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FONDEMENTS ROMAINS DU DROIT PRIVE – Semestre d’automne 
 

Mercredi 16 septembre 2015 
 
1. Titre 
 

• Le droit privé est le droit qui règle les rapports entre les particuliers.  
• Le droit public est le droit qui règle les rapports entre les particuliers et l’état.  
• Le droit romain est essentiellement privé (esclave : pas d’existence juridique).  
• Les principes fondamentaux du droit romain sont encore d’actualité. 

 
2. Introduction historique 
  

A. La notion de Ius (droit) 
 
Au 21ème siècle, on applique les règles de différents codes (circulation routière, droit pénal, ...). On 
peut dire que dans la société moderne on a une norme pour chaque acte = grande densité normative 
(normes = règles pour chaque acte). 
 
En droit romain, le tissu normatif (= à partir de quoi on établit une norme) était beaucoup moins dense 
car la communauté était pré-étatique. Il y avait des règles de langage, comportement, politesse = règles 
à l’origine du droit à on décide que certaines règles sont obligatoires pour tous et que si on ne les suit 
pas il y aura des sanctions.   
 
Quand la société décide-elle qu’une règle devient une règle de droit/une loi ?  

• Dans une société laïque : séparation église et état donc entre église et lois (comme la 
révolution française) 

• Dans une société non laïque la religion a une influence sur le droit/sur les lois (par exemple : 
charia à le juge se réfère au coran)  

 
On a donc d’une part les normes de la religion (normes religieuses) et d’autre part les normes 
étatiques/juridiques. Soit elles sont séparées soit elles s’influencent/sont en lien. 
 
Quelle norme veut on prendre comme norme juridique ? Norme juridique vs norme 
religieuse  Exemple : mariage homosexuel : église contre, mais finit par être accepté comme droit. 
 
Note : Pour le droit romain, la métaphysique est très importante.  
 

B. L’origine du Ius  
 
Comment s’établit la norme juridique (= Ius) ? Au 18ème siècle en Mésopotamie on retrouve des traces 
de droit avec le code Hammurabi, texte juridique Babylonien qui est à ce jour le plus complet des 
codes de lois connus de la Mésopotamie antique. Depuis sa découverte, en 1901, cet ensemble de 
décisions est désigné comme un « code » et chaque décision comme autant de « lois » ou « articles » 
relatifs à différents aspects de la vie de la société babylonienne de la période.  Il y a 4000 ans, il y avait 
déjà des normes juridiques très complètes. 
 
Le plus important est la création de la magistrature, du poste de juge. En effet, lorsqu’il y a un conflit 
entre deux personnes il faut l’intervention d’une troisième personne pour trancher. La tierce personne 
intervient et dicte alors le comportement.  On cherche un tiers indépendant pour trancher lors d’un 
conflit. A partir de cela, il y a eu une évolution : 
 
 
 

Société ↔ Individu 
↑          ↓ 
Magistrat 

Mouvement 
circulaire 

↵ 
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L’individu ne peut pas tolérer un comportement et se rend chez le magistrat. Ce dernier va se 
demander quel comportement serait toléré/accepté ou rejeté par la société et prend sa décision. Il y a 
un comportement circulaire car la solution du magistrat va s’adopter dans la société = norme juridique 
qui va émaner du mouvement circulaire entre les trois entités. Des règles vont alors peu à peu se créer 
pour les 3 entités à le droit devient substantiel. 
 
En 451 avant notre ère, il y avait un conflit majeur dans la société romaine. Conflit majeur qui va 
déboucher sur l’écriture de  règles écrites (autrefois règles orales) = les XII tables (exposées sur le 
forum à Rome) : 

• Le magistrat détient le monopole du pouvoir judiciaire et dit ce que l’on peut ou pas accepter. 
• Le législateur fixe la norme/les règles que le magistrat applique.  

 
Pour résoudre un problème il faut un loi spécifique (à le juge applique ces lois). Les romains créaient 
souvent des lois très spécifiques pour des problèmes très spécifiques. Ensuite le juge appliquait ces 
lois et petit à petit avec leur application, ces lois se sont élargies pour toucher plus de problèmes = 
techniques de la peau de léopard (se forment peu à peu pleins de normes pour tous les aspects de la 
vie). Cette technique perdure en Europe jusqu’au 18ème siècle (coutumiers en France). Notre droit 
permet de répondre à tous les problèmes possibles avec des lois concises dans un même livre (ex. : 
toute question de droit civil se trouve dans le code civil).  
 
Le juge s’impose entre les partis et applique les décisions des législateurs 
 
Exemple : La loi du talion fait partie des XII tables (3ème lettre de la table VIII) : « tu m’as cassé un 
bras, je vais casser le tiens de la même façon ». Dans un premier temps, si conflit entre A et B, A doit 
essayer de rentrer en discussion avec B. Si A et B ne se mettent pas d’accord, alors B va se plaindre au 
juge. Le juge va convoquer les deux partis (si les deux versions de l’histoire sont identiques), alors B a 
le droit de commettre exactement la même chose à A de telle sorte que celui qui a reçu du mal ne fasse 
pas plus de mal qu’il n’en a subi.  
 
En droit romain, le magistrat autorise que B casse le bras à A. De nos jours, le magistrat veille à 
l’exécution de la peine/le magistrat surveille donc le comportement/les droits des parties mais n’a pas 
de pouvoir exécutif.  
 

C. Rapport entre Ius (= droit) et Vis (= violence) 
 
Parfois on peut avoir des actes violents légaux ou non légaux.  
 
Exemple contemporain : un policier qui tire sur un bandit (= acte légal) ou une personne lambda qui 
tire sur un bandit (≠ acte légal) Comment peut-on les distinguer ?  
 
Le principe de la ritualisation du droit permet de faire la distinction. Dans le droit romain, la 
ritualisation du droit était très importante et permettait de faire la différence entre un acte violent et un 
acte non violent. 
 
Lance et licio = « avec le plat et le caleçon »  
 
Exemple : A a volé quelque chose à B. B souhaite le récupérer (il veut entrer dans le demeure de 
quelqu’un ce qui est impossible sans avoir la permission du patriarche). Pour récupérer ce que A lui a 
volé, B ne portant pas de vêtement (pour être sûr qu’il ne soit pas armé) et muni d’une corde et d’un 
plat (pour placé l’objet volé) se rend chez A. à B suit un rituel précis/une démarche précise qui rend 
son acte légal (sans ce rituel son acte est illicite) et peut donc rentrer dans la demeure de A sans avoir 
son accord.  
 
Mancipatio = petite pièce de théâtre qui permet de devenir propriétaire de quelque chose.  
 



	 3	

Les Romains avaient recours a la ritualisation et bien que les ritualisations semblent peut-être 
archaïques, nous faisons la même chose de nos jours (registres, notaires, ...) 
 

D. Rapport entre Ius et Lex (= droit écrit que l’on peut lire) 
 
Il faut faire la distinction entre le droit coutumier et le droit écrit. La tendance de mettre les règles par 
écrit vient au 12/13ème siècle : on met les règles les plus importantes par écrit, les moins importantes 
restent coutumières (cela est encore d’actualité bien que la proportion de lois écrites soit plus 
importante qu’auparavant). La coutume est un droit relativement stable grâce à certains mécanismes : 
notamment grâce à la mémoire des plus anciens. De nos jours, le droit n’est plus réservé à certaines 
couches sociales. La mise par écrit du droit (des lois) a une énorme influence sur l’interprétation des 
lois/normes. La jurisprudence prend également plus d’importance dans le droit écrit que dans le droit 
oral.  
 

E. Rapport entre Ius et Fas (fate = tolérable, néfaste = intolérable) 
 
Rapport entre l’ordre juridique et l’ordre extra-juridique, rapport entre l’ordre juridique et l’ordre 
métaphysique à établir un ordre juridique = faire un choix philosophique ou métaphysique.  
 
Exemple : si l’on choisit d’instaurer un régime démocratique plutôt qu’une dictature, on fait un choix 
philosophique  
 
Exemple : autoriser le mariage gay. 
 
Il n’y a pas d’ordre juridique indépendant de courants philosophiques. Cette réalité du choix 
philosophiques ou métaphysique) est très présente dans le droit romain.  
 
Exemple : certains contrats sont protégés directement par Jupiter. Cela vient du fait qu’il y a une 
partie faible et une partie forte (par exemple patient/médecin). Chez les Romains Jupiter est une 
menace métaphysique (surhumaine) qui assure que la partie forte respecte les lois et donc qu’il n’y ait 
pas d’abus de la part de la partie forte. 
 
Quand un jugement condamne quelqu’un, ce dernier est mis en marge de la société. Quand quelqu’un 
offense un dieu, la vengeance des dieux pourrait toucher indirectement les autres à rapport clair entre 
ordre juridique et ordre métaphysique.  
 
Ordre juridique vs ordre métaphysique : 
 
Exemple : fondation de Rome par Rémus et Romulus à traçage d’un cercle imaginaire autour de la 
ville (cercle qui représente « les murs » de la ville) pour chasser les esprits et intensifier le rapport 
avec les divinités et permettre de pacifier les rapports entre les hommes et les dieux.  
 
Quelles normes juridiques peut-on adopter ou rejeter ? La question est abordée chez les sophistes et 
chez énormément de philosophes. Pour les sophistes, il existe un droit naturel à lorsque les hommes 
légifèrent ils doivent respecter la nature humaine/la volonté divine (de l’Antiquité au 18ème siècle) : Ius 
naturae.  
 
Dies nefasti (jours néfastes, fixés par les prêtres) = jours ou l’on ne peut pas se livrer à certains actes 
juridiques (magistrature ne peut pas juger). Aujourd’hui encore certains jours sont dépourvus d’actes 
juridiques (pas d’interventions du séquestre, pas d’interventions juridiques) à Noël, Pâques. Droit 
divin : certains jours sont fériés on ne peut pas faire de commerce/acheter certains objets car « sacrés » 
 
2 ordres normatifs : 

• Fas : faste vs néfaste   
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o Exemple : jours fastes vs jours néfastes à interdiction actes juridiques, lieux protégés 
(temples, lieux juridiques) 

• Ius : l’ordre Ius doit respecter les interdictions des jours fastes. Les Romains ne sont pas libres 
d’adopter n’importe quelles règles. Ils doivent adopter des règles qui sont acceptée par les 
divinités, les lois métaphysiques (idée d’apaiser l’obscure lorsqu’on érige l’ordre juridique).  

 
Note : Dans le droit contemporain, l’éthique inspire les lois : par exemple les droits de l’homme sont 
des lois issues d’une éthique. Liberté de chacun doit être assurée = norme issue de l’éthique.  
 

F. Rapport entre Ius civile (= droit civil) et Ius gentium (droit des gens)  
 
Principe de personnalité du droit (un Romain est lié au droit romain, un Grec est lié au droit grec, etc.) 
à le droit est attaché à la personne même. Aujourd’hui, on rattache le droit/les lois à la territorialité et 
donc indépendamment de la nationalité (par exemple : un Suisse en Italie va se voir appliquer le droit 
italien). Ce droit de personnalité va poser problème quand la société romaine va devenir un empire, va 
s’étendre et se mélanger (nombreux échanges commerciaux, etc.) à beaucoup de personnes qui 
vivaient à Rome n’étaient pas romaines. 
 
Lorsque les Romains faisaient un contrat entre eux, ils utilisaient une certaine terminologie, il y avait 
donc un problème lorsque des contrats devaient se faire entre Romains et non Romains. La solution fut 
d’inventer de nouvelles terminologies pour les contrats qui liaient les Romains et les Grecs à origine 
du Ius gentium applicable à tous par opposition au Ius civile qui ne s’appliquait qu’aux Romains. 
 
Le Ius gentium va amener la ratio naturalis selon laquelle nous sommes tous des êtres dotés de 
raison/tous des êtres humains donc nous avons des règles communes. 
 

G. Rapport entre Ius et Natura 
 
On peut prendre le mot nature avec un sens religieux pour dire qu’il faut respecter la création de dieu.  
La Nature pourrait alors être investie de certaines valeurs respectées par l’Homme. Aujourd’hui, les 
écologistes avancent des arguments du droit naturel = laïque et scientifique : on essaie d’aligner les 
normes (règles/lois) sur la nature humaine et/ou la Nature tout court (« C’est contre nature) (par 
exemple : mariage pour tous, pollution, etc. 
	


