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Décrétale Naviganti, Liber Extra , 5, 19, 19 (ed. E. Friedberg, II, 816). 
 

Celui qui prête une somme d’argent déterminée à un marchand navigant ou se rendant aux foires, 

afin de recevoir quelque chose au-delà du capital du fait qu’il prend sur lui le risque, doit être 

considéré comme usurier. 

De même, celui qui donne dix sous pour qu’à une date ultérieure lui soient rendues autant de 

mesures de grain, de vin et d’huile, même si elles valent alors <à la date du contrat> davantage <que le 

prix donné>, si l’on se demande avec vraisemblance si elles vaudront plus ou moins à la date du 

règlement, celui-ci ne doit pas être réputé usurier pour ce fait. 

En raison d’un même doute est également excusé celui qui vend du drap, du grain, du vin, de 

l’huile ou d’autres marchandises, afin de recevoir en échange, en un terme défini, davantage que ce 

que ces biens valent alors <à la date du contrat>, à condition toutefois qu’il n’ait pas été sur le point de 

les vendre à la date du contrat. 

 
Pierre de Jean Olivi, Traité des contrats (Narbonne, 1293-1295) 
 
Quaestio 8, dubium 4. 
 

Une quatrième précision qui découle des précédentes concerne la façon dont l’incertitude ou le 

risque permettent ou non d’écarter l’usure. 

À chaque fois qu’un capital est remis à quelqu’un, l’apporteur étant certain qu’il lui sera toujours 

intégralement rendu, quoi qu’il arrive, l’incertitude du profit ne suffit alors pas. C’est pourquoi si tu 

dis : ‘je te remets dix sous qui devront absolument m’être rendus ; si tu en retires un profit, tu me 

donneras telle part du gain, ou autant qu’il te plaira ; si tu n’y gagnes rien, tu ne me donneras que le 

seul capital’, il y a ici usure manifeste quant à toute la part du gain obtenue au-delà du seul capital. 

Il ne suffit pas non plus qu’il y ait quelque risque du capital ; par exemple, si l’on remet cent à un 

marchand qui voyage par mer, à la condition que si le navire fait naufrage, le marchand ne soit pas 

tenu de rendre le capital ; mais s’il perd dans ses opérations commerciales, il rendra tout le capital, et 

s’il gagne, il donnera une part du profit, il y a en effet ici usure, comme il est dit au Liber Extra, au 

chapitre des usures, canon Naviganti. 

Et si celui qui prête cent marcs à un autre voulait en obtenir quelque chose en plus, au motif qu’ils 

ne sont pas aussi sûrs que s’il les conservait dans un coffre et qu’au contraire, en les prêtant, il les 

expose à de nombreux risques ; par un tel risque, il n’est pas excusé de l’usure. 
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La raison fondamentale dans tous ces cas est que, pour faire disparaître l’usure, le risque doit 

porter, pour celui qui en tire profit, tant sur la propriété que sur l’usage de la chose soumise au risque. 

À l’évidence, sur la propriété, puisque c’est avec son propre bien que l’on doit s’enrichir, et non pas 

d’un bien qui appartient déjà à autrui. Mais également sur l’usage, car l’usage du bien dont provient le 

gain doit demeurer le sien, de façon immédiate ou médiate. Or à chaque fois que, dans l’acte même de 

commercer, le risque des marchandises ou de l’argent, relatif à l’acte de commercer, ne revient 

d’aucune façon à leur premier apporteur, mais seulement à celui à qui ils ont été remis, alors de ce fait, 

leur usage et propriété, quant à ces actes commerciaux, ne revient qu’à celui au risque de qui ils 

courent. Un bien n’est en effet perdu que par son possesseur. Et ‘perdre’ signifie au sens propre la 

même chose qu’être privé de son bien. […] 

Si l’on pose un cas qui survient souvent dans certaines régions entre marchands, dans lequel le 

capital court dans le commerce aux risques de l’apporteur, de sorte que tout ce que le marchand perd, 

en commerçant ou d’une autre manière mais sans commettre de faute, est imputé à celui qui a apporté 

le capital ; son profit est pourtant fixé et certain, car le marchand à qui il a remis ce capital lui a acheté 

la cause du profit futur de ce capital, pour un prix équivalent à la probabilité du gain futur telle qu’elle 

peut être raisonnablement estimée avant que le gain ne se réalise. Il semble à certains qu’il y ait ici 

usure pour quatre raisons. […] 

Il semble toutefois à d’autres qu’il n’y a aucune usure dans ce contrat, à moins qu’il ne s’effectue 

selon une intention particulière et frauduleuse d’usure, de sorte que ce capital ne serait pas 

véritablement remis en tant que capital, mais plutôt comme un prêt et en vue d’un profit usuraire. 

Qu’autrement, il n’y ait pas ici d’usure, ils le prouvent d’abord à partir de ces trois éléments 

concurrents. 

Le premier est le risque de ce capital qui, durant toutes les opérations marchandes qui en sont 

faites, et même absolument, court ici aux risques de l’apporteur et non aux risques du marchand, à 

moins que ce dernier ne le perde par sa négligence coupable ou sa mauvaise volonté. Or il est certain 

que ce capital doit profiter à celui aux risques de qui il court directement. 

Le deuxième est la valeur de la probabilité appréciable ou de l’espoir probable de gain qui pourra 

être tiré de ce capital par des opérations commerciales. Du fait que cette probabilité possède une 

certaine valeur, appréciable par un certain prix temporel, elle peut donc être licitement vendue. 

Le troisième est que, du fait que cette probabilité est vendue à un prix moindre que ce qu’on croit 

que vaudra en son temps le profit futur du commerce fait de ce capital, il est certain que dans cette 

vente, on croit toujours que l’acheteur sera probablement gagnant au bout du compte ou qu’il 

obtiendra davantage que ce qu’il a donné en achetant. Ainsi, tant le capital que le gain principal et 

final du capital courent ici aux risques de celui qui l’apporte. Il n’y a donc ici aucune usure. 

En deuxième lieu, ils prouvent cela par un cas semblable ou équivalent ; car si celui qui est sur le 

point d’employer lui-même son propre capital dans des opérations commerciales vendait à un autre la 

probabilité du gain qu’il en obtiendrait, sous la condition qu’il emploie son capital aussi fidèlement 
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que s’il ne l’avait pas vendu, il est certain que sous une telle condition, il n’y aurait aucune usure, 

parce qu’on ne peut découvrir ici aucun caractère de prêt ; or ce cas ne diffère pas du premier en ce qui 

concerne le risque du capital ou la vente du gain probable, mais seulement quant à l’acte marchand qui 

est soit indirect, soit immédiat ; il n’y a donc pas davantage d’usure dans le premier cas que dans 

celui-ci. 

En troisième lieu, ils le prouvent du fait que, comme on le verra plus loin à propos du capital 

emprunté ou détenu de force, l’intérêt d’un gain probable peut être exigé sans péché d’usure, du fait 

que celui à qui appartient le capital est considéré comme véritablement lésé par celui qui détient ou 

saisit de force son capital qu’il allait vraiment et sans feinte employer dans le commerce ; l’intérêt de 

ce gain probable était donc, d’une certaine façon, contenu dans sa cause et comme à l’état de semence 

dans ce capital, en tant que capital, car autrement il ne pourrait être licitement exigé ; or dans le cas 

précédent, rien n’est vendu, sinon cet intérêt du gain probable, contenu comme l’effet dans sa cause 

dans le capital en tant que tel, c’est-à-dire en tant que véritablement destiné et assigné, sans le moindre 

artifice, à des opérations commerciales. Il n’y a donc pas ici de péché d’usure. 

En quatrième lieu, ils le prouvent par un contrat semblable qui se rencontre dans les locations. 

Mettons que l’un remette son cheval à un autre sous la condition qu’il le loue toute une année, à la 

guerre ou pour le trait, et que l’homme à qui le cheval est ainsi remis achète tout le gain futur d’une 

annuité de la location du cheval. De même que cela peut en effet être licitement acheté, pour la même 

raison, le profit probable du capital peut l’être également. 

 

Q. 8, d. 6 

Une sixième précision qui découle des précédentes est que celui qui prête sous la contrainte peut 

exiger un intérêt pour les dommages et pour le gain probable. 

La raison en est qu’une telle action violente fait presque disparaître le caractère de prêt et relève 

plutôt d’un prélèvement politique ou d’une exaction tyrannique ; elle est politique lorsque le roi ou la 

communauté, pour une juste cause, contraint un citoyen à prêter son blé ou son argent ; tyrannique, 

quand elle a lieu sans cause juste et raisonnable. Il en va de même lorsqu’un prêt est conservé au-delà 

du terme fixé par le prêteur et contre son gré. Toutefois, s’il concédait cette détention à un tel 

détenteur contre un certain prix ou profit, il commettrait de ce fait une usure, car alors, du fait de cette 

concession, cela prendrait davantage le caractère d’un prêt volontaire que d’une détention forcée. En 

revanche, si le premier contrat de prêt avait prévu d’imposer une pénalité pour retard de paiement, 

celle-ci pourrait alors être exigée, si toutefois cette peine a été établie sans intention frauduleuse d’un 

prix ou d’un gain usuraire, par exemple lorsque le prêteur croit probablement, et espère, que 

l’emprunteur encourra cette pénalité. 

Cependant, au sujet de cet intérêt, certains disent qu’on ne doit pas réclamer l’intérêt du profit qui 

aurait probablement été réalisé avec cet argent, prêté et détenu par contrainte, mais seulement l’intérêt 

de tout le dommage qui en résulte pour le prêteur. Les docteurs tiennent toutefois une position 
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contraire, du fait que la perte d’un tel profit représente un certain préjudice pour tel prêteur ; et donc, 

du fait qu’il peut exiger, à juste titre, les intérêts du dommage, il peut aussi justement exiger 

l’équivalent de la privation d’un tel profit. Mais puisque ce capital détenu par contrainte n’a pu être 

justement perdu ou mis en péril par ce prêteur, comme il aurait pu le faire dans le commerce ou les 

affaires, il faut pour cette raison soustraire au profit probable autant qu’une telle certitude excède 

l’incertitude et le risque qui auraient affectés le capital et le profit au cours des opérations 

commerciales. 

Il apparaît clairement, par conséquent, que quand quelqu’un, par une faveur particulière, prête ou 

vend son blé à un moment où il vaut habituellement moins cher, alors qu’il avait fermement décidé de 

le conserver pour ne le vendre qu’à un moment où il vaut habituellement et probablement plus cher, il 

peut alors exiger ce même prix dont on croit probablement, au moment où s’effectue la vente ou le 

prêt, que le blé le vaudra en cette période plus chère, mais à condition de fixer d’avance un certain jour 

déterminé au cours de cette période, car il n’aurait pu vendre le blé qu’en un jour précis ; de plus, s’il 

pouvait choisir lui-même après coup, au cours d’une semaine ou d’un mois, le jour où le blé valait le 

plus cher, son sort serait trop avantageux. Autrement, il faudrait retenir le prix qui a eu cours le plus 

longtemps et généralement durant ce mois, ou un prix moyen entre le plus cher et le moins cher de ce 

mois.  

La raison pour laquelle il peut vendre ou échanger son blé à un tel prix provient, d’une part, de ce 

que celui à qui il prête est tenu de lui rendre l’équivalent probable ou de le préserver de la perte de son 

profit probable ; d’autre part, du fait que ce qui est destiné, par une ferme décision de son propriétaire, 

à produire un certain profit probable n’a pas seulement la caractère de l’argent simple ou de la chose 

même, mais contient en outre une certaine raison séminale de profit que nous appelons communément 

‘capital’ ; aussi ne doit-il pas seulement rendre la simple valeur de la chose, mais également cette 

valeur surajoutée. 

Il apparaît, par là, que lorsque quelqu’un prête à autrui de l’argent qu’il avait fermement décidé 

d’employer dans le commerce, par pure compassion et pour répondre aux besoins de celui-là, à la 

condition qu’il gagne ou perde autant qu’une somme semblable, investie par tel marchand, lui 

rapportera ou lui fera perdre, dans ce cas, il ne commet pas d’usure. Il accorde plutôt une certaine 

faveur, en s’assurant toutefois de son indemnité, comme cela est davantage exposé dans une certaine 

question de Quodlibet. 

 

Q. 2  

En second lieu, on demande : est-ce qu’un prix peut être fixé selon la valeur de l’utilité conférée à 

l’acheteur ou à celui reçoit quelque service offert à titre onéreux ? 

Il faut donc savoir que, puisque le prix des biens et des services doit être fixé en fonction de l’ordre 

du bien commun, il faut pour cette raison se rapporter, en premier lieu et principalement, à 

l’appréciation commune et à l’estimation faite collectivement par les communautés civiles. Or celle-ci, 
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comme on l’admet, doit habituellement tenir compte de quatre circonstances. 

La première veut qu’elle tienne compte d’un certain ordre naturel des choses d’usage. […] 

En deuxième lieu, elle tient compte des conditions communes de profusion et de pénurie ou de 

rareté et d’abondance. […] 

En troisième lieu, elle tient compte du labeur, des risques et de l’industrie déployés dans la mise à 

disposition des biens et des services. En effet, nous accordons un prix supérieur, toutes choses égales 

par ailleurs, aux marchandises ou aux services pénibles qui sont communément apportées ou 

accomplis au moyen de labeurs et de risques supérieurs. C’est pourquoi, dans les régions qui sont 

globalement plus éloignées des marchandises de France ou d’outre-mer, celles-ci sont habituellement 

d’un prix plus élevé. Quant aux marchandises qui réclament une plus grande industrie, elles sont 

estimées pour un prix supérieur, toutes choses égales par ailleurs. C’est pourquoi les terrassiers ou les 

tailleurs de pierre, bien qu’ils travaillent plus de leur corps, ne reçoivent pas un prix comparable à 

celui de l’architecte qui, avec davantage d’expertise et d’industrie, leur prescrit et leur ordonne les 

travaux à accomplir. Pour la même raison, le blé est d’un plus grand prix que les herbes sauvages qui 

sont pourtant plus efficaces dans les remèdes, parce qu’elles ne sont pas cueillies avec si long et si 

grand labeur et une telle industrie, et que leur quantité suffisante n’est pas obtenue communément au 

moyen d’autant de dépenses. 

En quatrième lieu, elle tient compte de la gradation et de l’ordre commun des offices et des 

dignités qui leur sont associées. C’est pourquoi un plus grand salaire est donné au commandant qu’au 

chevalier, et au chevalier qu’à l’écuyer ou au fantassin, et cela pour trois raisons. […] 
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