissance à une entité nouvelle, 

exactement comme en chimie. Lorsque l’on parle des romains, on laisse de côté un pan de 

notre Histoire sur lequel il faut dire quelques mots, ne serait-ce que parce que Vercingétorix 

(et surtout Astérix !) sont des personnages célébrissime. On peut dire quelques mots sur les 

gaulois, pour dire que la question du droit relative aux gaulois n’intéresse pas le sujet. 

Chaque peuple s’invente des ancêtres qui sont le plus souvent fictifs et fantasmagoriques ; qui 

correspondent à une généalogie rêvée.  

En France depuis le XVIème siècle, pour des raisons complexes dans l’historiographie, on a 

mis en exergue l’héritage gaulois comme le substrat primitif et ancien de notre nationalité. 

Qu’il soit l’occasion de régler le sort de certains clichés. 

 Les Gallis ; les gaulois selon Jules César, étaient tout le temps en train de se disputer. Un nom 

méprisant et péjoratif. Les grecs les appelaient « les celtes », une terminologie neutre a minima. 



Les gaulois ne sont pas des autochtones, et ce sont des envahisseurs, qui sont apparus autour 

des années 500 avant J.C. La période gauloise concerne le dernier millénaire avant notre ère, 

et doit son nom à la subversion démographique qui n’a laissé aucune trace linguistique connue.  

 

Le monde gaulois n’a jamais été centré sur la France. Il n’y a pas du tout d’identité corrélée 

entre la Gaule et la France. Il n’y a aucune unité de la Gaule avant la conquête romaine. 

Même si le personnage d’Astérix est extrêmement sympathique, ce que l’on connaît des gaulois 

l’est beaucoup moins.  

Par exemple, Entremont était solidement tenue par une peuplade celtique, qui décapitait les 

têtes de certaines personnes pour les afficher sur le fronton des portes.  

Si Aix-en-Provence a vu le jour, c’est parce que Massalia a demandé le secours des légions 

romaines pour mettre fin à la piraterie celtique. Une armée romaine est arrivée vers 122 av. J-

C, et a encerclé Entremont, détruit les populations en mettant les femmes et les enfants en 

esclavage. Pour tenir la place, les romains ont créé une ville ; Aix, qui détenait toutes les qualités 

requises pour cela, avec la présence de sources chaudes afin de construire les thermes. 

 

Ce qui surprend dans l’approche de Jules César, c’est la rapidité avec laquelle il a maîtrisé en 

une seule campagne 2 millions de km². Jamais conquête n’a été aussi facile que la conquête des 

Gaules. Jamais conquête n’a été suivie d’une paix aussi longue en ouvrant un demi-

millénaire de paix. Pendant cette période, la langue et la culture gauloise ont entièrement 

disparu. Les populations de l’Hexagone se sont spontanément tournés vers leur conquérant et 

se sont romanisés.  

On a aujourd’hui l’Histoire de la colonisation au XIXème siècle. Il est rare, pour ne pas dire 

rarissime, qu’un peuple submergé par un autre, abandonne sa langue, sa religion et ses 

institutions. Les peuples vaincus peuvent bien subir une certaine acculturation, notamment 

linguistique, dans tout le Maghreb le français reste très largement pratiqué à côté de l’arabe 

et de la langue berbère qui était parlée dès l’Antiquité. En Inde, c’est à peu près le même 

phénomène. Il est certain qu’une acculturation partielle existe, mais pas qu’il abandonne tout 

ce qui le constitue. Le fait que ce phénomène se soit produit prouve qu’il n’y avait pas 

d’identité gauloise, qu’il n’y avait pas de culture stable, et lorsque les romains se sont 

emparés de ce territoire, ils y ont introduit des règles d’organisations tellement supérieures et 

tellement plus satisfaisantes qu’il en a résulté l’assimilation complète de la civilisation. La 

culture « gallo-romaine » n’existe pas, ce terme est impropre. On y parlait partout la même 

langue et la même culture.  

 

La période gauloise n’a rien laissé en matière juridique, aucune pierre angulaire ayant servi à 

construire le droit français. On ne dirait pas que les romains ont écrit sur une page blanche, mais 

c’est tout comme. Notre Histoire collective commence avec Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AXE 1er. L’apport romain.   
 

Pour bien comprendre les règles juridiques, il est toujours intéressant de les installer dans un 

plus vaste contexte. On mesure l’importance de la domination romaine, en un demi-

millénaire. La Gaule est conquise en 52 av. J-C, et l’Empire Romain d’occident a duré jusqu’en 

476. Entre les deux, cinq siècles de paix romaine. Cette présence romaine a laissé une présence 

linguistique quantifiable. La langue est un phénomène objectif. Partout où la présence 

romaine a été longue, aucune autre langue n’est jamais parvenue à déraciner le latin. Le 

latin a été déraciné dans l’extrême nord de l’Empire Romain. César a débarqué dans l’Île de 

Bretagne, et les romains ont occupé un temps ce vaste espace qui courait jusqu’au premier relief 

calédonien, et ils ont occupé la Grande-Bretagne, parce qu’ils ne sont pas restés longtemps, et 

parce que la colonisation romaine a été très restreinte. Il y a très peu de colons romains qui ont 

quitté l’espace méditerranéen.  

 

Les langues germaniques ont donc éradiqué l’empreinte romaine par les grandes migrations du 

Vème siècle. Au sud, la même chose, ce sont les arabes qui ont conquis avec beaucoup de 

difficultés l’Afrique du Nord et qui ont déraciné la langue latine sans parvenir jamais à anéantir 

la langue autochtone. Il est intéressant de le mettre en parallèle avec le berbère, qui était 

mieux enraciné que le latin dont on peut penser qu’il n’était maîtrisé que par les élites. 

Dans ces lisières septentrionales et méridionales, jamais le latin n’a été menacé par une autre 

longue, jusqu’au Vème siècle, et l’effondrement des institutions organisées, scolaires, de l’État 

romain. À cette époque, l’Occident plonge dans l’analphabétisme. L’on va citer quelques 

grands rois tels que Clovis, qui ne savait pourtant ni lire, ni écrire ! Charlemagne qui a beaucoup 

fait pour ressusciter un système scolaire.  

 

Lorsqu’une langue n’a plus pour elle le support fixe de l’écrit, la rigueur des règles de 

syntaxe et d’orthographe, lorsqu’une langue n’est plus enseignée, il se produit une déformation 

très rapide et un morcellement dialectal. Il suffit d’avoir entendu une fois entendu aux Antilles 

parler créole. Le créole n’est pas compréhensible pour une oreille du métropolitain. Ce n’est 

pourtant rien d’autre que du français déformé par les habitudes et les modes de 

compréhension linguistiques de ces locuteurs, qui ont spontanément créé d’autres langues.  

 

Les langues régionales sont des langues qui ont traversé les siècles, le plus souvent sans le 

support de l’écrit ; rares sont les langues régionales à avoir une tradition littéraire comme le 

provençale. Elles ont traversé les siècles en se différenciant d’autres dialectes locaux, et à 

l’échelle de la méditerranée, il peut y avoir d’autres dialectes qui sont très différents. Le catalan, 

le castillais, l’espagnol, le portugais… sont des langues directement issues du latin. Elles sont 

apparues par la déformation dialectique, et les prononciations locales. Il n’y a plus aucunes 

déclinaisons latines, parlées par des gens absolument analphabètes pour comprendre l’analyse 

subtile des déclinaisons de la phrase, et l’analyse du statut de chaque mot. Il faut un certain 

degré d’instruction pour arriver à produire ces extraordinaires différenciations, afin de 

donner à une langue une souplesse formidable. Les langues latines perpétuent un millénaire 

et demi après la chute de l’Empire Romain les vraies frontières de celui-ci, c’est-à-dire la partie 

de l’empire qui a été romanisée et où la langue latine s’est établie seule.  

Mise à part quelques situations particulières comme la Roumanie, qui a eu une très forte 

influence de la Dacie, les frontières linguistiques de l’Europe actuelle reprennent à peu 



près les frontières de l’Europe au début de notre ère. Il est évident que la sémantique 

structure notre pensée. Il y a une corrélation entre la langue et notre manière d’être, même si ce 

lien est extrêmement difficile à mesurer objectivement. Il est toutefois aisé de montrer que la 

partie de l’Europe où prédomine aujourd’hui toujours obstinément des langues latines est tout 

de même caractérisée par un certain nombre d’autres éléments. 

 

 Il y a une coïncidence étonnante entre la langue linguistique de l’Europe, et la carte 

religieuse de l’Europe. Force est de constater qu’à de très rares exceptions, notamment aux 

helvètes francophones, les européens qui parlent une langue latine sont catholiques. Il est 

frappant de constater que les langues germaniques coïncident avec l’ère religieuse des 

confessions protestantes, avec l’exception des flamands de Belgique. 

 L’Europe des langues germaniques est une Europe protestante. Ce n’est pas une simple 

coïncidence. L’identité entre les deux exprime des traditions intellectuelles et culturelles qui 

sont très différentes. On ne peut d’ailleurs qu’énumérer les différences entre l’Europe du Nord 

et l’Europe du Sud, la France étant un pays d’Europe du Sud. Des différentes marquantes entre 

l’Europe méridionale, et l’Europe septentrionale. Entre l’Europe latine formée par le 

catholicisme romain, et l’Europe de langue germanique des religions protestantes.  

 

La religion catholique et protestante, en dépit de leur socle commun, sont deux religions très 

différentes. La religion catholique est formidablement structurée autour du dogme, autour 

d’une Église hiérarchique et centralisée qui assure l’unité de ce dogme alors que les religions 

protestantes reposent sur des bases intellectuelles très différentes avec peu ou prou le libre-

examen, la libre recherche par chacun de la vie éternelle. Cela explique la grande diversité des 

Églises protestantes, avec les luthériens (germaniques) et les calvinistes (helvètes), ainsi que les 

presbytériens, les méthodistes, etc…   

On ne peut pas imaginer un seul instant qu’il n’y ait pas un lien avec les traditions étatiques. 

Les pays de tradition catholique ont donné naissance à des États forts et centralisés comme 

l’Église catholique a une hiérarchie, l’identité parfaite de l’Empire Romain.  

 

L’État unitaire centralisé est une spécialité de l’Europe latine. Le fédéralisme, le self-

government est la spécialité de l’Europe anglo-germanique. L’Allemagne, la Suisse et 

l’Autriche sont des États fédéraux, des États dans lequel l’essentiel des pouvoirs liés à la vie 

quotidienne résident au niveau de l’État membre. La fédération gère les affaires communes 

et principalement la défense, la sécurité, la fiscalité, la monnaie et laisse en-dehors une foule de 

choses. Il n’y a pas dans les pays susmentionnés, des systèmes éducatifs centralisés. Ils sont 

gérés par les confédérés ; les cantons en Suisse.  

Hormis la Belgique qui est un État récent et hybride (1830), il n’y a aucun pays de religion 

catholique et de tradition latine, qui soit un État fédéral.  

 

Le Royaume-Uni, fondé sur le principe du self-government, avec l’exemple du referendum 

d’indépendance de l’Écosse, mis en relation avec la gestion espagnole de la nation catalane, 

met en évidence qu’il n’y a aucun problème dans les États fédéraux pour gérer la pluralité des 

nations. Le Common Law n’est, en outre, que le système de droit de l’Angleterre. Ce n’est pas 

ainsi en Écosse. L’idée de l’État centralisé est une idée romaine.  

On peut s’interroger dans les pays d’Afrique subsaharienne, surtout lorsque des frontières 

ont été tracées à la règle, sans tenir compte de la langue ou de la religion a fortiori lorsqu’il y 

a pluralité d’ethnies qui ne parlent pas la même langue.  



Dans les deux parties de l’Europe ci-présentes individualisées, il y a des traditions 

culturelles et politiques très dissemblables. Les peuples de traditions latines sont davantage 

dans l’affrontement que dans le consensus. Politiquement, ce qui est tout-à-fait remarquable 

dans l’Histoire de l’Europe du Sud, c’est certains invariants politiques.  

Au temps où les Partis Communistes étaient très forts en Europe, jusqu’aux années 1970, ils 

n’étaient bien implantés que dans les pays latins, notamment en Italie et en France où les 

candidats communistes dépassaient 20 à 30% respectivement. 

Jamais en Europe du Nord ils n’ont réussi à s’implanter d’une telle manière, de la même manière 

que le rapport à l’argent, connecté à quelque chose de malsain. Ce n’est surtout pas la perception 

de l’argent de l’Europe du Nord.  

 

Dans la liberté économique, l’américain, le germanique, le britannique voit une idée qui va 

spontanément dans le bon sens, tandis que le latin ; le français, verra dans la liberté 

économique quelque chose de dangereux qui risque de l’écraser. Le latin espère que son 

salut viendra du monopole et de l’État protecteur. Il a derrière lui deux millénaires de présences 

étatiques. Il ne peut le concevoir sans. L’individu doit trouver en lui-même la meilleure façon 

de s’en sortir dans les pays d’Europe du Nord, et on ne peut pas imaginer qu’il n’y ait pas 

un lien entre cette manière de pensée, et la qualité protestante qui vise à réfléchir par lui-

même le chemin de dieu et de la vérité, indépendamment des institutions dans un lien singulier.  

 

L’importance du droit romain dans notre manière d’être s’explique par un certain nombre de 

facteurs qui dépassent la simple question du droit. Il y a une grande catégorisation romaine qui 

est la première et la plus simple des catégorisations, celle qui sépare le droit public du droit 

privé. Cicéron explique bien ce qu’est le droit public et ce qu’est le droit privé.  

Le droit public concerne l’État et les rapports entre l’État et les particuliers.  

Le droit privé concerne les rapports entre les particuliers.  

À nouveau, la langue n’est pas neutre. Les rapports entre l’État et les particuliers relèvent 

du droit privé en Angleterre, alors qu’en France, il s’agit du droit public. Choix politique qui 

met en relief la prééminence du droit public.  

 

 

1. L’héritage romain en droit public.  
 

L’héritage romain est ici évident. Il va nous conduire d’une part à constater que ce sont les 

romains qui ont inventé l’État, et que ce sont les romains qui nous ont légué leur modèle 

d’État unitaire et centralisé.  

 

Section 1. L’héritage politique. Le Conseil d’État, invention romaine.  

 

La définition de l’État est un des problèmes les plus basiques qui peut se poser en droit. Il 

soulève des problèmes de définition qui peuvent être ardus dans le domaine du droit 

international. Il ne s’agit pas d’être dans une perspective qui consiste à s’interroger sur ce qui 

est l’État ; ce qui constitue le cœur même de ce qu’il est, son noyau, il s’agit de ce que l’on 

appelle en français comme la souveraineté.  

 Une puissance extraordinaire de commandement. La puissance existe lorsqu’il y 

a un dualisme entre les personnes qui dominent, et les personnes qui sont dominées. 



Cette puissance est ordinaire, elle est cadrée dans un certain périmètre qui définit la 

subordination. Le salarié, par exemple, il est en situation de subordination avec son 

employeur.  

> Il y a une puissance de l’employeur sur le salarié.  

> Il y a une puissance des parents sur leur enfant mineur, la famiglia protestas, 

s’exprimant essentiellement à travers le père.  

> Il y a une puissance de l’époux sur l’épouse, dans des temps qui n’existent plus en 

Europe.  

 

Ce sont là des puissances ordinaires qui sont limitées par le droit. La puissance de l’État 

est, elle, extraordinaire, et sans limites, autre que celle que l’État accepte de se 

reconnaître s’il en a envie. La puissance de l’État est une puissance illimitée et 

souveraine ; de droit ou de mort.  

Ces quarante dernières années, la peine de mort a été abolie. Le droit de l’État de 

commander jusqu’à la mort, et même de prononcer la mort, est l’expression même de 

puissance extraordinaires et illimitées, apprécié par lui seul. Cette puissance 

extraordinaire et illimitée, l’imperium qu’appelaient les grecs.  

Elle définit l’État. Puissance de commandement qui peut s’incarner momentanément 

entre les mains d’un Homme. Cette puissance de commandement n’est pas attachée à la 

personne qui dirige. Il ne l’a pas dans le sang. Il ne peut pas la transmettre par lui-même, 

ni même à ses héritiers. Cette puissance appartient à l’État, pas à l’Imperator.  

Cela appartient à des domaines d’ordre électif. Chaque peuple ordonne l’élection 

comme il le veut.  

 

Au sein de l’Église catholique, le Pape n’est pas élu ; il est élu par un conclave de 

cardinaux. À Rome, à l’époque impériale, c’était le vote par acclamations du Sénat qui 

faisait l’Empereur Romain. Délégation par l’organe qui faisait le peuple romain ; c’est-

à-dire le Sénat.  

Ce sont les romains qui ont conçu une puissance de commandement abstraites, qui 

peut s’incarner dans des personnes mortelles, mais qui est antérieure et supérieures aux 

personnes qui peuvent momentanément se trouver à la tête de l’État.  

Louis XIV n’a jamais dit « l’État, c’est moi. ». Il écrit dans son testament qu’il s’en 

va, mais que l’État demeure. C’est une conception romaine que le chef de l’État n’est 

que le serviteur de l’État, même s’il utilisait un mot susceptible de nous troubler.  

 

Les latins utilisaient le mot Res Publica, soit la chose publique. La sphère publique 

l’emportant sur la sphère privée. Dans sa définition ancienne, République = État.  

Jean Bodin écrit au XVIème siècle en définissant l’État. Sens ancien du terme. Sur les 

pièces de monnaie du Ier Empire : République française, Napoléon Empereur. Le terme 

de République est réservé depuis le XIXème siècle à une certaine forme d’État 

caractérisée par un pouvoir collégial et électif.  

 

Ce système est la base de fonctionnement de la République romaine, et ce sont les 

romains qui nous ont légués, et ce mot et ce mode d’organisation particulier.  

 

La France s’est interdit d’intervenir dans certaines matières ; l’abolition la peine de mort 

en 1981 tout d’abord, qui a fait l’objet de conventions internationales au sein du Conseil 



de l’Europe. La Turquie souhaite la réintégrer, mais si elle le fait, elle sera exclue du 

Conseil de l’Europe.  

La monnaie unique européenne est un autre exemple dans lequel la France s’est elle-

même interdite de frapper sa propre monnaie. L’État a spontanément choisi de les 

appliquer.  

 

À Rome, à l’époque de la République, on parle d’un développement historique qui 

court sur un millénaire et demi. Entre l’aube de l’Histoire romaine, l’époque archaïque 

et l’époque classique, il y a eu un abîme colossal, tout entre ce qui sépare la France du 

Moyen-Âge et la France des temps modernes.  

La souveraineté du peuple se matérialisait dans le fait que la loi était votée directement 

par le peuple. Ils confient le droit d’agir à des représentants.  

Du fait de la montée en puissance des religions, l’idée a progressé du droit divin, dans 

la France du XVIIème et du XVIIIème siècle. Il n’empêche que malgré ces poussées de 

fièvre religieuse, un élément stable caractérise notre système juridique et notre 

civilisation : la séparation de la religion et la permanence de l’idée selon laquelle la 

souveraineté procède du consentement des gouvernés. La souveraineté ne peut pas 

être extérieure à la collectivité, elle est au sein de la collectivité.  

 

L’État a la charge de la représentation générale. Ce ne sont pas des caractères isolés les 

uns des autres mais dans un ensemble cohérent. L’État est une puissance illimitée, ceci 

s’explique rationnellement par le fait que l’État est le seul qui a la représentation et 

la charge de l’intérêt général. Il y a dans la société des puissances financières ou 

politiques, qui ne rêvent que de s’emparer du pouvoir extraordinaire de puissance qu’est 

l’État afin de l’asservir à leurs objectifs catégoriels. Ces puissances ne représentent 

pourtant que des intérêts privés, qui doivent céder devant l’intérêt général. Il faut 

que l’État ait le pouvoir du dernier mot en ayant une capacité d’agir qui soit au-dessus 

de la société qu’il régit. Il y a la matière à donner lieu à un risque majeur ; celui de 

l’abus de pouvoir.  

 

Les romains se sont intéressés très tôt intéressés à la notion de libertas ; la liberté. 

Donner une puissance illimitée à l’État qui a la charge de représenter l’intérêt général 

tout en préservant la liberté ; comment faire ?  

Il faut revenir à la définition de l’État qui permet de comprendre la façon dont les 

romains ont entendu préserver la liberté. L’État est une puissance de commandement 

différente de la puissance de commandement qui est momentanément attachée à la 

personne de ceux qui ont la capacité de parler au nom de l’État. Pour parler plus 

clairement, l’État est une puissance de commandement qui ne s’attache pas à la qualité 

du chef qui la commande, dans le sens où les chefs sont des mortels où ils n’exercent le 

pouvoir d’État qu’un temps plus ou moins restreint, et en fonction d’une délégation. De 

Rome jusqu’à l’époque impériale.  

 

Quand le nouvel empereur était en situation d’être investi du pouvoir, le Sénat qui 

représentait le peuple romain a voté une loi qui transférait le pouvoir Imperium à 

l’empereur. Les romains ont toujours considéré que les magistrats, soit les titulaires 

du pouvoir, et même l’empereur lorsque la République a donné naissance à 

l’Empereur, tous étaient soumis au droit.   



 Montesquieu. Pouvoir gouvernemental qui s’exerce en application des lois existantes 

(pouvoir exécutif). Le gouvernement ne peut pas changer les lois de son propre chef. 

On retrouve la même scission qu’il met en relief et qu’on remarque au sein du Sénat 

Romain, qui ne pouvait contrevenir aux lois votées par l’Assemblée du Peuple. 

Même si à toutes les époques, le peuple a pu être manipulé. Malgré ce constat, force est 

de constater qu’il n’est jamais évident pour les gouvernements de faire passer une 

réforme en donnant la parole au peuple. Dans le système romain, il existait une vraie 

limite au pouvoir politique.  

 

Dans le cas des magistrats chargés de la répression criminelle, le gouvernement romain, 

qui tenait à donner les moyens d’agir, ont mis en œuvre deux principes que résument 

deux maximes juridiques ; « nullum crimen, nulla poena sine lege » (nul crime, nulle 

peine sans loi).  

La justice étant rendue au nom du peuple romain, le peuple romain avait la capacité 

d’abroger une condamnation à mort (provocatio ad populum), après s’être ému d’une 

possibilité pour le condamné à mort de ne pas avoir eu une sanction au juste titre de son 

infraction.  

 

Section 2ème : L’héritage administratif : l’État unitaire centralisé, une innovation 

romaine.  

 

Ce qui caractérise le système administratif romain, c’est la concentration du pouvoir décisionnel 

en un point unique du territoire. Compte tenu de l’immensité des territoires à administrer, le 

pouvoir central déléguait une fraction de ses compétences à des autorités locales, nommées 

par lui et responsables devant lui, dans des ressorts démographiques chaque fois de moins 

en moins étendus.  

Après l’an 395 de notre ère, l’empire romain était divisé en préfecture, très vaste ressort 

territorial où se trouvait à la tête un préfet nommé et révoqué par l’Empereur.  Ici, il s’agissait 

de la Préfecture des Gaules. Chaque préfecture était divisée en diocèse, administrée par des 

Vicaires. Chaque diocèse était divisé en province. À la tête de ces provinces, il y avait un 

gouverneur nommé par l’Empereur, et pas par l’autorité hiérarchique au-dessus.  

Chaque province était distribuée en district. Un district était une grande ville avec son 

arrière-pays environnant. Il y avait en Gaule 125 districts, dirigés théoriquement par un Sénat 

élu propre à chaque district. Ce qui caractérise ce système, c’est le fait que hormis les districts, 

dont le poids politique est restreint, toutes les collectivités locales étaient dans la main de 

l’empereur.  

 

La plus périphérique des provinces n’avait qu’un seul interlocuteur ; le gouvernement 

impérial de Rome. Il a résulté de ce modèle hiérarchique et centralisé, le fait que dans 

l’Histoire de Rome, il n’y a jamais eu de sécessions.  

Dans les grands empires existant avant et après, il y avait une pyramide de délégations, et 

l’autorité au sommet investissait une autorité inférieure, qui nommait une autorité subalterne 

qu’elle contrôlait. Il en résultait que le pouvoir de l’Empereur ne correspondait qu’à ceux qu’il 

nommait, soit très peu de gens.  Sécessions violentes et variées.   

Si l’Empire Romain a échappé à cette partition, c’était aussi parce que les services publics les 

plus sensibles avaient une organisation particulière.  

 



Les vecteurs de la centralisation de la justice, de l’administration financière et militaire 

étaient dirigés selon une procédure spéciale.  

Justice  Les titulaires du pouvoir administratif cumulaient le pouvoir judiciaire / 

administratif. Les magistrats n’ont jamais admis la confusion entre les deux. Il existait à côté 

de la hiérarchie administrative, une cascade de tribunaux avec des tribunaux d’instance, des 

tribunaux d’appels ; L’appellation ; avec la possibilité de soumettre un jugement en cassation 

devant le Tribunal Suprême de l’Empire à Rome.  

Administration financière  Un État prend un très grand risque lorsqu’il fait percevoir les 

impôts par des autorités locales qui ne dépendent pas de lui hiérarchiquement. En France, 

comme jadis à Rome, la collecte de l’impôt est assurée par un certain nombre d’agents qui 

dépendent étroitement de l’État, ce qui ne garantit pas absolument leur aptitude à la collecte, 

mais cela leur permet de limiter le prélèvement opéré au nom de l’État. 

 

En Espagne, ce sont les régions qui collectent l’impôt, et c’est un grand problème en Espagne, 

puisque la Catalogne, la région la plus riche, soulève un impôt et le rétrocède avec certaines 

difficultés à Madrid.  

La France se présente comme un État décentralisé depuis les lois Desferre. Toutefois, ce n’est 

pas parce qu’elle dit qu’elle l’est, qu’elle l’est. Le pouvoir de décision est concentré en un 

point unique qui définit les compétences de toutes les autres collectivités locales, en veillant 

bien à maintenir dans le territoire de l’État la plus grande uniformité possible. Le pouvoir 

des collectivités locales et des établissements publics n’est jamais discuté avec les collectivités 

locales, mais avec l’État directement qui fournit ses moyens financiers.  

Tout ceci donne à penser que la France est foncièrement un État centralisé.  

 

Périodiquement, le gouvernement romain prenait un acte qui s’appelait l’indixio, les ressources 

dont l’État romain avait besoin pour fonctionner. L’État romain répartissait les montants 

aux préfectures, aux préfectures de les répartir entre les diocèses, aux diocèses entre les 

provinces, aux provinces entre les districts, et les districts répartissaient entre les individus. 

Chaque tête ; chaque caput ; capitation qui frappait chaque tête répartie par le district, le mieux 

placé pour connaître le mieux sa population. Chaque collectivité était responsable du 

paiement de l’impôt. Chaque collectivité devait verser la somme dite, sans quoi ceux qui 

n’avaient pas payé s’exposaient à de lourdes sanctions. L’esclavage était aussi une sanction 

pénale.  Ce qui pouvait être prononcé si on n’honorait pas sa fiscalité.  

 

Enfin, l’administration militaire.  Les autorités citées n’avaient pas le droit de donner des 

ordres à l’administration militaire, avec une hiérarchie particulière au sommet de laquelle il y 

avait l’Empereur. Armée de conscription ; tous les citoyens romains à un moment donné de 

leur vie devaient servir dans les légions, et une fois le service accomplit, il revenait à la vie 

civile. Citoyens-soldats, pas armée de professionnels ou de mercenaires.  

Ce régime de la conscription a été abrogé en 2000, privant notre pays d’un instrument de 

défense tout-à-fait remarquable. Un pays comme la Suisse a toujours sa conscription.  

 

Le système romain a évolué comme le nôtre. L’Histoire ne se répète pas, mais l’Histoire 

bégaie, et les mêmes erreurs se reproduisent dans l’Histoire des peuples et les mêmes erreurs 

aboutissent toujours aux mêmes résultats. Métier difficile et brutale qui n’était plus confirme 

au Ier siècle de notre ère, avec le désir des romains ; notamment des désirs des jeunes romains. 

Armée de conscription abolie.  Armée de métiers, qui devra faire face à la nécessité de 



protéger les frontières au Vème siècle. Cette armée de métiers qui n’a pas la même motivation 

que l’armée de civils qui la composait autrefois.   


