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Les déposants face au risque de crise financière 
d’un banquier chez les juristes romains *

Aldo Petrucci
Université de Pise

Dans le Digeste, on peut trouver quatre textes où des juristes (Cervidius 
 Scaevola, Papinien et Ulpien) analysent sous des points de vue différents la crise 
finan cière d’un banquier et son état d’insolvabilité face à ses clients, voire à ceux 
qui lui avaient confié leur argent, et les conséquences que ceux-ci doivent sup-
porter. Pour la thématique de cette session de la SIHDA, deux textes d’Ulpien 
nous intéressent particulièrement en ce qu’ils nous permettent d’avancer quelques 
réflexions sur les effets susceptibles d’être causés aux déposants par le risque d’une 
crise financière subie par un banquier.

Par contre, le témoignage de Cervidius Scaevola, lib. 5 Dig. (D. 14.3.20) ne 
touche qu’indirectement notre exposé, puisqu’il s’occupe d’un problème de 
‘responsabilité contractuelle’ d’un institor préposé à la gestion d’une mensa 
nummularia en cas de mort du nummularius (banquier) 1 préposant sans héritiers 
se trouvant dans une situation d’insolvabilité 2. Quant au texte de Papinien, lib. 9 

* Ce texte est la version écrite, avec quelques améliorations et l’addition des notes, de mon 
intervention à la LXXe session de la SIDHA à Paris. Je voudrais très sincèrement remercier mon 
ami et collègue Jean-François Gerkens pour la révision de mon français.

1. À propos des nummularii, leur origine et leurs activités v.,  parmi les auteurs plus récents, 
J. Andreau, La vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d’argent (ive siècle 
av. J.‑C. – iiie siècle ap. J.‑C.), Rome, 1987, p. 177–219, 447–450, 463–466, 485–506 ; du même 
auteur plus récemment : Banque et affaires dans le monde romain (ive siècle av. J.‑C. – iiie siècle 
ap. J.‑C.), Paris, 2001, p. 65–99 ; A. Bürge, « Fiktion und Wirklichkeit: Soziale und rechtliche 
Strukturen des römischen Bankwesens », ZSS 104 (1987), p. 467–476. ; et mon livre Mensam 
exercere. Studi sull’ impresa finanziaria romana (ii secolo a.C. – metà del iii secolo d.C.), Napoli, 
1991, p. 253–312.

2. Le texte est le suivant : Scaev., lib. 5 Dig. (D. 14.3.20) : Lucius Titius mensae nummulariae quam 
exercebat habuit libertum praepositum : is Gaio Seio cavit in haec verba : ‘Octavius Terminalis 
rem agens Octavii Felicis Domitio Felici salutem. Habes penes mensam patroni mei denarios 
mille, quos denarios vobis numerare debebo pridie kalendas Maias’. Quaesitum est, Lucio Titio 
defuncto sine herede bonis eius venditis an ex ea epistula iure conveniri Terminalis possit. 
Respondit nec iure his verbis obligatum nec aequitatem conveniendi eum superesse, cum id 
institoris officio ad fidem mensae protestandam scripsisset. Voici la traduction que je propose du 
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Quaest. (D. 16.3.8), il a été inséré par les compilateurs de Justinien juste après 
le premier fragment d’Ulpien qu’on examinera. Il y est question de précisions 
concernant l’extension du privilège reconnu à certaines catégories de déposants 
dans l’hypothèse d’insolvabilité frauduleuse d’un banquier. On y reviendra donc 
par la suite.

Les deux textes d’Ulpien appartiennent à son commentaire sur l’édit du pré-
teur. Exposons d’abord leur contenu. Le premier est extrait du trentième livre et 
se trouve dans D. 16.3.7.2–3, fragment dans lequel le juriste commente l’édit sur 
l’actio depositi. Dans le paragraphe 2, il dit :

D. 16.3.7.2 (Ulp. 31 ed.)
Quotiens foro cedunt nummularii, solet primo loco ratio haberi depositariorum, hoc 
est eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas faenore apud nummularios 
vel cum nummulariis vel per ipsos exercebant. Et ante privilegia igitur si bona 
venierint, depositariorum ratio habetur, dummodo eorum qui vel postea usuras 
acceperunt ratio non habeatur, quasi renuntiaverint deposito.

Voici la traduction que je propose de ce texte :
« Lorsque les banquiers sont éloignés du forum <à cause de leur état 
d’insolvabilité>, on a l’habitude de considérer premièrement les comptes des 
déposants, c’est-à-dire de ceux qui ont leur argent déposé, et non pas de ceux qui 
prêtaient à intérêt auprès des banquiers ou avec les banquiers ou par leur moyen. 
Et donc, si les biens du banquier sont vendus en bloc, on considère le compte des 
déposants avant les privilèges, tandis qu’on ne considère pas le compte de ceux 
qui ont reçu même postérieurement des intérêts, comme s’ils avaient renoncé au 
dépôt. »

La situation qu’Ulpien nous montre est la suivante : lorsqu’un banquier se 
trouve dans une situation de crise, on avait l’habitude de donner la première place 
pour être satisfaits à ceux qui avaient déposé leur argent (solet primo loco ratio 

texte : « Lucius Titius avait préposé un affranchi à la banque (mensa nummularia) qu’il exerçait. 
Celui-ci avait promis à Caius Seius avec ces mots : ‘Octavius Terminalis dans la tractation d’une 
affaire d’Octavius Félix salue Domitius Félix. Tu as <déposé> près de la banque de mon patron 
la somme de mille deniers, que je devrai te payer à la veille des calendes de Mai <le 30 avril>’. 
On a posé la question si, Lucius Titius étant mort sans héritiers et ses biens étant vendus en bloc, 
Terminalis pouvait être légitimement cité en justice sur base de la lettre qui contenait sa promesse. 
J’ai répondu qu’à cause de ses mots il n’est pas obligé par droit et qu’il n’est pas équitable de 
le citer en justice, parce qu’il a écrit cette lettre dans sa fonction de préposé pour confirmer 
une obligation de la banque ». Sur ce texte v., outre mes études Profili giuridici delle attività 
e dell’organizzazione delle banche romane, Torino, 2002, p. 116–118 et « L’impresa bancaria: 
attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione », in P. Cerami – A. Petrucci 
(éd.), Diritto commerciale romano. Profilo storico3, Torino, 2010, p. 173–174 ; A. Wacke, « Die 
adjektizischen Klagen im Überblick. Ester Teil : Von der Reeder– und Betriebsleiterklage 
zur direkten Stellvertretung », ZSS 111 (1994), p. 347–348 ; plus récemment G. Minaud, Les 
gens de commerce et le droit à Rome, Aix-en-Provence, 2011, p. 198 (sous l’aspect du modèle 
d’organisation de l’entreprise) ; Giomaro A.M., Mutuo, inadempimento e onere della prova nel 
diritto commerciale romano, Fano, 2012, p. 86–87. 
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haberi depositariorum, hoc est eorum qui depositas pecunias habuerunt). Ceux-
ci devaient être distingués de ceux qui avaient mis leur argent à disposition d’un 
banquier pour obtenir des intérêts de n’importe quelle façon : en lui donnant la 
dispo nibilité de leur argent ou bien en le leur prêtant ou encore en leur permettant 
de l’investir (non quas faenore apud nummularios vel cum nummulariis vel per 
ipsos exercebant). Par conséquent, au moment où les biens du banquier étaient 
vendus en bloc pour payer les créances avec le prix de la vente, les déposants étaient 
préférés, et ce même aux privilèges, tandis que ceux qui avaient reçu des intérêts 
— peu importe le moment (vel postea) — sur les sommes mises à disposition du 
banquier se trouvaient dans la même condition que tous les autres créanciers.

Au paragraphe suivant, le § 3, du même fragment, Ulpien continue ainsi :
D. 16.3.7.3 (Ulp. 31 ed.)
Item quaeritur, utrum ordo spectetur eorum qui deposuerunt an vero simul 
omnium depositariorum ratio habeatur. Et constat simul admittendos : hoc enim 
rescripto principali significatur.

Sa traduction pourrait être :
« En outre, on pose la question suivante : s’il faut observer un ordre parmi les 
déposants ou si on doit considérer leurs comptes tous ensemble. Et il est sûr que 
tous doivent être admis ensemble puisque cette solution est indiquée dans un 
rescrit impérial. »

Ainsi, à la question de savoir si les déposants devaient être admis à la distri-
bution du prix de vente des biens du banquier insolvable selon un ordre ou tous 
ensemble (utrum ordo spectetur eorum qui deposuerunt an vero simul omnium 
depositariorum ratio habeatur) le juriste répond en indiquant ce dernier critère, 
conforme à un rescrit impérial (constat simul admittendos : hoc enim rescripto 
principali significatur).

Le deuxième texte d’Ulpien était situé dans le soixante-troisième livre 
dans lequel il commentait l’édit sur les créanciers privilégiés (de privilegiariis 
creditoribus) après la vente en bloc des biens d’un débiteur insolvable (bonorum 
venditio) 3. Sa position actuelle est au Digeste 42.5.24.2 et là il affirme :

D. 42.5.24.2 (Ulp. 63 ed.)
In bonis mensularii vendundis post privilegia potiorem eorum causam esse 
placuit, qui pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. Sed enim 
qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt a ceteris creditoribus non 
separantur et merito : aliud est enim credere aliud deponere. Si tamen nummi 
exstent, vindicari eos posse puto a depositariis et futurum eum qui vindicat ante 
privilegia.

Voici comment je propose de traduire ce texte :

3. V. O. Lenel, Das Edictum Perpetuum3, Leipzig 1927, § 219. 
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« L’opinion suivant laquelle, dans la vente en bloc des biens d’un banquier insol-
vable, on doit préférer, après les privilèges, la condition de ceux qui ont déposé 
leur argent dans la banque en ayant suivi la confiance publique a prévalu. En effet, 
ceux qui ont reçu de la part des banquiers des intérêts sur les monnaies déposées 
ne doivent pas être séparés de tous les autres créanciers et pour cause : parce 
qu’une chose est de prêter, une autre est de déposer. Si, toutefois, les monnaies 
déposées peuvent encore être individualisées, je pense que les déposants peuvent 
les revendiquer et que ceux qui revendiquent seront préférés aux privilèges. »

Dans ce passage donc, face à la crise d’un banquier et à la vente totale sub-
séquente de ses biens (In bonis mensularii vendundis), selon l’opinion qui a prévalu, 
les déposants de sommes d’argent, qui s’étaient basés sur la confiance reconnue 
publiquement à cette banque, avaient le droit d’être satisfaits après les créanciers 
privilégiés (post privilegia potiorem eorum causam esse placuit, qui pecunias apud 
mensam fidem publicam secuti deposuerunt). Leur condition était préférée à celle 
de ceux qui avaient reçu du banquier des intérêts sur les sommes déposées puisque 
ces derniers ne méritaient pas d’être séparés de tous les autres créanciers (Sed 
enim qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt a ceteris creditoribus 
non separantur et merito). Cette préférence est expliquée par l’affirmation que les 
activités de dépôt ne peuvent pas être identifiées avec celles du prêt (aliud est enim 
credere aliud deponere). Par contre, dans le cas où les sommes déposées pouvaient 
encore être individualisées, on reconnaissait aux déposants le droit de revendiquer 
ces sommes. Ce droit précédait alors celui des créanciers privilégiés (Si tamen 
nummi exstent, vindicari eos posse puto a depositariis et futurum eum qui vindicat 
ante privilegia).

Il s’agit de textes très connus qui posent plusieurs problèmes, mais qui en 
même temps nous donnent une série d’informations considérables pour examiner 
le régime juridique qui s’était formé en dépendance du risque de crise financière 
d’un banquier. Sous cet aspect, il faut les analyser conjointement.

Premièrement, on doit souligner que leur contenu par rapport aux différents 
types de dépôt auprès d’une banque est réputé aujourd’hui classique dans sa 
substance par la plus grande partie de la doctrine 4. Ce qu’on discute encore c’est 

4. V. par ex. W. Litewski, « Le dépôt irrégulier » II, RIDA 22 (1975), p. 287–294, avec un 
exposé très complet des opinions des auteurs précédents ; G. Gandolfi, Il deposito nella 
problematica della giurisprudenza romana, Milano, 1976, p. 166 ; Bürge, l.c. (n. 1), p. 553–554 ; 
J. de Churruca, « Die Gerichtsbarkeit des praefectus urbi über die argentarii im klassischen 
römischen Recht », ZSS 108 (1991), p. 322–324. ; M.P. Pérez Álvarez, La ‘bonorum venditio’. 
Estudio sobre el concurso de acreedores en Derecho Romano clásico, Madrid, 2000, p. 364–370 ; 
M.J. García Garrido, El Comercio, los Negocios y las Finanzas en el Mundo Romano, Madrid, 
2001, p. 77–79. ; R. Scevola, ‘Utilitas publica’. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana, 
Padova, 2012, p. 214–221. Je me permets aussi de renvoyer à mes études : Mensam exercere, 
o.c. (n. 1), p. 210–217 ; Profili giuridici, o.c. (n. 2), p. 30–36 ; « L’impresa bancaria », o.c. (n. 2), 
p. 121–126.
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si et comment Ulpien qualifiait juridiquement le dépôt ouvert d’argent produisant 
des intérêts en faveur du déposant 5.

L’image qui en résulte peut être résumée comme suit :
a) Il y avait des clients qui concluaient des contrats de dépôt qui avaient pour 

objet des sommes d’argent renfermées dans des récipients (d’habitude 
des bourses) clos et scellés. C’est ce que l’on peut déduire de la possibilité 
d’identifier encore les monnaies déposées, prévue dans D. 42.5.24.2 lorsqu’est 
employée l’expression si nummi exstent. Dans ce cas, les règles ordinaires du 
contrat de dépôt s’appliquaient : le déposant restait propriétaire des monnaies 
déposées et il était interdit au banquier, qui devait les garder et les restituer au 
déposant, de les utiliser.

b) Il y avait des clients qui concluaient des contrats de dépôt ouvert, qui avaient 
pour objet des sommes d’argent que le banquier pouvait utiliser, mais qu’il 
devait restituer dans la même espèce et quantité (tantundem), sans payer des 
intérêts aux clients sur ces sommes. L’existence de tels dépôts se déduit des 
expressions d’Ulpien dans D. 16.3.7.2 (et ante privilegia… depositariorum 
ratio habetur, dummodo eorum qui vel postea usuras non acceperunt ratio 
non habeatur) et dans D. 42.5.24.2 (potiorem eorum causam esse placuit, qui 
pecunias apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt. Sed… qui depositis 
nummis usuras a mensulariis acceperunt a ceteris creditoribus non separantur), 
où des références à la possibilité d’identification des sommes déposées font 
défaut, ce qui exclut qu’il s’agisse de dépôts réguliers ; par contre, il y a une 
nette opposition avec les dépôts où les déposants ont accepté des intérêts du 
banquier pour son utilisation des sommes déposées, ce qui démontre l’absence 
d’intérêts dans ce type de dépôts ouverts.

c) Il y avait des clients qui déposaient des sommes ouvertes d’argent, en convenant 
avec le banquier la perception d’intérêts, même dans un second temps (vel 
postea). Du point de vue économique, les mots utilisés par Ulpien font sans 
aucun doute référence à une opération de dépôt (eorum qui vel postea usuras 
acceperunt ratio non habeatur, quasi renuntiaverint deposito dans D. 16.3.7.2 
et qui depositis nummis usuras a mensulariis acceperunt dans D. 42.5.24.2), 
mais, d’un point de vue juridique, il n’arrive pas à la qualifier comme tel (il 
écrit quasi renuntiaverint deposito dans D. 16.3.7.2 et aliud est enim credere, 
aliud deponere dans D. 42.5.24.2), alors que d’autres juristes, comme Cervidius 
Scaevola, Papinien et Paul, semblent le faire 6.

5. On passe d’une thèse plus radicale (par ex. W. Litewski, « Le dépôt irrégulier » I, RIDA 21 
[1974], p. 223 et II, l.c., p. 279–295 ; Bürge, l.c. [n. 1], p. 554–555), qui nie l’admission par 
Ulpien de la figure juridique du dépôt irrégulier, à des opinions plus ‘possibilistes’, bien qu’avec 
différentes nuances (par ex. Gandolfi, o.c. [n. 4], p. 153–166 ; Andreau, La vie financière, 
o.c. [n. 1], p. 538–544 ; mon livre : Mensam exercere, o.c. [n. 1], p. 211–217 ; de Churruca, l.c. 
[n. 4], p. 317–324). À ce propos v. aussi ce que j’observe infra, texte et n. 7. 

6. Cervidius Scaevola, lib. 1 Resp. (D. 16.3.28 : Quintus Caecilius Candidus ad Paccium Rogatianum 
epistulam scripsit in verba infra scripta : “…Viginti quinque nummorum, quos apud me esse 
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Dans la première partie de D. 16.3.7.2 on trouve une distinction très marquée 
entre les contrats de dépôt et les activités de spéculation financière réalisées par 
des clients avec un banquier. C’est ce que le juriste souligne lorsqu’il dit : « on a 
l’habitude de considérer premièrement les comptes des déposants, c’est-à-dire de 
ceux qui ont leur argent déposé, et non pas de ceux qui prêtaient à intérêt auprès des 
banquiers ou avec les banquiers ou par leur moyen » (solet primo loco ratio haberi… 
eorum qui depositas pecunias habuerunt, non quas faenore apud nummularios vel 
cum nummulariis vel per ipsos exercebant). Ulpien ne précise pas quels étaient 
les schémas contractuels utilisés pour l’exercice de ces activités spéculatives. Il 
préfère en effet des définitions de caractère général tendant plus à appréhender 
le phénomène sous un aspect substantiel. On peut y comprendre, par exemple, le 
dépôt de sommes d’argent que le banquier investirait en échange d’intérêts dus aux 
déposants (pecunias exercere faenore apud nummularios), la conclusion de formes 
associatives avec le banquier pour l’investissement fructifère d’argent (pecunias 

voluisti, notum tibi ista hac epistula facio, ad ratiunculam meam ea pervenisse : quibus ut primum 
prospiciam, ne vacua sint : id est usuras eorum accipias, curae habebo”. Quaesitum est, an ex ea 
epistula etiam usurae peti possint. Respondi deberi ex bonae fidei iudicio usuras, sive percepit 
sive pecunia in re sua usus est) ; Papinien, lib. 9 Quaest. (D. 16.3.24 : Lucius Titius Sempronio 
salutem. Centum nummos, quos hac die commendasti mihi adnumerante servo Sticho actore, 
esse apud me ut notum haberes, hac epistula manu mea scripta tibi notum facio : quae quando 
voles et ubi voles confestim tibi numerabo”. Quaeritur propter usurarum incrementum, Respondi 
depositi actionem locum habere : quid est enim aliud commendare quam deponere ?… Et est 
quidem constitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras attinet ut tantundem possit officium 
arbitri quantum stipulatio… Si tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus 
servabitur) et Paul, lib. 4 Resp. (D. 16.3.26.1 où le texte grec de la lettre prise en considération par 
Paul est reproduit dans la traduction latine de l’édition Mommsen–Krüger : Lucius Titius ita 
cavit : “Accepi et habeo ex causa depositi supra scripta decem milia denarium et faciam omnia et 
consentio et promisi ita ut supra scriptum est, et conveni praestare tibi usuras in singulas minas per 
singulos menses assium quaternorum, donec universa summa reddatur”. Quaero, an usurae peti 
possint. Paulus respondit eum contractum de quo quaeritur depositae pecuniae modum excedere, 
et ideo secundum conventionem usurae quoque actione depositi peti possunt). Par contre, on 
peut observer la même difficulté de qualification exprimée par Ulpien dans les Pauli Sententiae 
2.12.9 (si pecuniam deposuero eaque uti tibi permisero, mutua magis videtur quam deposita, ac 
per hoc periculo tuo erit). Pour une analyse plus détaillée de ces passages sous différents aspects v. 
par ex. G. Cervenca, Contributo allo studio delle ‘usurae’ c.d. legali nel diritto romano, Milano, 
1969, p. 108–119, 127–132, 220–232 ; H.T. Klami, ‘Mutua magis videtur quam deposita’. 
Über die Geldverwahrung im Denken der römischen Juristen, Helsinki, 1969, p. 35–58, 90–95, 
120–142 ; du même auteur, plus récemment : Studies on the Roman Law of Contract, Helsinki 
2000, p. 12–13 ; Litewski, l.c. (n. 5), p. 237 -248 (Cervidius Scaevola), p. 248–262 (Papinien), 
l.c. (n. 4), p. 295–304 (Paul) ; Bürge, l.c. (n. 1), p. 536–552 ; M. Talamanca, « La bona fides 
nei giuristi romani: ‘Leerformeln’ e valori dell’ordinamento », in L. Garofalo (éd.), Il ruolo 
della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi in onore di 
A. Burdese, Padova 2003, t. IV, p. 197–198 ; R. Cardilli, « Il problema della resistenza del tipo 
contrattuale nel diritto romano tra natura contractus e forma iuris », in R. Fiori (éd), Modelli 
teorici e metodologici nella storia del diritto privato, t. 3, Napoli, 2008, p. 56–61. Sur les raisons 
des différentes orientations chez les juristes romains v. de Churruca, l.c. (n. 4), p. 315–324 
(avec un exposé des opinions plus répandues en doctrine) et mon livre : Profili giuridici, o.c. 
(n. 2), p. 34–35.
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faenore execere cum nummulariis) et tout autre mode de médiation financière qui, 
grâce au banquier, permettrait au client la perception d’intérêts (pecunias faenore 
exercere per nummularios) 7.

Enfin, il y a une contradiction évidente entre les deux textes par rapport à la 
position des déposants de sommes ouvertes qui ne perçoivent pas d’intérêts dans 
le cas d’un concours des créanciers. Dans D. 16.3.7.2, Ulpien dit qu’ils étaient pré-
férés aux créanciers privilégiés, tandis que, dans D. 42.5.24.2, il soutient la solution 
opposée. Beaucoup de savants qui ont traité cette question l’ont résolue en consi-
dérant comme interpolé l’un ou l’autre de ces deux textes 8. Je m’en suis occupé 
autrefois et j’ai avancé aussi une opinion alternative, selon laquelle la contradiction 
pourrait être plus apparente que réelle puisqu’Ulpien parle de la position de ce 
type de déposants dans deux contextes tout à fait différents de son commentaire 
sur l’édit du préteur 9.

Dans le premier passage il était soucieux de trancher une distinction très nette 
entre les dépôts ouverts où les sommes d’argent déposées pouvaient être employées 
par le banquier et les activités de spéculation financière qui ne garantissaient aucune 
préférence dans le concours des créanciers. L’acceptation même postérieure 
d’intérêts sur les sommes déposées configurait, à son avis, la renonciation au dépôt 
et, par conséquent, la perte du droit de préférence. Dans son commentaire à l’actio 
depositi, Ulpien était donc plus intéressé à préciser ce dernier aspect qu’à fixer avec 
exactitude l’ordre de préférence entre déposants de sommes ouvertes et créanciers 
privilégiés.

Par contre, dans le deuxième passage, le juriste s’occupe spécifiquement de la 
partie de l’édit concernant la position des créanciers privilégiés dans la vente en 
bloc des biens d’un débiteur insolvable et, logiquement, par rapport au cas d’un 
banquier, il expose avec précision l’ordre de préférence, en donnant la priorité aux 
déposants de sommes d’argent closes et reconnaissant aux déposants de sommes 
ouvertes une position immédiatement inférieure à celle des créanciers avec un 

7. À ce propos v. les hypothèses indiquées par Bürge, l.c. (n. 1), p. 554 et dans mon livre : Mensam 
exercere, o.c. (n. 1), p. 213–217. 

8. V. les auteurs indiqués par E. Levy – E. Rabel, Index interpolationum quae in Justiniani Digest 
ainesse dicuntur, t. I, Weimar, 1929, p. 273–274 et t. III, Weimar, 1935, p. 245, auxquels il 
faut ajouter ceux mentionnés par Litewski, l.c. (n. 4), p. 288–293, où il analyse les différentes 
opinions. 

9. V., par exemple, mon livre : Mensam exercere, o.c. (n. 1), p. 214, et mon étude suivante : 
« L’impresa bancaria », l.c. (n. 2), p. 125–126, 291–294. Mon point de départ a été la thèse de 
Litewski, l.c. (n. 4), p. 291–294, dont j’accepte beaucoup d’arguments, mais dont je refuse la 
conclusion suivant laquelle les mots et ante privilegia de D. 16.3.7.2 seraient « une adjonction 
postérieure ». En ce sens aussi Pérez Álvarez, o.c. (n. 4), p. 367. V. ce que j’observe dans le 
texte. 
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privilège. Le régime présenté dans ce passage est sur ce point plus complet et 
détaillé 10.

Quoi que ce soit la solution à accepter, cette question n’est que marginale dans 
la présente contribution où l’attention est portée sur la formation d’une discipline 
tout à fait particulière dans l’hypothèse du risque de crise financière d’un banquier 
encouru par les déposants de sommes d’argent par rapport aux autres créanciers.

À ce propos, l’analyse conjointe des deux textes d’Ulpien (D. 16.3.7.2 et 
D. 42.5.24.2) nous permet de constater qu’il y avait un niveau différent de protec-
tion concédé aux différentes catégories de clients :
a) protection absolue et plus forte pour ceux qui avaient conclu des contrats de 

dépôt clos, dont les créances devaient être satisfaites les premières dans la 
répartition du prix obtenu par la vente totale des biens du banquier insolvable ;

b) position préférentielle par rapport aux autres créanciers, mais inférieure aux 
privilégiés pour ceux qui avaient conclu des contrats de dépôts ouverts sans 
perception d’intérêts ;

c) position paritaire aux créanciers chirographaires pour ceux qui avaient déposé 
auprès du banquier des sommes ouvertes en convenant avec lui, même par la 
suite, la perception d’intérêts et pour ceux qui lui avaient confié leur argent 
pour faire des spéculations financières.
En outre, le paragraphe 3 de D. 16.3.7 nous offre la solution à une autre 

ques tion qui s’était évidemment posée dans la pratique : à l’intérieur de chaque 
catégorie de déposants fallait-il suivre un ordre de satisfaction des créances sur 
base d’une priorité temporelle (ou éventuellement sur base de critères d’un autre 
type) ? La réponse qu’avait donnée la Chancellerie impériale avait été négative en 
affir mant que tous les déposants de chaque catégorie devaient être satisfaits simul, 
ce qui signifie, comme on sait, « ensemble », « en même temps », c’est-à-dire dans 
une condition d’égalité 11.

Sur ce point, on peut comprendre le contenu du texte de Papinien, lib. 9 
Quaest. (D. 16.3.8), auquel j’ai fait référence au début de mon intervention. Placé 
par les compilateurs à la suite de l’écrit d’Ulpien, il dit :

D. 16.3.8 (Pap. 9 Quaest.)
Quod privilegium exercetur non in ea tantum quantitate, quae in bonis argentarii 
ex pecunia deposita reperta est, sed in omnibus fraudatoris facultatibus : idque 
propter necessarium usum argentariorum ex utilitate publica receptum est.

Voici la traduction que je propose :

10. Par conséquent, je ne partage pas l’opinion de S. Solazzi, Il concorso dei creditori nel diritto 
romano, t. III, Napoli, 1940, p. 113–116, 181–182, qui, pour concilier les deux textes, a identifié 
les déposants de sommes d’argent closes et scellées de D. 42.5.24.2 avec les déposants à satisfaire 
ante privilegia de D. 16.3.7.2. Une opinion très proche de la mienne est exprimée également par 
Scevola, o.c. (n. 4), p. 218–221. 

11. Sur ce texte en général v. mes études : Profili giuridici, o.c. (n. 2), p. 165 et « L’impresa bancaria », 
l.c. (n. 2), p. 212, auxquelles on peut ajouter Scevola, o.c. (n. 4), p. 216.



 Les déposants face au risque de crise financière d’un banquier chez les juristes romains 261

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

« Ce privilège n’est pas exercé seulement sur l’assiette des biens du banquier 
provenant de l’argent déposé, mais aussi sur toutes les richesses du fraudeur ; 
cela a été accepté à cause de l’usage nécessaire des banquiers pour leur utilité 
publique. »

Donc Papinien précise ici que la condition de privilège des déposants qui ne 
reçoivent pas d’intérêts ne se borne pas aux sommes déposées auprès de l’argen tarius 
(non in ea tantum quantitate, quae in bonis argentarii ex pecunia deposita reperta 
est), mais concerne tout son patrimoine (sed in omnibus fraudatoris facultatibus) 
et que cette règle a été introduite parce qu’il fallait utiliser les services des banquiers 
au vu de leur utilité publique (idque propter necessarium usum argentariorum ex 
utilitate publica receptum est). Ce texte est également actuellement considéré 
comme classique par la plupart des auteurs contemporains 12 et son contenu sert 
à expliquer, dans la systématique du Digeste, l’extension du privilège dont parle 
Ulpien dans le fragment précédent (D. 16.3.7.2–3) ; on peut douter si une telle 
extension à tous les biens du banquier s’appliquait toujours ou était exclue quand 
était en cause une mensa peculiaris, c’est-à-dire une banque gérée par un fils de 
famille ou un esclave du même banquier avec leur pécule 13, puisqu’en ce cas sa 
responsabilité se limitait à la valeur de celui-ci 14.

Il est sans aucun doute intéressant de remarquer, d’une part, que le juriste 
définit le banquier en crise comme un fraudeur (fraudator) pour souligner ainsi 
qu’il a rompu la relation de confiance qui existait entre lui et ses clients, qui avaient 
déposé leur argent auprès de lui, et, d’autre part, qu’il justifie l’introduction de cette 
discipline spéciale par les fonctions d’utilité publique qu’exerçaient les banquiers 15.

Ma dernière réflexion concerne la formation du régime juridique qu’on 
vient de décrire et l’influence qu’a eue sur elle le risque d’une crise financière du 
banquier.

12. Outre mes études mentionnées dans la note précédente, v., par ex., Bürge, l.c. (n. 1), p. 482 et 
n. 78 ; Pérez Álvarez, o.c. (n. 4), p. 364 ; M. Navarra, Ricerche sulla ‘utilitas’ nel pensiero dei 
giuristi romani, Napoli, 2002, p. 88–90 ; Scevola, o.c. (n. 4), p. 207–209, 222–227.

13. V. Ulpien, lib. 4 ad Edictum (D. 2.13.4.2–3) : sur son contenu v. mes études : « L’impresa 
bancaria », l.c. (n. 2), p. 175–182 et « Idee ‘vecchie’ e ‘nuove’ sulle attività imprenditoriali gestite 
all’interno di un peculio », BIDR 106 (2012), p. 303–305. 

14. Je me suis exprimé dans ce sens dans mon livre : Mensam exercere, o.c. (n. 1), p. 215. Par contre, 
sont favorables à la première opinion, mais avec des raisons différentes, Pérez Álvarez, o.c. 
(n. 4), p. 364 ; Navarra, o.c. (n. 12), p. 89 ; Scevola, o.c. (n. 4), p. 226–229, qui met à juste titre 
l’accent sur l’utilité publique des fonctions des banquiers.

15. Ce sont les deux arguments principaux sur lesquels est basée la thèse de Scevola, o.c. (n. 4), 
p. 226–229, qu’on vient de mentionner dans la note précédente. Concernant mon opinion 
v. mon étude : « L’impresa bancaria », l.c. (n. 29), p. 212. Sur l’emploi que Papinien fait 
ici du terme fraudator v. plus récemment aussi A. Cassarino, « Brevi note su alcune scelte 
individuali compiute dai giuristi del principato in tema di bonorum venditio », in C. Baldus – 
M. Miglietta – G. Santucci – E. Stolfi (éd.), Dogmengeschichte und historische Individualität 
der römischen Juristen — Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani, Trento, 
2012, p. 538–540.
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Les expressions utilisées par Ulpien si bona venierint (si les biens du banquier 
sont vendus en bloc) dans D. 16.3.7.2 et in bonis mensularii vendundis (dans la 
vente en bloc des biens d’un banquier) dans D. 42.5.24.2 démontrent que, face à 
un banquier en crise qui se trouvait dans un état d’insolvabilité, il n’existait pas 
de procédure spéciale, mais qu’on employait celle de la bonorum venditio, qui 
s’appliquait régulièrement à n’importe quel débiteur insolvable.

Mais, à l’intérieur de celle-ci, on a introduit peu à peu une séparation entre 
ceux qui confiaient leur argent à un banquier pour profiter de ses services sans 
percevoir des intérêts — qu’on pourrait définir en termes modernes comme « des 
épargnants » — et ceux qui le lui confiaient pour le faire fructifier — qu’on pourrait 
définir, toujours en termes modernes, comme « des spéculateurs ».

Cette séparation s’était aussi répercutée sur la prise en charge du risque de crise 
financière du banquier avec la création progressive d’une discipline du concours 
entre créanciers qui distinguait entre les différentes catégories de déposants de la 
manière qu’on vient d’exposer.

Ce sont les jurisconsultes qui ont surtout contribué au développement graduel 
de cette discipline. Il faut également relever — bien que dans une moindre mesure 
— les interventions des princes sur la base des prévisions comprises dans les édits 
du préteur en matière d’actio depositi et de privilèges parmi les créanciers dans la 
distribution du prix résultant de la bonorum venditio. On peut clairement déduire 
ceci des mots suivants du juriste : solet (on a l’habitude) de D. 16.3.7.2, rescripto 
principali significatur (c’est indiqué dans un rescrit impérial) de D. 16.3.7.3 et 
placuit (il a prévalu) de D. 42.5.24.2, qui se réfèrent à des pratiques interprétatives, 
à des opinions de juristes et à des décisions de la Chancellerie impériale invités à 
donner une réponse à des problèmes concrets qui provenaient de la vie réelle. En 
particulier, l’emploi du terme placuit nous révèle l’existence d’orientations diffé-
rentes à l’intérieur de la jurisprudence, dont on a perdu les traces aujourd’hui, 
mais qui ont dû être éliminées grâce à l’intervention du prince ou à l’autorité d’un 
juriste 16.

16. Sur la formation graduelle de ce régime v. outre mes observations en « L’impresa bancaria », l.c. 
(n. 2), p. 114, 214–215, Scevola, o.c. (n. 4), p. 223. 
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