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LES BANQUIEI1S 
DANS LA LÉGISLATION DE JUSTINIEN 

PARTIE INTRODUCTIVE 

C'est une vérité, depuis longtemps soupçonnée, mais au
jourd'hui mise hors de doute par les travaux de ces 15 ou 20 
dernières années, que le banquier a joué dans le monde anti
que, et notamment dans le monde romain, un rôle considéra
ble. En Égypte, en Grèce , les historiens et les papyrologistes 
nous montrent, dès une haute antiquité, le banquier interve
nant partout dans la vie publique et dans la vie privée. A 
Rome, bien avant la fin du Ille siècle avant J ;-C. , nous le 

voyons faire irruption de la Grande Grèce à l'intérieur de l'État, 
e t, à partir de ce moment, jouer, dans la vie nationale, un rôle 
de plus en plus grand: comme de nos jours, en Angleterre et 
aux États-U ni s, il n'est pas une famille , ayant quelque aisance, 
qui n'ait son compte courant chez son banquier et ne fasse 
tous ses paiements par lui. 

Comme de nos jours , le rôle du banquier est essentiellement 
un rôle d'intermédiaire dans les affaires d'argent. Le banquier 
intervient pour autrui, pour son client: il fait les paiements 
de ce dernier; il prête pour lui; il préside pour lui aux ventes 
aux enchères où se vendent ses récoltes . Il se substitue à lui 
partout et pour tout, sorte de factotum concentrant dans sa 
personne presque toute la vie économique du temps. 

Ce n'est pas l'histoire du banquier 'dans le monde antique, 
ou même seulement son histoire dans le monde romain, que 

PL. 
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nous voulons faire dans cette étude . C'est seulement un mo

ment de cette évolution, une période de cette histoire que nom, 

voudrions meUre avec quelque détail sous les yeux du lecteur: 

la période de la fi n. 
Comme la plupart des autres institutions romaines, l'insti-

tution des banq uiers a été, dU~ part de cet infatigable législa

teur, que fut Justinien, l'objet de mesures législatives destinées, 

semble-t-il, à la transformer profondément. Quel est le sens 

. de ces réformes de Justinien? quel est l'esprit qui les anime? 
Dans quelle mesure les dispositions , édictées par lui, ont-elles 

eu pour effet d'e transformer l'institution? Telles sont les ques

tions auxquelles nous voudrions répondre. 
Mais les énoncer, c'est par cela même tracer le plan qu'on 

devra suivl'e. On ne peut se rendre compte de la portée des 

réformes, réalisées par la législation justinienne, que si on s'esl 

déjà fait une idée suffisamment exacte de la nature et de l'im

portance du rôle du banquier au Bas~Empire et à l'époque 

antérieure, II oe s'agit pas pour nous d'entreprendre sur ce der
nier point des recherches indépendantes et originales; mais il 
nous faudra mettre à profit les recherches d'autrui, et dégager 

les résultats obteous sur l'histoire du banquier à l'époque anté

rieure. Dans toute cette étude il ne faut pas perdre de vue que 
nous devrons nous placer à un double point de vue: économi

que et juridique. Les deux points de vue sont étroitement liés . 

On n~ peut comprendre le rôle économique du banquier, si on 

n'étudie pas l'institution au point de vue juridique, et récipro

quement. - Quel a été le rôle économique du banquier daDs 

le Haut-Empire et dans le Bas-Empire jusqu'au moment des 

réformes de Justinien? Par quel organisme juridique; par quelles 

institutions de droit a-t-il joué ce rôle? - A la condition seule 
d'avoir répondu à ces questions, nous pourrons aborder avec 

fruit l'objet spécial de notre étude, qui est, encore une fois, 
d' exposer les réformes, app)rtées par Justinien à l'institution 

des banquiers et d'en apprécier, comme il convient, le sens et 

la portée. 

DANS LA LÉGISLATION DE JUSTINIEN. 

CHAPITRE] 

Le rôle économique du banquier 
dans le monde antique. 

~ l 

3 

u L'~tude récente I.a ~lu~ importante sur la question est 
n~ etu~e de M. Mlltels, IDtitulée Trape'Ûtica, parue dans la 

Zeltschrzft de Savigny t 19 P '198-2~9' a' . '1 ft' , . ',. ", quOi 1 au a]ou- ' 
ter quelques éludes de Lenel, Bekker et autres sur le re
ceptum argentarii. C'est à la première de ces études que nous 
empr~lOterons la plupart des résultats consignés ci-dessous. Le 
premier de ces résult~ls, et un des plus importants, c'est qu'il 
est absolument certalD que l'antiquité classique a connu le 
grand commerce, un ensemble de grandes entreprises de trans
port, avec de véritables docks et des maisons de d' At · t 
que 1 t b e po s, e 

es au l'es ranches d'industrie, accessoires obligés du 
gra~~ commerce, telles par exemple que celle des assurances 
marillmes et a.u~~ds n'ont pas fait défaut non plus (1 \. Natu
rellement ausSI IlDdustrie aurait atteint un degré de dévelo -
pement auquel on ne s'attendrait pas. p 

Il ne,.fau~ pa~ s'étonner, après cela , que le commerce de l'ar
gent, llDstltutlOn de la banque et des boul'ses de t t d commerce 
alen . en.u ans ce monde une grande place. 

Ce qUi ~urprend, c'est que celle activité économi ue 
toutes ces InstItutions n'aient laissé dans 1 s q et 
l'or,lre 'urid' e monuments de 
M ~. J. Ique que des tracflS presque insignifiantes --. 

. Itt~IS ~~ doone trois raisons: la première c'est u; 
sour~es JuridIques. romaines s 'attachent généralement ~urt~:~ 
au~ ormes du drOit, aux dépens de la réalité de la matièr . 
fldlque. Un très grand nombre d'espèces qu'~n tro d eJ~
Corpus font ['impression d'être des espèces in . uv~ ans e 
rapport étroit avec la réalité _ U laglnalres, sans . ne seconde raison c'est que 

(1) Milleis, op. cil., p. 201 t d ' 4'2 Philologentag. ; e u même auteur Symholae Pragenses für den 
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par sa nature même, par les démarches si étendues et si com
pliquées qu'il suppose, ce commerce échappe essentiellement 
à l'œil du juriste. - Enfin troisième raison, - depuis les dé
buts de l'époque impériale tout le domaine du grand commerce 
est soumis à la cognitioextraor'dinaria des hauts fonctionnaires: 
par exemple le préfet de l'annone, et ne saurait figurer dans 
les traités de droit ayant pour objet le droit civil et le droit 
prétorien. C'est ainsi que de lettrw de voiture, de bulletins d'ex
pédition, de feuilles de connaissement, il est à peine question 
dans les monuments juridiques qui nous restent; alors que 
toutes ces choses ont dû exister, et ont existé en réalité dans 
un monde où le commerce a joué un si grand rôle. Tout ce qui 
concerne le droit industriel était de même laissé aux soins 
d'un autre haut fonctionnaire administratif; le praefectus urbi, 
et des édiles. Les affaires de finance enfin semblent avoir res
sorti, au choix, au tribunal du préfet de l'annone ou à celui 
du préfet de la ville. Les affaires commerciales les plus im
portantes, ont donc été peu à peu soustraites au jus ordina
rillm pour trouver leur solution dans le cercle d'une procédure 
plus libre, à demi administrative . 

Les banquiers, dans ce monde d'affaires, ont joué un rôle 
des plus importants. Ils sont venus s'établir à Rome dès le 
ve siècle de Rome fondée (1). Les Romains ont presque à toutes 
les époques distingué l'argentarius du nummularius. Long
temps l"argentarius seul a été considéré comme un banquier vé
ritable, un homme dont la profession est le commerce de l'ar
gent. Le nummulariîLs, au contraire, d'après la doctrine cou
rante, est un essa)ieur de monnaies, revêtu d'un caractère offi
ciel, et auquel on permet de faire incidemment des opérations 
d'argent avec les particuliers. Par la suite, il semble que l'usage 
ait continué à distinguer entre l'argentarius proprement dit 
et le nummularills : un changeur faisant des opérations se 
rapportant au change, mais sans avoir à ce moment de ca
rar,tère officiel. Au reste, entre les deux groupes d'hommes, 
les argentarii et les nummula1'ii, il semble bien que, tout 
comme de nos jours, il n'y ait jamais eu de séparation bien 

(1) V. Voigt, Rom: R. G., 1. I, p. 60 (an 419-424 de Rome = 339-334 av. 
J.-C. ). 
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tra~chée, les changeurs faisant des opérations de banque et 
réCiproquement. Le changeur, qui fait des opérations de ban
que, est naturellement, en ce qui concerne ce commerce as
treint aux mêmes règles que l'argentarius. Les uns et les' au
lres, et ceux qui ont une mensa argentaria, et ceux qui ont 
une mensa nummularia, sont parfois désignés par le nom com
mu n de mensularii = "pO:7tE~("o:t. 

Sous Dioclétien, on voit apparaître, réunis en corporation 
les collectarii, dont l'État se sert pour réaliser certaines fins d;' 
politique monétaire. Quels sont leurs rapports avec les al'gen
tarii et les nnmmula7'ii? On ne sait trop. Il faut voir, sans 
doute, en eux, les successeurs des essayeurs de monnaie au
tr léfois officiellement établis par l'État et par conséquent des 
personnages tout à fait distincts des ar,l/ental'ii et des nllm
/11lllal'ii faisant en même temps la banque, dont nous venons 
de parler en dernier lieu. 

Voici maintenant la série des opérations qui rentrent dans 
le cercle d'acti vité normale des al'gentarii et nummularii, ces 
termes entendus dans le sens le plus large: 

1 ° Le change des monnaies: l'achat et la vente des di verses 
esp~ces, d:autant 'plus important et pIns nécessaire qu'il n' y 
avait pas a cette epoque de valeurs commerciales en circu
lation; 

2° La pratique des prêts à intérêts; 
il O Les prêts sur gage, des prêts analogues à ceux que font 

les monts-de-piété; 

4° L'escompte d'obligations dont le terme n'est pas échu· 
. 5.° Le pendant ~e notre pratique moderne de faire appel ~ux 
t~pltaux ~u 'publIc, pour les faire fructifier et contre paiement 
cl un certalll IDtérêt . loi 7 § .) D XVI 3 · Q t' f • ,-,. ,. « uo lens oro 
c~dunt nummularii, solet primo loco ratio haberi deposita
rlOrum, hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt, _ 
non qua~ foenore apud nummularios, vel cum nummulariis 
vel . per IpSOS exercebant ». Le banquier peut avoir le capi
t~l etran~er à des titres et dans des buts divers: ou bien en 
slmp~e depôt; - ou bien il met cet argent dans sa propre en
treprise (pe~l~nia exercila cum nummulal'ii~) ; cet argen t repré
sente. une veritable action participant à tous les risques de l'en- ' 
treprlse et aussi à toutes les chances de bénéfice. - Ou bien il 



6 LES BANQUIERS 

fait valoir cet argent des tiers comme il entend contre paie
ment d'un intérèt fixe: exerœre pecuniam apud nummularios : 
ce qui fait penser à nos placements modernes dans les ban
ques de dépôt contre paiement d'uu faible intérèt, mais d'un 
intérèt fixe; ou encore à la société tacite (die stille Gesellscha(t ) 
du Code de commerce allemand, qui permet au commanditaire 
de stipuler un certain gain, en limitant la perte, ou mème 
en l'excluant complètement (art. 336, § 2); et qui ne laisse 
paraître comme maître de l'affaire envers les tiers que le 
commerçant ou le banquier. - Ou encore le banquier s'en
tremet à titre de simple intermédiaire ou de commissionnaire, 
comme peuvent le faire les notaires en France, pour trouver 
aux capitaux disponibles des placements hypothécaires ou au
tres; 

6° 11 faut encore noter que les clients des banques peuvent 
faire, à titre de depositum irregulare, des dépôts d'avances 
permettant aux banques de payer pour eux. Il faut remarquer 
sur ce point qu'il semble bien certain que l'antiquité a connu 
notre système de virements en banque (Giroverkehr); 

70 Enfin, si nous en croyons M. Milleis, les banquiers n'au· 
raient pas été étrangers aux grandes spéculations ' de Bourse. 
Ils auraient spéculé notamment sur les céréales; les marchés 
à terme ne leur auraient pas été inconnus; et ces marchés se 
seraient réglés, com me chez nous, par le paiement d'une diffé
rence ou la conclusion de contrats verbis ou tittais, dont la 
connaissance était réservée, au reste, e.xtra ordinem au préfet 
de l'annone (1). Ainsi s'expliquerait la place considérable 
que tiend'raient dans le droit romain les obligations alLernatives, 
qui ne sont, en réalité, que des règlements de différences et 
des primes. --.: Toutes ces opérations ont été indiscutablement 
des pratiques grecques, et il paraît légitime d'étendre les con
clusions qu'on peut tirer de la pratique grecque à la pratique 
romaine. « On ne saurait admellre que ce qui a été la pratique 
constante du monde des affaires en Grèce soit resté étranger 
aux Romains, au cours des rapports qui se sont prolongés si 
longtemps entre les deux pays» ; 

8° Mais une de leurs fonctions, non les moins importantes, est 

(1) V. loc. cit., p. 212, note 1. 
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celle qui consiste à faire les affaires de leurs clients et mème 
à gérer complètement leur fortune, à titre de personnes de 
confiance. Que les paiements de leurs clients se font par leur 
intermédiaire et de mème leurs encaissements: une des preuves 
qu'il en est ainsi, c'est le sens qu'ont pris, en grec, les mots 
Otexypex'f'ElV, Iltexypex<jlll, et en latin les mots correspondants perscri
bere, pel'scl'iptio; et aussi scribere et rescl'ibere. Le mot 
Otexypex<jlll et le tflrme latin correspondant perûriptio ont le 
sens de payer par un chèque sur une banque. Comment le 
terme est-il arrivé à avoir celle signification? Les ordres de 
paiement SUl' la banque ~ont toujours écrits, et l'idée de paie
ment réel sur présentation de l'ordre de paiement, est toujours 
étroitement associée à l'idée de la transcription (Otexypex'f'~) sur 
les livres du banquier de ce mème mandat de payer. Au mot 
OLexypex<jl~ se rallache encore la signification accessoire de décla
ration de paiement, pièce écrite portant témoignage d'un paie. 
ment réalisé, que ce paiement ait pour effet de faire naître une 
obligation (par exemple remise d'argent à titre de prèt); ou de 
l'éleindril: paiement d'une delle. Même remarque pour le latin 
pel'scriptio. Il semble mème que OLexypex<jl~ et perscl'iptio aien t 
eu le sens de transcription d'un compte sur un autre (Giroan
wei.mng; Gil'ozahlllng). 

Un autre témoignage intéressant de cette coutume, généra
lement répandue, de faire.administrer sa fortune par un ban
quier, c'est celui de Philostrate nous montran t la famille d' Hé· 
rode Atticus le Sophiste se servant, pour l'administration de sa 
fortune considérable, de l'intermédiaire d'une banque (1); 

go Cette gestion de la fortune des particuliers par les ban
quiers de profession comporte de la part de ces derniers trois 
sortes d'opérations (2) : 1 ° leur collaboration dans les relations 
juridiques de leurs clients; 2° l'exécution voloutaire des man· 
dats de payer, le paiement des chèques; 3° enfin le règlement 
des affaires entre leurs clients par des virements en banque. 
Les diplômes égyptiens nous renseignent plus particulièrement 
sur le premier point: par exemple, les papyrus du Musée de 
Berlin, nOS 415 et 44, où en tète d'une quiLLance délivrée par 

(1) Vie d'Hérode Atticus, ch. lI. 
(2) Mllteis, op. cil., p. 219. 
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un particulier à ses débiteurs solidaires nous voyons figurer la 
mention : 'An(ypIXCjlOV attxyplX<plî. cx7to ,~. <!>{Àou ,ou XIX! IO't8wpou 
'rplX7tE~"fJÇ. - De quoi s'agit-il là et à quel titre la banque inter
vient-elle? 

Cet cXv,{yptx<pov atlXyplX<p~ç est la copie d'une attxypot<p~ , du titre 
même de la dette, de l'instrument qui sert de preuve de l'obli
gation, délivrée par la banque d'un certain Philon agissant 
comme pourrait le faire un notaire QYblic (1). La 8tIXYPtx(f~ elle
même est une déclaration du banquier relative à l'existence d'un 
contrat entre des tiers et pouvant avoir pour objet aussi bien la 
naissance de l'obligation que son extinction. Ce qu'il y a de 
caractéristique, c'est que parfois même dans celle déclaration 
du banquier, il n'est fait mention que de la banque, nullement 
du véritable créancier. Ces déclarations de la banque peu ven t 
avoir pour objet n'importe quel contrat; mais le plus souvent 
il s'agit de prêts . 

. Les Ôttxypcf<ptxt 'rptx7tÉ~'lJç ou cXV'rlypot<p1X Ôtotypo<<p~ç ne sout donc 
que des extraits des livres de compte des banquiers qui, tenus 
selon les règles d'une comptabilité rigoureuse, doivent jouir 
d'une grande force probante. 

Les banquiers, en tout cela, jouent à peu près le rôle de nos 
courtiers de commerce modernes (Handelsmakler), qui abou
chent ensemble les parties, transcrivent sur leurs livres les 
contr'ats conclus pal' ces dernières et leur délivrent, pour en 
faire tel usage qu'il appartient, une note sommaire relative à 
ces contrats. Cette note est, comme on le voit aussi dans nos 
Papyri, régùlièremenl souscrite par les contractants; mais, 
même non souscrite, elle est, tout comme le journal lui-même 
du courtier, un instrument de preuve des plus sérieux . 

Cette manière de constater, de consacrer une obligation, a 
servi aussi à nover des deltes préexistantes, à transformer, par 
exemple, des prix de ventes réelles en prêts fictifs. 11 était 
parfaitement indifférent que la cause de l'obligation du débi
teur fût telle ou telle; il suffisait, pour que le banquier pût 
instrumenter et consacrer par son intervention la dette pré
existante, que le débiteur se reconnût débiteur (2). 

(1) V. nO 415, 1. 12 et 44, l. i5. 
(2) V. Papyrus du M. de Berlin, no iU. 
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Ces pratiques, qu'on trouve tout d'abord surtout en. Égypte, 
se sont répandues à Rome. On en a la preuve par beaucoup de 
textes du Dig-este(l) et par plusieurs passages d'auteurs qui ne 
peuvent s'expliquer si on n'admet que le créancier, - pour 
assurer sa créance, - avait recours à l'expédient de faire 
transcrire son contrat sur les livres d'un tiers, homme jouis
sant de la considération générale, el qui était naturellement un 
homme d'affaires ou un banquier (V. Horace, Satires, l. Il, 3, 
v. 69). Il est certain, d'après M. Milleis, que l'usage a existé 
dans l'antiquité de conclure des contrats devant et par le moyen 
des banquiers, et que c'était un usage presque général (p.236). 

Il n'y aurait, toujours d'après lui , rien d'étonnant à cela. 
A Rome chacun ayant son dépôt à la Banque et presque tous 
les paiements se faisant par l'intermédiaire du banquier, les 
débours, les paiements à un titre quelconque faiLs par le 
banquier pour le compte de son client, figurent naturellement 
dans sa comptabilité. De là à faire de l'inscription, sur les 
livres de compte du banqui~r, de la créance d'un tiers une 
preuve du droit de ce dernier, il n'y avait qu'un pas. Pas n'est 
besoin, au reste, qu'il soit fait mention sur le rp,gistre de 
la cause pour laquelle le paiement a été effectué, du but pour
suivi, de la nature de la créance. On conçoit aussi que le 
contraire ait lieu: en mentionnant la cause de l'engagement, 
il semble qu'on ajoute à la force de la preuve. Celte inscription 
Jes obligations sur les livres des tiers constitue donc une des 
preuves les plus sèrieuses de leur réalité . On ne pouvait at
tribuer aucune importance juridique à la transcription du con
trat sur les propres livres du créancier; et les rescripts des 
empereurs font défense aux juges de tenir aucun compte des 
instrumenta domestica . Pour faire foi devant les tribunaux , 
il fallait que l'expensilatio du créancier fût toujours accompa
gnée et appuyée de la preuve qu'elle ne figure sur ses livres 
que du consentement du débiteur (jussus). L'inscription sur le 
registr'e du banquier de ce même con trat était une preuve 
nouvelle de la réalité de l'obligation. Ajoutons, d'autre part, 
que l'expensurn {erre peut figurer sur le Codex du particu
lier, même quand la somme prêtée sort de la caisse du ban-

(i) V. Mitleis, p, 230, 235. 
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quier. Toutes les fois que dans les textes il est question de 
l'expensilatio du créancier, rien n'einpêche de sous-entendre 
une expensilatio ex mensae scripturâ (1). 

Mais dans tout cela, c'est la question de preuve qui seule est 
en jeu. 

Et c' est ce qui explique que l'intervention du banquier 
puisse se produire dans tous les cas : qu'il s'agisse d'un nomen 
arcarium ou d'un nomen transcl'ipticium (2). 

Dans ce dernier cas, en effet, s'il s'agit , par exemple , d'une 
transcriptio a re in per.~onam, le débiteur déclare én préseuce 
du banquier du créancier (bp.oÀoye:Tv Èvœvnov 'rOV 'r?CX7tE~{'rOU, Dé- _ 
mosth . contra Dionys., 1287) qu'il lui paie à lui banquier pour 
le compte du dernier une somme que le banquier est censé 
recevoir et qu'il inscrit sur ses livres comme reçue sans qu'il 
la reçoive réellement; et ce même débiteur reconnaît ensuite 
avoir reçu du banquier ~ette même somme à titre de prêt, sans 
qu'il en soit rien non plus . Les deux opérations fictives figu
rent également toutes les deux sur les livres de compte du 
banquier, sans qu'il y ait dé livrance réelle de l'argent. Même 
procédé ii'il s'agit de la transc1'iptio a persona in personam. 

Il résulte de tout cela que , pour M, Mitteis , c'est par la 
transcription sur les livres du banquier que se trouve le plus 
squvent réalisé le contrat 'littéral. Lenel est du même avis (3), 

C'est à cet emploi général ùu contrat littéral par les ban
quiers , et,à l' usage très répandu également pour les particuliers 
de se servir d.es registres des banquiers pour contracter entre 
eux des ob ligations littérales, que se rattache, suivant M. Mit
teis , l'idée' familière à l'antiquité que le prêt fictif, ôcxveiov, ex
pensilatio, est la forme générale juridique de la novation. Et 
aussi ce fait que le recours à la comptabilité du banquier est 

Il) Milleis, op. cit. , p. ~t O. 
(2) Mitteis, op . cit., p. 2~2 . Das also scheint mir klar, dasz das Tagebuch 

des Bankiers, wie wir dessen Funktionen für Griechenland sicher und für 
Rom wen;gstens in dürft igen Spuren erhalten sehen, auch dem eigentlichen 
Litera(contract d:enen konnte . 

(3) Sabinussystem, p. 78, note L So viel aber leuchtet ein dasz ein einge
hendere Erii rterung des Litteralcontracts fast mit Notwendigkeit auf den ar
gentarii rübren musste, in deren Geschiiftskre is der Litteralcontract zWllr nicht 
ausschliesslich vorkam , aber ganz gewiss die dominir.ende, {loUe spielte. 

• 
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un des moyens de preuve procédurale les plus fréquemment 

employés. 
On se rend com pte du rôle important et original du banquier 

et de ses livres dans les con trats conclus entre les particuliers . 
Sur un autre point encore, les particuliers utilisent son 

interveution pour atteindre certains résultats importants . 
On lui remet, par exemple, des sommes considérables à titre 
de dépôt pour qu'il les rende ensuite à un tiers désigné. On 
se servait de ce détour à Rome pour réaliser des fideicommissa 
tacita ou éviter l'impôt sur les successions. 

Cela montre le haut degré d'estime et de confiance dans le
quel J'opinion publique romaine tenailla classe des banquiers. 

Enfin d'autres fois le banquier, ne se contentant pas de payer 
pour son client, prend à sa charge la deLLe de ce dernier (1. 
8. D. XIV, 5) ; et c'est à quoi sert l' institution du Receplnm 
argentarii. 

Mitteis est d'accord avec Lenel pour admettre que le recep
tum du banquier a joué un grand rôle dans les relations com
mercia�es dR l'Antiquité. Le l'eceptum est, pour eux, la pro
messe, libre de toute formalité consacrée, faite par un banquier, 
de payer pour un tiers à la personne qui reçoit celle promesse 
une certaine somme ou une certaine chose, à une époque dé· 
terminée . Pour que cette promesse soit valable, c'est-à-dire 
lie le banquier 1'ecipiells, il n'est pas nécessaire que préala
blement le tiers, pour qui le banquier s 'engage, ait expressé
ment adressé son créancier à son banquier ; bien que naturel
lement d'ordinaire le banquier ne s'engage pour le débiteur 
que sur son ordre . Le receptum du banquier a à peu près la 
'même fonction , dans les relations commerciales antiques, que 
de nos jours l'acceptation de la lettre de change ou du billet à 
ordre. 

La fonction , que le receptum remplit, la stipulation et le con
trat littéral pouvaient à la rigueur la remplir, mais impar
faitement et pas dans tous les cas. Il fallait, pourla stipulation, 
que les parties fussent présentes l'une à l'autre; et pour le 
contrat littéral, il supposait des deux parts, non moins du 
côté du créancier que du côté du banquier, une comptapilité 
bien tenue; ce qui pour les particuliers n'était plus générale
ment le cas à l'époque impériale; de plus lorsqu'il s'agissait 
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de la transcriptio· a persrna in . pel'sonam, fallait-il encore 
que les deux parties eussent l'une et l'autre dro·t de cité. 

Le Receptum argentarii, promesse de paiement abstraite , 
n'impliquant pas de forme solennelle, ni d'indication de cause, 
ayant les mêmes effets que notre acceptation de la lettre de 
change, répondait à tous les besoins du commerce interna
tional. 

Il se distingne de la stipulation délégatoire antique, au point 
de vue des effets, en .ce que tandis que, dans la délégation , 
« sol vit qui reum delegat » avec le Receptum (( is pro quo re
cepit (Dig. : constituit) obligatus manet ». 

Et il ne fait pas double emploi avec le constitut, ce dernier 
supposant une pecunia debita, et ne pouvant avoir pour objet 
qu'une pecunia ou une chose fongible et non pas, comme le re
ceptum, une l'es certa quelconque. D'autre part le constitut a 
surtout pour objet une delte propre du constituant, tandis que 
le 1'eceptum est essentiellement une intervention pour autrui . 
C'est pour cela qu'on admet que le l'eceptum a1'gentarii a servi 
presque exclusivement pour les grandes relations commerciales . 

Tels sont à peu près les résultats auxquels arrive M. Mitteis 
sur la nature et l'importance du rôle des Banquiers dans le 
monde antique, et particulièrement dans le monde romain. 
Il Y a cependant d'autres côtés de leur activité qui n'ont pas 
été, pour l'objet que je me propose, assez mis en lumière pal' 
lui, et SUI' lèsquels je suis obligé de m'étendre un peu . C'est 
le double' rôle qu'ils jouent comme banquiers de l'État et 
comme commissaires-priseurs dans les ventes aux enchères, 
ventes volontaires ou ventes forcées . Ce sont là deux côtés de 
leur activité considérables, caractéristiques pour la vie écono
mique du monde antique, et dont on ne saurait trop appro
fondir l'étude pour apprécier, comme il convient, le rôle du 
Banquier à l'époque dont nous venons de parler d'après Mit
leis, et à l'époque de Justinien. 

§ II. - LES BANQUES COMME BANQUES D'ÉTAT. 

C'est, à toutes les époques, mais surtout aux époques où la 
circulation monétaire est moins ancienne et par suite moins 
parfaite, une question difficile, une lâche compliquée et bien 
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. grate du Pouvoir que de régler les rapports entre les diffé-
ID . 0' ntes espèces de monnaies d'or, d'argent, de blllon. n na 
~~ur s'en rendre compte qu'~ .sùivre un, p~u les difficultés. que 
rencontre de nos jours la polttlque monetalre des grands Etats 
ci vilisés dans les colonies. On ne s'éton?era pas ~ue . la .q~es
tion monétaire ait joué aussi dans les Etats de .1 anllqUite un 
rôle considérable; qu'elle ail été, comme de nos Jours, pour ~e 
Pouvoir, l'objet de bien des préoccupations; que le .PouvOlr 
s'y soit pris de toutes les manières pour résoudr~ ces, dlfficultés 
sans y parvenir toujours, et qu'il a!t plus ou mom~ a to~tes les 
époques tenté d'utiliser ces professlOnnels des affaIres d argent 
que sont les Banquiers. . . 

Voyons d'abord ce qui s'est passé en Egypte, cette Egypte 
des Ptolémées dont les études récentes démontrent chaque 
jour davantage l'influence sur les pratiques administratives de 
la Rome impér;iale . . . 

A l'époque des Ptolémées et plus tard sous la dommahon 
romaine les banques du pays, qui jouent, nous l'avons vu , 
un si grand rôle dans "Sa vie économique, sont proprement des 
banques publiques, des banques royales, alors même qu'elles 
sont exploitées, à titre de ferme, par des particuliers; et ~Iles 
interviennent non seulement dans presque toutes les relatIOns 
d'affaires en tre particuliers, mais dans tous les rapports entre 
l'État et les contribuables. On le savait en gros surtout par les 
études de Wilcken dans ses Ostraca et celles des autres papyro
logistes. Un article, relativement récent, de M. Fl'ied. Preisigke 
sur la Comptabilité des Banques : Buchführung dei' Banken, paru 
dans le tome 1 (p. 95-115) de l'Archiv für Papyrusfol'schung 
vient de montrer la chose en détail. Dans cet article, l'auteur 
établit les points suivants qui nous intéressent : a) De l'exa
men des extraits de compte du livre-journal de la caisse d'une 
banque, que l'auteur étudie après Grenrell et Wessely, il 
résulte que la Banque égytienne encaisse toutes sortes d' im~ 
pôts ; il est question, dans ces fragments, de comptes d'impôt 

. de capitation, d'impôt sur les digues, d'impôt sur les porcs, 
d' impôt de patente des tisserands. - La Banque a pour 
chaque impôt qu'elle recouvre un li v.re ·journal particulier : 
ce qui permet de faire plus, facilement des recherches pour 
les dispositions générales de la ' comptabilité dans les livres 
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de caisse. - b) Chaque impôt particulier peut ~tre perçu 
par une banque différente . L'impôt de capitation n'est pas 
encaissé par la même banque que l'impôt des digues et la 
patente. - c) Le plus important pour nous, c'est qu'il appa
raît que. pas plus la Régie, pour les impôts non affermés, que 
le fermier, pour les impôts affermés, ne font eux-mêmes le 
recouvrement de l'impôt, mais chargent de ce soin la Banque ; 
et cela prouve, mieux que tout le reste, l'importance du rôle 
que jouent de temps immémorial, dans la vie de l'Égypte, 
les institutions de banque. Le fe"rmier de l'impôt tout comme 
le practor, à qui incombe proprement la levée de l'impôt, ont 
leur compte ouvert à la Banque, et s'en remettent à elle 
du soin de lever l'impôt pour eux. Tout le monde y trouve 
son compte: la Banque , mieux outillée, trouve à faire cette 
besogne une facilité plus grande . Il y a économie de frais 

. et de perte de temps . Dans le cas de ferme de l'impôt, le fisc 
a dans les fonds déposés à la Banque au nom du fermier le 
gage de son prix de fermage. Et, en ce qui concerne les règle
ments de compte entre le fermier et le fisc, entre le practor et 
le fisc, la pratique courante du virement et autres jeux d'écri
tures permettent de régler les affaires avec une rapidité et un e 
facilité qu'on ne se serait guère attendu, il y a quelque temps 
encore, à trouver dans le monde antique, Nous voyons dans 
un curieux papyrus , que cite l'auteur, qu'un individu ayant 
été déclaré adjudicataire d 'un bien confisqué par le fisc et 
ayant été' évincé ensuite en raison d'une surenchère , la resti
tution de la somme payée par lui s'effectue par simple virement 
de compte .avec'le nouvel adjudicataire . 

S'il en est ainsi; si on trouve au 1er siècle, en Égypte , la vi e 
privée et la vie publique envahie à ce point par l'activité de 
la banque, il ne faudra pas s'étonner, - étant donné ce 
qu'on sait de l'influence grandissante des institutions admi
nistratives et fiscales de l'Égypte sur Rome, - il ne faudra 
pas s'étonner de tJ'ouver des banques devenues a. cette même 
époque, par tout l'Empire romain , de véritables institutions 
d'État, et jouant dans ces questions monétaires , à toutes les 
époques si imporlantes, si compliquées, le rôle prépondérant 
que nous avons dit qu'elles jouent .. 

Ces banqurs publiques, qui rappellent les Tp ,f7t:e~c(l ~C«(jlÀlX(.(l 
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égyptiennes, « instituées sur leur modèle», Hirchsfeld, Verwal
tungsbeamten , 2to Auf! : p . 72, en admet Formellement l'exis
tence . On les trouve, dit-il, « rattachées en première ligne à 
l'administration fiscale (Steuerverwaltung) et ensuite et seu
lement en deuxième ligne, à l'administration des domaines ». 
C'est à Rome peut-être, d'après lui, que se faisait le règle
ment, l'apurement des comptes de toutes ces banques pro
vinciales. Dans une inscription : C. 1. L. VI, 8581 , il croit 
reconnaître (1) la banque qui centralisait les impôts pour la 
quad1'agesirna Galliarnm : M. U1pio Placido Aug. lib . tabula rio 

a rationibus mensœ Galliarum. 
Mais c'est surtout dans une précieuse Dote de Mommsen, 

au to~e VIII , Supplementum, 1, p. 1336, du Corpus Inscrip
tionum, que nous pouvons toucher du doigt l'existence de , 
ces banques publiques sur les territoires de l'Empire Romain 
autres que l'Égypte. Il s'agit ues régions qui formeront plus 
tard l'Afrique proconsulaire ou Zeugilana, avec Hippone et 
Carthage comme villes principales. Les inscriptions sur les
quelles s'appuie particulièrement Mommsen sont les inscri ptions 
12883, 1318g et 12892. Les conclusions de l'étude sont qu'ilfaut 
distinguer, au point de vue administratif, au moins deux circon
seri ptions, l'une subordonnée à l'autre : le tractus: tractus 
carthaginiensis, le district; et, immédiatement au-dessous , la 
région : regio, dont plusieurs forment le tractus . - Chaque 
région semble avoir eu à sa tête un procurator (nO 1~879 ) : 
(procurator regionis); et dans chaque région il y avait des 
mensœ fiscales sive -reÀWVElc( ayant chacune ft la tête un adju
tor tabula1'ii, qui est toujours un affranchi d'Auguste (Libertus 
Pii) , avec un dispensator ou vilic1ts, lequel a quelquefois UII 

vicarius . 
Par ces tables ou TeÀWVelc( - (Mommsen établit à mon avis , 

très solidement l'identité des deux termes) - le fisc compte à 
ses créanciers ce qu'il leur doit, et par elles aussi il reçoit son 
dû de ses d.ibiteurs. Mommsen lui-même n' hésite pas à com
parer ces banques , qu'il appelle des banques publiques , au x 
banques qu'il y avait en Égypte dans chaque nome : les 
Tp,f7t:e~C(i ~C«(jlÀ,.xC(i , Les préposés de ces banques sont visés dans 

(1) P, 72, note 4. 
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l'Édit du préfet d'Égypte, C. I. G. 4957 sous le nom de l7tt'tpo7tOç 
'tov xuptou. Le dispensator ou viLiclls de la mensa latine porte 
en Égypte le nom d'btxovo!,-oç. Le ypctp.p.cnocpuÀctx{ov de l'Édit 
rappelle le tabu/arius publiclts des inscriptions latines. D'un 
mot, pour Mommsen, la situation de ces banques publiques 
de l'Afrique proconsulaire doit être de tous points semblable à 
celle des banques égyptiennes. - Des banques publiques ana
logues doivent avoir existé - c'est toujours Mommsen qu i 
parle - en Italie. Les banques dOQt il s'agit au L. VI, ch. 17 (1) 
des Annales de Tacite, par lesquelles Tibère, pendant trois 
ans, fait prêter au public sans intérêt cent millions de ses
terces, sont non pas des banques privées mais des banques 
publiques: « per publicas vel potills fi.scales mens as - servis 
(,œsaris commis.~as pecunie eœ dispensatœ sunt ». 

Ce sont sans doute les personnes préposées à ces banques 
pub liq ~es qu'il faut voir dans ces collectarii et nummularii, don t 
nous avons parlé RU ~ 1 du présent chapitre sans les définir 
exactement. Le moment est venu de !es envisagel' de plus près, 
pour nous rendre compte de ce qu'ils peuvent être au juste, et 
des fonctions qu'il,s peuvent remplir. Citons d'abord quelques 
textes qui vont nous les montrer dans leur rôle extérieur, avec 
l'importance sociale ,qu'ils parviennent à avoir, et qui, parfois, 
les rendent suspects aux gouvernants. C'est tout d'abord la 
loi 5 § 1 du C. Th. XVI, 4, de l'année 404, et la loi 16. C. J. 
'IV, 2, df)408. La première est relative aux nummularii de Cons
tantinople. Elle se rapporte à l'année 404, l'année des troubles 
provoqués par l'exil d'e saint Jean Chrysostome alors en bulle 
à la hainé de l'impératrice Eudoxie et trop mollement défendu 
par l'empereur Arcadius. 

Les Johannites,c'est-à,dire les partisans deJean,s'opposaut par 
la force à l'intronisation du nouveau partriarche Arsace, l'empe
reur défend les rassemblements séditieux des esclaves des parti
sans de l'ancien patriarche déposé; et parmi ces derniers mention 
expresse est faite d'une manière générale de toutes les corpo
rations de la ville, et particulièrement de celle <;les nummula1'ii : 
« Si quis servos in hâc sacratissimâ Urbe possideat, eos a tumul-

(1)" Donee tulit opem Cœsar, disposito per mensas milies ses tertio faetaque 
mutuandi copia sine usuris per triennium, si debitor populo in duplum 
prœdiis eavisset ". 
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tuosis conventiculis faciat temperare : sciens se pro singulis 
servis qui interesse conventibus interditis fuerint comprehensi 
trium librarum au ri dispendio feriendum : servis videlicet pu
niendis. Quam formam in Nummulariis ceterisque hujus almae 
urbis corporibus volumus sub pœnu graviore servari, ul unum
quodque corpus pro his , qui de suo numero conventus cele
brare illicitos detegentur, ad quinquaginta proinde auri solutio
nem multœ nomine adstringatur )l. On voit que l'amende ' qui 
frappe les corporations est des plus sérieuses: 50 livres d'or ; 
tandis que les particuliers n'ont à payer que 3 liv.res ; et cela 
montre combien le pouvoir redoute l'opposition active des 
corporations ainsi menacées et particulièrement de celle des ban 
quiers. Un autre fait, que nous empruntons aux historiens de 
l'Église : Socrate, Lib., 6, ch . 16 et Sozomène, Lib.,R ch. 23, 
montre encore mieux, peut-être, le rôle important que peuvent 
jouer les banquiers dans les événements, qui constituent la vie 
de la cité. Le gotn Gaïnas, s'étant en 399 révolté contre l'Em
pereur, ne voit d'autre moyen, pour se procurer des ressources 
et accroître le plus possible ses chances de réussite, que de 
mettre la main sur les importantes réserves monétaires des 
banques de Constantinople htEtpiho 0;: 7tpO'tEpOV 'tOtç ctpyupo-
7t w), El 0 t ç ÈmOÉcr6ctt, XP'~fl-choJV 7tÀ'tj6oç crUÀÀÉyEtV Èv'tcu6cv EÀ7ticrctç. 
Mais le bruit se répand du projet qu'il médite, et les banquiers 
ont le temps de fermer leurs guichets et de mettre en lieu sûr 
toutes les richesses à portée des rebelles : TWV dpyu?o7ttiJÀo)V 'tàv 
-rrp0)(EtpOV 7t),o~'tov omoxpu~afl.É'I(Ùv, Xctt 'twv È7tt 'tWV 'tpct7tÉ~wv 
&pyupov oùxÉn cruv~6oJç o'YJ!,-ocriqt 7tpo'tt~iv't(ùv. - On relèvera que 
l'expression Ot É7tt 'twv 'tpc(7ti~wv, employée pour désigner les 
banquiers, est la même que celle des documents égyptiens dé 
l'époque ptolémaïque. On voit que leur fonction habituelle est 
toujours, ici comme ailleurs, de procurer au public l'argent, les 
espèces dont il a besoin. - Socrate nous donne les mêmes 
renseignements essentie ls avec quelques variantes dans la 
forme (1). 

La seconde loi 1 (j, C. J. IV, 2 (de 408) s'occupe de la conduite 
des banquiers, descollectal'ii dans les provinces et de leurs rap-

(i) È1t" '6 ' '0 ~ , - ~ " d?IX 1) o:.\Jc(~ 1j \} UUXp1tcxy1jv 'Co:..! 01jU.OG'W; E'} Tot ... €oyCX'J'-1') o IO'- 1t'W) OU 

t;"ÉVOU ... o:p1UP{OU r:Ot~cro:crOoa ',w ; DE <P~r1]; 7tPop.1J:vuOË{cr1J;~ È~uÀ&ilX~~o '~POOé~VO:~ 
EV 'tCXl; TpCX 1tE~CXl; 'rov cxpyupo'l ... 

PL. 2 
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ports avec les gouverneurs:'« quisquis judici fœnebrem pecu
ni am mutuaverit, si in provincia fuerit versatus, quasi emptor 
legum atque provinciœ, - vel si quis collectarius honoris pre
tium dedel'it ambienti, - exilii pœnâ una cum ipso judice plec
tetur». La loi se trouve reproduite aux Basiliques L.XXIII, tiU, 
1. 60 (Heimbach, II, p. 651); mais le compilateur a laissé tomber 
la mention expresse du collectarius. La loi, telle qu'elle se pré
sente ici, pose en principe et dans la plus grande généralité que 
celui qui prête de l'argent au gouverneur, et surtout qui lui 
prête pour lui permettre d'acheter celle même charge de gou~ 
verneur, pour ainsi dire, se fait acheteur de la loi et de la 
charge elle-même, et encourt la peine de l'exil. - Au point de 
vue de la responsabilité pénale, elle distingue deux cas, sui
vant que l'argent, qui a été prêté par le sujet habitant la pro
vince, a été employé par le magistrat pour ses propres besoins , 
ou a servi à acheter sa charge. Dans le premier cas le prêteur 
seul est puni. On estime que le magistrat, ayant besoin d'ar
gent, n 'a pas à s'inquiéter de savoir si le prêteur qui lui fait 
des avances, habite la province ou non. Il suffit que, prêtant 
à son propre m~gistrat, le prêteur paraisse vouloir acheter 
l'influence dont ce dernier dispose; et il se fait d'avance comme 
[e complice (1tpO~EVOÇ) des déprédations et des violences que 
le juge pourra commettre pour ramasser de quoi se libérer: 
Èœv Èv "TI E7ttXpXJCf ~ç O1PXEt 1tlXplXyÉv1j'rlXt o'fÉtÀwv ÀIXt)élV mxp' ŒU'tou 

"œ XEXp,EWO"'t'flP.ÉVIX, È1t~(01) 1tpÔ~EVOÇ ŒU't'J> ytVE'tlXt xÀ01t"11Ç· - Dans 
le second cas, on estime ,que la responsabilité du magistrat, 
empruntant tout exprès de celui qui sera son justiciable le 
prix de sa charge, est aussi engagée que la responsabilité du 
prêteur; et ils sont l'un et l'autre condamnés à la même 
peine de l'exil; et, d'après une scholie venue du 'to xlX'tœ 1tÔOIXÇ, 

que le prêt ait été fait avec intérêt ou non, WO"'tE wP.OÀ6y1)'tlXl 

on ll'tE O1,oxov, ~m hl 'FôxOtç ÉOlXivEO"E.V b 'tplX1tE~t't:11Ç . - On peut se 
demander si la distinction faite par les Basiliques existe dans le 
texte même de la loi et si elle n'est pas une invention des com
pilateurs du xe siècle. Cujas n'est pas de cet avis (Commentaire 
au Code, 1. 3, C. J. IV, 2; Opera, éd. de Naples, 1. IX, p. !207). n 
s'est laissé sans doute, influencer par la lecture des Basiliques. 
En retour il est remarquable que les Basiliques ont laissé tom
ber la distinction importante pour nous, que fait la loi elle-
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même: si le prêteur est un simple particulier ou un coUecta/'ius. 
Seule la scholie continue à faire une mention spécia le du collec
tarius sous le nom de ,plX1tE~(T1)Ç (Heimbach, Scholie, 1, p. 652) . 

La loi dans son texte original (16, C. J., IV, 2)paraîtconsi
dérer que le seul cas possible est que le colluta/'ius fasse au 
futur magistrat l'a vance du prix de sa charge: vet si quis col
lectarius honoris pretium dederit ambienti; et elle ne veut pas 
que ce soit un collectarius habitant la province (1) . Elle estime 
que le magistrat serait trop dans la main du prêteur. Les col
leclarii apparaissent donc ici comme les hommes importants 
de la province, contre lesquels il faut que le pou voir pro
tège, par tous les moyens , l'indépendance des magistrats , 
El c'est là une conclusion qui a son importance. - Mais une 
autre raison peut-être de la sévérité particulière déployée 
contre le gouverneur, quand il emprunte au coUectal'ius de son 
éparchie le prix de sa future charge, c'est le caractèrfl public, 
que le banquier se trouve avoir revêtu. La loi ne veut pas 
de collusion formée, pour ainsi parler, d'avance entre deux 
fonctionnaires d'ordre divers, et dont l'un n'est que trop porté, 
par la nature même de ses fonctions, à corrompre autour de 
lui pour pouvoir amasser des richesses par tous les moyens en 
toute impunité. 

. C'est qu'en effet ce collectarius, ce préposé aux banques , 
est bien un fonctionnaire à double titre. Il remplit une fonc
tion publique en participant à la rentrée des impôts; et c'est · 
par lui, d'autre part, que le pouvoir tente de remplir sa tâche 
diffici le de réglementation intérieure des rapports confus et chan
geants entre les différentes espèces monétaires qui ont cours . 

Le texte le plus important que nous ayons sur ce dernier 
point est un texte de Symmaque: Retationes 2S (Epistolœ, 10,49). 

« Vendendis solidis, quos .plerumque publ icus usus ex
poscit, coIIectariorum corpus obnoxium est, - .quibus arca 
vinaria statutum pretium subministrat. - Huic hominum ge
neri taxationis exiguae utilitati nutanti di vus frater Gratianus 
numinis vestri tantum pro singulis solidis statuit conferendum 

(1)La scholie 1, dont nous avons parlé, par~it comprendre qu 'il est interdit' 
à tout banquier, qu'il babite la province, ou non, à laquelle préside son em
pru~,leur, de faire l'avance de la charge : TP"'1tE~{"t"'l; OE diy, xi1y fL~ ÈF"'"t"ÉÀ6n 
T<p "'Pf.OY", 'l,oÀ:x~n"". Mais c'est évidemment une erreur . ' 
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quanlum aequilas i!lius temporis postulabat. Sed paulatim 
auri enormitate crescente, vis remedii divalis infracta est. Et 
eum in foro vena\ium rerum majore summa solidus censeatur, 
nummulariis prelia minora penduntur. Petunt igitur de aeler
llitale veslra, pro ralione praesentis justitiae, diffinitionis aug
menta, qui jam tanto oneri sustinendo pares esse Don pos
sunt )). Le passage est riche en enseignements. Nous y appre
nons: 10 Qu'il existe à ce moment dans l'empire, tout au moins 
à Rome, un corps, une corporation de banquiers ou changeurs 
(collectarii ou nummulaTii), chargés de fournir au public la 
monnaie d'or (solidi.~ vendendis), dont il peut avoir besoin ; 
20 les conditions sous lesquelles s'effectue ce change ne sont 
pas laissées à la libre volonté des parties contractantes. Les 
collectarii doivent livrer au public, aux conditions fixées par le 
pouvoir, les espèces dont il a besoin; 30 dahs le passage de 
Symmaque, que nous avons cité, il n'est question que de sous 
à vendre par les col/ecfarii; c'est-à-dire que les collectarii doi
vent se munir, comme ils l'entendront, de sous qu'ils échange
ront comme d'autres espèces; mais on pourrait aussi bien leur 
demander de fournir contre de l'or d'autres espèces d'argent ou 
de billon. Et il semble même, à différents témoignages ras
semblés par notre savànt Godefroy au commentaire de la loi 
1,1. XVI, livre IX (C. Th . Ed. Riller, t. 3, p. 194) que, dans 
les idées du temps, le nummularius ou collectal'ius oucollybista 
est par excellence celui « 0 "à f.E7t'tà V01Ll<11LC("9' 7twÀWV « id 
est qui vendit minuta aera )}, « 0 xiplJ.C( o:v"l apy0?Ou cXÀÀIX<1<101LEVOç : 

qui nu.mmas viliorès et minutiores argento permutat)}; 4° par 
la lellrA de Symmaque nous voyons justement que la corpo
ration des changeurs se plaint qu'on la force à donner des sous 
d'or à trop bon marché, contre une quantité trop peu considé
rable d'autre monnaie. La valeur de l'or s'està cette époque, en 
385, considérablement accrue; « paulatim auri enormitate cres
cente - cum in foro venalium rerum majore·summa solidus 
censeatur, nummulariis pretia minora penduntur »; les sous 
d'or sont une marchandise comme une autre .dont le prix a: 
beaucoup augmenté et qu'on les contraint à reyendre trop 
bon marché. Il s'ensuit qu'ils n'y ,peuvent plus tenir et qu'ils 
succombent sous le poids: « tanlo oneri sustinendo pares esse 

non possunt ». 

\ 
DANS LA LÉGISLATION DE JUSTINIEN. 21 

Une novelfe de Valentinien III de 440 (C. Th. édit Mommsen 
et Meyer, Nov. XVI (p. 101) [Haenel XIV, p. 170)J, nous 
fournit un exemple de celte fixation officielle du change du sou 
d'or à un taux déterminé: « Quo prœcepto etiam illud in perpe
tuum volumus contineri, ne umquam intra septem millia num
morum solidus distrahatur, emptus a collectario septem mil
libus ducentis . Aequabilitas enim pretii et commodum ven di
loris et omnium rerum venalium slaluta custodiet». Nous avons 
là, à mon sens, deux dispositions distinctes; l'une vise le pos
sesseur de sous qui veut s'en débarrasser: défense lui est 
faile de les céder pour moins de 7.000 deniers; c'est-à-dire que 
la force libératoire du sou d'or, dans les relations entre particu " 
liers et no'nobstant toute convention autre, ne saurait être de 
par la loi inférieure à la valeur de 7.000 deniers. Mais il est 
toujours loisible au particulier derelirer de son sou une somme 
de deniers plus considérable en le présentant au banquier : 
« collectarius ». C'est 7.200 deniers qua ce dernier doit en 
donner au vendeur: c'est la loi qui le veut ainsi. Peu importe 
qu'il y perde, comme Symmaque nous assure qu 'il le fait. -
50 Le pouvoir, pour permettre au banquier de soutenir ce rôle 
qu'il estime sans doute indispensable à la vie normale du pays, 
lui vient, du reste,· en aide. Le passage de Symmaque nous 
apprend qu'il est payé au collectarins une véritable prime 
pour compenser les pertes qu'il fait sur le change du sou d'or, 
et que c'est une Caisse particulière qui doit la verser au corps 
des cotlectarii : l'arca vinaria : « Vendendis solidis .. . Collec
tariorum corpus obnoxium est, quil?us arca vinaria statutum 
pretium subministrat». Peu importe ce qu'est exactement cette 
arca vinaria . 

~ Il 1. - RÔLE DES BANQUIERS DANS LES VENTES 

AUX ENCHERES. 

Nous passons maintenant à l'étude de cette troisième bran
che de l'activité des banquiers, que nous avons signalée, qui 
consiste à s'immiscer dans les adj udications et ventes aux en
chères, ou plulôt à y jouer un rôle prépondérant qui fait d'eux des 
personnages singuliers, dont il est difficile de trouver l'équiva
lent exact dans le mo~de moderne: à la fois agents d'affaires, 
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commissaires-priseurs, toujours prêteurs d'argent à la disposi
tion de quiconque veut acheter, sans avoir les fonds nécessaires . 

Ce qui frappe d'abord dans le personnage du banquier, à ce 
point de vue, c'est qu'il est chargé du recouvrement des cré
ances sur les acheteurs des biens vendus aux enchères. Les 
preuves abondent: Suétone, Vie de Néron, ch. 5'; Vie de 
Vespasien, ch. Pl; mais surtout Gaius IV, 126 a « Si argentll
rius pretium rei, qUéE in auctionem venerit, persequatur, obji
cUu?' ei exceptio ut ita demum emptol' damnetur si ei l'es quam eme
rit tradita sit; el est ju,çta exceptio; sed si in auctione praedic
tum est ne anle emptol'i l'es traderetur quam si pl'el ium solverit, 
replicatione lali argentarius adj uvatur ; aut si praedictum est ne 
aliter emptol'i Tes tradel'etur quam sipretium emptor solverit » (t) . 

Tl est qualifié, de ce point de vue, d'argental'ius coactol' : 
Suétone, Vita Horatii, 4, p. H, édit. Reiff.; - Porphyrio, Com
mentaire SUI' Horace, Sal. l, 6 . v. 86 . ; Acron. ibidem. Dans 
le fr . 40 § 8,0. XL, 7, il est question d' un al'gentarius coaetol' 
« qui pene totam fortunam in nominibus habet et qui servis 
actoribus libertatem ita dedit... » (2). 

A quel titre l'argentier int~rvient-il aux enchères? à quel 
titre poursuit-il sur les acheteurs le recouvrement du prix 
de la vente, et quelles son,t au juste la nature et l'étendue des 
obligations qu'il ' contracte envers la personne dont lesbiens 
sont vendus? Car enfin il encaisse un argent qui n'est pas à lui . 

Les frag. 18, D. V, 3 et 88 D. XLVI,;~ nous donnent quel
ques renseignements sur ces différents points. Ils nous montrent 
l'al'gentariWi substitué, pour ainsi dire, au dominus negotii , 
vendant pour lui la masse des biens et en encaissant le 
produit pour le lui restituer . Le premier de ces textes 
parle d'un « possessol' hereditatis Il qui a vendu « l'hereditas 
per argentarium » et qui « pecuniam perdidit apud eum» . 
cc Videndum (Ulpianus, libro XV ad Edictum) si possessor here
ditatis - venditione per argentarium facta, - pecuniam apud 
eum perdiderit, an petitione bereditatis teneatur quia nihil 
habet nec consequi potest. Sed Labeo putat eum teneri quia 
sua periculo male argentario credidit» . - Le second texte , 

(1 ) Perfidiae tantae ut non modo argentarios pretiis xerum coemtarum .. 
(~) Ubi deinde coactiones argentarias factitavit . 
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un texte de Scaevola (L. V. Digestorum), rapporte le cas où la 
mère d'une fille, héritière de son père décédé ab intestat, 
se porte maîtresse Je l'hérédité et sans qualité pour cela, sans 
avoir le jus administrationis, prend sur elle de la donner à 
vendre aux argentiers: « Filiae intestato patri heredis negotia 
mater gessit et res vendendas per argentarios dedit idque ip
sum codice conscriptum est; argentarii universum redactum 
venditionis solverunt; et post solutionem novem fere annis, 
quidquid agendum eral, nomine pupillre mater egit, eamque 
marito nuptum collocavit, et res ei tradidit. - Quaesitum est an 
puella cum argentariis aliquam actionem habet : quando non 
ipsa stipulata sit pretium rerum quae in venditione data sunt, 
.çed mater 1).- Notons les expressions employées pour désigner 
le rapport entre le maître de la chose et l'argentier: {( venditio 
per argentarium facta ... res vendendas per argentarios vendi
dit» ; et il semble bien que les conventions qui interviennent 
entre le maître de la chose et l'argentier sont rédigées par 
écrit ; c'est là le sens qu'il faut sans doute donner aux mots 
du texte ; « idque ipsiIm codice conscriptum est ». 

Mais qu'est-ce qui oblige l'argentier vendeur à restituer le 
prix au maître de la chose? Ce n'est pas l'écrit passé entre eux; 
c'est une stipulation par laquelle le maître de la chose ou soi
disant tel se fait promettre la restitution du prix. La preuve 
c'est que, comme nous le voyons par la loi 8R D. XLVI, 3, 
peu importe que celui qui a donné au banquier les choses à ' 
vendre soit légitime propriétaire, ou non, comme dans l'es
pèce que propose la loi; le banquier n'a d'obligation qu'envers 
celllÎ ou celle qui a stipulé de lui le paiement du prix des 
choses: cc quando non ipsa (la fille) stipulata sit pretium rerum 
quae in venditione data sunt , -puella cum argentariis aliquam 
actiooem [non habetJ. Ce n 'est que daos le cas, où l'argentier 
aurait été de mauvaise foi, et serait entré en collusion ave~ 
la mère pour dépouiller la fille, que quelques auteurs ad
mettent que, sans avoir sti pulé d'eux le paiement du prix, la 
fille pourrait se retourner contre les banquiers vendeurs (1) . 

(1) " Claudius : Subest enim iIIa ex juridictione pendens questio, an pretia 
rerum, quae sciebanl esse pupillae, bona fide sol visse videantur matri, quae 
jus administrationis non habebat. Ideoque, si hoc sciebant , non liberantur, 
scilicet si mater sol ven do non sit ». 



24 ' LES BANQUIERS 

L'objet de cette stipulation est le prix des choses qu'on donne 
à vendre: {(pretium rerum quae in vendiLiane datae sune». On 
peut se demander si de son côté l'argentier nA stipule pas de la 
femme une cel'taine somme, un tantième du prix en rémuné
ration de ses travaux et peines. 

La lex metalti Vipascensis, découverte en 1876 à Aljustrel 
au sud du Portugal (C r. 1. II, S. p. 788, n° 5181) jette un 
certain jour sur la nature de cette sti pulation ('1). Les pas
sages qui nous intéressent sont le prèmier chapitre de la loi, 
qui a pour titre Centesimae argental'iae stiplllationi.ç, et le se
cond intitulé: scriptllTae praeconii. La plupart des interprètes, 
entre autres Hlibner et Mommsen, sont assez d'avis que ce 
sont là des génitifs gouvernés par un mot au nominatiF qui 
serait locatio conduetio : locatio condnctio centesimae argen
tariae stipulationis (2)-(3) . 

Cette lex metalli Vipascensis est l'équivalent des lois consti
tutivesdes colonies ou des municipes. Le territoire auquel s'ap
plique la lex, compris dans des limites définies, et rendu indé
pendant de toute colonie et de tout municipe, doit être considéré, 
au point de vup. du droit public, comme constituant jusqu'à un 
certain point un organisme propre (4), une res publica. La condi
tion de ces territoires, qui ne son t ni colonies ni municipes, es t 
analogue à celle des grands domaines du fisc (praedia fiscalia) et 
de tant de saHus que nous connaissons de nos jours. Mommsen 
cite dans la note, que nous résumons, les sattus Carminianenses 
in Calabria, les praedia .mltuum hipponensis et Thevestini en 
Afrique. Ces territoires, ces l'es publicae sont encore probable
ment les mêmes que ceux dont il s'agit au C. Théod. VIII, 
12,8 (a. 415); qui n'ont pas de magistrats et qui vivent sous la 
protection et le pouvoir du seul défenseur: {( si civitas vel op
pidum non habeat magistratus ... apud plebis defensorem ». Le 

(i) Bruns, Fontes juris romani antiqui, editio 6a (1893), p. 266; et Ephemeris 
epigraphica, vol. Il [ (1877), p. 166 et suivantas, avec commentaire de A. 
Hübner et Adno/aliones de Mommsen. 

(2) Ephem. epigraphica, vol. Ill, p. n3 et 189. 
(3) Je ne donne pas en Ilote le texte de ces chapitres t et 2 de la loi 

comme trop longs. 
(4) Ephem. Epigr. III, p. 187. « Territorium certis finibus comprehensum 

omnino positum extra fines roloniarum municipiorurnque; quod territorium, 
eum rem publicam non habeat, nihilo minus quodammodo pro republica est ». 

\ 
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terntOlre de la mine ne fait pas partie lui aussi du territoire 
d'une cité; il n'a pas de magistrat: le procurator metat~i lui 
en tient lieu. « La disposition que les maîtres d'école (Iudl ma
gis tri) ne peuvent pas être contraints par le procnratol' rne~ 
tal/orum à subir différenles charges et mimera monlre tout a 
fait clairement, dit Hirchst'eld, que le procurator metal/orum a 
une situation analogue à celle des autorités m unici pales. La 
mine comme les grands domaines impériaux, est soustraite à 
l'ad~inistration municipale; et, ici et là, la juridiction appar
tient au procureur impérial, qui a le droit d'i~fliger ~es am,en
des montant jusqu'à :l00 sesterces aux FermIers qUl ne s ac
quittent pas de leurs obligations». Ce procureur a, pour rem
plir sa lâche, tout un personnel d'affranchi.s. et. d'escla~e~, et 
il a même à sa disposition un détachement milltalre des leglOPs 

voisines (1). 
Au nombre des éléments de la pnissance publique, dont la 

Lex metaUi con rère la jouissance au p/'ocuratol', figure le droit 
d'instituer des enchères et de percevoir, ou plutôt de louer 
(puisque c'est l'usage général) le droit y afférent..Le droit 
d'instituér des enchères paraît être un monopole d'Elat, une 
véritable régale(2). Peut-êlre faut-il y voir la conséquence de 
l'établissement de la cente~ima rerum venalium et de la vice
sima quinta venalium mancipiorum, ces impôts du 100" et du 
:l5e sur le produit de loutes les choses vendues publiquement 
aux enchères, établis, si l'on en croit Tacite, Ann., l, 78, par 
Auguste. Il e'st certain que le recouvrement exact de ces 
impôls exigeait un contrôle des plus sérieux de toutes les 
ventes T)ubliques, qui n'allait à rien moins qu'à faire prendre 
en mai~s par l'État ces veules elles-mê_mes, à les lui faire 

(1) Hirschsfeld (Otto). Die Kaiserlichen VerwalLungsbeamlen bis auf Dio
tian », 2te Auflage. - Berlio , 1905, 80 , p. 160. 

(2) Pauly-Wissowa, Realencyciopiiclie, VO Al/clion, p. 221 L « In der Lei!) 
me/alti Vipascensis erscheint das pl'aeconium ais ausschliessliche Gewerbe
berechligung; dasz auch auderswo die Zulassung zum Prœconengewerbe 
obrigkeitlich geregelt und der Geschaflsbetrieb ôtIentlicher Beaufsichtigung 
unterworfen gewesen sei, wird vermutet ». 

Cf. Caille mer : Un commissaire-priseur à Pompéi au temps de Néron, 
N. Rev. !tist. du droit français, I. (1877), p. 397; et Demelius, Zeitschr. der 
Say. Stift., t. IV, p. 133. 
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organiser directement. L'État était amené à nommer le pmeco 
lui-même ou à le faire désigner indirectement par un autre, à 
qui il déléguait son pouvoir. Ce délégataire ne pouvait natu
rellement être que la personne ou la société, auxquelles, 
comme il était dans ses habitudes, il affermait l'impôt ou la 
redevance que l'on devait payer pour pouvoir faire usage du 
praeco. C'est exactement la situation qui nous est décrite 
dans le ch. 2 de la Lex met,tlli Vipascensi.~, qui a pour titre 
scripturae praeconii : qui praeconium condJlxerit praeconem 
intra fines praebeto. Tous les droits à percevoir s'afferment, 
donc l'exercice du praeconium comme les autres. Le tarif des 
droits, que contient ce chapitre 2 de la Lex metalti Vipas
censis, n'est que le cahier des charges de la vente aux en
chères de la charge de crieur public. L'État, en vendant ou 
en affermant celte charge, s'est réservé le privilège de ne 
rien payer pour ses propres ventes (1 ) ; quand il s'agit de 
vendre, c'est-à-dire d'affermer à la criée les puits de mine, 
c'est l'acheteur, le fermier adjudicataire qui doit payer la 
sCl'iptura pl'aeconii, qui ici se monte au 100e• - Certaines dis
positions ont pour but de protéger les intérêts du fermier de 
la .~~riptura praeconii contre les caprices et les retours de 
volonté des vendeurs. Dès le moment où la chose a été livrée 
au praeco, la script1l1'a praeconii est acquise au fermier: que la 
vente, dans les 30 jours qui 'courent à partir de ce moment, se 
fasse aux enchères par le ministère du prœco ou à ['amia
ble (2) directement entre le vendeur et l'acheteur: « qui man
ci pia aliamve quam rem sub praeconem .~ubjece/'it et intra dies 
XXX de con,dicione véndidel'it conductot'i socio actorive ejus 
idem dare debeto ». Il semble même que par le simple fait de 
l'affiche apposée, où sont énumérées les choses à vendre bien-

(1) « Si quas res procurator metallorum nomine fisci vendet locabitve iis re
bus conductor .. . praeconem praestare debeto ». 

(2) Ainsije comprends l'expression de conditione vendiderit que nous retrou
vons dans le cbapitre i : « qui res sub praecone babuerit, ~i eas non addixe
rit et intra dies decem, quam sub praecone fuerint, de condUione vendiderit, 
nibilomino conductori socio actorive ejus centesimam dare cl.ebeto ». La solu
tion est la même, on le voit, qué pour la scriptura praeconii. La centesima 
argentariae stiputationis est éga lement acquise au fermier dès que la cbose 
est présentée aux enchères. ' 
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tôt, une partie de la .~criptura praeconii soit aussitôt acquise au 
fermier de la scriptura (1). 

Que devient, dans tout cela, la centesima 1'erllm vena
lium, dont l'existl3nce n'a pas dû peu contribuer à donner 
son caractère définitif à l'organisation des enchères, à l'éta
blissement des règles relatives au praeconium'jl Elle s'est af
fermée elle aussi. Et c'est elle que nous voyons apparaître, 
dans la Lex metalti Vipascensis , dans ce ' titre du chapitre 1 : 
centesima argentariae stipulationis : « Conductor earum vendi
tionum quae per auctionem intra fines metalli Vipaseensis fient 
centesimam a venditore accipito ». Le fermier de la centesima 
perçoit cette centesima comme le fermier de la scriptura pme
conii perçoit la scriptura praeconii. Deux lignes après le texte 
continue: « Conductor socius actorve ejl1s - ejus quo que su m
mae, quae excepta in auctione erit, centesimam exigito n. 

Hirschfeld ne veut pas que celle centesima al'gentariae .çtipula
tionis de la Lex metalli Vipascensis soit la même que la cente
sima rerllm venalillm d'Auguste. Ses raisons sont que le nom 
diffère j qu'ensuite il n'est pas absolument démontré que cet 
impôt de la centesima rel'um venalium se soit étendu aux pro
vinces (2). Mais il reconnaît lui-même qu'il serait éton
nant que les provinces aient pu se maintenir affranchil3s de 
cette redevance très fructueuse. - Quant à la différence 
de nom, elle n'est qu'apparente; et justem~nt nous devons à 
celte di versité de termes un renseignement des plus précieux . 

(1) « Qui inventarium cujus'lue rei vendundae nomine proposuerit, conduc
tori* l dure debeto ». 

(2) Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auC Dioklelian, 2te Autlage, 
1905, p. 94 : Dasz aber die in der Lex metalli Vipascensis genannte, dem 
Pachter zustehende centesima argentariae stifJutationis nicht mit unserer 
centesima identisch sein kann, zeigt schon der verschiedene Name, auch ab
gesehen davon, dasz die Erstreckung der letzteren auf die Provinzen nicht 
gesichert ist, wenn auch meines Erachtens die Pro'Vinzen von dieser sehr 
eintrtiglichen Abgabe schwerlich befreit gewesen sind. - Hübner, dans son 
commentaire de la Lex metalli Vipasc. Ephem . epigraphica HI, p. 1.74 est de 
ce même sentiment: ,, 'Centesfma rerum 'Venalium sive auctionum ab Augusto 
institula et post aliquot mutationes a Claudio restituta in ltalia tantum vale
bat; agitur hic de centesima quama venditoribus exigebant qui eorumno'
mine aucliones instituebant, id est argentarii. Inde stipulationis argentariae 
nomen explicatur». Cf. Cuq, un règlement administratif des mines au temps 
d'Hadrien, Mélanges Gérardin, l, p. 87-135, Paris, 1908. 
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Qu'est·ce que celle centesirna al'gentariae stipulationis? 
Qu'est-ce que celle stipulatio argelltaria? Il s'agit d'une stipu
lation : deux questions se posent: qui est-ce qui stipule? et de 
qui stipule-t-on ? Il n'y a que deux réponses possibles . Ou 
c'est le vendeur, le dominlls de la chose vendue qui stipule, ou 
c'est le directeur des enchères, le commissaire. Quant à l'objet 
de la stipulation, si c'est le dominus qui stipule, il ne peut sti
puler que le paiement du prix de la chose vendue; et il peut 
alors stipuler le paiement de ce prix ou directement de l'ache
teur ou du commissaire-priseur. Ce dernier cas, celui où le 
dominus stipule du commissaire des enchères, se trouve prévu 
dans les textes, aux lois 88, D. XLVI,3 et 18, D. V, 3, que 
nous avons déjà citées. - Si c'est le commissaire, qui fait les 
enchères, qui stipule, il ne peut stipuler que de l'acquéreur le 
paiement du prix, ou du dominus .. . quoi? - Le paiement du 
tantième dll prix qui doit lui revenir comme fermier de la 
centesima ou pour ses soins et peiues. A propos de la cenle- . 
sima dont il s'agit dans la rubrique du ch. 1 de notre loi, on 
nous dit justement quelques lignes plus bas: «conductor earum 
venditionum quae per auctionem ... fient, centesimam a ven
ditore accipito». On veut que le condllctol' reçoive le centième 
de la valeur des choses vendues: pourquoi ce conductor, pour 
s'assurer le paiement de celte centesima, ne la stipulerait-il 
pas du vendeur, dont il doit la recevoir? On aurait bien ainsi 
ici une stipulatio du conductor, et, si le conductor était un ban
quier, une stipulatw al'gental'ia. Et en effet la loi nous montre 
bien le conductor stipulant du vendeur le paiement de la cen
tesima : « Conductol'i socio actorive ejus, si volet stipulari a 
venditore:"'- is (venditor) promittito ». Si volet, dit la loi; cette 
formalité n'est qu'une précaution accessoire et facultative; le 
paiement de la centesima, qui est un impôt affermé, ne saurait 
en réalité dépendre du consentement, de la promesse du ven
deur.- Dans les deux cas que nous venons d'examiner, qu'il soit 
~tipulé du conductol', du conducteur des enchères, ou que ce 
soit lui qui stipule, dès qu'il est question de la çentesima, c'est 
bien de la centesima ordinaire, de l'impôt du centième affermé 
qu'il s'agit. Et si cette stipulatio, où le conductor figure à un 
titre quelconque : ou comme stipulator ou comme promissor, 
s'appelle, dans notre Lex metalli, siplllatio al'gentaria, ne s'en-

\ 
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suit-il pas qu'il faut que l'argentarius ait été toujours, ou pres
que toujours, le conductor de la ce~tesi~la , que c'est 1 ui q~i , 
toujours ou presque toujours, a stipule du vendeur le paie
ment de cette centesima des biens vendus? Nous n'hésiterons 
pas à voir dans cette locution la preuve ~u rôle exclu~if, o~ 
peu s'en faut, du banquier dans les enchere~. Pourqu~1 a~t-il 

joué ce rôle, et 1 ui exclusivement? P?urquoi le c~mmlssalre~ 
priseur est-il en même temps le banqLller? Ou pluto.t P?urqu~1 
c'est-il le banquier qui fait le personnage de commissaire-pri
seur? Il ya là un trait du monde antique, sur lequel il faut s'ar.
rêter et dont il importe de voir la raison . 

Comme le fait observer M. List, dans la Paulys Realency
clopiidie, VO auctio, il est tout naturel que la vente aux enchères 
ait eu dans l'antiquité , au point de vue économique, une impor.: 
tance bien plus considérable que celle qu'elle a de nos jours . 
Les moyens par lesquels se réalisent aujourd'hui dans les meil
leures conditions l'offre et la demand e, qu'il s'agisse du grand 
ou du petit commerce : magasins , expositions, annonces dans 
les journaux, circulaires commerciales, voyageurs de com
merce, courtiers, commissionnaires en marchandises , même 
les Bourses de commerce, ces moyens n'étaient pas connus de 
l'antiquité, ou ne l'étaient que très imparfaitement. Le lieu où 
l'offre et la demande se rencontraient c'était de préférence 
l' « at1'Ïum auctional'ililn (1) ». D'où la nécessité d'organiser 
pour le mieux cette salie des ventes , de tout faire pour 
donner aux vendeurs et aux acheteurs les moyens de s'en
tendre, et pour faciliter les affaires . 

De là le rôle du praeconium avec toutes ses démarches pour 
réunir ie plus possible d'amateurs autour de la table des en
chères : organisation par lui de la plus grande publicité pos
sible; envois de crieurs publics; apposition d'affiches conte
nant l'indication assez détaillée des choses à vendre, et qu'on 
désigne dans les textes indilTéremment sous le nom de inven
tal'ium : (( qui invenlal'ium Cl/jusque l'ei vendendae nomine 
proposuerit, dit la Lex metalli Vipasc. ; ou de tabula: Cic. de 
Lege agraria Il. 67 : utrum hœc lex an tabula Veratian /E allC-

(1) Cicéro de lege aJrarid l, 7; pro Quinctio, i2. CI!-, IX, 3,lO7 ; XIV, 
i 9.1. 
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tionis? in quâ scriptum esse aiunt : jugera CC in quibus 
olivetum Beri potest; jugera ccc ubi institui vinea possunt ». 

De là aussi le rôle tout particulièrement considérable du 
banquier. Théoriquement, on eût pu se passer de l'interven
tion du banquier dans la vente aux enchères. 

Le praeco organise l'enchère; prend toutes les mesures né
cessaires, préside aux enchères 'proprement dites. Tout semble 
pouvoir très bien et exclusi vement se passer entre le vendeur 
et l'acheteur. Même après l'établissement de l'impôt de la 
centesima, le fermier de la centesima n'a qu'à se fail'e payer 
par le vendeur le mon~ant d'un centième sur le prix de la vente 
réalisée. Et, en effet, nous voyons par la Lex metalli Vipas
censis que c'est Lien le vendeur qui contracte directement avec 
l'acheteur: ch. 1 : cc qui res sub praecone habuerit, si eas non 
addixerit (1) - et intra dies decem quam sub praecone fue~ 
rint, de condicione vendiderit .. . ; au ch. 2 : qui mancipia ali
amvc quam rem sub praeconem subjecerit - et intra dies 
XXX de condicione vendidel'it »O' C'est le dominus qui adjuge, 
non le praeco, ni le conducto1' centesimae. 

En réalité, cependant, il en est autrement ; et le droit du v'en
deur (dominus) sur les objets mis en adjudication ; se borne, 
semble-t-il, à pouvoir, pendant un certain laps de temps, dix 
ou trente jours, contracter , à l'amiable avec l'acheteur de son 
choix. Le plus souven( voici ce qui se passe : le vendeur a 
besoin pressant d'argen,t; l'acheteur, celui qui a besoin ou 
envie de la chose n'a pas à sa disposition l'argent nécessaire. 
L'argenlaT'iu.~ est là, qui a le plus souvent affermé la centesima 
Terum venal~ltm; il est là pour offrir ses services à l' un et à 
l'autre. Au vendeur qui stipule, il promet le paiement immé
diat de la somme offerte par le dernier enchérisseur des en
chères qui vont s 'o uvrir : à partir de ce moment, c'est comme 
si c'était lui qui fît la vente (2). Mais il a commencé par stipuler 

(1) Voir contrà, Karlowa, Rom. Il . G., t. [f, p. 630. « Durch die addictio 
seitens des praeco kommt der Kaufskontrakt zustande )J. Et il cite : Cicé
ron, pro CaeclO8, § 16 ; Pline, H. X. 29, 4,30; 1. 2 § 8. D. pro emt. 41, 4. 
Dans le sens du texte, Voigt. Il. Il. G., T, p. 318 " Endlich nach dem Hiichst
gebote der Kau[abschluss, bekundet durch addictio, seitens des Eigenthü
mers selbst erfolgt, dem dann auch die EigenthumsülJertragung obliegt n. 

(2) Paulys, lIealelicyclopiidie VO ductio, p.227, 1, "So entstehen nie mals rech-
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du dominus, nous venons de le voir, le paiement de la cente
sima du prix de la chose vendue, cette centesima dont il est 
fermier. 

Aussi la loi 18, D. V. 3, parle-t-elle de la vente d'une héré
dité faile par l'argentier: « si possessor hereditatis venditione 
pel' argentarium facla pecuniam apud eum perdiderit ». 

C'est l'argentier qui est censé faire la venle, ayant comme 
acheté du vendeur qui a stipulé de lui le paiement immédiat 
du prix des enchères (1). L'adjudicataire ne connaît que lui, 

!liche Beziehungen zwischen dem Ersteher und Veraüsserer, sondern nur 
zwischen dem Veraüsserer und coactor . Der coactor tritt allein gegenüber 
den Ersteher ais Verkaüfer auf )J. 

(1) Il faut lire sur cette matière de la vente aux enchères l'étude de 
Mommsen: Die Pompeianischen Quittungsta{eln der L. Caecilius Jucundus (dans 
ses Gesammelte Juristischen Schri{len, t. III, p. 220-270) , L'étude a pour 
objet un ensemble de quittances trouvées il Pompéi en 1875 et se rappor
tant aux années 52-62 après J.-C., sauf deux qui sont des années 15 et 27 
après J.-C. La plupart sont des triptyques, les autres des diptyques. Ces 
quittances sont pour la plupart des quittances de sommes dues par l'argen
tier L. Caecilius Jucundus il différentes personnes, pour lesquelles il a fait des 
ventes aux enchères; les autres sont des quittances des somme8 qu'il doit à 
Id. commune de Pompéi comme prix de location de biens ou de revenus de 
la commune affermés par lui. Entre autres conclusions de cette importante 
étude je crois utile, il notre point de vue, de noter : 10 Que Mommsen se 
fait du coactor argenlarius, coactor exacl'ionum ou cuactor tout court une 
idée différente de celle que nous nous en faisons. Pour lui le coactor argen
tarius est celui qui préside aux ventes aux enchères au détail, c'est-à-dire 
quand l'acheteur adjudicataire paie I1U comptant. Son nom de coactor lui 
vient de ce qu'il encaisse les prix; il n'a pas d'avances il faire. L'argenta
rius, le banquier proprement dit , fait les grosses enchères et par suite est 
amené il faire des avances aux acheteurs, ses clients, déclarés adjudicataï'res. 
Les uns et les autres bien qu'ayant la même condition juridique appartien
nent à des classes sociales différentes; 20 Tous les frais de la vente (location 
delasalle,rémunération du personnel nécessaire pour la vente,recouvtementdes 
prix d'adjudication, même le paiementde l' impôt sur la vente àpartir du moment 
où il existe) sont à la charge de l'argentier; 30 Ces ventes sont soumises au 
conirÔle de l'État dans le but de protéger le crédit public (p. 232); 40 Momm
sen admettrait même volontiers que l'État a exigé des personnes voulant te
nir des enchères publiques (coactor ou argentarius), certaines garanties per
sonnelles et pécuniaire's. Les privilèges légaux attachés au témoignage de leurs 
livres justifieraient suffisamment cette idée; 5° Dlns le stipulatus de la for
mule, commun à toutes les quittances: « pecull'ia quae in stipulatum venit 
Caecilii Jucundi n, Mommsen voit la stipulation où le banquier figure comme 
stipulator et l'acheteur aux enchères comme promissor : " die Stipulation, 
die der coactor mit der Auktionskaufern abgeschlossen hat )J, non pas celle 
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tout comme Je vendeur; c'est à lui que l'adjudicataire s'adresse 

par laquelle le maître de l'affdire, le domin-us des choses vendues, stipule du 
banquier le paiement du montant des sommes retirées de la vente: à preuve 
les mots de la quittance nO 112: « quae in stipulatu ejl1s (Jucundus) redegi 
ego» (le créancier, le maître de l'affaire) . Ce passage prouve en même temps 
que le dominus des choses vendues joue un rôle capital dans la stipulation 
par laquelle l'argentier se fait promettre par l'adjudicataire le paiement de 
la somme de la chose vendue. C'est lui qui déduit, pour ainsi d\re, la dette 
de l'acheteur en une stipulation au profit de l'argentier: « rede.git pecuniam 
in stipulatum argentarii »; 6° Il semble résulter des documents que l'ad
judicataire doit payer le banquier dans un délai dont le maximum est de 
4 mois.- Quant au dominus, Mommsen admet lui aussi qu'il est d'ordinaire 
désintéressé ·immédiatement par l'argentier; bien qu'il n'y ait à cela aucune 
nécessité juridique. :"Ious voyons dans ce même document nO 115 (XLV), 
que nous venons de citer, qU'il peut arriver que le bRnquier paie à un tiers la 

. somme due au dominus par délégation de ce dernier : ex delegatueor.um; 70 Un 
des résultats les plus importants de l'étude de Mommsen c'est d'avoir dé
gagé de l'étude des quittances de Pompéi la connaissance d'une phase des 
plus curieuses de l'histoire de l'acceptilatio et de la quittance. La quittance 
de Pompéi comprend deux parties ,bien distinctes, se présente sous une 
double forme: l'une qui est, pour ainsi dire, l'exemplaire principal, l'autre 
qui est l'exemplaire accessoire (Haupt und Nebenexemplar). L'exemplaire 
principal se trouve renfermé dans les pages scellées du triptyque; il est tou
jours écritde la main du débiteur, c'est-à-dire de l'argentier J ucundus, qui parait 
ainsi se donner quittance à lui-même : la teneur est celle· ci : " H S' quae 
pecunia in stipulatum L. Caecllii Jucundi venit ob auctionem Titii (mercede 
quinquagesima minus persol~ta) - habere ou accepisse se dixit L Titiusab 
Jucundo ". - Le second exemplaire, la forme accessoire de la quittance est, 
au contraire, écrite sur les côtés non fermés par le sceau, et d ' une main qui 
n'est jamais celle qui a ecrit l'exemplaire principal; elle est qualifiée ehiro
graphum ; et la somme est écrite en toutes lettres au lieu d'être écrite en 
chiffres, comme dans l'exemplai-re principal. Cette forme accessoire de la quit· 

. tance est écrite par le créancier ou en son nom: « C. Seius scripsi me ac
. cepisse " ~u « ç. Seius scripsi, rogatu (ou mandatu ) L. Titii eurn excepisse ". 
Mommsen démontre que chacan des deux exemplaires représente une 
chose distincte : le premier, l'exemplaire principal, est la rédaction écrite de 
l'aeeepti.latio . Le créancier, le dominus reconnait avoir été payé de la somme 
qui lui revient sur le produit de la vente aux enchères : dixit (le créancier) 
se accepisse (V. Gaius 2, 85); naturellement il faut ici l' intervention de 7 té

'moins, les 7 cives romani qui interviennent dans tous les a~tes de ce genre . 
On comprend dès lors qu'il importe peu que ce soit telle ou telle personne 
qui écrive la mention de cette aeceptilatio . 

Le débiteur peut sans inconvénient aucun écrire lui·même ce qui n'est qu' une 
·simple note , l'acte juridique étant parfaitement distinct et indépendant de sa 
mention écrite . L'aceeptilatio, à cette époque, s'emploie encore comme le 
principal mode d'extinction d'une obligation verbale. 

Plus tard nous voyons, par Gaius et différents textes du Digeste, que cette 
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pour l' « habere licere )); et c'esllui qui répond envers ce der
nier des vices de la chose (1). 

En retour c'est à lui que l'adjudicataire est redevable du 
prix. Le banquier vendeur se fait promettre par l'acheteur , par 
voie de stipulation, le paiement de ce prix; et il y a là comrr e 
une autre sorte de stipulatio al'gentaria où l'argentarius joue 
le rôle de stipulator. C'est à lui à faire rentrer, à ses risques et 
périls, le prix des adjudications faites . D'où le nom qu'il porte 

même aceeptilatio ne s'emploie plus comme mode d'extinction de l'obligation 
verbale que dans le cas exceptionnel où l'obligation s'éteint sans paiement. 
Dans tous les autr~s cas la quittance tend à prendre la forme chirographaire. 
Et c'est justement cette nouvelle forme de la quittance , qui n'est pas encore 
arrivée à se substituer corn piètement à ['acceptilatio et qui se surajoute à cette 
dernière, que nous avons sous les yeux dans notre exemplaire accessoire des 
quittances de Pompéi. Il faut conclure qu'à l'époque de Néron il n'y a plus 
qu'un pas à faire pour abandonner ce mode d'exlinction de l'obligation verbale 
qu'est la quittance formelle orale ou aeceplilatio, consistant en le habere se 
dixit et le remplacer par la quittance sans forme, mais écrite de la propre 
main du créancier : scripsi me aecepisse; 80 Nous relèverons pour finir que 
les quittances des sommes, payées par le banquier pour location des biens 
ou autres sources de revenus du municipe loués par le banquier, ne sontja
mais rédigées sous forme d'accel'tilatio . Le sel'vus publieus , qui J élivre. la 
quittance , ne saurait, en effet, aceeptilare pour son maître : servus nec jussu 
domini aeeept-um {acere potest . La quittance est délivrée par le servus publi
cu., munie de son sceau, et précédée de l'autorisation d'encaisser que don
nent au servus publicus les duumvirs cbargés de faire rentrer l'argent d u 
municipe: quibus est exigendi jus. - Les biens ou revenus du municipe, 
ainsi loués par le banquier Jucundus, sont désignés par les termes suivants : 
ob pascuam, ob {ullollicam, ob avitum et patritum fundi Andiani. Dans ce der
nier il faut voir une de ces fondations de rente, un de ces biens donnés par 
contrats de rentes, qui ont joué un si grand rôle dans les municipes de l'é
poque impériale. 

(1.) Comment peut·i1 le faire? Comment peut-il transmettre la propriété 
d'une chose qui n'est pas à lui? II y a là une difficulté que je n'entreprend rai 
pas de résoudre. Cr. Paulys Realencyclopiidie, VO Auetio, p. 2272. - Mom
msen (Hermès, XIl, p. 94 et suiv.) et après lui Bechmann, f(aur, Il, p . 292, et 
Pernice, Labeo, Il, p. 216, sont tout à fait d'avis qu'au lieu du dominus rerum 
c'est l'argental'ius qui, dans la vente aux enchères, intervient comme vendeur ; 
que les actions qui sortent de la vente, donc en premier lieu les actions ex empto 
et ex vendito trouvelLt leur place entre l'intermédiaire (l'argentarius ) et l'a
cbeteur. - Pour Karlowa, au contraire, Romische Reehtsgesehichte, t.1I, p . 631., 
c'est le .dominus rerum, celui dont les biens doivent être vendu~, qui pro
prement est le vendeur, qui. auetionem {aeit. Celui qui achète aux enchères 
achète proprement du dominu~ (v. 1. 2 § 8 et 9, D. 41. 4. Pro emptore). 

PL. 3 
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très souvent dans les textes de COàctOl', coactor argental'ius ou 
mieux, argentarius coactor : 40, § 8, D, XL, 7 : « al'gen
tal'ius coactor quum pene totam fortunam in nominibus habe
ret (1) l) : celui qui fait rentrer les créances. En vertu de quel 
droit? En vertu de la stipulation dont nous venons de parler, et 
dans laquelle il joue le rôle de stipulator. Et cette promesse 
même il se la fait faire par l'acheteur sur è.élégation expresse ou 
tacite du dominus ('2). En réalité, c'est J'argentier qui conduit. 
tout dans la vente aux enchères; qui a le rôle prépondérant, 
comme s'il était le véritable dominus. Et de plus, comme c'est 
lui qui, faisant ainsi pour l'acheteur les avances du prix d'achat~ 
permet à ce dernier de prendre part à la vente, même quand il 
ne peut pas payer comptant, on peut dire de l'al'gental'ius, qu'il 
est véritablement dans cette société l'âme des affaires, le cour
tier, l'intermédiaire indispensable de toules les transactions. 

A partir de qüelle époque a-t·il ce rôle capital? on est tout 
étonné de constater que c'est au moins à partir de la fln du 
Ille siècle, dès l'époque de Caton. 

C'est un fait bien connu que la vente aux enchères des pro
duits de l'agriculture joue un très grand rôle dans l'économie 
de l'exploitation agricole, telle que l'a décrite Caton . Je me per
suaderais cependant volonliersqu'o n n'a pas fait assez attention 
à quelques expressions difficiles du de Re l'ustica capables, bien 
comprises, de jeter une vi ve lumière sur la place considérable,. 
que l' argentier tient· déjà dans la vie d'affaires de cette loin
taine époque. 

Le premier passage, qui doit nous occuper, est le chap . '11;0 

(1) J 'ai quelquehésitation à rapporter ici la plupart des inscriptions citées
par List dans Realencyclopadie v' Audio, au commencement de la colonne 
2212:C. 1. L. V, 8212; VI,i859-1923;Xr , ~156, 3820,5825; XIV, 2886. Dans
les dernières s·eules, le terme coactor argentar·ius paraît avoir un sens assez 
déterminé ; mais il se présente accompagné du mot Caesaris: (Caesaris coador 
argentarius) et peut désigner dès lors une fonction toute particulière qui n'a 
rien de commun avec celle du coactor argentarius de la loi 40, § 8, D. XL. 1 . 
Dans le t. VI, nO 8728, il est question d'un affranchi d'Auguste: coactor ar
gentarius Caesaris; au nO 1923 d'un homme libre qualifié « coactori argenta
rio» ; au nO 1936 simplement d'un coactor. - Le coactor dans les corpora
tions paraît avoir été simplement le trésorier; coactor aemrius , v. Anllales 
de l'Institut de correspondance archéologique, an. 1852, p. 308. 

(2) Je rappelle ici le texte de Gaius IV-126a• 
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du deagricultura (1) : « (l'uctum ovium hac lege venire opor
tet ... die lanam et agnos vendat menses X, ab coactore rel e;, 
get ('2) », dont il faut rapprocher le chap. 146 relatif à la ven te 
des olives sur pieds : « oleam pendentem hac lege venire opor
tet. Olea pendens in rundo Venafro venibit. Qui oleam emerit 
amplius quam quanti emerit omnis pecuniae centesima acce
det, praeconium praesens ss. L ... Dies argento ex K. nov. 
mensum X oleae legendae faciundae quae locata est, et si 
emtor locarit, Idibus sol vito. Recte haec dari fierique satisque 
dari domino aut cui jusserU promiltito, satisque dato arbi
tratu domini. Donicum solutum erit aut ita satis datum erit, 
quae in fundo inlata erunt, pigneri sunto ... Si em tor legul is 
et factoribus, qui illic opus fecerint, non solverit, cui dari opor
tebit, si dominus volet, sol vat. Emtor domino debeto et id satis 
dato proque ea re ita uli s. s. e . item pignori sunto ». 

Le texte n'est pas sûr; la plupart de ceux qui se sont occu
pés du de Re l'Ustica sont d'accord pour reconnaître que le texte 
a dû être remanié aux époques postérieures, et qu'il est très 
difficile, pour ne pas dire impossible, de séparer les addi
tions. A le prendre tel quel, rien de moins facile que de 
dégager le sens de ces passages. On n'a pour s'en convain cre 
qu'à parcourir les commentaires aussi copieux que confus de 
l'édition des Sc/'ipto/'es l'ei l'usticae de Gesner, l'édition plus 
récente de Schneider (Turin), et enfin les commentaires que Keil 
adonnés dans le tome 2 de son édition de Caton et de Varron (3), 
et qui ne sont le plus souvent que la reproduction pure et sim pIe 
des notes des éditions antérieures. 

(1) Edition Keil , Leipzig, Teubner, 1884, gr. in-80. 

(2) Voici le texte de l'édition Gesner,« Scriptores rei r usticae, editio 2a 
Lipsiae, 1113, 2 vol. in-4°, l, p. U3 : Fructum ovium hâc lege venire oportet . 
In siogulas casei P. l. s. dimidium aridum, lacte feriis quod mulserit dimi
dium et praeterea làctis urnam r. Hisce legibus agnus diem et noctem qui 
vixerit, in fructum, et Kal. jun . emtor fructu decedat . Si interkalatum erit , 
K. Maiis. Agnos XXX, ne amplius promittat. Oves quae nOD peperint binae 
pro siugulis in fructu cedent. Die lanam et agnos vendat. Menses X ab coactore 
releget. Porcos serarios in oves denas singulas pascat. Conductor II menses 
pastorem praebeat. Donec domino satisfecerit, aut solverit, pignori esto. 

(3) M. Porei Catonis de agri cultura liber . - M. Terenti Varronis rerum 
rusticar um libri tres ex recensione Henrici Keilii. - Lipsiae, in cedibbus Teu
bneri, 1884-1897, 3 vol. in-B'. 
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Les conclusions à peu près certaines qui se dégagent du 
texte sont les suivantes: 10 Le propriétaire agriculteur, d'ordi
naire, vend aux enchères le produit des différentes branches 
deson exploitation: qu'il s'agisse de vin, d'huile, ou de produits 
de sa grange, il semble qu'il ne connaisse pas d'autre moyen 
de se débarrasser de ses produits que celui de la vente aux en
chères (1); 2° l'usage est que les ventes ne se fassent pas au 
comptant. L'usage commercial semble être que la récolte ache
tée ne soil payée qu'au bout de 10 mois: Keil, suivant sur ce 
pointBekker (2), qui adopte le texte suivant: « dies ar'gento ex 
kal. nov. mensum X oleae /egendae faciendae, quae locata est et 
si emptor local'it, idi/Jus so/vito » com prend expressément que 
10 mois à partir des Kalendes de novembre sont accordés à l'ache· 
teur pour payer la récolte (3), L'acheteur a donc dix mois pour 
payer, c'est-à-dil'epresque un an après la ré colle faile; 3°quel est 
pendant ce temps la situation de l'acheteur envers le vendeur? 
Celle d'un débiteur qui s'est engagé envers le créancier en lui 
donnant des ga1'anties : c'est ce que disent ces mots du § 146: 
recte haec dari fiel'ique satisque dar'i domino .... promiUito satis
que data arbitJ'atu domini, Et, en même temps , le vendeur a un 
droit de gage sur tous les ustensiles et tout l'instrument d'ex
ploitation que l'acheteur a introduit dans le bien pour ramas
ser la récolte vendue :« donicum solutum erit aut ita satis da
tum erit, quae in fundo in lata erunt, pignori sunto )); 40 De 
quelle nature sont 'les garanties données par l'acheteur au 
vendeur? C'est ici que la cl10se devient intéressante pour nous. 
Je relève d'abord dans le chap, 146 trois mots, que je souli
gne; il est dit: (t recte haec dari Gerique saLisque dari domino, 
aut cui jussel'it, pro'mittito saLisque dato arbitratu domini ». 

« domino aut cui jussel'it ». L'acheteur s'engagera par stipulation 
(promissio) envers le vendeur, le maître, ou telle autre per-

(1) La rédaction partiûulière du § 146 met la chose hors de doute: « qui 
oleam emerit, ampli us quam quanti emerit omois pecuniae centesima accedet 
_ praeconium prasens ss. L dato . - La mention du 1 0/00 (centesima pe
cuniae) est probablement un remaniement de l'époque postérieure. 

(2) Bekker dans la Zeitschrift (ur R. Geschichte, t. Ill, 1864, p. 423. 

(3) KeiI, Catonis de agri cultura liber, etc., t. II, p. 158: « argento solvendo 
emptori decem menses post Kalendas novembres conceduntur (excepta ea 
summa quae pro olea legenda et racienda datur ». 
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sonne que celui-ci désignera: c'est-à-dire il y aura novation 
par changement de créancier; véritable délégation de créance . 
Cette créance, qui peul n'être échue que dans 10 mois, peut 
faire l'objet d'une véritable cession de la part du propriétaire 
en faveur de son créancier. Et l'on ne peut s'empêcher de poser 
cette question: pourquoi le cessionnaire ne déléguerait-il pas 
celle créance à son tour à son propre créancier (1)? 

Une phrase obscure du chap. 150 nous met, je crois, sur la 
trace de la seconde pratique, non moins intéressante pour nous 
que celle que nous venons de signaler. Voici la phrase : die 
lanam et agnos vendat menst3S X ab coactoJ'e releget. Je n'ai pas 
besoin de dire que les Commentateurs se sont escrimés sur 
la phrase de toutes les manières. Gessner, après Gronovius, 
a voulu qu'il fût dit là que le « conduct01' ') ou l'acheteur doit 
vendre au moment qu'il estime le plus favorable la laine et les 
agneaux; et que le dixième mois à partir du commencement de 
celle année c'est-à-d 'Ire à partir des Kalendes de juin ou de 
mai, il délègue au maJ[re du troupeau son coacto!', le coaetor 
dont il se sert pour recueillir les menues sommes qu'on lui doit 
pour les fruits qu ' il a achetés en gros et qu'il a revendus en 
détail (2). Mais il me semble qu'on n'a pas cpmpris l'économie 
du chapitre en donnant au verbe « releget » : a coactore releget 
le conductol' pour sujet, ce qui amène au sens que c'est ce 
conductor qui délègue son coactor pour payer le vendeur. Il 
est plus conforme à la suite des idées du paragraphe de voir 
dans le vendeur, le dominus, le sujet de ce verbe. Le passage 
depuis les mots: In singulas casei, etc., jusqu'à notre phrase : 
die lanam, etc., forme comme une sorte de parenthèse dans 
laquelle l'auteur, mettant à profit son expérience, indique 
quel esl d'après lui le produit moyen que peut prétendre retirer 
d'un troupeau (probab lement de cent bêtes) le dominus et par 

(1) Il semble que celle leçon si importante: « aut cui jusserit » soit hien 
celle qu' impose l'examen attentir de; manuscrits . Keil nous avertit, t . II, 
p. 185 , que c'est la ·Ieçon des meilleurs manuscrits: « cui jussel'it optima apo
grapha, cui jus erit Politianus mious accurate, ut videtur, correctâ [ectione 
principis editionis cujus er'il. 

(2) Keil, t. Il, p. 163, « deleget domino gregis a coactore SUD, quo utitur 
ad minuta aera cogenda ex rructu , quem ipse emit integrum, hoc est sol vat 
domino per coactorem summam de quâ inter ipsos convenit ». 
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conséquent sur quelle base le conductor doit établir ses offres . 
Pour- chaque brebis tant de livres de fromage, tant de lait; 

tous les agneaux qui naîtront à condition pourtant qu'ils vivent 
un jour et une nuit; et la date d'expiration du contrat de louage 
du troupeau sera les kalendes de juin. Le nombre des agneaux , 
qui doivent entrer en ligne de compte ne doit pas dépasser 30. 
Les brebis qui ne produiront pas seront comptées deux pour 
une . Le dominus aura le droit d'entretenir de petit-lait autant 
de porcs que le troupeau loué comptera de fois dix brebis . -
Et maintenant que cette location de l'usage du troupeau soit 
faite pour dix mois : (( die lanam et agnos vendat menses X, ab 
coactOl'e releget (dominus); » et que le dominus perçoive le prix 
de la location du coactor, de l'argental'ius coaetol' qui a 
présidé à la vente aux enchères (1). Je confesse qu'ici, pour 
arriver à ce sens qui est partieIIement celui de Rudorff (2), je 
dois corriger le l't'leget du texte de Keil en relegat (relegere : 
percevoir, recuei llir (3) . Est-ce donc trop osé? 

II semble bien en tout cas que, dans l~ plupart des enchères , 
les ventes ne se font pas au comptant. Le vendeur fait crédit 
à l'acheteur en retour des garanties que peut lui fournir ce 
dernier. L'acheteur, ne pouvant payer, délègue au vendeur un 
autre débiteur. Au ch.H9 de ce même de re rustica de Caton, il 
propos de la location d'un pâturage d'hiver : qua Lege pabulum 
hibernum venil'e opol'tet, nous trouvons l'indication très nette 

(1) « Fruct um ovium hac lege venire oportet. in sin gui as casei P. I. S. dimi
d ium aridum , lacte fedis quod mulserit dimidium et ,praeterea lactis, ur
nam unam : hisce legibus , agnas diem et noctem qui vixerit in fractum : et 
Kal-J an. emptor fructa decedat; si interkalatUlll erit, K. Maiis . Agnos XXX 
ne amplius promittat, oves qure non peperint binae pro singalis.in fructu 
cedent. die lanam et agnos vendat menses X, ab coactore releget. porcos sera
r ios in oves denas singulos pascat. condactor daos menses pastoram prae
beat 

(2 ) RudorfT, Index lectionum Berolinensium, 1846, in legem pabuli et 
legem ovium fractus . (Cf. Bekker, Zeitschri(t (ür Rechtsgeschichte, t . III 
,(1864), p. 423). RudorfT veut qae l'argentarius coactor, qui a déjà vendu 
à la criée le fruit du troupeau, soit le même qui paie, dix mois après, le 
dominus du troupeau sur l'argent provenant de la vente faite à la criée par 
lui-même de ces fruits du troupeau qu'a achetés l' année précédente le con
ductor. - Tout ceci est fort compliqué et les érudits nc sont sans doute pas 
près de s'entendre. 

(3) Cf. le texte de Gessner. 
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de cette délégation: « donec pecuniam (conductor) satisfecerit 
aut delegal'it - pecus et familia, quae illic (pabulo) erit, pi

gnori sunto )J . 

Je demande: qui donc sera ainsi délégué au vendeur? qui 
'l'emplira dans les venles aux enchères ce rôle d'intermédiaire, 
de dclegatus , sinon l'al'gental'ius coactor que nous avons vu à 
l'époque postérieure jouer précisément, dans les ventes vo
iontaires, un rôle exclusif, qui en fait le facteur prépondérant 
du commerce de l'ancien monde? 

Mais il semble bien que le banquier ait joué le même .rôle 
dans les ventes aux enchères forcées . Ces ventes aux enchères 
on le sait, se produisent dans deux cas : ou bien ce sont des 
particuliers, qui sonl créanciers et qui font vendre le bien ; ou 
c'est l'État qui réalise la vente à la suite d'une condamnation 
pour crime ou enrichissements illicites dans l'exercice des 
fonctions publiques (1) . Dans les deux cas, on ne connaît pas 
primitivement la vente à part et isolée de quelques biens par
ticuliers . C'est de tout le patrimoine du débiteur poursuivi qu'il 
s'agit de se débarrasser en une fois. Dans l'un et l'autre cas, 
l'acquéreur est considéré comme une sorte de successeur uni
versel, un héritier du maître des biens vendus : « similiter et 
bonorum emploI' fieto se herede agit )J, dit Gaius IV, § 35 . Cf. 
Institutes de Justinien, III , XII . 

La situation n'est pourlant pas tout à fait la même dans l'un 
et l'aulre cas, sous le double rapport des obligations qu'il con
tracte envers les créanciers du maître des biens vendus, et 
de la nature du droit que lui confère la vente. Dans remtia 
bonomm, c'esl-à-dire la vente faite aux diligences et poursuites 
des particuliers , il est tenu de payer aux créanciers une fractio~ 

(1) Certains veulent que pendant , très longtemps le débiteur n'ait répondu 
que sur sa personne du paiement des dettes ; et que ce ne soit qu'à partir 
de l'introduction de la Bonorum vendicio del'Edit de Rutilius qu'il y ait eu exé
cution sur les biens. Il faut sans doute admettre, comme le veut Leonhard , 
Paulys Realencyclopiidie, VO Bonorum emptio , que le principe, que le bien du 
débiteur peut être vendu, est plus ancien que la Bonorum vendicio du préteur 
R utilius (p . 707). Il n'est pas sûr du tout 'que le corps seul du débiteur, et 
non son bien repondtt de sès dettes . Mais ce n'est q u'ap'rès l'Édit du préteur 
R utilius au 7' siècle de Rome, que la venditio bonomm dut se faire par 
une vente unique de tout le patrimoine à l'emptor bonol'um. 
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Empire, le receptum argental'ii et le constitut aient pu être dé
désignés par le même mot èLV'ttcp6lV1jûtÇ, être considérés comme 
représentant deux espèces du même genre . Le constitutum était 
essentiellement à l'origine - c'est généralement admis - le 
constitut d'une dette propre ; mais il ne tarda pas à servir à 
cautionner la dette d'autrui. Le receptum, deson côté, avait es
sentiellement pour objet la detle d'un tiers; et il rept'ésentait 
cependant un engagement propre, une promesse abstraite et 
absolue ne liant que le recipiens : les points de contact étaient 
donc nombreux, la ressemblance grande . L'analogie de la 
forme employée dans l'un et l'autre cas semble avoit, décidé de 
l'emploi du même mot grec &V'ttcp6lV"1)O'tç pour les désigner l'un 
et l'autre. Dans l'un et l'autre cas : le cas du receptum et le cas 
du constilutum, il est certainement dans l'esprit du temps que la 
forme de l'affaire ait consisté dans une demande suivie d'une 
réponse correspondante . Cette réponse, c'est 1'&V'r tcp0v'~û t Ç , qui a 
donné son nom il l'institulion même. Pour le l'eceplum ce n'est 
guère douteux après tout ce que nous en avons dil; el, s' il 
fallait de cela une preuve nouvelle, il faudrait la voir dans 
l'emploi de ce mot méme &V't'tcpu'lV ·~ O' tÇ pour le désigner. Mais en 
ce qui concerne le constitutum, devenanl de plus en plus lui
même une sorte d'intervention pour autrui, et le receplum 
arrivant assez souvent à faire double emploi avec lui, il n'y 
avait aucun inconvénient à se servir du mot &V't't cp u')v·~O' t ç pour 
désigner le constÏllltum lui-même. 

Mais il semble que par toul cela la question de savoir si le 
receptnm argentarii est un contrat solennel ou un contrat sans 
forme n'est pas loin d'être résolue. Comme l'a très bien senti 
Schlossman, op. cil ., p. 1,83, sans peut-être reconnaître à l'ar
gument toute sa force, l'emploi du mot èLV't'tcp0v·~O' t Ç pour dési
gner le receptllm témoigne de la nécessité d'une certaine form e 
du contrat, puisque c'est par cette forme même qu'on le désigne . 
Ce n'esl pas tout d'abord le constitutllm qu'on a pu nommer ainsi , 
puisque le constitutum n'a jamais élé lié à une forme détermi
née, pas plus à une forme orale qu'à toute autre. En grec on appe
laille receptum &V'r t cpu')v·~O'tÇ : responsio du nom d'un élément de 
racle de l'engagement, comme en' Iatin et en se plaçant au même 
point de vue on l'appelait receptum " recipere : Recipisne? re
cipio; comme dans des cas légèrement différents on employait 
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le terme équivalent sponsio; et, en se plaçant à un autre point 
de vue: celui de j'acte accompli par l'autre partie , stipulatio • . 

Mais tout cela su ppose bien dans tous ces cas une forme de 
l'acte . L'&V't'tcp6JV1jO'tç ou 1'eceptum de l'argentier, tout comme la 
stiplliation classique, tout comme la sponsio du plaideur, ou 
celle du fidéjusseur qu'on désigne proprement par le terme du 
sponsor, toules ces institutions avec les dénominations qu'elles 
portent supposent l'emploi d'une forme qui fait de ces divers 
contrats des contrats formels. 

Il semble qu'après tout cela l'argumenlation de' Lene! (1 ) 
s 'acharnan t, con tre Bruns, Karlowa, Schlossman, Rossello, à nier 
le caractèl'e formel du 1'cceptum, resle sans valeur. Les mots de la 
constitution 2, CJ , IV, 18 : « Recepticia actione cessante, quae 
sollemnibus vcrbis composita inusitato recessit vestigio, necessa
rium nobis visum est magis pecuniae constilulae naturam am
pliare », doivent s'entendre de la manière la plus naturelle, la 
plus simple. On ne saurait , comme le veut Lenel et ceux qui 
le suivent, prétendre que les mots « aclione quae solemnibus 
verbis composita n, désignent non pas le receptum qui sert de 
base à l'actio, mais l'aclio elle-même qui ne pouvait être concue 
qu'en termes traditionnels et consacrés. En établissant par 
d'autres moyens la réalité du caractère formel de l'acte, nous 
avons décidé, ce nous semble, de l'inlerprétation qu'il convient 
de donner aux mols en question; et que ces « solemnia verba» 
se rapportent bien à l'acte lui-même, non à l'action. Et d'autre 
part il me paraît difficile, même si on consent à suivre Lenel 
sur son terrain, ùe répondre aux objections de Schlossman, 
p. 177 : « D'abord les mots d'une rormule d'action ne sont jamais 
des cerla ou solemnia verba au sens où l'on emploie toujours cette 
expression . L'expression cula t'el'ba, solernnia vM'ba, certa verba 
et solemnia désigne des paroles, des cérémonies et des formules 
qui nOlls sont livrées par la tradition et auxquelles on ne sau
rait rien changer. Par exemple les formules de la mancipatio 
et en partie les legis actiones . II n'en est pas ainsi pour les for
mules de la procédure formulaire . Il est certain qu'elles peuvent 
changer constamment avec le caprice ou les vues nouvelles du 
magistrat, qui peut pour chaque cas particulier trouver une for-

(il Das Edictum perpetuum, 2te Aufl., p.128. 
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. la sponsio qui fait le receplum argentarii présenter les mêmes:. 
caractères que celles de la sponsio du sponsor tel que le com
prend. M. Lévy. Dans la théorie de M. Lévy deux caractères; 
découlent du caractère originaire de la sponsio que prête la cau
tion : le caractère de corréali té ' de l'obligation qui incombe à 
Lous les sponsores quand ils sont plusieurs, et d'autre part, la: 
limitation de cette corréalité par la loi : « sponsoret fidepromissor 
lege Furia biennio Iiberantur et quotquot erunt numero eo tem
pore quo pecunia peti potest, in tot parles diducitur inter eos 
obligatio, et singuli viriles partes dare j uben tu!'» (1). La règle,au 
début, c'est donc la responsabilité solidaire de tous les sponso
Tes et promissores; le § 121 de Gaius coupe court à toute héSI
tation sur ce point: sed cum lex Furia tantum in Italia Locum 
habeat,evenit,ut in ceteris provinciissponsol'es quoque et fidepro
missores proinde ac fidejussores et perpetuo teneantur et singuli 
in solidum obligentur. Mais on trouve la condition faite aux 
sponsores trop dure et on travaille à l'adoucir: la loi Furia sup
prime pour les sponsores intervenant au moment où s'engage 
J'action la solidarité et laisse chacun d'eux répondre pour sa part 
virile de la dette; et cela pour le territoire italien. Déjà avant la 
loi Appuleia le législateur, n'osant pas mettre de côté pour les 
sponsores le principe de la solidarité, avait essayé d 'y apporter 
un correctif en accordant au sponsor quia vait payé pour les autres 
la faculté de se faire restituer par eux ce qu'il avait payé pour eux 
de plus que sa part: G. III, 122.-La loi Furia limitait en même 
temps la durée de la responsabilité des sponsores et pl'omis:ço-
1'es, tandis qu'auparavant cette responsabilité était per'pétuelle 
c'est-à-dire durait autant que la vie des sponsores eux-mêmes .. 
La loi Cicereia marchant dans la même voie, visant à délimiter 
de plus en plus nettement la responsabilité des sponsores exige 
du débiteur principal la déclaration préalable du nombre de 
sponsores qui interviennent pour lui, sous peine de nullité de 
l'engagement de ces derniers : G. III § 123 . 

Toules ces mesures sembleraient être contre la nature de l'en
gagement du sponsor. Dans la pensée de M. Lévy, elles sont 
au contraire, tout à fait dans l'esprit de l'institution, si l'on 
pense que le point de vue moral rem porte ici sur le point de 

(i) Gaius, Ill, § 121. 
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v ue juridique; que le sponsor en droit cort'eus debendi avec le 
débiteur principal, solidairement responsable avec lui de la 
dette , en fait ne doit être mis en cause qu'à la dernière extré
mité . Sans doute on commençaità se départir de la réserve qu'on 
avait mise jusqu'alors à mettre en cause le sponsor ; et il 
était dès ce moment tout naturel qu'on s'évertuâ t à ne pas ren
dre trop dure la si tuation de cette caution à laquelle ses bons 
sentiments ou son esprit de famille avaient fait accepter de se 
soumettre à des liens si rigoureux. 

C'est le même ordre de considérations qui semble, dès le
début, avoir introduit la règle que la responsabilité du sponsor 
et du fidepromissor n'est pas héréditaire, ne passe pas aux hé
ritiers . Avec certains auteurs( 1), M. Lévy estime que celte nOll
transmissibilité passive de l'obligation du sponsor à l'haritierest 
chose qui va de soi et à quoi on doit s'attendre tout naturelle
ment, étant donné le caractère particulier du contrat « où le côté 
moral l'emporte sur le côté pécuniaire» .Mais d'autres causes que· 
celle-là agissent, en droit romain, pour exclure la transmissibilité 
héréditaire de l'engagement du sponsor . Le droit romain a de 
tout temps répugné à admettre facilement l'hérédité des actions . 
C'est une « certisûma juris 1'egula » que les actions pénales ne 
compètent pas contre l'héritier .01', àces époques reculées et même 
à l'époque classique, les actions en dommages-intérêts étaient , 
pour le plus grand nombre, des actions pénales; les actions 
pénales étaient ce qu'on connaissait le mieux. La règle n'était 
donc pas la transmissibilité héréditaire des action·s (2) . Dès le 
temps de Gaïus ou même bien avant , il est vrai , dans les 
actions nées de la sponsio de cautionnement, les prétentions. 
à faire valoir ont bien été considérées comme nées du con
trat lui-même, de la sponsio, et tendant par conséquent di
rectement à l'exécution du contrat ou à la prestation de domma
ges-intérêts ; et l'on ne pouvait songer, à invoquer ici Je prin
cipe de l'intransmissibilité propre à l'action pénale . Mais le plus 
souvenll'action pénale servait à dissimuler une action en dom
mages-intérêts; et le caractère si je puis dire formel de l'action 
l'emportait . alors sur sa nature réelle . Quand le lésé rembour-

(1) V. Esmein, Cuq, Wrard. 
(2) Lévy, p . 5~ et s. 
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sait la somme convenue à titre de peine, on ne s'inquiétait 
pas s'il Fallait voir dans la somme payée une véritable compo- 
sition pénale ou une simple compensation pécuniaire pour la 
promesse non tenue d'une prestation. 

C'est Labéon qui semble le premier avoir distingué dans 
ces actions pénales nées d'une violation du contrat cet élément 
de la com pensation et en avoir tiré la conséquence que cette 
action doit être héréditaire, dans la mesure où elle est au fond 
une action en dommages-intérêts . . L'enrichissement du défen
deur et de ses héritiers entraînait la transmissibilité de l'action . 
contre ces derniers. M. Lévy trouve une preuve de son affir
mation dans Paul D. 39 , 4,4, pro et Ulpien, D. 15,1,3,12. 

Ordans i'affaire du cautionnement par sponsio, l'obligation de 
répondre pour le débiteur principal était contractée sans aucune ' 
arrière-pensée d'enrichissement, sans la moindre perspective 
·d'unecontre-prestation quelconque; il ne paraissait pas juste 
de faire supporter par un tiers, par l'héritier, les conséquences 
fâcheuses de l'inexécution du contrat. Il ne fut pas admis que 
l'obligation du sponsor passât à son héritier. 

Dans tout contrat de cautionnement, il y a deux choses à 
considérer, dit très bien M. Lévy (1), qui aboutissent chacune 
à des conséquences tout opposées: il yale côté cautionne
ment proprement dit, le but où tend le contrat; puis il yale 
·côté contractuel: le cautionnement est un contrat comme un 
autre . Suivant qu'on l'envisage d'un point de vue ou de l'autre , 
les conséquences, en ce qui touche la transmission hérédi
taire, sont tout autres: si c'est le côté cautionnement qui l'em
porte, l'obligation tend naturellement à ne pas passer aux héri':' 
tiers; si c'est le côté contractuel, la transmission héréditaire 
passive et active tend à s'imposer: Nous venons de voir comment, 
en ce qui concerne le spon.~or et le fidepl'omissor, c'est le pl·e
mier côté qui s'impose à l'attention . 

C'est le second côté, le côté contractuel qui l'emporte dans la 
,fidejussio. Ce n'est pas le lieu de nous étendre ici sur cette 
Forme plus récente du contrat de cautionnement. Contentons
nous de dire qu'on peut voir dans l'histoire de ceLLe nouvelle 
forme du contrat de cautionnement à laquelle M. Lévy consacre 

(1) P. 47. 
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la seconde partie de son livre, comme une sorte de contre
,épreuve de ses conclusions, que nous venons d'indiquer, sur 
la nature de la sponsio. Datant de l'époque de Labéon (1), créée 
probablement par 1 ui, pour remédier aux inconvénients et à 
'l' insuffisance du cautionnement par sponsio et fidepromissio , 
la fidejussio servit d'abord à dégager le caractère accessoire 
·de l'engagement de la caution, à manifester que la caution 
n'entendait pas prendre sur lui l'obligation du débiteur prin
,ci pal au .même titre et au même rang que ce dernier, mais 
venir en seconde ligne pour lui servir proprement de caution. 
Elle étendait en même temps le domaine du cautionnement à 
tout le domaine des contrats; et, contrat nouveau, où domine 
le côté contractuel et non pas la préoccupation du but pour 
lequel on l'emploie, elle a toutes les propriétés que n'a pas 
l'ancien cautionnement par la sponsio : responsabilité solidaire 
des fidejusores, transmissibilité de l'action aux héritiers, perpé
tuité de l'obligation et de l'action . Mais nous avons vu que 
l'ancienne sponsio avait eu justement autrefois ces mêmes pro
priétés qui lui avaient été successivement enlevées pour la 
tenir en hàrmonie avec le caractère essentiel de cautionne
ment moral qui avait d'aburd été le sien (2). 

Pendant ce temps J'ancienne sponsio qui, comme sponsio du 
'sponsor: de la caution, et comme sponsio-sti pulatio, a passé par 
tant de transformations, l'ancienne sponsio se perpétue avec tous 
ses caractèt·es archaïques dans la sponsio par laquelle se Forme 
le receptllm argentarii (3). . 

(1) P. 123. 
(2) Par un lointain détour, dans des milieux tout autres , il semblait donc 

·que l'on vînt sinon à la même institution, du moins à une institution ayant 
certains effets analogues; et l'ingéniosité de la jurisprudence suffisait à cela. 
A la base de l'institution nouvelle, elle place le jussum, la déclaration par 
'laquelle le jubens s'oblige pour la dette d'un autre envers le créancier, à ti
tre de débiteur sinon techniquement accessoire, du moins adjoint, donc tou
jours comme débiteur en second ordre; et pour lui faire produire tous les 
effets de droit civil uésirables et :nécessaires elle l'incorpore dans le type 
de l'obligatio verborum. L'adjonction de la {ides reste tout à fait secondaire: 
~lIe est là simplement pour renforcer le jubere; et parce que depuis de longs 
siècles elle figurp. déjà dans le vieux fidepromittere, aussi ancienne que l'an
ilien contrat de cautionnement lui-même. 

(3) M. Partsch, dans son article: der ediklale Garantievertrag durch re
ceptum, paru dans la Z. der Savigny Sti{t., t. XIX (1908), exprime une opi-









82 LES BANQUIERS 

puisqu'il est proprement sponsio, nous l'avons vu; et que 
Gaius nous dit expressément que l'engagement par les mots: 
spondesne? spondeo est la chose propre des citoyens romains . 

La réponse est simple. Nous avons démontré que le recep
tum est un engagement tout voisin de celui que con tracte par 
la sponsio le sponsor, que c'est au fond la même institution. Il 
n'est pas dit qu'il ne doi ve, qu'il ne puisse se contracter qu'exac
tement de la même manière et dans les mêmes termes . Il faut 
en venir à ceci qu'un même fond d'idées et d'institutions juri
diques existe à Rome et dans les cités qui l'entourent ; que 
donc, sous les noms divers: sponsio, fideprornitto, dico, etc., 
a dû exister partout un mode au fond identique de s'engage!' 
solennellement. Pour des raisons particulières, l'un de ces ter
mes sponsio restait réservé pour désigner et servir à réalise!' 
ce mode d'engagement chez les Romains; mais on avait vague
ment conscience, sous la diversité des appellations, de l'unité fon
damentale des modes d'engagement solennels usités ici ou là, et 
diversement désignés. Et il était tout simple que sur la base de 
traités de réciprocité, les différents peuples du Latium s'assuras
sent mutueltement le respect des engagements conclus de la sorte 
entre citoyens et non-citoyens. A cela doit son origine, le recep
lum. Le receptum est le contrat de cautionnement conclu non 
par les mots sacramentels spondesne? spondeo, exclusivement 
romain, mais par les termes équivalents usités chez les péré
grins: fidepromitto , dico, etc. 

L'agent tout désigné de cette reconnaissance, sur ce terrain , 
de l'équivalence fondamentale de la fidepl'omissio latine et de 
la sponsio romaine c'était naturellement le préteur, dont nO\1S 
avons vu partout le rôle si considérabl e. Il suffisait, pour que 
pussent être établis des rapports juridiques parfaitement précis 
entre l'argentarius latin et un autre latin établis à Rome, ou 
entre l'argentier latin et le citoyen romain, 'que le préteur péré
gr in voulût prendre sur lui de protéger efficacement le contrat 
conclu entre eux par le moyen de la fidepromissio latine. Or, le 
préteur n'était pas pour s'effrayer de cela. . 

Il nous resterait, pour achever de nous faire une idée du rôle 
du préteur dans toute cette matière de la receptio a1'gentario
rit~, à étudier la nature de l'action par laquelle se réalise l'ob li-
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gation du banquier: l'actio recepticia. On est d'accord pour ad
mettre qu'i! faut y voir une variété, une adaptation particulière 
de ]'actio legis per condictionem des lois Silia et Calpurnia. 
Gaius nous apprend IV, 19, que cette i legis actio per condic
tionem, cette « actio in personam qua intendimus dari nobis 
oportere» « conslituta est per legem Siliam et Calpurniam , lege 
quidem Silia cel'tae pecuniae, lege vere Calpurnia de omni 
certa re ". Cicéron, d'autre part, dans le p. Q. Roseio, 40, 10 
nous pade d'une (( pecunia tibi debebatur certa, quae nunc pe
titul' per judicem : in qua legitimae partis sponsio facla est >J. 

Un peu pl us loin ch. V § 1 0 nous trou vons répété : (c pecunia petita 
est certa; cum tel'lia parle sponsio (acta est ». Enfin Gaius con
firme tous ces renseignements: IV § 171 : (( Temeritas tam agen
tium quam eorum cum quibus agitur, modo pe6unia1'ia pœna 
modo jurisjurandi religione modo metu infamiae coercetur; ea 
que praetol' ..... adversus in(itiantes ex quibusdam causis du
pli actio constituitur, veluti si judicati aut depensi aut- dam ni 
injuria aut legatorum per damnationem relictorum no mine 
agitul'; ex quibusdam causis sponsionem (acere permittitur 
veluti Je pecunia ('l'edita et pecunia constituta; sed certae qui
dam creditae pecuniae tertiae partis, constitlltae vero pecuniae 
partis dimidiae » . Cette legis actio pel' condictionem est de na
ture pénale. Le dernier texte de Gaius le met parfaitement en 
lumière . Il est parlé, en effet, de la temeritas agentium ... , de 
{( paena pecunial'ia", de peine infligée à ceux qui ont nié 
de mauvaise foi un engagement solennellement pris . Cette 
peine se monte dans la condictio de certa pecunia et de omni 
certa re au tiers de la valeur due: cela est non moins certain. 
Comment arrive-t-on à ce résultat? Par quel mécanisme ? Gaius 
et Cicéron nous l'indiquent également. Ex quibusdum causis 
spons~onem (acel'e permittitu1', dit Gaius. «( Cum tertia parte 
sponslO facta est ", dit Cicéron. L'action mise à la disposition 
du créancier pour recouvrer la certa pecunia et la l'es omnis 
CCl'ta était incorporée dans une sponsio procédul'ale paenalis et 
non praejudicialis (1). Le défendeur est ci té in jus par une 
denuntiatio, par une condictio du demandeur; et là in jure ils 
font un double pari (sponsio et responsio) sur la réalité de la 

(1) Vo'g', nie Banqùiers, p. 575, 26. 
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deux documents bien distincts: par l'un, le créancier payé dé
clare avoir reçu de son débiteur la somme en question; le 
dépOt du débiteur est ainsi à la longue épuisé. Par l'autre, le 
débiteur, pour qui le banquier paie, déclare avoir reçu de lui 
la somme payée pour lui; et la dette antérieure est ainsi éteinte. 
Mais celeritate inter se con jung end arum actionum - unam ac
tionem occultari, comme dit le Dig., 24, 1, 3, 12 : nam et si 
donatio j ure ci viii non im pediretur, eum rei gestae ordinem 
futurum ut pecunia ad te a debitore tuo, deinde a te ad mulie
rem perveniret, nam celerilate con jung end arum inter se ac
tionum unam actionem occultari. Ceterum debitorem creditori 
dare, creditorem uxori, nec novum aut mirum esse, quod per 
aIium accipias, te accipere . De même ici donc le débiteur or
donne au banquier, son propre débiteur, de payer pour lui sur 
les fonds qu'il lui doit son propre cl'éancier: il délègue à ce der
nier le banquier dont il est le client. 

Comment praliquement se fait cette délégation? Le délé
gant: le débiteur avise-t-il directement le banquier qu'il l'a 
délégué pour payer telle somme à un tel'l Remet-il directe
ment en mains à son créancier un écrit contenant cette 
délégation sur son banquier? Enfin, ne faut-il pas que le ban
quier accepte la véritable lettre de change qu'on tire surlui(l)? 

Sur ce dernier point, le seul sur lequel M. Gradenwitz es
time qu'il peut être répondu avec certitude, il parait certain 
que la banque doit faire au créancier la communication sui
vante: qu'elle tient à sa disposition pour le compte d'un tel, 
son débiteur à lui, une somme de tant. En d'autres termes, 
l'acceptation, au lieu de figurer sur la délégation même (die An
weisungsurkunde), fait l'objet d'un écrit particulier de la banque. 
Nous devons donc nous attendre à trouver parmi les papyrus 
trois sortes de documents: délégation du débiteur sur la ban
que; acceptation de la délégation par la banque; et enfin la 
quittance que la banque se fait délivrer par le créancier qu'elle 
paie. Et, en effet, nous rencontrons bien ces trois sortes de do
cuments, mais les deux derniers sont réunis ensemble: ce sont 
les Ot"IP"'P0d, les documents émanés des banques cumprenant 
deux parties bien distinctes : le corps même du document, la 

(1) P. 102. 

• 
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'Iflention de l'invitation du débiteur, qui est censé le person
nage qui parle, au créancier à déclarer qu'il a bien reçu de la 
,banque la somme due par un virement fait en sa faveur; et 
la souscription du créanciel" la déclaration désirée qu'il a bien 
reçu la somme en question (1). Vn fait des plus importants est 
que certains papyrus, comme, par exemple, B. G. V., 70 et 
281, sont précisément des documents émanés de la banque re
latifs au paiement du créancier par la banque comme ceux 
dont nous venons de parler, mais aux:qllels manque justement 
-celte seconùe partie que nous avons appelée la souscription. Et 
justement aussi ces mêmes documents, comme presque tous 
ŒUX qui n'onl pas la souscription, ont le signalement non pflS 
du délégant, mais du délégataire qui doit recevoir l'argent. il 
semble que les documents qui ont la souscription ont été rédi
gés non pas en présence du délégant, mais en présence du 
délégataire, et aussitôt complétés par ce dernier de la souscrip
tion portant quittance. Le délégataire se présentait ensuite à la 
banque muni de cette notice qui valait acceptation de la délé
gation : de la lettre de change. Et celle acceptation, M. Graden
witz est tout porté à admettre qu'elle oblige la banque sans 
condition, ni exception possible envers le délégataire: ce qui 
la fait transmissible et négociable. 

En est-il de même à Rome? Le receptllm, tout comme en 
Égypte l'acceptation faite par le banquier de la délégation que 
fait de lui le débiteur son client, peut-il aussi aboutir à l'appa
rition d'une véritable valeur susceptible de circuler de mains en 
mains? ou j usq u 'à quel point ce phénomène est-il en voi e de 
réalisation? 

Le texte dans lequel on pourrait, semble-t-il, trouver une ré
ponse à la question au-premierabol'd, c'est le frag. 27 d'U1pien 
(titre XIV ad edictum) D. 13. 1) ; Vtrum praesente debitore an 
absente constituat quis, parvi refert. Hoc amplius etiam invito 
<constituere eum posse Pomponius libro trigesimo quarto scri
bit. Vnde falsam putat opinionem Labeontis existimantis, si 
postea, quam quis constituit pro alio et dominus ei denuntiet 
ne sol vat, in factum exceptionem dan dam : nec inmerito Pom-

(1) Quant à l'assignation sur le banquier pour le paiement de la somme due 
un exemple excellent et très net est le B. G. U. 813. On le trouvera cit~ 
par M. Gr adeDwilz à la page 96, où il l'étudie tout au long • . 

h. 7 
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quand le créancier paie lui-même sans avoir recours à la ban-' 
que. Partout dans les textes égyptiens nous rencontrons, en 
effet, mentionnée l'opposition de ces deux modes de paiement: 
paiement par la banque al(.( 'rpx7t5hç, ol(.( 'rWV 'r5p'1j'\"WV 'r'1jç 
'rp('(7t5~'1jÇ, et paiement par le créancier lui-même Ot&. XétPO,Ç &1; OtMU. 
On voit très bien l'opposition des deux modes de paiement C. 
P. R., n° 43 : un prêt fait X('('r(.( Ot(.(YP(.('f·I}V yEYOVUt(.(V et un autre 
faiL X('('r('( Xtpoypwf'(.(. B. G. D., n° 101 (règne de Trajan). V. en- · 
core, ibid., n° 273 . 

Dans ce dernier texte B. G. D. , nO 273 nous voyons juste-
ment que le paiement de la somme prètée est mentionné 
comme ayant eu lieu immédiatement: 7t(.(P(.(XP'1jp.(.( : op.oÀoyw 
E/(m 7t('(pcf crou x('('r&' 'rOU'rO 'r0X5tpOyp(.('fov 7t(.(p(.(/(p'ïjp.(.( at&. X5LpOÇ 
fÇ oYxou. 

Les textes et les faits ont donc soin, pour ainsi dire, de sé
parer d'eux-mêmes les deux actes en question; et cet éloigne
ment l'un de l'autre de ces deux actes, qui nous a semblé si 
étrange, fait l'effet là de quelque chose de tout à fait ordinaire. 

Il est un autre ordre de faits qui, sans se rapporter directe
ment à cette pratique de séparer par un certain intervalle de 
temps le paiement de la somme- et la remise du titre, méritent 
d'être rapportés i'ci parce qu'ils nous montrent des titres n'ayant 
qu'une valeur provisoirè, ou pour mieux dire n'ayant de valeur 
qu'après un certain laps de temps. Certains textes distinguent 
en effet entre le titre complet, parfait et le titre imparfait. 
Pour désigner le titre parfait les papyrus emploient d'ordi
naire le mot 'rEÀÛOb), Nous trouvons dans l'un d'eux l'expres
sion ;t(.('rIX X?Eb)cr't"tX~V &cr'f(.(ÀdIXv 'rEÀ5tb)6it'crIXV : une reconnaissance 
du débiteur complétée à telle date. 

Dans le papyrus Oxyrhyncus II, nO 238 (p. 180), du 1er siè
cle après J.-C., nous voyons recommandé aux parties de 
7tpocrÉpXEcr6IXt 'roiç &yop(.(voP.Otç XIXl HÀ50UV 'rIXU'r(.(Ç (les titres), de se' 
présenter devant les agoranomes et de compléter là les docu
ments incomplets. Dans G. B. D. n° 394 (ann. 137) nous lisons: 
OP.OÀOyEt IX7tEXftV X apIXXp'IXç aç W'f5LÀEV ('(u'rtp x(.(6' op.oÀoytlXV 'ré À 5 t W 
OdcrIXv aL(.( 'rOu IX0'r00 yP(.('fEtoU. - Ces 'documents incomplets 
sont désignés par l'épithète p.E'rE<hpoç, autant dire des docu
ments en l'air qui n'ont pas encore trouvé leur forme et comme 
leur assiette définitive. Notre Papyrus Oxyrh" II, 238 dit: 'r00<; 

, 
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1.XoV't"(.(ç P.é'rEWpOUÇ o(xovop.(ê.tç ÈV't"é 'rif ('(yOpIXVOP.5ttp xIXl P.V'1jP.OVEttp XJtl 
W'IX'fltp.;. 7tPOcré'PXEcr6(.(t 'ro1'ç &yop(.(voP.Otç x(.(l 'rEÀ~1'OUV 'rIX0'r~Ç EV'rO ç 'rOU: '. 
't'5'r('(p'rOU 5'rOUÇ (1). L'éditeur Grenfell expltque quon a affaire 
,là à des actes provisoires, « qui doivent être complétés et 
faits valides dans le délai du premier mois de l'année qui suit 
celle où ils ont été dressés». Ou bien ils doivent être anéantis . 

Comment se fait cette completio, cette nÀELwcrLÇ? Grenfell ad
met qu'à l'époque byz>intine cette completio se fait par l'appo
sition de la signature du scribe. 'En),EtwO'1j équivaut à EYP('('f'1j· 
On trouve ailleurs une cruyx.wP'1jcrtç 're),ELW65tcr(.( at(.( 'r'ïjç éCf''1jiJ.éptOOÇ 
1;'OV xIX'rIXÀoyét6u : par la transcription du contrat dans une sorte 
de liste officielle. - Cette opinion se rapproche assez de celle 
de Mitteis (2) qui Y voit un enregistrement officiel des contrats 
ayant pour but de leur assurer la dur~e, surtout quall'd les con
trats ont été rédigés par les particuliers. - Naber, de son 
côté (3),explique les choses d'une façon assez analogue en mon
trant le document n'ayant sa pleine validité qu'après avoir 
-passé par les mains de divers fonctionnai:es ~rincipalement de 
l'ordre fiscal. « Jam non licebatagoranomls prlvatorum contrac
tus perficere nisi an tea apud censitorem lecti essent atque so
lutum esset 'rD lyxuxÀtOV » (4). - Nous pourrions enfin citer 
comme se rapportant à cette coutume de rédiger des actes, qui 
n'ont de validité que tout à fait à la fin et après diverses for
malités, l'existence dans nos papyrus de nombreux projets de 
location avec la formule : ~ouÀop.(.(', p.tcr6wcr(.(cr6IXt se distinguant 
nettement des conlrats qui 00mmenceot avec les mots 1J.c:p.tcr6wpc(.(t 
et qui sont des contrats parfaits de louage,(5). Ces document,s ~u~
quels nous faisons allusion sont des projets de locatIOn, redlges 
d'avance tous de la même façon et avec les mêmes clauses . 
Les prùpriétairessemblent en a voir eu une provision para vance. 
.c'était une sorte de Lex locationis : un type que chaque preneur 

(t) Voir encore B. G. U., n. 136, t6 et 417, 3. 

(2) Hermes, XXX, n. 599. 
(3) Op. cit., t. T, p. 316. 
(4) V. Naber, op. cit., p. 324, Cf. aussi Mitteis, Hermes, XXX, p. 596, où 

l'on trouvera une tentative d'explicalioo. des différences existantes entre les 
bureaux qu'on voit figurer dans. les textes le plus souvent ensemble: le 

î'plX'I'EIOV, l' '",0plXyof"Elov, la ~'~),lOO'l)(11 qY.''lO"EWV. 
(5) Milleis, Zur Berliner Papyfus publication in Hermes, XXx, p. 606. 
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un banquier; et que le servus du banquier .stipule de l'emprun
teur la restitution de la somrr:e non pas comme représentant 
son maître, et stipulant pour lui, mais comme représentant le 
client du banquier qui veut prêter en son nom propre par J'in
termédiaire du banquier, et comme stipulant pour lui. Les fr. 10 
§ 4 et 6, D. XVII, 1, d'Ulpien, ne sont pas moins instructifs à 
ce point de vue: § 4 : « Si quis mandaverit Titio ut ab aetori
bus suis mutuam pecuniam acciperet, [mandati eum non actu
rum Papinianus ... scribit, quia de mutua pecunia eum habet 
obligatum ... § 6. Si cui mandavero ut a Tito stipuletur, po
tero cum eo cui mandavi agere mandali ut eum accepto libe
ret, si hoc ve lim ». 

Constamment donc les textes nous montrent les deux mo
ments de la numération et de la stipulation ou de la remise 
de la eautio nettement séparés . 
. Je demande alors: n'est-il pas tout naturel que chacun d'eux 

soit traité tout à fait à part, comme se suffisant à lui-même; 
que dès lors, pour avoir leurs effetsjuridiques, l'un et l'autre 
doivent êtte égalemeDt prouvés? La réalité de l'un ne prouve 
nullement la réalité de l'autre: il peut y avoir stipulatio ou 
.cautio, sans qu'il y ait au même moment numeratio; c'est 
même ce qui a lieu le plus souvent. Pourquoi donc la pratique 
juridique d'abord ou, si l'on veut, la procédureextraordi(laire, 
puis la législation ensuite, ont exigé du détenteur de la eautio 
qu'il prouvât, malgré son titre, la réalité de la numeratio ~ Ne 
semble t-il pas, après ce que nous venons de dire, qu'il soit 
presque oiseux de se le demander? que c'est !a chose qui va 
de soi? et que ce dont il faudrait plutôt s'étonner, c'est du con
traire: c'est-à-dire qu'on ait consenti à considérer, après un 
,certain laps de temps, la cautio comme une preu ve de la réa· 
lité de la numel'atio suffisante pour qu'on rejetât le fardeau de 
la preuve sur le débiteur qui prétend ne pas avoir touché la 
somme! 

Il ne faut pas se tromper sur la portée de l'exeeptio n. n. pee . 
Elle ne sort pas du domaine relatif à l'ordre des preuves . 

"Elle dispose que lle est la partie intervenante au contrat à qui 
-i ncombe tout d'abord la charge de la preuve, sans enlever le 
moins du monde à l'autre partie la facu lté d'opposer preuve à 
preuve. La preuve administrée la première ne constitue jamats 

, 
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une présomption légale absolue. Cela résulte de la loi elle-même: 
.fJ oé Àiywv S'n xomfb:xÀEv Èv ol<Jl0~7tO'tE X:xtp(:l ÈV:xyOP.EVOÇ x:xÀwç :xv'tt- ' 

-r[61}(!t 't·~v yEVOP.ÉV1}V x:X,:Xboi,~v elç Otx:xw),6ytCLv. 7to)J,~ y:xp Ot:X'fopèt 

P.E't:xÇ0 'tovÀÉyov-roç, &7toOEixvup.t Sn X:X'tÉb:xÀOV x:xl 'tou Àiyov'toç, 

ci7tOOEtÇOV o'tt ~p(ep.1}()":xç(1); et surtout de la scholie, une scholie 
de Théodose: non solùm intra tempus exeeptionis n. n. pee . 
sed perpetuà creditor probare potest se pecuniam debitori nu
merasse ..... Et de même, le délai de l'eœeeptio écoulé, « non 
.erit incongruum ut debitor probet post biennium nihil sibi so
lutum et ut non statim condemnetur quàd per biennium ta
-cuerit, ac per hoc quae cautione continentur valeant ». 

Quoi qu'il en soit de la véritable nature et origine de l'excep
üo n. n. pee., il est certain que la eautio stipulataria et la sim
'pie eautio tendaient de plus en plus à se substituer à la stipula
,uo, et mettaient entre les mains du créancier un moyen com-' 
mode de prouvèr sa créance. Si on ne peut pas parler à leur 
sujet, comme pour l'ancienne syngraphè des pérégrins et le 
véritable contrat littéral romain, de contrat littéral proprement 
dit, e,t s'il est certain qu'il faut doclrinalement considérer la 
,cautio comme un instrument de preuve, - il est indiscutable 
que cette création nouvelle ne peut manquer de jouer dans le 
.droit des obligations un rôle de plus en plus considérable; 
qu'il met dans les mains aussi bien du débiteur que du créan
der un moyen commode et sûr dfl fixer et de garantir contre 
toutes tentatives de fraude une dette existante. 

Un certain nombre de textes, tout voisins de ceux que nous 
avons cités, pris dans les mémes titres (de rebus creditis; man
.dati vel contra; depositi vel contra) nous montrent juste
ment le passage de cet emploi, que nous avons vu, de la eautio, 
pour reconnaître une dette existante et surtout un prêt, à un 
'-emploi plus particulier, non moins fécond , destiné à fixer le 
souvenir de ce pacte relativement nouveau, qu'on appelle 
pacte de ':!onstitut. 

Je citerai le frag. 24, D. XVI, 3 : depositi vel contra, de Papi
nien : « Lucius Titius Sempronio salutem. Centumnummos, quos 

, 
(1) Basiliques, L. XXlII, t. l, pàrs l, 1. 72 et scholie u. (éd. Fabrot, Ill, 

pp. 329 et 354). 

PL. 11 
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hac die commendasti mihi adnumerante servo Sticho actore, esse 
apud me ut notum haberes, hac opistola manu mea scripta tibi 
notum faeio : quae, quando voles et ubi voles, confestim tibi nu
merabo ... JJ. 

Du titre du mandat je citerai entre autres textes le fr. 62 
§ 1 : mandavi in haec verba : « Lucius Titius Gaio suo salutem. 

. Peto et mando tibi ut fidem dicas pro Publio Maevio apud Sem
pronium : quaeque a Publio soluta tibi non fuerint, me repre
sentaturum hac epistola manu mea scripta notum tibi facio. 

[Quaero, si non fidejussisset, sed mandasset creditori et alias 
egisset quam quod si mandatum' esset, an mandati aclione ·te-· 
neretur, respondit teneriJ. 

Le titre de rebus creditis (XII, '1) nous donne le texte suivant 
de Paul,!. 40 : Lecta est in auditorio Aemi lii Papiniani prae
fecti praetorio juris consulti caulio hUJusmodi : Lucius Titius 
seri psi me accepisse a Publio Maevio quindecim mutua nume
rata mihi de domo et haec quindecim proba recte dari Kalen
dis futuris stipulatus est Publius Maevius, spopondi ego Luci us 
Titius. Si die supra scripta summa Publio Maevio eive ad quem 
ea res pertinebit data soluta satisve eo nomine factum non eri t, 
tune eo amplius quo postsolvam, poenae nomine in dies triginta: 
inque denarios cenlenos denarios singulos dari stipulatus esl 
Publius Maevius, spopondi ego Lucius Titius ». 

Voici maintenant des exemples de constituts authentiques 
que nous trouvons sous le titre De pecuniaconstitllta : D. XIII, 5. 

Fr. 26 (de Scaevola) : quidam ad creditorem lilteras ejus
modi fecit : decem quae Lucius Titiuse.x arc a tua ffiutua coe
perat, salva ratione usurarum habes pene me, domine ». 

Le Fr. 24 (de Marcellus) nous en donne un autre exemple: 
« Titius Seio epislulam emisit in haec verba : Remanserunt apud 
me quinquaginta ex credito tuo ex contractu pupillorum meo
rum, quos. tibi reddere debebo idibus Maiis probos : quod si 
ad diem supra scriptum non dedero, tune dare debebo usuras 
tot ». 

Enfin au Fr. 5 (d'Ulpien) il est dit: « Titius epistolam ad me 
talem emisit : Scripsi me secundum mandatum Seii, si quod 
tibi debitum adprobatum erit me tibi cauturum et soluturum 
sine controversia; tenetur Titius de constitula pecunia ». 

On f.ora deux remarques: 10 Combien la teneur de tous ces 

, 
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textes et engage'ments se rapproche, pour ne pas dire se con
fond, de la teneur des homologies égyptiennes. 

2° Combien il est dirflcile de distinguér nettemf1nt, l'un de 
l'autre le constitut proprement dit des cautiones que nous 
avons empruntées aux titres mandati, depositi, de l'ebus credi
tis. L'habitude de dresser une cautio envahit tout le domaine 
des obligations; et on voit la cau/io passer par des nuances in
sensibles avec une facilité extrême du domaine d'un contrat à 
ceux des autres. 

Ceci nous amène à examiner de plus près le constitut. Nous 
nous rend rons compte qu'il joue à partir de la fin de la Répu
blique un rôle considérable et qu'il n'a pu précisément le jouer 
que sous la forme écrite, principalement sous forme d'epistola, 
après que se sont développées d'une manière surprenante, au 
détriment de la stipulation, la. cautio stipulatOJ"ia et la simple 
. cautio. 
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l[L7tootcr6El~ ~O"l]eEl'!c(t . Et la scholie de la loi 17 continue : IIpo. 
ouv '!OU 7tpOXIX'!lXpÇOtt IXÙ'!OV .~ XIX'! 1 ÈXolVOU .~ XIX'! 1 êP.OU oéôwxlX IXÙ'!<!l 

,0 XpÉoç. KlXt ~o"l]eoup.lXt Èv '!ou'!<f Èv 'il ou ôd<pEpô '!er ÈVlXyont, 'rOU'r!) 

Èan el7tôp oux '~v 7tpIXYP.IX'!EO,!~ç 0 lvœywv, 'IvlX ÔX"fl ~"I][L[IXV 'rlvlX l~ 
tXU-;(;',V ~ Wcp3Àôt1XV. Il est difficile de ne pas voir dans la scholie 
l'Indication d' un usage qUI s'est établi postérieurement. On est 
arrivé à donner au constituant la faculté de se libérer, sans 
dommage pour lui, jusqu'à la Utis contestalio . Mais c~ n'est pas 
sans condition: il faut que le créancier ne soit pas commer
çant, et ne puisse légitimement espérer de son argent recouvré 
au jour dit un profit quelconque. On peut reconnaître dans les 
mots ~"I]P.{IX et WcpÉÀEtlX de la scholie le damnum emergens et le 
lucrum cess ans de la doctrine de l'Eglise sur J'intérêt. 

Il ne faut pas perdre de vue d'autre part qu'Ulpien est un 
Syrien transplanté à Rome; et tout récemment M. Kübler 
dans son étude : Gl'iechische Tatbestande in den Werken der 
klassischen Literatur (1), démontrait que sur un grand nombre 
de points se manifeste cette opposition de tendances dont nous 
avons ici un exemple : les Syriens , Papinien en tête, repré
sentant les idées de l'Orient, travaillant à leur faire faire la 
plus grande place dans l'ensemble du droit romain, tandis que 
Scaevola et Paul représentent au contraire l'esprit romain et 
marqueraient plutôt une réaction souvent impuissante contre 
l'étranger (2). 

Nous sommes donc amenés, dans la controverse qui nous 
occupe, à prendre parti pour Ulpicn contre Paul, et à considérer 
que, lorsqu'il s'agit de régler la question de savoir à partir de 
quel moment la peine de la dimidia pars est encourue, c'est 
le « tempus constituti », et non le (, tempns litis contestationis )} 
qui décide . 

Mais dès lors l'identité de nature de l'hémiolion et du cons
titut s'impose à l'esprit avec une force nouvelle, corroborée 
encore par d'autres ressemblances . Le constitut et la delle 
originaire qui lui sert de point de départ restent deux engage
ments qui ne se confondent pas et qui ont chacun jusqu'à 
un certain point leur destinée propre. « VP.tus fuit dubitatio » 

(1) Zeitsch . der Sav. ·Sli:t., t. XXVII! et XXIX. 
(2) Op. cit. , t. XXlX, p. 226 . 
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dit un autre frag. d'Ulpien, Fr. 18, § 3, D . XIII, 5, « vetus 
fuit dubitatio, an qui hâc actione egit sortis obligationem con
sumat. Et tutius est dicere solutione potius ex bac actione 
facta liberationem contingere , non litis contestatione, quoniam 
solutio ad utramque obligationem pro ficil ». , Qu'est-ce à dire ? 
Le sort de l'obligation originaire, l'obligatio sortis, est-il lié au 
sort du constitut? Le créancier qui succombe sur la question 
du c6nstitut, condamné à payer au défendeur la dimidia pars 
de la somme en question, est-il par cela même déchu de tou t 
droit sur la somme qu'il prétendait lui avoir été constituée '! 
Ulpien à la question précise : an qui hac actione (pecuniae 
eonstitutae) egit sortis obligatio nem consumat ? - U1pien, nOIl 
sans quelque apparence d'embarras, répond : non. Pour lui lu 
litis contestatio engagée sur la question du conslitut ne libèrp, 
nullement le débiteur de l'obligati on originaire. Il n'y a que le 
paiement, le paiement de la delle primitive, le pai~ment qu i 
est au reste une conséquence forcée ne la condamnatIOn « solu
tione ex hâcactione pecuniae constitutae facta )1 ; il n'y a que k 
paiement (solutio) qui pl1isse.libérer le débiteur même vainqueu,' 
sur la question du constitut : le paiement, la solutio intervenue 
au cours ou à la suite du procès sur la question du constitut étein L 

en effet les deux obligations: « quoniam solutio ad utramque 
obligationem proficit» : l'obligation primitive et l'engagement 
résultant du constitut. Il semble bien que ce soit là le sens de la 
phrase quelque peu contournée et obscure: tutiu.~ e.çl dicel'e solu
tione potius ex hac actione facta liberationem contingere , non litis 
contestatione, quoniam solutio ad utramque obligationem pro
ficit » . Battu sur la question du constitut le créancier peul 
recommencer à nOl,lveaux frais à tenter le recouvrement de la 
dette par l'actio de pecunia certa credita. C'est ce que les Basi~ 
liques expriment en ces termes: « non lite bac de adione con
testata sed solulione solvitur obligatio principalis » (1). 

On sait qu'en retour aussi il peut se faire que l'obligation 
primitive soit ,éteinte et que le nou vel engagement, résultant du 
comtitut né dans le~ conditions normales, n'en continue pas 

(i ) L. XXVl, t. 7, 1. 18 : 

0& . '=11 r:p01.o<dpÇEl '=~, 1tO<poucrl'j_ cr.lwl~_ &no< '=11 1.cr.to<60À11 À"EtO<' ft 
1tpW1:01:U1tOç. 
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moins à subsister comme si de rien n'était: fr. 18 9 1 quod . 
adjicitur : eamque peeuniam, eum eonstituebatur, debitam 
fuisse, interpretationem pleniorem exigit. Nam primum illud 
efficit ut, si quid tune debitum fuit, quum constitueretur, nunc 
non sit, nihilominus teneat constitutum, quia retrorsum se actio 
Tetert . Proinde temporali actione obligatum coostituendo 
Celsus et Julianus scribunt teneri debere, licet post consti
tutum dies temporalis actionis exierit. Quare et si post tempu& 
obligationis se soluturum constituerit adhuc idem Julianus 
putat, quoniam eo tempore constituit quo erat obligatio, licet 
in id tempus quo non tenebatur. 

On peut rapprocher de ces textes et pour mieux encore
montrer l'indépendance mutuelle ,des deux obligations: la loi 
~8 de notre même titre: un fragment de Gaius : Ubi quis pm 
alio constituit se soluturu m, adhuc is, pro quo constituit,obli
gatus manet. 

Mais n'est-ce pas ce qui a lieu pOUl' le M'litaI' grec jus
tement caractérisé par la présence de la clause de l"~fLtaÀtov (1) ?' 
M. Mitteis, nous apprend lui-même (Reichore.:ht und Volksreeht,. 
p. 468 et suiv.), à propos du fameux prêt de Nikanita à la ville
d'Orchomène et de l'engagement subséquent, équivalent à un 
véritable constitut, des quatre polémarques de la ville et de dix 
autres des principaux citoyens; M. Mitteis nous apprend lui
même (2) que, après comme avant l'engagement des polémar- ' 
ques et des dix autres cautions, l'obligation de la ville débi-

(1 ) V. Mitteis, Ueichsrechl und Volksrecht, p. 510 et suiv.; et un grand 
nombre de documents grecs et greco-égyptiens. Par exemple un document 
d 'Amorgos cité par Mitteis, p. 408, l. 11 et suiv. 

Èè<v OE p.1) ~7tOOWI1''I, ltpc<1:rol ËI1'tW[L IIpotçt)(Às, ot 'fL~ ~ltoo6V'tsç ~p.,oÀtO ... 
-:à ~PIUplOV Èx ,wv iOlwv ltpcfçs, 1<cfl11)' xa60tltsp ix o,x1)ç. Cf. la mulcta 
Repulchralis citée, p. 410, 8. 

(2) On trouvera dans un livre récent: Berger (Ad .) Die Stra(klausen in den 
Papyrusurkunden, 19B, in-8°. Ein Beit rag zurn aegypti'chen Obligationenrecht, 
l"ndication détaillée et complète de tous les documents papyrologiques où il 
est question d'Hp.tOÀlot; passim; voir la table des matières V o ~p.tO),i<x. L'au
teur, p. ~3, fait de 1 '~p.tOÀiot une peine conventionnelle résultant d'une clause 
pénale expregse, comme dans P. Amh. II, 147, 1. '7 et 1~ etP. Oxyr. VII, 10,0, 
l. 20, ou de to·'te aulre circonstance décisive, comme dans P. Grenf. I, 26 ; 
II, 31. 
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trice envers la créancière subsiste toujours tout entière. L'enga
gemen t des polémarques el des cautions se distingue nette.
ment de l'obligation de la ville d'Orchomène. « Il ne faut pas 
dire, comme on l'a fait, écrit M. Mitteis, que l'engagement 
écrit, la syngraphe des Polémarques ait un effet novatoire sur 
l'eogage<Ilent de la ville, le débiteur primitif (1). Le but appa
remmentest plutôt celui-ci: donner à la créancière, à l'occasion 
du nouveau délâi accordé par elle, une assurance nouvelle que 
la dette sera enfin payée . Si le terme, fixé pour le paiement, 
est fidèlement ob>lervé par la ville, Nikareta (la créancière) do it 
alors restituer l'éI'1tSPlXfLEp{1X et la Syngraphe des Polémarques. Si 
la ville laisse passer le délai, alors semble-t-il, la créancière 
peut faire valoir à volonté sa créance contre la ville ou sa créance 
contre les Polémarques (2). 

11 faut remarquer ensuite que l'emploi de l'hémiolion ne se 
borne pas aux affaires de .prêt. L'examen des papyri égyptiens 
démontre que toutes les fois qu'il y a engagement à remplir, il 
est dans les habitudes de la population grecque égyptienne que 
la non-(>xécution au terme précis soit justement punie p~r le 
paiement de l'hémiolioll (3). Dans les 6 vol. parus des Papy!'i 
Oxyrhyne/w8 on trouve par exemp'le l'hémiolion employé dans 
toutes sortes de contrats: location de terres cultivables, nO" 1 01, 
1. 44 ; 49\l, 1. 28; 730, ~2; - louage de maison 502, l. 39; -
location d'un moulin, 278, 1. 23; - vente d'un métier de tisse
rand, no 264, 1.12; - convention matrimoniale relative à la 
restitution de la dot, na 267, 1. 15 ; 281,27; 496, 1. 9;'-':" contrat 
de cautio:1nement; au détriment du débiteur principal qui ne 
restitue pas aussitôt à sa caution la somme que cette dernière a 
dû avancer pour lui: IlO 286, 1. 12; - un contrat d'une nat.ure 
particulière qu'on appelle XlXp7tWVELIX et qui est une véritable vente 
de fruits sur pied sous certaines conditions qu; ne sont pas bien 
définies : nO 728, 1. 20; enfin nous trouvons les ~fL{OÀ!IXL, 

(mepfLlX1:wv : no 1::33, pour punir le cultivateur qui a emprunté 
des semences à l'agent du fisc, au O'l}O'IXUpO; ~lXl1tÀtXOç el qui 

(1) p. 471. 
(2) Man darr nicht sagen, wie wohl gesagl worden ist, ' dasz dieseSyn

graphe in die Verpflichtung der Stadt, um juristiscb zu sprechen, novireni! 
eingreife. 

(3) V. Wachsmuth, in : Rein . Museum r.'philol. N. F. XL, 298 et !>uiv. 
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ne les rend pas exactement au jour de l'échéance. Il est 
regrettable que le papyrus na 833, qui nous donne ce renseigne
ment, soit trop endommagé pour qut' nous puissions avoir sur 
ce point intéressant tous les renseignements désirables. 

On voit la diversité d'emploi de cette pratique de l'hémiolion. 
Toutes les fois qu·il y a engagement contracié on peut y re
courir pour forcer le débiteur à tenir exactement sa promesse , 
Mais la nature de l'institution reste partout la même. L'hé
miolion est toujours une peine conventionnelle et n'a rien 
de ce caractère de dommages et intérêts conventionnelle
ment fixés, que ' Karlowa, dans son étude sur le constitut, 
parue dans la Zeitschri(t (. das privat u. offentl. Recht der 
Gegenwal'tXVI, p. 449 et suiv., attribue à la dimidia pars sortis 
dont le capital se trouve accru dans le constitut romain. Cela res
sort nettement de plusieurs textes, et c'est un point de doctrine ' 
qn'il vaut la peine de bien établir. Le n° 507 des Papyrus 
Oxyrhynchus, par exemple, relatif à un prêt d'argent, distingue 
nettement entre l'hémiolion et les intérêts de la somme qui 
continuent à courir, le délai de restitution passé, contre le débi
teur, à raison d'un taux d'intérêt de 12 0/0. L'emprunteur dit 
que s'il ne restitue pas au jour dit: EX't.Lcrw crOt !,-EO '~P.LOÀ{IXÇ crù" 

"t0! ç XIX t 't'TI ç \) 7tE PX povdlX ç '{ cro L, a p IXx P.LotO L ç 'tOXO L, lxcfcrtoOljç 

!,-ya,ç x!X't~ !,-1}v!X. Passé le jour de l'échéance il continuera donc 
à payer les intérêts du capital qui reste entre ses mains sur le 
pied 'du même taux de 12 % j et de plus, à litre de peine évi
demment, le ca,pital se trouve accru de moitié. Mêmes conclu
sions à tirer des nOS 502 1. 39 et 730 1. 27. Dans le premier 
relatif à la location d'une maison nous lisons: !X7tO'tELcrot'tO où g!t.v 

!'-1} 't7jv !XÇL!XV x!Xt 0 E,xV 7tpocrOtpELÀÉcrn tVO(XLOV - P.E't1X .~ P.LOÀLot,. Dans 
le second mêmes termes à peu près: 60' (}y 7tpOcrOtpELÀÉcr"!l 0 

p.€p.Lcr6tilP.EVO' ,x7tO't"€LcrlX'tO - p.E6 't.Il-LOÀLot,. De l'hémiolia se trouve 
donc 'nettement distingué un surcroît de detle qui s'ajoute à 
la dette principale, à la dette originaire. Cette dette surajoutée 
dans nos deux derniers documents, c'est justement ce que 
désigne l'expression b OE!XY 7tpOcrOtpELÀEcr"!l : ce qu·on doit en 
plus (7tpoç), ce qui se trouve dû en plus. La locution avec le 
mot 7tPOç, qui en est la partie caractéristique, répond ainsi exac
tement aux mots crù" 't01ç X!Xt 't'TI, ~I7tEPXpov.l!Xç '{crOL, apIXXP.LIXOLç 

"tOXOLÇ, le préfixe fm[p remplissant le même office que le préfixe 

J 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
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'1tppç dans la locution précédente. C'est toujours et partout la 
même distinction d'obligations nouvelles, découlant normale
ment de la prolonga:tioll comme tacite ou forcée du contrat pri-

' mitif, qui semblerait normalement avoir dû prendre fin 
'(\)7tEPX.POvôLIX, 7tpocrotpôtÀw), et de l'hémiolia, dont le caractère de 
peine est indiscutable (1). Et ce m'est, je l'avoue, une raison 
sérieuse de douter de l'exactitude de la théorie de Karlowa sur 
la nature de cette dimidia pars sortis dont la spon~io sert de 
'piv,ot à l'institution du constitut (2). 

Je sêrais donc porté à voir, en dépit de M: Milteis, dans la 
dimidia pars sortis du constitut le pendant exact de l'hémiolion 
,et dans cette pratique gréco-égyptienne de punir d'une peine, 
monlant à la moitié de la somme due, le débiteur qui ne paie 
.pas au jour de l'échéance, l'origine du constilut romain. Il me 
paraît que c'est le seul moyen de résoudre u~ certain nombre 
,des difficultés que nous avons rencontrées. 

C'est tout d'abord l'indépendance du second engagement 
,qu'est le constitut, qui se trouve par rapport à la dette primi
tive, dans la situation de l'engagement des polémarques d'Or
·chomène par rapport à l'engagement primitif de' la ville d'Or
chomène envers la créancière Nicaréta. 

2° L'apparition même d'une actio de pecuniaconstituta, propre 
,et indépendante de l'actio de pecunia certa c1't'-dita,qui eût 
semblé devoir suffire. Karlowa (3) explique la chose par ce fait 
,q ue, l'actio de pecllnia certa credita ne pouvant s'em ployflr que 
Jans le cas où il s'agit de pecllnia certa credita, il fallait créer 
'uue autre action pour la dette en argent ou en tout autre chose 
fongible due à un autre titre, pour une pecunia simplement de
,biLa( 4) jet c'est ce quiaurait expliqué que l'édit du préteur sur le 
.constitut d~vait primitivement contenir l'expression pecnniam 

(1) Je ne serais pas éloigné de voir dan. le mot1:~v c<ç{o<Y du n05021. 39 un 
'-véritable substantif servant à désigner la. sors , la dette primitive. 

(2) Je pourrais citer encor,e des Tebluni6 Papyri Iles nOS {05, 35; 109, 25; 
104,33; i11, 9. 

(3) T. II, R. R. G. 1373. 
(4) L. 1 § 6 D. XIII, 5: \lebitum autem ex quacumque causa potes! cons

titui, id est ex quocumque contractu, sive certi, sive incerti et si ex causa. 
emtionis quis pretium debeat, vel ex causa dotis vel ex causa tutelae, vel ex. 
.quocumque alio contract.u . 
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qu'elle 'sera, avec ses chances d'accroissement ou de diminu
tion. « In totam causam spondet fidejussor »o' dit la loi 91, § 4-
O. de verborum obligationibus . Le'constitu! c'est l'engagement 
de prester l'objet d'une obligation telle qu'elle est au momeqt 
où l'on constitue; rien de plus . Dès qu'on admet que le constitul 
peut avoir pour objet une dette indéterminée et future, qu'on. 
peut y faire, figurer tous les changements survenus plus tard 
dans l'obliga tion, le constttut se confond, quant aux résultats,. 
avec la fidejussio. Le principe des deux institutions est tout 
autre, l'aboutissant est le même. 

On voit, par tout ce qui vient d'être dit, de quelle r:essource 
doit 'être ce pacte de constitutj quelle place il arrive à tenir 
dans le droit des obligations. Il peut remplacer avantageuse
ment lecontmt litteris, remplir tOLItes les fonctions /de la trans
cr'iptio a re in personam et de la transcriptio a persona in per
sonam. 

Il permet de contracter entre absents, et émancipe ain'si, peut
on dire; le système romain des obligations des formes ' rigides 
et gênantes de la stipulatio . En réalité il peut servir à réaliser 
une expromissio, une délegation de créance, nous avons vu, en 
insistant sur ce point, une fidejussio. 

Il tend à mobiliser les créances, à les arracher aux cadres 
étroits et individuels où elles ont pris naissance, à lesdébar
rasser de leur caractère concret pour les rapprocher de nos 
valeurs modernes, de nos valeurs transmissibles passant de 
mains en mains comme nos lettres de change. Et, en effet"le 
constitut se rapproche de ce he dernière dans la mesure où, peu 
à peu , passe à ' l'arrière-plan l'indication de la causa. La dette 
primitive , condition indispensable du constitut,à la fin il suffit, 
en effet, qu'on la mentionne , sans qu'on en fasse connaître la 
cause. La question de forme l'emportp. sur la question de fond : 
c'est la forme qui donne naissance au constituL L'âction na'n 
dès que les règles relatives à la forme sont observées. Ce sera 
au juge nommé à vérifier plus tard si la dette visée dans le 
constitut est réelle ou non. Ainsi la lettre de change doit être 
payée par l'acceptant, qu'il y ait provision ou non. 
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'/ 

L'habitude. de donner une forme écrite au constitut ne fait 
qu'accuser sa ressemblance avec notre lettre de change. C'est 
une règle, nous l'avons dit, que le pacte de ronstitut puisse 
être conclu de n' importe quelre manière: « Constituereet prae
sentes et absentes possumus, sicut paçisci, et per nuntium et 
per nosmet ipsos et quibuscumque verbis )J, dit U1pien, 1. 14 
§ 2, D~ XIII, 5. 

Mais on sent bien à la lecture des textes que la manière la 
plus fréquente de constituer, c'est l'epistola, c'est l'emploi de la 
leUre, l'envoi d'une missive. Déjà dans le titre, qui est le siège 
de la matière, aux Pandectes, XIIl, 5, sur 31 fragments,no'us 
en trouvons quatre faisant mention de constitut réalisé par 

lettre . 
Fr . 5, ~ 3, d'Ulpien : ( Titius epistolam adme talem emisit : 

seri'psi me secundu m mandatum Seii ' si qtlid titi debitum ad
probalum erit me tibi rautul'um et solulul'um sine controversia», 
tendur Titius de constitLita pecunia. 

Dans le fr. 24, de Marcellus, nous avons l'équivalent' de 
ces termes : Titius Seio epistulam emisit in haec verba; et 
la teneur même du constitul est celle-ci : remanserunt apud me 
quinq uaginta ex credito tuo ex contractu pupillorum meorum 
quos tibi reddere debebo idibus Maiis probos; quod si ad diem 
supra seri ptum non dedero, tunc dare debebo usuras tot. 

Fr . 26, de Scaevola: quidam ad creditorem litterasejusmodi 
fecit: Decem, quae Lucius Titius ex arca tùâ mutua acceper.at , 
saI vâ ' ratione usuraru m habes pen es me,' domine. 

Même renseignement dans .Ie fi. 31 dé Scae,vola; « Lucius 
Titius Seiorum debitor decessit : hi persllaseruot Publio Maevio, 
quod hereditàs ad eum pertineret et feeerunt ut episiolam'in eos 
exponat debitorem sese esse quasi heredem Péitrui ;'-ui confi
tentem, qui et addidit epistulae suae quod in r'ationes ', suas 
eadem pecunia pervenit. Quaesitum est, 'cum ' ad Pnblium 
Maevium ex haereditate Lucii Titi nihil pervenerit, an ex scrip-

' tura propositade constiluta pecunia conveniri possit et an doli 
exceplione uti possit. Le juriste conclut: nec de constituta pecu
nia aftionem [compelel'f. ] secundum ea quae p?'oponerentur; 








