
L’Union de fait comme mariage romain

Benoît Laplante
15 avril 2011



L’Union de fait comme mariage romain
Les Faits saillants

 L’union de fait n’est pas une forme dégradée du mariage.
L’ i d f it ’ t l bi t i L’union de fait n’est pas le concubinat romain.

 Au contraire, l’union de fait est à peu de choses près le mariage tel 
qu’il existait en Occident avant que l’Église n’impose sa conception.

 Dans l’histoire du droit, la communauté des biens et le soutien 
après la séparation n’apparaissent 
 qu’après que le mariage ne soit devenu indissoluble et 
 que parce que le mariage était devenu indissoluble.



L’Union de fait comme mariage romain
Plan

 Le Mariage romain
L’O i i hi t i d l’ bli ti li t i d it i L’Origine historique de l’obligation alimentaire en droit romain

 Le Mariage chrétien



Le Mariage romain
Plan

 Le Statut juridique des personnes en droit romain
L F d t d i d it i Le Fondement du mariage en droit romain

 Le Statut de l’épouse pendant le mariage
 Les Relations économiques entre époux en droit romain



Le Mariage romain
Le Statut juridique des personnes en droit romain

 Dans le droit romain, seul le père de famille — le paterfamilias —
jouit de la personnalité juridiquejouit de la personnalité juridique.
 Il est le seul à pouvoir être propriétaire.
 Le droit civil organise les relations entre les familles.
 Dans le droit romain la famille est vraiment la cellule de base de la Dans le droit romain, la famille est vraiment la cellule de base de la 

société.
 L’homme n’obtient la pleine personnalité juridique qu’une fois morts 

tous ses ascendants mâlestous ses ascendants mâles.
 Sauf rares exceptions, la femme n’obtient jamais la pleine 

personnalité juridique.
 La place d’un citoyen dans la société (c à d dans le droit et dans le La place d un citoyen dans la société (c.-à-d. dans le droit et dans le 

culte) est déterminée d’abord par la famille à laquelle il appartient.



Le Mariage romain
Le Fondement du mariage en droit romain

 Le mariage repose entièrement sur l’affectio maritalis,
c à d se considérer réciproq ement comme épo c.-à-d. se considérer réciproquement comme époux. 

 Le mariage se fait sans aucune formalité.
 Le début de la vie commune est habituellement accompagné de rites 

religieux et d’une fête souvent d’un contrat mais seule la volonté dereligieux et d une fête, souvent d un contrat, mais seule la volonté de 
vivre ensemble comme mari et femme fait le mariage.

 II doit pouvoir être rompu.
 Le contrat qui interdit le divorce ou qui prévoit une compensation en Le contrat qui interdit le divorce ou qui prévoit une compensation en 

cas de divorce est nul.
 Il se termine lorsqu’un des deux époux ou les deux époux cessent 

de se considérer comme épouxde se considérer comme époux.
 Le consentement doit être continu.



Le Mariage romain
Le Statut de l’épouse pendant le mariage

 L’épouse demeure membre de sa famille d’origine au sens du droit 
civil et au sens du droit religieux :civil et au sens du droit religieux : 
 elle demeure sous l’autorité de son père et continue à participer au 

culte domestique de sa famille d’origine. 
 Il n’existe aucun lien de parenté civile entre la femme mariée et son Il n existe aucun lien de parenté civile entre la femme mariée et son 

époux, ni entre la mère et ses enfants : 
 la mère et les enfants appartiennent à des familles différentes. 

 Cependant la femme mariée « prend le rang social de son mari en Cependant, la femme mariée « prend le rang social de son mari, en 
particulier, lorsqu’il fait partie de l’ordre sénatorial »;
 règle générale, elle perd le rang de son époux au divorce.



Le Mariage romain
Les Relations économiques entre époux

 L’épouse ne peut pas être propriétaire.
L f it ’ ll d b d l f ill d è Le fait qu’elle demeure membre de la famille de son père 
transforme le mariage en une alliance à caractère patrimonial entre 
deux familles.

Il est habituel que les familles des deux époux contribuent au Il est habituel que les familles des deux époux contribuent au 
patrimoine du ménage.

 Règle générale, l’épouse apporte une dot fournie par sa famille. 
Pendant le mariage, l’époux est propriétaire de la dot; il doit la rendrePendant le mariage, l époux est propriétaire de la dot; il doit la rendre 
en cas de divorce.



Le Mariage romain
Les Relations entre les personnes après le divorce

 Le divorce rompt tous les liens économiques entre les époux.
L’épo rend la dot L’époux rend la dot. 

 Il n’y a pas de partage parce que rien n’était commun.
 Les enfants nés de parents mariés appartiennent toujours à la 

famille d père a fins d droit et d c lte après le di orcefamille du père aux fins du droit et du culte après le divorce.
 Il arrive cependant que les enfants portent les noms des deux familles.

 Les deux familles doivent participer à l’entretien des enfants. 
 Le droit prévoit que l’époux peut conserver une partie de la dot à cette 

fin. 
 Le droit romain ne régit pas la garde physique et les droits de visite.

 Ces questions semblent avoir toujours été absolument privées et 
entièrement laissées au soin des familles. 



L’Origine de l’obligation alimentaire
L’Origine du besoin

 Jusqu’aux conquêtes du 3e s. av. J.-C., l’économie de Rome est 
agraire et les citoyens romains sont pour le plus grand nombre desagraire et les citoyens romains sont, pour le plus grand nombre, des 
propriétaires terriens.

 À partir des conquêtes, l’économie devient en bonne partie 
marchande et financière et les écarts se creusent entre les citoyensmarchande et financière et les écarts se creusent entre les citoyens.

 Certains se dotent de domaines importants qu’ils font cultiver par 
des esclaves. En plus, les importations font baisser les prix.
L tit iét i t d d Les petits propriétaires ne peuvent pas concurrencer ce mode de 
production. Plusieurs laissent leur terre et vont vivre en ville. Ce 
mouvement est une des origines de la plèbe romaine.
U f ti i t t d l lèb ’ d é it bl d Une fraction importante de la plèbe n’a pas de véritable moyen de 
subsistance.



L’Origine de l’obligation alimentaire
L’Assistance publique

 La subsistance d’une fraction importante de la population libre 
retombe sur les plus richesretombe sur les plus riches, 
 individuellement et directement par le clientélisme ainsi que
 collectivement et indirectement par l’État.

À partir d 2e s a J C il de ient habit el q e l’État s b ienne À partir du 2e s. av. J.-C., il devient habituel que l’État subvienne 
aux besoins de la plèbe notamment 
 par la vente de blé à prix réduit (à partir de 123 av. J.-C. ) et 

l di t ib ti t it d blé (à ti d 58 J C ) par la distribution gratuite de blé (à partir de 58 av. J.-C. ).
 En 46 av. J.-C., 320 000 personnes sont inscrites à l’assistance 

alimentaire à Rome.
C tè é d l’E i Il lè d i i à Ce système se répand sous l’Empire. Il relève des municipes, c.-à-
d. des villes. 



L’Origine de l’obligation alimentaire
Le Secours familial

 Au 2e s. apr. J.-C., apparemment afin de soulager les finances 
publiques les empereurs Antonin et Marc Aurèle imposentpubliques, les empereurs Antonin et Marc Aurèle imposent
 l’obligation alimentaire réciproque entre le père et ses enfants, 
 entre la mère naturelle et ses enfants ainsi que 
 l’obligation de l’affranchi envers son ancien maître l obligation de l affranchi envers son ancien maître.

 Les juristes de l’époque produisent les arguments qui justifient cette 
innovation:

l’ bli ti t j tifié l’é ité t l’ l’ ff ti l l’obligation est justifiée par l’équité et par l’amour, l’affection ou la 
tendresse qui doit exister entre les individus qui sont liés par le sang;

 l’obligation existe « en raison de la nature » — ratione naturali — et il 
s’agit d’un « devoir d’affection » ou, plus littéralement, d’un « devoir des agit d un « devoir d affection » ou, plus littéralement, d un « devoir de 
piété domestique » — ex officio pietatis.







L’Origine de l’obligation alimentaire
L’obligation alimentaire à l’ex-époux

 L’obligation alimentaire à l’ex-époux n’a jamais existé en droit 
romain:romain:
 l’épouse divorcée récupérait sa dot,
 vivait de ses propres revenus de travail ou d’affaires (ça existait), 
 redevenait à charge de sa famille d’origine ou redevenait à charge de sa famille d origine ou
 se remariait.

 Le mariage, contrairement à la filiation, 
’ét it li d n’était pas un lien de sang,

 n’était pas un lien durable et
 n’était pas un lien « naturel ».







Le Mariage chrétien
Droit romain et droit canonique

 La doctrine catholique du mariage se construit en amalgamant des 
éléments du droit romain et des éléments du Nouveau Testament:éléments du droit romain et des éléments du Nouveau Testament:
 le mariage repose sur le consentement comme dans le droit romain;
 il est indissoluble comme dans les Évangiles;
 le consentement engage maintenant jusqu’à la mort le consentement engage maintenant jusqu à la mort.

 Dans le droit romain, le contrôle des biens par le mari pendant le 
mariage était contrebalancé par la puissance paternelle du père de 
l’épousel épouse.

 Dans l’Occident chrétien, l’autorité du mari sur les biens n’est 
limitée que par le contrat de mariage dans les pays où il existe.



Le Mariage chrétien
La Séparation et les aliments

 Le mariage est indissoluble:
le j ge d’Église pe t permettre a épo de ne pas i re ensemble le juge d’Église peut permettre aux époux de ne pas vivre ensemble 
mais ils demeurent mariés;

 la séparation n’est accordée que pour cause grave;
 le mari doit pourvoir aux besoins de sa femme pendant le mariage le mari doit pourvoir aux besoins de sa femme pendant le mariage, 

donc même s’ils sont séparés;
 la pension n’est pas nécessairement accordée si l’épouse est fautive;
 la pension alimentaire à l’épouse séparée est simplement unla pension alimentaire à l épouse séparée est simplement un 

aménagement de l’obligation alimentaire du mari pendant le mariage.



Le Mariage chrétien
Le Divorce et les aliments

 En France, en pratique, les juges d’Église ont perdu leur autorité 
sur la séparation au plus tard au début de la 2e moitié du 18e sièclesur la séparation au plus tard au début de la 2e moitié du 18e siècle.

 En Angleterre, 
 la séparation relève des juges d’Église jusque vers la fin du 19e siècle,

i l P l t d l di d i l Réf mais le Parlement accorde le divorce depuis la Réforme.
 En Angleterre, le Parlement accorde généralement une pension 

alimentaire à l’épouse divorcée, même si elle est adultère, afin 
d’éviter qu’elle ne retombe dans la faute (sic)d’éviter qu’elle ne retombe dans la faute (sic).

 Le divorce, c’est le droit de se remarier et donc la possibilité de 
créer une nouvelle union qui entraîne une nouvelle obligation 
alimentairealimentaire.



Le Mariage actuel
La Pension alimentaire et le mariage actuel

 La pension alimentaire à l’épouse divorcée était fondée sur
l’assimilation d lien matrimonial à n lien de sang par l’indissol bilité et l’assimilation du lien matrimonial à un lien de sang par l’indissolubilité et

 la subordination de l’épouse à l’époux.
 Dans le droit actuel,

’ le mariage se dissout à la demande d’un seul des époux et
 les conjoints sont égaux en droit.

 La pension alimentaire à l’épouse divorcée
 a perdu son fondement logique;
 elle existe d’abord par inertie et 
 elle est justifiée a posteriori (échec du mariage, droit au maintien du 

i d i i i i d i d l’Éniveau de vie, compensation, mission de protection de l’État, pour 
dégager l’État etc.)



L’Union de fait comme mariage romain
La Nature de l’union de fait

 Contrairement au mariage actuel, l’union de fait n’est pas un 
hybride construit à partir des « débris » du mariage chrétien :hybride construit à partir des « débris » du mariage chrétien :
 elle n’est pas et n’a jamais été un engagement pour la vie dont la durée 

est imposée par le droit;
 on ne peut pas prétendre qu’elle se termine parce qu’elle échoue;on ne peut pas prétendre qu elle se termine parce qu elle échoue;
 elle n’a jamais été une relation dans laquelle l’époux avait autorité sur 

l’épouse en vertu du droit.
 En gros l’union de fait est la redécouverte du mariage romain quiEn gros, l union de fait est la redécouverte du mariage romain qui 

était 
 l’association continuellement renouvelée et par nature constamment à 

risque de rupture q p
 de deux adultes qui ne sont pas subordonnées l’un à l’autre et qui sont 

en principe économiquement indépendants.



L’Union de fait comme mariage romain
La Pension alimentaire à l’ancien conjoint de fait

 La pension alimentaire à l’épouse séparée reposait sur la doctrine 
chrétienne dans laquelle les époux ne sont qu’une seule chair sontchrétienne dans laquelle les époux ne sont qu une seule chair, sont 
unis pour la vie et le mari doit subvenir aux besoins de sa femme.

 La pension à l’épouse divorcée s’est mise en place par analogie 
avec ce qui se fait en cas de séparation même si la différence entreavec ce qui se fait en cas de séparation, même si la différence entre 
le divorce et la séparation est la rupture du lien entre les époux.

 Imposer l’obligation alimentaire entre conjoints de fait consiste à 
reproduire la même dérive à nouveau et à imposer aux conjoints dereproduire la même dérive à nouveau et à imposer aux conjoints de 
fait une conséquence de la doctrine chrétienne du mariage dont le 
fondement a été abandonné dans le mariage actuel et qui n’a 
évidemment jamais existé dans l’union de fait.évidemment  jamais existé dans l union de fait.


