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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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HISTOIRE DU DROIT DES AFFAIRES 

Introduction générale  
Selon la doctrine contemporaine, le droit des affaires est l’ensemble des règles applicables aux 
activités de production et de service réalisées par les entreprises. 
Néanmoins cette définition restreint le champ des affaires aux activités des entreprises alors même que 
ces règles peuvent s’appliquer aussi aux particuliers.  

C’est une terminologie récente et qui est apparue dans les années 30 dans un contexte particulier. 
C’est une réaction de la doctrine et de la pratique face à l’insuffisance et l’étroitesse du Code de 
commerce qui date lui de 1807 et qui contenait le droit commercial proprement dit (selon l’expression 
qui était en vigueur à l’époque).  

Cette expression ne date que des premières années du XIXe siècle, avec le projet du Code de 
commerce. Avant cette date on employait l’expression de « droit et usages de commerce ».  

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution terminologique :  
- Le terme droit des affaires est une expression qui est apparue plus juste aux auteurs car elle 

permettait de dépasser la frontière entre droit public et droit privé.  
- Le mouvement de décodification qui débute au milieu du XIXe et qui n’est toujours pas 

achevé aujourd’hui. 

Il faut noter que le Code de commerce de 1807 a laissé de côté de nombreuses questions comme les 
assurances ou la liberté industrielle ou artistique. De plus, il régissait d’avantage les personnes en 
fonction de leur profession que les opérations qui étaient régies en fonction de leur nature et de leur 
régime.  
Ces matières laissées au bord du Code de commerce ont donné lieu à la publication d’un certain 
nombre de texte en marge du texte : ce sont ces textes que l’on enveloppe sous le terme de 
« décodification », qui se manifeste également par l’expansion continue de ce droit qui entoure la vie 
des affaires (notamment à partir de la révolution industrielle au Second Empire). 

A partir de ce moment, on assiste à une évolution du vocabulaire juridique qui a pour vocation de 
suivre ce mouvement. On va passer du droit commercial au droit industriel, au droit de l’entreprise et 
enfin au droit des affaires ou au droit économique qui entendent englober tous les pans différents de 
ces questions.  
On utilisera ainsi de manière indifférente, droit des affaire et droit commercial. Historiquement il est 
plus juste de parler de droits et usages du commerce. 

Il n’y a pas nécessairement de frontières rigides, de différences entre le droit civil et le droit 
commercial.  
Ce pluralisme du langage juridique utilisé pour décrire les acteurs et les actes de la vie des affaires 
renvoie à une question cruciale, celle de savoir si l’on peut ou non codifier de manière satisfaisante ces 
branches du droit. Autrement dit, est-il possible de cristalliser ces dispositions relatives à une matière 
mouvante par nature ? 
Le Code est, dès 1807, objet de critiques. Qualifié de « code des boutiquiers », il sera complètement 
refondu en 2000 par le Nouveau Code de commerce. En 2007 certains juristes se sont interrogés sur 
la difficulté de fêter les 200 ans d’un Code qui n’avait au final que 7 ans.  

Pendant une longue période, les activités commerciales ont été envisagés, conçues, pratiqués en 
dehors de toute codification formelle. Notamment, le droit commercial antique résulte 
essentiellement des usages du commerce méditerranéen. C’est « un groupe d’usage/fond d’usage » qui 
peut parfaitement être assimilé à ce que l’on nomme encore aujourd’hui la « lex mercatoria ».  

Ces fonds d’usages sont nés de la pratique commerciale des grecs que les romains ont repris par la 
suite et qui vont être pérennisé jusqu’au Moyen âge avec le « Jus mercatorum » qui s’est développé 



entre le 11e et le 12e siècle dans un contexte particulier ! Le développement des villes qui servent de 
socle au développement intense d’une activité économique. 

On assiste à la mise en place d’un mouvement de réglementation à partir du 17e siècle avec 
notamment l’Ordonnance de Colbert de 1673, qui réglemente les usages commerciaux. Elle ouvre la 
voie au Code de commerce de 1807.  

Codifier des usages commerciaux est une conception qui se heurte à un véritable problème technique, 
celui de savoir comment concevoir et contenir un droit très pragmatique (capacité d’adaptation) et 
évolutif dans un Code. C’est un problème qui se pose depuis les premières tentatives de codification 
(ordonnance de Colbert) et qui se pose encore aujourd’hui avec une sensibilité très forte due à la 
nature des échanges commerciaux qui sont désormais mondiaux.  

Juriste des années 30 : « l’économique bouscule le juridique, lui impose sa loi, le façonne à son 
image ». ! Il n’est pas possible de fixer de manière absolue le droit des affaires dans une codification 
stable. On peut s’interroger sur la question de savoir comment la législation des États pourrait être en 
mesure de réguler l’activité économique mondiale.  

Les économistes internationaux ont vu le décalage entre la méthode des conflits de lois et les besoins 
juridiques du commerce international.  
La méthode de résolution des conflits de loi est fondée sur la division du monde en ordres 
juridiques nationaux. Cette méthode ne peut pas être efficace sur les relations économiques 
mondiales qui nient ces ordres juridiques nationaux 

Le droit commercial est né dans l’Antiquité, des usages de marchands, en dehors de toute codification. 
A l’époque antique, nous étions face à un droit transnational. Nous avons donc des modèles. Le jus 
mercatorum médiéval sera de la même essence.  

PARTIE I : LES USAGES DU COMMERCE 
MEDITERANNEEN DANS L’ANTIQUITE  

Le droit commercial universel moderne trouve ses racines dans le droit romain des échanges 
commerciaux, qui résulte lui-même des échanges commerciaux dans les cités méditerranéennes.  
Le droit commercial au sens propre est une branche du droit italien. C’est sur cette vision que l’on 
construit l’idée d’une spécialité d’un droit commercial.  

On évoque d’abord les racines romaines du droit commercial moderne, on a donc l’idée que Rome 
constituerait un modèle, qu’elle serait peut-être l’une des bases du droit commercial moderne.  

CHAPITRE 1 : LES NAISSANCES DU DROIT 
COMMERCIAL DANS L’ANTIQUITÉ 

• Section 1 : Le droit commercial de la méditerranée orientale 

§1 : Le commerce mésopotamien  

La Mésopotamie ou « Pays entre les fleuves » (Tigre et Euphrate) correspond aux actuels Irak, Syrie 
et Turquie. C’est l’une des civilisations les plus anciennes (de -6000 av J-C jusqu’en 539 av JC). 

Le commerce international en Mésopotamie est une réalité très ancien car des échanges de biens à 
longue distance sont attestés dès le Néolithique (-6000 av JC). C’est un territoire conçu de manière 
favorable aux échanges commerciaux.  



On sait que cette civilisation connait un droit commercial évolué pour son époque, mais on ne 
dispose de documents prouvant ce droit commercial qu’à partir du 2nd millénaire.  
 
La première source que l’on peut évoquer est le Code d’HAMMOURABI (-1775 av JC).  
Dans ce code on trouve notamment une allusion qui est faite à un partenariat que l’on pourrait analyser 
comme une « société en commandite » si on prend les termes actuels. 

On a un autre socle de sources puisque notre connaissance de ces pratiques commerciales 
mésopotamiennes vient d’un certain nombre de tablettes d’argiles écrites en cunéiforme qui 
reproduisent des contrats. On sait que les parties mettaient par écrit les contrats pour créer des preuves.  

Les Assyriens avaient des relations commerciales avec l’Égypte ou l’Anatolie, relations 
réglementées par la cité. C’est donc un droit commercial qui considérait un certain nombre d’éléments 
modernes (prêt à intérêt, société de commerce, banque, les caravanes etc…). C’est donc bien une 
civilisation commerciale qui a établi un droit commercial.  

De nombreux auteurs ont assimilé le commerce assyrien comme un type de commerce administré par 
le Roi. Ils soulignent l’absence de la notion de marché, d’économie de marché basée sur l’offre et la 
demande qui créé le prix. En outre ils précisent que le Roi interdisait aux assyriens l’usage de l’or 
comme instrument d’échange avec les pays voisins. Il y a donc des barrières à la formation 
spontanée d’usages, de règles qui émaneraient de la pratique des commerçants.  

§2 : Le commerce Phénicien.  

C’est une civilisation que l’on situe entre le 2e millénaire av JC et le 4e siècle av JC sachant qu’elle 
disparait, ruinée par les perses et par Alexandre Le Grand. C’est un peuple de marins, que l’on 
désigne de thalassocratie (= la puissance de la mer). 

La civilisation des phéniciens, via deux grands ports Tyr et Sidon, a un réel point de départ pour son 
expansion et son commerce. Les phéniciens pratiquent avant tout le commerce maritime et vont créer 
tout au long des côtes, des comptoirs maritimes (=des relais commerciaux) par le biais desquels les 
phéniciens affirment leur puissance dans le commerce maritime.  

Ce qui les caractérise est le fait qu’ils resteront sur les côtes et ne tenteront pas d’élargir leur 
puissance sur les terres.  
Un comptoir va avoir un grand succès, le comptoir de Carthage dont la formation remonterai au 8e 
ou au 7e siècle avant JC. Il va prendre la suite de la civilisation quand elle connaitra la ruine au 4e 
siècle av JC.  

• Section 2 : Le droit commercial de la méditerranée occidentale 

§1 : Le commerce carthaginois  

Carthage devient rapidement une puissance incontournable dans la méditerranée occidentale et le 
restera pendant 500 ans (jusqu’en 146 av JC). Il domine les échanges commerciaux ce qui va lui 
laisser le temps de développer un certain nombre d’usages commerciaux.  

On peut qualifier Carthage d’« aristocratie financière » telle que la république de Venise à la fin du 
Moyen Âge. Cela signifie que ce sont eux qui détiennent les richesses financières (et donc le 
pouvoir).  
La puissance financière et la puissance politique sont dans ce cadre indissociables et se transmettent 
de manière héréditaire.  

Les Carthaginois sont un peuple de commerçants maritimes, de négociants mais aussi de trafiquants. 
Ce peuple va développer ses comptoirs dans toute la méditerranée (Sicile, Espagne) et même sur les 
côtes de l’Atlantiques. Il va étendre une véritable zone de domination, pendant son Age d’Or, sur tout 
le bassin méditerranéen et ce grâce à une flotte qui dispose à la fois d’une facette commerciale et 



d’une facette militaire. ! Cela va expliquer les affrontements de Carthage avec sa grande rivale, 
Rome, et ce pour la domination en méditerranée occidentale.  

Pour ce qui concerne le droit commercial carthaginois stricto sensu, on ne sait pas grand chose car on 
a des difficultés pour déchiffrer la langue punique. On a très peu de sources directes et concrètes qui 
nous viennent de Carthage (lorsque que Rome a dominé la ville, les romains ont tout détrui).  

Trois traités Romano-Carthaginois font la base du droit commercial Carthaginois :   
- 509 av JC. 
- 348 av JC. 
- 306 av JC.  

Le premier est le traité fondateur, et les autres ne servent qu’à préciser un certain nombre de clauses.  

Si l’on se place dans l’histoire politique de Rome, 509 av JC, le traité est conclu seulement un an 
après l’avènement de la République. Rome est encore une cité bien plus modeste que Carthage qui elle 
est à son apogée.  
Ce traité est cependant plutôt égal entre les deux parties et commence par une clause d’amitié entre 
elles. Il prévoit qu’en cas d’inexécution d’une des dispositions du traité, cette amitié sera rompue. Cela 
engage aussi les alliés réciproques de l’une et l’autre des cités. Après quoi, le traité énumère les droits 
des romains d’abord et des carthaginois ensuite.  

La partie romaine du traité commence avec les limites de la navigation ! ce qui revient à fixer les 
sphères d’influence économique des deux cités. C’est donc la détermination de ce que l’on appelle l’ 
« emporion » (= terme technique utilisé pour désigner le lieu de commerce international). 

Ce traité prévoit également l’exclusion de toute concurrence commerciale entre les deux 
signataires. Encore, il prévoit que Rome peut faire du commerce avec Carthage et toute la Sicile 
carthaginoise, et ce réciproquement avec Rome et le Lacium pour Carthage. Après quoi, les clauses du 
traité fixent le cadre juridique des échanges entre les parties.  

Pour ce qui est du côté romain, il y a une concession du droit de marché. En revanche, on présume 
qu’il n’y a pas de concession du civil romain mais on constate une protection par le biais des 
juridictions romaine pour les actes conclus entre les romains et les carthaginois. A cette période-là, on 
est dans une période de personnalité des lois.  

Ont été découverts des éléments de précision de la nature du commercium concédé aux Romains à 
Carthage dans le traité fondateur de 509, inscrits sur des tables de bronze. On sait que pour tout acte 
commercial conclu par un romain à Carthage il faut l’intermédiaire d’un crieur ou d’un 
greffier. Le crieur implique une proclamation à voix haute de l’acte et le greffier suppose la rédaction 
d’un écrit.  
Tout ce qui est fait en présence de l’un ou de l’autre est garanti au vendeur par ce que l’on appelle « la 
foi publique ». Certains auteurs vont avoir tendance à mettre en parallèle la « fides publica » et la 
« bonna fides romana. 

Les Carthaginois promettent d’assurer la justice à ceux qui promettent sous la garantie de l’État. 
On est dans la recherche d’une égalité réciproque des droits entre Rome et Carthage et on peut 
considérer qu’un Romain à Carthage pourra y faire tout ce que fait un Carthaginois et réciproquement.  

Les échanges commerciaux écrits dans ce traité mettent en évidence l’existence d’un droit 
commercial international qui a été régulé par 2 puissances commerciales rivales. On est en présence 
d’un autre modèle possible pour encadrer les échanges commerciaux internationaux.  

§2 : Le droit commercial grec 

Caractérisé par la mosaïque de cités, on parle de monde et pas d’États grecs.  
La puissance des cités va dépendre de leurs développements commerciaux et leur capacité 
commerciale. Ces États vont être aidés par leur condition géographique positive : présence de la mer 



(moyen choisi pour transporter des marchandises) et relief terrestre qui est favorable.  
On est dans le cadre d’un espace propice aux échanges qui facilite les communications.  
On a une précocité des échanges commerciaux. Dès le IIème millénaire av. JC, les habitants de la 
Crète et Chypre sillonnent la zone. A partir du XVème s. av. JC, c’est la Grèce continentale qui va 
affirmer sa puissance commerciale.  
Vers les Xe et XIème s. av. JC, la Grèce connait une explosion démographique. La police n’est pas 
capable de réagir à cette explosion et il faut donc s’étendre en dehors des cités. Les grecs ont dû aller à 
l’extérieur des cités grecques et fonder deux nouvelles colonies : une en Italie du Sud et en France 
(Marseille). Il y a donc un développement des activités commerciales grecques.  
Le commerce maritime grec va en profiter car les cités grecques vont passer des accords formels les 
unes avec les autres, ce qui favorise l’apparition de la notion de métèque. C’est un grec qui vient 
d’une autre cité.  
Ceux sont les métèques qui vont progressivement dominer le commerce, c’est pourquoi il faut le 
réguler par le droit. L’apparition de ce droit est provocatrice de l’émergence du droit commercial grec. 

A. Des usages du commerce maritime international  
Le droit commercial est transnational, maritime et cela s’explique par le contexte géographique et 
l’organisation politique. La Grèce peut être aussi considérée comme une thalassocratie car la plupart 
de ses cités sont ouvertes sur la mer.  
Le problème vient du fonctionnement politique. La question est celle du droit applicable, chaque cité 
est indépendante des autres cités. C’est une collectivité humaine et politique dotée d’un droit réservé 
aux citoyens et donc pas accessibles aux autres citoyens.  
Cela ne colle pas avec le principe du commerce car ce sont des échanges entre citoyens et non 
citoyens. C’est le principe de la personnalité des lois. Il faut donc l’apparition d’un nouveau droit 
spécifique qui va règlementer les rapports et les échanges commerciaux.  
Ce nouveau droit va puiser sa source dans la législation de chaque cité. On les trouve dans les accords 
entre les cités. La principale source est l’usage. Les usages commerciaux qui s’imposent comme des 
obligations, s’imposent à tous les acteurs de la vie commerciale (marchands, commerçants, 
navigateurs). Ces règles coutumières ont une force obligatoire.  
Parmi ces usages, on en retient deux :  

• Le prêt maritime  
• La Lex rhodia de iactu  

1. Le prêt maritime grec  
On en a connaissance grâce aux orateurs athéniens qui plaidaient les causes commerciales devant les 
tribunaux commerciaux. Celui qui se distingue est Démosthène. Selon lui, la bonne marche des 
affaires n’est pas due aux emprunteurs mais aux préteurs.  

Il nous dit que la principale source de financement maritime est le préteur, le prêt est 
déterminant dans le fonctionnement de l’action commerciale. A cette époque, la navigation est le 
moyen de transport le plus avantageux car le plus rapide mais c’est aussi le plus onéreux et périlleux.  
Pour rendre possible le commerce maritime, les grecs ont conçu le prêt maritime.  
Un capitaliste privé va prêter une somme d’argent à un transporteur maritime qui va l’utiliser pour 
financer des opérations de commerce maritime. Si le bateau revient à bon port, le débiteur s’engage à 
restituer le capital prêté et à payer des intérêts très élevés. Si le bateau ne revient pas, l’emprunteur est 
libéré, il n’est pas tenu de restituer le capital prêté.  
Le préteur fournit le crédit mais partage des risques car si l’emprunteur perd sa marchandise, le préteur 
perd son argent. C’est une association avec une finalité de spéculation commerciale lucrative.  
Un document était déposé chez le banquier, rédigé à titre probatoire ; il contient à la fois une 
conclusion du prêt et le contenu de la convention qui est jointe.  
Le prêt peut être conclu pour un voyage aller ou aller-retour. On inscrit dans la convention que l’argent 
est prêtée pour l’achat de marchandise, les routes maritimes à emprunter, et le taux d’intérêt (environ 



30%). Prévision d’un gage constitué sur la cargaison du navire et fixation d’un terme maximal à la 
durée du voyage. La naissance de l’obligation de restitution du capital et versement des intérêts est 
conditionnées par l’arrivée à bon port du bateau et des marchandises.  
C’est l’instrument par excellence du financement du commerce maritime. Il a été repris par le droit 
romain et va perdurer pendant tout le Moyen Âge sous l’expression de « prêt à la grosse aventure ».  

2. La lex rhodia de iactu  
Il est possible que la cargaison d’un navire soit endommagée de façon partielle, dans ce cas qui va 
supporter le poids économique de cette perte ? Intervient l’usage du droit maritime, que les romains 
appellent la Lex rhodia de iactu.  
Si pendant le voyage, le vaisseau se retrouve en péril et que pour sauver le chargement, le capitaine 
ordonne de jeter une partie de la marchandise, dans ce cas, la lex opère un partage de responsabilité. 
La perte est répartie entre tous les négociants ayant chargé le navire. C’est une sorte de société de 
risques qui a pour but d’assumer l’avarie commune.  
Les romains récupèrent le système qui va se perpétuer dans le temps, comme dans l’ancien droit 
français où on parle de la « théorie des avaries communes ». Cela se retrouve ensuite dans les articles 
400 et suivants du Code de commerce de 1807, restés inchangés jusqu’en 1967.  

3. Le perfectionnement de la société  

En Grèce, le concept de société va se développer car la Grèce garde une place importante aux 
institutions collectives. Il existe un grand nombre d’associations variées : religieuses (temples), 
familiales (fondations) ou professionnelles (corporations de métier).  

Ces groupements sont considérés comme étant dotés d’une représentation collective qui peut être 
assimilée à la personnalité morale.  

Au VIe siècle avant JC une loi traite des sociétés et oblige les associés à fournir les apports. On voit 
ensuite que les grecs ont peu à peu posé le principe selon lequel tous les associés doivent participer 
au profit et aux pertes proportionnellement aux apports. Ils ont aussi établi que la responsabilité 
de l’associé est plus forte, plus importante à l’égard des coassociés qu’à l’égard des tiers.  

Les grecs définiront le lien social qui existe entre les associés de philia (= amitié).  

Les sociétés peuvent être mise en place pour un certain nombre de domaines : 
- En premier lieu, le commerce maritime. Pour les « prêts à la grosse aventure » on va utiliser 

le système de la commandite : un des associés apporte les capitaux et l’autre son industrie. Le 
système d’une telle société est utile car il permet aux financiers de pouvoir répartir leurs 
investissements sur différents navires, projets.  

- Également les sociétés bancaires. Certaines d’entre-elles sont tellement riches qu’elles vont 
pouvoir apporter des prêts au cités. 

- Aussi, les sociétés de fermage. Dans ce cas-là, ce sont souvent les cités qui ont recours à ce 
genre de société pour lever les impôts ou bien pour réaliser les travaux publics.   

- On trouve aussi les sociétés d’assurance ou plus original, les sociétés de brigandage ou de 
piraterie mises en place par les voleurs.  

Les usages du commerce maritime transnational ne peuvent être efficaces que s’ils sont acceptés et 
respectés par tous. C’est au moment que surviennent les litiges que se pose la question de la « force » 
de l’usage.  

B. Les juridictions commerciales 

Ce qui va permettre la création de telles juridictions est l’existence du principe de la personnalité des 
lois.  



Le droit commercial est par essence un droit transnational régit par des usages transnationaux. 
Les acteurs du commerce sont en général des étrangers qui sont de passage dans une cité : les 
métèques (grec étranger à la cité) et les barbares (non-grec étranger à la cité).  

On peut avoir 2 métèques qui commercent dans une cité qui n’est pas la leur. Ces derniers peuvent 
avoir un litige qu’il faudra régler.  On sait que les métèques avaient tendance à régler leurs différends 
par le biais de l’arbitrage. Or cette méthode a ses limites, avec notamment la difficulté de faire 
appliquer la sentence de l’arbitre.  

La cité va tenter d’apporter une solution en se posant la question du droit applicable et de la 
juridiction compétente en cas de litige dans les matières commerciales.  
! La solution trouvée par les grecs a été de créer des tribunaux particuliers, différents des tribunaux 
de la cité destinés aux citoyens.  

Ces nouvelles juridictions sont appelées les « dikai emporikai » : 
- L’emporion est conçu et pensé en opposition à la cité. Matériellement, il se trouve quasiment 

toujours en dehors de la cité. Par exemple à Athènes, l’emporion correspond au Port du Pirée.  
- Le Dikai correspond au procès commercial. On a une connaissance de ces procès par le biais 

d’un certain nombre de plaidoirie.  

Ce type d’action est intentée devant le magistrat judiciaire sans égard à la nationalité des parties. On 
sait que l’affaire doit être tranchée dans un délai d’un mois. Généralement, ces procès commerciaux 
sont intentés par ou contre les négociants maritimes ou bien par ou contre les patrons de navires 

On voit que les magistrats compétents vont fonder leur Ratio Decidendi sur les lois de la cité mais 
aussi sur les usages commerciaux dont ils reconnaissent la force obligatoire. On a donc bien là la 
reconnaissance d’un droit spécifique aux marchands mais également des impératifs particuliers de 
la matière commerciales (exigence de rapidité du procès notamment). 

On peut dire que les sociétés commerçantes antiques ont mis au point des techniques qui peuvent être 
qualifiées de droit commercial. On peut dire aussi qu’on a noté une certaine continuité entre ces droits 
antiques du commerce.  
C’est le monde grec qui va poser les bases d’un vrai droit commercial qui aura pour objet de régler les 
litiges de droit commercial. Malgré cela, la civilisation grecque décline au profit d’une autre puissance 
méditerranéenne, Rome. Un certain nombre de cités grecques vont devenir des cités romaines. Ce qui 
différencie les romains des grecs est la présence d’un véritable peuple de juriste même si le droit 
commercial grec avait déjà quasiment abouti.  

CHAPITRE 2 : LE DROIT COMMERCIAL ROMAIN 
Historiquement, le commerce international précède le commerce interne. Le concept de droit 
commercial né des échanges avec les personnes extérieures à la cité.  
Souvent, le développement des échanges commerciaux est le résultat d’affrontements avec les 
étrangers ennemis, affrontements qui donnent lieu à des traités internationaux. Ce sont ces traités 
internationaux qui fixe un cadre juridique aux relations d’affaires entre romains et étrangers.  
Par exemple, les traités romano-carthaginois étaient la pour concrétiser la paix entre Rome et Carthage 
dont un certain nombre de mesures concernaient le droit commercial.  

C’est là le premier état du droit commercial romain et qui correspond à la période entre 509 et 242 av 
JC.  

Les choses évoluent au milieu du IIIe siècle avec l’extension des conquêtes militaires qui entraine 
l’intensification des rapports juridiques avec les étrangers.  
Cela va entrainer la création d’une nouvelle figure juridique, celle du prêteur pérégrin qui va avoir 
pour mission de régler les litiges mettant en jeu au moins un étranger. A partir de ce moment, les 
relations commerciales vont être prises en charge par cette figure juridique.  



Avec l’invention du Jus Gentium (= droit des gens), le prêteur va protéger (et donc reconnaitre) un 
certain nombre d’opérations économiques et financières. On ne peut pas dire que le prêteur crée à 
proprement parler un droit commercial, il est plus juste de dire qu’il va commercialiser (= donner une 
teinte commerciale) un certain nombre de mesures de droit civil.  

On est là dans une démarche différente. Ici à Rome, on va se retrouver face à un droit des échanges 
commerciaux qui est applicable à tous (car appartenant au droit des gens) mais qui est conçu 
unilatéralement par l’ordre juridique interne romain. Cela fonctionne, car Rome devient la première 
puissance économique et politique d’Occident.  

L’État romain a considérablement contribué au développement des relations commerciales et ce de 
différentes manières. Notamment en multipliant les moyens de communication :  

- Les routes (+ de 52000 km de route au 2e siècle) 
- La mise en place d’une poste d’État avec un certain nombre de relais et d’auberges.  
-

Ce développement est aussi dû à un grand effort de sécurisation de ces relations : sécurisation des 
voies maritimes (piraterie) et terrestres (brigands). Enfin, on voit un gros travail d’entretien des ports 
et des phares, déterminants pour faciliter et promouvoir le commerce maritime.  

Le développement de la monnaie est un autre élément qui va favoriser les relations commerciales. On 
distingue au sein de la société plusieurs classes d’individus et notamment l’apparition d’une riche 
bourgeoisie d’affaire que l’on va désigner sous le terme d’« ordre équestre ».  
En effet, les membres de cet ordre que l’on appelle les chevaliers sont ceux qui, grâce à leurs revenus, 
ont les moyens de se payer leur propre équipement militaire pour combattre à cheval.  

Cet ordre s’oppose à une autre classe de la population, l’« ordre sénatorial ». Ce sont les descendants 
des sénateurs qui sont eux plutôt de grands propriétaires terriens qui forment la nobilitas.  
Au-delà de l’ordre équestre, on a à Rome, à la fin de la République et au début de l’Empire une classe 
de petits commerçants et d’artisans.  

Tout cela nous amène à la question du commerce maritime en tant que commerce national. Les 
romains ne sont pas à l’origine un peuple de marins. En revanche, avec l’ouverture sur l’étranger, avec 
les conquêtes, on voit que les impératifs économiques vont nécessiter la mise en place, le 
développement du commerce maritime. 

Le droit romain va utiliser les usages du commerce méditerranéen et notamment du commerce 
grec.  
Ils ont pu avoir quelques réticences à intégrer dans leur droit des usages qui venaient d’autres 
systèmes juridiques (= forte fierté romaine) mais par leur pragmatisme, ils se sont fait violence.  

• Section 1 : la conception d’un droit commun des échanges  

Traditionnellement, le droit romain appréhende le commerce avec les étrangers par le biais du 
commercium. Cependant, cette technique va tomber en désuétude avec le développement des relations 
commerciales.  

Le prêteur va créer un véritable droit des échanges fondé sur Jus Gentium et sur la bonne foi. 
L’apparition de ce cadre commercial commun coïncide avec l’apparition d’une catégorie juridique qui 
va connaitre un grand avenir, celle du contrat consensuel.  

§1. Le commercium 

Le mot commerce actuel dérive bien du latin commercium qui résulte lui-même de l’association de la 
préposition CUM avec le terme latin MERX (= marchandise). On peut le traduire par « celui qui vient 
avec un marchandise ».  



! Cela implique l’idée de mouvement, de venir avec quelque chose qui peut se mouvoir 
contrairement à la terre qui est immobile. Cela introduit donc initialement l’idée un échange de 
marchandise.  

A cette définition générale, on ajoute une acception juridique que l’on doit à Ulpien. « La mancipation 
peut être réalisé entre citoyen romain, latin junien, latin coloniaire, etc… »  

- Il évoque ainsi la mancipation, le mode formaliste par lequel on transfère les biens. On est 
face à un acte du droit civil romain.  

- Il évoque également le commercium qui est le droit de faire l’acte par excellence du 
commerce, soit la faculté d’acheter et de vendre. Il mentionne un droit issu du droit civil 
romain et un droit issu des droits de marché.  

Ce texte a donné lieu à une importante controverse d’interprétation.  
! Le commercium est-il une simple faculté d’acheter et de vendre à Rome ou une faculté d’acheter et 
de vendre à des romains (c’est-à-dire la faculté pour l’étranger d’utiliser les actes du droit civil 
romain) ?  

Le commercium doit s’entendre dans son sens le plus naturel à savoir le droit de vendre et d’acheter 
par un procédé juridique quelconque.  
Obstacle à la mise en œuvre de ce commercium : il n’est concédé qu’à une catégorie d’étrangers.  
On est dans une conception civiliste. ! Le commercium n’est plus adapté pour encadrer les relations 
d’affaire = On va évoluer vers un droit des échanges qui va se caractériser par une grande flexibilité.  

§2. Les fondements du droit commun des échanges 

Ce droit commun est l’œuvre des préteurs romains. Le prêteur s’occupe de l’organisation du procès 
civil ! Il est créateur de droit par l’intermédiaire de la publication de son édit.  

A Rome, un droit n’existe qu’à partir du moment où il est protégé, encadré par une action en justice.  

A Rome, coexistent le prêteur urbain et le prêteur pérégrin mais on a constaté que souvent, les deux 
fonctions sont assumées par le même homme.  

Avant de partir dans leur province, les gouverneurs recopient le contenu de l’édit du prêteur et vont 
ensuite le publier dans leur province, sous leur nom de gouverneur. Cela signifie que le droit commun 
des échanges issu de l’édit du prêteur a vocation à s’appliquer sur tout le territoire. Les normes 
juridiques sont donc diffusées et acquièrent force obligatoire dans l’entièreté de l’empire.  
 
A. Le Jus Gentium  

Les juristes romains vont devoir trouver une solution pour dépasser l’obstacle technique de la 
personnalité du droit romain. Le prêteur d’une part et la jurisprudence (= la doctrine de l’époque) de 
l’autre vont être à l’origine d’une invention romaine, le jus gentium.  

Il apparait à la toute fin du 3e siècle av JC. Il y a certainement une inspiration des romains à chercher 
du côté de la Grèce et dans la pensée grecque sur la distinction entre la loi de la cité et la loi 
naturelle.  

On peut dire qu’il y a une forme d’opposition entre le jus civile et le jus gentium. Ce que la raison 
naturelle a établi par tous les hommes et est observée = jus gentium.  

Ulpien va prendre le temps de distinguer le droit des gens du droit naturel. !Le droit naturel est ce 
que la nature a donné à tous les animaux & le droit des gens c’est le droit des nations, celui que tous 
les peuples observent.  
Un autre auteur, Hermogénien, attribue la naissance du commerce au droit des gens et il y inclue le 
contrat d’achat-vente et le contrat de louage.  



Le droit romain envisage un droit des gens qui ne concerne que la sphère des intérêts pécuniaires entre 
vifs. Ceci dit, ces relations ne sont pas traitées par un droit supra national.  
Certes, les actes du droit des gens sont ouverts aux pérégrins et pas ceux du droit civil, pourtant, le 
droit des gens, dans la pensée juridique romaine ne se conçoit pas indépendamment du droit civil.  

Cette opposition entre jus civile et jus gentium véhicule une sorte d’ambiguïté. En réalité, on constate 
que le jus gentium est la part du droit des gens que les romains reconnaissent et qu’ils introduisent 
dans leur propre droit par l’intermédiaire de la notion de bonne foi et dans le seul cadre de l’Édit du 
prêteur.  
! Autrement dit, le droit des gens n’est pas conçu comme un droit étranger mais comme un droit qui 
peut être indistinctement utilisé par les romains et les étrangers.  
 
Ceci dit, il apparait clairement que le prêteur a forgé ce droit des relations commerciales, en liaison 
étroite avec la notion de bonne foi. 

B. La bonne foi 

La notion de bonne foi a deux sens distincts qui se complètent. Un sens général et un sens plus 
technique. 

1. Un sens général  

Il faut aller chercher sa source derrière le terme de fides, la personnification universelle des relations 
qui sont fondée sur la loyauté et sur la confiance.  

Selon Dumézil, la fides est l’une des données, des notions les plus anciennes de la conscience romaine 
et qui structure la pensée romaine.  
Cette fides personnalise la bonne foi. C’est la confiance qui doit guider, dominer les conventions 
publiques des peuples mais également les transactions privées entre les individus.  

La bonna fides (= bonne foi en latin) ne porte pas la marque d’une nation en particulier. Elle est 
valable autant pour les romains que pour les pérégrins et elle est l’expression d’une confiance 
réciproque.  
Elle est en quelque sorte au-dessus des nations  
! C’est un instrument de commune mesure entre les peuples, une notion qui dépasse l’idée de peuple 
et de frontière = C’est le substrat nécessaire à toute relation qui implique un rapport de confiance, une 
forme de réciprocité.  

CICERON fait de la fides le substantif du verbe latin credere (= croire/faire confiance). En latin, le 
verbe credere a à la fois le sens moral de « faire confiance », de loyauté mais également un sens plus 
juridique de « faire crédit » (= prêter de l’argent).  

➢ Que se passe-t-il quand on l’applique aux relations commerciales ?  

Grand intérêt pratique = Elle a pu être utilisée comme instrument de mesure pour des relations 
d’affaires qui n’étaient pas prises en compte par le droit positif.  
Ex : Deux ressortissants étrangers concluent un accord en dehors de tout cadre juridique. Que se 
passe-t-il en cas de litiges ? Normalement pas d’action en justice car pas de protection juridique. De 
ce fait, la bonne foi est ici utilisée comme une référence de « bon comportement ».  
! On va aller vérifier la loyauté, la confiance et le respect. C’est donc la bonne foi qui devient la 
référence pour aller vérifier le respect des engagements entre les parties.  

Le prêteur va institutionnaliser l’instrument de la bonne foi en l’intégrant dans son édit : il va ainsi 
créer les actions de bonne foi. A partir de ce moment-là, la bonne foi devient une source contraignante 
du droit.  



2. Un sens plus technique  

Apparition au IIe siècle avant JC des actions de bonne foi ! On intègre dans la formule une nouvelle 
clause = la clause « ex fide bonna ». C’est le juge qui va évaluer le comportement des parties selon le 
critère de la bonne foi.  

Ce qui caractérise la particularité de ces actions, c’est la capacité pour le juge de mesurer le degré de 
bonne ou de mauvaise foi du défendeur.  
La fides doit guider la relation entre les parties ! toute action de bonne foi suppose soit une rupture, 
soit une transgression de cette loyauté.  Le prêteur va, par le biais de ces actions, donner la 
possibilité au juge d’évaluer ensuite l’éventuel manquement à la bonne foi dans le contrat.  

Ces actions ont été créée dans le contexte de développement des relations entre les romains et les 
étrangers. Elles se placent dans le prolongement de la notion générale de fides ces relations depuis 
toujours, la nouveauté étant la prise en charge judiciaire par la procédure civile romaine de la notion 
de fides.  

On intègre donc dans le droit le concept de bonne foi qui est utile pour régler les rapports 
internationaux mais également les rapports entre romains. ! Application très large.  

Ces actions apparaissent aussi car dans le même temps va apparaitre une nouvelle catégorie de 
contrats, les contrats consensuels qui sont des opérations de jus gentium. Ces actions de bonne foi vont 
être vues comme la sanction judiciaire de ces contrats.  

§3. Les contrats consensuels de bonne foi 

Reconnaissance par le prêteur de ces contrats qui coïncide avec la consécration de 4 types majeurs de 
relations d’affaire qui sont issues du droit des gens. Ce n’est pas une création du droit romain : le droit 
romain intègre simplement dans son ordre juridique ces opérations qui sont incontournables dans le 
domaine des affaires.  

A. Caractéristiques générales de ces nouvelles opérations juridiques 

1. Les caractéristiques communes  

Ce sont d’abord des contrats de jus gentium, des contrats ouverts à la fois aux romains et aux 
pérégrins.  

De plus, ils se forment par le seul échange de consentement. Ils se placent en marge des contrats 
formels du droit romain qui sont créateurs d’obligations. ! Ces contrats consensuels peuvent se 
former ainsi à distance et entre absents, ce qui n’est pas le cas des contrats formels.  

Ce sont également des contrats synallagmatiques de bonne foi. Labéon disait que « contracter doit 
recevoir un sens plus étendu, celui d’obligation de part et d’autre, ce que les grecs nomment 
sunallagma, comme l’achat, la vente, la location, etc… » 

La bonne foi et le caractère synallagmatique de l’acte sont indissociables. Le synallagma est la mise 
en pratique de la réciprocité qui domine ces relations basées sur la bonne foi.  

!Dans les contrats consensuels, la fides est mutuelle, elle obéi à la réciprocité. La bonne foi est 
présente de leur naissance à leur exécution.  

2. Un nombre limité de contrats consensuels de bonne foi 



Il existe un principe dans le droit romain ! « du pacte nu ne descend aucune action ». = le simple 
accord de volonté ne suffit pas à créer des obligations. Le consensualisme n’est pas le principe premier 
à la création d’une obligation contractuelle.  

Il n’existe ainsi que 4 contrats consensuels qui correspondent aux 4 relations cardinales qui 
témoignent de la mise en place par le prêteur d’un droit commercial commun applicable aux romains 
et aux habitants de l’Empire.  

2 groupes de contrats :  
- Les contrats qui concernent rapports d’affaires : 

o La vente 
o Le louage 

- Les contrats qui introduisent la notion d’« amitié » :  
o Le mandat 
o La société 

➢ Le premier contrat est l’Emptio-Venditio (= la vente) : 

Il se forme par le seul échange des consentements sur le prix et sur la chose. C’est un contrat qui fait 
naitre l’obligation de payer le prix à la charge de l’acheteur et l’obligation de transférer la possession 
paisible et durable et non la propriété.  
On ne transfère pas la propriété car nous sommes face à un acte du droit des gens et on a la prise en 
compte des pérégrins qui n’ont pas accès la propriété romaine. La vente est ainsi seulement translative 
d’obligation.  

➢ Le second contrat est la locatio-conductio (= la donation et prise de louage).  

C’est un contrat qui se forme par le simple échange des consentements entre le bailleur et le locataire 
et qui fait naitre des obligations, celle pour le bailleur de transférer détention de l’objet pour un temps 
déterminé et celle pour le preneur de verser une rémunération au bailleur.  
Ce contrat est d’une très vaste application = on peut louer une chose mais également un service ou 
encore un ouvrage à faire. La double appellation des contrats souligne le caractère synallagmatique 
très fort. Ce caractère est sanctionné par une action distincte et qui est offerte à chacun des 
cocontractants.  
  
Le mandat quant à lui est un contrat par lequel le mandant charge une personne, le mandataire, de 
faire quelque chose gratuitement. Ex : gérer une affaire.  
La société elle est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun des biens ou leur 
activité dans le but de réaliser des gains et de partager des bénéfices.  

On est face à des contrats qui sont conclu intuitu personae. Ici, l’échange des consentements n’est pas 
justifié par une relation d’affaire anonyme. On a en plus une relation de confiance, d’amitié.  
Lorsque la confiance cesse, le contrat est rompu, de la même manière que lorsque l’une des parties 
meurt.  

Les actions de bonne foi sous entendent un manquement grave à la loyauté. Ces actions sont 
considérées comme des actions infamantes. Elles sont susceptibles d’entrainer, en plus de l’extinction 
du contrat, un certain nombre d’incapacités juridiques (interdiction du droit de vote, qualité de 
témoin, etc…).  

B. Le contrat de société  

Le contrat de société est un contrat consensuel de bonne foi en vertu duquel deux ou plusieurs 
personnes se mettent en commun afin de réaliser des gains et de les partager.  

La poursuite de cet objectif se fait par la réalisation d’apports. Ils peuvent être de différentes nature :  
- Argent 
- Objet 



- Industrie 
-

Le contrat de société à cela d’intéressant qu’il peut permettre de réaliser toute une série d’opérations 
financières ou commerciales : sociétés bancaires, société de commerce des gladiateurs, société de 
formation des gladiateurs, société d’architectes, etc…Réaliser des gains ou des bénéfices (quaestus 
lucri).  

C’est un contrat qui offre une assez grande souplesse car elle peut porter sur tout type de bien.  
Elle peut être conclue pour une période déterminée ou sans prétention de durée. Aspect qui est laissé à 
l’appréciation de associés lors de la constitution de la société.  

La jurisprudence admet que l’un des associés accède aux bénéfices dans une propension supérieure. 
On ne peut cependant pas faire peser sur un associé le risque de perte sans qu’il ait un pouvoir de 
décision. Dans ce cas, la société serait frappée de nullité de plein droit : Société Léonine.  

La société est construite derrière l’idée de fraternité entre les associés : on parle d’Affectio Societatis. 
! L’association de la bonne foi et cette idée de fraternité va aggraver la loyauté de la part des 
associés. En cas de transgression, de manquement à cette loyauté par l’un des associés, les autres 
peuvent attenter contre lieu l’actio pro socio (=de la société). Cette action de bonne foi a la 
particularité d’entrainer l’infamie, ce qui peut entrainer des incapacités juridiques. La mise en œuvre 
de cet actio pro socio par l’un des associés met fin à la société.  
! Le lien personnel est roi en droit romain, on ne considère que la société en participation.  

Les sociétés de publica sont spécialisées le recouvrement des impôts pour le compte de l’État romain. 
Ce sont des contrats public ! l’État fait un appel d’offre et conclure le contrat d’affermage des impôts 
avec le plus offrant (celui qui va faire la plus grosse avance de trésorerie).  
Elle s’éloigne du droit commun des sociétés, c’est une société de capital dont le capital des associés 
forme une masse distincte de ces derniers. Les associés vont ouvrir le capital à d’autre personnes 
appelées les « participants ». Les associés gèrent en réalité une sorte de « conseil d’administration » à 
la tête duquel on va trouver le magister (sorte de PDG), et qui a une fonction exécutive.  

Il existe une certaine permanence de ces sociétés de publica qui sont constituée pour 5 ans et qui ne 
disparaissent pas si l’un des associés vient à mourir. ! Elles sont une exception dans le panorama des 
sociétés. Elles ne sont pas vu à l’époque romaine comme ayant une personnalité morale.  

Le préteur a œuvré dans le sens de l’apparition d’un droit commercial par le contrat consensuel.  
! Démarche originale car Rome fixe de manière unilatérale le droit commun des échanges qui a 
vocation à régir les échanges juridiques et commerciaux à l’intérieur de son empire. Ce droit commun 
ne suffit cependant pas à couvrir tous les champs d’activité et notamment pour régir toutes les 
questions du commerce maritime.  

• Section 2 : L’adaptation du droit romain aux usages du commerce 
méditerranéen.  

Rome n’est pas naturellement un peuple de marins ! On est loin de la thalassocratie grecque (mais 
ex : Plutarque fait dire à Pompée « naviguer est nécessaire » donc le commerce maritime apparait tout 
de même important aux yeux des romains). 

Avec le développement des conquêtes et la constitution d’un empire toujours plus vaste, Rome a dû 
pratiquer le commerce maritime ! Ceci est stimulé par le développement important du marché des 
produits rares et exotiques qui sont synonymes de prospérité. De plus, cela permet de faire face à 
l’incontournable problème du ravitaillement en blé des troupes et de la ville de Rome et à la nécessité 
de recourir à l’importation.  

Un tel contexte économique est favorable au commerce du grain, ce qui va amener à une spéculation 
et qui va attirer les capitaux. « Le blé était dans le monde antique ce que le pétrole est pour le monde 
moderne ». 



Le commerce maritime est une activité onéreuse assumée par les particuliers et pour laquelle les 
risques sont importants (piraterie, tempête, etc…). S’ajoute en plus une difficulté technique pour 
Rome : l’absence d’un droit maritime romain. Les romains pour faire face vont reprendre les usages 
grecs qui étaient utilisé par des marchands entre eux et considérés comme juridiquement 
contraignants.  
! Ces règles vont s’imposer à tous, les personnes ne souhaitant pas les respecter étant exclu du 
commerce. 

Rome va essayer d’intégrer les règles du commerce maritime à son système juridique même si souvent 
ces usages maritimes rentrent en conflit avec certains principes essentiels du droit romain.  

§1. Le contrat d’affrètement 

Il est réalisé au moyen de la locatio conductio.  
La responsabilité contractuelle qui découle de ce contrat est cependant inadaptée à la réalité des 
risques du commerce maritime. Le préteur va venir compléter la responsabilité en sanctionnant une 
responsabilité exorbitante imaginée par les romains.  

A. Les parties au contrat : l’exercitor, ses préposées et le preneur 

L’exercitor est l’armateur (le propriétaire du bateau ou le locataire du moins), c’est celui qui jouit et 
perçoit les revenus d’un bateau pour un temps déterminé. On constate souvent qu’il ne dirige pas lui-
même le bateau mais qu’il va préposer un capitaine, le magister navis.  

Le capitaine est amené à conclure des contrats dans le cadre de l’activité dont il est investi. 
Cependant, le droit romain est hostile à la représentation parfaite dans les actes juridiques. 
L’armateur n’était pas personnellement parti au contrat, il ne peut pas être civilement engagé par des 
actes conclus par les personnes qu’il a préposés.  

Le préteur va reconnaitre ce qu’on appelle la praepositio et va même prévoir une action judiciaire qui 
va permettre de mettre en cause directement l’armateur en raison des contrats conclus par ses 
préposés. ! Il va donner aux parties qui ont conclu le contrat avec le capitaine le pouvoir d’engager 
une action directement contre l’armateur sans mettre en ligne de compte des préposés : actio 
exercitoria.  

L’armateur donne donc une praepositio qui est souvent générale, au capitaine du navire en décrivant le 
contenu de son pouvoir qui est adapté à la réalisation du but commercial de l’entreprise maritime. Le 
créancier peut exercer l’actio directement contre l’armateur et ce dans les limites de la procuration.  

Le droit romain par le biais du préteur a admis une représentation parfaite de l’armateur par le 
capitaine. 

B. La locatio conductio 

Contrat de louage qui permet de donner un cadre juridique à une très large catégorie d’opérations. 
Dans le cadre du commerce maritime, le contrat de louage est utilisé sous différentes formes : 
l’équipage est placé sous les ordres du capitaine du navire et donc le contrat de louage est la forme 
contractuelle privilégiée aux actions liées à la frète du bateau.  

Il est utilisé par l’armateur pour louer la force de travail des rameurs (locatio operarum). Les gens de 
mer sont des mecatores et ont l’actio locati contre l’armateur pour réclamer le paiement de leur 
rémunération et l’armateur dispose contre eux de l’actio conducti pour réclamer l’exécution de leur 
prestation.  



Souvent l’armateur n’est pas le propriétaire du navire, il va donc louer à un tiers son bateau et 
s’acquitter d’une rémunération. C’est là qu’intervient le contrat d’affrètement. Soit l’armateur loue 
le navire non équipé soit tout équipé (bateau + équipage).  

Dans les deux cas l’armateur loue un bateau pour réaliser une activité commerciale. Pour un souci de 
rentabilité, sur un même bateau, plusieurs vectores vont charger des marchandises et chacun d’entre 
eux va être directement lié au capitaine par un contrat de transport.  

! Si on conjugue la multiplicité de ces contrats de transport avec les risques inhérents au transport 
maritime, la question de la responsabilité se pose.  

C. L’aggravation de la responsabilité contractuelle et le règlement de l’avarie commune 

En cas de dégradation des choses d’autrui qu’il transporte, le droit romain a créé une responsabilité 
exorbitante : le receptum nautarum.  
! Les pertes résultantes d’un naufrage ne sont pas prises en compte par le droit : exception qui rend 
caduque toutes les clauses du transport. Le jurisconsulte Paul l’exprime très bien « lorsqu’un bateau a 
coulé ou s’est renversé, ce que chacun peut sauver du sien il le sauve pour lui comme on le fait dans 
un incendie ». 

1. Le receptum nautarum 

C’est la question de la garde et de la responsabilité des objets chargé sur un bateau.  
! Le préteur va intervenir pour créer une responsabilité exorbitante du droit commun.  

Il s’agit d’un pacte adjoint au contrat de louage selon lequel les marins s’engagent à rendre sain et 
sauf les objets à transporter sur le bateau et à prendre à sa charge la garde de la chose (custodia).  

A partir du moment où l’armateur prend un tel engagement, il doit restituer la chose saine et sauf, 
autrement le prêteur va donner au locator une action, l’actio receptitia. L’armateur va devoir répondre 
d’une perte ou d’un dommage subit par les choses prises en charge (sauf si faute des chargeurs eux-
mêmes). 

2. La réception de la lex rudia de iactu 

A la fin de la république, cette pratique du commerce maritime international est discutée.  
L’arrivé de la loi Rudiene est inévitable ! Se pose la question du cadre juridique de la réparation du 
dommage.  

Il existe une communauté d’intérêt, de fait, entre les chargeurs. Le droit romain va refuser la 
constitution de société maritimes formé le temps d’un voyage car cela impliquera que le contrat de 
société soit soumis à un terme suspensif.  
! C’est au magister du bateau d’exercer un droit de rétention sur les chargeurs pour les forcer à 
acquitter leur part de contribution. Ce principe va être consacré comme une règle faisant partie 
intégrante du patrimoine romain.  Un titre du digeste et du code de justinien lui sont consacré.  

§2. Le fonus nauticum et la question de l’usure 

Le foenus nauticum : nom donné par les juristes romains au prêt maritime.  

Le prêt est l’instrument par excellence du financement du commerce maritime. Le droit romain a bien 
reçu cet usage du commerce grec. On sait grâce à une Novelle de 540 que Justinien avait convoqué les 
marins pour clarifier le contenu de l’ancienne coutume utilisée pour financer le commerce 
international.  



C’est une opération par laquelle un capitaliste remet une somme d’argent à un transporteur maritime, 
somme d’argent qui sert à financer des opérations de commerce maritime réalisé par le transporteur.  
Cela n’a rien à voir avec le contrat d’assurance maritime ! Dans le prêt maritime, le prix du risque est 
constitué par la perception d’intérêts élevés donc l’acquittement est conditionné par le retour à bon 
port du bateau. Si le bateau rentre à bon port, le débiteur a 20 jours pour acquitter son obligation de 
remboursement.  

Traiectitia Pecunia (=argent qui voyage par la mer). On perçoit assez souvent l’allusion aux intérêt (= 
l’usura). Le taux d’intérêt prévu dans ce genre d’opération est totalement dérogatoire au taux d’intérêt 
fixé par la cité.   

L’usure selon Aristote dans La Politique : « la monnaie n’a été faite qu’en vue de l’échange, l’usure au 
contraire multiplie cet argent même, c’est là que l’usure a pris son nom parce que les êtres engendrés 
sont semblables à leurs parents et l’intérêt est de l’argent d’argent aussi l’usure est-elle de tous les 
modes d’acquisition la plus contraire à la nature …» 

On a vu en réalité que ce prêt maritime heurte ces principes romains sur l’usure (qui le prohibe 
normalement) car il s’y apparente (notamment en raison des taux pratiqués). Les romains tolèrent 
cependant cette pratique en raison du contexte exceptionnel.  
Ils vont cependant en faire une pratique exceptionnelle qui va être admise seulement dans le cadre du 
commerce maritime, dans le cadre de cet « argent qui voyage par la mer ». 
  
Rome a toujours refusé de classer ce prêt maritime dans la catégorie romaine du prêt.  
! C’est en dehors du cadre du prêt romain. On le tolère mais on le conserve à la marge pour qu’il ne 
vienne pas influencer le droit commun du prêt.  
Cela ne va pas empêcher Justinien de consacrer cet usage grec dans ses compilations. (Titre du code et 
du digeste qui vont en parler).  

Il y a eu diverses évolutions politiques et économique qui vont frapper l’empire romain à partir du 3e 
siècle. A la fin du 3e siècle, crise financière de grande envergure qui va mettre fin à la Pax Romana.  

Sur le plan économique on constate que la politique impériale est de plus en plus dirigiste : on a une 
politique de dévaluation de la monnaie d’abord et ensuite on voit que les empereurs vont essayer 
d’imposer un contrôle des changes (= interdiction d’exporter + de telle ou telle quantité d’or ou 
d’argent en dehors de l’empire par exemple).  
D’une manière générale on va réglementer le commerce extérieur, commerce que l’on va surveiller par 
le biais d’une administration spéciale. On constate aussi que l’on va réduire les lieux où le commerce 
avec les étrangers est autorisé. On va encore interdire l’exportation de certaines matières premières ou 
certains produite de première nécessité. On voit encore une augmentation des tarifs douaniers.  

En 301, Dioclétien va prendre l’Édit du Maximum qui va fixer un plafond pour les prix d’un millier 
de produits communs sur le marché romain. Dans la vision globale des empereurs, cet encadrement du 
commerce ne se limite donc pas seulement à la question de la monnaie et des denrées puisque l’on 
constate aussi une réglementation de l’industrie et des métiers.  

Toutes ces mesures sont assez peu utiles : au 4e et 5e siècle la crise économique s’intensifie. Les 
empereurs vont essayer de figer l’édifice social ! ils vont augmenter les impôts et il va y avoir une 
généralisation des corporations (= associations professionnelles qui ont pour but d’encadrer et de 
solenniser un métier).  

Au 4e siècle, Constantin rend obligatoire les corporations pour certains métiers, métiers qui sont 
particulièrement important pour le ravitaillement des villes. Ces métiers deviennent non seulement 
obligatoires pour ceux qui les exercent mais également héréditaires (cette réglementation va aussi 
concerner les ouvriers qui travaillent dans les ateliers impériaux). Cette tendance va avoir pour 
conséquence de s’étendre de plus en plus et progressivement, tous les métiers vont devenir héréditaire.  



On est à ce moment-là dans une période de crise démographique qui rend la main d’œuvre très rare. 
En imposant à chacun un métier par hérédité on souhaite renouveler et maintenir un équilibre dans les 
métiers.  

Tout cela change avec la chute de l’empire romain d’occident en 476. Cette réglementation devient 
caduque avec l’installation des royaumes barbares. On voit que d’une manière générale, le commerce 
et les affaires disparaissent. Rome poursuit donc sa crise qui devient plus profonde en raison de l’arrêt 
des échanges en méditerranée et l’on rentre dans une phase de dépopulation très grave. Le droit 
afférent va donc connaitre une période de pause.  

L’Europe occidentale va sortir de sa crise qu’au 12e siècle. Ce siècle se caractérise par une explosion 
de la démographie et une réouverture des échanges qui est favorisée par le recul des arabes en 
méditerranée. C’est à ce moment-là que va se développer pour la première fois dans l’histoire un 
véritable droit des marchands.  

Pour ce qui est de l’empire romain d’orient qui persiste lui, il va reconquérir l’Italie, l’Afrique, 
récupère tout un pan de l’occident. L’orient l’occident continuent cependant de s’éloigner jusqu’en 
1054 avec le Schisme entre l’église orientale et l’église occidentale = véritable rupture.  
Le territoire de l’ancien empire romain d’orient ne se trouve pas sur le trajet des invasions barbares. Il 
n’empêche que l’empereur d’orient va devoir lutter contre certains peuples, notamment les perses et 
les berbères. Au 7e siècle, l’empereur byzantin perd le contrôle de la méditerranée orientale après sa 
défaite contre les arabes musulmans.  

L’empire romain d’occident va donc souffrir de l’arrivée des arabes et l’on va assister à une période de 
déclin, de stagnation, puis de reprise de l’économie byzantine. Si l’occident connait cela, le coté 
oriental dispose d’une économie byzantine à la pointe. L’un des fers de lance de cette économie est le 
commerce qui est le lieu d’échange de textiles qui est de très loin la plus grande marchandise 
d’exportation. Contrôle très sévère sur le commerce extérieur et monopole sur la frappe de la monnaie. 
Le gouvernement impérial contrôle les taux d’intérêts et l’Empereur n’hésite pas à intervenir pour 
garantir l’approvisionnement de la capitale et le prix des céréales.  

Une étape fondamentale de ce réseau commercial qui s’étend de l’Asie jusqu’à l’Afrique du nord est 
Constantinople. C’est une place commerciale déterminante placée sur cette route de la soie. Jusqu’à la 
fin du 12e siècle, l’empire byzantin projette une image de luxe.  

Tout cela change avec l’arrivé de la 4e croisade qui est une catastrophe économique. Grace à la survie 
et à la bonne santé du commerce byzantin, ce fond d’usage grec concernant le commerce maritime, le 
droit commun des échanges basé sur le consensualisme se maintient en vie contrairement à la partie 
occidentale.  

Révolution commerciale avec l’apparition du droit des marchands qui va caractériser l’Europe 
médiévale.  

PARTIE II : LE JUS MERCATORUM MEDIEVAL 
On a une disparition du concept de res publica, concept étranger au Roi franc.  
Sur le plan politique, Pour les rois francs c’est plutôt une approche patrimoniale du pouvoir politique. 
A partir du Xème s., on entre dans la période de la féodalité́, c’est l’éclatement du pouvoir et 
morcèlement du centre de décision, ce sont désormais les seigneuries, le roi est inexistant.  
Sur le plan juridique, c’est le retour d’un formalisme brut, retour de l’oralité́.  
Sur le plan économique, retour à̀ une économie agricole domestique et avec la féodalité́, on entre dans 
une économie autarcique. Idée de replis sur soi-même.  
En plus, on constate qu’il n’y a plus de circuits commerciaux, plus d’échanges. Les possibilités de 
transport se détériorent :  



• Sur la mer, les Barbares n’ont pas de flotte et les mers cessent d’être libres. Les invasions 
musulmanes des 8 et 7ème siècle vont couper les relations entre l’Occident et l’Orient. Il y a 
une rupture des communications des échanges de l’Occident avec le reste du monde.  

• Sur terre, les ponts et les routes ne sont plus entretenues donc moins utilisables. Ainsi, les 
moyens de communication disparaissent et l’insécurité augmente à nouveau. 18  

Les villes deviennent presque inexistantes à cause de la baisse de la démographie.  
Il faut attendre le retour d’une démographie forte et le retour des échanges pour que la situation 
évolue. De manière simultanée, on assiste à la redécouverte du droit romain à travers les compilations 
de justinien qui été́ ignorées par les Occidentaux. Cette nouvelle connaissance du droit de Justinien 
fournie aux juristes de nouveaux outils intellectuels qui théorisent le droit commercial et favorise la 
naissance de ce droit des marchands.  
On assiste à une explosion spontanée du jus mercatorum car au début, c’est une pure expression de la 
pratique. La renaissance du commerce créait des besoins juridiques et ils vont être comblés au départ 
par la pratique. Ensuite, avec la redécouverte du droit romain, il y a une favorisation de l’amélioration 
technique et conceptuelle du jus mercatorum qui va devenir un droit à vocation universelle.  

C H A P I T R E 1 : L A N A I S S A N C E D U J U S 
MERCATORUM 

• Section 1 : Le contexte de renaissance du droit des marchands  

§1. La réapparition de l’activité commerciale.  

Le commerce va quasiment disparaitre mais à partir de l’an 1000 le commerce international va revivre. 
En effet, les invasions barbares sont terminées et la conquête arabe stagne. Les marchands vont 
pouvoir de nouveau circuler de ville en ville grâce à ce retour à la paix.  

- L’agriculture s’améliore entrainant l’apparition d’un excédent de production qui va être 
commercialisé.  

- La démographie augmente. Lancement de grande opération de défrichement pour nourrir 
cette population supplémentaire.  

- Apparition de nouvelles localités qui se distinguent par leur nom : « Villeneuve », 
« Villefranche », « Neuville ».  

Les croisades vont permettre de faire revivre le commerce maritime en méditerranée. Une route 
maritime ouest est ouverte, allant de l’occident jusqu’aux lieux saints. C’est la guerre qui permet le 
retour du commerce international mais il faut noter que ce dernier va être pérennisé et stabilisé par les 
royaumes latins dans un certain nombre de villes orientales (Jérusalem, Antioche, etc..).  
C’est donc un lien qui se créé entre l’orient et l’occident par le biais de la méditerranée et qui existe 
jusqu’à la 4e croisade durant laquelle les croisés prennent Constantinople (en 1204), l’empereur est 
donc déposé au profit d’un autre empereur soutenu par le pape.  

La réouverture de la route commerciale méditerranéenne vient enrichir en premier lieu les villes 
italiennes. En effet, ces dernières sont à mi-chemin entre l’occident et les villes de croisades du coté 
oriental.  
Cela va favoriser l’apparition de grandes villes, de grandes républiques commerciales (Pise, 
Amalfi, Gène, Venise) qui vont prospérer grâce à cette route et faire fortune grâce au commerce des 
produits de luxe orientaux. Venise particulièrement va devenir un empire colonial en créant un certain 
nombre de comptoirs commerciaux tout au long des côtes méditerranéennes ! Souvent cette Venise 
médiévale est comparée à l’antique Carthage.  
 
La richesse de ces villes italiennes va permettre la création d’une nouvelles route commerciale Nord-



Sud. Les pays du nord (l’Angleterre, la Flandre) vont produire des textiles (lin, chanvre, laine) qui 
sont de véritables valeurs d’échange avec l’Italie.  

Cet axe de grande ampleur va être à l’origine de la création des Grandes Foires de Champagne. Les 
grands marchands italiens et flamands vont avoir pour habitude de se retrouver à mi-chemin, c’est-à-
dire en champagne. Ces foires ne sont pas seulement des lieux d’échanges (un marché au sens 
économique du terme) mais également un lieu où le droit des marchands va réellement prendre corps. 
! On va voir apparaitre des juridictions propres aux commerçants.  

Cet axe Nord-Sud va devenir le principal axe commercial après la perte des états latins à la fin du 13e 
siècle (prise par les musulmans). Au 14e siècle, cet axe va se décaler vers l’est parce que la Flandre est 
devenue une terre d’affrontement. On va voir prospérer de nouvelles villes (Lyon, Genève), des villes 
allemandes (Francfort, Brenne Hambourg) puis vers la baltique.  

Un droit à vocation transnationale issu de la pratique des marchands va se développer. 

§2. L’encadrement du Jus Mercatorum 

Deux pouvoirs véhiculent des idées, des conceptions de la société qui ne sont pas en adéquation avec 
celles développée dans le droit des marchands :  

- L’organisation féodale 
- L’Église. 

A. L’immobilisme économique de la société féodale 

L’Empire Carolingien cesse d’être un empire quand il est démantelé en divers royaumes. Ces rois vont 
perdre leur pouvoir politique au profit de ce que l’on va appeler les seigneurs banaux (féodaux).  

Au moment où les invasions normandes font régner un véritable climat d’insécurité, l’Europe 
occidentale se couvre de château-forts. Ces derniers sont construits par des guerriers qui vont 
s’imposer comme la seule force politique au niveau des châtelains. Ainsi, chaque seigneur prétend 
exercer le pouvoir de commandement que l’on appelle à l’époque le ban et qui est initialement de la 
compétence du roi carolingien. Ceux qui décident de se placer sous la protection de ce seigneur 
acceptent de travailler la terre pour ce seigneur en contrepartie d’une défense militaire.  

Cela signifie que l’économie de la seigneurie banale (pouvoir de ban) est donc une économie qui reste 
presque exclusivement agricole sachant que l’artisanat et un éventuel embryon d’industrie lorsqu’ils 
existent sont eux aussi sous le contrôle du seigneur et soumis à son pouvoir de ban. Tout cela est 
soumis à des taxes et est centralisé (moulin banale, pressoir banale, etc…).  

Le territoire de la seigneurie est placé sous le contrôle et la protection du seigneur. Il est entouré de 
défenses militaires. Les mouvements sont ainsi contrôlés et limités. On voyage assez peu à cause de 
l’insécurité et du mauvais état des voies de communication. Les seigneurs imposent des péages ce qui 
s’ajoute aux entraves au déplacement des hommes et des marchandises.  

La féodalité a ainsi immobilisé les peuples et a développé entre les domaines des seigneurs des 
douanes et des entraves de toute sorte. La place du commerce est donc réduite et l’économie est 
fermée. La monnaie circule peu, sa frappe est contrôlée par le seigneur. Les échanges se font donc à ce 
moment-là sur la base du troc.  

La condition juridique des hommes et des terres est organisée en fonction de cette situation féodale. 
Les tenanciers tiennent du seigneur des parcelles de terre qu’ils cultivent et dont ils versent au 
seigneur une partie de la récolte. Certains d’entre eux sont des hommes libres.  
 
Cette situation est donc très défavorable au commerce en raison de l’absence de déplacement des 
hommes et des richesses. Il y a donc une situation défavorable au développement de règles juridiques. 
! Les commerçants sont trop peu nombreux pour pouvoir constituer un groupe social à part entière.  



Cette société féodale c’est aussi une société chrétienne et ecclésiastique puissante.  

B. Le poids de l’Église et la prohibition du prêt à intérêt.  

Depuis la fin de l’antiquité, l’ensemble de l’occident est devenu chrétien. Pendant le Haut Moyen-
Âge, les structures administratives romaines disparaissent et l’Église a tendance à devenir un 
conservatoire de la culture latine et des institutions. Pendant près d’un siècle, les monastères 
constituent en occident le seul lieu où se maintient la culture de l’écrit.  

La structure institutionnelle de l’église hiérarchisée constitue un modèle pour le monde laïque. Les 
rois mérovingiens puis carolingiens ont largement utilisé l’église comme auxiliaire de leur propre 
administration qui était souvent défaillante. Les évêques deviennent de véritables fonctionnaires du 
pouvoir laïque : la figure des Missi-dominici de Charlemagne en est l’exemple.  
 
Dans la société guerrière telle qu’apparait le monde féodal, l’Église se présente comme la promotrice 
d’un idéal de paix, la « Trêve de Dieu » lancée au 11e siècle qui permet de temporiser les tendances 
exclusivement guerrières des chevaliers. Il y a tout un mouvement de protection des individus sans 
défense (femme, enfants, paysans et marchands).  

Les seigneurs laïques perçoivent l’intérêt de ces instants de paix qui peuvent apparaitre ! favorise le 
développement du commerce et de l’artisanat.  

En réalité, en cherchant à protéger les plus faibles l’église ne va pas toujours chercher la croissance 
économique. Dans les sociétés agraires qui reposent sur le troc, le numéraire est faible. Les prêts 
d’argents peuvent se voir appliquer des taux très importants jusqu’à 50%. Les prêts ne visent pas des 
investissements mais la consommation (prêt à la consommation qui sont utilisés par les plus 
démunis).  

Pour cette raison, l’Église a interdit tout usura (= prêt à intérêt). Cette interdiction a été formulée dès 
le 4e siècle ! l’Église considérait que l’or est un métal vide qui par nature ne peut pas se reproduire. 
On retrouve l’approche gréco-romaine selon laquelle les usarae sont contre natures.  

Pour justifier cette interdiction les théologiens vont ajouter un argument ! l’intérêt joue avec le temps 
or le temps ne peut appartenir qu’à dieu et non aux hommes. Le terme d’usure a une signification 
différente de celle du droit romain, elle tient au fait de demander des intérêts alors que pour Rome 
c’est le fait de dépasser les intérêts légaux. ! Limitation beaucoup plus large. 
  
Au départ cette interdiction ne concerne que les hommes du clergé qui ne sont pas censé se livrer au 
commerce. Dans le courant du haut moyen Age alors que le numéraire devient de plus en plus rare, 
l’interdiction du prêt à intérêt devient absolue. 
En 789 cette interdiction est généralisée par Charlemagne. A ce moment-là, les autorités laïques 
s’unissent à l’Église dans le combat contre le prêt à intérêt.  

Au 11e siècle avec la Réforme Grégorienne, l’interdiction est renforcée par la sanction de 
l’excommunication.  

Le pouvoir politique va mener une politique ambigüe sur l’approche du prêt à intérêt. Les Rois 
Chrétiens condamne toute pratique de l’usure chez leurs sujets. Ils sont conscients de l’importance du 
prêt dans le contexte de renaissance économique du 12e siècle. Ainsi, les souverains vont tolérer la 
présence et l’activité des usuriers juifs.  

Étant extérieurs à la chrétienté les normes de droit canonique ne les concernent pas. Les rois vont 
pratiquer la politique de l’éponge : les juifs prêtaient à intérêt, ils s’enrichissaient, après quoi les rois 
les chassaient du royaume et récupéraient leurs biens. Après un certain délai ils revenaient et rebelote.  



Par cycle, le prêt à intérêt pouvait être pratiqué par une catégorie spécifique de la population. Les 
lombards eux font le choix de vivre en marge de la chrétienté et d’être en infraction par rapport au 
droit canonique pour pratique leur activité de prêteur, d’usurier.  

La difficulté réside dans le fait que les conditions économiques et sociales ont beaucoup changé, 
notamment avec le développement des villes. Le commerce et les échanges sont devenus à nouveau 
florissants. Le prêt est désormais devenu un outil indispensable à l’activité économique et qui est 
largement pratiqué et même à l’intérieur de l’église ! Le droit canonique va donc évoluer.  

• Section 2 : Les cadres institutionnels d’élaboration du Jus 
Mercatorum.  

Le droit des marchands va s’épanouir dans 3 lieux différents : 
- Les villes  
- Les corporations  
- Les foires.  

§1. Les commerçants et le mouvement communal  

C’est un mouvement d’émancipation des villes en Europe occidentale à partir de 12e siècle. Cela 
correspond à une phase de contestation du pouvoir seigneurial et des cadres féodaux d’une manière 
générale.  

Les villes participent à un renouveau économique et commercial. On trouve que les cadres féodaux 
traditionnels sont des obstacles à l’épanouissement des activités des villes qui vont revendiquer un 
certain degré d’autonomie. 
Cette autonomie va être acquise par le biais de concession de privilèges dérogatoires au droit 
commun qui vont prendre la forme de chartes ou de statuts urbains. 

A. Les chartes et statuts urbains 

Au nord = les communes / au sud = les consulats.  

La constitution de ces chartes et statuts ne s’est pas faite de manière uniforme. Certaines villes 
nouvelles dans les contextes des grands défrichements vont automatiquement bénéficier de chartes et 
de privilèges. 

Ces chartes vont permettre de concéder des franchises économiques ou administratives qui constituent 
des avantages par rapport au régime féodal en vigueur dans la seigneurie.   
Les villes anciennes quant à elle ne se voient pas concéder librement des chartes.  

On va appeler cela le mouvement communal. Les bourgeois de la ville forment une conjuration et 
vont prêter un serment collectif (cumjuracio) par lequel ils jurent de défendre en commun leur droit. 
Soit ils obtiennent des libertés de la part de leur seigneur, soit ils prennent ces libertés de force.  

Ce mouvement est commun à toute l’Europe et selon les cas, lorsque les villes bénéficient de chartes 
(nord) ou de statuts (sud), elles jouissent d’une liberté extrêmement variable. Dans certains cas on aura 
une autonomie totale et dans d’autres on aura le maintien d’une tutelle de la part de l’ancien seigneur. 

1. Les villes autonomes  

Au nord les communes et au sud les consulats. Elles naissent d’une conjuration de Bourgeois 
auxquels le seigneur a accordé une charte qui concède l’autonomie politique. Elles sont donc dotées 
d’organes propres, de gouvernement et d’administration. Elles sont gouvernées par un collège 
d’échevins ou de prud’homme à la tête duquel on trouve un majeur, un mayor (= un maire). Ils sont 
cooptés pendant une durée de 1 an durant laquelle ils représentent la ville.  



Pour ce qui est du consulat, ils sont eux issus d’une conjuration. A la différence du nord il y a 
rarement des émeutes violentes parce que les conjurations sont menées plutôt par les élites 
aristocratiques locales. Un collège de 4 à 12 consuls, collège assisté par une assemblée de notable 
appelé conseil de ville et comprend surtout les bourgeois. 

On constate que les notables locaux sont souvent des marchands. Les villes de consulat de l’Italie vont 
former de véritables républiques qui sont une oligarchie de marchands (Gène, Pise, Sienne, Florence, 
Venise). 

Entre le 10e et le 13e siècle, ces villes ont connu un prospérité économique considérable notamment 
due à leur activité commerciale permise par une très large liberté politique. Ainsi, elles frappent leur 
monnaie, participent aux croisades, possèdent une importante flotte (républiques maritimes) et ont des 
consuls dans les différents ports méditerranéens.  
Ex : République de Venise. Son essor repose d’abord sur les relations commerciales avec 
Constantinople. En 1082, les vénitiens obtiennent d’importants privilèges commerciaux en 
récompense de l’aide navale qu’ils ont apporté contre les normands. L’expansion commerciale de 
Venise a d’abord pour cadre la mer adriatique. Au 10e siècle, les vénitiens se sont assuré tout le 
contrôle de la Côte Dalmate (mer adriatique) notamment en ayant éliminé les pirates croates qui 
nuisaient à leur commerce.  

Sur le plan institutionnel, Venise est une oligarchie commerciale. On a un grand conseil qui est 
l’émanation de l’aristocratie commerciale (des grandes familles) dont les noms figurent au livre d’or 
du Patricia Venitio. Au total 42 familles patriciennes.  
Ce conseil va élire le doge. On voit que ce gouvernement vénitien défend des intérêts politiques qui 
sont exclusivement ou presque des intérêts de commerce international. Le pouvoir est donc entre les 
mains d’une aristocratie marchande. C’est la raison pour laquelle on parle de Venise comme de la 
nouvelle Carthage.  

L’exemple des villes de la Hanse : résultat d’un mouvement d’émancipation en Allemagne. On a des 
villes comme francfort, Hambourg ou Brenne qui vont former cette fameuse hanse. Ce terme vient de 
l’ancien allemand Hansa qui signifie troupe. Il a donc servi à désigner l’association. 

A partir du 12e siècle et ce jusqu’au 17e, ces villes libres d’Europe du Nord vont se réunir et vont finir 
par former une véritable ligue qui a vocation à contrôler le commerce maritime en guerre du nord et 
dans la baltique. Ces villes vont obtenir des privilèges de la part de leurs souverains. !  Sorte de 
fédération internationale des forces commerçantes où les pouvoirs, dans chacune des villes, sont dans 
les mains des marchands.  

Les villes de la ligue vont se réunir en assemblées et constituer de véritables états puisqu’elles battent 
leur propre monnaie, ont une armée, une diplomatie, des privilèges qui leur sont propres et également 
un droit qui leur est spécifique. Ces villes ont créé des comptoirs dans d’autres villes occidentales ! 
Diffusion des usages commerciaux.  

Quel que soit le degré d’autonomie concédé par le seigneur, les villes offrent le pouvoir aux 
marchands ou du moins des conditions privilégiées.  

2. Les villes sous tutelle seigneuriale  

Ces villes restent partiellement sous la tutelle du seigneur. Dans le nord, on parle de villes de prévôté́ 
ou de franchise. Dans le sud on parle de ville de syndicat.  
Ces villes sont administrées par un représentant du seigneur qu’on appelle le prévôt. Ex : A Paris c’est 
le prévôt du châtelet qui représente le seigneur.  
Au Nord, on parle de prud’hommes et dans le sud de syndics. Les relations entre le prévôt et les 
représentants des habitants sont variables. La nature des privilèges concédée est variable.  
Les privilèges peuvent être le libre exercice du commerce, le droit d’utiliser gratuitement les forêts et 



les cours d’eau. Dans certains cas les libertés sont plus larges et la tutelle du seigneur reste formelle.  
Ex : A paris, le roi ne conserve que la Justice et elle est gérée par le comité de la hanse des marchands 
de l’eau qui est dirigée par le prévôt des marchands et 4 échevins.  
Le mouvement communal a favorisé l’activité commerciale : l’essor des villes développe le droit des 
marchands. Si on tient compte de la disparité́ spatiale de ce mouvement et de la variabilité́ de 
l’exercice des libertés urbaines, on peut s’interroger sur la diversité́ du jus mercatorum. 
Est-il conditionné par cette diversité́ entre les villes ? Est-ce qu’il y a des droits et usages spécifiques à 
chaque ville ? Le mouvement communal est un mouvement commun à toute l’Europe et l’objectif de 
ce mouvement est commun à tous : se libérer des contraintes seigneuriales. Aspiration commune aux 
bourgeois.  
C'est certes à des degrés divers mais les privilèges concédés sont de même nature. On a donc un vrai 
point commun et une cohérence de ce mouvement de libération qui donne sa cohérence au droit des 
marchands. 

B. Les caractéristiques communes au droit urbain des marchands  
Le point commun est la place consacrée par les chartes aux marchands et à leurs droits.  
Soit le seigneur a concédé́ ces libertés pour favoriser l’essor économique de sa ville, soit elles ont été́ 
écrites par les marchands eux-mêmes.  
Dans beaucoup de chartes, on va trouver des dispositions qui visent à̀ attirer les marchands. L’objectif 
est de les faire venir. Pour se faire, il y a 3 typologies de privilèges :  

• La liberté́ d’installation dans la ville  
• Les allègements fiscaux  
• Une certaine autonomie judiciaire  

1. La liberté́ d’installation dans la ville  

La quasi-totalité́ des chartes urbaines prévoient la libre installation de nouveaux habitants dans la cité. 
Certaines chartes précisent que si le nouveau venu demeure un an et un jour dans la ville, il devient 
automatiquement citoyen de cette ville. Elles prévoient aussi que le nouveau venu, s’il est d’origine 
servile, il devient libre en s’installant dans la ville. Les chartes précisent aussi que celui qui s’installe 
dans la ville est libre de la quitter sauf s’il y a contracté des dettes.  
On essaie de favoriser la liberté́ de circulation mais aussi la sécurité́ des engagements.  

2. Les allègements fiscaux  

Les chartes prévoient une limitation des redevances dues aux seigneurs. Dans les villes libres, les 
impôts sont clairement établis dans la charte. On les fixe pour éviter les variations.  
On fixe la nature de l’impôt et on prévoit des franchises fiscales spécifiques pour les nouvelles 
personnes qui viennent s’installer dans la ville. Les chartes peuvent établir des exemptions d’impôts 
sur plusieurs années.  

3. Une certaine autonomie judiciaire  

Elle est consubstantielle à la charte dans les villes libres, elle apparait à chaque fois quand on parle de 
villes libres. Ces villes qui ont acquis l’autonomie à l’égard de leur seigneur exercent leur propre 
justice sur leurs citoyens.  
Pour les villes sous tutelles seigneuriales, le seigneur concède de gros privilèges en matière de justice. 
Il concède la basse et la moyenne justice (délits communs) et se réserve seulement la haute justice 
(crimes juges par le prévôt). On voit apparaitre des tribunaux urbains. Les juges sont nommés par les 
autorités municipales. Or, ces autorités sont souvent des commerçants, ils vont donc avoir tendance à 
designer des juges qui sont compétents dans la matière commerciale.  
A partir du XIIème siècle, les autorités vont choisir un personnel qui sera qualifié en droit romain et 
canonique.  



La justice rendue par ces tribunaux est une justice adaptée aux questions commerciales, que ne peut 
l’être la justice féodale. Avec les corporations, on verra apparaitre de véritables tribunaux urbains.  

§2. Les corporations  

C'est le monde des villes qui va permettre leur développement. La ville constitue une sorte de 
corporation quand elle devient autonome. A l’origine des communes, on a un serment prêté par les 
bourgeois, il constitue ce que les juristes qualifient d’une universitas. C’est un ensemble de personnes 
formant un groupe qui se distingue des membres qui le composent par une représentation extérieure. 
(Personnalité juridique). Or, le droit des villes nait précisément de ces groupes.  
On retrouve cette idée de groupe dans les corporations de métiers, les guildes. Elles sont apparues tôt, 
à l’époque carolingienne. Elles sont formées par un serment de leurs membres, pour organiser un 
secours mutuel.  
Avec le développement des villes, les guildes vont prendre un caractère économique plus fort. Elles 
vont dès lors se transformer en véritable associations de métiers. On parlera de jurandes car ce sont 
des associations jurées (les membres ont prêté serment). Ces jurandes vont acquérir un poids puissant, 
elles regroupent des marchands, artisans et elles vont avoir un poids politique et économique très fort 
au sein des villes. Ce phénomène va être commun à toute l’Europe.  
Ces corporations peuvent prendre des règlements pour organiser le commerce ou d’autres activités. 
Cela va leur permettre de conserver le monopôle de leurs activités. Leur richesse va leur permettre 
d’acquérir des biens communs (apparition des halles, acquises par les corporations qui seront leurs 
lieux de réunion).  
Elles vont participer à l’entretien de la ville ce qui leur permet d’obtenir des privilèges, et vont 
surtout œuvrer pour règlementer leur profession et vont s’occuper des éventuels litiges entre ses 
membres. Elles ont pour but d’assurer la police à l’intérieur des métiers mais aussi entre les métiers 
eux-mêmes. Le but est d’éviter la concurrence et d’organiser cette concurrence.  
Activité de cartel : elles règlementent l’exercice de la profession. C’est le contrôle de la fabrication 
des produits, l’interdiction du travail des enfants/de nuit.  
Ces règlementations ont une force contraignante à l’encontre des marchands d’une même corporation.  
Elles sont organisées par corps de métiers : corporations d’artisans ou de marchands. Elles sont 
reconnues par les autorités politiques et publiques. Elles vont se doter de statuts pour témoigner de 
leur organisation hiérarchique. A leur tête, on trouve des jurés et des syndics élus pour deux ans.  
En outre, la jurande possède aussi un pouvoir disciplinaire sur ses membres : faire respecter le 
règlement de la corporation et de surveiller l’activité de ses membres.  
On distingue 3 niveaux de membres :  

• Les maitres : ils doivent justifier d’une certaine compétence pour exercer, 
• Les apprentis, 
• Les valets. 

Deux catégories échappent aux corporations :  
• En haut : les grands négociants et les banquiers les plus importants, 
• En bas : les simples manœuvres qui ne bénéficient d’aucune des garanties offertes aux 

ouvriers.  
Comment les corporations contribuent-elles à former le droit des marchands ?  
→ ce sont les premières à constituer un embryon de droit du travail et à poser un certain 
nombre de règlementations économiques.  

§3. Les foires  

Marchés locaux où l’on vend des produits de bases qui sont généralement alimentaires. A côté, il y a 
des lieux d’exercice du grand commerce : les foires.  



Cela vient du latin feria (« fête », « jour de la semaine »). Elles se sont développées au XIème siècle 
en Champagne, qui est donc ce lieu à mi-chemin entre le Nord et l’Italie, où se rencontrent les grands 
commerçants du nord (Angleterre, etc.) et les italiens.  
Ce sont des lieux de marchés transnationaux : lieu de distribution de marchandises sous le contrôle des 
pouvoirs publics. Les foires de champagne se développent à un rythme annuel dans l’une des quatre 
villes (Troyes, Lagny et Provins).  
Elles durent six semaines : deux à échanger les produits (= pratiquer le commerce), puis 4 semaines 
pour le règlement des conflits.  
On ne peut pas les cantonner à l’idée de marchés transnationaux : lieux croisés où s’épanouie le jus 
mercato médiéval. 
Plusieurs raisons :  

• Existence de privilèges exorbitants au droit commercial de nature fiscale, accordés aux 
marchands, 

• Garanties de sécurité des personnes, marchandises et sécurité juridique. 

A. Le droit des foires  

La foire est un lieu au sein duquel existe une liberté de commerce. Sa mise en œuvre passe par la 
concession de privilèges.  

Le premier privilège est le « conduit de foire » : délivré par les seigneurs des villes pour permettre aux 
marchands de circuler. Sorte de permis de circuler librement entre les lieux où se trouvent les foires. 
Ces conduits prennent d’abord la forme de « soft conduit » (document écrit) mais ils peuvent prendre 
la forme d’une escorte armée. 
Ces conduits sont payants et c’est un coût qui s’ajoute aux différents péages en entrée et sorties des 
différentes seigneuries. Le paiement de ces conduits est une source indéniable de richesses pour les 
seigneurs, ils vont donc avoir tendance à favoriser la tenue des foires. Dans cette hypothèse, certains 
seigneurs s’engagent à indemniser les marchands si les marchandises devaient être endommagée 
durant le voyage.  

Sur place, on voit que les transactions vont prendre la forme de vente au comptant mais on prévoit 
que les paiements se feront à la fin de la foire. Autrement dit, cela réintroduit dans le champs 
commercial le mécanisme du crédit (même sur un temps très court). On constate que certains des 
marchands font parfois crédit aux seigneurs ou aux établissement ecclésiastiques.  

C’est dans ce contexte de réapparition du crédit que l’on voit apparaitre un instrument appelé « lettres 
obligatoires » qui sont des reconnaissances de dette (la lettre de change n’étant formalisée qu’au 14e 
siècle).  

La foire est aussi l’espace privilégié où se développe l’activité de change. Les monnaies étrangères ou 
les lingots de métal précieux sont changés et on constate que finalement, la tenue de la foire est 
l’occasion de redistribuer la monnaie.  
En Champagne, la monnaie officielle est le denier de provins. Ce denier de provins est très largement 
exporté entre la deuxième moitié du douzième siècle et la première moitié du 13e siècle qu’il va même 
devenir monnaie officielle en Italie. Les empereurs allemands à Francfort vont profiter des foires pour 
imposer leur monnaie, le florin d’or qui va acquérir une certaine importance à la fin du MA. 

Ces différents usages ont reçu une consécration par les tribunaux tout simplement parce qu’au sein des 
foires on a des juridictions spécifiques (exorbitantes du droit commun) qui vont avoir pour but de 
régler les litiges entre commerçants et de permettre d’assurer une certaine sécurité juridique des 
transactions.  

B. La création de juridiction spécifiques.  



Au sein des foires on va trouver des représentants du seigneurs, « les gardes foires » qui vont acquérir 
des prérogatives judiciaires qui vont leur permettre de régler les litiges entre commerçants.  

Cette acquisition est progressive : à partir de 1174 les gardes foires acquiert une juridiction ordinaire 
sur les marchands pendant la foire ; dans le courant du 13e siècle, les gardes foires acquièrent une 
juridiction universelle sur toutes les activités liées à la foire et sur tous l’occident. Les gardes foires 
champenois vont servir de modèle aux autres juridictions de foires qui se développent.  

C’est une juridiction itinérante qui suit les foires. Initialement elle ne concerne que les personnes 
couvertes par le conduit de foire mais elle ensuite va s’étendre aux violations de « soft conduit » et à 
toutes les obligations contractées à l’occasion des foires.  
C’est une juridiction dérogatoire au droit commun car elle dispose de règles de procédures qui lui 
sont propres et le régime d’exécution des sentences est spécifique et très sévère.  

! Il s’agit d’une procédure sommaire et rapide, les parties ne peuvent pas alléguer 
d’exception dilatoire. Les seuls modes d’administration de la preuve sont le serment et l’écrit, et 
l’application de la sentence est immédiate (l’appel n’étant pas suspensif).  

L’exécution est très rigoureuse et l’on considère que les débiteurs sont obligés corps et biens.  
Si le débiteur est absent, on le désigne sous le terme de « fuitif de foire » et on peut le poursuivre 
auprès de la juridiction du lieu où il se trouve ou bien auprès de la juridiction où ses biens sont situés.  

Au 13e siècle, les tribunaux de foires de champagnes disposent d’un personnel nombreux avec des 
auxiliaires de justice qui vont aller poursuivre les débiteurs jusqu’au lieu où ils se trouvent.  

Si on est contraint d’agir hors des terres de la Champagne, les gardes foires utilisent ce qu’on appelle 
la défense de foire qu’est une interdiction de venir commercer aux foires qui est faite à l’encontre de 
tous les ressortissants de la justice qui refusent de coopérer. On est face à une sorte de droit de 
représailles particulièrement efficace ce qui donne à ces juridictions des foires une portée 
transnationale.  

A côté de cette juridiction contentieuse, les gardes foires ont développé une juridiction gracieuse et 
dès le début du 13e siècle ils commencent à passer des lettres à la demande de leurs marchands ou de 
leur clients.  ! C’est une garantie non négligeable d’exécution contre un débiteur défaillant.  

A partir des années 1260, les lettres de foires sont si nombreuses que l’administration comptable 
champenoise va mettre en place un personnel de notaire pour s’en occuper. On voit ainsi se 
développer des formes de contrats qui sont propres aux foires. Ces dernières sont considérées comme 
des actes authentiques donc immédiatement exécutoires. Toute convention qui serait passée devant la 
juridiction des foires entraine une hypothèque générale sur l’ensemble du patrimoine du débiteur et 
cela permet de le poursuivre où qu’il se trouve. Le débiteur pourra être obligé à s’acquitter de sa dette 
et s’il est insolvable ses biens seront mis en vente.  

On voit finalement renaitre des procédures d’exécution qui caractérisait le droit romain :  
- Une exécution sur la personne 
- Une procédure d’exécution sur les biens.  

(A Rome, cela entrainait également une infamie) 

La procédure collective réapparait et la notion de faillite propre aux commerçants voit le jour.  
A l’époque du droit romain, les procédures d’exécution concernait tous les débiteurs, quels qu’ils 
soient. Dans le Jus Mercatorum, cette procédure ne concerne que l’activité commerciale.  
L’efficacité de ce système réservé aux commerçant a attiré l’œil des créanciers de droit commun qui 
vont essayer de soumettre les débiteurs à la rigueur des foires ! Les rois s’y sont opposés car dans le 
droit commun cette rigueur laisse la place à de nombreux abus.  

A partir du 14e siècle, l’activité des foires de champagnes continue à se déplacer et à se développer, 
Francfort puis Genève. Au 15e siècle, Lyon ou Leipzig.  



Le Jus Mercatorum né dans le cadre du droit des villes puis des foires acquiert un caractère 
universel. Les décisions sont exécutoires partout. Ce droit des marchands va encore progresser avec la 
redécouverte du droit romain et la création d’un Jus commune applicable à tous l’occident chrétien. 
On redécouvre notamment le droit romain des obligations et les juristes médiévaux vont se servir de 
ce cadre juridique.  

C H A P I T R E 2 : L E P E R F E C T I O N N E M E N T 
TECHNIQUE DU JUS MERCATORUM 
Le droit médiéval des marchands est une production de la pratique, elle-même issue des usages du 
commerce antique. Le commerce se fait au niveau de foires internationales et les usages reçoivent 
une consécration processuelle par l’apparition des juridictions de foires.  

On va voir se former à partir du 13e siècle, le jus commune (droit commun à l’occident chrétien) qui 
correspond non seulement au droit romain mais qui recouvrira à partir du 14e siècle aussi le droit 
canonique.  

! Le droit de l’Église a profité de cette redécouverte du droit romain pour se perfectionner 
sur le plan de la technique ou sur le plan des méthodes d’interprétation notamment : Il a emprunté un 
certain nombre de règles du droit romain dès lors que ces règles ne contredisait pas la morale 
chrétienne.  

Le jus commune a permis la renaissance de la science juridique (droit savant enseigné au sein des 
Universités) et a fourni une base juridique commune, un socle de règles juridiques à valeur universelle 
qui coexiste à coté de ce qu’on appelle Iura propria (coutumes, status, législation des princes).  

Ce droit commun est évidemment accueilli avec une certaine faveur par les marchands médiévaux car 
il leur fourni un droit des obligations adapté à leur activité et qu’il s’agit d’un droit à vocation 
universelle qui épouse parfaitement la nature transnationale du droit des marchands.  

Le Jus commune va donc fournir aux marchands un cadre contractuel et conceptuel. Parallèlement les 
juristes médiévaux vont réfléchir sur la nature des opérations commerciales et sur la question délicate 
de leur financement. 

• Section 1 : le jus commune au service des marchands.  

Les juristes médiévaux vont gloser les textes romains pour les adapter aux besoins juridiques de leur 
temps. Ils vont s’approprier les catégories romaines pour les rendre utilisable dans leur temps.  

Le consensualisme a été introduit dans le droit romain par les prêteurs. A partir de ce dernier, qui a 
reconnu la catégorie des contrats consensuels de bonne foi, a été constitué un véritable droit de 
échanges. Possible conclusion à distance par simple lettre en ignorant la nationalité des parties (droit 
de gens). Ce type de contrat est construit autour de la notion de bonne foi qui renferme le respect de 
la parole donnée et l’exigence de loyauté.  

Avec la chute de l’Empire romain, ces contrats ont disparu et on est revenu à un formalisme juridique 
assez fort.  
! Cela s’explique par le fait que l’on considère qu’un contrat formaliste accompli devant témoin est 
plus facile à prouver qu’un engagement qui ne repose que sur la volonté.  
Mais ce formalisme n’est pas du tout adapté aux activités commerciales qui requiert simplicité et 
rapidité.  

Le renouveau de la culture écrite en plus de celui du droit de justinien qui s’amorce au 12e va 
permettre le retour du consensualisme qui va devenir le principe directeur du droit des contrats.  
La morale chrétienne réprouve le mensonge ce qui implique le fait de condamner toute promesse non 
exécutée. La parole donnée va donc acquérir une force supplémentaire.  



Au milieu du 12e siècle on a un passage du décret de Gratien qui va mettre la parole donnée au même 
niveau qu’un serment. A partir du moment où un engagement est pris, la personne se trouve 
moralement engagée comme si elle avait juré. 
Cet engagement moral va se traduire aux yeux des canonistes comme un engagement juridique. Au 
début du 13e, Jean le Teutonique, rédacteur de la clause ordinaire du décret de gratien, proclame que 
le seul consentement suffit à faire naitre une obligation du moment qu’il ne porte pas sur quelque 
chose d’illicite.  
 
Les romanistes vont tenter de résister à cette démarche canoniste et vont essayer de se cantonner aux 
4 contrats consensuels. Toutefois, la pratique a été très sensible à la règle canonique = idéale pour le 
monde des affaires.  

La règle solus consensus obligat (= le consentement oblige à lui seul) va s’imposer.  
A partir de ce moment-là, les romanistes avec les canonistes vont interpréter le droit romain des 
contrats par le biais de cette règle.  
! Tous les engagements contractuels licites reposant sur le consentement seront admis dès lors qu’ils 
ont une cause. Si cette cause est juste, l’engagement mérite de produire des effets de droit.  

Cela va aboutir à une maxime de Loisel restée assez célèbre : « on lie les bœufs par les cornes et les 
hommes par les paroles et autant vaut une simple promesse que les stipulations du droit romain ».  

§2. L’utilisation commerciale des techniques romaines contractuelles 

Avec la redécouverte des Compilations de Justinien, un certain nombre de techniques romaines vont 
être mise à la disposition des juristes médiévaux.  

La technique du mandat est utile pour les marchands = vont pouvoir réaliser toute sorte d’acte 
juridique en envoyant ses représentants.  
Certains contrats réels comme le gage permettent de réaliser des suretés.  
Le contrat de dépôt va notamment être réintroduit.  
Le contrat de société va remporter un succès certain.  

Les romains ont mis en place certains contrats qui vont être utiles pour le commerce :  
- L’aestimatum = permet d’organiser la vente de certaines marchandises au détail.  

o Les marchands en gros confie la marchandise au colporteur sans en transférer la 
propriété et fixent avec lui une valeur d’estimation.  

o Le colporteur doit, soit rapporter la chose (si non vendue) soit l’estimation. S’il réussit 
à la vendre plus cher il garde la différence et s’il perd la chose il devra en payer 
l’estimation.  

Il faut noter que d’une manière générale, le jus comune a fourni de véritables principes qui ont 
transformé la vie des affaires à l’époque médiévale.  

S’ajoute la naissance d’une littérature juridique qui est rédigée à l’attention des commerçants. On 
trouve des recueils de coutume de foire ou encore des recueils de jurisprudence commerciale ou 
maritime par exemple. Il y a une véritable mise à disposition pour les marchands des sources du droit 
commerciale ; En même temps on va voir la diffusion d’usages pratiques à la destination des 
commerçant (usage didactique).  

Cette révolution juridique va avoir un impact très fort car elle va permettre la conception 
d’instruments de financement des entreprises commerciales.  

• Section 2 : le financement des entreprises commerciales 

Depuis le 12e siècle on a une double exigence, d’abord une capacité mercantile et ensuite la 
disponibilité de moyens financiers. Ce sont deux aspects qui ne peuvent pas être résolu de manière 
satisfaisante par le droit car on a le blocage de la prohibition de l’usure.  



Renaissance du grand commerce maritime et du commerce fluviale et terrestre qui va emporter la 
question du financement de ces opérations commerciales.  
! La société va renaitre et la science juridique médiévale va faire progresser cette notion de société.  

- Cela va permettre le développement de la banque et de moyens de paiement ou de crédit qui 
vont favoriser le financement des opérations commerciales. 

§1. L’essor des sociétés commerciales.  

La pratique va faire renaitre les pratiques antiques du financement du commerce internationale et 
de gestion commune des risques.  

Deux sociétés apparaissent :  
- La commenda  
- La compagnie.  

A. Les solutions de la pratique  

1. La commenda 

Après la redécouverte des compilations de justinien, dans toute la grande place européenne va se 
consolider une figure contractuelle qu’est la commenda (l’ancêtre de la commandite).  
En latin commendare signifie confier. 

Origines dans la pratique italienne et qu’on peut définir par : Un commerçant le tractator qui reçoit 
d’un capitaliste le commendator, une somme d’argent qu’il s’engage à employer dans un but 
commercial précis et à restituer la somme seulement s’il revient sain et sauf. (Partage des gains 
éventuels si l’opération se réalise). 

Deux types de commande dans la pratique :  
- Commande unilatérale = si la commande réussi, le créancier recoit les ¾ des profits et le 

débiteur le reste.   
- Commande bilatérale = dans le cas où l’emprunteur fait aussi un apport et donc les profits 

sont partagés à égalité. Le débiteur ne sera pas tenu pour responsable de la perte totale ou 
partielle de l’apport. C’est donc une obligation conclue sous condition suspensive dans le sens 
où l’obligation de restitution du capital n’apparait que si le commerçant ne périt pas dans un 
naufrage ou une tempête ou s’il n’est pas mis en faillite.  

La qualification juridique de cet acte n’est pas facile = parfois assimilé à un prêt, parfois à un mandat 
ou encore à dépôt. Ce n’est que sous l’influence du droit savant que l’on va rapprocher l’opération de 
la commenda à la societas romaine. Conditionné par l’intuitu personae, souvent association des 
créanciers et / ou débiteurs pour limiter les pertes et potentialiser les apports.  
 
Cette commanda s’est surtout développée dans les lieux de commerce maritime et au sein des 
contrats de transport. Elle s’inscrit dans la continuité du prêt maritime antique.  

Pour les romains, ce prêt maritime nait chez les grecs. C’est ce mécanisme que les marchands italiens 
vont réintroduire. Si on s’en tient au risque = Une société de fait avec répartition des risques est 
assimilée à une société de personne.  

Au départ le financement ne vaut que pour un voyage et progressivement la commande est conclue 
pour plusieurs voyages et va finir par devenir permanente. On parlera alors de société de mer 
regroupant quelques marchants et quelques financiers. 

2. La compagnie  

L’étymologie du mot compagnie évoque le partage de ce qui est bon. 



Initialement, elle est issue du mouvement associatif et communautaire qui est propre au Moyen Age.  
Elle est apparue dans un contexte familial de la gestion de l’indivision successorale et des patrimoines 
communs par les frères. Les grandes compagnies italiennes médiévale appartiennent la plupart du 
temps à une même famille.  
! Elle est caractérisée par la mise en commun des capitaux et une responsabilité solidaire des 
membres. 
  
La compagnie n’a pas un objet précis, c’est un but général. C’est un groupement beaucoup plus large 
que la commande. Elles ont davantage de capitaux. 

Elles vont se développer dans le domaine commercial et le domaine bancaire. La compagnie est 
conclue pour une durée limitée et elle est reconductible.  

Issue de la pratique italienne, on trouve son point de départ dans la République de Venise. Sa pratique 
se diffuse en Italie puis en Europe.  

Que ce soit la commande ou la compagnie, elles sont des émanations de la pratique. Avec la 
renaissance de la science juridique, on constate que les canonistes et les civilistes vont tenter d’insérer 
ces deux modalités dans des cadres juridiques. Cette tentative des juristes va permettre une évolution 
importante notable, en l’occurrence du contrat de société ! Par ce biais, les juristes vont poser les 
bases de la société telle qu’on la connait sous le droit moderne.  

B. L’apport conceptuel du droit savant  

C’est la causa societatis.  
Comment concilier ces deux nouvelles opérations avec la prohibition de l’usure qui de demeure ? 

• Si on applique les concepts juridiques du droit romain sur la commande, on en arrive à 
assigner un prêt à intérêt donc on retombe dans l’usure.  

• Ça ne marche pas si on a recours à la figure du dépôt irrégulier, par essence, cela devrait être 
un acte gratuit.  

On a une décrétale de Grégoire IX, Navigandi, qui analyse la commande comme un prêt assorti 
d’intérêts et donc on considère le capitaliste comme un usurier. On retombe dans l’usure donc cette 
analyse est insuffisante.  

Pour trouver la solution qui permet de sortir de cette impasse vient des théologiens, ils vont faire une 
lecture économique de la commande (St Thomas d’Aquin).  
! Il reprend la conception traditionnelle de l’illicéité de l’usure et l’analyse traditionnelle du 
mutuum romain (mutuum : prêt gratuit dans lequel l’emprunteur devient propriétaire de la somme 
prêtée, somme qu’il ne restituera ni plus ni moins).  
Mais D’Aquin précise que si un tel prêt a pour finalité le financement du commerce, il peut à ce 
moment-là être licite : insertion de la finalité économique du prêt. En revanche, selon lui, celui qui 
confie un capital à un marchand et ajoute un pacte ayant des caractéristiques sociétaires, il ne transfère 
pas au marchand la propriété du capital, donc le prêteur ne prête pas dans le but d’appauvrir le 
débiteur qui a besoin d’argent.  
! St Thomas mais en évidence que l’opération repose sur une association, car le créancier apporte un 
capital mais il va prendre en charge une partie des risques de l’opération commerciale.  

Cette allusion de St Thomas à la société est pertinente, les canonistes vont s’engouffrer dans cette 
conception et vont élargir cette vision économique de la société en l’appliquant à la commande et la 
compagnie. 

On voit que les décretistes (ceux qui commentent le décret de Gracien) vont s’appuyer sur l’analyse de 
St Thomas pour expliquer la prohibition de l’usure et pour montrer qu’elle ne concerne pas le 
mécanisme de la commande ! Ils vont prendre l’habitude de classer la commande comme une 
causa societatis (=le but de faire une société). 



D’abord, on voit que les juristes romains n’avaient jamais pensé à interpréter le prêt maritime comme 
une société. Ils considéraient le prêt maritime comme une causa credendi (=but de faire un prêt). Cela 
restait un prêt placé à la marge du prêt commun romain.  
De même, on a constaté qu’ils ont toujours refusé de considérer l’avarie commune comme une société 
de risque le temps d’un voyage.  
Ils vont s’aventurer sur le terrain de la cause societatis alors même que la société n’avait jamais servi à 
encadrer ce type d’opérations à Rome. 

Les juristes médiévaux vont prendre les aspects de la societas et vont reprendre un aspect bien précis 
! l’affectio societatis.  Il est ce qui uni les associés entre eux ! ils unissent leurs efforts et leurs 
ressources pour atteindre un but commun.  

Le manquement de l’un des associés met un terme au contrat : intuitu personae très fort donc les 
canonistes vont faire coïncider l’affectio societatis avec le caractère intuitu personnae qu’on retrouve 
dans la compagnie pour les faire rentrer dans le cadre juridique de la société.  

La commande provoque plus de difficultés mais il y a un partage des risques et des gains en vue de la 
réalisation d’une opération commercial donc on lui applique l’affectio societatis.  

A partir du XIII, les actes de la pratique notariales assimilent la compagnie comme une société.  

Cette réussite des canonistes à avoir appliqué un cadre juridique à ces opérations va avoir deux 
conséquences : 

• Sur le plan pratique : cela a permis un essor des sociétés commerciales 
• Sur le plan théorique : on va avoir une évolution conceptuelle de ces notions 

La lecture économique du prêt maritime antique a permis de développer le contrat romain de société et 
de poser les bases de notre droit actuel des sociétés. 

Cette lecture économique des opérations commerciales va favoriser l’essor de la banque.  

§2. Le renouveau de la Banque  

Déjà connue sous l’antiquité, on parle des Agentarii ! Ils procèdent aux opérations de change, ils 
gèrent les comptes de leurs clients et ils financent certaines entreprises commerciales. 

La banque n’a donc d’intérêt que dans un système où la monnaie circule, or, avec la chute de l’Empire 
romain d’occident, la monnaie se fait rare et cela avait entrainé une quasi-disparition de la Banque. 

Avec le renouveau du commerce en l’an 1000, la banque se développe et se perfectionne sous deux 
angles :  

• Diversification des activités bancaires, 
• L’invention d’un instrument de paiement et de crédit spécifique : la lettre de change. 

A. La diversification des activités bancaires 

1. La banque de dépôt  

Ce développement des banques en Italie est l’une des conséquences du mouvement commercial qui 
va voir se constituer des sociétés de personnes à but commercial. 

La banque n’est pas née de l’usure ! elle n’est pas originellement marquée d’interdis juridiques.  
Les premiers banquiers sont de simples changeurs et la banque renait d’une nécessité pratique : 
l’échange des monnaies.  



Au Moyen Âge, distinction entre monnaie de compte et monnaie de paiement. Il n’existe pas de 
monnaie métallique ni de billets, c’est un système plus complexe.  

La monnaie de compte est celle définie par chaque souverain dans chaque État. En France, on a la 
livre. Chaque souverain donne l’équivalent de sa monnaie par rapport au métal d’argent ou d’or 
sachant qu’il n’est pas le même en fonction des Royaumes ou des cités.  
! Généralement, on paye en argent ou en or, sous forme de pièces. On est dans la nécessité d’avoir 
des changeurs professionnels dans les transactions nationales ou internationales. 

Les activités de change se développent au cours des foires, mais cette activité devient permanente dans 
les villes. On voit donc que les commerçants vont prendre l’habitude de laisser temporairement en 
dépôt leur argent chez les banquiers car ce sont les seuls qui disposent de coffre-fort.  
Ce dépôt devient donc permanent et les commerçants vont demander aux banquiers de payer 
directement leurs créanciers (=paiement par virement). ! C’est ainsi que la banque de dépôt est 
apparue.  

Le phénomène prend de l’ampleur au XIIIème siècloe car les Toscans placent la banque au service de 
l’État et le premier à bénéficier de ce système est le Saint siège.  
! Par ce biais, ils changent les espèces, ils réceptionnent les fonds en dépôt, ils peuvent faire des 
avances, et dans certains cas, on constate qu’ils participent à l’administration. (Ex : la Corse est 
administrée par la banque de Pise puis le sera par celle de Gène) 
! Les Toscans dominent le marché de l’argent dans les foires de Champagne.  

Ces grandes banques italiennes sont très puissantes car elles ont en dépôt l’argent de clients 
prestigieux mais elles ont aussi toujours une épée de Damoclès au-dessus de leur tête car quand les 
grands clients retirent leurs fonds, c’est la faillite assurée (cas récurrent au XIII et XVIème siècle).  

Les banquiers ont réalisé que leurs clients n’utilisent pas toujours la totalité des fonds qu’ils ont laissé 
en dépôt donc ils ont l’idée de les faire fructifier par le biais d’une nouvelle modalité de banque qui va 
apparaitre : la banque de crédit.  

2. La banque de crédit et l’émergence des sociétés de capitaux 

Second aspect du développement de la banque : la banque de crédit et l’émergence des sociétés de 
capitaux.  
! La figure de la société de crédit va naitre de la compagnie et permettra de reconnaitre l’existence de 
sociétés de capitaux (à côté des sociétés de personnes)  

Au début la banque de crédit transit par l’intermédiaire de la compagnie. Les membres d’une même 
famille vont s’associer pour mettre en commun des capitaux.  
Elles accroissent leurs capitaux de dépôt de clients auxquels elles promettent un intérêt.  
Elles investissent également dans des activités commerciales par le biais le plus souvent de prise en 
participation ou par l’octroi de financements. 
 Elles ont des secteurs privilégiés : le textile, l’armement des bateaux qui commercent en 
méditerranée.  

Certaines d’entre elles vont acquérir une ampleur considérable et vont ouvrir des succursales à 
l’étranger. Elles sont ouvertes essentiellement dans les places commerciales et industrielles.  
C’est à ce moment-là qu’on a la création de banques d’affaire. C’est en Italie que les premières d’entre 
elles apparaissent.  

Par exemple, la banque de la famille Médicis à Florence va finir par créer des succursales dans toute 
l’Europe. A noter que la direction de la maison mère reviendra toujours à un membre de la famille 
Médicis. En théorie les filiales sont indépendantes mais toutes les décisions sont censées être prises en 
accord avec la maison mère. Ça offre au client une sécurité et une forme de garantie.  



Au départ, cela reste des sociétés de personne car l’intuitu personae reste déterminant.  
On constate peu à peu que le caractère personnel s’amenui ! Il va se dissoudre au profit de sociétés 
toujours plus anonymes telle que la société de capitaux.  

Cette société de capitaux n’est pas l’œuvre de la pratique des marchands : ce caractère plus anonyme 
va naitre dans un cadre contraignant, à savoir la pratique de l’affermage des impôts par les cités 
italiennes. ! A partir du 13e siècle, certaines cités italiennes vont avoir recours à des emprunts 
forcés, (dans le sens où le prêteur est obligé de prêter), emprunts qui sont garanties sur des revenus 
publics.  
(Ces emprunteurs sont en général soit des riches négociants soit des banquiers.) 
  
Ces emprunts sont divisés en part égales entre les prêteurs et petit à petit ces financiers forcés vont 
s’associer et vont transformer leur contribution en une activité lucrative. 
  
C’est comme ça que vont se former les « Montes » au 14e siècle = associations qui regroupent les 
détenteurs de parts. Elles vont se spécialiser dans l’affermage de la levée des impôts et dans les 
contrats publics. Le fisc leur assure une rémunération sur des revenus publics et il y a des avantages 
qui résultent de cette activité : le recouvrement des impôts auprès des contribuables et aussi des profits 
à l’occasion de marcher publics. ! On peut rapprocher avec les sociétés de publicains de l’époque du 
droit romain.  

Au 14e siècle, le fonctionnement évolue progressivement : les parts deviennent cessibles et 
transmissibles par leurs détenteurs qui sont représentés par des délégués (qui vont s’occuper de 
défendre leurs intérêts et qui vont faire le lien à l’intérieur des montes et avec les cités) 

Ce qu’on attend de ces associations c’est d’être en mesure de faire des avances de trésorerie aux 
cités. Ainsi ! ces associations sont à la tête d’immenses capitaux.  

Le caractère d’intuitu personae a disparu, le lien qui réunit désormais les associés c’est la détention de 
parts ! Émergence des Sociétés anonymes qui vont continuer de se développer jusqu’au 15e siècle. 
Elles vont prendre de l’importance = elles vont s’occuper de toute la question des finances publiques 
(avance et recouvrement de l’impôts) et vont continuer de développer leurs activités traditionnelles de 
dépôt et de crédit.  

Ex : La Casa san Giorgio à Gène, est à la tête de la politique économique et financière de cette cité. La 
puissance de cette banque privée va s’accroitre encore d’avantage quand la ville de Gène va confier à 
cette banque la gestion de la Corse. (Le pape avait confié l’administration de la Corse à la ville de 
Gène). La compagnie apparait donc presque comme un état dans l’état puisque qu’on sait que la 
banque dispose de sa propre armée et elle va régenter l’Ile corse jusqu’au 16e siècle.  

On est là face un type de société distincts des sociétés traditionnelles de personnes. Ces sociétés 
groupent un nombre important d’actionnaires qui peuvent céder facilement leurs parts. L’intuitu 
personae n’est plus nécessaire pour la cession de droit sociaux.  
Ces sociétés ne vont plus être temporaires mais permanentes : tant que des associés apportent leur 
contribution financière, ces sociétés continuent d’exister.  

Ici la causa societatis n’est pas suffisante pour prendre compte de l’ampleur de ces Sociétés 
anonymes. La question est celle de la capacité juridique et de la responsabilité.  

La réflexion des juristes va progressivement s’orienter vers une nouvelle approche qui va être inspirée 
par les réflexions des juristes médiévaux sur les collectivités. Progressivement, on va voir apparaitre la 
figure/la catégorie de la personne juridique qui est en germe chez les canonistes dès le 13e siècle.  
Ex : le Pape Innocent IV a fait le lien entre ces sociétés et la notion de personne juridique.  

Les canonistes réfléchissent sur un certain nombre de notion, notamment les notions de corpus et 
d’universitas (du droit romain) ! Cela va les amener à dire qu’il y a un lien entre ces sociétés de 
caractère anonyme et la permanence d’autres collectivités.  



Ce n’est qu’a partir du 16e siècle que les juristes vont rattacher toutes les formes de corpus et 
d’universitas à la notion de persona (=de personne) ! Apparition la notion de personnalité juridique 
des sociétés, sociétés qui sont dès lors entendues comme des personnes morales.  

En matière de société les progrès conceptuels sont issus de la combinaison des créations de la pratique 
et de l’approche conceptuelle des juriste médiévaux. Importance capitale du droit romain.  

B. La lettre de change  

La lettre de change est un effet de commerce, autrement dit un titre négociable qui constate 
l’existence d’une créance à court terme au profit du porteur et qui sert à son paiement.  
! Le principal intérêt de cette lettre de change et d’éviter le transport d’argent tout en étant un 
instrument de paiement et de crédit. Elle est issue de la pratique du change du moyen age pour 
répondre aux besoins du commerces.  

1. L’origine de la lettre de change  

La lettre de change est une convention par laquelle une personne qu’on désigne sous le terme de 
« tireur » donne à un débiteur appelé « tiré » l’ordre de payer une certaine somme à une certain date 
au bénéficiaire, autrement dit le porteur. L’engagement est payable à terme et dans une autre monnaie.  

Cette définition correspond à la situation de la lettre de change au moment où l’institution se 
stabilise au 14e siècle.  

C’est un mécanisme qui vient du commerce international et dont l’origine se trouve dans le contrat de 
change. Les marchands concluaient ce type de contrat quand ils étaient de nationalités différentes et ce 
devant des notaires (car peu de personnes savaient lire et écrire).  

Cette pratique est apparue à l’occasion des foires. Ce contrat de change prévoit le change du montant 
de la transaction dans les deux monnaies. Quand le commerce va se sédentariser dans les villes les 
grands marchands envoient leurs commis dans les foires. Ils remettent le contrat de change à ces 
commis et une lettre de paiement expliquant ce qu’ils doivent payer au créancier.  
Là le contrat de change à une double utilité : 

- Établir un change officiel entre les monnaies respectives des commerçants.  
- Permettre un paiement à distance en évitant les transports de fonds et les risques inhérents à 

ces derniers.  

Avec le développement du commerce, on ressent de plus en plus la nécessité d’une véritable simplicité 
dans les échanges et d’une absence de forme. L’atténuation des formes se manifeste par le fait que le 
contrat notarié va être progressivement supplanté par la lettre de change sous seing privé.  

A partir du 14e siècle, on va fusionner la convention de change et la lettre de paiement en un seul et 
même acte. 
! La lettre de change au départ instrument de paiement va devenir aussi un instrument de crédit.  

2. Un instrument de paiement  

Si on décompose le fonctionnement de la lettre de change, on peut le faire en 2 étapes :  
- L’émission de la lettre 
- Le paiement  

Cette lettre met en scène 4 protagonistes (parfois le processus de ne fait intervenir que 3 
protagonistes : dans l’hypothèse où le marchand se déplace lui-même) :  

- Le donneur 
- Le preneur 
- Le payeur 
- Le bénéficiaire 



Ex : un banquier de florence prête de l’argent à un marchand de florence qui veut acheter de la 
marchandise dans le but de la revendre dans une foire de champagne. Le banquier est le donneur et le 
commerçant est le preneur. Le commerçant établi une lettre de change remise au banquier qu’il l’a 
expédié à son correspondant à la foire de champagne. La lettre prévoit l’ordre de paiement et le cours 
du change fixé entre les parties. Le commis du marchand (le tiré) vend les marchandises à la foire et 
va utiliser l’argent pour rembourser le correspondant local du banquier qui lui a le rôle de 
bénéficiaire.  

On a ici un instrument qui est adapté à toutes les formes de commerce et qui est pratique. Cette lettre 
de change va permettre une sécurité des transactions commerciales. Si l’instrument est apparu pour les 
commerçants, il a également servi aux pèlerins, aux étudiants.  

La lettre de change va évoluer pour devenir aussi un instrument de crédit  

3. Un instrument de crédit  

Le moment de l’émission de la lettre et le moment de remboursement de la somme sont différents, le 
paiement s’effectuant à distance et impliquant le voyage du marchand ou de son représentant.  

Cette opération bancaire ne peut pas demeurer en l’état car le service rendu par les banquiers ne va pas 
rester longtemps gratuit.  
Comment contourner l’obstacle de l’usure ? Les banquiers vont d’abord jouer sur le cours du change 
dans la mesure où ce dernier peut varier en quelques mois en raison des contingences économiques et 
politiques. On constate en générale que les banquiers anticipent ces variations de cours en les 
prévoyant au moment de la création de la lettre de change.  

L’Église admettait cette pratique de perception officieuse d’intérêts. De plus, les banquiers vont aussi 
jouer sur le fait qu’ils rendent un service aux marchands et qu’ils peuvent à ce titre percevoir une 
commission. Là non plus le droit canonique ne s’y oppose pas car on n’est pas dans le simple cadre 
d’un prêt à intérêt. 
 
L’instrument de la lettre de change va finir par changer de destination pour constituer un instrument de 
prêt au sein d’une même ville et sur une même monnaie. Pour cela, on passe par l’artifice d’une 
double lettre de change.  
Ex : on rédige une première lettre de change à florence et le marchand emprunteur s’engage à 
rembourser à Barcelone et au même moment on rédige une autre lettre de change qui est 
théoriquement rédigée à Barcelone où cette fois le correspondant local du banquier demande au 
marchand de payer le banquier de florence en monnaie locale quand il rentrera. Le banquier perçoit à 
cette occasion une commission de change. 
Ce double jeu d’écriture fictif sert à masquer un prêt à intérêt qui est opéré dans une même ville et 
dans la même monnaie !  C’est un jeu d’écriture car d’un côté la dette est inscrite dans la colonne des 
créances et la créance apparait dans la colonne des recettes. Les deux opérations s’annulent ainsi 
mutuellement et la commission de change consenti au bénéfice du banquier vient masquer la 
perception des intérêts.  

C’est une façon de faire qui est le résultat de la prohibition de l’usure dans une époque médiévale où 
l’on ne pouvait pas se passer du prêt.  

La lettre de change va évoluer vers l’endossement et va donner lieu à la création du chèque.  

Conclusion de partie : 

Le jus mercatorum est un droit spontané et créatif.  
La redécouverte des droits savants (du droit romain notamment) a permis de fournir un cadre juridique 
aux innovations pratiques des marchands. C’est là qu’on trouve véritablement les racines du droit 
commercial moderne. Ce jus mercatorum était adapté à l’économie traditionnelle méditerranéenne.  



Avec l’avènement de la renaissance, un certain nombre de choses vont évoluer et les règles médiévales 
vont être insuffisantes. Parmi les évènements qui vont changer la donne il y a la découverte de 
l’Amérique. Sur le plan politique, l’avènement de l’état nation et la double puissance pape et empereur 
germanique vont contribuer à ce développement.  

Il va y avoir une prise de conscience majeur de ces échanges mondiaux et on va tenter de poser des 
règles pour encadrer ce commerce qui prend des allures mondiales !  début de la prise en charge par 
le droit national du droit commercial au détriment du traditionnel droit des marchands supranational 
qui était essentiellement fondé sur les usages.  

PARTIE III : LE DROIT COMMERCIAL MODERNE 
Période dite des temps modernes qui commence avec la Renaissance au 15e siècle et se termine après 
la période révolutionnaire et les guerres napoléoniennes.  

La renaissance née en Italie au 15e siècle et se propage à toute l’Europe pendant le 16e siècle. Elle 
marque un retour à la culture classique antique (domaine des arts essentiellement).  
Pour ce qui est des sciences humaines cette pratique donne lieu à l’avènement de l’humanisme qui 
place l’Homme au centre de la connaissance et des découvertes. 

! C’est le début de la perception de l’Homme en tant qu’individu et de l’affranchissement des cadres 
de l’époque médiévale. L’Homme est conçu comme un fidèle de Dieu et comme un sujet du 
royaume.  
Dans l’idée des humanistes l’Homme se libère des cadres médiévaux par son savoir, par sa 
connaissance des sciences. On commence à parler de liberté, de tolérance, d’indépendance. 

Le 16e siècle est aussi le siècle des guerres de religions et de shiisme entre les catholiques et les 
protestants.  Sur le plan politique c’est l’avènement des États-nations. Sur le plan économique et 
commercial c’est la phase des grandes découvertes territoriales et notamment les découvertes du 
côté de l’Amérique. On va voir aussi la mise en place des grandes puissances coloniales.  

De grands changements s’opèrent et vont avoir une influence sur le droit commercial. Il faut toutefois 
modérer cette vision dans la mesure où tous les liens de continuité avec la période médiévale ne sont 
pas totalement anéantis. Certaines structures médiévales se maintiennent jusqu’au 18e siècle.  

Le système seigneurial ne disparait pas et reste en place dans toute l’Europe jusqu’à la fin du 18e 
siècle. La propriété des terres est toujours démembrée entre les fiefs et le seigneur. De plus, le régime 
des corporations n’est pas anéanti. 

Les enjeux du développement commercial sont tels que les États et notamment la France commencent 
à intervenir pour réglementer les matières économiques et commerciales. Réglementation qui se 
prolongera vers une codification du droit commercial.  

C H A P I T R E 1 : L’ E X PA N S I O N D U G R A N D 
COMMERCE 
La conséquence de cette expansion est l’émergence d’un véritable droit commercial qui dépasse le 
cadre du jus mercatorum médiéval.  

• Section 1 : les causes du développement des échanges.  

La période moderne est une période de croissance économique qui trouve sa motivation principale 
dans une croissance démographique importante et donc dans la multiplication des échanges.  



La période se caractérise aussi par ce qu’on appelle les grandes découvertes : géographique et 
techniques. La colonisation et les progrès techniques sont deux facteurs essentiels à cette 
augmentation des échanges.  

§1. La constitution des empire coloniaux 

Ce qui stimule ces voyages est la course à la soie et aux épices, denrées qui ont pris une place 
importante dans la pharmacopée et la cuisine européenne ce qui va provoquer au 15e siècle les 
conquêtes coloniales. 

A. Les grandes explorations et les conquêtes 

Ces grandes conquêtes sont importantes ! c’est là que les grands empires coloniaux européens 
trouvent leur source : Portugal, Espagne, France et Angleterre.  

Ils vont donc voyager en Afrique pour installer des comptoirs et exploiter les mines (d’or 
notamment). En 1497, Vasco de Gama double le cap de bonne espérance et va arriver en inde et y 
installer des comptoirs.  
En 1520 les portugais atteignent la chine et en 1530 ils installent un comptoir commercial à Macao.  
Les espagnols prennent la suite avec les voyages de Christophe Colomb avec le premier établissement 
à Haïti en 1482. Le nouveau continent prendra le nom d’Amérique (vient d’Amerigo Vespucci).  

A partir de ce moment-là on a une conquête systématique entreprise par les espagnols : d’abord les 
Antilles puis cuba. Ils amorcent aussi une conquête sur le continent à la recherche de métaux précieux, 
au Mexique, au Pérou (première moitié du 16e siècle) puis remontent vers l’Amérique du Nord.  

Les Français commencent par la conquête du Nord.  
Jacques Cartier avec l’appui de François 1er explore le Canada et en prend possession. Québec est 
fondée en 1608, l’Illinois en 1671 et la Louisiane en 1682.  
Les français s’établissent dans les petites Antilles en Guadeloupe, en Martinique ou à l’ouest de Saint 
Domingue.  

Les anglais s’installent à la Jamaïque en 1665 et colonise en parti le continent Américain (Virginie, 
Maryland, Georgie).  

Les français et anglais établissent aussi des comptoirs aux Inde : sous Louis XIV est fondée la 
compagnie des indes orientales avec les comptoirs de Pondichéry et Chandernagor.  

La guerre de 7 ans se termine par le Traité de Paris de 1763 et la France perd ses territoires d’Inde à 
l’exceptions de certains et conservent la Guadeloupe, la Martinique et Saint Pierre & Miquelon. Les 
conséquences économiques de l’établissement de ces comptoirs ont été très importantes.  

B. Les conséquences de l’expansion européenne  

3 phénomènes majeurs :  
- L’afflux de métaux précieux en Europe. 
- La création de grandes compagnies. 
- Le développement du commerce triangulaire.  

L’afflux des métaux précieux est la conséquence des conquêtes espagnoles. Les conquistadors se 
livrent au pillage des trésors accumulé par les indiens et exploitent des mines. En contrepartie ils 
exportent des marchandises vers l’Amérique (ce sont en réalité des marchandises qui sont fabriquées 
par les autres pays européens). En 1691 par exemple, sur 52 millions de marchandises qui partent de 
Cadix, 50 millions sont étrangères.  

On sait que cet afflux a eu des conséquences négatives : d’abord une dépréciation de la monnaie 
dans toute l’Europe et donc une hausse des prix. Cela a amplifié un phénomène due à une crise de la 



production agricole : production agricole qui n’est plus en mesure de faire face à la croissance de la 
population. La hausse des prix va donc être particulièrement néfaste.  

Les grandes compagnies = grandes sociétés de commerce vouées à développer les échanges entre les 
nouveaux comptoirs. ! On peut citer les compagnies des indes anglaises et hollandaises, Colbert pour 
la France qui crée en 1664 la compagnie française des indes orientales et qui obtient pour 50 ans le 
monopole du commerce avec tous les pays situés à l’est du cap de bonne espérance. Cette compagnie 
est active jusqu’au milieu du 18e siècle avant que ses privilèges ne soient supprimés en 1769 du fait 
des attaques des économistes libéraux.  

Ces compagnies peuvent aussi être utilisée pour développer une véritable colonisation.  
En 1635 par exemple, la compagnie des iles d’Amérique est créée et s’engage à envoyer chaque année 
4000 français catholiques dans les iles situées entre le 10e et le 30e degré pour évangéliser les 
autochtones.  
La compagnie des indes occidentales s’occupe des échanges avec l’Amérique et la France et sera 
dissoute en 1670 et remplacée par plusieurs compagnies plus spécialisées : par exemple la compagnie 
du Sénégal.  
La compagnie des indes occidentales a eu un rôle très important car elle a mis en valeur les Antilles 
française et a permis le développement de la Canada et de la Louisiane.  
Elle est aussi à l’origine du développement du commerce triangulaire, autrement dit de la traite 
négrière.  

On parle de commerce triangulaire parce que c’est un commerce qui fonctionne entre 3 pôles : Les 
navires sont armés dans des ports français et on les charge de marchandises. Après quoi ils accostent 
sur les côtes africaines sur lesquels ils achètent aux royautés locales des esclaves en l’échange de leur 
marchandise. Enfin, ils revendent les esclaves dans les iles ou sur le continent américain.  

On a pour ce commerce là une seule mise de fond au début de l’opération qui est l’armement des 
navires. Elle va ensuite donner lieu à 3 transactions : l’échange des produits contre les esclaves, 
l’échange des esclaves contre des denrées coloniales et la revente des denrées coloniales sur le 
continent européen. Cela donne lieu à des bénéfices considérables 

§2. Les progrès industriels et techniques  

Ces progrès ont été progressifs et trouvent leur source dans l’organisation des modes de production. 
Dans le but d’échapper au carcan des corporations, les artisans vont orienter progressivement la 
production en dehors des villes. Il va y avoir une main d’œuvre moins chère.  

On voit se développer une industrie dans les campagnes à partir du 16e siècle et progressivement va 
se développer le machinisme.  

- William Lee invente la machine à tricoter avec un fuseau à roue actionné par le pied ce qui 
permet d’accélérer le temps de tricotage de 10 à 15 fois. De plus, la machine peut être utilisée 
par un enfant à partir de 12 ans.  

A partir du 17e siècle se mettent en place de grands chantiers navales qui sont dirigés par l’État et sous 
la houlette de Colbert.  

Ce phénomène d’industrialisation emporte un développement du commerce et de l’artisanat. 
Marchands qui achètent les matières premières et les font transformer. Ce mécanisme est beaucoup 
utilisé dans l’industrie textile dans le Nord et l’Ouest de la France et en Angleterre. On voit apparaitre 
à la fin du 17e siècle les premières manufactures qui sont dirigées par l’État. Ex : Manufacture d’arme 
de Saint-Etienne.  
L’invention de l’imprimerie au milieu du 15e siècle va conduire à un développement très important de 
la papèterie. Des progrès sensibles touchent aussi l’industrie lourde et notamment les hauts fourneaux 
à charbon de bois apparus en Bretagne et à Sussex vers le milieu du 16e siècle.  



Ces différents progrès trouvent leur aboutissement au 18e siècle avec la Première Révolution 
Industrielle. Le moment fort de cette dernière est l’invention de la machine à vapeur (1712) par un 
mécanicien anglais. Au milieu du siècle vont être établies des machines à filer et à tisser. La 
production industrielle anglaise au 18e siècle va connaitre une croissance exceptionnelle.  

La France va quand même connaitre une croissance industrielle à partir des années 60 : chantiers 
navaux et industrie métallurgique. L’industrie minière se développe aussi grâce au système de la 
concession. Jusqu’au milieu du 18e siècle l’industrie minière est contrôlée étroitement par l’État mais 
à partir du 1744 le conseil du roi autorise des concessions minières à des individus qui ne sont pas 
propriétaires du sol.  

§3. Le protestantisme  

Les travaux de Max Weber ont amené une connaissance du rôle du protestantisme sur le 
développement capitalisme.  L’éthique protestante et le l’esprit du capitalisme (1901). Weber y défend 
l’idée que c’est le protestantisme qui a été le premier moteur du capitalisme en Europe. Il a observé 
que le protestantisme avait d’une part réhabilité le prêt à intérêt et avait favorisé un individualisme qui 
allait être favorable à l’esprit d’entreprise.  

Les théories de Weber méritent d’être nuancées. En regardant la carte de l’Europe on remarque les 
lieux où le capitalisme s’est développé ne correspondent pas forcément aux lieux où le protestantisme 
était présent : Ecosse, Scandinavie, Est Allemagne ou Suisse n’ont pas développé le capitalisme alors 
que très protestant. On voit que le capitalisme va croitre dans l’Angleterre (anglicane) et en France 
(catholique).  
! C’est plutôt les terre où s’est développé une industrie (au 18e siècle notamment grâce au charbon) 
ou bien des lieux de banque et de commerce depuis le Moyen Age.  

On peut nuancer aussi le fait que le protestantisme aurait réhabilité le prêt à intérêt.  
Luther, premier promoteur de la réforme protestante a adopté la même doctrine que l’Église sur le prêt 
à intérêt. Il s’avère que les plus grandes régions protestantes d’Europe sont luthériennes et sont donc 
dans la même situation que les régions catholiques à l’encontre du prêt à intérêt.  

Il faut aller regarder du côté du calvinisme et du puritanisme qui vont jouer un rôle important. Leur 
influence s’est exercée en Angleterre ou en Hollande notamment. Cela a contribué au développement 
du commerce et de la banque en diffusant une nouvelle façon de penser.  

C. Le calvinisme  

Entre 1509 et 1564 : Jean Calvin a fait la promotion d’idée originales sur les questions économiques. 
De son point de vue, le plan de Dieu pour le monde est l’abondance pour tous et si des inégalités 
existent entre les Hommes c’est pour favoriser les échanges. ! Il doit donc y avoir une sorte de 
redistribution naturelle permanente des richesses des plus riches vers les plus pauvres.  

Cet équilibre est rompu par la cupidité des Hommes. Pour Calvin les riches s’accaparent les richesses 
ce qui provoque l’oppression des plus pauvres et la spéculation qui va accélérer le mouvement.  

Pour Calvin il n’y a donc qu’une seule solution à ce système vicié, c’est le travail. Il s’appuie sur un 
verset de l’ancien testament sur la Genèse : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ».  
! Dans l’esprit de Calvin, il faut que l’homme écarte les plaisirs terrestres en faveur du travail. Si 
l’homme réussi dans son travail c’est qu’il est béni par Dieu dans cette tâche.  

Le croyant est donc stimulé dans ses entreprises. Le commerce est donc vu comme un bienfait parce 
qu’il permet de faire circuler les produits du travail humain. Il indique toutefois que le commerce doit 
être contrôlé par l’État pour éviter la cupidité, la malhonnêteté ou l’accaparement.  

Pour Calvin, le prêt peut être vu comme un bienfait dans certaines conditions :  



- Il y a l’hypothèse du prêt à la consommation qui dans une optique d’aider les plus pauvres 
doit toujours être gratuit. (L’intérêt peut devenir légitime si l’emprunteur ne rembourse pas à 
terme.) 

- La seconde hypothèse est celle du prêt à la production ou à l’investissement. Calvin 
remarque que dans l’ancien testament on interdit le prêt à intérêt lorsqu’il s’agit d’un prêt de 
secours. Le prêt de production n’est selon lui pas expressément condamné puisque le débiteur 
en l’ajoutant à son travail peut toujours se procurer un gain nouveau. Il n’y a pas de règle 
objective.  

Désormais le prêt devient licite dans son principe mais devient interdit si contraire à l’équité ou la 
charité.  
Ces idées sont reprises et partagées par les juristes tels que Charles Dumoulin (XVIe siècle) qui publie 
en 1545 un Traité sur l’Usure où il défend le prêt à la production.  

D. Le puritanisme.  

Prolongement et radicalisation des idées de Calvin. Mouvement qui s’est développé essentiellement en 
Ecosse et dans le nord de l’Angleterre dans la seconde moitié du 16e siècle en réaction contre 
l’Anglicanisme.  

L’Église d’Ecosse est très tôt devenue calviniste et va donc refuser toute hiérarchie épiscopale : c’est 
ce qu’on appelle les presbytériens. Un groupe de presbytériens va repousser toute sorte de compromis 
avec les Anglicans : ce sont les puritains qui seront chassé d’Angleterre dès 1570 et qui vont se 
réfugier en Hollande puis en Amérique. Ce sont les Pilgrim Fathers qui débarquent en Amérique à 
bord du Mayflower.  

Les puritains sont des calvinistes radicaux : pour eux le travail est le but essentiel de l’existence. 
L’activité humaine est une bénédiction accordée par Dieu à la vie des Hommes. C’est un but 
impératif qui trouve ses appuis dans la bible : injonction de saint Paul « si quelqu’un ne peut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus ».  
L’enrichissement comme produit du travail est parfaitement légitime mais qui ne doit pas conduire au 
repos ou à l’oisiveté parce que toute jouissance est condamnable.  

Ce qui caractérise le puritanisme est la conception particulière de la division du travail que l’on ne 
retrouve pas dans le calvinisme. Changer de profession ou chercher à̀ s’élever est permis mais c’est 
surtout favorisé dès lors que l’objectif est le bien général.  
! Dans l’idée puritaine, Dieu bénit ses élus dans leurs diverses activités dès lord qu’elle sont dans le 
sens prescrit. La morale puritaine stimule la production et pousse à l’enrichissement.  
Le fait de refuser tout luxe et plaisir inutile, cela freine la consommation des richesses et pousse à 
l’accumulation du capital. L’ascétisme puritain prépare à une forme de capitalisme.  
Les successeurs des premiers puritains vont encore davantage radicaliser le discours et surtout sur un 
aspect précis : ils vont refuser l’idée d’aumône ! Ils considèrent que cette charité distributive n’est 
pas un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et la misère. Ils pensent qu’il faut plutôt éduquer 
les masses au travail (tout passe par le travail).  
Vont ainsi être créées dans les pays protestants des Work-House, dans lesquelles on contraint les 
mendiants au travail.  
Une fois qu’il s’est sécularisé (principes intégrés par les structures étatiques), cela a conduit à la mise 
en place de doctrines capitalistes rationalisées qui se sont développées à partir de la deuxième moitié 
du XVIIIème siècle. Les guerres de religions dont sont victimes les calvinistes puis les puritains vont 
favoriser la diffusion de leur doctrine (grâce à leurs fuites dans les autres pays)  
En France, en 1685 après l’Édit de Nantes, les protestants français qui sont tous des calvinistes vont 
s’installer dans différents pays d’Europe tels que l’Allemagne, Pays-bas. Cette pensée calviniste a été́ 
très influente en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Le développement des échanges va trouver 
son prolongement dans le développement du mercantilisme.  

• Section 2 : Mercantilisme et apparition de la doctrine commercialisée  



Pour la Période Moderne, le commerce extérieur est en pleine croissance et va connaitre un 
développement spectaculaire. Le commerce interne va lui continuer de subir les entraves des 
seigneuries et les entraves des corporations.  
Il existe aussi un commerce très développé́ au sein de l‘Europe entre la France, Italie, Pays bas et 
Allemagne. En 1538, François 1er signe un traité avec Soliman le Magnifique qui applique des 
échanges commerciaux avec la « sublime porte » mais aussi avec le Maroc, Algérie et Tunisie. ! 
Extension du commerce jusqu’en Orient.  
Au XVIIIème, ce commerce extérieur s’organise notamment grâce à̀ la création dans l’Europe de 
compagnie maritimes (déjà̀ évoquées). Ce commerce ne s’équilibre pas toujours de manière parfaite. 
Par exemple, la France importe trop de produits de luxe. Mais globalement, la multiplication de ces 
échanges et la circulation des produits entraine un enrichissement global.  
C’est cette augmentation des richesses qui explique en partie le développement du 
mercantilisme. Va se developper en parallèle un véritable doctrine commercialisée qui va permettre 
d’opérer la transition entre le jus mercatorum et un droit commercial à proprement parlé. 

§1. Le mercantilisme  

Avant d’être une doctrine, c’est d’abord un système économique. Son principe essentiel est l’idée que 
la richesse d’un état s’établie avant tout en fonction de l’accumulation qu’il fait de métaux 
précieux. Cette accumulation doit être le but essentiel de l’activité économique.  

La recherche de cet objectif conduit à trois principes distincts :   

1. La conquête de ces métaux doit être la première préoccupation des gouvernants, 
2. Les Nations qui possèdent des mines doivent en éviter la fuite et celles qui n’en n’ont pas 

doivent les attirer (soucis de la source de ces métaux), 
3. Il faut établir un contrôle constant qui s’exerce par le biais d’une politique dirigiste qui 

réglemente le commerce et l’industrie et qui établie des contrôles douaniers.  
Tous les États européens ont tenté à l’époque Moderne d’appliquer ces principes et ceux qui se 
distinguent dans la recherche de mise en oeuvre de ces principes dont la France, l’Angleterre et 
l’Espagne. Certains ont eu plus de mal à cause d’obstacles politiques : l’Italie a eu plus de difficultés 
car ils sont politiquement divisés en villes et principautés.  
La France, l’Angleterre et l’Espagne vont mettre en place le régime dit de l’exclusif vis-à-vis de leurs 
comptoirs et leurs colonies. Selon ce régime, nul commerçant étranger au pays colonisateur ne 
peut acheter ou vendre des produits dans la colonie ou le comptoir. En échange de cette 
exclusivité, la métropole reçoit les produits de colonies soit en franchise soit avec des droits de 
douanes très faible.  
Au-delà de ce principe, les pays ont mis en place des variantes en fonction des lieux.  

A. Le bullionisme espagnol  

En Espagne, le mercantilisme est appelé bullionisme (le mot bullion signifie le lingot).  
Il s’agit de garder exclusivement les métaux précieux rapportés du nouveau monde. Donc on 
multiplie les règlementations dans le but de limiter les achats à l’étranger pour éviter les sorties d’or. 
On tente aussi d’empêcher la sortie des marchandises espagnoles pour éviter la hausse des prix.  
Catastrophique sur le plan économique. L’Espagne essaie quand même d’attirer des devises pour 
faire tourner l’économie ! elle leur attribue un taux plus élevé que les monnaies nationales. Le 
résultat est donc néfaste sur le plan économique car on constate que l’État le plus riche d’Europe en 
métaux précieux est aussi celui qui frappe la monnaie la moins valorisée.  
Cela a aussi des incidences sur le fonctionnement du pays car l’agriculture et le commerce ne se 
développent pas ! un pan considérable de la population vit de revenus publics (qui viennent soit de 
la monarchie soit de l’Église). 



B. Le commercialisme anglais  

Développé pour lutter contre la concurrence du commerce maritime hollandais.  
L’exportation des monnaies est largement autorisée et on cherche surtout à favoriser le change. C’est 
dans ce but qu’à été crée en 1609 la Banque d’Amsterdam qui bénéficie d’un véritable monopole en 
matière de changes ! La ville devient le centre international des métaux précieux et devient le plus 
grand marché européen de capitaux.  
On doit à Sir Thomas Richard (grand marchand anglais) qui a su faire comprendre à Elizabeth 1er 
l’utilité de disposer d’une monnaie saine qui inspire confiance.  
Lorsqu’il revient en Angleterre, il fonde en 1571 le « Royal Exchange » qui donne aux commerçants 
anglais un instrument efficace et qui forme un monopole commercial d’importations et d’exportations.  
Ce mercantilisme est définitivement établie par le vote de l’Acte de Navigation, voté par le Parlement 
anglais en 1651 sous l’administration de Cromwell.  
! Cet acte prévoit le monopole de la marine Anglaise pour le capotage sur les cotes anglaises et le 
monopole de tout le commerce avec l’Afrique, l’Amérique, l’Asie. Pour l’Europe, seuls les pavillons 
anglais et ceux des pays producteurs peuvent trafiquer en mer.  
Cet acte ne sera assoupli qu’au début du XIVème siècle et abrogé en 1849 quand la prépondérance du 
commerce maritime anglais sera établie.  

C. Le colbertisme français 

La France ne possède pas de mine de métaux précieux donc la seule façon d’augmenter son stock est 
de developper le commerce extérieur en favorisant l’augmentation de la production agricole et 
industrielle.  
Principe de fond = forme de dirigisme étatique orienté vers la production agricole et industrielle.  
Politique qui s’est manifestée assez tôt. L’un de ses premiers promoteurs est Barthélémy de Laffémas. 
Contrôleur général du commerce pour Henri IV, il a pensé établir un mercantilisme intégral.  
! Il désire interdire toute sortie d’or, établie un protectionnisme très fort pour protéger les 
productions nationales et instaurer un dirigisme très développé notamment par le biais du système 
corporatif.  
➔ Amélioration considérable des infrastructures (port, routes, est) pour favoriser le commerce. 
Richelieu établit des monopoles en matière maritime et favorise la création des premières grandes 
compagnies.  
Colbert, ministre de Louis XIV est celui qui marque l’apogée du mercantilisme en France et adopte 
une politique qui vise à favoriser l’industrie. ! Fondation de grandes manufactures qui peuvent 
être des manufactures d’État (les Gobelins) ou des manufactures royales (qui sont aidées 
financièrement par le Roi qui frappent leurs produits avec ses armes). Il peut aussi s’agir de 
manufactures privées qui seront dotées de privilèges spéciaux.  
C’est à cette époque que sont établis les hôpitaux généraux dans lesquels on enferme les mendiants et 
les vagabonds pour les mettre au travail.  
Cette politique de Colbert rencontre un grand succès. Les manufactures sont protégées :  

- On leur octroie des prêts sans intérêts, des monopoles régionaux, on favorise la venue 
d’ouvriers spécialisé de l’étranger et on interdit le départ de la main d’ouvre française.  

- On voit aussi que la production des manufactures est encadrée par une réglementation stricte 
car on veut que les produits aient une qualité irréprochable (=actuel cahier des charges). 

- Il y a aussi des tarifs douaniers avantageux favorisant l’exportation des produits et dans le 
même temps, les importations sont taxées.  



Toutes ces mesures participent au succès de cette politique. Pourtant, on a un début de contestation au 
début du XVIIIème par des économistes qui prônent le libéralisme.  
Cette politique mercantiliste, réponse au commerce colonial et à l’explosion de la croissance, permet 
l’avènement d’un protectionnisme d’État. ! Mutation de la facon dont on appréhende les relations 
commerciales par rapport à la période médiévale ce qui va aussi entrainer une évolution dans la 
perception que l’on a du droit régissant les affaires.  

§2. L’apparition de la doctrine commercialiste  

Les canonistes avaient analysé les pratiques des marchands dans les cadres du droit civil romain et les 
juristes médiévaux n’ont jamais pensé à faire du jus mercatorum une branche à part du droit.  
Ce n’est qu’à partir du XVIème que va se former une doctrine commercialiste. Cette doctrine 
n’apparait pas dans la réflexion universitaire mais dans le résultat des praticiens du droit ! ces 
praticiens ne se fondent pas sur des textes existants mais sur l’observation des pratiques locales ou 
internationales qu’ils rencontrent dans le cadre de leurs activités.  
En isolant les règles commerciales du droit civil, on va peut à peu construire un vrai système de droit 
commercial.  

A. Un jus mercatorum, un jus singolare  

Il se rattache au jus commune mais avec l’existence de règles particulières aux commerçants qui 
viennent de la pratique. Les juristes n’hésitent pas à évoquer cette origine pratique et donc coutumière 
de ce droit des marchands. 
Le contrat d’assurance (développé dans la pratique) a été complètement intégré par les juristes dans 
le jus commune. Pour eux, ce contrat est une variante du contrat de vente car ils considèrent que 
l’assuré achète une prévoyance contre les risques qu’il encourt. Juridiquement cette analyse est 
justifiée d’un point de vue pratique car cela permet de faire entrer ce contrat dans le cadre légal de la 
vente. 
A partir des XVe et XVIe siècles, la perpective va évoluer et on constate une isolation de la matière 
commerciale ! Progressivement on va considérer que le droit commercial est dérogatoire au droit 
commun.  

L’idée des premiers juristes qui vont rédiger des traités consacrés aux droits des marchands est que ce 
droit constitue une matière particulière qui se distingue du droit civil. Ils notent que les commerçants 
jouissent d’un certain nombre de privilèges, or, dans le système du droit commun, le privilège est par 
définition ce qui lui déroge.  
! Ainsi, le jus mercatorum est un jus singolare car il ne s’applique qu’aux commerçants ou à certains 
objets et instituions propres aux commerçants.  
Aux XVII et XVIII ème siècle, on se pose la question de place qu’il faut donner au droit commercial 
et de savoir si le droit commercial doit être classé dans le droit public ou dans le droit privé. 
En effet, à la fin du XVIIIe siècle et à la suite de l’ordonnance sur le commerce, certains juristes vont 
considérer que l’encadrement étatique de l’exercice du commerce, le droit commercial se rattachait 
plutôt au droit public (Jean Domat). 
Dans le courant du XVIIIe, on abandonne cette approche et la plupart des juristes vont voir le droit 
commercial comme une branche du droit privé et Pothier, dans ses différents traités, va présenter le 
droit commercial comme un élément dérogatoire au droit civil. C’est finalement cette idée qui va 
prévaloir. 

B. Les principes directeurs du droit commercial selon la doctrine  

La doctrine puise un certain nombre de principes dans le droit commun. Le droit commun des contrats 
sert de base au droit des commerçants (cela fonctionne car il s’agit d’un droit international qui repose 
sur le consensualisme). 
L’une des particularités du commerce est que son temps est plus rapide que le temps commun dans la 
vie civile ! les procédures doivent être plus rapides, expéditives qu’en matière civile.  



De plus, les commerçants sont des personnes prévoyantes, avisées et prudentes qui savent ce qu’elles 
font donc a priori quand elles s’engagent, elles le font en pleine connaissance de cause ! suppose 
qu’ils n’ont pas besoin du protectionisme du droit commun. Par exemple, dans le cadre des garanties 
des vices cachés, elles seront allégées car on est en présence de professionnels.  
De plus, le commerçant recherche par nature à faire du profit. Donc si jamais il accorde un prêt, il 
demandera des intérêts.  
La doctrine a bien considéré que le droit commercial est un droit spécial et considère que la bonne foi 
et l’équité sont les premiers fondements du jus mercatorum. La place réservée à l’équité n’empêche 
pas les juristes de considérer que le commerce doit s’inscrire dans un cadre légal ! L’équité ne doit 
pas être arbitraire mais doit s’ajouter à la raison et à l’esprit du droit.  
C’est ainsi donc qu’on voit apparaitre le droit commercial moderne désormais considéré comme un 
droit dérogatoire au droit civil qui lui est un droit commun. Le droit commercial est un droit privé 
mais aussi surveillé par l’État à cause de son caractère dérogatoire. Ce droit s’inscrit dans un contexte 
mercantile qui implique une forme de protectionnisme économique et donc une régulation étatique 
du commerce.  

CHAPITRE 2 : DE LA RÈGLEMENTATION AUX 
ORDONNANCES DE CODIFICATION  
On constate l’intervention de l’État en France à partir du 17 ème siècle. Réglementation à deux 
niveaux :  

- Sur la structure générale du commerce,  
- Sur la codification des règles commerciales. 
• Section 1. La règlementation des structures commerciales  

Le mercantilisme repose sur la favorisation des exportations et l’établissement de situations de 
monopoles dans les comptoirs et compagnies.  
Les grandes compagnies sont souvent des grandes sociétés par action et le Roi/ sa famille/ ses 
conseillers souscrivent à 25% du capital de ces sociétés en qualité d’État. Ce sont donc des société 
mixtes (publiques et privés)  
Réglementation étatique plus pesante sur les relations extérieures ! Instauration d’une représentation 
des commerçants par le biais de chambres et de bureaux des commerces.  

§1. Les organes représentants les commerçants  

Jusqu’au XVIIème siècle, il n’existe pas en France de structure générale représentant les 
commerçants. Ce n’est qu’à partir du règne de Louis XIV qu’une représentation des intérêts généraux 
du commerce apparaissent. Création au niveau local des chambres du commerce et au niveau central 
d’un bureau du commerce rattaché au ministère des finances  

A. Les chambres de commerce  

Elles remontent aujourd’hui à Napoléon et sont devenues des établissements publics en 1898 disposant 
de la personnalité morale et d’une très large autonomie financière.  
En réalité, leur origine est à rechercher sous l’ancien régime. Au moyen-âge les commerçants sont très 
largement représentés dans les municipalités ! ils ne ressentent pas le besoin de mettre en place un 
organe spécifique de représentation, ils sont déjà au coeur du pouvoir.  
La première chambre apparait en 1595 à Marseille. Au départ, c’est juste un bureau spécial crée par 
la municipalité. Il se détache de la municipalité à partir de 1650 et devient autonome sous le nom de 
chambre de commerce. Une cinquantaine d’années plus tard, l’exemple marseillais est imité (sous 
l’initiative du pouvoir royal) un peu partout (Lyon, Rouen, etc.) = Mise en place de membres 
permanents qui représentent les commerçants auprès du roi.  



Paris n’a pas eu de chambre de commerce sous l’Ancien régime car la municipalité suffit à représenter 
les commerçants. Son chef porte le titre de prévôt des marchands.  

Caractéristiques :  
- Le nombre varie selon les lieux = entre 5 et 10 membres élus par les commerçants. 
- Initialement, elles n’ont pas la personnalité morale et sont placées sous le contrôle étroit des 

intendants  
- Elles peuvent réunir des fonds importants pour entretenir certaines infrastructures comme 

les ports. 
Les attributions les plus importantes de ces chambres sont consultatives ! Elles vont envoyer au Roi 
des députés qui vont siéger au Conseil ou au Bureau du Commerce et donner des informations au 
régime local. Parfois, le Roi peut solliciter l’avis de ces chambres, elles devront lui envoyer des 
statistiques ou faire parvenir leurs éventuelles doléances.  
A la fin de l’Ancien Régime, on comte 11 chambres qui seront supprimées en 1791 par les mesures 
révolutionnaires et rétablies sous Napoléon en 1802.  

B. Le Bureau du commerce  

Ce qui explique son apparition est le fait qu’il n’existe pas sous l’Ancien régime de ministère du 
commerce, il n’apparaitra qu’en 1811.  
Avant, les questions commerciales sont divisées entre le ministère des Finances, de la Marine et des 
Affaires Etrangères. Le Bureau du commerce ne sera mis en place qu’en 1700 sous le nom de Conseil 
de Commerce. On parle de Bureau à partir de 1722. Il sera maintenu jusqu’en 1790.  
Première création temporaire du Conseil : Colbert souhaite dissimuler certaines initiatives derrière un 
organe technocratique. Il obtient en 1664 la création d’un Conseil dans lequel vont siéger des 
ministres, des membres du Conseil des finances, des délégués des 18 principales villes commerçantes 
du Royaume.  
Dès lors que Colbert cumule le Ministère de la Marine et du Commerce, il dissout ce Conseil qui est 
devenu inutile.  
Création définitive : Louis XIV, à la mort de Colbert, va créer de manière définitive par le biais d’un 
arrêté du Conseil du roi le Conseil de commerce (en 1700). 
Deux types de membres :  

- Députés du commerce (12) = représentent les grandes villes commerciales, certaines régions 
manufacturières. 

- Commissaires du roi = Des conseillers d’État, des ministres concernés par les questions 
commerciales et les intendants du commerce. Seuls ces commissaires ont voix délibérative.  

Ce conseil doit coordonner les activités commerciales pour les besoins des différents ministères. Son 
rôle reste surtout consultatif mais on constate que souvent, ses avis sont suivis. Dans le courant du 
XVIIIe siècle, certains membres de ce bureau ont été en mesure de faire passer des idées plutôt 
libérales.  
A côté de ces organes représentatifs, la réglementation du commerce intérieur est aussi passée par une 
réorganisation des corporations.  

§2. Un régime corporatif renforcé  

Maintenu jusqu’à la période Moderne, ce système est une sorte de syndicat mixte qui représente à la 
fois les ouvriers et les patrons et qui leur assure une protection sociale. Les corporations ont aussi le 
but d’exercer un monopole d’exercice de l’activité à laquelle ils sont rattaché. C’est un système qui 
suit e mercantilisme car on a une idée de protectionnisme et aussi une idée de monopole.  
En 1673, Colbert fait aussi prendre une édit qui oblige tous les métiers à se constituer en corporation. 
Désormais, toutes les activités de commerce, artisanat et toutes les professions libérales doivent entrer 
dans le moule de la corporation alors qu’elles ne concernaient avant que les anciens métiers.  



Ainsi, les nouveaux métiers apparus plus tard vont se retrouver encadrés par le système de la 
corporation. On a donc un contrôle qui va être effectué au sein des manufactures royales et des 
inspecteurs vont être instaurés dans le but de surveiller les corporations et les manufactures royales.  
Elles fonctionnent toutes sur le même modèle : une hiérarchie à trois niveaux ! les apprentis, les 
ouvriers et les compagnons (maîtres). A la tête de ces corporations, on retrouve la jurande qui a pour 
mission d’administrer la corporation et qui sert aussi de tribunal professionnel.  
La nature de la jurande va évoluer. Après la mort de Colbert, Louis XIV connait d’importantes 
difficultés financières et va donc devoir renflouer les caisses de l’État. L’une des solutions a été de 
multiplier les offices vénaux. Ce sont des officiers qui travaillent pour le roi qui vont gérer les offices 
et la charge obligatoire permet d’apporter des fonds. Le roi va multiplier les offices pour toutes sortes 
de métiers qui étaient avant libres, donc a une obligation d’acheter ces charges pour travailler.  
Certaines corporations ont refusé d’entrer dans ce système ! on leur a demandé de racheter leur 
liberté pour de ne pas être contraintes d’être intégrées au système des offices. Ce système corporatif a 
fini par paralyser toutes formes d’innovations techniques dans les métiers car cet encadrement bloque 
la liberté de création de ceux qui pratiquent le métier en question ! conséquences négatives sur 
l’économie.  
Tentative de réaction au XVIIIème siècle que l’on doit à Turgot (contrôleur des finances pour Louis 
XVI, il appartient au courant des physiocrates qui sont les précurseurs du libéralisme). Ce courant est 
opposé au Colbertisme ! cette doctrine économique s’illustre par l'idée du « laisser faire, laisser 
passer » 
 
Ainsi, en 1776, Turgot propose à Louis XVI de proclamer un édit dans lequel on prévoit la liberté 
pour toute personne quelque soit sa qualité, et cela même si elle est étrangère, d’exercer tout métier 
et tout commerce.  
On exclut de cette liberté les métiers dits de danger : pharmacie, imprimerie, serrurerie et orfèvrerie.  
La mesure prévoit aussi que les associations et les assemblées professionnelles de maîtres et 
d’ouvriers seront interdites.  

La mesure de Turgot suscite un véritable tollé à tous les étages:  
- Les maitres sont opposés car ils perdent leur monopole d’exploitation ; 
- Les compagnons perdent leurs droit « sociaux », on a une atteinte au privilège dont ils 

disposaient grâce à leurs corporations. 
Ainsi, le Parlement de Paris refuse d’enregistrer l’Édit sous prétexte qu’il est contraire à la 
constitution monarchique du Royaume (=les lois fondamentales). Ce sont donc les corporations qui 
gagnent.  
Il faudra attendre des textes de l’époque Révolutionnaire, le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier, 
pour que les corporations soient supprimées.  

• Section 2. Les premières ordonnances de codification du commerce  

La période Moderne est une période pendant laquelle la législation étatique va se développer pour un 
certain nombre de questions qui concernent le droit privé.  
A l’époque du Moyen-Age, les questions de droit privé relevaient surtout de la coutume et de la 
doctrine.  
Changement notable d’approche à partir de la période Moderne :  

- D’une part, on assiste à l’avènement des États nationaux. 
- D’autre part se développe l’idée de Royauté absolue. On voit que le Roi a de plus en plus 

tendance à légiférer en matière de droit privé.  

La première cause de développement de cette législation étatique en matière commerciale est 
politique. Ce contexte politique est encore favorisé par une centralisation qui s’accroît sur la période.  

Cette législation royale se développe aussi car elle répond à des demandes exprimées lors des états 
généraux ou à l’occasion d’assemblées de notables.  



Les demandes sont dues au fait que les commerçants ont pris conscience de l’évolution de ce pouvoir 
de l’État ! ils vont donc naturellement faire appel à l’État pour résoudre leurs difficultés.  
Cette façon de créer de la législation royale se retrouve surtout pour les questions relatives à la 
banqueroute. Ils demandent souvent à l’État que soient mieux poursuivis les fraudeurs (= demande de 
protection).  
Ce qui caractérise le Moyen Âge c’est que les commerçants exercent leur profession de manière 
autonome. Ce qui caractérise la période Moderne, c’est une demande de réglementation étatique pour 
réguler leurs activités.  

Une demande récurrente au milieu du XVIème siècle est celle de l’unification de la législation 
relative au commerce pour atténuer la diversité des usages qui compliquent la tache des juges devant 
trancher les litiges. Il faut attendre la fin du XVIIème pour voir une tentative de codification qui va 
aussi permettre une réorganisation des tribunaux de commerce.  

§1. Les ordonnances commerciales de Louis XIV  

Cette codification du droit commercial a pu être réalisée car elle a été secondée par le Colbertisme.  
L’étatisme a pu se développer grace à l’interventionnisme de l’état.  
Colbert a compris l’intérêt de l’unification du droit. Entre 1661 et 1685, un certain nombre de textes 
vont être adoptés sous son influence. Les textes qui vont nous intéresser ne sont pas ceux qui 
permettent de régler une question ponctuelle mais ceux qui ont pour objectif une politique 
d’ensemble.  
Pour préparer cette nouvelle législation, Colbert constitue un Conseil de Réforme. Ce Conseil, 
composé de hauts fonctionnaires et praticiens du droit, est dirigé par l’oncle de Colbert (Henri 
Pussort). 
Il existe une autre assemblée de juristes qui travaille sur un projet de Code Civil et est placée sous la 
direction de Guillaume de Lamoignon (premier président du Parlement de Paris).  
Louis XIV va décider de fusionner les deux groupes en une Commission mixte que l’on appeler le 
Conseil de Réformation de la Justice dont il préside certaine séance. (+ Chancelier Seguier + Le 
Tellier). 
De ce Conseil émane un premier texte en Avril 1667, c’est une ordonnance civile qui va constituer un 
véritable Code de Procédure Civile. On a une ordonnance criminelle qui vient compléter 
l’ordonnance civile en 1669. (Entre les deux textes il y a eu une ordonnance sur les Eaux et forêts.) 
Par le biais de ces ordonnances, la Commission et le Roi ont voulu poser le doit sur les grandes 
thématiques. Parmi ces dernières deux s’occupent plus spécialement du commerce :  

- L’ordonnance sur le commerce ou le Code Savary, 1673  
- L’ordonnance sur la Marine de 1681.  

A. Le Code Savary  

Ordonnance promulguée par Louis XIV et largement inspirée de l’œuvre de Jacques Savary, ancien 
négociant.  

En 1670, le conseil lance des enquêtes auprès des juridictions consulaires pour réformer la procédure. 
L’objectif est de se renseigner pour une réforme. Cette année-là, Savary remet à Colbert deux 
mémoires : 

- Le premier mémoire est un catalogue des abus et de fraudes commis par les commerçants et 
ceux commis devant les tribunaux de commerce.  

- Le second mémoire est un projet de règlements structuré dans le but d’une grande réforme 
législative des usages commerciaux.  

Colbert est intéressé par le projet et signe Savary avec deux anciens échevins afin de participer aux 
débats au sein du Conseil de réforme et pour donner leur avis (= consultants). Ils vont corriger ce 
projet et c’est finalement ce texte qui va constituer le texte de l’ordonnance. Le texte est promulgué en 



Mars 1673 sous le nom d’ « Édit du roi servant de règlement pour le commerce des négociants et 
marchands tant en gros qu’en détail ».  
L’Édit comprend un préambule, 12 titres divisés en 122 articles. L’ensemble est concis et complet.  
Concernant la répartition :  

• Titre 1 concerne les marchands, 
• Titre 2 sur les agents de changes, 
• Titre 3 sur les livres de commerce, 
• Titre 4 sur les sociétés, 
• Titres 5 et 6 sur les effets du commerce,  
• Titres 7 à 11 sur la faillite, 
• Titre 12 sur les juridictions commerciales  

Cette ordonnance est la première tentative de la part d’une autorité souveraine, de légiférer sur le droit 
commercial.  
Sur le fond, le Code Savary n’apporte pas vraiment de dispositions novatrices, en revanche, cette 
ordonnance fixe et unifie le règles existantes. Elle se présente comme une codification des usages 
commerciaux qui a pour but de les fixer et les rationaliser mais elle n’a pas pour but de les figer. Rien 
dans l’ordonnance interdit une évolution du droit.  

B. L’ordonnance sur la marine 

Elle va compléter le code Savary. C’est une ordonnance royale prise en août 1681 : dès l’Ancien 
régime on l’appelle le code de la marine. 
Elle est vue comme le couronnement de l’œuvre legislative de Colbert. Dès 1671, Colbert lance un 
mouvement d’investigation dans les ports francais et jusqu’en Hollande, considérée à l’époque comme 
le pays à la pointe en matière de traffic maritime. 

Le texte est divisé en 5 livres et 53 titres et réglemente l’ensemble du droit et du commerce 
maritime du point de vue du droit privé. Il se présente comme un véritable code de la marine 
marchande. Il traite des officiers de l’amirauté et de leur juridiction. Il règle aussi le statut des gens et 
des batiments de mer. Il légifère sur les contrats maritimes et traite aussi de la police des ports et des 
rivages et réglemente la pêche.  

Une caractéristique de cette ordonnance est que le texte innove peu. En réalité, elle réglemente des 
usages existants mais d’une manière générale elle reprend des usages déjà existant en les rationalisant.  

! Ce droit de la mer est finalement comme le droit des marchands, il s’est construit au M-A à 
partir de coutumes développées par les navigateurs et à partir des règles établies par les juristes du jus 
comunne. Cela forme une sorte de codification commerciale et ces textes sont importants car ils vont 
rester en vigeur jusqu’au et même au-delà des codifications napoléoniennes.  

C. L’apport de cette législation commerciale.  

Ces ordonnances de codifications ont eu un grand succès qui ne s’est pas limité à la France. Toutefois 
certaines insufissances de ces textes ont été pointé du doigt et des réformes ont rapidement été 
envisagées.  

1. Le succès des codification colbertiennes 

Les ordonances prises à l’initiative de Colbert sont les premières codifications commerciales en 
Europe qui ont été saluées en France et à l’étranger.  

Le succès de l’ordonnance sur le commerce est dû à son auteur, Jacques Savary qui a été doué pour 
assurer la promotion de son texte. ! Cette promotion passe d’abord un important commentaire 
pratique de Savary rédige « instruction générale pour ceux qui regarde le commerce tant de France 



que des pays étrangers ». Un autre titre pour cet ouvrage « Le parfait négociant ». (57 chapitres qui 
commentent l’ordonnance et l’enrichissent d’exemples concrets et d’usages en vigueurs). 

En 1679 il complète son ouvrage par une édition de ses parères (document qui sert de preuve à 
l’existence et au contenu d’un usage). 

! Les deux ouvrages vont être rassemblés et vont être fréquemment réédité pendant tout le 18e siècle 
et jusqu’au début de l’empire. Ils vont être traduit en anglais, en néerlandais, en italien et en allemand.  
Jusqu’au 19e siècle, le parfait négociant se trouve dans toutes les bibliothèques des commerçants et 
banquiers francais et européens.  

Par le biais de ces ouvrages, Savary va permettre de diffuser une idée nouvelle du commerce.  
! Dans la société d’ordre d’ancien régime, la fonction commerciale est considérée comme une 
fonction roturière qui a tendance à être méprisée. Savary quant à lui présente le métier de commerçant 
comme un travail vertueux et bénéfique pour l’humanité. Il permet une évolution sur la perception 
que l’on a sur la fonction de commerçant.  
! Savary commence à diffuser l’idée d’un certain libéralisme qui aura tendance à se développer au 
18e siècle avec les physiocrates.  

L’ordonnance sur la marine a également connu un succès notamment grace à son commentateur, René 
Josuet Valain (Avocat, procureur du roi et membre de l’amirauté de la Rochelle). Il publie en 1760 un 
ouvrage intitulé « nouveaux commentaire sur l’usage de la marine ». Livre beaucoup utilisé en 
angleterre et dans les différents ports d’europe du nord.  

Bien que francaise d’origine, la législation de Colbert a eu une diffusion dans toute l’europe et l’a 
influencé. En partie reprise dans le code prussien de 1794. Elle est réstée en vigueur jusqu’à l’empire 
et va être assez largement reprise dans les codifications napoléoniennes. Toutefois elle n’est pas 
exempte de défauts. 

2. Les faiblesses de la legislation commerciale.  

C’est l’ordonnance sur le commerce qui a soulevé le plus de défauts. Les insuffisances sont d’abord 
dues à leur auteur : 

- Savary était certe un riche marchand mais il n’avait pas particulièrement d’expérience 
internationale et il ne maitrisait pas le latin.  

o Il n’a pas pu prendre connaissance de la doctrine et des travaux de certains grands 
commercialistes qui auraient pu lui être utiles.  

o Il connaissait un peu le droit statutaire italien et c’est tout. 

! Si savary avait eu accès à cette doctrine commercialiste, qui est effectivement nourries des 
pratiques etrangère et n’hesite pas à faire du comparatisme, il aurait donné à l’ordonnance une toute 
autre ampleur.  Ainsi, on constate qu’il manque souvent d’hauteur de vue et qu’il n’énonce jamais de 
principe directeur.  

Les commisaires qui ont travaillé sur l’ordonnance (travaux préparatoires) ont été très prudents dans 
leurs choix. Ex : concernant le prêt à intérêt ils vont renoncer à adopter des décisions proches de la 
pratique pour éviter de problèmes diplomatiques avec le saint siège. Ex 2 : Pour ce qui est du droit 
des société, le texte ne parle que des sociétés de personnes et on a qu’un seul article qui est consacré 
à la commandite et qui est très mal rédigé (donc beaucoup de difficultés). Ex 3 : On ne trouve a peu 
près rien sur les compagnie de colonisation pourtant en pleine expansion. Ex 4 : l’ordonnance n’est 
pas claire pour fixer la compétence et les attributions des juridictions consulaires.  

Dès la création du Conseil de Commerce (transformé en 1722 en Bureau du commerce) on songe à 
réviser le texte. Dès 1702 un arrêt du conseil de commerce décide que les députés du commerce vont 
travailler sur la question de la révision du texte.  



Les critiques vont se poursuivre jusqu’à la fin 18e siècle. Elles sont exprimées par les députés et les 
juges consulaire mais également dans le journal du commerce (principal organe de presse des 
commerçants).  

C’est seulement en 1778 qu’un projet de réforme est élaboré par Armand Thomas de Miromesnil qui 
est alors garde des sceaux de louis XIV. Ce projet est confié à des praticiens du droit et non à des 
juristes.  

Le projet est achevé en 1781 mais un problème surgit = il prévoit de confier aux tribunaux de 
commerce le contentieux des faillites alors qu’il était jusque là de la compétence des tribunaux de 
droit commun. Les faillites constituaient une importante source de revenus : à l’époque les magistrats 
étaient partiellement payés au pourcentage des affaires par le système des épices.  
! Le projet passe aux oubliettes avec la révolution française mais il sera tout de même utilisé par les 
rédacteurs du code de 1807.  

Ces premières codifications du droit du commerce ont aussi permis de préciser les compétences et 
l’organisation des tribunaux de commerce.  

§2. L’agencement des tribunaux de commerce  

C’est ce que l’on appelle les juridictions consulaires telles que créée au 17e siècle. Dès leur créations 
les tribunaux de commerces sont contesté par les juristes et les magistrats des tribunaux de droit 
commun.  

A. La création des juridictions consulaires  

L’apparition de ces juridictions spécialisées en droit commercial se place dans le contexte plus large de 
l’affirmation progressive d’une justice royale.  
Au début du 16e siècle la justice royale s’affirme sur la base d’un système à 3 degrés :  

- Les tribunaux de privauté (sorte de TI actuel) 
- Les tribunaux de baillage ou de sénéchaussée (TGI) 
- Les parlements (CA mais ressort bcp plus large qu’ajd).  

 
Ces tribunaux de droit commun ne conviennent pas aux commerçants : le développement du droit 
commerce au 16e siècle justifie pour eux la mise en place de juridictions spécifiques permanente.  
! La royauté accède à cette requête et accepte de mettre en place des juridiction consulaires.  

Cette mise en place se fait de manière progressive : les premiers sont créés de manière ponctuelle entre 
le 15 et le 16e siècle à lyon, toulouse ou rouen. Les juges de ces cours portent le nom de consul (titre 
emprunté aux juridictions urbaines médiévales).  
Elles sont toutefois insufissantes car pas généralisées sur le territoire. Ce pose problème aux 
commerçants c’est que la procédure est à la fois longue et couteuse. (Phénomène qui se développe en 
europe).  

On doit au chancellier de France, Michel de l’Hospital (au 16e siècle sous le règne de charles IX) la 
création définitve de tribunaux propres aux commerçants. Il va s’inspirer des modèles étrangers 
(venise, constantinople ou consulat de la mer à barcelone). Element caractéristique de ces tribunaux = 
il s’agit de commerçants élus par leurs pères et qu’ils ont une procédure simplifiée.  

En novembre 1563, le chancellier fait promulguer un édit qui créé à Paris une juridiction 
commeriale. Le préambule indique que cet édit est pris « pour le bien public, l’abbréviation de tous 
les procès entre commerçants qui doivent négociers ensemble de bonne foi sans être astreints aux 
subtilités des lois et ordonnances. » 
! 1 juge assisté de 4 consuls des marchands de paris vont connaitre de tous les procès entre 
marchands qui concerne leurs affaires.  



En 1565 un deuxième édit établi un siège consulaire dans toutes les villes où siège un juge royal.  
! Le système se généralise à l’ensemble du royaume. En 1669, les anciennes juridictions des foires 
sont supprimées. On compte à la fin du 17e siècle environ une quarantaine de tribunaux de commerce 
et en 1669 : 67.  

B. Le fonctionnement des juridictions consulaires 

L’ordonnance de Colbert indique que les dispositions qui ont été prises pour Paris sont applicables à 
toutes les juridictions consulaires ! toutes les juridictions sont pensées sur un modèle commun qui 
avait été pensé au départ pour la ville de paris.  

Il s’agit de tribunaux paritaires. Les magistrats sont élus par les autres marchands. Le tribunal est 
composé de 5 membres : un président (juge) et 4 assesseurs (les consuls).  Ces magistrats sont élus 
pour une durée de 1 an par des marchands qui ne sont pas forcément de la ville.  
La juridiction statue au moins à 3 membres : le juge assisté d’au moins 2 consuls.  

On constate rapidement qu’une habitude se met en place : on va choisir pour juge un ancien consul 
car on considère qu’il a acquis d’une certaine expérience et qu’il a fait preuve de ses compétences 
dans ses fonctions de consul.  
On exige qu’il ait exercé pendant au moins 10 ans la fonction commerciale. Toute faillite est 
rédhibitoire.  

Les fonctions de juge consulaires sont sur le principe gratuites : les justiciables n’ont pas à les payer 
ce qui n’empêche pas le roi ou la chambre de commerce locale de pouvoir leur attribuer des 
gratification.  

• Les compétences  

L’édit de 1563 sert de base et donne compétence aux juridictions consulaires pour les procès entre 
marchands « pour fait de marchandise seulement ».  
! On voit qu’il y a un double critère de compétence : un critère personnel (marchand) et un critère 
matériel (fait de marchandise). Les tribunaux de commerce sont reservés aux seuls commerçants pour 
leurs seuls actes de commerce ! C’est caractéristique des juridictions françaises  

L’ordonnance de Colbert introduit 2 exceptions :  
- Elle prévoit que les propriétaires même s’il s’agit de nobles ou d’ecclésiastique, qui ont vendu 

des denrées ou des animaux à des marchands peuvent choisir entre les juridictions ordinaires 
ou le tribunal consulaire ! Ouverture aussi à des figures qui ne sont pas commerçantes mais 
plutôt des producteurs.  

- Les lettres de change même lorsqu’elles ne sont pas souscrites par des commerçants elle sont 
du ressort du tribunal de commerce ! On ne prend que le critère matériel et on élimine le 
caractère personnel.  

Malgré ces brêches, d’une manière générale les critères de compétence des tribunaux de commerce 
sont interprétés de manière très restrictive. 

L’ordonnance de Colbert précise que les actes des marchands relatives à leur vie personnelle ou 
familiale relèvent des tribunaux ordinaires. Le contentieux criminel, même si c’est un contentieux 
incident, échappe aux tribunaux de commerce car ils ne possèdent pas de ministère public. 

Tout le contentieux maritime est exclu des Tribunaux de commerce : il est de la compétence des 
Tribunaux de l’amirauté. 
Dans chacun de ces tribunaux de l’amirauté (environ 68 dont une vingtaine en outre-mer) on a un 
siège qui connait de toutes les affaires maritimes, civiles, commerciales ou criminelles.  



La compétence territoriale des juges consulaires n’a pas été fixé par les textes. De nombreux 
tatonnement avant d’aboutir en 1689 à une limite calquée sur celle des baillages (juridictions 
ordinaires).  

• La procédure  

La procédure devant les tribunaux de commerce répond à un certain nombre de principes qui lui sont 
propres.  

- Cette procédure est gratuite. 

- La simplicité et la souplesse des formes : par exemple pour l’assignation on a le choix entre 
le domicile du défendeur, le lieu où a été passée la convention, le lieu de la livraison de la 
marchandise ou le lieu du paiement. Choix adapté aux pratiques du commerçant qui permet de 
conduire l’affaire à l’endroit où il commerce.  

- Procédure sommaire : l’ordonnance de 1673 prévoit que l’on s’en tient aux règles de la 
procédure sommaire telle qu’elle a été définie par l’ordonnance de procédure civile de 1667 
(titre 16). En principe les commerçants doivent se présenter en personne plutôt que de se faire 
représenter afin que le juge puisse les entendre verbalement et afin de favoriser une 
conciliation ou une transaction entre les parties. Jusqu’à 500 livres les tribunaux de commerce 
jugent en dernier ressort sans possibilité d’affaire. Pour l’époque c’est une somme assez 
élevée qui permet d’écourter la plupart des procès commerciaux. Au-delà de cette limite les 
parties disposent d’un délai de 8 jours pour interjeter appel devant le parlement.  

- Les cours commerciales ne disposent pas des voies d’exécution :  qui sont réservées aux 
tribunaux civils. Une fois que la sentence est rendue, le justiciable droit s’adresser au juge 
ordinaire pour avoir l’exécution de la sentence. La contrainte par corps (prison pour dette) ne 
peut être prononcée que par le juge civil.  

- Les moyens de preuves admis devant les Tribunaux de commerce sont beaucoup plus 
nombreux que devant les tribunaux ordinaires : on admet l’écrit mais la preuve la plus 
courante est le témoignage. On peut aussi présenter la preuve morale en prouvant 
l’honorabilité du marchand. La bonne tenue des registres est aussi un gage de sérieux de la 
part du commerçant.  

C. Les critiques aux juridictions consulaires  

Ces tribunaux de commerces ont fait l’objet de critiques constantes de la part des tribunaux civils : 

- Manque de formation juridique des juges consulaires  
- La procédure expéditive, sommaire est qualifiée de douteuse  
- Les juges sont des commerçants qui statuent sur les différends d’autres commerçant : mise en 

doute de l’indépendance de l’impartialité de ces juges.  
- Constamment on réclame que les compétences des tribunaux consulaires soient réduites. 

En réalité, plus que tous ces arguments qui sont mis en avant, le véritable problème que pose les 
juridictions consulaires est la gratuité de leurs procédures. L’attrait pour les juridictions consulaires 
n’est ni plus ni moins qu’un manque à gagner pour les juridictions ordinaires.  

Ces juridictions ont été conservée sous la révolution et réorganisée par le Code de commerce de 1807. 
La fin du 18e siècle et le début du 19e vont marquer un tournant dans le droit commercial ! on 
s’achemine vers le passage du droit commercial au droit des affaires.  

CHAPITRE 3 : DU DROIT COMMERCIAL AU DROIT 
DES AFFAIRES 



Le droit commercial est l’une des rares institutions épargnées par la Révolution française ! Les 
ordonnances de louis 14 demeurent applicables sous la révolution. La justice de paires et l’élection 
des juges sont des idéaux de la révolution ce qui explique cette solution.  

La révolution est marquée de principes libéraux (libérer l’individu des cadres traditionnels).  
On retrouve certaines des idées du libéralisme tel que développé par les physiocrates dans les 
changement politiques et juridiques amorcés par la Révolution française.  
La Révolution française supprime les corporations (Décret d’Allarde et loi le chapelier) et va 
dérèglementer l’industrie et le commerce.  

L’instabilité qui caractérise la révolution ne permet pas d’aboutir au projet de codification et ce n’est 
qu’avec l’avènement de napoléon que ce Code de commerce va naitre.  

• Section 1 : la codification du droit commercial  

Pendant le 19e siècle, le phénomène de codification va toucher les pays voisins de la France, les Pays-
Bas et l’Allemagne notamment.  

§1. Les travaux préparatoires du Code de commerce 

Les ordonnances royales de la fin du 17e sont déjà une première œuvre de codification.  

On compte 5 projets de Code civil pendant la révolution qui restent lettre morte à cause de 
l’instabilité. La codification impériale n’est également pas aboutie pendant la période révolutionnaire 
pour les mêmes raisons.  

Il faut attendre la volonté tenace de Bonaparte pour que soit lancé le travail de codification en avril 
1801. Bonaparte prend un arrêté établissant une commission chargée de rédiger un Code de 
commerce. L’arrêté précise que le droit commercial maritime devra apparaitre dans la codification.  

La commission est composée de 7 personnes qui connaissent à la fois la pratique des affaires et le droit 
commercial : des juges ou des anciens juges des tribunaux de commerce dont le président en exercice 
du tribunal de commerce de paris. Il faut citer 2 noms : Philippe Joseph Gorneau et Vital Roux.  

Gorneau est un avocat qui a plaidé sous la juridiction consulaire de l’ancien régime. Il a aussi travaillé 
sous la Commission Miromesnil. Sous le consulat il est devenu juge au tribunal d’appel de paris et va 
être désigné par Bonaparte pour présider la commission de codification.). 

Vital Roux né en 1766, c’est un autodidacte qui a longtemps travaillé dans l’une des banques 
(Delessert) et qui publie en 1800 un mémoire « De l’influence du gouvernement sur la prospérité du 
commerce » ! Dans ce mémoire il préconise la création d’école de commerce, d’un ministère du 
commerce et la séparation définitive du droit civil et droit commercial au moyen d’un code spécifique. 
Il va créer en 1819, l’Ecole de commerce de Paris. 

Dès décembre 1801 la commission remet un projet au gouvernement qui est imprimé et envoyé aux 
cours commerciales et civiles qui vont devoir transmettre leurs observations dans les deux mois. La 
commission tient compte des observations, corrige le projet et le transmet dès 1803 au Conseil d’État.  

Le Conseil d’État étudie déjà le Code civil et termine son analyse en 1806. C’est à partir de là que le 
travail reprend sur le Code de commerce.  

Pendant le temps mort, on a de nombreuses faillites qui sont intervenues, faillites qui sont dues aux 
difficultés de la banque de France qui a prêté trop d’argent et qui se retrouve à court de liquidités.  
! On constate que l’ancien droit des faillites n’est pas capable de permettre le remboursement des 
créanciers. 



Napoléon exige des sanctions. Dans le projet de Code de commerce les règles concernant la faillite 
sont beaucoup plus sévères. Cela va permettre de réactiver l’étude du Code de commerce. De 
novembre 1806 à août 1807, le Conseil d’État consacre 61 séances au Code de commerce (dont 4 sont 
présidée par l’empereur et dont 3 de ces 4 qui concernent les articles relatifs à la faillite).  
Le projet passe devant l’assemblée sous la forme de 5 lois et est promulgué en totalité par une loi du 
15 septembre 1807, loi qui le rend applicable au premier janvier 1808. Des éléments de l’ancienne 
législation reste en vigueur car il n’abroge pas toute la législation antérieure mais seulement celle pour 
lesquelles le code prend de nouvelles dispositions.  

§2. Le contenu de la codification commerciale 

Ce code est beaucoup moins important que le Code civil (quantitativement). Le Code civil 2280 
articles et le Code de commerce 648 articles. Ces articles sont répartis en 4 livres et l’organisation du 
Code de commerce s’appuie très largement sur l’ordonnance de Colbert.  

Le premier livre « du commerce en général » et est une espèce de fourre-tout où on va retrouver un 
peu de tout (statut du commerçant, les articles concernant les livres de commerce, les sociétés, les 
effets de commerce, les bourses ou encore les agents de change).  

Le second livre est consacré au commerce maritime : il reprend assez largement les dispositions de 
l’ordonnance sur la marine de 1681.  

Le livre 3 règlemente les faillites et les banqueroutes. Sachant que la grande partie du contentieux 
relève des tribunaux de commerce. Ce n’est qu’en 1838 (réforme du livre 3) que la compétence des 
tribunaux de commerce sera exclusive en la matière.  

Le livre 4 concerne la juridiction commerciale. En 1807 on procède à une réorganisation des 
tribunaux de commerce : on va conserver leurs principales caractéristiques mais contrôle plus étroit de 
la part de l’empereur sur ces juridictions. Comme sous l’ancien régime, les juridictions n’ont pas de 
circonscription, c’est un règlement de l’administration qui va déterminer les villes qui sont pourvues 
d’un tribunal de commerce. En 1809 on compte 244 juridictions commerciales sachant que lorsqu’il 
n’y a pas de Tribunal de commerce dans une ville c’est le tribunal civil de l’arrondissement qui va être 
compétent.  

Si on entre davantage dans le concret de l’organisation de ces juridictions : les cours sont composées 
d’au moins 3 juges élus pour 2 ans. Ils prêtent serment devant la cour d’appel et seront sous le contrôle 
du ministère de la justice.  

Dans l’esprit du législateur napoléonien le tribunal de commerce est une juridiction d’exception. 
! La compétence de ces tribunaux est définie de manière restrictive = compétents que pour certaines 
affaires spécifiques.  
On voit que cette compétence est établie plutôt sur un critère objectif : elle est établie en fonction de 
la nature des litiges et non en fonction de la qualité des personnes.  

Les cours commerciales connaissent d’abord de toute contestations relatives aux engagements et aux 
transactions entre négociants, marchands et banquiers. Mais elles connaissent aussi des litiges, entre 
toute personne, relatifs à des actes de commerce. Des non-commerçants sont susceptibles d’être jugés 
par des tribunaux de commerce.  
Il demeure que les affaires personnelles des commerçants ne sont pas de nature commerciale et sont 
exclues de la compétence des tribunaux de commerce. 

Le code est très influencé par l’ancien droit ne serait-ce que par le plan qu’il suit qui se calque sur 
celui de l’ordonnance de 1673. Le code n’est pas très bien rédigé, il a été préparé assez rapidement.  
C’est un code qui est assez dirigiste qui a subi fortement l’influence de l’ancien droit de Colbert et de 
l’idée d’établir un encadrement étatique sur le droit commercial. L’objectif est de surveiller et de 
contrôler les commerçants.  



! Le droit commercial se veut comme une pure branche de droit privé et devrait s’organiser de ce fait 
de manière libérale = il y a donc un paradoxe.  

Concernant le droit maritime, il n’y a que les règles, les dispositions relatives au commerce maritime 
qui ont été reprises. Toutes les dispositions du droit de la mer (règles de droit public) restent dans 
l’ordonnance de 1681, ordonnance qui reste en vigueur pour toute la partie du droit de la mer.  

Le code est centré sur les questions de droit privé concernant le commerce. Il est particulièrement 
intéressé sur les questions de faillites, de banqueroute et de l’organisation de la juridiction 
commerciale. 
Le code s’intéresse davantage à l’encadrement du commerce que des règles proprement dites du 
commerce ! On constate que toutes les règles qui concernent le droit des sociétés sont plutôt 
insuffisantes. L’une des mesures du code prévoit que les sociétés de capitaux sont soumises à une 
autorisation gouvernementale qui peut être retirée à tout moment.  

On peut considérer que les rédacteurs du code d’une certaine manière ont été pris dans un piège. Ils 
avaient deux textes (le bloc des ordonnances de Colbert et le projet Miromesnil). Ils n’ont pas réussi 
à s’en détacher pour écrire une véritable codification moderne. 

! Très rapidement on considère que l’esprit général de codification est un esprit passéiste.  
La codification reste sur une conception plutôt subjective !  c’est davantage un droit des 
commerçants qu’un droit du commerce = Plutôt que de se concentrer sur les actes du commerce le 
code s’est plutôt concentré sur les auteurs.  

On peut rattacher le code de 1807 à l’ancienne tradition du droit des marchands ! Il n’arrive pas à 
intégrer toutes les notions qui ont été développées par la doctrine depuis le 16e siècle. Ce caractère 
passéiste explique le succès mitigé du code et explique la concurrence que va lui faire la codification 
allemande et la codification néerlandaise dans la seconde moitié du 19e siècle  

§3. Un mouvement européen  

A. Les codifications allemandes  

La situation politique de l’Allemagne est très différente de la situation politique en France ! cela 
explique le phénomène de codification soit plus tardif en Allemagne.  

Après l’Union douanière de la Confédération germanique, la première codification allemande sera une 
réglementation générale du change promulgué en 1848. Le premier Code de commerce sera publié en 
1861 et sera remplacé par un autre Code de commerce en 1897 qui n’entrera en vigueur qu’en 1900. 

1. Le contexte politique de l’unification allemande 

Le saint empire romain germanique a été aboli en 1806. Après la fin des guerres napoléonienne en 
1815 la Confédération Germanique est fondée (une fédération de principautés qui demeurent des 
États autonomes).  

Rapidement, des intellectuels appellent à l’unité du peuple allemand. Le premier est Johan Gottlieb 
Fichte (1872-1814) qui est un philosophe qui publie en 1807 un discours à la nation allemande. Toute 
l’histoire de l’Allemagne entre 1815 et 1870 est un lent processus d’unification politique.  

Dès le début du 19e siècle, nombreux sont ceux qui pense que cette unification doit d’abord passer par 
une unification juridique. Tout le monde ne s’accorde pas sur les moyens d’aboutir à cela et on a 2 
courants antagonistes qui vont s’affronter pendant toute la première moitié du 19e siècle :  

- Le premier représenté par le juriste Anton THIBAUT. Héritier intellectuel de la philosophie 
des lumières et de la Révolution française. C’est un admirateur des codifications 



napoléoniennes et son souhait est une codification immédiate du droit privé allemand et il 
rédige une brochure publiée en 1814 « sur l’importance d’un droit civil commun pour 
l’Allemagne ».  

- Le deuxième courant est représenté par le juriste Carl FRIEDRICH VON SAVIGNY 
(1779-1861) qui publie une brochure en 1814 « de la vocation de notre temps pour la 
législation et la science du droit » où il répond à THIBAUT.  

o Il est très critique à l’encontre des codifications napoléoniennes et n’est pas du tout 
partisan des modalités de la Révolution française. De son point de vue les 
codifications ont été réalisées beaucoup trop rapidement et sont donc pour un certain 
nombre d’entre elles mal faites. Avant de codifier le droit allemand il faut construire 
un véritable droit national conforme à ce qu’il appelle l’esprit du peuple.  

o Dans son idée il faut rechercher d’abord et avant tout les racines historiques du droit 
allemand. Cette recherche est l’œuvre de la doctrine. SAVIGNY est le fondateur de 
l’École historique et va se lancer dans de vastes recherches qui vont le mener à 
publier une histoire du droit romain au Moyen âge qui est une œuvre monumentale. 
Dans son raisonnement, en attendant d’avoir les éléments pour codifier, on peut 
utiliser à titre transitoire le droit romain. 

 
C’est le courant de SAVIGNY qui va triompher et qui va donner naissance au Pandectisme (autre nom 
qu’on donne au digeste de justinien (Pandecte). Cela consiste à interpréter le droit romain pour en tirer 
les principes directeurs qui peuvent toujours être appliqués en attendant la codification. Le 
pandectisme va être appliqué jusqu’à la fin du 19e siècle.  

C’est seulement après l’unification définitive de l’Allemagne avec la fondation de l’empire allemand 
en 1870 que l’on va vraiment faire une œuvre de codification ! Cela va aboutir au Code civil 
allemand promulgué en 1896 et qui rentre en vigueur en 1900 et qui sera accompagné du Code de 
commerce promulgué en 1897 et qui rentre en vigueur en 1900.  

2. Les codifications du ZOLLVEREIN 

Le point de départ est de dire qu’il n’existait aucune législation commune en matière économique et 
commerciale dans les anciennes principautés qui formait le saint empire. On avait seulement 
l’Allgemeines Landrechet (=ALR) : texte de Frédéric Guillaume II en 1794 qui codifie le droit 
commercial pour les États Prussiens.  

Dans certaines régions qui avaient été annexées par la France, napoléon a introduit ses codifications.  
Le Code de commerce de 1807 s’est appliqué dans ces régions-là. La Bavière a entrepris une œuvre de 
codification mais n’a produit qu’une codification civile et pénale. 

Pour faire face à ces nécessités, en 1834 la plupart des États de la confédération germanique signent 
une union douanière ! véritable unité économique entre les régions les plus riches de l’Allemagne.  

Le Zollverein (union douanière) a constitué l’étape décisive de l’unification et va favoriser les 
codifications commerciales ! Réglementation générale du change en 1848 et une codification 
commerciale promulguée en 1861.  

a. La réglementation générale du change de 1848 : Allgemeine Deutsche Wechselordnund 
(ADWO) 

Une première réunion des États membres se réuni en 1836. On prévoit que tous les droits de douanes 
sont anéantis entre ces États. Cette suppression des droits de douane entraine un essor considérable du 
commerce. Alors même que la révolution industrielle qui touche les États voisins, commence 
péniblement. Cet essor commercial se développe indépendamment de cette révolution industrielle.  



Cette réglementation va rester en vigueur jusqu’en 1908. Après quoi elle va être légèrement 
transformée. Elle s’appliquera alors jusqu’en 1933, date à laquelle elle va être remplacée par les 
dispositions d’une loi sur le chèque.  

Ces dispositions libérales ont influencé différentes législations étrangères. Notamment en 1850, 
l’ADWO est introduite en Autriche. Cette réglementation sur le change restera en vigueur en Autriche 
jusqu’en 1938.  

L’artisan principal de cette réglementation est le parlement de Frankfort. Il avait en vue une unification 
de tout le droit commercial.  

b. Le Code de commerce général allemand de 1861  

Dès 1848, au moment même de l’ADWO, le parlement de Francfort met en place une commission 
législative. On y trouve un certain nombre de personnages clés du droit allemand. On y trouve un 
ancien élève d’Anton Thibault, c’est Heinrich Thöl. Il est l’un des promoteurs de la méthode de 
l’interprétation du droit basée sur la déduction. Cette méthode vise à distinguer les principes et leur 
tenue.  

En 1840 Thöl a publié le premier volume d’une série d’ouvrages sur le droit commerciale. Thöl est 
considéré comme le plus grand spécialiste du droit commercial de ce moment-là. Son influence sur la 
codification du droit allemand est très importante.  

Cette commission parlementaire va prendre en considération le Code de commerce de 1807, qui est en 
application dans certaines parties de l’Allemagne. Thöl va jouer de son influence pour que ce code 
soit pris en considération.  
La commission va essayer de se distancier du code de 1807 en essayant d’adopter une méthode plus 
objective du droit commercial ! Elle adopte une conception centrée d’avantage sur les actes 
juridiques et moins sur les individus.  

Les travaux de la commission sont interrompus suite à la dissolution du parlement en 1850. A 
l’initiative du gouvernement bavarois il va y avoir une nouvelle commission désignée en 1856. Elle se 
réunit dès 1857 à Nuremberg. Elle se réunit à Hambourg lorsqu’il s’agit de discuter de commerce 
maritime. L’idée est d’être au cœur des endroits où se trouvent les praticiens du droit.  

Dès 1850 le gouvernement prussien a élaboré un projet de Code de commerce. Ce projet est achevé en 
1856 et la commission va tenir compte de ce projet. Elle tient aussi compte de trois projets autrichiens 
(1842, 1853, 1857).  

Le travail est achevé le 12 mars 1861. Et la commission présente le projet à l’assemblée confédérale 
le 16 mars. L’assemblée l’adopte aussitôt, sans changement. Elle invite par ordonnance, tous les 
gouvernements des États fédérés à l’introduire dans leur législation.  

Il est adopté par presque tous sous le nom de Handelsgesetzbuch (ADHGB). A l’inverse du code 
français, ce code allemand exclu le droit des assurances, du change, des assurances, l’organisation des 
tribunaux de commerce. Chaque État a sa propre organisation es juridictions de commerce. On peut 
dire que le code allemand surpasse le code français, à la fois pour son ampleur et pour sa qualité.  

De ce Code de commerce se distingue notamment le livre IV qui est particulièrement bien rédigé. 
Cette rédaction va permettre un développement remarquable du droit commercial en Allemagne. Ce 
livre témoigne aussi de l’influence de la doctrine qui a une conception objective du droit commercial. 
Cette conception a été en particulier développée, à la suite de la codification, par Levin Goldsmith 
(un grand commercialiste). Il est né dans une famille de commerçant. Il est devenu professeur de droit. 
Il est l’auteur d’un manuel de droit commercial publié en 1864. On lui doit aussi la première historie 
universelle du droit commercial publiée en 1892.  

Il va développer une doctrine importante concernant les actes de commerce. La doctrine de Goldsmith 
aura une importance considérable sur l’ensemble de l’Europe dans la seconde moitié du XIXè siècle.  



On constate que l’ADHGB a joué un rôle fondamental dans l’unification juridique de l’Allemagne. 
Son contenu dépasse les limites même du droit commercial.  

Ce code ne se présente pas comme une loi spéciale dérogatoire au droit civil (ce qui est le cas du code 
de 1807). Il traite de manière assez générale toute une série de matières juridiques. On voit qu’une 
large partie des dispositions qui sont dans ce code appartient à une matière qui tient d’avantage du 
droit des obligations. Cette particularité est due à l’approche objective du code. On voit que cette 
conception permet de traiter aussi des relations entre commerçants et non commerçants.  

Le code de 1861 dépasse assez largement le cadre habituel du droit commercial tel qu’on l’entend 
habituellement. Ce code de 1861 a favorisé l’idée d’une possible codification de tout le droit privé 
allemand. Cette idée triomphe en 1871, après l’unification politique.  

c. L’achèvement de l’unification du droit commercial allemand : l’HGB de 1897 

La marche vers l’unité politique de l’Allemagne s’amorce déjà vers 1860. Ce processus s’accélère 
considérablement. En 1869 on a un tribunal fédéral supérieur de commerce qui est fondée à Leipzig 
pour toute la confédération germanique.  

Le 1er janvier 1870 l’ADWO, et les nouvelles de Nuremberg (compléments à l’ADWO), sont 
proclamées. En 1872 elles deviennent lois de l’Empire.  

Pour ce qui est de l’ADHGB, il reste en vigueur mais est remis en cause pour deux raisons. La 
première c’est le caractère général d’un certain nombre de ses dispositions. En 1873 le projet de 
constituer un Code civil commun à l’ensemble de l’Allemagne est un projet qui est lancé. Toutes les 
disputions générales du Code de commerce sont donc amenées à être ôtées du Code de commerce pour 
les placer dans les Codes civils.  

A partir de 1871, toute une série de nouvelles réglementation concernant le commerce et concernant 
les matières du commerce qui ont été touchées par la révolution industrielle. C’est le cas du domaine 
des postes, des poids et mesures, du télégraphe.  

Pour faire face à toutes ces questions on va modifier le droit des sociétés et le droit des compagnies. 
Une révision du Code de commerce apparait nécessaire. 

On met en place une commission où l’on retrouve Levin Goldsmith qui va s’opposer à l’idée d’un 
Code civil élargi. Il prône la conservation d’un Code de commerce.  

On a d’abord pensé à faire l’idée d’une très grosse codification. Dans cette codification on avait l’idée 
de mettre l’ensemble du droit commercial, mais aussi le droit de change, des assurances, de la 
propriété intellectuelle, et le droit de la navigation fluviale. Dans l’idée de la commission préparatoire 
il fallait rédiger ce code simplement. Il fallait qu’il soit compréhensible par des non-juristes. L’idée de 
la commission est que ce Code de commerce doit être menée en parallèle à la codification du Code 
civil.  

Cette commission commence par le droit des sociétés anonymes, qui est une question cruciale dans ce 
contexte de révolution industrielle. Comme le Code civil est loin d’être prêt, on commence d’abord 
par intégrer de manière provisoire les nouveautés concernant les SA dans le code de 1861.  

On voit apparaître le premier projet de Code civil dès 1888. Comme entre temps le Code de commerce 
a pris du retard. On revoit à la baisse elles objectifs du Code de commerce et on abandonne l’idée de 
cette grande codification. On s’arrête sur l’idée d’une réforme plus modeste avec une simple révision 
du code de 1861.  

Au printemps 1894 il y a une présentation de révision des quatre premiers livres de l’ADHGB qui ne 
sont plus que trois. Ce projet présenté en 1894 doit servir de base au travail d’une nouvelle 



commission. On va y trouver des juristes mais aussi des commerçants, des industriels et différents 
experts.  

Les membres le plus importants de la commission :  
• Un grand civiliste, Otton Von Gierke 
• Le secrétaire d’État à la justice, qui préside la commission, Arnold Nieberdine 

Le Code de commerce (HGB) est finalement promulgué par l’empereur le 21 mai 1897. La forme du 
code est rénovée. Pour ce qui est du fond ça ne diffère pas fondamentalement du code de 1861. Les 
nouveautés sont des dispositions relatives aux agents commerciaux et aux agents d’entrepôts. En 
revanche beaucoup de disputons ont disparu du Code de commerce. Elles ont basculé dans le Code 
civil.  

Le droit commercial est devenu en Allemagne, comme en France, un droit spécial dérogatoire au droit 
civil.  

La conception objective est supplantée par la conception subjective. Parallèlement aux codification 
française et allemandes on a une codification importante aux Pays-Bas.  

B. La codification néerlandaise de 1838 : le Wetboeck Van Koophandel   

Les Pays-Bas ont été envahi par la France en 1791, ils deviennent la république batave, vassale de la 
France. Elle est attribuée à Louis Napoléon Bonaparte.  

Projet de codification date de 1809. C’est la première tentative de codification commerciale en 
Europe, après la codification française.  

Ce code va exclure toutes les dispositions relatives à la concurrence, en ce sens il est différent du code 
de 1807. Il comprend également des nouveautés : définition du contrat d’assurance, dispositions du 
droit maritime et dispositions sur le change.  

L’idée est de faire une codification propre à la Hollande. Ces traditions commerciales se distinguent 
des traditions françaises. Les Pays-Bas connaissent un commerce maritime plus important que la 
France. Ils ont beaucoup œuvré dans un développement de droit des assurances.   

Louis Bonaparte abdique en 1810 et Napoléon décide d’annexer complètement la Hollande à la 
France. La Hollande va être découpée en 10 départements.  

La Hollande va être soumise au régime du Code de commerce de 1807. Même après l’indépendance 
qui va être retrouvée suite au congrès de Vienne de 1815. Seulement les lacunes de code, les 
insuffisances du code de 1807, vont très vite peser sur la pratique. Et notamment, l’esprit du code ne 
correspond pas à l’aspect néerlandais.  

A partir de 1814, le nouveau monarque Guillaume d’Oranj, va nommer une commission pour réformer 
le code de 1807. Parmi les membres de cette commission on retrouve un juriste, Arnoldus Van 
Gennep, qui avait déjà travailler sur le projet de Code de commerce de 1809.  
Ce projet de 1809 sert de base aux travaux de la commission. La commission va rendre son projet dès 
1815. Le projet tel qu’il est présenté ne peut pas être adopté en l’état car il s’éloigne trop du model 
français. Cela pose un certain nombre de difficultés, de problèmes de compatibilité. 

Cela va entraîner la multiplication des projets. Plusieurs projets vont se suivre pour essayer de faire 
fonctionner un Code de commerce en adéquation avec l’esprit néerlandais et compatible avec le Code 
civil encore en vigueur.  

Un nouveau Code de commerce est publié en 1830. On exclut l’organisation des tribunaux de 
commerce et la procédure commerciale. Seulement, assez rapidement, la Belgique se sépare des Pays-
Bas et immédiatement on travaille à une révision de ce code. La révision se fait progressivement.  

On aboutit en 1838 au nouveau code, le Wetboeck Van Koophandel.  



Ce nouveau code néerlandais fait partie des codifications de point du droit commercial en Europe. Il 
est conforme à l’esprit néerlandais. Ce code se présente de manière plus pratique et surtout de manière 
plus libérale que le code de 1807.  

Immédiatement des juristes français dont Koenigswarter saluent le code néerlandais et soulignent que 
c’est un produit infiniment supérieur au code français.  

Ce code néerlandais va être traduit en français dès 1839, traduit en allemand dès 1840. En 1866 on a 
une traduction anglaise du texte. Ce code néerlandais va lui aussi exercer une influence considérable 
en Europe dans toute la moitié du XIXè siècle.  

C. L’influence concurrente des modèles français, néerlandais et allemand en Europe.  

Ces trois codifications vont exercer une influence notable dans les pays voisins. L’influence du code 
français passe d’abord par le fait que la codification a été introduite telle quelle dans les pays annexés 
par l’empire.  

Le code est aussi introduit en 1808 en Italie. Sachant que dans certaines zones italiennes ce code 
français va rester en vigueur jusqu’à l’achèvement de l’unité italienne qui n’intervient qu’en 1870.  

Ce code est traduit en castillan en 1812. Une influence qui va aussi dépasser l’existence même de 
l’empire. Par exemple en 1835 le code français sert de modèle au Code de commerce grec. Le Code de 
commerce grec est quasiment une traduction du Code de commerce français.  

La commission italienne aurait pu finalement tenir compte du code allemand mais elle ne le fait pas.  

Les travers du code français, qu’on a souligné en France, pèsent aussi à l’international. Ses défauts 
vont favoriser sa mise à l’écart en faveur des autres modèles dont on dispose à l’époque. Les pays au 
sein desquels les usages commerciaux étaient importants, ont finalement écarter le modèle français. 
C’est le cas de l’Espagne.  

En Espagne est promulgué un Code de commerce en 1829. L’influence française n’est pas totalement 
absente sur la forme. Sur le fond, le code espagnol apparait très diffèrent du code français. Ce code 
reprend principalement les ordonnances de Bilbao de 1737 qui avaient été influencées par la 
législation de Louis XIV. Mais elles en divergeaient largement. Ce code espagnol adopte une 
conception subjective du droit commercial. Le code espagnol unifie le droit des marchands et 
s’intéresse ensuite sur la spécificité des actes de commerce. Il s’intéresse d’abord aux acteurs et 
ensuite aux actes.  

Ce code espagnol va s’avérer rapidement insuffisant dans ce contexte de capitalisme naissant. Ce code 
va être modifié plusieurs fois. 

Dès 1869 on envisage sa révision. Une commission sera nommée seulement en 1881. Les travaux de 
cette commission vont aboutir en 1885 avec la promulgation du Code de commerce.  

La version de 1885 s’éloigne de la conception française. On constate une influence du code allemand.  

Les provinces Vénitiennes ont subi très largement l’influence allemande. L’intégration des provinces 
vénitiennes va permette à l’influence allemande de s’engouffrer en Italie. 

L’Autriche n’avait pas intégré le cinquième livre du code allemand, consacré au commerce maritime. 
Dès 1866 les juristes italiens vont avoir une connaissance approfondie du droit allemand. A partir de 
1879 l’Italie travaille à un nouveau projet de Code de commerce. Il entre en vigueur en 1883. La 
forme s’inspire du code de 1807 mais les dispositions sont largement empruntées au code allemand de 
1861.  



L’influence néerlandaise se fait sentir dans la codification portugaise. En 1829 le Portugal promulgue 
un Code de commerce plutôt original. La première partie va suivre le plan de Gaius : personne, bien, 
actions. La seconde partie est intégralement consacrée au droit maritime.  

On retrouve dans ce code portugais une partie de la récente législation espagnole, on y retrouve aussi 
une certaine influence du code français. On y retrouve surtout largement l’influence néerlandaise. Et à 
la marge l’influence allemande. Ce code est rapidement dépassé par le développement du capitalisme. 
Dès 1859 on parle de réviser ce code. Une commission est mise en place seulement en 1870. Un 
nouveau projet aboutit en 1886.  

L’influence néerlandaise perd du terrain. Les portugais conservent une forme originale. Sur le fond on 
constate une forte influence du code allemand de 1861. La codification portugaise est moins libérale 
qu’en Allemagne.  

On trouve l’influence néerlandaise en Belgique. En 1830 le nouveau royaume Belge adopte le code 
Français de 1807. Mais les belges vont le modifier par phases successives. Les belges vont tenir 
compte de la codification néerlandaise et allemande même si là encore la forme du code est inspirée de 
la codification française.   

• Section 2 : Le processus de décodification  

Ce phénomène de décodification est très présent en France, à cause des lacunes du Code civil. Ce 
phénomène va également toucher tous les pays qui appartiennent à la tradition germano-romaine.  

Cette décodification apparait dans les pays qui ont codifié tout ou partie de leur droit privé, par la 
prolifération de lois ou règlements en marge des codes.  

La France va attendre la fin du XXè siècle pour recodifier.  

§1. Les causes de la décodification  

Les causes sont multiples mais ces causes peuvent être réunies sous deux grandes idées. On a le 
passage à une économie libéral est capitaliste. La seconde cause ce sont les insuffisances du code de 
1807.  

E. Le passage à une économie libérale et capitaliste 

Cette première moitié du 19ème siècle est marqué par la Révolution industrielle. Elle s ‘accompagne 
d’un développement du capitalisme.  
Face à ces nouveaux phénomènes, l’état a tenté d’encadrer ses nouvelles activités commerciales.  
Engels (1820-1896) : la classe laborieuse en Angleterre. 
Karl Marx (1818-1883) : reprend le terme de Révolution industrielle.  

R.I: phénomène lent et progressif qui dure du milieu du 17 au 19ème. Phénomène qui se caractérise 
par une évolution des modes de production/ Évolution, modification. Commence en Angleterre. Cette 
révolution arrive en France à la fin du 18ème/début 19ème. 

Énergie humaine, animale, hydraulique, éolienne remplacée par la vapeur. La machine remplace le 
travail manuel. Cette substitution de la machine va avoir un impact sur la division du travail. Le travail 
va se spécialiser. Les usines vont remplacer les manufactures.  

Courant doctrinaux favorisant la R.I:  

• Le libéralisme  

La recherche de l’intérêt personnel conduit nécessairement à l’intérêt général. Il prône une 
déréglementation de l’économie.  



Jean Baptiste Say: 1803, Traité d’économie politique. Il reprend toute la doctrine libérale d’Adam 
Smith.  

• Le Saint-simonisme: Le conte Henri de Saint-Simon.  

Il a participé à la guerre d’indépendance des USA et à la Révolution française. 
Selon sa doctrine, la civilisation est faite pour la production. Il exalte la croissance industrielle et les 
affaires. Pour lui, l’homme idéal est l’entrepreneur.  
Saint-Simon: préconise une spécialisation du travail selon les régions. Il préconise le développement 
des transports.  

Société socialiste: état seul détient les riches et les répartit harmonieusement selon les besoins.  
• Vernis religieux pour promouvoir le bonheur de l’humanité.  
• Il va avoir un disciple : Prosper Enfantin. Il va faire des adeptes dans le milieu économique, 

c’est comme ça qu’on va faire de grands banquiers et industriels qui vont adhérer au saint-
simonisme. Dans leur esprit, le développement de la banque et l’industrie est un moyen de 
promouvoir la doctrine.  

—> L’un des moteurs de la révolution industrielle et l’un des corollaires principaux du développement 
du capitalisme.  

Capitalisme : système économique et social basé sur la propriété privée des moyens de production.  
= recherche du profit, initiative individuelle et concurrence entre les entreprises.  

Pendant tout le 19ème, que ce soit dans le domaine de l’industrie, assurance ou transport, la société est 
mariée par l’apparition de compagnies totalement différentes à celle de l’ancien régime.  
Les transports connaissent un développement grâce à l’apparition du chemin de fer et à la 
mécanisation des transports maritimes (bateaux à vapeur). Cela entraine l’apparition de grandes 
compagnies de chemin de fer et navigation.  

L’apparition des compagnies d’assurance est directement liée au début de la révolution industrielle. On 
constate le développement des mutuelles, des banques et on assiste au passage de certaines banques 
sous la tutelle de l’état.  

On doit l’apparition de grands magasins par Aristide Boucicaut et fonde le Bon Marché en 1852 = 
apparition de la publicité.  

La vie économique et le monde des affaires en au XIXème siècle, en perpétuelle évolution.  
Évolutions peu compatibles avec le Code de commerce de 1807 et c’est encore moins en adéquation 
avec l’état économique actuel car encadrement par l’État. 

F. Les insuffisances structurelles de la codification commerciale 
1. Les lacunes du Code de 1807 

On a un apparu de ces défauts quand on regarde l’équilibre général des matières contenues dans le 
Code.  
Presque tout est constitué dans le Titre I en moins de 200 articles.  

Améliorations apportées : elles sont minces.  

On a tenté d’introduire plus d’objectivité en définissant le commerçant. On a tenté de mettre à jour le 
droit des sociétés et du change. Le Code ne consacra à la vente qu’un seul article, relatif à sa preuve.  
Rien sur l’organisation des banques. 

La question des fonds de commerce est aussi ignorée. = beaucoup de choses ont été occultées dans le 
Code de 1807 mais, l’absence de tous ces éléments n’est pas à mettre sur le compte d’un manque de 
prévoyance des rédacteurs. Le Code était obsolète dès sa promulgation.  



Du côté des sociétés, on peut noter des incohérences notamment sur la question de la formation. Celle 
des SA est soumise à un strict contrôle de l’état mais de l’autre on voit que les commandites par 
actions, présentant les mêmes dangers que les SA, se forment comme n’importe quelle société de 
personnes.  

Les règles posées concernant la faillite sont très répressives, en même temps la notion de cessation de 
paiement n’est pas définie. Il manque une étape.  

Il y a aussi des confusions de vocabulaire. Toutes ces faiblesses sont susceptibles d’engendrer des 
contentieux et surtout, les manques évidents qu’il y a l’intérieur du Code appellent à des précisions et 
elles ne peuvent passer que par le biais d’interventions légales et règlementaires.  

2. Les défauts structurels du légalisme  

Cette deuxième cause de décodification est à aller chercher dans le principe même de la codification et 
l’excès du légalisme. Le décalage du législateur dans le droit commercial va se manifester dès la 
révolution.  

Sous l’Ancien Régime, le commerce est associé à la réglementation et à la législation royale portant 
sur le droit commercial. La liaison se fait grâce au Bureau du Commerce et aux rapports qui sont 
entretenus entre les chambres de commerce et les juridictions consulaires.  

Le Roi délibère et légifère directement sur des projets élaborés par des Commissions composées de 
praticiens. Cette pratique va être rejetée par les Révolutionnaires car ils voient dans le Bureau et les 
Chambres, des organes corporatifs.  
Le travail législatif doit être le fait d’assemblées représentatives de tout le corps social qui va pouvoir 
délibérer librement et ne pas subir la pression de tel ou tel corps. 

Sous le Consulat et sous Empire, les projets de codifications sont aussi soumis au CE composés 
surtout de juristes qui sont tous des civilistes et donc imprégnés d’une conception civiliste de la règle 
de droit. Ces juristes ignorent la pratique des affaires et leur seul objectif est de soumettre le plus 
étroitement possible la législation commerciale au principe de droit civil. CES principes de droit civil 
sont la norme et la législation commerciale et l’exception à cette norme.  

Pendant le 19ème s, ce décalage va se maintenir et même si le Code est inadapté, les réformes se font 
lentement et toujours après de multiples sollicitations. Notre législateur qui est civiliste, ne cède en 
général qu’à la suite de pressions ou de scandales.  

Le Ministère du Commerce et modification des Chambres apparaissent mais cela ne change pas la 
situation car les représentants des commerçants peuvent suggérer les réformes mais elles seront 
adoptées que si le législateur y consent or on compte qu’entre 10 et 15% des membres des assemblées 
appartenant au monde des affaires. En revanche, le nombre de juriste est très important : avocats 
pénalistes ou civiliste mais jamais commercialistes. 

Quand la législation commerciale existe, elle est élaborée par des gens étrangers au monde des affaires 
donc cette législation souffre de plusieurs défauts.  

Défaut du légalisme et de la façon de la législation commerciale avait souffert d’un certain nombre de 
défauts :  

- Elle intervient toujours en dernier ressort après l’expression d’un certain nombre 
d’exhortations renouvelée à intervenir et elle n’obéi jamais à un plan d’ensemble.  

- Parfois on voit même qu’une nouvelle mesure va pouvoir rentrer en contradiction avec des 
règles déjà existantes. Dans les faits il n’y a pas ou peu de réforme de fond.  

- Un autre défaut qu’on peut souligner c’est que cette législation est timide dans ses objectifs ! 
on intervient toujours au minimum, on se contente d’intervenir à la marge.  



- L’absence de compétences du législateur donne en outre des textes qui sont souvent bancales 
et pas forcément toujours très bien formulés.  

- Un autre défaut qu’on peut mettre en évidence c’est qu’à chaque fois que le législateur 
intervient c’est un fiscaliste impénitent : créé ou alourdit les taxes à chaque fois qu’il le peut.  

Cet antagonisme entre le législateur et le monde commercial est une des raisons à ce phénomène de 
décodification.  

§2. Les manifestations de la décodification.  

On parle de manifestations au pluriel : 
- Les lois et les règlements qui modifient le Code de commerce se multiplient sans être 

intégrées à la codification.  
- La pratique du monde des affaires s’oppose et résiste à ces règlements et à ces lois qui sont 

pris pour encadrer le commerce. On va voir apparaitre des usages contraires au droit 
officiellement en vigueur. Parfois ces usages vont finir par être reconnus par le juge puis par le 
législateur.  

- On voit se développer au-delà du droit commercial codifié un véritable droit des affaires avec 
un domaine d’intervention plus large que le code lui-même et qui va être reconnu par la 
doctrine.  

A. La multiplication des lois et des règlements  

Conséquence de la révolution industrielle et du développement du capitalisme. Elle résulte aussi de 
l’internationalisation du commerce et traduit la montée du dirigisme étatique.  

1. L’influence de la révolution industrielle et de la montée du capitalisme.  

A la fin des années 1830 (Monarchie de juillet), période marquée par l’avènement d’un certain 
libéralisme économique qui est soutenu par le régime. On est au moment où la révolution industrielle 
et le capitalisme prennent leur envol.  

Le 28 mars 1838 une loi vient entièrement refondre le livre III du code. (Faillite et banqueroute).  
Elle va un peu alléger le régime : elle supprime l’incarcération obligatoire du failli et on simplifie 
considérablement la procédure.  
Le 22 juin 1841 une autre loi est promulguée : elle réaménage totalement le régime de la vente aux 
enchères de marchandises.  
Loi du 5 juillet 1844 établi une protection beaucoup plus efficace sur les brevets d’invention.  

Ainsi un certain nombre de loi modifient des pans plus ou moins grands du Code de commerce. 

Sous le second empire c’est influence législative va considérablement s’accélérer.  
! En 1865 une loi introduit le système du chèque en France (l’autorise et le légalise) qui était déjà 
dans la pratique.  
! La loi de 1867 porte sur les sociétés anonymes supprime l’autorisation gouvernementale préalable 
et le système qu’elle pose sera appliqué jusqu’en 1966.  
! Sous la IIIe république le mouvement continu. En 1889, création de la liquidation judiciaire par 
exemple.  
! Pendant le XXe siècle, une loi de mars 1925 crée les SARL, une loi de 1956 met en place le système 
de la location gérance du fonds de commerce. Une ordonnance de septembre 1967 institue les 
groupements d’intérêt économique. Une loi de juillet 1985 vient introduire l’EURL.  

Dès le Second Empire l’ensemble de cette législation nouvelle n’est pas intégré au code, elle grandi 
en marge du code ! donne au code un aspect de monument historique.  

La seconde cause de cette inflation législative et réglementaire vient se chercher du côté de 
l’internationalisation du commerce.  



2. L’internationalisation du commerce 

On la doit essentiellement aux moyens de transports qui se sont développé et qui permettent une 
véritable multiplication des échanges. ! Incite les juristes français de s’inspirer des modèles 
étrangers.  

En 1863, on a tenté d’introduire en France une forme précoce de société à responsabilité limitée qui 
s’inspire de ce que l’on trouve dans le code allemand de 1861. La libéralisation des société anonymes 
s’inspire de ce que font les pays voisins.  
De même en 1889 on révise le régime de la faillite en s’inspirant d’une loi anglaise de 1883. Encore, 
en 1919, le système du registre de commerce est introduit en France sous l’influence du droit 
allemand.  
C’est un phénomène qui se poursuit pendant tout le XXe siècle avec une influence croissante du droit 
anglo-américain (notamment pour les questions relatives au droit de la concurrence).  

C’est aussi une internationalisation qui se manifeste par la signature de conventions internationales 
(aussi de traités). Le traité de libre-échange conclu avec l’Angleterre en 1860. En 1883, on a la 
convention de berne sur la question de la propriété industrielle. En 1890 on a une autre convention de 
berne qui porte sur les transports ferroviaires. (L’Europe de l’ouest est devenue une toile tissée de 
chemins de fers). Deux conventions de Genève en 1930 et 1931 qui ont permis d’uniformiser la 
réglementation de la lettre de change et du chèque. Les pays signataires se sont engagés à modifier 
leur législation interne.  

Depuis l’adhésion de la France aux communautés européennes (depuis 1951), les conventions 
relatives au commerce et à l’industrie sont nombreuses.  
Aucun des textes n’a véritablement été intégré au Code de commerce, tout au plus, ces textes ont 
entrainé la suppression de certaines dispositions du code.  

3. La montée du dirigisme étatique 

Pendant tous les XIXe siècle on avait un système économique qui repose sur :  
- La croissance continue de la production. 
- La suprématie du capitalisme libérale 
- L’idée d’une domination du monde par quelques pays dont la France.  
-

Ce système est balayé par la première guerre mondiale : les courants d’échanges traditionnels sont 
bouleversés. Le bénéficiaire de ce grand bouleversement, ce sont les USA.  
! Après la guerre on a débouché sur une crise brutale de la surproduction qui s’est suivi d’une crise 
du crédit et du crack boursier de 1829 (qui a ses répercussions au début des années 30 en Europe).  

Après la seconde guerre mondiale un certain nombre de mesures vont être prises pour éviter cela. 

Ces deux conflits ont mis en avant les problèmes posés par l’économie de guerre et les crises que cela 
pouvait engendrer !  Sorte de prise de conscience de l’existence possible d’éléments perturbateurs 
(on a perdu la foi absolue qu’on pouvait avoir dans le capitalisme libérale).  

La tentative de mettre en place une économie totalement dirigée par l’État (surtout communiste) a 
influencé la réflexion des gouvernements démocratiques.  
! Les États commencent à intervenir en matière économique comme ils ne l’avaient jamais fait 
auparavant. On va toucher aux règles traditionnelles du droit commerciale.  

Quand on règle les conditions de vente de certains produits en fixant ou en bloquant les prix : la 
liberté contractuelle subit une atteinte directe. On a aussi le contrôle de certaines productions où sur 
des activités bancaires de crédit, de change, d’assurance ce qui constitue une atteinte à la liberté 
d’entreprendre.  
! Par la force des choses ces limites conduisent à une transformation du droit des sociétés.  



Ce contrôle étatique s’est aussi accompagné d’une tendance à protéger les acteurs les plus faibles de 
la vie économique. Par exemple, la législation sur la vente du fonds de commerce, sur les baux 
commerciaux ou encore sur la publicité au registre du commerce, a cherché à protéger les petits 
commerçants et les industriels les plus modestes.  
! L’instauration de la SARL vise à protéger le patrimoine des petits épargnants en limitant les 
risques.  
Tendance qu’on trouve pendant tout le 20e siècle de protéger l’épargne et l’épargnant.  

Dans le même temps on va voir un alourdissement de la fiscalité sur les sociétés.  

Le point ultime de cette tendance est lorsque l’on procède à des nationalisations ! Les premières ont 
été opérées à la fin des années 30 par le Front Populaire. Ce sont des politiques néolibérales et on voit 
que ces politiques essaient toujours d’orienter l’économie dans un sens ou dans l’autre.  

La masse législative et réglementaire qui s’est constituée dans ces périodes a fini par complètement 
submerger le code de 1807. 

B. Les initiatives de la pratique 

Que ce soit la codification du droit commercial ou la législation, cela n’a pas paralysé la pratique 
d’être encore féconde de nouveaux usages. 

Souvent la pratique a tenté de contourner la législation existante notamment en matière fiscale (dû à la 
pression fiscale croissante). Phénomène qui a été favorisé par le législateur ! il a transformé les 
commerçants en collecteurs d’impôts par le biais de la fiscalité indirecte.  
Le fait d’esquiver la fiscalité est devenu peu à peu une technique considérée comme obéissant à un 
principe de survie nécessaire.  

L’innovation ne se résume pas à cette attitude négative : la pratique a continué (au 19e et au 20e 
siècles) de trouver des nouveautés et des solutions pour combler les lacunes de la législation.  
Le chèque par exemple a été intégré une bonne 15aine d’années dans la pratique avant son 
encadrement par le législateur.  
Dans les sociétés de capitaux le rôle des assemblées d’actionnaires et des administrateurs ou le 
contrôle par des commissaires aux comptes ou encore les formes des actions vont être très largement 
définies par la pratique.  
Le développement des techniques bancaire n’était pas prévu par le code et c’est la pratique qui a 
construit une nouvelle branche du droit. Les activités de bourses sont ignorées par le code de 1807.  

La pratique construit un droit en dehors du code. Les tribunaux de commerce sont composés de 
praticiens et ont aussi participé à cette créativité. Dès le milieu du XIX siècle les tribunaux de 
commerce vont développer le système de la liquidation judiciaire.  
! Les tribunaux de commerce vont attribuer des délais aux débiteurs des faits de commerce et vont 
permettre aux créanciers d’un fonds de commerce de le poursuivre aux mains de l’acheteurs (création 
d’un véritable droit de suite). 

Plus tard le législateur va reconnaitre et consacrer un certain nombre d’innovation de la pratique 

C. La progressive reconnaissance des usages par le juge et le législateur  

Le code de 1807 est muet sur les usages commerciaux mais le Code civil y fait expressément allusion.  

Article 1873 : Les dispositions contenues dans le titre relatif au contrat de sociétés ne s’appliquent aux 
sociétés de commerce « que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du 
commerce ».  
! Cette référence aux usages du commerce va devenir importante pour fonder la consuetudo 
mercatorum.  



En 1811, le Conseil d’État est sollicité par le garde des sceaux pour donner sur la question de 
l’interprétation de certains articles du Code de commerce. Le Conseil d’État répond que « les 
tribunaux doivent juger les questions particulières qui se présentent suivant leur conviction d’après 
les termes et l’esprit du code et en cas de silence de sa part, d’après le droit commun et les usages du 
commerce ». 

Ces deux allusions ne suffisent pas à donner un régime juridique aux usages commerciaux mais 
légitiment l’existence de ces usages.   

Ce sont surtout la jurisprudence et la doctrine pendant le XIXe siècle qui se sont attachés à préciser les 
contours de ces usages. On se retrouve avec une distinction entre les usages de fait (ou usages 
conventionnels) et les usages de droit.  

- Les usages de droit correspondent aux coutumes (dans le droit civil) = ce sont des règles 
développées par la pratique qui les accepte dans son ensemble et qui sont sanctionnées par le 
juge.  
Dans le courant du XIXe siècle, la jurisprudence a admis la force obligatoire d’usages 
commerciaux contraires au droit civil et admettra même le pourvoi en cassation en cas de 
violation de ces usages.  
Ex : Prohibition de l’anatocisme (règle financière par laquelle les intérêts produits par un 
capital sont intégré à ce capital et produisent eux même des intérêts). On a des usages de droit 
qui vont être admis au compte goute.  

- Les usages de fait ou conventionnels = tirent leur légitimité du contrat. Ils correspondent aux 
règles qui sont habituellement suivies pour la conclusion ou l’exécution de tel ou tel contrat. 
La portée de ces usages est moindre et il est plus difficile de les invoquer puisque l’usage de 
fait ne lie en principe que les professionnels.  
L’usage de fait ne s’applique que dans le silence de la convention. Celui qui l’invoque doit le 
prouver (au moyen d’un parère par exemple) et cet usage ne peut déroger qu’à une loi 
supplétive et non à une loi d’ordre public.  

En 1866 une loi est venue reconnaitre aux chambres de commerce le droit de rendre des parères sur les 
usages commerciaux ! On veut unifier les usages en les mettant par écrit mais c’est un échec.  

Une centaine d’arrêt plus tard on tente une mise à jour de ces usages qui met au jour une évolution 
profonde : Par le passé il s’agissait d’usages plutôt locaux et là on se rend compte qu’il sont devenus 
peu à peu des usages professionnels qui sont cantonnés à des secteurs spécialisés ce qui n’empêche 
que leur extrême diversité demeure.  

Le code de 1807 avait laissé toutes les questions relatives à la gestion et à la tenue des assemblées ou 
encore la détermination du rôle des actionnaires face aux administrateurs. C’est seulement au milieu 
du XIXe siècle qu’un certain nombre de loi s’inspire des usages pour composer leur texte.  

Une loi de 1856 organise les sociétés de capitaux et on sait que cette loi est allée expressément puiser 
ses règles dans les statuts de sociétés les mieux organisées et les plus prospères du moment. En 1940 
quand on rend obligatoire un conseil d’administration dans les SA on s’inspire de l’usage en cours 
dans la pratique de ces sociétés anonymes.  

D. L’apparition du concept de droit des affaires  

L’expression droit des affaires n’apparait qu’au 20e siècle pendant l’entre deux guerres. Dès le 19e 
siècle, l’étroitesse de l’idée du droit commercial telle qu’elle s’est imposée dans la codification a été 
dénoncée. 



La doctrine universitaire a été d’abord plutôt timide et le droit commercial, un peu comme le droit 
civil a fait l’objet d’une assez stricte exégèse (méthode d’interprétation du texte) ! La faculté de 
droit de Paris enseignait des cours de Code de commerce.  

Cette conception du droit commercial vient de l’idée que l’on se fait à l’époque de l’enseignement du 
droit en général ! enseignement qui doit être strictement pratique. Il n’est pas question d’envisager 
des commentaires spéculatifs des codifications ou de la législation en vigueur.  
Pendant tout le 19e siècle, cette méthode exégétique domine très largement.  
Premier professeur de Code de commerce à Paris est Jean-Marie PARDESSUS. Il va publier en 1814 
un cours de droit commercial. L’intitulé sous-entend qu’il dépasse les lignes du code mais c’est une 
exception pour le 19e siècle.  

Cette critique de l’étroitesse du code et du droit commercial vient des praticiens. Cela va gagner la 
doctrine universitaire à la fin du 19e siècle seulement. En 1889, Charles LYON-CAEN invoque la 
nécessité d’entendre le droit commercial « d’une manière plus large qu’on ne l’entend généralement 
en France surtout de manière officielle dans le Code de commerce ».  

L’expression de « Droit des affaires » parait avoir été employée pour la première fois par Jean RAULT 
en 1930 dans un article relatif à l’influence de la fiscalité sur les institutions commerciales qu’il publie 
dans les revus critiques de législation.  

L’expression est consacrée définitivement par Robert Savatier et Jean Marie Leloup qui publient 
ensemble en 1961 un manuel de droit des affaires.  

PARTIE IV : EVOLUTION DES INSTITUTIONS DU 
DROIT DES AFFAIRES  
Le Code de 1807 a très vite connu un phénomène de décodification. Ce cadre global affecte les 
institutions de droit des affaires.  

CHAPITRE I : LES COMMERÇANTS ET LES ACTES 
DE COMMERCE  
Il faut voir comment le Code a abordé la personne du commerçant et les actes de commerce.  
La question du fonds de commerce  

• Section 1 : Évolution de la personne du commerçant depuis 1807 

La difficulté est la détermination de la notion de commerçant et l’attribution de compétence des 
tribunaux de commerce.  

§1. La détermination de la qualité de commerçant  

La loi le Chapelier de 1791 a supprimé les corporations ! elle a ouvert le commerce à toutes 
personnes. A partir de ce moment, la question de la détermination de la personne du commerçant se 
pose avec beaucoup plus de force.  

Cette liberté du commerce brouille les pistes et brouille les analyses qui pouvaient avoir été faites pour 
définir la qualité de commerçant car toute personne est susceptible d’exercer le commerce.  

Quelques limites ont été posées à cette liberté du commerce : les bouchers et les boulangers ! On 
applique un numerus clausus et on les limite en imposant une autorisation gouvernementale. Liberté 
de commerce pour les boulangers qu’à partir du 1863.  



—> Cela a pour conséquence première d’étendre les compétences des juridictions consulaires. Les 
juges sont élus par leurs paires et cette approche plait aux révolutionnaires, les compétences 
spécifiques de ces juridictions sur des matières complexes participent, pour les révolutionnaires, au 
maintien social.  
L’ouverture de commerce à tous a augmenté le contentieux car tout le monde est susceptible de faire 
des actes de commerce. Le contentieux a d’autant plus augmenté qu’on a supprimé les tribunaux de 
l’Amirauté (commerce maritime).  

Pour exercer le commerce, il suffit de payer une patente. Dès lors qu’elle est payée, elle équivaut à 
une autorisation à commercer. Cependant, cela ne fournit pas un véritable critère de distinction du 
commerçant car elle concerne tous types d’activités. 

Il a fallu prendre une nouvelle approche pour la distinction. Celle qui prévaut est une approche qui 
s’attache aux actes de commerces. On voit que le premier projet de Code avait tenu compte de 
critère. Dès qu’un acte de commerce était invoqué, il devait en résulter l’attribution de compétence 
aux tribunaux de commerce. Le projet prévoyait que cette désignation des juridictions devaient l’être 
sans avoir égale à la cause de l’acte. On ne s’intéressait ni à la cause ni à la qualité de la personne, on 
était focalisé sur l’acte de commerce.  Si on focalise sur l’acte de commerce, cela implique qu’il faut le 
définir précisément.  

Selon le projet, l’acte concerne « tous actes de trafic et négoce de denrées et marchandises, toute 
signature donnée sur des lettres de change ou billet à ordres, toutes entreprises de manufactures ». 
Une telle définition aurait emporté à tous les coups la compétence des tribunaux.  
Comme tous les projets de codification, le texte a été soumis à l’étude des tribunaux/ Cour d’appel et 
tribunal de Cassation et les inconvénients ont rapidement été soulignés (alourdissement du contentieux 
soumis aux juridictions consulaires).  

—> Les observations des tribunaux invitent plutôt à réduire la compétence des tribunaux de 
commerce, il y a donc une demande de les réduire au seul fait de commerce entre commerçants = 
compétence personnelle (basé sur la personne du commerçant).  

Le projet définissait le commerçant comme « la personne faisant profession d’exercer des actes de 
commerce ».  
La commercialité dépendait de la liste des commerces. Selon la doctrine, cette approche fonde 
l’approche objective du commerçant donc une approche qui se base sur les actes et non sur la 
personne.  
—> article 632 est rédigé en énumérant ces actes. Il pose un certain nombre de difficultés quant à son 
interprétation.  

§2. Les difficultés d’interprétation de l’article 632 et les solutions du nouveau Code de 
commerce 

A. Une liste limitative des actes de commerce  

La liste énoncée par l’article est considérée comme limitative. Cependant, surviennent des problèmes 
d’interprétation de certains articles qui commencent par se poser à propos des artisans.  

A la fin du XIX, le rapprochement entre commerçants et artisans est réalisé.  
Les artisans travaillent dans un fonds de boutique et cela permet de faire un lien avec le fonds de 
commerce. Il y a une distinction faite entre fonds artisanal et fonds de commerce.  

La particularité de l’artisan est qu’il exerce un travail manuel donc a déjà la première difficulté.  
Ensuite, les difficultés se posent à propos de certaines activités. On va voir que la jurisprudence va 
opérer des rapprochement/ rattachements artificiels pour résoudre certaines difficultés.  

Concernant les entreprises de presse : comment faire pour les rattacher à la liste de l’article 632 ?  
! La jurisprudence va considérer qu’une entreprise de presse est commerciale car elle procède à des 



achats pour effectuer de la revente.  

Les évolutions techniques économiques ne vont cesser d’allonger la liste des activités.  

Le critère de la nature d l’activité passe en retrait en faveur d’un critère plus formel qui est la formule 
de l’entreprise. Toutes les sociétés par actions ont été déclarées commerciales à raison de leurs formes. 
 
Difficulté qui vient des évolutions techniques et économiques que connait la société = allongement de 
la liste des activités. 
! La doctrine soutient le caractère limité d’interprétation stricte de l’article 632 = on n’arrive pas à 
faire rentrer dedans toutes les nouvelles activités.  

Problème résolu par un changement de démarche à partir de 1893 ! la détermination de la qualité de 
commerçant perd de son importance. Le critère de la nature de l’activité cède le pas devant le 
critère formel de l’activité juridique. (Forme de l’entreprise).  

A partir de là toutes les sociétés par actions ont été déclaré commerciales à raison de leur forme. 
  

B. Une liste étoffée mais limitée dans le nouveau Code de commerce 

Dans la législation qui découle de l’ordonnance de 2000 : est commerçant celui qui fait des actes de 
commerce une profession habituelle.  
! Distinction entre différentes typologies d’actes :  

- Les actes de commerce par nature 
- Les actes de commerce par la forme  
- Les actes de commerce par l’application de la théorie de l’accessoire.  

1. Les actes de commerce par nature 

On fait référence de manière générale aux activités de négos = achat pour de la revente.  
On trouve aussi les activités industrielles avec toutes les entreprises de manufacture. Cela suppose la 
transformation des matières premières en produits nouveaux.  
Il y a aussi les activités de réparation, de construction.  

Pour que l’activité prenne la forme d’une entreprise il faut qu’elle nécessite des actes et que ce soit le 
même type d’acte qui se répète (organisation préétablie + répétition des actes). 

L’artisanat soulève des questions : Décret du 18 juin 1983 ! indique que la qualité d’artisan suppose 
une entreprise de moins de 10 salariés. Elle doit exercer de manière indépendante et professionnel un 
travail de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service.  
! Dans ce cas précis, le critère du nombre est opérant, utile. En revanche les activités sont assez mal 
distinguées dans le décret vis-à-vis du code. Donc on peut surtout se baser sur le critère du nombre.  
Utilité forte de la jurisprudence = les juges ont ajouté le critère du travail manuel et personnel de 
l’artisan  
! On va chercher la proportion entre travail personnel et travail salarié.  

Dans la nouvelle codification commerciale on trouve aussi les prestations de service : activités de 
transport qui impliquent des intermédiaires ! Cela abouti à intégrer les courtiers aux commerçants.  

Les services financiers. Loi du 26 janvier 1984 défini les opérations de banques et inclus toutes les 
questions de réception de fond, d’opération de crédit, la mise à disposition et la gestion des moyens de 
paiement.  

On trouve aussi, Les entreprises de spectacles, les activités de locations et les actes de commerce ou 
maritimes.  

2. Les actes de commerce par la forme.  



On prend en compte la forme utilisée pour réaliser une opération ou développer une activité.  

Cela fait référence essentiellement à la lettre de change qui est un acte de commerce quelle que soit 
l’activité concernée et quelle que soit la personne concernée. 
Pour le chèque, il peut être civil ou commercial : on regarde si la cause est commerciale ou si le 
chèque est signé par des commerçants. 

On compte aussi certains groupements commerciaux. On prenait en compte l’activité : SNC, SARL, 
SA, EURL, SAS ou SC.  

3. Les actes de commerce par l’application de la théorie de l’accessoire.  

Ce sont les actes accomplis par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle. Cette 
théorie entraine une présomption de commercialité ! unifie le régime juridique de tous les actes d’un 
commerçant.  

• Section 2 : le cade de l’activité du commerçant : le fonds de commerce 

C’est un bien meuble composé d’éléments corporels (le stock ou les meubles d’exploitation) et 
d’éléments incorporel (le bail, le nom commercial ou l’enseigne). Ce fonds de commerce ne forme 
pas un patrimoine mais va devenir l’objet d’opérations juridiques telles que la cession ou la 
location.  

§1. La naissance du fonds de commerce.  

Du latin Cabal (= Le capital du marchand ou la boutique du marchand) ! terme est encore en vigueur 
dans le sud de la France au XIVe siècle. 

Les éléments qui caractérisent le fonds de commerce sont : 
- Les marchandises  
- Les créances. 

Le fonds de commerce pouvait faire l’objet d’un apport en société et la valeur du fonds de commerce 
peut progresser en cours d’exploitation.  

Aux XVII et XVIIIe siècle, à côté des marchandises, les ouvrages destinés aux praticiens évoquent 
aussi le local, l’enseigne.  
On compte aussi les habitudes, les pratiques, qui seront nommés les clients au 19e siècle.  

On trouve l’expression achalandage, du terme de chalan qui désigne le client habituel.  
Il faudra attendre le milieu du 19e siècle pour que les termes achalandage et clientèle soient 
synonymes.  
! On s’est interrogés sur les points de convergences et de divergence entre ces deux expressions : 
l’achalandage se rapproche plus de la capacité à attirer la clientèle et donc c’est un sous ensemble 
appartenant à la notion de clientèle.  

Ni l’ordonnance de 1673, ni le commentaire de Savary ne s’intéresse à cette notion.  
! Ne donne aucun modèle d’acte et Savary incite à l’association avec des parents pour commencer 
l’activité du commerce. Il évoque l’importance de l’achalandage dont dépend selon lui l’activité même 
et la prospérité de la boutique. En tant que bon commerçant, il a compris toute la valeur économique 
de la clientèle mais ne va pas jusqu’à suggérer une cession de cette clientèle contre une valeur en 
monnaie.  

Un ou plusieurs associés viennent injecter des capitaux dans ce fond de boutique ce qui permet de 
répartir les charges et réduire les frais généraux de fonctionnement. On peut éviter une cession 



entre vifs de la boutique en transmettant ses parts à l’associé. Dans ce cas, l’achalandage était transmis 
directement à l’associé.  

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, certains marchands parisiens dont la boutique est en faillite 
ont tendance à isoler le fonds de commerce du reste du patrimoine. Cette pratique se répand  
! progressivement cette distinction entre le fond d’une part et les éléments matériels d’autre part 
devient une pratique courante.  

A partir des années 70 le fond commence à être envisagé comme une valeur d’actif du commerce.  

La période révolutionnaire a permis la libéralisation du commerce (loi le chapelier) et a favorisé la 
création de petits commerces qui sont alors vu comme un vecteur rapide de gains.  
! Cela a permis de concevoir le fond comme un élément placé au cœur d’une spéculation qui a pour 
but de faire de l’argent rapidement.  
Au début de la période du consulat, la jurisprudence emploi l’expression fonds de commerce ! la 
distinction des éléments du fond est aussi en voie de clarification à la fin de l’ancien régime. On voit à 
Paris qu’il n’est pas rare de constater des cessions de bail commercial ou de clientèle.  

§2. La détermination de la nature juridique du fonds de commerce 

La jurisprudence a d’abord tenté de donner une définition du fonds de commerce même si elle a eu 
quelques difficultés à dépasser les éléments matériels pour définir le fonds de commerce.  
! Le fonds de commerce comprend le fond de boutique, les meubles et les recouvrements d’actifs.  

On va trouver des décisions avec une distinction à propos de la vente du fonds de commerce :  
! Différence entre l’aliénation de la propriété physique (tous les instruments matériels 
d’exploitation) et la propriété morale (achalandage et renommé).  
(Une telle approche reste isolée et il faut attendre les années 1820 pour que les tribunaux soient 
confrontés à de telles questions.) 

La pratique notariale va mettre une pierre à l’édifice.  
En 1807, LORET rédige un ouvrage qui s’intitule « Éléments de la science du notariat ». Il fournit un 
modèle de cession de fonds de commerce.  Il retient tous les éléments du fonds de commerce mais se 
limite à quelques-uns ! On y retrouve le droit de prendre exclusivement le titre de successeur du 
vendeur, c’est aussi le droit de profiter seul de l’achalandage de toutes les pratiques habituées à se 
pourvoir de marchandises chez le vendeur et les marchandises et les ustensiles et enfin les créances et 
recouvrement d’actif de ce commerce.  

La formule établie par Loret fait une référence au prix qui comprend 3 éléments :  
- Le prix du fonds de commerce proprement dit = le pot de vin 
- L’achalandage et les valeurs spéculatives (la réputation a un prix) 
- Les éléments matériels qui sont donc distingués et estimés à part 

Dans la littérature on prend en compte cette évolution du fonds de commerce ! Balzac fait une 
description minutieuse du fonds de commerce et décrit les éléments incorporels de ce fonds de 
commerce. 

Les juges doivent faire face à un contentieux relatif au nom commercial, à l’usufruit du fond, le 
droit de bail, le privilège du vendeur.  
La pratique notariale aussi est aussi concernée ! Le notaire a dû s’adapter et trouver des clés 
juridiques. Changement constant de la fiscalité affectée au fonds de commerce. Les notaires ont eu 
tendance à forcer le prix de l’achalandage par rapport au prix des marchandises 

Les formulaires notariaux distinguaient les éléments matériels et le fonds de commerce. Aujourd’hui 
ils intègrent pour ne laisser que le bail en dehors de la question du fonds de commerce.  



La jurisprudence est partie de l’ancienne approche matérielle du fond de boutique et elle a lentement 
intégré à cette conception du fond de boutique, l’achalandage et le bail.  
La jurisprudence à partir de 1850 englobe les éléments corporels et incorporels et on voit un 
développement de l’universalité de ce fonds de commerce ! Ils ont bien compris que le fonds de 
commerce peut être un objet de propriété.  
 
De nouvelles opérations vont être réalisés et le fond va être traité comme un capital susceptible d’un 
certain apport. Progressivement, le commerçant va pouvoir être considéré à part entière comme 
propriétaire de son fond et cette propriété du fonds de commerce est liée directement à l’exploitation 
de son activité, au fruit de son travail. 

Le fonds de commerce va servir de support au crédit à travers le nantissement. La CDC le 13 mars 
1888 rend possible ces opérations qui consistent en un contrat par lequel le commerçant affecte sans 
en perdre la possession son fonds de commerce à la garantie d’une ou plusieurs dettes au profit d’un 
ou plusieurs créanciers. Ces créanciers « nantis » ont un droit de préférence sur le prix du fonds de 
commerce.  
! Mais risque important de fraude.  

La possibilité du nantissement souligne la nature mobilière du fonds = on a la possibilité de 
constituer une garantie grâce à ce fonds de commerce, aussi solide qu’une hypothèque sur un 
immeuble.  

La question de la cession du fonds de commerce pose aussi des difficultés. Le vendeur du fond est 
tenu d’une obligation de non-concurrence avec son successeur. Les ventes de fonds se multipliant on 
va avoir une publicité des ventes des fonds de commerce dans les journaux d’annonces légales  
! Dans les 10 jours suivant la publication, les créanciers du vendeur peuvent faire opposition à 
l’acquéreur qui doit sursoir à payer. 
  
Toutes les réformes engagées n’ont pas déterminé la nature du fonds de commerce. Les immeubles ne 
peuvent pas intégrer cette universalité puisque le fonds de commerce tend à devenir incorporel. Si on 
s’attache à la nature de ce fond, on voit que les idées révolutionnaires qui développent la protection de 
la propriété immatérielle favorisent l’émergence d’un véritable droit privatif. 
 
Edmond THALLER (†1918) développe une vision séparée des éléments du fond = C’est la vente du 
fond qui va faire le lien entre les différents éléments ! La vente va créer une solidarité de fait entre 
les éléments de fond.  
Thaler est hostile à une universalité de droit. Son idée est de donner une sorte de personnalité 
juridique au fond qui se retrouve détachée de la personne du commerçant et qui constitue un 
patrimoine à part.  

Raymond Saleilles (†1912) évoque la notion de patrimoine d’affectation et explique que l’unité de 
destination fonde une autonomie patrimoniale et la possibilité pour l’entité qui en est détentrice d’être 
titulaire de créances et de dettes. Cela permet de prévoit la transmission à l’acquéreur en cas de 
mutation du titulaire de la propriété.  

La jurisprudence ne confirmera pas cette prise en compte : le système français de transmission tient 
compte que des actifs et non du patrimoine d’affectation. = maintien de l’idée d’unité du patrimoine.  
➔ L’universalité de droit n’est pas une solution  

On va donc se tourner vers l’universalité de fait : le fonds de commerce voit ses éléments unis par un 
simple lien de fait dans un but qui les réunis = permettre l’exercice d’un commerce déterminé.  

La loi de 1909 octroie à chaque élément composant le fond un régime juridique propre.  
Cette conception sera critiquée par Georges Ripert notamment ! il considère que la notion 
d’universalité est une notion juridique qui ne peut pas être de fait.  

§3. La persistance d’une nature insaisissable.  



Le législateur s’intéresse à la question du fonds de commerce tout au long du 20e siècle.  
! Dans la première moitié, la législation vise à moraliser les opérations sur les fonds de commerce et 
à protéger les intérêts des commerçants.  

La doctrine s’intéresse de manière approfondie au fonds de commerce au moment où l’évolution 
économique est susceptible d’en altérer le sens. Les auteurs vont dénoncer les excès de la spéculation 
et les insuffisances de la législation.  
La doctrine non plus ne s’est pas mise d’accord sur la définition de la notion ou les caractéristiques du 
fond.  

! L’absence de définition dans la législation équivaut à un renoncement à déterminer la nature du 
fond, à en préciser la philosophie, dans la vie et dans l’évolution du commerce.  

A. Le sort du fonds de commerce  

Entre 1870 et 1914, le commerce de détail a connu un essor considérable et le petit commerce 
acquiert une force qui a une portée politique ! Les petits commerçants peuvent faire pression sur la 
représentation nationale pour la défense de leurs intérêts.  

Après quoi, la première guerre mondiale est un bouleversement : cela va conduire à des spéculations 
qui vont être lancée par la reprise des affaires en 1919.  

Survient la crise de 1929 qui a ses répercussions en France et en Europe au début des années 30. Cela 
entraine une baisse progressive du nombre de patentes (détenteurs d’une patente) et une diminution 
sensible de la valeur du fonds de commerce.  

L’État est intervenu pour fixer les prix et les marges bénéficiaires ! cela a permis de sauvegarder un 
certain développement du commerce de détail. Avec le rationnement on aboutit à un essor 
considérable du commerce de détail.  

Mouvement récurent de spéculation = on procède à l’achat d’un fonds de commerce peu rentable 
qu’on remonte dans le but de le revendre rapidement avec un important bénéfice. Des intermédiaires 
préparent la vente et touchent une commission. 

Cela va entrainer une hausse des prix des fonds de commerce et va favoriser un fort développement du 
crédit et du billet au porteur que l’on appelle dans ce cas le billet de fond ! C’est un écrit qui porte 
l’engagement unilatéral de payer une certaine somme à toute personne qui sera porteuse de ce 
document.  

Cela permet d’envisager le payement différé du prix du fond. Le recourt à ce genre de billet va se 
multiplier avec des échéances qui vont de 4 à 6 ans. On voit que le vendeur pouvait obtenir le prix 
avant l’échéance auprès d’une banque qui reçoit le billet de fonds. Si le vendeur allait déposer son 
billet de fond auprès de la banque, il créé un crédit. 

Il y avait un véritable marché de ces billets et on avait des établissements spécialisés dans ce type 
d’opération. Au moment de la crise de 29 la masse de billets de fonds en circulation a conduit le 
législateur à intervenir.  

Le législateur a prévu la possibilité d’un moratoire judiciaire de façon à ce que les acquéreurs de fond 
puissent obtenir une réduction du capital ou des intérêts par voie judiciaire.  
Le législateur prévoit ce moratoire dans deux cas :  

- En cas de lésion du tiers sur la valeur des éléments incorporels (loi du 29 juillet 1935)  
- En cas de diminution des recettes sans fautes de la part de l’acquéreur (loi de 17 juillet 

1937).  



Le législateur cherche à corriger la surévaluation du fonds et à aboutir à une appréciation plus 
exacte de la rentabilité du fonds.  

Ces dérèglements du marché du fonds de commerce ont été la source d’un important contentieux à 
cause des intermédiaires. Ces marchands cherchaient à accomplir toutes ces opérations de la 
liquidation du marché à la réalisation de la transaction : ils voulaient réaliser eux-mêmes les formalités 
légales. 
Certains de ces marchands après avoir touché cette commission incitaient parfois l’acquéreur à 
demander une réduction de prix et fournissait à l’acquéreur les arguments pour y parvenir. Ce qui leur 
permettait de continuer à spéculer sur l’immobilisation du prix de vente.  

Depuis la fin du 19e siècle, achalandage, clientèle et droit au bail vont devenir des éléments 
déterminants pour évaluer la valeur du fond.  
! Ces éléments constituent des valeurs spéculatives et le problème est que dans une situation 
d’absence de définition légale de la notion de fonds de commerce, ces pratiques de spéculations ont le 
champ libre et sont favorisées.  
 
La loi du 17 mars 1909 sur le nantissement n’a rien apporté mais il a quand même fallu préciser les 
éléments qui définissaient le nantissement.  
! Le législateur a exclu les marchandises et les créances = il a consacré les usages de la pratique 
puisque nécessairement il a mis sur le devant de la scène la clientèle et le droit au bail.  

La pratique aussi était confrontée à la problématique de l’évaluation du fond. En absence de définition 
officielle la pratique a cherché à préciser les éléments incorporels du fond et de permettre une 
évaluation au quotidien du fond.  

En 1921 une analyse a été effectuée par un expert qui travaille au tribunal de la Seine. Il distingue 
l’achalandage et le pas de porte (fraction des acheteurs liés au fond par la situation géographique du 
fond).  
! Il résulte de cette loi une place croissante du droit au bail dans le fonds de commerce. Parfois le 
droit au bail devient l’élément essentiel du fonds de commerce. 

La doctrine va proposer des méthodes de calcul : un ouvrage de Léon Retail « L’évaluation du fonds 
de commerce » de 1924 explique que créance et dettes demeurent propres au commerçant.  
! On constate que les marchands de fonds cherchent surtout les moyens d’évaluer au mieux les 
éléments incorporels (car pour les éléments corporels il suffit de s’en tenir au prix du marché). Les 
deux seuls éléments de base du calcul deviennent la clientèle et le droit au bail.  
Pour la clientèle = la méthode suggère de se baser sur les 3 dernières années d’exercice. Le montant 
et les variations des bénéfices sur ces 3 années sont un indicateur de la valeur de la clientèle. (Cette 
valeur doit être modulée en fonction de la durée du bail) 

B. Les interventions du législateur.  

Il faut qu’il adapte la législation = notamment à cause de la pratique de la spéculation (il faut poser 
des limites).  
! On voit que toutes les parties prenantes à ces affaires demandent unanimement de clarifier la 
situation des fonds de commerce.  

Pendant une cinquantaine d’années environ, navette continue entre les assemblées pour s’occuper du 
problème. Des questions fiscales viennent compliquer et influencer les débats.   

Loi du 28 février 1972 modifie le système antérieur. Elle concerne la question des droits 
d’enregistrement concernant les mutations de propriété à titre onéreux (vente) de fonds de commerce 
ou de clientèle. Cette loi est la première occasion de tentative pour cerner les éléments du fonds sans 
pour autant considérer que c’est une définition du fonds 



Divergence de point de vue entre les juges consulaires et les juges civils = divergence qui va porter sur 
le nantissement du fonds de commerce en l’absence de publicité. 
! Les juridictions civiles reconnaissent la validité du nantissement. 
! Les juridictions consulaires s’intéressent au principe de dépossession effective en raison des risques 
pour les tiers.  

1ère proposition de loi sur la publicité de 1893 mais ne va jamais aboutir. Le projet ne sera repris que 
plus tard. On aura une première loi en 1898 qui ne va toujours donner une définition du fond et qui ne 
va pas poser de limite au nantissement. ! Cela ouvre la porte à un certain nombre d’abus et de fraude 
qui vont avoir tendance à se multiplieur.  

Il faudra attendre 1909 pour que les choses évoluent. 
 ! Le législateur n’a pas pris parti et n’a pas défini le fonds ce qui a maintenu l’incertitude que l’on 
connait. En revanche, le législateur s’intéresse d’avantage aux qualités de celui qui exploite le fonds 
de commerce. Il considère que c’est un élément fondamental puisque tout part de cette capacité qui 
est l’élément créateur du capital qui sert à créer ce fonds.  

Dès 1911 on a un projet de loi qui vise à garantir aux commerçant la propriété de leur fonds grâce au 
droit au renouvellement du bail. Cela remet en cause la conception du commerce et de la situation du 
petit commerce.  

Loi du 30 juin 1926 ne tranche toujours pas le problème de l’institution du fonds de commerce. C’est 
une loi qui s’attache à la personne.  

Loi de juillet 1996 = distinction entre fond commercial et fond artisanal relative à la forme de 
l’activité.  

CHAPITRE 2 : LES EVOLUTIONS DES SOCIETES DU 
XIXe AU XXIe SIECLE 
Le point de départ est le Code de commerce qui a consacré le titre 3 de son livre premier aux sociétés.  
Le Code de commerce renvoie aux usages du commerce et aux conventions des parties. On a 
l’impression que les codificateurs ont voulu renvoyer des questions aux conventions particulières. 

• Section 1 : la typologie de sociétés à l’époque contemporaine 

Le Code de commerce ne distingue pas entre société de personne et société de capitaux ! Il se 
contente d’une énumération de 3 sortes de sociétés commerciales : SNC, SC, SA. Il s’intéresse ensuite 
au capital de la commandite ce qui va permettre de distinguer la commandite simple et la commandite 
par action. Il aborde enfin les associations en participation.  

C’est la doctrine qui va classer ces sociétés entre sociétés de personnes et de capitaux. On va assister 
au maintien des sociétés de personne et on constate l’essor des sociétés de capitaux.  

§1. Le maintien des sociétés de personnes.  

Le code de 1807 reprend les dispositions de l’ordonnance de 1673 (Colbert). Entre 17e et le 19e, 4 
sociétés vont se développer, la SNC, la SCS, la société en participation et la SARL.  

A. La société en nom collectif  

Avant désignée « société générale ». La nouvelle appellation est une innovation de la codification.  



La SNC emporte la responsabilité solidaire et indéfinie des associés. Au 19e siècle on constate que 
cette forme est très prisée par les commerçants modestes, par les manufactures et par les banquiers.  

Le nom collectif associe le nom des associés dans la raison sociale sachant que cette société suppose la 
gestion par tous les associés. ! Dans ce type de société un associé peut s’opposer à un acte et bloquer 
la prise de décision. C’est l’une des caractéristiques qui explique la typologie de cette société.  

Les parts des associés sont incessibles. En principe l’intuitu personae entraine la dissolution de la 
société en cas de décès de l’un des associés. Pour suivre l’évolution des besoins, on va aboutir à des 
formules notariales qui vont prendre en compte l’idée de la nécessaire continuation de la société. On 
va permettre à la veuve ou aux enfants de continuer à condition de se contenter d’un statut de 
commanditaire, il ne pourra pas participer à la gestion.  

B. La société en commandite simple.  
  
Elle a connu une innovation importante avec le code = elle exige désormais une raison sociale, tous les 
noms des associés qui composent cette société.  

Le code va distinguer entre le commanditaire bailleur de fond et les associés commandités. On interdit 
au commanditaire de s’immiscer dans la gestion de la société. C’est la jurisprudence qui a précisé les 
contours de cette interdiction en distinguant entre gestion interne et gestion externe de la société.  
! On reconnait le droit au commanditaire de faire des affaires avec la société et on lui donne aussi la 
possibilité d’occuper des postes de gestion interne. Il peut donc participer à tout ce qui ne suppose pas 
de rapport avec les tiers.  

La sanction est sévère en cas de non-respect de cette règle = la fonction prévoit que si le 
commanditaire a usé de la signature sociale de la société (même avec le consentement de ses 
coassociés) cela entraine pour lui la solidarité de tout le passif sans tenir compte de la durée et de 
l’étendue de l’immixtion.  

La jurisprudence a eu tendance à atténuer cette rigueur. Elle qualifie son acte d’action de contrôle ce 
qui permet d’affranchir le commanditaire de cette sanction de responsabilité indéfinie. Cet 
assouplissement va être suivi par la loi de 1863 qui indique que le commanditaire répondra des dettes 
provenant des actes conclus par lui et pour les autres actes on tient compte de la gravité, du nombre et 
de la durée de l’immixtion.  

Permettre au commanditaire de participer à la gestion interne c’est ne pas se priver de ses conseils 
pertinents tout en protégeant la liberté des gérants qui sont responsables. Selon la jurisprudence, le 
commanditaire peut même établir un conseil de surveillance de la gestion des gérants sans qu’il soit 
considéré comme un acte d’immixtion.  

On distingue la commandite simple de la commandite par action. Dans la CS les associés détiennent 
des parts d’intérêt ou des titres non négociables (souvent apport en industrie) et dans la SCA les 
commanditaires obtiennent des titres négociables, les actions. 
  
Les commandités ont l’administration de la société et son aussi responsables solidairement et 
indéfiniment. Il y a une véritable souplesse dans la création de la commandite qui peut être créée par 
un simple acte sous seing privé entre deux ou plusieurs associés.  

Locret prévoyait dans la société en commandite une communauté d’intérêt entre le propriétaire foncier 
et le fabricant, entre le capitaliste et l’armateur, entre les premiers personnages de l’État et le négociant 
le plus modeste. La commandite est soumise à des règles rigoureuses de publicité.  

Cette société en commandite a eu du succès jusqu’à la création de la SARL.  

C. La société en participation  



Dans le code on trouve la formule « Association commerciale en participation » qui va rester en 
vigueur jusqu’à la grande loi de 1966 sur les sociétés.  

Les sociétés en participation ont une vocation éphémère (société anonyme de l’ancien régime)  
! Il n’y a aucune personnalité morale donc responsabilité des personnes qui composent la société. 
Elles sont utilisées pour des opérations de commerce, elles sont laissées à la libre détermination des 
parties et ne sont pas soumise à la publicité.  

Le code n’est pas très clair : on a la désignation du commanditaire comme associé ou simple bailleur 
de fond. Les termes d’acte de gestion ne sont pas précisés dans leur contenu. Ça peut désigner tout 
autant l’acte de gestion interne qu’externe.  

D. La Société à responsabilité limitée.  

On doit la SARL a une loi du 7 mars 1925 ! La SARL se construit sur un modèle d’inspiration 
allemand (loi allemande d’avril 1892).  

C’est une société qui est conclue entre 2 ou plusieurs personnes qui sont responsable des pertes à 
concurrence de leurs apports. Elle répond à une nécessité qui émane essentiellement des entreprises de 
taille moyenne qui veulent pouvoir exercer le commerce avec des risques limités.  

On la préfère à la SA :  
- L’anonymat n’est pas à respecter et ses titres ne sont pas soumis à négociation.  
- La transmission est libre entre associé mais avec un tiers il faut l’accord de l’assemblée des 

associés.  
- Elle associe les avantages des sociétés de personnes sans l’inconvénient de la responsabilité 

solidaire et illimité et on a les avantages de la SA sans la lourdeur des règles de constitution et 
de fonctionnement.  

- Les SARL peuvent concerner tout objet sauf quelques exceptions : sont exclues le domaine de 
l’assurance, de la capitalisation et de l’épargne pour éviter de réduire la spéculation.  

Le succès de la SARL a été immédiat et des statistiques ont été établies assez rapidement. Les SNC 
ont connu une chute de près de 60% dès 1926.  
Le modèle va avoir du succès à l’étranger. Les belges par une loi de 1935 se dote d’une telle société à 
l’instar d’autres pays européens ou américaines.  

La législation de la fin des années 30 va atténuer l’intérêt de la SARL en établissant la responsabilité 
pénale des gérants et en imposant des règles plus contraignantes de publicité.  
Un autre texte de 1938 prévoit la dissolution de la société en cas de perte des ¾ du capital social.  

Le problème majeur de cette forme de société est la faiblesse du montant du capital et il faut attendre 
un décret du 9 Août 1953 pour que soit permis son augmentation. Il s’agit d’assurer la sécurité des 
entrepreneurs protégés par la limitation de la responsabilité mais aussi la sécurité des créanciers et des 
tiers qui ne doit pas être négligée.  

On va voir se développer la politique d’engagement personnel du gérant qui vient doubler celui de 
la société. ! Les gérants deviennent indéfiniment responsables. Dès lors la SARL perd de son intérêt.  

Il faut attendre 1985 pour la création de l’EURL et l’EARL qui permettent à une personne seule de 
créer une entreprise dans laquelle la responsabilité est limitée ! C’est rendu nécessaire puisque la 
condition pour fonder une SARL était le nombre minimum de 2 associés.  

E. L’épineux problème de la société créée fait  

Société dépourvue de personnalité juridique, reconnue par la jurisprudence au début du 19e siècle puis 
intégrée à l’article 1873 du Code civil. ! On recherche dans le comportement des individus un 



comportement d’associé alors qu’il n’y a aucune structure juridique qui n’a été prévue ou voulue par 
ces individus. Attitude de fait qualifiée à postériori par le juge.  

Dès lors que la société est reconnue par la loi, certains auteurs ont critiqué = pour eux, sorte de société 
en participation. Il existe toutefois des différences de régime ! L’associé de fait est engagé envers les 
tiers qui leur ai ou non révélé l’existence de la société. La responsabilité ne peut être engagée que si le 
tiers a été informé de la qualité d’associés.  

§2. L’essor considérable des sociétés de capitaux 

Le code distingue : 
-  Les commandites par actions (réglementation plutôt libérale dans le sens où elle peuvent 

s’établir en toute liberté sans contrôle de l’État et sans contrôle organisé des actionnaires).  
- Les Société Anonymes qui sont soumises à un contrôle plus pesant (autorisation préalable du 

gouvernement pour leur création et contrôle pendant toute la vie de la société). 

La procédure pour les SA a été précisée dans des instructions ministérielles en 1807 et 1817.  
! Le processus prévoit qu’une lettre doit être adressée au préfet par les fondateurs et dans ce 
processus là on voit que c’est le préfet qui est l’instrument de centralisation créée par Bonaparte 
pendant la période du consulat. Après quoi un rapport est envoyé par le préfet au ministère du 
commerce.  
Ensuite la procédure se déroule devant le Conseil d’État, qui donne des conseils techniques sur la 
réglementation et la législation tout en étant aussi une juridiction administrative. 
Il faut entre 12 et 18 mois de procédure et même 3 ans dans le cas d’apport en nature. C’est le CE qui 
est chargé en dernier ressors de l’examen des statuts, souvent il impose des modifications de statut. Le 
Conseil d’État opère un contrôle sur l’existence de la société puisqu’en fin de compte c’est le CE qui 
donne vie ou non au projet.  

A. Les sociétés anonymes 

La procédure se caractérise par sa lourdeur et son coût élevé. A l’époque les sociétés qui choisissent 
cette forme sont les grandes compagnies et les sociétés qui y sont obligées par la loi (Les caisses 
d’épargnes, les banques émettant du papier monnaie). 

Les chiffres sont faibles pour ces SA, entre 1807 et 1867 on compte 600 SA.  
Les secteurs qui optent pour cette forme : assurances, travaux publics, transports, les mines et la 
métallurgie mais aussi des banques, des compagnies d’eau et d’éclairage et certaines sociétés 
d’immobilier.  

De la constitution à la vie de la société un certain nombre de règles vont voir le jour de façon 
pragmatique notamment sur la question des apports. Les apports en numéraire sont payés de la façon 
suivante : ¼ ou 1/5 sont versés immédiatement puis le reste dans les 10 jours après l’appel au 
versement des fonds. Ils sont soumis à des expertises avant d’être entérinée par une assemblée qui est 
l’ancêtre de l’assemblée constitutive.  

Concernant la rémunération des actionnaires l’usages prévoyait de verser 4 à 6% qui pouvaient être 
pris sur le capital.  

Le CE à partir des années 1830 pose la règle selon laquelle aucun prélèvement n’est possible en 
l’absence de bénéfice. (Certain nombre d’exception : sommes prises sur les revenus des placements de 
fond voir dans certains cas plus extrêmes sur le capital). 


