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II. – Règle versus cas,  
deux types de casuistiques

Les ouvrages de théorie du droit et d’histoire du 
droit opposent souvent la règle et le cas en plaçant 
la règle du côté de la loi ou de la jurisprudence 
et en réduisant le cas au cas d’espèce, donc au cas 
particulier traité. La règle se place alors du côté de 
l’universel ou, du moins, du principe s’appliquant à 
plusieurs tandis que le cas est le particulier par excel-
lence. Cette distinction aristotélicienne entre la règle 
universelle et le cas particulier suggère l’idée d’un 
passage d’une culture casuistique, où le juge traite 
les litiges au cas par cas, à une culture non casuis-
tique, éventuellement savante, où la règle s’applique 
aux cas. Le travail du théoricien du droit pourrait 
être alors, s’il accepte cette division fondatrice, de 
compléter ce qui réside entre la règle universelle et 
le cas particulier. Les principes généraux du droit, le 
soft law, les présomptions, peupleraient ainsi l’espace 
séparant la règle et le cas.

Une telle vision nous semble de nature à oblitérer 
toute une partie de l’histoire du droit. Pour faire com-
prendre ce point, il est opportun de présenter une dis-
tinction très féconde dont fait usage Leib Moscovitz 1. 
Ce dernier, spécialiste tant de droit talmudique que de 
droit romain, distingue la casuistique de conception 
et la casuistique de formulation.

1. L. Moscovitz, Talmudic Reasoning, Tübingen, Mohr Siebeck, 2002.
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La casuistique de conception est le traitement au 
cas par cas des affaires judiciaires, sans passer par 
une quelconque règle préexistante, c’est- à- dire sans 
conceptualisation. Le juge, un ancien ou encore un 
chef tranche, en sa qualité de parent, les différends. 
Cette casuistique se fonde bel et bien sur les cas par 
opposition aux règles.

La casuistique de formulation se contente de for-
muler la loi sous la forme de cas. Au lieu que la loi 
s’y exprime de manière impersonnelle et intemporelle, 
elle met en scène des personnages, plus ou moins 
stylisés. Lorsque la Bible énonce des règles concer-
nant un taureau ou un âne, il ne s’agit manifestement 
pas uniquement de cet animal précis, mais d’un cas 
illustrant un principe plus général  : « Si quelqu’un 
laisse un trou béant ou si, l’ayant creusé, il ne le 
recouvre pas et qu’il y tombe un taureau ou un âne, 
le responsable du trou paiera  : il apportera l’argent 
au propriétaire mais gardera l’animal mort » (Exode, 
XXI, 33-34 ; nous traduisons). La littérature juri-
dique, s’étant emparée de ce verset, y a systématique-
ment perçu un cas – ici : une loi – impliquant d’autres 
animaux. Cela ne signifie pas que tous les animaux 
seront concernés, mais que, dans une certaine mesure, 
le cas est considéré comme incluant d’autres animaux 
du même type.

David Daube indique d’ailleurs que le droit romain 
a connu le passage progressif d’une formulation hypo-
thétique (« Si quelqu’un tue l’esclave de son voisin… »), 
typique d’un droit populaire (folk- law) à une formula-
tion impersonnelle (« Quiconque tue l’esclave de son 
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voisin… »), typique d’un véritable système juridique 1. 
Daube parle de formulation conditionnelle (« si ») et de 
formulation relative (« quiconque »). La formulation 
conditionnelle introduit une histoire (story), concrète, 
tandis que la formulation relative introduit une catégo-
rie, abstraite. Si, à certaines époques, les deux tournures 
coexistent au sein d’un même texte, il est remarquable 
que l’on trouve souvent l’énoncé général de la règle 
formulé de manière relative et les règles subordon-
nées exprimées de manière conditionnelle ; l’inverse, 
en revanche, n’apparaît guère.

Cette description de la formulation permet donc 
de dater et de caractériser les énoncés des règles juri-
diques. Ajoutons que le Code civil a manifestement 
retenu la formulation relative impersonnelle qui sied 
à une codification abstraite et rationnelle. L’un des 
articles les plus célèbres dispose  : « Tout fait quel-
conque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répa-
rer » (Code civil, art. 1382). Le style de cet article 
illustre bien la formulation relative, intemporelle et 
abstraite.

On peut donc distinguer la casuistique de concep-
tion, paradoxalement non conceptualisée, la casuis-
tique de formulation, dont le texte sous forme de 
cas est un échantillon d’autres cas assimilables, et la 
codification proprement dite, qui adopte la formu-
lation relative.

1. D. Daube, Forms of Roman Legislation, Oxford, Oxford University 
Press, 1956.
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La casuistique talmudique est souvent comparée à 
la casuistique du droit de common law – sans doute en 
contrepoint des systèmes codifiés, au sens moderne du 
terme. Du point de vue des sources du droit, il convient 
cependant de souligner que les cas discutés en droit 
anglais par exemple sont de véritables décisions de jus-
tice, qui constituent des précédents. En revanche, les cas 
au cœur de la littérature talmudique sont le plus souvent 
des cas doctrinaux : il est probable que nombre d’entre 
eux soient issus de cas réels, mais en tant que sources 
du droit, ils ne se présentent pas comme des précédents 
judiciaires conservés, archivés, comme en droit anglais 1.

Casuistique de confirmation  
et casuistique de l’à- propos

Louis Assier- Andrieu oppose la casuistique de l’à- 
propos, où la norme de droit éclot du cas lui- même, 
et la casuistique de confirmation, où le cas consolide 
une conception juridique préconçue. De même, Mena-
chem Elon distingue, dans la littérature talmudique, 
deux manières de rattacher un verset à une loi. Selon le 
midrash yotser (« interprétation formatrice »), les règles 
herméneutiques sont appliquées au verset ; la portée et 
la nature de la loi s’en trouvent ensuite dégagées. Selon le 
midrash mekayyem (« interprétation qui soutient »), la loi 
existe déjà et le travail d’interprétation consiste à iden-
tifier un mot du verset qui servirait à justifier cette loi.

1. K. Kahana, The Case for Jewish Civil law in the Jewish State, Londres, 
Soncino Press, 1960, p. 52.
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