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IGAD. Thème 2. Droit objectif. I. Les règles de droit 
 
2ème lecture: LA COUTUME  
 

Le sociologue et historien du droit Henri Lévy-Bruhl disait de la coutume qu’elle était la 
seule source du droit. Si le propos ne fait pas l’unanimité, il a le mérite de rappeler 
l’importance de la coutume. Dans certains pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, elle 
tient parfois toute la place du juridique. Le droit romain était tout d’abord un droit 
coutumier : celui des mœurs des ancêtres (Mores maiorum). Dans la France de l’Ancien 
Régime, les pays coutumiers du Nord se sont longtemps opposés aux pays du Midi, régis 
par le droit romain écrit. Autant dire que les règles coutumières ont leur géographie et leur 
histoire. De nos jours, les règles coutumières subsistent dans les sociétés occidentales, 
malgré leur effacement relatif devant la loi ou la jurisprudence.  

La coutume peut être définie, en première approche, comme la répétition d’un 
comportement considéré comme obligatoire au sein d’une société donnée. Elle est parfois 
distinguée des usages qui seraient des pratiques sociales facultatives. Quelle que soit la 
pertinence de cette distinction, il convient d’expliquer comment les usages et les coutumes 
naissent et parviennent à s’imposer comme des règles juridiques.  

La formation de la coutume se réalise au cours du temps. La répétition de faits précède 
l’émergence d’une règle de droit. Ce qui est considéré comme normal devient normatif. 
Qu’une règle de droit puisse naître de la répétition d’un fait ne marique pas d’étonner, 
sinon même de froisser ceux qui tiennent pour essentielle la distinction entre le fait et le 
droit, entre l’être et le devoir être. Pour le comprendre, il faut préciser les caractères de la 
coutume et ses modes d’expression. 

Caractères de la coutume  

Selon l’analyse classique, la coutume se caractérise par deux éléments. Le premier élément, 
qualifié de matériel ou d’objectif est la répétition observable d’un comportement social. Un 
comportement ne peut devenir coutume que lorsqu’il donne lieu à une répétition constante 
sur une durée relativement longue. Le dicton « une fois n’est pas coutume « permet de se le 
rappeler aisément. Le second élément, qualifié de psychologique ou subjectif, est la croyance 
dans le caractère obligatoire de la règle coutumière. Toutes les pratiques sociales n’accèdent 
pas au rang de coutumes au sens juridique du terme; elles doivent pour cela être 
considérées comme du droit dans l’opinion (opinio juris ou opinio necessitatis). La coutume 
trouve en effet son origine dans des pratiques sociales (A) ayant une autorité collective (B).  

A. Des pratiques sociales  

Les pratiques sociales sont l’origine des règles coutumières. Elles traduisent les manières 
d’être des personnes par la répétition d’actes juridiques ou de faits les plus divers. Ces 
manières d’être sont par définition apparentes, et d’un point de vue étymologique il n’est 
pas inutile de rappeler que la « coutume « vient de costume. L’usage de porter la cravate à son 
travail ou au sein d’un club peut certes faire sourire, mais celui qui ne la porte pas peut 
perdre son emploi ou se faire exclure d’une association. 11 est par conséquent inexact de 
dire qu’il n’y a là que des convenances sociales qui n’ont rien à voir avec le droit. Toute 
pratique sociale peut être à l’origine d’un usage constitutif d’une règle coutumière. 
Illustrons le propos pour les pratiques familiales, commerciales ou internationales.  
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Les pratiques familiales offrent plusieurs exemples de règles coutumières. Il est ainsi 
d’usage que la femme porte le nom de son mari. Aucune loi ne le lui impose, mais cette 
pratique ancienne, qui a pu donner lieu à codification (art. 299 ancien Cciv.), reste souvent 
considérée comme obligatoire. Ainsi de nombreuses épouses croient-elles devoir porter le 
nom de leur mari. Sur le plan juridique, le port du nom d’usage emporte plusieurs 
conséquences, mais laisse néanmoins subsister le nom d’état civil, joliment appelé nom de 
jeune fille. Outre le nom d’usage de l’épouse, on peut également évoquer la capacité des 
enfants. Si les mineurs sont en principe incapables sur le plan juridique, et ne peuvent par 
voie de conséquence contracter, il est des cas où l’usage les autorise à agir eux-mêmes dans 
les actes de la vie courante (art. 389-3 Cciv.) nul ne s’étonne qu’un enfant achète des 
sucreries à la sortie de l’école... 

 Les pratiques commerciales sont souvent données en exemple en matiére d’usages. Et il 
est vrai que les commerçants forment un groupe social actif dont les actes contribuent à la 
formation de nombreux usages. Ainsi, les marchés locaux ou spécialisés (vente d’animaux, 
par exemple) sont parfois régis par des usages propres à une région ou à un type de vente. 
Les juges de la cour d’appel de Paris ont pu déclarer que « l’usage en matière commerciale 
est effectivement une source du droit « (Paris, 30 juin 1983, GP, 1983.2.636). L’affirmation 
est largement admise dans le commerce international où les pratiques, en particulier 
contractuelles, tendent constituer des règles de référence, parfois codifiées par des 
organismes privés. Ces règles fournissent une loi applicable aux opérateurs du commerce 
international une lex mercatoria. De manière plus générale, les milieux professionnels 
(artistiques, sportifs) ou confessionnels (églises, sectes) constituent autant de foyers 
normatifs à même de constituer des usages professionnels ou corporatifs.  
Les pratiques des Etats au sein de la société internationale constituent un exemple 
particulier de formation des règles coutumières. Dans les relations internationales, il existe 
en effet des pratiques générales acceptées comme étant le droit. Le droit commun 
international repose d’ailleurs pour partie sur des règles coutumières. L’article 38-2 du 
statut de la Cour internationale de justice ne dispose pas autrement lorsqu’il reconnaît « la 
coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le 
droit ». Le juge international y a recourt, mais aussi à l’occasion le juge interne soucieux de 
fournir un fondement normatif à une règle en péril (Cass. Civ.1, 4 juin 2009, RTDCiv. 
2009.490, obs. P. Deumier).  

Ces diverses pratiques sociales au sens large naissent de la répétition. De la production d’un 
acte isolé à la création d’une règle, il existe un continuum qui ne se laisse pas réduire à la 
distinction entre le fait et le droit. La richesse du langage exprime avec nuance cet arc-en-
ciel normatif: comportement, conduite, pratique, habitude, usage, coutume. Avec la patine 
du temps, et par une gradation subtile, le fait se colore en droit, et le normal est considéré 
comme normatif. Encore faut-il que les pratiques sociales envisagées bénéficient d’une 
autorité collective.  

B. Une autorité collective  

Les règles coutumières sont les actes de volonté d’une autorité. Mais quelle est cette 
autorité? D’où vient l’auctoritas, c’est-à-dire le commandement? L’autorité est ici collective : 
elle est l’expression de la volonté générale d’un ensemble de personnes, qui, au sein d’une 
collectivité ou d’un groupe social donné, manifestent leur adhésion à une règle dont elles 
admettent la valeur par leur comportement. La coutume puise ses fondements dans 
l’assentiment d’un groupe social aux contours plus ou moins larges — membres d’une 
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même famille, habitants d’une même région, professionnels d’un même secteur, 
commerçants d’un même marché —, mais elle peut aussi résulter d’un peuple tout entier; 
en revanche, elle ne peut naitre de la seule autorité d’un chef. Une certaine conception de la 
coutume constitutionnelle tend cependant à entretenir des confusions sur ce point. 
Comparer l’Angleterre et la France est ici éloquent.  

L’importance de la coutume dans le droit constitutionnel varie en effet selon les cultures 
juridiques. En Grande-Bretagne, la coutume a toujours occupé une place importante, y 
compris en matière constitutionnelle : lorsque la majorité de la Chambre des communes (le 
parlement) a exprimé sa défiance au Cabinet. (le gouvernement), le Premier ministre remet 
sa démission à la reine. Aucun texte écrit ne le lui impose, mais la pratique est constante 
depuis plus de deux siècles, et elle s’impose désormais comme une règle coutumière.  
En France, la constitution écrite détermine les compétences entre différents organes, et 
limite par là leurs attributions. C’est notamment le cas du président de la République dont 
les pouvoirs sont définis. Empreints d’une mentalité toute monarchique, les présidents 
semblent mal admettre de voir leurs pouvoirs ainsi limités par la Constitution. A l’occasion, 
ils n’hésitent pas à la transgresser et à justifier leurs violations de la Constitution par la 
création de coutumes ou d’usages... nés de leurs pratiques inconstitutionnelles ! Ces 
prétendues coutumes constitutionnelles sont invoquées par les présidents, avec l’appui des 
juristes qui les soutiennent, pour violer des règles de droit posées dans la Constitution. Sous 
la Ve République, le général de Gaulle a initié ce stratagéme. Du point de vue du pouvoir, 
le procédé est assez commode. II permet de s’émanciper du texte posé par la Constitution 
et de faire apparaître ses actes comme du droit coutumier, c’est-à-dire des pratiques 
institutionnelles ayant conduit à modifier la Constitution (songeons, par exemple, au droit 
de révocation du Premier ministre). Nul ne saurait pourtant justifier ses actes 
répréhensibles au nom d’une règle qu’il prétend avoir lui-même instaurée. Si un chef peut 
donner l’exemple qu’il convient de suivre (inspirer la coutume), sa position ne lui permet en 
aucun cas d’invoquer la coutume à son profit pour violer le droit, manipuler le peuple et 
trahir la confiance qui lui a été donnée.  

Expression de la coutume  

La coutume est parfois considérée par les auteurs comme un phénoméne mystérieux. 
Comment parvient-elle à s’exprimer? La question déroute et la coutume est souvent 
envisagée par rapport aux autres sources du droit. Sur le plan formel, la coutume est parfois 
présentée comme une source non écrite du droit, même si elle peut donner lieu à rédaction 
(A). Sur le plan de ses manifestations, elle est tantôt située au regard de la loi, tantôt 
assimilée à une manifestation jurisprudentielle (B).  

A. une règle orale ou écrite?  

 La coutume est une règle orale qui peut devenir écrite. Elle entretient des liens étroits avec 
les récits des ancêtres, les mythes, les contes et autres légendes fondatrices qui façonnent 
les croyances et sont au principe d’une société. A la manière d’une tradition orale qui serait 
devenue livre, les règles coutumières peuvent être recueillies par écrit. Ce mouvement de 
l’oral vers l’écrit a d’ailleurs son histoire. La rédaction des coutumes est intervenue en 
France sur le fondement de l’ordonnance de Montils-les-Tours, édictée en 1453. L’initiative 
a permis de mieux connaître les coutumes dans leur diversité et dans leur contenu. Elle a 
surtout participé au processus de centralisation au profit du pouvoir royal en cherchant à 
faire prévaloir l’unité de la loi sur la diversité des coutumes. Une fois répertoriées, les règles 
coutumières purent en effet être comparées, puis rapprochées à des fins de synthèse. En 
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1607, Loysel publia pour la première fois les institutes coutumières, recueil de proverbes et 
autres règles coutumières. II anticipe les codifications doctrinales ayant servi de support et 
de source d’inspiration la rédaction du Code civil. La coutume peut ainsi servir de source 
d’inspiration aux législateurs comme aux juges.  

D’origine populaire, la coutume a été formulée sur un mode savant. Ainsi les adages, 
maximes, proverbes ou brocards expriment des règles coutumières trés anciennes, et restent 
souvent énigmatiques pour qui n’est pas familier du latin ou du vieux français. Ils peuvent 
aussi être difficiles à comprendre du fait de la concision et de la briéveté qui garantit leur 
succés. Les formules imagées permettent de frapper les esprits  
« Donner et retenir ne vaut» (caractère irrévocable des donations); « On lie les boeufs par 
les cornes et les hommes par les paroles « (contrat comme loi des parties). Certaines de ces 
expressions ont, du reste, été reprises par le législateur « En fait de meuble, la possession 
vaut titre » (art. 2276 Cciv.). En latin, les règles impressionnent comme des formules 
magiques aux pouvoirs implacables : la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit) ; nul ne 
peut alléguer sa propre indignité (nemo auditur propriam turpitudinenz allegans); l‘erreur 
commune fait le droit (error comunis facis jus).  

Quel que soit leur mode d’expression, les règles coutumières obéissent donc une formation 
qui leur est propre. Elles ne doivent être assimilées ni à une règle légale, ni à une règle 
énoncée par les juges afin de trancher un cas particulier. La coutume et les usages naissent 
des pratiques sociales bénéficiant d’une autorité collective. Les hésitations sont pourtant 
fréquentes sur ce point, et proviennent largement du souci de situer la coutume parmi les 
sources du droit.  

B. Une règle légale ou jurisprudentielle?  

L’idée d’assimiler la coutume à une loi n’est pas neuve et remonte aux Grecs et aux 
Romains. Le passage à l’écrit a favorisé cette conception. N’est-on pas en effet en présence, 
dans les deux cas, d’une règle de droit écrit? Cependant, si les règles coutumières sont des 
lois au sens matériel du terme, c’est-à-dire des règles de droit, elles ne le sont pas au sens 
formel. La coutume n’est pas une loi, parce que son mode de formation résulte de la 
pratique. Il en résulte une différence essentielle. Alors que les lois peuvent être rnodifiées 
par ceux qui les ont faites, les coutumes et usages ne peuvent évoluer qu’au gré des 
pratiques sociales. C’est pourquoi les lois seraient réformatrices, et les coutumes 
conservatrices. Même si elle a sa part de vérité, la formule connait des exceptions. Les 
pratiques sociales sont parfois plus révolutionnaires que les projets des gouvernements. Et 
si la coutume dérange, c’est précisément parce qu’elle sort du cadre étatique au sein duquel 
le droit est trop souvent corseté.  

 

Le souhait de subordonner la coutume à la loi conduit aussi prétendre qu’elle ne peut 
intervenir que par délégation de la loi. L’affirmation résiste mal à la présentation classique 
des rapports entre la loi et la coutume, qui relévent, en vérité, plus de la hiérarchie des 
règles que de la coutume elle-même. Parfois, la règle coutumière intervient selon la boi 
(coutume secundum legem), et plusieurs dispositions du Code civil renvoient ainsi expliciternent 
des usages, notamment fonciers (art. 590, 593, 671) ou relatifs à l’interprétation des 
contrats (art. 1135, 1159). Le renvoi opéré par la loi peut conduire à justifier une 
dérogation. Ainsi, les courses de taureaux ou les combats de coqs échappent à l’infraction 
prévue par le Code pénal pour mauvais traitements envers un animal lorsqu’il existe une « 
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tradition locale ininterrompue « (R. 654-1 GP). Nîmes peut organiser des corridas qui 
seraient prohibées à Lille. Quant à Paris, les combats de coqs y sont surtout mondains. 
Parfois, la règle coutumière s’impose en l’absence de loi (coutume praeter legem ou extra legem). 
Les exemples sont rares même s’il est possible d’évoquer les usages issus des pratiques 
notariales permettant d’établir la preuve de la qualité d’héritier. Parfois, enfin, la coutume 
contredit la loi (coutume contra egem). Les dons manuels sont valables malgré l’exigence d’un 
acte notarié posée par l’article 931 du Code civil. Les commerçants sont présumés 
solidairement responsables à l’égard des tiers, malgré le principe posé à l’article 1202 du 
Code civil.  

La coutume n’a pas été seulement assimilée la Ioi, elle l’a été aussi à la jurisprudence. La 
coutume et les usages n’accéderaient au droit que si les juges en font application. Mais c’est 
là confondre la règle de droit et son application. Or, si un usage parfaitement respecté ne 
donne pas lieu à conflit, il n’est pas moins une règle juridique. La vérité est qu’une coutume 
toujours respectée dans les faits ne se remarque pas. Elle ne laisse d’autres traces que la 
répétition des pratiques. Les faits épousent alors le droit à tel point que la régularité 
observée apparait plus sociologique que juridique. Ce n’est que lorsque la règle coutumière 
est invoquée à l’occasion d’un conflit qu’elle trouve une formulation juridique. Du reste, 
nombre de conflits trouvent une solution au sein même des milieux familiaux, 
commerciaux, professionnels, internationaux qui les ont vus naître.  

Lorsque le litige est porté devant les juridictions étatiques, les juges doivent cependant se 
prononcer sur l’existence de l’usage comme règle juridique (Cass. civ. 1, 17 mars 1982, B. 1, 
n° 114). Une coutume ou un usage ne semblent être considérés par les juges civils comme 
des règles de droit que lorsqu’ils sont anciens, constants (dans la durée), notoires (connus 
des intéressés) et généraux. Toutefois, ces critères n’ont pas de valeur absolue, et ils sont 
appréciés de manière variable selon les circonstances. Invoquer l’existence d’un usage pour 
trancher un litige est parfois une solution de facilité. Les juges de la cour d’appel de Lyon 
ont ainsi déclaré que le président d’un club sportif a l’obligation de se conformer à «l’usage 
selon lequel les joumalistes peuvent rentrer gratuitement dans le stade et bénéficier des 
avantages que leur confére leur carte de journaliste; ou encore que la pratique selon laquelle 
les organisateurs de matchs sportifs se réservent le droit d’en monnayer la diffusion par 
radio ou par télévision, ( devenue une habitude puisque exercée de façon constante depuis 
un certain nombre d’années, constitue un usage créateur de droit (voir respectivement 
Lyon 14 octobre 1987 et 26 mars 1987, D., 1988.588, note Azéma, Garagnon, Reinhard). 
L’existence de ces usages est contestable, et il aurait été plus satisfaisant de justifier ces 
décisions sur d’autres fondements. Du reste, de nombreux « usages » en droit du travail 
sont désormais analysés comme des engagements unilatéraux de l’employeur (Cass. soc., 27 
mars 1996, B. V, n° 121).  

Sur le plan procédural, la règle coutumière est assimilée à un fait dont la preuve peut être 
rapportée par tous moyens : témoignages, enquêtes, production de recueils codifiant les 
coutumes, et plus spécifiquement, délivrance par des chambres de commerce et des 
organismes professionnels de certificats appelés parères, qui attestent du contenu et de 
l’existence d’un usage dans une profession donnée.  

 


