
Pascal Pichonnaz 

Les fondements 
romains du droit privé 

LG.D.J Schulthess § 2008 



Sommaire 
Avant-propos V 

Table des matières IX 

Bibliographie XXVII 

Table des abréviations XXXIX 

 partie: Introduction et survol dès fondements 

du droit romain 1 

§ 1 Introduction 3 

§ 2 Le droit privé romain 19 

§ 3 Les sources du droit romain 26 

§ 4          Rome 52 

§ 5 La science juridique ou l'art de concrétiser le ius  61 

§ 6 La renaissance du droit romain au  siècle 
et le droit commun européen 73 

 partie: Le droit des personnes et le droit de la famille 

(un aperçu) 87 

§ 7 Introduction 89 

§ 8 Quelques généralités 94 

§ 9 L'esclave, les affranchis et les patrons 105 

§ 10 La capacité de droit ou l'exercice des droits civils 115 

§ 11 Les personnes morales 125 

§ 12 La tutelle et la curatelle (un survol) 134 

§ 13 La parenté et le mariage 146 



VIII Sommaire 

 partie: Les droits réels 171 

§ 14 Les droits réels: la présentation du système 173 

§ 15 La possession : - l'analyse de la notion 195 

§ 16 L'acquisition, le maintien, la perte et la protection 

de la possession 205 

§ 17 La propriété 217 

§ 18 L'acquisition originaire de la propriété 238 

§ 19 Le transfert de la propriété ou acquisition dérivée 

de la propriété 253 

§ 20 L'usucapion ou la prescription  270 

§ 21 La protection de la propriété 289 

§ 22 Les servitudes et l'usufruit 303 

 partie: Le droit des obligations 323 

§ 23 Quelques généralités 325 

§ 24 La stipulation    verbis  366 

§ 25 La stipulation et l'objet multiple 391 

§ 26 La stipulation et les tiers 400 

§ 27 Les contrats réels  les condictiones 419 

§ 28 La vente: L'origine et les conditions 435 

§ 29 La vente: Les obligations des parties 450 

§ 30 L'erreur, le  et la crainte fondée 468 

§ 31 Le  de  482 

§ 32 Le contrat de mandat et la gestion d'affaires 496 

§ 33  societas  (société simple) 511 

§ 34 La  et la responsabilité délictuelle 525 

§ 35 La réparation    541 

Une brève chronologie 551 

La table alphabétique des matières 555 


