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PREMIERE PARTIE 
 

Les traditions formatrices du droit privé continental et leurs principales sources au cours du 
premier millénaire 

 
PREAMBULE  
 
Rappel historique : L’Europe sous l’hégémonie romaine  
 

A. Les peuples vivant sur le territoire de la future Suisse, au moment de la conquête romaine (1er 
siècle avant J.C.) 

 
1. Les Celtes ou les Helvètes  

 
Les Celtes et les Helvètes se sont étendus jusqu’à la Grande Bretagne. Ils sont des cousins des 
Gaulois.   
 

2. Les Lépontiens  
 
Les Lépontiens se situent dans les Alpes italiennes/Alpes suisse. Ils ont des origines 
méditerranéennes.   
 

3. Les Rhètes   
 
Les Rhètes est l’ancienne dénomination des Grisons. Les Rhètes occupent un territoire plus large que 
les Grisons.  
 
Ces peuples sont soumis à la Pax Romana (cf. carte) à on va assister avec la Pax Romana à la 
romanisation du bassin européen. 
 
Les Romains rencontrent ces 3 peuples en envahissant l'Europe. Jules César se rend compte qu’il en a 
besoin et les remet sur leur territoire propre pour protéger le territoire et éviter que d’autres peuples ne 
s’en emparent.  
 
Genève entre dans l’histoire grâce à la "Guerre des Gaules", écrit de Jules César, qui relate son 
invasion. La Suisse se situe donc dans l’empire romain.  
 

B. Chronologie (IIIe-VIe siècle après J.C.) 
 
212 L'Edit de Caracalla accorde la citoyenneté romaine à toutes les personnes libres de 

l’empire. Tous les habitants libres (≠ esclaves) des peuples envahis sont des citoyens 
romains et appliquent donc le droit de Rome (« Edit Caracalla ») 

 
312 Constantin (~270-337) empereur romain à premier empereur qui se convertit au 

christianisme romain. 
 
313 L'Edit de tolérance de Milan proclame la liberté des cultes et la restitution aux Chrétiens 

des biens qui leur ont été confisqués. Avec l’Edit de tolérance de Milan, le christianisme 
n’est plus persécuté. C’est le début du développement du christianisme et de l’évolution du 
droit canonique. 

 
330 Constantin établit sa capitale à Byzance qui devient Constantinople  
 
380 L'Edit de Thessalonique reconnaît la religion chrétienne comme religion de l'empire, les 

autres deviennent désormais illicites. Par l’Edit de Thessalonique, le christianisme devient 
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la religion de l’empire et toutes les autres religions sont interdites et persécutées. Le 
christianisme et son droit se développent à l’intérieur de l’empire romain.  

 
Dès 382 Implantation de tribus germaniques sur l'empire à titre de « fédérés » = nom donné à 

l'origine aux peuples d'Italie liés à Rome par un traité, puis par la suite à des troupes de 
mercenaires barbares au service de l'Empire romain (= peuplades germaniques). Les 
peuplades germaniques exerçant des pressions toujours plus fortes sur l’empire, ce dernier 
va décider de les installer à l’intérieur de l’empire à titre de fédérés (alliés). 

 
395 A la mort de Théodose (~347-395), l'empire est divisé entre ses deux fils: Arcadius (~377-

408) empereur d'Orient et Honorius (384-423) empereur d'Occident. Fin de l'unité 
impériale. L’empire est divisé en deux (cf. carte 2 trait noir) pour s’assurer d’être bien 
maîtrisé et protégé contre les barbares (= peuplades germaniques) qui tentent d’asseoir leut 
autorité.  

 
476 Odoacre dépose Romulus Augustulus, dernier empereur romain d'Occident. L'empire 

romain d'Orient se maintient à Constantinople. Disparition de l’empire romain dans la 
partie occidentale à Odoacre, chef de tribut germanique, dépose le dernier empereur 
romain et renvoie ses insignes impériaux à Constantinople. L’empire romain d’orient, lui, 
va se maintenir jusqu’au 15e siècle jusqu'à la prise de Constantinople par les turcs en 1453. 

 
527-565 Règne de Justinien (482-565). L’empereur Justinien va tenter de reconquérir la partie 

occidentale de l’empire à échec. A la suite d’opérations militaires il va devenir maitre 
d’une partie de l’Italie (≠ de réalisation concrète à long terme). 

 
Implantation du droit romain à partir du 2e millénaire, période où l’histoire de Rome donne des 
informations sur tout ce qui est juridique. La période de la fin de l’empire est une période où 
commence une certaine décadence à influence des traditions germaniques.  
 
L’empire romain n’arrive plus à contenir la poussée des germains à vagues d’invasions germaniques 
qui leur permettent de s’insérer à l’intérieur de l’empire romain. Ces peuples germaniques deviennent 
alors des alliés.  
 
CHAPITRE 1 : LES GRANDES INVASIONS ET LE PROCESSUS D’IMPLANTATION DES 
GERMAINS EN OCCIDENT 
 

A. Le déroulement et les modalités 
 

a) La nature du phénomène (= la manière dont les peuples germaniques vont s’implanter)  
 
A partir du 4e siècle, il y a un certain nombre de peuples germaniques qui poussent aux frontières de 
l’empire. Durant le 5e siècle, ils vont s’installer dans l’empire. Jusqu'en 476 on observe la pénétration 
des peuples germaniques à l’intérieur de l’empire romain (= invasions). Les invasions barbares ont été 
marquée par de la violence mais représentent aussi une vague d’immigration (mouvements de peuples) 
à invasions barbares = invasions guerrières + hordes de populations migrantes (non armées) ! 
 

b) Les modalités de la pénétration des peuples germaniques (= méthode d’insertion) 
 

1. Le mercenariat 
 
Les peuples germaniques vont être intégrés par le mercenariat, c’est-à-dire en s’engageant dans 
l’armée romaine en tant que mercenaire. 
 

2. le colonat 
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Les peuples germaniques vont s’installer pacifiquement aux frontières de l’empire romain et vont faire 
l’objet d’un traité avec Rome. Ils vont s’installer comme colons et vont avoir pour tache de protéger 
l’empire romain aux frontières et donc d’assurer la défense des frontières. Ils vont ainsi entretenir une 
relation avec Rome tout en restant aux frontières l’empire. 
 

3. Les invasions proprement dites  
 

- La première vague d’invasions (IVe – Ve siècle) les Wisigoths, les Ostrogoths, les 
Burgondes (= vague pacifique) 

 
Ces peuples se mettent en mouvement car ils sont poussés par l’avancée des Huns (asiatiques) qui eux 
même sont poussés d’Asie par d’autres tribus (migration). Ces trois peuples vont s’installer à 
l’intérieur de l’Empire à la faveur d’un traité d’alliance conclu entre eux et l’empereur. 
 
Les Wisigoths sont les Goths de l’Ouest/les Goths sages. Les Ostrogoths sont les Goths de l’Est/les 
Goths brillants. Ils s’installent du côté de la Bulgarie puis vont déferler sur l’Italie. Les 
Burgondes sont de la Baltique. Ils vont s’installer dans notre région. 
 

- La deuxième vague d’invasions (Ve – VIe siècle) les Alamans, les Francs (= vague 
guerrière) 

 
Les Alamans s’installent dans le nord de l’Allemagne et s’éparpillent en Alsace. Les Francs, 
peuplade germanique qui vient de la Belgique ou du bord du Rhin, sont divisés en deux peuplades : les 
Francs saliens (Belgique) et les Francs ripuaires (bord du Rhin). 
 

- La troisième vague d’invasions (VIe – VIIe siècle) les Lombards (= vague 
guerrière) 

  
Les Lombards, d’origine nordique, déferlent sur l’Italie à partir de 668.  
 
Comme l’implantation de ces peuples en Europe occidentale se passe-t-elle ? (Il y a peu de peuples par 
rapport à la quantité de territoires disponibles) à on va appliquer le système de l’hospitalitas. 
 

B. Le système de l’hospitalitas  
 

a) Système romain appliqué aux peuples germaniques de la première vague d’invasions 
 
L’hospitalitas était, à l’origine, une institution qui fonctionnait pour les troupes militaires à l’intérieur 
de l’Empire romain. Il fallait trouver le moyen d’installer/de loger les troupes de manière temporaire 
(car elles ne comptaient pas rester « pour de bon » mais étaient de passage). La solution fut de partager 
de grands domaines en trois (partage de jouissance) : le propriétaire avait alors la possibilité de choisir 
la 1ère partie, l’armée choisissait la 2ème partie et le propriétaire retrouvait la 3ème partie. Ce moyen fut 
trouvé pour assurer l’ordre public et la paix à l’intérieur de l’empire et ne pas créer de problèmes à 
Rome. 
 
On reprend alors le système de l’hospitalitas romaine pour l’appliquer aux peuples germaniques de la 
première vague d’invasions. On passe alors d’un partage de jouissance, où le propriétaire récupérait 
son domaine entièrement une fois la troupe partie, à un partage de propriété où les peuples qui 
devaient partir restent sur les territoires « prêtés » (à partage du domaine et des esclaves). 
 
La clé de répartition 1/3 (celui qui arrive) et 2/3 (celui qui reste) va changer pour 2/3 (celui qui arrive) 
et 1/3 (celui qui reste) à 2/3 de la propriété va être attribuée aux peuples germaniques de la première 
vague d’invasion et 1/3 va revenir au propriétaire romain. Les peuples germaniques vont alors pouvoir 
s’installer dans de bonnes conditions et avoir des rapports plus solides avec les romains (meilleurs 
liens = meilleure assimilation). Le système de l’hospitalitas est donc un moyen efficace trouvé par les 
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Romains pour gérer cette situation de crise générée par cette première vague d’invasions. 
L’hospitalitas démontre de l’utilisation du droit (vertu pacifique). 
 

b) Assimilation sociale et culturelle 
 
La première vague d’invasions s’installe pacifiquement et cette manière de s’intégrer va avoir des 
répercussions sur la législation. Ces peuples germaniques adoptent le latin comme langue 
administrative et s’initient au droit romain qui a une autorité plus considérable que leur propre droit 
(leurs coutumes étaient uniquement orales et surtout propre à chaque peuple). Au contact de cette 
romanité les chefs des tribus germaniques, contaminés par l’exemple de Rome, font appel à des 
juristes romains pour rédiger par écrit leurs coutumes. Le droit oral germanique est donc mis par écrit. 
 
à Les leges barbarorum mettent par écrit les coutumes germaniques en latin (on retrouvera ces leges 
barbarorum dans les trois vagues d’invasions). Les peuples de la première vague d’invasions font 
rédiger des leges romanae barbarorum (législations ordonnées par les germaniques et faites pour les 
romains) qui sont du droit romain repris des grandes compilations en vigueur et qui s’appliquent aux 
romains et pas aux barbares. La création des leges romanae barbarorum s’inscrit dans la prolongation 
du droit romain et pousse les romains à étendre leur droit (cela s’explique par l’assimilation pacifique 
de la première vague d’invasion). La prolongation du droit romain par les leges romanae barbarorum 
lui assurera une plus longue longévité. Lorsqu’on va découvrir dans la partie occidentale le Corpus 
Iuris Civilis (ci-après : CIC) de Justinien élaboré dans la partie orientale au IIe millénaire, le droit de 
Justinien va remplacer la coutume des leges romanae barbarorum.  
 
NB : Pour tous les peuples germaniques c’est la loi de leurs ancêtres qui s’applique (par exemple la loi 
des ancêtres Ostrogots s’applique aux Ostrogoths, la loi des ancêtres Wisigoths s’applique aux 
Wisigoths, ...). Les peuples de la première vague d’invasions ne peuvent pas suivre le droit romain et 
cela selon la personnalité du droit.  
 
	


