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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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La liberté contractuelle et l’interdiction 
de certains jeux d’argent *

Prof. Pascal Pichonnaz
Université de Fribourg

Après une introduction sur la liberté contractuelle (1) et sur l’obligation natu
relle comme sanction de la limitation du contenu (2), nous examinerons les jeux de 
dés et l’origine de l’interdiction des jeux de hasard (3). Nous traiterons ensuite plus 
spécifiquement de l’interdiction des jeux d’argent (4) et son extension (5), avant de 
revenir à l’idée d’une obligation naturelle (6).

1. Introduction : La liberté contractuelle — un rappel
Comme l’indique le thème général de cette LXXIe session de la Société 

Internationale Fernand de Visscher, liberté et interdiction forment un couple 
indissociable, dont l’équilibre entre l’une et l’autre varie en fonction des époques, 
des domaines et des cultures. On affirmait parfois en Russie après la révolution 
 d’Octobre 1917 que « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit » et qu’en Europe 
occi dentale, il en allait justement autrement 1. Une telle affirmation manque 
nécessairement de nuances et ne saurait constituer matière à une conférence 
d’ouverture. Néanmoins, elle force à porter son regard sur le fonctionnement de ce 
binôme en droit romain et à comprendre finalement pourquoi en droit moderne, 
les dettes de jeu ne sont pas nécessairement nulles, mais le plus souvent considérées 

* Je remercie vivement Me Annick Fournier et M. Bastien Khalfi, tous deux assistants à la Chaire 
de droit privé et de droit romain de l’Université de Fribourg (Suisse) de leur aide précieuse 
à la relecture du manuscrit et à la mise au point des notes. Le texte reprend pour l’essentiel 
la conférence d’ouverture que nous avons prononcée lors de la LXXIe session de la Société 
Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des droits de l’Antiquité (SIHDA) à Bologne 
le 12 septembre 2017. Nous avons conservé certains éléments de la forme orale.

1. Cf. Ivan S. Pereterskij : « Si le droit civil bourgeois procède du principe que “tout ce qui n’est 
pas interdit est autorisé”, le droit civil soviétique est plus consistent, selon la règle générale, avec 
la thèse contraire “tout ce qui n’est pas permis est interdit” », dans S.M. Prušickij – S.I. Raevič 
(ed.), Graždanskij kodeks RSFSR, Naučnyj kommentarij (Le Code civil de URSS, un commentaire 
académique), Moscou, 1929, p. 30. On associe aussi à Churchill, la citation suivante : « En 
Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui 
est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, 
même ce qui est permis. »
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comme des obligations naturelles, même lorsque le jeu n’est pas formellement 
autorisé.

Nous aurions pu traiter de la liberté contractuelle en droit romain, mais la 
question aurait été trop générale. On le sait, la liberté contractuelle est garantie 
par le principe constitutionnel de la liberté économique dans certains systèmes 
juridiques 2 et porte tant sur la liberté du choix de conclure ou non un contrat, 
du choix du cocontractant (1.1), que de celui de la forme du contrat (1.2) et de son 
contenu (1.3) 3.

1.1.  La liberté du partenaire contractuel
Le choix de conclure ou non un contrat ou de décider avec qui conclure un 

contrat était le plus souvent donné en droit romain ; on en trouve une expression 
dans la règle en vertu de laquelle la societas prenait fin à la mort de l’un des asso
ciés 4. Ce droit de choisir le partenaire contractuel était probablement même plus 
fortement ancré dans la réalité contractuelle romaine qu’il ne l’est aujourd’hui. 
En effet, de nos jours, les règles constitutionnelles et celles portant sur la concur
rence imposent notamment à certaines entreprises importantes de conclure des 
contrats avec toute personne, sans discrimination, sous peine de violer des droits 

2. Pour le droit suisse, cf. ATF 131/2005 I 333, cons. 4, qui considère qu’elle fait partie de la liberté 
économique (« La garantie de la liberté contractuelle, consacrée explicitement aux art. 1 et 19 
CO, fait partie intégrante de l’aspect constitutif de la liberté économique ») ; ég. ATF 143/2017 I 
395, cons. 4.1 ; ATF 136/2010 I 197, cons. 4.4.1 (« la liberté contractuelle garantie par le principe 
constitutionnel de la liberté économique [art. 27 Cst.] ») ; Ruth Arnet, Freiheit und Zwang beim 
Vertragsabschluss: eine Untersuchung zu den gesetzlichen Kontrahierungspflichten und weiteren 
Schranken der Vertragsabschlussfreiheit im schweizerischen Recht, Berne, 2008, p. 175 ; Andreas 
Auer – Giorgio Malinverni – Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3e éd., Berne, 
2013, vol. II, n. 904 ss ; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II : Libertés, garanties de l’État 
de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 2768 ss ; pour le droit français, cf. CCfr. 1102 ; 
pour le droit allemand, cf. not. § 2 al. 1 Grundgesetz (allgemeine Handlungsfreiheit) ; et pour 
les autres, MüKoBGB – Jan Busche, 7e éd., Munich, 2015, notes préliminaires au § 145 BGB, 
n. 2 s. et réf. ; pour le droit italien, cf. indirectement art. 2 Const. it. (droit au développement de 
la personnalité) et Rodolfo Sacco – Giorgio De Nova, Il contratto, 4e éd., Milan, 2016, p. 27 ss.

3. Cf. pour le droit suisse, Peter Gauch – Walter R. Schluep – Jörg Schmid, Schweizerisches 
Obligationenrecht: Allgemeiner Teil, vol. I, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève, 2014, n. 612 ss ; Alfred 
Koller, Schweizerisches Obligationenrecht: Allgemeiner Teil, 4e éd., Berne, 2017, n. 13.02 ; 
Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht: Allgemeiner Teil, 7e éd., Berne, 2016, 
n. 25.01 ss ; Pierre Tercier – Pascal Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., Zurich, 2012, 
n. 546 ss.

4. Gai. 3.152 : « Morte socii solvitur societas, qui societatem contrahit certam personam sibi eligit » 
(« La société est dissoute par la mort d’un associé, car qui conclut un contrat de société se choisit 
un associé déterminé ») ; FranzStefan Meissel, « Societas: Struktur und Typenvielfalt des 
römischen Gesellschaftsvertrages », dans Wiener Studien zu Geschichte, Recht und Gesellschaft, 
Francfort/Berne, 2004, p. 71.
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 constitutionnels qui peuvent leur être directement ou indirectement appliqués 5 ; 
c’est ce qu’on appelle communément l’effet horizontal des droits fondamentaux 6. 
Les entreprises peuvent aussi être contraintes de ne pas conclure avec tel ou tel 
partenaire, sous peine de violer les règles de la concurrence ou de l’abus de position 
dominante 7. C’est tout le contrôle des concentrations d’entreprises notamment 8. 
Ces questions nous semblent toutefois un peu éloignées de la réalité romaine, 
raison pour laquelle nous ne les aborderons pas ici.

1.2.  La liberté de la forme
Le choix de la forme des contrats est évidemment central en droit romain. 

L’exigence de remise de la chose pour certains contrats, contrats re ou contrats 
réels (mutuum, depositum, pignus notamment 9), ou encore l’exigence du prononcé 
de paroles solennelles pour les contrats verbis (sponsio, stipulatio 10), de même que 
l’importance de l’inscription dans un livre de compte pour les contrats litteris 11, 
mais aussi tous les actes per aes et libram, restreignaient évidemment le choix 
de la forme des contrats en droit romain. Ces contraintes n’étaient toutefois pas 
absolues. D’une part, elles ont évolué avec le temps, comme on le sait, donnant 
la possibilité par le recours à la cautio de mettre par écrit des stipulations qui 
étaient prétendument faites en la forme orale 12. De même, les pactiones et stipu
lationes sous Justinien (Inst. 2.4.1 et déjà Gai. 2.31) permettaient de créer par 

5. Pour un exemple lié au droit suisse, cf. Dubey, Droits fondamentaux, vol. I : Notion, garantie, 
restriction et juridiction, Bâle, 2018, n. 146 ss.

6. Sur l’effet horizontal des droits fondamentaux, déjà Samantha Besson, L’égalité horizontale : 
l’égalité de traitement entre particuliers, th. Fribourg, Fribourg, 1999, n. 530 ss ; Dubey, Droits 
fondamentaux, vol. I : Notion, garantie, restriction et juridiction, Bâle, 2017, n. 146 ss ; BSKBV
Bernhard Waldmann, art. 8 Cst. féd., n. 114.

7. Sur l’interdiction des accords cartellaires en Suisse, cf. art. 5 et 7 de la Loi fédérale [suisse] sur 
les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart, RS 251) du 6 octobre 1995 ; BSKKG
Patrick L. Krauskopf – Olivier Schaller, art. 5 LCart n. 151 ; CRLCartMarc Amstutz – 
Blaise Carron – Mani Reinert, art. 5 LCart n. 210.

8. Cf. art. 9 ss LCart sur le contrôle des concentrations d’entreprises.
9. Cf. sur les contrats réels, notamment Max Kaser – Rolf Knütel – Sebastian Lohsse, Römisches 

Privatrecht, 21e éd., Munich, 2016, § 7 n. 6 ; Emmanuelle Chevreau – Yves Mausen – Claire 
Bouglé, Histoire du droit des obligations, 2e éd., Paris, 2011, p. 58 ss ; Pascal Pichonnaz, Les 
fondements romains du droit privé, Genève/Zurich/Bâle, 2008, n. 1878 ss. 

10. Cf. sur les contrats verbis, notamment Kaser – Knütel – Lohsse, Römisches Privatrecht, § 7 
n. 20 ss ; Chevreau – Mausen – Bouglé, Histoire du droit des obligations, p. 45 ss ; Pichonnaz, 
Les fondements romains, n. 1650 ss. 

11. Cf. sur les contrats litteris, not. Federica Bertoldi, « Les contrats littéraux en droit romain », 
dans Boudot – FaureAbbad – Sperandio – Veillon (ed.), Formalisme et néoformalisme, 
Poitiers, 2017, p. 25–45 ; Federica Bertoldi, Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche 
e profili storicocomparatistici, Modène, 2016, p. 67 ss.

12. Chevreau – Mausen – Bouglé, Histoire du droit des obligations, p. 52 n. 31 ; Pichonnaz, Les 
fondements romains, n. 1704 ss.
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contrat des servitudes sans respecter d’autres formes plus contraignantes, exigées 
précédemment 13.

D’autre part, le rôle des pacta conventa s’est accru au fil du temps ; comme 
le rappelle Ulpien dans sa longue explication sur les pactes (D. 2.14.7.1 ss), ceux
ci ne donnaient lieu en principe qu’à une exception, sauf dans les hypothèses 
où ces pactes donnaient lieu à des actions, soit parce que l’action était autorisée 
par le préteur (pactes prétoriens tels le serment, le constitutum et les recepta 14), 
ou par une loi, une sénatusconsulte ou ensuite par l’empereur (pacta legitima 15), 
soit parce que le pacte était adjoint à des contrats dont il revêtait le manteau, la 
protection par l’action, pacta vestita 16. Or, par ces pactes, il était possible de créer 
des engagements informels importants. Le recours à ces pactes informels ne cessa 
de croître au fil du temps, entraînant ainsi un nombre croissant d’exceptions au 
principe « nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem » (D. 2.14.7.4), 
aussi désigné par le brocard « ex nudo pacto actio non oritur 17 ». Pactum devient 
alors un terme générique, déjà chez Azo : « Vestitum autem pactum sex modis : re, 
verbis, consensu, literis, contractus cohaerentia, rei interentu 18. »

Cette évolution finit par imposer une véritable liberté de la forme au xvie siècle. 
En effet, une Décrétale du pape Grégoire IX figurant dans le liber extra 19 renversa le 
principe, donnant ainsi toute sa force à l’expression « pacta sunt servanda » ; il faut 
respecter les accords quels qu’ils soient. La justification du caractère obligatoire de 
tous les pactes se fondait d’abord sur la morale ; le caractère obligatoire des pactes 
et des promesses devint d’ailleurs une pierre angulaire de la doctrine du droit 
naturel de Hugo Grotius (1583–1645) 20.

13. Sur les pactiones et stipulationes, cf. Cosima Möller, Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, 
Funktion und Struktur der grundstücksvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen 
Recht, Göttingen, 2010, p. 330 ; ég. Kaser – Knütel – Lohsse, Römisches Privatrecht, § 28 
n. 14 s. ; Carlo Augusto Cannata, Corso di Istituzioni di diritto romano, vol. I, Turin, 2001, 
p. 314 n. 206 ; Antonio Guarino, Diritto privato romano, 12e éd., Napolie, 2001, p. 716, 719 ; 
Pichonnaz, Les fondements romains, n. 1432.

14. Kaser – Knütel – Lohsse, Römisches Privatrecht, p. 291 ss ; Pichonnaz, Les fondements 
romains, n. 1619 ; ég. Ulp. D. 2.14.14.

15. Ulp. D. 2.14.6  : « Legitima conventio est quae lege aliqua confirmatur. Et ideo interdum ex pacto 
actio nascitur vel tollitur, quotiens lege vel senatus consulto adiuvatur. » ; ég. C. 4.21.17pr. (a. 528).

16. Pichonnaz, Les fondements romains, n. 1622.
17. Pauli Sententiae 2.14.1 ; qui est souvent utilisée en droit anglais.
18. Azo, Summa Codicis, Lib. 2, Rub. De Pactis, 1.
19. Liber Extra, 35.1.1 : « Pax servetur, pacta custodiantur » (« La paix doit être préservée, les pactes 

doivent être respectés »).
20. Hugo Grotius, De iure belli ac pacis, II, 11, p. 326 ss ; à cet égard, Malte Diesselhorst, Die Lehre 

des Hugo Grotius vom Versprechen, Cologne/Graz, 1959 ; KlausPeter Nanz, Die Entstehung 
des allgemeinen Vertragsbegriffs im 16. bis 18. Jahrhundert, Munich, 1985 ; Robert Feenstra, 
« Die Klagbarkeit der pacta nuda », dans Feenstra – Zimmermann (ed.), Das römisch
holländische Recht: Fortschritte des Zivilrechts im 17. Und 18. Jahrhundert, Berlin, 1992, p. 123 
ss ; James Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine, Oxford, 1992, 
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1.3.  La liberté du contenu
La liberté du contenu en revanche a de tout temps était limitée. On ne pouvait 

pas conclure de contrat avec n’importe quel objet. Ainsi, un contrat portant sur 
un objet impossible était nul dès sa conclusion : impossibilium nulla obligatio 
(D. 50.17.185). C’est aussi ce qu’exprime le fameux passage d’Ulpien (lib. 42 ad 
Sab.) repris dans le Digeste (D. 50.17.31) :

D. 50.17.31 (Ulpianus libro 42 ad Sabinum)
Verum est neque pacta neque stipulationes factum posse tollere : quod enim 
impossibile est, neque pacto neque stipulatione potest comprehendi, ut utilem 
actionem aut factum efficere possit.
Il est vrai que ni les pactes, ni les stipulations ne peuvent enlever ce qui a été 
fait ; en effet, ce qui est impossible ne peut être inclus dans un pacte ou dans une 
stipulation pour rendre efficace une action utile ou ce qui a été fait.

De même, le préteur n’entendait sauvegarder que certains pactes, soit ceux 
qui ne violaient pas la bonne foi, les lois, les plébiscites, les sénatusconsultes, les 
constitutions impériales et les mœurs, comme le rappelle le passage d’Ulpien 
repris dans le Digeste (D. 2.14.7.7 : « Pacta conventa, quae neque dolo malo, neque 
adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo 
fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo »).

Un contrat portant sur une res extra commercium notamment était inutilis 
(« …emptio non teneat… »), même si les juristes ont parfois octroyé une action au 
titre de la réparation de la fraude (D. 18.1.62.1 21), ce qu’on pourrait appeler le dolus 
in contrahendo, pour compenser le fait d’avoir été trompé (« ne deciperetur 22 »).

Pareillement, un contrat de societas ne pouvait pas être léonin ; la societas 
leonina qui consistait à attribuer les profits uniquement à certains associés était 
« iniquissimum » et nulle 23.

p. 75 ; Bruno Schmidlin, Les deux modèles de la formation du contrat en droit naturel et en 
droit pandectiste, Milan, 1992, p. 33 ss ; Idem, « Die beiden Vertragsmodelle des europäischen 
Zivilrechts: das naturrechtliche Modell der Verspechensübertragung und das pandektistische 
Modell der vereinigten Willenserklärungen », dans Zimmermann (ed.), Rechtsgeschichte und 
Privatrechtsdogmatik, Heidelberg, 1999, p. 187 ss ; Reinhard Zimmermann, The Law of obliga
tions, Oxford, 1996, p. 508, 537, 542 et 576.

21. « Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparavit, licet emptio non 
teneat, ex empto tamen adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, ne 
deciperetur. » 

22. Sur ces questions, notamment Nicolas Kuonen, La responsabilité précontractuelle, th. Fribourg, 
Zurich/Bâle/Genève, 2007, n. 121 ; Laurens Winkel, « Culpa in contrahendo in Roman law 
and in some modern Dutch court decisions », dans Viva vox iuris romani. Essays in honour of 
Johannes Emil Spruit, Amsterdam, 2002, p. 149 ss ; Frederico Procchi, Licet emptio non teneat. 
Alle origini delle moderne teoriche sulla cd. culpa in contrahendo, Padoue, 2012, p. 63 s.

23. Ulp. D. 17.2.29.2 : « Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse, ut alter 
lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem Leoninam solitum appellare : et nos 
consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, 
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Nous allons dans cette contribution nous attarder particulièrement sur la 
liberté du contenu, puisque la question des jeux d’argent porte avant tout sur celle 
du contenu du contrat passé entre les joueurs.

2. L’obligation naturelle comme sanction de la limitation du contenu
La liberté contractuelle du contenu et les interdictions forment un couple 

intimement lié. Interdire certains contrats ou certains contenus spécifiques revient 
nécessairement à limiter la liberté contractuelle du contenu. Plus les interdictions 
sont larges, plus la liberté contractuelle est réduite. On pourrait penser que la 
relation n’est que binaire : ou bien un acte est interdit et donc nul, ou bien il est 
autorisé et donc valable.

Les régimes juridiques modernes nous offrent toutefois plusieurs situations 
dans lesquelles l’État n’entend pas spécifiquement autoriser une activité ou cer
tains types de contrats, mais reconnaît néanmoins l’existence d’une obligation 
valable. Cette obligation a toutefois une force obligatoire atténuée, en ce sens 
qu’elle n’est pas assortie d’un droit d’action. C’est ce que l’on appelle généralement 
une obligation naturelle 24, à savoir une obligation qui a pleine validité, mais qui 
ne peut faire l’objet d’une action en justice ou d’actes d’exécution forcée. Le 
paiement d’une dette naturelle constitue donc un paiement valable et ne donne 
pas droit à la restitution pour indu ; on ne peut contraindre cependant le débiteur 
à payer en recourant à l’aide de l’autorité étatique. La situation est en quelque 
sorte intermédiaire entre pleine validité et nullité complète, puisque le contenu 
du contrat n’est pas formellement interdit, mais l’État ne met pas à disposition sa 
force de coerci tion pour aider le créancier.

L’exemple typique d’une obligation naturelle pour tout professeur de droit des 
contrats est celui des dettes de jeux d’argent. Le jeu d’argent entraîne un transfert 
de fonds d’une personne à une autre sur la base d’un accord préalable et d’un 
contrat aléatoire 25. Ainsi, en droit suisse, on a considéré pendant longtemps que 
l’absence d’action pour une dette de jeu ou un pari était un élément indissociable 
de l’ordre public (suisse) 26.

Nous nous sommes donc dit qu’il serait intéressant de voir quel traitement 
juridique les Romains réservaient aux jeux de hasard, en particulier au jeu de 

sed damnum sentiret : iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam 
lucrum spectet. » Zimmermann, Law of Obligations, p. 459 ss.

24. Tercier – Pichonnaz, Le droit des obligations, n. 298 s. ; Gauch – Schluep – Schmid, OR 
AT, vol. I, n. 82 ; Schwenzer, OR AT, n. 4.40 ss ; Koller, OR AT, n. 2.41 ss.

25. CR CO INicolas Jeandin – Mehdi Tedjani, art. 513 CO n. 1 ; BSK OR IThomas Bauer, 
art. 513 CO n. 1.

26. ATF 78/1952 II 61 ; ATF 58/1932 II 252 ; BKSilvio Giovanoli, art. 513 CO n. 3 s. ; BSK 
OR IBauer, Vorb. Art. 513–515a CO, n. 2 ; pour l’ordre public en matière de droit international 
privé, cf. art. 17 LDIP.
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dés 27. La situation est intéressante, puisque l’on sait que les Romains aimaient 
jouer, Juvénal nous le rappelle 28. Même les empereurs jouaient, notamment Néron 
et Claude 29.

C’est le cas aussi de nos contemporains. Dans certains pays, la loterie nationale 
permet de financer largement la culture ou d’autres domaines. Le 23 août 2017, 
aux ÉtatsUnis, une personne du Massachusetts (ville de Chicopee) a gagné les 
758,7 millions de dollars de la loterie nationale (« Powerball drawing ») 30. De même, 
l’Euromillion fait des « heureux » presque chaque année 31.

Toutefois, l’État réglemente souvent très strictement le jeu. Ainsi, les jeux 
et paris qui ne reçoivent pas l’approbation de l’État ne méritent pas la mise à 
disposition des moyens de contraintes étatiques. On lit ainsi dans les travaux 
préparatoires du Code civil français que « le jeu de hasard […] n’exerce ni l’esprit 
ni le corps 32 ».

Ainsi, en droit suisse, l’art. 513 al. 1 du Code des obligations de 1911 (entré en 
vigueur le 1er janvier 1912) dispose ceci :

Art. 513 al. 1 CO
Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance 33.

27. Sur les jeux de dés à Rome, Jerry P. Toner, Leisure and ancient Rome, Cambridge, 1995 ; 
Tacite, Germ., 24, considère que les Germains étaient plus soumis aux jeux encore : « … Aleam, 
quod mirere, sobrii inter seria exercent, tanta lucrandi perdendive temeritate, ut, cum omnia 
defecerunt, extremo ac novissimo iactu de libertate ac de corpore contendant… » (« Quant aux 
jeux de hasard, ils les pratiquent sans être ivres comme une activité sérieuse. Ils gagnent ou 
perdent avec une telle indifférence que, lorsqu’ils ont tout joué en vain, ils engagent dans un 
ultime, un tout dernier pari leur liberté individuelle… »).

28. Ludwig Friedlaender, D. Junii Juvenalis Saturarum Libri V, Mit erklärenden Anmerkungen, 
Darmstadt, 1967, en particulier, Juvenal, Liber I, Satura I, v. 88–89 (« alea quando hos 
animos ? » [Friedlaender, p. 148 s.]) ; Juvenal, Liber III, Satura VIII, v. 10–11 (« Tot 
bellatorum si luditur alea pernox ante Numantinos » [Friedlaender, p. 402]) ; Juvenal, 
Liber IV, Satura XI, v. 176–177 (« Alea turpis turpe et adulterium mediocribus : haec eadem illi 
omnia cum faciant, hilares nitidique vocantur » ; [Friedlaender, p. 507]) ; Juvenal, Liber IV, 
Satura XIV, v. 4–5 (« si damnosa senem iuuat alea, ludit et heres bullatus paruoque eadem 
mouet arma fritillo » [Friedlaender, p. 545]).

29. Suétone, De vita Caesarum, Vita Neronis, 30.3 ; Suétone, De vita Caesarum, Vita Divi Claudii, 
33.2.

30. https://www.cbsnews.com/news/maviswanczykpowerballwinnermassachusettswoman
claims758millionjackpot (dernière visite : 5 juin 2018).

31. http://www.tirageeuromillions.net/euromillions/pays/ (dernière visite : 3 juillet 2018).
32. Archives parlementaires, dans Mavidal – Laurent (ed.), Recueil complet : débats législatifs et 

politiques des Chambres françaises de 1800 à 1860, Paris, 1865, p. 31. 
33. En allemand, la disposition est encore plus tranchante : « Aus Spiel und Wette entsteht keine 

Forderung. »

http://www.thelatinlibrary.com/juvenal/
http://www.thelatinlibrary.com/juvenal/
http://www.thelatinlibrary.com/juvenal/
http://www.thelatinlibrary.com/juvenal/
https://www.cbsnews.com/news/mavis-wanczyk-powerball-winner-massachusetts-woman-claims-758-million-jackpot/
https://www.cbsnews.com/news/mavis-wanczyk-powerball-winner-massachusetts-woman-claims-758-million-jackpot/
http://www.tirage-euromillions.net/euromillions/pays/
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Art. 514 al. 2 CO
Il n’y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l’exécution régulière du 
jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l’autre partie, ou si 
cette dernière s’est rendue coupable de manœuvres déloyales.

Le texte est pratiquement identique aux art. 512 al. 1 et 514 34 de l’ancien Code 
fédéral des obligations de 1881 35. C’était d’ailleurs la volonté du Conseil fédéral 36. 
Ainsi, comme il n’y a pas de droit à la restitution, sauf dans certaines hypothèses, 
on considère que la dette de jeu, même non autorisée, donne lieu à une créance 
naturelle 37. Pas de droit d’action, mais pas non plus de nullité.

Même si la présente contribution n’entend pas discuter dans le détail les 
dispositions de droit suisse, il est intéressant de noter que la version alémanique 
de l’art. 513 al. 1 CO semble indiquer que le jeu et le pari ne donnent naissance à 
aucune créance (« Aus Spiel und Wette entsteht keine Forderung »). La formulation 
s’appuyait sur le § 762 BGB, qui souligne qu’il n’y a pas de lien juridique (« keine 
Verbindlichkeit »). On peut penser que le texte francophone qui mentionne 
le « droit de créance » ouvre plus la porte à l’idée d’une obligation naturelle. 
Dans les premiers commentaires toutefois, on mentionnait déjà qu’en raison de 
l’art. 514 CO, il existait bel et bien une créance, mais une créance naturelle 38.

Le Code civil français dans sa version de 1804 (art. 1965), mais également dans 
celle réformée du 1er octobre 2016 (art. 1965), contient une règle similaire, qui est 
toutefois plus claire dans sa distinction entre créance et droit d’action :

Article 1965 (2016) CCfr.
La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un 
pari.

En Italie, l’art. 1933 du Code civil italien de 1942 dispose ceci :
Article 1933 (1942) CCit. [Mancanza di azione]
Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, 
anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

34. « Il n’y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l’exécution régulière du jeu ou du pari 
a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l’autre partie, ou si cette dernière s’est rendue 
coupable de manœuvres déloyales. »

35. Pour une version électronique :  https://books.google.com/books?id=eJgaAAAAYAAJ&prin
tsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (dernière 
visite : 5 juin 2018).

36. Message du Conseil fédéral du 3 mars 1905 concernant le projet de loi destiné à compléter le 
projet de Code civil suisse (droit des obligations et titre final), FF 1905 II 1, spec. p. 37 : « Les 
dispositions relatives au jeu et au pari sont aussi demeurées les mêmes. »

37. CR CO IJeandin – Tedjani, art. 514 CO n. 5 ss.
38. BKGiovanoli, art. 513 CO n. 3 : « Es liegt also doch eine Forderung vor, aber nur ein 

unvollkommenes Schuldverhältnis, eine Naturalobligation. »
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Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo 
l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La 
ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

La version du Code civil italien donne force de détails, puisque celuici 
souligne que le régime vaut même pour des jeux ou des paris non interdits. Il 
souligne également l’absence de condictio indebiti en cas de paiement spontané 
du perdant, soulignant ainsi la qualité d’obligation naturelle de cette dette de jeu.

Comme souvent en droit privé, la similitude des dispositions des codes civils 
a une origine commune en droit romain ; encore fautil savoir pour quelle raison 
cette solution initiale a été perpétuée. Nous allons dès lors nous intéresser à 
l’origine de l’interdiction des jeux de hasard.

3. L’origine de l’interdiction des jeux de hasard : les jeux de dés
Iacta alea est (« Les dés en sont jetés ») se serait exclamé Julius Caesar en 

franchissant le Rubicon qui le menait à Rome en 50 av. J.C. 39. Il s’agit d’une 
référence voulue au jeu de dés et aux jeux de hasard ; en effet, alea a un sens à la fois 
de dés et de hasard 40. Cette exclamation de César est certes entrée dans l’histoire, 
mais elle marque aussi un acte fort, car l’aleator est mal considéré et sanctionné à 
Rome 41. Cicéron ne s’y trompe pas dans sa 2e Catilinaire lorsqu’il s’exclame : « In his 
gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, omnes inpuri inpudicique versantur 42. »

3.1.  Le mystère d’une première lex alearia
Plaute déjà se réfère à la violation d’une lex alearia qui aurait interdit les 

jeux de dés ou de hasard, considérés comme un méfait de l’oisiveté grecque 43. La 
pièce du Miles gloriosus est l’une des plus anciennes de Plaute qui remonterait 
à 205 av. J.C. 44. Ces éléments chronologiques amènent certains auteurs, dont 
Rotondi 45, à penser qu’une lex alearia aurait existé avant 204 av. J.C.

39. Suétone, De vitis caesarum, Tranquilii Vita Divi Iulii, 32.
40. Félix Gaffiot – Pierre Flobert, Dictionnaire latinfrançais, Paris, 2010, vo alea.
41. Toner, Leisure and ancient Rome, p. 95, souligne le fait que souvent les joueurs de dés étaient 

mentionnés dans le même élan que les buveurs et les comploteurs, cf. Cic., Cat., 2.22–23.
42. Cic., Cat., 2.23 ; mise en évidence par nous.
43. JeanMarie André, « Jeux et divertissements dans le monde grécoromain », dans Les dossiers 

d’archéologie 1992, n. 168, p. 37.
44. Yann Rivière, « Les quadruplatores : la répression du jeu, de l’usure et de quelques autres 

délits sous la République », dans Mélanges de l’École française de Rome, Antiquité, t. 109 (1997), 
p. 577 ss, en part. p. 616 ; ég. pour une période entre 206 et 201 av. J.C., Stefanie Märtin, 
Die politische Führungsschicht der römischen Republik im 2. Jh. v. Chr., Zwischen Konformität 
und struktureller Differenzierung, Trier, 2012, p. 250, par référence à Michael von Albrecht, 
Geschichte der römischen Literatur, Berlin, 2012, p. 134.

45. Giovanni Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milan, 1912 [rééd. Hildesheim, 1962], 
p. 261, référence à Plaute, Miles gloriosus, 2.2, v. 166.
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Le passage de Plaute (Miles gloriosus, 2.2, v. 164 s.) mentionne ce qui suit :
Atque adeo, ut ne legi fraudem faciant aleariae
Adcuratote ut sine talis domi agitent convivium
Et justement pour qu’ils ne puissent pas enfreindre la loi sur les jeux de dés,
Arrangezles de façon qu’ils n’aient pas un seul os intact pour se mettre à table, 
une fois chez eux 46.

On n’en sait pas beaucoup plus sur cette lex alearia, si ce n’est que l’aleator 
pouvait être condamné, peutêtre suite à des accusations publiques des 
quadruplatores 47, à une peine au quadruple selon le témoignage du Pseudo
Asconius (Q. Asconius Pedianus), témoignage toutefois postérieur de plusieurs 
siècles. PseudoAsconius mentionne l’usure et la violation de la lex alearia comme 
justifiant une peine au quadruple 48.

PseudoAsconius, In Q. Caec., 7.24 49

Quadruplatores delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam 
partem de proscriptorum bonis, quos detulerant, consequebantur. Alii dicunt, 
quadruplatores esse eorum reorum accusatores, qui conuicti quadrupli damnari 
soleant, aut aleae aut pecuniae grauioribus usuris feneratae quam pro [more 
maiorum] aut ejusmodi aliorum criminum.
Les quadruplateurs étaient des délateurs de crimes publics : par cette activité 
ils touchaient le quart des biens des proscrits qu’ils avaient dénoncés. D’autres 
disent que les quadruplateurs sont les accusateurs de ces prévenus que l’on avait 
l’habitude de condamner au quadruple [des sommes reçues], lorsqu’ils étaient 
convaincus, soit d’avoir joué, soit d’avoir prêté de l’argent à un taux d’usure plus 
élevé que ne le permet la coutume des ancêtres, soit [d’avoir commis] d’autres 
crimes de ce genre.

La dispute sur la définitionmême des quadruplatores ne nous intéresse pas ici. 
La référence aux jeux de hasard (« aleae ») par PseudoAsconius permet toutefois 
d’envisager que la condamnation pour le crimen de violation de la lex alearia ait 
pu être une condamnation au quadruple 50. Yann Rivière apporte en tout cas des 

46. Traduction Rivière, Les quadruplatores, p. 577 ss, en part. p. 616.
47. Pour une présentation des accusateurs publics qu’étaient les quadruplatores, qui touchaient un 

quart du montant de l’amende au quadruple, cf. Rivière, Les quadruplatores, p. 579 ss.
48. Rivière, Les quadruplatores, p. 577 ss, en part. p. 617 ; rejeté toutefois par Theodor Mommsen, 

Römisches Strafrecht, Darmstadt, 1955, p. 860.
49. PseudoAsconius, In Q. Caec, 7.24 (p. 194, Si.) ; cf. Rivière, Les quadruplatores, p. 580, n. 6 ; 

il indique que Th. Mommsen, Le droit pénal romain, trad. de l’allemand par J. Duquesne, Paris, 
1907, vol. 3, p. 176 n. 1, restitue différemment la lacune : pro[pter leges licet]. Dans l’édition 
de Bruns (FIRA, 1879, p. 316), la fin de la phrase est supprimée à partir des deux mots qui 
précèdent la lacune, ce qui fausse les analyses qui se fondent sur ce texte. Cf. ég. Th. Mommsen, 
Römisches Staatsrecht, vol. II/1, Darmstadt, 1971, p. 599, n. 1.

50. Certains auteurs envisagent aussi qu’il y avait une manus iniectio pura (Carl Schönhardt, 
Über die Bestrafung des Glücksspiels im älteren römischen Recht, Stuttgart, 1885 [selon Pernice, 
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éléments assez convaincants sur ce point 51. Et pourtant, les Romains continuaient 
de s’adonner au jeu de dés et aux paris d’argent, comme on peut le lire chez divers 
auteurs littéraires.

3.2.  De possibles lois ultérieures — Lex Titia, Publicia et Cornelia
Commentant les regulae, Marcien, juriste de la première moitié du iiie siècle, 

mentionne trois lois, une lex Titia, Publicia et Cornelia, en lien avec l’interdiction 
de jeux de hasard (jeux de dés, paris d’argent) (D. 11.5.3, cf. infra).

Cicéron mentionne également dans ses Philippiques une loi sur les jeux de 
hasard (Cic., Phil., 2.23.56 : « …nullum fuisse de alea lege iudicium… » ; « …lege 
quae est de alea condemnatum qui in integrum restituit… »). Horace en fait de 
même dans une Ode (Horat., Od., 3.24.58 : « seu malis vetita legibus alea »). S’agit
il de la lex alearia du iiie siècle av. J.C. évoquée précédemment ou plutôt de l’une 
des trois lois mentionnées par Marcien ? La réponse est difficile à donner.

La lex Cornelia — de par son nom — peut avoir été adoptée par Sylla lors 
de sa dictature entre 82–80 av. J.C. ; la lex Titia et la lex Publicia pourraient être 
antérieures, puisque Marcien les cite avant. Ce dernier argument avancé par 
Rotondi nous paraît toutefois très faible 52.

Nous n’avons donc que peu d’éléments concernant ces lois. Nous pouvons 
toutefois supposer que la procédure devait probablement avoir lieu devant un 
tribunal (quaestio), puisque Cicéron évoque la corruption par l’argent du tribunal 
(« pecunia iudicium esse corruptum »). Ces tribunaux sanctionnaient en principe 
les actes par l’aquae et ignis interdictio, à savoir l’exil 53. Le texte de Cicéron semble 
aussi évoquer une réhabilitation possible (Cic., Phil., 2.23 : « Hominem lege, quae 
est de alea, condemnatum, in integrum restitutio »).

Martial, poète latin du ier siècle ap. J.C. (40–106 ap. J.C.), relève aussi ces 
interdictions du jeu de dés ou des jeux de hasard. Il souligne la compétence de 
l’édile (compétence de police en la matière) dans deux épigrammes. Celle à Galla 
(Ep., 5.84) souligne l’autorisation de jouer durant les Saturnales et celle à Silius 
parle de la procédure 54. Nous retranscrivons ici l’épigramme à Galla :

SZRA 7, p. 148]) ; il n’y a toutefois aucune source pour le confirmer, mais on peut l’envisager 
selon Rivère, Les quadruplatores, p. 618, n. 108.

51. Rivière, Les quadruplatores, p. 580, n. 6.
52. Rotondi, Leges publicae populi Romani, p. 363 ; cf. l’ordre de citation, p. 479 (et la même 

remarque chez Rivière, p. 618, n. 106).
53. Dans ce sens, Rivière, Les quadruplatores, p. 618, n. 105, mais aussi déjà Mommsen, Römisches 

Strafrecht, p. 861, n. 4. 
54. Voir aussi Martial, Ep., 4.14 (à Silius) : « Sili, Castalidum decus sororum, / qui periuria barbari 

furoris / ingenti premis ore perfidosque / astus Hannibalis leuisque Poenos / magnis cedere cogis 
Africanis : / paulum seposita seueritate, / dum blanda uagus alea December / incertis sonat hinc 
et hinc fritillis / et ludit tropa nequiore talo, / nostris otia commoda Camenis / nec torua lege 
fronte, sed remissa / lasciuis madidos iocis libellos. / Sic forsan tener ausus est Catullus / magno 

http://www.thelatinlibrary.com/martial/mart4.shtml
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Ep., 5.84
Iam tristis nucibus puer relictis / clamoso reuocatur a magistro, / et blando male 
proditus fritillo, / arcana modo raptus e popina, / aedilem rogat udus aleator. / 
Saturnalia transiere tota, / nec munuscula parua nec minora / misisti mihi, Galla, 
quam solebas. / Sane sic abeat meus December : / scis certe, puto, uestra iam 
uenire / Saturnalia, Martias Kalendas ; / tunc reddam tibi, Galla, quod dedisti.
Déjà l’enfant, tout triste de quitter ses noix, est rappelé à l’étude par la voix 
criarde de son maître ; déjà, trahi par le bruit de sa boîte à dés, arraché à l’instant 
du tripot où il se cachait, le joueur de dés, tout couvert de sueur, paraît devant 
l’édile et l’ implore. Tout le temps des Saturnales est passé, et toi, Galla, tu ne m’as 
envoyé ni les petits présents, ni même des riens que tu me donnais d’habitude. 
Et tu veux sans doute que tout mon mois de décembre s’écoule ainsi. Mais tu ne 
l’ignores pas, je pense, voici venir tes Saturnales des calendes de mars : alors, 
Galla, je te rendrai ce que tu m’as donné.

Même les vendeurs sur les marchés étaient préoccupés par l’état de « joueurs 
de dés ou joueurs de hasard ». Toutefois, cet « état » de joueur, ce « vice », ne figurait 
pas dans l’édit des édiles curules, ni dans la liste des vices à annoncer au moment 
de la vente, comme le rappelle Ulpien citant Pomponius :

D. 21.1.4.2 (Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium)
Item aleatores et vinarios non contineri edicto quosdam respondisse Pomponius 
ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores aut mendaces aut litigiosos.
De même, Pomponius dit que certains ont répondu que les joueurs de dés et les 
marchands de vin n’étaient pas compris dans l’édit, de même que ni les gloutons, 
ni les imposteurs, ni les mendiants et ni les querelleurs.

On constate qu’Ulpien fait un parallèle entre divers défauts ou vices de l’esprit, 
qui ne sont pas interdits par des lois, mais dont les conséquences peuvent être 
fâcheuses. Cela ne permet dès lors pas d’affirmer clairement qu’une interdiction 
des jeux de hasard ou de dés existait vraiment, ni d’ailleurs de l’infirmer 
catégoriquement.

mittere Passerem Maroni » (trad. Ducos : « Silius, l’honneur des vierges de Castalie, toi qui peins 
à grands traits les parjures, la fureur d’un peuple barbare et les ruses perfides d’Annibal ; toi 
qui fais succomber l’inconstant Carthaginois sous les armes de l’immortel Scipion l’Africain ; 
oublie un instant ton austère gravité, dans ce mois de décembre, où le jeu promène çà et là ses 
caprices charmants, où le bruit des cornets capricieux retentit de toutes parts, où le victimaire 
joue avec des dés infidèles ; époque si favorable aux loisirs de nos muses ! lis, non d’un œil 
sévère, mais avec indulgence, ces feuillets empreints de malice et de folâtre gaieté. Ainsi peut
être le tendre Catulle osatil envoyer au grand Virgile le moineau qu’il avait chanté »). Sur cette 
autorisation, cf. ég. Suétone, De vita Caesarum, Vita Divi Augusti, 71 ; Martial, Ep., 4.14, 
v. 84 ; Aulus Gellius, Noctes Atticae, XVIII.13.
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3.3.  L’édit du préteur et la sanction des conséquences indirectes du jeu
Même si les mentions d’interdictions du jeu de hasard ou plus probablement 

du jeu de dés sont lacunaires et marquées par de fortes incertitudes sur leur 
existence — nous y reviendrons encore —, elles trouvent toutefois un ancrage 
procédural indirect dans l’édit du préteur, tel qu’il a été fixé par Hadrien sous la 
plume de Julien, en 131 ap. J.C.

En effet, dans un passage d’Ulpien repris au Digeste, on peut lire ceci :
D. 11.5.1 pr. (Ulpianus libro 23 ad edictum)
Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, verberaverit damnumve ei 
dederit sive quid eo tempore dolo eius subtractum est, iudicium non dabo. In eum, 
qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, animadvertam.
[Le préteur dit] : Si quelqu’un a maltraité celui chez qui il est dit que l’on a joué 
aux dés, ou qu’il lui a causé un dommage ou que quelque chose lui a été soustrait 
pendant ce tempslà par dol, je n’accorderai pas d’action. Celui qui, en raison du 
jeu de dés, a fait usage de violence, selon le type d’affaire, je le punirai.

Conservé par Justinien dans un titre spécial portant sur les jeux de dés et les 
joueurs de dés (D. 11.5 : « De aleae lusu et aleatoribus »), ce passage n’a pas trait 
à l’interdiction du jeu de dés luimême ou des jeux de hasard, mais pour ainsi 
dire aux effets secondaires du jeu de hasard (jeu de dés ou paris). D’une part, il 
entend punir l’auteur de violence lors de jeux de dés ; d’autre part, il refuse toute 
action même pour les conséquences des débordements du jeu, à savoir une atteinte 
à l’intégrité physique, un dommage à la propriété ou un vol, lorsque ces actes ont 
lieu à l’égard de l’organisateur de jeux de dés et que cela se passe au domicile de 
celuici à l’occasion des jeux, comme le relève également Ulpien dans un autre 
fragment figurant dans le Digeste (D. 11.5.1.2).

On lutte donc ici indirectement contre les jeux et celui qui les organise. Ulpien 
le souligne également dans le passage suivant (D. 11.5.1.1) :

Si rapinas fecerint inter se collusores, vi bonorum raptorum non denegabitur 
actio : susceptorem enim dumtaxat prohibuit vindicari, non et collusores, quamvis 
et hi indigni videantur.
Si des compagnons de jeu, entre eux, ont commis des brigandages, l’action de 
biens volés avec violence (actio vi bonorum raptorum) ne sera pas refusée ; en 
effet, [le préteur] a seulement interdit que celui qui entreprend (d’organiser) le 
jeu puisse revendiquer, mais non les compagnons de jeu, bien que ceuxci soient 
considérés comme indignes.

Ce passage de l’édit semble ainsi avoir fait l’objet de discussions entre les 
juristes romains, puisqu’Ulpien souligne notamment qu’il n’approuve pas 
l’opinion de Pomponius qui pensait que seule l’action pénale était refusée par le 
préteur. Pour Ulpien (D. 11.5.1.3 et 4), l’expression utilisée par le préteur — « qui 
aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, animadvertam » — va plus 
loin, comme il le souligne au fragment 4 (D. 11.5.1.4) :
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« In eum », inquit, « qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, 
animadvertam. » Haec clausula pertinet ad animadversionem eius qui compulit 
ludere, ut aut multa multetur aut in lautumias vel in vincula publica ducatur.
« Contre celui », ditil, « qui, en raison du jeu de dés, a fait usage de violence, 
selon le type d’affaire, je le punirai. » Cette clause tend à punir celui qui force 
à jouer, afin que ou bien il soit puni d’une amende, ou bien conduit dans les 
latomies 55 ou dans les liens (prisons) publics.

Il y avait donc des sanctions pénales contre celui qui contraignait autrui à 
jouer, mais qu’en étaitil exactement des joueurs euxmêmes à l’époque impériale ?

4. L’interdiction du jeu d’argent luimême
4.1.  Le principe de l’interdiction du jeu d’argent

Comme le relève toujours Ulpien au Digeste (D. 11.5.2), un sénatusconsulte 
mentionné pour la première fois par Paul 56, et donc peutêtre rendu sous l’empereur 
Septime Sévère (146–211 ap. J.C.), semble avoir interdit tous les jeux d’argent 
(paris), donc pas uniquement les jeux liés aux dés ou au hasard — au sens strict. En 
quelque sorte, le pari qui se fonde sur le hasard, mais qui n’est pas directement lié 
aux dés, devient la catégorie plus générale.

La seule chose autorisée est de parier sur les résultats sportifs (« praeterquam 
si quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod 
virtutis causa fiat »). Les bookmakers anglais n’ont donc rien inventés.

D. 11.5.2 (Paulus libro 19 ad edictum)
pr. Solent enim quidam et cogere ad lusum vel ab initio vel victi dum retinent.
1. Senatus consultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si quis certet hasta 
vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa 
fiat.
pr. En effet, d’ordinaire certains forcent (d’autres) à jouer dès le début ou ayant 
été vaincus, alors les retiennent [dans l’espoir de gagner].
1. Un sénatusconsulte a interdit de jouer pour de l’argent, sauf si quelqu’un lutte 
avec une lance, en lançant un javelot ou en courant, en sautant, en luttant, en 
combattant, ce qui est fait (pour démontrer) son courage…

Le pari est donc en tout cas spécifiquement interdit dès Septime Sévère, sauf 
pour les jeux d’adresse.

Dans son commentaire des regulae, Marcien mentionne les trois lois que nous 
avons déjà évoquées (lex Titia, Publicia et Cornelia), mais précise qu’il était toutefois 
possible de parier par une sponsio dans ces caslà. Il était donc possible de parier de 

55. Les latomies (Lautumias), selon Festus 104 ; cf. ég. D. 4.6.9 ; il s’agit de carrières servant de 
prison.

56. Cf. Richard J.A. Talbert, The Senate of imperial Rome, Princeton, 1984, p. 456, no 195. Je 
remercie mon collègue JeanPierre Coriat pour m’avoir rendu attentif à cette référence.
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l’argent, en faisant une promesse formelle qui engageait, mais uniquement « pro 
virtute certamen » pour des « paris sportifs ».

D. 11.5.3 (Marc. libro 6 regularum)
In quibus rebus ex lege Titia et Publicia et Cornelia etiam sponsionem facere 
licet : sed ex aliis, ubi pro virtute certamen non fit, non licet.
Dans les affaires de la lex Titia et Publicia et Cornelia, il est aussi permis de faire 
une promesse (par sponsio) : mais pour les autres affaires, dans lesquelles on 
n’agit pas pour la bravoure du combat, cela n’est pas permis.

Cet extrait du Digeste est toutefois difficile à interpréter. En effet, il a été placé 
par les compilateurs après celui de Paul, comme s’il n’en était que l’explication ou 
le prolongement 57. Toutefois, on peut légitimement se demander si cette référence 
à une lex Titia, une lex Publicia et une lex Cornelia portait à l’origine sur les paris 
d’argent ou plutôt sur les jeux de dés. En effet, la sponsio servait à faire des paris, 
comme Juvénal l’indique pour un jeune homme qui s’était rendu au cirque pour 
faire un audax sponsio (un pari sur le moment) 58. On peut dès lors se demander si 
l’on utilisait la sponsio aussi en cas de jeux de dés, et non pas seulement pour des 
paris.

En outre, le passage de Marcien se trouve dans son livre VI sur les Regulae, 
dans lequel il traite essentiellement de questions liées aux esclaves et au pécule. La 
question portaitelle dès lors avant tout sur les jeux des familiares ? En effet, plusieurs 
passages du Digeste (D. 11.5.1.4) semblent envisager des paris entre familiares, nous 
y reviendrons plus loin. On peut aisément l’imaginer : les familiares, en particulier 
les esclaves, devaient souvent attendre leur maître, patiemment. La tentation du jeu 
pouvait alors avoir été assez forte.

En conclusion, si l’on admet l’existence d’une lex alearia à la fin du iiie siècle 
avant J.C. (cf. supra p. 23) 59, alors les leges Titia, Publicia ou Cornelia pouvaient 
avoir effectivement eu pour but d’autoriser certains jeux d’argent, tout en 
interdisant les jeux de dés ou d’autres jeux de hasard. Toutefois, si l’interdiction 
initiale et celle issue des leges précédentes ne portaient que sur les jeux de dés, il 
n’aurait probablement pas été nécessaire de prévoir une loi qui autorise les paris 
sportifs. Ceuxci n’étant pas des jeux de dés, ils ne tombaient probablement pas 
sous le coup de la lex alearia, pour autant que le nom de la loi nous permette d’en 
déterminer le champ d’application.

L’ambivalence du terme « alea » ne permet donc pas d’expliquer précisément 
le contenu des anciennes lois. La question est d’autant plus complexe que même 

57. Otto Lenel, Palingenesia iuris civilis, vol. I, col. 687, Leipzig, 1889, présente le passage avec ce 
qui précède.

58. Juvénal, Saturae, 11.201–202 : « Spectent iuvenes, quos clamor et audax sponsio, quos cultae 
decet adsedisse puellae… ».

59. Rotondi, Leges publicae populi Romani, p. 261.
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les empereurs jouaient encore aux dés ou aux jeux de hasard, alors que les lois 
existaient déjà.

Il se peut toutefois que le sénatusconsulte ait été nécessaire pour réaffirmer 
non seulement l’interdiction des jeux de dés, mais aussi celle portant sur les 
autres paris, tout en permettant les paris sportifs. Pour notre propos toutefois, ces 
difficultés de datation et de contenu ne sont pas centrales.

4.2.  Les conséquences de l’interdiction des jeux de hasard
L’accord entre les joueurs de dés, ou plus tard d’argent, est un contrat, dans le 

sens moderne du terme, mais dont le contenu est interdit par les lois, puis par un 
sénatusconsulte. Partant, il devrait être inutilis, sans effet, et nul ; cela même si l’on 
imagine un contrat formel sous forme de sponsio.

Or, la situation est loin d’être aussi claire pour les conséquences d’un contrat 
passé en violation d’une loi. On le sait, certaines lois romaines étaient imperfectae, 
à savoir qu’elles ne prévoyaient aucune sanction en cas de contravention 60, d’autres 
étaient minus quam perfectae prévoyant une amende 61, enfin quelquesunes était 
perfectae entraînant la nullité de l’acte passé en violation de l’interdiction 62.

Pour les interdictions fondées sur les anciennes lois, il semble que le préteur 
soit intervenu à divers niveaux :

a) Une sanction pénale. Pour les jeux de dés ou de hasard, le préteur a d’abord 
protégé celui qui ne voulait pas jouer, mais qui y était contraint par la violence, 
en sanctionnant l’auteur de la contrainte d’une manière appropriée selon le cas 
d’espèce :

D. 11.5.1 pr.
[…] In eum, qui aleae ludendae causa vim intulerit, uti quaeque res erit, 
animadvertam.
[…] Contre celui qui a usé de violence en raison du jeu de dés, en tenant compte 
des spécificités de l’affaire, je le sanctionnerai.

En interdisant au minimum les jeux de dés, les diverses lois ont donné 
l’occasion au préteur de mettre en œuvre son imperium pour assurer les effets de 
cette interdiction.

b) Un moyen civil. Certains auteurs ont prétendu que le préteur aurait assuré 
la mise en œuvre de l’interdiction du jeu de dés ou de hasard par l’octroi d’une 
exceptio donnée au perdant, exceptio que ce dernier pouvait opposer au gagnant 
venant réclamer son gain 63. On cherche toutefois en vain une telle mention dans 

60. Kaser – Knütel – Lohsse, § 9 n. 7 ; Pichonnaz, Les fondements romains, n. 78.
61. Kaser – Knütel – Lohsse, § 9 n. 7 ; Pichonnaz, Les fondements romains, n. 77.
62. Kaser – Knütel – Lohsse, § 9 n. 7 ; Pichonnaz, Les fondements romains, n. 76.
63. Dans ce sens, p. ex., Imad Nahas, Le jeu et le pari en droit, thèse Paris 2, Paris, 2014 (ms) : 

« [48] Cette nullité intrinsèque prit la forme d’une exception permettant au joueur malheureux, 
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les sources. Certes, si l’on imagine une sponsio, il faudrait intenter une action de 
droit strict, à laquelle on pourrait envisager d’opposer une exceptio. Mais le passage 
d’Ulpien (D. 11.5.1.4), déjà cité en lien avec le recours à la sponsio pour les paris 
sportifs, aurait certainement mentionné cette exceptio plutôt que de mentionner 
uniquement que la sponsio était ou non possible.

Les sources mentionnent bel et bien l’existence d’une exceptio, mais dans 
un cas bien spécifique : on pouvait obtenir la restitution de ce qui avait été perdu 
par un esclave ou un fils de famille ou alors opposer une exception contre une 
demande en paiement.

Voici un premier passage qui atteste d’une réflexion dans ce sens :
D. 44.5.2.1 Paulus lib. 71 ad ed.
Si in alea rem vendam, ut ludam, et evicta re conveniar, exceptione summovebitur 
emptor.
Si lors d’un jeu de hasard, je vends une chose pour jouer, et que je suis recherché 
parce que la chose a été évincée, l’acheteur se verra opposer une exception.

La situation est ici particulière. Il ne s’agit pas directement d’invoquer une 
exception du jeu de hasard pour ne pas verser la somme perdue au jeu, mais bien 
d’une exception pour certaines conséquences indirectes du jeu. Un joueur a en 
effet vendu à un autre ou à l’organisateur — cela n’est pas clair dans le texte — 
une chose pour avoir de l’argent pour jouer. L’acheteur qui a versé l’argent au 
joueur s’est toutefois ultérieurement fait évincer par un tiers propriétaire. Il se 
retourne alors contre son compagnon de jeu qui lui avait vendu la chose sur la base 
probablement d’une stipulatio rem habere licere et se voit opposer une exceptio 
aleae ludi.

L’exception permet donc ici de sanctionner civilement les joueurs de dés pour 
des conséquences liées au jeu, mais non directement la créance en paiement des 
gains liés à la mise.

Un deuxième passage atteste toutefois d’un effet plus direct dans le cadre des 
banquets. Il faut toutefois alors en préciser les conséquences (D. 11.5.4) :

D. 11.5.4 Paulus libro 19 ad edictum
pr. Quod in convivio vescendi causa ponitur, in eam rem familia ludere permittitur.
pr. Lors d’un banquet, il est permis de jouer entre gens de maison (familia) avec 
ce qui a été déposé pour se nourrir.

Si le droit de jouer est reconnu, il semble ne l’être ici que pour les jeux d’argent 
entre « gens de maison », esclave ou fils de famille, les familiares. Paul présente 
alors les conséquences de ces jeux d’argent pour les maîtres ou patresfamilias :

1. Si servus vel filius familias victus fuerit, patri vel domino competit repetitio. 
Item si servus acceperit pecuniam, dabitur in dominum de peculio actio, non 

poursuivi pour paiement de ses dettes de jeu, de repousser l’action. Cette exception était 
perpétuelle. Tant que le gagnant avait une action, le perdant avait une exception. »
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noxalis, quia ex negotio gesto agitur : sed non amplius cogendus est praestare, 
quam id quod ex ea re in peculio sit.

1. Si un esclave ou un fils de famille a été vaincu, son père ou son maître peut 
obtenir la restitution. De même, si un esclave a reçu de l’argent, on accordera 
contre le maître l’action du pécule, non l’action noxale, puisqu’on agit en vertu 
d’une affaire qui a été conclue qu’à partir d’une gestion d’affaire ; mais il ne doit 
pas être contraint de payer plus que ce qu’il a reçu en vertu de cette affaire dans 
le pécule.

Il y a donc un droit à la restitution pour les pertes et une obligation de restituer 
les gains nets, à savoir ce qui est resté dans le pécule de l’esclave ou du fils de 
famille en raison du jeu à la fin de celuici. Il ne s’agit donc pas d’une restitutio in 
integrum, mais plutôt d’une restitution du bénéfice. En effet, on peut imaginer que 
suite à un premier gain, l’esclave ou le fils de famille ait ensuite perdu une partie 
au profit d’autres joueurs.

Enfin, Paul termine en mentionnant que ce devoir de restitution repose sur 
l’édit du préteur et qu’il a été étendu aux parents (« parentes ») et aux patrons pour 
leurs clients avec un remède utilis :

2. Adversus parentes et patronos repetitio eius quod in alea lusum est utilis ex hoc 
edicto danda est.
2. Contre les parents et les patrons, il faut accorder une réclamation en restitution 
utile en vertu de cet Edit pour ce qui a été joué aux dés.

Cette extension montre que c’est bien la relation de dépendance qui impose 
d’étendre le droit à la restitution des pertes à l’égard des parents ou des patrons.

En conclusion, fautil en déduire qu’un tel devoir de restitution du bénéfice net 
ou un droit de réclamer la restitution de celuici en cas de perte existait aussi entre 
patresfamilias s’ils jouaient entre eux ? Les traducteurs du Digeste en allemand 
l’indiquent dans une note de bas de page : « Das Edikt gewährte vermutlich in 
einem nicht erhaltenen Teil auch die Rückforderung des in unerlaubtem Spiel 
Verlorenen 64. » Toutefois, les deux passages en question ne permettent pas, à notre 
avis, de tirer une telle conclusion. En effet, la situation semble limitée à un certain 
état de fait, à savoir le jeu sur l’argent apporté par les convives lors d’un banquet 
pour manger. La restitution porte en outre sur ce qui a été joué entre les gens de 
maison (familiares), puis par extension avec les clients ou membres de la famille 
élargie qui ne participent pas au banquet. En conséquence, déduire de cet état de 
fait spécifique un droit général à la restitution ne nous semble pas possible, sauf à 
vouloir à tout prix forcer les sources 65.

64. Okko Behrends – Rolf Knütel – Berthold Kupisch – Hans Hermann Seiler, Corpus Iuris 
Civils, Text und Übersetzung, t. III, Digesten 11–20, p. 24, n. 1.

65. Sur la mise en garde de ne pas forcer les sources, cf. Max Kaser, cité par Felix Wubbe dans « Bei 
Max Kaser in Münster », dans SZ RA 115 (1998), p. 2 ss, p. 9 (réimpr. Felix B.J. Wubbe, Ius 
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Il nous semble plutôt que la particularité de la situation justifiait le droit de 
restitution ; il ne s’agissait donc pas d’un aspect d’une perspective plus large.

5. Une extension de l’interdiction des jeux privés et publics
Deux constitutions de Justinien de 529 ap. J.C. semblent avoir donné le coup 

de grâce aux jeux d’argent de manière cette fois beaucoup plus générale.

En effet, dans une première constitution d’octobre 529 ap. J.C., Justinien 
indique que les soldats avaient jusqu’alors le droit de jouer, mais que certains, 
jouant nuit et jour, avaient perdu toute leur fortune et que le recours au blasphème 
était dès lors fréquent :

C. 3.43.1 pr. (Justinian a. Demostheni, pp) 66

[…] Quidam enim ludentes nec ludum scientes, sed nominationem tantum, 
proprias substantias perdiderunt, die noctuque ludendo in argento apparatu 
lapidum et auro. Consequenter autem ex hac inordinatione blasphemare 
conantur et instrumenta conficiunt.
[…] Jouant, bien que ne connaissant rien au jeu si ce n’est de nommer [les figures 
des dés], certains ont perdu leurs biens, jouant jour et nuit avec de l’argent, 
des pierres précieuses et de l’or. En conséquence de ce désordre, toutefois, ils 
entreprirent de blasphémer et de confectionner des reconnaissances de dette.

Partant, Justinien proclama en octobre 529 ap. J.C. une loi générale (C. 3.43.1). 
Celleci interdisait le jeu (d’argent) dans les lieux privés ou publics (C. 3.43.1.1 : 
« Commodis igitur subiectorum providere cupientes hac generali lege decernimus, 
ut nulli liceat in privatis seu publicis locis ludere neque in specie neque in genere 
[…] »), demandait aux évêques d’investiguer les cas avec l’aide des gouverneurs 
(C. 3.43.1.2 : « Episcopis locorum hoc inquirentibus et praesidum auxilio utentibus »), 
et n’autorisait que cinq jeux spécifiques et pour la somme d’une pièce (C. 3.43.1.3 : 
« Deinde vero ordinent quinque ludos ton monobolon ton condomonobolon ke 
kondacca ke repon ke perichyten 67. Sed nemini permittimus etiam in his ludere 
ultra unum solidum […] »), afin de limiter les pertes.

vigilantibus scriptum, Fribourg, 2003, p. 516) : « Er blieb stehen und sagte: “Hören Sie, unsere 
Aufgabe ist es, die Stellen auszulegen, zu entfalten”; er machte die entsprechende Geste und fuhr 
fort: “Man darf sie nicht pressen.” »

66. Cette constitution fut apparemment écrite en grecque, puis traduite en latin ; sur cela, 
cf. B.W. Frier (ed.), The Codex of Justinian, A New Annotated Translation, with Parallel Latin 
and Greek Text, based on a Translation by Justice Fred H. Blume, vol. I, Cambridge, 2016, 
p. 783, n. 176.

67. Même l’édition critique du Codex Iustinianus par Paul Krüger ne rend pas le texte en latin, 
indiquant en p. 147, n. 9, des éléments pour le texte grec.
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Justinien donne également des moyens de droit précis contre ceux qui jouent 
en bravant cette interdiction (C. 3.43.1.1 68). Il n’y a pas de sanction pénale, mais 
une action civile, à savoir le droit d’obtenir la restitution de ce qui a été perdu, au 
moyen des actions ordinaires en la matière (probablement une condictio indebiti). 
L’action était intentée par ceux qui avaient perdu, ou par leurs héritiers ou, s’ils 
omettent de le faire, par les commissaires ou défenseurs de la cité.

Il n’est donc pas étonnant que les compilateurs ont jugé utile de conserver le 
texte, déjà mentionné, relatif au vêtement vendu pour jouer, malgré le fait que le 
jeu d’argent soit interdit.

La seconde constitution (C. 3.43.2) du même jour (octobre 529 ap. J.C.) est plus 
spécifique. Elle porte sur l’interdiction du jeu des chevaux de bois (C. 3.43.2 pr. : 
« Prohibemus etiam, ne sint equi lignei »). Là aussi, l’interdiction n’entraîne pas 
de sanction pénale, mais le droit d’obtenir la restitution de ce qui a été perdu (« si 
quis ex hac occasione vincitur, hoc ipse recuperaret ») et la confiscation des maisons 
dans lesquelles on aura joué (« domibus eorum publicatis, ubi haec reperiuntur »). 
La mise en œuvre était aussi assurée par les représentants de l’Empire, qui 
agissaient lorsque le particulier ne le voulait pas. Dans ce cas, la somme obtenue 
devait être versée dans les ouvrages publics (C. 3.43.2.1 : « Si autem noluerit recipere 
is qui dedit, procurator noster hoc inquirat et in opus publicum convertat »). Enfin, 
Justinien insiste pour que le blasphème soit réprimé et interdit (C. 3.43.2.2 : « a 
blasphemiis et periuriis, quae ipsorum inhibitionibus debent comprimi, omnes 
penitus conquiescant »).

La novelle 123 (Nov. 123.10.1) renouvelle ces interdictions pour les ecclésiastiques 
(évêques, presbytères, diacres et sousdiacres) qui jouent, participent ou assistent 
aux jeux de tables (« ad tabulam ludere… »). En cas de violation de cette interdiction, 
ils devaient être interdits du ministère pour trois ans et reclus dans un monastère. 
Ils pouvaient toutefois faire pénitence durant cette période et revenir dans leur 
fonction ministérielle.

En conclusion, on peut relever que la notion de contrat passé pour jouer n’est 
pas au centre de la réflexion, même sous Justinien. Toutefois, ce dernier ordonna 
la restitution au moyen des actions ordinaires, en l’espèce la condictio indebiti, 
comme pour un negotium qui finalement n’existe pas.

À ce stade, on constate donc que le contrat de jeu est nul et ne donne droit à 
aucune créance, même pas à une obligation naturelle, puisque la restitution est 
imposée par Justinien. Cette interdiction limite donc de manière absolue la liberté 
contractuelle.

68. « […] et si contra factum fuerit, nulla sequatur condemnatio, sed solutum reddatur et 
competentibus actionibus repetatur ab his qui dederunt vel eorum heredibus aut his neglegentibus 
a patribus seu defensoribus locorum. »
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On peut dès lors s’étonner que les codes modernes aient retenu l’existence 
d’une obligation naturelle pour les dettes de jeu. Nous ne pouvons évoquer ici que 
quelques pistes de réflexion.

6. Vers l’idée d’une obligation naturelle de la dette de jeu
a) Les passages du Digeste et du Code n’ont pas suscité de nombreux 

commentaires dans la Glose d’Accurse du xiiie siècle. Néanmoins, une glose se 
révèle intéressante. En effet, la glose adversa ad D. 11.5.4.2 est relativement longue 
pour examiner le passage final relatif à l’application par analogie aux parentes 
(cf. supra p. 32). Il s’agit notamment de la question du jeu entre un paterfamilias et 
ses alieni iuris (fils de famille ou esclaves), qui sont ensuite émancipés ou affranchis. 
Le jeu étant interdit, le contrat n’existe pas ; Paul indique ainsi que la restitution 
doit avoir lieu de manière analogue (D. 11.5.4.2 in fine : « utilis ex hoc edicto danda 
est »).

La glose relève toutefois que la restitution devrait normalement être exclue en 
raison de la turpitude du paterfamilias, mais qu’il s’agit ici d’un cas particulier. En 
effet, en vertu de D. 12.5.3, il n’y a pas lieu à restitution lorsque les deux (celui qui 
donne et celui qui reçoit) sont en turpitude (« Ubi autem et dantis et accipientis 
turpitudo versatur, non posse repeti dicimus : veluti si pecunia detur, ut male 
iudicetur » ; « Mais là où il y a turpitude tant de celui qui donne que de celui qui 
reçoit, nous disons qu’il ne peut pas être réclamé : ainsi si de l’argent est donné 
pour qu’il soit jugé de manière mauvaise »). Or, si le jeu ou le pari sont interdits, 
les deux sont dans l’illégalité. Partant, il ne devrait pas y avoir droit à répétition 
de l’indu. Et pourtant, nous l’avons vu, Justinien prévoit la restitution. La glose 
indique ainsi ceci :

Adversus. […] Sed contra videtur quod non qui mea turpitudo mihi repetenti 
obstat. Sed certe illa inspectio locum habet in condictione ob turpem causam, cum 
dedi ut aliquid turpe facias : sed si dedi contrahendo : ubi lex talem contractum 
prohiberet, contra est : ut hic. & C. de agricolis censitis vel colonis l. quemadmodum 
[C. 11.48(47).7] hic enim videtur pacisci, ut meliora puncta habens vincat […] 69.
Adversus. […] Mais au contraire, il semble que ma turpitude ne fasse pas 
obstacle à ce qu’on me restitue. Mais certainement, cet examen a lieu dans la 
condictio ob turpem causam, lorsque j’ai donné pour que tu fasses quelques 
choses de malhonnête : mais si j’ai donné en contractant : alors la loi interdit un 
tel contrat, contrairement à ici et C. 11.48(47).7. Ici on voit même un accord de 
sorte que, ayant les meilleurs points, il vainc….

La Glose relève cependant aussi que Paul dit que l’on ne doit pas donner la 
restitution pour ce qui est perdu au jeu (« Sed Paulus ait non dari repetitionem 

69. Corpus Iuris Civilis Iustinianei, cum commentariis accursii…, Primus Digestum Vetus (Lugduni, 
1627, col. 1177), vo adversus.
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eius quod ludo est amissum 70 ») ; en effet, bien qu’il soit interdit de jouer, cette 
interdiction n’est pas perpétuelle, puisqu’il est parfois permis de jouer (« quia 
licet sit prohibitum ludere : non tamen est perpetuo prohibitum : quandoque 
enim permittitur »). Il en va de même, selon la Glose, pour les jeux avec les fils de 
famille, les esclaves ou les conjoints 71. Ainsi, on trouve ici une première piste qui 
expliquerait pourquoi, bien qu’interdit, le jeu n’entraîne pas une nullité absolue, 
mais exclut la restitution dans certains cas seulement.

Cette limitation de la restitution n’est toutefois discutée ni par Bartole 72, 
ni par Balde 73. Manifestement, la question n’était pas centrale, bien qu’elle ait 
probablement été mentionnée par d’autres auteurs du Moyen Âge.

b) À la recherche des raisons de l’apparition de l’idée d’obligation naturelle 
pour les dettes de jeu, on doit s’arrêter ensuite à un texte 74 de RobertJoseph Pothier 
(1699–1772) :

Un joueur ne laisse pas d’être nonrecevable à demander le payement d’une dette 
du jeu ; quoique dans l’un et dans l’autre cas le débiteur se soit obligé par serment 
de payer. La raison est que le serment étant un accessoire de l’engagement la loi 
qui répute nul l’engagement, doit par une conséquence nécessaire réputer nul le 
serment, suivant cette règle de droit : quum principalis causa non consistit ; ne ea 
quidem quae sequuntur locum habent, D. 50.17.129.1.

Pour Pothier, les dettes issues des contrats de jeu (contrat aléatoire comme il 
les définit dans son traité 75) sont nulles et d’une nullité que même le serment ne 
saurait modifier. Les joueurs n’ont donc pas de droit d’action (« un joueur ne laisse 
pas d’être nonrecevable à demander le payement d’une dette du jeu »).

Durant les travaux préparatoires du Code civil français, l’absence de restitution 
n’est pas particulièrement discutée. Elle est d’abord encore prévue 76, mais dans sa 
prise de position le Tribunal de Montpellier suggère qu’il n’y ait pas de répétition, 

70. Corpus Iuris Civilis Iustinianei, cum commentariis accursii …, Primus Digestum Vetus (Lugduni, 
1627, col. 1177), vo adversus.

71. Ibidem.
72. Bartolus a Saxoferrato, In primam Digesti Veteris partem Commentaria… (Augustae 

Taurinorum, 1578, p. 201 v.) renvoie au Code et Bartolus a Saxoferrato, In primam Codicis 
Partem Commentaria (Augustae Taurinorum, 1578, p. 122 v.) ne contient pas non plus le titre 
3.43.

73. Baldus de Ubaldi Perusini, In IX Codicis Libros Commentaria (Venetiis, 1577, p. 352 v.) 
passe directement du titre 3.42 à 3.44, sans la moindre indication sur le titre 3.43 ; de même 
Baldus de Ubaldi Perusini, In Primam Digesti Veteris Partem Commentaria (Venetiis, 1577) 
se termine au titre 11.1, sans traiter du titre 11.5.

74. RobertJoseph Pothier, Traité des obligations, vol. 1, Paris, 1821, p. 96, n. 105.
75. Pothier, Traité des obligations, vol. 1, p. 25.
76. PierreAntoine Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris 1827, t. IV, 

p. 335 ss, en part. p. 337.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113465f/f342.item.r=jeu
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mais remise du gain à une institution de bienfaisance, en raison de la turpitude des 
deux protagonistes 77 !

Finalement, le 17 ventose de l’an 12 (8 mars 1804), lorsque le tribun Siméon fait 
rapport à l’assemblée générale sur ces questions 78, il souligne toutes les turpitudes 
du jeu et mentionne que « le jeu n’est pas une cause licite d’obligation, parce qu’il 
n’est pas utile et qu’il est extrêmement dangereux 79 ». Il relève l’exception des jeux 
d’exercice et conclut qu’il « n’y a donc pas d’action pour le paiement d’une dette du 
jeu de hasard, ou même pour une dette trop considérable résultant d’un jeu licite ». 
Il termine alors en s’exprimant sur l’absence de restitution en cas de paiement en 
mentionnant ceci :

Mais si le joueur, plus sévère à luimême que la loi, s’est tenu pour obligé ; si, 
fidèle à sa passion et délicat dans son égarement, il a acquitté ce qu’il avait 
témérairement engagé, il ne sera pas reçu à répéter ce qu’il a payé 80.

Pas de droit d’action, mais pas non plus de droit à la répétition de ce qui a été 
payé, à moins que le dol ait présidé à l’organisation du jeu 81. C’est finalement cette 
version que va retenir le législateur français à l’art. 1967 CCfr.

c) Ensuite, dans son traité de droit des obligations, tout en constatant 
que l’interdiction du jeu n’est pas fondée sur le droit naturel, mais sur le droit 
positif, Friedrich Carl von Savigny (1779–1861) admet la nullité du contrat et 
de l’engagement en matière de jeu. Il rejette également l’idée d’une obligation 
naturelle 82 :

Die Gesetze welche den Wucher oder das Spiel verbieten sind rein positiv und 
dem ius gentium völlig fremd. Dennoch würde es ganz unrichtig seyn bei den 
durch solche Gesetze verbotenen Verträgen eine natural obligatio anzunehmen. 
Vielmehr greift hier das ius civile dergestalt in das ius gentium ein, daß die 
Wirkungen dieses letzten entkräftet werden da die Anerkennung des positiven 
Gesetzes selbst zu den Regeln des ius gentium gehört.

d) Auteur du code civil zurichois de 1853–1855, Johann Caspar Bluntschli 
(1808–1881), qui a suivi les cours de Savigny à Berlin, présente une position en lien 
avec les jeux d’argent différente et beaucoup plus détaillée (§ 1761 à § 1774 PGB).

Ainsi, après avoir précisé au § 1762 PGB que sont interdits tous les contrats 
de jeu qui tendent au gain (« alle in gewinnsüchtiger Absicht eingegangenen 
Spielverträge »), il en présente le régime juridique. Au § 1764 PGB, il souligne 

77. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. IV, p. 465.
78. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIV, p. 549 ss, en part. 550–551.
79. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIV, p. 550.
80. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIV, p. 551.
81. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. XIV, p. 561 s.
82. Friedrich Karl von Savigny, Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen rechts, 

vol. 1, Berlin, 1851. I, p. 43.

https://play.google.com/books/reader?id=AZdDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=fr&pg=GBS.PA586
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113465f/f470.item.r=jeu
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113475s/f552.item
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113475s/f566.item.r=jeu
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qu’un jeu interdit ne génère aucune créance et que lorsque la dette d’argent a déjà 
été payée, celui qui l’a reçue doit remettre cette somme au fond des pauvres de la 
Commune du lieu du jeu :

§ 1764 Aus einem unerlaubten Spiele entsteht keine Spielsorderung und wenn 
das Spielgeld bereits bezahlt worden, so ist der Empsänger überdem verpflichtet, 
dasselbe an das Armengut der Gemeinde des Spielortes abzugeben 83.

L’idée était que si la Commune était impliquée, elle lutterait aussi plus facile
ment contre les jeux qui violent les règles de police 84.

L’absence d’action vaut aussi en principe pour les jeux autorisés :
§ 1766 Selbst bei erlaubtem Spiele wird in der Regel keine Klage aus Bezahlung 
einer Spielschuld gestattet, noch diese zur Kompensation mit andern Forderungen 
zugelassen 85.

Il souligne toutefois qu’il n’y a pas non plus de restitution possible (ni 
compensation !) lorsque la somme a été payée même pour les jeux autorisés :

§ 1767 Hinwieder wird dem in erlaubtem Spiele zu Verlust gekommenen Spieler 
keine Rückforderung des bezahlten Spielgeldes verstattet, außer wenn der 
gewinnende Theil unredlich im Spiel verfahren ist 86.

Il semble que la disposition souligne l’absence de restitution pour les jeux 
autorisés, mais non pour ceux qui ne le sont pas ; pour ces derniers, l’argent doit 
être donné au fond pour les pauvres.

L’assimilation des deux situations se fait toutefois dans le Code fédéral [suisse] 
des obligations de 1881, qui reprend la disposition du § 1767 PGB, non pour les jeux 
autorisés, mais pour ceux qui ne le sont pas et exclut ainsi la restitution pour des 
sommes payées.

C’est aussi la solution qui s’est imposée dans les autres codes, comme nous 
l’avons vu (supra p. 22).

7. En guise de conclusion
Au terme de notre présentation, nous pouvons constater que l’interdiction 

de conclure certains contrats, généralement comprise comme une limitation de 
fonds à la liberté contractuelle, a suivi une évolution différente pour l’interdiction 
des jeux de dés et jeux d’argent, puisque, après avoir retenu que les jeux interdits 
donnaient lieu à restitution, cette question semble avoir été discutée sous l’angle 

83. Johann Caspar Bluntschli, Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zürich mit 
Erläuterungen, vol. 3, Zurich, 1855, p. 600.

84. Ibidem : « …Ist die Gemeinde betheiligt, so wird sie auch um so eher gegen polizeiwidriges Spiel 
einschreiten. »

85. Ibidem.
86. Ibidem, p. 601.
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de la turpitude de celui qui réclamait restitution. In pari turpitudine melior pars 
possidentis. Bien sûr, il s’agit ici d’illicéité et non pas seulement de turpitude, raison 
pour laquelle l’argument évoqué dans la Glose n’a pas vraiment été repris.

Aujourd’hui, la justification de l’absence de créance de jeu repose sur l’idée que 
l’État ne doit pas soutenir des contrats qui n’ont pas d’objectif moral ou économique 
sérieux et qui entraînent parfois des conséquences financières dramatiques pour 
les participants 87. Si l’on entendait vraiment, dans un réflexe peutêtre paternaliste, 
protéger les joueurs contre euxmêmes et les conséquences du jeu, on devrait alors 
admettre la nullité du contrat et le droit d’obtenir la restitution de ce qui a été 
payé. On constate toutefois que cet argument est délicat lorsque l’État luimême 
organise et autorise des jeux d’argent, avec des conséquences financières parfois 
très importantes pour les participants. Dans ce cas, on peut néanmoins retenir 
qu’il y a une supervision de ce qui se passe.

Comme nous l’avons vu, la nullité du contrat de jeu en droit romain repose 
plus sur les conséquences que le jeu pouvait entraîner (blasphème et autres 
injures) que sur sa réprobation proprement dite. Aussi, si l’on ne s’intéresse 
qu’aux conséquences, alors il vaut peutêtre la peine de se demander s’il se justifie 
aujourd’hui encore, compte tenu de l’ampleur des jeux autorisés, de ne pas octroyer 
de droit d’action aux jeux non autorisés. On redonnerait alors à nouveau une place 
à la liberté contractuelle en la matière, tout en assurant une plus grande cohérence 
au régime juridique. Il faudrait toutefois s’assurer que les excès et les conséquences 
néfastes du jeu soit mieux encadrés.

87. BSK OR IThomas Bauer, Vorb. Art. 513–515a, n. 3 : « Zwei Motive zurückgeführt. Zum 
einen drückt sie Missbilligung aus vor solchen Rechtsgeschäften, denen ein wirtschaftlicher 
oder ernsthafter sittlicher Zweck abgeht, und die zu ökonomisch unsinnigen und nutzlosen 
Vermögensverschiebungen führen. Das Recht ist zu würdig und zu erhaben, um die Forderung 
des Gewinners aus Spielgeschäften mit den Mitteln des Zwangs durchzusetzen. In zweiter Linie 
soll wohl auch der Verlierer vor den verhängnisvollen Folgen seines wirtschaftlich sinnlosen Tuns 
geschützt werden. »
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