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PLAN DU COURS 
 
Introduction 
 
Chapitre préliminaire : L’obligation 

Section I : Le genèse de la notion d’obligation 
I. Les plus anciennes définitions de la notion d’obligation 

A / Le vinculum juris 
B / La necessitas 
C / La prestation : dare, facere et prestare 

II. L’origine de la notion d’obligation 
A / À l’origine des plus anciens contrats : l’acte per aes et libram 
B / La nature du nexum 

Section II : Les étapes principales de l’évolution du droit des obligations 
I. Le droit romain 

A / L’ancien droit romain ou droit archaïque (des origines au IIe siècle av. J.-C.) 
1. Les notions primitives de jus et de lex 
2. La procédure des actions de la loi 

a) Les procédures de jugement 
α. Le sacramentum 
β. La judiciis arbitrisve postulatio 
γ. La condictio 

b) Les procédures d’exécution 
α. La manus injectio 
β. La pignoris capio 

B / Le droit classique romain (IIe s. av. J.-C. — IIIe s. ap. J.-C.) 



1 / Le développement du droit prétorien et de la jurisprudentia 
2 / La mise en place de la procédure formulaire 

a) L’in jus vocatio 
b) La phase in jure 
c) La litis contestatio 
d) La phase apud judicem 

C / La période post-classique (du IVe s. ap. J.-C. à Justinien) 
1 / Le développement de la législation impériale et les premières codifications 
2 / Le procès cognitoire ou cognitio extra ordinem 

II. Le droit médiéval et moderne 
A / Le Haut Moyen Âge (VI

e-X
e s.) 

1 / Les lois nationales des « barbares » 
2 / Le développement du droit canonique et d’une juridiction d’Église 

B / Le Moyen Âge central et tardif (XII
e-XV

e s.) 
1 / La redécouverte du droit de Justinien et la mise en place du système du jus commune 
2 / L’épanouissement de la procédure romano-canonique 

C / Les Temps modernes (XVI
e-XVIII

e s.) 
Section III : La source des obligations 

I. Les classifications romaines de l’Époque classique 
II. La classification de Justinien et son adoption par le droit médiéval et moderne 

 
Partie I : Les contrats 

Titre I : Les règles communes à tous les contrats  
Chapitre I : Le consentement 

Section I : Les caractères du consentement 
I. Pollicitation et consentement 
II. Les qualités du consentement 

A / Le caractère exprès 
B / Le caractère sérieux 
C / Le caractère non simulé 

Section II : Les vices du consentement 
I. L’erreur 

A / La distinction entre erreur de droit et erreur de fait 
B / L’error essentialis 
C / L’erreur in substantia 

II. Le dol 
A / La répression tardive du dol à Rome 
B / La distinction entre le dol principal et le dol incident au Moyen Âge 
C / L’admission de la distinction par le droit français à l’Époque moderne 

III. La violence 
A / Le concept romain de violence contractuelle (metus) 
B / La notion de violence dans le droit médiéval et moderne 

Chapitre II : L’objet 
Section I : Les caractères de l’objet 
Section II : Les conditions de l’objet 
I. Les conditions générales 
II. La licéité de l’objet 

A / La licéité de l’objet en droit romain 
B / La licéité de l’objet dans le droit médiéval et moderne 

Chapitre III : La cause 
Section I : Les origines romaines de la cause  



I. L’ambivalence du terme causa dans les sources juridiques romaines 
II. L’émergence timide de l’idée de cause à l’époque classique 

A / L’exception de dol 
B / Les condictiones 
C / La notion de cause immorale ou illicite 

III. L’insuffisance de la notion romaine de cause 
Section II : L’élaboration du concept moderne de cause dans le droit médiéval 

I. Les analyses des romanistes et des canonistes médiévaux 
II. La synthèse de Domat 

 
Titre II : Les différentes sortes de contrats  

Chapitre préliminaire : Les différentes classifications des contrats 
Section I : Les classifications traditionnelles 

I. La classification en fonction de la source 
II. La classification en fonction de l’objet 
III. La classification en fonction de l’effet 

Section II : La classification des contrats en fonction de leur mode de formation 
I. Le principe de l’inefficacité du pacte nu en droit romain 
II. L’importance du formalisme 

Chapitre I : Les contrats solennels 
Section préliminaire : Les principes généraux communs à tous les contrats solennels 
Section I : Les contrats verbaux (verbis) 
I. La stipulation 

A / La sponsio primitive 
B / La stipulation proprement dite 

1. La stipulation dans l’ancien droit romain 
2. La stipulation dans le droit classique 
3 La stipulation dans le droit post-classique 

C / Le devenir de la stipulation après le droit romain 
1. Le maintien des contrats formalistes durant le Haut Moyen Âge 
2. La transformation de la stipulation en clause au XIII

e siècle 
II. Le serment 

A / Le serment romain 
1. La place du serment dans l’ancienne procédure civile romaine 
2. Le serment promissoire du droit classique 

B / Le serment en droit canonique médiéval 
1. L’interdiction chrétienne primitive du serment 
2. Le développement de la pratique du serment au cours du Moyen Âge 
3. L’admission du serment par le droit canonique 

C / La décadence du serment à l’Époque moderne 
Section II : Les contrats littéraux (litteris) 

I. Les contrats litteris romains 
A / L’expensilatio 

1. Le fonctionnement de l’expensilatio 
2. Les caractères particuliers de l’expensilatio 

B / Les obligations littérales 
II. Le rôle de l’écrit dans la formation des contrats après le droit romain 

A / Les obligations par charte au Haut Moyen Âge 
B / L’apparition du contrat de change  
C / Le déclin du rôle de l’écrit dans la formation des contrats à l’Époque moderne 

Section III : Les contrats réels (re) 



I. les contrats unilatéraux de droit strict 
A / Le crédit à la consommation (mutuum) 

1. Ses caractères 
2. Son fonctionnement 

B / Le prêt à intérêt 
1. Le prêt à intérêt romain 
2. La prohibition canonique de l’usure 

II. Les contrats réels synallagmatiques : le dépôt, le commodat et le gage 
A / Origines et caractères communs aux trois contrats 
B / Les caractères propres à chacun des trois contrats 

1. Le dépôt 
2. Le commodat ou prêt à usage 
3. Le gage 

Chapitre II : Les contrats consensuels 
Section I : L’exemple de la vente romaine 

I. Les éléments constitutifs 
A / La chose 
B /  Le prix 
C / Le consentement 

II. Les obligations du vendeur 
A / Le transfert des risques 
B / La délivrance 
C / La garantie d’éviction 
D / La garantie contre les vices cachés 

1. L’ancien droit civil romain 
2. Le droit édilicien de l’Époque classique 
3. La synthèse du droit de justinien 
4. L’évolution médiévale et moderne 

III. Les obligations de l’acheteur 
A / Les règles du droit romain 
B / L’extension des garanties du vendeur dans le droit médiéval 

1. Le droit de rétention 
2. La résolution pour inexécution  
3. Le revendication  

Section II : Le développement du consensualisme aux époques médiévale et moderne 
I. Une construction des canonistes médiévaux : la règle solus consensus obligat 

A / Les origines de la règle : la réprobation du mensonge par les moralistes chrétiens 
B / La théorisation de la règle par les canonistes et les civilistes médiévaux 
C / La réception de la règle par le droit séculier 

II. Les conséquences de la règle solus consensus obligat 
A / L’irrémédiable déclin du formalisme en matière contractuelle 
B / La croissance du rôle de la volonté en matière contractuelle 

Chapitre III: Les pactes et les contrats innomés 
Section I : Les pactes 

I. Le système romain 
A / Les pactes adjoints 
B / Les pactes prétoriens 

1. Le pacte de serment 
2. Le pacte de constitut 
3. Les recepta 

C / Les pactes légitimes 



1. Le compromis 
2. La promesse de dot 
3. Le pacte de donation 

II. L’analyse médiévale des pactes  
A / La théorie des vestimenta 
B / L’admission du consentement comme « vêtement » du pacte nu 

Section II : Les contrats innomés 
I. Le concept de contrat innomé en droit romain 

A / L’origine de la notion et la sanction des contrats innomés 
B / Les différentes sortes de contrats innomés 

1 / L’aestimatum 
2 / La permutatio 
3 / Le precarium 
4 / La transactio 
5 / La donation sub modo 

II. Le devenir de la notion de contrat innomé après le droit romain 
A / L’utilisation médiévale de la notion 
B / Le déclin de la distinction entre contrat nommés et innomés à l’Époque moderne 

 
Partie II : Les délits 

Chapitre I : L’évolution de la notion de délit 
Section I : Le système romain 

I. La distinction entre délits privés et délits publics 
II. La sanction des délits privés 

Section II : Le Haut Moyen Âge 
I. Vengeance et composition pécuniaire dans les droits germaniques 
II. Le système canonique de la pénitence tarifée 

Section III : Le Jus commune 
I. L’émergence d’une théorie générale du dommage en droit romano-canonique médiéval 
II. La reconnaissance d’un principe général de responsabilité civile à l’Époque moderne 
 

Chapitre II : Les différents délits romains 
Section I : Les délits civils 

I. La responsabilité personnelle 
A / L’injuria : les atteintes à la personne 
B / Le furtum : les atteintes aux biens  
C / Le damnum aquilien 

1. Le contenu primitif de la lex Aquilia 
2. L’évolution à l’Époque classique 

II. La responsabilité du fait d’autrui ou d’animaux 
A / Les actions noxales 
B / L’action de pauperie 

Section II : Les délits prétoriens 
I. La violence (vis) 
II. Le mauvais dol (dolus malus) 
III. La fraude 

A / La sanction  
B / L’action paulienne 

 


