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Project outline: Global History of Internationalist Ideas 

We have long been convinced that it is both necessary and useful to assemble a new 

collection of texts relating to the field of public international law. Such a collection would 

go further than previous compilations, such as the one assembled in 1927 by Louis Le 

Fur and Georges Chklaver, or Pierre-Marie Dupuy and Yann Kerbrat’s more recent 

collection which essentially focusses on post-World War II positive international law.  

Our text collection will be different. It will look at international law from a global 

perspective, leaving behind the Eurocentric perspective that Western internationalists 

have imposed upon the rest of the world, as part of what Jack Goody famouly coined as 

The Theft of History (CUP, 2006). Our goal will be to provide our readers with the tools 

to develop a global history of international law. Being more global and more open to 

influences from all over the world, this history of international law will draw non-

European ideas, both ancient and new. Thus, it will allow for the kind of comparisons, 

connexions, and oppositions which have always played a central part in the global history 

of international ideas – a history which cannot be written any longer by resorting only to 

Western categories and concepts.  

Together, the selected texts will form a global panorama of internationalist ideas. They 

will be part of an evolving project which will rely upon a global network of co-

ordinators. These co-ordinators will gradually assemble the texts that will complement 

our first, then our second, collection.  

Rather than aiming at being exhaustive – a thing of the impossible in our field – the 

panorama we have in mind will be a simple one. Inevitably, some of the basic choices we 

made at the outset might appear arbitrary, such as using a lineary time-frame typical of 

Western cultures – although we might eventually be able to integrate other approaches. 

We proceeded by collecting texts that seemed particularly relevant to us. Other texts, 

which we were not able to include, are just as relevant. However, all three of us being 

French, we necessarily only have limited access to non-European sources. This is why we 

intend to rely heavily on all members of our network to enrich our collection in the 

future.  

We prefer using the term ‘internationalist ideas’, rather than ‘great authors in the field of 

international law’, for two reasons. Firstly, because the history of internationalist thought 

goes back to internationalist ideas that were not produced by European ‘internationalists’ 

in the current sense of the word, but by politicians, philosophers, theologians, thinkers 

discussing war and peace, commerce and currency, and many other things common to 

different peoples.  

We feel that acknowledging these early histories and presenting them to the reader is 

indispensable in order to understand which kind of concerns led to the birth of 

international law. Secondly, the very idea of ‘great authors’ is problematic and over-

simplifying, as it would have led us to make arbitrary choices which, from a scientific 

perspective, would have been rather questionable. It leaves out the intricacies, nuances, 

and subtle distinctions made by other texts which, despite being less well-known, are just 

as relevant than those written by more prominent authors.  



At this point, two volumes have already been conceived in this fashion. The first volume, 

which will be presented hereafter, will present texts ranging from Antiquity to the 

beginning of the modern period (in the European sense of the word), i.e. the end of the 

18th century. This period saw a decisive change in the evolution of internationalist ideas. 

As a matter of fact, it was at the end of the 18th century that the European inter-state law 

of nations began spreading to the rest of the world. However, this European law of 

nations, once imitated, translated, and taught in regions colonized or dominated by 

European powers, also started opening up to the influences other cultures.  

We hope that this first volume of our series will provide large readership with direct 

access to internationalist ideas. We organized the relevant sources thematically and 

presented them in their original forms, without any accompanying interpretation. Nothing 

will ever beat direct access to original texts, although presenting these texts in a translated 

form (i.e. in French and, eventually, at least also in English and Spanish) might already 

be considered a form of betrayal.  

 

Translated by Michel ERPELDING  

Max Planck Institute Luxembourg 
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Présentation  
 

Un projet de collection évolutive de textes pour une 

Histoire Globale des Idées Internationalistes 

Emmanuelle TOURME JOUANNET,  Dominique GAURIER et Alix TOUBLANC 

Cela fait longtemps qu’un projet de rassembler une collection de textes se rapportant au 

droit international nous avait semblé nécessaire et utile. Il devenait nécessaire de dépasser 

à la fois les collections qui avaient déjà plus d’un siècle d’existence, comme celle 

qu’avait proposée en 1927 Louis le Fur et Georges Chklaver, ou encore les plus récentes, 

à l’exemple de la collection entreprise par Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat et qui se 

concentre essentiellement sur les textes de droit positif publiés depuis la fin de la Seconde 

guerre mondiale . 

Le projet que nous entendons poursuivre est différent : il s’inscrit dans un cadre global et 

se veut décentré par rapport à l’Europe qui a imposé son discours historique 

internationaliste au monde entier. Il s’agit selon l’expression fameuse de Jack Goody 

d’un « vol de l’histoire » (Le vol de l’histoire, Gallimard, 2011) . Nous souhaiterions 

donc, tous les trois, parvenir à donner les moyens à tous de penser une histoire du droit 

international d’un point de vue global, pris dans son ensemble, une histoire qui soit 

ouverte au monde, qui puisse s’enrichir des idées anciennes et nouvelles non-européennes 

et permettre ainsi les comparaisons, les connexions, les oppositions qui ont fait et font 

l’histoire globale des idées internationalistes. Cette histoire ne peut plus être présentée et 

pensée par le biais des seuls catégories et concepts de l’Occident. 

Ainsi, les textes seront rassemblés sous forme d’un panorama global des idées 

internationalistes et d’un projet évolutif en devenir où nos coordinateurs du monde entier 

rassembleront progressivement des textes venant compléter notre premier recueil. Puis le 

second. 

Nous envisageons un simple panorama pour la bonne et simple raison qu’il est impossible 

d’être exhaustif dans un tel domaine. Nous avons donc commencé par opérer des choix 

qui paraîtront inévitablement arbitraires (ne serait-ce que le temps linéaire adopté qui est 

très occidental malgré la volonté de nous décentrer, ce que nous finirons peut être par 

pouvoir faire) et en regroupant des textes qui nous semblaient particulièrement 

intéressants dans un premier temps. D’autres le sont tout autant, mais très difficiles 

d’accès pour le moment et c’est en cela que nous comptons sur les uns et les autres pour 

contribuer à l’enrichir. Pour nous trois, français, il est évidemment beaucoup plus simple 

d’avoir accès à nos propres sources mais nous sommes inévitablement prisonniers de la 

difficulté d’accès aux sources non européennes. 

Le qualificatif “idées internationalistes” a été préféré à celui de “grands auteurs du droit 

international pour deux raisons. D’abord, parce que l’histoire de la pensée 

internationaliste commence partout dans le monde, et non pas seulement en Europe, avec 

les idées internationalistes qui ne sont pas produites par des internationalistes au sens 

contemporain du terme. Ce sont des hommes politiques, des philosophes, des théologiens, 



des penseurs qui vont s’entretenir de la guerre et de la paix, du commerce et de la 

monnaie et de nombreuses institutions communes aux peuples. Ensuite, parce que l’idée 

de “grands auteurs” est problématique en elle-même et réductrice, elle demande de 

procéder à un choix arbitraire qui, scientifiquement, est très discutable. Elle passe sous 

silence la complexité, la nuance et la subtilité de certains textes moins connus, mais qui 

sont tout aussi importants à découvrir que ceux des penseurs les plus connus du droit 

international et des idées internationalistes. 

À cet instant de la réflexion, deux volumes ont été envisagés. Le premier volume, qui va 

être présenté à la suite de cet avant-propos, comprend des textes qui vont aller de 

l’Antiquité à la fin de la période classique (au sens européen du terme), c’est-à-dire 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, moment de basculement au sein des idées 

internationalistes mondiales car c’est à ce moment qu’est définitivement théorisé le droit 

des gens européen inter-étatique qui va s’imposer par la domination à l’ensemble de la 

planète. et qui sera repris, traduit et enseigné dans les régions colonisées ou sous 

domination européenne. C’est aussi le moment où le grand métissage de ce droit des gens 

européen avec les autres cultures et idées internationalistes commence. 

Voici pour l’instant la mise à disposition du premier volume, dont nous espérons qu’il 

permettra à beaucoup de prendre un contact direct avec les idées internationalistes. Il est 

pour l’instant organisé selon des thématiques précises et proposés de façon brute pour 

eux-mêmes, sans autre interprétation. Rien ne vaudra jamais le recours direct aux textes 

originaux, quand bien même ils seraient présentés à travers des traductions qui sont sans 

doute déjà un commencement de trahison. Le projet a toutefois vocation à devenir au 

moins trilingue : français, anglais et espagnol. 

Enfin ce premier volume a été réalisé essentiellement grâce au travail d’Alix Toublanc 

(Université Paris 1) pour l’Afrique et de Dominique Gaurier (Université de Nantes) pour 

l’ensemble des autres textes. Il s’est attelé à la tâche ingrate et difficile de reprendre tous 

les textes et au besoin de les retraduire complètement. Qu’ils en soient ici très vivement 

remerciés! 
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Plan général 
 

 
Textes repris des auteurs de l’Antiquité chinoise 

• Le Yijing 

• Le Shujing 

• Confucius 

• La grand étude ou Daxue 

• Mozi 

• Le Laozi 

• Mencius ou Mengzi 

• Les Printemps-Automes de Lü Buwei 

• Xunzi 

• La guerre chez les philosophes légistes 

+ Shang Yang 

+ Han Feizi 

• La pratique des traités 

• Les relations avec les étrangers : Barbares et Chinois 

 

* 

 

La Bible et le monde juif 
• La guerre juste selon la Bible 

• Les diverses causes de la guerre 

• La conduite de la guerre 

• Choix de textes tirés du Talmud 

• La guerre dans le traité Sota du Talmud de Jérusalem 

• Maïmonide et sa Mishne Tora 

 

* 

 

Islam et monde musulman 

I - Le Jihâd et ses conséquences dans les sources religieuses et légales 

1. Versets coraniques sur la guerre 
• Appel au Jihâd 

• Obligation du jihâd 

• Courage devant l’ennemi 

• Participation matérielle et personnelle au jihâd 

• Supériorité des combattants sur les non combattants 

• Béatitude de ceux qui sont tués au jihâd 

• Dispense de participation au jihâd 

• Traitement réservé à l’ennemi 

• Accords passés avec les infidèles 

2. Al-Muqaffa
c
 

3. Abû 
c
Abdallah Mâlik ibn Anas 

4. Al-Shaybânî 
• Catégories des personnes à protéger lors d’une guerre 

• Conduite de l’armée en territoire ennemi 
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• Dépouilles de guerre 

• Relations entre territoire de l’Islâm et territoire de la guerre 

• Traités de paix 

• De la sauvegarde 

5. Al-Fârâbî 

6. Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî 

7. Al-Mâwardî 
• Le Jihâd 

• La persévérance dans la lutte comme obligation 

• Conduite à tenir en assiégeant l’ennemi 

8. Ibn Taymîya 

9. Muhammad ibn Khaldûn 

10. Khalîl ibn Ish’âq 

11. Al-Wansharîsî 
• Obligation de quitter les territoires envahis par l’ennemi 

• Départ pour le jihâd 

• Les femmes et les enfants 

• Les captifs 

• Le butin 

• Conventions avec l’ennemi 

12. 
c
Abd al-Qâder 

13. Rashîd Ridâ 

14. Sayyid Qutb 

15. Hamza Boubakeur 

 

II - La place de « l’Autre » dans la culture et le droit musulmans jusqu’à 

aujourd’hui 

1 - Les sources 
• Le verset 256 de la sourate II et le verset 29 de la sourate IX du Coran 

• Le traité entre le Prophète et les chrétiens nestoriens de Najrân 

• Le traité de Jérusalem entre 
c
Umar ibn al-Khattâb et les chrétiens jacobites 

• La convention de 
c
Umar 

2 - Les dispositions juridiques selon le droit classique 
• Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî 

• Ibn Taymiya 

• Khalîl ibn Ishâq 

3 - La situation actuelle ; deux exemples : l’Iran et la Malaisie 

• L’article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques conclu dans 

l’assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 1966 

• Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981 

• Les thèses portées par l’Ayatollah Khomeiny et la Constitution de la République 

islamique d’Iran de 1980 

• La situation en Malaisie 

 

* 

 

Textes se rapportant à l’Afrique subsaharienne précoloniale 

Introduction 
• Difficultés méthodologiques préalables 

• Diversité des sociétés politiques dans l’Afrique précoloniale 



• Relations entre les sociétés africaines précoloniales et caractéristiques des droits 

africains 

I.  Les règles applicables aux conflits dans l’Afrique subsaharienne précoloniale 

1.  Paix et guerre en Afrique précoloniales 
• Paix et prévention des conflits 

• Détermination des guerres permises 

• La déclaration de guerre et la conduite du conflit 

2.  La conquête et l’annexion territoriale 
• Conquête et autorité légitime 

• Annexion et sacralité de la terre 

II.  Les relations diplomatiques 

1.  Les relations diplomatiques entre les sociétés précoloniales africaines 

2.  Les relations diplomatiques avec les premiers colonisateurs 
• La reine Nzingha d’Angola 

• Dom Afonso, Roi du Congo 

III.  Communauté, individus, droits et devoirs 

1. Une déclaration de droits africaine 

2.  Esclavage externe et esclavage de case en Afrique 

3.  Le statut de l’étranger 

 

* 

 

Textes se rapportant à l’Antiquité grecque et latine, au droit canonique et aux 

auteurs classiques 

I. Définitions de la guerre et la guerre juste : des auteurs de l’Antiquité aux auteurs 

médiévaux 

1. Le récit mythologique de l’Inde ancienne 

2. La Grèce antique 
• Héraclite d’Ephèse 

• Hérodote et la guerre juste de Darius contre les Scythes 

• Thucydide 

• Platon et la cité idéale face à l’abandon des principe qui avaient fait la force de la cité 

grecque 

• Aristote 

• L’homme politique et la guerre : Démosthène 

3. Rome : les auteurs païens et le droit romain 
• Apparition de la guerre après l’âge d’or chez Ovide 

• L’origine des armes et l’évolution des techniques de guerre selon Lucrèce 

• Les origines de la guerre selon, Cicéron 

• Procédure de la déclaration de guerre selon le rituel des prêtres féciaux 

• Les différentes catégories de droit, les origines de la guerre et la définition de 

l’ennemi selon les jurisconsultes romains 

+ Définitions du droit et ses catégories 

+ Origines et définition de la guerre 

+ Définition de l’ennemi 

4. La guerre chez les Pères de l’Eglise 
• Lactance 

• Saint Ambroise 

• Saint Augustin 

5. La guerre dans les textes et chez les auteurs médiévaux 
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• Isidore de Séville 

• Le Décret de Gratien 

• Décrétales des papes au sujet de l’interdiction du commerce des armes et des 

matériaux utiles à la guerre avec les Sarrasin 

• Thomas d’Aquin 

• Hostiensis 

• Innocent IV 

• Pierre Dubois 

• Christine de Pisan 

• Honoré Bonet 

 

II. Les définitions du droit des gens 
• Francisco Suárez 

• Grotius 

• Samuel von Pufendorf 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

 

III. La guerre et le droit de la guerre chez les auteurs de la doctrine classique 

1. Ce qu’est la guerre 
• Giovanni da Lignano 

• Francisco de Vitoria 

• Pietrino Belli 

• Alberico Gentili 

• Thomas More, opposé à toute guerre dans son Utopie  

• Grotius 

• Samuel von Pufendorf 

• La guerre selon Jacques-Bénigne Bossuet 

• Fénelon juge de Louis XIV 

• Baruch Spinoza 

• Richard Zouche 

• Cornelis van Bijnkershoek 

• Montesquieu 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

2. Les différentes causes de guerre dans la doctrine classique 

A. Les hommes d’Eglise 
• Thomas de Vio ou Cajetan 

• Francisco de Vitoria 

• Bañez 

• Suárez 

• Vásquez 

• Molina 

• Soto 

B. Les auteurs profanes et les juristes 
• Pietrino Belli 

• Alberico Gentili 

• Grotius 

• Deux auteurs opposés à la guerre 

+ Johann-Valentin Andrae 



+ Jan Amos Comenius 

• Samuel von Pufendorf 

• Richard Zouche 

• Cornelis van Bijnkershoek 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

3. La conduite des opérations de guerre 
• Condamnation des saccages de guerre par Polybe 

• Les Lois de Manou, Manusmrti 

• Giovanni da Lignano 

• Francisco de Vitoria 

• Pietrino Belli 

• Michel d’Amboise 

• Alberico Gentili 

• Grotius 

• Samuel von Pufendorf 

• Montesquieu 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

4. Conséquences de la guerre sur les biens et les personnes 
• Règles du droit romain relatives à la postliminie 

• Giovanni da Lignano 

• Francisco de Vitoria 

• Pietrino Belli 

• Alberico Gentili 

• Balthazar de Ayala 

• Pierre Goudelin 

• Grotius 

• Samuel von Pufendorf 

• Richard Zouche 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

5. Les trêves et l’instauration de la paix 

A. Les conciles et l’instauration de la Trêve de Dieu 

B. Décrétales sur les trêves et la paix 

C. Les auteurs classiques sur la trêve 
• Pietrino Belli  

• Alberico Gentili  

• Grotius  

• Samuel von Pufendorf 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

D. La fin de la guerre, les traités de paix et la clause rebus sic stantibus 
• Un modèle antique de traité de paix : le traité de paix de Qadesh entre l’Egypte et les 

Hittites (1259 av. J.-C.) 

• Le rituel fécial romain pour la conclusion d’un traité 

• Pietrino Belli  

• Alberico Gentili  

• Jean Bodin 

• Pierre Goudelin 
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• Grotius  

• Samuel von Pufendorf 

• Richard Zouche 

• Fénelon 

• Cornelis van Bijnkershoek 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

 

IV. Sur la neutralité 
• Pietrino Belli  

• Alberico Gentili 

• Grotius 

• Samuel von Pufendorf 

• Richard Zouche 

• Cornelis van Bijnkershoek 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

 

V. La délimitation des espaces maritimes et le droit des prises maritimes 

1. Liberté, appropriation et délimitation des espaces maritimes 
• Les principes posés par le droit romain 

• Vitoria et sa Leçon sur les Indiens : un droit de communication ouvert à tous 

• Gentili et son Hispanicæ advocatio 

• Grotius et son Mare liberum (1609) 

• Les trois contradicteurs de la thèse de Grotius 

+ William Welwod et sa Brève et méthodique affirmation au sujet de la propriété 

de la mer et des droits qui regardent au premier chef la propriété (1615) 

+ John Selden et son Mare clausum 

+ Serafim Freitas et son De justo Imperio Lusitanorum asiatico (1635) 

• Pufendorf 

• Bijnkershoek 

• Wolff 

• Vattel 

2. Le droit des prises maritimes 
• Gentili dans ses Hispanicæ advocationis Libri duo 

• Grotius 

+ Dans le De jure prædæ 

+ Dans le Droit de la guerre et de la paix 

• Bijnkershoek dans ses Questionum juris publici Libri duo 

 

VI. Sur le droit des ambassades 

1. Le modèle de l’Inde antique 

2. La femme ambassadrice 
• Conrad Braun 

• Alberico Gentili 

• Carlo Pasquali 

• Hermann Kirchner 

• Richard Zouche 

3. Méfiance vis-à-vis des ambassades résidentes 
• Alberico Gentili 



• Carlo Pasquali 

• Abraham de Wicquefort 

4. Immunité des ambassadeurs : violences exercées contre les ambassadeurs et les 

gens de leur suite 
• Origine indoeuropéenne de la règle ? 

• La règle de droit dans le droit romain 

• Les témoignages des historiens de l’Antiquité 

+ Polybe 

+ Florus 

• Un auteur médiéval : Guillaume Durand 

• Les auteurs du XVI
e 
siècle 

+ Conrad Braun 

+ Alberico Gentili 

+ Carlo Pasquali 

• Les auteurs postérieurs 

+ Grotius 

+ Samuel von Pufendorf 

+ Richard Zouche 

+ Abraham de Wicquefort 

+ Cornelis van Bijnkershoek 

+ Christian Wolff 

+ Emmerich de Vattel 

 

VII. Questions liées à la colonisation des territoires et des peuples entre les XVI-

XVIII
es

 siècles 
• Le partage du monde entre Espagne et Portugal par la papauté en 1493 

• L’attitude constante de la papauté romaine face à l’esclavage des indigènes 

+ Condamnation de tout esclavage par le pape Jean VIII en 873 

+ Législation hésitante de Charles Quint en matière d’esclavage 

+ Condamnation renouvelée de l’esclavage des Amérindiens par le pape Paul III 

• L’Espagne et la colonisation : la vassalisation contrainte imposée aux indigènes avec 

le Requirimiento de 1513 

• Pietrino Belli 

• Thomas More et la colonisation selon les besoins démographiques de l’île d’Utopie 

• Grotius et le droit de découverte dans son Mare liberum et dans son Droit de la 

guerre et de la paix 

• Samuel von Pufendorf 

• John Locke 

• Christian Wolff 

• Emmerich de Vattel 

• René-Joseph Pothier 

 

VIII. L’appartenance à une commune humanité et l’aspiration à une unification des 

nations européennes 

1. L’appartenance à une même communauté humaine : 
• Cicéron : les liens sociaux entre les hommes 

• Marc-Aurèle : le monde entier est comme une seule cité 

• Marsile de Padoue 

• Dante  

• Baruch Spinoza 
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• La société humaine selon Jacques-Bénigne Bossuet 

• David Hume 

• Gaspar Melchior de Jovellanos 

• Joseph-Martin Wieland et la figure du cosmopolite 

• Anacharsis Cloots 

2. La recherche d’une communauté des nations autour de la paix :  
• Agobart de Lyon 

• Emeric de Crucé 

• William Penn 

• Le projet chrétien de Jan Amos Comenius 

• La Civitas maxima de Wolff, ce qu’elle est en réalité 

• Abbé de Saint-Pierre 

• Rousseau sur le Projet de l’Abbé de Saint-Pierre 

• Immanuel Kant 

• Jeremy Bentham 

 

* * 

* 

 



Textes repris des auteurs de l’Antiquité chinoise 
Malgré parfois certaines parentés des discours portés par les auteurs de la Chine 

ancienne, les collecteurs des textes concernant la Chine ont pensé qu’il était préférable de 

les conserver dans leur cadre spécifique sans les mêler aux autres textes. La raison en est 

simple : ni le contexte culturel, ni le contexte historique ne sont les mêmes et ces auteurs 

prennent place dans ces deux contextes précis, auxquels ils entendaient fournir une 

réponse appropriée. Il s’agit d’une période très agitée de l’histoire de la Chine ancienne, 

période appelée Printemps-Automne (722-481 av. J.-C.), suivie de celle des Royaumes 

combattants (453-222), qui voient les principautés rejeter la tutelle formelle de la 

dynastie préimpériale des Zhou (1122-256) et préluder à l’instauration de l’empire unifié 

avec la première dynastie unitaire impériale des Qin (211-206). C’est véritablement 

durant cette période que les différentes écoles de pensée s’affronteront, chacune 

proposant sa solution aux questions qui ne cessent de se poser alors.  

Ils ont donc jugé qu’il aurait été totalement anachronique et particulièrement peu 

approprié de tout mélanger sous prétexte que l’on pourrait y découvrir des préoccupations 

communes liées à la guerre. Sans doute, mais dans un cadre qui est culturellement 

totalement différent du contexte général des pays européens, fils à la fois d’une culture 

qui en appelle à la Grèce ancienne et à Rome, notamment pour ce qui regarde son droit.  

Par ailleurs, la notion même que développèrent les Romains relative au Jus gentium ou 

Droit des gens est totalement absente du vocabulaire de la langue classique chinoise. Si 

certains auteurs, à l’époque où la République chinoise, après la chute de l’empire 

mandchou, entendait naître à l’idée d’une nation moderne, ont pu recourir à cette notion 

en déformant très largement la pensée des auteurs anciens de la Chine, voire en la forçant, 

comme le fit, par exemple, Siu Tchoan-Pao, dans son Droit des gens et la Chine antique, 

t. 1, « Les idées » (seul paru), édité à Paris chez Jouve et Cie en 1926, cela tenait plus à 

une volonté de montrer que la pensée ancienne chinoise avait su aussi envisager sous un 

même angle que l’Occident les questions liées à la guerre, ils ont semblé aux collecteurs 

aller beaucoup trop loin et devoir ne pas être utilisés pour cette collection des textes repris 

de ces auteurs anciens. On ne s'est donc attaché qu'à ne reprendre que les traductions 

jugées comme les plus appropriées et les plus récentes, si elles existaient, afin de les 

donner à lire exclusivement dans leur cadre spécifique et sans vouloir les moderniser à 

outrance.  

En 1882 à Pékin, W.A.P. Martin affirmait qu’il était le premier à enseigner le droit 

international en Chine ; or, on ne peut oublier que les questions relatives à la conduite des 

Etats étaient abordées depuis plusieurs millénaires déjà par la philosophie chinoise qui a 

toujours mêlé considérations proprement éthiques et considérations politiques quant à la 

conduite des affaires de l’Etat. La guerre devait donc, comme dans toute autre 

civilisation, tenir une place importante au cœur de ces mêmes réflexions. Néanmoins le 

cadre dans lequel se meut cette pensée est essentiellement très ancien et ne peut en rien 

être rapporté aux expressions formulées par le droit ou la doctrine occidentale. En cela, ce 

professeur n’avait pas vraiment tort, comme les textes le montreront clairement par la 

suite.  

 

• Le Yijing : 
Dans le Yijing, ouvrage attribué traditionnellement au roi mythique Fuxi plus de 2500 

années avant notre ère, mais qui conserve en fait les seuls restes des pratiques divinatoires 

telles qu’appliquées à la cour des Zhou, d’autres ouvrages semblables propres à chacune 
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des cours des seigneurs féodaux ayant été perdus corps et biens - cet ouvrage devait 

acquérir sous les Han antérieurs en 140 av. J.-C., le statut de « classique » et constituer 

ainsi la base de l’enseignement officiel -, on trouve une combinaison particulière des 

hexagrammes qui se rapporte à l’armée. 

Ceux-ci sont jugés exprimer les propositions suivantes :  

« “L’armée a besoin de persévérance et d’un homme fort. Fortune sans blâme”.  

Commentaire de Richard Wilhelm : Une armée est une masse qui a besoin d’être 

organisée pour devenir une armée (…). Mais cette discipline ne peut être imposée par la 

contrainte et lé violence : elle requiert un homme fort vers lequel tous les cœurs se 

tournent et qui suscite l’enthousiasme. Pour pouvoir déployer ses talents, il a besoin de la 

confiance inconditionnelle de son souverain qui doit lui abandonner la responsabilité tant 

que dure la guerre. Mais une guerre est toujours une chose dangereuse, elle apporte avec 

elle des dégâts et des ravages. C’est pourquoi on ne doit pas l’entreprendre à la légère, 

mais seulement l’utiliser comme une médecine toxique, quand il n’est plus d’autre 

recours. La juste cause et un but de guerre clair et compréhensible doivent être expliqués 

au peuple par un chef expérimenté. C’est seulement lorsqu’il existe un but de guerre 

précis pour lequel le peuple peut s’exposer en pleine conscience que naissent l’unité et la 

force de conviction conduisant à la victoire. Mais le chef doit également veiller à ce que 

dans la passion du combat et l’ivresse du triomphe, il ne se passe rien d’injuste, rien qui 

ne recueille le consentement général. La justice et la persévérance sont les conditions 

fondamentales pour que tout aille bien.  

“Au milieu de la terre est l’eau : image de l’armée. Ainsi l’homme noble accroît ses 

masses par sa générosité à l’égard du peuple”.  

Commentaire de R. Wilhelm : L’eau des profondeurs est invisiblement présente au 

milieu de la terre. Ainsi la puissance guerrière d’un peuple est invisiblement présente 

dans ses masses.  

Quand le danger menace, tout paysans devient soldat et, à la fin de la guerre, il revient 

à sa charrue. Quiconque est généreux à l’égard du peuple conquiert son affection et le 

peuple qui vit sous un régime empreint de modération devient fort et énergique. Seul un 

peuple économiquement puissant peut constituer une force guerrière considérable. On 

doit donc cultiver la puissance en favorisant les relations économiques dans le peuple et 

l’exercice bienveillant de l’autorité. Ce n’est que si ce lien invisible existe entre le 

gouvernement et le peuple, de telle manière que le peuple soit caché sous le 

gouvernement comme l’eau dans les profondeurs dans la terre, qu’il est possible de 

conduire victorieusement une guerre.  

“ Combinaison des traits :  

Six au commencement signifie :  

Une armée doit faire mouvement en bon ordre.  

Si l’ordre n’est pas satisfaisant, l’infortune menace”.  

Commentaire de R. Wilhelm : Au début d’une entreprise guerrière, l’ordre doit régner. 

IL doit exister une cause juste et valable ; en outre, l’obéissance et la coordination des 

troupes doivent être bien organisées, sinon le résultat inévitable est l’échec.  

“Neuf à la deuxième place signifie :  

Au milieu de l’armée.  

Fortune. Pas de blâme.  

Le roi confère une triple décoration”.  

Commentaire de R. Wilhelm : le chef doit être au milieu de son armée. Il doit être en 

contact avec elle et partager les biens et les maux avec la masse qu’il dirige. Ce n’est 

qu’ainsi qu’il est à la hauteur des lourdes exigences qui pèsent sur lui. Ce faisant, il a 

besoin de l’approbation du souverain. Les distinctions qu’il reçoit sont légitimes ; elles ne 



constituent pas seulement un privilège accordé à sa personne, c’est l’armée tout entière au 

milieu de laquelle il réside qui est honorée à travers lui.  

“Six à la troisième place signifie :  

L’arme transporte d’aventure des cadavres dans le chariot. Infortune”.  

Commentaire de R. Wilhelm : Une des explications évoque le dommage résultant de 

ce qu’un autre s’est immiscé dans le commandement à la place du chef désigné. L’autre 

interprétation correspond au sens général de la première dont elle diffère seulement dans 

l’interprétation des mots “transporte des cadavres dans le chariot”• Lors des obsèques et 

des sacrifices funéraires, la coutume chinoise voulait que le défunt auquel était offert le 

sacrifice fût représenté par un garçonnet de la famille : on l’asseyait à la place du cadavre 

et il recevait les honneurs destinés au disparu. L’interprétation end déduit qu’une 

„”enfant-cadavre” est assis sur le chariot, c’est-à-dire que l’autorité n’émane plus de celui 

qui était appelé à l’exercer, mais que d’autres se la sont arrogée. Peut-être est-il possible 

de lever la difficulté en supposant une mauvaise lecture (si, cadavre, mis à la place de fan, 

nombreux). Le sens serait alors simplement celui-ci : quand, dans l’armée, la multitude se 

transforme en chef (voyage dans le chariot), cela ne peut être que néfaste.  

“Six à la quatrième place signifie :  

L’armée bat en retraite. Pas de blâme ”.  

Commentaire de R. Wilhelm : Lorsqu’on se trouve face à un ennemi supérieur avec 

lequel le combat est sans espoir, une retraite en bon ordre est l’unique attitude juste, car 

elle préserve l’armée du dommage et de la désintégration. Ce n’est nullement un signe de 

courage ou de force que de vouloir engager à tout prix un combat sans espoir.  

“Six à la cinquième place signifie :  

Dans le champ, il y a du gibier. Il est avantageux de le capturer.  

Pas de blâme.  

Que le plus ancien dirige l’armée.  

Le plus jeune transporte les cadavres.  

La persévérance apporte alors l’infortune”.  

Commentaire de R. Wilhelm : le gibier est dans le champ, c’est-à-dire qu’il a quitté sa 

retraite habituelle, la forêt, et fait irruption dans les champs qu’il dévaste. Cette image 

évoque une invasion de l’ennemi. Dans ce cas, un combat et un châtiment énergiques 

sont parfaitement légitimes. Cependant, la guerre doit être conduite selon les règles. Elle 

ne doit pas tourner à la mêlée brutale où chacun ne peut compter que sur lui-même. En 

dépit de toute la persévérance et de toute la grande bravoure possibles, cela ne mènerait 

qu’à l’infortune. L’armée doit être régie par un chef expérimenté. La guerre demande à 

être dirigée. Il ne faut pas que la multitude se contente de frapper à mort ce qui lui tombe 

sous la main, sinon il en résulte du dommage et, malgré toute la persévérance déployée,  

l’infortune menace.  

“Six en haut signifie :  

Le grand prince édicte des ordres,  

Fonde des Etats, pourvoit les familles de fiefs.  

On n’emploiera pas d’hommes vulgaires”.  

Commentaire de R. Wilhelm : La guerre s’est heureusement terminée ; la victoire a été 

remportée. Le roi répartit entre ses fidèles les fiefs et les possessions familiales. Mais, ce 

faisant, il importe qu’il ne place pas au pouvoir des hommes vulgaires. Ils ont prêté main 

forte, il peut rétribuer leurs services en argent. Mais on ne doit pas leur accorder de terres 

ou des privilèges pour éviter les risques d’abus » (cf Richard Wilhelm, Yijing, Le livre 

des transformations, Librairie de Médicis, Paris 1973, trad. de l’allemand par Etienne 

Perrot, p. 51-55).  
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• Le Shujing : 
Dans le Shujing, après la chute du dernier souverain de la dynastie des Shang/Yin, 

dont le récit historique traditionnel a fait un tyran dépravé, l’avènement du fondateur de 

la dynastie suivante, celle des Zhou (1122-256), aurait conduit à ce que 

« les communications [fussent] ouvertes et que les relations amicales [commençassent] 

avec toutes les nations voisines » (cf. Shujing, Cathasia, Paris  1950, trad. S. Couvreur, 

partie IV, chap. V, nb 1, p. 210). p.  

 

• Confucius (Kong Fuzi) : 
Antérieur d’une génération par rapport à Mozi, Confucius développe toutefois une 

pensée moins abstraite et oppose au grand idéal de fraternité universelle une conception 

plus réaliste des relations entre les êtres humains :  

« Le duc Jing de Qi interroge Confucius sur l’art de gouverner. Confucius lui répond : 

Que le souverain agisse en souverain, le ministre en ministre, le père en père et le fils en 

fils.  

Le duc : Comme c’est juste ! Ainsi, dans un pays où le souverain n’agit pas en 

souverain, le ministre en ministre, le père en père et le fils en fils, les greniers seraient 

pleins qu’on aurait pas l’assurance d’en jouir, je présume ? » (Entretiens de Confucius, 

Seuil (Point sagesse), Paris 1981, trad. A. Cheng, XII, nb 11, p. 98).  

 

Ses préoccupations générales sont essentiellement tournées vers le respect strict des 

rites qui sont la marque de l’homme vertueux par excellence, comme devrait l’être tout 

prince à la tête d’un Etat.  

« Le Maître dit : Pour gouverner un pays de mille chars de guerre [i. e. une grande 

puissance], veille de près à la bonne marche des affaires, sois le premier à tenir parole, 

prends garde à la dépense, aime ton peuple, et ne mobilise la main d’œuvre paysanne 

qu’aux bons moments de l’année » (Entretiens, op. cit., trad. Anne Cheng, liv. I, nb 5, p. 

30).  

 

« Le Maître dit à Yan Hui :  

Appelé à une fonction, fais ton devoir,  

Laissé sans emploi, sache te retirer.  

Toi et moi, nous sommes les seuls à agir ainsi.  

Zilu intervint : Et si vous aviez une grande armée à commander, qui choisiriez-vous 

pour vous aider ?  

Le Maître : un homme prêt  

“A affronter un tigre les mains nues,  

Traverser un fleuve à la nage” (cf. Shijing, ode n°195),  

Un casse-cou qui mourrait sans regret, je n’en voudrais à aucun prix pour associé. Il 

me faut quelqu’un qui aborde les problèmes avec circonspection et préfère réussir par la 

stratégie plutôt que par la témérité » (Entretiens …, op. cit., trad. A. Cheng, VII, nb 10, p. 

62-63).  

 

Interrogé a propos de l’art de gouverner : 

« Zigong : Qu’est-ce que gouverner ? 

Le Maître : C’est veiller à ce que le peuple ait assez des vivres, assez d’armes, et 

s’assurer sa confiance.  

Zigong : Et s’il fallait se passer d’une de ces trois choses, laquelle serait-ce ? 

Le Maître : Les armes. 



Zigong : Et des deux autres, laquelle serait-ce ? 

Le Maître : Les vivres. De tout temps, les hommes sont sujets à la mort. Mais sans la 

confiance du peuple, aucun Etat ne saurait tenir » (Entretiens, op. cit., XII, 7, trad. A. 

Cheng, p. 97).  

 

• La Grande étude ou Daxue : 
« Chap. X : Voici le sens de ces paroles : “Un prince doit faire régner la paix dans tout 

l’empire en gouvernant bien sa principauté”. Si le prince honore ses parents, le peuple 

pratiquera la piété filiale. Si le prince respecte ses aînés, le peuple pratiquera le respect 

envers ses aînés. Si le prince a compassion des orphelins, le peuple fera de même. Ainsi, 

un prince sage à un règle pour juger. Ne faites pas à vos inférieurs ce qui vous déplaît de 

la part de vos supérieurs, ni à vos supérieurs ce qui vous déplaît de la part de vos 

inférieurs. Ne faites pas à ceux qui vous suivent ce qui vous déplaît de la part de ceux qui 

vous précèdent, ni à ceux qui vous précèdent ce qui vous déplaît de la part de ceux qui 

vous suivent (…). C’est ce qui s’appelle règle pour juger.  

Dans le Shujing, Wuwang dit à son frère Kangshu : “L’empereur ne reçoit pas le 

mandat du Ciel pour toujours”. Ces paroles signifient que, si le prince est vertueux, il 

obtient le mandat du Ciel ; s’il devient mauvais, il le perd (…).  

Dans le Shujing, le prince de Qin dit à ses soldats : “S’il y avait un ministre d’Etat qui 

eût pour toutes qualités la simplicité, la probité, et dont le cœur fût exempt de passions ; 

qui pût en quelque sorte faire siennes les qualités de tous les autres ; qui, voyant des 

hommes de talent, se réjouit comme si lui-même avait leurs talents ; qui, voyant des 

hommes savants et vertueux, les aimât sincèrement ; qui ne se contentât pas de louer de 

bouche, mais considérât vraiment comme siennes les qualités des autres et pût protéger 

mes descendants et tout le peuple ; un tel homme serait très utile. Au contraire, si un 

ministre d’Etat, voyant des hommes de talent, peur porte envie et les a en aversion ; si, 

voyant des hommes savants et vertueux, il leur fait de l’opposition et empêche qu’on les 

connaisse ; s’il ne peut faire siennes les qualités des autres, ni par conséquent protéger les 

descendants et mon peuple ; il est même dangereux pour l’Etat”. Un prince vertueux 

l’éloignerait, l’enverrait en exil, le reléguerait au milieu des étrangers qui entourent le 

pays. Il ne lui permettrait pas de partager avec les autres citoyens le séjour de la Chine. 

C’est ce qu’on exprime en disant que seul l’homme vertueux sait aimer et haïr comme il 

faut (…).  

Un prince bienfaisant augmente sa puissance par sa libéralité ; celui qui n’est pas 

bienfaisant augmente ses richesses au détriment de son crédit et de son autorité. Quand le 

prince aime à faire du bien, toujours ses sujets aiment à remplir leurs devoirs envers lui. 

Quand les sujets aiment à remplir leurs devoirs envers le prince, les affaires du prince 

sont toujours menées à bonne fin. Les richesses amassées dans les magasins et les trésors 

publics restent toujours au prince [n’étant pillées par personne].  

(…) Une famille de ministre d’Etat qui entretient pour la guerre cent attelages de 

quatre chevaux ne doit pas nourrir des ministres qui lèvent des tributs exorbitants. Il 

vaudrait mieux qu’elle eût des ministres voleurs que des exacteurs. C’est ce que l’on 

exprime en disant : “ La justice est plus profitable à l’Etat que les revenus”.  

Si celui qui administre les affaires publiques s’applique principalement à amasser des 

trésors, la faute en est à des ministres indignes. Il les croit hommes de bien. Quand des 

ministres méprisables ont le maniement des affaires publiques, il en résulte de grands 

malheurs et de grands dommages. Quand même il resterait des hommes vertueux, il leur 

serait impossible de remédier au mal. C’est ce qu’on exprime en disant : “La justice est 
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beaucoup plus profitable que les revenus” » (La grande étude in Les Quatre Livres, 

Kuangshi Press, Taiwan 1972, trad. S. Couvreur, p. 18-25).  

 

• Mozi 
L’école qui se rattache à l’enseignement de Mozi se constitua en trois branches rivales 

et chacune a porté une version spécifique de l’ouvrage. Ce dernier se présente comme une 

compilation qui représente le courant moïste aux divers stades de son évolution. 

L’ouvrage qui porte le nom de Mozi comporte en tout 53 chapitres et il n’a 

malheureusement, jamais fait l’objet d’une traduction complète en langue française, pas 

plus qu’en anglais d’ailleurs. C’est d’abord une suite d’essais sur divers thèmes, qui 

forment un tout cohérent, faisant totalement contraste avec les bribes de conversation à 

bâtons rompus que constituent les Entretiens. Vient ensuite une partie centrale, appelée le 

« Canon moïste », qui représente un développement plus tardif de l’école au III
e
 siècle av. 

J.-C. Le dernier quart de l’ouvrage est consacré à des questions de génie militaire.  

Une édition récente faite en Chine en 2004 vient de proposer la reprise de l’ensemble 

de l’ouvrage, qui forme quelque quarante mille pages réparties en cent volumes. Il 

n’existe malheureusement aucune traduction complète en une langue étrangère et seuls 

des extraits en avaient été traduits en langue anglaise par Mei Yibao, repris en français 

par Pierre de Laubier et publiés chez Desclée de Brouwer en 2008. Bien évidemment, 

cela laisse un peu le chercheur sur sa faim en ne lui offrant que des extraits choisis 

d’après des critères qui semblent n’avoir été que personnels par le traducteur en langue 

anglaise et ne lui permettant pas d’approfondir une meilleure connaissance des idées 

portées par des différents courants qui partagèrent l’école moïste. Une traduction 

complète en langue anglaise existe également, faite par Ian Johnston, Chinese University 

Press, Hong Kong/Columbia University Press, New York 2010. C’est la seule qui 

propose une vue aussi complète que possible sur cette œuvre.  

Quoi qu’il en soit, les thèses portées par l’ouvrage du Mozi évacuent d’emblée 

l’argument d’autorité et ainsi, elles vont alors se doter de moyens de justification 

rationnelle. On voit ici apparaître pour la première fois le mot bian, « discuter, 

argumenter », écrit avec un radical qui renvoie à la parole, apparenté au mot  bian, 

« distinguer », écrit avec le radical de la lame, terme qui deviendra consacré pour 

désigner le discours rationnel. Un tel discours se veut débarrassé de toute subjectivité, 

donc, sans référence à celui qui l’énonce et surtout, à la personne de Confucius. Restent 

que les critères posés par le Mozi ne sont pas épistémologiques, mais d’ordre pratique et 

comportemental, voire utilitariste pour certains. Il ne s’agit pas, comme chez Confucius, 

de mettre en adéquation le discours avec la réalité, mais de savoir user judicieusement du 

discours, donc, de sa valeur fonctionnelle. Par ailleurs, la sagesse des souverains de 

l’Antiquité est à murer à l’aune du profit et de l’utilité apportés au peuple. Enfin, la clé de 

voûte de l’utilitarisme moïste repose sur ce que l’on traduit généralement par « amour 

universel », jian’ai, mais tout en sachant que le sentiment n’y a pas de part, mais qu’il 

s’agit essentiellement d’équité et que l’on peut mieux rendre en le traduisant par 

« sollicitude par assimilation ». (Cf. Anne CHENG, Histoire de la pensée chinoise, op. 

cit., p. 86-101) 

La pensée de Mozi est la seule qui tienne compte d’une divinité supérieure et des 

démons dans la pense chinoise. La volonté divine impose en effet aux souverains de 

s’aimer et de ne pas chercher à se nuire. 

« (…) Quelles sont les calamités [du monde) ? 

Mozi a dit : Les attaques réciproques en Etats, les usurpations réciproques entre 

maisons, les lésions réciproques entre individus ; le manque de délicatesse et de loyauté 



entre le souverain et le sujet, le manque d’affection et de piété filiale entre père et fils, le 

manque d’harmonie entre frères aîné et cadet : telles sont les grandes calamité du monde.  

Mais d’où viennent ces calamités, malgré l’amour universel ?  

Mozi a dit : Elles résultent de l’absence d’amour mutuel. A présent, les seigneurs 

féodaux ont appris à n’aimer que leurs propres Etats et non ceux des autres. C’est 

pourquoi ils n’ont aucun scrupule à attaquer les autres Etats. Les chefs de maison ont 

appris à n’aimer que leurs propres maisons et non celle des autres. C’est pourquoi ils 

n’ont aucun scrupule à usurper d’autres maisons. Et les individus ont appris à n’aimer 

qu’eux-mêmes et non autrui. C’est pourquoi ils n’ont aucun scrupule à faire du tort à 

autrui. Tant que les seigneurs féodaux ne s’aimeront pas réciproquement, il y aura la 

guerre sur les champs de bataille. Tant que les chefs de maison ne s’aimeront pas 

réciproquement, ils usurperont les pouvoirs les uns des autres. Tant que les individus ne 

s’aimeront pas réciproquement, ils se feront réciproquement du tort. Tant que le 

souverain et le sujet ne s’aimeront pas réciproquement, ils ne seront pas attentionnés ni 

loyaux. Tant que le père et le fils ne s’aimeront pas réciproquement, , ils n’auront pas 

d’affection ni de piété filiale. Tant que le frère aîné et le frère cadet ne s’aimeront pas 

réciproquement, ils ne vivront pas en harmonie. Tant que personne n’aimera personne à 

travers le monde, le fort abusera du faible, le grand nombre opprimera le petit nombre, le 

riche se moquera du pauvre, le grand dédaignera l’humble, , le rusé trompera l’ingénu 

(…) » (Mozi, Œuvres choisies, op. cit., liv. XV (II), trad. P. de Laubier, p. 109-110).  

 

La recherche de la fraternité universelle conduit logiquement le sage à condamner la 

guerre comme un crime, à l’exception des cas ou elle constitue un juste châtiment. 

Apparaît donc ici la distinction entre les guerres justes et les guerres illégitimes, telles 

qu’on les qualifierait dans la doctrine classique, sans toutefois pousser trop loin la 

comparaison, dès lors que cet auteur remonte aux V
e
-IV

e
 siècles avant notre ère et 

écrivait dans un contexte qui n’avait rien à voir avec celui des auteurs classiques qui ont 

développé l’idée de guerre juste, même si on peut en percevoir certains lointains échos. 

Voici les deux passages qui semblent être les plus significatifs à cet égard.  

« Supposons qu’un homme pénètre dans le verger d’autrui pour lui voler ses pêches et 

ses prunes. En l’apprenant, le public le blâmera ; mettant la main sur lui, les autorités le 

châtieront. Pourquoi ?  Parce qu’il a fait du tort à autrui à son propre profit. Quant à 

s’emparer des chiens, des cochons, des poulets et des porcelets d’autrui, c’est encore 

moins bien que de lui voler des pêches et des prunes dans son verger. Pourquoi ? Parce 

que cela fait davantage souffrir autrui et que c’est inhumain et cruel (…).  

Tous les gens de bien de par le monde savent qu’ils devraient blâmer ces actes et les 

qualifier d’injustes. Mais quand il s’agit de l’attaque des grands états, ils ne savent pas 

qu’ils devraient la condamner. Au contraire, ils l’applaudissent et la qualifient de juste. 

Peut-on dire que c’est là connaître la différence entre la justice et l’injustice ?  

Le meurtrier d’une seule personne est qualifié de criminel et encourt la peine de mort. 

En bonne logique, le meurtrier de dix hommes est dix fois plus coupable et devrait 

encourir dix fois la peine de mort ; le meurtrier de cent personnes est cent fois plus 

coupable et devrait encourir cent fois la peine de mort. Les gens de bien de par le monde 

savent qu’ils devraient blâmer ces actes et les qualifier d’injustes. Mais quand il s’agit de 

la grande injustice qui est d’attaquer des états, ils ne savent pas qu’ils devraient la 

condamner. Au contraire, ils l’applaudissent et la qualifient de juste.  Et ils ignorent 

vraiment qu’elle est injuste (…) S’ils savaient que c’était injuste, pourquoi auraient-ils 

enregistré leur mauvais jugement pour le léguer à la postérité ? » (Mozi, Œuvres choisies, 

op. cit., liv. V (I), trad. P. de Laubier, p. 127-128).  
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 « Les souverains et les seigneurs d’aujourd’hui sont bien différents [des anciens rois 

de l’Antiquité] ; tous rassemblent leurs guerriers et préparent leurs bateaux et leurs chars. 

Ils se sont fait faire de solides cuirasses et des armes acérées en vue d’attaquer un état 

innocent. En pénétrant dans cet état, ils fauchent les champs de grain et coupent les arbres 

et les bois ; ils renversent les murs intérieur et extérieur (note : toutes les villes de Chine 

étaient entourées de deux murailles : une enceinte intérieure appelée cheng et une 

enceinte extérieure appelée guo) de la cité et comblent les fossés et les douves ; ils 

s’emparent des animaux de sacrifice pour les abattre et mettent le feu au temple des 

ancêtres ; ils tuent et massacrent le peuple et exterminent les vieillards et les faibles ; ils 

emportent les trésors et les objets précieux. On encourage les soldats à marcher en leur 

disant : “connaître la mort est la gloire suprême, tuer beaucoup de gens est la suivante ; 

recevoir une blessure est la dernière. Mais si vous essayiez de quitter votre poste et 

tentiez de déserter, vous mériteriez la mort sans rémission”. Ainsi les soldats  sont-ils 

tenus par la peur.  

Or s’emparer d’un état et détruire son armée, violenter et tourmenter le peuple et 

réduire à néant par le chaos les aspirations des sages, est-ce l’intention de bénir le Ciel ? 

Mais c’est pour faire le siège des villes qui appartiennent au Ciel que le peuple du Ciel 

s’est rassemblé. C’est afin d’assassiner des hommes du Ciel, de posséder les esprits de 

leurs autels, de ruiner les états et de tuer les animaux de sacrifice. Ce n’est donc pas une 

bénédiction pour le Ciel d’en-haut (…). Est-ce dans l’intention de bénir le peuple ? Mais 

en le massacrant, on donne au peuple une bien maigre bénédiction (…).  

Ne savons-nous pas qu’on dit que, quand un état en guerre se met en campagne, il doit 

y avoir plusieurs centaines d’officiers, il doit y avoir plusieurs milliers d’hommes du 

peuple, il doit y avoir plusieurs dizaines de milliers de soldats et de prisonniers avant que 

l’armée puisse se mettre en branle. Cela peut durer plusieurs années ou, au moins, 

plusieurs moi !s. le supérieur n’aura alors pas le temps de s’occuper du gouvernement, les 

dignitaires n’auront pas le temps de remplir leurs charges, les paysans n’auront pas le 

temps de semer ni de moissonner, les femmes n’auront pas le temps de filer ni de tisser ; 

c’est-à-dire que l’état perdra ses hommes et que le peuple négligera ses métiers (…). 

C’est donc une effroyable calamité pour le peuple et pour le monde. Pourtant les 

souverains aiment s’y livrer. Ce qui veut dire qu’ils aiment faire du tort au peuple et 

‘exterminer ; n’est-ce pas de la perversité ?  

(…) 

Persistant à se justifier par des arguments destinés à réfuter Mozi, les seigneurs 

belliqueux diraient : “Qualifies-tu l’attaque et l’assaut d’injuste » et inutiles ? Mais, dans 

le s temps anciens, Yu fit la guerre au prince des Miao, Tang à Jie et le roi Wu à Zhou. 

On les considère pourtant comme des sages. Comment expliques-tu cela ?” Mozi a dit : 

“Vous n’avez pas étudié la terminologie de mon enseignement et vous n’en comprenez 

pas la raison. On ne doit pas appeler ce qu’il s ont fait “attaque”, mais ”punition” (…). 

S’agissant de l’œuvre des trois sages, on ne doit pas l’appeler “attaque”, mais 

“punition”. 

Les seigneurs belliqueux persistaient à se justifier en opposant à Mozi des arguments 

en faveur de la guerre offensive : “Qualifies-tu l’attaque et l’assaut d’injustes et inutiles ? 

Mais, dans les anciens temps, Xiong Li se vit attribuer l’état de Chu (vers 1100 av. J.-C.) 

sur le mont Sui. Kui partit de Yu Ju et devint seigneur de Yue. L’oncle Tang et Lu Shang 

furent d’abord désignés pour régner respectivement sur  les états des Jin (1107 av. J.-C.) 

et de Qi (vers 1120 av. J.-C.)Tous partirent de territoires de quelques centaines de li (env. 

650 m
2
) carrés. Grâce à la conquête qu’ils ont faite de plusieurs états, chacun d’eux a 

maintenant une région de l’empire. Comment l’expliques-tu ?” 



Mozi a dit : “Vous n’avez pas étudié la terminologie de mon enseignement et ne 

comprenez pas le principe qui le sous-tend. Dans les temps anciens, les empereurs 

nommèrent des seigneurs féodaux au nombre de plus de  dix mille. A force d’annexer un 

état à un autre, plus de dix mille ont disparu et il ne reste plus que ces quatre-là. C’est 

comme un médecin qui traiterait plus de dix mille patients, mais n’en guérirait que 

quatre. Ce n’est pas ce qu’ion appelle un bon médecin”. 

Les seigneurs belliqueux persisteraient à avancer des arguments pour leur 

justification : “[Je fais la guerre] non parce que je ne suis toujours pas satisfait de mon or 

et de mon jade, de mes enfants et de mon territoire. Je veux rendre mon nom fameux de 

par le monde comme celui d’un souverain vertueux et attirer à moi par mes vertus les 

autres seigneurs féodaux”.  

Mozi a dit : “S’il y avait quelqu’un qui veuille rendre son nom fameux de par le 

monde comme celui d’un homme juste et vertueux, et attirer à lui par ses vertus les autres 

seigneurs féodaux, on pourrait attendre tranquillement que le monde entier se soumette à 

lui. Car le monde a longtemps connu le tumulte et la guerre, et il est fatigué comme un 

enfant qui a joué au cheval. Si seulement il en existait un qui, le premier, accordait des 

bienfaits aux autres seigneurs féodaux dans une bonne foi mutuelle ! Quand un grand état 

agirait injustement, il se joindrait à l’affliction ; quand un grand état  en attaquerait un 

petit, il viendrait au secours de ce dernier ; quand on aurait abattu les murs intérieur et 

extérieur de la cité d’un petit état, il en demanderait la réparation ; quand les vêtements et 

les grains manqueraient, il en fournirait ; quand l’argent et la soie seraient en quantité 

insuffisante, il partagerait les siens : ainsi, traité avec amitié, le grand état  s’en trouverait 

bien ; ainsi, traité avec amitié, le petit état s’en trouverait bien. Voir les autres épuisés et 

être soi-même à l’aise, c’est avoir une cuirasse et des armes plus fortes (…) Quand on 

substitue le bon gouvernement à la guerre offensive, le pays en profite au centuple. 

Quand les dépenses de l’armée son limitées et les maux des seigneurs féodaux supprimés, 

nous jouissons de la prospérité. Que le commandement de l’armée soit équitable et ses 

causes justes. Soyez doux avec le peuple et faites confiance à l’armée : avec de telles 

forces à opposer à celles des seigneurs féodaux, il n’y en aura pas d’égales par le monde 

(…) » (Mozi, Œuvres choisies, op. cit., liv. XV (III), trad. P. de Laubier, p. 138-144). 

 

• Laozi 
On trouve dans cet ouvrage deux passages qui s’opposent à la guerre :  

« Conseillant un prince selon la Voie, on ne lui fera pas conquérir l’Empire par les 

armes, politique qui se retourne souvent contre son auteur.  

Là où la troupe a campé, croissent les épines et les ronces. Les grandes armées 

annoncent des années de disette.  

Contentez-vous d’une défense résolue sans prétendre à conquérir de force. 

Une défense résolue sans ostentation, une défense résolue sans prétention, une défense 

résolue sans provocation, , une défense résolue qui se bat à contrecœur, une défense 

résolue sans esprit de puissance. La puissance fait vieillir, cela c’est quitter la Voie (Dao), 

quitter la Voie, c’est périr » (Laozi, 30, trad. de Claude Larre, Desclée de Brouwer, 1982, 

p. 95).  

 

« Des armes même belles sont un instrument de malheur. Elles suscitent chez tous la 

même horreur. Un homme qui suit la Voie s’en détournera (…).  

Les armes sont un instrument de malheur. Elles ne conviennent pas à un gentilhomme. 

C’est toujours à contrecœur qu’il y recourt ayant fait de la paix et du repos son idéal. 

Vainqueur, il ne se réjouit pas de la victoire ; s’en réjouir serait se réjouir d’une tuerie. 
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Quand un homme se réjouit d’une tuerie, il ne pourrait s’imposer à l’Empire » (Laozi, 31, 

p. 97). 

 

• Mencius ou Mengzi 
Si Mencius se qualifie de continuateur de Confucius, il développe et enrichit 

néanmoins sa doctrine par le postulat de la bonté de la nature humaine et le principe de la 

prééminence du peuple : « le peuple est ce qu’il y a de plus précieux. Vient ensuite la 

dynastie. Comptons enfin le prince régnant ». (Mencius, livre V, chap I). Aussi le prince 

doit il sans cesse respecter la volonté de celui-ci. 

- souci premier du prince envers le peuple et méfiance face aux armées qui gaspillent 

ce qui est nécessaire à la subsistance du peuple :  

« Le roi Xuan vit Mencius en son palais des Neiges. Il lui demanda si les sages 

connaissent aussi ce plaisir.  

“Oui, répondit Mencius, s’ils ne l’obtiennent, les gens blâment leur souverain. Ils ont 

tort, certes, de lui en vouloir, mais celui qui se trouve au-dessus du peuple et n’en jouit 

pas avec lui n’a pas moins de tort. Quand il jouit des plaisirs de la population, celle-ci 

prend aussi plaisir aux siens. Le peuple partage ses soucis, lorsqu’il s’attriste des leurs. Il 

ne saurait y avoir de prince qui partage les joies et les peines du monde et ne soit appelé à 

devenir roi.  

Jadis, le duc Jing de Qi se renseigna auprès de son premier ministre, maître Yan : “Je 

voudrais effectuer une tournée à Zhuanfu et Chaowu, puis me diriger vers le sud, le long 

de la mer jusqu’à Langye. Quelle disposition dois-je prendre pour rendre la tournée 

comparable à celle des anciens rois ?” 

“Excellente question !, répondit maître Yan. On appelait inspection des chasses 

d’hiver la visite du Fils du Ciel auprès de ses vassaux, puisqu’il inspectait ce qu’ils 

protégeaient. On appelait rapport de fonction la réception des vassaux à la cour du Fils du 

Ciel, puisqu’ils y rendaient compte des activités de leur charge. Ce n’était jamais sans 

raisons de service. Au printemps, le contrôle des labours permettait de pallier les pénuries 

de semailles, en automne, celui des récoltes contribuait à porter assistance à ceux qui ne 

recevaient rien. Ainsi l’énonce l’adage des Xia : Si le roi n’effectue le voyage de 

printemps, comment aurions-nous suffisance ? S’il néglige la tournée d’automne, 

comment obtiendrions-nous de l’aide ?  

Ces deux inspections étaient aussi la règle parmi les vassaux.  

Aujourd’hui, il n’en est plus ainsi : une armée se déplace et dévore des provisions qui 

laisse les affamés sans nourriture et les travailleurs sans repos. Baissant les yeux et 

unanimes à la maudire, les gens se livrent au mal. Contrairement aux instructions, elle 

opprime le peuple et gaspille boissons et nourritures. Vagabondages, bandes, désertions, 

fuites, deviennent l’affliction des grands vassaux. Le vagabondage, c’est descendre sans 

revenir ; la formation de bandes, c’est monter sans esprit de retour. Suivre les animaux 

sans se lasser, c’est ce qu’on appelle la désertion. La fuite, c’est s’abandonner sans 

restriction aux plaisirs de la boisson. . Les anciens rois ne connaissaient ni les joie du 

vagabondage et de la formation de bandes, ni les inconduites de la désertion et de la fuite. 

Il vous appartient d’agir en conséquence”.  

Heureux de ces conseils,  le duc Jing fit procéder à des grands préparatifs dans tout le 

pays et sortit s’installer dans les faubourgs. Il commença par des distributions aux 

démunis et convoqua son maître de musique » (Mencius, Editions You-Feng, Paris  2003, 

trad. André Lévy, I, B. 4., p. 39-40).  

« Qui emploie la force sous couvert d’une prétendue politique humanitaire en vue 

d’obtenir l’hégémonie, doit disposer d’un Etat puissant, dit Mencius. Le vrai roi, celui qui 



pratique une politique humanitaire fondée sur la vertu, n’en a nul besoin : Tang ne 

disposait que d’un territoire égal à la superficie d’un carré de soixante-dix li de côté, le 

roi Wen de cent li à peine. Soumis de force, les gens ne s’inclinent pas de bon cœur, mais 

faute d’avoir la force de résister. Soumis par la vertu, les hommes le sont sincèrement et 

s’en réjouissent du fond du cœur, tels les soixante-dix disciples soumis à Confucius. 

Le Shiji le dit bien :  

De l’orient à l’occident, du midi au septentrion,  

Nul qui ne songe à ne point se soumettre … (Ode n° 244) » (Mencius, op. cit., II, A, 3, 

p. 60-61). 

- guerre juste et guerre injuste 

« Il n’y a pas de guerres justes mentionnées dans les Chunqiu [ou Annales Printemps-

Automne]. De plus valables que d’autres, oui, dit Mencius. Quant aux expéditions 

punitives appelées zheng, c’était des campagnes de supérieurs contre des subordonnés, le 

terme ne s’applique pas entre pays ennemis » (Mencius, op. cit., VII B 2, p. 191).  

- méfiance face à toute guerre de conquête :  

« Comme les gents de Qi avaient attaqué Yan et remporté la victoire, le roi Xuan lui 

posa la question : “Les uns me disent de m’en emparer, les autres de ne point le faire. 

Quand un Etat de dix mille chars de guerre en attaque un autre aussi puissant et l’emporte 

en moins de cinq décades, ce n’est pas l’effet des seules forces humaines. Si je n’en 

prends pas possession, le Ciel ne manquera pas de me signifier son courroux. Si je 

l’annexais, qu’adviendra-t-il ?“ 

“Annexez, si le peuple de Yan s’en réjouissait, quand vous le feriez. Il est arrivé aux 

anciens d’agir ainsi, tel le roi Wu. Si l’annexion déplaît au peuple de Yan, ne vous en 

emparez point. Il est arrivé aux anciens d’agir ainsi, tel le roi Wen.  

Quand un Etat de dix mille chars de guerre en attaque un autre aussi puissant et que la 

population accueille l’armée de votre Majesté avec corbeilles de victuailles et pichets 

d’ambroisie, pour quelle autre raison serait-ce, si ce n’est d’échapper aux dévastations du 

feu et des eaux ? . Toutefois, si c’était pour les plonger dans les eaux les plus profondes et 

un feu plus brûlant encore, ils changeraient d’allégeance, un point c’est tout” (Mencius, 

op. cit., I B 10, p. 45-46). 

- se méfier des mauvais ministres qui engagent le prince à la guerre : 

« Mencius dit : “Ceux qui servent les princes aujourd’hui se targuent tous de pouvoir  

leur ouvrir de nouvelles terres et leur remplir trésors et magasins. Les bons ministres 

d’aujourd’hui seraient, dans les anciens temps, considérés comme des brigands à l’égard 

du peuple. Si le souverain ne se tient pas dans le droit chemin, si sa volonté n’est pas 

d’exercer un gouvernement humain, chercher à l’enrichir, c’est faire la fortune d’un tyran 

tel que Jie.  

“Je saurais engager Votre Seigneurie dans les alliances qui lui assureront  la victoire 

dans la guerre” ; les bons ministres d’aujourd’hui qui s’expriment ainsi seraient, dans les 

anciens temps,  considérés comme des brigands à l’égard du peuple. Si le souverain ne se 

tient pas dans le droit chemin, si  sa volonté n’est pas d’exercer un gouvernement humain, 

chercher à renforcer sa puissance guerrière, c’est soutenir un tyran tel que Jie.  

A suivre la voie pratiquée aujourd’hui, ans un changement radical des mœurs 

d’aujourd’hui, lui donnerait-on le monde entier, aucun de ces princes ne saurait l’occuper 

plus d’un matin » (Mencius, op. cit., VI B 9, p. 173-174).   

- relations avec les pays voisins (pays qui appartiennent tous au monde chinois, mais 

qui sont en lutte les uns contre les autres pour tenter d’imposer leur hégémonie aux 

autres) :  

« “Y a-t-il un art de régler les relations avec les pays voisins ?” demanda le roi Yuan 

de Qi.  



28 

“Oui, répondit Mencius. Il n’y a que les princes humains qui soient capables de rendre 

service à des petits Etats en assumant leur devoir de grande puissance : c’est pourquoi 

Tang servit Ge et le roi Wen les barbares Kun de l’Ouest. Seuls les souverains éclairés 

sont capables de se mettre au service des grands leur petit pays, ainsi le roi Tai qui servit 

les Xunyu ou Gujian l’Etat de Wu. Qui sert plus petit que soi aime le Ciel ; qui sert plus 

grand que soi, le respecte. Qui aime le Ciel assurera la protection de l’univers, qui craint 

le Ciel protégera son pays” (…) » (Mencius, op. cit.,  I B 3, p. 37).  

- préférer la paix à la guerre :  

« Les uns disent : “J’excelle dans l’ordonnance des batailles”, d’autres, “J’excelle à 

diriger les combats” ; ce sont de grands criminels, déclara Mencius. Le seigneur du pays, 

s’il aime l’humanité,  n’a pas d’ennemi sur terre. Lorsqu’il faisait campagne au sud, les 

barbares du Nord lui en voulaient ; lorsqu’il partait à l’est,  ceux de l’Ouest se 

plaignaient ; “Pourquoi nous fait-il passer après ?” 

Le roi Wu attaqua les Yin avec trois cents chars de guerre et rois mille braves. “Ne 

craignez rien, proclamait-il, je viens vous apporter la paix, ce n’est pas de tous ces gens 

que je suis l’ennemi”. Leurs prosternations faisaient trembler le sol dans un grondement 

d’éboulement.  

Dans le mot zheng, expédition punitive, se trouve l’élément zheng qui signifie 

“rectifier”. Si chacun veut se rectifier, à quoi bon la guerre ? » (Mencius, op. cit., trad. A. 

Lévy, VII B 4, p. 192).  

- relativement aux traités : 

« [note de S. Couvreur : Pour jurer l’observation d’un traité, on creusait une fosse 

carrée et sur le bord on immolait une victime. On coupait l’oreille gauche de la victime, 

et on la mettait sur un bassin orné de pierreries. On mettait aussi le sang dans un vase de 

jade. Ce sang servait à confirmer la foi jurée. Les articles du traité étant écrits, on les 

lisait, après s’être frotté les coins de la bouche avec le sang. On mettait la victime dans la 

fosse ; on plaçait sur elle les articles du traité, et on jurait l’observation. Cela s’appelait 

mettre le traité sur la victime]. 

Les ordonnances étaient les suivantes (…).  Cinquièmement : “Qu’on ne construise 

pas de digues qui soient préjudiciables aux pays voisins ; qu’on n’empêche pas les 

étrangers de venir acheter des grains (…)”. [A la fin de ces cinq articles], il était dit : 

“Nous tous qui avons contracté cet engagement, après en avoir juré l’observation, nous 

aurons soin de maintenir entre nous la bonne intelligence” » (Mencius, livre VI, chap. II, 

§ 7, trad. Couvreur, p. 505-506). 

Même passage, dans la traduction d’André Lévy 

« (…) Le plus puissant des cinq hégémons fut le duc Huan ; A la réunion de la Colline 

des Mauves,  les grands vassaux lièrent l’animal à sacrifier qui portait le texte et ne se 

frottèrent pas les lèvres de son sang (…). La cinquième injonction interdisait la 

construction de digues de détournement des eaux, les restrictions au commerce des grains 

et le don d’un fief sans notification. Le serment se terminait ainsi : “Nous tous qui 

participons à cet engagement, après avoir juré de l’observer, déclarons revenir à une 

bonne entente » (Mencius, op. cit., trad. A. Lévy,  VI B 7, p. 172).  

 

• Les Printemps-Automnes de Lü Buwei 
Cet ouvrage qui émane d’un marchand du III

e
 siècle avant notre ère porte le 

témoignage du bouillonnement des idées qui partagea les différentes écoles de 

philosophie politique à l’époque de l’effondrement de la dynastie préimpériale des Zhou 

(1122-256) et surtout  des Royaumes combattants (453-222 av. J.-C.), qui devait se 

conclure par l’avènement de la dynastie impériale unificatrice des Qin (2211-206). Les 



représentants d’une douzaine d’écoles de pensée furent ainsi réunis pat Lü Buwei dans 

l’un de ses palais. L’ouvrage qui porte le titre des Printemps-Automnes de Lü Buwei 

rassemble les discussions et les propositions faites par chacune de ces écoles et semble 

ainsi vouloir dégager l’idée que la constitution du monde implique pour la société 

humaine d’avoir un chef, chose qui faisait particulièrement défaut durant la période des 

Royaumes combattants. Lü Buwei a très certainement poursuivi le but de démontrer 

l’urgence  de fonder une dynastie nouvelle et que celle-ci ne pouvait venir que du pays de 

Qin, qui se présentait alors comme le seul pays capable de mobiliser les forces vives de 

l’ensemble du monde chinois de l’époque.  

Dans la première partie, qui comprend douze traités, on trouve dans le traité VII (2) un 

discours porté par l’école des Stratèges ou Bingjia sur l’utilité des armes :  

« Les Sages-Rois d’autrefois faisaient des armes un usage moral, mais jamais ils n’en 

abolirent l’utilisation. Celle-ci remonte fort loin, aussi loin que le début des sociétés 

humaines. La raison d’être des armes est d’en imposer. E, imposer, c’est avoir la force. 

Que des gens soient pourvus de force et de majesté, cela est une question de caractère, et 

le caractère provient de la nature même, l’homme ne saurait le fabriquer. La guerre ne 

peut donc pas être supprimée et sa préparation ne disparaîtra pas. L’apparition des armes 

est très ancienne. L’Empereur Jaune (Huangdi, père de la médecine, l’un des cinq 

empereurs mythiques) et Yandi (l’Empereur du Feu, autre nom de Shennong, père de 

l’agriculture) se servirent de l’eau et du feu. Gonggong (prince rebelle de l’époque 

mythique des empereurs Yao et Shun) a tenté plusieurs fois mettre [le souverain] en 

difficulté Les Cinq Empereurs ont lutté les uns contre les autres, l’un se présentant lors du 

déclin de l’autre et accédant au pouvoir après sa victoire. Certains disent : “Chiyou (nom 

d’un rebelle contre Huangdi ; ce dernier, l’ayant vaincu, se servit de son image placée sur 

ses étendards pour effrayer ses ennemis) a fabriqué les [premières] armes”. Mais Chiyou 

n’a pas fabriqué les [premières] armes, il a perfectionné celles dont il disposait. Avant 

l’époque de Chiyou, les hommes combattaient avec des pièces de bois qu’ils étaient allés 

tailler dans la forêt, et celui qui avait remporté la victoire devenait le chef. Ces chefs ne 

suffisant plus pour maintenir l’ordre, on institua des Princes, qui devinrent à leur tour 

insuffisants. On institua alors le Fils du Ciel. L’institution du Fils du Ciel provient de 

celle des Princes, laquelle découle de celle des chefs, qui sont eux-mêmes issus du 

combat. Conflits et combats ont une origine si ancienne qu’on ne peut ni l’identifier, ni la 

déterminer. C’est pourquoi les Sages-Rois d’autrefois firent des armes un usage moral 

mais n’en abolirent jamais  l’utilisation.  

Une maison sans colère n bastonnade donnerait vite à voir les fautes commises par les 

enfants et par les serviteurs. Un pays sans peine ni châtiment offrirait le spectacle des 

spoliations mutuelles entre ses habitants. S’il n’y avait dans l’Empire ni condamnations ni 

exécutions, il serait le théâtre des violences entre les Princes feudataires.  C’est pourquoi 

la colère et la bastonnade ne pourraient pas être abolies dans les familles, pas davantage 

les peines et les châtiments dans les principautés, ni les condamnations et les exécutions 

dans l’Empire. Il existe simplement des méthodes adroites ou maladroites, c’est pour cela 

que les Sages-Rois d’autrefois ont fait des armes un usage conforme à la morale et qu’ils 

n’en ont point aboli l’utilisation.  

Il existe des gens qui meurent d’indigestion. Interdire par tout l’Empire l’usage de la 

nourriture n’en serait pas moins une absurdité. Des gens meurent en naviguant, il serait 

déraisonnable de vouloir interdire les bateaux dans l’Empire tout entier. Certains ruinent 

leur pays par l’usage qu’ils font des armes, il n’en serait pas moins insensé de vouloir 

bannir les armes de tout l’Empire. On ne saurait supprimer les armes. Elles sont comme 

l’eau et le feu : en bien user est gage de prospérité, ne pas pouvoir les utiliser conduit au 

malheur. Il en va de même avec l’usage des médicaments : les bons font vivre l’homme et 
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les mauvais le font mourir. Un usage moral des armes est le meilleur médicament pour 

l’Empire.  

L’utilisation des armes remonte si loin  qu’on ne vit jamais la possibilité de s’en 

passer. Nobles et vilains, vieux et jeunes,  avisés et sots, tous y ont également recours les 

uns contre les autres, parfois plus ou parfois moins, voilà tout. Voyons-en les formes les 

plus discrètes : ne pas laisser paraître ce qu’on a dans le cœur, c’est une arme ; un regard 

noir est une arme ; composer son apparence, c’est une arme ; un discours arrogant est une 

arme ; attirer et repousser sont des armes ; la jonction et le repli sont des armes ; 

généraliser le combat, c’est une arme ; une bataille rangée où les trois armées (i. e. le 

corps du milieu, celui de droite et celui de gauche) se trouvent engagées, c’est une arme. 

Ces huit éléments constituent tous des armes, pour de grandes ou de petites batailles. 

Ceux qui de nos jours tiennent des discours erronés sur l’abolition des armes en utilisent 

toute leur vie sans même prendre conscience de leur inconséquence. Malgré de puissants 

discours, des raisonnements adroits, une vaste culture et de bonnes études, ils ne sont pas 

entendus. C’est pour cela que les Sages-Rois d’autrefois faisaient des armes un usage 

conforme à la morale et que jamais ils n’en abolirent l’utilisation. Utilisées avec un réel 

sens moral, les armes châtient un Prince violent et portent secours à un peuple qui 

souffre. Et le peuple alors en est heureux comme le fils pieux qui regarde ses parents avec 

gratitude, comme celui qui a faim regarde de bonnes nourritures. Il loue celui qui s’est 

servi des armes] et le suit, comme le trait d’une puissante arbalète vole à travers une 

vallée profonde, comme des eaux accumulées qui rompent digues et jetées. Un Souverain 

médiocre ne peut guère compter sur son propre peuple, à plus forte raison un Prince 

violent » (Les Printemps-Automnes de Lü Buwei, Cerf, Paris 1998, trad. Ivan P. 

Kamenarović, p. 113-115).  

 

• Xunzi : 
Dans l’ouvrage qui porte le nom de ce lettré de l’école confucéenne, un chapitre est 

consacré aux affaires militaires, dans lequel Xunzi répond à la question d’un roi qui lui 

demande comment un roi véritable doit utiliser ses troupes. Xunzi compare alors les 

différents systèmes pratiqués dans les Etats de la Chine ancienne relativement aux 

armées. 

« Xunzi répondit : “Le principal réside dans la grandeur morale du Roi, généraux et 

stratèges étant secondaires par rapport à cela.  

(…) 

Les gens du pays de Qi placent au-dessus de tout l’adresse dans la bataille, ils 

emploient toute leur habileté à se procurer des têtes d’ennemis qui leur servent à obtenir 

des gratifications ou à racheter des condamnations, sans qu’il y ait de récompense 

proprement liée à l’issue de la bataille. Une telle méthode peut à la rigueur être utilisée 

contre un ennemi faible et peut dangereux, mais elle est loin de suffire lorsqu’on a affaire 

à un ennemi puissant. L’armée aura tôt fait, dans ce cas, de se disperser comme un vol 

d’oiseaux et elle n’attendra pas longtemps une défaite complète. C’est là l’armée d’un 

pays perdu et il ne saurait y en avoir de plus faible car elle applique à la guerre des 

méthodes propres à celles du marché où l’on troque tout à prix d’argent.  

Pour les armées du pays de Wei, on a eu recours à des critères précis : les soldats 

doivent revêtir un triple cuirasse, ils sont armés d’arbalètes d’une force de douze dans 

(1440 livres), ils sont chargés en outre de cinquante traits et d’une hallebarde, ils sont 

casqués, portent un glaive et ont sur eux des vivres pour trois jours, ils doivent pouvoir 

franchir cent lis (env. 50 km) en moins d’une journée au pas rapide. Moyennant quoi, leur 

foyer est exempté de corvée et on leur verse des intérêts sur leurs terres, privilège que 



l’on ne peut plus leur retirer lorsque, les années passant, ils vieillissent. Il est en outre fort 

difficile d’assurer la relève, c’est pourquoi, bien que ce pays soit étendu, le produit des 

impôts y est très faible et son armée est celle d’un pays en danger.  

Les gouvernants du pays de Qin éduquent leur peuple de la façon la plus stricte et le 

traite avec sévérité ; on le contraint avec autorité et on lui rend la vie pénible, on l’incite 

par des félicitations et des récompenses, on le réprime par des peines et des châtiments, 

faisant en sorte que le peuple n’ait d’autre moyen que la guerre pour obtenir quelque 

profit de la part de ses supérieurs. On rend le peuple misérable avant de l’employer puis 

on obtient des victoires qui portent leurs fruits, récompenses et efficacité se répondent 

l’une l’autre. Pour cinq têtes d’ennemis coupées, on obtient de commander à cinq foyers. 

De là, un Etat bien peuplé, fort et assuré pour longtemps, ayant conquis un grand nombre 

de territoires imposables.  Si le pays de Qin est victorieux depuis quatre générations, , ce 

n’est donc pas par hasard mais bien par calcul.  

Ainsi donc l’adresse de Qi dans la bataille ne saurait venir à bout de la solide 

infanterie de Wei, laquelle ne saurait l’emporter sur la détermination des officiers de Qin 

qui n’égalerait pourtant pas l’efficace retenue d’un Huan ou d’un Wen (deux hégémons, 

Huan étant celui de Qi entre 685 et 643, et Wen, celui de Jin entre 635 et 6278), elle-

même impossible à opposer à la Vertu suprême et au sens de l’équité rituelle d’un Tang 

ou d’un Wu. Se mesurer à eux serait en effet aussi absurde que de chauffer des pierres 

pour en faire un brouet ! Ces trois pays ont en commun d’avoir des arm, appliquer les lois 

et se conduire avec retenue où l’on attend les récompenses et où l’on agit par intérêt. 

C’est là se conduire en mercenaires et en marchands bien éloignés de comprendre ce 

qu’est honorer ses supérieurs (…). L’armée d’un Roi véritable n’a donc pas à hésiter : 

lorsque Tang et Wu (le premier souverain des Zhou) ont défait Jie et Zhou (le dernier des 

souverains Shang/Yin en 1122 av. J.-C. selon la chronologie traditionnelle), à peine 

avaient-ils fait signe de la main et montré leurs étendards qu’aucune Principauté, même 

parmi les plus puissantes, n’a manque de se mettre au plus vite à leurs ordres et ils ont 

anéanti Jie et Zhou comme s’il s’était agi de criminels isolés. Le Livre des Documents 

(Shujing) dit bien : “Zhou est abandonné de tous” (partie IV, chap. I, art. III, nb 3) » 

(Xunzi, Cerf, Paris 1987, trad. Ivan P. Kamenarović, p. 181-183).  

 

Un peu plus loin, à la question posée quant à la façon dont un Roi doit réglementer les 

affaires militaires, Xunzi fit la réponse suivante : 

« Le général doit être prêt à mourir dès que retentissent les tambours, les conducteurs 

de char doivent être prêts à mourir dès qu’ils saisissent les rênes, les officiers doivent être 

prêts à mourir à leur poste, les gendarmes et les Hauts Fonctionnaires doivent être prêts à 

mourir plutôt que de quitter le rang. L’armée avance lorsqu’elle entend le tambour et bat 

en retraite à l’écoute des gongs. La première chose est l’obéissance aux ordres, le mérite 

personnel vient ensuite. Il est aussi coupable d’avancer sans  en avoir reçu l’ordre que de 

reculer sans en avoir reçu l’ordre. Qu’on ne tue pas les vieillards ni les faibles, qu’on ne 

saccage pas les récoltes ; qu’on ne s’empare pas de ceux qui se soumettent mais qu’on ne 

relâche pas ceux qui ont résisté, qu’on ne garde pas  prisonniers ceux qui  viennent faire 

acte de sujétion » (Xunzi, op. cit., trad. Ivan P. Kamenarović, p. 186).  

 

• La guerre chez les philosophes légistes : 

+ SHANG YANG 
Avec l’école légiste, dont l’un des premiers ouvrages fut attribué à Shang Yang ou le 

Seigneur de Shang, on trouve trois chapitres qui se rapportent à la guerre. Cette école 

soutenait que tout gouvernement devait diriger l’Etat au moyen de la seule loi, entendue 
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comme loi pénale, qui obligeait tant les grands que les petits de manière strictement 

égale. Les deux mamelles de l’Etat sont l’agriculture et la guerre. L’agriculture, parce 

qu’elle constitue une activité fondamentale et que ses surplus sont plus facilement soumis 

au contrôle de l’Etat, donc elle représente un secteur-clé, mais pour de simples raisons de 

police, dès lors que la population est enracinée dans de petites communautés villageoises 

où tous peuvent surveiller tous. La guerre, parce que la discipline qui contraint le paysan 

dans le travail de la terre, rude et difficile, permet ainsi un assujettissement de la 

population et il sera possible de mener les soldats à l’abattoir sans peur.  

L’ouvrage attribué à Shang Yang contient des passages très lyriques sur la guerre :  

« Les peuples belliqueux dominent, les nations pacifiques sont esclaves. On insuffle la 

flamme guerrière à ses peuples en tendant toutes leurs énergies vers le métier des armes. 

Aussi un prince sage, comprenant que la clé du pouvoir réside dans la puissance des 

armées, y destinera-t-il tous ses sujets. On saura d’emblée qu’un pays est fort à la 

préparation de ses troupes : ne suffit-il pas de voir ses soldats devenir comme des loups 

affamés de chair fraîche sitôt qu’ils hument l’odeur du combat pour juger des capacités 

militaires d’un grand peuple ? » (Le Livre du prince de Shang, Flammarion, Paris 1981, 

trad. Jean Lévi, chap. XVIII, p. 144). 

La guerre est donc envisagée comme une continuation de l’agriculture par d’autres 

moyens et la nation ne doit être formée que de paysans-soldats. Il est utile que les sujets 

soient stupides pour faire de bons soldats, tandis que les grands capitaines qui les dirigent 

doivent être capables et habiles. C’est bien ce que donne à penser l’extrait tiré du chapitre 

III : Du paysan soldat :  

« (…) Un prince avisé saisit les grands principes : il fait en sorte que son peuple se 

tourne vers les travaux des champs. Toutes ses forces tendues vers ce seul but,  il est 

simple dans ses mœurs et se tient dans le droit chemin ; rustique, il se laisse gouverner ; 

casanier, il se consacre à l’agriculture et à la guerre. Mettant tout son zèle à tirer la 

charrue, il n’a point cet esprit de fourberie et d’aventure qui porte à quitter la terre pour 

vagabonder de par le monde.  Comme tous ses esprits sont fixés sur une tâche unique, on 

le peut stimuler par l’appât des récompenses et la crainte des châtiments. Ses forces, 

toutes concentrées sur un objectif unique, sont aisées à mobiliser contre un éventuel 

agresseur. C’est en insufflant à ses sujets l’amour de la terre que le prince s’en fera assez 

chérir et respecter pour qu’ils lui sacrifient leur vie » (Le livre du prince Shang, op. cit.,  

trad. Jean Lévi, p. 67-68).  

Gouverner est donc autant produire que détruire :  

« Il faut toujours détruire ce que l’on a produit ; le pays qui s’est forgé une armée mais 

ne l’emploie pas se ruine lui-même. Seul le prince qui sait à la fois produire et détruire 

sera un conquérant. Il sera fort. Gouverner c’est détruire : détruire les parasites, détruire 

ses propres forces, détruire l’ennemi. Qu’on réalise deux de ces objectifs, on sera fort, 

qu’on les réalise tous trois, on règnera sur le monde » (Le Livre du prince de Shang, op. 

cit., trad. J. Lévi, chap. IV, p. 74).  

La fonction de l’Etat légiste n’est ainsi pas d’accumuler, mais de répartir et, 

économiquement, finalement, de stagner :  

« Un prince promis à une haute destinée ne laisse pas s’accumuler un surcroît de 

forces dans ses Etats ni des réserves de grains chez les particuliers. Il détourne à son 

usage les premières et confisque à son profit les secondes » (Le Livre du prince de Shang, 

op. cit., trad. J. Lévi, chap. V, p. 83). 

Dans les trois chapitres consacrés à la guerre, les considérations sont finalement tirées 

de cette conception de l’Etat totalitaire telle que la développèrent les légistes. Cependant, 

on y trouve aussi différentes considérations empruntées aux stratèges de la Chine 

ancienne.  



 

« Chapitre X : L’art de la guerre 

Toute stratégie militaire passe par la réussite politique. Je m’explique : seule une 

bonne administration éteint les antagonismes et les conflits. La paix sociale fait taire les 

intérêts particuliers ; et les citoyens, n’ayant plus d’intérêts privés à défendre, se 

consacrent entièrement à ceux du prince. Il convient donc que le souverain s’attache à 

clamer les dissensions internes et à stimuler l’ardeur de ses sujets contre ses ennemis 

extérieurs. Ce n’est que de  cette façon qu’il aguerrira ses troupes et les habituera à 

mépriser la mort.  

Lorsque dans la déroute, les troupes adverses s’épandent à travers la campagne tel e 

flot impétueux d’un grand fleuve, qui balaie tout sur son passage après avoir rompu ses 

digues, il ne convient pas de les traquer. C’est là un des principes essentiels de la guerre : 

on ne doit jamais poursuivre l’ennemi sur plus de dix lieues lorsqu’on a remporté une 

grande bataille et sur plus de cinq lieues lorsqu’on a eu l’avantage dans une escarmouche.  

Il faut toujours évaluer avec précision les forces ennemies avant d’ouvrir les hostilités. 

Lorsque l’organisation civile de la partie adverse est plus efficace que la sienne propre, il 

faut s’abstenir d’engager le combat ; si elle est supérieure par la quantité de ses 

approvisionnements, il est préférable, là encore, d’éviter l’affrontement ; lorsqu’elle 

l’emporte numériquement, il sera plus prudent de renoncer à ses projets. Mais lorsqu’on 

surclasse l’ennemi sur ces trois plans, qu’on l’attaque sans retard.  

Je tiens la circonspection pour l’une des premières vertus militaires. Un examen 

attentif de parties en présence permet de connaître avec certitude le camp qui détient la 

victoire.  

L’armée d’un grand prince n’est pas grisée par ses victoires ni abattues par ses 

défaites. Elle ne se laisse pas griser par ses victoires, car elle sait qu’elle les doit à la 

supériorité de sa stratégie ; elle ne se laisse pas abattre par ses défaites, car elle sait en 

analyser les causes.  

Lorsque les forces des deux parties en conflit sont équilibrées, le sort des armes 

reposera sur l’habileté des généraux. Mais si l’un des camps l’emporte sur l’autre pour la 

stratégie globale de son prince, il sera victorieux même si ses capitaines sont inférieurs à 

ceux de l’adversaire. Aussi le prince qui aura su tenir une ligne politique plus efficace 

que celle de ses rivaux est-il assuré de dominer l’empire.  

Il faut se garder d’enfoncer profondément en territoire ennemi lorsqu’ion n’a pu 

rencontrer ses armées ; on risque de se trouver coupé de ses arrières par des passes 

fortifiées, stoppé dans sa progression par de puissantes défenses. Ne disposant plus que 

de troupes harassées et affalées, souvent décimées par les fièvres, on est assuré d’essuyer 

une cuisante défaite. Un bon général ménage ses troupes comme un bon cavalier ménage 

sa monture.  

Chapitre XI : La force des armées 

En ce qui concerne la guerre, trois préalables sont nécessaires à la victoire. Avant 

même que de songer à l’ouverture des hostilités, il convient d’établir des lois. Une fois les 

lois instituées, on forme les mœurs de ses peuples ; celles-ci étant réglées, l’on prépare les 

armes. Ce n’est que lorsque ces trois opérations nt été menées à bonne fin que l’on peut 

marcher à l’ennemi.  

Ces trois mesures sont elles-mêmes tributaires de deux conditions. La première est que 

le prince soit fermement résolu ; la seconde qu’il emploie les moyens adéquats. Ce n’est 

qu’à ce prix que les lois pourront être instaurées.  

Compter sur la seule force du nombre, c’est pratiquer la politique du toit de chaume ; 

s’appuyer sur la supériorité de l’armement, c’est trop demander à la technique ; se fier à 

l’habileté de ses généraux, c’est trop faire confiance à la ruse.  
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Qu’un prince s’en remette à l’un des trois, sa ruine est certaine.  

J’ai pour maxime que la force militaire réside dans le moral des troupes. En effet, un 

peuple résolu met toute son ardeur au combat, guerroyant avec fougue, il est partout 

victorieux ; un peuple partout victorieux ne rencontre pas de résistance dans l’univers.  

Dans les Etats réglés, les richesses sont abondantes. Elles permettent au prince 

d’octroyer de solides récompenses. Aussi charges et dignités sont-elles convoitées. 

Comme elles ne couronnent que les travaux guerriers, ceux-ci sont estimés.  

La puissance des armées réside dans le gouvernement civil. En effet, les coutumes 

sont fonction des lois ; l’autorité princière repose sur la cohésion nationale ; celle-ci se 

manifeste dans ses victoires.  

Qu’institutions, mœurs et armements soient réglés, et la puissance du monarque en 

sera durablement établie. Un Etat puissant est réglé, comme est puissant un Etat réglé ; 

une principauté bien gouvernée est prospère, comme est prospère une principauté bien 

gouvernée. La cohésion et la force d’une nation dépendent des trois facteurs dont je viens 

d’évoquer les principes.  

Chapitre XII : De la guerre défensive 

Un pays exposé sur tous les fronts donne ses oins à la défensive ; un pays adossé à la 

mer les donne à la guerre défensive. Le premier doit songer qu’il ne pourra pas attaquer 

sans péril des voisins qui le cernent de toutes parts et qui n’auront, eux, qu’à lever un seul 

corps d’armée pour le menacer sur un front, tandis que lui-même doit se garder sur tous. 

Si un tel tat ne peut entretenir dans chaque ville de dix mille habitants une garnison de dix 

mille hommes, il est en danger. Aussi doit-il s’attacher exclusivement à l’organisation de 

sa défense.  

Dans la protection d’une ville fortifiée, je ne sais meilleure tactique que d’opposer ses 

forces mortes aux forces vives de l’assaillant. Les murailles à abattre, voici les forces 

mortes ! Tant que l’assaillant n’aura pas totalement détruit les fortifications, il ne trouvera 

pas de brèche suffisante pour réaliser sa percée. Voici ce que j’entends par combattre les 

forces vives de l’assiégeant avec les forces mortes de l’assiégé. Si l’attaquant parvient à 

ouvrir une brèche suffisante pour pénétrer dans les murs, ses troupes auront été éprouvées 

et fatiguées de cet effort. Si bien que l’on combattra un ennemi exténué avec des troupes 

fraîches. C’est ce que j’appelle combattre les forces mortes de l’assaillant avec les forces 

vives des assiégés.  

Tous diront d’une telle ville : “Il faut redouter,, en l’attaquant, que nos soldats n’y 

perdent leurs forces”.  

S’ils ne savent faire face à aucune des alternatives que nous venons d’évoquer, que les 

généraux ne s’en prennent qu’à leur propre incompétence.  

Le premier principe dans la défense d’une ville consiste à réunir toutes les forces 

disponibles. Sitôt prévenus de l’approche des assaillants, que les assiégés procèdent à la 

levée de trois armées, conformément aux registres d’enrôlement, et qu’ils les divisent en 

autant de corps de que côtés par lesquels attaque l’avant-garde ennemie. Ces trois armées 

seront constituées comme suit : : les hommes dans la fleur de l’âge formeront le premier 

corps ; le second corps sera constitué des femmes valides ; le troisième, enfin, d’une 

troupe mixte groupant les enfants et les vieillards des deux sexes.  

Le premier corps, ayant réuni les provisions de bouche, fourbi ses armes et formé ses 

bataillons, se disposera en ordre de bataille, prêt à archer à l’ennemi ; le second corps, 

après s’être muni de la nourriture nécessaire et chargé de hottes de terre, se disposera en 

ordre de bataille, attendant les instructions. Dès que  l’ennemi sera en vue, les femmes 

élèveront des fortifications et des remblais, ouvriront des fosses et des trappes. Toutes les 

maisons à l’extérieur des murailles doivent être rasées ; si elles ont le temps de porter les 



matériaux à l’intérieur des remparts, qu’elles le fassent, sinon qu’elles les brûlent, afin 

que l’assaillant ne puisse les utiliser pour se refournir en matériel.  

Le troisième corps s’occupera de faire paître le bétail, bœufs, moutons et porcs ; il 

ramassera toutes les plantes comestibles qui lui tomberont sous la main pour s’en nourrir, 

afin d’épargner les mets plus nobles pour les deux autres corps.  

Il faut veiller absolument, tout au long de ces opérations, à ce que les trois armées ne 

se mêlent pas. Car si l’armée des hommes venait à rencontrer celles des femmes, ils se 

laisseraient distraire, et les débauchés en profiteraient pour se livrer à leurs appétits. La 

principauté serait en péril. Hommes et femmes se plaisant en compagnie, ils n’auraient 

plus qu’une crainte : que le combat se livrât trop tôt ; si bien que les plus braves 

perdraient leur humeur martiale. Si l’un ou l’autre des deux premiers corps se mêlait à la 

troupe des enfants et des vieillards, hommes et femmes valides ne pourraient manquer 

d’éprouver de la douleur pour les vieux et de la compassion pour les enfants ; ces 

sentiments émousseraient leur mordant. Les braves n’auraient plus toute l’ardeur requise 

et les poltrons se déroberaient. Telle est la raison de la stricte séparation des trois corps. 

Cette précaution permettra aux troupes de donner leur pleine mesure » (Le livre du prince 

Shang, op. cit., trad. Jean Lévi, p. 109-115).  

 

+ HAN FEIZI 
A la différence de Shang Yang, Han Feizi réhabilite la nécessité d’avoir affaire à des 

administrateurs intelligents et compétents : 

« La loi du prince de Shang dispose que les soldats sont promus d’un degré par tête 

coupée. Ceux qui en auront fait la demande pourront recevoir un poste de fonctionnaire à 

50 piculs de riz. Les promotions dans l’administration se font donc au prorata des têtes 

coupées. Supposons maintenant qu’une loi édicte que les coupeurs de têtes puissent 

devenir médecins ou charpentiers, il n’y aurait plus de maisons debout ni de maladies 

soignées. La menuiserie requérant de l’habileté et la médecine supposant que l’on sache 

préparer les drogues, ce n’est pas en recrutant charpentiers et médecins en fonction des 

prouesses guerrières qu’on obtiendra les individus les plus aptes à exercer ces métiers. 

Les tâches des fonctionnaires réclament des qualités d’intelligence que ne mesure pas le 

nombre de têtes coupées, lequel ne rend compte que de la bravoure et de la force. Il n’est 

pas moins absurde de recruter des fonctionnaires que des médecins ou des charpentiers 

par ce moyen » (Han Feizi, XLIII, p. 466). 

Il envisage ainsi un système de surveillance très poussé pour éviter que ces 

fonctionnaires ne se servent de leur intelligence pour user de leur ambition au détriment 

du prince.  

A la différence de son prédécesseur, Han Feizi ne consacre aucun passage particulier à 

la guerre dans son ouvrage, si ce n’est une allusion qu’il fait quant aux techniques 

utilisées pour la faire, techniques dont il affirme qu’elles doivent être adaptées aux 

circonstances actuelles et non suivre les rituels anciens que prônaient les confucéens :  

« Le sceptre, le bouclier et la grande hache de cérémonie sont dérisoires face à la 

longue lance et à la courte hallebarde d’acier ; les génuflexions et les ronds de jambe 

rituels ne servent à rien contre des troupes d’élite qui font des marches de cent lieues ;  

les antiques archers qui tirent en cadence sur des cibles rituelles à effigie de renard se 

feraient tailler en pièce par les tirs rapides de puissantes arbalètes modernes à répétition ; 

les nouveaux moyens d’attaque par l’eau et par le feu avec des sapes et des soufflets 

enterrés ont rendu caducs les procédés traditionnels visant à protéger les murailles contre 

la menace des béliers et autres engins de sièges hommes de la haute antiquité rivalisaient 

de vertu ; ceux de l’antiquité moyenne faisaient concours de l’intelligence, ceux 

d’aujourd’hui ne comprennent que la force (…). Mais utiliser les ustensiles d’une époque 
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où tout était simple dans un siècle marqué du sceau de la complexité n’est pas une sage 

façon d’agir ; le saint ne saurait gouverner en perpétuant les antiques règles de 

l’effacement cérémoniel pour faire face à un monde en proie à des conflits généralisés. 

En un mot, la sagesse consiste à savoir renoncer à la charrette à bras, et la sainteté à 

modifier le régime des temps primitifs «  (Han-Fei-tse ou Le Tao du Prince, Seuil (Points 

sagesse), Paris 1999, p. 497-498).  

 

• Dans la Chronique de la principauté de Lou, il est beaucoup question de ce qui doit 

se faire et des règles qui doivent être respectées pour que l’empire puisse connaître un 

destin régulier et sans heurts, sans quoi, des désordres politiques s’ensuivraient pour ne 

pas avoir respecté ce qui est considéré comme une règle intangible et obligatoire. Ainsi, 

pour la célébration des traités et les rituels qui doivent y être respectés, notamment durant 

la période féodale chinoise de la dynastie préimpériale des Zhou (1122-256), qui prévalut 

jusqu’à la période dite des Printemps-Automnes ou Chunquiu (722-481), période que 

ladite Chronique embrasse. On a ainsi quelque exemples de traités conclu entre 

principautés vassales et la dynastie suzeraine des Zhou : 

+ Dans la vingt-huitième année de Xi Gong, en 631 av. J.-C., lorsque le Traité de 

Jiantu est conclu, la principauté de Song est désormais sous l’obligation conventionnelle 

d’ « aider la famille impériale ». La conclusion du Traité Jiantu remarque, d’ailleurs, le 

début de primauté de la principauté Jin.  

« 8. Le jour jia wu, le prince de Jin, avec son armée victorieuse, arriva à Heng Yong, 

sur le territoire de Zheng. Il prépara à Jiantu un palais pour recevoir l’empereur, qui alla 

au devant de lui.  

Trois mois avant la bataille de Chengpu, le prince de Zheng alla à Chu conduire et 

offrir ses troupes. L’armée de Chu ayant été battue, il eut peur : Il envoya Zi Ren Jiu 

traiter de paix avec Jin. Luan Chi de Jin entra dans la capitale de Zheng et conclut un 

traité avec le prince de Zheng. Au cinquième mois, le jour bing wu, le prince de Jin et le 

prince de Zheng firent un traité à Heng Yong. 

Le jour ding wei, le prince de Jin présenta à l’empereur les dépouilles et les prisonniers 

de Chu, cent chars de guerre attelés chacun de quatre chevaux munis de cuirasses, et 

mille fantassins. Le prince de Zheng aida l’empereur à traiter le prince de Jin avec les 

mêmes cérémonies que l’empereur Pingwang avait traité le prince Wen de Jin. Le jour ji 

yu, l’empereur offrit un festin et une boisson douce au prince de Jin, lui conféra un 

nouveau titre et lui donna des présents. […] Le diplôme portait ces mots : “L’empereur 

recommande à son oncle (le prince de Jin) de se conformer avec respect aux ordres de 

l’empereur, afin de maintenir la paix dans les principautés des quatre points cardinaux, de 

réprimer et d’écarter les ennemis de l’empereur”.  

Le prince de Jin, après avoir décliné trois fois les honneurs offerts par l’empereur, les 

accepta avec soumission, en disant : “Moi Chonger, en signe de remerciement, je me 

permets de saluer deux fois à genoux en inclinant le front jusqu’à terre. J’accepte et je 

remplirai la charge grande, éclatante et glorieuse que le fils du ciel me confie”. 

[…]  

Hu, fils de l’empereur, présida au traité des princes dans le palais impérial de Jiantu. 

[…] 

Dans le traité il était dit : “Tous les princes présents aideront la famille impériale, et 

éviteront de se nuire entre eux. Si quelqu’un d’eux viole ce pacte, que les esprits glorieux 

le châtient avec la plus grande rigueur ; qu’ils le fassent abandonner de ses sujets et le 

rendent incapable de gouverner heureusement un État. Que tous ses descendants, vieux 

ou jeunes, périssent jusqu’à la dernière génération”.  



Un sage dira que ce traité fut conforme à la justice ; que, dans cette expédition, le 

prince de Jin fut victorieux, parce qu’il avait formé son peuple à la pratique de la vertu » 

(Chunqiu Zuozhuan, Chronique de la principauté de Lou, Cathasia, Paris 1951, trad. S. 

Couvreur, t. 1, p. 400-403). 

+ On y voit également plusieurs exemples des cérémonies qui doivent présider à la 

conclusion des accords passés entre principautés vassales, notamment quand celle-ci sont 

d’importance différente :  

« Quatrième année de Zhao Gong, 537 av. J.-C. 

2. En été, plusieurs princes allèrent à Chu. Ceux de Lu, de Wei, de Cao, de Tchou 

n’allèrent pas à la réunion. Les princes de Cao et de Chu alléguèrent les difficultés de leur 

administration. Le prince de Lou donna pour excuse les sacrifices ou offrandes de chaque 

saison. Le prince de Wei se dit malade. Le prince de Zheng (qui était à Chou) arriva le 

premier à Chen et attendit les autres princes. Au sixième mois, le jour pìng wu, le prince 

de Chu réunit les princes à Shen. Jiao Jia lui dit : “Votre serviteur a entendu dire que les 

princes n’ont pas de défenseur ; le moyen de les attirer, c’est de les traiter avec honneur et 

courtoisie : À présent, prince, vous les recevez pour la première fois ; ayez soin de les 

traiter avec honneur et
 
courtoisie. Votre suprématie sur les États dépend de la réunion 

actuelle. Qi (fils de Yu) de la dynastie des Xia offrit un festin aux princes à Jiun Tai. Tang 

de la dynastie des Shang donna ses ordres à Jingpo. Wuwang de la dynastie des Zhou 

donna sa proclamation à Mengjin. Chengwang passa en revue les troupes à Qi Yang. 

Kangwang reçut les hommages des princes à Fong kong. Muwang réunit les princes à Tu 

Shan. Huan Gong, prince de Qi, fit l’expédition de Shaoling. Wen Gong, prince de Jin, 

présida au traité de Jiantu. Vous, prince, quels honneurs rendrez vous aux princes 

assemblés ? Hiang Su de Song et Gongsuen Qiao (Zi Chan) de Zheng sont ici ; ce sont les 

hommes les meilleurs et les plus capables de tous les États. Prince, (parmi les souverains 

que je viens de mentionner), choisissez celui que vous imiterez”. 

Le prince de Chu répondit : “J’imiterai Huan Gong de Qi”.  

Il envoya demander au maître de gauche (Hiang Siu) et à Zi Chan quelles cérémonies 

il fallait accomplir. La maître de gauche répondit : “Les cérémonies usitées dans le petites 

principautés sont aussi celles employées dans les grandes. Oserai-je ne pas exposer ce 

que j’ai entendu dire ?” Hian Siu proposa six cérémonies qu’un Gong, prince du premier 

rang(comme celui de Song) accomplissait quand il se trouvait avec un prince de rang 

inférieur. Zi Chan de Zheng dit : “Une petite principauté comme celle de Zheng remplit 

ses devoirs avec respect. Oserais-je ne pas exposer ce qui se pratique ?” Zi Chan exposa 

six cérémonies qu’hu  prince du troisième, du quatrième ou du cinquième rang 

accomplissait quand il es trouvait avec un prince du premier rang. Un sage dira que le 

maître de Gauche He (Hiang Siu) savait accomplir les cérémonies des trois premières 

dynasties et que Zi Chan savait diriger les cérémonies d’une petite principauté. Le prince 

de Chu chargea Jiao Jiu de se tenir derrière lui et de corriger les erreurs. Les cérémonies 

furent accomplies sans que rien fut corrigé. Le prince de Chu dit : “Je n’ai jamais assisté 

à aucune de ces six cérémonies : que pouvais-je corriger ?” » (Chunqiu Zuozhuan, 

Chronique le la principauté de Lou, Cathasia, Paris 1951, trad. S. Couvreur, t. 3, p. 79-

81). 

+ Un peu plus loin, la Chronique reprend l’un des poncifs inlassablement répétés par 

l’école confucéenne : les derniers souverains des deux précédentes dynasties des Xia 

(2207-1765) et des Shang (1765-1122) avaient perdu le pouvoir ou plutôt le Mandat 

céleste pour ne pas avoir respectés les rituels. De tels avertissements doivent donc servir 

de modèle insurpassable aux princes féodaux. Exemple est donné avec le prince de la 

principauté de Siu :  
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« Le prince de Siu était de la famille princière de Wu par sa mère. Le prince de Chu, 

pensant qu’il avait l’intention de se tourner contre lui, le fit saisir à Chen. Il donna des 

avis pleins d’arrogance aux princes réunis. Jiao Jiu lui dit : “Les six cérémonies des six 

souverains et des deux princes dont je vous ai parlé ont servi à donner aux princes des 

marques de courtoisie, et à les amener à accepter les ordres. Jie, dernier souverain de la 

dynastie des Xia, réunit les princes à Reng, et le prince de Min se révolta contre lui. 

Zhou, dernier souverain de la dynastie des Shang, passa en revue les troupes à Li, et les 

Yi orientaux se révoltèrent contre lui. Yuwang de la dynastie des Zhou fit le traité de 

Taishi, et les Rong, les Di se révoltèrent contre lui. Dans ces trois circonstances, Jie, 

Zhou et Yu montrèrent aux princes de l’arrogance, et les princes ne voulurent plus leur 

obéir. À présent, prince, en usant d’arrogance, n’aboutirez-vous pas à l’insuccès ?” 

Le prince de Chu n’admit pas ces observations. Zi Chan, dans une entrevue avec le 

maître de gauche (Hiang Siu), dit : “Nous n’avons pas à craindre le prince de Chu. Il est 

arrogant et n’aime pas les remontrances. Il aura encore dix ans au plus”. Le maître de 

gauche répondit : “Sans doute. Mais dans un espace de moins de dix ans, sa méchanceté 

n’atteindra pas les pays éloignés. Quand elle aura atteint les pays éloignés, il sera 

abandonné de tous” » (Chunquiu Zuozhuan, Chronique de la principauté de Lou, op. cit., 

trad. S. Couvreur, t. 3, p. 82-83) 

+ Le Chunqiu Zuozhuan ou Chronique de la principauté de Lou nous a gardé un 

exemple de traité entre principauté, destiné à garantir une bonne entente entre les 

principautés, grandes ou petites, dans le cadre de la féodalité qui régnait durant la 

troisième dynastie préimpériale des Zhou. Cet exemple est intéressant, car il présente à la 

fois l’objet de tels traités : prévoir les contributions qui seront à verser à la cour impériale 

pour manifester sa fidélité et son obédience vis-à-vis du suzerain Zhou, mais aussi 

certaines des formalités et cérémoniaux pratiqués alors au moment de leur conclusion. On 

peut ainsi penser à des hommages que les principautés vassales devaient renouveler 

régulièrement vis-à-vis du seigneur suzerain. Ce passage fournit également le fondement 

principal de tout traité, la bonne foi, mais aussi les contraintes qui peuvent être exercées 

contre tout prince qui se refuserait à renouveler son hommage.  

« 13
e
 année de Zhao Gong (528 av. J.-C.) 

5. Les officiers de Jin voulurent renouveler le traité conclu entre les princes. Les 

officiers de Qi ne voulurent pas. Le prince de Jin envoya Shu Hiang informer Hian Gong, 

prince de Liu (le délégué impérial présent) et lui dire : “Comment ferons-nous fléchir les 

officiers de Qi qui refusent de faire un traité ?”. Hian Gong répondit : “Un traité est un 

garant de la bonne foi. Si le prince de Jin a de la bonne foi, les princes ne se sépareront 

pas de lui. Qu’a-t-il à craindre ? Qu’il parle aux princes avec politesse ; qu’il les régisse 

par la force de ses armes. Quand même les officiers de Qi refuseraient de faire un traité, 

le prince obtiendra beaucoup. Moi, ministre du fils du ciel, je demande de prendre sous 

ma conduite les troupes de l’empereur avec dix grands chariots de guerre, et d’ouvrir la 

marche (pour attaquer Qi). Tôt ou tard, Qi obéira docilement au prince de Jin”.  

Shu Hiang avertit les officiers de Qi, en disant : “Les princes désirent faire un traité ; 

déjà ils sont ici dans ce bu. Votre prince n’y voit pas d’utilité. Notre prince vous prie de 

dire votre pensée”. Les officiers de Qi répondirent : “Quand un prince révolté a été châtié, 

on renouvelle le traité. Mais si tous les princes exécutent docilement les ordres, pourquoi 

renouvellerait-on le traité ?” Shu Hiang répliqua : “Voici comment les Etats se perdent. Si 

le service dû est déterminé, mais n’est pas acquitté, les règles ne sont pas observées. S’il 

est acquitté, mais le cérémonial laissé de côté, les règles sont observées, mais l’ordre 

n’est pas gardé. Si le cérémonial est suivi, mais que la crainte respectueuse manque, 

l’ordre est gardé, mais le respect fait défaut. Si la crainte existe, mais n’est pas manifeste, 

il y a respect, mais il n’est pas manifeste. Le respect qui n’est pas manifeste se perd et les 



obligations ne sont pas remplies. De là vient le renversement des Etats. C’est pourquoi les 

intelligents empereurs dans leurs règlements ont statué que les princes enverraient chaque 

année » un message à la cour impériale, afin de connaître leurs obligations ; que dans 

l’intervalle de deux messages (tous les trois ans), ils iraient présenter leurs hommages à 

l’empereur pour se conformer au cérémonial ; que tous les six ans, au temps de la 

présentation des hommages, les princes s’assembleraient pour donner l’exemple du 

respect ; que tous les douze ans, au temps de la réunion, les princes feraient un traité pour 

manifester clairement (leur bonne foi). Le souvenir des devoirs sert à entretenir des 

relations amicales. La pratique du cérémonial sert à maintenir l’ordre des dignités. Les 

princes montrent leur respect dans les assemblées. Ils manifestent leur bonne foi en 

prenant les esprits à témoin (dans les traités). Depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, jamais 

ces règles, je crois, n’ont cessé d’être en vigueur. La conservation ou la ruine des Etats a 

toujours dépendu de l’observation ou de l’oubli de ces pratiques. Jin préside aux traités 

conformément à ces usages. Craignant que notre gouvernement ne soit pas bien réglé, 

nous offrons une victime pour faire un traité commun ; nous exposons notre désir à votre 

prince et nous demandons qu’il remplisse ce devoir. Le prince de Qin nous répond : 

“Moi, certainement, je n’en ferai rien. Quelle raison avons-nous de faire une traité 

commun ?” Que le prince de Qi veuille bien y réfléchir. Notre prince attend sa décision.” 

Les officiers de Qi eurent peur. Ils répondirent : “Que votre grande principauté juge si ce 

que dit notre petite principauté convient ou non. Oserions-nous ne pas obéir à votre 

décision ? Connaissant§ votre volonté, nous agirons avec une respectueuse soumission. 

Nous serons aux ordres de votre prince tôt ou tard, quand il voudra”. (…) 

Le jour jia qiu, les princes firent ensemble un traité à Ping Qiu. Le prince de Qi se 

soumit. Les princes eurent ordre de se rendre à midi à l’aire (i. e. l’endroit préparé devant 

l’autel de la Terre pour conclure le traité). Le jour gui you, au sortir de l’audience 

(donnée par le prince de Jin aux autres princes avant le traité), Zi Chan ordonna aux 

serviteurs restés dehors de dresser vite des tentes dans l’aire (pour les hommes de Sheng). 

Zi Tai Shu de Zheng les arrêta et leur dit d’attendre le lendemain. Le soir, Zi Chan apprit 

que les tentes n’avaient pas encore été dressées. Il donna l’ordre d’aller vite les dresser. 

Mais (l’aire était déjà toute couverte de tentes, il n’y avait plus la place pour les tentes de 

Zheng.  

Le moment de rédiger le traité étant venu, Zi Chan entama une discussion au sujet des 

contributions (que Jin exigeait des autres principautés chaque année). Il dit : “Autrefois, 

le fils du ciel exigeait de chaque principauté des contributions plus ou moins 

considérables selon les rang de la principauté. Quand le rang était élevé, les contributions 

étaient considérables. Les Zhou l’ont ainsi statué. Les principautés d’un rang peu élevé 

n’étaient soumises à une taxe élevée que dans le domaine particulier de l’empereur. La 

principauté de Zheng compte parmi les principautés du troisième, du quatrième et du 

cinquième rang. Si l’on exige d’elle autant de contributions que des principautés du 

premier et du deuxième rang, je crains qu’elle ne puisse les fournir. Je me permets de 

demander une décision à ce sujet. Les princes ont cessé de faire la guerre et prennent à 

cœur de cultiver l’amitié. Il ne se passe pas de mois qu’il ne nous arrive des demandes 

apportées par les messagers de Jin. La taxe des contributions n’est fixée par aucune règle. 

Quand une petite principauté ne satisfait pas les exigences, elle est déclarée coupable. Les 

princes, en faisant des traités, ont en vue la conservation des petites principautés. Si les 

contributions imposées sont sans limites, leur perte ne tardera pas à arriver. Les statuts 

concernant leur conservation ou leur ruine doivent être rédigés à présent”. Cette 

discussion commença à midi. Le soit venu, le prince de Jin consentit à satisfaire Zi Chan. 

Quand le traité fut terminé ; Zi Tai Shu blâma Zi Chan. Il lui dit : “Si les princes 

attaquent Zheng comme coupable, pourront-nous tenir si peu de cas de Jin ?” Zi Chan 
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répondit : “L’administration de Jin est entre les mains de beaucoup de familles. Les 

divergences et les négligences sont continuelles. Comment les officiers de Jin auraient-ils 

le loisir de nous attaquer ? Un Etat qui ne soutient pas ses droits est l jouet des étrangers. 

Est-ce un Etat ?” » (Chunqiu Zuozhuan, Chronique de la principauté de Lou, op. cit., 

trad. S. Couvreur, t. 3, p. 229-237).  

+ La vingt-cinquième année de Zhao Gong, soit en 516 av. J.-C., le modèle du traité 

de Jiantu est encore utilisé comme modèle à suivre lors des conférences diplomatiques 

entre princes feudataires :  

« 2. En été, on se réunit à Huangfu pour délibérer sur les affaires de la famille 

impériale. Zhao Jianzi (Zhao Yang) ordonna aux grands préfets des principautés alliées 

de fournir des grains à l’empereur Jingwang, d’établir des garnisons aux frontières de 

l’empire. Il dit : “L’année prochaine nous reconduirons l’empereur dans sa capitale”.  

Zi Taishu (Yu Ji de Zheng) eut une entrevue avec Zhao Jianzi. Jianzi l’interrogea sur 

les règles à suivre pour saluer, pour témoigner de la déférence, pour traiter avec les 

étrangers.  

Zi Taishu répondit : “Ce sont des règles de politesse ; ce ne sont pas de grandes règles de 

conduite”. 

Jianzi dit : “Je me permettrai de vous demander qu’est-ce qu’on appelle grandes règles 

de conduite”. Zi Taishu répondit : “(…) Le contentement naît de l’affection ; la colère 

naît de la haine. C’est pourquoi les anciens souverains ont médité et promulgué des 

ordonnances sérieuses ; ils ont employé le bonheur et le malheur, les récompenses et les 

châtiments ; ils ont tenu entre leurs mains la vie et la mort de leurs sujets. La vie est une 

bonne chose ; la mort est une mauvaise chose. Une bonne chose cause la joie ; une 

mauvaise chose cause la tristesse. Quand la joie et la tristesse sont bien réglées, l’homme 

est uni de sentiments avec le ciel et la terre. Aussi jouit-il d’une longue durée”.  

Jianzi dit : “Oh ! Que les règles de conduite ont de grandeur !” Zi Taishu ajouta : 

“Elles sont comme le fil conducteur du supérieur et de l’inférieur, comme la chaîne et la 

trame des œuvres du ciel et de la terre, et comme la vie de l’homme. Aussi les anciens 

souverains les ont-ils eues en grande estime. Celui qui sait se courber et se redresser 

(agir) conformément à ces règles, est un homme parfait. N’est-il pas très important 

d’observer ces règles ?” Jianzi dit : “Moi Yang, je demande (je désire) d’observer toute 

ma vie ce que vous venez de dire. 

Ye Dasin de Song dit : “Nous ne fournirons pas de grain à l’empereur. Nos princes 

sont les hôtes reçus par les empereurs. Convient-il de donner un tel ordre à des hôtes ?” 

Shibo de Jin répondit : “Depuis le traité de Jiantu jusqu’à présent quelle est l’entreprise à 

laquelle Song ne se soit pas associé, et quel est le traité auquel Song n’ait pas assisté ? Il a 

été convenu que tous les princes porteraient secours à la famille impériale. Seigneur, 

comment pouvez-vous éluder cette convention ? Avec mandat de votre prince, vous êtes 

venu conférer sur une affaire importante. Convient-il que Song viole les traités ?” Le 

commandant de droite (Ye Dasin) n’osa pas répliquer. Il accepta le billet (qui portait ce 

que Song devait fournir de grain), et il se retira » (Chunqiu Zuozhuan, Chronique de la 

principauté de Lou, op.cit., trad. S. Couvreur, t. 3, p. 379-383). 

+ Les alliances entre Etats au moment des Royaumes Combattants 

Dans le but de faire barrage à toute extension hégémonique d’un Etat, certains 

organisèrent des ligues, dont les buts pouvaient parfois être de nature impérialiste, 

d’autres de nature fédéraliste. Ces ligues furent dénommées de deux façons : Congheng, 

le premier terme désignant la chaîne d’un tissu, le second, sa trame. Cong signifie aussi 

« perpendiculaire », donc une orientation nord-sud. Les autres formes de ligues étaient 

dénommées Lianheng, le mot lian exprimant l’idée d’horizontalité et donc, une direction 

ouest-est. L’ensemble de ces ligues était purement circonstanciel et n’avait d’autre but 



que d’échapper à la pression de plus en plus forte que l’Etat de Qin exerçait sur les 

principautés et recelait ainsi la préoccupation des ministres des Etats menacés par lui. Le 

grand historien de la Chine de l’époque Han, Sima-Qian, évoque de telles ligues de façon 

brève, en disant dans son Histoire ou Shiji :  

« Ils fondèrent la Confédération du Nord au Sud afin de rompre l’extension de l’Ouest 

à l’Est » (cf. Shiji, Unesco, Paris 1967, trad. E. Chavannes, t. 2, p. 226).  

 

• Les relations avec les étrangers : Chinois et Barbares 
+ Dans le Liji ou Mémoires sur les bienséances et les cérémonies, une distinction entre 

Chinois et Barbares semble déjà avoir été faite, notamment en distinguant les différents 

modes de vie des populations concernées, différents de ceux des Chinois et donc, 

qualifiées de Barbares.  

« Les Chinois, les Rong, les Yi et tous les autres peuples avaient chacun leur caractère 

particulier qu'il était impossible de changer. Les habitants de l’est, appelés I, ne liaient 

pas leurs cheveux, (ils les coupaient); ils avaient le corps orné de peintures; certains 

parmi eux ne cuisaient pas leurs aliments. Les habitants du midi, appelés Man, se 

tatouaient le front; (ils prenaient ensemble leur repos) les pieds (tournés en sens 

contraires et) se croisant; certaines tribus ne mangeaient pas d'aliments cuits. Les 

habitants de l'ouest, appelés Rong, portaient les cheveux courts et ne les liaient pas; ils 

étaient vêtus de peaux; certaines tribus ne mangeaient pas de grains. Les habitants du 

nord, appelés Ti, portaient des vêtements tissus de duvet et de laine; ils habitaient dans 

des cavernes; certains ne mangeaient pas de grains. Les Chinois, les Yi, les Man, les 

Rong, les Di et tous les autres avaient des habitations commodes, des mets assaisonnés, 

des vêtements convenables, tous les instruments et les ustensiles dont ils avaient besoin. 

Tous ces peuples différaient de langage, et n'avaient pas les mêmes goûts ni les mêmes 

désirs. Us se communiquaient entre eux leurs pensées et leurs sentiments par 

l'intermédiaire d'officiers qui étaient appelés dans l'est messagers, dans le sud imitateurs, 

dans l'ouest indicateurs, dans le nord interprètes » (Liji, Mémoires sur les bienséances et 

les cérémonies, Cathasia, Paris 1950, trad. Couvreur, t. 1, chap. III, art. III, nb 14, t. 1, p. 

295-297). 

En d’autres termes, ce qui fait le Barbare aux yeux d’un Chinois, c’est le fait de 

partager des habitudes de vie différentes de celles des Chinois, à la fois dans son 

habillement, son alimentation, sa langue.  

+ On trouve ainsi dans les Entretiens de Confucius ou Lunyu une brève indication, 

dans laquelle on voit de nouveau évoquer les Barbares en ces termes :  

« Le Maître dit : “Même les Barbares de l’est et du nord, qui ont encore des chefs, sont 

préférables aux Etats chinois, qui ne reconnaissent plus de souverain !” » (Entretiens de 

Confucius, Seuil, Paris 1981, trad. A. Cheng, p. 39).  

Mais il s’agit là, pour Confucius, avant tout, de déplorer la décadence des Etats 

chinois, face aux usurpateurs qui ont dépossédé les familles régnantes, décadence qui 

ainsi fait courir le risque de voir dominer les Barbares sur les Chinois. 

+ Il faut attendre la fin du règne des Mongols et la réapparition d’une dynastie 

chinoise, celle des Ming (1368-1644), dynastie qui devait pourtant connaître une 

expansion assez remarquable de la Chine avant un repli sur soi, notamment avec les 

expéditions maritimes menées à l’initiative de Zheng He, fortement désapprouvées par 

les traditionnalistes de l’école confucéenne, pour voir esquisser une attitude qui restera 

sans grand changement jusqu’à la fin de la dynastie mandchoue vis-à-vis des étrangers. 

Désormais, aux yeux des Chinois et surtout des fonctionnaires de l’école confucéenne, les 

étrangers sont distingués en deux catégories : les “Barbares crus” ou Shufan et les 
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“Barbares cuits” ou Chengfan. Les premiers sont ceux qui sont restés hermétiques à la 

culture chinoise et les seconds, ceux qui ont su se mouler dans les valeurs et la culture 

chinois, comme tentèrent avec succès de le faire les jésuites qui se rendirent en Chine à 

partir du XVI
e
 siècle et dont Matteo Ricci reste l’un des modèles, lui qui écrivit en style 

classique un petit Traité de l’amitié ou Pengyou Lun, qui reste un modèle du genre, cf. 

Traité de l’amitié, éd. Noé, Ermenonville 2006.  

 

* * 

* 

 



La Bible et le monde juif 
  

Si les collecteurs des textes ici présentés ont entendu conserver un dossier spécifique 

pour les textes repris de la Bible ou émanant du monde juif, c’est parce que ce monde n’a 

jamais séparé ce qu’il entendait refléter la Parole de Dieu des considérations plus 

temporelles et donc, que temporel et spirituel y ont toujours été intimement liés. Par 

ailleurs, après 70 ap. J.-C., l’ancien Etat juif a totalement disparu pour ne laisser place 

qu’à des communautés religieuses qui se sont reconnues entre elles par une pratique 

rituelle destinée à maintenir et leur conserver leur spécificité religieuse, sans plus être en 

capacité de jouir d’une constitution politique autonome.  

Quand il est parlé du monde juif, c’est au monde de l’enseignement des rabbins qui 

sera renfermé dans le Talmud Tora, collection des enseignements rabbiniques issus du 

cercle pharisien. Dans le cours du premier siècle de notre ère, celui-ci était divisé en deux 

courants au premier siècle de notre ère, celui de Hillel, qui fut le créateur d’une école de 

Tannaîm  ou « Répétiteurs », réputée pour avoir interprété la Loi avec largeur, et celle de 

Shammaï, d’interprétation plus stricte. Cette division exista jusqu’en 70 de notre ère, à un 

moment où la séparation entre juifs et chrétiens était désormais totalement consommée. 

Seul l’enseignement porté par Hillel prévalut. Ce dernier avait jugé nécessaire 

d’examiner les règles exégétiques transmises par les générations antérieures à la sienne et 

il en adopta sept qui furent généralement admises, auxquelles d’autres ajoutèrent par la 

suite. Cette disposition se conserva oralement après lui et peut passer pour avoir été la 

première édition de la Mishna, à savoir l’enseignement oral de cette génération de 

rabbins, appelés les Tannaîm.  

Un élève de ce maître, Rabbi Yokhanan ben Zakkaï, acquit une autorité qui fut 

incontestée jusqu’à la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en 70 ap. J.-

C. Il tenta de combiner les mesures qui permirent l’anéantissement total du judaïsme et se 

retira, avec l’autorisation de l’empereur Vespasien à Yabné, cité qui devint dès lors le 

centre de la pensée juive. Ses élèves reçurent de la bouche du maître un enseignement 

oral et eux-mêmes, à leur tour, devinrent les instructeurs de la génération suivante. Ces 

premières générations d’enseignants prit fin avec Rabbi Yehuda ha-Nassi (« le Prince », 

mort en 219/220), qui fut reconnu comme chef (Nassi), prince ou patriarche) de la 

communauté. C’est lui qui compila le corpus de la Tora juive appelé Mishna, terme qui 

signifie « répétition », fondée sur un enseignement oral et qui la répartit en six ordres ou 

sedarîm, chaque ordre comprenant un certain nombre de traités ou massishtot.  

Ce faisant, Rabbi Yehuda n’entendait cependant pas fixer la Loi orale, mais constituer 

seulement un recueil de textes et en permettre l’appropriation. Cette connaissance se 

compléta de commentaires, appelé Gemara ou « Complément », provenant l’une 

génération de rabbins appelés les Amoraîm ou « orateurs, interprètes », au sein d’écoles 

tant en Palestine que dans le pays babylonien. Ces différentes écoles devaient déboucher 

sur une double version du Talmud, celle émanant de Babylone et celle émanant de 

Palestine.  

De façon générale, le contenu de ces deux Talmud se répartit en deux grandes 

catégories, la halakha, terme qui signifie « marche » et qui se rapporte à la ligne de vie 

conforme aux préceptes de la Tora avec un code légal et spécifique d’action, et la 

haggada ou « narration », qui désigne les sections dépourvues de tout caractère légal, 

mais se complétant l’une l’autre (sur tout cela, cf. A. Cohen, Le Talmud, Exposé 

synthétique du Talmud et de l’enseignement des Rabbins sur l’Ethique, la Religion, les 

Coutumes et la Jurisprudence, Payot, Paris 1970, p. 25-37).  
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C’est par le biais de cette étude et de cette réglementation comportementale que le 

judaïsme survécut malgré la disparition de tout Etat juif et notamment, au sein des 

diverses diasporas tant en Asie mineure que dans les terres de l’Europe chrétienne, non 

sans difficultés de rapports entre les deux communautés, les chrétiens ayant toujours 

véhémentement reproché aux juifs leur « aveuglement » face à la révélation de Christ 

comme Messie attendu, en oubliant trop que Jésus, ou Yeshua en hébreu, était lui-même 

un juif, assez proche du courant pharisien, mais sans en être esclave et parfois même, 

critique de certains pharisiens, et non un chrétien, et qu’il avait essentiellement entendu 

réformer le judaïsme de son temps.  

Sans doute y trouvera-t-on dans ce dossier bien des points qui ne sont pas sans 

rappeler des questionnements ou des présentations dont on pourrait penser qu’elles ont 

inspiré une forme qui paraît très moderne des idées relatives à la guerre. Mais cette 

influence, que l’on pense être certaine, est passée de façon indirecte essentiellement à 

travers l’interprétation que les pères de l’Eglise chrétienne ont suscitée relativement aux 

Ecritures sous leur angle double de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament, le 

second n’ayant jamais invalidé le premier et même, se réclamant de lui à plusieurs 

reprises, en totales continuité et complémentarité avec lui.  

Ainsi, à travers cette étude constante de la Loi, en tant que Tora écrite, et de son 

interprétation multiforme donnée par les rabbins au titre de Tora orale, le monde juif 

pense préparer la venue attendue du Messie qui permettra enfin à la Loi divine de prendre 

toute sa place comme règle pour l’ensemble de l’humanité, en commençant par ceux qui 

lui seront restés fidèles jusqu’au bout, le peuple juif.  

Une dernière remarque doit être préalablement faite concernant les traductions de ces 

textes de la Bible. Elles sont reprises des différents auteurs qui en ont cité les passages, 

auteurs qui s’inscrivent dans des traditions différentes et n’utilisent pas tous des 

traductions uniformisées. Ce qui fait que deux textes identiques pourront être cités dans 

des traductions différentes, sans pour autant que le sens essentiel en soit beaucoup 

modifié.  

 

• La guerre juste selon la Bible : 
C’est à la source de l’Ancien et du Nouveau Testament que les pères de l’église 

tirèrent le fondement de la doctrine de la guerre juste. L’Ancien Testament révèle que la 

victoire dépend de Dieu, moyennant la justesse de la cause et les prières qui lui sont 

adressées :  

« Les Amalécites survinrent et combattirent contre Israël à Rephidim. Moïse dit alors à 

Josué : “Choisis-toi des hommes et demain, sors combattre Amalek ; moi, je me tiendrai 

au sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main”. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, 

pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 

Lorsque Moise tenait ses mains levées, Israël l’emportait et quand il les laissait retomber, 

Amalek l’emportait »  (Ex 17, 8-11). 

 

• Par ailleurs, la Bible mentionne diverses causes qui viennent justifier le recours à la 

guerre. Parmi celles-ci, on trouve 

- la vengeance d’une injure : 

« Jephté envoya des messagers au roi des Ammonites pour lui dire : “Qu’y a-t-il donc 

entre toi et moi pour que tu sois venu faire la guerre à mon pays (…). Pour moi je n’ai pas 

péché contre toi, mais toi, tu agis mal envers moi en me faisant la guerre. Que Yahweh, le 

Juge, juge aujourd’hui entre les Israélites et les Ammonites”. Mais le Roi des Ammonites 



n’écouta pas les paroles que Jephté lui avait fait transmettre (…). Jephté passa chez les 

Ammonites pour les attaquer et Yahweh les livra entre ses mains » (Jg 11, 12-32). 

- toujours contre les Ammonites, guerre engagée par David pour venger l’offense faite 

à ses envoyés :  

Il ne faut pas pour cela penser que l’idée d’une inviolabilité des envoyés ait été 

clairement précisée, car on sait qu’il faudra attendre le XVIII
e
 siècle pour que cette 

inviolabilité soit reconnue comme une règle obligatoire dans le droit international 

européen, comme le montrent certains des textes des auteurs du XVI
e
 ou du XVII

e
 siècle.  

« Après cela, il advint que le roi des Ammonites mourut et que son fils Hanûn régna à 

sa place. David se dit : “J’aurai pour Hanûn, fils de Nabash, les mêmes bontés que son 

père a eues pour moi”., et David envoya ses serviteurs lui présenter des condoléances au 

sujet de son père. Mais lorsque les serviteurs de David arrivèrent au pays des Ammonites, 

les princes des Ammonites dirent à Hanûn leur maître : “T’imagines-tu que Davide 

veuille honorer ton père, parce qu’il t’a envoyé des porteurs de condoléances ? N’est-ce 

pas plutôt afin d’explorer la ville, pour en connaître les défenses et la renverser, que 

David t’a envoyé ses serviteurs.” Alors Hanûn se saisit des serviteurs de David, il leur fit 

raser la moitié de la barbe, et couper les vêtements à mi-hauteur jusqu’aux fesses, puis il 

les congédia. Lorsque David en fut informé, il envoya quelqu’un à leur rencontre, car ces 

gens étaient couverts de honte et le roi leur fit dire : “Restez à Jéricho jusqu’çà ce que 

votre barbe ait repoussé, et vous reviendrez”.  

Les Ammonites virent bien qu’ils s’étaient rendus odieux à David et ils envoyèrent des 

messagers pour prendre à leur solde les Araméens de Bet-Rehob et les Araméens de 

Çoba, vingt mille hommes à pied et le prince de Tob, douze mille hommes. L’ayant 

appris, David envoya Joab avec toute l’armée, les preux (…). Quand les Ammonites 

virent que les Araméens avaient fui, ils lâchèrent pied devant Abishat et rentrèrent dans la 

ville » (2S 10, 1-14). 

- la rupture d’un traité est source de courroux divin : 

« Voici que le roi de Babylone est venu à Jérusalem ; il en a enlevé le roi et les princes 

et les a emmené chez lui à Babylone. Il a pris un rejeton royal et a conclu une alliance 

avec lui, il lui a fait prêter serment après avoir enlevé les grands du pays pour que le 

royaume demeure modeste et sans ambitions et pour qu’il garde son alliance et la 

maintienne. Mais ce prince s’est révolté contre lui, en envoyant des messagers en Egypte 

pour se faire donner des chevaux et des gens en grand nombre. Réussira-t-il, s’en tirera-t-

il celui qui a fait cela. Il a rompu l’alliance et il s’en tirerait ? Par ma vie, oracle du 

seigneur Yahweh, je le jure : c’est dans le pays du roi qui l’a fait régner, lui dont il a 

méprisé le serment et rompu l’alliance, c’est en plein milieu de Babylone qu’il mourra 

(…). C’est pourquoi, ainsi parle le seigneur Yahweh, par ma vie je le jure : mon serment 

qu’il a méprisé, mon alliance qu’il a rompu, je les ferais retomber sur sa tête (…) » (Ez 

17, 12-21).  

- le refus d’accorder un libre passage : 

« Israël envoya des messagers dire à Sihôn, roi des Amorites : “je voudrais traverser 

ton pays. Nous ne nous écarterons pas à travers les champs ni les vignes ; nous ne boirons 

pas l’eau des puits ; nous suivrons la route royale, jusqu’à ce que nous ayons traversé ton 

territoire”. Mais Sihôn ne laissa pas Israël traverser son pays. Il rassembla tout son 

peuple, marcha dans le désert à la rencontre d’Israël et atteignit Yahac ou il livra bataille 

à Israël. Israël le frappa du tranchant de l’épée et  conquit son pays (…) » (Nb 21, 21-24). 

- le refus de livrer un criminel, exemple de la révolte de Shéba fils de Bikri, avec le 

siège de la ville d’Abel-Bet-Maaka : 

« Une femme avisée cria de la ville : “Ecoutez ! Ecoutez ! Dites à Joab : Approche ici, 

que je te parle”. Il s’approcha et la femme demanda : “Est-ce toi Joab ?” Il répondit : 
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“Oui”. Elle lui dit : “Jadis, on avait coutume de dire : Que l’on demande à Abel et à Dan 

s’il en est fini de ce qu’ont établi les fidèles d’Israël. Et toi tu cherches à ruiner une ville 

et une métropole en Israël. Pourquoi veux-tu anéantir l’héritage de Yahweh ?” Joab 

répondit : “Loin, loin de moi ! Je ne veux ni anéantir ni ruiner. Il ne s’agit pas de cela, 

mais un homme de la montagne d’Ephraïm, du nom de Shéba, fils de Bikri, s’est insurgé 

contre le roi, contre David. Livrez-le tout seul et je lèverai le siège de la ville”. La femme 

dit à Joab : “Eh bien, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille”. La femme alla parler à 

tout le peuple comme lui dictait sa sagesse : on trancha la tête de Shéba, fils de Bikri et 

on la jeta à Joab. Celui-ci fit sonner du cor et on s’éloigna de la ville, chacun vers ses 

tentes. Quant à Joab, il revint à Jérusalem, près du roi » (2S 20, 14-22).  

 

• Dans la législation deutéronomique, certaines dispositions concernent également la 

conduite de la guerre, parfois rudes, mais parfois aussi plus mesurées.  

« Lorsque tu t’approcheras d’une ville pour la combattre, tu lui proposeras la paix. Si 

elle l’accepte et t’ouvre ses portes, tout le peuple qui s’y trouve te devra la corvée et le 

travail. Mais, si elle refuse la paix, et te livre combat, tu l’assiègeras. Yahweh ton Dieu la 

livrera en ton pouvoir et tu en passeras tous les mâles au fil de l’épée. Toutefois, les 

femmes et les enfants, le bétail, tout ce qui se trouve dans la ville, toutes ses dépouilles, tu 

les prendras comme butin. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que Yahweh ton 

Dieu t’aura livrés.  

C’est ainsi que tu traiteras les villes très éloignées de toi, qui n’appartiennent pas à ces 

nations-ci. Quant aux villes de ces peuples que Yahweh ton Dieu te donne en héritage, tu 

n’en laisseras rien subsister de vivant. Oui, tu les dévoueras à l’anathème, ces Hittites, ces 

Amorites, ces Cananéens, ces Perizzites, ces Hivvites, ces Jébuséens, ainsi que te l’a 

commandé Yahweh ton Dieu, afin qu’ils ne vous apprennent pas à pratiquer toutes ces 

abominations qu’ils pratiquent envers leurs dieux : vous pécheriez contre Yahweh votre 

Dieu ! 

Si, en attaquent une ville, tu dois l’assiéger longtemps pour la prendre, tu ne mutileras 

pas ses arbres en y portant la hache ; tu t’en nourriras sans les abattre. Est-il homme, 

l’arbre des champs, pour que tu le traites en assiégé ? Cependant, les arbres que tu sais 

n’être pas des arbres fruitiers, tu pourras les mutiler, les abattre, et en faire des ouvrages 

de siège contre cette ville en guerre contre toi, jusqu’à ce qu’elle succombe » (Dt 20, 10-

20).  

 

• Choix de textes tirés du Talmud, d’après Prosper Weil, « Le judaïsme et le 

développement du droit international », in RCADI, 1976 - III, pp. 253 ss., surtout pp. 272-

300 

- Unité du genre humain : 

Extrait de la Mishna : « L’homme a été crée seul pour enseigner que qui attente à la 

vie d'un seul homme commet un acte aussi grave que s'il avait détruit le genre humain 

tout entier, tandis que celui qui maintien envie un seul homme a autant de mérite que s'il 

avait sauvé le genre humain tout entier" (Talmud, traité Sanhédrin, IV, 5).  

La Bible insiste sur le fait que, dans la tradition juive, le prototype de l’Homme 

dégage de toute appartenance nationale, provient de l’unique rescapé du Déluge, Noé :  

« C’est à partir d’eux que se fit la répartition des nations dans les îles. Chacun eut son 

pays suivant sa langue et sa nation selon son clan » (Es. 10, 13).  

Les prophètes parleront ainsi non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, 

comme Esaïe : 

« Ce jour-là, Israël viendra le troisième, avec l’Egypte et l’Assyrie. Telle sera la 

bénédiction que, dans le pays, prononcera le Seigneur Tout-Puissant : Bénis soient 



l’Egypte, mon peuple, l’Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage » (Es. 19, 

24-25).  

- Place des non-juifs : 

Talmud : « Les étrangers hors d’Erets Israël ne sont pas à regarder comme des 

idolâtres, mais comme des peuples vivant selon les traditions de leurs ancêtres » (Talmud, 

traité Khoullin, 13b).  

- Pluralisme des nations, la littérature rabbinique parle couramment des 70 nations du 

monde.  

- Un monde composé d’Etats égaux : le célèbre Maharal de Prague, au XVI
e
 siècle, 

déclarait :  

« Chaque nation à sa nature propre et son image propre; chaque nation doit être 

maîtresse de son sort et nul n’a le droit de la dominer ».  

- Droit de passage innocent : Moise en route vers la terre promise : 

« (…) Moïse envoya des messagers au roi d’Edom pour lui dire : “Ainsi parle ton frère 

Israël (…). Laisse-nous donc passer par ton pays ! Nous ne passerons ni dans les champs 

ni dans les vignes ; nous ne boirons pas l’eau des puits ; nous irons par la route royale 

sans nous en écarter ni à droite ni ! à gauche jusqu’à ce que nous ayons traversé son 

territoire » (Nb 20, 14-21).  

« Donne au peuple cet ordre : “vous allez traverser sur le territoire de vis frères, les fils 

d’Esaü qui habitent en Séïr (…). Ne vous engagez pas contre eux, je ne vous donnerai 

rien dans leur pays (…), car c’est à Esaü que j’ai donné la possession de la montagne de 

Séïr. La nourriture que vous mangerez, vous la leur achèterez à prix d’argent ; et même 

l’eau que vous boirez, vous vous la procurerez chez eux à prix d’argent » (Dt 2, 2-6).  

«  (…) J’ai envoyé des messagers à Sihon, roi de Hechbon, avec des paroles de paix : 

“Laisse-moi passer à travers ton pays pour la route ! J’irai par la route, sans dévier ni à 

droite ni à gauche ; la nourriture que je mangerai, tu me la fourniras à prix d’argent et 

l’eau que je boirai, tu me la donneras à prix d’argent. Laisse-moi simplement passer à 

pied (…) jusqu’à ce que je passe à pied, (…) jusqu’à ce que je passe le Jourdain pour 

arriver au pays que le Seigneur, notre Dieu, nous donne » (Dt 2, 26-29). 

- Droit des traités, avec l’exemple pris des Gabaonites : 

« Les habitants de Gabaon apprirent la manière dont Josué avait traité Jéricho et Aï, et 

eurent, eux aussi, recours à l ruse. Ils allèrent se munir de provisions, et chargèrent leurs 

ânes de vieux sacs et de vieilles outres à vin crevées et recousues. Ils avaient à leurs pieds 

de vieilles sandales rapiécées, et sur eux, de vieux habits. Tout le pain qu’ils emportaient 

pour leur nourriture était rassis et réduit en miettes.  

Ils arrivèrent au camp de Gilgal, auprès de Josué, et lui dirent, ainsi qu’aux hommes 

d’Israël : “Nous venons d’un pays lointain, faites donc alliance avec nous”. Les hommes 

d’Israël répondirent à ces Hivvites : “Qui sait si vous n’habitez pas au milieu de nous. 

Alors, comment pourrions-nous faire alliance avec vous ?” Ils répondirent à Josué : 

“Nous sommes tes serviteurs” (…).  

Or, il arriva que trois jours après qu’ils aient fait alliance, on apprit qu’ils étaient un 

peuple voisins, vivant au milieu d’Israël. Les Israélites partirent du camp et arrivèrent 

dans leurs villes le troisième jour (…). Les israélites ne les attaquèrent pas, puisque les 

notables de la communauté leur avaient fait serment par Yahweh, Dieu d’Israël, mais 

toute la communauté murmura contre les notables.  

Alors, tous les notables dirent à toute l’assemblée : “Nous leur avons fait serment par 

Yahweh, Dieu d’Israël, nous ne pouvons donc plus les toucher. Voici ce que nous leur 

ferons : Laisse-leur la vie sauve, pour ne pas attirer sur nous la Colère à cause du serment 

que nous leur avons fait”. Et les notables leur dirent : “Qu’ils vivent, mais qu’ils soient 

fendeurs de bois et porteurs d’eau au service de toute la communauté”. Ainsi leur 
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parlèrent les notables. Josué convoqua les Gabaonites et leur dit : “Pourquoi nous avez-

vous trompés en disant : Nous sommes très éloignés de vous, quand vous habitez au 

milieu de nous ? Désormais, vous êtres maudits et vous ne cesserez jamais d’être en 

servitude, comme fendeurs de bois et porteurs d’eau dans la Maison de mon Dieu”. Ils 

répondirent à Josué : “C’est que l’on avait bien dit à tes serviteurs l’ordre donné par 

Yahweh, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, de vous livrer tout ce pays et d’exterminer 

devant vous tous ses habitants. Aussi avons-nous été saisis à votre approche d’une grande 

crainte pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons git ainsi. Et maintenant, nous voici entre 

tes mains, ce qu’il te semble bon et juste de nous faire, fais-le”. Il fit ainsi à leur égard ; il 

les délivra de la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. En ce jour-là, Josué les mit 

comme fendeurs de bois et porteurs d’eau au service de la communauté et de l’autel de 

Yahweh, jusqu’aujourd’hui, au lieu qu’il choisirait » (Jos 9, 2-27).  

- Territoire : question de l’extension de la souveraineté territoriale à des zones marines 

contigües, définition de ce qu’est l’Erets d’Israël, qui est l’espace dans lequel doivent 

s’appliquer les règles juridico religieuse juives. Le Talmud définit une ligne rejoignant 

deux points côtiers et ajoute:  

« Tout ce qui est à l'intérieur de cette ligne est à regarder comme pays d’Israël, ce qui 

est à l'extérieur comme pays étranger » (cité par P. Weil, in Judaïsme et développement 

du droit international, op. cit., p. 283.  

John Selden semble avoir pris appui sur cela pour justifier la domination de 

l’Angleterre sur la mer dans son Mare clausum, I 6 (cf. ed. printed by William Du-Gard, 

London 1652, p. 33-37).  

- Droit de la guerre :  

Le Talmud prévoit une distinction entre les guerres obligatoire et les guerres 

facultatives. 

Les guerres obligatoires sont les guerres contre Amalek et contre les sept peuples 

installés dans le pays de Canaan au moment de l’arrivée de Josué. Toute alliance avec 

eux étaient prohibées, leurs lieux de culte devaient être détruits et eux-mêmes 

exterminées (Prosper Weil, p. 291). Cependant, cette situation n’existe plus depuis 

l’installation d’Israël sur la terre promise. 

+ Dt 7, 1-5 indique les nations qui doivent être détruites en ces termes :  

« Lorsque Yahweh ton Dieu t’aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre 

possession, des nations nombreuses tomberont devant toi : les Hittites, les Girgashites, les 

Amorites, les Cananéens, les Perizzites, les Hivvéens et les Jébuséens, sept nations plus 

nombreuses et plus puissantes que toi. Yahweh ton Dieu te les livreras et tu les battras. 

Tu les dévoueras à l’anathème. Tu ne concluras pas d’alliance avec elles, tu ne leur feras 

pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur 

fils ni ne prendras leur fille pour ton fils. Car ton fils serait détourné de me suivre ; il 

servirait d’autres dieux ; et la colère de Yahweh s’enflammerait contre vous et il 

t’exterminerait promptement. Mais voici comment vous devez agir à leur égard : vous 

démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux et vous 

brûlerez leurs idoles ».  

Toutefois Moise refusa d’appliquer cette prescription et envoya des offres de paix au 

roi de Kechbon, qui faisait partie des peuples voués à l’interdit. « Dieu s’inclina », et 

désormais il fut établi que toute opération militaire devait être précédée d’une offre de 

paix. 

+ Le Midrash en tire les conclusions suivantes : 

 « Tout ce qui est écrit dans la Torah a été écrit en vue de la paix, et bien que soient 

écrites dans la Torah des guerres, elles l’ont été en vue de la paix. Il est même arrivé que 

Dieu abroge une de ses propres décisions en vue de la paix (…). Ainsi Dieu dit “J’avais 



ordonné que tu les voues à l’interdit et tu ne l’as pas fait. Et bien ! Ce que tu as dit, je vais 

le consacrer comme il est écrit”. Quand tu t’approcheras d’une ville pour la combattre tu 

lui feras des propositions de paix : car il est dit «  ses voies sont des voies délicieuses et 

ses sentiers sont paix » (Weil, op. cit., p. 292). 

+ Le Talmud explique que le but d’un siège est de s’emparer d’une ville, mais non de 

détruire ses habitants :  

« Pour t’en emparer, mais non pour l’affamer, l’assoiffer ou la faire mourir de 

maladie » (Weil, op. cit., p. 297) 

+ A la différence de la tradition chrétienne qui l’interdit le dimanche, la guerre est 

possible le jour du Shabbat. 

+ Sort des prisonniers. Le roi d’Israël demanda au prophète Elisée quel sort il devait 

réserver aux prisonniers. Elisée répondit : 

 «  Ne les tue pas. As-tu l’habitude de tuer ceux que tu as fait prisonniers avec ton épée 

ou avec ton arc ? Sers-leur du pain et de l’eau ; qu’ils mangent et boivent et qu’ils s’en 

aillent vers leur maître » (2R, 6, 21-22). 

+ Fin des temps et fin des guerres  

« Martelant des épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On 

ne brandira plus l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à se battre (…). Le loup 

habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau » (Es. 2, 4 et 11, 6) 

« Vous passerez par les confins de vos frères les enfants d’Esaü, qui occupent le mont  

de Sir, et qui seront effrayés de votre passage. Mais prenez garde soigneusement de ne 

faire aucun mouvement contre eux. Car je ne vous donnerai aucune parcelle de cette 

montagne que j’ai donnée en possession aux enfants d’Esaü, pas même autant qu’en 

pourrait  couvrir le pas d’un homme. Vous achèterez leurs vivres argent comptant, et leur 

paierez jusqu’à  l’eau que vous puiserez dans leurs puits et que vous boirez » (Dt. 2, 4-6). 

 

• Dans le Traité Sota du Talmud de Jérusalem, voici ce qu’on peut lire au sujet de la 

guerre, mais qui concerne principalement les causes d’exemption dans le cas d’une guerre 

facultative ou volontaire, comme le spécifie le § 7. (10) à la fin de l’extrait cité : 

« 1. Mishna : Lorsque le grand-prêtre oint pour la guerre s’adresse au peuple, il lui 

parle en hébreu, comme il est dit : “Il arrivera, au moment de vous préparer à la guerre, 

que le prêtre s’approchera - c’est-à-dire celui qui est oint pour la guerre ; il parlera au 

peuple - dans la langue sainte. Il leur dira : Ecoute, Israël ! Vous entrez aujourd’hui en 

lice contre vos ennemis ” (Dt 20, 2) - non contre vos frères ; ce n’est ni Juda contre 

Simon, ni Simon contre Benjamin, qui auraient pitié de vous si vous tombiez entre leurs 

mains.  

(2) Mishna : Ainsi il est dit (2Ch 18, 16) : Les hommes désignés par le nom se 

levèrent, saisirent les captifs, et à l’aide du butin pris, vêtirent ceux qui avaient été nus, 

les habillèrent, les chaussèrent, leur donnèrent à manger et à boire, les frottèrent d’huile, 

conduisirent à âne chaque homme faible, les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, 

auprès de leurs frères et retournèrent à Samarie ». Mais vous marchez contre vos ennemis 

qui n’auront pas pitié de vous si vous tombez entre leurs mains. 

(Gemara omise) 

(3) Mishna : “Que votre cœur ne soit pas inquiet, ne craignez rien, ne tremblez pas, 

etc.” (Dt 20, 3). Que votre cœur ne s’inquiète pas au hennissement des chevaux et au 

cliquetis des épées, ne craignez rien en entendant le heurt des boucliers et le bruit des 

trompettes de guerre ; ne tremblez pas au bruit des chars de guerre ; ne soyez pas saisi par 

les cris de guerre, “car l’Eternel votre Dieu marche avec vous” (Dt 20, 4). Vos ennemis 

ont la puissance de la chair et du sang, mais vous avez la force divine. Les Philistins sont 

arrivés avec le pouvoir de Goliath ; pourtant celui-ci a fini par tomber sous le glaive de 
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David, et les siens ont péri avec lui. Les fils d’Amon sont venus en se fondant sur le 

pouvoir de Shobakh, et pourtant celui-ci a fini par être vaincu et tous les siens sont 

tombés avec lui. Mais vous ne leur ressemblez nullement : car c’est l’Eternel votre Dieu 

qui marche avec vous et combat pour vous contre vos ennemis pour vous secourir ; c’est-

à-dire en ayant avec vous le campement de l’Arche sainte.  

(Gemara omise) 

2. (4) Mishna : Les prévôts parleront au peuple en ces termes (Dt 20, 5) : Quel est 

l’homme qui a réigé une maison neuve et ne l’a pas encore inaugurée ? Qu’il aille et 

rentre chez lui” soit qu’il s’agisse de l’érection d’un magasin à fourrage, soit d’une 

étable, soit d’un hangar au bois, soit d’un grenier pour le blé, soit celui qui l’a construit, 

soit celui qui l’a reçu en don.  

Gemara : (…) On en exceptera aussi  une maison inférieure à un espace de quatre 

coudées (…). Le propriétaire d’une construction nouvelle aussi infime ne jouit pas du 

privilège de quitter les combattants au champ de bataille.  

Ce qui confirme l’avis de Rabbi Juda, c’est qu’il est dit : “celui qui a construit” ; ceci 

indique qu’il faut exclure de ce privilège celui dont la maison est tombée et qui la 

restaure (…). Si le propriétaire n’a eu que le temps de fermer la porte, parce que la 

maison contient des objets précieux et que, pour les mettre à l’abri, on a l’habitude de se 

déranger, cela équivaut à une inauguration [et le propriétaire bénéficie de l’exemption].  

(5) Mishna : “Et quel est l’homme qui a planté une vigne et n’en a pas encore acquis la 

jouissance” (Dt 20, 8-9), et soit qu’il ait planté une vigne, soit qu’il ait planté cinq arbres 

à fruits comestibles, fût-ce cinq sortes différentes ; celui qui plante, le pose, le greffe ou 

qu’il l’a acheté, qui l’a hérité ou l’a reçu en don. 

(6) Mishna : “Et quel est l’homme qui, fiancé à une femme, ne la pas épousée” (Dt 20, 

9-10), qu’il s’agisse de fiançailles avec une vierge, ou avec une veuve, ou même avec une 

belle-sœur qui incombe au lévirat, ou même celui qui aura appris le décès d’un frère mort 

à la guerre, il retournera et rentrera chez lui. Touts ces personnes, quoique faisant partie 

du nombre des combattants, devront écouter les paroles du grand-prêtre et rentrer ; 

toutefois, ils devront pourvoir l’armée d’eau, de vivres et réparer les routes.  

(Gemara omise) 

3. (7) Mishna : Voici quels gens ne rentreront pas : celui qui construit une pièce 

attenant à la porte, ou une galerie, ou un couloir ; celui qui plante quatre arbres [qui ne 

forment donc pas un verger] ou cinq arbres stériles, celui qui reprend une femme qu’il 

avait répudiée, ou une grand-prêtre qui épouse une veuve, ou un simple prêtre épousant 

une femme répudiée ou qui a déchaussé, ou un simple israélite devant épouser une 

bâtarde ou une descendante de gens voués au culte, ou un homme de ces dernières casses 

épousant une simple israélite, en rentera pas. Rabbi Juda dit : celui qui reconstruit une 

maison en son premier état ne rentrera pas ; de même, ajoute Rabbi Eléazar, celui qui 

construit une maison de briques dans la vallée de Saron ne rentrera pas.  

Gemara : On a enseigné que Rabbi Juda dit : Si le propriétaire d’une maison y 

renouvelle un point essentiel, il pourra bénéficier du privilège de rentrer ; si ce n’est pas 

un point essentiel, le propriétaire ne pourra pas retourner. Ainsi, lorsqu’il veut enduire la 

façade de la maison avec de la chaux, ou s’il veut y pratiquer des fenêtres, il ne pourra 

pas rentrer pour cela à la maison. Si d’une grande maison on a fait une petite, il pourra 

rentrer à la maison [car le changement est ainsi considérable] ; il en sera de même si 

d’une habitation, on en a fait deux. On a enseigné que Rabbi Eléazar dit : les habitants de 

la plaine de Saron ne bénéficiaient pas de la faculté de rentrer pour inaugurer leurs 

constructions, parce que celles-ci devaient toujours être renouvelées deux fois dans une 

période agraire de sept ans. Ainsi, le grand-prêtre ajoutait dans sa prière pour eux, le jour 

du Grand pardon (Yom Kippur) : “Puissent leurs maisons ne pas devenir leurs sépulcres”.  



4. (8) Mishna : Voici ceux qui n’ont pas besoin de bouger de place [sans même 

attendre qu’on les renvoie] : celui qui, ayant planté une vigne, vient d’u goûter, ou celui 

qui vient d’épouser sa fiancée, ou celui qui vient de recevoir chez lui sa belle-sœur veuve 

[au titre du lévirat], ainsi qu’il est dit (Dt 24, 5) : “Il sera libre dans sa maison un an” ; 

l’expression “sa maison” s’applique à la demeure ; le mot “sera” se réfère à la vigne ; la 

phrase “il réjouira sa femme” a en vue l’épouse qu’il a prise, c’est-à-dire même la belle-

sœur. Ceux-là n’ont même pas besoin de fournir de l’eau et des vivres à l’armée, ni de 

réparer les routes.  

Gemara : Si le propriétaire d’une maison neuve l’a inaugurée, lais n’y a pas séjourné 

un an, ou si après avoir plané une vigne et en avoir acquis la jouissance, il n’en a pas 

profité pendant un an, quelle sera la règle ? Dans tous ces cas, on suivra la règle en usage 

pour la femme nouvellement épousée ; comme il faut avoir vécu avec elle au moins un an 

avant d’être astreint au service militaire, il en sera de même pour la possession des biens 

immeubles. On a enseigné : tous les individus énumérés dans la Mishna et qui n’ont 

même pas besoin de se déplacer, peuvent rester inoccupés dans la ville, sans être 

seulement astreints à fournir de l’eau ou des vivres aux combattants, ni à se charger du 

soin de réparer les routes ; car il est écrit (Dt 24, 5) : “Il ne sera appelé pour aucun service 

public” ; donc, on ne passera pas auprès de lui [pour lui imposer les charges secondaires 

inhérentes à la guerre], mais les autres dispensés sont astreints aux dites fournitures et aux 

réparations.  

5. (9) Mishna : Les préposés [ou prévôts] adresseront de nouveau la parole au peuple 

et diront : “S’il est un homme qui ait peur et dont le cœur soit lâche, qu’il se retire et 

retourne chez lui” (Dt 20, 8). Selon Rabbi Akiba, il faut entendre, dans le sens ordinaire, 

les mots “le peureux” et “le craintif”, celui qui ne peut pas se tenir ferme à son rang de 

guerre et voir l’épée nue. Selon Rabbi Yossé le Galiléen, on entend aussi par ces mots : 

celui qui a peur par suite des péchés qu’i l’accablent. Aussi, la Loi lui a adjoint toutes ces 

personnes dispensées, afin qu’ne leur faveur, il puisse rentrer. Rabbi Yossé dit : on entend 

par ladite expression les grand-prêtre qui aurait épouse une veuve, ou un simple cohen 

ayant épousé une femme répudiée ou qui a déchaussé, ou des époux dont l’un est 

illégitime, ou descendant des gens voués au culte [illégalement mariés].  

9. (10) Mishna : Puis il est dit (Dt 20, 9) : “Alors que les prévôts auront cessé de parer 

au peuple, on établira des chefs de corps en tête du peuple”. Il en sera de même à l’arrière 

de l’armée. On plaçait les plus vaillants en tête et d’autres par derrière, munis de haches 

de fer et ayant le droit s’abattre l’épaule à qui chercherait à fuir pour rentrer ; car la fuite 

est le commencement de la défaite, comme il est dit (1S, 4, 17) : “Israël a fui devant les 

Philistins et le peuple a subi une grande défaite” ; et ailleurs, il est dit (1S 31, 1) : “Les 

gens d’Israël s’enfuirent devant les Philistins ; ils tombèrent massacrés sur la Montagne 

de Gilboa”.  

Gemara : (…) On a enseigné : tous les individus énumérés dans la Mishna comme 

ayant le droit de rentrer dans leurs foyers par exemption du service, devront fournir la 

preuve de leur assertion, sauf celui qui a pour ainsi dire ses témoins auprès de lui. C’est 

conforme à l’opinion de celui qui dit : par “craintifs”, on entend celui qui est incapable de 

se tenir avec vaillance dans les rangs des combattants ayant l’épée nue dans sa main. 

D’après une autre opinion, cependant, qui déclare que cette peur a pour cause les péchés 

dont cet homme a conscience, celui-ci devra encore fournir la preuve de son assertion. 

Voilà pourquoi la Loi accorde des facilités à ces diverses sortes de personnes de pouvoir 

rentrer dans leurs foyers sans combattre, afin de leur éviter d’avouer en public leurs 

péchés (…).  

7. (11) Mishna : Toutes ces facilités sont vraies pour une guerre volontaire (milkhmet 

reshut) ; mais pour la guerre commandée (milkhmet mitsva), tous doivent partir ; même le 
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nouveau marié devra quitter la chambre nuptiale et la fiancée sortira du dais nuptial. 

Rabbi Juda établit cette mêle règle pour la guerre qui est un précepte religieux ; mais pour 

celle qui est obligatoire, tous doivent sortir.  

Gemara : (…) Rabbi Yohanan dit : c’est une simple question de dénomination qui 

constitue la divergence d’avis entre Rabbi Juda et les autres sages dans la Mishna ; Rabbi 

Juda appelle une guerre facultative ce que les autres sages nomment une guerre 

commandée par devoir ; mais il est évident, quant au fond, que, s’il s’agit d’une guerre 

imposée, tous s’accordent à astreindre chacun au devoir de sortir de chez eux, “même le 

nouveau marié devra quitter la chambre nuptiale et la fiancée sortira du dais”. Selon 

Rabbi Hisda, au contraire, les deux interlocuteurs de la Mishna discutent même quant au 

fond. Ainsi, les sages disent que l’on entend par guerre “d’ordre religieux”, par exemple, 

celles que David a soutenues ; et par “guerre obligatoire”, on entend par exemple, celles 

que Josué dut soutenir pour pouvoir pénétrer en Palestine. Rabbi Juda est d’un avis 

contraire : il nomme “guerre de précepte religieux”, par exemple, celles dans lesquelles 

nous allons attaquer l’ennemi [en prenant l’offensive] ; mais on nomme “guerre 

obligatoire” celle dans laquelle Israël se défend contre ceux qui viennent l’attaquer chez 

lui. Il est écrit ; 1® 15, 22) : “Alors le roi Asa fit savoir à tout Juda et nul ne fut 

exempté”. Qu’entend-on par ces derniers mots “nul ne fut exempté ? Ils sont expliqués 

diversement par Rabbi Simon et d’autres sages : selon Rabbi Simon, personne ne sera 

“libre” [des services de guerre] et admis à rentrer dans sa maison, fût-ce une heure 

[comme le dit Dt 20, 7] ; selon les autres sages, l’extension de cette corvée spéciale était 

applicable  même aux plus grands d’Israël, fils des grands » (Le Talmud de Jérusalem, 

G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris 1977, trad. Moïse Schwab, vol. 4, p. 310-321). 

 

• Le Talmud distingue ainsi deux types de guerre, l’une qu’il appelle « guerre 

facultative », l’autre qui est la « guerre prescrite », toutes deux devant être faites sur le 

commandement de l’autorité politique (cf. Traité Sota, chap. VIII).  

Le philosophe Maïmonide, dans la Mishne Tora, qui forme un commentaire abrégé du 

Talmud Tora, dans le cinquième traité du quatorzième livre consacré aux Lois des rois et 

de la guerre, rapporte de façon abrégée les règles tant reprises de la Mishna rabbinique 

que de l’Ecriture sainte. Il consacre cinq chapitres à la guerre.  

« Chapitre V. De la guerre et de l’émigration 

1. Il y a deux sortes de guerres : les guerres nécessaires (milkhemet mitzva) et les 

expéditions volontaires (milkhemet reshut). Les premières pour la défense du territoire 

national, les autres en vue de l’extension des frontières.  

2. Dans le premier cas, le roi entre en campagne de sa propre autorité ; dans le second, 

il lui faut l’assentiment du Sanhédrin.  

3. En cas de guerre, le souverain peut faire tels travaux d’attaque ou de défense qu’il 

juge utiles, même au préjudice d’intérêts particuliers ; mais il ne peut modifier la 

direction normale d ces travaux dans l’unique vue de ménager les propriétés d’un 

individu aux dépens de celles des autres.  

4. Les pays conquis avec l’assentiment du Sanhédrin peuvent être annexés au territoire 

national.  

[Emigration] 

5. On ne doit pas quitter définitivement sa patrie sans l’esprit de retour, et 

temporairement que pour des besoins intellectuels, commerciaux ou d’autres motifs 

graves (Dt 17, 16). 

6. Les patriotes en Israël avaient l’usage de baiser la lisière du sol natal lorsqu’ils 

repassaient la frontière (Ps 102, 15).  



7. Il vaut mieux habiter dans sa patrie une ville peuplée d’étranger que de demeurer 

hors de sa patrie dans un lieu peuplé même de coreligionnaires (1S 26, 19).  

8. De même, les israélites exilés de la Terre Sainte doivent préférer leur patrie 

adoptive à tout autre pays (Jr 27, 22).  

Chapitre VI. De la déclaration de guerre et des sièges 

[Obligation d’une offre de paix préalable à toute guerre] 

1. On ne peut attaquer un ennemi quelconque sans l’avoir préalablement invité à une 

conférence pour régler de la paix (Dt 20, 10).  

2. Les conditions de la paix sont invariablement au nombre de deux : 1° condition 

morale : l’acceptation par l’ennemi des sept préceptes de morale générale dictés par Dieu 

à Noé (1. abstention du meurtre ; 2. de la débauche ; 3. du vol ; 4. de l’idolâtrie 

matérielle ; 5. du blasphème ; 6. de la cruauté à l’égard des animaux ; 7. établissement de 

tribunaux impartiaux) 2° condition pécuniaire : une imposition de guerre (1R 9, 15).  

3. Les conditions acceptées, nul ennemi ne peut être mis à mort (Dt 20, 11). 

4. L’alliance contractée avec l’ennemi doit être religieusement observée et il est 

interdit d’équivoquer sur le traité de paix.  

5. En cas de sac d’une ville par suite de guerre, il est interdit de tuer une femme ou un 

enfant (Dt 20, 14).  

6. Ces préliminaires de paix étaient commandés à l’égard des Cananéens que les 

Israélites devaient déposséder et à l’égard d’Amalek, auquel ils avaient juré une guerre 

d’extermination ; car ce serment ne devait avoir d’effet qu’autant que les conditions ci-

dessus seraient refusées (Jos 11, 19).  

(…) 

[Sécurité accordée aux étrangers] 

10. A l’égard de tout étranger, la Tora dit : “Il pourra demeurer librement dans ton 

pays, partout où il se plaira, tu te garderas de la contrarier” (Dt 23, 17). Mais les 

Ammonites et les Moabites étaient exclus du bénéfice de cette prescription (Dt 22, 7), et 

par suite de cette restriction, on ne commençait pas, en cas de guerre, à proposer la paix à 

ces deux peuples. Néanmoins, si les propositions venaient de leur côté, elles devaient être 

accueillies (Dt 20, 10).  

[Siège] 

11. En cas de siège, on ne peut investir une ville complètement ; mais il faut laisser à 

l’ennemi une route libre par laquelle il puisse s’échapper et sauver sa vie (Nb 31, 7).  

12. Il n’est pas permis de détruire sans nécessité absolue les arbres fruitiers en plein 

rapport, même dans un but de stratégie. Il n’est pas non plus permis de détourner les 

cours d’eau qui traversent la ville assiégée (Dt 20, 19).  

13. Le principe précédent a été appliqué à toute destruction inutile. C’est donc 

contrevenir à cette défense que de briser sans nécessité des ustensiles, de démolir des 

constructions utiles, de boucher des sources, de gâter des aliments, etc.  

14. On peut combattre et faire un siège même le jour du Shabbat (Dt 20, 20).  

[Mort du soldat et hygiène des camps] 

15. Le combattant qui tombe au champ d’honneur a droit par sa mort à la place où il 

est tombé. Ce terrain lui est acquis et lui sert de sépulture. 

Les camps jouissent de toutes les franchises religieuses accordées aux propriétés 

privées.  

17 Des mesures d’hygiène rigoureuses doivent être observées dans les camps ; des 

lieux spéciaux en dehors du camp sont exclusivement affectés aux nécessités naturelles et 

toute impureté est immédiatement enfouie et soigneusement recouverte de terre. Chaque 

militaire doit à cet effet être muni d’une pelle qui fait partie de son armement (Dt 23, 13-

15).  
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Chapitre VII. Des cas de dispense du service militaire  

1. En cas de guerre, on désigne un pontife spécial chargé de haranguer l’armée au 

moment de la bataille. Ce pontife est sacré par l’huile sainte et prend le nom de “pontife 

spécial de la milice”.  

2. Le pontife spécial harangue deux fois l’armée ; il invite ceux qui se trouvent dans 

les cas de dispense prévus par la Loi, à en profiter et à retourner dans leurs foyers. La 

seconde fois, au moment où l’action v s’engager, il adjure l’armée de se montrer ferme et 

courageuse (Dt 20, 6).  

3. Au moment où l’armée va s’ébranler pour le combat, le pontife spécial se place sur 

un point culminant et s’adressant au peuple, il s’écrie en hébreu : “Fils d’Israël, vous 

voilà sur le point de livrer bataille à vos ennemis, courage ! éloignez de votre cœur toute 

pusillanimité, toute faiblesse, toute crainte, toute anxiété, vous êtes tous sous la 

sauvegarde de Dieu qui fera triompher votre cause”. Un autre pontife répète ces paroles à 

haute voix dans les rangs. Le pontife spécial reprend ensuite la parole et invite de 

nouveau ceux qui se trouvent dans le cas de dispense légale à quitter l’armée avant le 

combat. Les commissaires de guerre répètent ces paroles dans les rangs (Dt 20, 3).  

4. Après cette proclamation, les commissaires de guerre invitent encore à se retirer 

ceux qui témoignent de la crainte ou qui doutent du succès (Dt 20, 8).  

5. Ces préliminaires terminés, on dispose les bataillons et l’on donne à chaque officier 

son poste. On place ensuite derrière chaque corps d’armée, une arrière-garde d’élite 

munie de haches, avec ordre de couper les jarrets à tout fuyard (Dt 20, 8).  

6. Les cas de dispense ci-dessus énoncés ne s’appliquent qu’à une guerre extérieure ; 

mais en cas d’envahissement du territoire national, toute dispense cesse et nul ne peut se 

soustraire au service militaire.  

7. Ceux qui profitent d’un cas de dispense pour se soustraire au service militaires, n’en 

sont pas moins tenus de contribuer pour leur part aux frais de la guerre et aux corvées.  

8. Les nouveaux propriétaires d’immeubles et les nouveaux mariés sont exonérés pour 

un an de toute imposition (Dt 24, 5).  

[Châtiment réservé aux fuyards] 

9. Le combat engagé, il ne faut plus songer qu’à Dieu don dépend la victoire, ne pas 

craindre d’exposer sa vie, se soustraire à toute inquiétude et ne plus songer à femme ni 

enfants ; mais le combattant doit se rappeler qu’il tient en main la destinée d’Israël, qu’il 

est responsable à l’égard de la nation de l’issue du combat, responsable du sang versé 

inutilement dans la guerre et que la vie éternelle est là pour récompenser celui qui s’est 

dévoué pour la patrie (Jr 48 10 et 22 ; 1S 25, 30).  

Chapitre VIII. Du mariage avec des captives 

[Autorisation exceptionnelle de consommer des aliments prohibés par la religion] 

1. Les armées qui se trouvent hors du territoire national, sont autorisées, en cas 

d’absolue nécessité, à se nourrir des mets interdits d’ordinaire par la religion (Dt 6, 11).  

[Mariage avec une captive] 

2. Quiconque a pris maritalement une captive ne peut la délaisser, mais doit la 

recueillir dans sa maison à titre d’épouse (Dt 21, 11).  

3. Néanmoins, on ne peut épouser ainsi une étrangère qu’en temps de guerre (id.).  

4. Toute violence est interdite à l’égard des captives (Dt 21, 12).  

[Conversion au judaïsme libre, sans aucune contrainte] 

5. Si la captive demande à embrasser le judaïsme, elle se purifie par l’eau et son 

mariage est soumis au droit commun. Si elle ne consent pas tout d’abord à entrer dans la 

religion juive, il lui est accordé un délai de trente jours pour se déterminer (Dt 21, 13). Si, 

le mois écoulé, elle répond affirmativement, elle demeure fiancée pendant deux autres 

mois, puis se marie.  



6. Si le maître lui-même, après le délai d’un mois, changeai de résolution et qu’il ne 

veuille plus en faire sa femme, il doit, pour cette injure, lui rendre la liberté ; s’il la 

vendait comme esclave, le marché serait nul (Dt 21, 14).  

7. Si, au bout du premier mois, la captive a persisté dans son refus, on lui accorde une 

année entière de réflexion. A près ce délai, elle peut encore refuser le mariage, mais à la 

condition d’accepter d’observer les sept préceptes des Noachides (i. e. 1° défense de 

l’idolâtrie ; 2° du blasphème ; 3° du meurtre ; 4° de la débauche ; 5° du vol ; 6° ordre de 

pratiquer la justice ; 7° interdiction de la cruauté à l’égard des animaux) ; elle est mise 

alors en liberté et peut s’établir dans le pays à titre d’étranger immigrant (id.).  

8 Moïse n’a donné la Tora qu’aux Israélites. Les étrangers ont droit d’embrasser le 

judaïsme ; mais il n’est pas permis de les y contraindre (Dt 33, 4 et 15, 15).  

(…) » (Maïmonide, Les lois concernant les Rois et la Guerre, trad. de l’hébreu par 

Elie Lambert, Librairie Lipschutz, Paris 1927, p. 8-15 ; les sous-titres ont été établis par 

les présents éditeurs).  

 

* * 

* 
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Islam et monde musulman 
 

 

Il a paru nécessaire aux éditeurs de ces textes de les conserver ensemble, sans les 

distribuer selon les parties qui permettront de classer les autres textes. Pourquoi ? La 

première raison est qu’ici, plus qu’ailleurs, on se trouve dans une culture qui n’a jamais 

été prête à accepter que le temporel puisse être séparé du spirituel et que la religion s’y 

mêle traditionnellement à la politique presque depuis les débuts de la mise en place d’un 

pouvoir politique unitaire sur la communauté des croyants politique. En effet, dès le 

début, les doctrines classiques du califat ont fait du calife, qui est aussi « Commandeur 

des croyants », celui qui non seulement a pour mission de prêcher le bien et d’interdire le 

mal, rôle à la fois politique et religieux, mais aussi de diriger la communauté. Il est par 

conséquent impossible d’envisager du même point de vue que le nôtre cet ensemble de 

textes : les considérations temporelles y sont constamment mêlées aux considérations 

d’ordre spirituel. Jamais la pensée musulmane traditionnelle n’a pensé pouvoir distinguer 

ce qui est du ressort du monde de ce qui est du ressort de la religion, sans même évoquer 

le thème d’une forme de laïcité jugée comme constituant une négation de la religion, lâ 

dîniya, verbatim « non religion ».  

Par ailleurs, le monde musulman est divers et ne se limite pas aux seuls Arabes - sont 

musulmans les Turcs, les Perses, les Indonésiens -, l’Islâm s’est implanté dans des 

cultures qui n’avaient au départ pas grand rapport avec son message. Il n’est pas alors 

possible que toutes soient artificiellement réduites à une unité prétendue, appelée de tous 

leurs vœux tant ceux que l’on désigne sous le vocable de « salafistes » que par les 

extrémistes les plus violents, comme le montre l’actuelle prétention de restauration d’un 

califat musulman par l’organisme criminel appelé Daesh ou al-Dawla al-islâmiyya fî-l-

Irâq wa-l-Shâms, Etat musulman en Iraq et en Syrie. Il est toutefois nécessaire de prendre 

en compte aussi la pression et la progression favorisée par l’Arabie sa
c
ûdite et les 

prédicateurs du wahhabisme que ce dernier pays envoie dans l’ensemble du monde 

musulman.  

Pourtant, toute différence d’appréciation des textes sacrés n’est pas totalement absente 

au sein du monde musulman. Les deux courants principaux du shî
c
isme, que sont celui 

des Duodécimains iraniens ou plus encore, celui de Septimains de l’Inde, offrent parfois 

un point de vue fort différent et n’ont pas manqué de pratiquer assez largement des 

exégèses allégoriques. Mais, pour la majorité musulmane, ce sont là des hérétiques ou 

tout du moins, des courants jugés peu fréquentables.  

Et pourtant, même au sein du monde majoritaire sunnite, le courant rationaliste porté 

par les Mu
c
tazilites, érigé en doctrine officielle sous le calife 

c
abbaside Al-Ma

c
mûn au 

début du IX
e
 siècle de notre ère, avait tenté de promouvoir le recours à l’argument de 

raison proche de la philosophie pour envisager les dogmes et les textes. Il avait d’ailleurs 

remis systématiquement en cause à peu près l’ensemble des dogmes reçus. Mais cela a 

duré peu de temps dans l’histoire et la philosophie fut déboutée de toute prétention à 

pouvoir aborder les choses de la religion, ce que refusait encore la figure incomparable 

d’Ibn Rushd, notre Averroès, mais qui fut la toute dernière personnalité libre en matière 

de philosophie à prétendre que la philosophie devait aussi aborder la matière religieuse. 

La théologie musulmane devint dès lors et resta dès lors purement apologétique, en ne 

s’attachant donc qu’à défendre ce qu’elle entendait être les vérités de la foi.  

On pourra être surpris de voir que bien des thèmes retenus par les ouvrages religieux 

et les ouvrages juridiques ne recoupent pas tout à fait les thématiques que l’on rangerait 



en Occident dans le droit international. Il y est beaucoup question de guerre, de certaines 

de ses limites, du sort des prisonniers, parfois de la sauvegarde, toujours temporaire, qui 

vient garantir une sécurité au commerçant comme à un éventuel négociateur, du butin et 

des règles de répartition. Mais rien globalement, ou fort peu, sur les traités comme tels, 

sur les garanties offertes aux ambassadeurs, si ce n’est cette sauvegarde qui ne constitue 

toutefois pas tout à fait une véritable immunité, car très limitée dans le temps, en général, 

trente jours selon la coutume bédouine. Rien non plus sur la paix comme telle, toujours 

conçue comme seulement temporaire et provisoire en attendant des jours meilleurs qui 

permettront de reprendre une démarche de guerre. On peut y retrouver cependant certains 

aspects, notamment sur les limites de la guerre vis-à-vis de certaines catégories de 

personnes, tout comme le droit canonique avait lui-même tenté de les imposer. 

Dans une première partie, il a ainsi paru préférable de conserver une unité à cet 

ensemble de textes qui s’étalent du VIII
e
 siècle de notre ère à la seconde moitié du XX

e
. 

Une seconde partie, plus courte, sera consacrée à la place de « l’Autre » dans la culture et 

le droit musulmans en poursuivant cette présentation jusqu’à notre époque 

contemporaine.  

 

I - Le Jihâd et ses conséquences dans les sources religieuses et légales 
Il semble cependant nécessaire de donner néanmoins quelques précisions avant de lire 

l’ensemble de ces textes relatifs au Jihâd dans la pensée tant juridique que théologique 

musulmane pour en faciliter la compréhension et pour savoir dans quel cadre intellectuel 

ils doivent être replacés, cadre qui est sans grand rapport avec le nôtre. Comme on le 

verra, les versets coraniques ne sont pas très éloignés de la législation deutéronomique, 

avec quelques adaptations peut-être, mais l’esprit semble bien être le même, ce qui n’a 

rien d’étonnant eu égard au monde intellectuel que partagent la culture juive et la culture 

arabe, portée par une langue très voisine qui est d’origine sémitique.  

On notera en premier lieu que la voie du martyr (shahâda, c’est-à-dire « le 

témoignage ») n’est ouverte au combattant que lorsque le Jihâd est déclenché sur le 

commandement du pouvoir reconnu comme légitime et non sur le commandement de 

quelque mentor religieux que ce soit. Le Jihâd, que l’on ne peut pas traduire par « guerre 

sainte », ce qui se dirait alors en arabe al-harb muqaddasa, n’est ici que le « petit jihâd » 

ou al-jihâd al-saghîr. Le terme, étymologiquement, se rattache au verbe jahada qui 

signifie en arabe classique « faire effort ». le « grand jihâd », al-jihâd al-kabîr, est alors 

celui qui consiste à faire effort sur soi-même et dominer ses passions pour se mettre sur la 

voie de Dieu.  

Aussi, les martyrs ou prétendus tels, al-shuhûd, verbatim « les témoins », qui 

fleurissent un peu partout où règne l’anarchie la plus complète, alimentés par des 

monarchies fort peu regardantes et des jeunes Occidentaux radicalisés qui viennent y 

trouver une raison d’être, si on lit de près les éléments donnés par Mâlik, n’ont-ils rien à 

voir avec ceux qui « combattent dans le chemin de Dieu » fî-l-sabîl Allâhi.  

Le petit jihâd se présente sous la forme de deux obligations : la première, qui est 

collective et pèse donc sur l’ensemble de la communauté conduite par l’Imâm, la 

seconde, qui n’est plus qu’une obligation à titre personnel, dès lors qu’il faut faire face à 

une attaque soudaine de l’ennemi.  

Une seconde chose peut aussi être relevée : comme on le lit dans le § 1015 qui suit 

dans l’ouvrage de Mâlik ibn Anas, le combattant doit éviter de tomber dans la perversité, 

car toute action perverse ne saurait mériter aucune récompense ; de plus, le concept du 

guerre religieuse pour contraindre à la conversion les populations, dès lors qu’elles ne 

sont pas considérées n’ayant pas de religion - les juifs et le chrétiens étant quant à eux 
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considérés avoir une religion provenant de révélations monothéistes antérieures à celle de 

l’Islam et bénéficiant donc d’une « protection » (dhimma) - n’a pas sa place dans le 

Coran qui déclare formellement « Lâ ikrâha fî-l-dîn ! », « Pas de contrainte en religion » 

(Cor. II, 256). Cette injonction divine semble fonder le respect absolu des autres religions 

monothéistes, fait qui, de façon globale, a été assez bien respecté dans l’ensemble du 

monde musulman, hormis quelques rares moments, en tout cas, de façon beaucoup plus 

constante que dans le monde chrétien qui n’a jamais cessé de chasser les hérétiques de 

tout poil. Aussi doit-on constater combien ce commandement semble avoir été totalement 

méconnu des mouvements extrémistes contemporains au nom d’un Islâm prétendument 

épuré, mais qui n’est jamais qu’une version renouvelée du wahhabisme.  

Le but du Jihâd, chose qui sera constamment répétée par l’ensemble des juristes 

musulmans, est avant tout de gagner des terres pour les soumettre à la Loi divine, la 

Sharî
c
a, but qui est proprement religieux, non d’annihiler l’ennemi. D’ailleurs, on verra 

que tout combat doit être précédé d’une invitation à la conversion, ce qui s’est produit en 

Palestine, première région soumise à la tutelle du pouvoir musulman dès 634, les 

populations ayant ainsi pu conserver leurs biens et la sûreté de leurs personnes pour ne 

pas avoir combattu. Toutefois, quand bien même l’invitation à la conversion serait 

repoussée, toute poursuite de la guerre est désapprouvée et le fait de tuer ou de mutiler 

des non combattants est formellement rejeté. C’est donc bien là une réalité qui ne peut 

pas être écartée d’un simple revers de la main.  

Dans les périodes plus tardives, une fois celles des conquêtes passées, le jihâd sera 

commandé pour défendre le territoire de l’islâm, quand il est attaqué par des puissances 

étrangères et non plus tant pour la conquête proprement dite de nouveaux territoires.  

Une dernière chose mérite enfin d’être précisée : une grande confusion est souvent 

faite entre les tendances qui traversent l’Islâm religieux depuis les années 20 du XX
e
 

siècle, notamment avec la naissance du mouvement des Ikhwân al-muslimûn ou des 

« Frères musulmans » sous l’égide de l’Egyptien Hasan al-Banna. Ce mouvement peut 

être défini, quitte à reprendre un terme appliqué aux églises protestantes dites 

« évangéliques » d’inspiration américaine, comme « fondamentaliste » ou « salafiste », 

c’est-à-dire qui prône l’imitation des anciens (salaf) ou salafiya. Jusque dans les années 

1980, certains extrémistes avaient encore le souci d’acquérir un vernis culturel islamique 

pour renforcer leurs convictions et les inciter à l’action.  

Les jihâdistes actuels sont tout à fait différents, dans la mesure où, le plus souvent, 

voire généralement, ils n’ont aucune connaissance religieuse ; dans leur quasi-totalité, ils 

ont fait l’objet de condamnations pénales pour banditisme ou autres agressions armées. Il 

n’est ainsi pas possible de les ramener à de tels courants salafistes qui, eux-mêmes, de 

façon assez générale, ne poursuivent pas ce but guerrier jusqu’au-boutiste. Ce qu’ils 

entendent proposer, si l’on reprend notamment les écrits laissés par Hasan al-Banna, c’est 

avant tout d’envisager une réforme, voire une véritable conversion, de chaque croyant, 

afin de permettre, en but ultime, l’établissement de la Sharî
c
a comme loi suprême de la 

société, mais une fois réalisée la conversion à l’Islâm de l’ensemble de la société. La 

guerre, fût-elle pour des causes religieuses, ne fait donc pas partie de leurs moyens. Cette 

guerre prend ainsi un aspect plus véritablement spirituel que proprement guerrier, et ceci 

encore chez l’inspirateur de l’extrémisme musulman des années 80 du XX
e
 siècle, Sayyid 

Qutb (1906-1966). Or, il semble que beaucoup ne savent pas vraiment opérer ces 

distinctions pourtant essentielles. Ainsi, pour Qutb, le but du jihâd, tel qu’il le promeut, 

sera d’affirmer la liberté que doit avoir tout croyant d’imposer au monde la révélation de 

l’Islâm et de combattre pour obtenir cette liberté, mais certes pas de permettre qu’une 

même liberté de prédication soit également accordée aux autres religions ou que la simple 

liberté de ne pas croire puisse trouver quelque place que ce soit.  



C’est ainsi en gardant tout ceci à l’esprit qu’il faut lire les textes qui suivent. Certains 

de ces textes remontent aux premiers siècles de l’Islâm et s’inscrivent donc dans un 

mouvement d’expansion de l’Islâm. D’autres prennent en compte la disparition du 

gouvernement unitaire de la communauté musulmane et s’inscrivent dans des contextes 

variés, notamment les textes rattachés à l’école malikite, qui tiennent compte du contexte 

de luttes entre puissances chrétiennes et puissances musulmanes, tant en Espagne que 

dans les différentes régions du Maghreb. Les derniers textes datent d’une époque plus 

récente, notamment celle des colonisations européennes, et montrent que des révisions 

ont déjà eu lieu par rapport à la doctrine classique du jihâd, notamment chez Sayyid 

Qutb, sans pour autant en abandonner l’idée.  

 

1 - VERSETS CORANIQUES SUR LA GUERRE 
L’ensemble des traductions ici suivies est celui fait par Régis Blachère qui, bien qu’il 

soit généralement refusé par le monde musulman, reste néanmoins littérairement 

irréprochable. Cf. Le Coran, G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris 1966. L’ensemble de ces 

versets doit être lu dans le contexte précis qui était celui de la jeune communauté 

musulmane de Médine, tout comme les textes de la Bible doivent l’être dans leur contexte 

propre. Il reste qu’ils ont été enfermés dans des réglementations proposées par les 

juristes, qui les ont ainsi figés et canonisés.  

• Appel au Jihâd : 

« Combattez dans le Chemin d’Allah ceux qui vous combattent, mais ne soyez pas des 

agresseurs [mot que nous avons préféré au mot Transgresseurs proposé par Blachère] ! 

Allah n’aime pas les agresseurs » (Cor. II, 190, p. 56). 

Combattez dans le Chemin d’Allah et sachez qu’Allah et audient et omniscient ! » 

(Cor. II, 244, p. 67). 

[Verset révélé après la bataille de Badr] « Quand vous rencontrez ceux qui sont 

infidèles en marche [contre vous], ne leur montrez point le dos ! » (Cor. VIII, 15, p. 203).  

[Appel aux armes avant la bataille de Uhud] « Et combattez jusqu’à ce que ne subsiste 

plus de tentation [d’abjurer] et que le Culte en entier soit rendu à Allah ! S’ils cessent, [ils 

seront pardonnés], car Allah, sur ce qu’ils font, est clairvoyant.  

S’ils tournent le dos, sachez qu’Allah est votre maître ! Quel excellent maître ! Quel 

excellent auxiliaire ! 

Quelque chose que vous preniez, en butin, sachez que le quint [en] appartient à Allah, 

à l’Apôtre, au Proche [de celui-ci], aux orphelins, aux Pauvres, au Voyageur, si vous 

croyez en Allah et qu’Il fit descendre sur Son serviteur, au Jour de la Salvation, au jour 

où les deux troupes se rencontrèrent. Allah, sur toute chose, est omnipotent » (Cor. VIII, 

39-41, p. 206).  

« Ô vous qui croyez !, prenez garde ! lancez vous en campagne par groupes clairsemés 

ou lancez vous en masse ! » (Cor. IV, 71, p. 115) 

« Menez le combat pour Allah, comme Il le mérite ! (…) » (Cor. XXII, 78, p. 367).  

 

• Obligation du jihâd : 

« Combattre vous a été prescrit, bien que vous l’ayez en aversion » (Cor. II, 126, p. 

46).  

« Allah aime ceux qui combattent dans Son Chemin en un rang serré, comme s’ils 

étaient un édifice scellé de plomb » (Cor. LXI, 4, p. 593).  

« Que combattent dans le Chemin d’Allah ceux qui troquent la Vie Immédiate contre 

[la Vie] Dernière.  

A ceux qui, combattant dans le Chemin d’Allah, sont tués ou sont vainqueurs, Nous 

donnerons une rétribution immense » (Cor. IV, 74, p. 116).  
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« Ceux qui croient combattent dans le Chemin d’Allah, alors que ceux qui sont 

infidèles combattent dans le Chemin des Tâghut [suppôts de Satan]. Combattez donc les 

suppôts du Démon ! Faible est la machination du Démon.  

N’as-tu point vu ceux à qui il est dit : “Mettez bas les armes ! Accomplissez la Prière 

et donnez l’Aumône !”. Quand il leur est prescrit de combattre, voici qu’une fraction 

d’entre eux redoute ces gens à l’égal d’Allah ou plus encore, s’écrie : “Seigneur !, 

pourquoi nous as-Tu prescrit de combattre ? Que ne nous reportes-Tu à un terme 

prochain ?” Réponds-leur : “Jouir de la Vie Immédiate est peu alors que la Vie Dernière 

est meilleure pour qui est pieux. [Au Jugement Dernier], vous ne serez point lésés d’une 

pellicule de datte » (Cor. IV, 76-77, p. 116).  

 

• Courage devant l’ennemi : 

« Ô vous qui croyez !, quand vous rencontrez une troupe [ennemie], soyez fermes ! 

Invoquez beaucoup Allah ! Peut-être serez-vous bienheureux ! » (Cor. VIII, 45, p. 207).  

« Ne faiblissez point ! N’appelez pas à la paix alors que vous avez la supériorité ! 

Allah est avec vous et Il n’abolira pas vos actions » (Cor. XLVII, 35, p.)541.  

 

• Participation matérielle et personnelle au jihâd : 

«  Préparez contre [ces Infidèles] ce que vous pourrez de force et de chevaux par quoi 

vous effraierez l’ennemi d’Allah et votre ennemi et d’autres, en dehors d’eux, que vous 

ne connaissez pas et qu’Allah connaît ! Quelque chose que vous dépensiez dans le 

Chemin d’Allah vous sera exactement rendu et vous, vous ne serez point lésés » (Cor. 

VIII, 60, p. 209).  

 

• Supériorité des combattants sur les non combattants : 

« Les Non-Combattants parmi les Croyants, exception faite pour ceux frappés 

d’infirmité, et les Combattant dans le Chemin d’Allah, de leurs biens et de leurs 

personnes, ne sont point égaux. Allah a mis les Combattants de leurs biens et de leurs 

personnes un degré au-dessus des Non-Combattants. A tous, Allah a promis la Très belle 

[Récompense] et Allah a mis les Combattants au-dessus des Non-Combattants en Sa 

rétribution immense,  

dans la hiérarchie par rapport à Lui, dans Son pardon et Sa grâce. Allah est absoluteur 

et miséricordieux » (Cor. IV, 95-96, p.119-120).  

 

• Béatitude de ceux qui ont été tués au jihâd : 

« Ne dites point de ceux qui sont tués dans le Chemin d’Allah : “[Ils sont] morts”. Non 

point ! [Ils sont] vivants  mais vous ne le pressentez pas » (Cor. II, 154, p. 50).  

« Ceux qui croient, ceux qui émigrent et mènent le combat dans le Chemin d’Allah, 

ceux-là peuvent espérer la grâce d’Allah. Allah est absoluteur et miséricordieux » (Cor. 

II, 218, p. 61).  

« En vérité, si vous êtes tués dans le Chemin d’Allah ou si vous mourez, c’est là certes 

un pardon [venu] d’Allah et une grâce préférables à ce qu’ils amassent » (Cor. III, 157, p. 

97). 

«  Et ne crois point que sont morts ceux qui ont été tués dans le Chemin d’Allah ! Au 

contraire ! Ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de leur attribution » (Cor. III, 

169, p. 99).  

« Ceux qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur habitat, qui ont été molestés dans 

Mon Chemin, qui ont combattu et ont été tués, J’effacerai pour eux leurs mauvaises 

actions et Je les ferai entrer en des Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux » (Cor. III, 

195, p. 102). 



« Vous croirez en Allah et [en Son Apôtre ! Vous mènerez combat dans le Chemin 

d’Allah par vos biens et vos personnes ! Cela est un bien pour vous, si vous vous trouvez 

savoir.  

[Si vous faites cela], Allah vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des 

Jardins sous lesquels couleront des ruisseaux » (Cor. LXI, 11-12, p. 594).  

 

• Dispense de participation au jihâd : 

« Il n’est fait nul grief [à s’abstenir] à l’aveugle, nul grief au boiteux, nul grief au 

malade. Quiconque obéit à Allah et à Son Apôtre sera introduit dans des Jardins sous 

lesquels couleront les ruisseaux. A quiconque tournera le dos, [Allah] infligera un 

tourment cruel » (Cor. XLVIII, 17, p. 545).  

« Ceux laissés en arrière se sont réjouis de leur exemption, par opposition à l’Apôtre 

d’Allah et ont éprouvé répulsion à mener combat de leurs biens et de leurs personne dans 

le Chemin d’Allah. Ils ont dit : “Ne vous lancez point [en campagne] durant l’ardeur de 

l’été”. Réponds-leur : ‘Le feu de la Géhenne sera plus ardent !” Ah ! s’ils se trouvaient 

comprendre.  

Qu’ils rient un peu [sur cette terre] ! Qu’ils pleurent beaucoup [dans l’Au-delà] ce sera 

en récompense de ce qu’ils se seront acquis.  

(…) 

Jamais tu ne prieras sur celui d’entre eux qui sera mort et tu ne te dresseras sur sa 

tombe. [Ces gens] sont infidèles envers Allah et Son Apôtre et ils meurent pervers.  

(…) 

S’ils sont loyaux envers Allah et Son Apôtre, nul grief n’est à faire ni aux faibles ni 

aux malades ni à ceux qui ne trouvent point de quoi faire dépense [pour s’armer] (…).  

Pas de voie de contrainte à l’encontre de ceux qui, étant venus à toi, afin que tu leur 

donnes une monture [pour aller combattre] s’en retournent, les yeux versant tristement 

des flots de larmes, après que tu leur a répondu : “Je ne trouve aucun monture pour vous”. 

Ah ! que ne trouvent-ils de quoi faire dépense [pour se la procurer] » (Cor. IX, 81-82, 84, 

91-92, p. 224-225).  

 

• Traitement réservé à l’ennemi : 

[Versets concernant les Mekkois avant la bataille de Hudaybiya] « Tuez-les partout où 

vous les atteindrez ! Expulsez-les d’où ils vous ont expulsés ! La persécution [des 

Croyants– est pire que le meurtre. Ne les combattez point près de la Mosquée sacrée 

avant qu’ils vous aient combattus ! S’ils vous y combattent, tuez-les ! Telle est la 

récompense des Infidèles.  

(…)  

Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de persécution et que le Culte soit rendu à 

Allah. S’ils s’arrêtent, plus d’abus de droit sauf contre les Injustes 

(…) 

 Dépensez dans le Chemin d’Allah et ne vous exposez point à votre perte de vos 

mains ! Soyez Bienfaisants : Allah aime des Bienfaisants » (Cor. II, 191, 193, 195, p. 56-

57).  

[Versets révélés après la bataille de Badr] « Il n’est d’aucun Prophète de faire des 

captifs avant qu’il ait réduit à merci [les Infidèles] sur la terre. Vous voulez ce qu’offre ce 

monde, alors qu’Allah veut [pour vous] la Vie Dernière. Allah est puissant et sage.  

(…)  

Mangez, sur ce que vous avez pris en butin, ce qui est licite et excellent et soyez pieux 

envers Allah ! Allah est absoluteur et miséricordieux.  
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Ô Prophète ! Dis à ceux des captifs qui sont entre vos mains : “Si Allah reconnaît 

quelque bien en vos cœurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et Il vous 

pardonnera. Allah est absoluteur et miséricordieux.  

S’ils veulent vous trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant. Celui-ci vous a fait vous 

saisir d’eux. Allah est omniscient et sage » (Cor. VIII, 67, 69-71, p. 210-211).  

« Quand donc vous rencontrerez ceux qui sont infidèles, frappez au col jusqu’à ce que 

vous les réduisiez à merci ! Alors, serrez les liens ! » Cor. XLVII, 4, p. 538).  

« Vous trouverez d’autres [Hypocrites] qui désirent vivre tranquilles avec vous et 

tranquilles avec les leurs. Chaque fois que ceux-là seront ramenés à vous tenter, ils 

essuieront un échec. S’ils ne se tiennent pas à l’écart de vous, ne se rendent pas à vous à 

merci et ne déposent pas les armes, prenez-les et tuez-les où que vous les acculiez ! Sur 

ceux-là, Nous vous accordons un pouvoir éclatant » (Cor. IV, 91, p. 118-119).  

[Versets dirigés contre les hypocrites et les juifs Qorayza] « Certes, si les Hypocrites, 

ceux au cœur de qui est un mal et ceux qui tremblent ne cessent point à Médine, Nous te 

mettrons certes en campagne contre eux. Ensuite, ils n’y resteront tes voisins que peu [de 

temps].  

Maudits, quelque part qu’ils soient acculés, ils seront pis et tués sans pitié,  

Selon la coutume d’Allah à l’égard de ceux qui furent antérieurement. Or, tu trouveras 

la coutume d’Allah non modifiable » (Cor. XXXIII, 60-62, p. 453).  

« Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les Infidèles quelque part où vous les 

trouviez ! Prenez-les ! Assiégez-les ! Dressez pour eux des embuscades ! S’ils reviennent 

[de leur erreur], s’ils font la Prière et donnent l’Aumône, laissez-leur le champ libre ! 

Allah est absoluteur et miséricordieux » (Cor. IX, 5, p. 213).  

 

• Accords passés avec les infidèles : 

« Proclamation d’Allah et de Son Apôtre aux Hommes au jour majeur du Pèlerinage : 

 “Allah, ainsi que Son Apôtre, sont déliés à l’égard des Associateurs. Si vous revenez 

[de votre erreur], cela sera un bien pour vous. Si vous vous détournez [de cette voie], 

sachez que vous ne réduirez pas Allah à l’impuissance !” 

Fais gracieuse annonce d’un tourment cruel à ceux qui sont Infidèles ! 

Exception pour ceux des Infidèles avec qui vous avez conclu un pacte, qui ensuite, ne 

vous ont point fait dommage et n’ont porté assistance à personne contre vous. Respectez 

alors pleinement votre pacte avec eux jusqu'au terme qui les lie ! Allah aime les Pieux.  

(…)  

Si, parmi les Associateurs, quelqu’un te demande protection comme client, accorde-la 

lui jusqu’à ce qu’il entende la parole d’Allah. Ensuite, fais-le parvenir au lieu de 

tranquillité qui est le sien ! C’est qu’en effet, ils sont un peuple qui ne sait point.  

Comment les Associateurs auraient-ils un pacte au nom d’Allah et au nom de Son 

Apôtre, à l’exception de ceux avec qui vous avez conclu un pacte près de la Mosquée 

sacrée ? Tant qu’ils seront donc droits envers vous, soyez droits envers eux ! Allah aime 

les Pieux.  

Comment [faire un pacte avec eux] alors que, s’ils l’emportent sur vous, ils 

n’observent à votre égard ni alliance ni engagement ? Ils vous satisfont par leurs paroles, 

alors que leurs cœurs sont rebelles et que la plupart sont pervers.  

(…) 

Ils n’observent à l’égard d’un Croyant ni alliance ni engagement. Ceux-là sont les 

Agresseurs. 

(…) 



S’ils violent leurs serments après avoir conclu un pacte et qu’ils attaquent votre 

Religion, combattez les guides de l’Infidélité ! En vérité, ils ne tiennent nul serment. 

Peut-être cesseront-ils » (Cor. IX, 3-4, 6-8, 10, 12, p. 212-214).  

« Peut-être Allah établira-t-Il de l’amitié entre vous et ceux que vous traitez en 

ennemis. Allah est omnipotent. Allah est absoluteur et miséricordieux.  

Allah ne vous interdit pas d’être bons et équitables envers ceux qui, en religion, ne 

vous ont point combattus et ne vous ont pas expulsés de vis habitats. Allah aime ceux qui 

sont équitables.  

Allah vous interdit seulement de rendre pour affiliés ceux qui, en religion, vous ont 

combattus, vous ont expulsés de vos habitats et ont prêté assistance à votre expulsion. 

Ceux qui les prendront pour affiliés, ceux-là seront les Injustes » (Cor. LX, 7-9, p. 591).  

 

2  - IBN AL-MUQAFFA
C
 

• La guerre comme dernier recours :  

« [Les gens intelligents] ne recourent au combat que lorsqu’ils n’ont plus le moyen 

d’agir autrement. Car, au combat, ce que l’on dépense, c’est sa propre vie ; ailleurs, ce 

n’est jamais que l’argent (…). Confier [sa cause] au meurtre, c’est la confier à 

l’injustice » (Le livre de Kalila et Dimna, trad. André Miquel, Klincksieck, Paris 1980, 

p.100).  

 

• Sur l’armée en général et son entretien :  

« § 23. Un des points auquel le Commandeur des Croyants (Amîr al-Mû’minîn) devra 

veiller dans l’intérêt de cette armée  sera de ne charger aucun militaire d’une [fonction en 

relation avec] l’impôt foncier, car l’administration du kharâj (i. e. l’impôt foncier) est une 

cause de corruption pour les combattants. On s’est toujours gardé de la leur confier, on 

les en a écartés parce que ce sont des gens qui en prennent à leur aise, des fauteurs de 

malheur qui, lorsqu’ils perçoivent des pièces d’or et d’argent, n’hésitent pas à s’en 

emparer. Et, quand ils tombent dans la prévarication, toute leur conduite se trouve 

entachée de défauts, leur loyauté comme leur discipline. Si on les empêche d’augmenter 

le  kharâj, la fierté les pousse [à la révolte]. Et puis, l’administration de l’impôt foncier 

entraîne humiliation, avilissement, bassesse, alors que la position [sociale] du combattant 

considération et dignité.  

§ 24. Un autre point qu’il conviendra d’examiner à propos de la situation de l’armée 

est qu’elle compte des [soldats] obscurs qui valent mieux que certains de leurs officiers. 

Si donc, on les recherchait et les traitait avec faveur, ils deviendraient un force sur 

laquelle on pourrait compter, et ce serait bénéfique tant pour leurs supérieurs que pour les 

[troupes] placées sou leurs ordres.  

§ 25. Il conviendrait entre autres choses d’entreprendre l’éducation de l’armée en 

l’engageant à apprendre le Coran, à étudier la Sunna, à savoir ce que sont la fidélité et 

l’intégrité, à s’écarter des hérétiques et à se montrer aussi économe, modeste, éloignée 

des habitudes des riches et de leurs semblables que le Commandeur des Croyants tient à 

l’être dans son comportement personnel. Grâce aux [actes] qu’on lui voit constamment 

[accomplir], aux paroles qu’on lui entend sans cesse prononcer, on sait en effet que le 

Commandeur des Croyants  déteste le faste, le gaspillage et les gens qui s’y adonnent, 

qu’il aime l’économie, la simplicité et tous les [sages] qui s’en font une règle. (…) 

§ 26. Une autre question est celle des soldes de l’armée. [Il conviendrait] que le 

Commandeur des Croyants prévoie une date fixe et connue des intéressés [pour le 

versement de la solde] tous les trois ou quatre mois ou selon [la périodicité] jugée 

opportune. Il faudra que le gros de la troupe connaisse le motif de cette [manière de 

procéder, qui suppose] la tenue d’un rôle portant les noms des bénéficiaires, et que 
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l’armée sache à quelle date elle percevra sa solde, afin que soit coupé court aux 

impatiences et aux plaintes. Un seul mot [de protestation] prononcé à ce propos par un 

soldat risque de prendre de graves proportions, et il faut par conséquent supprimer toute 

cause [de récrimination].  

§ 27. Le Commandeur des Croyants connaît d’ailleurs le montant des soldes de 

l’armée et le total des sommes dépensées à son profit. Il sait que si le kharâj peut être 

aisément perçu du fait de la cherté des prix, [pareille hausse entraîne] nécessairement le 

marasme et la mévente ; [il sait aussi] que tout existe en abondance, mais que le produit 

du kharâj de l’Irâq n’atteint une grande valeur que parce que les prix sont élevés. Or, si 

les troupes ont besoin aujourd’hui de fortes soldes, c’est uniquement à cause de la cherté 

de la vie. Par conséquent, il est logique que, si l’agriculture subit un dommage et le 

Trésor (baît al-mâl), un déficit voulu par le Miséricordieux, ces [fluctuations] se 

répercutent sur les soldats ; mais les bénéficiaires n’y perdront rien puisqu’ils pourront 

acheter à un prix plus modique ce qu’ils payaient plus cher auparavant.  

§ 28. Je dirai donc : si le Commandeur des Croyants retirait une fraction de la solde 

pour la verser aux troupes parties en vivres, partie en rations [pour leurs bêtes, le reste] 

étant payé en espèces après détermination du montant du prêt et déduction de la valeur 

des prestations en nature, l’armée ne subirait dans l’immédiat aucun diminution dont elle 

ait lieu de se plaindre. Ce serait un moyen de la maintenir au combat contre l’ennemi et 

de l’amener à rendre justice au Trésor, toujours accusé de lenteur. Sans compter qu’en 

cas de hausse des prix,  elle bénéficierait de la différence » (Ibn al-Muqaffa
c 

“conseilleur” du calife, trad. Charles Pellat, G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris 1976, p. 

32-36).  

 

3 - ABU 
C
ABDALLAH MALIK IBN ANAS 

Son ouvrage est appelé Muwatta ou « Voie rendue aisée » et il fournit le tout premier 

recueil de hadîth ou récits rapportant les dires et actes du Prophète, qui allaient constituer 

cette importante source du droit musulman ou fiqh qu’est la Sunna ou « Tradition du 

Prophète ».  

C’est dans cet ouvrage que l’on trouve l’un des tout premiers livres consacré à la 

guerre pour la religion ou Jihâd. On y voit intervenir l’interdiction formelle de tuer les 

femmes et les enfants (chose que pourraient méditer les extrémistes ignorants qui 

prétendent défendre l’honneur d’un Dieu qui se révèle bien barbare à l’encontre des 

règles depuis longtemps admises par la pensée classique). Il y est aussi beaucoup 

question du butin et de sa répartition, ainsi que de la possibilité qu’a un propriétaire de 

récupérer ses biens pris par l’ennemi tant qu’ils n’ont pas été partagés en butin. La 

traduction qui a été ici reprise est celle qui a été proposée par Muhammad Diakho aux 

Editions Albouraq, Beyrouth 2004, que l’on a parfois corrigée pour la rendre plus claire à 

partir du texte arabe publié en deux volumes par Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beyrouth 1999, 

également avec une traduction en langue française, qui nous semble être plus 

difficilement utilisable.  

 

« Livre 21 : Livre du Jihâd 

Chap. 2. De la prohibition de porter le Coran au pays de l’ennemi 

(979) 7. 
c
Abdullah ibn 

c
Omar a rapporté que l’Envoyé de Dieu a interdit de porter le 

Coran au pays de l’ennemi.  

Mâlik a dit : “De peur que l’ennemi de le souille”.  

Chap. 3. De l’interdiction de tuer les femmes et les enfants au cours des expédition 

(980) 8. Un des fils de Ka’ab ibn Mâlik a rapporté que l’Envoyé de Dieu interdit à 

ceux qui ont tué Ibn Abî al-Huqayq de mettre à mort les femmes et les enfants. Le 



rapporteur [du hadîth) ajouta : “Un de ces hommes a dit : La femme d’Ibn Abî al-

Huqayq, allant dévoiler notre présence par ses cas, je levais mon sabre pour l’abattre, 

quand me souvenant des paroles de l’Envoyé de Dieu, je me retins ; sans cela, nous nous 

serions débarrassé d’elle”.  

(981) 9. Ibn 
c
Omar a rapporté que l’Envoyé de Dieu a vu au cours de l’une de ses 

expéditions une femme tuée ; il désapprouva cela et défendit par la suite de mettre à mort 

les femmes et les enfants.  

(982) 10. Yahya ibn Sa
c
îd a rapporté qu’Abû Bakr al-Çiddîq avait envoyé une troupe 

en Syrie. Il sortit pour s’entretenir avec Yazîd ibn Abû Sufyân et celui-ci était en ce 

temps-là gouverneur d’une de ses régions (…). Abû Bakr lui dit : “Tu verras des gens qui 

se sont consacrés à Dieu (i. e. des moines chrétiens), laisse-les et celui à qui ils se sont 

consacrés. Tu verras des gens qui se sont rasés le sommet de la tête (i. e. des diacres 

tonsurés), abats-les en frappant le sommet de leur tête. Et je te recommande dix 

prescriptions : de ne tuer ni femme, ni enfant, ni vieillard, de ne pas couper un arbre 

fruitier, ni détruire ce qui est construit, de n’égorger ni mouton ni chameau, sauf s’ils sont 

à manger ; de ne pas mettre au feu les abeilles et de ne pas les disperser ; ne fraude pas et 

ne sois pas lâche”.  

(…) 

Chap. 4. Du respect de la promesse de sauvegarde 

(984) 12. Mâlik a rapporté, d’après un homme de Kûfa, que 
c
Omar ibn al-Khattâb 

écrivit au chef d’une troupe, envoyé pour une mission : “On m’a rapporté que des 

hommes parmi vous veulent [poursuivre] le corpulent incrédule [pour le tuer] ; alors que 

ce dernier s’était réfugié au sommet d’une montagne, un homme parmi vous lui dit : 

“Descends et n’aie pas peur”. Et quand il fut tout près, l’homme le tua. Or, par Dieu ! si 

je connaissait où était celui qui a fait cela, je devrais lui couper la tête.  

(…) On questionna Mâlik à propos de la promesse de sûreté. Est-elle verbale ? IL 

répondit : “Oui, je vous qu’elle peut être un signe de la main, comme lorsqu’on s’avance 

devant les troupes pour dire : Ne tuez pas quelqu’un à qui on aura promis la sûreté, car 

pour moi, un signe fait de la main équivaut à une parole”. On a rapporté que 
c
Abdullah 

ibn al-
c
Abbâs a dit : “Au peuple qui trahit la promesse, Dieu donnera la défaite, et la 

victoire à son ennemi”.  

(…) 

Chap. 6. Du rassemblement du butin au cours d’une expédition 

(987) 15. 
c
Abdullah ibn 

c
Omar a rapporté que l’Envoyé de Dieu avait envoyé une 

troupe à laquelle appartenait 
c
Abdullah ibn 

c
Omar, du côté du Najd [région située au 

nord-est de la péninsule arabique et donnant sur le Golfe persique. C’est de cette région 

que sont issues les tribus, dont celle des Sa
c
ûd qui, au XVIII

e
 siècle, suivirent les 

enseignements d’Ibn 
c
Abd

 
al-Wahhab qui présentait une vision fortement fondamentaliste 

inspirée du hanbalisme, l’une des quatre écoles juridiques de l’Islam sunnite, qui finit par 

l’emporter sur les Shurafâ’ de la Mecque en 1921 et qui domine toujours l’Arabie dite 

sa
c
ûdite]. Ils se procurèrent un grand troupeau de chameaux où chacun eut sa part de 

douze ou onze chameaux et pour butin, un chameau de plus.  

(988) 16. (…) Au sujet de l’esclave présent dans une expédition, Mâlik a dit : “S’il est 

témoin du combat, et s’il y participe avec les hommes, s’il est libre, il aura sa part de 

butin ; au cas où il ne l’est pas, et où il ne participe pas au combat, il n’a droit à rien. Je 

pense mêle que le butin n’est à partager qu’avec celui qui, homme libre, a participé au 

combat”. 

[Une note fait remarquer le cela contredit l’affirmation du Coran selon laquelle 

“Certes, tous les Croyants sont des frères” (Cor. XLIX, 10) et que le Livre sacré désavoue 

totalement le principe d’une société séparant les humains en hommes libres et en 
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esclaves. Chose qu’il faut tempérer, dans la mesure où nombre de pays musulmans 

pratiquèrent l’esclavage et l’ont pratiqué jusqu’en 1983, date à laquelle la Mauritanie, au 

moins officiellement, abolit l’esclavage.] 

Chap. 7. De ce qui n’est pas soumis [au prélèvement du cinquième] 

Mâlik a dit : “Pour les ennemis qui débarquent dans un territoire d’appartenance 

musulmane, et qui prétendent avoir été jetés par la mer sur le rivage, alors que les 

musulmans n’ont pour assurance à ce sujet que leurs barques brisées, ou qu’étant 

assoiffés, ils ont débarqué sans que les musulmans le leur permettent, c’est au gouverneur 

de trancher à leur sujet. Et je ne pense pas qu’il soit permis à celui qui les a capturés 

d’avoir part au cinquième du butin”.  

Chap. 8. De ce qu’il est permis de consommer avant le prélèvement du cinquième 

Mâlik a dit : “Je pense qu’il n’y a pas de mal à ce que les musulmans conquérant le 

territoire ennemi mangent de leur nourriture avant que le butin ne soit soumis au 

partage”. Mâlik continue : “Je pense que les chameaux, les vaches et les moutons sont 

considérés comme [une] nourriture dont les musulmans peuvent manger en territoire 

ennemi. Car, si on soutenait que la chair de ces animaux n’est pas à manger, avant ce 

partage du butin où chacun aura sa part, cela peut nuire aux combattants. Ainsi, je ne vois 

aucun mal à manger afin de subsister, et que cela soit convenable. Mais ce que je 

désapprouve, c’est que quelqu’un fasse provision pour l’apporter à sa famille”.  

(…) 

Chap. 9. De la remise au propriétaire des biens que les ennemis avaient pris 

(989) 17. On rapporta à Mâlik que 
c
Abdullah ibn 

c
Omar avait, au cours d’une 

expédition, perdu un esclave marron et un cheval qui avait pris la fuite et qui était tombé 

dans les mains de l’ennemi. Les musulmans les ayant repris, ils les remirent à 
c
Abdullah 

ibn 
c
Omar, avant qu’ils ne soient comptés pour le butin.  

Yahya, le rapporteur, a continué : “J’ai entendu Mâlik dires des musulmans au sujet 

des biens gagnés par l’ennemi : Si leurs propriétaires arrivent à les reprendre avant que le 

butin soit partagé, ces biens seront de leurs droits ; mais, si le partage du butin a déjà eu 

lieu, ils n’auront plus de droit de les avoir à nouveau”.  

(…) 

On questionna Mâlik au sujet de l’homme qui part pour le territoire de l’ennemi afin 

de libérer les prisonniers en versant une rançon ou qui part pour faire le commerce, et 

acheter le libre et l’esclave ou qu’on lui offre pour un don. Mâlik répondit : “Ainsi, pour 

l’homme libre, son prix [relève] d’une dette à payer plus tard, car il n’est pas à considérer 

comme un esclave. Et, s’il est un don reçu, il est libre, et rien n’est [dû] à son titre, sauf si 

le premier homme a donné une récompense en échange pour le récupérer ; dans ce cas, 

cela est une dette que l’homme libéré aura à payer comme prix de sa liberté. Quant à 

l’esclave, son premier maître aura à choisir : ou qu’il le reprenne en payant le prix à celui 

qui l’a acheté pour le libérer, ou qu’il l lui livre, s’il le souhaite. Si cet esclave est un don, 

il pourra le reprendre sans aucune obligation de la part de son maître ; mais, si l’homme a 

déjà payé une rançon pour le libérer, dans ce cas, cette rançon est une dette que le maître 

aura à payer, s’il veut le reprendre”.  

Chap.10. Des dépouilles de l’ennemi comme butin 

(990) 18. Abû Katâda ibn Rib
c
î a rapporté ce qui suit : “Nous sortîmes avec l’Envoyé 

de Dieu, l’année de Hunayn [il s’agit d’une bataille qui se déroula près de l’emplacement 

d’une célèbre foire derrière le mont 
c
Arafa contre un groupe adverse. Le troupe des 

musulmans semblait devoir être défaite si, dit-on, l’aide de Dieu n’avait pas sauvé de la 

déroute les musulmans. Il semble que cette bataille fut aussi l’occasion de régler bien des 

comptes personnels à l’occasion du désordre du combat]. Les musulmans entrèrent dans 

un combat acharné avec l’ennemi. Je vis un des ennemis sur le point de tuer un 



musulman. Je me tournais vers lui et l’attaquai par derrière en lui donnant un coup de 

sabre sur la carotide. Il me fit face et me pressa d’une façon que je sentis la mort, puis le 

lâcha et tomba mort. Croisant 
c
Omar ibn al-Khattâb, il me dit : “Qu’ont-ils ces homme ?” 

Je lui répondis : “C’est l’ordre de Dieu.” Les hommes revenus, l’Envoyé de Dieu leur 

dit : “Celui qui a tué un ennemi, s’il le prouve, aura ses dépouilles.” Puis, je me dis : “Qui 

peut être mon témoin ?” Et je m’assis. L’(Envoyé de Dieu reprit sa question : “Celui qui a 

tué un ennemi, s’il le prouve, aura ses dépouilles.” De nouveau, je ne levai pour dire : 

“Qui peut être mon témoin ?” Puis, je m’assis. Enfin, pour la troisième fois, l’Envoyé de 

Dieu reprit la même question ; me levant, il me dit : “Qu’as-tu donc, ô Abû Katâda ?” Je 

lui racontai la scène, un homme se leva et dit : “C’est vrai, ô Envoyé de Dieu, et les 

dépouilles du mort sont chez moi. Fais donc qu’il soit satisfait à ce dont à a droit.” Abû 

Bakr se leva et dit à l’homme : “Non, par Dieu ! L’Envoyé de Dieu de fera pas tort à l’un 

des lions de Dieu qui a combattu pour Dieu et son Envoyé, qu’il te donne ses dépouilles.” 

L’Envoyé de Dieu s’écria alors : “Abû Bakr a dit la vérité.” Puis s’adressant à l’homme, 

il lui dit : “Remets-lui ces dépouilles.” L’homme me les donna et, en vendant la cuirasse, 

j’ai acheté un jardin chez les Banî Salama ; et tel fut le premier butin dont j’ai bénéficié 

de la part de l’islam”.  

(…) 

On questionna Mâlik au sujet d’un homme qui tue un ennemi : peut-il bénéficier de 

ses dépouilles sans le permis de l’imâm ? Il répondit : “Il ne peut en profiter sans le 

permis de l’imâm, et ce dernier ne peut le décider que sur ses efforts personnels. On ne 

m’a pas rapporté que l’Envoyé de Dieu ait dit : “Quiconque tue un ennemi possède ses 

dépouilles, sauf le jour de Hunayn.”  

(…) 

Chap. 13 : De la fraude du butin 

(994) 22. 
c
Amr ibn Chu

c
ayb a rapporté : “Quand l’Envoyé de Dieu fut de retour de 

Hunayn, il se dirigea vers al-Ji
c
râna, les hommes lui demandèrent [leur part de butin] et 

finirent pas [le pousser] contre un arbuste épineux qui déchira son manteau qui glissa sur 

son dos. L’Envoyé de Dieu leur dit : Rendez-moi mon manteau, craignez-vous que je ne 

partage pas avec vous ce que Dieu m’a accordé comme butin ? Par celui qui tient mon 

âme en sa main, si Dieu vous a accordé autant de biens que les arbres de Tihâma, je les 

aurais partagés avec vous. Vous ne me trouverez ni avare, ni lâche, ni menteur.” 

Quand l’Envoyé de Dieu descendit [de son cheval], il se tint parmi les hommes et leur 

dit : “Rendez le fil et l’aiguille, car la fraude n’est qu’un infamie, que feu, que honte pour 

son auteur le jour de la résurrection.” Puis il ramassa par terre un poil de chameau, ou 

quelque chose de semblable, et continua : “Par celui qui tient mon âme en sa main, si 

Dieu nous avait donné une chose pareille, à vous et à moi, je ne tarderais pas à vous la 

donner, même le cinquième qui me revient.” 

(…) 

(997) 25. Abû Hurayra a rapporté : “Nous partîmes avec l’Envoyé de Dieu l’année de 

Khaybar [il s’agit de la bataille que menèrent les musulmans contre les juifs qui 

cultivaient cet oasis pour le compte de familles médinoises, à l’issue de laquelle les juifs, 

vaincus, durent partir en abandonnant tous leurs biens], n’ayant pour butin ni or ni argent, 

mais seulement des vêtements et des ustensiles. Rifâ
c
a ibn Zayd fit présent à l’Envoyé de 

Dieu d’un esclave noir appelé Mid
c
am. L’Envoyé de Dieu ordonna aux hommes de se 

rendre à Wâdî al-Qura. Quand ils approchèrent Mid
c
am, alors que celui-ci déposait le bât 

du chameau de l’Envoyé de Dieu, il reçut une flèche venant de nulle part qui l’atteignit et 

le tua. Es hommes s’écrièrent : “Quel heureux sort, qu’il soit au Paradis !” L’Envoyé de 

Dieu répondit : “Non ! Par celui qui tient mon âme en sa main ! La shamlah [nom donné 

à une étoffe large qui sert de manteau] qu’il avait prise du butin le jour de Khaybar avant 
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qu’il soit partagé, le brûlera éternellement.” Apprenant cela, un homme parmi les gens 

apporta un ou deux lacets et les donna à l’Envoyé de Dieu qui dit : “Un ou deux lacets 

sont un feu éternel.” 

(998) 26. 
c
Abdullah ibn 

c
Abbâs a dit : “Jamais une fraude n’apparut chez des gens sans 

que la frayeur ne prenne leur cœur ; si jamais l’adultère est répandu chez des gens, la 

mort sera répandue parmi eux ; que les gens ne faussent pas la mesure et la balance, ils 

seront privés des biens ; que les gens jugent sans se servir de la vérité, la tuerie se 

propagera parmi eux ; que les gens trahissent l’accord, Dieu donnera le pouvoir à leur 

ennemi.” 

Chap. XIV : Des martyrs dans le chemin de Dieu (verbatim « témoins », shuhûd) 

(…) 

(1000) 28. Abü Hurayra a rapporté que l’Envoyé de Dieu a dit : “Dieu accueille avec 

joie deux hommes ; que l’un tue l’autre et ils entrent tous les deux au Paradis. Le premier, 

combattant dans la voie de Dieu est tué ; puis Dieu reviendra vers le second et lui 

pardonnera, [lui qui combat dans la voie de Dieu et meurt pour lui.” 

(…) 

1003) 31. Abû Katâda a rapporté qu’un homme vont trouver l’Envoyé de Dieu et lui 

dit : “Ô Envoyé de Dieu ! Si j’était tué en combattant dans la voie de Dieu, me résignant 

et espérant être récompensé, allant toujours en avant sans jamais reculer, Dieu me 

pardonnera-t-il mes péchés ?” Il lui répondit : “Oui.” L’homme partir, l’Envoyé de Dieu 

le rappela ou ordonna qu’on l’appelât et lui dit : “Qu’est-ce que tu viens de dire”. 

L’homme répéta ses dires ; le Prophète lui répondit alors : “Oui, excepté la dette et c’est 

Jibril [l’ange Gabriel] qui est venu me le dire.” 

(…) 

Chap. 18 : De l’exhortation au combat dans la voie de Dieu 

(…) 

1014) 42. Yahya ibn Sa
c
îd a rapporté que l’Envoyé de Dieu incitait les hommes au 

combat dans la voie de Dieu et mentionnait le Paradis. Un homme des Ançârs [i. e. les 

compagnons issus des rangs des Médinois] mangeait des dattes qui se trouvaient dans sa 

main et dit : “Ce sera une avidité du monde d’ici-bas, si je reste à passer le temps pour en 

finir avec ces dattes”. IL les jeta, prit son épée, puis combattit jusqu’à ce qu’il fût tué.  

(1015) 43. Yahya ibn Sa
c
îd a rapporté que Mu

c
âz ibn Jabal a dit : “Il y a deux genres 

d’expéditions : une où l’on dépense les biens précieux, où l’on traite le compagnon avec 

clémence, où l’on obéit à celui qui a le pouvoir et où l’on évite la perversité : cette 

expédition n’apporte que le bien. L’autre est une expédition où l’on ne dépense pas de 

biens, où l’on traite grossièrement le compagnon, où l’on n’obéit pas à celui qui détient le 

pouvoir et où l’on n’évite pas la perversité. Une telle expédition n’apporte aucun bien à 

celui qui y participe.  

(…) 

Chap. 20 : De la récupération par les gens [du Livre] protégés - ahl al-dhimma - [qui 

se sont convertis] de leur territoire 

(1022) 49. On questionna Mâlik à propos de l’imâm qui accepte l’impôt que payaient 

les gens du Livre. Comment traites-tu ceux qui ont suivi l’Islam, ont-ils droit à leurs 

territoires ou seront-ils pour les musulmans, aussi bien que leurs territoires, ou seront-ils 

pour les musulmans, aussi bien que leurs possessions ? Mâlik répondit : “Cela est à 

discuter ; ainsi, ceux qui ont signé une pacte de paix, en ayant suivi l’Islam, auront droit à 

leurs territoires et aux biens qu’ils possédaient ; en revanche, ceux qui ont été vaincus par 

force n’auront droit ni à leurs territoires ni aux biens possédés même s’ils suivent l’Islam, 

car ils ont lutté contre les musulmans et les ont affrontés ; par conséquent, leurs territoires 

et leurs biens seront une propriété musulmane. Quant à ceux qui ont été pour la paix, ils 



ont ainsi défendu leurs personnes et leurs biens, sans chercher à résister” » (Muwatta’, op. 

cit., p. 321-338).  

 

4 - AL SHAYBANI  
Il faut savoir que cette conception du « droit international » développée par cet auteur, 

que nous faisons grossièrement recouvrir notre notion de jus gentium, ne colle pas tout à 

fait à notre concept de jus gentium, dès lors que toute la loi procède en Islam d’une 

source divine et que celle-ci, désignée sous le nom de Sharî
c
a, qui désigne en fait la 

« route » indiquée par Dieu pour suivre ses voies, est jugée comme parfaite et éternelle. 

Celle-ci est puisée aux deux sources principales que constituent le Coran ou recueil de la 

Parole divine révélée au Prophète durant sa vie, et dans la Sunna ou Tradition rapportée 

aux faits et dires du Prophètes rassemblés par différents collecteurs soucieux de modeler 

leur comportement sur celui de leur Prophète. L’idéal du Croyant est donc de vivre 

conformément à celle-ci et de promouvoir son application universelle à l’ensemble de 

l’humanité. Ainsi, à la différence du jus gentium, dont on sait que les Romains le 

définissaient comme un droit commun aux hommes et provenant de la pratique humaine, 

la conception du « droit international », si tant est que l’expression ait existé dans le 

vocabulaire arabe ancien, est sans application, dès lors que la Sharî
c
a est appelée à 

s’appliquer à terme à l’ensemble de l’humanité.  

Pourtant, certains aspects de ce jus gentium musulman ont été abordés par les juristes 

théologiens et notamment par Al-Shaybânî dans son Al-Siyar al-kabîr. Cet ouvrage 

rassemble les règles applicables telles qu’elles sont déduites des principes religieux posés 

par la Sharî
c
a. C’est globalement de la guerre qu’il va être question, car il est 

contemporain du début du règne des califes abbassides (750-1258), époque où le 

mouvement initial des grandes conquêtes de territoires nouveaux tend à s’essouffler 

quelque peu. Les juristes vont donc s’attacher à mieux poser les bases de ce qui deviendra 

le fiqh, le droit musulman proprement dit.  

Il importe de définir ce concept de siyar. Dans le Coran, le mot se trouve utilisé dans 

six versets dans le sens de « mouvement », « voyager, bouger » (Coran, III, 131 ; VI, 2 ; 

XII, 30 ; XVI, 38 ; XXXIV, 18) et aussi celui de « forme » (Coran, XX, 22). Il est 

évident que le terme n’avait à cette époque aucune acception technique. Ainsi, les juristes 

anciens traitaient sous le couvert du siyar aussi bien des campagnes (maghâzi), du butin 

(ghanîma), de l’apostasie (ridda) ou de la sauvegarde (amân). Mais quasi tous, limitaient 

le traitement de la question  au droit de la guerre, comme le fit Mâlik ibn 
c
Anas (mort en 

795) dans sa Muwatta’, dont le texte a été cité précédemment, car il est l’un des premiers 

à évoquer les questions liées au jihâd. 

 Cependant, le plus ancien manuel de droit musulman est en fait le Kitab Al-Majmû, de 

Zayd ibn 
c
Alî (décédé en 739) qui contient déjà un chapitre sur les relations avec les 

autres puissances sous le titre Al-Siyar. Il n’est pas de la main même de Zayd ibn 
c
Alî, de 

la lignée de 
c
Alî, le gendre et cousin germain du Prophète et fondateur de l’école zaydite 

qui prévaut au Yémen, mais il a été établi par Abû Khalîd al-Wasitî (mort en 767) d’après 

l’enseignement de Zayd. Ce courant représente un courant modéré du shi
c
isme, assez peu 

éloignés de façon générale des doctrines sunnites. Cet ouvrage n’a connu de traduction 

française que pour un tiers de son ensemble sous le titre recueil de la Loi Musulmane de 

Zeid ben 
c
Alî (Le plus ancien recueil de droit musulman retrouvé jusqu’ici). Législation 

civile, trad. L. Bercher et G.H. Bousquet, La maision des livres, Alger 1941  
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Il semble bien que ce soit Al-Shaybânî qui ait consacré un ouvrage à cette seule 

question des siyar. Voici comment son commentateur Sharakhsî (mort en 1101) en définit 

alors le concept :  

 

« Siyar est le pluriel de sirâ et ce livre est appelé d’après ce terme. Il décrit la conduite 

des croyants dans leurs relations avec les incroyants d’un territoire ennemi aussi bien 

qu’avec les gens avec lesquels les croyants ont fait des traités qui peuvent avoir été 

temporaires ou permanents (notamment avec les « protégés » dhimmî, que sont les Juifs 

et les Chrétiens en pays musulman) dans les pays musulmans ; avec les apostats qui sont 

les pires de incroyants, du fait qu’ils ont abjuré après avoir accepté l’Islam, et avec les 

rebelles qui ne sont pas comptés comme des incroyants, bien qu’ils soient ignorants et 

que leur compréhension de l’Islam soit fausse » (trad. de l’anglais par D. Gaurier, repris 

in The Islamic Law of Nations, introd. by Majid Khadduri, John Hopkins Press, 

Baltimore, Maryland 1966, p. 40).  

 

Un autre juriste hanafite, Kâsânî (mort en 1191), définit quant à lui le terme siyar 

comme  

 

« Les moyens de la conduite des guerriers et ce qui revient sur eux et pour eux (i. e. les 

règles qui les lie les uns aux autres) » (The Islamic Law …, loc. cit.). 

 

Ces définitions se rapprochent d’assez près de ce que nous appelons le droit 

international, bien qu’insistant tout particulièrement sur le droit de la guerre, comme le fit 

toute la littérature classique occidentale. On peut ainsi dire que les siyar peuvent se 

définir comme étant les règles qui intéressent les relations entre entités politiques, mais 

aussi celles qui concernent les relations interindividuelles. Ces règles lient les musulmans 

sans même regarder si les non-musulmans les ont acceptées ou non.  

 

• Les catégories de personnes à protéger lors d’une guerre : 

« 28. Muhammad ibn al-Hasan, à partir de Abû Yûsuf, à partir de al-Hajjâj ibn Artat, à 

partir d’Abû al-Zubayr, à partir de quelqu’un qui prit part à la bataille [ces mentions sont 

destinées à mettre à jour la chaîne des transmetteurs (isnâd) de la tradition rapportée au 

Prophète, dont l’honorabilité reconnue vient garantir l’authenticité du propos ou hadîth 

regardé comme provenant du Prophète lui-même] dit : “J’ai entendu l’Apôtre de Dieu, 

lors de la campagne contre Banû Qurayza, dire : Celui des ennemis qui a atteint la 

puberté devra être tué, mais celui qui ne l’a pas atteinte ne le devra pas”.  

Celui qui a rapporté à Abû al-Zubayr cette tradition dit qu’il n’avait pas atteint la 

puberté, ainsi fut-il épargné.  

29. Muhammad ibn al-Hasan, à partir d’Abû Yûsuf, à partir de Âsim ibn Suleymân al-

Ahwal, à partir de al-Hasan ibn al-Hasan al-Baçrî, dit : “L’Apôtre de Dieu a interdit de 

tuer les femmes”.  

30. Muhammad ibn al-Hasan, à partir d’Abû Yûsuf , à partir de al-Hajjâj ibn Artat, à 

partir de Qatâda ibn Du
c
âma al-Sadûsî, à partir de al-Hasan ibn al-Hasan al-Baçrî, qui a 

dit : “L’Apôtre de Dieu a dit : Vous pouvez tuer les adultes des incroyants, mais épargnez 

les mineurs, la jeunesse”.  

31. Muhammad ibn al-Hasan, à partir d’Abû Yûsuf, à partir de Yahya ibn Abî Unaysa, 

à partir de 
c
Alqama ibn Marthad, à partir de 

c
Abd-Allâh ibn Burayda, à partir de son père 

Burayda ibn al-Huçayb al-Aslamî qui rapportait à partir de l’Apôtre de Dieu une tradition 

semblable à celle d’Abû Hanîfa sur l’interdiction de tuer les femmes » (Majid Khadduri, 

The Islamic Law of Nations. Shaybânî’s Siyar, trad. de l’anglais D. Gaurier, p. 87).  



 

On ne s’étonnera pas du style de l’ouvrage qui, comme dans toute la littérature arable 

ancienne fait directement intervenir l’auteur de l’ouvrage, qui pose les questions, et son 

interlocuteur, ici Abû Hanîfa, qui lui répond. On a donc constamment affaire à une forme 

de dialogue dans la totalité des chapitres.  

 

• « Chapitre II : Sur la conduite de l’armée en territoire ennemi 

[Règles générales] 

55. Si l’armée de l’Islam attaque la “maison de la guerre” (dâr al-harb) et que c’est un 

territoire qui a reçu une invitation à accepter l’Islam, il est recommandable que l’armée 

renouvelle son invitation, mais si elle manque à le faire, il n’y a pas de mal. L’armée peut 

lancer son attaque de nuit ou de jour et il est permis d’abattre les fortifications de 

l’ennemi avec le feu ou de les inonder avec de l’eau. Si l’armée  capture quelque prise de 

guerre, elle ne doit pas être partagée sur le territoire ennemi jusqu’à ce que les 

Musulmans l’ait apportée dans une place de sûreté et déplacée dans la ”maison de 

l’Islam” (dâr al-Islâm).  

 

[Note : le monde fut divisé en deux parties, le Dâr al-Islâm ou territoire de l’Islam, qui 

comprend les populations musulmanes, mais aussi des peuples non convertis dont les 

terres ont seulement été placées sous la tutelle du Dieu unique, et le Dâr al-Harb ou le 

territoire de la guerre, c’est-à-dire le reste du monde qui doit être conquis pour le 

soumettre à cette même tutelle.  

Le Dâr al-Islâm peut être qualifié de seul où prévaut la Pax islamica, car il reste, en 

théorie du moins, en état de guerre avec le reste du monde, puisque l’objectif de l’Islam 

est de s’imposer à l’ensemble de l’humanité. Toutefois, l’autre partie du monde, le 

territoire de la guerre, regardé comme un « état de nature » du fait que lui manquent les 

toutes compétences pour entretenir légalement des relations avec le Dâr al-Islâm sur un 

pied d’égalité et de réciprocité puisqu’il n’en partage aucune des normes éthiques et 

juridiques, n’est pas traité comme un no-man’s land. Certains juristes de l’école shafi
c
ite 

ont même élaboré une troisième partie du monde humain avec le Dâr al-çuhl ou territoire 

des accords pacifiques, ou Dâr al-
c
ahd ou territoire des traités, territoire qui autorise des 

communautés non-musulmanes à entretenir des relations pacifiques garanties par traités à 

des conditions reconnues et acceptées par les deux parties, tel le paiement d’un tribut 

annuel aux autorités musulmanes. Il reste que la plupart des juristes, et notamment ceux 

de l’école hanafite, refusent de reconnaître une telle division, arguant du fait que, si les 

habitants d’un territoire acceptent de payer tribut au pouvoir musulman, ils deviennent de 

ce fait même partie du Dâr al-Islâm et la population passe sous la protection de l’Islam.  

Il résulte d’une telle vision que cette partition du monde en deux territoires opposés ne 

permet guère de garantir, de la part du pouvoir musulman, autre chose qu’une situation 

purement temporaire, en tout cas jamais durable, dès lors que de tels accords ne fondent 

aucune reconnaissance de la suzeraineté de la Loi musulmane. Dans le Dâr al-harb, les 

relations de guerre sont alors régulées par un droit de la guerre, à la façon dont les 

Romains concevaient eux-mêmes leur propre Ius fetiale. Les Musulmans ne se trouvent 

dans aucune obligation légale de respecter les non Musulmans, tant civils que militaires, 

lors des opérations de guerre. Durant les brefs intervalles de paix, l’Islam prend 

connaissance des autorités contre lesquelles il combat, ce qui ne veut absolument pas dire 

qu’il les reconnaisse pour autant comme légitimes ou égales à lui ; cela signifie seulement 

que, comme toute communauté par nature, se doit de posséder des dirigeants, tout 

Musulman qui pénètre dans le Dâr al-harb pour y commercer ou comme visiteur, dès lors 
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qu’il est muni d’une sauvegarde, est tenu de respecter les autorités du pays visité et d’en 

observer les lois aussi longtemps qu’il reste dans le pays.  

Malgré ces dénominations en elles-mêmes peu pacifiques, il s’en faut de beaucoup que 

l’état de guerre ait été permanent entre ces deux parties du monde. Le fait d’une non-

reconnaissance formelle des pays non-musulmans par les pays musulmans n’a jamais 

empêché que des traités puissent être établis, mais en les interprétant toutefois, non à la 

manière occidentale en fonction de critères d’égalité et de réciprocité, mais dans des 

termes que la loi musulmane autorise à conclure dans les cas de rébellion. Mais il est 

nécessaire de prendre conscience que rien de tout cela, bien sûr, ne constitue une 

reconnaissance de facto ou de jure de ce régime supposé rebelle à la Sharî
c
a.  

Approches nouvelles de la conception du monde chez les auteurs récents : 
Cette distinction ancienne ne semble plus rencontrer l’opinion unanime d’un monde 

musulman désormais bien implanté en terres occidentales chrétiennes.  Il semble pourtant 

que le tournant soit récent, puisqu’il se situe en 1992, quand l’Union des Organisations 

Islamiques de France réunit un séminaire d’
c
ulâma (pluriel de 

c
alim  ou « savant ») pour 

discuter de la présence devenue irréversible de musulmans en pays non musulmans. Y 

assistèrent plusieurs membres du Conseil européen des fatâwî (pluriel de fatwa ou « avis 

doctrinal ») et de la recherche, comme le Qatari Yusuf al-Qaradhawi, le Libanais Fayçal 

Mawlawi ou le Tunisien Ahmed Jaballah. Il y fut décidé d’abandonner  la classique 

distinction entre dâr al-islâm et dâr al-harb.  

C’est au Libanais Fayçal Mawlawi, éduqué en France, que l’on doit cette révision de 

l’approche traditionnelle ; il proposa alors un autre terme pour désigner les territoires de 

l’Occident chrétien, dâr al-da
c
wa ou « maison de la prédication ». Toutefois, le Qatari 

Yusuf al-Qaradhawi  a recouru, quant à lui, plus volontiers à la distinction traditionnelle 

de « maison du traité » ou dâr al-çuhl ou encore dâr al-
c
ahd. Mais Tariq Ramadan, le 

petit-fils de Hassan al-Banna, le fondateur égyptien des Frères musulmans, réfutait ces 

catégories et dans un entretien qu’il accordait à Xavier Ternisien (cf. Les Frères 

musulmans, Fayard, Paris 2005, pp. 192-193), il déclarait : « Je n’ai pas suivi ces 

appellations pour plusieurs raisons : la notion de “territoire de contrat” maintient l’idée de 

deux entités en contrat. Celle de dâr al-da
c
wa se réfère à un terme dont l’acception n’est 

claire ni pour les musulmans, ni pour leurs concitoyens. J’ai choisi de nommer l’espace 

dâr al-shahâda (i.e. « maison du témoignage ») pour mettre en évidence trois choses. 

Premièrement, il n’existe plus deux espaces distincts. Ensuite, nous sommes des témoins 

et non des prosélytes. Enfin et surtout, le monde devient un espace de témoignage (nous 

avons une plus grande responsabilité en Europe, mais nous avons une responsabilité 

partout, même avec nos coreligionnaires). Nommer de cette façon clarifie nos espérances 

d’Européens musulmans : rester soi ». On aura perçu toute l’habileté du discours de 

l’homme qui entend ne rien renier de ses convictions profondes qui restent attachées à 

l’idéologie défendue par son grand-père paternel, mais simplement les habiller de façon 

plus présentable et lissée à un monde politique occidental qui n’y connaît rien et est prêt à 

le croire sur parole, car le but final reste bien la conversion de l’Occident à la seule vraie 

foi telle qu’il la pense, sans plus laisser de place à quelque liberté de croyance, mieux 

aussi, à la simple liberté de ne pas croire.  

La grande majorité des tendances que l’on peut rattacher au courant des Frères 

musulmans en Europe, qui est loin d’être une forme d’internationale fondamentaliste 

dirigée par une tête unique commandant à tout un appareil aux ordres, à la façon d’un 

parti de type léniniste, mais plutôt des groupements assez diversifiés ancrés dans des 

territoires européens de cultures tout aussi variées, ne vise ainsi plus vraiment à 

« islamiser » une Europe, même si reste prégnante l’image  d’une certaine décadence : ils 

savent que c’est impossible ; les musulmans cherchent à défendre leurs droits, ce qui reste 



cependant ambigu dans la mesure où ces droits sous-tendent aussi des revendications 

juridiques (droit matrimonial, droit des successions, droit contractuel avec l’interdiction 

de tout aléa et de tout intérêt, droit pénal, etc…) toujours vues comme image d’une vraie 

fidélité à un véritable Islam. En tout cas, la distinction autrefois classique entre dâr al-

islâm et dâr al-harb semble bien avoir perdu toute signification réelle, au moins pour 

l’Islam des communautés implantées de façon définitive dans le monde occidental et 

conduites, dans leur grande majorité, à s’adapter à la cohabitation avec d’autres systèmes 

de pensée, religieux ou non.  

La question n’est toutefois pas résolue pour ce qui regarde les conceptions enseignées 

et portées dans le Proche-Orient, en Egypte au sein de la Faculté Al-Azhar, certes, 

université d’Etat, mais restée très traditionnelle dans ses méthodes d’enseignement, en 

Arabie sa
c
ûdite, où rien ne semble devoir et pouvoir évoluer à tous points de vue en 

matière de religion, et dans ce que l’on peut globalement appeler les pays musulmans 

traditionnels, notamment le Maroc, dont le roi reste en dernier ressort “Commandeur des 

Croyants”, ou, mieux, l’Algérie, qui connaît une flambée de conservatisme religieux très 

forte depuis les années 1990. Certains pays d’Afrique noire ne sont pas aujourd’hui sans 

partager ces mêmes visées résolument conservatrices en matière de religion, comme le 

Nigéria, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Soudan, la Somalie, la Lybie totalement 

déstructurée depuis la chute de Mua
c
mar Kadhdhâfî, tous pays également touchés par 

cette vague wahhabite qui les étreint. Seule la Tunisie semble un peu échapper à cette 

fuite en arrière, mais pour combien de temps ?] 

 

56. Abû Yûsuf dit : “J’ai demandé à Abû Hanîfa son opinion concernant la nourriture 

et le fourrage qui peut être trouvé dans le butin et si un guerrier dans le besoin peut 

prendre du butin avant son partage quelque nourriture pour lui-même et du fourrage pour 

sa monture”. 

57. Abû Hanîfa a répondu : “Il n’y a pas de mal à tout cela”.  

58. J’ai demandé : “S’il y a des armes parmi le butin, tiens-tu qu’il est permis à un 

guerrier musulman qui a besoin d’une arme avec laquelle combattre, d’en prendre une 

sans la permission de l’Imâm ?” 

59. Il a répondu : “Il n’y a pas de mal à cela, mais il devra retourner l’arme dans le 

butin après que la bataille s’est achevée”.  

60. J’ai demandé : “Pourquoi as-tu tenu qu’il était permis [au guerrier] de prendre de 

la nourriture et du fourrage [du butin] ? ” 

61. Il a répondu : “Parce qu’un propos venant de l’Apôtre de Dieu est venu à ma 

connaissance à l’effet que, lors de la bataille de Khaybar, les croyants en prirent quelque 

nourriture et la mangèrent avant qu’il soit partagé. Le fourrage tombe dans la même 

catégorie que la nourriture, car les deux fournissent la force nécessaire au guerrier 

[pendant qu’il combat l’ennemi]”.  

62. J’ai demandé : “Pourquoi tiens-tu qu’il est permis [au guerrier] de prendre une 

arme avec laquelle combattre ?” 

62. Il a répondu : “Penses-tu qu’il serait critiquable que les non croyants lancent une 

flèche contre l’un des croyants et que ce dernier la lance en retour à l’ennemi, ou que l’un 

des non croyants attaque un croyant avec une épée et que ce dernier s’en saisisse et le 

frappe avec elle ?” 

63. J’ai dit : “Non”.  

(…) 

72. J’ai demandé : “Penses-tu que l’Imâm doive partager les captifs avant que les 

croyants reviennent dans la “maison de l’Islâm” [ou le territoire de l’Islâm], si les 

croyants ont besoin d’eux ?” 
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73. Il a répondu : “Non”.  

74. J’ai demandé : “Que fera l’Imâm avec les captifs, si les croyants n’ont pas besoin 

d’eux ? Les vendra-t-il ?” 

75. Il a répondu : “Si j’ai tenu qu’il était permis à l’Imâm de les vendre [avant que les 

croyants reviennent en territoire d’Islâm], je tiendrai qu’il leur sera permis de les partager 

là”.  

(…) 

80. J’ai demandé : “Et s’ils sont incapables de marcher ?” 

81. Il a répondu : “[L’Imâm] tuera les hommes et épargnera les femmes et les enfants, 

pour lesquels il louera des moyens pour les transporter”.  

Muhammad ibn al-Hasan tenait qu’il était permis à l’Imâm de partager le butin dans le 

territoire de la guerre, du fait que les juristes étaient en désaccord sur cette matière.  

82. J’ai demandé : “Si les croyants, dans le territoire de la guerre, prennent un butin 

dans lequel il y a des moutons, des animaux de monture et des vaches qui leur résistent et 

qu’ils ne peuvent pas conduire dans le territoire de l’Islâm, ou des armes qu’ils ne 

peu !vent pas emporter, qu’en feront-ils ?” 

83. Il a répondu : “Concernant les armes et les biens, ils les brûleront, mais les 

animaux de monture et les moutons seront abattus et brulés”.  

84. J’ai demandé : “Pourquoi ne leur couperait-on pas les jarrets [de façon à les rendre 

inutilisables] ?” 

85. Il a répondu : “Parce que c’est une mutilation qu’ils ne feront pas, parce qu’elle est 

interdite par l’Apôtre de Dieu. Cependant, Toutefois, ils ne laisseront rien que les 

habitants du territoire de la guerre pourraient utiliser”.  

(…) 

87. J’ai demandé : “Penses-tu qu’il est critiquable pour les croyants de détruire les 

villes quelles qu’elles soient du territoire de la guerre qu’ils peuvent rencontrer ?” 

88. Il a répondu : “Non. Je tiens plutôt que ce serait recommandable. Car ne pense pas 

que ce soit en accord avec le propos de Dieu dans son Livre : Tout palmier que tu as 

abattu ou laissé sur ses racines [l’a été] avec la permission d’Allâh et pour confondre les 

pervers (Cor. LIX, 5). Ainsi, je suis en faveur de tout ce qu’ils ont fait pour abuser 

l’ennemi et l’inquiéter”.  

(…) 

[Le fait de tuer les captifs et la destruction des fortifications ennemies] 

94. J’ai demandé : “Si les captifs mâles de guerre ont été pris sur le territoire de la 

guerre, penses-tu que l’Imâm devra les tuer ou les partager tous comme esclaves parmi 

les musulmans ?” 

95. Il a répondu : “L’Imâm a le droit de choisir entre les emmener vers le territoire de 

l’Islâm pour y être partagés et de les tuer [pendant qu’ils se trouvent dans le territoire de 

la guerre]”.  

96. J’ai demandé : “Qu’est-ce qui est préférable ?” 

97. Il a répondu : “[L’Imâm] examinera la situation et décidera tout ce qu’il estime 

être avantageux pour les musulmans”.  

98. J’ai demandé : “Si les tuer est avantageux pour les musulmans, [penses-tu] qu’il 

ordonnera de les tuer ?” 

99. Il a répondu : “Oui”.  

100. J’ai demandé : “Et si tous deviennent musulmans, aura-t-il le droit de les tuer ?” 

101. Il a répondu : “Il ne les tuera pas s’ils deviennent musulmans ; ils seront regardés 

comme un butin à partager entre les musulmans”.  



102. J’ai demandé : “S’ils ne sont pas devenus musulmans, mais qu’ils affirment 

qu’une sauvegarde leur a été délivré et qu’un petit nombre de musulmans déclarent qu’ils 

leur avaient donné une telle garantie, une telle affirmation sera-t-elle reçue ?” 

103. Il a répondu : “Oui”.  

104. J’ai demandé : “Pourquoi ?” 

105. Il a répondu : “Parce que les deux ont soutenu leur propre affirmation”.  

(…) 

112. J’ai demandé : “Sara-t-il permis d’inonder une cité dans le territoire de la guerre 

avec de l’eau, de la brûler avec du feu ou d’attaquer sa population avec des balistes, 

même s’ils peut y avoir des esclaves, des femmes, des vieillards et des enfants dans cette-

ci ?” 

113. Il a répondu : “Oui, j’approuverai de leur faire tout cela”.  

(…) 

122. J’ai demandé : “Si les musulmans attaquent une place avec des balistes et des 

arcs, l’inonde avec de l’eau et la brûle avec le feu, tuant par cela des enfants musulmans 

[utilisés par des assiégés comme protection pour eux-mêmes], des hommes ou des 

femmes, des vieillards, des aveugles, des paralytiques ou des fous, les musulmans seront-

ils responsables de la diya [i. e. prix du sang] ou de la kaffâra [i. e. expiation, 

réparation] ?” 

123. Il a répondu : “Il ne seront responsable ni de l’une, la diya, ni de l’autre, la 

kaffâra” » (trad. de l’anglais par D. Gaurier, The Islamic Law …, op.cit., p. 95-102).  

 

• « Chapitre III : Sur les dépouilles de guerre  

(…) 

[Affranchissement des femmes et des enfants prisonniers de guerre] 

222. J’ai demandé : “Si un guerrier libère un esclave mâle ou femelle du butin, penses-

tu que cet affranchissement sera légal ?” 

223. Il a répondu : “Non”.  

224. J’ai demandé : “Pourquoi, du fait qu’il a droit à une part de ce butin ?” 

225. Il a répondu : “Parce qu’il ne doit pas savoir ce que sa part va être”.  

226. J’ai demandé : “Si un guerrier a des relations sexuelles avec une esclave [avant le 

partage du butin] et qu’elle devient enceinte, et qu’il réclame la parenté de l’enfant de 

celle-ci ?” 

227. Il a répondu : “La punition [de la fornication] sera abandonnée, mais le guerrier 

aura à payer le uqr [don nuptial], et l’esclave et son enfant resteront une partie du butin 

jusqu’à ce qu’il soit partagé entre les guerriers. La parenté de l’enfant ne pourra pas être 

établie”.  

(…) » (trad. de l’anglais, D. Gaurier, The Islamic Law …, op. cit., p. 114-115). 

 

• « Chapitre IV : Des relations entre territoire de l’Islâm et territoire de la guerre 

[Relations commerciales] 

(…)  

378. J’ai demandé : “ Si un marchand musulman se trouve dans le territoire de la 

guerre et que les incroyants capturent du butin musulman ce qui inclut des esclaves et 

d’autres objets, penses-tu qu’il sera légal pour le marchand musulman d’acheter à partir 

de ces esclaves une esclave avec laquelle avoir des relations sexuelles, une monture ou de 

la nourriture pour manger, sachant que [cela a été pris aux musulmans] ?” 

379. Il a répondu : “Oui, mais je désapprouve qu’il ait des relations avec elle avant de 

l’avoir emmenée [dans le territoire de l’Islâm]”.  
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380. J’ai demandé : “Pourquoi, du fait que ce que les croyants ont fait ce qui était 

illégal ?” 

381. Il a répondu : “Parce que les incroyants ont emmené [les esclaves] dans une place 

de sûreté et sont devenus leurs propriétaires. Ne crois-tu pas que, si les incroyants étaient 

devenus musulmans pendant que qu’ils étaient en leur possession ou qu’ils avaient fait un 

traité de paix et étaient devenus des protégés (dhimmî), ils auraient été reconnus comme 

leur  légitimes propriétaires ?” 

(…) 

[Marchands musulmans qui recherchent dans le territoire de la guerre à recouvrer leurs 

femmes et leurs propriétés] 

434. J’ai demandé : “Si la femme esclave d’un musulman est capturée par l’ennemi et 

que son maître pénètre le territoire de la guerre comme marchand ou sous une sauvegarde 

(amân), penses-tu qu’il sera légal pour lui de l’enlever ?” 

435. Il a répondu : “Je désapprouve son acte”.  

436. J’ai demandé : “Désapprouves-tu qu’il ait des relations avec elle ?” 

437. Il a répondu : “Oui, je désapprouve son acte”. 

438. J’ai demandé : “Pourquoi ?” 

439. Il a répondu : “Parce que l’ennemi l’a emmenée dans une place de sûreté”. 

440. J’ai demandé : “Si la femme était libre, umm walad (i. e. ayant donné naissance à 

l’enfant de son maître), mudabbara (i. e. dont on a déclaré qu’elle ne serait pas libérée 

par la mort de son maître), ou sa propre épouse, libre ou mukâtaba (i. e. qui a conclu  un 

contrat d’affranchissement avec des paiements échelonnés) ?” 

441. Il a répondu : “Chacun de ces moyens lui sera permis : il peut leur enlever ou leur 

voler l’esclave. Il a aussi le droit d’avoir une relation avec sa umm walad, sa mudabbara, 

ou son épouse, si elle est une femme libre. Ne penses-tu pas que si [l’ennemi] a accepté 

l’Islâm tandis qu’il est en possession de la femme esclave, elle deviendrait légalement la 

leur et que le propriétaire originel n’aurait pas le droit de la recouvrer, alors que, si la 

captive est la mudabbara, la femme libre, la umm walad ou la mukâtaba, elle devrait être 

retournée à son peuple ? [Le marchand] n’aura pas le droit d’avoir des relations avec la 

mukâtaba si elle n’est pas son épouse. Ne penses-tu pas que si les musulmans la 

recapturent et que le propriétaire originel la trouve dans la part d’un autre, il aura le droit 

de la recouvrer en payant sa valeur ou  de la laisser, mais si le propriétaire trouve sa 

mudabbara, sa umm walad ou sa mukâtaba dans la part des autres, il aura le droit de la 

recouvrer sans aucun paiement ? Il n’aura pas le droit d’avoir des relations avec la 

mudabbara, la mukâtaba, la femme libre et la umm walad. Seule, la femme esclave est 

susceptible de propriété par vente ou capture”.  

442. J’ai demandé : “Si un homme et son esclave femelle sont pris comme prisonniers 

de guerre, sera-t-il légal pour l’homme de recouvrer son esclave femelle par un vol ?” 

443. Il a répondu : “Oui”.  

444. J’ai demandé : “Pourquoi en est-il ainsi, du fait que, si l’homme  entre dans le 

territoire de la guerre sous une sauvegarde, il n’est pas légal pour lui d’avoir des relations 

avec elle ?” 

445. Il a répondu : “Parce que, si l’homme entre sous une sauvegarde, il ne violera pas 

la garantie qu’il a donnée ou l’accord qu’il a fait avec ces [habitants du territoire de la 

guerre] et il ne devra pas rompre la foi passée avec eux. Il devra plutôt remplir [ses 

obligations] envers eux comme ils les auraient remplies envers lui. Mais, s’il est un 

prisonnier dans leurs mains et non possesseur d’une sauvegarde, il sera légal pour lui de 

tuer ceux de ceux auxquels il pourra voler ce qui pourra être de leur propriété” ».  

(…) » (trad. de l’anglais, D. Gaurier, The Islamic Law …, p. 131, 136-138). 

 



• « Chapitre V : Des traités de paix 

(…) 

[Traités de paix avec les dirigeants des incroyants] 

578. J’ai demandé : “Si l’un des dirigeants des habitants du territoire de la guerre 

possède des pays étendus dans lesquels vivent quelques gens de son royaume qui sont ses 

esclaves et auxquels il vend et avec lesquels il traite comme il le juge convenable, seront-

ils vraiment ses esclaves ?” 

579. Il a répondu : “Oui”.  

580. J’ai demandé : “Si ceux-ci sont capturés par un ennemi, et, plus tard, recapturés 

par  les musulmans, desquels le propriétaire originel les a obtenus avec le paiement d’une 

rançon, les esclaves reviendront-il à leur propriétaire originel ?” 

581. Il a répondu : “Oui”.  

582. J’ai demandé : “Si le dirigeant a trouvé que les esclaves avaient été partagés entre 

les musulmans, aurait-il le droit de les reprendre en payant leur valeur ?” 

583. Il a répondu : “Oui”.  

(…) 

586. J’ai demandé : “S’il n’est pas devenu musulman, qu’il n’a pas eu le bénéfice d’un 

traité de paix ou qu’il n’est pas devenu un protégé, mais qu’il a proposé aux musulmans 

un traité de paix à la condition qu’il soit une personne protégée et qu’il paie aux 

musulmans l’impôt foncier (kharâj), à la condition qu’il lui soit permis d’exercer sur son 

peuple tels pouvoirs qu’il le souhaite, tels que ceux de décapiter ou de crucifier, ou les 

semblables, qui ne sont pas propres à ce qu’il doive exercer dans le territoire de l’Islâm, 

[un tel accord sera-t-il fait] ?” 

587. Il a répondu : “Il n’y aura pas le droit pour les musulmans de faire un traité de 

paix à de telles conditions”.  

588. J’ai demandé : “Si les musulmans agissent ainsi et font un accord avec lui sous de 

tels termes et qu’il devient leur protégé, [quelle sera la règle] ?” 

589. Il a répondu : “Ils verront dans ces termes des accords ce qui était illégal et 

impropre ; ils les abrogeront et observeront ceux des termes qui étaient appropriés. Si le 

dirigeant accepte, [c’est bel et bon] ; sinon, lui et sa suite seront autorisés à revenir dans 

leur place de sûreté”.  

590. J’ai demandé : “Si, après avoir passé un accord, et être devenu leur protégé, le 

dirigeant a commencé à informer les incroyants des points fables de la défense des 

musulmans, leur fournit des guides ou donne refuge à leurs espions, ces actes 

constitueront-ils une violation de cet accord ?” 

591. Il a répondu : “Non, mais les musulmans le puniront pour avoir agi ainsi et le 

jetteront en prison”. 

592. J’ai demandé : “Si lui ou l’un des gens de ce pays a continué de tuer des 

musulmans dans une attaque surprise, cet acte constituera-t-il une violation de cet 

accord ?” 

593. Il a répondu : “Non, mais [les musulmans] feront une enquête avec l’un d’eux, 

commissionné pour cela ; si la preuve est établie contre lui, ils le décapiteront en 

représailles. Mais, si aucune preuve n’est amenée, il n’y aura pas d’affaire contre lui”.  

(…) » (trad. de l’anglais D. Gaurier, The Islamic Law …, op. cit. p. 152-153).  

 

• « Chapitre VI : De l’amân (sauvegarde) 

[Concession de l’amâm par un musulman aux habitants du territoire de la guerre] 

628. J’ai demandé : “Si un marchand musulman ou un captif musulman dans le 

territoire de la guerre concède une sauvegarde [à un ennemi], penses-tu que la concession 

d’une telle sauvegarde sera valide ?” 



78 

629. Il a répondu : “Non”.  

630. J’ai demandé : “Pourquoi ?” 

631. Il a répondu : “Parce qu’ils vivent sans défense dans le territoire de la guerre”.  

632. J’ai demandé : “Semblablement, Si un homme du territoire de la guerre devient 

un musulman et accorde une sauvegarde à un ennemi, cette sauvegarde sera-t-elle nulle et 

non avenue ?” 

633. Il a répondu : “Oui”.  

634. J’ai demandé : “Si une armée musulmane assiège une cité dont la habitants sont 

bien défendus et que l’un des musulmans accorde une sauvegarde aux habitants de cette 

cité, penses-tu que cette sauvegarde sera valide ?” 

635. Il a répondu : “Oui”.  

636. J’ai demandé : “Que dira-t-on aux habitants de cette cité ?” 

637. Il a répondu : “L’Islâm doit d’abord leur être proposé ; s’ils l’acceptent, ils ont le 

droit aux mêmes droits et obligations que les musulmans. S’ils le refusent, ils se verront 

demander de payer la capitation (jizya) ; s’ils l’acceptent, ils devront être reçus et laissé à 

eux-mêmes. S’ils refusent, ils devront être autorisés à revenir dans la place de sûreté et le 

combat sera repris”.  

(…)  

642. J’ai demandé : “ Si un esclave accorde une sauvegarde, penses-tu que cette 

sauvegarde sera valide comme celle accordée par un homme libre ou par une femme ?” 

643. Il a répondu : “Si l’esclave combattait aux côtés de son maître, sa sauvegarde sera 

valide ; s’il ne combattait pas aux côtés de son maître, il ne sera pas regardé comme un 

guerrier, mais seulement, comme un serviteur servant son maître et sa sauvegarde sera 

invalide”.  

Mais Muhammad ibn al-Hasan tient que la sauvegarde de l’esclave est valide dans les 

deux cas.  

(…) 

[Le must
c
amin (i. e. le bénéficiaire de la sauvegarde) venant du territoire de la guerre 

pénètre le territoire de l’Islâm] 

648. J’ai demandé : “Si un bénéficiaire de la sauvegarde venant de chez les habitants 

du territoire de la guerre pénètre le territoire de l’Islâm pour commercer et qu’il achète un 

esclave musulman, et que, par la suite, il revient avec l’esclave dans le territoire de la 

guerre, quel sera la statut de l’esclave ?” 

649. Il a répondu : “Il sera libre à partir du moment où son maître entre avec lui dans 

le territoire de la guerre”.  

650. J’ai demandé : “Pourquoi ?” 

651. Il a répondu : “Parce que l’esclave est un musulman acheté dans le territoire de 

l’Islâm. Ne penses-tu pas que, si l’esclave tuait son maître, prenait sa propriété et revenait 

dans le territoire de l’Islâm, tout ce qu’il a pris à son maître, propriété ou esclaves, serait 

regardé comme lui appartenant, qu’il serait un homme libre et que rien ne serait tenu 

contre lui ?” 

652. J’ai demandé : “Sera-t-il légal pour cet esclave de tuer son maître ?”  

653. Il a répondu : “Oui”.  

654. Ne penseras-tu pas que le contrat de vente [en vertu duquel l’incroyant possède 

l’esclave musulman] a créé une sûreté entre eux ? » 

655. Il a répondu : “Non. C’est là l’opinion d’Abû Hanîfa. Cependant, Abû Yûsuf et 

Muhammad ibn al-Hasan tiennent que l’esclave ne deviendra pas libre, jusqu’à ce que les 

musulmans l’aient repris par capture ou qu’il soit revenu dans le territoire de l’Islâm 

contre la volonté de son maître. Seulement, de l’une de ces deux manières, l’esclave 

deviendra libre”.  



(…) 

664. J’ai demandé : “Si un homme de chez les habitants du territoire de la guerre est 

entré dans le territoire de l’Islâm avec une sauvegarde et qu’il a acheté un esclave 

musulman ou que l’esclave qui a pu l’accompagner est devenu musulman, penses-tu que 

l’homme se verra autoriser de revenir dans le territoire de la guerre avec son esclave ?” 

665. Il a répondu : “Non”.  

666. J’ai demandé : “ Quelle devra être la règle concernant l’homme et les deux 

[esclaves musulmans] ?” 

667. Il a répondu : “Il devra être contraint de vendre les esclaves et ne sera pas autorisé 

à les sortir”.  

(…) 

[La propriété laissée derrière lui par le bénéficiaire d’une sauvegarde qui revient dans 

le territoire de la guerre ou meurt dans le territoire de la guerre] 

686. J’ai demandé : “Que penseras-tu, si un bénéficiaire d’une sauvegarde revient dans 

le territoire de la guerre en ayant laissé dans le territoire de l’Islâm de l’argent prêté à des 

musulmans, des esclaves, une propriété, et ce qui est semblable, qui a été déposé chez 

quelqu’un ? Et suppose qu’il a accordé à certains de ses esclaves le statut de mudabbar (i. 

e. des esclaves qui seront libérés après la mort de leur maître) dans le territoire de la 

guerre, tandis qu’à d’autres, il l’accordait dans le territoire de l’Islâm. Maintenant, 

suppose que le harbî (i. e. la personne de l’ennemi, ici le bénéficiaire de la sauvegarde 

qui rentre dans le territoire de la guerre) est tué et que les musulmans prennent possession 

du territoire de la guerre dans lequel il est revenu, quelle sera la règle concernant la 

disposition de  sa propriété, c’est-à-dire ses esclaves, ses biens, son prêt et tout autre 

chose qu’il a eu en dépôt dans le territoire de l’Islâm ?” 

687. Il a répondu : “Concernant l’argent donné en prêt par lui, il sera abandonné ; les 

débiteurs ne seront pas obligés d’en payer quoi que ce soit. Cependant, toute la propriété 

en dépôt deviendra fa’y (i. e. un butin) pour le musulman, sauf les esclaves avec lesquels 

il est entré dans une relation de mudabbar dans le territoire de l’Islâm ; ils deviendront 

libres - rien ne sera tenu contre eux -, parce qu’il les a libérés dans une place où la 

juridiction musulmane prenait effet sur lui et sur eux”.  

(…) 

[Personnes du territoire de la guerre qui sont appréhendées dans le territoire de 

l’Islâm] 

732. J’ai demandé : “Que penseras-tu, si un homme des habitants du territoire de la 

guerre est appréhendé dans le territoire de l’Islâm et affirme qu’il était un émissaire et a 

produit une lettre venant de son dirigeant ?” 

733. Il a répondu : “S’il est établi que la lettre venait du dirigeant, l’émissaire aura le 

droit à une sauvegarde jusqu’à ce qu’il ait délivré son message et soit rentré ; si la lettre 

est trouvée ne pas provenir du dirigeant, l’émissaire et tout ce qu’il a avec lui deviendra 

un butin”.  

(…) 

736. J’ai demandé : “Si certains des habitants du territoire de la guerre viennent pour 

visiter certains de leurs parents parmi les dhimmî et que les musulmans, ayant été 

informés de leur arrivée sont allés au village et se sont vus dire que tous étaient des 

dhimmî, penses-tu que chacun [des habitants du village] sera tenu comme passible d’une 

poursuite ?” 

737. Il a répondu : “Non, pas jusqu’à ce que l’un des habitants du territoire de la 

guerre ait été personnellement identifié, dans ce cas, il sera arrêté”.  

(…) 

[Les musulmans comme bénéficiaires d’une sauvegarde dans le territoire de la guerre] 
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976. J’ai demandé : “Si certains musulmans se sont retrouvés dans le territoire de la 

guerre sous protection d’une sauvegarde et que ce territoire a été attaqué par un peuple 

d’un autre territoire de guerre, penses-tu qu’il sera légal pour ces musulmans de 

combattre à leurs côtés” 

977. Il a répondu : “Non”.  

978. J’ai demandé : “Pourquoi ?” 

979. Il a répondu : “Parce que la juridiction des incroyants prévaut ici et que les 

musulmans ne peuvent pas appliquer les règles musulmanes”.  

980. J’ai demandé : “Si les musulmans sont craintifs pour leurs propres personnes de 

l’ennemi, devront-ils combattre pour se défendre eux-mêmes ?” 

981. Il a répondu : “Si la situation est ainsi, il n’y aura pas de mal à se défendre soi-

même”.  

982. J’ai demandé : “Si les habitants du territoire de la guerre, chez lesquels il y avait 

des musulmans sous la protection d’une sauvegarde, ont attaqué le territoire de l’Islâm, 

capturé beaucoup de propriétés et fait quelques captifs parmi les musulmans libres, qu’ils 

ont emmené dans le territoire de la guerre, et s’ils sont passés devant les musulmans qui 

se trouvaient dans le territoire de l’Islâm sous la protection d’une sauvegarde, penses-tu 

que ces musulmans doivent dénoncer leur garantie de sécurité et combattre pour libérer 

les enfants et les femmes des musulmans ?” 

982a. Il a répondu : “Oui. Ils n’auront pas le choix d’agir autrement, s’ils sont capables 

de combattre”.  

(…) » (trad. de l’anglais, D. Gaurier, The Islamic Law …, op. cit., p. 158-170, 187-

188, 193).  

 

Suivent deux derniers chapitres, l’un sur l’apostasie, l’autre concernant les rebelles.  

 

Voici quelques extraits repris de la version du même ouvrage donnée par Abdoulaye 

Dione, L’exposé du droit international public de l’Imâm al-Shaybânî (750-805) 

commenté par Sarakhsî,  thèse 3
e
 cycle Paris II, 1975, 3 vol. Cet auteur s’est attaché à la 

traduction des commentaires explicatifs de Sarakhsî. Reste que l’on n’a pas toujours su 

retrouver ces passages tels qu’ils avaient été traduits dans la version anglaise de Majid 

Khadduri, sans doute à raison d’une différence dans l’appréhension du texte. Ils seront 

donc repris tels quels. 

Extraits : 

« Shaybânî dit : le chef de l’Etat musulman a le choix quant aux mâles d’entre les 

prisonniers de guerre mécréants ; il peut les mettre à mort ou prélever sur eux le 

cinquième gouvernemental puis les distribuer entre ceux qui les ont capturés (…). 

Commentaire : L’immunité contre la mise à mort ne peut provenir que d’un octroi de 

protection ou de la conversion à l’islam ; la capture en tant que prisonnier n’en établit 

rien ; la licéité de verser son sang demeure après comme avant sa capture en tant que 

prisonnier. En effet, l’homme que l’on fait prisonnier ne quitte pas sa qualité de 

belligérant ; il est empêché du bellicisme pour la raison qu’il est en état de dominé, entre 

nos mains, cependant  que subsiste toujours la cause qui le pousse à ce  bellicisme, à 

savoir l’opposition en la religion. Il est donc licite de tuer le prisonnier, comme il l’est 

d’un apostat qui se trouverait en état de dominé entre nos mains » (L’exposé …, vol. 3, p. 

226-227) 

 

« Si le chef d’Etat est d’avis qu’il faut mettre à mort les prisonniers, il lui faut quand 

même ne pads les torturer par la soif et la faim, mais les mettre à mort d’une façon noble.  



Commentaire : C’est-à-dire, il ne faut pas les mutiler car le Prophète a interdit de 

mutiler même un chien enragé » (L’exposé …, vol. 3, p. 232). 

 

« Si un ennemi en guerre demande protection auprès du campement  sans qu’il soit 

dans un fortin, ni dans une forteresse ni souterrain et qu’il dise : “Je demande protection 

pour me rendre auprès de vous, je retournerai dans ma famille puis je viendrai avec des 

marchandises”. S’il y va, puis qu’il revienne avec des marchandises, des armements ou 

autre chose et qu’il dise : “voilà mes biens”, alors il faudra ajouter foi à sa parole : il aura 

protection pour ce qu’il aura apporté. 

Commentaire : Car il a demandé protection en un moment où il n’était pas dans l’état 

de quelqu’un qui est dominé. Il sera donc dans la même situation que celui qui demande 

sauf conduit pour se rendre dans le territoire islamique. Nous avons mentionné que dans 

de tels cas, les biens jouissent de la protection à titre d’incidence quand même on ne les 

aurait pas nommés précisément » (L’exposé …, vol. 2, p. 54) 

« Si l’envoyé d’un roi en guerre se rend dans le campement des musulmans, il jouira 

de la protection jusqu’à ce qu’il ait transmis son message et accompli sa mission. Il sera 

dans la même situation qu’un ennemi en guerre venant pour faire du commerce muni 

d’un sauf conduit. Car dans l’arrivée de l’un et de l’autre, il y a utilité pour les 

Musulmans. Puis, s’il veut rentrer mais que le commandant craigne que l’un ou l’autre ait  

vu un point faible qu’il puisse dévoiler à l’ennemi ; alors le commandant doit les détenir 

chez lui jusqu’au moment ou l’on sera à l’abri des inconvénients de cette connaissance » 

(L’exposé …, vol. 2, p. 134) 

« Que  les habitants d’un fortin assiégé capitulent sur arbitrage d’un individu 

musulman, cela est licite à cause de cette parole  du Prophète “…mais laissez les 

capituler sur arbitrage de votre part, puis décidez de leur sort” » (L’exposé …, vol. 2, p. 

224) 

«  (…) Ne tuez point  un enfant,  

 Commentaire : Il n’y a personne qui ne soit l’enfant de quelqu’un. Mais ici, il s’agit 

d’un jeune garçon (…).   

- ni une femme,  

Commentaire : du moins lorsqu’elle ne combat pas. Car il est rapporté du Prophète 

que lorsqu’il vit une femme tuée, il s’exclama : “Ah, mais  elle ne combattait pas. Vas 

trouver le commandant et dis lui : tu ne tueras point les femmes ni les domestiques”  (…).  

  - ni un vieillard. 

 Commentaire : s’il ne participe pas au combat et ne donne pas d’ordre à ce sujet. Par 

contre, s’il prenait part au combat, ou s’il donnait des ordres à ce sujet, on pourrait le tuer 

(…).  

- Et n’abattez  point un arbre dont le fruit se forme, et n’incendiez point un dattier  et 

ne coupez pas une vigne. 

Commentaire : Mais nous dirons que s’il est permis de tuer des gens, qui ont plus de 

droit au respect que ces choses inanimées, en vue de briser leur puissance nuisible, à plus 

forte raison il sera permis de dévaster des maisons et d’abattre des arbres » (L’exposé …, 

vol. 1, p. 113- 115) 

 

« Le prophète disait : la guerre est une ruse 

Commentaire : cela prouve qu’il n’y a pas à faire grief à un combattant qui s’est servi 

de la ruse vis-à-vis de son rival lors d’un combat ; et que cela ne constituerait pas une 

trahison. 
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Certains savants s’appuient sur le sens apparent ou littéral et disent : il est permis de 

mentir en une telle occasion. Ils tirent argument du hadith transmis par Abou Hurayra, 

rapportant que le Prophète a dit : “Le mensonge n’est bon qu’en trois occasions : pour 

faire la conciliation entre deux personnes, lors du combat et enfin pour contenter son 

épouse ». Mais le chemin à suivre est à notre avis qu’il ne s’agit pas ici d’un pur 

mensonge, chose qui n’est pas permise. Il s’agit seulement de l’emploi des équivoques” » 

(L’exposé …, vol. 1, p. 190) 

 

5 - AL-FARABI 
 On doit à ce philosophe un commentaire de la République de Platon, ainsi qu’un 

Sommaire des Lois de Platon. Il fut le maître à penser d’Avicenne.  

Penseur arabe du IX
e
 siècle de notre ère, il considère que l’humanité doit être régie par 

un maître unique. La multiplicité des Etats constitue un désordre que le Commandeur des 

croyants doit faire disparaître, au besoin par les armes. L’ouvrage consacré aux Opinions 

des habitants de la cité vertueuse emprunte beaucoup à la République de Platon, dès lors 

qu’il préconise que le gouvernant soit lui-même un sage en contact avec l’intelligence des 

principes premiers.  

Les Opinions des habitants de la cité vertueuse existe en traduction française, par 

Amor Cherni, chez Albouraq, Beyrouth, Liban, 2011.  

 

Al-Fârâbî donne de la cité vertueuse la définition suivante :  

« La cité où les hommes s’associent pour s’entraider à acquérir les choses qui 

permettent d’atteindre le bonheur en vérité est la cité vertueuse. L’association par laquelle 

on s’entraide à atteindre le bonheur est l’association vertueuse. La nation dont toutes les 

cités s’entraident à atteindre le bonheur est la nation vertueuse. Et il en est de même de la 

terre vertueuse ; elle ne sera que lorsque les nations qui y seront, s’entraideront à 

atteindre le bonheur » (Opinions …, chapitre IV : La société (al-ijmâ
c
, verbatim la 

communauté), [118], p. 218-220).  

 

Parmi les conditions jugées indispensables pour pouvoir gouverner la cité vertueuse, 

telles que le philosophe les prescrit au « premier gouvernant », il y a le fait de posséder 

six qualités essentielles à ses yeux, mais également  

« d’avoir en outre une bonne vigueur physique pour entreprendre les actes de guerre » 

(Opinions …, [126], p. 240). 

De même, le second gouvernant qui lui fera suite, doit également posséder six autres 

qualités, la sixième étant toujours  

« qu’il ait une bonne vigueur physique pour entreprendre les actes de guerre, et cela en 

possédant l’art de la guerre, qui est serviteur de l’art de gouverner » (Opinions …, [130], 

p. 250).  

 

6 - IBN ABI ZAYD AL-QAYRAWANI 
Dans la Risâla, le chapitre XXX est consacré au jihâd.  

« Le jihâd est une obligation d’institution divine. Son accomplissement par certains en 

dispense d’autres. Pour nous, Malikites, il est préférable de ne pas commencer les 

hostilités avec l’ennemi avant de l’avoir appelé à embrasser la religion d’Allâh, à moins 

que l’ennemi ne prenne d’abord l’offensive. De deux choses l’une : ou bien ils se 

convertiront à l’Islâm, ou bien ils paieront la capitation (jizya), sinon, on leur fera la 

guerre. La capitation n’est acceptée d’eux que sils se trouvent sur un territoire où nos los 

puissent s’appliquer. S’ils sont hors de notre atteinte, on n’acceptera d’eux la capitation 

que s’ils se rendent sur notre territoire. Sinon, on leur fera la guerre.  



Fuir devant l’ennemi est un péché mortel, si ses effectifs sont du double ou moins du 

double des combattants musulmans. Mais si l’ennemi a des force supérieures au double 

des nôtres, il n’y a pas d’inconvénient à prendre la fuite.  

On doit combattre l’ennemi sans chercher à savoir si l’on combattra sous les ordres 

d’un chef pieux ou dépravé. 

Il n’y a pas d’inconvénient à tuer les prisonniers de race blanche non arabe qu’on aura 

faits. Mais nul ne devra être tué après avoir eu la sauvegarde (amân). On ne devra pas 

violer les engagements pris à leur égard. On ne tuera pas les femmes, ni les impubères. 

On évitera de tuer les moines et les rabbins, à moins qu’ils n’aient été des combattants. 

La femme, elle aussi, sera mise à mort si elle a participé au combat. La sauvegarde 

accordée par le plus humble des Musulmans doit être considérée comme valable par les 

autres. La femme et l’impubère peuvent également donner la sauvegarde quand ils en 

comprennent la portée. Mais, selon une autre opinion, cela n’est valable que si l’Imâm le 

ratifie.  

Du butin fait par les Musulmans à la suite des opérations de guerre, l’Imâm prélèvera 

le quint et partagera les quatre autres cinquièmes entre les membres de l’armée. Ce 

partage se fera de préférence en territoire ennemi.  

On ne divise par cinq pour le répartir que le butin fait dans des incursions effectuées 

avec des éléments montés ou dans les combats. Il n’y a pas de mal, pour le combattant 

qui en sent la nécessité, à consommer, avant le partage, la nourriture des hommes et des 

montures. On n’attribue de  part de butin qu’à ceux qui ont participé au combat ou qui ont 

été retenus par des occupations dans l’intérêt du jihâd des Musulmans. Le malade et le 

cheval devenu boiteux à la suite des opérations de guerre ont aussi leurs parts. On attribue 

deux parts au cheval et une au cavalier. Aucune part n’est attribuée à l’esclave, ni à la 

femme, ni à l’impubère, à moins que ce dernier ne soit en état de porter les armes, ait été 

agréé par l’Imâm et ait participé au combat. De même, ne reçoit aucune part le serviteur à 

gages [d’un combattant] à moins qu’il n’ait lui-même combattu.  

L’ennemi qui se convertit à l’Islâm alors qu’il est détenteur de biens ayant appartenu à 

des Musulmans les conservera licitement. Quand les Musulmans [en territoire ennemi] 

auront acheté quelque bien de ce genre à un ennemi, le propriétaire musulman initial ne 

pourra le reprendre qu’en en payant le prix. Quand des biens du même genre auront été 

intégrés dans des parts de butin, le propriétaire musulman initial ne pourra les recouvrer 

qu’en remboursant le prix à l’acheteur précédent. Mais quand ces biens n’ont pas été 

intégrés ans les parts de butin, le propriétaire musulman initial a le droit de les récupérer 

sans en rembourser le prix.  

Aucune attribution supplémentaire ne sera faite si elle n’est prélevée sur le quint et elle 

est laissée à l’appréciation de l’Imâm. Elle ne pourra avoir lieu avant le partage. Les 

armes, les vêtements et les chevaux des ennemis tués font partie de l’attribution 

supplémentaire.  

Servir dans la garde des villes frontières comporte un grand mérite et ce mérite est 

d’autant plus grand que les habitants de ces villes sont plus exposés au danger et ont plus 

de vigilance à exercer à l’égard des entreprises de l’ennemi. Le fils ne participera pas  à 

une incursion à mai armée sans le consentement de ses deux parents, à moins que 

l’ennemi n’attaque une ville par surprise. En ce cas, les habitants ont l’obligation stricte 

de le repousser et alors, on ne demande pas le consentement des parents » (La Risâla ou 

Epître sur les éléments du dogme et de la loi de l’Islâm selon le rite mâlékite, trad. L. 

Bercher, Editions populaires de l’armée, Alger 1975, p. 163-167).  

 

Dans le chapitre XL du même ouvrage, consacré aux questions d’ensemble qui 

touchent les obligations d’institution divine, un court passage revient sur le jihâd :  



84 

« Le jihâd est également une obligation d’institution divine de caractère général : celui 

qui la remplit en décharge les autres, sauf quand l’ennemi fait irruption dans une 

agglomération. En ces cas, tous les habitants musulmans ont le devoir de combattre 

l’ennemi si les effectifs de celui-ci ne dépassent pas le double des effectifs des 

Musulmans. Assurer la garde de la frontière des pays musulmans et empêcher que 

l’ennemi ne les franchisse est une obligation qui a également le caractère solidaire : ceux 

qui la remplissent en déchargent les autres » (La Risâla …, op. cit., trad. L. Bercher, p. 

291).  

 

7 - AL-MAWARDI 
Ayant reçu une formation théologique, il se voit confier la mission de rédiger un état 

des prérogatives du calife, à une période où le califat abbasside était dominé par des 

vizirs shî
c
ites ou turcs, d’où naîtront Les statuts gouvernementaux, qui constituent une des 

réflexions politiques religieuse et administrative les plus approfondies sur le thème du 

gouvernement. Les statuts gouvernementaux (Al-ahkam al-çultaniya), trad. E. Fagnan, Le 

sycomore, 1982.  

Le traité qui nous intéresse ici porte alors le titre suivant : Kitâb al-ahkam al-

çultaniya, ou Livre des statuts gouvernementaux, ou plus exactement Des fondements de 

la souveraineté. Dans cet ouvrage, il traite de l’état gouverné sur une base religieuse, 

bilad al-dîn,  de celui dirigé par la force, bilad al-quwwa, et de l’état d’anarchie, bilad al-

thawra. Ainsi, trois formes de gouvernement existaient : ceux fondés sur la justice et la 

vérité, ceux fondés sur le réalisme politique et ceux des manigances et du gaspillage.  

 

• Le Jihâd : 

« Les polythéistes sont, en territoire ennemi, divisés en deux catégories : 

- ceux chez qui la prédication de l’Islam  s'est faite, qui ont refusé de l’entendre et qui 

l’ont combattu. L’émir peut, pour les combattre choisir à son gré l’un ou l’autre de ces 

procédés, selon qu'il le jugera plus favorable aux fidèles et plus nuisibles aux infidèles : 

ou les harceler de jour et de nuit en recourant aux armes et à l'incendie, ou leur déclarer la 

guerre et leur livrer une bataille rangée ; 

- quant aux polythéistes que n’a pas touché la prédication islamique, et ils sont 

aujourd’hui bien peu nombreux, car Allah a fait entendre au loin la doctrine de son 

Envoyé, à moins qu’il n’y ait des peuples que nous ne connaissons pas et habitant vers les 

déserts d’Orient  ou les régions les plus éloignées de l’Occident, par delà les Turcs et les 

Roums que nous combattons, ces polythéistes, il nous est interdit de les attaquer par 

surprise et d’employer inopinément le fer et le feu contre eux, en débutant par des 

massacres avant de les avoir appelés à l’islam et de leur avoir fait connaître de quoi, 

d’entre les miracles prophétiques et la manifestation de l’Argument péremptoire, 

provoquer leur adhésion. Si, après cela, ils persistent dans leur infidélité, l’émir doit leur 

faire la guerre et les traiter comme ceux qu’avait déjà touchés la prédiction islamique. 

Allah a dit: "appelle à la voie de ton Seigneur par la sagesse et de bon avertissements" et 

argumente contre eux à l’aide de ce qui vaut mieux, c’est à dire appelle à la religion de 

ton Seigneur à l’aide la sagesse, mot qu’on explique ou par "prophétie" ou par "Coran" 

ainsi que le dit Kelbi. "Bons avertissement" veut dire ou le Koran, à cause du coulant de 

ses expressions, ou les ordres et les prohibitions qu’on y rencontre. "Argumente contre 

eux à l’aide de ce qui vaut mieux", c’est à dire en exposant la vérité et en mettant en 

lumière l’Argument péremptoire. 

Si donc l’émir commence à attaquer les infidèles avant de les avoir appelés à la foi 

musulmane et de les avoir prévenus à l'aide de l’Argument péremptoire, et qu’il les 

massacre par surprise, il doit le prix du sang des victimes. Ce prix, d’après l’opinion la 



plus vraie de l’école Shâfi
c
ite, est le même que celui du pour le meurtre des fidèles ; mais 

d’autres disent que c’est le prix dû pour le meurtre des infidèles, lequel varie d’après les 

croyances de ceux ci. D’après Abou Hanifa, il n’en est  alors rien dû, et le sang versé 

reste impuni. 

Quant les deux troupes alignées se disposent au combat, un musulman combattant peut 

s’avancer dans l’espace qui les sépare, pour proclamer ce qui le fait connaître et  les traits 

qui le distinguent de tous ses frères d’arme ; il peut alors avoir pour monture un cheval 

pie, alors que les chevaux des autres sont noirs ou alezans (Les statuts gouvernementaux, 

Le sycomore, Paris 1982, trad. E. Fagnan, p.76-77) 

Le fidèle peut mettre à mort tout combattant polythéiste ayant ou non participé à la 

lutte, dont il s’empare. Mais les avis diffèrent quant à ce droit à l'égard des cheykhs et des 

moines habitant des cellules ou des couvents : ils ne doivent, disent les uns, être mis à 

mort que s’ils combattent ; car, de même que les femmes et les enfants, ils sont comme 

couverts par un traité ; mais selon d’autres, la mort  peut être infligée même aux non 

combattants, car par leur avis, ils peuvent être même plus dangereux pour les fidèles (…). 

Le meurtre soit des femmes, soit des enfants, n’est permis ni au cours de la bataille, ni 

autrement s’ils ne combattent pas, car le Prophète l'a défendu, de même que celui des 

manœuvres ou salariés employés comme serviteurs et des jeunes esclaves, c’est à dire des 

Mamlouks. 

Les femmes et les enfants qui font acte de combattants doivent être repoussés par la 

force et tués, mais par devant, non par derrière (alors qu’ils sont en fuite). Si les ennemis 

se servent pendant le combat de leurs femmes et de leurs enfants comme d’un bouclier, 

ceux ci doivent être respectés et l’on ne doit viser qu’à tuer les hommes ; mais si ces 

derniers ne peuvent être atteints qu’au prix de la vie des femmes et des enfants, la chose 

est permise. Si la couverture était constituée par des captifs musulmans, dont il faudrait 

sacrifier la vie pour arriver aux ennemis, la chose serait défendue. Si ces ménagements 

entraînent l’encerclement des musulmans, ceux-ci doivent tenter tout ce qui est possible 

pour se délivrer; mais il faut prendre des précautions pour ne pas tuer un fidèle qui est 

aux mains de l’ennemi. 

Il est permis de tuer les chevaux sur les quels combattent les cavaliers ennemis, mais 

un juriste interdit cette pratique (…) » (Les statuts …, op. cit., p.83-84). 

 

• « La persévérance dans la lutte, comme étant une des obligations de la “guerre 

sainte”, doit se maintenir jusqu’à ce qu’elle ait réalisé un des quatre résultats suivants : 

1°. L’islamisation des adversaires, qui alors acquièrent les mêmes droits que nous, 

sont soumis aux mêmes charges, et continuent de rester maîtres de leurs territoires et de 

leurs biens. L’Envoyé d’Allah a dit : “J’ai reçu l’ordre de combattre les hommes jusqu’à 

ce qu’ils proclament qu’il n’y a de divinité qu’Allah ; mais quand ils l’ont fait, ils 

sauvegardent ainsi contre moi leurs vies et leurs biens, sous la réserve d’autres justes 

motifs”. Quand ils sont devenus musulmans, leur territoire devient pays d’islam, et ils 

sont régis par la loi musulmane. Si, même au cours de la lutte, une troupe, nombreuse ou 

non, se déclarait musulmane, cela suffirait à garantis à ceux qui la composent la terre et 

les biens qu’ils ont en pays de guerre. La conquête de celui-ci ne transforme pas en butin 

les biens de ceux qui ses sont faits musulmans. (…) 

2°. Le second résultat est qu’Allah lui donne la victoire, mais que les vaincus restent 

polythéistes. Dans ce cas, leurs femmes et leurs enfants sont réduits en captivité, leurs 

biens constituent un butin, et ceux d’entre eux qui ne sont pas réduits en esclavage sont 

mis à mort. A l’égard des prisonniers, le vainqueur peut à son choix adopter  le plus 

avantageux de ces quatre partis : le faire décapiter par le bourreau, les traiter en esclave 
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et, par suite, les vendre ou les affranchir, exiger d’eux une rançon, soit en argent, soit en 

captifs ; user de la générosité et leur pardonner (…).  

3°. Le troisième résultat est que les infidèles paient pour obtenir paix et arrangement. 

L’émir peut accepter leur versement et leur consentir la paix selon l’un ou l’autre de ces 

deux modes : 

- le versement se fait immédiatement et non à titre de tribut permanent (…).  

- ou bien les vaincus doivent faire un versement annuel qui constitue un impôt 

permanent et la sûreté leur est ainsi assurée d’une façon permanente. 

4°. Le dernier résultat est que les ennemis demandent grâce et réclament une trêve. 

Quand il est trop difficile de les vaincre et de les faire payer, l’émir peut conclure la paix 

avec eux en accordant par traité une trêve d’une durée déterminée. (…) Les ennemis ont 

toute sûreté pendant qu’elle dure et tant qu’ils respectent cette convention, on en leur fait 

pas  la guerre ; faute par eux de la respecter, l’état de guerre recommence sans qu’il y ait 

besoin de dénonciation (…). La rupture qu’ils font de leurs engagements ne nous autorise 

pas à mettre à mort les otages que nous détenons  (…) » (Les statuts …, op. cit.,  p. 98-

102) 

  

• Conduite à tenir en assiégeant l’ennemi : 

« L’émir placé à la tête du corps d’armée peut se servir de balistes et de mangonneaux, 

car l’Apôtre d’Allah employa un mangonneau contre les habitants de Taïf. Il peut aussi 

détruire les habitations ennemies et recourir aux incursions nocturnes et à l’incendie. 

Quand il juge qu’à couper les  palmiers et les arbres il y aurait avantage, pour ainsi les 

affaiblir et les vaincre de vive force ou les mener à la paix par composition, il a recours à 

ce moyen. Autrement, non. C’est ainsi que l’Envoyé d’Allah coupa les vignes des 

habitants de Taïf, ce qui fut cause de leur conversion à l’Islam (…).  

L’émir peut aussi combler les points d’eau des ennemis ou les empêcher d ‘en faire 

usage, même s’il y a parmi eux des femmes et des enfants car c’est là un des meilleurs 

moyens de les affaiblir et de l’emporter sur eux soit de vive force, soit par traité (…).  

Il soustrait aux regard ceux qu’il tue, mais n’est pas contraint de les ensevelir (…) » 

(Les statuts …, op. cit., p. 104 -106).  

 

Al-Mâwardî, à côté de ce travail proprement juridique, avait également composé un 

traité d’éthique à destination des gouvernants, le Tahsîl al-nazar wa ta
c
jîl al-zafar fî 

akhlâq al-malik wa siyâsat al-mulk ou L’examen aisé et la victoire rapide en matière 

d’éthique du Prince et de gouvernement de l’Etat. Dans cet ouvrage, il consacra le 

chapitre XVII de sa deuxième partie consacrée à l’éthique du gouvernement, intitulé De 

la conduite du Prince avec ses ennemis à l’attitude que doit montrer le gouvernant vis-à-

vis de ses ennemis. L’extrait qui va être cité est l’un des rares où l’on voit reprendre une 

idée qui sera largement répandue dans la doctrine classique européenne, celle de “guerre 

juste”. Dans ce chapitre, Al-Mâwardî évalue le coût que peut avoir la guerre et conseille 

au Prince ainsi divers comportements selon les circonstances :  

« Deuxième partie : De l’éthique du gouvernement 

Chapitre XVII : De la conduite du Prince avec ses ennemis 

Que le Prince emploie la dissimulation avec les ennemis avant de déclarer son 

hostilité, et qu’il place le combat guerrier comme le dernier recours après l’usage des 

stratagèmes. Car avec ces derniers,  ce que l’on dépense ce sont les biens, alors qu’avec le 

combat guerrier, on dépense les âmes. C’est pour cela qu’on dit : 
L’ennemi le plus faible est celui qui dévoile son inimitié. 

Et le poète (i. e. 
c
Amr ibn Ma

c
dî karib al-Zabîdî, mort lors d’une bataille contre les 

¨Perses en 636) dit :  



Prends de la paix la part qui te contente, mais limite-toi, pour la part de la guerre, à 

quelques gorgées.  
Il doit savoir aussi que, dans son rapport avec les ennemis, il est dans trois cas de 

figures, dont chacun possède un statut particulier. Avec les ennemis supérieurs et bien en 

avance sur lui, il doit se montrer doux et bienveillant ; avec les faibles qui sont en retard, 

il doit chercher la suprématie et l’action directe ; avec les égaux qui sont comme lui, il 

doit utiliser la réciprocité dans le traitement et dans la recherche de la paix. C’est là le 

moyen de faire durer la tranquillité et la douceur de vivre, d’arriver à l’état de sécurité et 

de vertu. Abû 
c
Amr ibn al-

c
Alâ (qui vécut entre 689 et 770 et fut un lexicographe et 

transmetteur du Coran très connu) dit :  
Quiconque connaît le mérite de celui qui lui est supérieur, connaîtra le mérite de celui qui 

lui est inférieur. Mais ne pas reconnaître ces mérites conduit à ce que le mérite du Prince ne 

soit pas reconnu.  
Le Prince ne doit pas commencer une action hostile à l’égard d’un autre Prince 

ennemi, tant qu’il possède les moyens d’éviter cette situation. Mais dès qu’il trouve une 

occasion, il doit la saisir, à condition de ne pas rompre de pacte avec lui. Il est dit dans les 

Maximes répandues (ouvrage d’al-Ahwâzî, qui vécut entre 965 et 1038, dont le titre arabe 

est Al-farâ
c
id wa-l-qalâ

c
id) :  

Saisis-toi du moment opportun lorsqu’il se présente, et charge les gens compétents  

d’accomplir les choses.  Ne te soucie point de ce qui ne t’est pas encore arrivé, ne regrette pas 

ce que tu rates, ne donnes pas une promesse que tu n’as pas les moyens de réaliser, ni ne 

convoite ardemment l’acquisition de biens. C’est là le moyen de vivre heureux.  
Si l’ennemi dévoile au Prince son hostilité après qu’elle a été secrète, s’il lui dispute la 

gloire après s’être montré paisible alors que leurs forces sont égales, il faut, dans ce cas, 

considérer leurs conduites respectives. Ainsi, trois cas se présentent.  

Le premier est celui où le Prince est plus juste que son ennemi et où il se conduit 

mieux avec sa population. Il peut être sûr, alors,  que sa justice l’aidera et que sa 

population sera son alliée ; il peut trouver de l’aide dans l’iniquité de son ennemi et 

recourir à la population de ce dernier qui va lui tourner le dos et  se ranger du côté du 

Prince contre son maître. Dans ce cas, il doit le combattre hardiment puisqu’il existe un 

fort espoir de gagner la guerre, à moins que le Destin ne domine par ses décrets 

antérieurs. On dit dans les Maximes répandues :  
La justice est l’armée la plus forte, et la sécurité est la vie la plus douce.  

Le deuxième cas est celui où l’ennemi est plus juste que le Prince et se conduit mieux 

avec la population. Qu’il soit sur ses gardes, car la justice de l’ennemi va l’aider et sa 

population est son alliée. Qu’il se méfie aussi de son iniquité qui va l’affaiblir et du 

retournement de sa population contre lui. Car il faut être certain que celle-ci le lâchera. 

Dans ce cas, il doit renoncer à se mesurer militairement à son ennemi puisque l’espoir de 

voir ce dernier l’emporter est plus fort, à moins que le Destin n’ait le dernier mot. Le 

Prince doit donc le repousser de loin en loin, en prenant toutes ses précautions. On dit :  
Quiconque se détourne de la prudence et de la méfiance, fondera ses affaires sur de 

mauvais fondements, verra disparaître sa puissance, et s’emparer de lui l’impuissance. Ses 

jours seraient malchanceux, et se lendemains douteux.  
Le troisième cas est celui où le Prince ainsi que son ennemi sont égaux en termes de 

justice et de bonne conduite. Dans ce cas, il faut considérer la situation en fonction des 

circonstances et de l’état des collaborateurs. Si les circonstances sont bonnes, le Prince 

victorieux est celui qui possède les collaborateurs le plus droits, car leur droiture doit 

convenir à la droiture du temps ; cela l’aidera, à moins que le Destin n’ait le dernier mot. 

Si les circonstances sont mauvaises, le Prince qui l’emportera est celui qui a de mauvais 

collaborateurs, car la corruption du temps convient à la corruption des collaborateurs. 

Cela les aidera, tant que le Destin n’a pas eu le dernier mot. Dans ce cas, celui qui espère 
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gagner la guerre se montrera hardi alors que celui qui a peur va se cantonner dans la 

méfiance.  

Si les deux partis sont sur un pied d’égalité en termes de vertu et de corruption, il faut 

alors envisager le sérieux et la frivolité des temps et des collaborateurs. Si c’est un temps 

de sérieux, les hommes sérieux ont plus l’espoir de gagner ; si c’est un temps de frivolité, 

les gens frivoles peuvent espérer obtenir la victoire, car il faut tenir compte de la 

corrélation entre l’époque et les gens qui y vivent, à moins que le Destin n’ait le dernier 

mot. Si les deux partis sont égaux en termes de sérieux et de frivolité, celui qui prend les 

devants aura la supériorité et l’injuste sera vaincu, à moins que le Destin n’ait le dernier 

mot. On dit dans les Maximes répandues :  
Quiconque défourre le sabre de l’injustice le plantera dans sa tête, et celui qui creuse les 

fondations du mal le fera d’abord pour lui-même.  
Le poète (il s’agit d’un poète mineur de l’époque omeyyade, Yazîd ibn a-Hakam al-

Taqafî, mort en 723) dit : 

L’iniquité tue les gens qui en sont les auteurs, et l’injustice est un terrain dangereux » (De 

l’éthique du Prince et du gouvernement de l’Etat, Les Belles Lettres (coll. Sagesses 

médiévales), Paris 2015, trad. Makram Abbès, p. 455-458).  

 

8 - IBN TAYMIYA 
Le titre exact de l’ouvrage que composa ce juriste de l’école hanbalite entre 1309/709 

Hég. et 1314/714 Hég. est Kitâb al-siyâsa al-shar
c
îa fi içlah al-ra

c
i wa’l-ra

c
iya, ou Livre 

de la politique juridique pour la réforme du berger et de son troupeau. Il constitue une 

forme de « bon conseil » que l’auteur entend adresser, comme Coran et Sunna lui en font 

le devoir, aux détenteurs de l’autorité, aux deux classes dirigeantes des émirs et des 
c
ulâmâ, et sans doute, en premier lieu au sultan mamluk. L’ouvrage a été composé dans 

une période de calme politique et avec le souci de ne pas heurter de front ceux auxquels il 

s’adresse, mais plutôt de les rallier à une idée avec courage et courtoisie. C’est donc à la 

fois une œuvre de doctrine et d’actualité. 

Dans cet ouvrage, ibn Taymîya entend conseiller utilement les sultans Mamluks qui 

dominaient l’Egypte et n’a aucune intention d’en appeler à la doctrine traditionnelle du 

califat unitaire telle que l’avait posée Al-Mâwardi qu’il sait impossible dans les 

circonstances qu’il vit et n’aspire qu’à oser un conseil auprès des souverains de fait que 

sont les Mamluks. Ses positions politiques sont, de façon assez inattendue pour un 

hanbalite, plutôt mesurées et se fondent essentiellement sur l’idée d’une collaboration au 

sein de la société politique entre tous les niveaux de la société, du plus haut au plus bas.  

 

Dans la partie consacrée aux « Peines discrétionnaires », il consacre un chapitre à la 

guerre légale :  

« Les peines que la loi a édictées contre ceux qui désobéissent à Dieu et à son 

Prophète sont de deux sortes. Les peines de la première catégorie frappent, comme nous 

venons de le voir, ceux dont on a réussi à s’emparer. Les peines de la deuxième catégorie 

frappent les minorités rebelles, par exemple, celles qu’on ne peut réduire que par les 

armes. Le principe de ces peines réside dans le jihâd contre les ennemis de Dieu et de son 

Prophète. Quiconque a reçu l’appel du Prophète l’invitant à embrasser la religion que 

Dieu l’a chargé de transmettre, et qui s’y refuse, doit être en effet combattu afin qu’il 

n’existe point de schisme et que la religion tout entière soit à Dieu.  

Lorsqu’il chargea son Prophète de porter aux hommes son message, Dieu ne lui donna 

pas, tout d’abord, l’autorisation de tuer ou de combattre ; il ne lui donna cette 

autorisation, ainsi qu’aux Musulmans, qu’après l’émigration à Médine, par le verset 

suivant : “Il a permis à ceux qui ont reçu des outrages de combattre leurs ennemis ; Dieu 



est capable de protéger ceux qui ont été injustement chassés de leurs foyers, uniquement  

pour avoir dit : Notre Seigneur est le Dieu unique. Si Dieu ne repoussait pas les hommes 

les uns par les autres, les monastères, les églises, les synagogues et les oratoires des 

Musulmans, où le nom de Dieu est fréquemment invoqué, auraient été détruits. Dieu 

assistera celui qui l’assiste. Dieu est fort et puissant. Il assistera ceux qui, mis en 

possession de ce pays, observent la prière, font l’aumône, ordonnent le bien et interdisent 

le mal. C’est à Dieu que toutes choses font retour” (Cor. XXII, 40-42).  

(…) 

De semblables révélations sont nombreuses [qui évoquent le commandement de faire 

la guerre] dans le Coran. Dans la sourate Al-Çaff (Le rang), Dieu glorifie tout 

particulièrement le jihâd et ceux qui s’y consacrent. Dieu dit dans cette sourate : “Ô 

croyants ! Vous ferai-je connaître un commerce capable de vous racheter des tourments 

de l’enfer ? Croyez en Dieu et en son Apôtre, combattez pour la cause de Dieu, faites le 

sacrifice de vos biens et de vos personnes ; cela vous sera plus profitable, si vous le 

comprenez. Dieu vous pardonnera vos offenses. Il vous introduira dans les jardins arrosés 

par des cours d’eau, dans les habitations charmantes des jardins d’Eden, c’est un bonheur 

immense ! Il vous accordera encore d’autres biens que vous désirez, l’assistance de Dieu 

et la victoire immédiate. Annonce aux croyants d’heureuses nouvelles ” (Cor. LXI, 10-

13).  

(…) 

Nous sommes ici sur un chapitre très vaste. Parmi toutes les œuvres, il n’en est aucune 

dont les récompenses et le mérite soient aussi souvent glorifiés que ceux du jihâd. Et c’la 

se conçoit aisément. Le jihâd présente une utilité d’ordre général pour celui qui le fait 

comme pour les autres, aussi bien au point de vue spirituel que temporel ; il implique 

toutes les autres formes, tant intérieures qu’extérieures du service de Dieu. Il suppose 

l’amour de Dieu, la sincérité, la confiance en Dieu, une abnégation totale, une volonté de 

résignation et d’ascétisme, la mention du nom de Dieu, et bien d’autres œuvres encore 

que nulle autre forme du culte ne saurait impliquer.  

Tout individu ou toute collectivité qui l’entreprennent se trouvent placés entre deux 

sublimes alternatives : la victoire avec le triomphe, ou la mort du martyr avec le paradis. 

Tout doit vivre et mourir : or, c’est dans le jihâd qu’il peut vivre ou mourir au mieux de 

son bonheur dans cette vie et dans l’autre. Négliger le jihâd, c’est perdre ou 

compromettre ces deux formes de bonheur.  

(…) La mort du martyr, tout en étant plus facile, est bien supérieure à toute autre.  

Puisque donc le jihâd est d’institution divine et qu’il a pour but de ramener la religion 

tout entière à Dieu et de faire triompher la parole de Dieu, quiconque s’opposera à la 

réalisation de ce but sera combattu, selon l’avis unanime des Musulmans.  

Ceux qui, comme les femmes, les enfants, les prêtres, les vieillards, les aveugles, les 

invalides, etc., ne peuvent être considérés comme “résistants” ou “combattants ne seront 

pas tués, selon l’avis généralement admis, à moins qu’ils n’aient effectivement combattu 

par leurs paroles ou par leurs actes. Certains jurisconsultes soutiennent qu’il est permis de 

les tuer, en raison du fait que ce sont des “infidèles” (kuffâr, sing. kâfir), à l’exception 

toutefois des femmes et des enfants, qui deviennent la propriété des Musulmans. La 

première doctrine est la bonne. Nous devons combattre uniquement ceux qui nous 

combattent, car nous voulons faire triompher la religion de Dieu. Dieu a dit : “Combattez 

pour la cause de Dieu contre ceux qui vous feront la guerre. Mais ne commettez point 

d’injustice en les attaquant les premiers, car Dieu n’aime point les agresseurs” (Cor. II, 

186). Les traditions (Sunan, i. e. exclusivement ce qui se rapporte aux dires ou aux actes 

du Prophète) rapportent que le Prophète, au cours d’une expédition, vint à passer à côté 

d’une femme qui avait été tuée et que des gens entouraient : “Il ne fallait pas la tuer, 
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remarqua le Prophète. Va trouver Khâlid, dit-il à l’une des personnes présentes, et 

recommande-lui de ne pas tuer les enfants, ni les hommes de peine”. Dans les traditions, 

on trouve aussi ce hadîth : “Ne tuez pas les vieillards, ni les jeunes enfants, ni les 

femmes”.  

Dieu ne permet en effet de mettre à mort certaines créatures qu’en vue du bien public. 

Il a dit : “La discorde est plus redoutable que la port” (Cor. II, 214). Autrement dit, tuer 

est source de mal et de désordre, mais le mal et le désordre qui naissent de la discorde 

engendrée par les infidèles sont plus graves encore.  

(…) 

La loi impose le devoir de combattre les infidèles, mais non de les tuer quand on s’est 

emparé d’eux. Quand un infidèle a été capturé à la guerre ou en d’autres circonstances, 

par exemple à la suite d’un naufrage, d’une erreur de route ou d’une embuscade, le chef 

de l’Etat décide de son sort de la façon qu’il estime la meilleure : il peut le faire mettre à 

mort, le réduire en esclavage, lui rendre sa liberté ou le libérer contre une rançon qui peut 

être payée en argent ou consister dans la libération de Musulmans. Cette doctrine, admise 

par( la plupart des jurisconsultes, est conforme au Livre et à la Sunna, bien que certains 

jurisconsultes soutiennent que le droit de rendre à un prisonnier sa liberté ou de le libérer 

contre rançon ait été abrogé.  

Les Juifs et les Chrétiens, ainsi que les Zoroastriens doivent être combattus jusqu’à ce 

qu’ils embrassent l’Islâm ou paient la capitation (jizya) sans récrimination. Les 

jurisconsultes ne sont pas d’accord sur la question de savoir s’il convient d’imposer la 

capitation à d’autres catégories d’infidèles ; tous, par contre, estiment qu’on ne doit pas 

l’exiger des Arabes.  

(…) 

La guerre que l’on doit faire aux infidèles ou aux rebelles qui refusent de se soumettre 

aux lois fondamentales de l’Islâm, par exemple aux Kharijites (verbatim « ceux qui sont 

sortis » du shî
c
isme après qu’

c
Alî ait refusé de poursuivre le combat contre le gouverneur 

de Syrie, Mu
c
awiya et ait accepté un arbitrage à Adhruh après la bataille de Siffin en 657 

de notre ère, décision qu’ils se refusèrent d’accepter. Les kharijites sont depuis lors 

devenus de rebelles et se sont longtemps impliqués dans des opérations que l’on peut 

véritablement qualifier aujourd’hui de “terroristes” contre les différents pouvoirs) ou à 

ceux qui refusent de payer l’aumône légale, peut être offensive ou défensive.  

Quand la guerre est offensive, elle constitue un devoir d’obligation collective (fard 

kifâya) : une partie des Musulmans en assurent l’exécution et les autres s’en trouvent 

dispensés. Le mérite moral en revient uniquement à ceux qui la font. Dieu a dit : “Les 

croyants qui restent dans leurs foyers, sans y être contraints par la nécessité, ne seront pas 

traités comme ceux qui combattent de leurs personnes et de leurs biens pour la cause de 

Dieu” (Cor. IV, 97).  

Quand les Musulmans sont attaqués, la guerre devient une guerre défensive ; elle 

constitue un devoir d’obligation individuelle (fard 
c
ayn) pour tous les fidèles, même s’ils 

ne sont pas personnellement attaqués. On la considérera comme un devoir de solidarité et 

d’entraide. Dieu a dit : “Mais s’ils vous demandent assistance en la religion, vous la 

devez, sauf contre un peuple qui serait votre allié” (Cor. VIII, 73). Le Prophète a ordonné 

à tout Musulman, même s’il n’appartient pas à une troupe régulière, de prêter aide et 

assistance à son frère. Tout Musulman, qu’il soit riche ou pauvre, qu’il combatte à pied 

ou à cheval, devra donc combattre de sa personne et de ses biens, et dans les limites de 

ses moyens.  

(…) » (Le traité de droit public d’ibn Taymîya, trad. H. Laoust, Institut Français de 

Damas, Beyrouth 1948, p. 122-133).  

 



9 - MUHAMMAD IBN KHALDUN 
Dans ce qui devait constituer la grande introduction placée devant son Histoire des 

dynasties arabes et berbères du Maghreb, les Muqaddima ou Prolégomènes commencent 

par aborder la question de la nécessité pour l’être humain de constituer des sociétés 

« (…) Pour assurer sa défense, chaque homme a besoin de l’aide de ses semblables. 

Lorsque Dieu a composé les natures de tous les animaux et leur a distribué des forces 

(…). A l’homme, Il a donné la pensée et la main. Avec l’aide de la pensée, la main 

favorise l’exercice des industries. Celles-ci procurent à l’homme les armes qui 

remplacent les organes destinés à assurer la fonction chez les autres animaux. Les lances 

font office de cornes pour percer, les épées de griffes pour infliger des blessures, les 

boucliers de peu dure et lisse, etc. comme l’indique Galien dans son De usu partium.  

La force d’un homme ne peut se mesurer à celle d’aucun animal, a fortiori d’une bête 

féroce. Seul, il est donc tout à fait incapable de se défendre contre les animaux. Il ne peut 

pas non plus utiliser les instruments de défense, trop nombreux et trop difficiles à 

fabriquer. Il lui est donc indispensable de coopérer en tout cela avec ses semblables pour 

assurer sa subsistance et se maintenir en vie, car Dieu l’a façonné comme un être qui doit 

manger pour vivre. Il ne pourra pas non plus se défendre, car il est dépourvu d’armes ; il 

sera la proie des bêtes et mourra prématurément, et l’espèce humaine dis paraîtra. En 

revanche, avec la coopération, l’homme peut se procurer des aliments pour se nourrir et 

des armes pour se défendre (…). 

En conséquence, la société est nécessaire à l’espèce humaine. Sans elle, l’existence 

des hommes ne se réaliserait pas, et la volonté de Dieu de les établir sur la terre et de faire 

d’eux Ses vicaires (Cor. II, 50, le mot arabe utilisé pour transcrire cette notion est le mot 

khalifa, dont la racine verbale implique le sens de « venir après, succéder, remplacer », 

sera presque totalement négligé par les commentateurs traditionnels du Coran. Signifiant 

« lieutenance » est ici utilisé dans ce verset pour signifier qu’Adam et sa descendance 

sont sur terre les « lieutenants » de Dieu, et non ce qu’en a fait la pensée politique 

traditionnelle avec Al-Mawârdi en théorisant la notion pour la refermer sur le seul sens de 

la direction politique et spirituelle de la Communauté autour du califat) n’aboutirait pas.  

(…)  

Une fois que la société est constituée et que les hommes sont établis dans le monde, il 

leur faut une autorité qui les empêche de s’agresser mutuellement, car l’agressivité et 

l’injustice relèvent de la nature animale de l’homme. Les armes faites pour se défendre 

contre l’agressivité des animaux ne sont pas suffisantes pour protéger les hommes contre 

leur propre agressivité, car ils disposent tous des même armes (…). Par conséquent, celui 

qui a autorité sur eux doit être l’un des leurs. Il doit les dominer, avoir sur eux la haute 

main et les contraindre par la force, afin de les empêcher de s’agresser mutuellement 

(…) » (Le livre des exemples, traduit, présenté et annoté par Abessalam Cheddadi, 

Gallimard (coll. La Pléïade), Paris 2002, liv. I, 1
ère 

partie, Préambule, chap. I, p. 262-

263).  

 

Le chapitre XXXV de la troisième partie du premier livre de l’ouvrage est consacré 

aux guerres et aux doctrines des nations relatives à l’organisation des batailles.  

« Les guerres et les différentes formes de combat existent depuis que Dieu a créé le 

monde. L’origine de la guerre est le désir de certains hommes de se venger d’autres 

hommes. Chaque parti est soutenu part ceux de son clan. Lorsqu’on s’excite au combat et 

qu’il se forme deux camps opposés, l’un voulant se venger, l’autre se défendre, c’est la 

guerre. C’est une chose naturelle aux hommes. Nulle nation, nulle génération n’y 

échappe.  
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Les causes du désir de vengeance sont généralement les suivantes : la jalousie et 

l’envie, l’hostilité, le zèle pour la cause de Dieu et de la religion, le dévouement au 

service d’un pouvoir ou la tentative d’en fonder un nouveau.  

Le premier type de guerre se rencontre le plus souvent entre des tribus voisines ou des 

familles rivales.  

Le deuxième, l’hostilité, se voit surtout chez les nations farouches qui vivent dans le 

désert, tels les Arabes, les Turcs, les Turkmènes, les Kurdes et d’autres peuples 

semblables. En effet, elles font de leurs lances leur gagne-pain et trouvent leur 

subsistance en dépouillant autrui. Elles déclarent la guerre à tous ceux qui tentent de 

défendre leurs biens. Elles ne désirent ni honneur ni pouvoir. Elles n’ont d’autre souci et 

d’autre but que de ravir aux autres ce qu’ils possèdent.  

Le troisième, c’est celui que la loi religieuse appelle le jihâd.  

Le quatrième, ce sont les guerres que les Etats mènent contre les dissidents et ceux qui 

refusent l’obéissance.  

Ce sont là les quatre sortes de guerre. Les deux premières sont injustes et génératrices 

de désordre ; les deux autres sont saintes et justes.  

Les hommes, depuis qu’ils existent, ont deux façons de faire la guerre : ou bien l’on 

avance en formation serrée ou bien l’on suit la tactique de l’attaque rapide et du repli. 

L’avance en rangs serrés est la technique utilisée par les peuples non arabes depuis 

toujours. Quant à l’attaque suivie du repli, c’est la forme de combat propre aux Arabes et 

aux Berbères, habitants du Maghreb. Le combat en formation serrée est à la fois plus sûr 

et plus ferme que l’attaque rapide suivie de repli. Les rangs sont alignés de façon 

ordonnée et régulière, comme le rang des flèches dans le jeu qui porte le même nom, ou 

les rangs des fidèles à la prière. Les combattants avancent tout droit contre l’ennemi. 

L’assaut est plus ferme, le combat plus ardent, et l’adversaire en ressent plus d’effroi. 

C’est comme un pur ou une forteresse que nul ne s’attend à ébranler.  

Dans un texte révélé, il est dit : “Dieu aime ceux qui combattent dans son chemin en 

un rang [serré], comme s’ils étaient un édifice scellé de plomb” (Cor. LXI, 4). C’est-à-

dire qu’ils se soutiennent mutuellement par leur constance. Et une tradition du Prophète 

dit : “Un croyant est pour un autre croyant comme un édifice dont les parties se 

supportent mutuellement”. (…) Tout cela montre que le combat en formation serrée est 

tenu comme plus important par le Législateur. 

(…) 

A la guerre, on ne peut être sûr de la victoire, même si l’on a l’avantage des armes et 

du nombre. En effet, la victoire est plutôt affaire de chance et de hasard. En voici 

l’explication.  

Ce qui donne la victoire, en général, ce sont soit des choses visibles, comme 

l’abondance des troupes, l’excellente qualité des armes, le grand nombre des braves, une 

disposition judicieuse des lignes de combat. Parmi celles-ci, il y a les ruses et les 

tromperies humaines, comme le fait de répandre des bruits alarmants et des rumeurs 

propres à saper le moral de l’ennemi, d’occuper les hauteurs, de façon à engager le 

combat à partir de positions élevées, ce qui jette le trouble dans le camp adverse et y 

provoque la débandade, ou encore de se dissimuler dans des marais ou des creux, de se 

dérober au regard de l’ennemi derrière des rochers, pour surgir soudainement au moment 

où l’adversaire s’est trop compromis et n’a plus d’autre choix que la fuite. Il y a aussi des 

facteurs d’origine surnaturelle, que l’homme n’a pas le pouvoir de maîtriser. Ils affectent 

les esprits et provoquent l’effroi. Les troupes sont ainsi gagnées par la confusion et mises 

en déroute. Ce sont ces choses invisibles qui causent le plus souvent la défaite. Car 

chacun des deux camps, en s’efforçant de vaincre, en use au maximum. Et leur utilisation 

produit nécessairement un effet d’un côté ou de l’autre. Comme le Prophète l’a dit : “La 



guerre n’est qu’un jeu de tromperie”. Et selon l’adage des Arabes : “Une seule ruse vaut 

mieux que toute une tribu”.  

Ainsi, on le voit, la victoire dans les guerres est le plus souvent le résultat de causes 

cachées et non apparentes. Et ce qui apparaît comme le résultat de causes cachées est 

justement ce qu’on appelle la “chance”. Cela doit être médité. L’explication que nous 

avons donnée de la victoire militaire comme étant le résultat de causes surnaturelles 

permet de comprendre cette parole du Prophète : “J’ai connu la victoire grâce à l’effroi 

[provoqué chez l’ennemi] pendant un mois de marche”. Elle permet également de 

comprendre pourquoi Muhammad a vaincu les associateurs avec des effectifs réduits, et 

pourquoi les musulmans, après sa mort, ont été victorieux au cours de conquêtes. Dieu a 

veillé sur Son prophète, en mettant l’effroi dans le cœur des infidèles. Saisis de terreur, 

ceux-ci ont été mis en déroute. Ce fut un miracle en faveur de l’Envoyé de Dieu. Ainsi, 

durant toutes les conquêtes musulmanes, ce fut l’effroi qui était la cause des défaites des 

ennemis. Mais cela resta voilé.  

(…) » (Le livre des exemples, op. cit., liv. I, 3
e
 partie, chap. XXXV, p. 589-590, 598-

599) 

 

10 - KHALIL IBN ISH’AQ 
Le Mukhtaçar de cet auteur, juriste de l’école malikite, est divisé en deux grandes 

parties : la première qui intéresse les règles se rapportant au droit proprement religieux, 

les ibâdât, comprenant les règles sur la pureté rituelle, sur la prière, sur l’aumône légale, 

sur le jeûne, sur le pèlerinage, sur la nourriture et la boisson, sur les serments et les vœux 

et enfin, sur le jihâd. La seconde partie, beaucoup plus ample intéresse les rapports que 

les hommes entretiennent entre eux, les mu
c
âmalât, avec toutes les règles qui concernent 

les personnes, le mariage, les biens les contrats, le droit successoral et se termine par les 

dispositions relatives au droit pénal.  

Cet ouvrage a été traduit à plusieurs reprises par différents auteurs au XIX
e
 siècle, 

chacun s’intéressant à une partie spécifique. Ce n’est qu’à partir de 1956 que Georges-

Henri Bousquet, qui était professeur à la Faculté de droit d’Alger, entreprit la traduction 

de la totalité de l’ouvrage, présentée en quatre fascicules, celui qui nous intéresse étant le 

premier, édité aux Editions algériennes En-Nahda, Alger 1956. La seule chose que nous 

corrigerons de cette traduction, c’est l’expression utilisée de « guerre sainte » qui ne nous 

semble pas parfaitement coller avec celle que l’Occident reçut depuis la période des 

croisades ou utilisée aussi pour combattre les hérésies. Nous remplacerons donc, toutes le 

fois qu’il sera nécessaire, cette expression par le terme arabe jihâd.  

 

« Chapitre IX : Du Jihâd 

§ 99. Généralités. Le jihâd mené du côté où l’ennemi est le plus préoccupant, au 

moyen d’expéditions faites chaque année, et ce, même si l’on craint des coupeurs de 

route musulmans, est comme le hajj (pèlerinage) à la Ka
c
ba, d’obligation communautaire, 

encore que sou la direction d’un chef inique, pour tout croyant libre, mâle, pubère et sain 

d’esprit, capable d’y prendre part.  

(…) 

Le jihâd devient d’obligation personnelle en cas d’attaque brusquée de l’ennemi, et 

même alors, pour une femme ; pour les voisins des musulmans ainsi attaqués, si ceux-ci 

sont impuissants à les repousser ; pour celui que désigne l’imâm, c’est aussi un devoir 

personnel.  

Cette obligation tombe en cas de : maladie, impuberté, folie, cécité, claudication, 

appartenance au sexe féminin, impuissance à se procurer ce dont on a besoin pour le 

faire, condition servile, dette exigible. De même, si les père et mère, ou l’un d’eux, vous 
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interdisent de remplir un devoir d’obligation communautaire quelconque ; voyage 

maritime ou terrestre, mais alors dangereux. L’aïeul n’a pas cette prérogative. Le père ou 

la mère infidèle est à cet égard comme tout autre pour ce qui n’est pas le jihâd : ils 

peuvent s’y opposer.  

§ 100. Règles relatives aux opérations. Les infidèles sont, avant le combat, invités à 

embrasser l’Islam, puis, s’ils refusent, à payer la capitation (jizya, en arabe dialectal 

djezya) : ceci, si on est dans un endroit sûr pour les musulmans. A défaut de réponse 

satisfaisante, ou de lieu sûr, on engage le combat et on les tue, sauf la femme non 

combattante, l’impubère, le faible d’esprit, le vieillard décrépit, le paralytique, l’aveugle, 

le moine qui vit séparé de ses coreligionnaires dans un monastère ou en ermite, ceci, 

seulement s’ils n’ont pas donné de conseils nuisibles pour les musulmans ; on laisse à 

ceux que l’on a épargnés le nécessaire pour vivre, exclusivement. Le repentir seul, non le 

prix du sang (diya), est exigé de celui qui les tuerait, comme c’est aussi le cas pour celui 

qui tuerait la personne qui n’a pas été touchée par l’appel à se convertir. Mais, si le 

meurtre a lieu après leur capture et leur rassemblement, le meurtrier doit leur valeur, qui 

est ajoutée au butin par l’imâm. Le moine ou la religieuse qui vivent retirés du monde 

demeurent libres.  

Au cours de la guerre, on peut couper l’adduction d’eau à l’ennemi, user de toutes 

sortes d’armes et même, du feu, si l’on ne peut procéder autrement et s’il n’y a pas chez 

les adversaires de musulman ; on peut en user, même dans un combat naval. Quand on 

assiège une forteresse, on combattra l’ennemi autrement que par l’incendie et que par la 

noyade, s’il est avec des enfants ou des femmes. S’il se fait un rempart des enfants, on le 

laissera, sauf s’il y a danger à ce faire pour les musulmans ; s’il fait cela avec un 

musulman, on ne visera pas ce bouclier, si l’on ne craint pas que la majorité des 

musulmans de l’arme ne périsse : s’il en est ainsi, on peut tirer sur enfants et musulmans.  

Il est illicite religieusement (harâm) d’utiliser des flèches empoisonnées, de demander 

de laide à des polythéistes, sauf à titre de travailleurs auxiliaires, d’envoyer aux ennemis 

le Coran et de voyager avec lui dans leurs contrées, comme d’y faire voyager une femme, 

si ce n’st avec une armée, où elle soit en sécurité, de fuir lorsque les musulmans 

atteignent, au moins, la moitié du nombre des ennemis ou sont plus de douze mille, sauf 

s’il s’agit d’une feinte ou s’il s’agit de rassemblement en cas de nager, de supplicier les 

ennemis à titre d’exemple, de porter une tête coupée de région en région ou au chef de 

l’armée, de commettre une tromperie quand on est leur captif et qu’on jouit de leur 

confiance librement acceptée par le musulman, et ceci, encore que cette confiance soit 

relative à la personne même de l’intéressé, de soustraire une part du butin : le coupable 

sera puni de ta
c
dhîb (i. e. une peine de nature correctionnelle), si la preuve en est établie 

contre lui.  

Il est licite :  

- de prendre, au butin, si on en a besoin, une sandale, une ceinture, une aiguille, de la 

nourriture, même s’il s’agit de troupeaux ou de fourrage ; et aussi des habits, des armes et 

une monture, mais ceux-ci en vue de les restituer après usage. Des autres choses, on 

restitue ce qui excède le besoin qu’on en avait, si c’est beaucoup ; si la restitution s’avère 

difficile, on le distribuera en aumônes ; si l’excédent d’un guerrier est une chose dont un 

autre peut avoir besoin, l’échange en aura lieu entre eux ;  

- que l’imâm en pays ennemi instaure le droit pénal coranique pour fornication, pour 

vol, etc. ; dévaste les demeures, coupe les palmiers et autres arbres, brûle les récoltes, si 

cela nuit à l’ennemi ou s’il n’espère pas pouvoir garder cela ; l’opinion apparente, selon 

Ibn Rushd (Averroès), est que cela est recommandé si cela nuit à l’ennemi, sans que les 

musulmans espèrent pouvoir profiter de ces richesses, et de même, en sens inverse ;  



- de coïter, quand on est musulman fait prisonnier, avec son épouse ou son esclave, s’il 

est bien établi qu’elles ont échappé à tout coït avec l’ennemi ;  

-d’égorger les bêtes des ennemis ou de leur couper les jarrets et de les achever. Quant 

aux abeilles, si elles sont nombreuses et qu’on n’ait pas en vue de prendre leur miel, il y a 

deux façon de voir quant à leur destruction. On brûlera les bêtes abattues, si les ennemis 

mangent de la charogne [rappelons qu’avant d’être mangés, les animaux doivent être 

égorgés et vidés de leur sang : ainsi, toute vie est-elle rendue à Dieu, maître de toute vie] ;  

(…) 

- de tuer l’espion, même s’il jouit d’une sauvegarde (amân) et l’espion musulman est 

traité à cet égard comme un athée (zindîq) ;  

(…) 

- de combattre Grecs et Turcs et d’argumenter contre l’s infidèles au moyen du Coran 

et de leur envoyer un écrit qui en contienne un verset ou deux ;  

- de faire avancer hardiment un seul homme parmi les musulmans, pour combattre 

plusieurs infidèles, à titre de défi héroïque, s’il n’est pas mû par le désir d’étaler sa valeur, 

mais bien celui de glorifier Dieu ; ceci, selon l’opinion la plus apparente d’Ibn Rshd ;  

- de changer son genre de mort pour un autre, par exemple, de se jeter à l’eau d’un 

navire en flammes ; cela est obligatoire, si on a de la sorte espoir de sauver sa vie ou de la 

prolonger.  

§ 101. Rapports avec les infidèles. Il est aussi obligatoire :  

- que l’imâm examine ce qui concerne les prisonniers, du point de vue de ce qui est le 

plus utile, soit leur mise à mort, leur libération pure et simple, leur libération contre 

rançon, leur imposer la capitation, leur réduction en esclavage. Les deux dernières 

solutions sont seules applicables aux enfants et aux femmes (…) ; 

- d’observer fidèlement les engagements grâce aux nous ont été accessibles les 

forteresses et régions chez quelque ennemi, ainsi que le promesse de sauvegarde faite par 

l’imâm ; ceci inconditionnellement ; de même, les conditions fixées pour le combat du 

champion musulman contre son rival infidèle ; mais, s’il reçoit du renfort et que ce soit 

avec son assentiment, il sera mis à mort avec son auxiliaire ; sinon, on ne tue que ce 

dernier (…). 

On forcera les infidèles assiégés qui se rendent et ceux qui viennent faire du commerce 

chez les musulmans, à s’en remettre aux décisions du musulman, dont ils ont accepté la 

sentence, si celui-ci est un homme honorable (
c
adl) et connaît ce qui est utile aux 

musulmans ; sinon, l’imâm examinera sa décision et l’annulera, s’il y a lieu ; il examinera 

aussi la valeur de la sauvegarde accordée par un autre que lui à un grand nombre de gens 

(…).  

La sauvegarde s’accorde par des paroles ou par des signes intelligibles. Elle n’est licite 

que si elle ne lèse pas les musulmans.  

Si un infidèle ennemi (harbî), s’imaginant avoir la sauvegarde (amân), vient à nous ou 

si l’imâm avait défendu à ses gens de l’accorder, mais qu’ils désobéissent ou aient oublié 

cet ordre, ou ne l’aient pas connu, ou si l’ennemi infidèle ayant eu une sauvegarde d’un 

protégé (dhimmî), ignorait qu’il n’avait pas la qualité de musulman, mais non s’ile le 

savait protégé et ignorait qu’il y avait donc lieu à ratification, alors l’imâm ratifiera la 

sauvegarde ou renverra l’intéressé dans son pays.  

S’il est pris, se dirigeant vers nous, mais sur le territoire [des ennemis], tout en disant : 

“Je sui venu vers vous pour demander la sauvegarde”, ou s’il est pris sur notre territoire, 

porteur de marchandises et qu’il dise : “Je pensais que vous ne vous opposeriez pas au 

passage d’un commerçant”, s’il est arrêté aux confins entre les deux territoires, il est 

renvoyé en lieu sûr. Mais, s’il apparaît quelque indice de sa véracité, par exemple, il est 

porteur de marchandises à l’exclusion de toute arme, on agit selon cet indice. Si un tel 
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ennemi, avant d’arriver en lieu sûr, est refoulé par le vent vers nous, il est encore protégé 

par sa sauvegarde juqu’à ce qu’il arrive chez lui.  

Quand l’ennemi jouissant d’une sauvegarde meurt chez nous, son bien est un butin 

(fay) s’il n’y a pas avec lui, chez nous, quelque héritier ou s’il n’est pas entré chez nous 

pour régler une affaire. S’il viole la sauvegarde qu’on lui a accordée et combat les 

musulmans, son bien va à celui qui la combattu, s’il l’a pris vivant, puis tué. Sinon, si 

l’ennemi décédé n’était que de passage chez nous, les biens qu’il a chez nous sont 

renvoyés, avec le prix du sang, s’il avait été victime d’un meurtre, à son héritier ; de 

même, pour ses dépôts chez nous (…).  

On blâme qu’un autre que le propriétaire de marchandises importées par un tel ennemi 

et provenant du butin fait par les infidèles sur nous, achète ces marchandises ; mais, si un 

tiers les achetait, elles échapperaient par là au propriétaire et aussi, si l’ennemi en faisait 

don à quelqu’un. On lui enlève ce qu’il a volé, alors qu’il avait une sauvegarde, 

lorsqu’ensuite, il retourne dans nos régions avec cela, selon l’opinion la plus apparente ; 

mais non les musulmans libres, devenus les captifs des infidèles, que ceux-ci emmènent 

chez nous : on doit les leur laisser, mais l’usage est de les racheter d’autorité.  

(…) » (Abrégé de la loi musulmane selon le rite de l’Imâm Mâlek, trad. par G.-H. 

Bousquet, fasc. 1, Le rituel, Editions algériennes En-Nahda, Alger 1966, p. 206-201).  

 

11 - AL-WANSHARISI 
Dans l’ouvrage d’al-Wansharîsî appelé « La pierre de touche », qui rassemble de 

nombreuses consultations juridiques délivrées par les juristes andalous et maghrébins 

dans la partie consacrée aux règles religieuses, tout un chapitre porte sur le jihâd et les 

questions qui lui sont liées, comme la condition réservée aux femmes et aux enfants, aux 

prisonniers, ce qui regarde le butin ou les traités passés avec les infidèles. Il ne peut être 

question de rapporter ces dernières dans leur ensemble, mais on se contentera d’un aperçu 

de ces dernières en n’en reprenant qu’une seule sur chaque thème retenu dans ce chapitre. 

On pourra y trouver des consultations qui évoquent des questions en rapport direct avec 

les relations vis-à-vis des puissances chrétiennes au moment de la Reconquista opérée par 

les rois chrétiens sur les terres autrefois musulmanes.  

 

• « Obligation de quitter les territoires envahis par l’ennemi : 

Un musulman habitant à Marbella, connu par sa vertu et son sentiment religieux, n’a 

pu prendre part à l’émigration avec ses coreligionnaires, ayant été obligé de rester dans le 

pays pour retrouver la trace de son frère qui a disparu avant la guerre contre les infidèles. 

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun espoir de le retrouver, mais un autre motif l’empêche 

d’émigrer. En effet, cet homme, qui connaît la langue des chrétiens, est auprès de ceux-ci 

l’avocat des musulmans tributaires, dont il a sauvé plus d’un du danger en plaidant pour 

lui devant des juges chrétiens. Nul ne peut le remplacer et les pauvres musulmans de ce 

pays subiraient un grand préjudice, s’il venait à leur manquer. Lui est-il permis de rester 

avec ces musulmans tributaires, vu l’intérêt qu’ils y ont et malgré la possibilité où il se 

trouve d’émigrer quand il veut ? Doit-on tolérer qu’il fasse sa prière avec ses habits [de 

tous les jours], rarement exempts d’impureté, puisqu’il est continuellement en rapport 

avec des chrétiens, séjourne ou même, passe la nuit dans leurs maisons, dans l’intérêt des 

musulmans ?  

Quiconque croit à Allâh et au jour du Jugement dernier doit se hâter de fuir le 

voisinage des infidèles, ennemis de l’Ami d’Allâh, Muhammad le Miséricordieux. 

Aucune des excuses données par cet homme, qui fait office d’interprète pour les 

musulmans tributaires, n’est admissible.  



Il faut que l’Islâm reste fier et non humilié, que la prière soit faite publiquement et soit 

exempte d’humiliation et de ridicule. 

(…) 

La prescription du jihâd n’y peut être non plus observée. Dans ce pays, on risque de 

subir des insultes, d’être opprimé dans sa personne et dans ses biens, autant de chose 

incompatibles avec la Tradition du Prophète et la virilité.  

On peut craindre aussi que ces chrétiens ne violent leur pacte et n’attaquent les 

musulmans établis sur leur territoire.  

(…) 

S’ils ne violent pas la foi jurée, il y a lieu de craindre les méfaits de leurs voleurs et 

des hommes stupides, la séduction des femmes et des filles des musulmans par ces chiens 

et ces cochons d’ennemis. Enfin, on peut craindre aussi que, à la longue, les mœurs des 

chrétiens, leur manière de s’habiller, leur langue n’arrivent à s’implanter parmi les 

musulmans. Et si la langue arabe disparaît,  les pratiques rituelles la suivent.  

De tout cela, il résulte que le séjour dans ce pays constitue un grave péché. Cela est si 

bien établi que cette question est devenue un principe auquel on rapporte les autres 

questions pour leur donner une solution identique » (La pierre de touche des fetwas. 

Choix de consultations juridiques des faqîh [il eût fallu ici mettre le pluriel de ce mot qui 

est ici un singulier, à savoir fuqahâ] du Maghreb, trad. Emile Amar, Archives 

marocaines, Ernest Leroux, paris 1908, p. 193-194).  

 

• Départ pour le jihâd : 

« Un homme, voyant ses concitoyens se préparer à faire la guerre aux infidèles et à les 

assiéger, veut prendre part à l’expédition en emmenant sa femme avec lui, pour la 

satisfaction de ses besoins et pour qu’elle porte un exemplaire du Coran, dont il veut 

toujours être accompagné, afin d’y chercher la solution des questions qui peuvent lui 

paraître douloureuses. Cela est-il permis ?  

Si l’armée qu’il veut accompagner avec sa femme est telle qu’il est presque certain 

qu’elle sera victorieuse, le mari peut emmener sa femme. C’est ainsi que, du temps du 

Prophète, les femmes des musulmans les accompagnaient dans leurs expéditions 

maritimes ou terrestres.. Mais, si c’est une armée peu nombreuse, où l’on n’est pas en 

sûreté contre le péril, , le mari ne doit point se faire accompagner de sa femme, de crainte 

qu’elle ne tombe entre les mains de l’ennemi, et on n’ignore pas ce qui en résultera.  

Quant au Coran, on ne doit jamais le transporter avec soi, de peut qu’on ne le perde ; 

les infidèles l’humilieraient alors en le touchant de leurs mains. On a déjà défendu de le 

transporter avec soi, lorsqu’on se rend en voyage dans le pays des infidèles.  

Beaucoup de nos docteurs décident que, si un musulman vend, par ignorance, un 

exemplaire du Coran à un infidèle, la vente sera annulée, afin d’éviter que le Livre sacré 

ne soit touché par l’infidèle. Selon d’autres, la vente ne serait pas rescindée, mais 

l’acheteur [infidèle] serait contraint de revendre ce Coran, par analogie avec le cas où 

l’infidèle achète un esclave musulman. Ne voyez-vous pas que, lorsqu’un esclave 

appartenant à un juif ou à un chrétien embrasse l’Islâm, il sera forcément vendu, même 

contre le gré de son maître, qui ne doit plus conserver en sa possession un sectateur de 

l’Islâm ? Ce raisonnement s’applique a fortiori à l’exemplaire du Coran » (La pierre de 

touche …, op.cit., p. 200-201).  

 

• Les femmes et les enfants :  

« Peut-on tuer en cas de guerre les enfants des infidèles et leurs femmes faits 

prisonniers, quand les uns et les autres ont précédemment pris part au combat avec les 

adultes ? Doit-on les assimiler aux adultes mâles ? Quelle règle leur appliquer s’ils n’ont 
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combattu qu’avec des pierres ? Si ces femmes et ces enfants donnent l’attaque étant à 

pied doit-on se borner à les repousser ou les tuer si cela est possible ? Que décider à 

l’égard de leurs vieillards hors d’état de combattre et à l’égard de leurs moines, qui 

s’isolent dans l’église pour adorer leurs dieux [Pluriel ici, car les chrétiens sont 

considérés comme polythéistes du fait du dogme de la Trinité, contraire au Tawhîd, 

Unicité divine absolue, affirmée fortement dans le premier membre de la profession de 

foi musulmane] ?  

La défense de tuer les enfants et les femmes est formulée par le Coran d’une manière 

absolue, qui n’est point particulière à telle ou telle circonstance. Mais nos docteurs y ont 

fait des distinctions par la finesse de leur esprit. Ainsi, d’après eux, ceux des enfants ou 

des femmes qui nous attaquent ou nous repoussent avec des armes, des bâtons ou des 

pierres, qu’ils soient à pied ou montés, seront combattus ou repoussés par nous. Si cela 

amène leur mort, nous n’avons rien à nous reprocher, car, si nous n’agissions pas ainsi, ils 

nous tueraient alors qu’il était en notre pouvoir de les en empêcher : or, c’est un péché 

d’être soi-même la cause de sa mort [On peut lire ici une condamnation formelle de tout 

ce qui peut s’apparenter à une forme de suicide].  

Quant à ceux d’entre eux (femmes ou enfants) qui sont faits prisonniers au moment du 

combat ou après, ils ne seront pas mis à mort, s’ils n’ont pas atteint la puberté ou même 

s’il y a doute à ce sujet. L’opinion contraire est professée dans ce cas par Ibn al-Qâsim.  

En ce qui concerne les femmes prenant part au combat les armes à la main, elles 

peuvent être tuées. Une fois faites prisonnières, les opinions sont partagées. Les uns 

veulent que seule, la nécessité du combat permet de les tuer ; une fois prisonnières, cette 

nécessité disparaît. Selon d’autres, seules seront mises à mort, après le combat, les 

femmes qui ont tué quelqu’un. C’est ainsi aussi que les femmes qui tuent quelqu’un à 

coup de pierres, lancées du haut de la muraille ou d’un autre point, pourront être tuées. Il 

n’en est pas de même de celles qui se bornent à monter la garde autour de leurs maris ou 

à les aider en criant ou en appelant des secours.  

En ce qui concerne les vieillards et les infirmes qui ne peuvent ni attaquer, ni fuir, ni 

transporter des armes ou des pierres, ni servir à donner des conseils, Sahnûn permet de les 

tuer. Ibn al-Mâdjishûn le défend, ainsi qu’Ibn Wahb et Ibn Habîb. La même décision est 

rapportée d’après Mâlik.  

Enfin, le moine qui s’isole des combattants pour s’adonner à l’adoration, sans prendre 

part à un conseil quelconque, ne doit pas être tué. L’opinion contraire est professée par 

ceux qui entendent d’une manière absolue la prescription de tuer les infidèles.  

Le moine qui prend la fuite avec l’armée des infidèles et qui affirme n’avoir fui que 

par crainte des musulmans sera épargné. S’il l’on craint qu’en le relaxant, il ne donne à 

l’ennemi ds indications sur la situation des musulmans, on peut le garder en prison » (La 

pierre de touche …, op. cit., p. 201-203).  

 

• Les captifs :  

« Un musulman habitant Malaga possédait un esclave chrétien sur le point d’atteindre 

la puberté. Un jour, un chrétien chargé du rachat des captifs vint du pays ennemi et 

racheta ledit esclave à son aître moyennant une somme déterminée. Aussitôt après, 

l’esclave chrétien embrassa l’Islâm. Le racheteur demande qu’on le mette en possession 

de l’ex-esclave ou qu’on lui rende son argent. Or, on ne peut lui livrer son compatriote, 

parce qu’il est devenu musulman et, d’autre part, le vendeur refuse de restituer e prix.  

Les jurisconsultes de Malaga accompagnèrent la question de certaines observations et 

l’adressèrent aux jurisconsultes de Grenade, dont l’un répondit en ces termes :  



“La réponse comprendra deux sections. Dans la première, nous examinerons ; la 

question du point de vue juridique quant aux textes et à la solution rationnelle. Dans la 

seconde, nous examinerons les observations envoyées de Malaga.  

Section I 

Les captifs se divisent en quatre classes : 1° les mâles majeurs et non faibles ; 2° les 

mâles mineurs ; 3° les mâles faibles, comme les vieillards et le malades ; 4° les femmes.  

Les mâles majeurs et non faibles peuvent être délivrés : 1° par l’Imâm d’après 

l’opinion de Mâlik et de Shâfi
c
î. L’opinion contraire est représentée par Abû Hanîfa. Les 

deux opinions trouvent des points d’appui dans le Coran et dans la Sunna ; 2°par le 

propriétaire non-Imâm, mais seulement au moyen d’un échange contre un captif 

musulman, jamais contre une somme d’argent. Cette opinion est représentée par 
c
Abd al-

Mâlik ibn Habîb, Sahnûn, Mutarrif, Ibn al-Mâdjishûn et Ibn al-Mawwâz. Seul Ashhab 

permet au propriétaire, autre que le souverain, de consentir au rachat de son esclave 

infidèle pubère et non faible moyennant une somme d’argent.  

Quant aux mineurs, aux faibles et aux femmes, d’après le livre intitulé Al-Nawâdir, ils 

peuvent être abandonnés contre de l’argent, mais seulement tant que l’armée musulmane 

est en pays ennemi ou vient à peine de le quitter. Passé ce délai, et quelle que soit la durée 

du séjour de ces captifs sur le territoire musulman, ils ne peuvent plus être rachetés, mais 

seulement échangés contre des captifs musulmans. Cette opinion est représentée par Al-

Awzâ
c
î, Mutarrif, Ibn al-Mâdjishûn et Açbagh. Dans un autre passage du même ouvrage, 

il est dit : il n’y a pas de mal à ce que les femmes et les filles mineures soient rachetées 

moyennant une somme d’argent. Mais cette décision ne s’applique pas aux mâles 

majeurs. D’après 
c
Abd al-Mâlik, les jurisconsultes précités n’autorisent le rachat des 

mineurs moyennant  rançon, que s’ils accompagnent leurs parents. Sinon, on ne doit pas 

les livrer, car il vaut mieux les laisser grandir dans la religion musulmane, fussent-ils 

sectateurs des Ecritures. Cependant, en cas de nécessité, on peut les échanger contre des 

captifs musulmans. Mâlik aurait dit, au témoignage de Mutarrif et d’Ibn al-Mâdjishûn, 

que tout captif qui a fait la prière ou a accepté la religion musulmane ne pourra plus être 

racheté ni échangé contre un captif musulman, car il est devenu musulman lui-même.  

Ces principes posés, revenons à la question posée. Si le magistrat chargé de trancher la 

question pendante à Malaga est l’un de ceux qui peuvent recourir à l’interprétation 

juridique (ijtihâd), il trouvera dans ce que nous avons rapporté ci-dessus les éléments 

critiques nécessaires pour lui permettre d’adopter l’une ou l’autres des deux opinions en 

présence. Mais, si c’est un magistrat de ceux qui suivent simplement l’opinion de Mâlik, 

il se ralliera à l’opinion qui défend le rachat des captifs chrétiens. Dans ces conditions, le 

rachat de captif de Malaga sera annulé, le prix restitué au racheteur et l’esclave restera en 

la possession de son maître.  

Si l’on nous demandait pourquoi nous préférons cette dernière opinion,  nous 

répondrons que c’est pour quatre raisons.  

1° Cette opinion est représentée par un grand nombre de docteurs, dont nous avons 

donné les noms ci-dessus ; tandis que l’opinion qui admet la validité du rachat ne 

s’appuie que sur l’autorité d’Ashhab. Or, il vaut mieux suivre la majorité qu’une voix 

isolée.  

2° Il est possible que la décision d’Ashhab ne vise que le cas où le rachat est consenti 

par l’Imâm ; pu le cas où il s’agit  d’esclaves faibles ou malades. Cette opinion, qui n’a 

déjà qu’un seul représentant, devient ainsi plus faible encore.  

3° On sait qu’il est défendu de vendre aux infidèles l’esclave majeur infidèle, quand ils 

doivent l’emmener hors du territoire musulman. La raison en est qu’il y a lieu de craindre 

qu’il ne mette ses coreligionnaires au courant des points faibles des Musulmans. Or, cette 
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raison existe également dans le cas de rachat du captif. Cette opération doit donc être 

défendue au même titre que la vente.  

4° Cette quatrième raison est spéciale à l’espèce présente. En effet, si l’individu chargé 

du rachat des captifs revenait dans le pays des chrétiens sans rapporter avec lui ni captif 

ni argent, cela serait considéré comme une violation du pacte sur la foi duquel il était 

venu vers le pays des Musulmans, et il y aurait lieu de craindre qu’il n’en résultât un 

préjudice pour les captifs musulmans qui se trouvent entre les mains des chrétiens. Ceux-

ci pourraient notamment refuser de consentir à leur rachat.  

Tout ce que je viens de dire vise l’hypothèse où le captif chrétien n’a embrassé l’Islâm 

qu’après la conclusion du contrat de rachat. Mais, s’il était déjà musulman de cœur avant 

cette conclusion, qu’il l’ait laissé ou non paraître, il y aurait alors de fortes raisons de 

prononcer l’annulation du rachat. Au demeurant, Allah le sait mieux que personne.  

Si l’on objectait que le captif dont il s’agit ici est sur le point d’atteindre sa puberté et 

qu’il est soumis probablement à des règles spéciales, nous répondrons que les individus 

de cet âge ont toujours été assimilés aux pubères adultes. Ainsi, quand on craint que les 

captifs chrétiens deviennent des auxiliaires contre les Musulmans, on doit les mettre à 

mort et l’on ne fait pas de différence entre les adultes et ceux qui sont près de leur 

puberté. Le qâdî Abû-l-Walid al-Bâdjî est même partisan de la mise à mort du captif 

infidèle, dont la pilosité des parties est apparente, bien qu’il n’ait pas encore de pollutions 

nocturnes. On se fonde dans cette opinion sur le Prophète, qui, après la défaite des Banû 

Qurayza, se fit présenter les prisonniers et ordonna la mise à mort de tous ceux qui 

avaient des poils ; ceux qui n’en avaient pas furent relâchés.  

Section II 

Parmi les observations faites par les jurisconsultes de Malaga, nous relevons, pour les 

réfuter, les suivantes :  

1° Le rachat des prisonniers chrétiens est manifestement permis dans tous les cas.  

En disant plutôt le contraire, on serait plus près de la vérité, car la plupart des 

jurisconsultes malikites défendent ce rachat.  

2° D’après m’opinion la plus répandue, on a le choix de décider comme on veut du 

sort des captifs chrétiens.  

Chez les malikites, ce choix n’appartient qu’à l’Imâm. En dehors du rite malikite, Abû 

Hanîfa ne reconnaît même pas au souverain le droit de consentir au rachat des captifs 

chrétiens.  

3° Le rachat des captifs chrétiens a été admis, dans l’usage, par des savants, des 

hommes de piété et des Qâdîs.  

Cela ne constitue pas un argument valable en matière de religion. L’usage universel des 

habitants de Kûfa ou de Médine, malgré le nombre des Açhâb (Compagnons du Prophète) 

qui y ont résidé, n’a pas été jugé comme un argument suffisant, sauf par Mâlik et son 

école. Comment penser attribuer cette force à l’usage de ceux qui n’ont ni les mérites de 

ces hommes, ni celui d’habiter des villes comme Kûfa ou Médine, ni de vivre à une 

époque comme la leur ?  

4° Si nous refusons de consentir au rachat des prisonniers chrétiens, cela peut être un 

motif pour qu’ils nous refusent également le rachat des prisonniers musulmans.  

Cela n’est nullement une conséquence nécessaire, car les chrétiens ne demandent pas 

mieux que d’accorder le rachat des captifs musulmans qu’ils retiennent, vu leur avidité de 

l’argent.  

5° Ces jurisconsultes de Malaga n’ont cité que l’opinion d’Ashhab, qui seul admet le 

rachat des captifs chrétiens. Ils ont omis de citer tous les auteurs qui le défendent et qui 

sont bien plus nombreux, dans le même ouvrage Al-Nawâdir.  



6° On cite l’opinion d’Al-Bâdjî d’après lequel la majorité des jurisconsultes admet la 

possibilité de rendre la liberté au captif chrétien ou de l’échanger contre un captif 

musulman.  

Dans ce passage, Al-Bâdjî ne parle que de l’Imâm et lui reconnaît le droit de choisir 

entre les cinq solutions suivantes : 1° mettre à mort le captif chrétien ; 2° l’échanger 

contre un captif musulman ; 3° lui rendre la liberté ; 4° le réduire en esclavage ; 5° lui 

accorder la protection due à un tributaire (dhimmî) moyennant paiement de la capitation 

(djizya). Cela ne s’applique donc qu’au souverain et non aux particuliers.  

7° On a également cité l’opinion d’Ibn Abû Zamnîn exposée dans le Muqarrib, 

d’après laquelle on aurait le droit de vendre les captifs aux chrétiens.  

La vérité est qu’Abû Zamnîn ne parle, dans l’intitulé de son chapitre, que de la vente 

des captifs non-musulmans aux sujets tributaires. Il n’y est pas question de la vente 

consentie au chrétien ennemi [non-tributaire]. C’est aussi l’opinion de Mâlik rapportée 

par Ibn Yûnis.  

8° On a prétendu que l’opinion la plus répandue dans le rite malikite est que les captifs 

mineurs et impubères peuvent être valablement rachetés et qu’ils conservent la religion 

de leurs pères, que ces derniers soient ou non avec eux.  

Cette question est très controversée, si bien qu’Ab-u-l-Walid ibn Rushd cite à ce sujet, 

dans le Bayân et Tahçîl, six opinions différentes.  

9° Pour valider le rachat du jeune captif chrétien, on a soutenu que la défense 

s’applique tant que le rachat n’est pas conclu, et cela par égard pour l’Islâm. Mais, si 

l’opération était déjà consommée, elle demeure valable [car l’empêchement est 

simplement prohibitif et non dirimant].  

On sait que le nombre des questions où l’empêchement est simplement prohibitif est 

restreint par rapport à celles où la défense s’applique avant et après la conclusion de 

l’acte, ce qui est le cas ordinaire. Il convient donc mieux de suivre, par analogie, ce qui 

constitue la majorité des cas.  

10° Dans ces observations, on ‘set également occupé d’examiner la conversion du 

captif racheté à l’Islâm, la question de savoir s’il fallait le livrer au racheteur, celle de la 

restitution du prix, toutes choses qu’on ne doit examiner que si l’on admet préalablement 

la validité du rachat, car, si nous nous plaçons dans l’hypothèse où ce rachat est défendu, 

nous n’avons plus besoin de nous occuper de toutes ces questions.  

Nus prions les jurisconsultes éminents qui donnent des fatwas ou rendent la justice, 

d’examiner avec équité et en prenant comme but la recherche de la vérité, de dire ce 

qu’Allâh leur montrera en fait de conformité de vue ou de divergence à cet égard.  

Salut » (La pierre de touche …, op. cit., p. 206-212).  

 

• Le butin : 

« Les Roumis (i. e. les chrétiens) ayant vaincu les habitants de Galera, est-il permis 

aux Musulmans de leur racheter le butin qu’ils ont fait ?  

Si vous entendez que les biens des habitants de Galera doivent être inviolables, en 

vertu du principe que le Musulman ne doit pas acheter aux chrétiens les biens qu’ils ont 

enlevés à un autre Musulman, cela ne fait pas de doute. De même, on ne doit pas 

comprendre dans le partage du butin les biens que l’on sait avoir appartenu à des 

Musulmans, car il y a doute sur le point de savoir si lesdits Musulmans s’en sont dessaisis 

de leur plein gré. Il y a cependant des textes qui permettent l’achat ou le partage de tels 

biens.  

Mais je crois que vous entendez l’inviolabilité des ces biens comme reposant sur ce 

que l’Emir des Musulmans a conclu une trêve avec les Roumis, et vous voulez appliquer 

l’effet de cette convention aux habitants de Galera, vu qu’ils se trouvent sous la puissance 
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des infidèles. La question est sujette à examen, car, avant la conclusion de la trêve, le 

sang, le cou et les biens des Roumis nous étaient permis, tandis que le sang des habitants 

de Galera nous était défendu. Il y avait doute quant à leurs biens, car, d’un côté, ils 

appartiennent à des Musulmans, de l’autre, ils sont situés dans un pays ennemi. Ni Mâlik, 

ni aucun de ses adeptes, n’a traité cette question. Seul, Ibn Hâdj en a fait mention et lui 

applique la même solution qu’à la question suivante : l’infidèle qui embrasse l’Islâm et 

quitte le pays ennemi sera inviolable quant à son sang et à son cou, mais non quant à ses 

biens situés en pays ennemi.  

Cette assimilation d’Ibn Hâdj est sujette à critique, car on ne doit pas mettre sur la 

même ligne le Musulman de naissance et le Musulman de conversion. Le premier est 

entièrement inviolable, le second, quant à sa vie et quant à ses biens. Cette inviolabilité le 

suit même dans le pays ennemi et ne cesse que s’il y a un motif pour cela. Son droit de 

propriété subsiste sur les biens laissés par lui en pays ennemi. Ashhab n’a-t-il pas décidé 

que l’acquéreur de biens en pays ennemi, qui ne peut pas les transporter avec lui, en 

demeure néanmoins propriétaire et peut les revendiquer, su un autre vient à les sortir du 

pays ennemi ? De même, celui qui perd une vache conserve sur elle son droit de 

propriété. De même, le gibier abattu par un chasseur et ramassé par un autre appartient au 

premier, qui peut le revendiquer même après vingt ans. Cette opinion, qui est celle d’Ibn 

al-Hakam, repose sur l’origine du droit de propriété.  

Ainsi donc, tant qu’il n’y a aucun motif de décider en sens contraire, les biens de 

habitants de Galera, inviolables à l’origine, demeurent tels, sans qu’il soit besoin de faire 

intervenir la trêve conclue avec les Roumis dont ils dépendent.  

Reste à examiner la situation des habitants de Galera.  

Ces Musulmans étaient sous la domination des Roumis, qui ont violé la foi jurée avant 

les délais fixés pour l’expiration du traité. Le butin qu’ils font sur les Musulmans, dans ce 

cas, est assimilable à celui qu’ils auraient fait après l’expiration normale de traités. Rien 

ne s’oppose à ce que le leur achète. Mâlik avait donné un solution identique dans la 

question suivante : des ennemis viennent camper sur le territoire musulman, après avoir 

obtenu la sauvegarde ; ils y volent des esclaves et retournent chez eux. Ils reviennent une 

seconde fois sur le territoire musulman avec une autre sauvegarde et y vendent les 

esclaves volés précédemment. Mâlik a décidé que cette vente était valable et qu’ils 

avaient droit au prix. A plus forte raison, doit-on appliquer cette solution aux biens 

enlevés par les Roumis dans leur guerre contre les Musulmans de Galera » (La pierre de 

touche …, op. cit., p. 216-218).  

 

• Conventions avec l’ennemi :  

« Le Khalife [aucun nom n’est donné, ni aucune date précisée, mais il s’agit très 

probablement d’un roi mérinide du Maroc] conclut avec des chrétiens un traité de paix 

qui leur donne le droit d’occuper jusqu’à une époque déterminée, la côte du pays. Les 

Musulmans, au contraire, trouvent que faire le jihâd à ces chrétiens constitue une œuvre 

pie des plus méritoires. Aussi se mirent-ils à faire des incursions sur le territoire des 

chrétiens, à les tuer et à les mettre à l’étroit. Cette façon d’agir est-elle un acte 

d’obéissance ou de désobéissance ? Il est d’ailleurs entendu que le Khalife n’approuve 

pas du tout la conduite de ses sujets et leur inflige même, pour cela, des condamnations.  

(…) 

Sache, honorable frère, que ta question est subordonnée au point de savoir s’il y a lieur 

de se réjouir ou de se repentir de ce traité, ce que nous exposerons dans des 

prolégomènes. Or la paix conclue par l’Imâm des Musulmans avec l’s ennemis de la 

Religion peut être de deux sortes : 1° elle est conclue dans un pays [d’Islâm] où le jihâd 



est une prescription collective (fard kifâya) ; elle intervient dans un pays où le jihâd est 

une prescription individuelle (fard 
c
aîn).  

Dans le premier cas, là où les Musulmans sont plus forts que les ennemis infidèles, il 

est permis, dans la doctrine malikite, à l’Imâm des Musulmans de conclure telle paix 

qu’il jugera profitable pour eux. Ibn 
c
Abd al-Barr [jurisconsulte originaire de Cordoue né 

à la fin du X
e
 siècle de notre ère, qâdî de Lisbonne et de Santarem, mort en 1071] 

rapporte, d’après Sahnûn, que cette paix ne doit pas être conclue pour une longue 

période ; et Ibn Shâs dit qu’Abû 
c
Imrân préfère le maximum de quatre mois, à moins de 

motif nécessitant d’aller plus loin.  

Dans le second cas, toutes les fois que le jihâd est d’obligation individuelle, il n’est 

plus permis de conclure un traité de paix. Et, si l’ennemi les attaque ou est tout près 

d’eux, les Musulmans ont le devoir individuel de le repousser sur-le-champ.  

Al-Lakhmi rapporte, d’après Al-Dâwudî, que l’obligation de faire le jihâd pèse sur 

ceux qui sont à proximité de l’ennemi, mais non sur ceux qui en sont éloignés. Cette 

obligation pèse au contraire sur tout le monde, d’après Sahnûn,  si l’ennemi est tel qu’il 

faut le concours de tous. De même, si les infidèles emmènent en captivité les femmes et 

les enfants ou pillent les biens, l’obligation de les délivrer pèse aussi sur quiconque est en 

mesure de le faire, à moins qu’in ne craigne pour soi-même ou les siens, parce qu’on voit 

de loin une escadre ou qu’on apprend sa prochaine arrivée.  

Dans tous ces cas, la paix est interdite, parce qu’elle aurait pour effet d’empêcher 

l’observation d’un devoir religieux strict, par lequel on cherche à arriver à la délivrance.  

Dans l’ouvrage intitulé Al-Utbiya, Mâlik aurait dit : De même qu’on a le devoir de 

combattre jusqu’à délivrer les Musulmans faits prisonniers, de même doit-on employer 

ses biens à les racheter.  

Ibn Rushd dit que les auteurs sont unanimes pour déclarer que le jihâd, quand il 

constitue une obligation individuelle, est un acte plus méritoire que le pèlerinage. 

Ces principes posés, il en résulte que, dans l’espèce présente, le jihâd est d’obligation 

individuelle, ce qui rend impossible tout traité de paix, surtout s’il est conclu pour une 

longue période. Car, dans un pareil traité, tout l’avantage tourne au profit de l’ennemi - 

qu’Allâh l’anéantisse ! - et tous les inconvénients retombent sur les Musulmans. On peut 

croire qu’il peut en résulter quelque avantage, mais c’est surtout au profit de l’ennemi que 

cela se produit. En effet, pendant la durée de la paix, il fortifiera ses positions, multipliera 

son armement et ses provisions de guerre, si bien qu’il deviendra difficile aux Musulmans 

de s’en délivrer et le but qui était facile à atteindre cessera de l’être. Aussi, le traité de 

paix conclu par notre maître, par cela même qu’il porte préjudice aux Musulmans, doit-il 

être rompu ; car, au point de vue légal, il n’est pas valable et ne peut avoir aucune force 

obligatoire aux yeux de quiconque vérifie avec science les préceptes de la Sharî
c
a.  

Que si l’on objectait - suivant en cela l’opinion formulée par le qâdî 
c
Abd al-Wahhab 

(1330-1366) - que les Musulmans ne concluent généralement la paix que pour une excuse 

légitime et qu’il s’agit ici d’une décision émanant d’un pouvoir discrétionnaire de l’Imâm 

et ne pouvant en aucune façon être infirmée, nous répondons que la paix dont il est ici 

question est intervenue à la suite de l’immense calamité que fut l surprise du Maghreb par 

l’ennemi, qu’Allâh l’anéantisse ! Cependant, les Musulmans étaient forts en nombre, ce 

n’est donc pas parce qu’ils étaient faibles sous ce rapport qu’ils n’ont rien fait. D’ailleurs, 

tant s’en faut que leur petit nombre constitue pour eux une faiblesse. La raison de cette 

inertie peut donc être : ou bien la crainte que les infidèles n’aillent exterminer les autres 

Musulmans - raison vaine, car elle est au contraire un devoir individuel [de faire le 

jihâd] ; ou bien un manque de courage de la part des combattants, ce qui n’est pas non 

plus une excuse. En effet, le combat s’impose quand les Musulmans sont en nombre et 
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qu’ils sont en mesure de recevoir du renfort, et lors même que l’ennemi montrerait de 

‘endurance et serait en grand nombre.  

Cette paix ne rentre donc pas dans l’exception admise par le qâdî 
c
Abd al-Wahhab. 

Quant à la décision rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire [de l’Imâm], elle peut être 

infirmée, s’il appert qu’elle est entachée d’erreur, comme cela est rapporté d’après 

Sahnûn. La conclusion de la paix en question pour une longue période est une erreur qui 

la rend susceptible d’annulation. De plus, elle implique la cessation du jihâd dans un cas 

où il est prescrit individuellement, ce qui est prohibé et rend telle ladite paix. Or, ce qui 

est prohibé n’a pas de force obligatoire. Le jihâd n’a donc pas cessé d’être un devoir 

individuel dans le pays en question et depuis le désastre jusqu’à ce jour.  

D’après Ibn al-Qâsim, si des Musulmans jugent à propos de profiter d’une occasion 

favorable de fondre sur un ennemi qui est à proximité et craignent, en mettant l’Imâm au 

courant,  qu’il ne leur refuse son autorisation, ils pourront attaquer tout seuls, mais 

“j’aimerais mieux, ajoute Ibn al-Qâsim, qu’ils demandassent à l’Imâm son autorisation”.  

Selon Ibn al-Habîb [jurisconsulte de l’école shafî
c
ite, né à Damas en 1310 et mort à 

Alep en 1377, auteur d’une histoire des sultans mamluks de l’Egypte], les docteurs ont dit 

que, si l’Imâm interdit la guerre, parce qu’il y voit un avantage, il est défendu de lui 

désobéir, à moins que l’ennemi ne tombe à l’improviste sur les Musulmans.  

Enfin, Ibn Rushd dit : L’obéissance à l’Imâm, même injuste, est obligatoire, tant qu’il 

n’ordonne pas de faire une chose défendue. Or, parmi ces choses défendues, se trouve la 

prohibition du jihâd quand il est prescrit, ainsi que cela a été expliqué plus haut. Allâh est 

plus savant que personne » (La pierre de touche …, op. cit., p. 218-223).  

« La pacte ou la paix conclue entre les infidèles et un Imâm musulman est-il 

obligatoire pour les autres Musulmans qui n’ont point participé à ce pacte ou à cette paix, 

par application de ce hadîth que les plus rapprochés des Musulmans [vis-à-vis de 

l’ennemi] accordent la protection au nom des autres ?  

Ce hadîth s’appliquerait, si tous les Musulmans obéissaient au même Imâm et étaient 

en possession d’une parfaite unité. Dans ce cas, la protection accordée aux infidèles par 

leurs voisins musulmans obligerait tous les autres Musulmans qui devraient alors 

s’abstenir de les combattre ou de les tuer. Mais, quand il y a plusieurs rois, plusieurs 

nations, divergence de vue, cela ne s’applique plus. Ainsi, les Andalous ne seraient point 

liés par les conventions des Syriens ou des Egyptiens » (La pierre de touche …, op. cit., 

p. 228).  

 
 
12 -

 C
ABD AL-QADER 

Au moment de la conquête militaire du territoire algérien par les troupes françaises, en 

1839, le grand religieux qu’était 
c
Abd al-Qâder ne put se résoudre à ne pas défendre le 

territoire des musulmans et à le laisser conquérir sans autre réaction. Aussi se résolut-il à 

prendre les armes au nom du jihâd, ici conçu comme la simple défense du territoire 

musulman.  

 

Proclamation du jihâd par 
c
Abd el-Qâder en 1839 : 

En 1837, 
c
Abd el-Qâder avait demandé une consultation, fatwa, auprès du shaykh 

marocain 
c
Alî 

c
Abd el-Salâm Al-Tasulî, qui lui fit une réponse très longuement 

argumentée pour l’y encourager (cf. Jean-Paul Charnay, Principes de stratégie arabe, 

L’Herne (coll. « Théorie et stratégie »), Paris 2003, p. 185-194). Le premier document est 

une lettre d’avertissement très respectueux envoyée à Louis-Philippe, le priant de 

renoncer à changer quoi que ce soit au traité de Tafna. Le second est le message de 

déclaration de guerre envoyé au maréchal Valée le 18 novembre 1839.  

 « Lettre au roi des Français (fin février ou début mars) 



Louange à Dieu seul ! 

Le serviteur de Dieu, el-Hadj (i.e. celui qui a fait le pèlerinage à La Mecque) 
c
Abd el-

Qâder ibn Mehi-el-Dîn, Commandeur des Croyants, à Sa Majesté Louis-Philippe, Roi des 

Français que son règne soit long, heureux et glorieux !  

Depuis la fondation de l’islamisme, Musulmans et Chrétiens sont en guerre. C’était, 

depuis des siècles, une obligation pour les deux sectes ; mais les Chrétiens, négligeant 

leur religion et ses préceptes, ont fini par ne plus considérer la guerre que comme un 

moyen d’agrandissement matériel.  

Pour le vrai Musulman, au contraire, la guerre contre les Chrétiens n’est qu’un devoir 

religieux ; et combien plus, quand les Chrétiens viennent envahir une terre musulmane ! 

En ce qui concerne le principe, je me suis écarté des règles posées dans nos livres 

sacrés, lorsqu’il y a deux ans, j’ai fait avec vous, Roi des Chrétiens, un traité de paix (i.e. 

le traité de la Tafna) ; et plus spécialement, quand j’ai essayé de consolider cette paix par 

tous les moyens en mon pouvoir. Vous connaissez les obligations imposées par le Coran 

à tous les Princes musulmans ; par conséquent, vous devriez me savoir gré d’avoir pris 

sur moi de relâcher, en ce qui vous concerne, la rigueur de ses préceptes.  

Mais vous exigez maintenant de moi un sacrifice qui est en contradiction par trop 

formelle avec ma religion pour me permettre d’y souscrire, et vous avez trop le sens de la 

justice pour m’en faire une obligation. Vous me demandez d’abandonner des tribus dont 

j’ai reçu la soumission ; qui sont venues à moi d’elles-mêmes pour me payer les impôts 

prescrits par le Coran ; qui m’ont supplié, et me supplient encore, de les gouverner. J’ai 

parcouru en personne leur territoire, qui se trouve d’ailleurs au-delà des limites de la zone 

réservée à la France par le traité. Comment pouvez-vous maintenant désirer que, par un 

autre traité, j’ordonne à ces tribus de se soumettre au joug des Chrétiens ?  

Non. Si les Français sont mes amis, ils ne voudront jamais provoquer un état de choses 

qui abaisserait, compromettrait leur allié aux yeux de son peuple. Pour quelques 

misérables tribus à gouverner eux-mêmes ou à faire gouverner par d’autres - ce qui est 

pour eux de très peu d’importance -, ils ne voudront pas me placer dans la terrible 

alternative de transgresser la loi, ou de renoncer à une paix qui est si désirable pour nous 

deux. Certains pourront vous dire que les raisons qui me forcent à réclamer ces tribus 

m’obligeront à réclamer les Arabes de la Metidja, d’Oran et de Constantine. Non, car 

ceux-là sont restés, et resteront, avec les Français, de leur propre volonté ; et je me suis 

réservé le droit de donner asile à ceux d’entre eux qui pourront se dégoûter de la 

domination chrétienne. Par contre, les tribus en question, qui ne sont pas nomades, mais 

fixées au sol, tiennent à être sous mon Gouvernement, et sont trop importantes pour me 

permettre de les installer dans mon territoire sur des terrains équivalents à ceux qu’ils 

voudraient abandonner.  

Grand Roi des Français ! Vous et moi avons été désignés par Dieu pour gouverner un 

certain nombre de ses créatures. Votre position est de loin supérieure à la mienne par le 

nombre, la puissance et la richesse de vos sujets ; mais à l’un comme à l’autre, il a 

imposé l’obligation de faire le bonheur de nos peuples. Examinez donc avec moi nos 

situations et vous reconnaîtrez que, de vous seul, dépend le bonheur des deux peuples.  

Signez, me disent vos agents, ou si vous ne signez pas, votre refus signifiera la guerre. 

Eh bien, je ne signerai pas ; et pourtant, je désire la paix, rien que la paix.  

Pour qu’un traité soit utile à nos sujets, il est nécessaire que je sois criant et respecté 

par les miens ; dès l’instant où ils voient que, n’écoutant que mon bon plaisir, je les 

remets à l’administration des Chrétiens, ils n’auront plus confiance en moi. Il me sera dès 

lors impossible de faire observer la moindre clause du traité.  

Comment pouvez-vous être compromis - vous, Sultan de la nation française - en 

faisant des concessions à un jeune Emir, dont la puissance commence maintenant à se 
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fortifier et se raffermir sous votre ombre ? Ne devriez-vous pas plutôt me protéger, faire 

preuve d’indulgence envers moi - moi qui ai rétabli l’ordre au milieu des tribus qui se 

massacraient ; moi qui cherche tous les jours à provoquer chez elles le goût des arts et des 

professions libérales ? Aidez-moi, au lieu de me contrarier, et Dieu vous récompensera.  

Si la guerre éclate à nouveau, ce sera la fin du commerce, qui pourrait amener tant 

d’inestimables avantages pour le pays, et il n’y aura plus de sécurité pour les colons. Il y 

aura augmentation des dépenses et diminution de la production. Le sang de nos soldats 

sera inutilement versé ; ce sera une guerre à mort, une guerre de partisans. Je n’ai pas la 

folie de supposer que je puis affronter vos troupes en rase campagne ; mais je puis les 

harasser sans répit. Sans doute perdrai-je du terrain, mais alors, j’aurai comme alliés la 

connaissance du pays et par dessus tout, le bras de Dieu, qui soutient l’opprimé.  

Si, au contraire, vous [le] désirez, nos deux pays seront comme s’ils n’étaient qu’un ; 

le moindre de vos sujets jouira de la sécurité la plus parfaite dans les tribus ; les deux 

peuples se mêleront tous les jours de plus en plus ; et vous aurez la gloire d’avoir 

introduit dans nos contrées cette civilisation dont les Chrétiens sont les apôtres.  

Je suis sûr que vous saisirez la portée de ce que je dis ; vous m’accorderez ce que je 

demande ; et voici ce que je demande : que vous ne voyiez pas, dans le refus de signer un 

nouveau traité, l’intention de recommencer la guerre, mais plutôt le désir de consolider 

les bases de l’ancien et de confirmer une sincère amitié entre nos deux nations.  

Puisse Dieu vous inspirer une réponse digne de votre puissance et de la bonté de votre 

cœur » (Principes de stratégie arabe, op. cit., p. 194-196).  

 

« Déclaration de guerre faite au maréchal Valée 

El-hadj 
c
Abd el-Qâder, Prince des fidèles, au maréchal Valée.  

Paix et bonheur à ceux qui suivent la voie de la vérité.  

Votre première et votre dernière lettre nous sont parvenues. Nous les avons lues et 

comprises. Je vous ai déjà informé que tous les Arabes, d’Ouelassa jusqu’au Kef, sont 

unanimes pour la guerre sainte. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les calmer, 

mais en vain. Il n’y a pas une seule voix pour la paix. Tous se préparent à la guerre. Me 

conformant à notre sainte loi, je dois me ranger à l’opinion générale. C’est pour agir 

loyalement avec vous que je vous informe ainsi de ce qui se passe. Renvoyez-moi mon 

consul qui est à Oran, afin qu’il puisse rentrer chez les siens. Soyez prêts. Tous les 

Musulmans déclarent la guerre sainte. Quoi qu’il puisse arriver, vous ne pourrez 

m’accuser de félonie. Mon cœur est pur et vous ne me verrez jamais agir contrairement à 

la justice.  

Ecrit ce lundi soir à Médéa, II Ramadan 1255.  

PS. Lorsque j’ai écrit au Roi, il a répondu que vous aviez la direction  de toutes les 

affaires, pour la paix comme pour la guerre. Comme tous les Musulmans, je choisis la 

guerre. Tenez-vous donc pour prévenu à la suite de cette lettre et répondez comme il vous 

semble convenable. C’est à vous et à personne d’autre qu’il appartient de parler » (ibid., 

p. 197). 

 

Rappelons que, n’ayant pas pu convaincre le Constantinois et la Kabylie à le rejoindre, 

il devait se rendre en 1847.  

 

13 - RASHID RIDA 
Dans son ouvrage consacré au rétablissement du califat, le réformiste rattaché au 

salafisme, Rashîd Ridâ, aborde la question des devoirs du calife envers la religion et la 

communauté, place comme sixième devoir celui de 



« Mener la guerre contre quiconque se déclare contre l’Islâm, après l’avoir invité à 

l’adopter ou à en accepter la protection, de manière à s’acquitter ainsi de sa dette envers 

Dieu et de proclamer la supériorité éclatante de l’Islâm » (Henri Laoust, Le califat dans 

la doctrine de Rashîd Ridâ, Mémoires de l’Institut français de Damas, Beyrouth 1938, p. 

48). 

Un peu plus loin, il précise :  

« Par jihâd, qui vient au sixième rang dans cette énumération, al-Mâwardî entend la 

guerre canonique qui s’impose à l’individu et à la collectivité. Le jihâd ne devient 

cependant strictement obligatoire  à tout homme responsable que lorsque l’ennemi s’est 

emparé d’une partie du territoire musulman et qu’il faut pour le repousser recourir à cette 

mobilisation générale ; il est, en temps normal, assuré par ceux que l’Imâm désigne pour 

cette mission en fonction des besoins. Le jihâd peut aussi se présenter sous la forme 

d’une contribution financière ou d’un apostolat : c’est être mujâhid [i. e. combattant du 

jihâd] que de lancer l’appel à l’Islâm dans tout ce qui concerne l’instruction, le 

recrutement et d’une manière générale, l’organisation de l’armée. L’Imâm, de son côté, 

devra prévoir l’utilisation contre l’ennemi de toutes les ressources de la Communauté afin 

de lutter à armes égales ou supérieures. C’est ainsi qu’il veillera à la construction de 

cuirassés, de sous-marins, d’une aviation de guerre et à l’armement du pays. Tous 

devront à l’Imâm l’obéissance la plus entière et chacun sera prêt à faire le sacrifice de ses 

biens et de sa vie en vertu de cette parole de Dieu : “Mettez donc sur pied contre eux 

toutes les forces dont vous êtes capables” (Cor. VIII, 62).  

Ce discours s’adresse à l’ensemble de la Communauté pour qui le souverain n’est 

qu’un principe d’unité et d’organisation. En conséquence, les sciences physiques et 

chimiques ainsi que les techniques constituent des devoirs sociaux : tout ce qui est une 

condition indispensable à l’accomplissement d’un devoir absolu devient lui-même un 

devoir strictement obligatoire. On chercherait vainement dans l’Islâm une forme de jihâd 

qui ordonne de combattre un homme pour une différence d’opinions, fût-ce un allié ou un 

protégé » (ibid., p. 50-51).  

 

14 - SAYYID QUTB 
Dans l’ouvrage majeur de Sayyid Qutb, frère musulman radical, que constitue son 

grand commentaire sur le Coran, Fî zilâl al-Qur’ân ou A l’ombre du Coran, les allusions 

au jihâd sont dispersées au long des commentaires portés sur les versets des différentes 

sourates. Olivier Carré, dans son ouvrage Mystique et politique. Le Coran des islamistes, 

lecture du Coran par Sayyid Qutb, Frère musulman radical, Editions du Cerf (coll. 

“Patrimoines”), Paris 2004, dans son chapitre X consacré au Combat pour Dieu, p. 243-

267, fait très justement observer que 

« Le Zilâl ne s’attache guère à la pratique de la guerre. Il ne fournit que quelques 

aperçus sur le droit international. En revanche, c’est un “esprit de combat” qu’il entend 

proclamer et, selon lui, faire renaître comme à l’origine. Il s’efforce d’interpréter l’Islâm 

comme un combat, et non pas un combat spirituel et moral seulement, mais missionnaire, 

et militaire parce que missionnaire. Qutb marque clairement ses distances par rapport à 

Ridâ et à plusieurs autres apologistes : l’Islâm selon lui, est agressif, intégral, 

intransigeant, mondial, ou il n’est pas. Comme au sujet des gens du Livre, le Zilâl refuse 

de limiter au cadre de la péninsule arabique à partir de 628 les versets coraniques les plus 

radicaux » (op. cit., p. 243).  

 

Dans les passages qui vont suivre, on verra clairement comment ce combat tel 

qu’envisagé par Qutb entend placer le monde dans son ensemble sous la Loi de Dieu, en 

faisant valoir une lutte acharnée contre l’athéisme ou le paganisme, qui ne saurait avoir 
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de place et de droit de vivre dans le monde auquel il aspire. Il entend par ailleurs faire 

respecter une liberté de croyance, mais à l’égard des seuls musulmans, pour qu’ils voient 

leur foi dominer, tout en assurant respecter la liberté de conscience, mais en réalité très 

limitée, car chrétiens et juifs sont finalement mis dans le même panier que les polythéiste 

et les athées. A ses yeux, la liberté de conscience se résume à n’être que la garantie que 

les musulmans se voient permettre d’enseigner leur religion sans contrainte et d’assurer 

ainsi sa domination, jamais donc de respecter une liberté de pensée telle qu’elle peut être 

définie comme un « droit de l’homme », conception rejetée par ce qu’occidentale, non 

musulmane, et a priori jugée comme perverse. Nulle place n’est donc laissée à la liberté 

de ne pas croire, en tout cas. L’islâm propose ainsi, selon Qutb, une vision totale et 

totalisante, pour ne pas dire totalitaire, du monde : il est la religion par excellence et doit 

en conséquence s’imposer partout sur la terre comme tel.  

On verra par ailleurs comment il attaque la vision qu’il juge avoir été portée par ceux 

qu’il appelle les « Orientalistes » et qui réduit le jihâd à n’être qu’un combat défensif. Il 

doit être au contraire un combat offensif de tous les instants pour les pieux musulmans, 

car ce n’est que par son biais que le règne de Dieu sera établi sur toute la terre.  

 

Dans le cours de son commentaire de la sourate II, Al-Baqarah ou La génisse, sur les 

verset 190-195, Qutb dit que 

« Les présents versets contiennent certaines de ces règles qui étaient pertinentes à cette 

étape du développement de la communauté, quand les hostilités commençaient juste entre 

les camps des Musulmans et des non-Musulmans. Ces règles représentent aussi une partie 

de code permanent qui est venu pour gouverner la guerre dans l’islâm de façon générale. 

Elles ont subi de légères modifications, données dans une étape postérieure dans la 

sourate 9.  

Il peut être utile à ce point de donner un résumé général du concept de jihâd en Islâm 

qui peut former la base pour l’interprétation et la compréhension des règles coraniques 

sur le combat et la guerre.  

L’Islâm représente la version finale et complète de la foi révélée comme la base d’un 

ordre humain universel et total sur la terre. La communauté musulmane fut élevée pour 

assumer la conduite de l’humanité en accord avec cet ordre qui dérive entièrement du 

concept islamique total du propos de l’existence comme un tout et de l’existence humaine 

en particulier. La communauté musulmane conduira l’humanité au succès final et à tout 

ce qui est bon et noble, qu’aucun ordre fait par l’homme ne peut fournir. Il élèvera 

l’humanité vers des règles morales et matérielles sans précédent. En retour, aucun plus 

grand mal ne pourra être infligé sur l’humanité que de la priver du fait de chercher à 

atteindre ces niveaux de noblesse, de pureté, de bonheur et de perfection que Dieu veut 

voir accomplir.  

C’est donc un droit basique humain de se voir adresser le message de l’Islâm. Aucune 

autorité ne devra refuser à l’humanité ce droit et, en aucune circonstance, ne devra 

autoriser quelque obstacle pour empêcher que ce divin message soit délivré.  

Ayant reçu le message, les gens ont le droit d’accepter librement la religion de l’Islâm 

et de n’être sous la pression d’aucun quartier pour les dissuader ou les empêcher de le 

recevoir. Ceux qui choisissent de ne pas accepter l’Islâm sont entendus ne pas empêcher 

sa progression. En vérité, ils sont requis de garantir la liberté de l’Islâm à l’action et de 

laisser à la communauté musulmane une route dégagée pour emplir sa tâche, libre de 

toute menace d’agression.  

Ceux qui adoptent la religion de l’Islâm aussi, ont le droit de ne pas être intimidés ou 

soumis à une oppression, de quelque moyen que ce soit, de sorte qu’ils abandonnent leur 

foi. Aucun empêchement ne peut être mis pour détourner les gens de l’Islâm. La 



communauté musulmane, si elle est soumise à de tels desseins agressifs, a le droit de se 

défendre elle-même par la force, dans le but de protéger la liberté et la sécurité de la 

communauté. Cela secondera l’établissement de l’ordre de Dieu sur terre et garantira à 

l’humanité l’opportunité et le droit de recevoir le message de Dieu.  

Cela aussi résulte en l’autre obligation que la communauté musulmane doit 

entreprendre : s’opposer à tout pouvoir qui se tiendrait sur sa route et l’empêcherait de 

transmettre le message librement au public ou menacerait ses adeptes. La communauté 

musulmane doit poursuivre ce cap du jihâd ou de la lutte pour la cause de Dieu, jusqu’à 

ce que toute menace d’oppression soit éliminée et que les gens soient libres de croire en 

l’Islâm et de le pratiquer. Cela n’implique aucune forme de contrainte, mais cela signifie 

permettre à l’Islâm de prévaloir dans la société, dans la mesure où chacun est libre de 

l’accepter et d’en parler aux autres sans crainte de persécution ou d’intimidation.  

Ce sont là les paramètres dans lesquels les principes du jihâd ont été posés. Ce sont là 

les réels objectifs pour lesquels il a été institué. Il n’a pas d’autre propos et ne sert aucune 

autre fin.  

Le jihâd en Islâm a pour but de protéger la foi contre les attaques extérieures tout 

comme les conflits internes. Son but est la préservation de la façon musulmane de vivre, 

en l’établissant comme une force à respecter et reconnu dans le monde. Toute personne 

qui, volontairement, désire entrer dans le sein de l’Islâm ne devra avoir de crainte d’être 

empêchée d’agir ainsi et ne devra pas souffrir d’avoir fait ce choix.  

C’est là le vrai jihâd, tel que reconnu et sanctionné par l’Islâm. Ceux qui y prennent 

part sont richement récompensés et prennent rang parmi les plus nobles des croyants, et 

ceux qui donnent leur vie en le faisant ainsi sont les vrais martyrs.  

(…) 

Les buts de la guerre en Islâm sont un droit clairement défini dès le commencement 

[du verset] : “Combattez pour la cause de Dieu ceux qui font la guerre contre vous …”. 

Combattre doit donc être entrepris pour la cause de Dieu et pour aucun autre propos qui 

peut être défini par les désirs ou les motivations humains. la guerre ne doit pas être 

poursuivie pour la gloire et la domination, ni pour un agrandissement matériel, no pour 

gagner de nouveaux marchés ou un contrôle des matières premières. Elle ne doit pas être 

poursuivie pour donner à une classe, une race, une nation ou un peuple la domination sur 

un autre. Combattre en Islâm doit être entrepris seulement pour promouvoir des buts 

définis par l’Islâm : rendre la parole de Dieu suprême dans le monde, établir son ordre et 

protéger les croyants contre la persécution, la contrainte, la corruption et tous les efforts 

pour les forcer à trahir leur foi ou à l’abandonner. Selon l’Islâm, tous les autres types de 

guerre sont injustes et ceux qui y prennent part ne doivent attendre aucune récompense ou 

bénédictions de la part de Dieu. 

Ayant défini les objectifs, le verset 190 définit aussi les limites de la guerre : “… mais 

ne commettez pas d’agression. Dieu n’aime pas les agresseurs”. Le mot “agression” 

implique les attaques sur les non-combattants et les pacifiques, les civils non armés qui ne 

menacent pas les musulmans ou leur communauté comme un tout. Cela inclut les 

femmes, les enfants, les vieillards et ceux qui sont consacrés à des activités religieuses, 

tels des prêtres et des moines de toute confessions religieuses et idéologiques. 

L’agression entraîne de dépasser les limites morales et éthiques posées par l’Islâm pour 

combattre une guerre juste. Ces limites mettent hors la loi les atrocités perpétrées dans les 

guerres en dehors de l’Islâm, passées et présentes. De telles atrocités répugnent 

totalement aux musulmans et ne peuvent jamais être autorisées ou commises par des gens 

qui honorent et craignent Dieu.  

Ici, il y a une sélection de ces principes et conventions, tels qu’établis par le Prophète 

Muhammad et soulignés dans les instructions de certains de ses Compagnons. Ils révèlent 
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clairement la nature de l’approche islamique d’une guerre juste, jusqu’ici inconnue de la 

société humaine. 
 

c
Abdullâh ibn 

c
Umar rapporte que, quand, lors d’une bataille, le Prophète fut informé 

qu’une femme avait été trouvée parmi ceux qui avaient été tués, il ordonna 

immédiatement que les femmes et les enfants de doivent pas être tués durant le combat” 

(rapporté par Mâlik, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî).  

Abû Hurayra cite le Prophète comme disant : “Quand tu combats, évite de frapper ton 

oppposant sur la face” (rapporté par al-Bukhârî et Muslim).  

Abû Hurayra rapporte que le Prophète l’envoya avec une expédition en les instruisant 

de brûler deux hommes des Quraysh qu’il avait nommés, mais, quand ils furent sur le 

point de partir, le Prophète dit : “Je vous ai ordonné de brûler ces deux personnes, mais 

seul Dieu peut les punir avec le feu. Si vous les capturez, tuez-les juste” (rapporté par al-

Bukhârî, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî). 
 

c
Abdullâh ibn Mas

c
ûd cite le Prophète comme disant : “Sont de vrais croyants ceux 

qui observent strictement leur code moral quand ils tuent” rapporté par Abû Dâwûd). 
 

c
Abdullâh ibn Yazid al-Ançârî rapporte que le Prphète a strictement interditle vol et la 

mutilation de corps morts (rapporté par al-Bukhârî).  

Ibn Ya
c
la tapporte que, lors d’une expédition, le chef, 

c
Abd al-Rahmân ibn Khâlid ibn 

al-Walîd avait ramené quatre combattants ennemis. Il ordonna qu’ils soient liés et mis à 

mort lentement. Lorsqu’Abû Ayyub al-Ançârî, un proche compagnon du Prophète, en 

entendit parler, il dit : “J’ai entendu dire que le Prophète a interdit de tuer lentement. Je 

jure par Dieu que je n’infligerai pas une mort lente même à un poulet”. Quand 
c
Abd al-

Rahmân entendit cela, il chercha immédiatement à libérer quatre esclaves en 

compensation (rapporté par Abû Dâwûd). On peut ajouter que libérer un esclave est un 

partie de la compensation pour un meurtre accidentel.  

Al-Hârith ibn Muslim ibn al-Harîth cite son père comme disant que le Prophète 

l’envoya avec d’autres dans une expédition. Alors qu’il approchait de leur cible, il pressa 

son cheval et atteignit le village en tête du reste de l’expédition. Il dit que les habitants lui 

firent une réception tapageuse et qu’il leur dit que, s’ils acceptaient l’Islâm, ils seraient 

épargnés et leur sécurité serait assurée. Ils suivirent son avis en déclarant leur acceptation 

de l’Islâm. Certains de ses compagnons lui reprochèrent ce qu’il faisait en disant qu’ils 

les avait privés les butins de guerre. Mais, quand il revint et que le Prophète apprit ce qui 

s’était passé, il le recommanda pour son action et dit : “Dieu tout puissant vous a donné 

telle et telle récompense à chacun d’entre vous” (rapporté par Abû Dâwûd).  

Buraydah rapporte : “Chaque fois que le messager de Dieu nommait un commandant 

pour conduire une expédition ou une armée, il le pressait de craindre Dieu et de montrer 

de la bienveillance envers ses compagnons musulmans. Il les instruisit alors comme suit : 

Combattez au nom de Dieu et pour sa cause. Combattez ceux qui refusent Dieu. Prenez 

l’initiative, mais ne commettez pas d’actes de perfidie, ne mutilez pas vos victimes et ne 

tuez pas d’enfants” (rapporté par Muslim, Abû Dâwûd et al-Tirmidhî).  

Mâlik cite Abû Bakr comme disant dans son discours d’adieu à l’u !n de ses armées : 

“Vous rencontrerez des peuples qui affirment s’être dévoués au service de Dieu, laissez-

les ainsi à leur affirmation. Ne tuez pas les femmes, les enfants ou les vieillards”.  

Tel est le code qui gouverne la guerre en Islâm et tels sont ses objectifs qui dérivent 

directement de la déclaration du Coran : “Combattez pour la cause de Dieu ceux qui font 

la guerre contre vous, mais ne commettez pas d’agression. En vérité, Dieu n’aime pas les 

agresseurs” (verset 190).  

Les Musulmans sont bien conscients qu’ils ne prévaudront pas en résultat de leur force 

numérique ou de leur armement supérieur ; ils sont désespérément déficients pour les 

deux choses. Le principal secret de leur victoire tient dans leur foi en Dieu, leur 



obéissance en Dieu et le soutient qu’ils ont reçu de Lui. Ignorer les commandements de 

Dieu et les instructions du Prophète les priverait de la seule force qui peut leur assurer la 

victoire. Ces principes doivent être strictement observés, même envers ces ennemis qui 

les ont persécutés et leur ont infligé d’indicibles atrocités. Bien qu’une fois, le Prophète, 

dominé par la colère, ait ordonné que deux Qurayshites soient mis à mort par le feu, il 

rétracta immédiatement cet ordre, parce que seul Dieu punit par le feu.  

(…) 

La suppression de la liberté religieuse peut être imposée par des menaces et l’emploi 

direct de la force. Mais elle peut aussi être pratiquée par l’imposition de régimes 

corrompus ou totalitaires et des systèmes sociaux oppressifs qui dépravent les masses, les 

conduisent en dehors du chemin de Dieu, les encouragent et les forcent à rejeter la foi 

divine et à s’en éloigner. Le meilleur exemple de cal st le communisme qui a banni 

l’instruction religieuse, a professe ouvertement l’athéisme, légiféré pour la prostitution et 

l’ivresse, promu le vice et découragé la vertu presque jusqu’au point d’une contrainte 

directe.  

La vision islamique de la liberté de croyance lui assigne un grand statut comme valeur 

sociale et humaine et résulte de cette vision islamique de propos dernier de la vie et de 

toute l’existence humaine : le culte de Dieu dans son sens le plus large qui embrasse toute 

l’activité constructive humaine. La liberté de croyance est le bien le plus précieux de 

l’homme dans ce monde et elle doit être chérie et protégée. Toute atteinte à ce droit, 

directe ou indirecte, doit être combattue même si l’on a à tuer pour elle. Cela est confirmé 

par le terme significatif utilisé dans le Coran qui est : “tuez-les [plutôt que “combattez-

les”] où que vous puissiez les trouver”. Cela signifie que, si vous le devez, vous pouvez 

recourir à tous moyens pour tuer ceux qui enfreignent votre droit à la liberté de croyance, 

tout en tenant compte de ces autres principes islamiques mentionnés plus tôt » (Fî Zilâl 

al-Qur’ân, trad. anglaise sur https://tafsirzilal-worldpress.com, sourate II, p. 226-231, 

trad. de l’anglais, D. Gaurier).   

 

C’est dans le long prologue qui précède le commentaire sur la sourate VIII Al-
c
Anfâl 

ou Le butin que Qutb systématise sa doctrine de la guerre et, de façon générale, sa 

doctrine du combat.  

« Le résumé des étapes du jihâd en Islâm met en toute clarté les aspects fondamentaux 

du système dynamique  qu’est cette religion. Ils méritent de longues considérations, mais 

dans ce Zilâl, nous ne pouvons que les aborder d’une manière générale. Le premier 

aspect, c’est le sérieux pratique de ce système. Il s’agit d’un mouvement qui affronte la 

réalité effective et avec des moyens d’action qui conviennent parfaitement aux 

circonstances réelles. Il affronte le paganisme (jâhiliya, verbatim « l’ignorance [de 

Dieu] ») qui a sa vue du monde fondée sur une voie propre, ses méthodes pratiques 

fondées sur cette vue du monde, ses institutions qui assurent le pouvoir matériel. Le 

mouvement islamique est confronté à tout cet ensemble bien réel. Il prêche et enseigne 

comment corriger les croyances et la vue du monde, et s’il recourt à la force et au jihâd 

pour éliminer ses méthodes et ses institutions, dont certaines font écran entre la masse des 

hommes et l’enseignement destiné à réformer leur pensée, et d’autres les obligent par la 

force ou le mensonge à adorer autre chose que le Seigneur le Très-Haut. C’est un 

mouvement qui ne se contente pas de parler franchement aux pouvoirs matériels, et s’il 

recourt à la force matérielle, ce n’est pas pour contraindre les consciences individuelles. 

Le système de cette religion utilise les deux voies dans son travail pour convertir les 

hommes du service d’être humains au service de Dieu l’Unique, nous allons le voir.  

Le deuxième aspect, c’est le dynamisme pratique de ce système. Il s’agit d’un 

mouvement progressif, chaque étape ayant les moyens appropriés à des exigences 

https://tafsirzilal-worldpress.com/
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pratiques précises, chaque tape conduisant à la suivante. Il n’aborde pas une situation 

pratique avec de pures théories, ni n’aborde chacune des étapes avec des méthodes 

rigides. Ceux qui citent des passages du Coran comme arguments contre ce programme 

de jihâd commettent une grave erreur, car ils ne tiennent pas compte de cet aspect 

dynamique ni ne font attention à l’étape à laquelle ils sont ni à celle à laquelle se rapporte 

tel texte coranique, et ils revêtent ainsi l’Islâm d’un habit trompeur. Ils interprètent les 

textes sans tenir compte des principes et des fins ultimes de cette religion, ils considèrent 

chaque texte isolément comme sil représentait tout seul  ces principes ultimes. 

Spirituellement en mentalement brisés par le poids de la situation désespérée, aux 

descendants des Musulmans qui ne gardent de l’Islâm que le nom, ils disent : “l’Islâm 

n’appelle au jihâd que pour l’autodéfense”. Ils croient ainsi faire une fleur à cette religion 

en la dépouillant de son vrai système qui consiste à abolir tout tyrannie sur terre et à faire 

que tous les hommes servent Dieu l’Unique, en les convertissant au service d’autres 

hommes au service du Seigneur de ces hommes !pas question de contraindre les hommes 

à embrasser cette croyance, mais il s’agit de détruire les systèmes politiques en place qui 

font écran entre les hommes et cette croyance, ou du moins, de leur faire payer la 

capitation (jizya) en déclarant leur capitulation. De la sorte, les hommes seront totalement 

libre d’embrasser ou non cette croyance » (trad. Olivier Carré, op. cit., p. 310-311).  

« [Suite de ce texte reprise de la traduction anglaise] Troisièmement, un tel 

mouvement continu et les chemins ou moyens progressifs ne détournent pas l’Islâm de 

ses principes définitifs et de ses objectifs bien définis. Le droit, dès le tout premier jour, 

quand il s’adressa initialement au clan immédiat du Prophète, ainsi, aux Quraysh et ainsi, 

aux Arabes et, finalement, posant son message à toute l’humanité, son thème basique 

resta le même, faisant la même demande. Il  veut que le peuple accomplisse le même 

objectif de rendre un culte à Dieu seul, ne se soumettant à aucun autre que Lui. Il ne peut 

y avoir aucun compromis sur cette règle essentielle. Ainsi, il va vers ce simple but an 

accord avec un plan bien pensé, avec des étapes progressives et des moyens appropriés.  

Enfin, nous avons un cadre clair gouvernant les relations entre la communauté 

musulmane et les autres sociétés, comme cela est évident dans l’excellent résumé cité du 

Zâd al-Ma
c
âd [de l’Imâm Ibn al-Qayyim]. Ce cadre légal est basé sur le principe 

principal que la soumission à Dieu seul est un message universel que toute l’humanité 

doit accepter ou avec lequel être en paix. Il ne doit pas mettre quelque empêchement à ce 

message dans la forme d’un système politique ou d’un pouvoir matériel. Chaque individu 

doit rester libre de faire son libre choix de l’accepter ou de le rejeter, sans ressentir une 

pression ou une opposition. Toute personne qui met de tels obstacles en face du message 

d’une complète soumission à Dieu doit susciter la résistance et être combattue par 

l’Islâm.  

(…) 

Cette religion de l’Islâm n’est pas une déclaration pour la libération des Arabes, il 

n’est pas un message adressé aux Arables en particulier. Il s’adresse à toute l’humanité, 

en considérant la terre entière comme son champ d’action. Dieu n’est pas le Seigneur des 

Arabes seulement et sa Seigneurie n’est pas limitée aux Musulmans seulement. Dieu est 

le Seigneur du monde entier. De là, l’Islâm veut ramener toute l’humanité à son vrai 

Seigneur, la libérant de la servitude envers quelqu’un d’autre. Du point de vue islamique, 

la vraie servitude ou le vrai culte prend la forme de la soumission des gens aux lois 

promulguées par d’autres êtres humains. C’est une telle soumission ou servitude qui est 

due à Dieu seul que l’Islâm insiste. Chacun qui sert quelqu’un d’autre que Dieu en ce 

sens, se prend de l’Islâm, pas d’intérêt de savoir combien fortement il se déclare être un 

Musulman. Le Prophète établit clairement que cette adhésion aux lois et aux autorités 



était le type de culte qui classait les Juifs et les Chrétiens comme incroyants, en 

désobéissant aux ordres de Dieu de rendre un culte à Lui seul.  

(…) 

Ce n’est jamais l’intention de l’Islâm de forcer leur peuple à sa croyance, mais l’Islâm 

n’est pas simplement un ensemble de croyances. L’Islâm vise à libérer l’humanité de la 

servitude envers d’autres peuples. De là, il s’efforce d’abolir tous les systèmes et les 

régimes qui sont basés sur la servitude d’une personne envers une autre. Quand l’Islâm 

ainsi libéré les gens de toute pression politique et éclairé leur esprit avec ce message, il 

leur donne la complète liberté de choisir la foi qu’ils désirent. Cependant, cette liberté ne 

signifie pas qu’ils puissent faire leurs les désirs de leur dieux ou qu’ils choisissent de 

rester en servitude envers des gens comme eux, ou que certains d’entre eux soient élevés 

au statut d’une seigneurie sur le reste. Le système à établir doit être basé sur une complète 

servitude envers Dieu seul, dérivant toutes ses lois de Lui seul. Dans ce système, toute 

personne est libre d’adopter quelque croyance qu’il ou elle veut (…) » (Fî Zilâl …, op. 

cit., sourate VIII Prologue,  trad. anglaise, p. 6-10, trad. de l’anglais, D. Gaurier).  

 

« Combien le jihâd est-il défensif ? 

Quand nous comprenons la nature de l’Islâm, comme elle a déjà été expliquée, nous 

réalisons l’inévitabilité du jihâd ou de la lutte pour la cause de Dieu, en prenant une 

forme militaire en ajout de sa forme de prédication. Nous reconnaîtrons plutôt que le 

jihâd n’était jamais défensif, dans le sens voisin que le terme de “guerre défensive” 

signifie aujourd’hui. C’est ce sens proche qui est accentué par les défaitistes qui 

succombent à la pression des circonstances présentes et aux attaques roublardes des 

Orientalistes. En vérité, le concept de lutte ou de jihâd pour la cause de Dieu représente 

un mouvement positif qui vise à libérer l’homme à travers le monde en employant des 

moyens appropriés pour faire face à chaque situation à chaque étape.  

Si nous devons décrire le jihâd islamique comme défensif, alors, nous avons besoin de 

corriger la signification qui fait obstacle au sens du terme “défense”, de sorte que cela 

signifie la défense de l’humanité contre tous les facteurs qui empêchent leur libération et 

restreignent leur liberté. Cela peut prendre la forme de concepts et de croyances, aussi 

bien que de régimes politiques qui créent des distinctions économiques, de classe et 

raciales. Quand l’Islâm vint en premier à l’existence, ce monde tait plein de tels 

obstacles, dont certaines formes persistent au jour présent, [comme] la jâhiliyah [i. e. 

« l’ignorance » ou de façon plus large, le paganisme].  

Quand nous donnons au terme “défense” une telle signification plus étendue, nous 

pouvons apprécier les motifs du jihâd islamique sur le monde entier et nous pouvons 

comprendre la nature de l’Islâm. Autrement, toute tentative pour trouver une justification 

défensive au jihâd, dans le sens contemporain proche de défense, révèle un manque de 

compréhension de la nature de l’Islâm et de son rôle dans ce monde. De telles tentatives 

essaient de trouver une preuve pour prouver que les premiers Musulmans allaient au jihâd 

pour repousser une agression faite par leurs voisins contre le territoire musulman, qui, 

pour certaines gens, est confiné à la péninsule arabique. Tout cela trahit  un fort 

défaitisme (…).  

(…) 

Quelle justification pour le jihâd ?  

Quand nous passons en revue la situation avec toutes ses circonstances pertinentes, 

nous réalisons que l’argument que le jihâd n’est rien d’autre qu’une guerre défensive, 

dans le proche sens du terme, ne peut pas tenir. Ceux qui essaient de trouver des raisons 

purement défensives pour justifier l’expansion de l’Islâm se trouvent eux-mêmes coincés 

par les attaques des Orientalistes à une époque où les Musulmans étaient sans puissance. 
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En vérité, aujourd’hui, mes Musulmans sont loin  de l’Islâm, à l’exception d’une petite 

minorité qui est déterminée à remplir la déclaration islamique de libération de l’homme 

de toute autorité, excepté celle de Dieu.  

(…) 

La justification du jihâd est inhérente à la nature de cette foi, a déclaration de la 

libération de l’homme et sa confrontation aux situations humaines existantes en utilisant 

des moyens appropriés et effectifs, convenablement adaptés et renouvelés à chaque étape. 

Cette justification existe en première place, même s’il n’y a peut-être aucune menace 

envers les territoire musulman ou la communauté musulmane. Il est de l’essence de 

l’approche islamique et de la nature des obstacles pratiques qui se tiennent sur sa route 

dans différentes communautés. Le jihâd islamique ne peut pas être lié seulement à 

certains besoins défensifs limités et temporaires.  

Il est suffisant qu’un Musulman se rende au jihâd en déposant sa vie et en sacrifiant 

tout son argent pour la cause de Dieu, non pour des considérations de profit personnel. 

Avant d’aller au jihâd, un Musulman gagnera le plus grand combat contre lui-même, 

contre ses propres désirs, ses ambitions, ses intérêts personnels et nationaux et contre un 

motif autre que servir Dieu et établir Son autorité sur la terre après l’avoir reconquis des 

usurpateurs rebelles.  

(…) 

Nous ne devons pas être intimidés par les attaques des Orientalistes sur le concept du 

jihâd islamique ou permettre aux pressions des pouvoirs politiques mondiaux de peser 

lourdement sur nous, en ce qui concerne des justifications pour le jihâd qui ne 

conviennent pas à la nature de l’Islâm » (Fî Zilâl, trad. anglaise, op. cit., p. 10, 15-18, 

trad. de l’anglais D. Gaurier ; noter qu’une partie de cet texte se trouve aussi dans Olivier 

Carré, op. cit., p. 312-313).  

 

15 - HAMZA BOUBAKEUR 
Dans son Traité moderne de théologie islamique, l’ancien recteur de la Mosquée de 

Paris évoque le Jihâd à l’occasion de son examen des règles liées à la morale pratique. 

Dans le paragraphe qu’il consacre à la paix (al-salâm), voici ce qu’il écrit :  

« Historiquement, l’expression qu’on attribue mensongèrement à l’Islâm fut employée 

pour la première fois par un (…) moine chrétien, exalté et visionnaire, originaire 

d’Amiens, le fameux Pierre l’Ermite qui, revenu de Palestine en 1094, lança un appel 

délirant à la chrétienté pour délivrer des Turcs les “Lieux Saints”. Il parcourut l’Italie et 

la France en affirmant “Dieu le veut”. Son slogan mobilisateur fut adopté au Concile de 

Clermont, sous l’égide du Pape Urbain II §1095) et c’est au cri incitateur “guerre sainte 

aux infidèles” que Gaudefroy de Bouillon dirigea la première Croisade (1098) qui 

dévasta l’Europe centrale et l’Asie mineure avant de s’emparer de Jérusalem (15 juillet 

1099). Que vient faire l’Islâm dans cette histoire de “guerre sainte” qui, au dire même de 

Voltaire, “fit pleurer l’Italie et armer la France”.  

L’Islâm n’est pas une religion de guerre, de violence, d’agression ou de désunion 

génératrice de conflits. Mais, si on lui déclare la guerre, il ne “tend certes pas la joue 

gauche” et ne pratique nullement la satyagrapha (terme sanscrit repris de Gandhi et 

signifiant “grandeur d’âme”). Il riposte au nom de la légitime défense, de la sauvegarde 

du bien contre le mal, de la justice contre l’injustice et de la dignité humaine contre 

l’humiliation, les abus et les provocations.  

On a dit et redit, avec une insigne mauvaise foi, que l’Islâm s’est répandu par l’épée à 

travers le monde. C’est une calomnie. Le Coran exclut toute conversion forcée : Lâ 

ikrâha fî-l-dîn, « Pas de contrainte en religion » (Cor. II, 256).  



Si sa diffusion était la conséquence de la guerre et de la force, pourquoi sans épée, 

connaît-il, actuellement, une marche triomphale à travers le monde, pacifiquement ?  

Si le terme jihâd, en dépit de l’étymologie et de la sémantique, faisait de l’Islâm une 

religion belliciste, que dire alors de la France, dont l’hymne national proclame, entre 

autres appels à la guerre ; “Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons. Qu’un sang 

impur abreuve vos sillons, etc”. Et que dire du Christianisme, dont l’Evangile fait dire à 

Jésus : “Ne croyez pas que je suis venu vous apporter la paix sur terre ; je ne suis pas 

venu vous apporter la paix, mais l’épée” (Mt 10, 34) ? » (Si Hamza Boubakeur, Traité 

moderne de théologie islamique, Maisonneuve et Larose, Paris 1985, p. 329-330). 

 

Rien de cela n’est faux, mais, comme pour chacun qui prêche légitimement pour sa 

propre paroisse, ce n’est qu’une vision étrangement béate de ce que fut la réalité des 

choses du monde religieux musulman, notamment à l’occasion des grandes conquêtes 

opérées dans les premiers temps de l’Islâm, et de l’image que renvoient aujourd’hui ceux 

qui disent combattre dans le chemin d’Allâh. C’est aussi refuser de prendre en compte les 

combats armés que dut mener le Prophète contre ses ennemis, parfois même le meurtre de 

certains des plus acharnés contre lui, peu fréquent certes, mais néanmoins assumé comme 

tel par la Tradition prophétique, l’expulsion des trois communautés juives de Médine et la 

réduction en esclavage des femmes et des enfants des deux dernières communautés qui en 

avaient été chassées. La violence a bien existé comme telle dès les débuts de la 

communauté. Mais cela pourrait tout autant être dit des autres religions, sans doute parce 

que toutes ne sont jamais portées que par des êtres humains ou des institutions humaines 

ontologiquement faillibles.  

Toutefois, ce que ne dit pas le recteur, c’est que depuis longtemps, l’interprétation que 

font les communautés chrétiennes, à commencer par celles que devaient pratiquer les 

pères de l’Eglise, relativement à ces passages qui semblent effectivement si violents, est 

aujourd’hui purement allégorique et n’est évidemment jamais envisagée sous la forme 

d’un appel cru à la violence. On aurait pu y joindre aussi le passage non retenu de 

l’Evangile selon Matthieu où l’on voit Jésus poursuivre : “Car je suis venu opposer 

l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère : on aura pour ennemis les 

gens de sa famille” (Mt 10, 35). Sans doute eût-il alors fallu aussi préciser que ces deux 

versets prenaient place dans un passage où Jésus suggérait que toute personne qui se 

déclarerait pour lui pouvait ainsi causer des dissensions, voire au sein même de sa propre 

famille et qu’il était donc difficile de les lire, voire de les entendre, de façon résolument 

littérale. Ainsi devrait-on sans doute faire de même pour les versets coraniques eux-

mêmes jugés comme particulièrement violents, en remontant à l’esprit, mieux à l’appel 

du message lancé par Dieu aux hommes, plutôt qu’à sa littéralité pure.  

Les interprétations rabbiniques pratiquées depuis plusieurs siècles également au sein 

des communautés juives ont su aussi se détacher de la seule littéralité des textes en 

pratiquant des formes variées d’exégèse pour tenter d’y retrouver ce qui peut être perçu 

de la volonté divine à travers ces textes et en les explorant sans cesse pour en découvrir 

toujours les potentialités nouvelles. Or, jamais le recteur ne semble vouloir oser aller 

jusqu’à proposer lui-même qu’une telle démarche exégétique allégorique puisse être 

aujourd’hui pratiquée au sein des communautés musulmanes plutôt qu’une démarche 

attachée à la seule lettre des textes, suggérant ainsi que ces dernières soient désormais en 

possibilité de se dégager d’une lettre qui tue plus qu’elle ne vivifie. Or, cela reste difficile 

aujourd’hui, d’autant que le dogme de l’incréation du Coran fait du Livre un objet 

intangible et que jamais la critique n’a pu s’exercer sur l’autre source de normes qu’est la 

Sunna ou Tradition ramenée au Prophète, dont il semble qu’elle ait principalement, mais 

pas uniquement non plus, servi à justifier après coup l’introduction ou le rétablissement, 
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comme ce fut le cas sous Umar, de la peine de la lapidation pourtant formellement rejetée 

par le Coran qui l’avait reprise au Deutéronome, de pratiques tenant plus aux mentalités 

et à la sociologie spécifique d’une époque.  

C’est pourtant bien là l’une des questions majeures qui restera posée encore assez 

longtemps aux communautés musulmanes où qu’elles se trouvent dans le monde. Il 

semble ne pas reconnaître les appels qui ont été faits depuis près de trente ans par 

plusieurs personnalités remarquables issues du monde musulman, comme le professeur 

Mohammed Arkoun qui a proposé un grand nombre d’ouvrages sur cette question, 

Abdelwahab Meddeb, qui avait clairement analysé La maladie de l’Islam éditée aux 

éditions du Seuil en 2002, le psychanalyste Malek Chebel, dans son ouvrage sur Le Sujet 

en Islam, aux éditions du Seuil en 2002, le philosophe Abdennour Bidar dans L’islam 

sans soumission, Pour un existentialisme musulman, chez Albin Michel en  2008 et qui, à 

la suite, prône une forme de pratique religieuse critique qu’il appelle « Self-Islam » et, 

toujours dans cette même veine, le Tunisien 
c
Abdelmedjid Charfi, dans L’Islam entre le 

message et l’histoire, aux éditions Albin Michel en 2004 ; tous ont bien analysé les maux 

qui traversent l’Islâm et parfois, ont proposé des pistes pour envisager sa réforme 

profonde de l’intérieur. Cependant, de telles tentatives sont souvent qualifiées 

d’hérétiques par les élites religieuses conservatrices, voire leurs auteurs être menacés 

dans leur propre existence par plus extrémistes encore comme « traîtres à l’Islâm » et 

ceci, dans le silence le plus assourdissant des autorités musulmanes traditionnelles qui 

affirment hautement leur « pacifisme ».  

 

II - La place de « l’Autre » dans la culture et le droit musulman jusqu’à 
aujourd’hui 

1 - LES SOURCES 
• Même si le texte rédigé lui-même du Coran est postérieur au texte qui va suivre, on 

ne peut manquer de rappeler l’ordre donné par Dieu dans le début du verset 256 de la 

sourate II du Coran :  

« Lâ ikrâha fî-l-dîn ! Pas de contrainte en matière de religion ».  

Le verset 29 de la sourate IX dit quant à lui :  

« Combattez ceux qui ne croient point en Allah ni au Dernier Jour, [qui] ne déclarent 

pas illicite ce qu’Allah et Son Apôtre ont déclaré illicite, [qui] ne pratiquent point la 

religion de Vérité, parmi ceux ayant reçu l’Ecriture ! [Combattez-les] jusqu’à ce qu’ils 

paient la jizya directement et alors qu’ils sont humiliés ».  

• La première mention d’un accord passé avec une communauté chrétienne, qui est 

sans doute l’un des tout premiers documents jugé comme authentique par les uns, comme 

un faux par d’autres, concerne le traité qui aurait été passé avec la communauté 

chrétienne nestorienne de Najrân, conduite par le chef des Ghassânî, al-sayyid al-

Ghassânî, en 627/628. Ce traité aurait été précédé et peut-être motivé par une proposition 

d’ordalie ou mubâhala. Le Prophète aurait tout d’abord proposé aux Najrânites de croire 

en la divinité de Christ et les ayant invité à embrasser l’islâm. La discussion s’étant 

envenimée, il leur aurait proposé une ordalie d’exécration réciproque que les chefs 

chrétiens refusèrent, préférant alors négocier un traité.  

Le texte de ce dernier est tiré de la Chronique de Séert qui relate que le katholicos 

Isho
c
yahb II avait délégué au prophète l’évêque de Meïsan avec des présents et une 

somme d’argent.  

« Le prophète accepta les présents des Najrânites et leur écrivit un pacte (
c
ahd) et un 

édit (sijîll) ».  



Le pacte est un long discours de peu d’intérêt. L’édit, dont le texte a été allégé des 

redondances peu utiles, est le suivant :  

« Au nom d’Allâh le Bienfaiteur miséricordieux. Cet édit a été donné par Muhammad 

ibn 
c
Abd Allâh ibn 

c
Abd al-Muttalib, Envoyé de Dieu … à Sayyid ibn Hârith ibn Ka

c
ab et 

à ses coreligionnaires et à tous ceux qui professent la religion chrétienne en Orient 

comme en Occident, dans les contrées prochaines ou lointaines, arabes ou étrangères, 

connues ou inconnues. Cet édit qui a été rédigé pour eux constitue un contrat impérieux 

… 

- Je déclare protéger par mes cavaliers, mes fantassins, mes armées, mes ressources et 

mes partisans musulmans, les Chrétiens jusqu’aux régions les plus éloignées … Je 

m’engage à les appuyer, à prendre sous ma protection leurs personnes, leurs églises, 

chapelles et oratoires, les établissements de leurs moines, les demeures de leurs 

anachorètes, en tous lieux … 

- Je fais pacte avec eux, m’engageant à les préserver de tout mal et de tout dommage, à 

les exempter de toute réquisition et de toute obligation onéreuse … Je défends aux 

conquérants de la foi de leur être à charge, lors de leurs invasions, ou de les contraindre à 

payer des impôts à moins qu’ils n’y consentent.  

- Il n’est pas permis de faire quitter à un évêque son siège épiscopal, ni à un moine sa 

vie monastique, ni à un anachorète sa vocation érémitique, ni de détruire quelques parties 

de leurs églises, ni de faire entrer quelques parties de leurs bâtiments dans la construction 

des mosquées ou des maisons des Musulmans … 

- Il n’est pas permis d’imposer une capitation ou une taxe quelconque aux moines et 

aux évêques. Qu’on se contente de 4 dirham-s qu’on demandera chaque année à chacun 

des Chrétiens qui ne sera ni religieux, ni moine, ni ermite, ou bien qu’on exige de lui un 

vêtement en étoffe rayée du Yémen ou un voile de turban bridé … S’il ne lui est pas 

facile de donner un vêtement, on lui en demandera le prix. Mais que ce prix ne soit 

déterminé que de leur consentement. Que la capitation des Chrétiens riches ne dépasse 

pas pour l’ensemble 12 dirham-s par an. Qu’on n’exige rien de semblable des voyageurs 

qui ne sont pas des habitants du pays, ni des passants dont le domicile n’est pas connu. 

Pas d’impôt foncier en même temps que la capitation, si ce n’est à ceux qui possèdent des 

terres … 

- Les Dhimmî-s (i. e. « Protégés ») ne sont pas tenus de sortir avec les Musulmans 

pour combattre leurs ennemis. Ils n’entreprendront pas la guerre et c’est précisément pour 

les en décharger que ce pacte leur a été accordé … Et même, aucun Chrétien ne sera 

contraint de pourvoir à l’équipement d’un seul Musulman en argent, armes ou chevaux en 

vue d’une guerre … 

- Aucun Chrétien ne sera fait Musulman par la force … 

- Si l’un des Chrétiens venait à commettre un crime ou un délit, il faudrait que les 

Musulmans lui fournissent l’aide, la défense et la protection. Ils devront excuser son délit 

et amener la victime à se réconcilier avec lui en l’engageant à lui pardonner ou à recevoir 

une rançon … 

- Il ne faut pas que les Chrétiens aient à souffrir par abus en matière de mariage ce 

qu’ils ne voudraient pas. Les musulmans ne devront pas épouser des filles chrétiennes 

contre la volonté des parents de celles-ci, ni opprimer leurs familles si elles venaient à 

refuser … Si un Musulman a pris pour femme une Chrétienne, il est tenu de respecter sa 

croyance … 

- Si les Chrétiens viennent à avoir besoin du secours et de l’appui des Musulmans pour 

réparer leurs églises et leurs couvents ou pour arranger les affaires et les choses de leur 

religion, ceux-ci devront les aider … non dans le but de recevoir une rétribution, mais par 

charité … 
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- Mais qu’aucun d’entre eux ne soit éclaireur ou espion… au profit d’un ennemi de 

guerre contre un Musulman. Que personne d’entre eux ne loge chez lui les ennemis des 

Musulmans … ou ne leur prête appui en leur fournissant armes et chevaux … 

- Ils doivent héberger trois jours et trois nuits ceux des musulmans qui font halte chez 

eux, avec leurs bêtes, et leur offrir la nourriture dont ils vivent eux-mêmes, à l’exclusion 

de toute autre charge gênante ou onéreuse … 

- Cet dit de Muhammad a été attesté par (suivent les noms de 31 témoins) et écrit par 

Mu
c
awiya ibn Abû Sufyân » (cité in Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans 

en pays d’Islâm, Imprimerie catholique, Beyrouth 1958, p. 28-30).  

• Les historiens musulmans ont conservé la trace de différents traités conclus 

postérieurement avec des chrétiens et nous n’en retiendrons que celui que mentionne, à 

côté de nombreux autres, le grand historien al-Tabarî dans son Histoire des prophètes et 

des rois et tel que le rapporte Antoine Fattal. Il s’agit du traité passé avec les habitants de 

Jérusalem, Ælia Capitolina, en 638 lors de la reddition de la ville. Il fut signé à Jâbiya 

entre le second calife de Médine 
c
Umar ibn al-Khattâb et Sophronius, le patriarche 

jacobite de Jérusalem :  

« Au nom d’Allâh, le Bienfaiteur miséricordieux ! 

Ceci est la sauvegarde accordée aux habitants d’Ælia par le serviteur de Dieu 
c
Umar, 

commandeur des Croyants.  

- Il leur octroie la sauvegarde pour leurs personnes, leurs biens, leurs églises, leurs 

croix, que celles-ci soient en bon ou mauvais état, et leur culte en général.  

- Leurs églises ne seront ni affectées à l’habitation ni détruites ; elles et leurs 

dépendances ne subiront aucun dommage et il en sera de même de leurs croix et de leurs 

biens.  

- Aucune contrainte ne sera exercée contre eux en matière de religion et l’on ne nuira à 

personne d’entre eux.  

- Aucun Juif ne sera autorisé à habiter Ælia avec eux.  

- Les habitants d’Ælia devront acquitter la jizya de la même manière que les habitants 

des autres villes.  

-Il leur appartient d’expulser de leur cité les Roums (i. e. des Byzantins) et les larrons. 

Ceux d’entre ces derniers qui sortiront auront un sauf-conduit … Ceux qui voudront 

rester y seront autorisés à condition de payer la même jizya que les habitants d’Ælia.  

-Ceux d’entre les habitants d’Ælia qui voudront partir avec les Roums, emporter leurs 

biens, délaisser leurs églises et leurs croix, auront également une sauvegarde pour eux, 

pour leurs églises et leurs croix … 

- Les campagnards (ahl al-ard) qui se trouvaient déjà dans la ville avant le meurtre 

d’un tel, pourront rester et payer la jizya au même titre que les habitants d’Ælia ou, s’ils 

préfèrent, partir avec les Roums ou retourner dans leurs familles. Il ne sera rien reçu 

d’eux jusqu’à ce qu’ils aient récolté leur moisson.  

- Cet écrit est placé sous la garantie d’Allâh et la dhimma (i. e. protection) du 

Prophète, des califes et des Croyants, à condition que les habitants d’Ælia acquittent la 

jizya qui leur incombe.  

- Témoins : Khalîd ibn al-Walîd, 
c
Amr ibn al-

c
Âç, 

c
Aabd al-Rahmân ibn 

c
Awf, Mu

c
a 

wiya ibn Abî Sufyân, lequel a écrit les présentes sur place en l’an 15 » (in Antoine Fattal, 

Le statut légal …, op. cit., p. 45-46).  

En retour de cette soumission au pouvoir des Musulmans et de cette protection, les 

Dhimmî-s se voient garantir des libertés publiques : liberté physique et individuelle, 

liberté de famille ou du statut personnel, liberté commerciale et de la propriété, des 

conventions et du travail, liberté de conscience et du culte, maintien de leurs lois 

spécifiques et de leurs tribunaux.  



• La convention de 
c
Umar 

Cette convention est venue apporter diverses restrictions qui avaient été peu à peu 

rajoutées au fur et à mesure de la conquête des territoires par les armées musulmanes et 

marque ainsi une étape décisive en la matière. Cette convention est généralement 

attribuée, comme on le verra, au second calife de Médine, 
c
Umar ibn al-Khattâb. Or, 

aucun des historiens de la conquête ne fait mention de cette convention. Par ailleurs, 

comme le fait remarquer Antoine Fattal, cette convention ne correspond pas vraiment à la 

mentalité encore fruste des conquérants arabes qui n’éprouvaient aucun ressentiment vis-

à-vis tant des chrétiens que des juifs qui même, les accueillirent généralement bien en 

Syrie, s’étant débarrasés ainsi du poids des Byzantins. En conséquence, tout donne à 

penser qu’il remonterait moins haut dans le temps et serait plutôt dû au calife omayyade 
c
Umar II ibn 

c
Abd al-

c
Azîz (717-720) qui serait à l’origine des mesures humiliantes 

envers les chrétiens en appliquant de façon très littérale le verset 29 de la sourate IX. 

L’hostilité de ce calife envers les chrétiens est relevée dans le Chronicon Anonymum en 

ces termes :  

« 
c
Umar ibn 

c
Abd al-

c
Azîz fut très hostile aux Chrétiens, plus que les rois ses 

prédécessurs. Il interdit d’élever la voix dans les églises, au moment des oraisons, il 

statua qu’on ne pourrait plus frapper les simandres et que les Chrétiens ne pourraient plus 

chevaucher sur une selle. Il étanlit que si un Arabe tuait un Chrétien, il n’était pas mis à 

mort mais payait une réparation de 5000 zouzes » (cité in Antoine Fattal, Le statut légal 

…, op. cit., p. 68).  

En tout cas, le texte proposé par Antoine Fattal est repris du plus ancien auteur à 

l’avoir conservé, Turtûshî :  

« On tient de 
c
Abd al-Rahmân ibn Junm (mort en 687) ce qui suit : lorsque 

c
Umar ibn 

al-Khattâb eut accordé la paix aux Chrétiens de Syrie, nous lui écrivîmes une lettre ainsi 

conçue :  

“Au nom d’Allâh, le Bienfaiteur miséricordieux ! 

Ceci est une lettre adressée par les Chrétiens de telle ville au serviteur d’Allâh, 
c
Umar 

ibn al-Khattâb, commandeur des Croyants.  

Quand vous êtres venus dans ce pays, nous vous avons demandé la sauvegarde (amân) 

pour nous, notre progéniture, nos biens et nos coreligionnaires.  

Et nous avons pris par devers vous l’engagement suivant :  

Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs environs ni couvents, ni 

cellules de moines, ni ermitages. Nous ne réparerons point, ni de jour ni de nuit, ceux de 

ces édifices qui tomberaient en ruine ou qui seraient situés dans les quartiers musulmans.  

Nous tiendrons nos portes grandes ouvertes aux passants et aux voyageurs. Nous 

donnerons l’hospitalité à tous les Musulmans qui passeront chez nous et les hébergerons 

pendant trois jours.  

Nous ne donnerons asile, ni dans nos églises ni dans nos demeures, à aucun espion.  

Nous ne cacherons rien aux Musulmans qui soit de nature à leur nuire.  

Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants.  

Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte et ne le prêcherons pas. Nous 

n’empêcherons aucun de nos parents d’embrasser l’Islam, si telle est sa volonté.  

Nous serons pleins de respect envers les Musulmans. Nous nous lèverons de nos 

sièges lorsqu’ils voudront s’asseoir.  

Nous ne chercherons point à leur ressembler sous le rapport des vêtements par la 

qalanswa (petite calotte porté seule ou sous un turban), le turban ou les chaussures, ou 

par la manière de peigner les cheveux.  

Nous ne ferons point usage de leur parler ; nous ne prendrons pas leurs kuniyas (i. e. 

appellation de « père de », Abû, de « fils de », ibn, ou de « fille de », bint). 
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Nous ne monterons point sur des selles.  

Nous ne ceindrons pas l’épée. Nous ne détiendrons aucune espèce d’arme et n’en 

porterons point sur nous.  

Nous ne ferons point graver nos cachets en caractères arabes.  

Nous ne vendrons point de boissons fermentées.  

Nous nous tondrons le devant de la tête.  

Nous nous habillerons toujours de la même manière, en quelque endroit que nous 

soyons ; nous nous serrerons la taille avec le zunnâr (ceinture spécifique aux dhimmî-s).  

Nous ne ferons point paraître nos croix et nos livres sur les chemins fréquentés par les 

Musulmans et dans leurs marchés. Nous ne battrons le nâqûs (tablette de bois frappée lors 

des cultes des églises orientales ou crécelle pour appeler à la prière) dans nos églises que 

très doucement. Nous n’y élèverons pas la voix en présence des Musulmans. Nous ne 

ferons pas les processions publiques du dimanche des Rameaux et de Pâques. Nous 

n’élèverons pas la voix en accompagnant nos morts. Nous ne prierons pas à voix haute 

sur les chemins fréquentés par les Musulmans et dans leurs marchés. Nous n’enterrerons 

point nos morts dans le voisinage des Musulmans.  

Nous n’emploierons pas les esclaves qui sont échus en partage aux Musulmans.  

Nous n’aurons point de vue sur les maisons des Musulmans.  

Telles sont les conditions auxquelles nous avons souscrit, nous et nos coreligionnaires, 

et en échange desquelles nous recevons la sauvegarde.  

S’il nous arrivait de contrevenir à quelques uns de ces engagements dont nos 

personnes demeurent garantes, nous n’aurions plus droit à la dhimma et nous serions 

passibles des peines réservées aux rebelles et aux séditieux ». 
 

c
Umar ibn al-Khattâb répondit à 

cA
Abd al-Rahmân ibn Junm :  

« Sanctionne leur requête, mais non sans avoir ajouté à ce qu’ils ont souscrit les deux 

conditions suivantes que je leur impose :  

- Ils ne pourront pas acheter d’individus faits prisonniers par des Musulmans.  

- Celui qui aura frappé un Musulman de propos délibéré ne bénéficiera plus de la 

garantie de ce pacte » (cité in Antoine Fattal, Le statut légal …, op. cit., p. 61-63).  

Ces restrictions tombèrent rapidement en désuétude ; cependant, elles devaient être 

réactivées systématiquement sous les califes 
c
abbassides Harûn al-Rashîd (786-809) et 

plus encore, Mutawakkil (847-861). De la même façon, en Espagne, sous la dernière 

dynastie berbère des Almohades, l’émir Abû Yûsuf Ya
c
qûb (1184-1199) défendit une 

orthodoxie très stricte et imposa aux Juifs le port de signes distinctifs.  

 

2 - LES DISPOSITIONS JURIDIQUES SELON LE DROIT CLASSIQUE 
• Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî 

« Chapitre de l’impôt (zakât) à prélever sur l’argent, les récoltes, les bestiaux et sur le 

produit des mines. De l’impôt de capitation (jizya) et de ce que l’on doit prélever sur les 

négociants non-musulmans bénéficiaires du statut de tributaires (dhimmî) ou considérés 

comme relevant du territoire de l’ennemi (harbî) 

(…) 

L’impôt de capitation est prélevé sur les tributaires (ahl al-dhimma) mâles libres et 

majeurs, mais non sur leurs femmes, ni sur leurs impubères, ni sur leurs esclaves. Il est 

également prélevé sur les mages et sur les Chrétiens arabes. Pour ceux qui emploient la 

monnaie d’or, la capitation des de 4 dinâr-s ; pour ceux qui emploient la monnaie 

d’argent, elle est de 40 dirham-s. Le taux en est réduit pour les pauvres. On prélève sur 

les tributaires qui font le commerce de pays à pays le dixième du prix de ce qu’ils 

vendent, même s’ils font chaque année plusieurs de ces déplacements.  



S’ils apportent des vivres spécialement destinés à  La Mecque et à Médine, le 

prélèvement ne sera que du vingtième du prix des marchandises.  

Sur les commerçants régis par le statut du Dâr al-harb (« territoire de la guerre », donc 

le territoire ennemi), on prélèvera le dixième de ce qu’ils auront apporté à moins que leur 

séjour en territoire musulman n’ait été soumis à une taxe plus forte » (La Risâla …, op. 

cit., trad. Léon Bercher, p. 133-135).  

• Ibn Taymiya 

« Le brigand qui tue, en effet, n’appartient pas aux héritiers de la victime, comme cela 

a lieu quand le meurtre a pour mobile une animosité, un procès ou quelque autre raison 

personnelle (…). Les brigands, eux, tuent pour s’emparer du bien d’autrui (…). La peine 

de mort dont ils sont passibles est une “peine de Dieu” ; sur ce point tous les 

jurisconsultes sont d’accord.  

Cette peine de mort doit être appliquée même si la victime n’est pas l’égale du 

meurtrier, par exemple si le meurtrier est un homme de condition libre et sa victime un 

esclave, si c’est un Musulman alors que sa victime est un protégé (dhimmî) ou étranger 

(musta’min) » (Le traité de droit public …, op. cit., trad. H. Laoust, p. 75-76).  

« L’égalité de sang dont nous venons de parler existe entre un Musulman de condition 

libre et un autre Musulman également libre. Quant au protégé indigène (dhimmî), les 

jurisconsultes, pour la plupart, pensent qu’on ne saurait les considérer comme l’égal d’un 

Musulman. De même, le protégé étranger (musta’min) qui vient d’un pays d’infidèles en 

qualité d’ambassadeur, de commerçants, etc., n’est pas l’égal d’un Musulman par le sang, 

ainsi qu’on l’admet communément. Certains jurisconsultes cependant soutiennent la thèse 

de l’égalité ; on retrouve ces mêmes discussions lorsqu’il s’agit de savoir si l’on peut 

mettre à mort un homme de condition libre pour le meurtre d’un esclave » (Le traité de 

droit public …, op. cit., trad. H. Laoust, p. 157).  

• Khalîl ibn Ishâq 

« § 104. Condition des dhimmî-s. La pacte de capitation (jizya) est une autorisation de 

l’imâm à l’infidèle, dont la réduction en esclavage serait valable, infidèle pubère et sain 

d’esprit, libre, en état de payer, vivant en société avec ses coreligionnaires, que n’a pas 

affranchi un musulman ; elle lui permet de demeurer ailleurs qu’à La Mecque, à Médine 

et au Yémen. Mais il leur appartient, aux infidèles, de traverser la Djezirat-al-
c
Arab et de 

s’y arrêter trois jours.  

Ce droit de domicile est accordé contre paiement à savoir, pour l’habitant du pays 

conquis de vive force, quatre dinâr-s, ou quarante dirham-s, pour chaque année lunaire, 

et, d’après l’opinion apparente, selon Ibn Rishd, c’est à la fin de celle-ci qu’il paiera. Il y 

a diminution pour le pauvre dans la mesure de ses moyens ; et on n’augmente pas le tarif 

de quatre dinâr-s pour les riches.  

Pour celui avec qui une convention de capitation a été passée, le tarif est ce qui a été 

stipulé, et, si elle est rédigée en termes généraux, il sera identique au tarif sus-dit.  

L’opinion apparente, selon Ibn Rushd, est que, si quelqu’un paie le premier tarif, il 

devient harâm (i. e. « interdit ») de le combattre.  

On agit avec mépris envers les dhimmî-s lors de la perception de cette jizya, avec des 

procédés rudes et durs, et non par cajoleries, ni avec douceur. Mais perception et mépris 

tombent par la conversion du débiteur. De même, les prestations n, vivres dues aux 

musulmans et l’hébergement dû au musulman de passage, trois jours durant, ont été 

supprimés, en raison de l’injustice des gouverneurs à l’occasion de ceci.  

L’infidèle soumis de vive force est de condition libre : s’il meurt, ou se fait musulman, 

la terre seule qu’il avait, revient aux musulmans. Pour celui qui s’est soumis par 

capitulation, il y a quatre cas : a) si le montant à verser est fixé en bloc, c’est à eux, aux 

dhimmî-s, que la terre appartient : par testament, ils peuvent disposer de ce qui est à eux 
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et ils peuvent en héritier ; b) si le montant est réparti par tête, elle, la terre, est à eux, sauf 

que, si quelqu’un meurt sans héritier, terre et meubles sont attribués aux musulmans et 

leur testament, alors, ne peut porter que sur le tiers ; c) et d) si le montant est réparti sur 

elles, les parcelles de terre, ou sur les deux : parcelles de terre et tête du contribuable, il 

leur appartient de vendre leurs terres, mais le kharâj que la terre paie, restera à charge du 

vendeur.  

L’infidèle, soumis de vive force, peut construire une nouvelle église si cela a été 

stipulé, sinon, non. Il en va de même pour la réfection de celle qui tombe en ruine. Il 

appartient à qui s’est rendu par capitulation d’ériger une nouvelle église, d’en vendre le 

terrain et la clôture ; mais il n’est pas licite à l’un comme à l’autre, de construire une 

église en pays habité par des musulmans, sauf si l’on craint un mal pire en le leur 

refusant. 

On leur défendra, aux dhimmî-s, de monter à cheval ou à mulet, d’user d’une selle, 

d’occuper le milieu du chemin. Ils sont astreints à porter un costume qui permet de les 

distinguer.  

Le dhimmî est puni de ta
c
zîr (i. e. la peine légale) s’il néglige de porter sa ceinture 

distinctive ; s’il manifeste publiquement son état d’ivresse ; ou ses convictions 

religieuses ; s’il laisse aller irrespectueusement sa langue. On répandra le vin, s’il 

l’exhibe ; on cassera les crécelles qui servent pour l’appel de sa prière.  

Le pacte avec les dhimmî-s est annulé : 1) par le combat du tributaire contre les 

musulmans, non s’il agit en légitime défense ; 2) par son refus de payer la jizya ; 3) par 

son opposition aux décisions judiciaires rendues en vertu de la Loi ; 4) par l’enlèvement 

d’une femme libre musulmane, suivi de coït ; 5) s’il trompe une musulmane, se faisant 

passer pour musulman en vue de l’épouser ; 6) s’il espionne, renseignant les harbî-s, sur 

les points faibles des territoires musulmans ; 7) s’il insulte un prophète d’une façon qui 

n’établisse pas son infidélité, par exemple, cela a lieu, a-t-on dit par les expressions “Il 

n’est pas Prophète”, 3Dieu ne l’a pas envoyé”, “Le Coran n’a pas été révélé”, “Ce sont 

ses paroles”, “Jésus a créé Muhammad”, “Pauvre Muhammad, il vous annonce qu’il est 

au Paradis ; pourquoi donc n’a-t-il pu se défendre des morsures des chiens ?”. Il est 

alors mis à mort, s’il ne se convertit pas à l’Islâm.  

Si un dhimmî part en territoire harbî et rompt ainsi le pacte, et qu’il soit capturé, il est 

réduit en esclavage, s’il n’avait pas été traité injustement ; au contraire, d’injustice 

subie, on ne le fait pas esclave. De même, s’il se fait coupeur de route, il ne sera pas 

réduit en esclavage, mais jugé à ce titre. Si une troupe d’infidèles convertis apostasie et 

combat les musulmans, on les traitera comme des apostats, musulmans d’origine (et donc 

condamnés à mort) » (Khalîl ibn Ishâq, Abrégé de la Loi musulmane …, op. cit., trad. G.-

H. Bousquet, vol. 1, p. 215-217).  

3 - LA SITUATION ACTUELLE ET L’EXEMPLE DE LA MALAISIE 
• L’article 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques conclu dans 

l’assemblée générale de l’ONU le 19 décembre 1966 :  

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une 

égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir 

à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, 

notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d »opinion politique et de 

toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute 

autre situation ».  

On notera que l’Arabie sa
c
ûdite n’a pas ratifié ce pacte e que, sans une force de vraie 

pression contraignante, jamais rien ne sera obtenu d’un pays qui demeure très attaché à 

l’interprétation la plus rigoriste du droit musulman.  



• Déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981 : 

Rédigée à l’initiative du Conseil islamique pour l’Europe et proclamée le 19 

septembre 1981 à Paris dans les locaux de l’UNESCO par M. Azzam, Secrétaire général 

du Conseil islamique, ce texte est précédé d’une introduction très éclairante sur les buts 

poursuivis dans cette Déclaration :  

« L’Islam a donné à l’humanité un code idéal des droits de l’homme il y a quatorze 

siècles. Ces droits ont pour objet de conférer honneur et dignité à l’humanité et d’éliminer 

l’exploitation, l’oppression et l’injustice.  

Les droits de l’homme, dans l’Islam, sont fortement enracinés dans la conviction que 

Dieu, et Dieu seul (souligné dans le texte), est l’auteur de la Loi et la Source de tous les 

droits de l’homme. Etant donné leur origine divine (souligné dans le texte), aucun 

dirigeant ni gouvernement, aucune assemblée ni autorité ne peut restreindre, abroger ni 

violer en aucune manière les droits de l’homme conférés par Dieu. De même, nul ne peut 

transiger avec.  

Les droits de l’homme, dans l’Islam, font partie intégrante de l’ensemble de l’ordre 

islamique et tous les gouvernements et organismes musulmans sont tenus de ls appliquer 

selon la lettre et l’esprit dans le cadre de cet ordre. 

(…) 

Je souhaite que cette Déclaration des Droits de l’Homme donne une puissante 

impulsion aux populations musulmanes pour rester fermes et défendre avec courage et 

résolution les droits qui leur ont été conférés par Dieu.  

(…) 

La Déclaration Islamique Universelle des Droits de l’Homme est basée sur le Coran et 

la Sunna et a été élaborée par d’éminents érudits et juristes musulmans et des 

représentants de mouvements et courants de pensée islamiques. Que Dieu les récompense 

de leurs efforts et les guide sur le droit chemin.  

Salem Azzam, Secrétaire général  

“Ô Hommes, Nous vous avons créés [des œuvres] d’un être mâle et d’un être femelle. 

Et Nous vous avons répartis en peuples et en tribus afin que vous vous connaissiez entre 

vous. Les plus méritants sont, d’entre vous, les plus pieux » (Coran, sourate XLIX Les 

appartements, verset 13).  

Suit alors le préambule dont les trois derniers considérants parlent ainsi :  

« Considérant qu’Allah a donné à l’humanité, par Ses révélations dans le Saint Coran 

et la Sunna de Son Saint Prophète Mahomet, un cadre juridique et moral durable 

permettant d’établir et de réglementer les institutions et les rapports humains ;  

Considérant que les droits de l’homme ordonnés par la Loi Divine ont pour objet de 

conférer la dignité et l’honneur à l’humanité et sont destinés à éliminer l’oppression et 

l’injustice ;  

Considérant qu’en vertu de leur source et de leur sanction divines, ces droits ne 

peuvent être restreints, abrogés ni enfreints par les autorités, assemblées ou autres 

institutions, pas plus qu’ils ne peuvent être abdiqués ni aliénés ;  

En conséquence, nous musulmans,  

a) qui croyons en Dieu (souligné dans le texte) Bienfaisant et miséricordieux, Créateur, 

Soutien, Souverain, seul Guide de l’Humanité et Source de toute Loi ;  
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b) qui croyons dans le Vicariat (khilafa) de l’homme qui a été créé pour accomplir la 

Volonté de Dieu sur terre ;  

(…)  

g) qui croyons dans notre obligation d’établir un ordre islamique 

i) où tous les êtres humains soient égaux et aucun ne jouisse d’un privilège ni ne 

subisse un désavantage ou une discrimination du seul fait de sa race, de sa couleur, de son 

sexe, de son origine ou de sa langue ;  

(…) 

v) où les gouvernants et les gouvernés soient soumis de la même manière à la Loi 

(Sharî
c
a) et égaux devant elle ;  

vi) où il ne soit obéi qu’ des ordres conformes à la Loi ;  

vii) où tout pouvoir terrestre soit considéré comme une dépôt sacré, à exercer dans les 

limites prescrites de la Loi, d’une manière approuvée par celle-ci et en tenant compte des 

priorités qu’elle fixe ;  

viii) où toutes les ressources économiques soient considérées comme des bénédictions 

divines accordées à l’humanité, dont tous doivent profiter conformément aux règles et 

valeurs exposées dans le Coran et la Sunna ; » 

Suit alors la liste des droits déclarés :  

« X. Droit des minorités 

a) Le principe coranique “Il n’y a pas de contrainte dans la religion” (sourate II, La 

génisse, verset 256) doit régir les droits religieux des minorités (souligné dans le texte) 

non musulmanes.  

b) Dans un pays musulman, les minorités religieuses doivent avoir le choix, pour la 

conduite de leurs affaires civiques et personnelles, entre la Loi islamique et leurs propres 

lois [religieuses].  

XI. Droits et obligations de participer à la conduite et à la gestion des affaires 

publiques 

a) Sous réserve de la Loi, tout individu de la communauté [des croyants, umma] a le 

droit d’exercer une fonction publique.  

b) le processus de libre consultation (shura) est le fondement des rapports 

administratifs entre le gouvernant et le peuple. Le peuple a également le droit de choisir 

et de révoquer ses gouvernants conformément à ce principe.  

XII. Droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole 

a) Toute personne a le droit d’exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure 

où elle reste dans les limites prescrites par la Loi (sharî
c
a). Par contre, personne n’a le 

droit de faire courir des mensonges ni de diffuser des nouvelles susceptibles d’outrager la 

décence publique, ni de se livrer à la calomnie ou à la diffamation, ni de nuire à la 

réputation d’autres personnes.  

b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont non seulement un droit 

mais un devoir pour tout musulman.  

c) Tout musulman a le droit et le devoir de se protéger et de combattre » dans les 

limites fixées par la Loi) contre l’oppression même si cela le conduit à contester la plus 

haute autorité de l’Etat (souligné dans le texte).  



d) Il ne doit y avoir aucun obstacle à la propagation de l’information dans la mesure où 

elle ne met pas en danger la sécurité de la société ou de l’Etat et reste dans les limites 

imposées par la Loi.  

e) personne ne doit mépriser ni ridiculiser les convictions religieuses d’autres 

individus ni encourager l’hostilité à leur encontre. Le respect des sentiments religieux des 

autres est une obligation pour tous les musulmans.  

XIII. Droit à la liberté religieuse 

Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses 

convictions religieuses 

(…) » (cité in Bruno Etienne, L’islamisme radical, Hachette, Paris 1987, p. 353-355 

et358-359).  

Dans son ensemble, cette Déclaration est conforme aux autres déclarations générales 

quant à son contenu portant sur les droits garantis, à la seule exception du droit de ne pas 

croire, qui semble avoir été totalement laissé de côté et n’est ainsi pas reconnu.  

• Les thèses portées par l’Ayatollah Khomeiny et la Constitution de la République 

islamique d’Iran de 1980 

L’ayatollah Khomeiny, dans un ouvrage qui parut en français en à Paris chez Hallier 

1979, intitulé Principes politiques, philosophiques, sociaux et religieux. Extraits de trois 

ouvrages mineurs de l’Ayatollah, textes choisis et traduits du persan par Jean-Marie 

Xavière, pose de nettes affirmations :  

« La foi et la justice islamiques exigent de ne pas laisser survivre, dans le monde 

musulman, les gouvernements anti-islamiques ou ceux qui ne se conforment pas 

entièrement aux lois islamiques. L’instauration d’un ordre politique laïque revient à 

entraver la progression de l’ordre islamique. Tout pouvoir laïque, quelle que soit la forme 

sous laquelle il se manifeste, est forcément un pouvoir athée, œuvre de Satan : il est de 

notre devoir de l’enrayer et de combattre ses effets. Le pouvoir “satanique” ne peut 

engendrer que “la corruption sur la terre”, le mal suprême qui doit être impitoyablement 

combattu et déraciné. Pour ce faire, nous n’avons d’autre solution que de renverser tous 

les gouvernements qui ne reposent pas sur les purs principes islamiques, et sont donc 

corrompus et corrupteurs ; de démanteler les systèmes administratifs traîtres, pourris, 

tyranniques et injustes qui les servent. C’est non seulement notre devoir en Iran, mais 

c’est aussi le devoir de tous les musulmans du monde, dans tous les pays musulmans, de 

mener la Révolution Politique Islamique à la victoire finale » (op. cit., p. 26-27).  

« Onze choses sont impures : l’urine, l’excrément, le sperme, les ossements, le sang, le 

chien, le porc, l’homme et la femme non musulmans, le vin, la bière, la sueur du chameau 

mangeur d’ordures » (op. cit., p. 59).  

« Tout le corps d’un individu non musulman est impur, même ses cheveux, ses poils, 

ses ongles, et toutes les sécrétions de son corps … Tout homme ou femme qui nie 

l’existence de Dieu, ou qui croit en ses partenaires (i. e. la Trinité) ou bien encore qui ne 

croit pas en son Prophète Muhammad est impur … Il l’est même s’il met en doute un seul 

de ces principes » (op. cit., p. 62). 

« L’enfant impubère est impur si ses parents et ses aïeux ne sont pas musulmans, mais 

s’il a un musulman dans son ascendance, il est pur » (op. cit., p. 63).  
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« L’homme ou la femme non musulman qui se convertit à l’Islam a automatiquement 

le corps, la salive, les sécrétions nasales et la sueur purs. Quant à leurs habits, s’ils ont été 

en contact avec leur corps en sueur avant leur conversion, ils resteront impurs » (op. cit., 

p. 75).  

Quant au texte même de la Constitution de la République islamique d’Iran, en voici 

quelques extraits :  

« Chapitre premier : Principes généraux 

Premier principe 

Le gouvernement de l’Iran est une République Islamique que la nation iranienne, sur 

la base de sa foi traditionnelle dans le gouvernement du droit et de la justice du Coran, a 

adoptée à la suite de la Révolution islamique triomphante sous la direction de la Haute 

Autorité de l’Ayatollah Ozma Imam Khomeiny (…) 

Deuxième principe 

La République Islamique est un système reposant sur la foi en :  

1 - Un Dieu Unique (La elaha Elallah, i. e. « Il n’y a de Dieu que Dieu ») en sa 

souveraineté exclusive, en ses commandements et à la nécessité de se soumettre à son 

ordre.  

2 - La Révélation Divine et son rôle fondamental dans l’expression des lois.  

3 - Le Jour du Jugement Dernier et à son rôle constructif dans l’évolution perfectible 

des humains vers Dieu.  

4 -La Justice de Dieu dans la Création et dans les commandements.  

5 - L’Imamat et sa direction permanente et son rôle fondamental ans la poursuite 

continuelle de la Révolution Islamique.  

6 - La dignité et la valeur suprêmes de l’homme et de sa liberté en même temps que de 

sa responsabilité envers Dieu.  

(…) 

Douzième principe 

La religion officielle de l’Iran est l’Islam et le dogme celui de la secte Djaffarite 

duodécimaine immuable pour l’éternité. Les autres dogmes islamiques aussi bien 

Hanéfites, Chaféite, Malékites, Hanbalite et zeydite bénéficient d’un respect total. Les 

disciples de ces dogmes sont libres d’accomplir leurs rites religieux selon leur 

enseignement religieux.  

Leur enseignement et leur éducation religieux, ainsi que leur statut personnel 

(mariage, divorce, succession et testament) et les actions en justice y relatives devant les 

tribunaux sont officiellement reconnus, et dans chaque région où les disciples de l’un de 

ces dogmes sont en majorité, les règlements locaux dans les limites des pouvoirs des 

conseils seront conformes à ces dogmes en sauvegardant les droits des disciples des 

autres dogmes.  

Treizième principe :  

Les Iraniens zoroastriens, israélites et chrétiens sont les seules minorités religieuses 

reconnues qui, dans les limites de la loi,  sont libres d’accomplir leurs rites religieux et 

d’agir, en ce qui concerne leur statut personnel et leur enseignement religieux, selon leur 

liturgie.  

Quatorzième principe 



En se conformant au noble verset du Coran, le Tout-Puissant ne vous prohibe jamais 

d’une conduite bonne et équitable envers ceux qui ne vous font pas la guerre à cause de 

votre religion, et ne vous expulsent pas de votre patrie. Dieu aime ceux qui sont 

équitables. 

Le gouvernement de la République Islamique de l’Iran et les musulmans doivent agir à 

l’égard des non-musulmans dans l’esprit de saine morale, de justice et d’équité islamique 

et respecter leurs droits humains. Ce principe est valable au droit de ceux qui n’agissent 

pas et ne complotent pas contre l’Islam et la République Islamique de l’Iran » (édition 

iranienne en traduction française, p. 12-13 et 16-17).  

• La situation en Malaisie 

L’exemple de la Malaisie est assez typique d’un pays dont les musulmans constituent 

la majorité de la population à côté de Chinois, d’Indiens et d’autres populations qui 

cultivent d’autres traditions religieuses. Bien que majoritaires en nombre, les musulmans 

semblent cependant y tenir une position marginale sur le plan économique face aux 

Chinois ou aux Indiens. Ce qui cause différentes tensions entre communautés. La 

Malaisie acquit son indépendance en 1957 en comprenant onze Etats différents de la 

péninsule malaise.  

L’autorité de l’islam est incluse dans l’article 3 de la constitution malaise qui édicte 

que « l’Islam est la religion de la Fédération ; mais les autres religions peuvent être 

pratiquées en paix et en harmonie dans chaque partie de la Fédération » (cf. Abdul Aziz 

Bari and Farid Shuaib, Constitution of Malaysia ; Text and Commentary, 2d ed., 

Selangor, Malaysia 2006, p. 1). 

Ainsi l’application du fiqh musulman concerne essentiellement le droit de la famille et 

ne concerne en rien les non-musulmans. D’ailleurs, la commission chargée d’élaborer le 

plan de cette constitution, la Commission Reid, indiquait qu’il ne fallait pas sous-évaluer 

la possibilité dune libre pratique religieuse des non-musulmans. Leur rapport dit ainsi que 

« Il y a un accord universel que, si … [un article sur la religion d’Etat] … était inséré, 

il doit être clair qu’il n’affecterait en aucune façon les droits civils des non-musulmans » 

(cf. Bari and Shuaib, Constitution of Malaysia …, op. cit., p.6).  

Or, la Sharî
c
a semble avoir été considérée comme un instrument privilégié de 

définition de l’identité malaise. C’est ce qui apparaît nettement à travers l’exemple d’une 

jeune femme, Azalina bint Jailani née en 1964 et élevée dans la foi musulmane par ses 

parents. En 1997, cette dernière demanda au National Registration Department d’être 

désormais enregistrée sous le nom de Lina Lelani, car elle avait abandonné l’islam et 

s’était convertie au christianisme, désireuse d’épouser un chrétien. Le NRD lui refusa 

cette inscription. Elle sollicita de nouveau ce même service en mars 1999 pour enregistrer 

son changement de nom, spécifiant une nouvelle fois sa conversion au christianisme 

comme motif de ce changement. Elle ne reçu aucune réponse et sollicita une troisième 

fois le NRD en août 1999, mais sans indiquer que sa conversion était le fondement de sa 

demande. En octobre 1999, elle reçut l’acceptation de cette modification, tandis qu’un 

changement de législation intervenu entretemps obligeait désormais à déclarer sur la carte 

d’identité la confession musulmane des détenteurs. La carte de la jeune femme indiquait 

donc son nouveau nom, mais avec l’enregistrement comme étant de confession 

musulmane. En janvier 2003, Lina Lelani, devenue épouse Joy, demanda de nouveau au 
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NRD de modifier sa confession sur la carte d’identité, ce qui lui fut refusé par le 

fonctionnaire du service. Elle engagea donc une procédure pour violation de l’article 11 

de la Constitution malaise. Cependant, elle perdit son procès à tous les niveaux et, devant 

la Court of Appeal, les partis s’accordèrent pour limiter le débat à la question 

administrative portant sur l’autorité qu’avait le NRD de requérir une certification de sa 

conversion d’une cour administrant la Sharî
c
a. Devant la Cour suprême, cependant, un 

tiers réintroduisit l’argument tiré de l’article 11 de la Constitution malaise. Pourtant, ce 

n’est pas à partir de ce point de vue que fut résolue la question. Toutefois, l’analyse de cet 

article 11 que fit la cour concernant le cas de Lina Joy montre comment cette dernière 

articulait les relations entre l’Islam et la nation malaise telle que reflétée dans la 

constitution.  

Cet article 11 vient en effet définir le principe de la liberté religieuse en Malaisie 

autour de cinq règles :  

« (1) Toute personne a le droit de professer et de pratiquer sa religion et, sous la 

restriction de l’alinéa 4, de la propager … 

(2) Personne ne doit être contraint de payer une taxe dont les procédés sont alloués en 

tout ou en partie aux propos d’une religion autre que la sienne.  

(3) Chaque groupe religieux a le droit 

a. de traiter ses propres affaires religieuses ;  

b. d’établir et de maintenir des institutions pour des propos religieux ou charitables ; et 

c. d’acquérir et de posséder une propriété, de la tenir et de l’administrer en accord avec 

la loi.  

(4) Une loi d’Etat et, au regard des territoires fédéraux de Kuala Lumpur et Lubuan, la 

loi fédérale peuvent contrôler ou restreindre la propagation de toute doctrine religieuse ou 

croyance parmi les personnes qui professent la religion de l’islam.  

(6) Cet article n’autorise pas un acte contraire à toute loi générale se rapportant à 

l’ordre public, la santé publique, ou la moralité » (cité in Anver M. Emon, Religious 

Pluralism and Islamic Law, Oxford Islamic Legal Studies, 2012, p. 252).  

Cet article semble donc indiquer que l’exercice de la religion est libre en Malaisie, 

mais les juges ne furent pas du même avis et ont accrédité l’idée que Lina Joy ne pouvait 

pas légitimement demander un secours devant une juridiction laïque pour un cas qui était 

du seul ressort de la juridiction religieuse et finalement, ils reçurent le fait que la 

constitution ne définissait pas la Malaisie comme un Etat purement laïc, mais d’un statut 

hybride en accordant à l’islam un statut préférentiel. Par ce moyen, on voyait ainsi 

réaffirmer l’universalisme de l’Islam, la supériorité musulmane et la subordination des 

non-musulmans qui avait été portée par le statut traditionnel de la dhimma. 

Sur cette espèce, traitée aussi in Anver M. Emon, Religious…, op. cit., p. 250-257, 

voir 

http://www.malaysianbar.org.my/selected_judgements/lina_joy_case_dissenting_judgme

nt_of-justice_richard_malanjum.html.  

 

* * 

* 

 

http://www.malaysianbar.org.my/selected_judgements/lina_joy_case_dissenting_judgment_of-justice_richard_malanjum.html
http://www.malaysianbar.org.my/selected_judgements/lina_joy_case_dissenting_judgment_of-justice_richard_malanjum.html


Textes africains 
 

Introduction 
Les auteurs de cet ouvrage, confrontés aux difficultés d’analyse et de présentation que 

peut poser une culture essentiellement orale mais désireux de ne pas passer sous silence 

le très riche apport de l’Afrique précoloniale ont choisi de rendre compte de la doctrine  

internationaliste africaine précoloniale  sous forme d’un chapitre obéissant à des règles de 

présentation propres. Les principes et les règles relatifs aux relations que les sociétés 

politiques africaines entretiennent entre elles, issus de la coutume, des proverbes ou de  

normes orales édictées unilatéralement  par leurs autorités politiques, seront ainsi 

présentés au sein d’un texte explicatif, nécessaire afin de resituer ces éléments dans leur 

contexte et de leur rendre leur portée véritable, qui aurait été affaiblie par une simple 

transcription des éléments parfois fragmentaires de tradition orale dont nous disposons. 

Une telle présentation nécessite aussi quelques observations préliminaires : 

• Difficultés méthodologiques préalables 

Présenter l’histoire des idées internationalistes telles qu’elles apparaissent en Afrique 

subsaharienne se heurte à une double difficulté. La première tient à la taille du Continent 

et à la diversité des  cultures qui y ont fleuri, si bien qu’il est bien  plus adéquat de parler  

des Afriques ou d’une Afrique plurielle plutôt que  de l’Afrique au singulier. Ainsi 

pourrait-on diviser l’Afrique en aires géographiques ayant une certaine cohérence 

historique et culturelle, en aires religieuses, linguistiques,  on pourrait aussi distinguer 

selon  les types de population l’Afrique sédentaire et l’Afrique nomade, le fond culturel 

commun bantou et les populations non bantoue ou encore comme cela a été fait l‘Afrique 

des civilisations de l’arc, de la lance, des greniers, des clairières et des cités 1. Cette 

grande hétérogénéité géographique et culturelle rend illusoire toute prétention à rendre 

compte de manière exhaustive de  l’apport de l’Afrique subsaharienne au développement 

des idées internationalistes et l’on doit admettre dès le départ que la vision donnée est 

forcément partielle  et insuffisamment nuancée. L’on ajoutera que l’apport de l’Afrique 

subsahariennes découle de sa riche histoire qui  s’étend sur plusieurs millénaires et qui ne 

peut donc être aisément résumée. 

La seconde difficulté tient à la nature des sources utilisées. L’Afrique Subsaharienne  

est en effet essentiellement de culture orale, ce qui peut déconcerter les chercheurs 

occidentaux habitués à fonder leurs travaux sur des sources écrites, voir les amener à 

considérer  comme peu fiables les données issues de la tradition orale telles qu’elles ont 

été transmises notamment par les griots. Pourtant de nombreux travaux  d’historiens et  

d’anthropologues  ont démontré que les récits issus de la tradition orale se voient  pour 

l’essentiel confirmés par d’autres sources, notamment   par les recherches archéologiques 

et par  des sources écrites, telles que des récits de voyageurs. Et l’on dispose désormais 

d’outils méthodologiques pour évaluer la fiabilité d’un récit et le resituer dans son 

contexte d’origine 2. Grâce à ces travaux et au combat mené par Amadou Hampâté Bâ à 

                                                        
1 
 �

  Cette typologie de six  civilisations africaines  a été établi par  Jacques J. Maquet dans son 

ouvrage de référence Afrique, les civilisations noires, éditions Horizons de France, 1962. 

2 
 �

 Voir sur ces questions, notamment, Les sources orales de l’histoire de l’Afrique, sous la 

direction de C.-H. Perrot, Paris, CNRS éditions, 1993, 225p, et  également l’œuvre de Jan Vansina,  dans le 

contexte de l’Afrique des grands lacs,  en particulier  son ouvrage   De la tradition orale, essais de méthode 

historique, Annales de sciences humaines, Musée royal d’Afrique centrale, n°16, 1961, 79p. L’auteur y 
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l’UNESCO la tradition orale  peut désormais trouver  droit de cité dans des travaux  à 

vocation scientifique3. Car ainsi que le signale l’immense écrivain : « (…) Le fait de 

n’avoir pas d’écriture ne prive pas pour autant l’Afrique d’avoir un passé, et une 

connaissance. Comme disait mon maître Tierno Bokar : « L’écriture est une chose et le 

savoir en est une autre. L’écriture est la photographie du savoir mais elle n’est pas le 

savoir lui-même » 4.  

Pour conclure sur ce point on laissera comme il se doit la parole à l’héritier d’une 

longue dynastie de griot, dont le fondateur fut le compagnon de l’Empereur du Mali 

Sundjata Keita ( 1190-1255) : 

« Les griots connaissent l’histoire des rois et des royaumes, c’est pourquoi ils sont les  

meilleurs conseillers des rois. Tout grand roi veut avoir un chantre pour perpétuer sa 

mémoire car c’est le griot qui sauve la mémoire des rois, les hommes ont la mémoire 

courte. 

 Les royaumes ont leur destin tracé comme les hommes ; les devins le savent qui 

scrutent l’avenir ; ils ont, eux, la science de l’avenir ; nous autres griots nous sommes les 

dépositaires de la science du passé, mais qui connait l’histoire d’un pays peut lire son 

avenir. 

D’autres peuples  se servent de l’écriture pour fixer le passé ; mais cette invention a 

tué la mémoire chez eux ; ils ne sentent plus le passé car l’écriture n’a pas la chaleur de la 

voie humaine. Chez eux tout le monde croit connaitre alors que le savoir doit être un  

secret ; les prophètes n’ont pas écrit et leur parole n’en a été que plus vivante. Quelle 

piètre connaissance que la connaissance qui est figée dans les livres muets. 

Moi, Djeli Mamoudou Konaté 5, je suis l’aboutissement d’une longue tradition ; 

depuis des générations nous nous transmettons l’histoire des rois de pères en fils. La 

parole m’a été transmise sans altération, je la dirai sans l’altérer car je l’ai reçue pure de 

tout mensonge. 

                                                                                                                                                                     
dresse une typologie des sources orales et des «informants » et élabore une  méthode pour réussir à dégager 

le fond proprement historique de la tradition orale  après avoir écarté de l’analyse les éléments se rapportant 

simplement à des « stéréotypes culturels ». Le grand historien burkinabe Joseph Ki Zerbo précise quant à 

lui que «  La tradition orale possède des garde-fous qui en garantissent parfois de l’intérieur l’authenticité et 

la pureté. C’est le cas de certaines listes dynastiques (Mossi, Ashanti, Dahomey, Rwanda), qui rassurent par 

leur caractère figé et rigide et par le fait qu’elles sont confiées à des fonctionnaires spéciaux très honorés 

mais responsable sur leur vie de l’intégrité de ces documents récités régulièrement, parfois chaque matin, 

au cours d’une cérémonie spéciale depuis des siècles (…) Les nombreux princes qui assistent à toutes ces 

fêtes et qui sont directement intéressés surveillent aussi sa bonne conservation. Ce n’est pas une personne 

ou une famille seulement qui est garante, c’est toute une communauté qui en assure le bon aloi » (in 

Histoire de l’Afrique noire, Paris, Hatier, 1978, p.17) 

3 
 �

 Amadou Hampâté Bâ raconte ainsi sa mission à l’Unesco : «Lorsque je fus nommé membre du 

conseil exécutif de l’Unesco, je me suis donné pour objectif de parler aux européens de la tradition 

africaine en tant que culture. La chose était d’autant plus difficile que, dans la tradition occidentale, on a 

établi une fois pour toute que, là où il n’y a pas d’écriture, il n’y a pas de culture ; à telle enseigne que 

lorsque j’ai proposé pour la première fois de tenir compte de traditions orales comme sources historiques et 

source de culture, je n’ai provoqué que des sourires » in Aspects de la civilisation africaine, Paris, Présence 

africaine, 1972, p.21-22.  

4 
 �

 Idem.  

5 
 �

 Djeli Mamadou Kouyaté, né en Guinée et mort à Ougadougou en 1991 est l’héritier d’une 

longue dynastie de griots qui remonterait à Balla Fasséké, griot de  Soundjata Keita. Son récit de l’épopée 

de Soundjata,  retranscrit par l’Historien  Djibril Tamsir Niane en 1960 permit de populariser l’épopée de 

l’empereur mandingue jusqu’en dehors du continent africain. 



Ecoutez maintenant l’histoire de Sundjata, le Na’Kamma ; l’homme qui avait une mission 

à remplir. » 6 
 

 A travers les récits des griots, à travers les épopées, à travers la poésie dynastique ou 

guerrière on trouvera des éléments permettant de construire une approche des idées 

internationalistes prévalant dans l’Afrique subsaharienne. Cette  approche sera renforcée 

par l’analyse de proverbes et coutumes relatives aux relations des différentes sociétés 

politiques de l’Afrique précoloniales entre elles. 

Pour autant les sources écrites ne sont pas inexistantes, loin de là. On en trouvera tout 

d’abord dans les sociétés islamisées et grâce aux récits des grands voyageurs arabes (Ibn 

Battuta,Tarik Es  Sudan, Tarik Es Fettach, Léon l’Africain…). On dispose aussi de toutes 

les sources éthiopiennes écrites en langue gèze et en amharique. On pourra se référer 

également  aux écrits du Sultan Njoya 7, qui inventa une écriture Bamoun à la fin du 

XIX
e
 siècle. Enfin on trouvera tous les écrits datant des époques coloniales. 

 

• Diversité des sociétés politiques dans l’Afrique précoloniale 

La riche tradition orale évoquée permet-elle de déceler les traces d’un droit 

international africain précolonial,  ou du moins  de règles  perçues comme obligatoires et  

régissant les relations entre les différentes sociétés africaines entre elles ? Là encore la 

réponse  doit être nuancée et replacée dans le contexte historique et culturel particulier de 

l’Afrique précoloniale. 

Tout d’abord il convient de rappeler que les sociétés politiques apparaissant dans 

l’Afrique précoloniale sont très diverses et  qu’il serait méthodologiquement hasardeux 

de tenter de les rattacher trop strictement à la notion d’Etat au sens occidental et moderne 

du terme 8. Les historiens et anthropologues ont tenté d’établir des classifications de ces 

différentes sociétés en distinguant au minimum les sociétés acéphales ou de lignages des 

sociétés centralisées  ayant à leur tête une autorité reconnue en tant que telle, même si 

cette distinction a été fortement nuancée  par la suite et ne traduit que très imparfaitement 

la diversité des sociétés africaines 9. Dans  les sociétés acéphales ou de lignages les 

                                                        
6 
 �

 Djibril Tamsir Niane Soundjata ou l’épopée Mandingue,  Présence africaine, 1960 (réédité en 

2000) pp.79-80 

7 
 �

 Ibrahim Njoya, Sultan des Bamoun (royaume du Nord-ouest du  Cameroun), est né vers 1873- 

1874 et succéda à son père en 1883. Il inventa une écriture Bamoun, s’intéressa à la cartographie (il réalisa 

ainsi une carte de son royaume), écrivit un livre de médecine traditionnelle et réforma profondément son 

royaume en mettant en place une véritable administration (fiscalité, état civil, justice). Il créa également une 

religion nationale mêlant Islam, christianisme et religion traditionnelle avant de renouer avec l’Islam. Le 

Sultan Njoya fut placé en résidence surveillée par l’administration française et mourut à Yaoundé en 1933. 

8 
 �

 La définition  issue de la Convention de Montevideo et qui repose sur une combinaison stricte 

de trois éléments, territoire population gouvernement effectif, est difficilement transposable dans la plupart 

des sociétés politiques d’Afrique subsaharienne, notamment  par rapport au critère du territoire, non défini 

par des frontières lignes fixes , et se marquant plutôt par un centre et une périphérie sur laquelle l’autorité 

se dilue progressivement. Il faut mentionner aussi le problème posé à cet égard par  les nombreux peuples 

nomades d’Afrique. C’est à ce type de difficulté qu’a été confrontée la Cour internationale de Justice dans  

son avis de 1974 sur le Sahara occidental et qui l’a amenée à conclure que le territoire en question n’était 

rattachable ni  à la Mauritanie ni au Maroc,  en dépit de liens d’allégeance personnels et d’une culture 

partagée. Toutefois les royaumes d’Ethiopie, du Rwanda et du Burundi précolonial correspondent 

sensiblement aux critères actuels de l’Etat. 

9 
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autorités s’équilibrent entre elles.  Il n’existe pas une autorité supérieure  qui se distingue 

des autres et s’impose à elles.  En revanche la soumission aux prescriptions des ancêtres, 

le mode de vie communautaire, l’égalité des conditions ont permis de maintenir ces 

sociétés sans qu’il existe un appareil de commandement. L’organisation acéphale a pu 

fonctionner durablement, à condition de vivre dans le plus grand isolement possible  faute 

de pouvoir se défendre de manière efficace contre des incursions guerrières. Elle se 

maintenait alors dans des régions peu accessibles de  falaises ou  de forêts.  On donnera 

comme exemple les dogons, peuple du Mali,  dont la société repose sur une organisation 

familiale très forte et sur des rites issus d’une cosmogonie particulièrement riche qui 

possède bien un chef  mais dont le rôle  est uniquement religieux,  les Lugbara de 

l’Ouganda, ou encore les Tallensi et les Nuer, peuple du Soudan, qui furent 

particulièrement étudiés par Evans Pritchard. 

A côté de ces sociétés acéphales on distingue un très large éventail de  sociétés 

structurées autour d’un chef qui peut être soit un membre de la famille la plus 

anciennement établie, soit un personnage religieux, soit un conquérant. L’autorité du chef 

sera très variable, il pourra parfois  n’être en effet  considéré que comme un mandataire 

sous le contrôle des lignages ou encore  être concurrencé par une autre autorité (un chef 

de guerre, un chef de terre..) et des conseils des anciens.  Elle dépendra également du fait 

de savoir si cette autorité dispose ou non d’une administration et de fonctionnaires 

relayant son autorité sur l’ensemble du territoire, si ce dernier est important. En effet  

l’Afrique a connu plusieurs très vastes empires. On  voit  ainsi apparaitre dès le VIII
e
 

siècle, et probablement avant, l’Empire du Ghana 10 dont le souverain  était à la fois chef 

de guerre et chef de l’administration. Cet empire disparut au XIII
e
 siècle, à la suite de son 

annexion par l’empire naissant du Mali 11 
dont le fondateur fut le grand empereur 

Sundjata Keita, qui réussit à unifier les Malinkés et à conquérir tous les royaumes voisins. 

La prospérité de l’empire fut assurée durablement grâce au contrôle du trafic de l’or et à 

une économie diversifiée reposant sur la pêche, les poissons séchés et fumés du Delta du 

Niger étant exportés dans toute l’Afrique de l’ouest et sur les produits agricoles. La 

renommée  intellectuelle de l’empire fut également grande  et symbolisée par la ville de 

Tombouctou mais aussi par celles d’Oualata et Djenne. Territoire immense, riche de 

populations très diverses (bambara, peuls, dogons, soussous…) et de tradition  culturelles  

diversifiés, l’Empire du Mali  représentait pour ses habitants le monde dans son 

ensemble. Les griots  ont ainsi chanté le « partage du monde » réalisé par l’Empereur 

Sundjata à Kurukan Fuga lorsqu’il répartit le royaume entre ses vassaux : 

« Ainsi à Kouroukan-Fougan, Soundjata avait partagé le monde (…). Si tu vas à Kà-

ba, vas voir la clairière de Kouroukan Fougan, tu y verras planté un linké qui perpétue le 

souvenir de la grande assemblée qui vit le partage du monde. » 12  

                                                                                                                                                                     
 �

 Cette distinction a été  établie à l’origine par M. Fortes et  E. Evans-Pritchard in  Les systèmes 

politiques africains,  Paris, Presses universitaires de France, 1964, 266p. Toutefois cette thèse a été 

critiquée par la suite, considérée comme trop dichotomique dans le sens où les lignages continuent de jouer 

un rôle fondamental y compris dans les sociétés structurées  et centralisée autour d’un chef ou de plusieurs 

chefs. Les sociétés lignagères connaissent quant à elle aussi des autorités- religieuses par exemple ou des 

conseils des anciens- qui devront statuer sur les grandes questions affectant la vie de la communauté. 

10 
 �

 Qui se situait au cheval entre l’actuelle Mauritanie et le Mali. 

11 
 �

 S’étendant de la côte jusqu’au début de l’Etat actuel du Niger. 

12 
 �

 Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée Mandingue,op.cit, pp.141-143 



Fragilisé par sa taille et par des querelles de successions, l’Empire du Mali finit  

pourtant par se réduire à un étroit royaume dépourvu d’influence, le reste du territoire 

ayant été absorbé par le nouvel empire Songhaï 13 entre la fin du XV
e
 et le début du XVI

e
 

siècle. Ce dernier disparut lui-même en 1591 à la suite de la conquête marocaine. Les 

récits des voyageurs arabes nous apportent une riche connaissance sur l’organisation 

politique de ces empires et la  complexité  de leurs coutumes. 

 Leur renommée fut telle qu’elle atteint l’Europe médiévale, qui de son côté 

développait une image mythifiée de l’Afrique, comme terre du royaume du Prêtre Jean. 

On trouve à la Bibliothèque nationale à Paris une carte célèbre, intitulée Atlas catalan de 

Charles V qui représente de manière imagée le Souverain du Mali tenant à la main un 

sceptre à fleur de lys  et coiffé d’une couronne royale. On trouver sur cette carte la 

légende suivante : « Ce seigneur noir a pour nom Moussa du Mali, souverain des noirs. 

L’or se trouve en son pays en telle abondance qu’il est le seigneur le plus noble et le riche 

de tout le pays » 

A côté de ces empires, l’Afrique précoloniale a également connu de nombreux royaumes, 

comme  par exemple celui du Kongo, à partir du milieu du XIV
e
 siècle, les royaumes 

lunda, Luba, Mossi, les royaumes des grands lacs probablement fondés vers le XVI
e
 

siècle, le royaume du Bénin  ou encore   le fameux royaume du Monomatopa, dans 

l’actuel Zimbabwe qui fut même  célébré dans une poésie de Jean de La Fontaine 14. 

 On voit également apparaître dès le XI
e
 siècle, dans le nord de l’actuel Nigeria, autour 

de Kano, des Cités-Etats, formées par les populations haoussa et essentiellement tournées 

vers le commerce. 

A partir du XIX
e
 siècle de nouveaux empires  fondés par de grands conquérants 

apparaissent, comme l’empire toucouleur d’El hadj Omar ou l’Empire zoulou de Chaka 

qui fonctionnait selon un mode très centralisé et hiérarchique et possédait une armée 

permanente. Ils furent toutefois beaucoup plus éphémères que les anciens empires car ils 

se heurtèrent  frontalement aux  colonisateurs français et britannique qui étaient eux-

mêmes  désormais dans une logique de domination territoriale et de création d’empires 

coloniaux à la différence des siècles passés où la colonisation était  restée essentiellement 

côtière, dans une logique plus commerciale - traite des esclaves, épices - et missionnaire, 

que territoriale 

 Considérée comme un cas à part par les historiens, l’Ethiopie est structurée sous 

forme de royaume dès le VIII
e
 siècle avant Jésus-Christ, ne sera jamais colonisée et 

développera une civilisation particulièrement riche axée autour de  la glorification de la 

dynastie royale, issue de l’Union de Salomon et de la Reine de Saba et dont nous 

possédons de très nombreux témoignages écrits grâce à l’écriture éthiopienne, en Ge’ze et 

en amharique. Cette dynastie aurait reçu de l’Impératrice Hélène, mère de Constantin, la 

souveraineté sur la moitié du monde, l’autre relevant de Rome. On trouve cette croyance 

exprimée dans le Kebra Nagast (ou Gloire des Rois) 15, sous la forme suivante : 

                                                        
13 
 �

 Cet Empire couvrit des espaces encore plus vastes que l’Empire du Mali, s’étendant au nord  à la 

région d’Agades et à l’est à la région de Kano. 

14 
 �

 Cette poésie intitulée les deux Amis débute ainsi : Deux vrais amis vivaient au 

Monomotapa/L'un ne possédait rien qui n'appartînt à l'autre/ Les amis de ce pays-là/ Valent bien, dit-on, 

ceux du nôtre. 

15 
 �

 Il s’agirait à l’origine d’un texte copte, conservé au patriarcat d’Alexandrie, qui aurait été traduit 

en arabe en Ethiopie vers 1224-1225 puis en Ge’ez un siècle plus tard.  Ce texte exalte la monarchie 

éthiopienne  en narrant les origines  des souverains salomonides, issus  l’union de Salomon et de la reine de 
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«  19. De l’endroit où a été trouvé ce livre. 

Le patriarche de Rome Damase dit : « J’ai trouvé un livre dans l’église   de Sainte-

Sophie, parmi les livres et trésors impériaux, selon lequel toute la royauté du monde 

(appartenait) au roi de Rome et au roi d’Ethiopie ». 

20. Du partage de la terre. 

Du milieu de Jérusalem, au nord et jusqu’au sud-est, (c’est) la part de Rome. Du 

milieu de Jérusalem, au nord et jusqu’au sud et à l’Inde occidentale, (c’est)  la part du roi 

d’Ethiopie. Tous deux sont les descendants de Sem fils de Noé, les descendants 

d’Abraham, les descendants de David ; ce sont les enfants de Salomon. En effet, Dieu a 

donné la gloire aux  descendants de Sem à cause de la bénédiction de leur père Noé. Le 

roi de Rome est fils de Salomon ; quant au roi d’Ethiopie, il est le fils aîné de Salomon, 

celui qui est le plus vieux. » 16  

 

• Relations entre les sociétés africaines précoloniales et caractéristiques des droits 

africains 

Comme on l’a vu, l’Afrique subsaharienne connaissait une grande diversité 

d’organisations politiques allant de sociétés lignagères sans chef à des royaumes  

fortement structurés et centralisés et  à des empires si vastes que le contrôle du territoire 

par l’autorité centrale était impossible, ce qui conduisait à l’instauration de simples liens 

de vassalités et de paiement de tributs de la part des royaumes vaincus. 

Toutes ces différentes sociétés politiques africaines vont être amenées selon les 

circonstances à entretenir des relations elles. Ces relations vont être  limitées, voire quasi 

inexistantes par principe et dans un but de préservation, dans le cadre de certaines 

sociétés acéphales. L’anthropologue Middleton, qui a vécu parmi les Lugbaras17 raconte 

ainsi que ceux-ci sont persuadés que les êtres qui vivent au-delà du territoire de la société 

lugbara se mangent entre eux, ont la tête en bas et marchent sur la tête. Plus les gens sont 

éloignés et plus ils sont considérés comme mauvais, il n’est donc pas concevable de 

chercher à établir un contact et des relations avec eux 18. Les Dogons  quant à eux vont 

exorciser leur crainte des guerriers peuls  en les représentant sous forme de divers 

masques  lors de danses rituelles destinées à les ridiculiser. En même temps il existe des 

contacts minimaux,  les Peuls et les dogons se rencontrant lors des  marché et les Peuls 

n’hésitent pas à faire appel aux guérisseurs dogons, réputés pour leur savoir 19. 

                                                                                                                                                                     
Saba, dont le fils Menelik amènera l’Arche d’alliance du temple de Jérusalem en Ethiopie. Le récit débute 

par un partage du monde  entre le  Pape et l’Empereur d’Ethiopie, qui ressemble à beaucoup d’égards à une 

transposition de la Donation de Constantin.  L’auteur de ce partage du monde serait toutefois la mère de 

l’Empereur, Hélène, ainsi qu’on pourra  le lire dans la chronique de Ménélik II (voir partie III). 
16 
 �

 Kebra Nagast, La gloire des Rois, trad. G. Colin, Patrick Cramer Editeur, Genève, 2002, p.22 
17 
 �

 Société lignagière du nord-ouest de l’Ouganda et du nord-est de la République démocratique du 

Congo. 

18 
 �

 In Basil Davidson, Les Africains, introduction à l’histoire d’une culture,Paris, édition du Seuil, 

1971, p.122. Pour les lugbara, plus les gens sont éloignés, plus ils sont mauvais. Il est donc impossible de 

concevoir entrer en relation pacifique avec eux 

19 
 �

 M.de Bruijn, «Les rapports entre Peul et Dogon du Mali central »,in Regards sur les dogons du 

Mali, Gand, éditions Snoeck, 2004,p.60 



Entre les autres peuples, les relations seront fréquemment  des  relations commerciales 
20,  mais aussi des relations d’alliance et d’entraide en cas d’attaque, ainsi  de l’alliance 

des Komenda et des Twiffo contre les Ashanti en 1714 21, des relations de vassalité 

débouchant sur le paiement d’un tribut , comme il en fut entre le royaume d’Allada et le 

royaume d’Oyo, et bien entendu aussi des relations conflictuelles pouvant déboucher sur 

la guerre, chacune de ces relations relevant d’un ensemble de procédures et prescriptions  

soit de nature coutumière, soit  édictées dans le cadre d’un accord entre les parties. 

Le caractère sacré du respect de  l’accord était  renforcé par un serment et selon les 

peuples par diverses cérémonies rituelles, ainsi chez le Tiv 22, on tuait un éléphant et un 

esclave et leur sang mélangé était consommé par les parties 23. La procédure la plus 

habituelle consistait toutefois pour les parties à briser conjointement des noix de colas. 

Des otages, membres de la famille  du chef, pouvaient également servir  de garants pour 

l’exécution de l’accord 24. 

Toutes ces prescriptions doivent être analysées à la lumière des caractéristiques  et 

spécificités des droits africains précoloniaux. Tout d’abord il s’agit  de droits non écrits, à 

l’exception d’une partie du  droit éthiopien et pour partie de celui des sociétés islamisées. 

Il  repose d’une part, sur l’oralité, pour ce qui concerne les accords entre les différentes 

sociétés politiques africaines, les prescriptions unilatérales émanant des chefs et de leurs 

conseils ou encore les proverbes qui pourront être invoqués lors de procès, et d’autre part, 

sur la répétition de comportements en ce qui concerne les coutumes. L’oralité n’amoindrit 

en rien le caractère obligatoire de la prescription, ainsi que le révèlent les proverbes : 

« Ce que la bouche a dit ne peut être délié » 25. Ce point n’étonnera pas les juristes 

internationalistes, qui savent que les accords internationaux qui ne sont pas conclus par 

écrit  ont néanmoins valeur juridique 26 et qui connaissent l’importance que revêt la 

coutume comme source du droit international. 

D’autre part, « D’une façon générale, le droit africain ne se présente pas comme un 

ensemble de règles autonomes par rapport aux mœurs, à la morale, à la religion. Les 

règles religieuses ou métaphysiques et les règle juridique se mêlent (…) » 27. Le sacré et 

les mythes y jouent un rôle essentiel et garantissent aussi le respect de ces prescriptions: 

                                                        
20 
 �

 Parmi beaucoup d’autres exemples on peut citer un accord  de commerce entre le Ghana et  le 

royaume de Goungia ( in Boubou Hama, Histoire des Songhay, Paris, Présence africaines, 1968, p.123 ) 

21 
 �

 Robert S. Smith, Warfare and diplomacy in precolonial west Africa , The university of 

Wisconsin Press, second edition, 1989,.p.12 

22 
 �

 Peuple du Nigéria et Cameroun actuel 

23 
 �

 Robert S. Smith, Warfare and diplomacy in precolonial west Africa , op.cit. p.18 

24 
 �

 Idem.  

25 
 �

 in A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires Kongo, Paris, 

l’Harmattan, 1992, p.51 

26 
 �

 Article 3 de la convention de Vienne sur le droit des traités 

27 
 �

 In Sacralité, pouvoir et droit en Afrique, Table ronde préparatoire organisée par le Laboratoire 

d’anthropologie juridique de paris, Paris,  éditions du CNRS, p.154. Voir aussi J. Vanderlinden, Les 

systèmes juridiques africains, Paris, PUF,  collection que sais-je, 2013,127p. 
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«Les mythes, les dogmes, les  croyances rituelles et les activités rituelles rendent ce 

système social intellectuellement perceptible et cohérent  pour un africain et lui 

permettent de le penser et de le sentir. Ce sont ces valeurs mystiques qui conduisent à 

l’acceptation de l’ordre social et non l‘obéissance imposée par la force » 28. Parmi les 

mythes largement partagés dans les sociétés africaines précoloniales une importance 

particulière est revêtue par celui selon lequel les règles fondamentales qui régissent la vie 

du groupe et son organisation politique ont été édictées par l’ancêtre fondateur. Elles 

acquièrent alors de ce fait la nature de constitutions intangibles 29. 

Le fondement sacré et mythique des droits africains ne doit  pas toutefois amener à 

conclure que les sanctions sont exclusivement supranaturelles ou sociales. En revanche le 

surnaturel, et notamment les ordalies, pourront servir à désigner le coupable et il  peut 

arriver que  des sociétés secrètes soient chargées de le punir 30. Mais le plus souvent, 

c’est le chef de la communauté en son conseil ou bien un tribunal composé des anciens 31 

qui fera office de juge. Et si la justice africaine est essentiellement conciliatrice et 

réparatrice, elle peut néanmoins revêtir un caractère punitif allant en cas extrême jusqu’à 

la mise à mort. Le dialogue et la réconciliation restent toutefois des valeurs essentielles 

des sociétés africaines, d’où la place accordée à la palabre 32. 

 Les sociétés précoloniales  africaines connaissent aussi des procédures à respecter 

lorsqu’un différend s’externalise et concerne deux ou plusieurs communautés  différentes. 

S’il touche  deux chefs de village, il sera porté devant un troisième, avec l’accord des 

parties ; faute d’accord, il est porté devant le roi, surtout s’il existe un risque de conflit 

global entre les deux villages. S’il existe un différend entre deux peuples différents,  et si 

l’envoi d’émissaire exposant les griefs de la communauté demanderesse n’a pas permis 

de mettre fin au litige, le conflit peut  théoriquement être  tranché par  un tribunal 

composé du souverain d’un autre peuple considéré comme neutre et deux juges désignés 

par chacune des parties 33. Cette procédure sera toutefois uniquement appliquée si les 

parties n’entendent pas recourir à la guerre. 

 Comme on le voit le caractère juridique des accords  existant entre les différentes 

sociétés africaines  ainsi que des usages qu’ils respectent dans leurs relations mutuelles 

                                                        
28 
 �

 T. Olowale Elias, La nature du droit coutumier africain, Paris, Présence africaine, 1961, p.33 

29 
 �

 Voir notamment sur ce point Cheikh Anta Diop, L’Afrique noire précoloniale, étude comparée 

des systèmes politiques et sociaux de l’Europe et d’Afrique noire, de l’Antiquité à la formation des Etats 

modernes, Paris, Présence Africaine, 1987, 278p., dans lequel l’auteur analyse avec beaucoup de précisions 

les différentes constitutions dont étaient  dotés  les grands royaumes et empires africains, Constitution 

Mossi, du Cayor, constitution Songhai. Ces constitutions ont trait aux modalités de désignation du 

souverain, à ses pouvoirs, et  à la composition et aux pouvoirs des différents conseils qui l’assistaient dans 

son action 

30 
 �

 Notamment les sociétés ogbonis chez les Yorouba, Ngi chezles Fang ou Komo chez les Bambara 

31 
 �

 Dans le cadre de sociétés acéphales, seul le conseil des anciens fera office d’instance 

juridictionnelle après tentative de conciliation. 

32 
 �

M. Mutoy Mubilala, «  Les Etats africains et la promotion des principes humanitaires », Revue 

Internationale de la Croix Rouge, 1989, p.99 

33 
 �

 T. Olowale Elias, La nature du droit coutumier africain, op.cit., pp.235-236 



peut difficilement être remis en cause, mais doit néanmoins se comprendre dans un 

contexte marqué par l’oralité et par l’importance des rituels faisant appel au surnaturel 34. 

Avant d’analyser de manière plus  précise le contenu du droit que  reconnaissaient et 

appliquaient les  sociétés politiques africaines précoloniales dans leurs relations mutuelles 

et qui a trait au droit des conflits (I)  au droit  et aux usages diplomatiques (II) et enfin au 

statut de l’individu et à l’émergence des  droits de l’homme (III). 

 

I. Les règles applicables aux conflits dans l’Afrique subsaharienne précoloniale 
La paix est une valeur sociale fondamentale dans les sociétés communautaires  

africaines. Un proverbe rwandais ne mentionne-t-il pas que « La dégustation du monde, 

c’est la bonne entente » 35 ? Aussi tous les moyens préventifs seront-ils mis en œuvre afin 

d’éviter le recours à la guerre, du moins entre communautés historiquement liées par des 

liens  de voisinage, d’échange et d’entraide. Si la guerre éclate, sa conduite devra obéir à 

des prescriptions précises visant à en limiter les conséquences  sur les combattants et sur 

la population (1). 

La question la plus sensible dans le contexte culturel africain où la terre est sacrée et 

insusceptible d’appropriation est celle de l’annexion forcée de territoires. Elle sera sinon 

prohibée du moins strictement encadrée et les modalités de l’annexion territoriale 

obéiront à des prescriptions précises visant à respecter les traditions d’occupation du sol 

préexistantes à l’annexion (2) 

1. PAIX ET GUERRE EN AFRIQUE PRECOLONIALE 
 Si l’histoire des sociétés africaines, comme de toute autres société humaine est 

marquée par l’alternance de  périodes de paix et de périodes de conflit, certaines 

caractéristiques culturelles propres apparaissent à la lecture des récits, épopées, proverbes 

et coutumes relatives  d’une part  à la conduite de la guerre et d’autre  part et 

préalablement aux modes de prévention des conflits. 

- Paix et prévention des conflits dans l’Afrique précoloniale 

Dans les sociétés africaines précoloniales, souvent déjà fragilisées par des conditions 

économiques et climatiques difficiles, la  paix représente une valeur fondamentale, sous 

deux réserves préalables. La première concerne les peuples guerriers. Certains peuples 

africains, fréquemment des peuples pasteurs nomades, revendiquent en effet leur  

caractère  belliqueux et exaltent les valeurs guerrières lors de nombreuses cérémonies 

rituelles, à l’exemple des Masai, des zoulous ou encore des zaghawas. Les jeunes 

hommes seront progressivement formés à  ce rôle à travers des épreuves initiatiques 

destinées à renforcer leur courage et leur endurance. Les vertus guerrières sont  exaltées 

et la paix n’est qu’un état transitoire et non une fin ou une valeur recherchée. La Guerre 

sainte menée par les peuples islamisés contre  les peuples pratiquant encore les religions 

traditionnelles africaines sera également considérée comme nécessaire et évoquée en 

termes laudateurs dans les épopées qui les concernent 36. 

                                                        
34 
 �

 Ces particularités  peuvent rendre les droits africains difficiles à appréhender pour des juristes 

occidentaux. R. Sacco a bien analysé ces difficultés dans son ouvrage sur les droits africains, difficulté qui 

peuvent se résumer dans l’impression qu’il s’agit d’un « droit sans législateur » et d’un « droit sans 

juristes » (voir Le Droit africain, anthropologie et droit positif, Paris, Dalloz, 2009, 566p.) 

35 
 �

 Mwamba Cabakulu, Dictionnaire des proverbes africains, Paris, L’harmattan, 1992, p.208 

36 
 �

 Voir par exemple l’épopée du Fouta Djalon qui relate la guerre menée par les Almâmy du Fouta 

contre le royaume païen de Gabou. In A. Oury Diallo,  Epopée du Foûta-Djalon, la chute de Gâbou, 
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 En dehors de ces hypothèses, la paix représente une valeur sociale  fondamentales 

devant laquelle doivent s’effacer tous les intérêts particuliers, même les plus sacrés ainsi 

qu’en témoigne ce proverbe : «Ramène d’abord l’entente dans le pays et ensuite enterre 

ta mère » 37. Si la recherche de la paix concerne d’abord l’entente au sein de la famille, 

du village, de la communauté d’appartenance, qui doit rester soudée face à des conditions 

de vie difficile, les proverbes  renvoient également à la nécessité de vivre en paix  avec 

les communautés voisines afin d’éviter les conflits perpétuels  car « Le sort de deux 

doigts, c’est de vivre ensemble » 38 . 

 Face à ces communautés voisines avec  lesquelles les sources de tensions peuvent être 

nombreuses, non seulement pour des questions territoriales mais aussi en raison de 

différences culturelles
 39 

existe en Afrique de l’Ouest, sur le territoire des anciens empires 

du Ghana et du Mali le procédé particulièrement original de la parenté à plaisanterie ou 

d’alliance à plaisanterie 40. Il permet de  désamorcer à la base les risques de conflits entre 

différentes communautés en obligeant les membres des différents groupes concernés à se 

moquer voir à s’insulter lorsqu’ils se rencontrent, moqueries ritualisées qui doivent bien 

entendu rester sans conséquences  et qui permettent de canaliser par une sorte de catharsis 

les tensions entre groupes. L’identité de chaque groupe est en même temps préservée par 

des interdictions de mariage. 

Il peut aussi exister des alliances et des pactes de non-agression entre communautés, 

ainsi de la Sanoukiya au Mali, alliance sacrée liant deux individus, deux familles ou deux 

peuples de sorte à ce qu’ils ne se fassent jamais la guerre 41 ou encore des pactes de non-

agression  comme celui liant  le royaume Tutsi du Rwanda et le Karagwe (royaume situé 

au nord-ouest dela Tanzanie actuelle) dont nous avons connaissance grâce au travail de 

compilation des règles sacrées tutsies  effectué par l’Abbé Alexis Kagamé : 

« Il existe, avec le seul Karagwe, une promesse inviolable de non-agression, parce que 

ce royaume, en de mauvais jours, a donné asile au futur Ruganzu I I ’Ndoli, restaurateur 

de la dynastie. Cet engagement du Rwanda prendrait fin, si le Karagwe lui-même ouvrait 

les hostilités contre son allié. Le Rwanda doit mettre toutes ses armées à la disposition du 

Karagwe, si ce royaume était attaque et réclamait du secours » 42. 

                                                                                                                                                                     
version peule de Farba Ibrahima Ndial, Paris, l’Harmattan, 2009,  255p. ou encore l’épopée d’El Hadj 

Omar Tall, in Samba Diop, Epopées africaines, Paris, l’Harmattan, 2003, pp.121-196. 

37 
 �

 in A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires Kongo, Paris, 

op.cit., p. 230. 
38 
 �

 Le proverbe Bassar signifie que deux royaumes voisins doivent établir entre eux des relations 

pacifiques sinon ils se condamnent à être perpétuellement en guerre. in M.-C. Djiena Wembou, B. Fall, 

Droit international humanitaire- théorie générale et réalités africaines, Paris, l’Harmattan, 2000,p.283 

39 
 �

 Car d’une communauté à l’autre, les ancêtres fondateurs, les coutumes, l’organisation sociale, la 

langue parlée aussi seront différents. 

40 
 �

 Dont on dit que la paternité en revient à Soundjata Keita, empereur du Mali. Cette parenté à 

plaisanterie peut exister  entre les membres d’un même groupe communautaire mais elle  existe également 

entre groupes différents. En ce cas  le terme d’alliance à plaisanterie est préféré  par certains auteurs. Voir 

E. Smith, « Les cousinages de plaisanterie en Afrique de l’ouest, entre particularismes et universalismes », 

Raisons politiques 2004/1, n°13, pp. 157-169 et les travaux de Marcel Mauss et Marcel Griaule. 

41 
 �

 In M.-C. Djiena Wembou, Droit international humanitaire ; Théorie générale et réalités 

africaines, op.cit., p.171 

42 



D’une manière plus générale, si des tensions fortes éclatent entre différentes 

communautés, tensions risquant de déboucher sur une guerre, des tentatives de 

conciliations doivent être faites, les pourparlers étant confiés, selon les sociétés, soit à des 

sages, soit à des notables, des forgerons, des prêtres, ou encore à des membres de la garde 

de l’Empereur comme dans le Royaume mossi de l’actuel Burkina Faso 43.  

- Détermination des guerres permises 

Lorsque les moyens préventifs ont échoué  et en dehors des hypothèses où il existe des  

pactes de non-agression, un processus pouvant déboucher sur la guerre va se mettre en 

place.  Ce processus va débuter avec la consultation des oracles et le recours aux 

féticheurs dont le poids est considérable au sein des sociétés africaines précoloniales, 

comme l’indiquent les proverbes : « L’être humain écoute le chef et le féticheur » 44. Cet 

aspect ne doit absolument pas être sous-estimé, tant il joue encore un rôle primordial de 

nos jours dans les conflits qui  se jouent sur le continent africain, rôle qui a été relevé 

récemment par la Cour pénale internationale 45. Cet aspect rend évidemment beaucoup 

                                                                                                                                                                     
 �

 Abbe Alexis Kagamé, «Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial », in 

Mémoires de l’Institut  royal colonial Belge, 1952, p.55. Issu d’une famille d’historiens de la cour royale 

du Rwanda, Alexis Kagamé (1912-1981) est entré au séminaire et a été ordonné prêtre en 1941. Sa thèse 

doctorale sur la philosophie bantoue-rwandaise de l’être apporta une contribution fondamentale à la 

comparaison entre les religions africaines traditionnelles et le christianisme. Il contribua également par 

d’autres œuvres à la diffusion de la poésie dynastique rwandaise. En dépit de la chute de la monarchie 

rwandaise et alors qu’il avait été un proche du Roi Mutare III, il fut nommé en 1963 à l’Université 

nationale. Il fit par la suite partie du comité scientifique de l’Unesco pour l’élaboration d’une  l’histoire 

générale de l’Afrique. Grâce à sa proximité avec la Cour et à sa connaissance profonde des traditions tutsies 

il rédigea le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial, à l’aide des informations obtenues à la 

suite d’une vaste enquête sur tout le territoire, menée  sur la base d’une formulaire de 100 questions posées 

aux notables, chefs et autres membres de l’administration, l’auteur se félicitant d’avoir pu interroger « tout 

le vieux Rwanda » (p. 12). Les règles qui s’en dégagent sont qualifiées par l’auteur de « lois 

fondamentales » (p. 10)  du royaume du Rwanda précolonial.  Ce travail a bien entendu un aspect 

partiellement fictif, comme l’auteur le reconnait lui-même (pp. 9-10), dans la mesure où les règles en 

question sont coutumières. La rédaction d’un code, structuré, numéroté correspond alors uniquement à des 

exigences de clarté et facilité pour le lecteur  et à une vision occidentalisée du droit et comporte le risque 

concomitant à tous les travaux de  rédaction de coutumes qui est celui de déformer, restreindre et  figer les 

réalités coutumières. Ce code comporte trois parties : le code guerrier, le code pastoral et le code 

administratif. Ces trois codes correspondent au rôle politique et social dominant des tutsis dans la 

monarchie rwandaise, la conduite de la guerre, la possession de troupeaux de vaches (qui jouent un rôle 

fondamental dans l’imaginaire et la symbolique rwandais) et les postes importants de l’administration étant 

pour l’essentiel réservés aux tutsis, peuple de pasteurs guerriers.  
43 
 �

 In A. Ndam NJoya «  La conception africaine », in Les dimensions internationales du droit 

humanitaire, Paris,  Genève,UNESCO/Pédone/ Institut Henry-Dunant,  1986, p. 23 

44 
 �

 In A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires Kongo, 

Paris,op.cit.,, p. 135 

45 
 �

 Dans sa décision d’acquittement de  Mathieu Ngudjolo, la chambre de jugement relève ainsi 

que : « Elle a également pu constater que (…) la place occupée par les féticheurs et leur rôle au sein des 

sociétés locales méritait de faire l'objet d'une attention toute particulière ». La Cour reviendra ensuite à 

plusieurs reprise sur ce point : « Toujours aux dires du témoin, avant une bataille, les combattants devaient 

se rendre au « laboratoire » du camp afin de recevoir des fétiches (…)Enfin, les fétiches ne se révélaient 

efficaces que si les instructions du féticheur interdisant de tuer et de violer pendant les combats étaient 

respectées » ( jugement du  18 décembre 2012, par.122 et 124).  La décision d’acquittement se justifie in 

fine par le fait que la Cour ne réussit pas établir avec clarté le rôle et l’influence précise de Mathieu 

Ngudjolo dans la décision d’attaquer le village de Bogoro, tant il apparaît que d’autres autorités, féticheurs 

essentiellement mais aussi, conseils des anciens ont pesé dans cette décision. On retrouve également des 

références détaillées  au rôle des féticheurs dans le jugement Germain Katanga (7 mars 2014). 
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moins aisée l’analyse du rôle et du poids respectif de chacune des autorités concernée 

dans la prise de décision de faire la guerre et dans les modalités de sa conduite. Destinées 

à rester occultes, ces données ne seront pas  révélées à des tiers à la communauté. 

L’accord de l’oracle signifiera que la guerre  obéit à de justes causes et pourra donc 

être menée sans encourir le courroux des esprits et ainsi risquer la défaite. L’auteur  

contemporain nigérian Chinua Achebe 46, qui dépeint  dans son roman Tout s’effondre le 

mode de vie des Ibo du village d’Umofia avant la colonisation  décrit de la sorte le 

recours à l’oracle : « Et à la vérité on doit dire qu’Umofia n’était jamais entré en guerre  

que  dans les cas où sa cause était manifestement juste et acceptée comme telle par son 

oracle- l’oracle des collines et des grottes. Et celui-ci avait, en maintes circonstances, 

interdit à Umofia de déclarer une guerre. Si le clan lui avait désobéi, il aurait 

certainement été battu car tous craignaient qu’Agadi-nwayi 47 refuse de prendre part à ce 

que les Ibos appellent « un mauvais combat » 48. 

  

La « guerre juste » est  également mentionnée dans l’œuvre  de codification et réforme 

du droit entreprise par le Sultan Njoya des Bamoun 49, dans l’ouest du Cameroun actuel, 

à la toute fin du XIX
e
 siècle. La 26

e
 « loi nouvelle » qu’il édicte est ainsi formulée : 

« Lui, Njoya, dit que les Bamoun doivent faire la guerre avec justice » 50. Cette  notion 

de guerre juste n’est pas explicitée plus précisément par le Sultan Nyoya. Elle apparaît 

une seconde fois dans  l’Histoire et coutumes du Bamoun, lorsque le Sultan mentionne 

que «  Les Bamoun faisaient parfois des guerres injustes » 51.  

                                                        
46 
 �

 Né en 1930 dans une famille Ibo de l’est du Nigeria. Universitaire et éditeur, il a enseigné au 

Canada et aux Etats-Unis. Auteur d’une vingtaine de romans et de recueils de poésie, il a reçu de nombreux 

prix et a été nommé à plusieurs reprises pour le prix Nobel de littérature  Traduit en une cinquantaine de 

langues, Tout s’effondre a été publié en 1958 pour la première fois. 

47 
 �

 Esprit d’une vielle femme qui veille sur le village. 

48 
 �

 Ch.Achebe, Tout s’effondre, Paris, Actes Sud, 2013, p. 23
 

 49
 Voir supra note 7. 

49 

 

50 
 �

 In Histoire et coutumes des Bamoun, rédigées sous la direction du Sultan Njoya, traduction 

Henri Martin, in Mémoires de l’Institut français d’Afrique noire, Centre du Cameroun, 1952, p.130. Le 

livre d’Histoire et de coutumes des Bamoun, établi sous la direction du Sultan des Bamoun, est conservé au 

Palais de Foumban. Il est orné de nombreux dessins polychromes. Il a été rédigé en écriture bamoun, telle 

qu’élaborée par le Sultan lui-même, probablement peu avant 1900.  Le Sultan utilisa très vite cette écriture 

nouvelle pour noter les grandes lignes de l’histoire de son peuple. Pour compléter son travail il fit appel à 

des notables du pays connaissant bien sa tradition orale, et parmi eux Fifen Njamma, qui était chargé des 

alliances avec les tribus étrangères. Le Roi interrogea également les messagers envoyés par les chefs 

voisins. Il ne s’agit pas d’un récit suivi mais d’un ensemble d’anecdotes relatives aux vies des différents 

souverains Bamoun, et notamment à leurs expéditions guerrières et qui comprend également des références 

aux coutumes pratiquées par le peuple Bamoun, telles qu’elles existaient sous les règles des rois précédents 

et telles qu’elles furent modifiées unilatéralement par le Sultan afin de les rendre moins restrictives ou 

d’adoucir les châtiments prévus en cas de non-respect. L’ouvrage se clôt par le récit des rapports établis 

entre le Sultan et l’administration française. 

51 
 �

 Idem, p. 127. 



Les missionnaires arrivés en Afrique trouveront là un terreau réceptif pour implanter la 

notion de guerre juste au sens de la théologie chrétienne. A la fin du XVI
e
 siècle le Roi du 

Kongo s’y référait déjà, sous l’influence des missionnaires portugais. On y trouve une 

référence dans les documents conservés dans les archives vaticanes : 

« Le Roi ne déclare jamais la guerre s’il n’est d’abord assuré qu’elle est juste. Dans ce 

cas, après avoir invoqué la Très Sainte Vierge Marie, il prend les armes, qui consistent en 

bouclier, sabre et arc » 52.  

 Une fois la justice de la cause validée grâce à la consultation des oracles ou des 

autorités religieuses, le processus se conclura par une décision politique impliquant, en 

fonction de la  nature des sociétés en cause, diverses autorités, le Roi ou chef entouré 

d’un conseil, le conseil des anciens,  les chefs de guerre lorsqu’ils existent. Cette décision 

devra tenir compte des périodes au cours desquelles la guerre est  interdite, et donc devra 

être reportée ou suspendue si elle est déjà en cours : ainsi des périodes de semailles et 

récoltes chez certains peuples 53 ou encore de la saison des pluies en Afrique de l’Ouest 
54. Quant au choix  éventuel des combattants et de leur chef, il pourra ensuite de nouveau 

nécessiter le recours aux oracles ou à la divination  ainsi qu’en témoigne les règles du 

Rwanda précolonial : 

 « Article130 - Le général d’expédition est désigné par les aruspices de la Cour à la 

suite de consultations divinatoires, déchiffrées dans les viscères de taureaux ou de 

béliers » 55. 

- La déclaration de guerre et la conduite du conflit 

La déclaration de guerre fait partie des obligations coutumières africaines, également 

rappelée par les proverbes : «On ne fait pas la guerre sans entendre le bruit de la poudre » 
56, ce qui signifie qu’on n’attaque pas à l’improviste . Cette obligation  semble 

communément acceptée en Afrique, seuls quelques peuples minoritaires n’appliquant pas 

cette coutume, comme les Banyoro en Ouganda ou les Djerma au Niger 57. Les Fante par 

exemple envoient un hérault aux ennemis pour déclarer la guerre et faire des propositions 

de date et de lieu pour la bataille 58. 

 L’épopée de Sundjata Keita rappelle cette obligation dans le contexte de la  grande 

bataille de Krina qui eut lieu  en 1235 et marqua sa victoire contre le roi usurpateur 

soussou Soumaoro : 

                                                        
52 
 �

 Lettre du 25 novembre 1595 de Fabio Bondi au cardinal Aldobrandini à propos du  roi du 

Kongo, in L’ancien Congo d’après les archives romaines, par Mgr Cuvelier, IRCB mémoires, vol XXXVI, 

1954, p. 198 

53 
 �

 M. Mutoy Mubilala, « Les Etats africains et la promotion des principes humanitaires », op.cit., p. 

103. 

54 
 �

 Robert S. Smith, Warfare and Diplomacy in pre colonial west Africa, op.cit., p. 28. 

55 
 �

 Abbe Alexis Kagame, « Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial », op.cit, p. 57.  

56 
 �

 Proverbe Bamiléké, in M.-C. Djiena Wembou, B. Fall, Droit international humanitaire- théorie 

générale et réalités africaines, Paris, op.cit, p. 284. 
57 
 �

 Idem, p. 170 

58 
 �

 Robert S. Smith,  Warfare and diplomacy  in pre-colonial west Africa, op.cit., p.35. 
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« Soundjata vint établir son camp à Dayala, dans la vallée du Djoliba ; c’était lui 

maintenant  qui barrait la route du sud à Soumaoro Kanté. Soundjata et Soumaoro, 

jusque-là, s’étaient battus sans déclaration de guerre ; on ne fait pas la guerre sans dire 

pourquoi on la fait. Ceux qui se battent doivent au  préalable faire une déclaration des 

griefs ; de même que le sorcier ne doit pas attaquer quelqu’un sans lui reprocher une 

mauvaise action, de même un roi ne doit pas se battre sans dire pourquoi il prend les 

armes. Soumaoro s’avança jusqu’à Krina, près du village de Dayal sur le Djoliba, et 

décida d’affirmer  ses droits avant d’engager le combat.»59. 

L’ouverture des hostilités elle-même doit  ensuite être annoncée soit au son des 

tambours, soit par le soufflement dans des cornes d’animaux, soit encore par un premier 

tir de flèches symbolique 60. Le griot accompagnera le souverain en campagne ainsi que 

le révèlent également les épopées : «Partir en guerre sans son griot, cela ne répond pas 

aux convenances » 61 Il pourra ainsi témoigner des  hauts faits  de son maître et de sa 

conduite valeureuse lors du combat. Certains rituels ou cérémonials devront préalables 

également être respectés, comme celui prévu par au Rwanda : 

 « Article 151- A l’aube du jour des hostilités, le Roi et sa mère devront s’astreindre au 

cérémonial du temps de guerre prévu dans le code ésotérique ; du lever du soleil à son 

coucher, ils devront siéger immobiles sur les trônes des armées sans tourner la tête ni à 

droite ni à gauche, ni surtout en arrière, mouvement qui provoquerait la fuite des 

guerriers » 62.  

- La conduite de la guerre 

 L’analyse des proverbes et des coutumes mais aussi les enquêtes menées plus 

récemment  auprès des populations concernées confirment l’existence d’un  véritable 

droit humanitaire africain  applicable au cours du combat destiné à protéger les 

populations civiles, certains lieux sacrés ainsi qu’à limiter les souffrances des 

combattants63. Bien sûr entre la théorie et la pratique, l’écart peut être important et la 

lecture des épopées glorifiant  les actions guerrières de tel ou tel roi révélera que le droit 

humanitaire africain semble  dans les faits  à peu près aussi bien respecté que le droit 

humanitaire occidental. Ces épopées semblent aussi révéler que ces prescriptions sont 

essentiellement en vigueur entre communautés voisines ou proches et entretenant  

historiquement des liens d’échanges et ne s’appliquent guère plus face à des politiques 

impériales de conquête. 

Quoi qu’il en soit, les  proverbes et coutumes se recoupent quant aux usages à 

respecter entre combattants, le combat visant à neutraliser l’ennemi et non  à le tuer si ce 

n’est pas nécessaire: «Vous frappez mais vous ne tuez pas » 64. On n’utilise pas non plus 

                                                        
59 
 �

 Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée Mandingue, Paris,op.cit., p. 112. 
60 
 �

 A.Ndam Njoya, «La conception africaine », op. cit, p. 23. 

61 
 �

 Selon les paroles d’Abdoul Rahman, mentionnée dans L’épopée du Foûta- Djalon. La chute de 

Gabou,  Amadou Oury Diallo, Paris, l’Harmattan, 2009, p. 77. 

62 
 �

 Abbe Alexis Kagamé, « Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial », op.cit., p. 57. 

63 
 �

 Voir à ce sujet Y. Diallo, Traditions africaines et droit humanitaire, Similitudes et divergences, 

Genève, CICR, 1978, 23 p. 

64 
 �

 A.Ndam Njoya«  La conception africaine », op. cit, p. 23. 



de lances empoisonnées et on ne frappe pas un ennemi désarmé 65, pas plus qu’on 

n’achève un soldat blessés selon le proverbe peul : « Le poing tue le hérisson mais la 

main n’ose pas » 66. 

De même certaines coutumes interdisent-elles expressément de tuer les personnes ne 

participant pas au combat, notamment dans le Royaume mossi 67. Cette interdiction est à 

nuancer en fonction des communautés et des groupes concernées, ainsi n’y aurait-il pas 

de tradition de clémence dans les pays de forêt 68. Chez les peuples lacustres d’Afrique de 

l’est, il est également  interdit  de s’en prendre au bétail ou aux récoltes, ainsi qu’aux 

puits 69. Ces obligations coutumières seront complétées au cas par cas  par les 

prescriptions des féticheurs (qui interdiront de toucher aux blessé, de violer les femmes, 

de se livrer à des razzia…) 70.  

Quant à la coutume, existant aussi chez les Tallensi 71, selon laquelle les femmes 

viennent apporter de l’eau et soigner les blessé, on la trouvera encore respectée lors de la 

grande Bataille d’Adoua, en 1896, qui vit la victoire des troupes de l’Empereur Ménélik 

II sur l’armée italienne ainsi qu’en témoigne la chronique rédigée sur son règne : « Quant 

à la Reine Itiéguié Taîtou 72, arrivée à l’endroit où avait eu lieu la première victoire, elle 

resta debout et ordonna à ses serviteurs d’apporter de l’eau dans des erkot et aux 

servantes dans des guèmbo ; ainsi ceux qui avaient soif et tous les blessés purent se 

désaltérer. Non seulement les blessés éthiopiens, mais aussi les blessé italiens reçurent 

cette eau » 73. Lors de la guerre du peuple Katsuna contre le Songhai, vers le milieu du 

XVI
e
 siècle, on rapporte de plus que les ennemis blessé ont été relâchés 74. 

 Les prescriptions relatives à la conduite de la guerre concernent aussi certains lieux, 

en général des lieux sacrés qui  doivent être respectés au cours des combats : lieux dans 

les quels sont gardés les fétiches, où se déroulent les cérémonies d’initiation 75, 

                                                        
65 
 �

 Idem, p. 24. 

66 
 �

 In M.-C. Djiena Wembou, B. Fall, Droit international humanitaire- théorie générale et réalités 

africaines, Paris, L’harmattan, 2000, p. 333. 
67 
 �

 A.Ndam Njoya, « La conception africaine », op. cit, p. 24. 

68 
 �

 Idem. 

69 
 �

 M. Mutoy Mubilala, «  Les Etats africains et la promotion des principes humanitaires », Revue 

Internationale de la Croix Rouge, 1989, p. 101. 

70 
 �

 Ce rôle des féticheurs et des interdits relatifs à la conduite de la guerre est toujours d’actualité. 

Voir supra note 45. 

71 
 �

 A.Ndam Njoya, « La conception africaine », op. cit, p. 24. 

72 
 �

 Epouse de Ménélik II. 

73 
 �

 In Guèbrè Selassié, Chronique du règne de Ménélik II, Roi des Rois d’Ethiopie, trad. Tèsfa 

Sellasié, Paris, Librairie orientale et américaine Gustave Maisonneuve éditeur, 1932, pp. 444. 
74 
 �

 Robert S. Smith, Warfare and diplomacy in precolonial west Africa, op.cit, p. 30 

75 
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cimetières des dynasties royales 76 
ou encore  arbres ou bois sacrés 77 habités par les 

esprits des ancêtres. Inviolables, ces lieux vont ainsi pouvoir servir d’asile aux non 

combattants durant le conflit. 

 

- Ruse et magie pendant la guerre 

Omniprésent dès les prémices du conflit, le surnaturel sera également utilisé comme 

arme, ou du moins comme arme psychologique par les combattants avec non seulement 

le port de fétiches destinés à rendre invincible mais aussi la croyance en la possibilité de 

se rendre invisible grâce au féticheur et à certaines incantations. On en trouve un exemple 

chez les Songhai 78, avec l’incantation suivante réputée rendre invisible : 

« Termitière même termitière 

Termitière amas termitière 

Invisible fwa, invisible invisible fwa 

A jamais ! » 79 

 Le recours à des procédés magiques est attesté de même dans les récits historiques 

rwandais : 

« Les Nyoro ont attaqué Nteté,  ils ont attaqué Ntendé, Ils ont attaqué Nzigami-

Rambo. Ils mangent les patates douces et les rebuts de patate, ils mangent l’éleusine et les 

fruits d’Imihekenya, ils mangent le sorgho et les feuilles de sorgho. Voyant qu’ils ont tout 

ravagé dans l’Urwanda, qu’ils ont mangé les récoltes jusqu’au bout et qu’ils ont même 

mangé les végétations, le roi prend ses dispositions pour aller faire consulter les esprits 

chez Mashira, fils de Nkuba, Fils de Sabugabo, qui habitait à Kigina en Ndiiza. Il envoie 

son vassal, appelé Turagar, il l’envoie chez Mashira, disant : « Dépêche-toi, toute 

besogne cessante, dis de ma part à Mashira de m’indiquer les procédés magiques 

efficaces pour vaincre  les Nyoro, et que d’ailleurs, cette victoire sera la sienne aussi » 80.  

Ce recours à des procédés occultes serait hérité des prêtres Egyptiens de l’époque 

pharaonique qui recouraient à des rites magiques censés rendre invisible ou bien rendre 

invulnérable au fer ou encore transformer un  combattant en animal et lui donner toutes 

les qualités de l’animal en question 81. Ces procédés peuvent aussi consister à tremper les 

                                                                                                                                                                     
 �

 Ainsi des lieux où se déroulent la circoncision chez les Masai (in M. Mutoy Mubilala, «  Les 

Etats africains et la promotion des principes humanitaires »,op.cit., p. 103). 

76 
 �

 Par exemple les cimetières des dynasties royales tutsies au Rwanda ( in M. Mutoy Mubilala, «  

Les Etats africains et la promotion des principes humanitaires », op.cit., p. 103). 

77 
 �

 Chez les Kikuyu du Kenya, les bois sacrés, appelés « Magouma-Manjathi » consacrent la 

communion avec la terre et la continuité de la famille. Nul ne peut ainsi y être poursuivi  (in M. Mutoy 

Mubilala, «  Les Etats africains et la promotion des principes humanitaires »,op.cit , p.103) 

78 
 �

 Peuple sédentaire établi le long du fleuve Niger et du Lac Débo, héritiers  de  l’empire de Gao 

79 
 �

 In Textes sacrés d’Afrique noire, choisis et présentés par Germaine Dieterlen, Parsi, Folio essais, 

1965, p. 50. 
80 
 �

 A. Coupez, Récits historiques rwandais, dans la version de C. Gakaniisha, Annales du Musée 

royal d’Afrique centrales, Tervuren, Belgique, n°43, 1962, p. 137. 
81 
 �

 In Boubou Hama, Histoire des Songhai, Paris, Présence africaine, 1968, p. 65. 



armes dans des substances magiques ou à envoyer des espions enterrer des substances 

magiques sur le territoire de l’ennemi 82. 

- Le sort des vaincus 

Une fois le conflit terminé se pose la question du sort des prisonniers de guerre, qui 

sera très variable selon les communautés et régions concernées : ils seront soit tués, soit 

réduits en esclavage 83, avec la possibilité, à terme et selon les communautés, d’être 

intégré dans la famille, soit rachetés 84. 

Le sort du chef vaincu obéira  quant à lui à des règles spécifiques ainsi que le révèle le 

Sultan Njola 85 : 

 « Dans la guerre, il n’était pas bien de tuer le roi ennemi. Si un guerrier arrivait avec 

la tête du roi et qu’on reconnût que c’était vraiment la tête du roi ennemi, on se saisissait 

du « coupable », on le liait et on le couvrait de cendres. Le roi sortait et le grondait, lui 

disant : «Tu as tué mon frère, pourquoi ne l’as-tu pas amené vivant ? », et il le faisait 

battre de nombreux coups. Ensuite, on lui construisait une case où il était enfermé et on 

mettait le feu à la case, mais le «coupable » se sauvait avant de participer à la danse Ngu. 

Il ne devait pas se  réjouir tout seul d’avoir abattu le roi ennemi, car un seul homme peut-

il tuer l’éléphant ? Il devait chercher sept autres partenaires pour la danse. Le roi leur 

donnait à tous les huit de nombreux présents. 

S’il arrivait que le roi ennemi fut  pris vivant, le roi félicitait l’auteur de cet 

exploit : « Tu as bien fait d’arrêter mon frère vivant », lui disait–il. Et il lui donnait 

beaucoup de cadeaux. 

Le roi vainqueur donnait à son captif un siège, il buvait avec lui, lui rendait plusieurs 

de ses femmes captives ainsi que  ses fils. 

S’il arrivait qu’un roi se soumît sans combattre, le roi vainqueur lui laissait la liberté 

sans lui ravir quoi que ce soit de son patrimoine royal. Il pouvait prendre place devant son 

vainqueur, boire à la même calebasse que lui. Il pouvait garder ses coutumes entre lui et 

ses sujets, mais il devait se soumettre aux lois et coutumes des Bamoun. Il n’avait plus le 

droit de vie  et de mort sur ses sujets, du moins fallait-il qu’il prévienne son suzerain. On 

ne pouvait jamais l’appeler esclave, ni lui ni ses gens. Il ne donnait que deux défenses 

d’éléphant à son suzerain et il mangeait tout le reste ; il avait le droit de manger la 

panthère, le buffle et autre gibier qui d’habitude revenait  au Roi des Bamoun. Il donnait 

deux de ses filles à son vainqueur. S’il y avait grave désaccord entre lui et ses sujets, ou 

violation de la loi des Bamoun - ce qui ordinairement entraînait la mort -, on le 

destituait » 86.  

 Pour le Rwanda précolonial, le code de l’Abbé Kagamé mentionne également  qu’en 

raison de son caractère sacré le roi ennemi ne doit pas être tué sauf oracle en ce sens : 
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 Robert S. Smith, Warfare and diplomacy in pre-colonial west Africa, op.cit., p. 33. 

83 
 �

 Ils deviennent alors « esclaves de case », c’est-à-dire qu’ils sont attachés à une famille pour laquelle 

ils effectueront  travaux domestiques et travaux des champs. Voir partie III 

84 
 �

 A.Ndam Njoya«  La conception africaine », op. cit., p. 25. 

85 
 �

 Voir supra note 7. 

86 
 �

 Histoire et coutumes des Bamoun, rédigées sous la direction du Sultan Njoya, Traduction Henri 

Martin, in Mémoires de l’Institut français d’Afrique noire, Centre du Cameroun, 1952, p. 34. 
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 « Article 151 c) (Un roi) ne peut être tué que par une expédition officielle (art. 128 a) 

à la suite de consultations divinatoires engagées expressément à cette intention, car un 

sang royal ne peut être verse sans un oracle favorable certain. 

D’où il appert que  les incursions armées (art. 128 b) ne peuvent attenter à la vie d’un 

prince étranger ayant porte le titre de Roi. 

d) Un prince autochtone non-roi, appelé Umuhnza (président des cultures) n’a rien du 

caractère sacré et le code ésotérique ne s’en inquiète pas » 87. 

2. LA CONQUETE ET L’ANNEXION TERRITORIALE 
Une fois la victoire acquise sur une autre communauté se pose la question des 

conséquences territoriales de la guerre. L’annexion qui pourrait en être la conséquence 

logique  est en réalité écartée la plupart du temps au profit de liens souples de vassalité en 

raison d’un double obstacle, lié d’une part à la légitimité historique des autorités vaincues 

et d’autre part à la sacralité de la terre qui rend impossible toute usurpation. 

 

• Conquête et autorité légitime : 

 La guerre  ayant pour objectif d’annexer purement et simplement de nouveaux 

territoires et à écarter les autorités légitimes dont ils relèvent se heurte à un obstacle 

fondamental d’ordre culturel et religieux :en effet ces autorités sont perçues comme ayant 

reçu directement des Ancêtres la mission d’administrer les territoires en question  en 

accord avec les esprits du lieu. Annexer le territoire et le soumettre désormais à l’autorité 

politique du conquérant enfreint donc les lois ancestrales et risque de conduire au 

courroux des ancêtres et au rejet du vainqieur par les peuples concernés. Seule une fiction 

pourra permettre dans certains cas de contourner cet obstacle. Aussi les récits des origines 

relatifs aux grands conquérants  recourent-ils souvent à la fiction de l’enfant  royal 

enlevé, caché par sa famille ou mis à l’écart par un usurpateur, élevé  dans le secret dans 

une communauté différente et qui revient ensuite réclamer ses droits légitimes  et 

reconquérir le territoire.  

 La supériorité du titre issu de l’occupation historique du territoire sur celui issu de la 

conquête est bien mise en valeur par l’épopée de Sundjata Keita, lors du combat mené 

contre mené contre l’usurpateur Soumaoro : 

 « C’est au milieu des calamités que l’homme s’interroge sur son destin ; après la fuite 

de Dankara Touman, Soumaoro, par droit de conquête, se proclama roi du Manding ; 

mais il ne fut pas reconnu par la population ; la résistance s’organisa dans la brousse. On 

consulta les devins sur le sort du pays ; les devins furent unanimes pour dire que c’était 

l’héritier légitime du trône qui sauverait le Manding »
 88. 

 Un dialogue s’engagera ensuite entre Soumaoro et Sundjata à propos de leurs droits 

respectifs : 

- « Arrête, jeune homme. Je suis désormais roi du Manding ; si tu veux la paix, 

retourne d’où tu viens dis Soumaoro ». 

- « Je reviens, Soumaoro, pour reprendre mon royaume. Si tu veux la paix, tu 

dédommageras mes alliés et tu retourneras à Sosso, où tu es roi ». 

- « Je suis roi du Manding par la force des armes ; mes droits ont été établis par la 

conquête ». 
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 �

 Abbé Alexis Kagamé, « Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial »,op.cit., p.57 ; 

Voire supra note 42. 

88 
 �

 Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée Mandingue, op.cit., p. 82. 



- « Alors je vais t’enlever le Manding par la force des armes, je vais te chasser de mon  

royaume» 89.  

 

Même chez les peuples guerriers, l’annexion territoriale pose un problème de 

légitimité. Ainsi dans le Rwanda précolonial, alors que la  guerre, dont le déclenchement 

et la conduite obéissent  à des prescriptions et rituels très précis,  est admise et même 

présentée comme nécessaire, l’annexion elle  ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une fiction 

la présentant comme une sanction ultime, répondant  à la mort du Roi, tué  sur le champ 

de bataille par les soldats du camp adverse. C’est ce que révèle l’Abbé Alexis Kagamé, 

dans  son Code des institutions politiques du Rwanda précolonial 90 (particulièrement 

l’article 196a): 

« C. La guerre officielle et le commandement suprême des armées 

127 - Les expéditions guerrières sont de deux sortes : l’expédition officielle et 

l’incursion armée. 

128 - a) L’expédition officielle est celle qui, étant décidée par le Roi en tant que 

Souverain du Rwanda, est dirigée par un général d’expédition  et accompagnée du 

cérémonial prévu dans le code ésotérique pour le temps de guerre. 

b) L’incursion armée est toute expédition décidée soit par le Roi en privé, soit par un 

commandant des marches pour atteindre un objectif limite et cela pour un laps de temps 

ne dépassant pas la durée de deux jours. 

129 - Les expéditions officielles engagent l’honneur du pays tout entier tandis que les 

incursions armées engagent la responsabilité de celui qui les décide (…) 

196 - a) Lorsque l’expédition est dirigée contre un pays étranger, en vue de l’annexer, 

il est absolument nécessaire qu’elle soit précédée d’un libérateur offensif. 

b) On appelle libérateur offensif (Umucengeli) le héros désigné par consultation 

spéciale d’oracle divinatoire pour remplacer le Roi et aller verser volontairement son 

sang sur le champ de bataille, en vue de donner au Rwanda le droit d’annexer un territoire 

acheté au prix du sang royal. 

c) On appelle libérateur défensif (Umutabazi) le héros désigné de la même manière 

pour verser son sang à la place du Roi en vue de sauver l’indépendance du Rwanda 

menace par un pays étranger (…). 

e) L’annexion d’un pays étranger s’effectue légalement par la capture de son tambour 

dynastique ou à la longue par l’extinction radicale de sa lignée, car l’extermination 

complète de tous les descendants directs du dernier régnant met le pays dans 

l’impossibilité de ressusciter légalement sa dynastie.» 

 En réalité lorsqu’un territoire sera conquis le nouveau souverain respectera 

fréquemment l’autorité et la légitimé des anciens chefs à condition qu’ils se reconnaissent 

vassaux et versent un tribut. 

 Ce dernier est exigé  par exemple dans l’Empire Songhai, ainsi que le révèlent les 

voyageurs décrivant la ville  de Tombouctou : 

« La cour royale est très bien organisée et magnifique. Quand le roi va d’une ville à 

l’autre avec les gens de sa cour, il monte à chameau et les chevaux sont conduits en main 

par des estafiers. S’il faut combattre, les estafiers entravent les chameaux et tous les 

                                                        
89 
 �

 Idem, p. 112. 
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 Abbé Alexis Kagamé, «Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial », op.cit. p. 

54-79 (extraits). Voir supra note 41.  
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soldats montent à cheval. Chaque fois que quelqu’un veut parler au roi, il s’agenouille 

devant lui, prend de la terre et s’en asperge la tête et les épaules ; c’est la façon de faire la 

révérence, mais  celle-ci n’est exigée que de ceux qui n’ont jamais parlé au roi 

auparavant, ou des ambassadeurs. Le roi a dans les 3000 cavaliers et une infinité de 

fantassins armés d’arcs dont le bois est en « fenouil » sauvage. Ils lancent des flèches 

empoisonnées. Ce roi fait seulement la guerre à ses voisins ennemis et à ceux qui ne 

veulent pas lui payer le tribut. Quand il a emporté la victoire il fait vendre à Tombutto 

jusqu’aux enfants pris dans le combat » 91.  

Cette logique de la vassalité et du tribut  a été appliquée  avec une grande magnanimité 

par Sundjata Keita qui réunit à Krina, après avoir remporté  la bataille, les différents rois  

vassaux, leur rendit leur territoire et leur autorité et exigea seulement d’eux qu’ils 

reconnussent son titre suprême : 

«  Je salue tous les peuples ici réunis. 

Et Djata les cita tous ; arrachant de terre la lance de Kamandjan, roi de Sibi, il dit : 

«  Je te rends ton royaume, roi de Sibi,  tu l’as mérité par ta bravoure. Je te connais 

depuis l’enfance, ta parole est aussi franche que ton cœur est sans détours. 

Je scelle aujourd’hui  a jamais l’alliance des Kamara de Sibi et des Keita du Manding. 

Que ces deux peuples soient désormais des frères. La terre des Keita sera désormais la 

terre des Kamara, le bien des Kamara sera désormais le bien des Keita. 

Que jamais le mensonge n’existe plus entre un Kamara  et un Keita. Dans toute 

l’étendue de mon empire que partout les Kamara soient comme chez eux (…). 

Un à un tous les rois reçurent leur royaume des mains même de Soundjata, et chacun 

s’inclina devant lui comme on s’incline devant un Mansa. 

Soundjata prononça tous les interdits qui président encore aux relations  entre tribus, à 

chacun il assigna sa terre, il établit les droits de chaque peuple et il scelle l’amitié des 

peuples. (…) Aucun peuple ne fut oublié à Kouroukan Fougan, chacun eut sa part au 

partage ; à Fakoli Koroma, Soundjata donna le royaume de Sosso 92 dont la plupart des 

tribus furent asservies ; la tribu de Fakoli, que d’aucuns appellent Doumbouya ou 

Sissoko, cette tribu eut le monopole de la forge, du travail du fer ; Fakoli reçut également 

de Soundjata une partie des terres situées entre le Bafing et le Bagbé. Le Wagadou et le 

Mema conservèrent leurs rois qui continuèrent à porter le titre de Mansa 93 mais ces deux 

royaumes reconnurent la souveraineté du Mansa suprême. Les Konaté de Toron devinrent 

les cadets des  Keita, à l’âge mûr un Konaté pouvait s’appeler Keita. 
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Jean-Léon l’Africain, Description de l’Afrique, Paris, trad. A. Epaulard, Librairie d’Amérique et 

d’Orient, Adrien- Maisonneuve, 1956, t.2,p.468. Al-Hasan ibn Muhammad al-Zayyātī al-Fāsī al-Wazzān 

est né à Grenade vers 1486. Après des études de théologie à Fès au Maroc  il suivit son oncle diplomate 

auprès de l’empereur Songhaï  à Tombouctou mais aussi selon ses récits en Perse et en Arménie et à 

Istanbul. Capturé par   un corsaire castillan  au retour  de  son pèlerinage à La Mecque, il  fut offert  au 

Pape Léon X qui l’adopta, le fit baptiser sous son nom  et lui donna une instruction catholique. Il collabora 

alors avec des humanistes de renom pour traduire en latin le Coran ou encore élaborer un dictionnaire 

arabe-hébreu-latin.  C’est à la demande même du Pape qu’il rédigea en italien sa Description de l’Afrique   

dans laquelle il relate ses expériences en tant que diplomate et décrit  avec de nombreuses anecdotes les 

pays qu’il a visités, ouvrage qui connut un grand succès et sera traduit en plusieurs langues. Jean-Léon 

l’Africain a probablement quitté l’Italie lors du sac de Rome (1527) et serait retourné à Tunis, où il serait 

décédé après 1550. 
92 
 �

 C’est-à-dire l’ancien royaume de Soumaoro, le roi usurpateur  vaincu. 

93 
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 I. e. Empereur. 



Quand le fils de Sogolon eut finit de distribuer les terres et le pouvoir, se tournant vers 

Balla Fasseke son griot il dit : 

Quant à toi Balla Fasseke mon griot, je te fais grand maître des cérémonies ; les Keita 

désormais choisiront leur griot dans ta tribu, chez les Kouyaté. Je  donne le droit aux 

Kouyaté de faire des plaisanteries sur toutes les tribus, en particulier sur la tribu royale 

des Keita ». 

Ainsi parla le fils de Sogolon à Kouroukan Fougan. Depuis ce temps sa parole  

respectée est devenue la loi, la règle pour tous les peuples qui ont été représentés à Kà-ba. 

Ainsi à Kouroukan-Fougan, Soundjata avait partagé le monde ; il réserva à sa tribu le 

pays béni de Kita. Mais les Kamara habitants de la région restèrent maîtres de la terre. 

Si tu vas à Kà-ba, vas voir la clairière de Kouroukan Fougan, tu y verras planté un 

linké qui perpétue le souvenir de la grande assemblée qui vit le partage du monde » 94. 

 

• Annexion  et sacralité de la terre 

Le récit sus-évoqué de la réunion de Krina met en réalité en lumière la double 

difficulté à laquelle se heurte l’annexion dans le contexte culturel africain : non seulement 

celle de la dépossession de l’autorité politique légitime, mais aussi celle du rapport à la 

terre. Or le caractère sacré de la terre est l’une des données fondamentales  de la culture 

africaine subsaharienne, partagée par l’ensemble des peuples qui habitent le Continent. 

La terre est  sanctifiée en tant que mère nourricière mais aussi en tant que lieu où  se 

trouvent les Esprits et où reposent les Ancêtres. Aussi ne saurait-elle en aucun cas être 

l’objet d’appropriation, y compris individuelle ou familiale dans le cadre des activités 

agricoles 95. Les modalités d’occupation et d’exploitation  relèveront d’un maître de  la 

terre qui sera désigné selon les usages propres à chaque communauté et qui ne se 

confondra pas forcément avec le chef du village. La prise de possession du sol par une 

autorité extérieure à la communauté traditionnellement présente pose donc un véritable 

problème, résolu ici par le fait que Sundjata Keita décida que » les Kamara habitants de la 

région restèrent maîtres de la terre ». Les conquérants Mossi de l’actuel Burkina Faso 

agirent de même en laissant subsister l’autorité des anciens chefs de terre ainsi que celle 

des chefs de l’eau. 

Cet interdit religieux fondamental de l’appropriation de la terre exerce une contrainte 

psychologique si forte que le roi du Buganda venant de conquérir le Busoga  ne pourra le 

contourner qu’à l’aide de la fiction suivante : 

« Lorsque le roi atteignit Busoga, il construisit sa capitale à Jinja et peu après envahit 

et conquit  le pays tout entier. Après l’assujettissement du Busoga, Kyabaggu s’installa en 

permanence à Jinja et après avoir recouvré  la santé, il déclara à ses chefs : « Je ne 

quitterai pas le Busoga pour retourner au Bouganda, car il y a (au Buganda)  un esprit qui  

me tuera. Ayant pris conseil de  ses chefs, il envoya Walulya le  Mugema96 avec ces 

instructions : «  Va et rapporte de la terre du Buganda. Nous allons en couvrir le sol du 

Busoga et unir les deux pays. Si nous faisons cela, nous aurons anéanti  l’Etat du Busoga. 

Le Mugema retourna au Buganda et pris de la terre de la capitale, mais pendant qu’il la 
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 Djibril Tamsir Niane, Soundjata ou l’épopée Mandingue, op.cit, pp. 141-143. 

95 
 �

 Voir à ce sujet G.-A. Kouassigan, L’homme et la terre, droit foncier coutumier et droit de 

propriété  en Afrique occidentale, Paris, Berger-Levrault, 1986, 283p. A. Rochegude, R. Verdier, Systèmes 

fonciers à la ville et au village, Paris, l’Harmattan, 1986, 296p., R. Verdier, L’ancien et le nouveau droit 

foncier de l’Afrique noire face au développement, Paris, Maisonneuve, 1971, 88 p. 

96 
 �

 I. e. Chef de clan.  
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transportait vers le Busoga, ses amis lui envoyèrent un messager qui lui dit : « N’emporte 

pas la terre au Busoga car cela entraînera la division du pays. Entendant cela le Mugema  

jeta la terre qu’il était en train d’emporter et depuis ce jour cet endroit est nommé Ttaka 

Jjounge (terre mêlée) 97 » 98.  

Comme on le voit cette fiction n’aboutit pas en raison de la crainte même des habitants 

du Buganda qui en craignent les conséquences néfastes pour leur propre pays. Le 

caractère sacré de la terre s’impose ainsi à l’habile volonté royale. 

L’annexion pure et simple est donc, pour des raisons culturelles et religieuses, rare sur 

le continent africain, et même en cas de victoire incontestable le vainqueur s’en tiendra au 

mieux au versement d’un tribut et à un lien de vassalité souple 99. 

 

II. Les  relations diplomatiques 
Les relations entre les diverses sociétés politiques  africaines obéissent à un ensemble 

subtil  de prescriptions qui ressemblent, dans les grandes lignes de leur contenu, aux 

règles et usages diplomatiques occidentaux mais qui s’en distinguent par des rituels 

propres (1). A partir du XV
e
 siècle, ces relations devront aussi, dans un but de 

préservation, être menées avec les premiers colonisateurs occidentaux, notamment 

portugais, qui  s’installent sur les côtes. Elles témoigneront alors d’une habile adaptation 

aux usages européens afin de tenter de négocier sur un pied d’égalité avec les puissances 

présentes (2). 

1. LES RELATIONS DIPLOMATIQUES  ENTRE LES SOCIETES POLITIQUES 

AFRICAINES 
 Si la guerre peut exister entre les différentes sociétés politiques d’Afrique sub-

saharienne elle ne traduit pas pour autant la réalité quotidienne de leurs relations, le plus 

fréquemment pacifiques et fondées- hors le cas des sociétés acéphales- sur des échanges, 

des alliances, des accords de commerce et aussi des accords de paix une fois les conflits 

terminés.  Ainsi  de  l’envoyé du Dahomey qui se présenta  devant le roi d’Oyo avec de 

riches présents de corail et la plus jolie des filles du souverain du Dahomey, offerte en 

mariage au roi d’Oyo et qui obtint pour son souverain une paix avantageuse, ainsi que  la 

main d’une des filles du roi d’Oyo 100. 

 Ces relations pacifiques sont symbolisées par les nombreux envoyés et émissaires  

circulant entre ces communautés. Ces envoyés sont souvent des membres des cercles 
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 Le Mugema de retour au Busoga sera démis de ses fonctions par le Roi. Mais finalement ce sont 

les Baganda eux-mêmes, désireux de rentrer chez eux, qui incitèrent les habitants du Busoga à se révolter, 

et ces derniers ayant emporté la victoire, chassèrent le roi qui mourut peu après. 
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 Sir Apolo Kaggwa, The Kings of Buganda, East Africain Publishing House, Nairobi, 1971, p.85 

( traduit par nous). Sir Apolo Kaggwa (1864-1927) a été premier ministre du Royaume du Buganda de 

1890 à 1926  hormis les années  entre 1897 et 1914 où il fut Régent. Il publia de nombreux ouvrages, dont 

une histoire des rois du Buganda et un traité sur le droit et les coutumes du Buganda. Il a été anobli par la 

couronne britannique en 1918. 
99 
 �

 Ce point est confirmé par Robert S. Smith pour l’Afrique de l’Ouest. Selon lui l’agrandissement 

territorial n’était en aucune manière la conséquence nécessaire et normale d’une victoire. In Warfare and 

diplomacy in precolonial west Africa, op.cit., p. 30. 

100 
 �

 In R. Smith,  «  Diplomacy in pre-colonial west Africa »,  The Journal of african History, vol. 

14, n°4, 1973, p. 602. 



proches du dirigeant et l’on relate même que les rois ashanti et de Denkirya s’envoyèrent  

chacun une de leur épouse comme ambassadeur 101. 

Les premières ambassades permanentes apparaitront elles au XVII
e
 siècle en Afrique 

de l’Ouest 102. On trouve aussi l’équivalent de consuls, chargés de recevoir et de protéger 

les intérêts d’étrangers de tel ou tel royaume voisin, et cela notamment en Afrique l’Ouest 

au XVII
e
 siècle 103. Ces envoyés seront identifiables grâce à un emblème  distinctif,  

canne ou  bâton, parfois un sifflet, une épée ou encore des peintures faciales. Certains 

masques particuliers pouvaient également être portés par les envoyés 104. 

 Les signes distinctifs en question doivent permettre à l’envoyé de voyager sans 

encombre et sont le symbole des immunités dont ils bénéficient et qui sont attestées par 

les proverbes : 

« On n’insulte pas l’envoyé, on ne frappe pas l’envoyé » 105. Cette règle reste vrai  y 

compris lorsque l’émissaire est chargé d’une déclaration de guerre  en vertu du proverbe 

selon lequel : «Le tireur de vin de palme ne meurt pas à la guerre » 106 
. 

On verra  par exemple cette règle respectée lors des tensions les plus importantes entre 

le royaume Bambara de Ségou et le Maçina à propos de la dîme que venait de refuser de 

verser le royaume vassal : 

« Les messagers de Da Monzon 107 répondirent : 

Tu as dit quelque chose de très grave Silamaka 108, 

Tu as prononcé une parole importante, 

Tu as soulevé une lourde affaire ; Empoigne donc bien ce que tu viens de soulever, 

Car si cela échappe de tes mains, 

Cela te fera choir, exiler, massacrer. 

Silamaka dit : «  Vous avez de la chance 

Qu’il me soit interdit de tuer des messagers 

Vous ne seriez jamais retourné à Ségou 

Et n’auriez eu le temps de transmettre mes paroles. 

Je vous aurais tué, broyé et retués 

Jusqu’à ce que vous eussiez cessé de remuer » 109 
. 
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 Idem., p. 603. 
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 Idem, p. 603. 
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 RobertS. Smith, Warfare an d diplomacy in precolonial west africa, op.cit., p. 10. 
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 Idem, p. 12. 
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 In M.-C. Djiena Wembou, B. Fall, Droit international humanitaire- théorie générale et réalités 

africaines, op.cit., p. 213. 
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 �

 Lors des guerres précoloniales au Kongo, c’était le tireur de vin de palme qu’on envoyait en 

émissaire pour entamer les pourparlers ; lors de la conclusion de la paix il fournissait le vin de la 

cérémonie. In A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires 

Kongo,op.cit., p .92. 
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 Da Manzon ou Da Manzon Diarra était à la tête du royaume Bambara de Ségou.  

108 
 �

 Chef du Macina. 

109 



152 

On peut trouver bien sûr quelques exceptions à ce respect de la règle de l’immunité 

des ambassadeurs, mais celles-ci sont ponctuelles et temporaires, dues à la personnalité 

irascible de tel ou tel souverain. Ainsi les missionnaires portugais au Benin écrivent-ils au 

roi du Portugal Jean II que « Oba (le roi) du Benin a l’habitude de maltraiter et 

emprisonner tous les ambassadeurs des rois qui lui envoient des messages » 110,  

traitement infligé à l’envoyé du royaume du Lardra et à celui des Abedde. 

On ne sera guère étonné dans le contexte africain de voir les épopées mentionner des 

procédés magiques permettant de remplacer les ambassadeurs par des hiboux chargés de 

transmettre le message royal : 

« Soumaoro savait que  Soundjata était aussi  un sorcier, au lieu de lui envoyer une 

ambassade, il confia ses paroles à un de ses hiboux. L’oiseau des nuits vint se poser sur le 

toit de la tente de Djata et parla ; le fils de Sogolon à son tour envoya son hibou à 

Soumaoro »111. 

 Très ritualisées, les relations avec les entités étrangères  relèvent du monopole du chef 

et les initiatives individuelles en ce domaine relèvent d’un crime de trahison pouvant 

conduire à la mise à mort comme au  Rwanda : 

« 122 - a) Les relations avec les étrangers sont réservées au Roi seul, et tous les chefs 

des marches doivent en référer à ses décisions, si l’étranger manifestait le désir de traiter 

avec le Rwanda C’est un crime punissable toujours de la peine capitale d’entrer en 

relation avec une Cour étrangère à l’insu du Roi » 112.  

 

2. RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC LES PREMIERS COLONISATEURS 
 A partir du XV

e
 siècle 113, les navigateurs portugais explorent les côtes africaines et 

établissent petit à petit des comptoirs destinés à leurs activités commerciales. Le 

commerce de l’or, des épices et des pierreries mais aussi des esclaves attire ces premiers 

colonisateurs. Avec eux arriveront aussi les missionnaires chrétiens et des relations seront 

finalement établies avec le Vatican. 

Si les premiers colonisateurs n’ont pas d’ambition territoriale et restent sur les côtes 

pour exercer leurs activités commerciales, ils doivent néanmoins négocier des droits de 

passage sur le territoire des souverains africains présents,  droits qui seront petit à petit 

considérés comme acquis et serviront de point de départ aux extensions territoriales des 

siècles suivant 114. Ils cherchent aussi à obtenir des esclaves grâce à des accords avce les 
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 In L’épopée Bambara de Ségou, recueillie et traduite par Lilyan Kesteloot, Paris, L’Harmattan, 

1993, t.2, pp. 89-90. L’extrait présenté narre une tradition orale transmise tant dans les sociétés peules que 

bambaras et ayant trait aux relations entre le royaume Bambara de Ségou et diverses chefferies peules, 

encore semi nomades, tel le Macina, qui étaient tributaires de Ségou et devaient lui verser une dîme. 

Toutefois ces chefferies manifestaient régulièrement des velléités d’indépendance, d’autant que, non 

islamisées à l‘époque, elles refusaient de «cesser de boire de l’hydromel » (idem, p. 83). 
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 In R. Smith, « Diplomacy in pre-colonial west Africa »,  The Journal of african History, vol. 14, 

n° 4, 1973, p. 601 (traduit par nous). 
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 Djibril Tamsir Niane,  Soundjata ou l’épopée Mandingue, op.cit., p. 82. 
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 Abbé Alexis Kagame, « Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial », op.cit.,  p. 57. 
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 �

 Les Portugais arrivent à Ceuta en 1415 et dans l’actuel Sénégal en 1445. Ils arriveront en Angola 

au  XVI
e
 siècle et y fonderont la ville de Saint Paul de Luanda en 1576. 
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souverains qui devront leur livrer des captifs de guerre. Leurs relations avec les royaumes 

africains de la côte et de l’intérieur des terres seront ainsi complexes et émaillées de 

rapports de force et parfois de guerres mais aussi de traités négociés formellement sur un 

semblant d’égalité entre les parties. Les souverains africains concernés surent pour 

certains habilement maîtriser les usages et principes des colonisateurs pour faire 

respecter, pour un temps du moins, leur indépendance. 

L’exemple le plus célèbre à cet égard est celui de la Reine Nzingha (ou Njinga) 

d’Angola qui réussit durant tout son règne à préserver son royaume des tentatives de 

contrôle portugaises. Le récit de son entrevue avec le gouverneur portugais, rédigé par un 

missionnaire, a connu une grande diffusion en Europe au XVII
e
 siècle et de nombreuses 

gravures ont représenté cette scène. 

Dans l’extrait suivant la future Reine Nzingha se rend à la cour du gouverneur à la 

demande de son frère le roi d’Angola afin de tenter d’apaiser le courroux des portugais, 

causé par le non-respect par le roi des termes du précédent accord. 

« Elle (Njinga) accepta l’emploi et promis de veiller aux intérêts de son frère. On 

donna avis au gouverneur de sa venue prochaine, pendant qu’on préparait le train 

nombreux et magnifique qui  devait l’accompagner dans son ambassade. Njinga put enfin 

ajouter à son  nom le titre de Ngambele ou « porteuse de la parole du roi ». Elle partit de 

Cabasso, capitale du royaume de Ndongo, et fut toujours portée sur l’épaule de ses gens, 

selon la coutume du pays, pendant plus de cent lieues qu’il y a jusqu’à Luanda. Elle fut 

reçue à la porte de la ville par les magistrats, accompagnés de la bourgeoisie, et saluée 

des slaves de toute l’artillerie, si bien qu’elle fut moins effrayée par une si grande pompe, 

comme elle me le confia plus tard, qu’effrayée par la vue de troupes aussi bien réglées et 

le vacarme de tant d’armes, bien qu’elle fût coutumière des champs de bataille. Elle fut 

logée dans le palais de Payo del Araujo, traité magnifiquement et toute sa suite fut 

défrayée aux dépens du roi. 

La première fois qu’elle vint à l’audience, elle était couverte de pierreries et 

bizarrement parée de plumes de diverses couleurs ; son port grave était majestueux et elle 

était escortée de grand nombre de dames, esclaves et officiers de sa cour. En entrant dans 

la salle, elle s’aperçut qu’il y avait, au lieu le plus honorable, un fauteuil de velours 

frangé d’or, destiné au gouverneur, c’est-à-dire au vice-roi d’Angola, et, vis-à-vis du 

fauteuil, un tapis de pieds très riche, sur lequel il y avait deux coussins de velours frangé 

d’or, qu’elle comprit lui être destiné, selon la coutume qui s’observe dans ces contrées. 

Ce cérémonial lui déplût, mais elle n’en fit rien  paraître. Sand dire un mot, elle lança un 

signe des yeux à l’une de ses dames, qui vint aussitôt se mettre à genoux sur le tapis, et, 

s’appuyant sur ses coudes, elle présenta son dos à sa maîtresse, qui s’assit dessus et 

demeura ainsi tout le temps de l’audience. 

 On admira la vivacité de son attitude et la promptitude de son intelligence, qualité que 

l’on ne concevait pas chez une femme. Elle s’excusa avec des arguments solides en des 

termes appropriés des manquements de son frère ; elle demanda  la paix, offrit une amitié 

sincère, une alliance stable, fit voir par des raisons également fortes et évidentes qu’elle 

était aussi nécessaire aux Portugais qu’au roi qui l’avait envoyée. Elle étonna, surprit, 

convainquit tout le conseil et les magistrats avec une telle aisance naturelle qu’ils 

restèrent longtemps sans voix. Puis comme on se resserra à exiger que Ngola-a-Mbandi 

reconnût relever de la couronne du Portugal par un tribut annuel, elle fit voir que  cette 

sorte de prétention ne pouvait être acceptée que par un peuple subjugué par la force des 

armes, mais non par une nation qui offrait spontanément un traité d’amitié. 

On n’insista guère sur ce point, de sorte qu’on se contenta de la restitution des esclaves 

portugais, et d’une promesse de se secourir  réciproquement contre des ennemis quand les 

deux nations en auraient besoin. 
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L’audience terminée, le gouverneur la reconduisit comme il sied à une princesse. Il 

s’aperçut que la dame, sur laquelle elle s’était assise, demeurait toujours dans la même 

posture et la supplia de la faire lever. Mais Njinga lui répondit qu’elle ne la laissait pas là 

par inadvertance, mais qu’il ne convenait pas à l’ambassadrice d’un grand roi de se servir  

deux fois d’un même siège» 115. 

 Cette  parfaite maîtrise des codes et usages diplomatique occidentaux, qui était 

devenue une arme indispensable pour les souverains africains désireux de préserver leur 

indépendance face à des colonisateurs de plus en plus présents et aux prétentions sans 

cesse croissantes  se retrouve dans la correspondance que le Roi Afonso du Congo (ou du 

Kongo) entretint au XVI
e
 siècle tant avec les portugais qu’avec le Vatican auprès duquel 

il chercha un appui contre la présence portugaise de plus en plus menaçante. Converti et 

prince chrétien, le Roi du Congo entend  être traité à égalité avec tous les autres princes 

chrétiens et n’admet comme autorité supérieure que celle du Pape ainsi qu’en témoigne 

cette missive : 

«  Moi, Dom Afonso, par la grâce de Dieu, roi du  Congo, d’Ibungu, du Cacongo, du 

Ngoyo, d’en deçà et d’au-delà du Zaire, seigneur des Ambundus, d’Angola, de Quisama, 

de Musuru, de Matamba, de Muillu, de Muzucu, des Anziques et de la conquête de 

Pazoalumbu, etc.., à tous ceux qui de droit ou en exécution d’un ordre spécial verront ces 

lettres, je fais savoir ce qui suit. Avec l’aide de Dieu, j’envoie maintenant mon ambassade 

faire obédience que, comme roi catholique chrétien, fils obéissant de notre sainte mère 

l’église, je dois présenter au très saint et souverain Pontife Paul III, actuellement chef de 

l’Eglise, et à ses successeurs canoniquement élus au siège apostolique. Je la lui adresse 

donc, en mon nom et au nom de mes successeurs. Pour ce faire, j’ai désigné mes envoyés, 

ambassadeurs et procureurs. Dom Manuel, mon cher frère, qui fait partie de mon conseil, 

sera mon principal représentant (…). J’agis comme le doivent tous les rois catholiques et 

chrétiens. Je leur donne pouvoir spécial pour que tous et chacun isolément, au cas où le 

supérieur ou l’un d’entre eux serait empêché, puisse prêter le serment licite et honnête 

qu’ont coutume de faire les ambassadeurs et procureurs des rois chrétiens dans les cas 

semblables. (…) Je donne donc procuration à mes légats et  ambassadeurs, ou à l’un 

quelconque d’entre eux, si l’un ou l’autre en est empêché, pour qu’en mon nom ils 

puissent demander à Sa sainteté et au Saint Siège apostolique les grâces, indulgences, 

privilèges, libertés et faveurs qui sont spécifiées dans leurs règlement, ainsi que d’autres, 

si bon semble. Pour cela je leur donne à tous un pouvoir suffisant et une procuration en 

bonne et due forme. Comme preuve de son authenticité, je l’ai signée moi-même et elle 

sera cachetée de mon sceau. 

Donné en ma capitale du Congo, le 22 février de l’an de la naissance de Notre 

Seigneur Jésus-Christ 1539 » 116. 
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 Njinga, reine d’Angola. La relation de Cavazzi de Montecuccolo, trad. Xavier de Castro, Alix du 

Cheyron d’Abzac, Paris, Chandeigne, 2
e
 édition 2014, pp. 91-94. Le récit du missionnaire capucin 

Giovanni Antonio Cavazzi de Montecuccolo (1621-1678) fut publié pour la première fois à Bologne en 

1690. 
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 Procuration de Dom Afonso pour ses ambassadeurs à Rome (in «Correspondance de Dom 

Afonso, roi du Congo », Académie Royale des sciences d’Outre-Mer, mémoires, 1974, t. XLI, pp.207-208). 
Le royaume du Kongo fut sans doute fondé dans la seconde moitié du XIV siècle

�
. Il avait pour capitale 

Mbanza Congo (plus tard dénommé San Salvador). C’était un royaume fortement centralisé administré 

régionalement par  des gouverneurs nommés et révoqués par  le Souverain. En 1487 les portugais entrèrent 

en contact avec le souverain Nzinga Kouwou qui enverra à son tour une ambassade au Portugal. Celle-ci fut 

de retour en 1491 accompagnée de très nombreux missionnaires. Le roi fut baptisé peu de temps après, 

avec sa femme et l’un de ses fils, qui reçut le nom d’Afonso. Ce dernier demeura un chrétien fervent et fit 



Le roi envoya son ambassadeur Dom Manuel à Rome 117 avec des instructions 

précises,  afin de faire part au Pape des empiètements des portugais sur son territoire :  

« Le père du Roi du Kongo avait accordé au roi Don Sébastien le port d’Angola, à sa 

demande, seulement pour le passage de ses sujets. Mais ils s’en rendirent maîtres. Ils 

entrèrent sur les terres du roi du Kongo, dont ils s’attribuèrent la possession et où ils font 

des concessions de terrains, des donations qu’ils distribuent comme il leur plaît. Lui, le 

roi de Kongo, ne peut pas protester, sans qu’ils le menacent de déclarer la guerre. Ils 

donnent comme excuse qu’ils se trouvent en pays de conquête, mais ne considèrent pas 

que pour y entrer, il avait fallu l’autorisation du père du roi actuel du Kongo qui accorda 

ce passage à la demande du roi Sébastien » 118.  

On voit ici que certains souverains africains, par l’intermédiaire des missionnaires, 

maitrisaient tant le langage et les usages diplomatiques que les règles du droit des gens 

relatives à la possession territoriale. Cette maîtrise permit pendant un temps de faire 

obstacle ou de limiter les prétentions territoriales de colonisateurs. 

 

III. Communauté, individus, droits et devoirs 
 S’il est certain que les sociétés africaines sont avant tout communautaires et que ce 

sont les communautés - la communauté villageoise, la famille … - qui sont en premier 

lieu sujets de droit, la distinction radicale entre droits collectifs et droits individuels est 

néanmoins sans doute trop dichotomique et schématique pour pouvoir rendre compte de 

la complexité des sociétés africaines et des rapports humains qui s’y élaborent 119. 

L’individu y possède des droits  en tant que membre de la communauté et la communauté 

a des droits et notamment sur lui en tant qu’elle est perçue comma la structure la plus apte 

à protéger l’individu. De cette relation complexe découle aussi l’insistance africaine 

toujours actuelle sur la notion de devoirs, que l’on retrouve encore mentionnée dans la 

Charte africaine de droits de l’Homme et des peuples 120. En cela  cette dernière témoigne 

                                                                                                                                                                     
interdire les fétiches alors que son père revint vers les croyances traditionnelles. Le fils d’Afonso, Henrique 

fut nommé évêque (il est le premier évêque connu d’Afrique subsaharienne)  et obtint  à cette fin une 

dispense papale  en raison de son jeune âge. Le roi Afonso entretint  une correspondance abondante avec 

Lisbonne  mais aussi avec Rome afin d’obtenir plus de missionnaires. Il s’adressera à plusieurs reprises au 

Pape afin de se plaindre des agissements des portugais à son égard. Il demandera aussi l’érection d’un 

évêché au Kongo afin de ne plus dépendre de l’évêché de Sao Tomé qui relevait du Roi du Portugal. Ces 

correspondances sont doublement intéressante car elles révèlent à la fois par leur forme et leur contenu la 

soumission du Roi aux rites et usages occidentaux tout en manifestant clairement sa conviction d’être l’égal 

des autres princes chrétiens, et notamment du roi du Portugal. 
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 Le premier ambassadeur du Kongo arriva à Rome en 1608, après un voyage de trois ans. 

Malade, il mourut quelques jours après son arrivée. Toute la cour pontificale assista à ses obsèques et il fut 

enterré à l’Eglise Sainte Marie Majeure. Une fresque au Vatican le représente sur son lit de mort, le Pape à 

ses côtés. 
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romaines (1518-1640) Académie Royale des sciences d’Outre-Mer, mémoires, 1974, t. XLI, p. 263. 
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Pédone, 2002, 2è édition, 386p. et T. Olowale Elias, La nature du droit coutumier africain,op.cit., pp. 95-
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bien  de la tradition africaine en matière de droits de l’homme. Les droits de l’individu 

vont aussi  être relatifs et évolutifs, en ce qu’ils vont dépendre de sa classe d’âge, de son 

sexe, du fait de savoir s’il a déjà été initié, de son statut marital ou parental. Ainsi la 

tradition bambara considère-t-elle que  la vie d’un individu doit être divisée  en  périodes 

de sept ans et phases de  21 ans qui correspondent à des degrés d’initiation. L’âge de 21 

ans est celui de la circoncision rituelle et de l’initiation aux cérémonies des dieux. A 

quarante-deux ans il a atteint la maturité et figure parmi les maîtres ayant droit à la parole 

et étant tenus d’enseigner aux autres. A 63 ans il n’est plus tenu à aucune activité mais 

peut continuer à enseigner s’il le souhaite 121. Enfin l’appartenance à telle ou telle caste 

(nobles, guerriers, forgerons…) aura  aussi des conséquences primordiales sur son statut 

et les prérogatives qui y sont attachées 

 Au delà de cette approché générale et globalement valable dans l’ensemble des 

sociétés d’Afrique sub saharienne certains points  plus spécifiques apparaissent dans les 

traditions orales africaines. 

Les recherches sur l’Empire du Mali ont ainsi conduit à la découverte ou redécouverte 

récente d’une déclaration de droits très ancienne, à peu près contemporaine de la Magna 

Carta  (1°). Cette déclaration traite entre autre la question de l’esclavage de case qui fera 

l’objet d’une seconde analyse (2°). Enfin, dans le cadre de sociétés très communautaires 

le statut de l’étranger pouvait être problématique et c’est pourquoi de nombreuses sources 

y font référence (3°). 

 

1. UNE « DECLARATION DE DROITS » AFRICAINE 
 La tradition orale rapporte qu’une  déclaration de droits, comportant 44 « lois » aurait 

été prononcée par la confrérie des chasseurs à Kurukan Fuga, où eut lieu le « Partage du 

monde » par Sundjata Keita. Cet évènement fondamental aurait eu lieu vers 1236, ce qui 

en fait l’une des plus anciennes déclarations de droit au monde. Comme on pourra le 

constater ce texte commence par rappeler les devoirs fondamentaux de l’individu au sein 

de la communauté, notamment celui de respecter la vie d’autrui, mais aussi ses devoirs 

envers sa famille. De manière plus globale cependant le texte évoque ensuite les devoirs 

envers tout homme et de manière encore plus frappante la déclaration se clôt par 

l’affirmation de la liberté individuelle. La transcription de cette tradition orale est apparue 

récemment, à partie de 1998,  en Guinée après un processus  de concertation entre 

plusieurs griots et a fait l’objet d’une conférence internationale à Bamako en 2004 ainsi 

que de plusieurs publications 122. La déclaration est connue sous le nom de Charte de 

Kurukan Fuga ou de Charte du Mande. En voici la transcription : 

1° Les chasseurs déclarent : 

Toute vie (humaine) est une vie. 

Il est vrai qu’une vie apparaît à l’existence avant une autre vie, 

Mais une vie n’est pas plus ancienne, plus respectable qu’une autre vie, 

De même qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie. 

2° Les chasseurs déclarent : 
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 La Charte a été adoptée en 1981 à Nairobi par la conférence des Chefs d’Etat de l’OUA et est 

entrée en vigueur en 1986. Elle comporte un chapitre II intitulé Des devoirs dont les articles 27 à 29 

énoncent les devoirs de l’individu envers  la famille, la société et la communauté nationale. 
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 in A. Hampaté Bâ, Aspects de la civilisation africaine, Paris, Présence africaine, 1972, pp. 12-
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 CELHTO, La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique en Afrique, 

L’Harmattan, 2008, 162 p. 



Toute vie étant une vie, 

Tout tort causé à une vie exige réparation. 

Par conséquent, 

Que nul ne  s’en prenne gratuitement à son voisin, 

Que nul ne cause du tort à son prochain, 

Que nul ne martyrise son semblable. 

3° Les chasseurs déclarent : 

Que chacun veille sur son prochain, 

Que chacun vénère ses géniteurs, 

Que chacun éduque ses enfants, 

Que chacun entretienne des membres de sa famille. 

4° Les chasseurs déclarent : 

Que chacun veille sur le pays de ses pères. 

Par pays ou patrie, 

Il faut entendre aussi  et surtout les hommes ; 

Car tout pays, toute terre qui verrait les hommes disparaitre de sa surface 

Deviendrait aussi tôt nostalgique. 

5° Les chasseurs déclarent : 

La faim n’est pas une bonne chose, 

L’esclavage n’est pas non plus une bonne chose ; 

Il n’y a pas pire calamité que ces choses-là, 

Dans ce bas-monde. 

Tant que nous détiendrons le carquois et l’arc, 

La faim ne tuera plus personne au Manden, 

Si d’aventures la famine venait à sévir, 

La guerre ne détruira plus jamais de village 

Pour y prélever des esclaves. 

 C’est dire que nul ne placera désormais le mors dans la bouche de son semblable 

 Pour aller le vendre. 

Personne ne sera non plus battu 

A fortiori mis à mort, 

Parce qu’il est fils d’esclave. 

6° Les chasseurs déclarent : 

L’essence de l’esclavage est éteinte ce jour, 

«  D’un mur à l’autre du Manden » 

La razzia est bannie à compter de ce jour au Manden ; 

Les tourments nés de ces horreurs sont finis à partir de ce jour au Manden. 

Quelle épreuve que le tourment ! 

Surtout lorsque l’opprimé ne dispose d’aucun recours. 

Quelle déchéance que l’esclavage ! 

L’esclave ne jouit d’aucune considération 

Nulle part dans le monde. 

 

7° Les gens d’autrefois nous disent : 

«  L’homme en tant  qu’individu 

Fait d’os et de chair 

De moelle et de nerfs 

Se nourrit d’aliments et de boissons ; 

Mais son « âme », son esprit vit de trois choses :  

Voir celui qu’il a envie de voir, 
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Dire ce qu’il a envie de dire,  

 Et faire ce qu’il a envie de faire. 

Si une seule de ces choses vient à manquer à l’âme, 

Elle en souffrirait 

Et s’étiolerait sûrement. 

En conséquence les chasseurs déclarent : 

Chacun dispose désormais de sa personne, 

Chacun est libre de ses actes, 

Dans le respect des interdits, des lois de la Patrie. 

Tel est le serment du Manden 

A l’adresse des oreilles du monde tout entier 123. 

 

2. ESCLAVAGE EXTERIEUR ET ESCLAVAGE DE CASE EN AFRIQUE 
Comme on a pu le lire, les points 5 et 6 de la déclaration abordent la question de 

l’esclavage, la confrérie des chasseurs décidant de sa suppression. On doit à cet égard 

distinguer en Afrique subsaharienne l’esclavage organisé depuis l’extérieur (esclavage 

européen et transatlantique et esclavage arabe) de l’esclavage pratiqué au sein des 

sociétés  africaines, dit « esclavage de case » qui pouvait être la conséquence d’une dette 

non remboursée ou bien de la guerre. L’esclave de case était attaché à une famille et 

effectuait pour elle des travaux domestiques et des travaux dans les champs. Son statut 

était évolutif, et selon les régions et les communautés il pouvait à terme  être considéré 

comme membre de la famille. 

Les proverbes insistent sur la nécessité de bien traiter  les esclaves : 

* Si tu attaches la chèvre, prépare-lui du fourrage 124 (un esclave doit recevoir ce qui 

est nécessaire pour vivre ; proverbe bamiléké). 

Ou bien encore : 

* Le perroquet esclave ne fait pas de petits 125 (le prisonnier de guerre fait esclave doit 

être libéré après une période plus ou moins longue pour servir les champs et participer à 

la vie de la communauté ; proverbe Mbédé). 

 En Ethiopie, le statut de l’esclave est prévu depuis le XIII
e
 siècle par le chapitre 

XXXI du Fetha-Neguèst 126, compilation de règles religieuses mais aussi de droit civil et 

de droit pénal en vigueur dans la société éthiopienne. On en trouvera une analyse dans le 

texte suivant. Il s’agit ici de suppléments explicatifs au texte de la chronique de de Gebre 

Selassié établis par Maurice de Coppet :  

«  L’Ethiopie est le seul pays chrétien du monde où l’esclavage est encore en vigueur. 

Il est nécessaire avant tout d’expliquer cette anomalie. 

                                                        
123 
 �

 In Youssouf Tata Cisse, Wa Kamissoko, La grande geste du Mali, t. 2, Soundjata la gloire du 

Mali, Karthala, 2009, p. 39-41. 
124 
 �

 In M.-C. Djiena Wembou, B. Fall, Droit international humanitaire- théorie générale et réalités 

africaines, op.cit, p. 312.  

125 
 �

 Idem, p. 301. 

126 
 �

 Il s’agit d’une compilation en langue Gèze réalisée à partir d’un texte original rédigé vers 1240 

et attribué à un auteur égyptien copte. Le Fetha-Negest traite en tout premier lieu du statut des patriarches, 

évêques, prêtres, diacres ainsi que des sacrements. Sa seconde partie est consacrée au droit civil et au droit 

pénal. Ce code est resté en vigueur jusqu’au XX
e
 siècle. 



 Les Abyssins, dont la religion est toute imprégnée avant tout de préceptes hébraïques, 

se trouvèrent, dès le début de leur conquête de l’Ethiopie, en contact avec des races 

issues, suivant eux, de la descendance de Cham dont Noé condamna l’un des fils à être «  

l’esclave des esclaves »  de Sem et de Japhet (…). 

Au XIII
e
 siècle, le Fetha-Nèguèst, compilation de principes mosaïques, de droit 

romain et de coutumes musulmanes, codifia pour ainsi dire la matière. Après avoir 

proclamé, au début du chapitre XXXI, que tous les hommes ont été créés libres, l’auteur 

s’empresse d’ajouter que les lois de la guerre font du vaincu un esclave et il invoque à 

l’appui de cette thèse le passage précité du Pentateuque ; mais seuls les « infidèles » 

peuvent être réduits en esclavage et il est strictement défendu de vendre un chrétien à un 

infidèle. Quant à la condition de l’esclave, elle est très règlementée comme nous le 

verrons tout à l’heure, avec un certain souci d’humanité et l’affranchissement est, sinon 

prescrit, du moins recommandé, dans des cas déterminés (…) 127. 

 La condition légale de l’esclave a été définie, comme nous l’avons dit, dans le 

chapitre XXXI du Fètha-Nèguèst. Voici les points sur lesquels ces dispositions restent 

toujours en vigueur, au moins devant les juges des principaux centres : 

1° Un esclave ne doit pas être libéré s’il n’a pas de moyens d’existence 

2° Qui vole l’esclave d’un autre doit, non seulement le  restituer mais encore remettre 

au volé un autre esclave ou l’équivalent de son prix ; 

3° Une esclave enceinte ne peut être l’objet d’un contrat de ventes sans que son enfant 

y soit compris 

4° Si, frappé par son maître, il perd un œil, il doit être libéré 

5° S’il a été mis dans l’obligation de tuer, ce n’est pas lui le responsable, mais le 

maître qui l’y a contraint. 

6° Si un esclave meurt sous les coups ou est empoisonné par son maître ou est mis à 

mort par lui, la peine capitale doit être infligée au  maître128. 

3. LE STATUT DES ETRANGERS 
On  peut constater dans les différentes sources relatives à l’individu au sein des sociétés 

africaines l’importance particulière accordée au statut de l’étranger, conséquence du 

caractère communautaire des sociétés africaines. L’étranger, solitaire, loin de  sa 

communauté d’origine qui assure sa protection, se trouve dans une situation d’isolement 

et de faiblesse qui justifie qu’on le protège, à condition que lui-même respecte les usages 

de la communauté étrangère dans laquelle il se trouve. 

Voici quelques proverbes qui en témoignent : 

* Ce qui appartient à l’étranger, c’est le fait de souffrir aux pieds, mais lorsqu’il s’agit 

de manger, tout le monde peut le faire 129 (pratique de l’hospitalité).  

* L’étranger, son parent, c’est le chef du village130 (il convient de respecter les 

étrangers et de les traiter avec égard).  

                                                        
127 
 �

 A côté de l’esclavage domestique le texte décrit ensuite le trafic et la traite des esclaves qui eux 

étaient interdits aux chrétiens. Toutefois certains empereurs fermèrent les yeux sur les ventes de femmes et 

d’enfants galla prisonniers de guerre faits par les soldats. 

128 
 �

 In Guèbrè Selassié, Chronique du règne de Ménélik II, Roi des Rois d’Ethiopie, trad.Tèsfa 

Sellasié, Paris, Librairie orientale et américaine Gustave Maisonneuve éditeur, 1932, p. 599-606. 
129 
 �

 In Mwamba Cabakulu, Dictionnaire des proverbes africains, Paris, L’harmattan, 1992, p.133. 
130 
 �

 In A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires Kongo,op.cit, 

p. 212. 
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* L’orgueil ne franchit pas le ruisseau131 (on n’est pas insolent dans le village 

d’autrui). 

* L’étranger est un enfant132 (il doit accepter les reproches et se laisser instruire). 

*  Dans un village étranger, un chien laisse pendre sa queue 133 
( il faut rester discret 

dans  le village d’autrui)  

* L’étrange s’est vêtu d’une chemise blanche, est-il devenu pour çà un habitant du 

pays 134 ? (L’étranger ne deviendra jamais un habitant du pays).  

 Parallèlement la communauté d’origine pouvait regarder avec suspicion l’individu qui 

quittait sa famille, son village, pour aller, même temporairement, dans une autre 

communauté. On a vu dans le code du Rwanda précolonial que les relations avec  les 

cours royales étrangères  étaient réservées au Roi seul et que l’individu qui enfreignait 

cette règle pouvait être condamné à mort (voir partie I). Des règles coutumières similaires 

semblaient s’appliquer dans le royaume Bamoun, règles qui furent abrogées par le Sultan 

Njoya  dans ses « lois nouvelles »: 

«  Moi, Njoya, roi des Bamoun, j’ai modifié ces choses dans le pays des Bamoun pour 

enlever la crainte des gens. Si un homme observe encore ce qui a été abrogé, il recevra 

vingt-cinq coups et sera mis en prison pour un mois car Dieu n’accepte pas cela, c’est 

fini. (…) 

4° Lui, Njoya, dit que l’homme qui irait faire des présents dans un pays étranger ne 

mourrait pas. 

17° Lui, Njoya, dit que les princes ne devraient  pas tuer un étranger lorsqu’ils 

chantaient Nguri 135. 

Lui, Njoya, dit qu’on ne mourrait  pas si l’on allait faire du commerce dans  un pays 

étranger sans autorisation du roi ». 136 

La situation de fragilité de l’étranger isolé de sa communauté peut aussi  justifier que 

celle-ci tente  de le protéger.  Et cela d’autant plus que le droit coutumier lui-même 

reconnait le principe de la compétence territoriale, qui soumet l’étranger aux modes de 

règlement judiciaire du territoire sur lequel il se trouve. Le proverbe judiciaire suivant en 

témoigne : « Le repas de la vipère, elle l’avale là où elle le trouve » 137.  Autrement dit, 

c’est le chef du lieu du délit qui doit s’en saisir. 

On a  vu qu’à partir du XVII
e
 siècle avaient été institués en Afrique de l’ouest des 

équivalent  de consulats destinés à apporter un appui en territiore étranger aux membres 

                                                        
131 
 �

 Idem, p. 101. 

132 
 �

 In Mwamba Cabakulu, Dictionnaire des proverbes africains, op.cit, p. 97. 

133 
 �

 Idem, p. 96. 

134 
 �

 In A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires Kongo, 

op.cit.,p.213 
135 
 �

 Le Nguri est une société secrète réservé aux Princes. La danse nguri est exécutée en temps de 

guerre ou à l’occasion de grandes cérémonies. 

136 
 �

 In Histoire et coutumes des Bamoun, op.cit., p. 129-130. 

137 
 �

 In A. RYCKMANS, C. BAKWA, Droit coutumier africain. Proverbes judiciaires Kongo, 

op.cit., p. 68. 



de telle ou telle communauté. Au tout début du XX
e
 siècle, l’Empereur Ménélik II 

d’Ethiopie marquera aussi sa préoccupation pour les moines éthiopiens se trouvant à 

Jérusalem, non pas exactement en terre étrangère puisque selon la légende une partie de 

Jérusalem a été attribuée à l’Ethiopie par la  mère  de l’empereur Constantin mais du 

moins dans une situation d’isolement qui justifie son intervention : 

« Atié Ménélik se préoccupait non seulement des gens de son royaume d’Ethiopie, 

mais même de ceux qui se trouvaient au-delà des mers. C’est ainsi qu’il prononça ces 

graves paroles du fond de son cœur : « Après l’ère des martyrs, quand Constantin 

commença à régner, sa  mère, la reine Hélène, construisit des églises en terre Sainte et 

retira la croix du Christ de l’endroit où les Juifs l’avaient enterrée. Ce fit alors qu’elle 

donna à l’Ethiopie un rest à Jérusalem, après quoi elle partagea le Golgotha comme suit : 

l’Orient à l’Ethiopie, l’Occident aux Grecs. 

Depuis ce jour les pèlerins et les moines d’Ethiopie n’ont jamais cessé d’occuper ce 

lieu. Tous les rois d’Ethiopie qui m’ont précédé ont donné à ceux qui habitent Jérusalem 

et à ceux qui en font le pèlerinage les vêtements et la nourriture (…) 

Moi donc, Ménélik II, Roi des Rois d’Ethiopie, persuadé qu’il n’est pas commode de 

faire circuler l’argent, j’ai ordonné de déposer à la Banque du Crédit Lyonnais à 

Jérusalem la somme de deux cent mille Thalers.»  Afin que tout fut en règle, il en fit 

écrire le contrat dont voici  le texte : « Je verse au Crédit Lyonnais la somme de deux cent 

mille thalers. Le capital restera mais les intérêts seront versés aux pèlerins et aux moines 

Ethiopiens qui habitent Jérusalem, dans le monastère du gouvernement éthiopien, et qui 

professent une foi orthodoxe. Cet argent est destiné à les secourir en leur procurant le 

vêtement et la nourriture, et, pour que les paroles ci-dessous aient toute la valeur d’un 

contrat, j’ ai apposé mon, sceau (…) 

Ce contrat, par lequel la somme de deux cent mille thalers est déposée entre les mains 

du représentant de la banque, est contresigné par le Papas 138 Grec, le Papas latin, et le 

Papas syrien. 

 Huit copies de ce contrat ont été remises : la première au gouvernement éthiopien, la 

seconde au gouvernement turc, la troisième entre les mains du Papas grec, la quatrième 

entre  les mains du Papas grec, la cinquième entre les mains du Papas latin, la sixième 

entre les  mains du Pacha de Jérusalem, la septième entre les mains du Prieur des pèlerins 

et des moines éthiopiens qui se trouvent dans le monastère du gouvernement éthiopien, la 

huitième à la Banque du Crédit Lyonnais. 

Ce contrat a été signé le 7 de Genbot 1897, année de Mathieu 139 
». 140 

 

 

Remarques conclusives sur le statut de l’individu dans les sociétés précoloniales 

Il est en réalité difficile de dégager un corpus autonome de « droits de l’homme » de la 

pensée internationaliste africaine, à l’exception de la charte du Manden. Et ceci pour une 

double raison : tout d’abord comme nous l’avons déjà mentionné la notion de droits est 

indissociable de la notion de devoirs dans une société communautaire comme l’est la 

société africaine. Le droit sera donc la conséquence des devoirs que la communauté a 

envers ses membres et ne sera jamais analysé de manière autonome, d’autant qu’il 

                                                        
138 
 �

 I. e. le patriarche d’une communauté chrétienne. 

139 
 �

 I. e. le 14 mai 1905.  

140 
 �

 Guèbrè Selassié, Chronique du règne de Ménélik II, Roi des Rois d’Ethiopie, op.cit., p. 511-513.  
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entraine aussi en retour des devoirs envers la communauté. D’autre part, ces « droits » 

sont profondément relatifs et évolutifs tout au long de la vie de l’individu, ils dépendront 

de son âge, de son statut (marié ou non, père ou mère de famille ou non..), de son 

appartenance à telle ou telle lignage, de sa caste, de son genre… Ils dépendront du type 

de société (matrilinéaire, patrilinéaire…) dans laquelle s’insère l’individu. Ainsi une 

réflexion - au demeurant très contemporaine - en terme de «droits des femmes » par 

exemple devrait-elle distinguer entre le type de société en cause (matrilinéaire ou 

patrilinéaire) et entre différents statut ou états de la femme en question (nubile ou non, 

excisée ou non, mariée ou non, mère de famille ou non, première épouse ou non, veuve. 

(…) Les droits et devoirs seront très spécifiques à chacune de ces catégories, avec 

simplement pour constante que l’avancement en âge et la paternité ou maternité, si 

possible nombreuse, accordent un rôle et un droit de parole plus important à l’individu 

concerné. 

Aussi ne peut-on s’interroger que catégorie par catégorie, certaines grandes règles  

communément acceptées dans les sociétés africaines se dégageant alors, notamment 

lorsqu’il y a un élément d’extranéité au groupe, comme pour l’esclave ou l’étranger, ce 

qui justifie un statut réglementé à part pour les individus concernés. 

 

* * 

* 

 



Textes se rapportant à l’Antiquité, au droit romain, aux 

auteurs canoniques, aux auteurs médiévaux et aux auteurs 

classiques 
 

INTRODUCTION :  
La collection des textes ici rassemblés ne prétend pas à une totale exhaustivité. Elle 

entend simplement proposer un aperçu des diverses opinions doctrinales répandues dans 

le cours des ouvrages qui ont d’abord été l’œuvre des théologiens, pour ensuite être 

composés par ceux que l’on peut ranger dans le cadre d’une doctrine « classique », telle 

qu’elle devait apparaître au XVI
e
 siècle et qu’elle perdura jusqu’à la fin du XVIII

e
.  

Cette doctrine classique est très majoritairement dépendante de l’école du droit 

naturel, un droit d’abord conçu par les théologiens comme inscrit par Dieu dans l’âme des 

êtres humains, puis, progressivement, se détachant de cette approche théologique, en se 

recentrant sur l’être humain lui-même, capable de lire par induction en usant de sa raison 

ce qui, à partir de ce qu’il vit, peut remonter à un droit supposé être naturel, inscrit dans le 

cœur de l’ensemble de l’humanité depuis ses origines. La notion sera ainsi seulement 

sécularisée par la suite, notamment avec Grotius, et non laïcisée, comme cela a été parfois 

trop longtemps affirmé.  

Sans doute, tous les domaines du droit international tel que nous pouvons aujourd’hui 

le concevoir ne seront-ils pas abordés. Des choix ont dû être faits. Cependant, les 

collecteurs de cet ensemble ont aussi voulu que les extraits soient présentés sans trop les 

couper ou les mutiler, de façon à ce qu’ils soient proposés dans leur propre jus, si l’on 

peut oser cette expression bien peu scientifique. On verra que tous les auteurs prennent 

souvent appui sur l’histoire ancienne, réservoir incomparable d’exemples et modèle 

insurpassable à leurs yeux, mais aussi sur les événements de leur époque. Seul Grotius 

semble faire exception à cette volonté. Son latin est souvent lourd, encombré de citations 

reprises à ces historiens de l’Antiquité et le fil de son discours s’éparpille très souvent 

dans des considérations qui s’éloignent trop souvent de son sujet immédiat. Il est, en tout 

cas, le seul auteur classique à ne quasiment jamais prendre appui sur la réalité de son 

temps, sur ce qu’il appelle, de façon presque péjorative, le « droit des gens volontaire » 

pour le disqualifier aussitôt comme norme durable. Aussi tente-t-il toujours de trouver 

chez les historiens de la seule Antiquité les traces de cette permanence d’un droit naturel 

essentiel au regard de l’espèce humaine, supposé avoir été retrouvé et qui n’est, 

finalement, que recomposé par lui en fonction des circonstances qu’il a jugées être justes.  

On sait que nombre de ces textes ne sont pas toujours très aisés à lire, d’abord parce 

que le mode d’exposition ne répond pas nécessairement aux critères modernes de 

l’organisation rationnelle et se fait surtout de manière assez lâche et discursive. 

Néanmoins, il a semblé aux collecteurs de ces derniers qu’ils devaient être donnés en leur 

entier, hormis quelques coupures, dès lors que le sujet semblait avoir été abandonné par 

un auteur pour y revenir plus tard.  

Aussi, les collecteurs de ces textes ont-ils voulu proposer un ensemble aussi général 

que possible des opinions présentées par ces auteurs « classiques » en tentant de les 

classer selon un schéma qui couvrira sept domaines : (I) Les définitions de la guerre et la 

guerre juste : des auteurs de l’Antiquité aux auteurs médiévaux, (II) Les définitions du 

droit des gens, (III) La guerre et le droit de la guerre chez les auteurs de la doctrine 

classique, (IV) Sur la neutralité, (V) La question de la liberté et de la délimitation des 

espaces maritimes, puis celle du droit des prises maritimes, question qui resta longtemps 
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dans une forme d’incertitude, dès lors que les puissances maritimes européennes se 

faisaient souvent une forte concurrence entre elle, (VI) Sur le droit des ambassades, (VII) 

Les questions liées à la colonisation des territoires et des peuples entre les XVI
e
 et XVIII

e
 

siècles et (VIII) L’appartenance à une commune humanité et l’aspiration à une 

unification des nations européennes. Ce schéma ne sera pas absolument complet, mais il 

peut cependant permettre d’avoir une approche assez claire et assez complète des points 

principaux relatifs au droit international tels qu’ils étaient anciennement abordés.  

On pourra reprocher bien des manques à cette collection, mais ils sont principalement 

justifiés par le fait que beaucoup des auteurs repris ici, hormis quelques grands comme 

Grotius ou Pufendorf, qui furent traduits au XVIII
e
 siècle par Jean Barbeyrac, qui ne s’est 

jamais privé de rajouter au texte du premier des éléments de son cru, et pour Grotius, une 

nouvelle fois par Paul Pradier-Fodéré au XIX
e
 de façon beaucoup plus précise. Les autres 

n’ont jamais fait l’objet de traductions en langue française, si ce n’est ceux qui ont déjà 

été traduits par l’un d’entre nous, Dominique Gaurier, qui s’est également attaché à 

traduire les passages d’auteurs qu’il n’avait pas abordés lors des traductions qu’il avait 

déjà publiées ou proposées, tous écrivant bien évidemment en latin.  

Certes, il existait bien les traductions en langue anglaise proposées par le Carnegie 

Endowment for International Peace à partir de la première guerre mondiale et ce, jusque 

dans les années 1930. Mais aucune de ces traductions n’a été faite par des traducteurs au 

fait du droit romain, trop souvent totalement inconnu d’eux, ce qui les a parfois conduits 

à de véritables contresens ou à ne jamais identifier précisément les sources romaines 

auxquelles les auteurs en appelaient dans leurs ouvrages. Cela est d’autant plus dommage 

que tous ces auteurs, sans aucune exception, s’appuient principalement sur ce même droit 

romain classique, tant repris de la collection des extraits repris des jurisconsultes de la fin 

du second siècle et du III
e 
siècle de notre ère, composé sur l’ordre de l’empereur Justinien 

au VI
e
 siècle, appelée le Digeste, que du Code promulgué sous le même empereur 

byzantin et reprenant les lois encore en vigueur à son époque en y ajoutant les siennes 

propres parues jusqu’à l’année de la publication de ce Code en 531. Les autres lois de ce 

même empereur, publiées postérieurement, ne recevront quant à elles jamais de 

codification officielle et seront rassemblées dans diverses collections sous le nom de 

Novelles. Par ailleurs, il a semblé que reprendre le texte latin pour le traduire en français 

était préférable au fait de traduire de l’anglais une traduction des textes latins parfois, 

voire souvent, bien incertaine.  

Les collecteurs souhaitent ainsi que la lecture de cet ensemble de textes permettent 

d’aborder la matière du droit international en prenant conscience de son ancrage dans un 

passé nourri de l’expérience des Etats proprement européens. Ce n’est qu’avec le XIX
e
 

siècle, surtout dans sa seconde moitié, que d’autres auteurs, venant des deux Amériques, 

mais aussi de l’Extrême-Orient, apporteront leur touche spécifique à la matière. Mais cela 

fera l’objet d’un second volume.  

 

* 

 

I. Définitions de la guerre et la guerre juste : des auteurs de l’Antiquité au 
auteurs médiévaux 

1. LE RECIT MYTHOLOGIQUE DE L’INDE ANCIENNE 
La Bhagadvagita, ou Chant du bienheureux, est un épisode de l’épopée du 

Mahabharata, qui rapporte l’enseignement dispensé par le dieu Krishna au guerrier 

Arjuna. Ce dernier s’apprête à prendre part à une guerre contre ses cousins, lorsqu’il est 

saisi de scrupules et s’interroge sur la nécessité de la guerre. Le dieu Krishna va 



s’efforcer de faire taire ses scrupules, en lui enseignant la doctrine de l’ascèse dans 

l’action et en lui démontrant que la mort n’est rien car si « les corps ont une fin, le 

principe qui les habite est permanent, indestructible et sans limites » (La Bhagadvagita, 

trad. Marc Ballenfat, GF, Paris 2007, p.45) 

A travers ce texte, la guerre, ou du moins certaines d’entre elles, est qualifiée de 

légitimes : 

« Quand je vois mes propres parents, Ô Krishna, rangés en ordre de bataille, mes 

membres se mettent à trembler, ma bouche se dessèche, un frisson parcourt mon corps et 

mes  poils se hérissent. Je ne tiens plus sur mes jambes et mon esprit semble pris de 

vertige. De plus, je ne vois que signes funestes. Quels biens puis-je retirer du massacre de 

mes propres parents ? Je n’en aperçois aucun. 

Krishna lui répondit :  

“D’où te vient, à l’heure du danger, cette confusion indigne de ta noblesse. Elle ne te 

vaudra ni le ciel, ni la gloire. Ne cède pas à la lâcheté, elle ne te va pas. Délivre ton, cœur 

de cette faiblesse misérable ! Redresse-toi, ô terreur de tes ennemis (…). Considère ce qui 

t’incombe : tu n’as plus le droit d’hésiter car pour un guerrier, rien n’est supérieur à un 

combat légitime. Et si, par chance, ce combat ouvre la porte du ciel, les guerriers qui le 

mènent trouvent alors le bonheur. Or, si tu te soustrait à une guerre légitime, si tu 

délaisses ton bien et ton honneur, tu en paieras la faute » (op. cit., trad. Marc Ballenfat,  

p.43-46). 

 

2. LA GRECE ANTIQUE 
• Héraclite d’Ephèse : 

« Le conflit (πολεμος) est le père de toutes choses et roi de toutes choses, dans les uns 

il révèle des dieux, dans les autres des hommes, des uns il fait des esclaves, des autres des 

hommes libres » (frag. 53, in Abel Jeannière, La pensé d’Héraclite d’Ephèse, Aubier, 

Paris 1959, p. 28). 

« Il faut savoir que la guerre est ce qui est commun, et qu’elle est éprise de justice ; 

ainsi, toutes choses sont engendrées et rendues nécessaires par la discorde » (frag. 80, in 

Héraclite, Fragments, trad. et présentation Jean-François Pradeau, GF, Paris 2002, p. 

126). 

 

• Hérodote et la guerre juste de Darius contre les Scythes : 

« Après la prise de Babylone eut lieu l’expédition menée par Darius en personne 

contre les Scythes. L’Asie était si florissante en hommes, elle lui fournissait tant de 

ressources, qu’il désira punir les Scythes, coupables d’une agression injuste parce qu’ils 

avaient envahi la Médie sans nulle provocation et triomphé des troupes qu’on leur 

opposait » (L’Enquête, édition d’Andrée Barguet, IV, 1, vol. 1 (livres I à IV), Folio 

Classiques, p. 357-358) 

« Cette année là, les Perses ne poussèrent pas plus loin leurs hostilités contre les 

Ioniens, qui leur durent au contraire certaines mesures des plus utiles, prises dans la 

même année : le gouverneur des Sardes, Artaphrénes, fit venir des représentants de toutes 

les cités et contraignit les Ioniens à s’entendre pour renoncer à s’attaquer et se piller 

mutuellement et régler désormais leurs différents par le droit. Il leur imposa cet accord, 

puis il fit mesurer leurs terres en parasanges (c’est en Perse, l’équivalent de trente 

stades), et, le mesurage terminé, fixa en conséquence les tributs des cités (…) » 

(L’Enquête, vol. 2 (livres V à IX), VI, 42, p. 117-118). 

Jugement porté par les Perses sur les guerres faites par les Grecs : discours de 

Mardonios à Xerxès : 
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« Or, me dit-on, les Grecs ont l’habitude de se lancer dans les guerres les plus folles, 

sans réflexion ni prudence : lorsque la guerre est déclarée, les adversaires cherchent le 

terrain le plus convenable, le plus uni, et s’en viennent combattre là ; aussi les vainqueurs 

s’en tirent ils avec de lourdes pertes, et les vaincus, inutile d’en parler : ils sont annihilés. 

Ces gens parlent la même langue, ils devraient donc faire régler leurs différents par des 

hérauts et des émissaires, et par n’importe quel moyen plutôt que par le champ de bataille 

(…) » (L’enquête, vol. 2, VII, 9, p. 178). 

 

• Thucydide :  

Dans La guerre du Péloponnèse, Thucydide évoque l’existence de règles supérieures 

qui ne sont pas sans rappeler un certain droit des gens (expression cependant jamais 

exprimée comme telle en grec) dans le discours des représentants corinthiens adressé à 

leurs alliés, afin de les pousser à entrer en guerre contre Athènes, après le siège de la 

colonie corinthienne de Potidée par les Athéniens. 

« Et c’est  au moment où une pareille ville se dresse en face de vous, Lacédémoniens, 

que vous temporisez ! Vous pensez qu’un peuple ne saurait fort longtemps rester en paix, 

quand il prend de justes dispositions militaires et qu’il est résolu, si on l’attaque, à ne pas 

supporter l’injustice. Ne pas léser les autres et rester sur la défensive sans subir de 

dommage, voilà où vous mettez l’équité. Vous auriez déjà bien de la peine à obtenir un 

semblable résultat avec une cité semblable à la vôtre (…). Pour une cité paisible, les lois 

immuables sont les meilleures ; mais quand on est contraint de faire tête à plusieurs 

entreprises, il faut faire preuve de beaucoup de souplesse. Aussi, en raison de leur grande 

expérience, les Athéniens ont-ils renouvelé plus que vous leurs institutions. A partir de 

maintenant, votre lenteur doit prendre fin. Comme vous l’avez promis, portez secours 

rapidement à vos allés et principalement aux Potidéates, en faisant une incursion en 

Attique (…).  

La responsabilité de rompre les conventions retombe non sur ceux qui, se voyant 

abandonnés, se tournent d’un autre côté, mais sur ceux qui ne secourent pas les alliés 

qu’ils ont juré de défendre » (Guerre du Péloponnèse, trad. J. Voilquin, GF, Paris 1966, 

vol. 1, I, lxxi, p. 68-69).  

 

Poursuite du discours des Corinthiens : 

« (…) Vous avez bien des motifs de partir  en guerre avec confiance : l’oracle 

d’Apollon, qui vous promet de se ranger à vos côtés, tout le reste de la Grèce qui vous 

assistera tant par crainte que par intérêt. De plus, vous ne serez pas les premiers à rompre 

le traité, puisque le dieu, en vous incitant à la guerre, convient qu’il a été violé ; au 

contraire, vous en vengerez la violation (…).  

(…) Décidez la guerre, c’est la meilleure solution. Oui, votez-la sans crainte du danger 

immédiat et avec le désir  d’assurer par elle une paix durable. Oui, c’est la guerre qui 

assure la paix, bien mieux que le refus de combattre par amour de la tranquillité (…) » 

(Guerre du Péloponnèse, I, cxxiii et cxxiv, vol. 1, p. 96).  

 

Réponse de Périclès : 

« (…) Les Lacédémoniens nous ont déjà donné des preuves de leur mauvais vouloir ; 

elles sont aujourd’hui particulièrement flagrantes. Il avait été convenu que les uns et les 

autres, nous soumettrions nos différends à l’arbitrage, que nous garderions nos 

possessions respectives. Mais jusqu’ici, ils n’ont encore jamais demandé d’arbitrage et ils 

n’acceptent pas celui que nous offrons ; pour régler les différends, ils aiment mieux 

recourir à la guerre qu’à des discussions juridiques (…).  



Pour l’instant, renvoyons les ambassadeurs en leur répondant ceci : nous permettons 

aux Mégariens l’accès du marché et  des ports, si les Lacédémoniens renoncent aux 

expulsions d’étrangers, qui nous frappent ainsi que nos alliés - car il n’y a pas plus 

d’empêchement dans le traité pour cela que pour ceci ; nous laisserons l’autonomie aux 

villes, si elles la possédaient au moment de la conclusion du traité, pourvu que les 

Lacédémoniens veuillent laisser les villes sous leur dépendance libres de se gouverner 

chacun selon son propre intérêt et non selon le leur ; nous consentons à comparaître en 

justice selon les conventions ; nous ne commencerons pas la guerre, mais nous 

repousserons les agresseurs » (Guerre du Péloponnèse, vol.1, I, cxl et cxliv, p. 106-107 et 

110). 

 

• Platon et la cité idéale, face à ce qu’il considère être l’abandon des principes qui 

avaient fait la force de la cité grecque :  

Dans le Timée et le Critias, Platon s’attache à la description d’une cité idéale. Dans le 

second ouvrage, Platon évoque ainsi l’Atlantide et son gouvernement. Le philosophe grec 

poursuit dans ces deux ouvrages un but précis : démontrer aux hommes de son époque 

que dans les temps anciens la Grèce avait été capable de vaincre des ennemis puissants, 

commandés par des rois fabuleux. Ces livres constituent donc une mise en garde contre 

une décadence possible de la cité grecque, pour peu qu’elle abandonne les principes qui 

ont fait sa force. 

« Voici maintenant quelle disposition présentaient, à l’intérieur de l’acropole, les 

demeures royales. Au milieu de l’acropole, s’élevait le temple consacré, à cet endroit 

même, à Clitô et à Poséidon ; l’accès en tait interdit et il était entouré d’une clôture d’or. 

C’est là, à l’origine, que Clitô et Poséidon avaient conçu et enfanté la race des dix 

familles royales (…).  

Voici maintenant de quelle façon avaient été réglées dès l’origine les magistratures et 

les charges publiques. Des dix rois, chacun régnait sur la portion de territoire qui lui était 

dévolue et, dans la cité qui était la sienne, avait un pouvoir absolu sur les hommes et sur 

la plupart des lois, punissant et faisant périr qui il voulait. En ce qui concerne d’autre part, 

l’autorité que les rois avaient les uns sur les autres, et les relations mutuelles qu’ils 

entretenaient, elles étaient réglées d’après les décrets de Poséidon, tels qu’ils leur avaient 

été transmis par une loi gravée en toutes lettres par les premiers rois sur une stèle 

d’orichalque, qui se trouvait au centre de l’île dans le sanctuaire de Poséidon.  

C’est là que les rois se réunissaient tous les cinq ou six ans alternativement, faisant 

ainsi la part égale au pair et à l’impair ; lorsqu’ils étaient réunis, ils délibéraient sur les 

affaires communes, examinaient si tel d’entre eux avait commis quelque infraction et 

rendaient la justice.  

Or, lorsqu’ils devaient rendre la justice, ils commençaient pas se donner mutuellement 

des gages de leur bonne foi (…).  

Il y avait encore beaucoup de lois particulières réglant les prérogatives de chacun des 

rois, dont les plus importantes étaient les suivantes : ne jamais prendre les armes les uns 

contre les autres, s’apporter tous une aide mutuelle, dans le cas où un jour l’un d’eux 

entreprendrait dans une cité de renverser la famille royale, et cela en délibérant en 

commun, comme leurs ancêtres, sur le parti à pendre concernant la guerre et les autres 

affaires, et en laissant l’hégémonie à la famille d’Atlas. Enfin, le roi n’était pas maître de 

donner la mort à aucun des membres de sa famille, à moins que cette mort n’eût 

l’assentiment de plus de la moitié des dix rois » (Œuvres complètes, sous la direction de 

Luc Brisson, Flammarion, Paris 2008, Critias, 116a, 119c-d, 120c-d, p. 265, 267, 268-

270) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cité
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_(document)
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Les lois, livre I 

« En effet, ce que la plupart des gens appellent “paix” n’est rien de plus qu’un nom ; 

en réalité, par nature, toutes les cités sont toujours engagées dans une guerre non déclarée 

contre toutes les autres cités. Et j’irais jusqu’à dire que, si tu envisages les choses de cette 

façon,  tu découvriras que celui qui a établi des lois pour les Crétois avait les yeux 

tournés vers la guerre, lorsqu’il a prescrit les règles de conduite qui sont les nôtres, en 

privé comme en public ; c’est dans le même état d’esprit qu’il nous a confié la 

sauvegarde des lois, convaincu qu’il était que rien de tout le reste, ni ce que nous 

possédons ni ce que nous accomplissons, n’aura la moindre utilité si pour finir on ne 

prend pas le dessus à la guerre, puisque tous les biens des vaincus passent aux mains des 

vainqueurs » (626b-c, p. 683).  

 

Le guerrier comme artisan du salut de l’Etat : 

Lois, XI 

« Puisque nous avons ainsi fait mention des artisans en général, il est juste de parler, 

ne fût-ce qu’en passant, de ceux qui à la guerre sont les artisans de notre sécurité, les 

stratèges et tous ceux qui pratiquent cette technique particulière. Ces gens-ci sont comme 

ces gens-là, puisqu’ils forment, peut-on dire, une autre classe d’artisans. Si donc l’un 

d’eux a entrepris, spontanément ou parce qu’il en a reçu l’ordre, une tâche d’intérêt 

public et s’il a mené cette tâche à bien, la loi ne se lassera jamais de louer celui qui lui 

rendra les honneurs dus, honneurs qui sont le salaire des hommes de guerre. Mais elle 

blâmera celui qui, bénéficiaire de quelque belle action guerrière, n’en paierait pas le prix. 

On posera donc cette loi mêlée d’éloge à leur sujet, en encourageant sans la contraindre la 

masse des citoyens à honorer les hommes valeureux, qui sont les sauveurs de la cité tout 

entière par leur courage ou leur adresse à la guerre ; à les honorer au second rang, car le 

plus grand privilège sera accordé en premier lieu à ceux qui se seront avérés capables 

avant tout de respecter les écrits des législateurs » (921d-e-922a, p. 964). 

 

• Aristote : 

Il ne mentionne la guerre dans L’éthique à Nicomaque qu’accessoirement et 

relativement à l’amitié, et n’y fait aucune mention dans ses analyses relatives aux vertus 

de justice ou de tempérance. Dans Les politiques, on ne trouve que quelques rares 

allusions à la guerre : 

 Après avoir étudié les modes d’alimentation et modes de vie, dont la chasse, il 

conclut : 

« C’est pourquoi, en un sens, l’art de la guerre est un art naturel d’acquisition,  car l’art 

de la chasse est une partie de cet art : nous devons y avoir recours à l’égard des bêtes et 

de ceux des hommes qui étant nés pour être commandés n’y consentent pas, parce que 

cette guerre est juste par nature » (Œuvres complètes, sous la direction de Pierre 

Pellegrin, Flammarion, Paris 2014, Les politiques, I, 8, 1256b, 22-26, p. 2334).  

« Il est dit que le législateur, en établissant les lois, doit avoir les yeux fixés sur deux 

choses : le territoire et les hommes ; mais il serait bon d’ajouter : sur les contrées 

voisines, s’il est vrai qu’avant tout la cité doit mener une vie de cité et non une solitaire. 

Car il est nécessaire à toute cité d’avoir des moyens militaires utilisables non seulement 

sur son propre territoire, mais aussi contre les contrées étrangères. Même si l’on 

n’approuve pas un tel mode de vie guerrier, ni pour chacun en particulier, ni pour 

l’ensemble de la cité il n’en faut pas moins se rendre redoutable aux ennemis, non 

seulement quand ils envahissent le territoire, mais aussi quand ils s’en retirent » (in 

Œuvres complètes, op. cit., Les politiques, II, 6, 1264b, 19-28, p. 2355). 

 



• L’homme politique et la guerre : Démosthène et sa Septième Philippique 

Philippe de Macédoine avait repris au chef de corsaires Sostrate, l’Halonèse (auj. 

Sélidromi), petite île située à la hauteur du golfe pélasgique. L’Halonèse avait appartenu 

anciennement aux Athéniens, qui la réclamèrent par les ambassadeurs envoyés en 

Macédoine quelques années après la conclusion de la paix (347). Leurs prétentions furent 

repoussées  et la situation s’envenima : Philippe fortifiait sa puissance en Thessalie et 

attaquait les Acarnaniens. En réaction ; qu’Athènes fit partir des troupes vers l’Acarnanie. 

Le Roi de Macédoine, instruit de ces mouvements, envoya  Python à Athènes avec un 

message où il repoussait les griefs élevés contre lui, proposait une décision judiciaire sur 

les objets litigieux, et cherchait à dissiper tant de méfiances par de nouvelles promesses. 

La lettre, suivant l’usage, fut lue à la tribune (343) ; Python, chef de l'ambassade, fut 

entendu. C'est alors que Démosthène prononça son discours, qui  traite d’une multitude 

de questions relatives au droit des gens, de l’occupation d’un territoire  à la question de la 

piraterie, en passant  par l’arbitrage et la conclusion des traités. 

« Hommes d’Athènes, les reproches dont Philippe charge ceux qui vous parlent pour 

la défense du bon droit, n’auront pas la vertu de nous fermer la bouche sur vos intérêts : il 

serait révoltant de voir les lettres qu’il vous envoie bannir la liberté de cette tribune. Pour 

mol, je veux, ô Athéniens ! Parcourir d’abord tous les articles de son message, puis les 

discours de ses députés et la réponse que nous devons faire. 

Philippe débute par l’Halonèse, disant qu’il vous la donne comme sa propriété, que 

vous la revendiquez injustement ; qu’en effet, elle n’a été à vous ni quand il l’a prise, ni 

depuis qu’il la possède. Ce langage, il nous le tenait déjà lors de notre ambassade auprès 

de lui : C’est aux pirates que j'ai enlevé cette île, disait-il, et, à ce titre elle m’appartient. 

Prétention injuste, et facile à repousser. Tous les pirates surprennent les possessions 

d’autrui, s’y retranchent, et, de là, inquiètent les navigateurs. Certes, quiconque les aurait 

châtiés et vaincus raisonnerait fort mal s’il soutenait que ces places usurpées par un vol 

sont devenues sa propriété. Admettez ce principe : dès lors, toute partie de l’Attique, de 

Lemnos, d'Imbros ou de Scyros dont les corsaires s’empareraient, appartient de droit, 

quoique votre domaine, au vainqueur qui en arrache ces brigands. Philippe n’ignore point 

l’injustice de son propre langage; il la connaît aussi bien que personne : mais il espère 

vous fasciner par l’organe de ceux qui devaient diriger ici vos affaires à son gré, qui le lui 

ont promis, et qui l’exécutent maintenant. Il ne lui échappe pas non plus qu’en vertu de 

deux titres, quel que soit celui que vous fassiez valoir, vous posséderez l’île, ou comme 

don, ou comme restitution. Rendue ou donnée, que lui importe? Et pourquoi ne pas 

employer le premier de ces termes, le seul conforme au droit? Ce n’est pas pour être 

compté parmi vos bienfaiteurs (il serait plaisant, le bienfait !) ; c’est pour montrer à tous 

les Hellènes qu’Athènes se trouve trop heureuse de tenir d’un Macédonien ses places 

maritimes. Or, voir ce qu’il ne faut pas permettre, ô Athéniens ! 

Il dit qu’il veut soumettre ce point à des arbitres : pure dérision ! Quoi ! Il juge 

convenable que des Athéniens plaident pour la possession de certaines îles, contre un 

homme de Pella ! Mais, dès que votre puissance, qui affranchit jadis la Grèce, ne peut 

plus garantir vos possessions sur mer ; dès que des arbitres souverains, au scrutin 

desquels vous vous serez commis, vous les maintiendront, si toutefois ils ne se vendent 

pas â Philippe, votre conduite ne sera-t-elle point l’aveu d'une renonciation à toute 

propriété continentale ? Ne déclarera-t-elle pas à tous les peuples que vous ne lui en 

disputeriez aucune, puisque sur mer, où vous vous dites si puissants, vous recourez, non à 

vos armes, mais à des débats juridiques? 

Quant à nos stipulations réglementaires, il vous a envoyé, dit-il, des hommes chargés 

de les conclure ; et elles seront ratifiées, non par la sanction de vos tribunaux, comme le 

veut la loi, mais après avoir été déférées à Philippe, appelant à lui-même de votre 
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décision. Car il cherche à vous devancer, à vous surprendre, dans ces stipulations, l’aveu 

formel que, loin de vous plaindre des injustices souffertes par vous au sujet de Potidée , 

vous reconnaissez hautement la légitimité de la prise et de la possession. Cependant les 

Athéniens qui demeuraient à Potidée, et qui étaient pour Philippe, non des ennemis, mais 

des alliés compris dans le traité juré par lui aux habitants de cette ville, se sont vu 

dépouiller de leurs biens. Ce qu’il veut à toute force, c’est une garantie de votre silence 

sur de tels attentats, c’est l’assurance que vous ne vous croyez pas lésés. En effet, il n’est 

pas besoin de transactions entre Athènes et la Macédoine ; le passé vous l’atteste. Ni 

Amyntas, père de Philippe, ni ses prédécesseurs n’en ont jamais fait avec notre 

république, bien qu’il y eût alors des échanges plus nombreux entre les deux peuples. La 

Macédoine était notre sujette et notre tributaire ; l’Athénien fréquentait plus souvent ses 

ports, et le Macédonien les nôtres ; les procès de commerce n’étaient pas jugés aussi 

régulièrement ; vidés maintenant tous les mois, ils rendent inutiles des conventions entre 

peuples si éloignés. Malgré l’absence de ces sortes de règlements, on ne voyait nul 

avantage à faire des traités, à traverser les mers, pour obtenir justice, ou d’Athènes en 

Macédoine, ou de Macédoine à Athènes. Les Macédoniens étaient jugés chez nous par 

nos lois, et nous chez eux par les leurs. Sachez-le donc : ces stipulations ne sont qu’une 

fin de non-recevoir contre des réclamations au sujet de Potidée. 

Quant aux écumeurs de mer, il dit qu’il serait juste de vous réunir à lui pour leur 

donner la chasse. Qu’est-ce autre chose qu’aspirer à recevoir de vous l’empire des mers, à 

vous faire avouer que, sans Philippe, vous ne pouvez les défendre, à obtenir enfin, dans 

ses visites des côtes, dans ses descentes sur toutes les îles, sous prétexte de surveiller les 

pirates, la pleine liberté de vous débaucher vos insulaires, et non seulement de ramener à 

Thasos, par le moyen de vos généraux, les Thasiens réfugiés en Macédoine , mais encore 

de s’impatroniser dans l’Archipel, en faisant accompagner vos chefs militaires de ses 

troupes, comme pour protéger en commun les navigateurs ? On dit, après cela, qu’il ne 

désire pas s’agrandir par la marine, il ne le désire pas ! Et il équipe des navires, il 

construit des arsenaux, il veut lancer des flottes, et préparer, à frais énormes, des batailles 

navales. Non, son ambition n’a pas d’objet plus cher. Croyez-vous, ô Athéniens! que 

Philippe vous demanderait une pareille concession, s’il n’avait du mépris pour vous, et 

une entière confiance dans les citoyens dont sa politique a acheté l’amitié ? Malheureux 

qui ne rougissent pas de sacrifier leur pays à un Macédonien, et qui, en recevant ses dons, 

pensent enrichir leurs familles, alors qu’ils vendent et familles et patrie ! 

Passons aux modifications du traité de paix. Avec le consentement de ses 

ambassadeurs, nous y ajoutâmes cette clause, reconnue juste chez tous les peuples, Que 

chacun garde ce qui lui appartient. Il nie qu’il nous ait accordé ce pouvoir, que ses 

députés nous en aient parlé : par effet de la persuasion produite par ses officieux amis, qui 

lui ont dit, Les Athéniens oublient les paroles prononcées dans leurs assemblées. 

Toutefois c’est la seule chose dont vous n’ayez pu perdre le souvenir. Dans la même 

séance, ses ambassadeurs parlèrent, et le décret fut rédigé ; la lecture de celui-ci suivit de 

très près les discours de ceux-là : impossible donc que vous ayez dans votre décision 

menti à ses députés. Aussi, n'est-ce pas moi, c'est vous qu’il attaque, quand il écrit que 

vous lui avez envoyé un décret en réponse à des objets dont on ne vous avait point parlé. 

Les ambassadeurs eux-mêmes, à qui ce décret prêterait un faux langage, n'osèrent pas se 

lever et dire, lorsque vous le leur lisiez pour réponse, et que vous les invitiez à jouir de 

l'hospitalité : “Athéniens, vous nous abusez en nous attribuant ce que nous n’avons pas 

dit”. Loin de là, ils se retirèrent en silence.  

Je vals reproduire, ô Athéniens ! les paroles qu’adressait alors au peuple Python, chef 

de l’ambassade, paroles que vous avez applaudies. Vous vous en souvenez, j’en suis sûr ; 

elles ressemblaient beaucoup à la lettre actuelle de Philippe. il accusait les orateurs de 



calomnier ce prince ; il blâmait votre conduite : “Philippe, disait-il, désire ardemment 

vous faire du bien, et gagner votre amitié, plus précieuse à ses yeux que celle des autres 

Hellènes : mais vous-mêmes comprimez cet élan par l’accueil que vous faites aux 

harangues de ces sycophantes qui le dénigrent en mendiant ses largesses. Lorsqu’on lui 

rapporte ces ignobles discours et toutes les injures que vous écoutez avidement, il change 

de dispositions, se voyant suspect à ceux-là même qu’il voulait généreusement servir”. 

Python invitait donc les orateurs à ne point blâmer la paix, puisqu’il n’y avait pas de 

motif suffisant pour la rompre; mais à amender les articles qui pourraient déplaire, 

assurant que Philippe en pas; serait par tout ce que vous auriez décidé. “S’ils continuent 

de crier, ajoutait-il, sans rien proposer pour maintenir la paix, et dissiper les soupçons qui 

planent sur le roi, n’écoutez pas de pareils hommes”.  

Vous approuviez ce langage ; vous le trouviez juste, et il l’était en effet. Mais, si 

Python parlait ainsi, ce n’était point pour qu’on réformât dans le traité des clauses 

avantageuses à Philippe et pour lesquelles ce prince avait prodigué son or ; c’est qu’il 

était endoctriné par nos donneurs d’avis, qui ne pensaient pas que personne proposât rien 

de contraire au décret par lequel Philocrate nous avait fait perdre Amphipolis. Pour moi, 

Athéniens, sans avoir l’audace de présenter une motion illégale, j’ai attaqué par un décret 

celui de Philocrate, qui violait la loi, et c’est ce que je vals démontrer. Le décret de 

Philocrate, qui vous a enlevé Amphipolis, était contraire à des décisions antérieures qui 

vous ont donné cette contrée. Il attaquait donc la législation existante ; et l’auteur d’une 

motion conforme aux lois ne pouvait s’accorder avec un décret qui violait les lois. En me 

conformant à ces anciens décrets, qui, rédigés d’après nos institutions, vous garantissaient 

la possession de cette contrée, j’ai fait une proposition légale, et j’ai convaincu Philippe 

de vous tromper, de vouloir, non pour réformer les traités, mais rendre suspecte vos 

orateurs fidèles. Il nie maintenant, vous le savez tous, ce droit d’amendement qu’il vous 

avait accordé. Il prétend qu’Amphipolis lui appartient, et que vous l’avez décidé vous-

mêmes en statuant qu’il garderait ce qu’il avait. Oui, vous avez stipulé cette clause, mais 

sans lui attribuer la propriété d’Amphipolis. Car, on peut détenir le bien d’autrui ; la 

possession n’est pas toujours la propriété, et que de gens possèdent ce qui ne leur 

appartient pas ! Ce n’est donc là qu’un sophisme frivole. Il se rappelle le décret de 

Philocrate ; et la lettre qu’il vous a écrite lorsqu’il assiégeait Amphipolis, il l’a oubliée ! 

Là il reconnaissait vos droits sur cette ville : car il promettait de vous la restituer dès qu’il 

l’aurait conquise, parce qu’elle était à vous, et non à ceux qui l’occupaient. Vous 

comprenez ; avant la prise, ses habitants l’avaient usurpée sur les Athéniens ; mais, 

depuis la prise, Athènes n’en est plus propriétaire, c’est Philippe. Olynthe, Apollonie, 

Pallène ne sont pas à d’autres ; elles appartiennent à Philippe. Que vous en semble ? Cet 

homme vous écrit-il avec assez de circonspection pour paraître ne rien dire, ne rien faire 

qui ne soit reconnu juste chez tous les peuples ? Ah ! plutôt, n’est-ce pas fouler aux pieds 

tous les droits, que de se déclarer souverain d’une ville qui est à vous d’après les 

décisions et la reconnaissance des Hellènes et du roi de Perse ? 

Par un autre amendement au traité vous avez statué que tous les Hellènes qui n’y 

participaient point resteraient libres et autonomes, et que, si on marchait contre eux, ils 

seraient secourus par les confédérés. Vous ne trouviez ni justice ni humanité à jouir seuls 

de la paix, Philippe et vous, vos alliés et les siens, tandis que des peuples neutres seraient 

abandonnés à la merci du plus fort. Vous vouliez étendre sur eux les garanties de votre 

traité ; après avoir déposé les armes, vous vouliez une paix réelle. Hé bien ! tout en 

avouant dans sa lettre, comme vous venez de l’entendre, que cet amendement est juste, 

qu’il l’adopte, Philippe a pris la ville de Phères et mis garnison dans la citadelle, afin, 

sans doute, qu’elle fût indépendante ; il marche sur Ambracie ; il a emporté de force, 

après avoir brûlé le pays, Pandosie, Buchéta, Élatée, trois villes de la Cassopie, trois 
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colonies des Éléens, et il les a livrées au joug de son beau-frère Alexandre. Oh ! qu’il 

désire ardemment l’indépendance, la liberté de la Grèce ! et que ses œuvres en font foi ! 

Quant aux grandes protestations de services, dont il vous berce sans cesse, il dit que je 

mens, que je le calomnie près des Hellènes, puisqu’il ne vous promit jamais rien. Il 

pousse jusque-là l’impudence, lui qui, dans une lettre déposée aux archives du Conseil, 

nous a assuré qu'en cas de paix, il bâillonnerait ses contradicteurs à force de bienfaits 

versés sur vous, bienfaits qu’il spécifierait déjà s’il était sûr que la guerre dût cesser. 

Ainsi, ses faveurs étaient dans sa main, et il n'attendait que la paix pour l’ouvrir. La paix 

s’est faite, les avantages que nous devions éprouver se sont évanouis, et qu’est-il resté ? 

La désolation de la Grèce, telle que vous la voyez. Dans la lettre actuelle, mêmes 

promesses de services signalés, à condition que vous vous confierez à ses fauteurs, à ses 

amis, et que vous punirez ses calomniateurs. Or, ces services, les voici : il ne vous rendra 

pas vos biens, dont il se prétend propriétaire ; ce n'est pas même dans les contrées 

helléniques qu’il placera ses dons ; il s’attirerait la haine des Grecs ; il fera éclore, je 

l’espère, quelque autre région, quelque nouveau pays, qui sera le théâtre de ses largesses. 

Parlons des places qu’il vous a enlevées pendant la paix, contre la foi des serments et 

des traités. Convaincu d’injustice, et n’ayant rien à répliquer, il propose d’en référer à un 

tribunal neutre et impartial, sur des objets pour lesquels cet arbitrage est le moins 

nécessaire. Ici, le véritable juge, c’est le calendrier. Nous savons tous quel mois, quel jour 

la paix a été conclue ; nous connaissons, avec la même précision, la date de la prise de 

Serrhium, d’Ergiské, de Mont-Sacré. Ces faits n’ont pas été assez cachés pour demander 

une enquête ; tout le monde peut savoir si les places ont été prises avant ou après la paix. 

Il dit encore nous avoir rendu les prisonniers de guerre. Mais ce Carystien, l’hôte 

public d’Athènes, que vous avez réclamé par trois ambassades, Philippe, dans son ardeur 

à vous complaire, l’a fait mourir, et n’a pas même rendu son cadavre pour la sépulture !  

Au sujet de la Chersonèse, qu’écrit-il ? Que fait-il ? La chose vaut la peine d’être 

examinée. Disposant de tout le pays situé au delà d’Agora, comme étant à lui et 

nullement à vous, il en a donné la jouissance au Cardien Apollonide. Cependant la limite 

de la Chersonèse n’est pas Agora ; c’est l’autel de Jupiter-Terme, élevé entre Ptéléum et 

Leucé-Aeté, sur le point où l’on devait tirer un fossé de séparation. C’est ce que prouve 

une inscription gravée sur cet autel du dieu des Limites : 

“Pour fixer leur limite, au monarque du ciel, Ptéléum et Leucé consacrent cet autel. Le 

dieu, fils de Kronos, de sa main souveraine, indique aux deux cités leur mutuel domaine 

”. 

Ce pays, dont la plupart de vous connaissent l’étendue, il en dispose comme de son 

bien, jouit lui-même d’une partie, fait présent du reste, s’empare de toutes vos 

possessions. Peu content de ses usurpations au delà d’Agora, il vous écrit, dans la lettre 

qui nous occupe, de terminer devant des arbitres vos différends, si vous en avez, avec les 

Cardiens qui habitent en deçà de cette ville, les Cardiens établis sur un sol athénien ! Et 

voyez si leurs démêlés avec vous sont peu importants. Ils prétendent être sur leur 

territoire, et non sur le vôtre, disant que vous n’y possédez que des esclaves, mais que 

leurs propriétés sont assises sur leur domaine, et que votre concitoyen Callippe de Paenia 

l’a déclaré dans un décret. Sur ce dernier point, leur allégation est vraie : le décret a été 

porté, j’ai attaqué Callippe comme infracteur des lois, vous l’avez absous ; et de là, les 

chicanes qu’on vous fait au sujet de cette contrée. Mais, si vous avez la faiblesse de 

plaider avec des Gardiens pour une possession territoriale, pourquoi n’agiriez-vous pas de 

même à l’égard des autres peuples de la Chersonèse ? Philippe pousse l’insolence jusqu’à 

ajouter : “Si Cardie décline l’arbitrage, je l’y soumettrai”, comme si vous ne pouviez 

exercer sur cette ville aucune contrainte ! Supposant votre impuissance, il s’engage à la 

mettre lui-même à la raison. N’est-il pas visible qu’il vous comble de bienfaits ? 



Il en est qui font l’éloge de cette lettre : retombe sur eux votre haine, plus encore que 

sur Philippe ! Lui, du moins, c’est pour la gloire, c’est pour de grands avantages qu’il 

traverse vos intérêts ; mais, quand des Athéniens déploient pour Philippe un zèle qu’ils 

doivent à la patrie, il faut, si vous n’avez pas le cerveau dérangé, exterminer ces 

misérables. II me reste à opposer à cette lettre si adroitement tournée, et aux discours des 

députés, la rédaction d’une réponse solide et utile à vos intérêts » (Œuvres complètes de 

Démosthène et d’Eschine, traduction nouvelle  faite sur le texte des meilleures éditions 

critiques par J.-F. Stiévenart, Firmin-Didot frères, Paris 1842, p.94-97).  

 

Autre discours de Démosthène sur les Mégalopolitains : 

Archidame III, (Roi de Sparte décédé en 338, célèbre pour avoir répondu à un 

interlocuteur qui lui demandait jusqu’ou s’étendait le territoire des Lacédémoniens : 

“Partout où ils peuvent étendre leurs lances”) fit marcher des troupes contre Mégalopolis, 

qui demanda, par une députation, des secours aux Athéniens. Une ambassade 

lacédémonienne vint aussi. Depuis les invasions des Thébains dans le Péloponnèse, 

Sparte et Athènes étaient unies. Les députés spartiates alléguèrent, sans doute, cette 

alliance, et pressèrent les Athéniens de les aider à détruire un établissement de leur 

ennemi commun. Les Mégalopolitains (les Arcadiens) s’appuyèrent de leur côté sur la 

générosité ordinaire d'Athènes et sa justice. 

Dans ce contexte, Démosthène intervint et suggéra d’apporter de l’aide aux 

Mégalopolitains, non seulement au nom  des intérêts athéniens bien compris, mais aussi 

de la justice et de la défense des droits « des peuples opprimés » : 

« Ils me semblent s’égarer également, ô Athéniens ! les orateurs qui ont parlé ou pour 

les Arcadiens, ou pour Lacédémone (i. e. Sparte). A leurs accusations, à leurs injures 

mutuelles, on les prendrait pour des députés de ces deux peuples, et non pour les 

concitoyens de ceux qui reçoivent l'une et l'autre ambassade. Laissons ce rôle à l'orateur 

étranger : parler avec impartialité, examiner, sans altercations, le parti le plus avantageux 

pour vous, tel est le devoir des citoyens qui jugent à propos d'apporter ici leurs conseils 

(…). 

L’intérêt de la république est dans la faiblesse de Sparte et des Thébains nos voisins : 

personne ne le contestera. Or, dans l’état actuel de la Grèce, si l’on en doit juger par les 

discours souvent répétés à cette tribune, le rétablissement d'Orchomène, de Thespies et de 

Platée abaissera la puissance thébaine ; l’asservissement de l’Arcadie et la ruine de 

Mégalopolis relèveront Lacédémone.  Empêchons donc celle-ci de devenir forte et 

redoutable avant l’affaiblissement de celle-là ; prenons garde que l’insensible élévation 

de Sparte ne soit plus, avec l’humiliation de Thèbes, dans une proportion salutaire. 

Dirons-nous que nous. voudrions avoir les Lacédémoniens pour adversaires, au lieu des 

Thébains ? Non, sans doute : car ôter aux uns et aux autres le pouvoir de nous nuire, voilà 

notre unique sollicitude, voilà notre sauvegarde. 

Par Jupiter ! dira-t-on, il en doit être ainsi ; mais l’étrange conduite, de choisir pour 

alliés ceux contre lesquels nous combattions à Mantinée, et, par suite, de les secourir 

contre le peuple dont nous partagions alors les périls ! D’accord : toutefois il est encore 

un point nécessaire c'est que cet autre peuple n’entreprenne rien contre la justice.  Si tous 

veulent la paix, nous ne secourrons point Mégalopolis, il n’en sera pas besoin ; et ainsi, 

aucune hostilité de notre part contre nos anciens compagnons d’armes. - Nos alliés  ces 

Péloponnésiens, dit-on, le sont déjà ; ceux-ci vont encore le devenir. - Et que désirerions-

nous de plus ? Toutefois, alors que Sparte voudrait la guerre, et une guerre injuste, si nous 

n’avions à débattre que la question de lui abandonner Mégalopolis, je vous dirais en dépit 

de l’équité, abandonnez-la, ne luttez point contre un peuple dont les dangers furent les 

vôtres ; mais, si vous savez tous que, maîtres de cette ville, les Lacédémoniens 
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marcheront sur Messène, que l'un de ces ardents adversaires de Mégalopolis me dise ce 

qu'alors il opinera. Nul n’ouvrira la bouche. Cependant vous le prévoyez tous : qu’ils le 

conseillent ou non, il faudra secourir Messène qui a reçu nos serments, et qu’il nous 

importe de ne pas voir dépeuplée. Demandez-vous donc à vous-mêmes lequel est le plus 

beau, le plus humain, de commencer par Mégalopolis ou par Messène à réprimer 

l’injustice de Sparte. Aujourd’hui, du moins, on verrait que c’est l’Arcadie que vous 

protégez, la paix que vous travaillez à maintenir, la paix, prix de vos périls et de vos 

combats. Mais, plus tard, vous montreriez clairement à tous les peuples que le désir de 

voir Messène debout est, chez vous, moins amour de la justice que crainte de 

Lacédémone. Or, il faut toujours viser à la justice, la pratiquer ; il faut épier aussi les 

moyens de l’identifier avec notre intérêt (…).  

 J'admire ceux qui disent que, par cette conduite, par cette alliance avec l’Arcadie, 

Athènes se montrera inconstante et perfide. Mon opinion est toute contraire, ô 

Athéniens ! Pourquoi ? Parce que personne ne niera, je pense, que Lacédémone, Thèbes 

avant elle, et dernièrement l’Eubée n’aient été sauvées, puis reçues comme alliées par 

notre république, toujours immuable dans son système. Et ce système, quel est-il ? La 

délivrance des opprimés. Cela étant, ce n’est pas nous qui aurons varié, ce sont ceux qui 

foulent aux pieds les droits des peuples. On verra les autres États changer au gré d'une 

ambition toujours avide ; mais Athènes, jamais. 

 On objecte que Mégalopolis, pour plaire à Thèbes, a commis des hostilités contre 

nous : reproche absurde aujourd’hui. Pour réparer ses torts par des services, elle nous 

offre son amitié et nous répondrons par des récriminations ! Et nous chercherons tous les 

moyens de la repousser ! Et nous ne comprendrons pas que, plus on la montre amie zélée 

de Thèbes, plus on mérité votre ressentiment pour avoir privé Athènes d’une telle alliée, 

qui venait à nous avant d’aller aux Thébains ! Ils veulent donc, ces hommes, la forcer 

encore une fois de s’attacher à d'autres peuples ! (…) 

Les orateurs dont le langage semble le plus juste disent. Pour garantie de son alliance 

avec nous, que Mégalopolis abatte les colonnes qui attestent son union avec les Thébains. 

Mais les Arcadiens répondent que ces colonnes sont nulles pour eux, que le nœud de 

l’amitié, c’est l’intérêt, et qu’ils regardent comme leurs alliés ceux qui viennent les 

secourir. Pour moi, quand même ils seraient ainsi disposés, voici mon sentiment : il faut à 

la fois exiger d’eux qu'ils détruisent les colonnes, et des Lacédémoniens qu’ils restent en 

paix. Si les uns ou les autres repoussent nos demandes, rangeons-nous du parti qui les 

accueillera. Mégalopolis, obtenant la paix, demeure-t-elle attachée aux Thébains ? Tous 

les peuples la verront embrasser la cause de l’usurpation thébaine, et non celle de la 

justice. Sparte refuse-t-elle de mettre bas les armes, alors que les Mégalopolitains 

s’allient à nous sincèrement ? Elle fera voir qu’elle s’est remuée non pour faire relever 

Thespies, mais  pour asservir le Péloponnèse, tandis qu’une guerre béotienne enveloppera 

les Thébains. 

  Voici donc encore, selon moi, une réflexion qu’il faut faire. Si, rebutés par vous, les 

Mégalopolitains sont détruits et dispersés, Sparte peut aussitôt reprendre sa puissance. Si, 

contre notre attente, souvent trompeuse, le hasard les sauve, ils se dévoueront avec raison 

aux Thébains. Mais, si vous les accueillez, c'est à vous qu'ils vont devoir leur salut (…). 

Ainsi, de toutes manières, il importe de ne pas abandonner les Arcadiens, et de ne pas 

laisser croire qu’ils doivent leur délivrance à eux-mêmes, ou à d’autres qu’à nous. Pour 

moi, ô Athéniens ! J’en atteste les dieux : sans affection, sans haine personnelle pour 

aucun des deux peuples, j’ai dit, j’ai consulté votre fit. Ne sacrifiez pas les 

Mégalopolitains ; ne laissez jamais le faible à la merci du puissant » (op. cit., trad. J.-F. 

Stiévenart, p. 47-49). 

 



• Strabon et le préalable d’une procédure d’arbitrage avant d’engager la guerre :  

Strabon rapporte qu’aux premiers temps de la civilisation hellénique, alors que l’orgie 

militaire n’avait point encore souillé de crime monstrueux la patrie du beau et du bien, le 

roi Acrisius, père de Danaé, institua, sous le nom de conseil des amphyctions, une vraie 

cour permanente d’arbitrage. Les peuples signataires de la convention s’étaient 

solennellement engagés à ne jamais porter atteinte au territoire les uns des autres, et à 

prendre les armes pour anéantir celui d’entre eux qui aurait manqué à son serment.   

 « Cette situation si commode de Delphes permettait surtout aux habitants d’alentour 

de s’y rendre avec facilité. Aussi est-ce de leurs députés que se composait le collège 

amphictyonique, destiné à délibérer sur les intérêts communs et chargé encore plus 

spécialement au nom de tous de veiller sur les temples (…). Quelle fut, dans le principe, 

la constitution de cette assemblée, on l’ignore. Mais d’après les mémoires subsistants, on 

peut croire que c’est Acrisius qui, le premier, établit des règles pour les Amphictyons, qui 

désigna quelles cités, participant à la formation du tribunal y auraient  le droit de suffrage, 

les unes par elles seules, les autres   avec une ou plusieurs associées ; qui définit le genre 

de contestations que ces cités devraient respectivement soumettre aux décrets 

amphictyoniques. Par la suite il fut fait beaucoup d’autres règlements, qui durèrent 

jusqu’au temps où ce  conseil fut dissous, ainsi que celui des Achéens. Les cités qui 

d’abord y participèrent furent, dit-on, au nombre de douze dont chacune avait le droit 

d’envoyer un pylagore aux deux assemblées qui se tenaient tous les ans, l’une au 

printemps, l’autre en automne. Successivement, ce droit s’étendit à un plus grand nombre 

de cités » (Strabon, Géographie, Livre IX, 3, Imprimerie impériale, trad. G. de La Porte 

du Theil, Paris 1812, pp.456-457). 

 

3. ROME : LES AUTEURS PAÏENS ET LE DROIT ROMAIN 
• Apparition de la guerre après l’âge d’or chez Ovide :  

« L’âge d’or fut créé le premier, lequel, aucun vengeur [ne se trouvant]  

de son propre gré, cultivait la bonne foi et le bien.  

Peine et crainte étaient absentes ; ni les paroles menaçantes, sur l’airain 

fixé, n’étaient lues ; ni la foule suppliante ne craignait 

la bouche de son juge ; mais ils étaient, sans juge, en sécurité. 

(…) 

Les fossés escarpés ne ceignaient pas encore les villes ;  

il n’y avait ni casque, ni épée ; sans usage du soldat,  

les peuples vivaient, exempts d’inquiétudes, de doux loisirs.  

(…)  

Et déjà le fer nuisible, l’or plus nuisible que le fer 

ont paru ; la guerre paraît, qui combat avec l’un et l’autre 

et, d’une main sanglante, elle brandit des armes retentissantes » (Les Métamorphoses 

I, iii, vers 89-93 ; 97-100 ; 141-143, traduction du latin D. Gaurier). 

 

• L’origine des armes et l’évolution des techniques de guerre selon Lucrèce :  

« Les anciennes armes furent les mains, les ongles, les dents,  

les pierres, les branches arrachées aux arbres,  

puis la flamme et le feu dès qu’ils furent connus.  

Plus tard, les hommes découvrirent la force du fer et bu bronze.  

L’usage du bronze précéda celui du fer,  

sa matière étant plus abondante et malléable.  

Avec le bronze ils labouraient le sol, avec le bronze,  

ils semaient le carnage et les grandes plaies de la guerre,  
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ils pillaient troupeaux et terres, car à des gens armés,  

tout ce qui était nu et sans armes cédait facilement.  

Ensuite, l’épée de fer peu à peu l’emporta 

et la faux de bronze tomba en discrédit ;  

c’est avec le fer qu’ils se mirent à fendre le sol 

et que s’équilibrèrent les chances des combats.  

On sut monter en armes sur la croupe des chevaux,  

les guider avec le mors, batailler de la dextre 

avant d’affronter sur un bige les périls de la guerre,  

car on attelait deux chevaux avant d’inventer le quadrige 

pour monter tout armé sur des chars garnis de faux.  

Puis ce furent les bœufs de Lucanie, corps garnis de tours,  

hideuses bêtes aux trompes de serpent que les Carthaginois 

dressèrent à supporter les blessures guerrières,  

à jeter le trouble parmi les grands bataillons de Mars.  

Ainsi la triste discorde enfanta tour à tour 

les moyens de terroriser les peuples humains en armes,  

et chaque jour elle augmenta les horreurs de la guerre.  

Pour ces travaux guerriers, on essaya même les taureaux,  

des sangliers féroces jetés sur l’ennemi.  

(…) 

Mais ils agissaient ainsi moins dans l’espoir de vaincre 

que pour faire gémir l’ennemi, fût-ce au prix de leur mort,  

s’ils se défiaient de leur nombre, si les armes manquaient » (De la nature des choses, 

GF, Paris1998, trad. José Kany-Turpin, III, vers 1283-1309 et 1347-1349).  

 

• Les origines de la guerre selon Cicéron : 

Cité par Saint Augustin 

« Je sais qu’au troisième livre de la République de Cicéron, si je ne me trompe, on 

établit qu’un Etat bien ordonné n’entreprend jamais la guerre que pour la foi jurée ou 

pour le salut » (La Cité de Dieu, trad. Louis Moreau, XXII, vi, vol. 3, p. 294-295).  

« … la cité la meilleure n’entreprendra nulle guerre si ce n’est pas fidélité à ses 

engagements ou pour son salut » (La République, III, xxiii, trad. Charles Apphun, 

Garnier-Flammarion, Paris 1965, p. 87).  

 

« Mais le premier office de la justice veut que l’on ne nuise à personne, si ce n’est 

provoqué par l’injustice, puis que l’on se serve des biens communs comme de biens 

communs et de biens personnels comme de biens propres. Or il n’existe aucun bien 

personnel en vertu de la nature ; il en existe, ou bien du fait d’une occupation ancienne, 

comme c’est le cas de ceux qui jadis sont arrivés dans une contrée déserte ; ou bien en 

raison d’une victoire, c’est le cas de ceux qui ont pris possession par la guerre ; ou bien 

en vertu d’une loi, d’une convention, d’une clause, du sort. Ce qui fait que le territoire 

d’Arpinum est dit territoire des Arpinates, celui de Tusculum, des Tusculans ; et il en va 

de même de la répartition des biens particuliers. D’où la conséquence : puisque la 

propriété de chacun se constitue à partir de ce qui par nature était commun, ce qui est 

échu à chacun, que chacun le garde ; et si quelqu’un vient à s’en emparer, il violera le 

droit de la société humaine » (De officiis, II, vii, Les Belles-Lettres, Paris 2010, trad. M. 

Testard, t. 1, p. 114). 

« Or il existe certains devoirs à remplir, même vis-à-vis de ceux qui nous ont porté 

préjudice. Il y a en effet une mesure dans la vengeance et le châtiment (…). En ce qui 



concerne l’Etat, il faut avant tout respecter les lois de la guerre. Il existe en effet deux 

manières de trancher un différent, l’une par la discussion, l’autre par la force ; la première 

est propre à l’homme, la seconde aux bêtes ; et il faut recourir à cette dernière s’il n’est 

pas possible d’employer la précédente. C’est aussi pourquoi les guerres doivent être 

entreprises pour ce motif : que l’on puisse vivre en paix, sans injustice ; mais après la 

victoire, il faut laisser vivre ceux qui, dans la guerre, n’ont été ni sauvages, ni barbares 

(…). A mon avis, c’est à une paix qui ne comportera aucun piège qu’il faut toujours 

tendre (…). Les conditions de la guerre juste ont été codifiées de façon absolument sacrée 

dans le droit fécial du peuple romain. L’on peut y apprendre qu’il n’est de guerre juste 

que celle, ou bien faite après réclamation, ou bien qu’on a auparavant notifiée ou déclarée 

(…). Lorsqu’on se bat pour la domination et que par la guerre on recherche la gloire, il 

faut absolument cependant qu’il y ait au principe, ces causes dont j’ai dit plus haut 

qu’elles étaient les justes causes de guerre. Toutefois, les guerres ou c’est la gloire de la 

domination qui est en jeu, doivent être menées avec moins d’âpreté » (De officiis, I, xi, 

op. cit., trad. M. Testard, t. 1, p. 121-123). 

 

• Procédure de la déclaration de guerre selon le rituel des prêtres féciaux : 

« Mais comme Numa avait réglé les pratiques religieuses de la paix, [Ancus Martius] 

voulut instituer celles de la guerre ; faire la guerre ne suffisait pas ; encore fallait-il la 

déclarer rituellement. Il emprunta donc à l’antique nation des Equicoles la règle que 

suivent encore les féciaux pour présenter une réclamation. En arrivant aux frontières du 

pays auquel on adresse une réclamation, l’envoyé se couvre la tête du filum et dit : 

“écoute Jupiter ; écoutez, frontières de tel ou tel peuple (il le nomme), et que le Droit 

sacré m’écoute aussi. Moi, je suis le représentant officiel du peuple romain ; j’arrive 

chargé d’une mission juste et sainte ; qu’on ait foi en mes paroles”. Il expose alors ses 

demandes. Puis il prend à témoin Jupiter : “Si je manque à ce qui est juste et saint en 

réclamant qu’on   me remette, à moi, ces hommes et ces objets comme propriété du 

peuple romain, ne permets pas que je retrouve jamais ma patrie”. Il répète cette formule  

en franchissant la frontière ; il la répète au premier homme qu’il rencontre ; il la répète en 

pénétrant sur le forum, avec quelques légères modifications à l’invocation et à la formule 

du serment. Si on ne lui accorde pas ce qu’il réclame, il déclare la guerre avec un délai de 

trente-trois jours (c’est le chiffre consacré), et en ces termes : “écoute Jupiter, et toi Janus 

Quirinus ; vous tous, dieux du ciel, et vous, dieux de la terre, et vous, dieux des enfers, 

écoutez ! Je vous prends à témoin que tel ou tel peuple (il le nomme) est injuste et 

n’acquitte pas ce qu’il doit. A ce sujet, nous délibèrerons dans notre patrie avec les 

anciens sur les moyens d’obtenir notre dû” (…). Il rapporte ces nouvelles à Rome pour 

qu’on en délibère. Aussitôt le Roi consultait les Pères à peu près en ces termes : “A 

propos des objets, des contestations et des griefs dont s’est entretenu le père patrat du 

peuple romain des Quirites avec le père patrat de l’Ancien Latium et des Anciens Latins 

en personne, a propos de ce qu’ils devaient donner et payer, et qu’ils n’ont ni donné ni 

payé, dis-moi (s’adressant à qui il consultait le premier) quel est ton avis ?” Alors celui-

ci : “De faire une guerre juste et sainte pour avoir notre dû : tels sont mon avis et ma 

proposition”. Puis à tour de rôle, il en consultait d’autres. Quand la majorité de 

l’Assemblée se rendait à cet avis, son accord décidait la guerre. D’ordinaire, le fécial, 

portant une javeline armée de fer, ou cornouiller à la pointe durcie au feu, se rendait à la 

frontière ennemie ; là, en présence d’au moins trois homme adultes, il disait : “Attendu 

que les peuples des Anciens Latins ou des citoyens Anciens Latins ont commis des 

actions ou des fautes préjudiciables au peuple romain des Quirites ; attendu que le peuple 

romain des Quirites a décidé d’entrer en guerre contre les Anciens Latins ou que le sénat 

du peuple romain des Quirites a proposé, voté, décrété de faire la guerre aux Anciens 
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Latins ; pour ces motifs, moi, ainsi que le peuple romain, je déclare la guerre aux peuples 

des Anciens Latins et aux citoyens Anciens Latins et je la fais”.  A ces mots, il lançait la 

javeline sur leur territoire. 

Voila comment on fit alors pour adresser des réclamations aux Latins et leur déclarer 

la guerre ; cet usage est passé à la postérité » (Tite Live, Histoire romaine, livres I à V : 

« De la fondation de Rome à l’invasion gauloise », GF, Paris 1995, I, 32, trad. Annette 

Flobert, p. 110-112). 

 

• Les origines de la guerre selon les juristes romains et la définition de l’ennemi : 

+ Origines et définition de la guerre : 

D. 1, 1, 5 : Extrait du livre premier de l’Epitomé du droit de Hermogenianus : « C’est 

par ce droit des gens qu’ont été introduites les guerres, ont été distingués les peuples, 

fondés les royaumes, divisées les propriétés, disposées les bornes des champs, établies les 

constructions, institués le commerce, les ventes et achats, les offres et prises de bail, les 

obligations, à l’exception de celles qui ont été introduites par le droit civil ». 

D. 1, 1, 3 : Extrait du livre premier des Institutes de Florentinus : « Comme nous 

repoussons la violence et l’injustice : car, de par ce droit (i.e. le jus gentium), il arrive 

que, pour ce que quelqu’un a fait pour la protection de son propre corps, il est jugé l’avoir 

fait selon le droit et du fait que la nature a établi entre nous une certaine affinité, il 

s’ensuit qu’il est contraire aux lois de la nature qu’un homme tende une embûche à un 

[autre] homme ». 

+ Définition de l’ennemi :  

D. 49, 15, 24 : Extrait du livre premier des Institutes d’Ulpien : « Les ennemis sont 

ceux auxquels le peuple romain a publiquement déclaré la guerre ou eux-mêmes au 

peuple romain ; les autres sont appelés des brigands ou pillards. C’est pourquoi celui qui, 

par des brigands, a été capturé n’est pas esclave des brigands et le droit de postliminie ne 

lui est pas nécessaire ; mais, capturé par des ennemis, comme par exemple par des 

Germains et des Parthes, il est esclave des ennemis et, avec le droit de postliminie, il 

reprend son statut primitif ». 

D. 50, 16, 118 : Extrait du livre II A Quintus Mucius de Pomponius : « Sont des 

“ennemis” ceux qui nous ont ou auxquels nous avons déclaré publiquement la guerre : les 

autres sont des brigands ou des pillards ». 

 

4. LA GUERRE CHEZ LES PERES DE L’EGLISE 
• Lactance : 

« Enfin, considérer d’abord les intérêts de sa patrie, c’est un non-sens dès lors qu’a 

disparu la discorde entre les hommes. Qu’est-ce, en effet, que l’intérêt de la patrie sinon 

le préjudice d’une autre cité ou d’un autre peuple ? C’est élargir son territoire de ce qu’on 

enlève à d’autres par la violence, c’est accroître sa domination, c’est exiger plus de 

tributs, toutes attitudes qui ne sont certes pas des vertus  mais le renversement des vertus. 

Car en premier lieu disparaît l’alliance de la société humaine, l’innocence disparaît et le 

respect du bien d’autrui ; enfin la justice elle-même disparaît, car elle ne peut supporter la 

division du genre humain, et en quelque endroit que brillent les armes, elle ne peut qu’en 

être chassée et éliminée ». (Institutions divines, livre VI, 19, Editions du Cerf (coll. 

Sources chrétiennes), Paris 2007, trad. Ch. Ingremeau, pp.171-172). 

La même condamnation de la guerre se trouve chez Tertullien et chez Origène son 

contemporain. A l’époque, les chrétiens sont la cible de virulentes critiques, notamment 

celles du philosophe Celse qui les accuse de se tenir à l’écart de l’armée ; Origène 

répondra en reconnaissant qu’effectivement les chrétiens ne souhaitent pas participer à la 

guerre, mais qu’ils soutiennent en revanche l’Empereur par leurs prières. 



Les positions d’Origène, Lactance et Tertullien demeurèrent toutefois assez isolées. 

On ne les retrouve pas chez Saint Ambroise ou chez Saint Augustin qui parlent d’une 

possible guerre juste.  

 

• Saint Ambroise : 

Extrait de son ouvrages Des devoirs des prêtres, I, 27, repris dans le Décret de 

Gratien, II, xxiii, 3, 5 :  

« La bravoure qui, dans une guerre, protège la partie des barbares, défend à domicile 

les infirmes ou les associés des brigands est une pleine justice ».  

 

• Saint Augustin : 

La guerre juste :  

« Mais je le demande, convient-il aux gens de bien de se réjouir de l’accroissement de 

leur Empire ? Car les progrès en sont dus à l’injustice de leurs ennemis, qui a provoqué 

de justes guerres ; et l’Etat serait encore faible si les voisins, fidèles observateurs de la 

justice et de la paix, n’eussent par aucune offense appelé contre eux les armes 

vengeresses, les destinées humaines s’écouleraient plus heureuses, si l’union d’un 

paisible voisinage eut laissé les Etats dans la médiocrité ; le monde compterait plusieurs 

royaumes comme la cité plusieurs familles. Ainsi guerroyer, dompter les nations, étendre 

son empire est aux yeux des méchants une félicité, aux yeux des bons une triste 

nécessité ; or comme il serait encore plus triste que les auteurs de l’injure devinssent les 

maîtres de ceux qui l’ont reçue, il n’est pas sans raison d’appeler bonheur une victoire 

juste ; mais nul doute que le bonheur ne fût plus grand de vivre dans l’union avec un bon 

voisin que de briser l’épée d’un mauvais » ( La Cité de Dieu, Editions du Seuil, Paris 

1994, trad. Louis Moreau, livre IV, xv, vol. 1, p. 179).  

« Il est vrai, mais par combien de guerres et d’horribles guerres, par quel carnage, par 

quelle effusion de sang humain cet avantage [de la domination] s’est-il acheté ? Ces 

fléaux sont passés, mais leur terme n’est pas celui de nos misères ; car, outre ces ennemis 

qui n’ont jamais manqué, qui ne manquent pas aujourd’hui, les peuples étrangers, qu’il a 

toujours fallu et qu’il faut encore combattre, l’étendue même de l’empire a donné 

naissance à des guerres d’une nature plus pernicieuse ; les guerres sociales et civiles, 

lamentables fléaux du genre humain, soit que l’excès de leur fureur procure enfin leur 

apaisement, soit que l’on redoute leur réveil. Maux innombrables, maux infinis, dures et 

cruelles nécessités (…). Mais le sage, dit-on, tirera l’épée pour la justice. Eh quoi, s’il se 

souvient qu’il est homme,  ne doit-il pas plus amèrement déplorer cette nécessité qui lui 

met justement les armes à la main ? , car s’il ne s’agissait pas d’une guerre juste, le sage 

n’aurait pas à combattre. C’est l’injustice de l’ennemi qui arme le sage pour la défense de 

la justice ; et c’est injustice de l’homme que l’homme doit déplorer » (La Cité de Dieu, 

op. cit., XIX, vii, vol. 3, p. 112).  

« En effet, que l’on considère avec moi, sous quelque point de vue que ce soit, les 

choses humaines et la nature de l’homme, et l’on reconnaît que, s’il n’est personne qui ne 

veuille ressentir de la joie, il n’est aussi personne qui ne veuille avoir la paix. Et ceux-là 

mêmes qui veulent faire la guerre ne veulent rien autre chose que de vaincre : ils n’ont 

donc que le désir d’arriver par la guerre à une glorieuse paix. Qu’est-ce en effet que la 

victoire, sinon la soumission de toute résistance ? Soumission qui amène la paix. C’est 

donc en vue de la paix que se fait la guerre : la paix est le but de ceux mêmes qui 

cherchent dans les commandements et les combats l’exercice de leur vertu guerrière. La 

paix est donc la fin désirable de la guerre ; car tout homme, en faisant la guerre, cherche 

la paix ; nul, en faisant la paix, ne cherche la guerre. Et ceux qui désirent que la paix dont 

ils jouissent soit troublée, ce n’est point qu’ils haïssent la paix, mais c’est qu’ils veulent la 
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changer à leur gré. Leur volonté n’est point que la paix ne soit point, mais qu’elle soit à 

leur volonté. Enfin lorsqu’ils se séparent des autres par la révolte, s’ils n’observent pas 

avec leurs complices une paix quelconque, ils n’arrivent pas à leur but. Aussi les voleurs 

eux-mêmes, pour livrer à la paix de la société des attaques plus terribles et plus sûres, 

veulent conserver la paix avec leurs compagnons » (La  Cité de Dieu, op. cit., XIX, xii, 

vol. 3, p. 116-117). 

D’autres textes repris de Saint Augustin par le Décret de Gratien sont également cités 

dans la suite.  

 

II. Les textes et auteurs médiévaux 
• Isidore de Séville :  

Définitions reprises du livre des Etymologies, chap. 2 et 4-7, données dans Décr. Grat. 

I, i, 1 et 6- 10 :  

« Le droit est une appellation générale ; mais la loi est une espèce du droit. Il a été 

appelé droit parce qu’il est juste. Et tout le droit est constitué des lois et des coutumes ».  

« Le droit est ou bien naturel, ou bien civil, ou bien des gens ».  

« Le droit naturel est commun à toutes les nations, en ce que, partout, selon l’instinct 

de la nature, non par quelque constitution, il est tenu, comme l’union de l’homme et de la 

femme, la descendance des enfants et leur éducation, la possession commune de touts et 

la seule liberté de tous, l’acquisition de ce qui, dans le ciel, sur terre ou dans la mer, est 

pris ; de même, les biens déposés ou la restitution de l’argent prêté à usage, le rejet de la 

violence par la violence. § 1. Car cela, ou si quelque chose est semblable à cela, n’est 

jamais tenu pour injuste, mais est naturellement juste ».  

« Le droit civil est ce que chaque peuple ou cité a établi pour soi comme approprié 

selon la loi divine et humaine ».  

« Le droit des gens est l’occupation des sièges, l’édification, la fortification, les 

guerres, les captivités, les servitudes, les droits de postliminie, les traités de paix, les 

trêves, le respect de la non violation des ambassadeurs, l’interdiction des mariages entre 

peuples étrangers. § 1. De là, il est appelé droit des gens, parce que, de ce droit, presque 

tous les peuples usent ».  

« Le droit militaire est la solennité de déclarer la guerre, de nouer des traités, au signal 

donné, la sortie ou le fait de commencer [à aller] contre l’ennemi ; de même, au signal 

donné, le fait de le recevoir ; de même, la discipline du crime militaire, si une place est 

quittée ; de même, ma mesure des soldes, le garde des dignités, l’honneur des 

récompenses, comme quand une couronne ou un collier est donné ; de même, la décision 

du butin et son partage juste à la faveur des qualités et des peines des personnes et la part 

du général en chef » (trad. D. Gaurier).  

 

• Le Décret de Gratien :  

Partie II, cause XXIII, question 1 

Préambule de Gratien 

« Le fait qu’il semble que celui qui sert à l’armée, par la discipline évangélique, de là, 

sera considéré pouvoir être approuvé, parce que tout service armé a été institué pour 

repousser une injustice ou pour porter une vengeance, mais l’injustice est repoussée par la 

personne propre ou par un allié, deux choses qui sont interdites par la loi évangélique. En 

effet, quand il est dit : “Si quelqu’un t’a frappé sur une joue, présente lui l’autre” (Mt 5, 

39) et de nouveau : “Celui qui t'a obligé à mille pas, va avec lui sur deux mille” ; de 

même, quand l’apôtre dit aux Romains : “Ne vous faites pas justice vous-mêmes, mes 

bien aimés, mais donnez cours à la colère” (Rom. 12, 19), qu’interdisons-nous d’autre 



que repousser l’injustice [faite] à notre propre personne ? [Suivent alors plusieurs 

citations reprises de l’Ecriture Sainte] Du fait donc que, comme il a été dit ci-dessus, le 

service armé semble avoir été institué pour repousser une injustice ou pour porter une 

vengeance, mais que les deux choses sont interdites par la loi évangélique, il appert que 

servir à l’armée est un péché ».  

[Suit un canon tiré de Grégoire qui énonce que les guerres charnelles porte la figure 

des guerres spirituelles] 

« Gratien : A cela, il est répondu : Les préceptes de la patience, non tant par 

l’ostentation du corps que par la préparation du cœur, doivent être retenus. D’où, 

Augustin dit, dans son sermon sur le fils du centurion, [canon 2] : « Les préceptes de la 

patience, avec la vertu de l’âme, non avec l’ostentation du corps, doivent être observés » 

[canon 3 tiré de la lettre CCVII de Saint Augustin à Boniface] « Ne pense pas que 

personne ne puisse plaire à Dieu, qui sert avec des armes guerrières. Dans ceux-ci, il y 

avait le saint David, envers lequel le Seigneur a fourni un si grand témoignage. Dans 

ceux-ci aussi, [il y a] un grand nombre de juste de notre époque. Dans ceux-ci, il y avait 

ce centurion qui a dit au Seigneur : “Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit” (Mt 

6, 6). § 1 Pense donc à cela en premier, quand tu prendras les armes pour le combat, 

parce que ton courage est aussi un don de Dieu. En effet, ainsi, tu penseras au don de 

Dieu, non à agir contre le Seigneur. En effet, la foi, quand elle est promise, aussi, envers 

l’ennemi contre lequel la guerre est faite, doit être observée (…). Sois donc pacifique en 

faisant la guerre, afin de conduire ceux que tu assailles à l’avantage de paix en vainquant. 

“Bienheureux les pacifiques, dit le Seigneur, car ils seront appelés fils de Dieu” (Mt 5, 9). 

Mais, si la paix humaine si douce est en faveur du salut temporel des mortels, combien 

plus douce est la paix divine en faveur du salut éternel des anges ? C’est pourquoi la 

nécessité arrête l’ennemi qui combat, non la volonté. De même que la violence est rendue 

à celui qui fait la guerre et qui résiste, de même, par les vainqueurs, envers le captif, la 

miséricorde est déjà due, surtout en ce qu’un perturbation de la paix n’est pas crainte ».  

 [canon 4 tiré  du livre XXII, Contre Faustus, chap. 74-75 de Saint Augustin : « Ce qui 

devra être critiqué lors d’une guerre légalement »] « Qu’est-ce qui sera une faute dans 

une guerre ? Est-ce parce qu’on sera mort puisqu’on est morts, sera-t-on vaincu pour être 

réduit à la paix ? Il appartient aux craintifs de critiquer cela, non aux religieux. Le désir 

de nuire, la cruauté de la vengeance, l’âme insatiable et implacable, la sauvagerie des 

représailles, l’envie effrénée de dominer et ce qui est semblable, ce sont là les choses qui 

sont une faute dans le droit de la guerre. En général, pour qu’elles soient aussi légalement 

punies, les guerres elles-mêmes à faire sont faites contre les violences de ceux qui 

résistent (que Dieu, ou quelque autre légitime pouvoir de commandement les ordonne) 

par les gens de biens, quand on en trouve dans cet ordre des choses humaines, là où [cet 

ordre] lui-même les contraint de façon juste à ordonner quelque chose de tel, ou d’obéir 

dans de telles choses. D’où Jean n’ordonne pas que les soldats (Lc 3, 14) se tiennent 

éloignés des armes et il avertit de rendre les tributs à César, parce que la dépense est 

fournie pour le nécessaire du soldat à raison de la guerre. Aussi cet ordre naturel des 

mortels accommodé à la paix réclame-t-il que l’autorité et le conseil pour faire la guerre 

soit dans les mains des princes. §1. Mais, si la guerre st faite par avidité humaine, elle ne 

porte pas préjudice aux saints sur lesquels elle n’a pas de pouvoir, si ce n’est accordé 

pour cela. En effet, il n’y a pas de pouvoir, si ce n’est de Dieu, qu’il ordonne, ou qu’il 

permette. Donc, l’homme juste, s’il sert à l’armée peut-être sous un roi, un homme 

sacrilège, peut à bon droit faire la guerre, celui-ci l’ordonnant, si respectant l’ordre à la 

place de la paix, il est certain que ce qui lui est commandé n’est pas contre le 

commandement de Dieu, ou bien, si cela n’est pas certain, d’une façon telle que peut-être, 
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l’injustice de celui qui commande rende le roi accusé, mais que l’ordre de servir montre 

un soldat innocent ». 

[canon 5 repris dans le livre sur les Paroles du Seigneurs, sermon 19, de Sait 

Augustin : “Servir à l’armée n’est pas un péché”] « Servir à l’armée n’est pas un péché, 

mais servir à l’armée à raison du butin est un péché ; il n’est pas criminel d’administrer la 

République, mais traiter la République d’une façon telle que tu accroisses ses richesses 

est considéré être condamnable. Pour cette raison, en effet, avec une certaine prévoyance, 

aux soldats, des soldes ont été établies, de sorte que, tandis qu’une dépense est 

recherchée, le butin ne soit pas engraissé. § 1. Le Seigneur lui-même a dit : “Rendez à 

Dieu ce qui appartient à Dieu et César ce qui appartient à César” (Mt 22, 21). En 

conséquence, ce que César recommande doit être supporté, ce qu’il commande doit être 

toléré ; mais cela devient intolérable, tandis que les percepteurs accumulent leur butin. § 

2. Les soldats interrogèrent Jean[-Baptiste] en disant : “Et nous, que ferons-nous ?”. Il 

leur dit : “Vous ne molesterez personne, vous n’extorquerez rien et contentez-vous de 

votre solde” (Lc, 3, 14). Mais tout homme qui sert à l’armée doit se connaître. En effet, 

l’Ecriture ne parle pas seulement de ceux qui servent à l’armée et qui sont maintenus dans 

une milice armée, mais chacun use du baudrier de son service, le soldat est assigné à celui 

de sa dignité et c’est pourquoi cette sentence peut être dite (par exemple) aux soldats, aux 

satellites et à tous les chefs. Quiconque obtient la solde décrétée pour lui publiquement, 

s’il recherche plus, en tant qu’oppresseur et concussionnaire, selon la sentence de Jean[-

Baptiste], est condamné ».  

[canon 6 tiré de différentes observations de l’Eglise « Sont pacifiques les guerres qui 

sont faites pour que les mauvais soient punis et les bons, soulagés »] « Chez les vrais 

adorateurs de Dieu, aussi, les guerres elles-mêmes sont pacifiques qui, sans avidité ou 

cruauté, mais avec le zèle de la paix, sont faites pour que les méchants soient châtiés et 

les bons soulagés ».  

[canon 7 repris de Grégoire, lettre 24, liv. XII, adressée à tous les soldats de Naples. «  

La louange suprême du service armé est, entre les autres biens, la suivante, montrer une 

obéissance envers les avantages de la République, obéir à tout ce qui aura été commandé 

pour elle avantageusement, de même qu’aussi, maintenant, nous avons appris que vous 

aviez fait votre engagement qui, à nos lettres, dans lesquelles nous avons député le 

magnifique homme, Constance, tribun de la garde de la cité, a obéi et a montré 

l’obéissance appropriée de l’engagement militaire. D’où, avec les présentes lettres, nous 

avons veillé à ce que vous vous rappeliez de devoir au magnifique homme ci-devant dit, 

le tribun, de même que vous le faisiez, montrer toute l’obéissance à la faveur de 

l’avantage des sérénissimes seigneurs ou de la conservation de la cité, dans la mesure où 

tout ce qui, jusqu’ici, par vous, a été bien fait, soit reconnu par la présente vigilance de la 

période et que vous accroissiez votre inquiétude ».  

« Gratien : De tout cela, on conclut que faire le service armé n’est pas un péché et que 

les préceptes de la patience, dans la préparation du cœur, non dans l’ostentation du corps, 

doivent être observés ».  

Question II « Gratien : Mais il est demandé ce que sera une guerre juste ».  

[canon 1 repris des Etymologies, liv. XX, d’Isidore de Séville] « Est juste la guerre qui 

est faite sur le fondement d’un édit (ici ex edicto et non comme dit ci-devant ex prædicto) 

au sujet de la réclamation de biens ou pour repousser des hommes. § 1. Il a été appelé 

juge,  parce qu’il dicte le droit au peuple, ou qu’il décide par le droit. Aussi décider par le 

droit est-il juger de façon juste. En effet, il n’y a pas de juge, s’il n’y a pas de justice en 

lui ». 

[canon 2 Repris des livres des Questions sur l’Heptateuque, livre de Josué, VI, qu. 10, 

de Saint Augustin : « Le Seigneur notre Dieu ordonne à Josué, fils de Nun, d’établir des 



embuscades derrière lui, c’est-à-dire des guerriers qui se tiennent en embuscade pour 

tendre des pièges aux ennemis. De là nous sommes avertis que cela n’est pas fait de façon 

injuste par ceux qui font une guerre juste, afin que le juste ne pense rien en particulier en 

ces affaires, à moins qu’il ne fasse la guerre à celui que la loi divine permet de combattre. 

En effet, elle ne le permet pas à tous. Mais, du fait qu’il a entrepris une guerre juste, il 

n’importe en rien pour la justice [de savoir] s’il combat ouvertement, ou à partir 

d’embuscades. Aussi sont définies comme des guerres justes celles qui vengent des 

injustices, ainsi un peuple et une cité doivent se voir réclamer ce qu’ils ont négligé de 

réclamer ce qui a été fait malhonnêtement par les siens, ou bien de rendre ce qui a été 

enlevé par des injustices. Mais ce type de guerre que Dieu commande est juste sans nul 

doute, lui qui savait ce qui devait être fait et à qui ; dans cette guerre, l’on doit juger que 

le chef de l’armée, ou le peuple lui-même, n’est pas tant l’auteur de la guerre que son 

serviteur ». 

Gratien : Lorsqu’en conséquence, la guerre est juste, qui est faite à partir d’un édit du 

commandement ou dans laquelle des injures sont punies, il est demandé comment, par les 

fils d’Israël, de justes guerres étaient faites.  

A cet égard, Augustin écrit ainsi dans les Questions sur le livre des Nombres, qu. 44 

au chap. 20 : 

[canon 3] « Il doit être assurément relevé comment de justes guerres étaient faites par 

les fils d’Israël contre les Amorrhéens. En effet, le passage inoffensif leur était refusé, 

[passage] qui devait, selon le droit humain de société le plus juste, leur être ouvert » (trad. 

du latin D. Gaurier).  

 

Canons divers : 

- mesure de la vengeance : 

Décret de Gratien II, xxiii, 3, 1 : Repris de Saint Augustin dans son commentaire sur le 

Psaume 108 : « Il y a six manières différentes de rendre le bien pour le mal et deux 

appartiennent au bien en premier lieu et de meilleure façon, ne pas rendre le mal pour le 

mal. Ne pas rendre le bien pour le bien et rendre le mal pour le mal sont deux choses qui 

appartiennent au mal, ensuite et de plus mauvaise façon. Rendre le bien pour le bien et le 

mal pour le mal, ce sont là deux choses de façon plus modérée : en premier lieu proche du 

bien, elle convient aussi au mal, ce que Christ ne prétend pas, mais il dit qu’il faut [faire] 

plus, parce que les païens le font aussi, en second lieu, proche du mal, elle convient aussi 

au bien. D’où la loi a établi la mesure de la vengeance (œil pour œil). Si elle peut être dite 

justice des injustes, non parce que la vengeance que la loi a établie est injuste, mais parce 

que le désir effréné de se venger est mauvais et qu’il appartient plus au juge d’en décider 

entre les hommes que de revendiquer pour lui le bien de l’homme. C’est en effet ici 

rendre le mal pour le mal ; mais le juge punit non par plaisir de la misère d’autrui, ce qui 

est un mal pour un mal, mais par le plaisir de la justice, le juste pour l’injuste, ce qui est 

un bien pour un mal, ce que fait aussi Dieu comme juge. 

Gratien : De même, par quelqu’un, à un prisonnier, injustement, ses biens sont 

réclamés, cependant, pour sa vie, des rançons sont justement offertes. De même, les vases 

sacrés, par quelqu’un de barbare, sont injustement réclamés, cependant, pour le rachat des 

captifs, ils sont justement fournis. Ainsi, le fait de repousser une injure, bien 

qu’injustement, il soit demandé, cependant est justement procuré, bien que la demande 

elle-même ne soit pas , en toute occasion, prouvée comme injuste. § 1. Une chose, en 

effet, est de repousser une injure pour qu’il nous soit permis de vivre agréablement, une 

autre, que l’on puisse vaquer librement à l’utilité d’autrui. Et ainsi, une chose est de 

demander le suffrage d’un homme en tant que serviteur de la justice, pour que la 

mauvaise volonté de ceux qui s’opposent au ministère de celui-ci soit privé d’effet et que 
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la volontés des biens, avec le suffrage de ce dernier, tire son effet ; une autre de transférer 

son espoir de Dieu sur un homme, pour que les choses contraires qui sont apportées par 

Dieu pour la correction de la vie soient mises en mouvement avec une aide humaine, 

nulle correction ne précédant, comme les Israélites qui pensaient qu’ils pouvaient 

échapper à la captivité qui mes menaçait avec le suffrage des Egyptiens, sans faire 

pénitence de la vie passée, ne rappelant pas à leur mémoire : “Porte-nous secours dans le 

tourment, parce que le salut de l’homme est vain » (Ps. 60, 13). Et, de même : “Les uns, 

dans les chars, les autres, sur les chevaux, mais nous invoquerons le nom de notre Dieu” 

(Ps. 20, 8). Mais, en conséquence, demander ou procurer un secours dans le tourment, 

afin que l’on vive agréablement dans le crime, est condamnable. Et demander ou procurer 

une consolation, afin qu’aux méchants, soit ôtée la possibilité de commettre un crime, 

pour que l’Eglise acquière la paix, pour que l’un soit conservé pour l’utilité de beaucoup, 

est utile et honorable ; mais dissimuler est très grave. De là, au sujet Paul, on lit qu’alors 

que certains des Juifs avaient fait un serment, ils ne mangeraient de pain, à moins qu’ils 

ne l’aient tué, il a demandé des soldats du préteur, avec le secours desquels il serait 

conservé sans blessure de l’injure des Juifs et vaincrait, non pour son plaisir, mais pour 

l’utilité de tous (cf. Ac. 23, 12-22). De là, dans l’Evangile (cf. Jn, 10, 12) est appelé 

mercenaire celui qui voit un loup venir, disperse ses brebis et s’enfuit. § 2. De là aussi, 

l’Eglise est instruite de demander une aide de l’empereur pour sa propre défense.  

D’où, Augustin, dans une lettre à Boniface, lettre 50 :  

[canon 1] : Maximien, évêque de Vaga [une ville de Numidie] a demandé une aide de 

l’empereur Chrétien contre les ennemis de l’Eglise, non tant pour venger sa cause que 

pour protéger l’église à lui confiée. S’il l’avait laissée de côté, la patience de ce dernier ne 

devrait pas être louée, mais sa négligence, à juste titre, blâmée. En effet, l’apôtre Paul, 

non à sa vie de passage, mais à l’Eglise de Dieu, avisa, quand, contre ceux qui avaient 

conspiré de le tuer, il prit le conseil de ceux-là pour être produit au tribun. D’où, il a été 

fait en sorte qu’un soldat armé l’a conduit à l’endroit où il devait être conduit, afin de ne 

pas donner prise à leurs pièges.  

(…) 

[canon 5 Repris de Saint Ambroise, Des devoirs, I, xxvii] « La bravoure qui, dans une 

guerre, protège la patrie des Barbares ou des alliés des brigands, défend à domicile les 

faibles appartient tout entière à la justice » (trad. du latin D. Gaurier).  
- non culpabilité du soldat qui, obéissant au pouvoir, tue un homme :  

Décret de Gratien II, xxiii, 5, 13 : Repris de Saint Augustin dans la Cité de Dieu, chap. 16 : 

« Quand un soldat, obéissant au pouvoir sous le quel, légalement, il a été établi, tue un homme, 

selon aucune loi de sa cité, il n’est accusé d’un homicide, mieux, s’il ne l’a pas fait, il est accusé 

d’avoir déserté et méprisé le commandement. S’il l’avait fait volontairement, de sa propre 

autorité, il tombnerait dans le crime de verser le sang humain. C’est pourquoi, de là, il est puni, 

s’il la fait sans ordre, de là, il sera puni, à moins qu’il ne l’ait fait se le voyant commander ».  

- temps appropriés ou non pour cesser de combattre 

Décret de Gratien II, xxiii, 7, 15 : Du pape Nicolas pour les desseins des Bulgares : « Si 

aucune nécessité ne presse, non seulement dans le temps de la quadragésime, mais aussi en tout 

temps, il faut s’abstenir des combats. Mais, si une importunité inévitable presse, durant le temps 

de la quadragésime, tant pour sa propre défense que celle de la patrie, ou des lois de la patrie, il ne 

faut sans aucun doute pas s’abstenir de la préparation des guerres, à savoir, afin que l’homme ne 

soit pas considéré tenter Dieu, s’il obtient ce qu’il fera, ne veille pas à aviser de son salut et de 

celui de ceux-ci, et ne se garde pas des torts [faits] à la sainte religion ».  

- interdiction du service armé assuré par un clerc :  

Décret de Gratien II, xxiii, 8, 1 : Du pape Jean VIII qui s’adresse à l’impératrice Angeberge 

pour excuser l’évêque Jean d’avoir quitté le service armé : « Exercer un service armé séculier, à 

l’encontre de la profession de son ordre, est certes trop craint et inspire légalement de l’effroi ; il 

appartient à la puissance terrestre de défendre une terre, de traiter des combats et des armes ».  



- sauvegarde envers les clercs :  
Décret de Gratien II, xxiii, 8, 2 : Du pape Innocent : « Alors que le Seigneur fut 

capturé par les Juifs et que Pierre avait coupé l’oreille d’un certain désobéissant, il 

interdit de frapper et la forme de tous les sacerdoces (dont il était le premier) a aussi 

interdit  que l’on prenne les armes charnelles en sa propre faveur ».  

- armes appropriées pour le combat :  

Décret de Gratien II, xxiii, 8, 3 : Repris d’Ambroise : « Les soldats de Christ ne se 

procurent pas de pieux ferrés et des armes. Contraint, je n’ai pas appris à combattre, mais 

la douleur, les pleurs, les prières, les larmes me furent des armes contre les soldats. En 

effet, telles sont les protections pour les prêtres. Autrement, je ne peux, ni de dois 

résister ; mais, je n’ai pas coutume de fuir et de délaisser une église. On a pris l’habitude 

qu’un esclave de Christ  protège non par une garde corporelle, mais par la providence du 

Seigneur ».  
[Palea : d’où le pape Jean VIII, qui excuse l’évêque Jean de s’être éloigné du service 

armé, dit à l’impératrice Angeberge] Ambroise : « Les javelots ne demandent pas de 

ferrures, les soldats de Christ ne [demandent] pas d’armes. Contraint, je n’ai pas su 

combattre, mais la souffrance, les pleurs, les prières et les larmes sont pour moi des armes 

contre les soldats. En effet, telles sont les protections pour les prêtres. Je ne dois ni ne 

peux résister autrement ; mais je n’ai pas coutume de fuir et d’abandonner l’Eglise. Ce 

n’est pas une garde du corps qui entoure le serviteur de Christ, mais la providence du 

Seigneur. 

Gratien : C’est aussi de là qu’à l’égard de ceux qui sont morts lors d’une guerre ou 

d’une rixe, on l’a ainsi statué dans le concile de Tribur (895) »] (trad. du latin D. 

Gaurier). 

 

• Décrétales des Papes  

+ interdiction du commerce des armes et des matériaux utiles à la guerre avec les 

Sarrasins :  

Décrétales V, vi, 17 : Décrétale d’Alexandre III prise lors du concile de Latran III 

(1179) : « Pour libérer la terre sainte : en outre, nous excommunions et anathémisons ces 

faux et impies Chrétiens qui, contre Christ lui-même et le peuple chrétien, apportent des 

armes, du fer et des bois pour les galères, aussi ceux qui leur vendent des galères, ou des 

vaisseaux, et ceux qui pratiquent le soin de la direction sur les navires pirates des 

Sarrasins, ou qui leur consacrent quelque conseil sur d’autres matériels quels qu’ils 

soient, ou une aide aux dépens de la terre sainte et nous estimons que ceux-ci seront 

châtiés de la privation de leurs biens, et deviendront les esclaves de ceux qui les 

capturent, ordonnant qu’à travers toutes les villes maritimes que la sentence de ce type 

sera renouvelée les dimanches et jours de fêtes. La protection de l’Eglise ne sera pas 

ouverte à de telles personnes, par la force seulement ; ce qu’ils ont perçu à partir d’un 

commerce condamné et dans cette même quantité, ce qu’ils ont transporté du leur en terre 

sainte, ils en seront punis comme par un juste jugement dans lequel ils ont commis 

l’infraction. S’ils n’étaient peut-être pas solvables, la faute de telles personnes sera 

châtiée autrement, parce que dans la peine de ceux-ci, on interdira aux autres de présumer 

d’une semblable audace ».  

Décrétales V, vi, 18 : Décrétale d’Innocent III dans le concile général de Latran IV 

(1215) : « Pour libérer la Terre sainte : Nous excommunions en outre et nous jetons 

l’anathème sur ces faux et impies Chrétiens qui, contre Christ lui-même et contre le 

peuple chrétien, apportent aux Sarrasins des armes, du fer et des cordages de galions, 

ceux qui leur vendent des galions ou des vaisseaux et ceux qui pratiquent le soin de la 

direction sur les vaisseaux pirates sarrasins, ou qui leur donnent quelque conseil sur 
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d’autres machines quelles qu’elles soient ou une aide aux dépens de la Terre sainte ; et 

ceux-là mêmes seront punis de la privation de leurs biens et seront censés devenir les 

esclaves de ceux qui les ont capturés, commandant que soit publiquement renouvelée une 

sentence de ce type à travers toutes les villes maritimes les dimanches et jours de fête. Et 

le secours de l’Eglise ne sera pas ouvert à des tels gens, à moins qu’ils n’aient fait passer 

en même quantité au secours de la Terre sainte tout ce qu’ils avaient reçu à partir d’un 

commerce si condamnable, afin qu’ils soient punis par un jugement équitable pour ce sur 

quoi ils ont commis l’infraction. S’ils sont d’aventure insolvables, un autre reproche de 

telles choses sera puni, parce que, pour la peine de ceux-ci mêmes, il sera interdit à 

d’autres de les présumer d’une audace semblable » (trad. du latin D. Gaurier). 

+ Armes prohibées :  

Décrétales, V, xv, 1 : Décrétale d’Innocent III (reprise du canon 29 du concile de 

Latran II sous Innocent II en 1139) : « Mais cet art mortifère et odieux des balistes et des 

flèches contre des chrétiens et des catholiques, nous interdisons qu’il soit exercé, du reste, 

sous [peine d’]un anathème » (trad. du latin D. Gaurier).  

 

• Thomas d’Aquin :  

L’étude des préceptes du droit des gens occupe une place tout à fait mineure dans 

l’œuvre de Saint Thomas, essentiellement dans la question 57 de la Somme théologique. 

Il s’agir d’ailleurs simplement du droit des gens tel que le définit Gaius, dont il reprend la 

définition :  

« Ce que la raison naturelle établit chez tous les hommes, ce que toutes les nations 

observent, on l’appelle droit des gens ». 

Saint Thomas aborde également, assez succinctement, les problèmes relatifs à la 

guerre juste, sous la forme de trois questions : « Y a-t-il une guerre qui soit licite ? », 

« Est-il permis aux clercs de combattre ? », « Est-il permis, à la guerre, d’employer la 

ruse ? », « Est-il permis de guerroyer les jours de fête ? » (question 40). 

 

Il est intéressant de remarquer que ces problèmes relatifs à la guerre ne sont pas 

abordés dans les questions relatives au droit et à la justice (Somme théologique, Editions 

du Cerf, Paris 1985, trad. A.-M. Henry, t. 3, questions 57 et s.), mais relèvent de l’étude 

des péchés opposés à la paix, parmi lesquels se trouvent la discorde, la dispute ou encore 

la rixe.(idem, t. 3, question 40). 

La guerre juste répond, selon Thomas d’Aquin, aux trois conditions classiques posées 

par la doctrine  de l’Eglise : 

« Pour qu’une guerre soit juste, trois conditions sont requises : 

1° L’autorité du Prince, sur l’ordre de qui on doit faire la guerre. Il n’est pas du ressort 

d’une personne privée d’engager une guerre, car elle peut faire valoir son droit au tribunal 

de son supérieur ; parce qu’aussi le fait de convoquer la multitude, nécessaire pour la 

guerre, n’appartient pas à un personne privée. Puisque le soin des affaires publiques a été 

confié aux princes, c’est à eux qu’il appartient de veiller au bien public de la cité, du 

royaume ou de la province soumise à leur autorité … 

2° Une cause juste : il est requis que l’on attaque l’ennemi en raison de quelque faute. 

C’est pour cela que Saint Augustin écrit : “on a coutume de définir guerres justes celles 

qui punissent des injustices quand il y a lieu par exemple de châtier un peuple ou une  cité 

qui a négligé de punir un tort commis par les siens, ou de restituer ce qui a été enlevé par 

la violence…” 

3° Une intention droite chez ceux qui font la guerre : on doit se proposer de 

promouvoir le bien et d’éviter le mal (…) En effet même si l’autorité de celui qui déclare 

la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive néanmoins que la guerre soit rendue  



illicite par le fait d’une intention mauvaise. Saint Augustin écrit en effet : “le désir de 

nuire, la cruauté dans la vengeance, la violence et l’inflexibilité de l’esprit, la sauvagerie 

dans le combat, la passion de dominer et autres choses semblables, voila ce qui dans les 

guerres est jugé coupable par le droit (…) ceux qui font des guerres justes recherchent la 

paix. Et par suite, ils ne s’opposent pas à la paix, sinon à la paix mauvaise que le Seigneur 

“n’est pas venu apporter sur la terre” selon Saint Mathieu” » (Somme théologique, 

Editions du Cerf, Paris 1990, trad. A.-M. Henry, question 40, article 1
er

, t. 3, p. 280). 

 

• Hostiensis 

Hostiensis va rappeler d’abord la doctrine de ses prédécesseurs, la définition d’Isidore 

de Séville, les cinq conditions de Ramon de Peñaforte, qui sera aussi le codificateur des 

Décrétales. 

Hostiensis énonce ensuite les principes de droit romain applicables à la guerre. Il 

considère  la chrétienté comme une continuation de l’Empire romain, une unité dont les 

autorités suprêmes sont l’Empereur et le Pape. La guerre menée au dehors contre les 

Infidèles est qualifiée de bellum romanum et est considérée comme juste. Les guerres 

faites au sein de la chrétienté ne sont en revanche pas des guerres au sens plein du mot : 

ce sont soit des guerres civiles, soit des guerres qui ont le caractère de jugements de 

l’autorité suprême contre ses vassaux en rébellion contre elle. Il s’agira en quelque sorte 

d’une expédition punitive menée en exécution d’une sentence de l’autorité et en ce cas 

elle doit aussi être considérée comme juste. En quelques cas, la guerre pourra être menée 

sans que soit exigé l’accord préalable de l’autorité, ce qui est le cas de la guerre défensive 

tout d’abord. Les autres exemples donnés par Hostiensis se rapportent essentiellement à 

des violences privées : droit de châtier des assassins ou des personnes ayant donné asile à 

des hors la loi. 

« 27. Pour qu’une guerre soit juste, dit saint Ramon de Peñaforte (Sum. Ram., Lib. II, 

t. v, 12), il faut qu’elle remplisse cinq conditions touchant la personne, l’objet, la cause, 

l’intention, et l’autorité : 

1. La personne, c’est-à-dire qu’elle doit être faite par un laïque, auquel il est permis de 

répandre le sang, et non  par un ecclésiastique, auquel cela est interdit. 

2. L’objet, c’est-à-dire qu’il s’agisse de recouvrer des biens ou de défendre sa patrie. 

3. La cause, c’est-à-dire que l’on  combatte par nécessité afin d’obtenir la paix. 

4. L’intention, c’est-à-dire que la guerre se fasse ni par haine, ni par vengeance, ni par 

cupidité, mais par devoir, pour la justice, et par obéissance. 

5. L’autorité, c’est-à-dire qu’elle soit entreprise par ordre de l’Eglise, quand on 

combat pour la foi, ou par ordre du prince. 

Si l’une de ces conditions fait défaut, la guerre sera injuste. 

Il  y a cependant des cas où la guerre peut avoir lieu sans ordre spécial  du prince ou de 

l’Eglise ; c’est quand il s’agit de défendre ses biens ou sa patrie : car c’est un principe de 

droit que l’on peut repousser la force par la force, à la condition de le faire de suite et 

avec modération » (in R. Régout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos 

jours, Pédone, Paris 1935). 

Hostiensis, dans sa Summa Aurea, lib. 1, rub. 34, va donc faire sienne cette formule, 

que l’on retrouve dans un grand nombre d’auteurs : 

« La guerre juste est celle qui est faite d’après une ordonnance du prince, pour rentrer 

en possession de choses qui ont été enlevées ou pour repousser les ennemies. Il faut 

regarder comme juste celui qui agissant régulièrement ; quant à celui qui tire l’épée de 

son autorité privée, il mérite d’être frappé par l’épée. 

Plusieurs auteurs disent que la guerre peut être injuste de cinq manières : 
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1. A raison de son objet, si elle n’est pas faite pour recouvrer des biens ou défendre sa 

patrie ; 

2. A raison de sa cause, si elle se fait volontairement et non par nécessité ; 

3. A raison de l’intention, comme lorsqu’on la fait par vengeance ; 

4. Si elle est faite sans l’ordre du prince ; 

5. A raison de la personne, par exemple, si cette personne est un ecclésiastique auquel 

il n’est permis de répandre le sang, ni par lui-même, ni par les autres » (cité in R. Régout, 

op. cit.). 

 

• Innocent IV : 

Mais dans son Apparatus ad Decretalia (cap. De voto), Innocent IV, pape qui, lui-

même, était un canoniste avisé, réfute ainsi l’opinion d’Hostiensis : 

« Est-ce qu’il est permis d’envahir les territoires occupés par les infidèles, simplement 

parce qu’ils les occupent ? A cette question nous répondons que sans doute la terre 

entière appartient au Seigneur, la terre et tous ceux  qui l’habitent. Il est le créateur de 

toutes choses, il est Dieu lui-même. Tout l’univers, il l’a soumis à l’empire de la créature 

raisonnable pour laquelle il l’avait créé. 

    Au commencement, tout fut commun à tous, jusqu’à ce que fût introduit par l’usage et 

par les premiers hommes que l’un s’appropriât une chose, l’autre une autre. Cela ne fut 

pas un mal, mais un bien ; car naturellement, on néglige les choses qui sont communes, et 

la communauté des biens engendre la discorde. Ensuite il fut établi par les autorités qui 

existèrent dès le début, que celui qui s’emparerait  d’une chose n’appartenant à personne, 

mais seulement à Dieu, pourrait la prendre, mais qu’il ne lui était pas permis de s’emparer 

d’une chose occupée par un autre, ce qui aurait été contraire au droit naturel, d’après 

lequel il ne faut pas faire à un autre ce que nous ne voulons pas qu’il nous fasse. Il y eut 

aussi des domaines  spéciaux par suite des divisions qui se firent entre les premiers 

hommes, comme on le voit entre Abraham  et Loth, dont l’un prit une part, l’autre une 

autre. Le droit des gens et la nature des sociétés établirent aussi des dominations parmi 

les hommes : le pouvoir de juridiction est juste et saint, car d’après l’Ecriture, le glaive a 

été remis pour punir. Comment cela commença-t-il, je l’ignore. 

    Ce qui est certain, c’est qu’au début Dieu exerça la puissance lui-même. Puis, par 

élection, il put y avoir des princes comme Saül et bien d’autres. 

    De là résulte que la souveraineté, la propriété, et la juridiction peuvent sans aucune 

faute exister chez les infidèles : pour toute créature de Dieu, comme on vient de le dire. 

    C’est pourquoi nous disons qu’il n’est pas permis au Pape d’enlever aux infidèles ce 

qu’ils possèdent, pas plus qu’aux fidèles qui ont le pouvoir ou la juridiction sur des 

fidèles » (cité in R. Régout, op. cit.). 

 

• Pierre Dubois et la reconquête de la Terre Sainte 

Dans son traité De recuperatione Terre sancte, Pierre Dubois y expose les conditions 

nécessaires à la réussite de la croisade, en vue de l’intronisation de Philippe de Valois 

comme Empereur d'Orient. 

Monarque unique : 

« 12. (VII) Mais si ces cités et Princes nombreux ne reconnaissant pas de supérieurs au 

monde qui exercent la justice sur eux selon les lois et les coutumes locales, désirent 

ouvrir des conflits, devant qui doivent-ils plaider ? (...) On peut répondre que le concile 

doit statuer, que des arbitres ecclésiastiques ou autres seraient désignés, des hommes 

prudents et experts et fidèles qui après avoir prêté serment éliraient trois juges parmi les 

prélats et trois autres pour chacune des parties, hommes aisés et de telle condition qu’il 

soit probable qu’ils ne puissent être corrompus ni par amour, ni par haine, ni par peur ni 



par convoitise, ni autrement ; ils se réuniraient dans un endroit approprié, et étant 

assermentés de la manière la plus stricte, après qu’ils auraient reçu avant leur réunion les 

plaidoiries sommaires et claires de chacune des parties, ils recevraient - en éliminant 

d’abord ce qui serait superflu et inepte - les preuves et les instruments qu’ils 

examineraient consciencieusement (…). Si l’une des parties n’est pas contente de la 

sentence, les juges eux mêmes doivent renvoyer tout le procès, accompagné des 

sentences, devant le siège apostolique, afin qu’elles soient amendées ou changées par le 

Souverain Pontife si cela est juste ; si non, elles doivent être confirmées et enregistrées 

dans les archives de l’Eglise ad perpetuam memoriam » (trad. du latin reprise de Denis de 

Rougemont, Vingt-huit siècle d’Europe, Payot, Paris 1961, p. 63).  

« 63. (XLI) Je ne crois pas qu’un homme censé puisse estimer possible dans cette fin 

des siècles, que tout le monde soit gouverné quant aux choses temporelles par un seul 

monarque, qui dirigerait tout, et à qui tous obéiraient comme à leur supérieur ; car s’il y 

avait tendance de ce côté, il y aurait des guerres, des séditions, des dissensions à l’infini 

et il serait impossible à n’importe qui  d’y mettre fin, à cause de la multitude des nations, 

de l’éloignement et de la diversité des lieux, et de la disposition naturelle des hommes au 

désaccord. Il est vrai que quelque uns ont été appelés généralement les monarques du 

monde ; je ne crois pas cependant que depuis que les différentes régions ont été peuplées, 

il y eut jamais personne à qui tous auraient obéi (…). Mais il est vraisemblable que dans 

les choses spirituelles, il peut y avoir un seul Prince qui, quant au spirituel, gouvernerait 

et dirigerait de l’est à l’ouest et du nord au midi (…) (De recuperatione Terre sancte, 

Alphonse Picard, Paris 1891, pour le texte latin p. 11-12 et p. 54, trad. du latin D. 

Gaurier). 

 

• Christine de Pisan : 

« Cy devise quelz sont les mouvemens dont premierement sourdent guerres et 

batailles, IV
e
 chapitre 

Donques appartient seulement aux souverains princes d’emprendre guerres et batailles. 

Or estant regardes pour quelles cases selon droit être emprises et maintenues. Et en ceste 

chose bien advise me semble que commnunement cinq mouvemens y a principaulx sur 

quoy elles sont fondees dont les trois sont de droit et les autres de volunte. Le premier de 

droit pourquoy doivent estre guerres emprises et maintenus est pour soustenir droit et 

justice.  

Le second est pour contrestre aux mauvais qui veulent fouler grever et oppresser la 

contree la paix et le peuple. Le tiers est pour recouvrer terrres seigneuries et autres choses 

par autruy ravies et usurpees a iniuste cause qui au prince ou au proufit et utilite du pays 

ou de subjetz deussent appartenir.  

Item des deux de volunte. L’un est pour cause de vengance pour aucun gref receu 

d’autruy. L’autre est pour conquerir terres et seigneuries estranges ; mais pour les plus 

particulierement declairer nous dirons ainsi premierement et par espals le premier des 

trois qui est de justice on doit savoir qu’il y a trois causes principals par lesquelles soist 

au roy ou prince emprendre ou maintenir guerres et batailles.  

La premiere est pour porter et soutenir l’eglise et son patrimoine. Contre tout homme 

qui la voudroit fouler comme tous princes chrestiens y sont tenus.  

La dussieme est pour son vassal s’il l’en requiert et prie, ou cas qu’il ait bonne et juste 

querelle, et que le prince se soit avant bien et deuement enforce de mectre accordement 

entre ses parties en laquelle chose l’adversaire soit trouve detractable.  

La troisieme est que le prince peut iustement s’il lui plaist aider a tout prince baron ou 

autre son alye ou amy ou a quelconque contree ou pays s’il en est requis en cas que la 

querelle soit iuste (…). 
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A ceste cause et semblablement pour les autres dessus ditz mouvemens. C’est assavoir 

l’un pour vengance de aucun gref receu par puissance d’autruy.  

L’autre pour acquirir estranges terres sans avoir autre tistre que de conquereurs (…). 

Et pour ce affin (…) [le prince] tiendra iustement cette voye il assenblera grant conseil 

des sages en son parlement ou en celui de son souverain s’il est subgectz. Et ne 

assemblera pas seullement ceulx de son pays afin que dehors en soit toute soupecon de 

faveur, mais aussi de pays estranges qu’on sache non adherens a nulle partie tant anciens 

nobles comme iuristes et autres presens iceulx proposeras ou feras proposer tout au vray 

et sans paliacion » (L’art de la chevalerie selon Végèce (pris sur gallica), incunable 

imprimé par Anthoine Gerard, Paris 1480, chap. IV, fol. 3 r/v). 

 

• Définition et permanence de la guerre selon Honoré Bonet : 

« Partie I 

Chapitre I : Quelle chose est bataille 

Et je repons selon les maistres en loix que bataille n’est autre chose senon aucuns 

dicors ou debas lesquels sont venus pour aucunes choses deplaisantes à la volonté 

humaine pour celui debat retourner en accord et raison » (L’arbre des batailles, publié 

par Ernest Nys, Librairie européenne C. Murquartd, Merzbach et Falk, Bruxelles / 

Pédone et Lauriel, Paris 1883, p. 5).  

« Partie III 

Chapitre II : Se c’est chose possible que naturellement le monde soit en paix 

En ceste partie me plaist à faire une question assez belle et forte aussi selon mon advis, 

c’est à sçavoir se c’est chose possible que cestui monde soit en paix sans bataille 

naturellement. A quoy je vous repons que nennil. Sur quoy je feray une telle question en 

mettant aucune raison selon les philosophes. C’est impossible chose que le ciel se repose 

c’est-à-dire qu’il se remue de ung lieu, car continuellement qu’il se tourne d’orient en 

Occident ce n’est pas sans soy remouvoir, ce qu’il fait chaque jour et les corps terriens se 

meuvent au mouvement du ciel. Pourquoy il appert clerement que commotion vient entre 

les corps terriens. (…) Et par cette raison vous povez tres bien veoir exemple patent et 

manifeste, car il y a plusieurs citez qui du commencement qu’elles fussent faites toujours 

se sont entramées, sans que leur amour soit venu par merite ne par service que au 

commencement ne depuis l’une ait faict à l’aultre. Et si trouvez d’aultre part aucunes 

villes et citez qui de leur premier commencement sans que l’un ait à l’aultre point faict de 

mal toujours sont en haine (…). 

Or je vous declaire que puisque ceste rebellion et desaccord vient naturellement entre 

les aultres creatures, se nature humaine laquelle est la plus noble de toutes ne doit bien 

avoir ceste condition de contredire naturellement l’un personne à l’aultre quant en elles 

sont diverses complexions. Certes ouy, et l’on le voit communement, car se ils sont deux 

seigneurs en ung pays, l’ung si est d’une complexion et l’aultre d’aultre, car par 

adventure l’ung aime justice et l’aultre simonie, l’ung aime marchans et l’aultre gens 

d’armes, l’ung est enclin à paix et l’aultre à guerre, l’ung aime le roy de France et l’aultre 

celui d’Angleterre » (L’arbre des batailles, op. cit., p. 72-74).  

 

* 

 

II. Définitions du droit des gens 
• Définition du droit et ses catégories selon les jurisconsultes romains : 

D. 1, 1, 1 : Extrait du livre premier des Institutes d’Ulpien : « Il faut que celui qui va 

s’adonner au travail du droit sache d’où vient le nom de droit. Il a été formé à partir de 



justice, car, comme le dit finement Celsus, le droit est l’art du bon et du juste. 1 - Par le 

mérite de quoi, on nous appelle ses prêtres, car nous cultivons la justice et nous, nous 

faisons profession de la connaissance du bon et du juste, séparant le juste de l’injuste, 

distinguant le licite de l’illicite, désirant rendre bons [les hommes] non seulement par la 

crainte des peines, mais aussi par l’encouragement de récompenses, affectant une 

véritable philosophie, si je ne me trompe, non simulée. 2 - Les thèmes de cette étude sont 

[au nombre de] deux, [ce qui est] public et [ce qui est] privé. Le droit public est ce qui 

regarde le statut de la République romaine, le droit privé, ce qui regarde l’utilité des 

personnes privées ; en effet, il y a des choses utiles de façon publique, d’autres de façon 

privée. Le droit public insiste sur les choses sacrées, les sacerdoces, les magistratures. Le 

droit privé est constitué en trois parties ; le fait est qu’il a été rassemblé à partir des 

préceptes naturels, des préceptes du droit civil ou des préceptes du droit des gens. 3 - Le 

droit naturel est ce que la nature enseigne à tous les animaux, car ce droit n’est pas propre 

au genre humain, mais à tous les animaux qui naissent sur la terre, dans la mer, il est aussi 

commun aux oiseaux. De là vient la conjonction du mâle et de la femelle, que nous 

appelons le mariage, de là la procréation des enfants, de là leur éducation ; le fait est que 

nous voyons aussi les autres animaux, même sauvages, être jugés avoir l’expérience de ce 

droit. 4 - Le droit des gens est celui dont usent les peuples humains. L’on peut facilement 

entendre qu’il se sépare du droit naturel, parce que celui-ci est commun à tous les 

animaux et celui-là est commun aux seuls hommes entre eux » (trad. D. Gaurier). 

 

• La définition “volontariste” du droit des gens proposée par Jean Bodin :  

« Le Droit des Gens : Le droit des gens consiste en ce que tous les peuples, ou a tout le 

moins la plupart d’entre eux, ont unanimement approuvé » (Exposé du droit universel 

(1580), PUF, Paris 1985, p.21).  

 

• Francisco Suárez :  

Suárez propose là, sans aucun doute, ce qui peut passer très certainement pour être la 

définition la plus fouillée et la plus soigneusement réfléchie du droit des gens et fort bien 

distinguée avec le droit droit naturel.  

« Liv. II  

Chapitre XIX : Ce qu’est le droit des gens  

Le droit des gens se distingue du droit naturel en ce qu’il est uniquement un droit 

positif humain (Francisco Suárez,) 

1. Le droit des gens ne fait pas partie du droit naturel. En quoi s’accorde-t-il avec le 

droit naturel ? 

A partir de ce que nous avons dit jusqu’à maintenant, il semble qu’il soit nécessaire de 

conclure que le droit des gens, à proprement parler, n’est pas une partie du droit naturel, 

mais qu’il en diffère essentiellement ; car, bien qu’ils s’accordent en de nombreux points,  

il existe cependant entre eux des différences proprement morales.  

Les deux droits s’accordent, en premier lieu, sur le fait qu’ils sont en quelque sorte 

communs à tous les hommes. C’est pourquoi tous les deux peuvent être appelés droit des 

gens, si nous nous en tenons au nom seul. Cette propriété ne fait aucun doute dans le cas 

du droit naturel, c’est pourquoi on l’appelle droit des gens dans le Digeste (D. 1, 1, 9) 

Nous pouvons donc confirmer notre première conclusion 2), on applique ce nom de façon 

plus appropriée ce nom au droit que la coutume des nations a introduit.  

Ils s’accordent ensuite sur le fait que, de la même manière que la matière du droit des 

gens s’applique seulement aux hommes, de même, la matière du droit naturel, dans sa 

totalité ou dans sa plus grande partie, est propre aux hommes, ainsi qu’on peut le 

démontrer suffisamment grâce à tout ce qui a déjà été dit au chapitre XVII (qui intéressait 
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la distinction entre droit naturel et droit des gens, ce dernier étant seule adéquat aux 

hommes et le premier étant commun aux hommes et aux animaux). En ce sens, un grand 

d’exemples que les juristes classent dans le droit des gens en raison exclusivement de 

cette condition, correspondent seulement par le nom au droit des gens proprement dit. 

Car, en réalité, ils appartiennent au droit naturel, comme c’est le cas pour le culte de 

Dieu, le respect des parents et l’amour de la patrie, exemples que le Digeste (D. 1, 1, 2 et 

3) et l’empereur Justinien omit à juste titre dans les Institutes (I, 2). Les exemples 

mentionnés par Isidore (dans Décr. Grat. I, 9) sont similaires si on les interprètent dans un 

sens strict, comme le fait de respecter les traités de paix, les trêves, l’immunité des 

ambassadeurs et d’autres choses du même genre (…).  

La troisième correspondance entre le droit des gens et le droit naturel consiste dans le 

fait que tous deux contiennent des interdictions et des concessions ou permissions, ainsi 

que nous l’avons déjà dit au chapitre XVIII (intéressant ce que le droit des gens interdit 

ou prescrit, ou autorise et concède seulement).  

2. Différences essentielles entre le droit des gens et le droit naturel. 

D’autre part, le droit des gens diffère du droit naturel, premièrement et principalement, 

dans le fait que tous les préceptes affirmatifs auxquels le premier se rapporte, ne tirent 

pas leur caractère obligatoire uniquement de la nature de la chose par des conclusions 

évidentes à partir des principes naturels. Car tous les principes de ce genre sont naturels, 

comme nous l’avons démontré. Donc, il faut que sa nécessité provienne d’une autre 

origine. De la même manière, les préceptes négatifs du droit des gens n’interdisent pas un 

acte par qu’il est mauvais par soi, car ils seraient aussi purement naturels. C’est pourquoi, 

au point de vue de la raison humaine, le droit des gens ne montre pas seulement ce qui est 

mal, mais le détermine. C’est ainsi qu’il n’interdit pas un acte mauvais parce qu’il est 

mauvais, mais en l’interdisant, il fait qu’il devient mauvais. Ce sont, en effet, les 

différences propres et pour ainsi dire essentielles de la loi. C’est donc en cela que l’on 

distingue le droit des gens et le droit naturel.  

Par conséquent, la deuxième différence consiste dans le fait que le droit des gens ne 

peut pas être aussi immuable que le droit naturel ; car l’immutabilité naît de la nécessité. 

Et ce qui n’a pas le même degré de nécessité, ne peut non plus avoir le même degré 

d’immutabilité, comme nous l’expliquerons plus longuement dans le chapitre suivant 

(chap. XX qui conclut et porte sur la justice et la mutabilité du droit des gens §§ 7-9).  

Troisièmement, on en déduit que l’égalité concernant les aspects par lesquels ce deux 

droits semblent s’accorder, n’est même pas complète parce que, eu égard à l’acceptation 

universelle et générale de tous les peuples, le droit naturel est commun à tous, et c’est 

seulement par erreur qu’on peut cesser de l’observer en un lieu. Le droit des gens au 

contraire n’est pas toujours observé par l’ensemble des peuples, mais il l’est selon la règle 

et pour presque tous, comme l’affirme Isidore (Décr. Grat. I, 9). Par conséquent, ce que 

certains peuples considèrent comme appartenant au droit des gens, peu cesser d’être 

observé ailleurs et sans aucune erreur.  

De même, bien que le droit des gens se réfère d’ordinaire à des comportements 

propres aux hommes, il peut en certaines occasions mettre en ordre les matières 

communes aux animaux comme êtres vivants, par exemple, en permettant des rapports de 

promiscuité, de fornication, ou la répression de la violence, à partir du moment où ces 

actes peuvent être encouragés ou limités par le droit des gens. C’est pourquoi on 

distingue absolument le droit des gens du droit naturel en raison principalement de la 

première division.  

3. Le droit des gens doit simplement être classé dans le droit humain positif.  

Enfin, à partir de là, il semble en conclusion que le droit des gens soit tout simplement 

humain et positif. On peut déduire cette proposition des propos de saint Thomas (Sum. 



Theol. Ia-IIæ, 95, 4), quand de manière absolue, il divise le droit positif en droit des gens 

et droit civil, en disant que les deux appartiennent au droit humain dérivé du droit naturel. 

Mais il se peut que dans ces expressions il y ait quelque ambiguïté, ce qu’il conviendra 

donc d’éviter fin d’expliquer les sens authentique des paroles de saint Thomas.  

En effet, on peu parfois qualifier d’humaine une loi, non en fonction de son auteur, 

mais parce que les objets auxquels elle se réfère sont humains. En ce sens, même le droit 

naturel est humain pare qu’il oriente le genre humain et dirige les actions des hommes. 

C’est ainsi, semble-t-il, qu’Aristote (Eth. Nic., V, 10 1134b 18-21) entend le droit humain 

qu’il appelle lui-même droit politique ou civil, selon la terminologie de son interprète. A 

son tour, il divise le droit civil en droit naturel et en droit légal, et il entend pour légal 

celui que nous appelons droit positif civil.  

C’est aussi conformément à ce sens que saint Thomas (Sum. Theol. Ia-IIæ, 95, 2) 

semble avoir interprété le droit humain, car il le divise en un droit qui a dérivé son 

caractère obligatoire d’un enchaînement discursif naturel, et en un droit qui a son 

caractère obligatoire de par la libre volonté des hommes. Ces deux droits semblent 

constituer simplement le droit naturel et le droit positif. D’autre part, saint Thomas 

appelle humaine al loi positive et il considère de la sorte toute loi établie par les hommes 

(Sum. Theol. Ia-IIæ, 95, 4). Il fait également un autre subdivision : concernant la loi qui 

existe par voie de conclusions générales, et qui reçoit sa force du droit naturel - nous 

disons d’elle qu’elle énonce bien plus le droit quelle ne le constitue. Celle qui existe par 

voie de détermination et qui introduit un droit nouveau, nous l’appelons tout simplement 

loi positive.  

Il semble donc que saint Thomas, dans ce passage, évoque le droit des gens comme loi 

humaine et positive selon le premier sens. Car il dit expressément que le droit des gens 

existe par le moyen de conclusions et que sa force découle du droit naturel. Il semble 

tenir la même opinion dans d’autres passages (Sum. Theol. IIa-IIæ, 57, 3, ad 2) (…).  

4. Les juristes divisent le droit des gens en droit primaire et en droit secondaire. 

Les juristes qui divisent le droit des gens en droit primaire et secondaire, ne diffèrent 

non plus pas de cette opinion. Ils affirment que le premier est intégré dans le droit naturel, 

tandis que le second est un droit positif humain (…). Ce premier droit des gens est 

intrinsèquement naturel, et il est appelé droit des gens uniquement parce que les nations 

ont l’habitude de l’utiliser. Mais nous employons ici le terme droit des gens au sens strict, 

à partir du moment où on le désigne ainsi à cause de son origine même et de son autorité, 

et c’est ce droit des gens second que ces auteurs affirment (à savoir Alberto Bolognetti et 

Arias Pinelo auxquels il vient de faire référence dans le passage supprimé un peu plus 

haut) être le droit humain positif (…).  

5. Différences entre le droit des gens et le droit civil.  

Il nous reste maintenant à expliquer en quoi le droit des gens et le droit civil se 

différencient. Car Aristote (Eth. Nic., V, 10, 1134b 18-21) appelle légal  tout droit positif 

établi par les hommes dans l’ordre du gouvernement purement politique ; c’est, semble-t-

il, le même droit que nous appelons civil (…).  

On dira que la différence réside dans le fait que le droit civil est le droit d’un Etat ou 

d’un royaume, alors que le droit des gens est commun à tous les peuples (…). [Or], il 

semble impossible que le droit des gens soir commun à tous les peuples et qu’il ait été 

créé par la volonté et l’opinion des hommes. Car il n’est pas fréquent que l’ensemble des 

peuples s’accorde sur des matières qui dépendent de l’opinion et de la libre volonté des 

hommes. C’est le propre de l’homme qu’il y ait autant de tendances et de points de vue 

que d’individus. Par conséquent, soit le droit des gens n’est pas un droit humain, soit il ne 

peut se différencier en cela du droit civil.  
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6. Solution : les préceptes du droit des gens sont formés par des coutumes de 

l’ensemble ou de la quasi-totalité des nations. 

(…) Les préceptes du droit des gens se différencient des préceptes du droit civil parce 

qu’ils ne sont pas formulés par des lois écrites mais par des coutumes non de tel ou tel 

Etat ou province, mais par l’ensemble ou la quasi-totalité des nations. En effet, le droit 

humain est de deux sortes, c’est-à-dire écrit et non écrit comme l’indiquent les textes 

juridiques cités que nous étudierons par la suite (dans le chap. XX, §§ 7-11). Donc, il est 

évident que le droit des gens n’est pas écrit et que, par conséquent, il se différencie en 

cela de n’importe quel droit civil écrit, mêle du droit impérial et du droit commun. Le 

droit non écrit, d’autre part, est constitué de coutumes, et s’il a été introduit par les 

coutumes d’un seul peuple qui s’oblige envers lui, il subsiste toujours en tant que droit 

civil. Si, au contraire, il a été introduit par les coutumes de tous les peuples et qu’il les 

engage tous, je crois que nous avons bien affaire au droit des gens proprement dit. Il est 

différent du droit naturel parce qu’il se fonde davantage sur les coutumes que sur la 

nature ; et il se distingue du droit civil par son origine, son fondement et son universalité, 

ainsi que nous l’avons expliqué (…).  

7. On l’explique par les exemples allégués.  

(…) On l’établit (…) grâce à certains des exemples qui ont été exposés. La coutume 

d’admettre des ambassadeurs avec le droit à l’immunité et à la sécurité diplomatiques, si 

nous la considérons dans l’absolu, n’est pas nécessairement de l’ordre du droit naturel. 

Chaque Etat en particulier aurait pu ne pas avoir de représentation diplomatique d’un 

autre Etat et ne pas vouloir reconnaître des ambassadeurs. Actuellement, cependant, le 

droit des gens engage à les admettre et y déroger constituerait un signe d’inimitié et une 

violation du droit des gens, même si cela n’était pas une injustice à l’encontre de la raison 

naturelle. C’est pourquoi nous supposons l’admission des ambassadeurs par un pacte 

implicite, ne pas respecter leur droit d’immunité est en contradiction avec le droit naturel 

parce que c’est un acte en opposition avec la justice et avec l’obligation de la foi. 

Cependant, cette hypothèse et ce pacte selon les conditions établies ont tiré leur origine 

du droit des gens. On peut appliquer le même argument aux contrats et aux accords 

commerciaux (…).  

8. Double modalité du droit des gens.  

Pour une plus grande clarté encore, j’ajoute (en fonction de mes déductions sur 

Isidore, sur les textes juridiques, ainsi que sur d’autres auteurs) qu’une chose peut être 

qualifiée de droit des gens en deux sens : premièrement, parce qu’elle constitue un droit 

que tous les peuples et les différentes nations doivent observer dans leurs relations 

mutuelles. Deuxièmement, parce que c’est une doit que chacun des Etats ou royaumes, 

observe à l’intérieur de leur territoire, mais qui est appelé droit des gens du fait de sa 

ressemblance et de sa concordance [avec les autres droits].  

Le premier genre de ce droit correspond à celui qui semble, à mon avis, comprendre 

proprement le droit des gens comme réellement distinct du droit civil, ainsi que nous 

l’avons expliqué. Et les exemples, sur les relations diplomatiques et les usages 

commerciaux que nous avons évoqués en font partie. Je pense de même en ce qui 

concerne le droit de guerre. Il semble appartenir en propre au droit des gens en tant qu’il 

se fonde sur le pouvoir de l’Etat ou de la monarchie d’imposer des châtiments ou des 

sanctions, et d’exiger des réparations à la suite d’injustices commises par un autre Etat. 

Car, il n’était pas indispensable par la seule force de la raison naturelle que ce pouvoir fût 

fonction de l’Etat offensé. En effet, les hommes auraient pu établir un autre système de 

sanctions, ou confier ce pouvoir à un troisième souverain en qualité d’arbitre ayant un 

pouvoir de contrainte. Cependant, ce système qui est maintenant en vigueur a été 



introduit par l’usage, parce qu’il est plus facile et plus conforme à la nature. Et il est 

tellement juste, qu’on ne peut légitimement s’y opposer.  

Je situe également l’esclavage dans cette même perspective. Des peuples et des 

nations reconnaissent et pratiquent le droit à l’esclavage dans leurs relations mutuelles. Et 

cependant, il n’était pas nécessaire non plus du point de vue de la pure raison naturelle. 

En effet, on pouvait en vérité établir un autre mode de sanctions, comme je l’ai déjà 

expliqué. Cependant aujourd’hui, ce droit est déjà conforté à un point tel que les 

prisonniers sont obligés de se soumettre à l’esclavage tel qu’il est établi, et les vainqueurs 

ne peuvent en toute justice imposer des châtiments plus sévères aux ennemis vaincus, la 

guerre étant terminée, à moins qu’un autre prétexte spécifique n’intervienne.  

On peut aussi classer dans ce même chapitre les traités de paix et les trêves, non eu 

égard à l’obligation de les respecter, une fois stipulés (obligation qui correspond plutôt au 

droit naturel), mais eu égard au devoir de les admettre, et de ne pas refuser de les ratifier, 

quand ils sont requis en bonne et due forme et pour des motifs raisonnables. En effet, 

bien que la stipulation des traités soit pleinement en accord avec la raison naturelle, 

cependant elle semble avoir été ratifiée par habitude et impliquer davantage d’obligation 

par le droit des gens. Nous pouvons, selon cette même signification, préciser et expliquer 

les autres exemples.  

9. Raison d’être du droit des gens que l’ensemble des peuples et des nations doivent 

respecter dans leurs relations mutuelles.  

Cependant, la raison de ceci et de ce droit [des gens] consiste dans le fait que le genre 

humain, même s’il est divisé en peuples et en royaumes maintient cependant à tout 

moment une certaine unité, non seulement l’unité spécifique du genre humain, mais 

également en quelque sorte une unité politique et morale, comme l’indique le précepte 

naturel de fraternité et l’aide qui est étendue à tous, même aux étrangers de quelque 

nation que ce soit.  

C’est pourquoi, bien qu’un Etat - monarchie ou république - constitue naturellement 

une communauté autarcique et que cette dernière englobe ses propres membres, 

néanmoins, tout Etat est également selon un certain mode et en relation avec le genre 

humain, une partie de cette communauté universelle. En effet, ces Etats, considérés 

isolément, ne jouissent jamais d’une autonomie absolue à un point tel qu’ils n’aient 

besoin d’aucune aide, association, et échange commun, parfois pour leur plus grand bien-

être, leur progrès et leur profit, et parfois même par nécessité morale et par manque de 

moyens, comme le démontre l’expérience elle-même.  

Et c’est la raison pour laquelle [les nations] ont besoin d’un droit particulier pour se 

diriger et organiser comme il convient ce genre d’échanges et d’association mutuelle. Et 

si cela est en grande partie établi par la raison naturelle, ce n’est cependant pas 

suffisamment et directement le cas pour toutes choses. Il en découle qu’on a pu introduire 

certains droits spéciaux par l’intermédiaire des coutumes de ces mêmes nations (…).  

10. L’ensemble des droits que chaque Etat ou chaque royaume observe à l’intérieur de 

son territoire, est appelé droit des gens parce qu’ils sont comparables et qu’ils sont 

reconnus par les nations.  

Le deuxième type de droit des gens comprend certains préceptes, des formes et des 

manières de vivre qui, par soi et directement, ne se rapportent pas à l’ensemble des 

hommes et n’ont pas pour fin immédiate un accord social et une collaboration de toutes 

les nations entre elles. Mais chaque Etat les établit juridictionnellement, en accord avec 

les procédures constitutionnelles. Cependant ces droits sont d’une nature telle que 

presque toutes les nations s’accordent sur la pratique de coutumes semblables ou de lois 

parfois génériques, parfois spécifiques (…).  
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Et c’est de cette façon que beaucoup d’exemples exposés par Isidore paraissent 

également répertoriés dans le droit des gens : ainsi, l’occupation de territoires, la 

construction d’habitations, la fortification et l’usage de l’argent. En ce sens, -beaucoup de 

contrats privés - par exemple l’achat-vente, et d’autres du même genre que chaque nation 

pratique à l’intérieur de son territoire - peuvent être également classés dans le droit des 

gens. En ce qui concerne cette même catégorie, j’inclus le droit de retour au pays 

(postliminium) si effectivement, les nations s’accordent à l’usage de cette institution. Car, 

comme je l’ai déjà dit, il semble plutôt établir une référence directe au droit civil (…) » 

(Des lois et du Dieu législateur, trad. Jean-Paul Coujou, liv. II, chap. XIX, Dalloz, Paris 

2003, trad. Jean-Paul Coujou, p. 617-628).  

 

• Grotius :  

« Livre I 

Chapitre I : Ce qu’est la guerre ? Ce que c’est que le droit ? 

(…) 

XIV. 1. Nous commençons par le droit humain, parce que c’est celui qui a été connu 

du plus grand nombre d’individus. Ce droit est donc ou civil, ou plus étendu que civil, ou 

plus restreint que le civil. Le droit civil est celui qui émane de la puissance civile. La 

puissance civile est celle qui est à la tête de l’Etat. L’Etat est une réunion parfaite 

d’hommes libres associés pour jouir de la protection des lois et pour leur utilité 

commune. Le droit plus restreint que le civil, et qui ne découle pas de la puissance civile, 

quoiqu’il lui soit soumis, est de différentes sortes : il comprend les ordres d’un père, ceux 

d’un maître, et autres semblables. Le droit plus étendu est le droit des gens, c’est-à-dire 

celui qui a reçu sa force obligatoire de la volonté de toutes les nations, ou d’un grand 

nombre. J’ai ajouté d’un grand nombre, parce qu’à l’exception du droit naturel, qu’on a 

coutume d’appeler aussi droit des gens, on ne trouve presque pas de droit qui soit 

commun à toutes les nations. Bien plus, souvent sur un point de l’univers, il y a tel droit 

des gens, qui n’existe pas ailleurs, ainsi que nous le dirons en son lieu, à propos de la 

captivité et du droit de postliminie.  

2. Ce droit des gens se prouve de la même manière que le droit non écrit, par un usage 

continuel et par le témoignage de ceux qui s’y connaissent. Il est, en effet, ainsi que le 

remarque très bien Dion Chrysostome, “l’ouvrage du temps et de l’usage”. Aussi les 

autres illustres qui ont écrit des annales nous sont-ils pour cela d’une très grand utilité » 

(Le droit de la guerre et de la paix, PUF, Paris 1999, trad. Pradier-Fodéré, p. 43).  

 

• Samuel von Pufendorf :  

« Livre II 

Chapitre III : De la loi naturelle en général 

(…) 

§ XXIII. Enfin, il faut encore examiner ici, s’il y a un Droit des Gens positif et distinct 

du Droit Naturel. Les Sçavans ne s’accordent pas bien là-dessus. Plusieurs croyent que le 

Droit Naturel et le Droit des Gens ne sont au fond qu’une seule et même chose, et qu’ils 

ne diffèrent que par une dénomination extérieure. C’est ainsi qu’HOBBES divise la Loi 

Naturelle en Loi Naturelle de l’Homme et Loi Naturelle des Etats. Cette dernière, selon 

lui, est ce que l’on appelle Droit des Gens. Les maximes, ajoûte-t-il, de l’une et de l’autre 

de ces Loix, sont précisément les mêmes. Mais comme les Etats, du moment qu’ils sont 

formez, acquierent en quelque maniere des proprietez personnelles, la même Loi qui se 

nomme Naturelle, lorsqu’on parle des Devoirs des Particuliers, s’appelle Droit des Gens, 

lorsqu’on l’applique au Corps entier d’un Etat ou d’une Nation. Je souscris absolument à 

cette pensée, et je ne reconnois aucune autre sorte de Droit des Gens Volontaire ou 



Positif, du moins qui ait force de Loi proprement dite, et qui oblige les Peuples comme 

émanant d’un Supérieur. Il n’y amême dans le fond aucune contradiction entre notre 

opinion, et celle de quelques Sçavans, qui rapportent au Droit Naturel, ce qui est 

conforme à une Nature Raisonnable, et au Droit des Gens, ce qui est fondé sur nos 

besoins, ausquels on ne sçauroit mieux pourvoir que par les Loix de la Sociabilité. Car 

nous soutenons qu’il n’y a point de Droit des Gens Positif, qui dépende de la volonté d’un 

Supérieur. Et ce qui est une suite des besoins de la Nature Humaine, se doit rapporter, 

selon moi, au Droit Naturel (…). 

Entre les choses que l’on croit être de ce Droit des Gens que GROTIUS appelle 

Volontaire, on met au premier rang le Droit des Ambassades. Mais, par le Droit Naturel 

tout seul, les Ambassadeurs doivent être des personnes sacrées, même par rapport à un 

Ennemi, pourvû qu’ils soutiennent véritablement le caractère d’Ambassadeurs, et non pas 

le personnage d’espions, et que d’ailleurs ils ne trament aucun acte d’hostilité, quoiqu’ils 

puissent, en suivant les voies ordinaires, ménager, par des traitez et des négociations, les 

intérêts de leurs Maîtres, au préjudice même de ceux du Souverain auprès duquel ils 

exercent leur emploi » (Le Droit de la Nature et des Gens, trad. J. Barbeyrac, vol. 1, p. 

260 et 263).  

 

• Richard Zouche : 

« PREMIERE PARTIE  
Section I : Du droit entre les nations et du droit de la paix 

 

Le droit des nations est ce qui est pratiqué en communauté entre les divers princes et 

les divers peuples au pouvoir desquels se trouve la souveraineté. A savoir, [il est] ce qui 

a été reçu en raison par les mœurs concordantes entre un grand nombre de nations et ce 

sur quoi chaque nation s’est accordée avec une autre, et qui est observé entre celles avec 

lesquelles il y a la paix, et entre ceux avec lesquels il y a la guerre. La paix est la juste 

concorde entre les différents princes, ou les différents peuples, par laquelle les uns 

agissent avec les autres en sécurité et son droit concerne le statut, la propriété, ce qui est 

dû et l’infraction entre ceux avec qui il y a la paix.  

 

1. Ce que la raison naturelle a établi entre tous les hommes est ce qui est gardé chez 

tous exactement de la même façon et s’appelle le droit des gens, comme si tous les 

peuples avaient usage de ce droit, dit le jurisconsulte Gaius ; et il est d’abord ce dont 

usent les peuples de chaque nation de façon commune entre eux, comme il est naturel, 

quand chez les hommes singuliers, les uns sont mis au nombre des hommes libres, les 

autres des esclaves, certains biens sont communs, d’autres en propriété privée, certaines 

personnes obligées sur le fondement d’un contrat, les autres sur le fondement d’un délit. 

Ensuite, [il est] ce qui se trouve de façon commune entre les princes, ou les peuples des 

différentes nations, du fait que c’est sur le fondement de ce droit, comme le rapporte [2] 

encore le jurisconsulte, que les peuples ont été distingués, les royaumes fondés, le 

commerce établi et enfin, les guerres introduites. On décide d’appeler ce qui ressortit au 

dernier type [de droit], « droit entre les nations », ce qui s’appelait chez les Romains du 

nom particulier de « droit fécial », transmis par le peuple ancien des Equicoles. Cicéron a 

dit que la connaissance de ce droit était une connaissance excellente, qui s’appliquait aux 

créations des royaumes, des peuples et des nations étrangères, enfin à tout le droit de la 

paix et de la guerre. En effet, comme le rapporte Denys d’Halicarnasse dans son livre II, 

le collège des féciaux a été institué par Numa Pompilius et l’on a demandé à leur office 

de connaître des accords, des traités, des injures faites aux alliés et aux autres, de donner 

leur avis au sujet de l’envoi des ambassadeurs, de la réclamation des biens [injustement 
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enlevés], de la renonciation à une amitié, de la déclaration de guerre, et d’exécuter ce qui 

aura été décidé à la faveur de leur devoir. Les livres qui ont été écrits au sujet de ce droit 

ont péri, cependant on peut en découvrir les vestiges à partir des livres saints, des 

pandectes et du Code de droit romain, des auteurs grecs, latins et autres (dont les opinions 

et les témoignages appuient ce qui a été reçu par les coutumes des peuples, suivant la 

raison naturelle, pour les choses de ce type), parce que, comme beaucoup affirment la 

même chose à des époques et dans des lieux différents, cela devra être rapporté à une 

cause universelle, qui ne peut être autre que la droite conclusion qui provient des 

principes de la nature, ou de quelque jugement unanime, à partir desquels l’une indique le 

droit de la nature, l’autre le droit des gens. Puis, il faut encore tenir pour « droit entre les 

nations », en dehors des coutumes communes, ce sur quoi les nations particulières 

s’entendent entre elles avec des nations particulières, comme les accords, les conventions 

et les traités, du fait que la promesse commune de la République établit la loi et que tous 

les peuples s’obligent, non moins que les individus, par leur consentement.  

2. Ensuite, ce « droit entre les nations » maintint entre ces nations, ou ces peuples, aux 

mains desquels se trouvent le pouvoir de commandement, ou la puissance totale et 

suprême de décider de ce qui regarde la communauté entre les nations, tant dans la paix 

que dans la guerre, parce qu’avec un pouvoir de commandement de ce type, les personnes 

singulières, les familles et les peuples sont ramenés en un seul corps, d’où l’on entend 

que tous veulent et agissent de même. Mais beaucoup, ou un grand nombre d’hommes, 

dont chacun a une volonté propre en dehors, n’agissent pas en tant que peuple, mais en 

tant que personnes singulières, d’une façon telle qu’il y a autant d’hommes qu’il y a 

d’actions et que celui qui se trouve dans cette multitude, s’il n’a pas consenti à ce qui a 

été fait et n’a pas apporté son aide, doit être jugé ne pas l’avoir fait » (Explication du 

droit entre les nations, PULIM, Limoges 2009, trad. D. Gaurier, p. 37-40).  

 

• Christian Wolff :  

« Partie IX. Du droit des gens 

Chapitre I : Du droit des gens en général 

§ MLXXXVIII. Les différentes nations étant considérées les unes par rapport aux 

autres, comme des personnes libres qui vivent dans l’état de nature, et n’ayant pu se 

libérer de l’obligation en se réunissant en sociétés civiles, elles sont obligées, soit envers 

elles-mêmes, soit envers les autres nations, aux mêmes devoirs auxquels chaque individu 

est tenu envers chaque autre. Et de cette obligation naissent les mêmes droits que ceux, 

qui appartiennent à chacun dans l’état de nature, et qu’on ne peut leur ôter, par 

conséquent elles suivent entre elles le Droit naturel. Le Droit naturel appliqué aux 

Nations s’appelle me Droit des Gens nécessaire ou naturel. Quelques-uns d’après Grotius 

l’appellent aussi le Droit des Gens interne. Ce Droit est absolument immuable, et aucune 

Nation ne peut se libérer de l’obligation qui en naît.  

§ MLXXXIX. En vertu du Droit nécessaire des Gens ou des Nations, toutes les 

Nations sont dans les mêmes obligations et ont les mêmes droits, par conséquent elles 

sont toutes naturellement égales, aucune n’a ni prérogative, ni préséance. Aucune n’a 

droit sur les actions d’une autre. Chacune est libre ; et aucune ne peut empêcher l’usage 

de la liberté d’une autre. Aucune ne peut léser une autre, ou violer son droit parfait, ou 

lui faire une injure ; et chacune a le droit de se défendre contre une injure dont on la 

menace, et de punir pour celle qu’ion lui a faite. De plus chaque Nation a le droit 

d’obliger les autres à certaines prestations, et par conséquent d’acquérir un droit parfait, 

qu’on ne peut lui ôter ; enfin chaque Nation a le droit de guerre.  

§ MXC. Comme les nations sont obligées de réunir leurs forces pour se perfectionner, 

er perfectionner leur état, la nature a formé elle-même entre les nations une sorte de 



société, à laquelle elles se sont obligées de consentir, à cause de la nécessité 

indispensable de l’obligation naturelle, en sorte que cette société paroît contractée par une 

quasi-convention. Cette société formée entre les nations pour leur salut commun, 

s’appelle la grande Société civile, dont toutes les nations sont les membres, ou comme les 

citoyens. De là naît une espèce de droit  que toutes conjointement ont sur chacune, et 

qu’on appelle l’empire universel ou des nations ; c’est le droit de déterminer les actions 

de chacune pour procurer le salut commun, et de contraindre chacune à remplir son 

obligation. Et comme toute société doit avoir ses loix, par lesquelles on détermine ce qui 

doit toujours se faire de la même manière pour le salut commun, la grand Société civile 

doit aussi avoir ses loix. Comme de plus la loi naturelle prescrit  le consentement à la 

grande Société civile, elle supplée aussi à ce consentement dans l’établissement des loix. 

Car, comme dans toute société civile, les loix civiles doivent se former des loix 

naturelles, et que la loi naturelle elle-même indique comment cela doit se faire, de même 

aussi c’est des loix naturelles qu’il faut former les loix civiles dans la grande Société 

civile, de la même manière que dans une société civile particulière quelconque, suivant la 

théorie que rescrit la loi naturelle. Et ce droit dérive de la notion de la grande Société 

civile, nous l’appelons d’après Grotius Droit des Gens volontaire, droit admis réellement 

par ceux qui combattent le Droit volontaire des Nations, mais qui prétendent qu’il y a un 

droit interne, qui est le Droit naturel des Nations, en sorte que la dispute roule moins su la 

chose que sur le nom, quoique ni Grotius ni ses adversaires n’aient pas assez distingué ce 

qui est effectivement du Droit des Gens volontaire.  

§ MXCI. Les Nations peuvent aussi acquérir des droits et contracter des obligations 

par des conventions, et ce droit né des conventions faites entre différentes nations, avec 

les obligations qui y répondent ou qui y sont attachées, s’appelle le Droit des Gens 

conventionnel ; par conséquent, puisque les conventions n’obligent que les parties 

contractantes, le Droit des Gens conventionnel n’est qu’un droit particulier.  

§ MXCII. Enfin on appelle Droit des Gens coutumier, ce qu’un long usage a introduit  

entre certaines Nations, et qui est observé comme un droit, qu’on voit bien  qui n’est 

qu’un droit particulier ; et comme il n’est appuyé sur aucun consentement exprès, il 

n’oblige que jusqu’à ce qu’une nation ait expressément déclaré une volonté contraire » 

(Institutions du droit de la nature et des gens (1758), Leyde, Chez Elie Luzac, 1772, vol. 

6, p. 3-27). 

 

• Montesquieu :  

« Livre vingt-sixième. Des lois dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des 

choses sur lesquelles elles statuent  

Chapitre premier. Idée de ce Livre 

Les hommes sont gouvernés par diverses sortes de lois : par le droit naturel ; par le 

droit divin, qui est celui de la religion ; par le droit ecclésiastique, autrement appelé 

canonique, qui est celui de la police de la religion ; par le droit des gens, qu’on peut 

considérer comme le droit civil de l’univers, dans le sens que chaque peuple en est un 

citoyen ; par le droit politique général, qui a pour objet cette sagesse humaine qui a fondé 

toutes les sociétés ; par le droit politique particulier, qui concerne chaque société ; par le 

droit de conquête, fondé sur ce qu’un peuple a voulu, a pu, ou a dû faire violence à un 

autre ; par le droit civil de chaque société, par lequel un citoyen peut défendre ses biens et 

sa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le droit domestique, qui vient de ce qu’une 

société est divisée en diverses familles, qui ont besoin d’un gouvernement particulier » 

(De l’esprit des lois, GF, Paris 1979, vol. 2, p. 177). 

 

• Emmerich de Vattel : 
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« Préliminaires 

§ 6. En quoi consiste originairement le Droit des Gens 

Il faut donc appliquer aux Nations les règles du Droit Naturel, pour découvrir quelles 

sont leurs obligations et quels sont leurs droits, par conséquent, le Droit des Gens n’est 

originairement autre chose, que le Droit de la Nature appliqué aux Nations. Mais comme 

l’application d’une règle ne peut être juste et raisonnable si elle ne se fait d’une manière 

convenable au sujet, il ne faut pas croire que le Droit des Gens soit précisément et par 

tout le même que le Droit Naturel, aux sujets près, ensorte que l’on n’ait qu’à substituer 

les Nations aux particuliers. Une Société Civile, un Etat est un sujet bien différent d’un 

individu humain ; d’où résultent, en vertu des Loix Naturelles mêmes, des obligations et 

des Droits bien différens, en beaucoup de cas ; la même règle générale, appliquée à deux 

sujets, ne pouvant opérer des décisions semblables, quand les sujets diffèrent, ou une 

règle particulière, très-juste pour un sujet, n’étant point applicable à un second sujet de 

toute autre nature. Il est donc bien des cas, dans lesquels la Loi Naturelle ne décide point 

d’Etat à Etat, comme elle décideroit de particulier à particulier. Il faut sçavoir en faire une 

application accommodée aux sujets. Et c’est l’art de l’appliquer ainsi, avec une justesse 

fondée sur la droite raison, qui fait du Droit des Gens une science particulière.  

§ 7. Définition du Droit des Gens nécessaire 

Nous appelons Droit des Gens nécessaire celui qui consiste dans l’application du 

Droit Naturel aux Nations. Il est nécessaire, parce que les Nations sont absolument 

obligées de l’observer. Ce Droit contient les Préceptes que la Loi Naturelle donne aux 

Etats, pour qui cette Loin n’est pas moins obligatoire que pour les particuliers (…). C’est 

ce même Droit que GROTIUS et ceux qui le suivent appellent Droit des Gens interne, 

entant qu’il oblige les Nations dans la Conscience. Plusieurs le nomment aussi Droit des 

Gens naturel.  

§ 8. Il est immuable 

Puis donc que le Droit des Gens nécessaire consiste dans l’application, que l’on fait 

aux Etats, du Droit Naturel, lequel est immuable, comme étant fondé sur la nature des 

choses et en particulier sur la nature de l’homme, il s’ensuit que le Droit des Gens 

nécessaire est immuable.  

§ 9. Les Nations n’y peuvent rien changer, ni se dispenser de l’obligation de 

l’obligation qu’il leur impose 

Dès-là que ce Droit est immuable, et l’obligation qu’il impose nécessaire et 

indispensable, les Nations ne peuvent y apporter aucun changement par leurs 

Conventions, ni s’en dispenser elles-mêmes, ou réciproquement l’un l’autre.  

C’est ici le Principe au moïen duquel on peut distinguer les Conventions, ou Traités 

légitimes, de  ceux qui ne le sont pas, et les Coûtumes innocentes et raisonnables de celles 

qui sont injustes, ou condamnables.  

(…) 

§ 21. Fondement du Droit des Gens Volontaire 

Les Nations étant libres, indépendantes, égales, et chacune devant juger en sa 

Conscience de ce qu’elle a à faire pour remplir ses devoirs, l’effet de tout cela est 

d’opérer, au moins extérieurement et parmi les hommes, une parfaite égalité de droits 

entre les Nations, dans l’administration de leurs affaires et dans la poursuite de leurs 

prétentions, sans égard à la justice intrinsèque de leur Conduite, dont il n’appartient pas 

aux autres de juger définitivement, ensorte que ce qui est permis à l’une est aussi permis à 

l’autre, et qu’elles doivent être considérées dans la Société humaine comme aïant un droit 

égal.  

(…) 



Les Règles qui en découlent forment ce que M. WOLF appelle le Droit des Gens 

Volontaire, et rien n’empêche que nous n’usions du même terme, quoique nous ayons cru 

devoir nous écarter de cet habile homme, dans la manière d’établir le fondement de ce 

Droit.  

(…) 

§ 23. Règle de ce Droit 

Mais il faut prendre garde de ne pas étendre ce droit au préjudice de la Liberté des 

Nations. Toutes sont libres et indépendantes, mais obligées d’observer les Loix de la 

Société que la Nature a établie entr’elles, et tellement obligées que les autres ont droit de 

réprimer celle qui viole ces Loix ; toutes ensemble n’ont donc aucun droit sur la conduite 

de chacune, sinon entant que la Société naturelle s’y trouve intéressée. Le droit général et 

commun des Nations sur la conduite de tout Etat souverain, se doit mesurer sur la fin de 

la Société qui est entr’elles.  

§ 24. Droit des Gens Conventionnel, ou Droit des Traités 

Les divers engagemens dans lesquels les Nations peuvent entrer, produisent une 

nouvelle espèce de Droit des Gens, que l’on appelle Conventionnel, ou de Traités. 

Comme il est évident qu’un Traité n’oblige que les Parties contractantes, le Droit des 

Gens Conventionnel n’est point un Droit universel, mais un Droit particulier. Tout ce que 

l’on peut faire sur cette matière dans un Traité du Droit des Gens, c’est de donner les 

règles générales que les Nations doivent observer par rapport à leurs Traités. Le détail des 

différens accords qui se font entre certaines nations, des Droits et Obligations qui en 

résultent, est matière de fait, et appartient à l’Histoire.  

§ 25. Droit des Gens Coûtumier 

Certaines Maximes, certaines pratiques, consacrées par un long usage, et que les 

Nations observent entr’elles comme une sorte de Droit, forment le Droit des Gens 

Coûtumier, ou la Coûtume des Nations. Ce Droit est fondé sur le consentement tacite, ou 

si vous voulez, sur une Convention tacite des Nations qui l’observent entr’elles. D’où il 

paroit qu’il n’oblige que ces mêmes Nations qui l’ont adopté, et qu’il n’est point 

universel, non plus que le Droit Conventionnel. Il faut aussi dire de ce Droit Coûtumier, 

que le détail n’en appartient point à un Traité systématique du Droit des Gens, mais que 

nous devons nous borner à en donner une théorie générale, c’est-à-dire, les Règles qui 

doivent y être observées, tant pour ses effets, que par rapport à sa matière même. Et, à ce 

dernier égard, ces Règles serviront à distinguer les Coûtumes légitimes et innocentes, des 

Coûtumes injuste et illicites.  

§ 26. Règle générale de ce Droit 

Lorsqu’une Coûtume, un usage est généralement établi, soit entre toutes les nations 

policées du Monde, soit seulement entre toutes celles d’un certain Continent, de l’Europe 

par exemple, ou celles qui ont ensemble un Commerce plus fréquent, si cette Coûtume est 

indifférente en soi, et à plus forte raison, si elle est utile et raisonnable, elle devient 

obligatoire entre toutes ces Nations-là, qui sont censées y avoir donné leur consentement ; 

et elles sont tenues à l’observer les unes envers les autres, tant qu’elles n’ont pas déclaré 

expressément ne vouloir plus la suivre. Mais si cette Coûtume renferme quelque chose 

d’injuste ou d’illicite, elle n’est d’aucune force, et même toute Nation est obligée de 

l’abandonner, rien ne pouvant ni l’obliger, ni lui permettre de violer la Loi Naturelle. 

§ 27. Droit des Gens Positif 

Ces trois espèces de Droit des Gens, Volontaire, Conventionnel, et Coûtumier, 

composent ensemble le Droit des Gens Positif. Car ils procèdent tous de la volonté des 

Nations : le Droit Volontaire, de leur consentement présumé, le Droit Conventionnel, 

d’un consentement exprès, le Droit Coûtumier, d’un consentement tacite. Et comme il ne 

peut y avoir d’auyre manière de déduire quelque Droit de la volonté des Nations, il n’y a 
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que ces trois sortes de Droit des Gens Positif » (Le Droit des Gens, A Londres 1758, t. 1, 

p. 3-4 et 11-15).  

 

* 

 

III. La guerre et le droit de la guerre chez les auteurs de la doctrine classique 

1. CE QU’EST LA GUERRE 
• Giovanni da Lignano 

« Chapitre I : Ce que sera la guerre et comment est-elle définie ?  

La guerre est ainsi définie. La guerre est le conflit né à raison de quelque désaccord 

exposé au désir humain, qui tend à exclure le désaccord.  

J’ai dit “le conflit”. Cela est posé comme un genre, car, sous lui, il inclut le conflit 

guerrier et n’importe quels autres, comme dans D. 39, 3, 22 § 2. J’ai dit “à raison d’un 

désaccord”. Et c’est la cause d’où naît n’importe quel conflit. J’ai dit “au désir humain”, à 

la différence des brutes. J’ai dit “ pour exclure le désaccord”, et c’est la cause finale de la 

guerre, car n’importe quelle guerre tend finalement à supprimer le mécontentement qui 

avait introduit la guerre et ainsi, les guerres sont faites pour la paix, Décr. Grat. II, xxiii, 

1, 3.  

Chapitre II : De la division de la guerre et comment est-elle divisée ?  

En second lieu, la guerre est ainsi divisée. L’une est la guerre spirituelle, l’autre 

matérielle, [voir] Job 16. Est humaine celle dont il est écrit dans l’Epître aux Romains 16, 

23 “Je vois une autre loi qui s’oppose à la loi de mon esprit” ; cf. Décr. Grat. II, xxii, 5 

[canon mal cité].  

La [guerre matérielle est, l’une universelle, l’autre particulière. Il est tenu de la guerre 

universelle dans D. 49, 15 comme dans son entier et dans Décr. Grat. II, xxiii, 1 et 2.  

L’autre guerre particulière est faite à raison de la garde de son corps et de ses biens et 

on en tient dans D. 1, 1, 3 ; D. 43, 16, 1 § 27 ; D. 9, 2, 45 § 4 ; C. 8, 4, 1 ; Décrétales II, 

xiii, 16 ; Clémentines V, iv, 1.  

L’une est faite à raison de la garde du corps mystique ou d’une partie de celui-ci, à 

raison du défaut de juridiction, ce qui est appelé “des représailles”, dont il est question 

dans la Novelle LII et Quant aux injures, livre VI. L’autre est faite à raison de 

l’obstination de celui qui résiste à la juridiction du juge, dont il est parlé dans D. 6, 1, 68.  

Un autre est faite à raison d’une expiation, qui est appelée un “duel”, dont il est parlé 

dans C. 11, 44, 1 et quant à ceux qui combattent en duel, à travers tout le titre. Il est vrai 

qu’elle pourra être divisée dans la première division entre guerre juste et guerre injuste, 

mais sur cela, on doit peu insister et chaque élément doit être expliqué de façon séparée 

dans son ordre » (Tractatus de Bello, de Represaliis et de Duello, edited by Thomas 

Erskine Holland, Oxford University Press 1917, texte latin p.78-79, trad. D. Gaurier)..  

« Chap. X : Selon quel droit une guerre matérielle universelle a-t-elle eu sa naissance ?  

Je reviens à la première chose en premier lieu, je demande selon quel droit la guerre 

universelle matérielle aura sa naissance. Solution : et selon le droit divin et  selon le droit 

des gens. Selon le droit divin, et cela est montré dans Jos 8 et dans 1R 16. Selon le droit 

des gens, [comme cela est montré] dans D. 1, 1, 5.  

(…) 

Chap. XI : Comment, selon le droit des gens, la guerre matérielle universelle aura eu 

sa naissance ?  

J’ai dit en second lieu que les guerres sont connues selon le droit des gens. Ici, je 

considère cependant que, bien que les lois disent que les guerres ont été introduites selon 

le droit des gens, comme le disent Isidore, dans Décr. Grat. I, i, 9, et le jurisconsulte 



Hermogenianus, dans D. 1, 1, 5 ; cependant, je crois que les guerres ont eu leur naissance 

non seulement à partir de l’équité de l’intelligence naturelle humaine créée, mieux, 

originairement, à partir de la disposition de la nature naturante, non seulement qui 

influence selon les actes humains, mieux, au-dessus des choses animées  et aussi 

inanimées quelconques, de sorte qu’il est vrai de dire que les guerres ont leur naissance 

du droit naturel, même comme il est distingué du droit des gens. Comment ils diffèrent, le 

montre le texte de D. 1, 1, 1 § 4 et § 3 et D. 1, 1, 5, ainsi que Décr. Grat. I, 1, 7 avec sa 

glose et le chapitre droit naturel. Il est ainsi montré que cela sera vrai. A partie des 

principes naturels, dans toute créature naturelle créée, a été implantée une inclination 

naturelle pour exclure tout ce qui répugne à sa propre disposition naturelle. Cela est clair 

en l’introduisant dans chaque chose naturelle simple et mixte, car le fait de résister au feu 

a été implanté dans l’eau et le contraire, à raison de l’opposition des qualités. Ainsi, dans 

chaque élément, ainsi dans les mixtes, pourra être introduit ce que est clair dans les 

choses brutes, où, à partir de l’opposition des complexions, une chose est naturellement 

encline au meurtre de l’autre et le contraire, ainsi, dans la créature rationnelle, a été 

implantée par la nature l’inclination, aussi en circonscrivant le dictat de l’intellect, à fuir 

tout ce qui s’oppose à soi. Le fait que cela soit vrai est montré par la raison, car la nature 

productive de tout de qui est créé ne doit pas moins être sollicitée pour la conservation de 

la créature raisonnable que pour celle des autres choses produites, du fait que celle-ci est 

plus noble, comme dans Décrétales V, xxxviii, 13, C. 1, 2, 21 et Décr. Grat. II, xxiii, 5, 

13 ; et, à raison de celle-ci même, comme fin, tout sous le globe lunaire a été produit, 

comme dans D. 22, 1, 28. Si donc la nature a introduit une inclination naturelle dans les 

autres choses créées à fuir tout ce qui leur est contraire, combien plus cela doit-il être 

pour une créature raisonnable ? Cela, de même, est clair de manière sensible en 

parcourant à travers chaque chose subordonnée, car n’importe qui éprouve en lui-même si 

cela a été implanté à partir des principes naturels dans les hommes, en conséquence, à 

partir de cette inclination naturelle, la guerre a eu sa naissance, du fait que la guerre, 

comme il a été écrit ci-dessus, est le conflit né pour repousser ce qui s’oppose. On en 

infère donc que ce conflit qui naît pour repousser un désaccord a sa naissance à partir des 

principes naturels et ainsi, dans le droit de la nature, selon qu’il est distingué du droit des 

gens. Mais, immédiatement, vous direz que cela détruit les textes qui disent qu’il naît du 

droit des gens, où il doit être rappelé que, bien que cette inclination naturelle ait été 

introduite par le droit naturel, l’intelligence naturelle étant limitée, cependant, cette 

inclination est réglée par le dictat de la raison et de l’intelligence naturelle, comme nous 

le disons pour chaque acte qui est dû aux hommes naturellement, l’intelligence étant 

limitée, comme par exemple, l’inclination pour la nourriture, la boisson et les relations 

sexuelles. Cela s’accorde avec les hommes naturellement et, cependant, dans l’homme, 

de façon régulière, selon le dictat de la raison qui ne se trouve pas dans les brutes, qui 

sont privées de cette raison. Ainsi donc, je crois que l’intention de ces textes était que la 

régulation de cette inclination introduite par les principes naturels surgisse du droit des 

gens, c’est-à-dire de l’équité générale de l’intelligence naturelle, mais l’inclination elle-

même est de droit naturel. Montre cela la glose sur D. 1, 1, 5 et Décr. Grat. I, 1, 7. Car la 

glose, dans les deux endroits, sur le mot “guerres”, les expose comme justes ; et elle 

l’entend ainsi de l’inclination régulée par le dictat de la raison. Et, bien que les textes 

disent que les guerres naissent du droit des gens, cependant, je ne crois pas faux de dire 

que les guerres, c’est-à-dire ces inclinations naturelles,  naissent du droit civil et du droit 

canonique. Car le droit civil et le droit canonique ne disent pas une équité autre que serait 

l’équité du droit des gens. Mieux, c’est l’équité même du droit des gens, car tout le droit 

consiste en une certaine droiture et [c’est] de là que le droit a été appelé, comme dans 

Décr. Grat. I, 1, 2. Mais le droit civil et le droit canonique sont la droiture de la vie et 
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l’équité du droit des gens. Mais ils ajoutent au-dessus de cette rectitude une certaine 

clarté, car le droit légal et le droit canonique ont à spécifier et éclairer la droiture et 

l’équité du droit des gens, parfois en les menaçant par les moyens appropriés, parfois en 

les appliquant aux différents actes, parfois en les bornant par différents effets. Tout cela 

est montré par le texte de D. 1, 1, 6. Car le texte dit ici : “Est le droit civil ce qui ne 

s’écarte pas en totalité du droit naturel ou du droit des gens, ni qui le respecte en 

totalité ; c’est pourquoi, quand nous ajoutons quelque chose ou retirons au droit commun 

un droit propre, nous en faisons un droit civil”. Il est donc vrai de dire que les guerres 

sont de droit civil et de droit canonique, c’est-à-dire quant à la droiture elle-même, que 

sont le droit civil et le droit canonique. N’y font pas obstacle les textes immédiatement 

allégués, parce que cette droiture, rien n’y étant ajouté ou en étant retiré, est appelée le 

droit des gens. Et ainsi parlent les lois immédiatement alléguées, mais, quand quelque 

chose y a été ajouté ou en a été retiré, , alors il est appelé droit civil ou droit canonique ; 

cependant, ne fait de doute à personne que le droit civil et le droit canonique ajoutent sur 

les guerres quelque dictat de la raison générale. A partir de ce qui a été ci-devant dit, on 

infère selon quel droit les guerres sont nées.  

Chap. XII : A qui, en premier lieu et principalement, selon quel droit, et contre qui il 

sera permis de déclarer une guerre universelle ? 

(…) 

L’Eglise est une même cité, le seul roi est Christ, il y a deux peuples, les clercs et les 

laïcs, deux vies, la spirituelle et la charnelle, deux principautés, le Sacerdoce et l’Empire, 

cependant, un seul est le premier, à savoir, la Papauté. (…) [Le Pape] a non seulement 

une juridiction sur les fidèles, mieux, aussi, sur les infidèles, ce qui est mis plus 

clairement en lumière, car Christ a obtenu sur tous un pouvoir (…). Ainsi donc, le Pape, 

de droit, a une juridiction sur les infidèles, mais non de fait. Il y a de là que, si un gentil, 

qui a la seule loi de la nature, pèche contre la loi de la nature, il pourra être puni par le 

Pape. Car il est écrit dans Gn 19 que les Sodomites ont été punis par Dieu et donc, le 

vicaire de Dieu pourra le faire. De même aussi, s’ils ont le culte des idoles, car il est 

naturel de rendre un culte au Créateur et non aux créatures. De même aussi, il pourra 

punir les Juifs, s’ils agissent contre sa loi dans les choses morales et ils ne sont pas munis 

par ses prélats. Quant aux Chrétiens, il n’est pas douteux qu’ils puissent les punir, s’ils 

agissent contre la loi de l’Evangile. A partir de cela, on infère que le Pape, en tant que 

vrai Prince, peut déclarer la guerre aux infidèles et accorder des indulgences pour le 

recouvrement de la terre sainte quand il l’aura voulu, et principalement de la terre 

consacrée par la naissance, le séjour et la mort de Christ, où Christ n’est pas honoré d’un 

culte, mais Mahomet. De même, la terre sainte a été vaincue après la mort de Christ dans 

une guerre juste par l’empereur romain qui, par la suite, en a été spolié par les infidèles. 

C’est pour cette raison qu’il est licite pour le Pape de recouvrer avec raison la principauté 

qu’il détient. Mais dans les autres terres qui ne sont pas consacrées, ni l’Empire ni 

l’Eglise n’ont eu de juridiction ; de fait, le Pape peut faire le commandement qu’elles ne 

maltraitent pas les sujets chrétiens. Autrement, il peut, par une sentence, les priver de leur 

juridiction (…).  

Chap. XIII : Ce qui est clair. Et il est discuté [de savoir] qui sont les empereurs contre 

lesquels il sera permis de déclarer la guerre 

Ici, il faut savoir qu’il y a deux peuples, à savoir le peuple Romain et  le peuple 

étranger. Quant au peuple Romain, en premier lieu, il y a tous ceux qui, en totalité, 

obéissent à l’Empire Romain, car, comme peuple, il est reçu pour la totalité de l’Empire, 

comme la loi romaine dans D. 50, 1. Certains n’obéissent pas en totalité, mais dans 

certaines choses, comme parce qu’ils vivent selon les lois de l’Empire et disent que lui-

même est le maître du monde, comme le sont les cités lombardes et les semblables, et 



ceux-ci sont du peuple Romain. Car, du fait que, dans certaines choses, il exerce une 

juridiction, comme dans D. 39, 3, 17 et, ici, cela doit être relevé. Il y a certains peuples 

qui, en aucune façon, n’obéissent à l’Empereur, ils ne vivent pas avec les lois de l’Empire 

mais disent qu’ils font cela à partir d’un privilège, comme les Vénitiens, parce qu’ils 

affirment qu’ils font cela à partir d’un privilège. Et ceux-ci aussi sont du peuple Romain, 

qui, à titre précaire, le tiennent de l’Empereur et lui-même peut le révoquer, comme dans 

D. 32, 22. En outre, ce privilège doit leurs avoir été accordé, afin qu’ils ne soient pas 

privés de la citoyenneté romaine, D. 49, 15, 12 § 7. Il y a certains peuples qui n’obéissent 

pas à l’Empereur et affirment que cela se présente à eux à partir d’un contrat, comme le 

sont les provinces soumises à l’Eglise romaine, qui affirment que cela se présente à elles 

à partir de la donation de Constantin et des autres empereurs, et ceux-ci sont du peuple 

Romain, car l’Eglise exerce là la juridiction qu’avait l’Empire, d’où, ils ne cessent pas 

pour cela d’être des citoyens romains. De même, je le dis des rois qui disent qu’ils ne sont 

pas soumis à l’Empereur, comme les rois de France, d’Angleterre, d4espagne et les 

semblables, qui affirment que cela s’est présenté à eux à partir d’un privilège ou d’une 

prescription. Et, par cela, j’infère que tous les peuples en général qui obéissent à la sainte 

mère l’Eglise, sont du peuple Romain et, si quelqu’un disait que l’Empereur n’est pas le 

maître, il le dirait contre le texte de l’Evangile, quand il est dit “il est sorti un édit de 

César Auguste, etc.”. Mais sont des peuples étrangers ceux qui n’appellent pas 

l’Empereur maître, comme les Grecs, qui disent que leur Empereur est le maître. De 

même, les Tartares, qui disent que le Grand Khan est leur maître et les Sarrasins, qui 

disent qu’il est leur maître. Entre ceux-ci cependant, il y a une différence, car certains 

nous ont été alliés, comme les Grecs contre les Turcs, certains, avec lesquels nous avons 

la paix, comme le sont les Tartares, car nos marchands s’en vont chez eux et les leurs 

chez nous, certains, avec lesquels nous n’avons rien à faire, comme les Juifs, certains, 

avec lesquels nous avons une guerre actuelle, comme le sont les Sarrasins et aujourd’hui, 

avec les Turcs. On infère donc que, du fait que l’Empereur est un prince séculier qui n’a 

pas de supérieur dans les choses séculières, si ce n’est peut-être, comme je l’ai dit, que 

lui-même peut déclarer la guerre contre ses propres ennemis et ceux qui le seront, 

comme, par la suite, il était immédiatement clair. Et c’est là la guerre dont parle la loi 

dans D. 49, 15, 24 et D. 50, 16, 118. Et, en cela, la guerre revendique une place, en 

conséquence, elle est déclarée par le peuple Romain ou par l’Empereur, à un point que, si 

l’Empereur déclare la guerre à des cités rebelles de l’Italie, elle revendique pour elle 

l’effet d’une guerre publique, parce qu’[il en va] de même, si l’on résiste à un officier de 

l’Empereur ou du Pape, non à cause de l’Empereur ou du Pape.  

Chapitre XIV : Si, à d’autres que par un prince, il sera permis de déclarer une guerre 

universelle 

Et je demande si à d’autres qu’au prince, il sera permis de déclarer une guerre 

universelle. Solution. Cela n’est pas permis sans l’autorité du prince, car, à personne, sans 

la permission du prince, il n’est permis de porter des armes, dans C 11, 47, la glose sur la 

Novelle XVII et sur la Novelle LXXXV. Et il y a une raison, car, à personne sans la 

permission du prince, il n’est permis de violer les lois des princes. Mais viole la loi celui 

qui, sans la solennité de la loi et sans le pouvoir royal, prononce pour lui le droit, quand il 

y a le pouvoir de celui qui prononce le droit, pour cette raison, sans l’autorité de ce 

dernier, cela n’est pas permis. Donc, au seul prince cela se présente avec son autorité, du 

fait qu’il n’a pas de supérieur auquel recourir pour obtenir justice. Aujourd’hui 

cependant, parce qu’il y a des peuples qui ne reconnaissent pas de supérieur de fait, 

l’autorité d’un supérieur n’est pas requise, du fait qu’ils ne la reconnaissent pas. Mieux, à 

tout moment, les guerres sont déclarées par un peuple contre un peuple, aucune autre 

chose n’étant requise.  
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(…)  

Chapitre XVIII : Comment les soldats devront se comporter durant la guerre, à qui ils 

obéiront et de quoi se voient-ils commander de se tenir éloignés ?  

Mais les soldats doivent se comporter durant la guerre d’une façon telle que observent 

le serment qu’ils ont prêté ; car ils ont juré qu’ils feraient de façon diligente tout ce que 

l’Empereur a commandé, que jamais, ils ne déserteraient le service armé et qu’ils ne 

refuseraient pas la mort pour la défense de la République, comme dans D. 4, 6, 44 et C. 

10, 55, 1. Ils doivent obéir à leurs généraux, comme dans C. 12, 36, 18 au début. Car, du 

fait qu’ils sont aimés et nourris par la République, ils doivent s’attacher aux seuls intérêts 

publics et se trouver au nombre du service armé, afin de se préparer à la guerre avec une 

exercice quotidien des armes, comme dans C. 12, 36, 15. Et ainsi, ils doivent obéir, parce 

que, s’ils ont fait quelque chose contre leur ordre, même de bonne façon, ils ne sont pas 

moins punis de la peine de mort, D. 49, 16, 3 § 13. Ils doivent se tenir éloignés de la 

culture de terres, de la garde de animaux, de la recherche de gains commerciaux. Ils ne 

feront pas d’autres affaires, ils n’accéderont pas aux charges civiles, autrement, ils seront 

dévêtus du service armé et de ses privilèges, C. 12, 36, 13 et 16 ; C. 4, 65, 31 ; C. 2, 12, 7. 

Ils n’achèteront pas de biens-fonds là où ils servent à l’armée et durant la période dans 

laquelle ils font le service armé, non plus au nom d’autrui, autrement, ils seront 

revendiqués par le fisc. Si, cependant, avant leur congé, ils ne sont pas inquiétés, après, 

ils ne seront pas inquiétés. Cette règle fait défaut quand le fisc vendra leurs biens 

paternels et quand ils les demandent à la succession. Mais cela a été introduit afin 

qu’avec le zèle de la culture, ils ne soient pas détournés du service armé. Cela se trouve 

dans D. 49, 16, 13 » (Tractatus de Bello, de Represaliis et de Duello, op. cit., texte latin 

p. 90-96, trad. D. Gaurier). 

 

• Francisco de Vitoria 

« Le but de la guerre est la paix et la sécurité de l’Etat, comme le dit Saint Augustin 

dans le sermon Sur les Paroles du Seigneur et dans la lettre A Boniface. Or il ne peut y 

avoir de sécurité dans l’Etat, si la crainte de la guerre ne détourne pas les ennemis de 

l’injustice. Car les conditions de la guerre seraient tout à fait iniques, si, en cas d’injuste 

agression, il était seulement permis à l’Etat d’empêcher les ennemis d’aller plus loin » 

(Leçon sur le droit de la guerre, Droz, Genève 1966, trad. Maurice Barbier, p. 114).  

 

• Pietrino Belli 

« Partie I  

Titre I : De l’origine et de l’ancienneté de la guerre 

Il est bien certain que la guerre est une ancienne affaire des hommes et qu’elle naquit 

presque en même temps que le genre humain. En effet, alors qu’ils étaient tout juste deux 

frères, nés de parents communs de tous, les saintes écritures racontent que l’un se dressa 

contre l’autre (Gn. 4). De telle sorte que l’on peut dire avec le poète : “Les premières 

glèbes furent ruisselantes du sang d’un frère” (Lucain, Pharsale, I, 95).  

Cela fut écrit ailleurs, à propos des fondateurs de Rome. Mieux, avant que ce même 

monde ait été rendu parfait par ce très haut créateur, il est écrit que le combat a été créé 

dans le ciel (Ap. 12, 7) ; il a plu à Dieu que la paix fut à ce point difficile et interdite à la 

terre et au ciel, qu’elle ne l’emportât point sur la guerre. Ce n’est donc  rien de nous 

étonner que, dans tous les siècles depuis l’origine du monde, les peuples, les rois et les 

autres princes aient engagé des guerres, jusqu’ dans notre propre époque, ce qu’attestent 

la Sainte Bible et les annales des Grecs et des Romains. Et nous sommes instruits par les 

paroles saintes que ce mal ne cessera pas, jusqu’à ce qu’enfin, ce monde défaille selon 



qu’on le lit en Mt 24, 6-14 et en Mc 13, 7-23. Donc, pour écrire sur la guerre et l’art 

militaire, j’approfondirai d’abord l’emploi et la propriété de ce terme [de « guerre »].  

Titre II : La guerre, d’où provient ce terme ?  

Festus Pompeius croyait que le mot de “guerre” (bellum) provenait des bêtes brutes 

(belluæ), sous prétexte qu’il convenait mieux aux bêtes brutes qu’aux hommes ; d’où, 

Cicéron dit : “Puisqu’il existe deux types de querelles, l’un par le moyen du débat, l’autre 

par le moyen de la force, du fait que le premier soit le propre de l’homme, le second, le 

propre des bêtes brutes, il faut avoir recours au second quand on ne peut point recourir au 

premier” (Des devoirs, I, 36).  

Festus a  également énoncé que l’on avait d’abord dit « duel », non sous le prétexte de 

deux personnes, mais de deux causes : de là, on appelle « ennemis » (hostes) ceux avec 

lesquels ont est en guerre (perduelles), ou de façon plus pertinente, ceux qui combattent 

(duellantes) et ceux qui s’opposent (repugnantes). C’est ce qui fait dire à Cicéron 

ailleurs : “Celui qui, de son vrai nom, est en guerre (perduellis), est appelé ennemi 

(hostis), la douceur du mot apaisant le caractère sombre du fait, étant donné 

qu’auparavant, on appelait ennemi (hostis) celui qui, pour nous était appelé étranger 

(peregrinus)” (Des devoirs, I, 37).  

Mais ce n’est pas de façon déplacée que l’on fait dériver le mot bellum de ce qui est 

beau (bellus), du fait que l’armée des camps militaires, mise en ordre de bataille, est belle 

et effrayante ; ou bien encore, par antiphrase, on dit d’un mal qu’il n’est, pour ainsi dire, 

ni beau ni élégant ; c’est dans cette mesure que Festus estime que le service militaire 

(militia) est, de la même façon, dénommé à partir de la vie efféminée (mollitia), bien 

qu’une autre opinion soit soutenue par le jurisconsulte en D. 29, 1, 1 § 1.  

Le soldat (miles) est dénommé à partir du mal (malum) qu’il détourne des siens, ou 

bien à partir de ce qui contient mille unités (millenarius), comme cela se trouve dans D. 

29, 1, 1 § 1, où il est dit que l’armée (exercitus) a été dénommée à partir de l’exercice 

(exercitium), d’où Végèce porte que l’on ne doit jamais oublier ce mot. De fait, l’armée 

n’est rien d’autre, selon ce même Végèce, qu’une foule de pieds et de chevaux, 

rassemblée pour faire la guerre, ce à quoi souscrit totalement le texte de D. 3, 2, 2 » 

(Traité sur l’art militaire et la guerre, introduction, traduction et notes de D. Gaurier, 

Fondazione Ferrero, Alba 2007, p. 34-36) 

 

• Alberico Gentili 

« Livre I 

Chapitre II : La définition de la guerre  

La guerre est un juste conflit des armes publiques. Et certes, on n’est en rien en conflit, 

si ce n’est dans la guerre, et elle est un conflit des armes. Car ne ressortit pas à la guerre 

le fait de faire la guerre en intentions, non avec des armes, mais en tout cas à la couardise, 

comme nous le lisons bien dans un certain panégyrique. La faire avec des mots est sot, 

comme le relève à ce titre Tite-Live pour les Grecs et expressément pour les Athéniens. 

Tertullien appelle cette cité la cité qui a bonne langue. D’autres disent qu’elle avait été 

appelée la cité des ceux qui ont la bouche ouverte et des diseurs de balivernes.  

Le mot de « guerre » (bellum) vient peut-être du grec  (lancer) duquel [vient] 

 (arme de jet, trait), parce que, comme je le dis, [18] on fait les choses lors d’une 

guerre avec des armes et des armes de jet ; la chose est faite avec violence et par le fer, 

comme le disait Ennius. Et, bien que beaucoup soit fait dans les guerres sans armes, il n’y 

a nulle part cependant de guerre sans un apprêt des armes ; il n’y a rien dans une guerre 

qui ne soit caché sous la protection des armes et ne soit renvoyé aux armes.  

Mais en outre, il faut que le conflit soit public ; en effet, une guerre n’est pas une rixe, 

un combat, une inimitié de particuliers. Les armes doivent être publiques des deux côtés. 
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Le fait est que l’on parle d’une guerre à partir de ce qu’entre deux parties égales, l’on se 

dispute quant à la victoire et c’est pour cela qu’on l’appela au départ duellum - i. e. “un 

combat de deux personnes”. [Horace dit] :  
 

« La Grèce s’étant heurtée en une guerre (duello) de longue durée avec la Barbarie ». 

  

Et chez Tite-Live, au sujet des biens volés, [on lit] :  
 

« Je juge que l’on doit les réclamer par une sainte et juste guerre (duello) ». 

 

Et [on y lit aussi que] la guerre [se dit] perduellum et les guerriers, duelles et 

perduelles, qui sont maintenant appelés des ennemis (hostes). Sous l’appellation 

d’ennemi (hostis), on signifiait l’étranger qui était d’un droit égal avec les Romains. 

Apparemment, [le verbe] hostire signifie « égaliser » (æquare), d’où redhostire - i. e. 

« rendre la pareille » -, rendre grâce, hostimentum, la « compensation d’un avantage » et 

hostorium lignum, ce avec quoi on « égalise un boisseau ». C’est pourquoi l’hostis [est] 

celui contre qui une guerre est faite et qui est à égalité avec l’autre. C’est de belle façon 

que les Syriens, là où [il y a] les termes de « maître » :  
 

« Quel est le roi qui marche en guerre contre un autre roi ? » 

 

les ont ainsi changés :  
 

« contre un compagnon roi », 

 

et ils signifient cette égalité, comme l’ont remarqué les gens expérimentés en cette 

langue.  

Et donc, cette définition qui fut produite [19] après la nôtre, [à savoir que] 

 

« la guerre est une violence armée contre un prince, ou un autre peuple »,  
 

est réfutée à partir de ce que la guerre suppose aussi une violence de personnes privées et 

de brigands. Mais cela est sot à partir de ce qu’elle ne relève rien au sujet de la justice. Je 

ne dis en rien des mots neutres. J’ajoute aux nôtres au sujet de l’ennemi, que sous cette 

douce appellation par laquelle on désignait l’étranger, les anciens ont voulu nommer 

l’adversaire, de même que chez les Hébreux, on appelaient « étrangers » (alienigenæ) 

ceux qui étaient des ennemis. Et certes aussi, quelque part chez les Grecs, les ennemis 

étaient ainsi appelés » (Les trois livres sur le droit de la guerre, trad. Gaurier, PULIM, 

Limoges 2012, p.60-62). 

 

• Thomas More, opposé à toute guerre dans son Utopie :  

« Les Utopiens ont la guerre en abomination, comme une chose brutalement animale, 

et que l’homme néanmoins commet plus fréquemment qu’aucune espèce de bête féroce. 

Contrairement aux mœurs de presque toutes les nations, rien de si honteux en Utopie, que 

de chercher la gloire sur les champs de bataille. Ce n’est pas à dire pour cela qu’ils ne 

s’exercent avec beaucoup d’assiduité à la discipline militaire ; les femmes elles-mêmes y 

sont obligées, aussi bien que les hommes ; certains jours sont fixés pour les exercices, 

afin que personne ne se trouve inhabile au combat quand le moment de combattre est 

venu.  

Mais les Utopiens ne font jamais la guerre sans de graves motifs. Ils ne l’entreprennent 

que pour défendre leurs frontières, ou pour repousser une invasion ennemie sur les terres 

de leurs alliés, ou pour délivrer de la servitude et du joug d’un tyran un peuple opprimé 



par le despotisme. En cela, ils ne consultent pas leurs intérêts, ils ne voient que le bien de 

l’humanité.  

La république d’Utopie porte gratuitement secours à ses amis, non seulement dans le 

cas d’une agression armée, mais quelquefois encore pour obtenir vengeance et réparation 

d’une injure. Cependant, elle n’agit ainsi que lorsqu’elle a été consultée, avant la 

déclaration de guerre ; alors, elle examine sérieusement la justice de la cause, et si le 

peuple qui a commis le dommage ne veut pas le réparer, il est déclaré seul auteur et seul 

responsable de tous les maux de la guerre.  

Les Utopiens prennent cette décision extrême toutes les fois qu’un pillage a été exercé 

par invasion armée. Mais leur colère n(est jamais plus terrible que lorsque les négociants 

d’une nation amie, sou prétexte de quelques lois iniques, ou d’après une interprétation 

injuste des lois bonnes, ont subi à l’étranger des vexations injustes au nom de la justice 

(…) » (L’utopie, trad. Victor Stouvenel, Editions sociales, Paris 1982, liv. II De la guerre, 

p. 179-180).  

« Au reste, s’il arrive qu’un Utopien soit maltraité ou tué injustement,  par suite de 

délibération publique ou de préméditation privée, la république charge ses ambassadeurs 

de vérifier le fait ; elle demande qu’on lui livre les coupables et, en cas de refus, rien ne 

peut l’apaiser qu’une prompte déclaration de guerre. Dans le cas contraire, les auteurs du 

crime sont punis de mort ou d’esclavage.  

Les Utopiens pleurent amèrement sur les lauriers d’une victoire sanglante ; ils en sont 

même honteux, estimant absurde d’acheter les plus brillants avantages au prix du sang 

humain. Pour eux, le plus beau titre de gloire, c’est d’avoir vaincu l’ennemi à force 

d’habileté et d’artifices. C’est alors qu’ils célèbrent des triomphes publics, et qu’ils 

dressent des trophées, comme après une action héroïque ; c’est alors qu’ils se vantent 

‘avoir agie en hommes et en héros, toutes les fois qu’ils ont vaincu par la seule puissance 

de la raison, ce que ne peut faire aucun des animaux, excepté l’homme (…).  

En faisant la guerre, les Utopiens n’ont d’autre objet que d’obtenir ce qui les aurait 

empêchés de la déclarer, si leurs réclamations avaient été satisfaites avant la rupture de la 

paix. Quand toute satisfaction est impossible, ils se vengent des provocateurs de manière 

à arrêter par la terreur ceux qui oseraient tenter, à l’avenir, de pareilles entreprises. Tel est 

le but des Utopiens dans l’exécution de leurs projets, but qu’ils se hâtent d’atteindre 

énergiquement et avec vitesse, cherchant plutôt à éviter le péril qu’à recueillir une vaine 

renommée.  

La guerre à peine déclarée, ils ont soin de faire afficher en secret, et dans les lieux les 

plus apparents du pays ennemi, des proclamations revêtues du sceau de l’Etat. Ces 

proclamations promettent des récompenses magnifiques  au meurtrier du prince ennemi ; 

et d’autres récompenses moins considérables, quoique fort séduisantes encore, pour les 

têtes d’un certain nombre d’individus dont les noms sont écrits sur ces lettres fatales. Les 

Utopiens proscrivent de cette manière les conseillers ou les ministres, qui sont, après le 

prince, les premiers auteurs de l’offense.  

Le salaire promis au meurtre est doublé pour celui qui livre vivant l’un des proscrits. 

Ceux-là mêmes dont la tête a été mise à prix sont invités à trahir leurs partisans, par 

l’offre de semblables récompenses, et par la promesse de l’impunité.  

 Cette mesure a pour effet de mettre bientôt les chefs du parti contraire en état de 

suspicion mutuelle. Ils n’ont plus entre eux ni confiance ni sûreté ; ils se craignent les uns 

les autres, et cette crainte n’est pas chimérique. Car il est de fait que souvent plusieurs, et 

surtout le prince, ont été trahis par des hommes en qui ils avaient placé leur plus ferme 

espérance. Tant l’or a de puissance pour entraîner au crime ! Aussi les Utopiens ne le 

ménagent-ils pas en cette circonstance. Ils récompensent de la plus généreuse gratitude 
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ceux qu’ils poussent au milieu des dangers de la trahison ; et ils ont soin que la grandeur 

du péril soit largement compensée par la magnificence du bienfait.  

C’est pourquoi ils promettent aux traîtres, non seulement d’immenses sommes 

d’argent, mais encore la propriété perpétuelle de terres d’un gros revenu, situées en lieu 

sûr chez leurs alliés. Et ils tiennent fidèlement parole.  

Cet usage de trafiquer de ses ennemis, de mettre leurs têtes à l’enchère, est réprouvé 

partout ailleurs comme une lâcheté cruelle propre seulement aux âmes dégradées. Les 

Utopiens, eux, s’en glorifient comme d’une action de haute prudence qui termine sans 

combat les guerres les plus terribles. Ils s’en honorent comme d’une action d’humanité et 

de miséricorde qui achète, au prix de la mort d’une poignée de coupables, les vies de 

plusieurs milliers d’innocents des deux partis, destinés à périr sur le champ de bataille. 

Car la pitié des Utopiens embrasse les soldats 

de tous les drapeaux ; ils savent que le soldat ne va pas de lui-même à la guerre, mais 

qu’il y est entraîné par les ordres et les fureurs des princes.  

Si les moyens précédents restent sans effet, nos insulaires sèment et nourrissent la 

division et la discorde, en donnant au frère du prince ou à quelque autre grand personnage 

l’espoir de s’emparer du trône.  

Quand les factions intérieures languissent amorties, alors ils excitent les nations 

voisines de l’ennemi, ils les mettent aux prises avec lui, en exhumant quelqu’un de ces 

vieux titres dont jamais ne manquent les rois ; en même temps, ils promettent du secours 

à ces nouveaux alliés, leur versent de l’argent à flot, mais ne leur font passer que fort peu 

de citoyens.  

Les citoyens sont pour la république d’Utopie le trésor le plus cher et le plus précieux ; 

la considération que les habitants de l’île ont les uns pour les autres est tellement élevée, 

qu’ils ne consentiraient pas volontiers à échanger l’un des leurs contre un prince ennemi. 

Ils prodiguent l’or sans regret, parce qu’ils ne l’emploient qu’aux usages dont je viens de 

parler, parce que personne chez eux ne serait exposé à vivre moins commodément, quand 

même il leur faudrait dépenser jusqu’à leur dernier écu » (idem, trad. Stouvenel, p. 181-

183). 

 

• Grotius : 

« II. 1. Sur le point de traiter du droit de la guerre, nous devons voir ce que c’est que la 

guerre, ce que c’est que le droit dont il s’agit. Cicéron a défini la guerre : “Un débat qui 

se vide par la force”. Mais l’usage a prévalu de désigner par ce mot non pas une action, 

mais un état ; ainsi, la guerre est l’état d’individus qui vident leurs différends par la force, 

considérés comme tels. Cette définition générale comprend toutes les sortes de guerre 

dont il sera parlé par la suite ; car je n’en exclus pas la guerre privée qui, étant plus 

ancienne que la guerre publique, doit pour cette raison être désignée par ce seul et même 

nom, qui lui est propre. 

(…) 

3. L’usage ne rejette pas non plus cette signification plus étendue. Que si, quelquefois, 

la dénomination de guerre  est uniquement réservée à la guerre publique, cela n’est pas un 

obstacle pour nous, puisqu’il est très certain que le nom du genre est souvent affecté 

d’une façon particulière à l’espèce, surtout lorsqu’elle est plus éminente (…) » (Le droit 

de la guerre et de la paix, trad. Pradier-Fodéré, PUF, Paris 1999, p. 34).  

 

Cette définition est intéressante, parce qu’elle souligne que la guerre est un « état » et 

donc, que Grotius semble dessiner ainsi la période durant laquelle sont appliquées des 

règles juridiques spécifiques. Cependant, il ne faut pas en conclure trop rapidement que 



Grotius aurait envisagé en tant que telles des règles applicables durant cette période de 

guerre, consacrant ainsi une sorte de jus in bello.  

Force est de reconnaître que le ius in bello n’a pris corps chez lui ni au niveau du droit 

des gens, ni à celui des tempéraments, ni à celui de leur synthèse. Si l’égalité du droit de 

guerre est reconnue face au ius ad bellum au niveau du droit des gens externe, cette 

égalité ne consiste finalement qu’en une absence radicale de limite, justifiant même tous 

les excès possibles. Quant aux tempéraments qui donnent des limites essentiellement 

morales au droit de guerre, ils n’obligent que le belligérant actif, mais pas l’adversaire 

qui, du fait qu’il n’a aucun droit, n’est alors pas du tout concerné. En outre, ces limites ne 

s’imposent pas à la manière d’un code de procédure objectif et absolu, car elles 

demeurent conditionnées par le droit que poursuit le belligérant actif ; elles ne sont dans 

leur principe qu’un prolongement des règles générales de droit naturel posées au début du 

Lib. III, demeurant fonction du ius ad bellum, comme dans la doctrine traditionnelle.   

Finalement, Grotius oriente son examen essentiellement par rapport au passé, ce qui 

est évident à travers l’aspect économique, concernant l’acquisition des biens (Lib. II, cap. 

VI), ou pour le sort des prisonniers (Lib. III, cap. VII), car il y fait un exposé de la 

servitude de guerre. De même, sa déférence envers le passé est patente dans la discussion 

fouillée qu’il mène sur le droit de postliminie (Lib. III, cap. IX et XVI). 

 

• Samuel von Pufendorf : 

Sans donner directement de définition à la guerre, Pufendorf rattache celle-ci au 

pouvoir qu’a le souverain d’exposer la vie de ses sujets pour la défense de l’Etat :  

« § 1. Quoique les Hommes ayent formé des Societez Civiles à dessein de mettre en 

sûreté tous les biens et les avantages qu’ils possèdent, et surtout leur vie, qui en est le 

fondement, la conservation de l’Etat demande néanmoins, que le Souverain ait quelques 

POUVOIR SUR LA VIE DE SES SUJETS, et cela ou indirectement, pour la DÉFENSE DE 

L’ETAT, ou directement, pour la punition des crimes.  

Dans le premier cas, le Souverain, sans se proposer directement la mort de ses Sujets, 

a droit d’exposer leur vie, soit pour repousser une Ennemi, soit pour maintenir les droits 

de l’Etat ; mais quoiqu’en dise un ancien Philosophe, il ne peut pas en user de même pour 

exercer simplement ses Sujets au métier des armes. Quelque nécessaire que soient ces 

exercices, afin qu’en cas de besoin ont ait de bons Soldats tout prêts, le sang des Citoyens 

ne doit pas être versé si légèrement, et l’on n’aura que trop d’occasions d’en sacrifier 

plusieurs, pour sauver les autres quand on sera actuellement en guerre » (Pufendorf, Le 

droit de la Nature et des Gens ou Système général des principes les plus importants de la 

morale, de la jurisprudence et de la politique, Chez Jean Nours, Londres 1740, trad. Jean 

Barbeyrac, t. 3, liv. VIII, chap. II, p. 273).  

« § 1. Chaque personne qui vit dans l’indépendance de l’Etat de Nature, ayant aussi 

bien que le Corps d’une Société Civile, un droit naturel et incontestable de se défendre 

contre les insultes d’un injuste Agresseur, et de maintenir par la force l’usage de ses 

droits, lorsque les autres y donnent quelque atteinte, ou qu’ils refusent de lui rendre ce qui 

lui est dû, il faut, à mon avis, examiner ici d’abord ce qu’il y a de commun entre les 

Guerres des Particuliers, et les Guerres Publiques (…) » (Le Droit de la Nature …, op. 

cit., liv. VIII, chap. VI, p. 383).  

 

• La guerre selon Jacques-Bénigne Bossuet :  

« Livre IX : des Secours de la Royauté ; les Armes ; les Richesses ou les Finances ; les 

Conseils  

Article I : De la Guerre et de ses justes motifs, généraux et particuliers » 

(…) 
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VI
e
 proposition : Dieu ne veut pas que l’on dépossède les anciens habitants des 

terres ; ni que l’on compte pour rien les liaisons du sang. 

Quoique maître absolu de toute la terre pour la donner à qui il lui plaît, Dieu ne se sert 

pas de ce droit et de ce domaine souverain pour déposséder de leur pays les peuples qui 

en avaient la jouissance paisible : et il ne les en dépouille pour le donner à son peuple, 

que par un juste châtiment de leurs crimes. 

C’est pour cette raison qu’il donna cet ordre exprès aux Israélites : “Vous passerez par 

les confins de vos frères les enfants d’Esaü, qui occupent le mont de Séir, et qui seront 

effrayés de votre passage. Mais prenez garde soigneusement de ne faire aucun 

mouvement contre eux. Car je ne vous donnerai aucune parcelle de cette montagne que 

j’ai donnée en possession aux enfants d’Esaü, pas même autant qu’en pourrait  couvrir le 

pas d’un homme. (Vous garderez avec eux toutes les lois du commerce et de la 

société)Vous achèterez leurs vivres argent comptant, et leur paierez jusqu’à  l’eau que 

vous puiserez dans leurs puits et que vous boirez (dans un pays où elle est si rare. Vous 

ne passerez point sur leurs terres, (mais vous prendrez un chemin détourné), de peur 

d’avoir l’occasion de querelle avec eux” (Dt, 2, 4-6).  

(…) 

En un mot, Dieu veut que l’on regarde les terres comme données par  lui-même à ceux 

qui les ont premièrement occupées, et qui en sont demeurés en possession tranquille et 

immémoriale, sans qu’il soit permis de les troubler dans leur jouissance, ni d’inquiéter le 

repos du genre humain. 

Dieu veut aussi que l’on conserve le souvenir de la parenté et des origines communes, 

si éloignées qu’elles soient. 

(…) 

VII
e
 proposition : Il y a d'autres justes motifs de faire la guerre: les actes d'hostilité 

injuste; le refus du passage demandé à des conditions équitables; le droit des gens violé 

en la personne des ambassadeurs. 

(…)  

Le grand chemin est du droit des gens, pourvu qu’on n’entreprenne pas le passage par 

la force, et qu'on le demande à condition équitable. Ainsi on déclara justement la guerre à 

Séhon, dont Dieu endurcit le cœur, pour ensuite lui refuser tout pardon ; et il fut mis sous 

le joug.  

Voilà donc deux motifs de faire la guerre : l’injuste refus du passage demandé à des 

conditions équitables, et l’hostilité manifeste qui vous rend agresseur injuste.   

Il faut rapporter à ce dernier motif ce qu’a fait le peuple de Dieu pour s’affranchir d’un 

joug injustement imposé, venger sa liberté, et pour défendre sa religion par l’ordre exprès 

de Dieu ; et tel a été  le motif des guerres des Macchabées, ainsi qu’il a été rapporté 

ailleurs. 

Enfin celui du droit des gens violé en la personne des ambassadeurs est l'un des plus 

importants. 

Article II : Des injustes motifs de la guerre 

I
ère

 proposition : Premier motif : Les Conquêtes ambitieuses. 

(…) 

II
e
 proposition : Ceux qui aiment la guerre, et la font pour contenter leur ambition, 

sont déclarés ennemis de Dieu. 

(…) 

V
e
 proposition : Second  injuste motif de guerre : le Pillage.  

(…) 

VI
e
 proposition : Troisième injuste motif: la Jalousie.  

(…) 



VII
e
 proposition : Quatrième injuste motif ; la Gloire des armes et la Douceur de la 

victoire. (Politique tirée de l’Ecriture sainte, De l'imprimerie de G. Doyen, Paris 1832, p. 

246-253) 

 

• Fénelon, juge de Louis XIV :  

Extrait de la lettre à Louis XIV 

« On a rendu votre nom odieux, et toute la nation française insupportable à tous nos 

voisins. On n’a conservé aucun ancien allié, parce qu’on n’a voulu que des esclaves. On a 

causé depuis plus de vingt ans des guerres sanglantes. Par exemple, Sire, on fit 

entreprendre à Votre Majesté, en 1672, la guerre de Hollande pour votre gloire, et pour 

punir les Hollandais, qui avaient fait quelque raillerie, dans le chagrin où on les avait mis 

en troublant les règles du commerce, établies par le cardinal de Richelieu. Je cite en 

particulier cette guerre, parce qu’elle a été la source de toutes les autres. Elle n’a eu pour 

fondement qu’un motif de gloire et de vengeance, ce qui ne peut jamais rendre une guerre 

juste; d’où il s’ensuit que toutes les frontières que vous avez étendues par cette guerre 

sont injustement acquises dans l’origine. Il est vrai, Sire, que les traités de paix 

subséquents semblent couvrir et réparer cette injustice, puisqu’ils vous ont donné les 

places conquises : mais une guerre injuste n’en est pas moins injuste pour être heureuse. 

Les traités de paix signés par les vaincus ne sont point signés librement. On signe le 

couteau sous la gorge ; on signe malgré soi pour éviter de plus grandes pertes ; on signe, 

comme on donne sa bourse, quand il faut donner ou mourir. Il faut donc, Sire, remonter 

jusqu’à cette origine de la guerre de Hollande, pour examiner devant Dieu toutes vos 

conquêtes. 

Il est inutile de dire qu’elles étaient nécessaires à votre État : le bien d’autrui ne nous 

est jamais nécessaire. Ce qui nous est véritablement nécessaire, c’est d’observer une 

exacte justice. Il ne faut pas même prétendre que vous soyez en droit de retenir toujours 

certaines places, parce qu’elles servent à la sûreté de vos frontières. C’est à vous à 

chercher cette sûreté par de bonnes alliances, par votre modération, ou par les places que 

vous pouvez fortifier derrière ; mais enfin, le besoin de veiller à notre sûreté ne nous 

donne jamais un titre de prendre la terre de notre voisin.  

Cette attention à maintenir une espèce d’égalité et d’équilibre entre les nations 

voisines est ce qui en assure le repos commun. A cet égard, toutes les nations voisines et 

liées par le commerce font un grand corps et une espèce de communauté. Par exemple, la 

chrétienté fait une espèce de république générale, qui a ses intérêts, ses craintes, ses 

précautions à observer. Tous les membres qui composent ce grand corps se doivent les 

uns aux autres pour le bien commun, et se doivent encore à eux- mêmes pour la sûreté de 

la patrie, de prévenir tout progrès de quelqu’un des membres qui renverserait l’équilibre 

et qui se tournerait à la ruine inévitable de tous les autres membres du corps. Tout ce qui 

change ou altère ce système général de l’Europe est trop dangereux et traîne après soi des 

maux infinis. 

Toutes les nations voisines sont tellement liées par leurs intérêts les unes aux autres et 

au gros de l’Europe, que les moindres progrès particuliers peuvent altérer ce système 

général qui fait l’équilibre et qui peut, seul, faire la sûreté publique. Otez une pierre d’une 

voûte, tout l’édifice tombe, parce que toutes les pierres se soutiennent en se 

contrepoussant. 

L’humanité met donc un devoir mutuel de défense du salut commun entre les nations 

voisines contre un Etat voisin qui devient trop puissant, comme il y a des devoirs mutuels 

entre les concitoyens pour la liberté de la patrie. Si le citoyen doit beaucoup à sa patrie, 

dont il est membre, chaque nation doit, à plus forte raison, bien davantage au repos et au 
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salut de la république universelle, dont elle est membre et dans laquelle sont renfermées 

toutes les patries des particuliers. 

Les ligues défensives sont justes et nécessaires, quand il s’agit véritablement de 

prévenir une trop grande puissance qui serait en état de tout envahir. Cette puissance 

supérieure n’est donc pas en droit de rompre la paix avec les autres Etats inférieurs, 

précisément à cause de leur ligue défensive, car ils sont en droit et en obligation de la 

faire. 

Pour une ligue offensive, elle dépend des circonstances il faut qu’elle soit fondée sur 

des infractions de paix, ou sur la détention de quelque pays des alliés, ou sur la certitude 

de quelque autre fondement semblable. Encore même faut-il toujours, comme je l’ai déjà 

dit, borner de tels traités à des conditions qui empêchent ce qu’on voit souvent c’est 

qu’une nation se sert de la nécessité d’en rabattre une autre qui aspire à la tyrannie 

universelle, pour y aspirer elle-même à son tour. L’habileté, aussi bien que la justice et la 

bonne foi, en faisant des traités d’alliance, est de les faire très précis, très éloignés de 

toutes équivoques, et exactement bornés à un certain bien que vous en voulez tirer 

prochainement. Si vous n’en prenez garde, les engagements que vous prenez se 

tourneront contre vous, en abattant trop vos ennemis et en élevant trop votre allié : il vous 

faudra, ou souffrir ce qui vous détruit, ou manquer à votre parole, choses presque 

également funestes » (Lettre à Louis XIV, préface H. Guillemin, Ides et Calendes, 

Neuchâtel 1961, pp.62-63).  

 

• Baruch Spinoza :  

Le Traité politique, après avoir abordé la question du droit naturel et du droit des 

pouvoirs souverains aborde dans une troisième partie la question dans relations entre 

Etats. La similitude de certaines de ses analyses avec la pensée de Hobbes a été maintes 

fois relevée : absence d’autorité supérieure aux Etats, société internationale encore à l’état 

de nature, intérêt comme principal ressort de l’action des Etats. Toutefois, Spinoza rejette 

la distinction hobbesienne entre état de nature et état de culture, entre droit naturel et droit 

civil. Les Etats sont mus par le conatus - qui impose de ne vouloir que ce que l’on peut- 

bien plus que par l’égoïsme ou par la peur. 

Les nations en réalité, en restent dans leurs rapports à l’état de nature, tout comme les 

individus, avec cette nuance que les nations sont en mesure d’assurer leur propre sécurité. 

Les nations étant naturellement ennemies entre elles, et particulièrement les monarchies 

selon Spinoza, la paix repose sur les alliances, les quelles sont éphémères et peuvent être 

rompues si des circonstances particulières se révèlent. La clause rebus sic stantibus 

occupe ainsi une place fondamentale dans la pensée de Spinoza.  

 

« Chapitre III (extraits) du Traité politique (1672)  

§ 2. Le droit de celui qui a le pouvoir public, c’est-à-dire du souverain, n’est autre 

chose que le droit de nature, lequel se définit par la puissance non de chacun des citoyens 

pris à part, mais de la masse conduite en quelque sorte par une même pensée. Cela revient 

à dire que le corps et l’âme de l’Etat tout entier ont un droit qui a pour mesure sa 

puissance, comme on a vu que c’était le cas pour l’individu dans l’état de nature chaque 

citoyen ou sujet a donc d’autant moins de droit que la cité l’emporte sur lui en puissance. 

(…) 

§ 11. (...) Puisque, par le paragraphe 2 de ce chapitre, le droit du souverain n’est rien 

d’autre que le droit même de la nature, deux Etats sont l’un à l’égard de l’autre comme 

deux hommes à l’état de nature, à cela près que la cité peut se garder elle-même contre 

l’oppression d’une autre cité, chose dont l’homme à l’état de nature est incapable, accablé 

comme il l’est quotidiennement par le sommeil, souvent par une maladie du corps ou de 



l’âme, et enfin, par la vieillesse, exposé en outre à d’autres maux contre lesquels la cité 

peut s’assurer. 

§ 12. La cité donc est maîtresse d’elle-même dans la mesure où elle peut veiller sur 

elle-même et se garder de l’oppression. Et elle dépend d’autrui dans la mesure où elle 

redoute la puissance d’une autre cité ou est empêchée par cette autre cité de faire ce 

qu’elle veut, ou enfin a besoin du secours de cette autre cité pour se conserver et 

s’accroître : il n’est pas douteux en effet que si deux cités veulent se prêter l’une à l’autre 

un secours mutuel, elles n’aient à elles deux plus de pouvoir et par suite plus de droit que 

l’une ou l’autre n’en a seule. 

§ 13. Cela peut se connaître plus clairement en considérant que deux cités sont 

naturellement ennemies, les hommes en effet à l’état de nature sont ennemis. Ceux donc 

qui en dehors de la cité, conservent le droit de nature, demeurent ennemis. Si par suite 

une cité veut faire la guerre à une autre et recourir aux moyens extrêmes pour la mettre 

sous sa dépendance elle a le droit de le tenter puisque pour faire la guerre il lui suffit d’en 

avoir la volonté. Au contraire, il n’est pas possible de décider de la paix sinon avec le 

concours et la volonté de l’autre cité. De là cette conséquence que le droit de la guerre 

appartient à chaque cité, et qu’au contraire, pour fixer le droit de la paix, il faut au moins 

deux cités qui seront dites liées par un traité ou confédérées. 

§ 14. Ce traité subsiste aussi longtemps que la cause qui en a déterminé 

l’établissement, c’est-à-dire la crainte d’un mal, ou l’espoir d’un profit subsiste elle-

même si cette cause cesse d’agir sur l’une ou l’autre des deux cités, elle garde le droit qui 

lui appartient, et le lien qui attachait les cités l’une à l’autre est rompu de lui-même. 

Chaque cité a donc le droit absolu de rompre le traité quand elle le veut, et l’on ne peut 

dire qu’elle agisse par ruse et avec perfidie parce qu’elle rompt son engagement sitôt 

qu’elle n’a plus de raison de craindre ou d’espérer la condition est en effet la même pour 

chacun des contractants la première qui sera délivrée de la crainte deviendra 

indépendante et en conséquence suivra l’avis qui lui conviendra le mieux. De plus, nul ne 

contracte en vue de l’avenir qu’en ayant égard aux circonstances présentes, et si ces 

circonstances viennent à changer, la situation elle-même est toute changée. Pour cette 

raison chacune des cités liées par un traité conserve le droit de pourvoir à ses intérêts, 

chacune en conséquence s’efforce, autant qu’elle le peut de se délivrer de la crainte et de 

reprendre son indépendance, et aussi d’empêcher que l’autre ne devienne plus puissante. 

Si donc une cité se plaint «avoir été trompée, ce n’est pas la loi de la cité confédérée, 

mais bien sa propre sottise qu’elle peut condamner : elle s’est remise de son salut à une 

§ 15. Les cités qui sont convenues de la paix l’une avec l’autre ont le droit de régler 

les litiges qui peuvent s’élever au sujet des conditions de la paix, c’est-à-dire des 

stipulations par lesquelles elles se sont engagées l’une envers l’autre. En effet, les règles 

posées en vue de la paix ne concernent pas l’une seulement mais sont communes à toutes 

les cités contractantes. Si elles ne peuvent pas s’accorder, par cela même elles reviennent 

à l’état de guerre. 

§ 16. Plus il y a de cités qui conviennent de la paix, moins chacune d’elles est 

redoutable aux autres, c’est-à-dire moins elle est indépendante et plus elle est obligée de 

se plier à la volonté commune des cités liées par le traité. 

§ 17. La foi que la saine raison et la religion prescrivent d’observer n’est d’ailleurs 

nullement en question ici, car ni la raison ni l’Écriture n’ordonnent que l’on observe tout 

engagement pris. Si j’ai promis à quelqu’un par exemple de garder l’argent qu’il m’a 

confié secrètement, je ne suis pas tenu de demeurer fidèle à mon engagement si je sais, ou 

crois savoir, que le dépôt qu’il m’a confié était le produit d’un vol. J’agirai plus 

droitement en faisant en sorte que ce dépôt revienne au propriétaire légitime. De même si 

un souverain a promis de faire pour un autre quoi que ce soit, et qu’ensuite les 
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circonstances ou la raison semblent montrer que cela est nuisible au salut commun des 

sujets, il est obligé de rompre l’engagement qu’il a pris. Puisque l’Écriture ne prescrit 

qu’en général d’observer la foi promise et laisse au jugement de chacun les cas 

particuliers à excepter, elle ne prescrit donc rien qui soit contraire aux prescriptions 

énoncées ci-dessus. 

§ 18. Pour ne pas être obligé de rompre à chaque instant le fil du discours et pour 

écarter des objections semblables qu’on pourrait me faire par la suite, j’avertis que j’ai 

établi tout cela en me fondant sur la nécessité de la nature humaine de quelque façon 

qu’on la considère. Je pars en effet de l’effort universel que font tous les hommes pour se 

conserver, effort qu’ils font également qu’ils soient sages ou insensés. De quelque façon 

que l’on considère les hommes, qu’ils soient conduits par une affection ou par la raison, 

la conclusion sera donc la même puisque la démonstration, nous venons de le dire est 

universelle » (Traité politique, trad. Charles Appuhn, GF, Paris 1996, p. 25-32). 

 

« Chapitre VIII (extrait) 

§ 5. (…) La masse de la population ne transférera jamais librement un roi que ce qui 

lui est absolument impossible de garder en son pouvoir, c’est-à-dire le droit de mettre fin 

aux discussions et de prendre une décision rapide. S’il arrive souvent, en effet, qu’on 

élise un roi à cause de la guerre, parce que les rois font la guerre avec beaucoup plus de 

bonheur, c’est là en réalité une sottise puisque, pour faire la guerre plus heureusement, on 

consent à la servitude dans la paix à supposer qu’on doive admettre que la paix règne 

dans un État où le souverain pouvoir a été confié à un seul à cause seulement de la guerre 

et parce que le chef montre principalement dans la guerre sa valeur, et ce qu’il y a en lui 

qui profite à tous, tandis qu’au contraire un État démocratique a cela surtout de 

remarquable que sa valeur est beaucoup plus grande en temps de paix qu’en temps de 

guerre » (Traité politique, op. cit., p. 56). 

 

• Richard Zouche :  

« La guerre est un juste conflit entre différents princes, ou différents peuples, et elle 

est solennelle, parce que, déclarée, elle est faite de façon publique, ou moins solennelle, 

et sont des représailles celles qui sont pratiquées par des personnes privées (…). 

1. De même que la paix, la guerre est comprise dans le droit des gens. La guerre est un 

juste conflit, à savoir qu’il est mis en mouvement par une autorité légitime et pour une 

juste cause (…). L’injure est une juste cause qu’il est permis de venger et de repousser, 

d’où, l’une est appelée offensive, l’autre défensive (…). Ensuite, une guerre est 

solennelle ou moins solennelle. Est solennelle celle qui est déclarée conformément aux 

règles et qui est faite publiquement (…).  

2. Est moins solennelle la guerre qui est entreprise par des personnes privées (…) » 

(Explication du droit entre les nations, trad. Gaurier, PULIM, Limoges 2009, Première 

partie, sect. VI, p. 84-85).  

« 2 - Une guerre pourra-t-elle être juste des deux côtés ? 

On dit que quelque chose est juste soit au regard de l’acte, soit au regard de celui qui agit. 

Au regard de l’acte, une guerre ne peut être juste des deux côtés. En revanche, il peut se 

faire qu’aucun des deux belligérants n’agisse de façon injuste. En effet, nul n’agit de 

façon injuste, s’il ne sait pas qu’il agit de façon injuste. Ainsi, on peut se quereller des 

deux côtés de façon juste, c’est-à-dire de bonne foi. En acceptant une guerre, la gravité de 

l’affaire est quelle ne se contente pas de causes puys probables qu’elle n’en requiert 

surtout d’évidentes » (Explication du droit entre les nations, introduction, traduction et 

notes de D. Gaurier, Deuxième partie, sect. VI, question 2, p. 224). 

 



• Cornelis van Bijnkershoek :  

La définition qu’il donne à la guerre est également intéressante, dans la mesure où elle 

semble éliminer toute référence à la justice de la cause de guerre, comme dans la tradition 

liée au droit naturel, de sorte qu’ainsi, tout moyen mis en œuvre paraît bon en lui-même, 

dès lors qu’il permet d’obtenir ce que recherchent ceux qui font la guerre. On commence 

à percevoir ici tout le travail qui sera entrepris par la suite pour déplacer le jus ad bellum, 

le droit de faire la guerre, jusqu’ici seul envisagé, vers un jus in bello, un droit dans la 

guerre.  

 

« J’ajoute moi-même celle-ci, elle satisfera toutes les catégories : “la guerre est le 

conflit de ceux qui sont souverains, donc pour poursuivre leur droit par la force, ou par la 

fraude”.  

(…)  

J’ai dit par la force. Non par une force juste, en effet, toute violence est juste lors 

d’une guerre, si vous m’écoutez, et elle est pour cela juste, alors qu’il est permis d’écraser 

l’ennemi, même non armé, qu’il est permis [de le faire] par le poison, qu’il est permis [de 

le faire] en lançant un assassin, en utilisant une bombe incendiaire, dont vous disposez et 

que celui-là ne possède peut-être pas, enfin qu’il est permis, pour le dire en un mot, [de le 

faire] par le moyen que vous voulez.  

(…)  

Nous faisons la guerre à quelqu’un, parce que nous pensons que celui-ci a mérité sa 

perte et celle des siens à travers l’injustice qu’il nous a faite et que celle-ci est le but de 

nos armes : qu’importe ce but, par quelle forme vous l’aurez poursuivi ? » (cf. 

Quæstionum juris publici Libri duo, texte latin, p. 3, Les deux livres des Questions de 

droit public, introduction, traduction et notes de D.  Gaurier, PULIM, Limoges 2010, p. 

43 et 46). 

 

• Montesquieu :  

Montesquieu était un juriste et c’est cette connaissance qui lui permit de poser la 

définition  qu’il donne à la guerre :  

« Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations 

doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre, le moins de mal qu’il est 

possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.  

L’objet de la guerre, c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la 

conquête, la conservation. De ce principe, et du précédent, doivent dériver toutes les lois 

qui forment le droit des gens » (De l’esprit des lois, GF, Paris 1979, vol. 1 liv. I, chap. III, 

p.127). 

Clairement, dans cette considération, Montesquieu n’assigne comme seul but à la 

guerre que le fait d’obtenir la victoire. Il n’est plus question de faire respecter quelque 

idée de justice de la cause que ce soit.  

 

Dans ses Lettres persanes, il aborde néanmoins la question de la guerre juste :  

« Lettre XCIV 

Usbek à Rhédi 

A Venise. 

Je n’ai jamais ouï parler du droit public, qu’on n’ait commencé par rechercher 

soigneusement quelle est l’origine des sociétés ; ce qui me paraît ridicule. Si les hommes 

n’en formaient point, s’ils se quittaient et se fuyaient les uns les autres, il faudrait en 

demander la raison, et chercher pourquoi ils se tiennent séparés : mais ils naissent tous 
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liés les uns aux autres ; un fils est né auprès de son père, et il s’y tient : voilà la société, et 

la cause ce la société. 

Le droit public est plus connu en Europe qu’en Asie : cependant on peut dire que les 

passions des princes, la patience des peuples, la flatterie des écrivains, en ont corrompu 

tous les principes. 

Ce droit, tel qu’il est aujourd’hui, est une science qui apprend aux princes jusqu’à quel 

point ils peuvent violer la justice sans choquer leurs intérêts (…). 

On dirait, Rhédi, qu’il y a deux justices toutes différentes : l’une qui règle les affaires 

des particuliers, qui règne dans le droit civil ; l’autre qui règle les différends qui 

surviennent de peuple à peuple, qui tyrannise dans le droit public : comme si le droit 

public n’était pas lui-même un droit civil, non pas à la vérité d’un pays particulier, mais 

du monde. 

Je t’expliquerai dans une autre lettre mes pensées là-dessus. 

A Paris, le 1er de la lune de Zilhagé, 1716.  

Lettre XCV 

Usbek au même. 

Les magistrats doivent rendre la justice de citoyen à citoyen : chaque peuple la doit 

rendre lui-même de lui à un autre peuple. Dans cette seconde distribution de justice, on ne 

peut employer d'autres maximes que dans la première. 

De peuple à peuple, il est rarement besoin de tiers pour juger, parce que les sujets de 

disputes sont presque toujours clairs et faciles à terminer. Les intérêts de deux nations 

sont ordinairement si séparés, qu'il ne faut qu'aimer la justice pour la trouver : on ne peut 

guère se prévenir dans sa propre cause. 

Il n’en est pas de même des différends qui arrivent entre particuliers. Comme ils 

vivent en société, leurs intérêts sont si mêlés et si confondus, il y en a tant de sortes 

différentes, qu'il est nécessaire qu'un tiers débrouille ce que la cupidité des parties 

cherche à obscurcir. 

Il n’y a que deux sortes de guerres justes : les unes qui se font pour repousser un 

ennemi qui attaque; les autres pour secourir un allié qui est attaqué. 

Il n’y aurait point de justice de faire la guerre pour des querelles particulières du 

prince, à moins que le cas ne fût si grave qu’il méritât la mort du prince, ou du peuple qui 

l'a commis. Ainsi un prince ne peut fait la guerre parce qu’on lui aura refusé un honneur 

qui lui est dû, ou parce qu’on aura eu quelque procédé peu convenable à l'égard de ses 

ambassadeurs, et autres choses pareilles ; non plus qu'un particulier ne peut tuer celui qui 

lui refuse le pas. La raison en est que, comme la déclaration de guerre doit être un acte de 

justice, dans lequel il faut toujours que la peine soit proportionnée à la faute, il faut voir si 

celui à qui on déclare la guerre mérite la mort. Car faire la guerre à quelqu’un, c'est 

vouloir le punir de mort. 

Dans le droit public, l’acte de justice le plus sévère c’est la guerre, puisque son but est 

la destruction de la société. 

Les représailles sont du second degré. C’est une loi que les tribunaux n’ont pu 

s’empêcher d’observer, de mesurer la peine par le crime. 

Un troisième acte de justice est de priver un prince des avantages qu’il peut tirer de 

nous, proportionnant toujours la peine à l’offense. 

Le quatrième acte de justice, qui doit être le plus fréquent, est la renonciation à 

l’alliance du peuple dont on a à se plaindre. Cette peine répond à celle du bannissement 

établie dans les tribunaux, qui retranche les coupables de la société. Ainsi un prince à 

l’alliance duquel nous renonçons est retranché par là de notre société, et n’est plus un de 

nos membres. 



On ne peut pas faire de plus grand affront à un prince que de renoncer à son alliance, 

ni lui faire de plus grand honneur que de la contracter. Il n’y a rien parmi les hommes qui 

leur soit plus glorieux, et même plus utile, que d’en voir d'autres toujours attentifs à leur 

conservation. 

Mais pour que l'alliance nous lie, il faut qu’elle soit juste: ainsi une alliance faite entre 

deux nations pour en opprimer une troisième n’est pas légitime, et on peut la violer sans 

crime. 

Il n’est pas même de l’honneur et de la dignité du prince de s’allier avec un tyran. On 

dit qu’un monarque d’Egypte fit avertir le roi de Samos de sa cruauté et de sa tyrannie, et 

le somma de s’en corriger : comme il ne le fit pas, il lui envoya dire qu’il renonçait à son 

amitié et à son alliance. 

 La conquête ne donne point un droit par elle-même. Lorsque le peuple subsiste, elle 

est un gage de la paix et de la réparation du tort ; et, si le peuple est détruit ou dispersé, 

elle est le monument d’une tyrannie. 

Les traités de paix sont si sacrés parmi les hommes, qu'il semble qu'ils soient la voix 

de la nature, qui réclame ses droits. Ils sont tous légitimes, lorsque les conditions en sont 

telles que les deux peuples peuvent se conserver: sans quoi, celle des deux sociétés qui 

doit périr, privée de sa défense naturelle par la paix, la peut chercher dans la guerre.    Car 

la nature, qui a établi les différents degrés de force et de faiblesse parmi les hommes, a 

encore souvent égalé la faiblesse à la force par le désespoir. A Paris, le 4 de la lune de 

Zilhagé, 1716 » (Lettres persanes, Le livre de poche (Bibliothèque classique), édition de 

Paul Vernière, Paris 2001, pp. 301-306).  

 

• Christian Wolff : 

« § XCVIII. On appelle contestation par la force la poursuite violente d’un droit, par 

laquelle nous tâchons, soit de détourner une lésion dont on nous menacé, ou une injure 

qu’on voudroit nous faire ; soit d’obliger ceux qui nous ont lésés, ou nous ont fait une 

injure, à ne plus nous léser dans la suite ; soit enfin de contraindre quelqu’un à faire une 

chose à laquelle nous l’avons obligé. L’état de ceux qui contestent par la force s’appelle 

guerre. Il paroît de là que l’homme a le droit de guerre ; que la seule cause juste qu’elle 

puisse avoir est une injustice qu’on nous a faite, ou qu’on, veut nous faire ; et que le refus 

d’un devoir d’humanité, n’est pas une juste cause de guerre. 

§ XCIX. La paix est opposée à la guerre, c’est donc un état où il n’y a point de guerre. 

Et puisqu’il faut ne léser personne, et par conséquent s’abstenir de toute injure, les 

hommes sont obligés à cultiver la paix, elle est conforme à la nature, et la guerre y est 

contraire : ce n’est pas la nature qui y donne lieu, c’est la malice des hommes qui ne 

veulent pas satisfaire à leurs obligations, c’est quelque injure » (Institutions du droit de la 

Nature et des Gens, Chez Elie de Luzac, Leyde 1772, t. 1, Première partie, chap. III, p. 

182-187). 

 

• Emerich de Vattel :  

On notera que, dans sa définition, Vattel reprend la définition que Grotius avait lui-

même donnée, en faisant de la guerre un « état » et donc, envisageant la guerre comme un 

phénomène en soi. 

« La Guerre est cet état, dans lequel on poursuit son droit par la force. On entend 

aussi par ce mot, l’acte même ou la manière de poursuivre son droit par la force. Mais il 

est plus conforme à l’usage, et plus convenable dans un Traité du Droit de la Guerre, de 

prendre ce terme dans le sens que nous lui donnons.   

La Guerre publique est celle qui a lieu entre les Nations ou les Souverains, qui se fait 

au nom de la Puissance publique et par son ordre. C’est celle dont nous avons à traiter 
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ici ; la Guerre privée, qui se fait entre particuliers, appartenant au Droit Naturel 

proprement dit » (Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la 

conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, A Londres, 1758, t. II, liv. III, 

chap. I, §§ 1-2, p1-2).  

« Dans une cause douteuse, là où il s’agit de droits incertains, obscurs, litigieux, tout 

ce que l’on peut exiger raisonnablement, c’est que la question soit discutée, et s’il n’est 

pas possible de la mettre en évidence, que le différend soit terminé par une transaction 

équitable. Si donc l’une des Parties se refuse à ces moyens d’accommodement, l’autre 

sera en droit de prendre les armes, pour la forcer à une transaction. Et il fait bien 

remarquer, que la Guerre ne décide pas la question ; la Victoire contraint seulement le 

vaincu à donner les mains au Traité qui termine le différend. C’est une erreur non moins 

absurde que funeste, de dire, que la Guerre doit décider les Controverses entre ceux qui, 

comme les Nations, ne reconnoissent point de Juge. La Victoire suit d’ordinaire la force 

et la prudence, plûtôt que le bon droit. Ce seroit une mauvaise règle de décision. Mais 

c’est un moyen efficace, pour contraindre celui qui se refuse aux voies de la Justice ; et il 

devient juste dans les mains du Prince, qui l’employe à propos et pour un sujet légitime » 

(Le droit des gens …, t. II, liv. III, chap. III, § 38, p. 29-30).  

« (…) Si la Cause est douteuse, le juste but de la Guerre ne peut être que d’amener 

l’Ennemi à une Transaction équitable ; et par conséquent, elle ne peut être continuée que 

jusques-là. Aussi-tôt que l’Ennemi offre, ou accepte cette Transaction, il faut poser les 

armes (…).  

Enfin, si l’Ennemi s’opiniâtre à rejetter des Conditions équitables, il nous contraint lui-

même à pousser nos progrès jusqu’à la Victoire entière et définitive, qui le réduit et le 

soumet (…).  

Lorsque l’un des Partis est réduit à demander la paix, ou que les deux d-sont las de la 

guerre, on pense enfin à s’accommoder, et l’on convient des Conditions. La Paix vient 

mettre fin à la Guerre.  

Les effets généraux et nécessaires sont, de réconcilier les Ennemis et de faire cesser de 

part et d’autre toute hostilité. Elle remet les deux Nations dans leur état naturel de la 

Paix » (Le droit des gens …, t. II, liv. IV, chap. I, §§ 6-8, p. 253-254). 

 

2. LES DIFFERENTES CAUSES DE GUERRE DANS LA DOCTRINE CLASSIQUE 

A. Les hommes d’Eglise 
 • Cajetan : 

+ La juste guerre offensive est un acte de justice vindicative : 

Un tort causé par un Prince à un autre Prince rend ce dernier juge à son égard bien 

qu’ils soient ordinairement indépendants et égaux par le rang. Avant la guerre les deux 

parties sont sur le pied d’une parfaite égalité. Par le fait qu’un tort coupable a été causé, le 

Prince devient le supérieur de son adversaire. Mais seule l’injustice continuée, celle qui 

se double d’un refus de réparer le préjudice sera une juste cause de guerre. Jusqu’au 

dernier moment, toute offre de satisfaction devra être acceptée. 

La peine découlera de la nécessite de  ne pas laisser un crime impuni. Le caractère 

pénal de la guerre vindicative est très accusé dans la doctrine de Cajetan, aussi n’hésite-t-

il pas à qualifier l’adversaire de délinquant :  

« Toute guerre juste peut être considérée comme une protection de l’État : car la 

punition des délinquants et la récupération des biens sont en un certain sens une 

protection de l’État » (Comment. IIa-IIæ, qu.40, art. 4 ; sub. II in R. Régout, La doctrine 

de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours, d’après les théologiens et les canonistes 

catholiques, Pédone, 1935, p. 128). 



+ Le droit de punir n’est pas conféré au Prince par une autorité temporelle supérieure, 

mais lui vient de son propre pouvoir, de sa qualité d’État parfait :  

« L’État même ou le Prince a un pouvoir vindicatif en raison de la perfection de sa 

nature » (Comment1. C. sub.III, idem, p. 125) ou « le droit naturel confère à l’État la 

compétence de protéger ses sujets contre les perturbateurs du dedans et du dehors » 

(Comment.1. C. sub V, ibidem, p. 125,). 

+ Les conceptions de Cajetan relatives à l’indépendance des Princes et à leur 

compétence pénale vis-à-vis de l’étranger en vertu de leur propre pouvoir peuvent être 

considérées comme un développement naturel de la doctrine de Thomas d’Aquin, elles 

seront contestées par Francisco de Vitoria, selon lequel les Princes possèdent ce pouvoir 

en vertu de l’autorité du monde entier. 

« Il faut distinguer trois périodes : le commencement, le milieu, et ce qui est presque la 

fin de la guerre. Au commencement, quand la guerre est déclarée, que les troupes sont 

rassemblées, etc., mais avant tout combat, alors que la vindicte n’a pas commencé à être 

exercée, le prince est tenu d’accepter la satisfaction (pp. 98) et de révoquer l’ordre de 

guerre. La raison en est que, ainsi que le dit saint Augustin, la guerre ne doit pas être de 

volonté, mais de nécessité. Et la nécessité de la guerre cesse par le fait même que l’on 

offre satisfaction alors que tout est encore dans l’état primitif. Mais il faut avoir du bon 

sens et comprendre ceci : c’est que la satisfaction ne comprend plus alors seulement la 

réparation de l’injustice première, mais aussi la compensation des dépenses faites, des 

dommages causés, etc. 

Mais quand la guerre est à moitié faite, quand il y a eu des morts d’hommes, celui qui 

a juste guerre n’est pas tenu de révoquer l’ordre de guerre par cela seul qu’à ce moment 

l’ennemi lui offre satisfaction. Et la raison en est que celui qui a juste guerre remplit les 

fonctions d’un juge prononçant en matière criminelle. Il remplit les fonctions d’un juge, 

car le juste combat est un acte de justice vindicative… 

Or au milieu de la guerre, il est déjà devenu maître de la cause, l’œuvre de la vindicte 

est entamée ; il peut, s’il ne préfère user de miséricorde, poursuivre la guerre et exercer 

par le glaive de la guerre la justice vindicative. Que l’ennemi ne s’en prenne qu’à lui, s’il 

s’est mis dans un cas où la justice vindicative peut être exercée contre lui par des 

étrangers : il était en son pouvoir d’offrir satisfaction au début. Et si l’on objecte à cela 

que dans ce cas la continuation de la guerre n’est plus de nécessité, mais de volonté, 

parce que la nécessité de la guerre s’est trouvée interrompue par cette offre nouvelle de 

satisfaction, on peut répondre qu’une offre nouvelle de satisfaction de cette espèce n’a 

pas le pouvoir d’interrompre la nécessité d’une guerre déjà à moitié faite, attendu que 

ceux qui ont injuste guerre ne sont plus en état de « satisfaire », mais de « satispatir » (si 

l’on peut employer ce mot), conformément au jugement de ceux qui ont contre eux juste 

guerre. Par le fait  même qu’ayant injuste guerre, ils n’ont pas voulu satisfaire quand ils le 

pouvaient et le devaient, et ont préféré faire la guerre, ils ont changé de condition et sont 

passés de la condition de ceux qui, conformément à la droite raison, peuvent « satisfaire » 

à la condition de ceux qui doivent « satispatir » de la juste guerre : pour ce motif, ce n’est 

pas à eux, mais à ceux qui exercent la justice vindicative, à décider si la vindicte 

continuera à s’exercer par la guerre, en subjuguant les ennemis et leur territoire (ce qui 

est faire « satispatir les ennemis ») ou par la voie de la restitution ou de la satisfaction. Si 

le prince le juge convenable, il peut continuer la guerre, pour le même motif de nécessité 

qui la lui a fait entreprendre : car cette nécessité n’est pas interrompue à l’égard d’une 

guerre commencée contre ceux qui n’ont point voulu satisfaire quand ils étaient en état de 

le faire, etc » (In Cajetan, Summula, V° Bellum, cité par A Vanderpol, La doctrine 

scolastique du droit de guerre, Paris, Pédone, 1919, pp. 97-98) 
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• Francisco de Vitoria : 

« Troisième question : quelles peuvent être la raison et la cause d’une guerre juste ?  

Cette question est particulièrement importante pour notre sujet et notre discussion sur 

les barbares.  

Première réponse : La différence de religion n’est pas une juste cause de guerre ? Nous 

l’avons montré longuement dans notre première leçon, où nous avons combattu le 

quatrième titre qui peut être invoqué en faveur de la possession des territoires des 

barbares, à savoir leur refus de la foi chrétienne. C’est la pensée de saint Thomas dans la 

Somme de théologie (IIa-IIæ, q. 66, a. 8) et l’opinion commune des docteurs ; et je ne 

connais personne qui pense le contraire.  

Deuxième réponse : L’agrandissement de l’Empire n’est pas une juste cause de guerre.  

C’est trop évident pour avoir besoin de preuve. Autrement, en effet, les deux parties 

belligérantes auraient une cause également juste, tous seraient innocents. Par conséquent, 

il ne serait pas permis de les tuer, ce qui implique une contradiction, car la guerre serait 

juste et il ne serait pas permis de tuer les combattants.  

Troisième réponse : La gloire personnelle ou tout autre intérêt du prince n’est pas une 

juste cause de guerre.  

C’est également évident. Car le prince doit ordonner la guerre comme la paix au bien 

commun de l’Etat et il ne doit pas détourner les revenus publics et encore moins exposer 

ses sujets au danger pour sa propre gloire ou dans son intérêt. En effet, ce qui distingue le 

roi légitime et le tyran, c’est que le tyran ordonne le pouvoir à son profit et à son intérêt 

personnel, tandis que le roi l’ordonne au bien commun, comme le dit Aristote dans ses 

Politiques (I, iv, chap. 10, 1295a 19-21). 

Le prince tient son autorité de l’Etat. Il doit donc s’en servir pour le bien de l’Etat.  

Les lois ne doivent pas être faites dans un intérêt privé, mais dans l’intérêt commun 

des citoyens, comme le dit le Décret (I, iv, c. 2), citant saint Isidore). Par conséquent, les 

lois de la guerre doivent également être faites dans l’intérêt commun et non dans l’intérêt 

personnel du prince.  

Les hommes libres, dit Aristote dans ses Politiques (I, iv, 1253b 32 et 1254a 14) 

diffèrent des esclaves en ce que les maîtres utilisent les esclaves pour leur bien personnel 

et non pour celui des esclaves, alors que les hommes libres ne sont pas pour les autres 

mais pour eux-mêmes. C’est pourquoi, si les princes abusent de leurs sujets en les forçant 

à combattre ou à verser de l’argent pour la guerre, non en vue du bien public, mais pour 

leur avantage personnel, ils traitent les citoyens comme des esclaves.  

Quatrième réponse : Seule, une injustice peut constituer une juste cause de guerre.  

Cette réponse se fonde d’abord sur l’autorité de saint Augustin (dans le Livre des 83 

Questions sur l’Heptateuque, VI, q. 10 “Selon la définition habituelle, les guerres justes 

sont celles qui punissent une injustice, lorsqu’un nation ou une cité doit être munie parce 

qu’elle a négligé soit de châtier les injustices de ses sujets soit de rendre ce qui a été pris 

injustement, in Décret II, xxiii, 2, 2). C’est aussi la conclusion de saint Thomas dans la 

Somme de théologie (IIa-IIæ, q. 40, a. 1) et celle de tous le docteurs.  

En outre, on l’a dit, la guerre offensive a pour but de punir une injustice et de châtier 

les ennemis. Or, il ne peut y avoir de punition là où il n’y a eu ni faute ni injustice.  

Enfin, le prince n’a pas plus d’autorité sur les étrangers que sur ses propres sujets . Or, 

il ne peut tirer le glaive contre ceux-ci, s’ils n’ont pas commis d’injustice. Par 

conséquent, il ne le peut pas davantage contre les étrangers.  

Cette réponse est confirme par la parole de saint >Paul rapportée plus haut au sujet du 

prince : “Ce n’est pas sans raison que l’autorité porte le glaive ; elle est, en effet, un 

instrument de Dieu pour munir et châtier celui qui fait le mal” (Rm 13, 4). Il en ressort 

clairement qu’il n’est pas permis d’utiliser ainsi le glaive contre ceux qui ne nous font pas 



de mal, car le droit naturel interdit de tuer des innocents. Je laisse maintenant de côté le 

cas où Dieu pourrait donner’ un ordre spécial différent ; car il est le maître de la vie et de 

la mort et il pourrait librement en disposer autrement.  

Cinquième réponse : N’importe quelle injustice ne suffit pas pour déclarer la guerre.  

En effet, il n’est pas permis pour n’importe quelle faute d’infliger aux citoyens et aux 

indigènes eux-mêmes des peines cruelles, comme la mort, l’exil ou la confiscation des 

biens. Puisque tout ce qui arrive dans une guerre - meurtres, incendies, dévastations - est 

atroce et cruel, il n’est donc pas permis, en cas d’injustices légères, d’en poursuivre les 

auteurs par la guerre, car les châtiments doivent être proportionnés à la gravité du délit 

(Dt 25, 2) » (Leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre, Droz, Génève 1966, trad. 

Maurice Barbier, p. 120-123). 

 

• Bañez : 

+ Le caractère vindicatif de la guerre est l’élément central de la pensée de Bañez. La 

guerre ne peut être licite qu’à titre de vindicte, elle est l’acte suprême de justice 

vindicative car dans la guerre les hommes sont frappés des peines les plus lourdes telles 

que la mort, l’esclavage, la privation de biens. Le droit de vindicte est attribué en vertu du 

droit naturel au gouvernement d’un État parfait :  

« Le gouvernement d’un État parfait qui a subi une injustice est juge et souverain 

contre le Prince qui a commis cette injustice. En effet dans un État parfait il doit y avoir 

tout ce qui est nécessaire à la bonne administration et à la préservation de l’État, il doit 

donc y avoir aussi un droit de vindicte » (cité in R. Régout, La doctrine de la guerre juste 

de Saint Augustin à nos jours, d’après les théologiens et les canonistes catholiques, 

Pédone, 1935, p. 238). 

« En vertu du droit naturel le Prince a  le pouvoir de venger l’injustice faite à ses sujets 

(…) En effet il a été chargé de prendre soin de l’État et de ses sujets ; il peut donc le faire 

en recourant à la guerre. Les Princes n’ayant aucun juge au dessus d’eux dans les affaires 

temporelles, le Prince qui a commis l’injustice est de par le droit naturel même soumis à 

l’autre Prince qui a subis cette injustice » (coté in idem, p. 238) 

+ La guerre de récupération est également licite :  

« En vertu du droit naturel, le prince a le pouvoir de venger les injures portées à ses 

sujets et de reconquérir les biens qui ont été injustement ravis, enfin l’assistance à des 

alliés est également une juste cause de guerre » (cité in idem, p. 237) 

« La guerre est également permise s’il s’agit de venger les injures faites à des amis ou 

alliés ou de reprendre des biens leur appartenant » (cité in idem, p. 237). 

+ Bañez a également pris part à la querelle doctrinale concernant la licéité de la guerre 

en cas de prétentions douteuses et ses positions rejoignent globalement ici celles de 

Suárez, même si elles divergent dans quelques conclusions pratiques. 

Lors d’une déclaration de guerre, le Prince jouerait le rôle d’un juge qui doit 

prononcer le jugement selon  les exigences de la justice distributive. Il s’agit  de la 

première phase de la guerre dans laquelle il s’agit de rechercher quel est l’ayant droit du 

territoire contesté. Dans la phase d’exécution s’appliquera en suite la justice vindicative. 

La recherche des droits des différentes parties peut conduire à différentes conclusions : 

si les titres des deux parties sont équivalents et si l’une d’elle est en possession, alors 

celle-ci doit être considérée comme ayant tous les droits. Si aucune n’est en possession, 

alors il faut partager la chose contestée. Enfin si les titres sont d’inégales valeur, il faut 

alors procéder à un partage proportionnel aux titres de chacun alors que selon Suárez la 

partie dont les titres sont prédominants a droit à tout et que selon Molina la possession de 

bonne foi ne doit d’effacer que devant la certitude. 
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« Je suis d’avis que le Prince non occupant, après qu’une enquête suffisante a 

démontré la plus grande probabilité de ses titres par rapport à ceux de l’occupant peut 

exiger de celui-ci une part. Et si cet occupant ne peut être décidé à y consentir, le Prince 

peut lui faire la guerre (…) Le Prince qui est occupant avec un tel doute devient coupable 

par le fait même de ne pas restituer une partie du bien contesté et son injustice est 

évidente, ainsi l’autre Prince peut entrer en guerre contre lui » (cité in idem,  p.  241). 

 

• Suárez : 

« Première conclusion : aucune guerre ne peut être juste si elle n’a une cause légitime 

et nécessaire. C’est là une conclusion certaine et évidente ; et cette cause juste et 

évidente, c’est une grave violation du droit accomplie et ne pouvant être vengée ou 

réparée d’une autre manière. C’est la doctrine de tous les théologiens qui l’on trouvée 

dans le  Décret. 

1° Une première raison, c’est que si la guerre est permise pour la défense et la 

conservation des Etats, elle est d’autre part en opposition avec le bien du genre humain, à 

raison des morts et des ruines qu’elle entraîne : si donc cette cause légitime cesse 

d’exister, la guerre cesse par la même d’être juste. 

2° Dans la guerre, on enlève aux hommes leurs biens, leur liberté, leur vie : faire cela 

sans juste cause est tout à fait inique ; sinon il faudrait admettre que les hommes peuvent 

sans motif se tuer mutuellement.  

3° La guerre  dont nous parlons est spécialement la guerre agressive ; et la plupart du 

temps elle est entreprise  contre des hommes qui ne sont pas des sujets. Il est donc 

indispensable qu’ils aient commis une faute, à raison de laquelle ils deviennent sujets. 

Car autrement, à quel titre mériteraient-ils une peine ou seraient-ils soumis à une 

juridiction étrangère ? 

4° Enfin si ces titres, ces motifs que le paganisme invoquait, l’ambition, la cupidité, la 

vaine gloire, et le désir de montrer son courage suffisaient à légitimer la guerre, tous les 

Etats pourraient les invoquer : la guerre serait donc par elle-même juste des deux côtés à 

la fois, et cela hors le cas d’ignorance : ce qui est tout à fait absurde ; car deux droits 

contraires ne peuvent être justes tous les deux. 

Première observation. Mais pour mieux expliquer e qui précède, il faut faire quelques 

observations. 

Tout d’abord, il ne suffit pas pour justifier une guerre d’une cause quelconque : il faut 

une cause grave et proportionnée aux maux qu’engendre la guerre. 

 Il serait en effet contraire à la raison d’infliger de très graves dommages pour une 

injustice légère. D’un tel châtiment, un juge ne peut pas punir un délit quelconque, mais 

seulement ceux qui portent atteinte à la paix générale, et au bien commun de l’Etat (…) 

Seconde observation. Il faut observer en second  lieu qu’il y a  différents genres 

d’injures qui peuvent être de justes causes de guerre ; ils se ramènent à trois sortes : 

1° Si un prince s’empare de ce qui appartient à un autre et refuse de le lui rendre ; 

2° Si, sans cause raisonnable, il refuse ce qui, d’après le droit des gens, est commun à 

tous, comme le passage par les voies publiques, le commerce réciproque, etc ; 

3° Enfin s’il porte une grave atteinte à la considération ou à l’honneur. 

Ajoutons qu’il suffit qu’une injure de cette nature soit faite, soit au prince lui-même, 

soit à ses sujets : il suffit même qu’elle atteigne celui qui  s’est mis sous la protection du 

prince, et aussi ses alliés ou ses amis ; car «  mon ami est n autre moi-même » (Arist., IX, 

Ethic., c. 4 et 9 » (Extrait du De bello cité in A. Vanderpol, La doctrine scolastique …, 

op. cit., pp. 377-379).  

« Existe-t-il pour les princes chrétiens de justes titres de guerre autres que ceux 

qu’indique la raison naturelle ?  



(…)  

Un quatrième titre que l’on invoque, c’est que les infidèles sont des barbares, 

incapables de se diriger convenablement eux-mêmes. L’ordre naturel commande que les 

plus sages gouvernent les hommes de cette espèce, comme l’enseigne Aristote qui dit que 

la guerre est naturellement juste quand elle est entreprise contre des hommes nés pour 

obéir, et qui refusent de le faire. Cela a été soutenu par Major et aussi par Sepúlveda. 

Mais d’abord ce titre ne peut être invoqué de manière générale ; car il est évident qu’il 

existe beaucoup d’infidèles qui ont plus d’intelligence que certains chrétiens, et sont plus 

aptes qu’eux au gouvernement. 

Ensuite, pour qu’un semblable titre puisse  être appliqué, il ne suffit pas de juger 

qu’une nation est d’intelligence inférieure, il faut qu’elle en soit à ce point dépourvue que 

ses habitants vivent d’ordinaire plutôt comme des bêtes que comme des hommes : à 

l’instar de ceux qui, dit-on, n’ont aucune organisation, ne portent aucun vêtement, se 

nourrissent de chair humaine, etc. Et s’il y a de tels hommes, on peut leur faire la guerre 

on pour les tuer, mais pour leur donner des mœurs humaines et les diriger conformément 

à la justice. Mais un tel titre ne doit être admis que rarement, ou plutôt jamais, à moins 

qu’il y ait des meurtres d’innocents ou  des crimes analogues, de sorte qu’il s’agisse 

plutôt d’une guerre défensive que d’une guerre offensive » (Extrait du De bello, cité in  

A. Vanderpol, La doctrine scolastique …, op. cit., pp. 384-387). 

 

• Vásquez :  

 Vasquez s’interroge ici sur le fait de savoir si la guerre peut être juste des deux côtés : 

 « Quand à dire que deux princes peuvent entreprendre une guerre juste à la fois des 

deux côtés, parce que chacun d’eux suit une opinion probable et se croit des droits à un 

royaume, c’est évidemment absurde comme nous allons le montrer. 

Il est facile de prouver qu’un prince n’a pas le droit, après avoir examiné une question 

en litige, de prendre une décision, de regarder son opinion comme la meilleure et de 

déclarer la guerre à l’autre. 

Considérons le cas où chacun des deux princes est souverain dans son royaume, où 

aucun d’eux n’a juridiction, ni pouvoir sur l’autre : ou encore le cas où, l’un des deux 

étant souverain, l’autre, bien que ne l’étant pas, n’est pas cependant soumis au roi ou au 

prince avec lequel il est en litige. Pour qu’un prince examine comme il convient les deux 

opinions et prenne une décision, proclame où réside le bon droit et s’attribue le royaume 

contesté, il faut d’abord qu’il ait écouté tous les arguments invoqués par l’autre prince en 

faveur de son opinion et de son droit : car, sans avoir entendu l’autre partie, s’en 

rapporter à son propre jugement et à son propre discernement pour étudier une question et 

prendre ainsi une décision, cela est digne d’un barbare. 

Mais lequel des deux doit soumettre à l’autre ses arguments et ses raisons ? Comme il 

n’y a pas de motif pour que ce soit l’un plutôt que l’autre, on peut dire que l’un aussi bien 

que l’autre est tenu de le faire, de sorte que l’un et l’autre auraient aussi le droit de 

prononcer une sentence. En effet, dire que l’un doit soumettre à l’autre ses arguments et 

ses raisons, c’est dire aussi qu’il est obligé de se conformer à sa sentence, de lui obéir. Or, 

peut-on dire qu’un prince souverain doit obéir à un autre prince souverain ? S’ils 

prononçaient des sentences contraires et que l’un  dût obéir  à l’autre, ce serait confusion 

et désordre. Si l’un ne doit pas obéir à l’autre, mais a seulement le droit de prendre une 

décision valable pour lui-même, et que ce soit pour ce seul résultat que l’autre ait dû lui 

soumettre ses arguments et ses raisons, ou si, sans entendre l’autre partie, chacun avait le 

droit d’examiner son opinion et l’opinion contraire, et de prendre une décision d’après 

son propre jugement, le plus souvent il arriverait que chacun des princes jugerait avec 

raison et prudence, mais en sa faveur ; car chacun estime plus probable son opinion 
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personnelle ; alors la guerre serait juste des deux côtés, si, lorsque chacun aurait étudié la 

cause et se serait arrêté à son opinion personnelle, la considérant comme la meilleure, 

l’un déclarait la guerre à l’autre ; or, cela est absurde ; car pour que la guerre soit juste 

d’un côté, il faut nécessairement que de l’autre , il y ait eu, ou tout au moins que l’on soit 

en droit de présumer qu’il y a eu injustice et faute : mais dans ce cas, il n’y aurait d’aucun 

côté, ni injustice, ni faute présumable. 

Mais, si aucun des deux n’est tenu de se soumettre à la sentence de l’autre, si chacun 

peut de lui-même juger sa propre cause, chacun peut savoir, par son adversaire ou par la 

notoriété publique, que l’autre suit une opinion, considérée par lui-même et par ses 

conseils comme plus probable, et que par conséquent il ne commet pas de faute en 

cherchant à obtenir le royaume auquel il croit avoir droit ; aucun n’a donc le droit de 

présumer une faute chez l’autre. Il n’y aurait ainsi aucune raison de juste guerre, puisque 

la seule raison d’une juste guerre est de punir, par mesure de justice vindicative, 

quelqu’un qui a mérité une peine, par une faute réellement commise, ou tout au moins 

que l’on a le droit de présumer. 

Mais, dira-t-on, n’est-il pas admissible qu’une guerre soit juste des deux côtés, sans 

qu’aucun  des adversaires soit coupable d’une faute et que l’on résolve ainsi par les armes 

la controverse de deux opinions également probables ? …. 

Admettre qu’une guerre, hors le cas d’ignorance, puisse être juste de part et d’autre, en 

elle-même ; que l’on ait, après examen des arguments et des raisons des deux parties, le 

droit de mettre fin au dégât ou à la querelle par la guerre, c’est une chose inouïe. Les 

débats d’opinions doivent se résoudre par la raison et non par les armes, et puisque, ainsi 

que nous l’avons démontré, le jugement d’un seul prince est insuffisant pour terminer le 

litige, il s’ensuit nécessairement qu’il faut recourir à une tierce personne » (Comment. In 

sec. Part. S. Thomae, disp., LXIV, cap. 3, cité in A. Vanderpol, La doctrine scolastique 

…, op. cit., pp. 46-47).  

 

• Molina :  

Molina admet tout à fait que la guerre puisse être juste des deux côtés : 

« Si les deux parties sont d’opinion différentes, et que chacune d’elles juge, sans en 

douter aucunement, que l’objet du litige lui appartient, alors il y a évidemment une des 

parties qui se trompe ; mais si son erreur est invincible, parce qu’elle a apporté la 

diligence convenable et qu’elle suit l’avis d’hommes expérimentés et timorés, la guerre 

sera juste des deux côtés : mais d’un côté matériellement et formellement, de l’autre 

formellement seulement. Ce serait alors une excellente chose de terminer le litige par une 

transaction ou de choisir des arbitres au jugement desquels on se conformerait. 

Je crois toutefois que cela n’est pas obligatoire, - surtout lorsque l’on n’a pas à 

craindre d’autres maux très graves, en dehors de ceux qui résultent de la guerre elle-

même, si aucune des deux parties ne croit que l’autre agisse de bonne foi et ait guerre 

juste, au moins formellement, et si chacune pense avoir moins de chance de se tromper 

que son adversaire. Car, si l’une des parties avait des convictions contraires, à mon avis, 

elle serait tenue,  ou de transiger avec l’autre, - et alors la plus grande partie devrait être 

laissée à celle qui aurait commencé à posséder de bonne foi, - ou de consentir à choisir 

des arbitres qui prononceraient sur le litige. Car, dans ce cas, attendu que les conditions 

des deux parties sont équivalentes, et que des maux très graves résultent de la guerre, les 

parties doivent s’en abstenir et terminer le litige par l’un de ces deux moyens.  

Mais si chacune des parties est convaincue, sans avoir aucun doute à cet égard, que la 

chose contestée lui appartient et que l’autre partie est coupable en ne voulant pas se 

désister, au moins parce qu’elle ne veut pas examiner la question comme il le faudrait, 

sans passion, aucune d’elles, certainement, n’est tenue d’accepter une transaction ou des 



arbitres ; car chacune d’elles est juge suprême vis-à-vis de l’autre en cette matière, et elle 

n’est pas tenue d’abandonner son droit.  

Et pour cette raison, la guerre est souvent formellement juste des deux côtés à la fois ; 

mais il est toujours à craindre que l’une des deux parties au moins ne soit en faute, pour 

n’avoir pas voulu examiner et étudier la question comme il faudrait et sans passion » (cité 

in A. Vanderpol, La doctrine scolastique …, op. cit.,  p. 271). 

 

• Soto :  

+ Dans son De justitia et jure, Soto aborde la guerre de façon incidente. Il y insiste 

d’abord sur la nécessité de garder une juste proportion entre l’injustice subie et les 

calamités engendrées par la guerre :  

« N’importe quelle raison ne suffit pas à justifier la guerre, mais il faut pouvoir en 

invoquer une qui vaille la peine d’affronter de si indicibles dangers et d’exposer l’État à 

des troubles si funestes et pernicieux. Car le désordre de la guerre ne menace pas 

seulement tous les biens profanes, mais aussi le salut spirituel de l’État et toutes les 

choses sacrées, voire la religion » (in R. Régout, La doctrine de la guerre juste …, op. 

cit., p. 188).  

+ Sur les causes légitimes de faire ou non la guerre, Soto distingue trois catégories 

d’infidèles :  

« Il y en a qui, en droit et en fait, vivent sous la domination des chrétiens : les 

Sarrasins et les Juifs en Espagne, et ces derniers en Allemagne et en Italie. Pour ceux-là, 

il est hors de doute que les princes chrétiens peuvent leur appliquer les lois et leur enlever 

leurs biens. 

Il y a d’autres infidèles qui, sinon en fait, du moins en droit, sont soumis aux princes 

chrétiens, du moins quant à la possession de leurs royaumes. Ce sont ceux qui ont acquis 

par la violence les territoires qui autrefois étaient sous notre domination, comme les 

Africains, les Sarrasins et les Turcs qui se sont emparés de la Grèce et y exercent leur 

tyrannie. Il est certain que nous avons le droit de les attaquer et de leur reprendre ces 

territoires. 

Les infidèles de la troisième catégorie sont ceux qui ne nous sont soumis ni en droit, ni 

en fait, et qui ne nous portent aucun préjudice ; comme ceux qui n’ont jamais entendu 

parler du Christ, ou ce qui revient au même, sont excusables parce qu’ils l’ont oublié. A 

proprement parler, personne n’est excusé, parce que, puisque tout l’univers est tenu de 

recevoir la foi après avoir entendu sa parole, s’ils avaient complètement observé la loi 

naturelle, le Christ par un moyen quelconque les éclairerait : cependant, on peut excuser 

ceux dont l’infidélité n’est pas une faute, puisqu’ils n’ont jamais entendu parler du Christ. 

Pour ces derniers il n’y a pas d’autres causes légitimes de guerre que celles qui 

peuvent exister à l’égard de fidèles (…) » (repris du De justitia et jure,  lib. V, qu. III, cité 

par A. Vanderpol, La doctrine scolastique …, op. cit., pp. 229-230).  

+ refus d’accorder à qui que ce soit le droit de punir les infidèles pour leurs crimes et 

leur idolâtrie :  

« La véritable question concernant les infidèles de la troisième catégorie, qui ne font 

rien de mal à notre égard, n’est pas de savoir si l’impiété de leur idolâtrie ou la cruauté de 

leurs crimes est digne de mort ; car il y a des choses qui ne peuvent être permises à 

personne, et c’est à très juste titre que la République chrétienne punit parfois de mort ces 

mêmes crimes. Mais à ce point de vue, les discussions n’ont aucune importance. Ce qu’il 

faut savoir, c’est si nous sommes les juges légitimes des infidèles et les justes vengeurs 

de leurs crimes. Car de ce que Dieu, qui est maître de l’univers, et qui est libre de faire ce 

qu’Il veut, a parfois vengé des crimes, conclure que nous pouvons agir de même vis-à-vis 

de tous les infidèles, c’est comme si on concluait de ce qu’un roi a dans son royaume le 



228 

droit de poursuivre tous les malfaiteurs, que chacun des magistrats qui ont sous son 

autorité le droit de juger, peut empiéter sur le territoire attribué à un autre et y exercer sa 

fonction comme sur le sien propre » ( repris du De justitia et jure, lib. V, qu. III, cité par 

A. Vanderpol, La doctrine scolastique …, op. cit., p. 233).  

 

B - Les auteurs profanes et les juristes :  
• Pietrino Belli 

« Titre III : D’où vient la guerre ? 

Il faut croire que l’origine même des guerres entre les hommes est venue ou d’une 

injustice commise ou bien combattue ; en effet, comme Paolo di Castro le dit dans l’Avis 

CCCXCIX, dont le début est Priusquam jura fierent, liv. I, en ce rude temps, avant 

l’établissement des lois, l’homme n’obtenait ce qui était sien par aucun arrangement 

judiciaire, mais ou bien par la main d’un roi, s’il existait un pouvoir royal,  ou bien par sa 

propre autorité et en entreprenant une guerre ; cela était accordé tant par le droit divin que 

par le droit naturel et le droit des gens ; c’est ce que dit plus longuement Paolo di Castro 

en cet endroit, mais Balde a posé que toutes les calamités des hommes étaient née des de 

la guerre sur C. 6, 1, 1 » (Traité sur l’art militaire …, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 37). 

 

• Alberico Gentili 

Gentili aborde la question de la justice des causes en la faisant précéder de 

considérations tirées de celui qui fait une guerre juste, de celui qui ne peut pas la faire et 

enfin, en abordant la question de la guerre juste des deux côtés 
« Chapitre III : Les princes font la guerre 

« Sont des ennemis ceux qui nous ont publiquement, ou ceux à qui nous avons publiquement 

déclaré la guerre. Les autres sont des brigands, ou des pillards »  

dit Pomponius et Ulpien le dit dans les mêmes termes :  

« Sont des ennemis, ceux auxquels le peuple Romain a publiquement déclaré la guerre, ou 

ceux [qui l’ont publiquement déclarée] au peuple Romain. Les autres sont appelés des 

brigands, ou des pillards ».  

Il faut donc que les armes soient publiques des deux côtés que ce soit les princes qui 

fassent la guerre. C’est ce que la raison a montré à Augustin et ce qui a été envisagé par 

les autres théologiens, parce que la guerre a été introduite sur le fondement de la 

nécessité. Celle-ci existe, parce qu’entre les plus hauts princes, ou les peuples libres, il ne 

peut y avoir de jugements d’un tribunal, si ce n’est entre ceux qui le veulent ; il est clair 

que ces derniers n’ont pas de juge et de supérieur. Ils sont ainsi seuls les plus haut placés 

et méritent seuls l’appellation de [personnages] publics. [23] Aussi les autres sont-ils tous 

jugés comme des inférieurs en une position de personnes privées. Il n’y a pas de juge 

pour un prince sur la terre, au-dessus duquel un autre prend la première place. Mais les 

princes se comportent ainsi et c’est ainsi que le disait le meilleur des empereurs, Marc-

Aurèle. C’est pourquoi le jugement des armes était nécessaire entre eux.  

« La guerre, dit Démosthène, est contre ceux qui ne peuvent être contraints par les lois ; mais 

les jugements sont rendus contre les citoyens ».  

Cependant, je n’entends pas ici cette nécessité qui ne pourra très souvent pas être une 

nécessité. Car, de même qu’il y a deux façons de se quereller, l’une par le biais d’une 

discussion, l’autre par la force, de même on ne doit pas avoir recours à cette dernière, s’il 

est permis d’user de la première. Cette nécessité est celle qui justifie une guerre, du fait 

que l’on a recours à la guerre en dernier ressort, dit Balde, c’est à dire que les Romains 



faisaient ordinairement appel pour que soient terminées les controverses avec des mots et 

avec un jugement, non pour que l’on aille vers les armes. Ainsi les Ardéates et les 

Aricins, ainsi les Napolitains et les gens de Nole se rendaient au jugement du peuple 

Romain et y apportaient leurs litiges. Ainsi les Samnites appelèrent-ils les Romains à un 

débat en présence d’amis communs et Archidamos dit qu’il n’était pas légal d’aller avec 

des armes contre ceux qui se sont présentés à un jugement. Et Cyrus (qui est pour 

Xénophon, [lui-même] le plus grand des philosophes et le plus grand des généraux, [24] 

l’exemple achevé du meilleur prince), proposa comme juge entre lui et l’Assyrien, le roi 

des Indes.  

D’autres, et des Barbares (ainsi que ce droit a été relevé et que cette nécessité ne l’a 

pas été) choisirent comme juges de leurs différends les empereurs Romains Hadrien et 

Antonin. L’empereur Charles IV a été accepté comme juge par les rois de France et 

d’Angleterre, et Henry II, le roi d’Angleterre, a été accepté par les rois de Castille et de 

Navarre. Dans les siècles suivants, les rois d’Aragon, en dispute avec le roi de France au 

sujet du royaume de Naples, ont voulu le renvoyer à l’arbitrage du Pape de Rome. Et les 

Suisses avaient convenu avec le roi de France que cette partie de la Bourgogne que les 

jurisconsultes avaient établie serait rendue à l’empereur Charles Quint. Et à l’égard du 

royaume de Navarre, on convint de même entre ces deux princes que celui-ci serait rendu 

au roi qui en avait été chassé, si cela semblait équitable et légal aux juges. Entre 

Ferdinand, le roi de Naples, et le prince de Tarente, les nôtres ont été semblablement 

appelés et le document de la paix fut rédigé à l’arbitrage de ces hommes sages.  

Mais pourquoi rappelé-je à ce point beaucoup de ces choses et même, qui ne connaît 

en quantité un grand nombre de faits de cette sorte à travers tout âge ? Evidemment, 

[c’est] pour que ceux qui fuient ce genre de bataille par le biais de la discussion et qui 

courent tout de suite vers autre chose qui se fait par le biais d’une violence, entendent 

qu’ils s’écartent [25] de la justice, de l’humanité, des exemples honnêtes et que, voulant 

se précipiter sur les armes, ils ne veulent se soumettre au jugement de personne. Car, 

pourquoi les causes des particuliers, souvent plus importantes et de façon certaine, 

beaucoup plus obscures que les causes publiques, sont-elles tenues devant les juges et 

celles des princes ne le sont-elles pas ? Il est mieux et plus civil, dit la loi, de ne pas 

contraindre par la force. Des juges plus expérimentés, plus incorruptibles, dans les causes 

des princes peuvent être choisis, causes qui seront entendues et terminées pour toute la 

terre, comme si [c’était] avec un témoin et un observateur.  

 
« Hors de moi, je prends les armes, et il n’y a pas assez de raison pour des armes », [dit] 

Virgile.  
 

Pourquoi Philippe, le roi d’Espagne, ne voulut-il pas soutenir son droit sur le royaume 

du Portugal en un jugement contre l’un de ceux qui soutenaient avoir un droit plus fort 

que le sien sur ce royaume ? Je ne dis rien de la raison pour laquelle il ne voulut point du 

pape de Rome comme juge, car ce dernier semblait se porter juge par son propre droit. Et 

c’est pourquoi (ce que relève l’histoire) Philippe ne voulut pas ajouter un exemple aux 

anciens, par lequel le pape serait affirmé comme arbitre des royaumes. Moi, je parle des 

arbitres que les princes acceptent eux-mêmes volontairement. Et, dans cette histoire, cette 

discussion sur le fait de ne pas aller trouver les jurisconsultes sur les questions de cette 

sorte des princes est ridicule, parce que celles-ci doivent être régies par le droit des gens, 

non par les subtilités et les fictions du droit civil de Justinien. Ce dernier droit a été établi 

par les empereurs pour les litiges des personnes privées.  

[26] Les hommes expérimentés dans les choses anciennes, qui sont au-dessus du 

commun des procéduriers, en ont jugé ainsi sur la question de la succession du royaume 
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du Portugal, qui, quant à la représentation des parents, était prononcée soit en faveur de 

Farnèse, soit en faveur d’autres contre Philippe : ce serait cela à partir des choses 

trouvées dans le droit de Justinien et a fortiori, on ne pourrait mettre fin aujourd’hui à ces 

différends, du fait que l’on n’avait pu y mettre fin auparavant, quand [ce droit] n’existait 

pas. De même que les partisans de Philippe en débattent ainsi dans les histoires, du reste 

de façon risible, de même je l’ai dit il y a un instant. Et le grand empereur Frédéric, a usé 

de conseils non seulement dans des causes privées, mais aussi dans les causes publiques 

du royaume  et a suivi les opinions ces nôtres, de Bulgarus, Martino, Giacoppo, Hugo  et 

d’autres jurisconsultes. Bien sûr, ces jurisconsultes ne sont pas enfermés dans les livres 

de Justinien, comme les médecins ne le sont pas dans les livres de Galien, les philosophes 

dans les livres d’Aristote, ni les autres dans quelque autre, si vous exceptez les livres 

saints, auxquels les théologiens sont circonscrits. Et il y a [là] la raison particulière que la 

volonté de Dieu est recherchée par eux, volonté que nous ne nous procurons pas, si ce 

n’est de la bouche de Dieu (…) » (Les trois livres … op.cit., p. 66-69). 

Chapitre IV : Les brigands ne font pas la guerre 

Il n’y a pas de guerre contre les pirates et les brigands, comme l’ont ainsi décidé 

Pomponius et Ulpien. Le fait est que ceux-ci ne se sont pas soustraits à la juridiction en 

commettant une infraction. Le sujet, en se rebellant, ne se soustrait pas à l’obéissance à la 

loi, dit Balde et, en commettant une infraction, nul ne sera [35/33] d’un plus grand prix, 

dit Paul. Et ils n’ont pas le droit de guerre pour une autre raison, parce que le droit de la 

guerre vient du droit des gens et de telles gens ne jouissent pas de ce droit dont ils sont les 

ennemis. Pour ceux qui se sont soustraits de la communauté et qui ont rompu l’alliance 

du genre humain (comme le dit Florus), comment demeure la loi, qui n’est rien, si ce 

n’est une communion et une alliance. Les pirates sont les ennemis communs de tous les 

hommes. C’est pourquoi Cicéron refuse que les lois de la guerre puissent intervenir avec 

eux. Il dit :  

 
« Il n’y a nulle fraude, si tu n’as pas apporté aux brigands le prix convenu pour ta tête, même 

si, ayant certes fait serment, tu ne l’as pas fait ».  

Et Balde [dit] que l’on ne déclare pas la guerre à ces gens-là, que nous ne sommes pas 

tenus de revenir vers ceux qui n’ont pas le droit de détenir [quelqu’un, ou quelque chose] 

et d’autres choses de cette sorte. Tite-Live [dit] encore [que l’on a affaire] 

« plus vraiment à des brigands qu’à de justes ennemis ».  

Et ailleurs, [il dit] qu’un supplice a été retenu pour les brigands et qu’on ne leur a pas 

accordé le droit de la guerre. C’est ce qu’écrit Florus au sujet des [esclaves] fugitifs. 

Spartacus invita Crassus à un traité, mais [ce dernier] le rejeta avec indignation. Le 

brigand africain Tacfarinas, comme l’écrit Tacite, en était venu à l’arrogance d’envoyer 

des ambassadeurs à Tibère. Mais ce dernier s’enflamma et affirma que l’insulte qui lui 

avait été faite par Tacfarinas était particulière, parce qu’il avait agi contre lui comme 

[l’aurait fait] un ennemi régulier, ou un ennemi public. Jamais une guerre n’est arrangée 

avec des brigands par des accords, ni terminée par des traités ; mais on tint que [36/34] 

les vainqueurs fussent survivants, ou que les vaincus mourussent nécessairement.  

Moi, je m’étonne qu’Hotman ait voulu affirmer que bien au contraire, le droit des gens 

existe avec les [esclaves] fugitifs et avec les brigands. Et sa première raison en est qu’il 

n’y a nulle loi qui interdise des faire avec eux des accords et des conventions : ce qui n’a 

pas été interdit est entendu avoir été permis. Et cette raison n’est en rien valide, car le fait 

que ceux-ci soient les ennemis de tous et n’épargnent absolument personne (comme le dit 

Plaute), ils ne peuvent jouir du droit de tous (comme je l’ai dit). La question n’est pas [de 

savoir] ce que l’on pourra faire avec eux, et même ce que beaucoup ont fait [contre eux], 



mais ce qui sera nécessaire que l’on fasse. C’est là le droit que de débattre du droit, c’est-

à-dire du lien par lequel nous sommes liés et nous ne sommes pas liés par ce lien avec 

eux. Il ajoute, à partir de l’opinion du jurisconsulte Tryphoninus, que les brigands aussi 

ont part à la communauté du droit des gens ; car ce dernier  établit que, si un bien est 

déposé par des brigands chez son propriétaire qui l’ignore, il n’est pas contracté 

d’obligation par le droit des gens ; mais, si [c’est] chez un autre, il en est contracté une. Il 

aurait fallu décider le contraire à l’égard de cette opinion. En effet, il n’y a pas de brigand 

là où il n’y a pas de propriétaire et le jurisconsulte ne l’appelle pas brigand, quand le 

propriétaire est absent ; en revanche, il dit :  
 

« Que reçoive le bien celui qui l’a remis à celui à qui il doit être rends, à celui qui l’a 

déposé ».  

Evidemment, il n’y a pas de brigand, à moins d’en être convaincu. De façon certaine, 

[37/35] il n’y a pas de brigand pour celui qui a obtenu [quelque chose] de quelqu’un [qui 

ne se présente pas] en tant que brigand.  

Et c’est ce qu’a écrit le jurisconsulte au début, [disant] que c’était là l’autre point de 

son examen, du fait que nous pensons que la loi [se trouve] seulement entre ceux avec qui 

elle a été contractée, en dehors de l’adjonction d’un autre. Le fait que le bien doive donc 

être restitué selon le droit des gens existe avec celui qui dépose, pas avec un brigand. Car 

l’on refuse de restituer [des biens] à un brigand :  

 
« Il sont été reçus du plus criminel [des hommes] », 

et il sera seulement un brigand, une personne l’ayant assumé [comme tel] à domicile. Un 

brigand aussi dépouillé doit se voir rendre [les biens] avant toutes choses, mais quand il 

est clair que c’est un brigand, c’est le contraire. Hotman donne un passage que l’on 

trouve chez César :  

« Ne serait-il pas permis à des citoyens d’envoyer à des citoyens des légats, ce qu’il était 

même permis à des esclaves fugitifs d’une gorge des Pyrénées et aux pillards ? »  

Mais ce passage n’émeut en rien. En effet, César ne soutient pas que le droit se trouvait 

dans ce fait, mais il a plutôt parlé ainsi pour [attiser] la haine des Pompéiens : la sécurité 

avait été accordée à ceux auxquels elle ne devait pas être accordée et, entre-temps, elle ne 

l’était pas à des citoyens. Hotman [affirme] aussi de façon maladroite que ce droit des 

gens n’existe pas avec des déserteurs. Car, [quant à] ce que Paul semble dire, [à savoir] 

que 

« les déserteurs sont considérés des ennemis, parce qu’ils perdent le droit de cité »,  

il ne donne certainement pas son avis sur eux, ou bien il leur apporte ce nouveau droit des 

gens et ni un crime, ni une peine ne font cela.  

Je dis une seule chose en avertissement, afin qu’à l’égard d’autres déserteurs, nul 

[38/36] ne me comprenne [autrement] qu’à l’égard de ceux qui se sont placés sous une 

soumission. En effet, ceux qui ont manqué à une amitié, à un traité, à une généreuse 

obéissance aussi, ceux-ci tiennent les lois de la guerre et les autres lois des gens, toute 

l’histoire en portant témoignage. Aucune loi ne reste aux pirates et aux pillards qui 

violent toutes les lois. A partir des raisons données ci-dessus, ce n’est pas parce 

qu’Alexandre avait ravagé les mers avec de nombreux navires et le pirate avec un seul 

myoparon, que l’on réfutera le fait que Cicéron n’a peut-être pas pensé ces raisons, lui qui 

semble louer la réponse du pirate. Et l’on ne conteste pas Augustin, qui [qualifie] son 

propos de sincère et de bon goût. A moins que vous ne fassiez d’Alexandre lui-même un 

brigand, que d’autres appellent aussi ainsi et le pillard des terres. En effet, vous auriez 



232 

alors loué la réponse donnée par le pirate de façon véridique et ingénieuse. Alciat s’est 

ainsi aussi trompé, qui semble de même parfois approuver le propos du pirate et, jusqu’à 

un certain point, la piraterie, à savoir avec cette raison que les pirates sont tolérés par les 

princes. Il y eut des peuples qui ont pratiqué publiquement la piraterie.  

 
« Les Normands (ajouterai-je maintenant) ont porté la piraterie en louange, selon l’opinion 

des temps les plus anciens », dit Paolo Emilio.  

Alciat [dit aussi] que sont moins en faute ceux qui commettent des infractions sur la mer, 

où le droit des gens est en vigueur, non une autre loi et que, dans ce droit, la mer est 

commune. Discussion indigne d’un si grand homme, comme est ridicule celle de Plaute 

qui disait qu’il était licite [39/37] d’enlever des poissons apportés à un marché, parce 

qu’ils avaient été capturés dans la mer, qui était commune. Et dans le même temps, ceux-

ci ont été pris : on en devient propriétaire, sans doute quant à celui au pouvoir duquel ils 

sont parvenus.  

« La mer [est] commune à tous, mais les poissons [appartiennent] à ceux qui les achètent », 
aurait dit Phœnicides.  

Les choses prises cessent d’être communes  et l’eau elle-même de la mer, reçue pour 

fabriquer du sel, appartient à celui qui la reçoit.  

Il nous faut ici considérer que d’un brigand et d’un brigandage, on ne finisse pas par 

devenir un général et une guerre, ce que disent Justin au sujet d’Aristonicus, Frontin au 

sujet de Viriathus, Appien au sujet de Spartacus lui-même, des pirates, d’un proscrit, un 

certain Apuleius et de Sextus Pompée, et c’est ce qui se fera, non tant par l’accroissement 

d’une juste armée et par la prise par surprise des villes, comme ces auteurs et d’autres 

historiens semblent le croire, que par l’acquisition d’une cause publique. En effet, c’est 

ainsi que Viriatus, alors qu’il s’était détourné du brigandage privé pour protéger la cause 

de sa patrie, de brigand [qu’il était] est devenu un général et est réputé avoir fait la guerre. 

Et c’est ainsi que le peuple Romain fit la paix et une alliance avec lui  et l’appela un ami. 

C’est ainsi aussi qu’Arsaces, quand il entreprit de soustraire le royaume de sa patrie aux 

Macédoniens, de brigand [qu’il était], fut le roi de la Perse, et ainsi qu’Aristonicus, alors 

qu’il revendiquait la succession du royaume d’Asie par le droit du sang, devint à juste 

titre général en chef et a eu une guerre [40/38] juste avec les Romains. Et l’on a relevé 

ainsi que Dieu ne voulait que Samson s’agite contre les Philistins sans cause, en revanche 

qu’il fit en sorte que peu à peu, il se rende des affaires privées vers la cause publique. En 

revanche, ceux qui n’ont pas de juste cause ne sont pas des ennemis, même s’ils ont une 

armée, qu’ils ne font pas la guerre de façon malheureuse, qu’ils se comportent comme 

des soldats et comme des généraux, et que, comme des généraux, ils reçoivent les légions 

adverses.  

Est un ennemi celui qui a une République, une curie, un trésor, le consentement et la 

concorde des citoyens, et quelque raison de paix et d’alliance, si la chose l’a ainsi voulu, 

comme celle contre les partisans d’Antoine [vue comme étant faite] contre des brigands : 

Cicéron les différenciait de la façon la plus vraie. Charles Martel [disait] des Sarrasins 

que ceux-ci n’étaient pas moins des brigands, parce qu’ils se répandaient en un nombre 

énorme et qu’ils avaient des généraux, des camps et des enseignes, du fait qu’ils 

n’avaient pas de cause de guerre.  
 

« La cause fait toutes choses partout ».  

 

A l’égard des ces Sarrasins qui se répandent, nos docteurs l’ont aussi dit ainsi. Les 

pirates peuvent suivre la coutume de la guerre, non celle des brigands, comme l’écrit 



Paterculus au sujet de ceux contre lesquels Pompée s’était mis en marche ; mais ils ne 

font cependant pas la guerre. Ces pirates n’ont pas fait la guerre comme de justes 

ennemis, même si Pompée a été envoyé contre eux avec un pouvoir très inhabituel et 

avec un appareil plus qu’ordinaire. En effet, la grandeur du péril fit et cette même 

grandeur avait fait [41/39] non seulement pour la guerre de Mithridate, mais aussi pour 

cette guerre contre la piraterie, de même pour celle de Sertorius, que Pompée s’illustra de 

trois triomphes (ce que nous lisons ailleurs). Car le peuple Romain n’appela jamais des 

guerres civiles celle de Spartacus, ni celle de Crixus, ni celle de citoyens proscrits, 

comme Sertorius et Perpenna. Il portait une ovation, et non un triomphe, à ceux qui 

avaient accomplit la chose non contre de justes ennemis, mais contre des pirates et des 

esclaves, ou contre des personnes semblables, dont le nom d’ennemis avait même été 

considéré modeste, à savoir que le nom d’ennemi dénote une égalité, même si de même, 

celui de guerre est parfois étendu à des gens qui ne sont pas égaux, à des pirates, à des 

proscrits et à des déserteurs ; quand les appellations sont générales et regardent un grand 

nombre de catégories, cependant le nom d’ennemis, qui se dit de façon propre, n’est pas 

accordé, de même le droit des justes guerres n’est pas valide. Car, que répondre à l’égard 

de tous ceux qui changent leur nom ? Nul ne modifie la cause de sa possession. Nul ne 

modifie ainsi une dénomination et avec la dénomination, la chose.  

Mais nous, qu’avons-nous ressenti quant à ces Français qui ont été faits prisonniers par 

les Espagnols lors de la dernière guerre avec le Portugal et qui n’ont pas été traités 

comme de justes ennemis ? Ceux qui servaient Antonio, déjà chassé de tout le royaume et 

jamais reconnu comme roi par les Espagnols, ont été traités comme des pirates. En 

revanche, l’histoire elle-même a le dessus : ils n’étaient pas des pirates. Je ne le dis pas 

par le biais d’un argument [42/40] tiré du nombre et de la qualité des hommes, mais par 

le biais des lettres de leur roi qu’ils montrèrent. Ils servaient ce roi, non Antonio, même si 

[c’était] surtout en faveur d’Antonio, ce qui ne les affectait pas.  

Chapitre V : Les guerres se font de façon juste 

Maintenant, on se propose d’examiner d’abord [ce qu’il en est] de la justice, s’il est 

permis de faire une guerre. Le fait est que, si la guerre (bellum) appartient aux bêtes 

sauvages, comme le dit Cicéron, elle porte ainsi son nom de belluis - i. e. « bête brute » -

 ; il peut assurément sembler que la guerre ne convient pas aux hommes. Ecoutez ce que 

Sénèque [dit] :  
 

« Nous réprimons les homicides et les meurtres particuliers. Qu’en est-il des guerres, le 

crime glorieux de tuerie des peuples ? La cupidité, la cruauté ne connaissent pas de mesure. A 

partir de sénatus-consultes et de décrets du peuple, des cruautés sont pratiquées et 

publiquement ordonnées, interdites à titre privé. Ces choses commises seraient châtiées par la 

mort, alors, parce qu’on les fait en tenue militaire, nous les louons. Cela ne fait pas honte aux 

hommes, une race très aimable, de se réjouir du sang d’autrui, de faire des guerres et de 

transmettre celles à faire à leurs enfants, alors que même pour les muets et les bêtes sauvages, 

la paix se fait entre eux ».  
 

Et c’est là un puissant argument, qui [dit] que, si [ce sont] des animaux muets, qui ne 

peuvent débattre par la parole des raisons de leurs colères et qui, du fait de leur 

sauvagerie naturelle, sont étrangers à la paix et favorables aux combats, ils vivent 

cependant en paix ; combien plus faut-il que les hommes le fassent, s’ils ne veulent pas 

être plus des bêtes que les bêtes.  

Mais Cyprien dit la même chose que Sénèque :  
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« Lorsque [43/41] les individus commettent un homicide, il y a crime. Il est appelé courage, 

quand il est fait au nom de l’Etat. Ce n’est pas la raison de l’innocence qui acquiert 

l’impunité aux criminels, mais la grandeur de leur cruauté ».  
 

Et sans doute pour une autre chose, mais qui est de même approprié à notre propos, [il 

dit] : 

« Les lois consentent aux péchés et ce qui est public commence à être légal ».  

De nouveau, Sénèque [dit] :  

« Les petits sacrilèges sont punis, les grands sont portés en triomphe ».  

Et Tertullien a dit que l’injustice était le propre des guerres et il a interdit le service armé 

aux Chrétiens. Lactance soutint qu’il n’était pas permis à un homme juste de faire le 

service armé ; aussi tout au sujet des devoirs qui regardent l’art militaire fut-il débattu et 

cela n’était pas approprié à la justice, à véritable vertu et à l’usage civil, avec d’autres 

choses de cette sorte.  

Cela fut aussi interdit par le canon du grand Basile, par lequel seront tenus écartés 

des sacrements pendant trois ans ceux qui avaient tué un ennemi lors d’une guerre. Il a 

été rapporté dans le décret de Gratien au sujet de Grégoire : 

« A moins que ces guerres charnelles n’aient porté une figure de guerres spirituelles, jamais, 

je le pense, les livres des histoires des Juifs, transmis par les Apôtres, n’auraient dû être lus 

aux disciples de Christ, lui qui venait enseigner la paix dans les églises ».  

Et que dirai-je d’Erasme, qui a agité à travers une très longue digression dans ses Adages, 

l’injustice de la guerre ? D’autres ne condamneront peut-être pas toute guerre [44/42], 

mais seulement celle qui n’est pas entreprise à la faveur de la fidélité, ou pas à la faveur 

du salut. C’est ainsi que Cicéron [dit] :  

« Nulle guerre n’est entreprise par la meilleure des cités, si ce n’est pour la fidélité [à ses 

engagements], ou pour son salut ».  

De même, celle qui est entreprise par quelqu’un qui n’a pas été provoqué, comme le 

rapporte ainsi Ambroise, [disant] que jamais David ne fit la guerre, si ce n’est provoqué. 

Et notre Balde écrit que la guerre est contre le droit de la nature, à moins que la nécessité 

d’une défense ne survienne. Scaliger dit :  

« L’art militaire appartient aux bêtes, quand tu fais la guerre ; quand tu protèges tes 

frontières, il appartient à l’homme ».  

Et d’autres choses vaudraient d’être rapportées ici.  

Du reste, cette opinion a été réfutée par tous les théologiens après Augustin, tous nos 

jurisconsultes et les philosophes de toutes les époques sont contre elle. Assurément, si 

l’on accorde au magistrat le glaive, avec lequel il interdit le mal aux siens, pourquoi ne 

l’interdira-t-il pas à celui qui vient de l’étranger et à ce qui est étranger ? Une guerre de 

défense, qui provient de la nature, est-elle aussi illicite ? Mais, en faveur de ce point, on 

trouve de façon abondante des raisons chez ceux qui ont entrepris sa défense et aussi dans 

nos discussions qui suivent. Aussi répondons-nous aux adversaires, à Sénèque, à Festus et 

Paul Diacre, d’abord que cette étymologie de bellum n’est pas vraie, comme cette autre 

des grammairiens par le biais du contraire [de bellus - i. e. « beau »], comme [une chose] 

de pas beau. Et, bien que cette étymologie soit vraie, elle n’aurait pas prouvé l’injustice 

de la chose, si ce n’est que pour les Latins et les Grecs, la guerre se dit à partir [du terme] 

de multitude, [45/43] et dans les autres langues, à partir d’autres raisons.  



Pour Cicéron, la guerre est certes contre la raison humaine, pour laquelle nous sommes 

nés pour une société, non pour les discordes ; mais cependant, n’est pas contre toute 

raison humaine celle qui ordonne de punir ceux qui s’écartent de la société humaine et 

ceux qui ne défendent pas les lois des hommes, et de les contraindre à ces droits, ces lois 

et ces usages. Et pour notre question, il y a le fait que les guerres existent sur le 

fondement du droit, même si de si grands maux proviennent des guerres, parce que, 

finalement, s’ensuivent de bonnes choses, une fois les rebelles ramenés au devoir de la 

raison. Le fait que sa fin soit bonne est lui-même aussi bon et juste, parce que toutes 

choses se terminent par leur propre fin, etc., choses que l’on trouve dans Aristote.  

Aussi la fin de la guerre est-elle la paix, pour laquelle et pour la justice de laquelle (on 

dit que cela été réglé ainsi par la nature), ces injustices des guerres peuvent arriver, si ce 

n’est par le sang. Ainsi, la servitude est contre nature et cependant aussi en accord avec la 

nature, parce que ceux qui agissent contre la nature ne doivent pas jouir du bien de la 

nature et de la liberté. [On parlera] plus complètement de ce point dans le livre III. 

Cicéron lui-même l’a dit ainsi et Sénèque ne l’a pas pensé autrement. Ils parlent des 

guerres injustes. Car Sénèque loue les guerres d’Hercule qu’il croyait justes. Tertullien de 

même, en la considérant pour ce qui est ordinairement fait le plus souvent lors des 

guerres et qui est injuste, dit que l’injustice [46/44] est le propre des guerres.  

En revanche nous, nous recherchons ce qui devra être fait, mais aussi ce qui pourra 

être fait, ce qui aura été fait et ce qui est toujours fait par les hommes honnêtes. Aussi le 

fait qu’il condamne le service armé joue-t-il ici particulièrement à raison de l’idolâtrie qui 

était alors à cette époque, répandue dans les choses sacrées et les portraits des empereurs, 

comme on peut le voir clairement chez lui. Nous répondons maintenant à Lactance, à 

Cyprien, à Grégoire et encore à Erasme lui-même de la même manière. En effet, ce 

dernier relève ainsi sur Cyprien comment ce saint a critiqué les guerres, parce qu’elles 

étaient généralement toutes injustes, mieux, elles étaient toutes absolument injustes, 

comme les guerres ont été maintenant ordinairement faites. C’est à partir de ce préjugé 

qu’Erasme lui-même fabrique et déclame ses raisonnements. C’est pourquoi Bellarmin  

pourra dire à juste titre que la discussion de celui-ci est puérile. Les uns [disent] 

qu’Erasme est en notre faveur, d’autres sont ainsi partisans du parti contraire. Peut-être 

une troisième opinion est-elle meilleure, [qui dit] que l’on ne sait pas ce qu’en aurait 

pensé un demi savant inconstant.  

Il me semble aussi que les autres pères [de l’Eglise] ne se sont pas toujours ici 

accordés. Nous avons entendu Grégoire. Il y a cependant plusieurs choses dans son 

Décret qui approuvent la guerre. Theophylactos dit  
 

« qu’il est moins mauvais que les soldats fassent la guerre que s’ils faisaient des choses 

pires ».  

Tertullien pense qu’il ne faut pas entrer dans le service armé après le baptême et d’autres 

[disent] d’autres choses de cette sorte, qui [47/45] écartent absolument la guerre et qui ne 

sont pas bien débrouillées par de plus récents. Nous, que disons-nous à Basile ? Nierons-

nous les canons de cet homme ? Ou bien, relèverons-nous ici quelque chose de 

sacerdotal ? En effet, un clerc tue toujours de mauvaise façon un païen et un ennemi, ou 

bien l’on a suivi Phocylide qui chante :  

« Même si tu tues un ennemi, tu salis ta main ».  

On fuit ce qui est licite à cause d’une proximité avec ce qui est illicite, ici à cause de la 

conjonction ordinaire avec l’illicite ; ainsi, le serment et les autres choses licites.  
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Il restera donc établi que l’on peut aussi faire une guerre de vengeance et offensive de 

façon juste. J’enseignerai, en effet, qu’il y a toujours une défense en cela, si elles sont 

justes, de même que le dit Marcus Tullius [Cicéron] : 
 

« Ces injustices, qui sont certes portées volontairement pour nuire, sont souvent faites par 

crainte, du fait que celui qui a pensé nuire à autrui, craint que lui-même soit affecté par 

quelque dommage, s’il ne les faisait pas ».  

C’est ainsi que Balde doit être compris, [à savoir] qu’il ne désapprouve pas de mauvaise 

façon les autres choses en dehors de la nécessité d’une défense. Scaliger [le dit] ainsi, qui 

pense que sont justes les efforts d’Enée, par lesquels il avait cependant tenté de prendre 

possession des biens d’autrui et d’apporter dans le Latium ses dieux.  

Chapitre VI : Faire la guerre de façon juste des deux côtés 

Mais la guerre peut-elle être faite [de façon juste] des deux côtés ? Le très savant 

Piccolomini relève quelque part la question, mais il ne la détermine pas. [48/46] A partir 

d’autres des nôtres qui le refusaient, Fulgosio  voulait qu’elle soit juste. Alciat a suivi 

Fulgosio dans plusieurs endroits et moi aussi je le suis, mais cependant ainsi : si un doute 

plausible intervient au sujet de la justice de la cause. C’est ce qu’ont exposé d’autres des 

nôtres et les théologiens, qui disent que la guerre est en vérité juste d’un seul côté, en 

revanche, de l’autre côté et des deux côtés, [elle est] juste par une ignorance, comme 

quand les Juifs ont fait une guerre juste par la voix de Dieu contre les Cananéens et que 

les Cananéens, qui ne connaissent pas la voix divine et qui se sont défendus, ont aussi 

repoussé de façon juste les Juifs. Et c’est ainsi que, de façon sage, Pie II [dit] aux légats 

de Hongrie, qui parlaient contre l’Empereur, qu’il était d’avis que le roi de Hongrie ne 

s’écarte pas de ce qui est honorable et qu’il savait de même que l’Empereur aimait ce qui 

est juste, de quelque manière qu’ils fussent en désaccord au sujet du royaume. Car aucun 

des deux ne pensait qu’il avait une cause injuste.  
C’est là la nature des guerres que les deux parties prétendent qu’elles soutiennent une 

cause juste. Il peut se faire en général dans presque toutes les situations de conflits, 

qu’aucune des deux parties de ceux qui sont en litige ne soit malhonnête. Aristote fait 

seulement une exception, quand l’on demande si cela été fait. Mais ordinairement pour 

les nôtres, sur le fait propre, l’ignorance n’est pas approuvée ; elle l’est cependant dans un 

autre cas qui se trouve dans d’autres situations. Ici, l’infirmité de notre condition humaine 

nous contraint : à travers elle, toutes sont pour nous dans les ténèbres [49/46] et ce juste 

le plus pur et le plus véritable, qui ne supportera pas que deux parties soient en conflit de 

façon juste, est ignoré. En effet, pourquoi (dit ici Maxime de Tyr) faudrait-il que ceux qui 

pensent de façon équitable combattent l’un contre l’autre ? En vérité, ce sont des injustes 

qui combattent contre des injustes, ou contre des justes. Mais nous, de façon générale, 

nous ignorons cette vérité. Nous suivons donc ainsi le juste [aux yeux] de l’homme. On 

se gardera ainsi de l’argument de Balde qui contredit le fait que, quand il y a une guerre 

de parties opposées, il sera aussi nécessaire que l’une soutienne l’injuste. Et donc, nous 

disons ainsi que, s’il est clair que l’une des parties oppose de la résistance sans aucune 

raison plausible, celle-ci commet de façon certaine des brigandages, elle ne fait pas des 

guerres. Et tous le disent, à bon droit. Il est très vrai que la cause de la partie qui est juste 

en est justifiée.  

« L’iniquité de la partie adverse impose les justes guerres », écrit Augustin, « l’injustice de 

l’une faisait que [la justice de l’autre partie] existait et que de justes guerres étaient faites 

contre eux »,  

(ce qu’il relève de même au sujet des Romains). Mais en revanche, s’il y a un doute [pour 

savoir] de quel côté se tiendra la justice et si les deux parties la recherchent, aucune des 



deux ne peut être injuste. C’est ainsi que Balde lui-même [écrit] qu’une guerre est juste 

entre deux rois, tandis que l’on est en conflit des deux côtés au sujet du respect dû à la 

majesté et à la justice. C’est-à-dire, des parties en procès à partir d’une cause plausible, 

par le biais de contestations devant le tribunal, défenderesses, ou demanderesses, et 

vaincues par le procès et le jugement, ne sont pas condamnées de façon juste [50] comme 

injustes. Et cependant, de part et d’autre, on fait serment d’une accusation calomnieuse. 

Pourquoi jugera-t-on d’une autre façon dans ce conflit et ce procès des armes ? En tout 

cas, Bartole, Balde et d’autres ont argumenté à partir de cette dispute sans armes pour ce 

conflit armé et pour le duel. Voici que quelque chose se cache dans les ténèbres et que 

l’on ne distingue pas si c’est Titius, ou Sempronius ; et du fait que chacun des deux 

entreprend d’attirer à lui ce qu’il retire à l’autre, vous, condamnerez-vous l’un d’eux pour 

une injustice ?  

Balde dit qu’il est très manifeste que personne ne doive laisser son droit sans 

discussion, en revanche que tout ce qui peut être tenté doit être tenté. C’est de façon 

appropriée que Cicéron dit, en faveur des deux partis, celui de Jules César et celui de 

Pompée :  
 

« il y avait une certaine obscurité, il y avait un combat entre deux généraux très illustres ; 

beaucoup doutaient [de savoir] ce qui serait le mieux, beaucoup, ce qui leur serait 

avantageux, beaucoup, ce qui serait convenable, certains même, ce qui serait permis ».  

Et cette obscurité n’est pas de peu d’importance [de savoir] ce qu’il nous faudra suivre, si 

ce qui est utile combat contre ce qui est honorable. Ajoutez-y ceci de Sévère contre 

Albinus :  

« lorsque nous avons fait la guerre contre Niger, nous n’avions assurément pas ainsi de 

causes particulières d’inimitié ; car, l’un et l’autre de nous attirait à lui avec un égale 

ambition l’empire placé au centre et qui était encore en discussion ».  

J’ajoute ici ces cas dans lesquels on est tenu de porter aide aux alliés, aux amis, aux 

parents, aux voisins et à autrui et cependant, quand on la porte, [51] on défie de façon 

juste les armes de l’autre contre soi, contre celui contre lequel lui-même a porté les 

siennes. C’est ainsi que [le dit] Tite-Live au sujet des gens de Caeré, parce qu’ils avaient 

apporté une aide aux Tarquins contre les Romains, par une compassion tenant à leur 

parenté et, comme il le fait dire aux ambassadeurs des gens de Caeré, non par le conseil, 

mais par la force et par nécessité.  

Il y aura ce troisième point : quand la guerre est juste d’un côté, elle [est] aussi juste de 

l’autre, à savoir qu’elle peut l’être et que l’un ne cesse pas d’être juste, bien que l’autre 

soit plus juste. En effet, les vertus admettent le plus et le moins, et le degré médian d’une 

vertu comporte quelque ampleur et ne se tourne pas sur un seul point.  

Je répandrai et ajouterai par la suite d’autres cas et d’autres causes. Aussi, le jugement 

de notre droit me paraît-il très sûr [qui dit] qu’il accorde les lois de la guerre de part et 

d’autre ; de façon réciproque, il fait que ce qui a été capturé devient la propriété des 

capteurs et que, des deux côtés, chacun a ses prisonniers comme esclaves. Cependant que 

d’autres entreprennent, contre Fulgosio, de se débarrasser de cette règle, ils délirent sans 

aucun doute doucement, comme cela a été montré par Alciat, qui mentionne ici cette 

égalité des ennemis, que nous, nous avons relevée auparavant. Mais, bien qu’il puisse 

arriver parfois (cela n’arrivera pas très souvent, comme vous l’entendrez tout de suite) 

que l’injustice soit clairement évidente d’un côté, cependant, il ne fallait pas modifier la 

définition générale qui empêche que les lois de la guerre soient toujours réciproques. [52] 

En effet, ce n’est pas à partir de ce qui existe rarement que l’on établit les lois et qu’on les 

y adapte, c’est-à-dire à partir de ce qui arrive rarement dans sa catégorie et qui arrive 

parfois sur une chose à l’encontre de la nature de la chose, comme l’enseigne un grand 
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nombre de nos docteurs et ils ne veulent pas amoindrir la définition générale (comme je 

le dis).  
 

« Nulle loi n’est suffisamment avantageuse pour tous »,  

avait dit Marcus Caton. Donc, on ne doit rien changer à ce droit relatif aux ennemis et à 

la guerre, égal de part et d’autre. Et le droit des deux parties en procès est certes ainsi égal 

dans toutes les discussions du tribunal, jusqu’à ce que sentence ait été portée en faveur de 

l’une d’elles. Et ici, le vaincu qui a fait injustement la guerre supportera des peines plus 

lourdes de la part du vainqueur à raison de son injustice. Si c’est celui qui est injuste qui 

vainc, il n’y a pas de remède pour l’homme dans ce conflit armé, ni dans un autre [qui 

est] civil. Cependant, ce n’est pas le droit qui fait défaut, c’est l’exécution du droit.  

« Le droit ne fait pas défaut, mais sa preuve »,  

dit Paul. Vous auriez aussi dit avec les théologiens et les philosophes qu’il n’y a nul 

péché sans peine, car un acte malhonnête est une peine.  

« La première et plus grande peine des pécheurs est d’avoir péché »,  

comme le dit Sénèque. Il va de soi que la crainte est une peine, comme il le dit de même,  

« La fortune libère de nombreuses personnes de la peine, personne de la crainte ».  

Il y a chez d’autres l’infamie, il y a pour soi la conscience, comme l’ont expliqué les 

philosophes ; il y a l’Enfer, dont ont parlé les philosophes, en pensant à la vérité, et les 

théologiens, en enseignant la vérité. » (Les trois livres …, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 66-

96). 

 

Ce n’est qu’après ce long examen qu’il envisage enfin les causes de la guerre en tant 

que telles.  

« Livre I 

[53] Chapitre VII : Des causes de guerre 

Il faut envisager en outre les causes des guerres.  

 
« L’unique cause pour faire la guerre, et celle-ci est ancienne, est le profond appétit du 

pouvoir et des richesses »,  
 

comme cela a été écrit par Salluste. Ce péché du riche est celui de l’or, dit aussi ici le 

poète, et un autre dit de la même façon que l’or est ainsi plus nuisible que le fer. Chez 

Tacite, Cerealis [dit] que 

 

« l’or et les richesses sont les causes principales des guerres ».  
 

Ce que [disent] les philosophes, qui ne [le dira] point ? Mais ce n’est pas là la justice des 

causes de guerres. Ecoutez Augustin :  

« Faire des guerres aux peuples voisins et de là, continuer dans d’autres et réduire à néant 

des peuples qui ne lui sont pas dangereux par la seule avidité d’un royaume, qu’est-ce d’autre 

que ce que l’on doit appeler un grand brigandage ? »  

Ce Barbare dit de façon barbare :  

« Ce qui est plus fort, c’est ce qui est le plus juste dans la plus haute fortune ; retenir ses 

biens, suffit à un particulier ; combattre pour ceux d’autrui, c’est là la gloire d’un roi ». 



Et c’est cela qui a été lancé contre Alexandre : il était le pillard du monde, lui qui avait 

recherché avec cette seule avidité du pouvoir, des peuples calmes, placés à l’écart de sa 

connaissance, et les maltraita par la guerre. Et Attila, qui ne recherchait aucune raison de 

guerres, est réputé avoir mérité à bon droit la haine de tous, lui qui se comporta ainsi 

comme l’ennemi de tous. Nous avons déjà entendu parler des pirates. Les Turcs eux-

mêmes aussi recherchent de bonnes raisons, quand ils pensent faire une guerre. Et c’est 

pourquoi, au sujet de Chypre, tandis qu’il voulait arracher [54] aux Vénitiens ce royaume,  

« Soliman commença à penser aux raisons par lesquelles la guerre pourrait être légalement 

considérée comme engendrée, parce qu’il n’est pas dans la manière d’agir des Ottomans de 

faire la guerre par une certaine impulsion de l’âme ».  

Il est sauvage d’en venir, sans avoir reçu aucune injure, à des meurtres et des 

dévastations, ce que disent bien ces mêmes historiens. Cela convient aux poissons, aux 

bêtes sauvages et aux oiseaux qui volent dans le ciel de se dévorer mutuellement, 

puisqu’ils sont privés [du sens] de la justice, comme l’a chanté Hésiode. Et de là, nous 

entendons qu’il se fait que toujours, les princes mettent devant eux quelque plausible 

cause pour entreprendre des guerres, bien qu’il n’y en ait souvent aucune. Voyez les 

causes recherchées par Moïse, qui eut cependant comme juste cause, l’ordre suprême de 

Dieu. En effet, à partir de cela, comme il avait dû faire la guerre aux Amorites, qu’il 

détruisit, il envoya cependant des messagers qui dirent ceci :  

« Je traverserai ton pays ; nous ne nous écarterons pas dans les champs, ni dans les vignes ; 

nous ne boirons pas l’eau des puits ; nous suivrons la route droite jusqu’à ce que nous ayons 

traversé ton territoire ».  

Hercule aussi en viendra à une occasion de guerre (comme le dit Apollonius) contre les 

Dryopes, qui étaient autrement des hommes malhonnêtes.  

Il y aura donc des causes de guerre et elles ne seront pas minces, car ce qui est peu est 

à peine distant de rien. Et c’est ainsi qu’Aristote, non seulement avec prudence, mais 

aussi de façon juste, donne l’avertissement que l’on ne doit pas entreprendre des guerres à 

cause [55] de raisons légères. En effet, pourquoi pas un grand remède pour un grand 

malade ? Je parlerai de nouveau de cela. Aussi, les causes doivent-elles ne pas être 

douteuses, ni anciennes ? En effet, à supposer que ce semble être ici le lieu [d’en parler], 

quand nous faisons des observations  générales sur les causes, cependant, on décide ainsi 

de les expliquer par la suite, quand nous ne serons a fortiori plus étrangers à la matière 

des guerres, comme nous le sommes en ce début. Le débat ne porte aussi pas sur les 

causes divines que j’expose immédiatement au sujet de la cause légère et de l’ancienne. Il 

n’y a rien de léger dans les causes divines, pas même un iota. Ici, l’ancienneté n’est rien, 

mais la vérité. Aussi, dans la guerre de défense que je traite d’abord, il n’y a pas ces 

distinctions de [ce qui est] douteux, de [ce qui est] léger et de [ce qui est] ancien. Mais la 

défense appartient à tous. Les causes sont justes, car une cause injuste n’est pas une juste 

cause. Et ceci est certain.  

Il reste ceci dans la question : quelles seront ces justes causes ? Aussi avons-nous 

envisagé la cause efficiente, [à savoir] à l’égard de ceux qui sont les justes auteurs des 

guerres. Parfois, cette seule justice est considérée comme suffisante, comme par exemple, 

les biens perdus lors d’une guerre et recouvrés des mains des ennemis ne seront pas 

restitués à leurs anciens propriétaires, si les biens sont les nôtres, pour lesquels il y a droit 

de retour : mais soit ils deviennent publics, soit ils deviennent la propriété de ceux qui les 

ont pris. Il va de soi qu’ici, c’est l’autorité des princes, et non une autre cause de justice, 

qui est considérée, bien qu’Alciat, bien au contraire, veuille qu’elle soit assumée le plus 

possible parmi les Chrétiens pour la justice des autres causes. Quant à cette justice de la 
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cause efficiente, [56] il y a aussi ce que nous dirons sur les sujets qui font le service armé 

pour le prince de façon juste, ou pour celui qui fait la guerre de façon injuste.  

Il faut voir [ce qu’il en est] des autres causes après la cause efficiente. Certains traitent 

[de savoir] si l’intention du prince doit être bonne pour la justice de la guerre. Cela est du 

ressort des théologiens. Doit être envisagé par nous [ce qu’il en est] de la cause formelle 

et nous le verrons dans le second livre, où est exposé tout ce qui existe pour faire la 

guerre. Il faut envisager [ce qu’il en est] de la cause finale, ce qui sera fait dans le livre 

III, où seront expliqués les droits du vainqueur, du vaincu, la fin de la victoire et les 

raisons pour mettre fin à la guerre. Il faut maintenant envisager [ce qu’il en est] de la 

cause matérielle, c’est-à-dire, ce qui fournit une occasion de guerre. Et celles-ci sont de 

trois sortes : elles sont en effet, divines, naturelles, ou les autres [tenant] aux hommes. 

Chapitre VIII : Des causes divines pour faire la guerre 

Les causes divines pour faire la guerre sont celles que nous pouvons rapporter à Dieu 

en tant qu’il ordonne la guerre, comme quand les Juifs ont rapporté à Dieu la cause de la 

guerre faite par eux contre les Cananéens. Dieu déclara aussi une guerre implacable  aux 

Amalécites et il a commandé à son peuple une inimitié éternelle contre ces derniers. 

(…) » (Les trois livres …, op. cit., trad. Gaurier, p. 78-99). 

 

Dans les chapitres IX à XI, Gentili poursuit la question relative aux guerres pour 

raison religieuse et admet la légitimité de la guerre à l’encontre des peuples sans religion 

car ils résistent ainsi à la nature. Il ajoute toutefois aussitôt qu’il n’existe pas de nation 

sans religion. La guerre ne peut en revanche être justifiée par une simple différence de 

religion parce que la religion n’est pas un lien entre les hommes mais entre les hommes et 

Dieu. La religion ne peut enfin être une juste cause de guerre des sujets contre leur 

Prince. 

Il abord ensuite les causes naturelles. Dans les chapitres XII à XVIII, Gentili aborde la 

question de savoir si elles pourraient être dues à une différence de nature entre les 

hommes, ce qu’il dénie, car ils appartiennent tous à l’humanité. La nature approuve 

néanmoins certains motifs qui rendent la guerre nécessaire et juste : la légitime défense, y 

compris préventive, le secours porté aux autres nations, l’intervention au profit de sujets 

soumis à la cruauté de leur Prince. Des motifs de nécessité ou d’utilité peuvent encore 

être invoqués tels que le refus du droit de passage, de commerce et de navigation. Il 

conclut dans son chapitre XIX consacré aux causes naturelles pour faire la guerre :  
« [Une guerre] est réputée ici être une guerre par nature, si elle est entreprise à raison 

de ce qui est accordé par la nature et qui est refusé par les hommes. Aussi y en aura-t-il 

un exemple, si l’on refuse le passage, si nous sommes exclus de ports, d’un 

approvisionnement, du négoce et du commerce, et au sujet du passage, Augustin [dit] 

ainsi :  

« Il faut assurément relever comment de justes guerres furent faites par les fils d’Israël 

contre les Amorites. En effet, on leur refusait un passage innocent qui devait être ouvert par le 

plus juste droit de la société humaine ».  

Balde dit que tous les passages sont libres de façon naturelle, et d’autres rapportent et 

approuvent ainsi par le droit qu’il est mentionné qu’autrefois, la guerre était 

ordinairement faite par l’Eglise contre les Turcs, qui empêchaient que nous marchions 

contre nos ennemis sarrasins, parce que cela a été agité et contraire au droit.  

Ce ne sont pas là pour moi des choses d’une petite difficulté, car il y a les exemples et 

les raisons de ceux qui refusent le passage. Le roi David, en armes, s’opposa à un roi qui 

conduisait son armée contre un autre à travers les frontières israélites et le roi Josias, qui 

refusa le passage à l’Egyptien qui marchait contre le Mède et qui offraient de passer sans 

dommage. Le roi [des Amorites] Sihon et le roi des Edomites le refusèrent à Moïse, qui 



offrait [139] la même chose ; les Ephronites l’ont refusé à Judas Maccabée  et les Francs 

le refuseront à Narsès  et ils donnent cette raison, bien que particulière : c’est parce que 

Narsès aurait eu avec lui des Lombards, les ennemis des Francs. Les Vénitiens ont refusé 

[le passage] à Maximilien premier qui demandait de traverser [leur territoire] avec son 

armée pour aller recevoir à Rome la couronne et les Vénitiens alléguèrent qu’un roi de 

paix n’agissait pas avec des armes. Les Eburons l’ont refusé à d’autres personnes en 

armes ; les gens de Cologne autrefois, qui étaient revenus à une amitié avec les autres 

Germains, [dirent] que 

 

« les passages seraient sans garde, mais [seulement] de jour et sans armes ».  

C’est là une chose toujours dangereuse, comme je le pense, non seulement si les 

raisons sont particulières, ou si ceux qui ont le droit de passage sont d’une intention 

inamicale, de sorte que pour cette raison, César refusa le passage aux Helvètes. Mais les 

Albaniens le concédèrent cependant à Pompée, les Arabes à Cambyse, Alexis et de même 

les Ciliciens aux Gaulois et d’autres empereurs grecs aux Germains. Du reste, pour ne 

rien dire [d’autre] que [le fait que] ces concessions ont malheureusement cessé, ces 

dernières avaient des raisons particulières sur le fondement de la communion de la 

religion et sur le fondement de l’ennemi commun contre le quel on allait.  

C’est la crainte qui les a extorquées à d’autres. D’autres raison l’ont fait (comme je l’ai 

dit), particulières à ces personnes, non générales pour la question elle-même. Certains 

autres approuvent de même l’opinion ci-dessus dite d’Augustin, de très savants [140] 

théologiens. Cependant, en faveur de celle-ci, il me semble qu’il n’est pas vraisemblable 

que Moïse ait voulu réclamer une chose injuste et ait voulu comme faire une guerre juste 

à cause d’une chose non obtenue. Le dirai-je d’Hercule, qui tua le roi des Ochoméniens, 

qui lui refusait par les armes et lui empêchait le passage ? Je tiens avec Augustin que l’on 

ne portera pas préjudice, s’il ne faut pas le craindre et qu’il sera certain que l’on ne peut 

porter préjudice, comme c’est là la raison des dominations que j’ai expliquée 

antérieurement. La raison des Francs et de César est aussi bonne à ce titre, qu’il faut 

toujours craindre [quelque chose] des ennemis. Mais, s’il n’y a absolument aucune cause 

de crainte, on refusera de façon juste le passage aux ennemis, même à ceux qui 

conduisent les ennemis. Ces derniers en effet, à raison de cette alliance avec les ennemis, 

sont comme des ennemis et nous agissons mal de façon juste envers des ennemis. Les 

habitants de Brindisi fermèrent leurs portes à Antoine qui amenait avec lui des ennemis. 

C’est cela faire la guerre, dis-je. Mais, s’il est ainsi permis de la faire à partir de cette 

raison, celui qui conduit des ennemis tente lui-même une chose illégale, [à savoir] 

conduire des hommes là où ils ne peuvent se trouver. Qui tente des choses illégales perd 

ce qui est légal. S’il n’y a donc pas de raison pour refuser le passage et qu’il a été refusé, 

de là la cause de guerre est juste. Il est permis par les lois divines et par les lois naturelles 

de passer à travers la terre d’autrui. Il est de même permis de pénétrer le fonds d’autrui 

pour chasser [141] par le droit des gens. Et donc, ils ne seraient pas injustes s’ils 

passaient sans demander l’autorisation et n’en avaient pas été empêchés. La loi donne au 

propriétaire d’une terre la possibilité d’en interdire l’entrée à un chasseur, ce qui joue 

contre notre présente définition. Car cette raison d’un bien-fonds privé se rapporte au 

droit privé, cette même raison d’un bien-fonds public semble se rapporter au droit public. 

Mais la réponse est aisée. C’est parce que la raison d’une chasse et celle du passage sont 

au contraire différentes. De même que l’on pourra empêcher la chasse sur sa terre, de 

même [on le pourra] pour la guerre sur son territoire, du fait que la guerre et la chasse 

sont grandement semblables.  

En revanche, passer est une autre chose, et c’est permis par le droit divin et les lois 

naturelles. La chasse est désavantageuse pour une terre, un passage n’est pas 
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désavantageux, ou bien, s’il est désavantageux, on ne l’accorde déjà pas. Ce qui ne nous 

porte pas préjudice profite à autrui, pourquoi ne le concéderait-on pas ? En revanche, si 

l’on n’interdit pas le passage à des armées et à des gens en armes, mais qu’il est interdit à 

d’autres qui ne sont ni des ennemis, ni des personnes suspectes, ni des criminels, ou gens 

semblables, il est alors certain que l’on commet une injustice. Le passage à travers des 

voies publiques est libre et licite, et il ne peut être interdit à personne. Et pour défendre 

cette injustice et affirmer le droit de la nature, on fera la guerre de façon juste.  

J’entends que l’on dit que les princes ne vont cependant pas à l’étranger en sécurité et 

que c’est pourquoi ils demandent ordinairement aux autres princes, au travers les 

territoires desquels il leur faut aller, de veiller à ce qu’ils soient en sécurité et que leur 

passage soit libre. Mais, si ces mêmes princes [142] ont établi pour eux un tel droit, ce 

n’est pas pour cela que l’un pourra accuser l’autre d’avoir violé le droit des gens. Mais 

cependant, George Buchanan écrit que Jacques, le roi d’Ecosse, avait été capturé par les 

Anglais à l’encontre du droit des gens, en s’approchant de la côte de la terre d’Angleterre.  

Je poursuis maintenant ce qui reste. Pour ce qui regarde les ports et les 

approvisionnements, l’accusation et la plainte des Mégariens ont été considérées comme 

justes, [à savoir] qu’il était en dehors du droit des gens de les empêcher de tout 

approvisionnement, de tout commerce et des ports des Athéniens. On a même cru que 

c’était contre la liberté de la Grèce. Assurément, celui qui supprime cette dernière blesse 

la société humaine. En effet, dans les ports, dans les navigations, les communications et 

les avantages, le lien d’humanité réciproque est le plus ferme, disait Trismégiste. 
  
« Ici viennent plus heureusement les moissons, là les raisins ».  

Et Sénèque ajoute :  

« Il y a ainsi dans les régions ce qui a été décrit, afin qu’il y ait un commerce nécessaire 

aux mortels entre eux ».  

Un autre [dit] de façon plus complète :  

« Si quelqu’un est parcimonieux au point de ne pas vouloir distribuer ses biens, il lui 

faudra veiller à ce qu’il ne porte pas à travers toute la terre une loi qui est la source de toute 

malhonnêteté ; ingrat envers la bienveillance divine, il supprimera radicalement toutes les 

assemblées et tout le commerce. Il ne peut être obscur à personne que tout bien provient de la 

providence divine pour chacun, pour qu’un seul en jouisse. Si la nature avait accordé toutes 

choses à tous à égalité, [143] les raisons de l’amour réciproque seraient très facilement 

coupées. C’est pourquoi l’acte que nous demanderons et que nous accorderons par le biais 

d’échanges perpétuels, est la loi de l’amitié et ce lien très ferme. Il garantit ainsi à la terre 

que l’on navigue sur la mer, à la mer que l’on marche sur la terre, que les rivières étendent 

leurs très longues courses dans les diverses terres ».  

Sénèque [dit] la même chose :  

« Le vent a accordé à tous les peuples le commerce entre eux et a mélangé les peuples 

répartis en divers endroits. C’est un énorme avantage de la nature que la fureur des hommes 

ne le tourne pas en leur propre injustice, du fait que, la terre manquant de ce qu’il faut pour 

porter des dommages à autrui, des choses inconnues soient recherchées dans l’océan ».  

Ajoutez ceci de Philon :  

« Toute choses s’aiment réciproquement à raison d’un usage réciproque et s’échangent en 

complément [de ce qui manque] à tout l’univers ».  

C’est pourquoi ce que dit Horace n’est pas vrai, [quand il dit] :  

« C’est en vain qu’un dieu sépara 



par prudence l’Océan irréconciliable 

des terres si, par impiété,  

bravant l’interdit, les nefs en fendent les flots ».  

 

Il y a au contraire ceux qui ont observé que nulle terre n’était à ce point éloignée, nulle 

île à ce point écartée, à laquelle la vue ne soit pas ouverte à partir d’une autre terre. Et ils 

veulent que cela ait été fait par Dieu, afin que cette société et l’accès réciproque soient 

partout en vue. Ils ne l’ont pas mal observé de la plupart de toutes les terres et ils réalisent 

de la meilleure façon un modèle universel, même si cette observation n’est pas 

universellement vraie. En effet, nous n’apercevons pas les îles Aciores, que certains 

veulent appeler les îles Cassitérides. [144] Car l’on ne doute aujourd’hui pas que le 

monde, que nous appelons nouveau, avait toujours été connu et relié par les Indiens 

éloignés. Et c’est là l’unique raison par laquelle il semble que l’on défende comme juste 

la guerre des Espagnols dans ce monde, parce que ses habitants ont écarté les autres du 

commerce. Cette défense serait approuvée, si le fait était raconté comme vrai. Le 

commerce est, en effet, du ressort du droit des gens, qui  n’est pas modifié contre celui 

qui part. En revanche, les Espagnols n’ont pas essayé le commerce, mais la domination et 

ils ont tenu pour certain qu’il était permis de prendre possession de ces terres qui ne nous 

avaient pas été connues, comme s’il était connu d’aucun d’entre nous qu’elles se 

trouvaient dans les biens de personne. D’où, il y eut une dispute entre les rois castillans et 

portugais que le pape romain termina : chacun serait considéré s’avancer légalement dans 

la partie à prendre en possession.  

Je crois qu’il est commun à tous les Barbares de chasser les hôtes [étrangers]. Du 

reste, le commerce n’est pas réputé être immédiatement refusé - c’est une manière de 

commercer qui est refusée -, mais quand tout commerce est refusé. Qu’en est-il, en effet, 

si l’on refuse d’importer ce qui est considéré comme mauvais par les habitants ? 

Autrefois, les marchands n’apportaient pas aux Belges ce qui efféminait les esprits. 

Certaines choses de ce type n’étaient pas apportées dans la cité de Lycurgue, ou de 

Platon. Certaines [145] sont contre la religion du pays, certaines contre les règles de vie et 

ce qui est similaire. Les nouveaux venus n’ont pas à en débattre ; ils n’ont pas le droit de 

changer les coutumes et les institutions des indigènes.  

En outre, qu’en est-il, si l’on refuse aux marchands un accès aux régions intérieures et 

que l’accès est accordé seulement aux frontières ? Nous avons entendu dire que les 

Bretons l’avaient fait autrefois  et que maintenant, ce sont les Chinois. Il me semble que 

le commerce n’avait pas été interdit, car il n’est pas dit que l’on chassait l’hôte qui n’est 

pas reçu dans toutes les parties d’une maison. Il est permis que les royaumes aient des 

secrets et écartent tous ceux qui seraient venus les explorer, ou qui pourraient les 

explorer. On considère comme légal que l’on interdise parfois d’exporter certaines 

choses, comme de l’or et de l’argent, afin de ne pas épuiser les provinces et d’échanger 

des marchandises contre d’autres (ce qui était le droit primitif et aussi celui de Lycurgue). 

C’est ainsi que Cicéron, consul, l’ordonna. C’est ainsi que l’Espagnol le fait en quelque 

endroit de ses royaumes, c’est ainsi que fait l’Anglais. Je parlerai du fer dans le troisième 

livre.  

En dehors de ces cas, ou d’autres particuliers, si l’on empêche le commerce, on 

entreprend la guerre de façon juste. Les Bolognais entreprirent aussi la guerre contre les 

Vénitiens pour cette raison. Aussi, quand le commerce est empêché par des guerres (ce 

qui est tout à fait ordinaire), la paix est conseillée par les autres princes à ceux qui 

guerroient  et la guerre est déclarée à ceux qui ne sont pas persuadés de faire la paix, 

comme [146] s’en trouvent de bons exemples chez les historiens, surtout quand il y a 

longtemps qu’ils font la guerre. Comme on le dit dans le droit canonique, les ennemis 
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doivent être contraints à la paix après un long délai. Mais c’en est assez du commerce. 

[Passons] maintenant à la mer.  

Elle est une mère pour tous par nature et son usage est commun à tous, comme pour 

les airs. Elle ne peut donc être interdite pat personne. De même, les littoraux sont libres 

pour tous par nature, de même les rives, de même les rivières, c’est-à-dire les eaux qui 

coulent.  

 
« Pourquoi interdisez-vous les eaux ? L’usage des eaux est commun.  

La nature n’a pas rendu propre le soleil, ni les airs,  

Ni les eaux liquides ; j’y suis venu à la charge publique »,  

 

dit Latona aux paysans lyciens qui lui interdisaient d’en boire de leur source. Et Ilion 

[s’adressa] à Didon contre ses citoyens :  

« Quelle est cette sorte d’hommes ? Quelle patrie assez barbare 

souffre de pareilles mœurs ? On nous refuse l’hospitalité du rivage ». 

 

Didon défendit certes les siens, mais avec une raison particulière : 

« De dures circonstances et la nouveauté de mon empire me contraignent à entreprendre  

de telles choses et m’obligent à garder ainsi toutes mes frontières ».  

 

Mais le droit général est celui que je dis. Et Latinus [le dit] ainsi : 

« Ne fuyez pas [notre] hospitalité et n’ignorez pas que les Latins 

[147] [sont] de la race de Saturne, juste sans lien, ni lois, 

par leur propre volonté et qui suivent l’exemple du dieu des vieux âges ».  

 

C’est cela avoir chez soi des hôtes en sécurité par un instinct naturel, non par une loi 

promulguée, mais innée, de sorte qu’est volontaire ce qui est naturel.  

Ecoutons [ce que dit] Cicéron :  

« La communauté doit être respectée dans toutes choses que la nature a produites pour 

l’usage commun des hommes, comme dans le proverbe “tout est commun pour des amis”. 

Tout ce qui pourra être mis à disposition sans préjudice sera accordé même à un inconnu. 

A partir de quoi sont communes ces choses : ne pas interdire l’eau courante, souffrir que 

l’on prenne d’un feu du feu ».  

Ce que Sénèque dit ainsi :  

« Qui a appelé un avantage la possibilité accordée d’allumer un feu ? ».  

Mieux, [il y a] ce que dit quelqu’un chez Plaute :  

« Le feu est accordé, même si tu le demandes à des ennemis ».  

« Pourquoi toi, refuseras-tu l’eau que l’ennemi met à disposition d’un ennemi ? ».  
 

Nous lisons que l’on obtenait même le pain des ennemis. Mais je n’établis point ces 

devoirs d’humanité comme lois pour les ennemis. Je parle maintenant de ceux qui ne sont 

pas ennemis.  

Notre législateur - i. e. Justinien - relève avec cette même définition toutes les choses 

ci-dessus dites et l’usage des ports. A cet égard, nous entendons que ce droit est celui 

dont usent les Français, les Anglais et peut-être d’autres pour les naufrages. C’est, en 

effet, un droit injuste que d’arracher à ses propriétaires ce qui a été échoué dans les ports 

de ces derniers, ou sur les rivages, par le biais d’un naufrage. Mais le droit de Justinien, 

qui a été beaucoup collecté [148] du droit naturel et du droit des gens, condamne 



largement et sévèrement ces actes injustes. L’empereur Andronicos voulait obstinément 

que notre droit soit de même observé et il réprima par des peines plus rudes cette 

inhumanité de pirate.  
Mais, bien que nous disions que tout usage de ceux-ci est commun à tous, cependant 

cette opinion est réputée avoir été approuvée, de sorte que leur possession peut être 

obtenue et que ceux qui les possèdent peuvent empêcher les autres d’en user. Et c’est 

ainsi que les Vénitiens pouvaient interdire que d’autres pénètrent cette mer, non parce 

que les Vénitiens étaient devenus les maîtres d’une mer qui ne pouvait se trouver dans 

une propriété, mais parce qu’ils en étaient ainsi les possesseurs. Mais cette opinion qui 

blesse par de creux discours le droit de la nature ne me plaît pas, de sorte que, si la mer 

est ouverte à tous par nature, elle ne doit certes être fermée à personne. Ce serait là une 

usurpation. Ambroise dit qu’une usurpation est un acte illicite. Les Vénitiens ont un 

pouvoir sur cette mer par la juridiction, par une protection, d’autres [l’ont] par d’autres 

choses. Et ainsi,  

« Je pense que les côtes, sur lesquelles les Romains ont le pouvoir de commandement, 

appartiennent au peuple Romain ».  

Ces choses qui sont communes à tous par l’usage, dans la propriété de personne, 

appartiennent ainsi au prince par la juridiction et la protection, et c’est ainsi qu’elles sont 

publiques. Ainsi sont celles qui, en propriété privée, [sont] d’un usage public. Ainsi l’eau 

courante est commune et cependant, la rivière elle-même n’est pas [149] commune. Nous 

utilisons ainsi tous l’eau courante, comme s’[il s’agissait de] n’importe quelle autre eau, 

même celle qui n’appartiendrait pas à une rivière, comme pour boire, pour laver, pour se 

baigner. Mais l’eau d’une rivière n’est pas de même commune et nous ne l’utilisons pas 

comme s’[il s’agissait de] n’importe quelle eau, mais pas autrement que dans une rivière, 

pour naviguer. C’est-à-dire que celle-ci n’est pas d’un usage commun à tous, mais d’un 

usage pour certaines personnes et que celle-là appartient à tous. Son usage appartient à 

tous aussi dans la mer, car vous entendez dire que la mer est commune à tous, mais que 

les rivières sont publiques et c’est pourquoi on les distingue de la mer.  

Aussi y a-t-il une juridiction sur la mer, ou bien nul magistrat ne punirait ce qui y a été 

commis. Mais il y a une magistrature sur la mer et cette magistrature appartient au droit 

des gens. Et c’est pourquoi [il y a] aussi une juridiction et celles-ci se trouveront partout 

où cela est nécessaire. En outre, il est certain et d’un droit éprouvé qu’un grand nombre 

de choses sont accordées au prince à raison de sa magistrature et de sa juridiction sur la 

mer, comme sur la terre, et que nul qui naviguerait n’y échapperait. Le prince lui-même, 

s’il refuse la mer aux autres, soulèvera une guerre contre lui, que lui feront de façon juste 

ceux auxquels il refuse ce que la nature accorde. Le particulier agit pour injustice auprès 

du magistrat pour cela ; le particulier ne déclare donc pas une guerre. Voilà [ce qu’il en 

est] » (Les trois livres …, op.cit., trad. Gaurier, p. 171-183).  

 

Suivent alors les causes humaines, abordées dans le chapitre XX.  

 

« Nous appelons causes humaines toutes les autres, du fait que l’on en vient à la 

guerre, une fois quelque droit des hommes violé. Car il est juste de châtier les injustices 

et de punir ceux qui portent préjudice, et le droit de se venger a été défini. En revanche, 

quand dirons-nous que le droit a été violé ? En tout cas, quand nous serons certains de 

cette affaire, comme on l’a aussi exposée et comme les théologiens l’écrivent de même. 

En effet, il n’y a pas ici de guerre, si ce n’est une certaine partie de la justice qui veut 

punir les crimes. Aussi n’y a-t-il pas de peine, si ce n’est pour des crimes certains. 

Cependant, si cela semble douteux et que le souverain ne veut pas le laisser sans débat et 

sans décision, certes plus tardivement, il prendra enfin les armes même à la faveur d’une 
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affaire douteuse, si l’autre, par lequel on croit que le droit a été violé, refuse de se 

soumettre sans armes à un débat, ou que l’affaire n’est pas résolue par l’intermédiaire de 

ce débat. Il est clair que la cause de celui qui ne souffre pas qu’elle soit prouvée est 

mauvaise. Et il n’est jamais nécessaire que nous manquions à l’examen de notre droit. 

Mais il faut que l’injustice, qui soulèverait un mal à plus forte raison atroce, ne soit 

jamais légère. Vous avez entendu ce que nous avons rapporté au sujet de la juste crainte. 

En effet, comme en faveur d’un léger dommage et de l’injustice des personnes privées, il 

est accordé aux personnes privées une action. Cependant, le magistrat  ne lève pas le 

glaive, si ce n’est sur le fondement d’une très lourde [151] raison. Les médecins 

n’appliquent pas de très lourds remèdes, si ce n’est pour des maladies très graves, du fait 

qu’ils pensent que celui qui a autrement en vue le fer et le feu, et les prépare est 

inexpérimenté et inhumain.  

Dracon s’est vu blâmer par tous, lui qui pour n’importe quelle infraction, réclamait du 

sang et la vie, et [il est] plus vrai [de dire] qu’il a écrit ses lois plus avec du sang qu’avec 

de l’encre. Aristote avertit de ne pas faire de guerre pour une cause légère. On loue 

Auguste, parce qu’il ne la faisait ordinairement pas pour une légère raison. Et ces 

Barbares [ne le disaient-ils] pas de façon barbare :  
 

« [Il est] très vain qu’ils la fassent pour n’importe quelle raison, si les choses sont 

tolérables, et il n’est pas absurde de tenir ferme et de souffrir ce qui est incurable, en 

revanche [il est] d’un craintif de souffrir ce qui est énorme et sans honneur ».  

Le très grand Polybe [dit] ainsi que 

« l’on doit fuir la guerre, non cependant pour que nous voulions tout souffrir, mais pour ne 

pas tomber sur elle. La paix, si elle est juste, est très belle. Autrement, il ne faut rien faire de 

façon injuste et ne rien souffrir de façon honteuse pour obtenir la paix ».  

Et je l’ai aussi relevé ainsi auparavant au sujet de la cause légère.  

Aussi le fait qu’il y ait eu de nombreuses guerres pour de très légères causes, souvent à 

perte, n’est-il pas contraire à cela, comme d’autres l’ont observé. Car nous, nous ne 

recherchons pas ce qui a été fait, ou nous n’établissons pas le droit à partir de ce qui a été 

fait, mais nous examinons les faits à partir du droit et nous en préjugeons pour ce qui doit 

être fait. Virgile (ce que les grammairiens lui reprochent de façon hasardeuse) donne 

comme cause de la guerre [152] des Troyens et des Latins la mort d’un cerf. S’il l’avait 

cependant fait, il ne l’aurait pas fait de façon très outrée (comme vous l’entendez dire). 

Scaliger dit de façon proche de mon opinion qu’excités par cela, ils firent les premiers la 

guerre. Minturno [dit] ainsi  

« Il est prouvé à tous que la guerre a été ainsi excitée par la chasse d’Ascagne ».  

[Ce fut] naturellement ici l’occasion et le début de la guerre, non la cause, comme un cerf 

fait de même qu’un combat fut porté entre Lucullus et Mithridate, qui ne le voulaient 

même pas. Ainsi parfois, un seul cheval, ou une légère querelle de valets d’armée attire 

un juste combat et, comme le dit ainsi Tacite :  

« Les disputes furent mises en mouvement par le vol des fruits et des troupeaux parmi les 

paysans, maintenant par le biais des armes et de combats ».  

Les causes doivent être distinguées dès leurs débuts, parce que les causes sont premières 

dans les affaires et les débuts [sont] les choses dernières des causes. Les débuts [sont] les 

premiers actes des hommes dans les affaires qui ont été jugées et délibérées ; les causes 

[sont] ce qui précède le jugement et la délibération, et qui les produisent, afin que nous 

jugions ainsi, comme [le dit] ainsi Polybe au sujet des causes et des commencements. Et 

Virgile [parle] ainsi au sujet de ce cerf [en disant qu’il était] 



« le commencement du premier combat ».  

Il avait antérieurement parlé des causes de la guerre, ou plutôt de la cause, avec le 

mariage de Lavinia, à raison duquel Junon et Allecto émurent Amata et Turnus, et mirent 

en mouvement la guerre. Voici [ce qu’il dit] antérieurement :  
 

« Hors de lui, il demande en frémissant des armes, il les cherche au chevet de son lit et 

dans toute la maison ; 

l’amour du fer, la scélérate folie de la guerre [153] sévissent en lui,  

aussi la colère. (…) 

La paix une fois violée, il faut donc faire route contre le roi Latinus,  

il notifie et ordonne aux chefs des soldats de préparer les armes,  

de défendre l’Italie, de chasser l’ennemi des frontières ».  
 

Et de là, il est plus justement parlé du commencement de la guerre, quand le premier 

combat à la faveur de la mort du cerf est venu par la suite. Ecoutez cependant quant à la 

cause [ce que dit Virgile quand il parle de] 

« la vierge Lavinia, cause d’un si grand mal ».  

Ainsi [le disent] les oracles, ainsi les prodiges, ainsi tout et ainsi [le dit] la dernière 

parole de Turnus :  

« Lavinia est ton épouse.  

Que ta haine n’aille pas plus loin ».  
 

Mais [j’ai] déjà [dit] un trop grand nombre de choses contre les grammairiens, mais 

cependant pas beaucoup contre le jurisconsulte Modestinus, qui [a dit] la même chose 

avec les grammairiens sur le livre VII [de l’Enéide] de Virgile, [à savoir que] 

« La cause de la guerre fut d’avoir fait violence à un cerf par une blessure ».  

En outre, [ce n’était] pas là une cause légère : une épouse dotée d’un royaume, une 

grande cause pour Turnus qui l’aimait, auquel [elle avait] souvent offert sa main droite. 

[Ce fut] là une grande cause pour Enée, auquel Lavinia [avait été] fiancée. Une grande 

cause de guerre [fut] le rapt d’Hélène et en même temps, le viol du droit d’hospitalité, 

comme l’écrit ainsi Strabon, et Plutarque le défend contre Hérodote, qui a dit que la 

guerre avait été entreprise par les Grecs de façon stupide à cause d’une mauvaise femme 

qui n’aurait en tout cas pas été enlevée, si elle-même n’avait pas voulu être enlevée. 

Plutarque veut qu’elle ait été enlevée de force. Moi, je dis que l’injure faite à son mari 

aurait été plus grande, si elle n’avait pas été enlevée de force, mais en le voulant et 

séduite, parce qu’ici, c’est un cœur étranger au mari qu’il y a et là, il ne l’est pas. Pour 

cette raison, à Athènes, la peine [154] est plus légère pour ceux qui se seraient rendus 

maîtres des épouses d’autrui par violence. Et dans notre droit, une action pour injustice 

naît envers le père, le mari, le maître, que quelqu’un ait blessé le fils, l’épouse, l’esclave 

d’autrui, qui n’étaient pas consentants, matériellement, ou par des paroles, et il y a aussi 

l’action au sujet de la corruption.  

Et, bien que la question entre nos interprètes soit [de savoir] si une paix est réputée 

rompue à partir de l’adultère de l’épouse, beaucoup refusent qu’elle le soit. Cependant, 

les autres ne sont pas en petit nombre et ne doivent pas être méprisés, qui disent le 

contraire et que les premiers l’ont enseigné de très mauvaise façon. Il y a aussi une autre 

question au sujet de la paix brisée, que j’expose dans le livre III. Assurément, il y eut 

aussi la guerre de dix ans entre les Phocéens et les Thébains à cause d’un femme enlevée 

et de même, une guerre de dix ans entre les Phocéens et les Cyrrhiens pour la même 

raison. Cet enlèvement des femmes [fut] la cause d’hostilité éternelle des Grecs et des 
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Barbares et a été relevée par Hérodote lui-même en premier lieu. Plutarque rapporte dans 

ses Apohtègmes à Trajan ce trait risible de ce roi qui riait que l’on entreprît la guerre à 

partir de cette raison et qui lui-même offrait de rendre plusieurs des siennes pour une 

seule. Comme si toute femme était celle en faveur de qui Thésée pouvait être mis en péril 

et toute la Grèce se liguer, comme l’écrit Isocrate dans les Louanges d’Hélène. Ou 

comme si cette ardeur de la passion [était celle] qui appelait la guerre contre les [155] 

Troyens et qui poussa les Grecs dans la guerre. Horace [dit] cela faussement :  
 

« car, [la femme] était, avant Hélène, [de la guerre la plus terrible 

cause] ». 
 

L’honorabilité flétrie des femmes est une cause de guerre. L’honorabilité ne doit pas 

être, en effet, touchée même par un ennemi, ce que j’exposerai dans le prochain livre. Et 

pourquoi rappeler les rebellions des peuples pour cette seule raison ? Celle des Romains 

contre [Tarquin] le Superbe a été relevée :  

« La superbe est pour les gens de bien plus grave que la cruauté. Cependant, tant que le 

peuple Romain a enduré la superbe du roi, jusqu’à ce que son dérèglement disparaisse, il n’a 

pu supporter cette mauvaise conduite de la part des enfants de ce dernier ».  

Et qu’en est-il donc, si l’on néglige même de punir cette injustice ? Le mépris s’y est 

surajouté, qui n’est pas une petite injustice. Et c’est ainsi que Strabon dit qu’une guerre a 

été faite de façon juste aux Messéniens qui n’avaient pas puni ceux qui apostrophaient de 

façon insultante les femmes d’autrui. C’était une injure que de les avoir apostrophées, qui 

est maintenant plus importante. Augustin soutient ainsi que la guerre contre les 

Sichémites était juste, qui avaient porté un si grand dommage aux fils de Jacob en violant 

leur sœur.  

Si Jacob et l’esprit de Dieu avaient au contraire condamné cette guerre, quelque chose 

serait ici caché, comme le dit de même Augustin. Et c’est parce qu’ils ont fait la guerre 

par le biais d’une fraude du traité et qu’ils ont ordonné un meurtre de guerre lors de la 

paix, comme le dit David dans une occasion semblable. Ces frères avaient passé de 

beaucoup la raison d’une juste vengeance. Ecoutez les paroles de Jacob :  
 

« Siméon et Lévi [156] sont frères, ils ont mené à bout la violence de leurs intrigues (…) 

car dans leur colère, ils ont tué des hommes, dans leur dérèglement, ils ont mutilé des 

taureaux. Maudite soit leur colère pour sa rigueur, maudite leur fureur pour sa dureté ».  

Et Jérôme [dit] :  

« Ils ont tué des alliés à l’encontre du droit de la paix et ont répandu le sang innocent des 

amitiés, comme si, ainsi pris de fureur et de cruauté, ils renversaient les murs d’une ville 

amie ».  

Mais ce dernier a entendu comme « innocents » ceux qui n’avaient pas été impliqués 

dans ce viol, ou aussi tous après la paix faite. Car, antérieurement, ils étaient des 

coupables contre qui l’on aurait pu faire la guerre. Et c’est pourquoi Augustin [l’entend] 

de même ainsi, venant d’une personne ecclésiastique contre la synagogue, [disant] : 

« à la manière des brigands, vous avez ruiné d’innocents Sichémites ». 

Il y eut la guerre des Israélites contre les Benjaminites pour la même cause du viol 

d’une femme, non puni : la guerre a été approuvée par la sainte bouche de Dieu et faite 

d’une main vigoureuse.  

Mais il y a d’autres causes de guerre qu’il serait long de les poursuivre, ou de les 

énumérer toutes. Je raconte dans mon second livre Des armes romaines, quelles furent 



toutes les causes de ces guerres. Trajan fit la guerre contre le roi d’Arménie, parce que 

celui-ci n’avait pas reçu la couronne de son royaume de lui, mais du roi des Parthes, Et ce 

fut une juste cause de guerre. C’est, en effet, une grande chose que d’être dépouillé d’un 

grand roi vassal. Et c’est des empereurs [157] romains que ce roi d’Arménie recevait 

ordinairement la couronne, parce que ce royaume était considéré appartenir ainsi aux 

Romains depuis que Tigrane a été vaincu par le grand Pompée. La raison pour laquelle 

Chypre fut enlevée à son roi et pour laquelle la guerre avait été décidée en cette affaire 

me semble digne. Cicéron montrera clairement en plusieurs endroits tout cela comme un 

crime, comme un brigandage, comme une chose abominable. D’autres auteurs 

condamnent même un acte d’avarice. Car Cicéron ne peut louer l’action de Clodius, un 

homme très inamical, ce que cependant, le plus honnête des Romains, Marcus Caton, fit 

et qu’il a défendu. Qui aurait contraint Caton à recevoir cette province qu’il n’avait pas 

approuvée ? Ce roi, Clodius ayant été capturé par des pirates, est réputé avoir apporté 

pour sa rançon seulement deux talents en raison de son avarice. Si (comme il est 

vraisemblable et comme les Rhodiens étaient tenus par un accord de donner un secours 

même à seul citoyen romain) ce roi de Chypre devait assister Clodius, nous avons déjà un 

roi qui est en faute et ingrat envers ses bienfaiteurs, les Romains (ce qu’écrit Strabon), 

fort de la confiance desquels il jouit de sa domination et de la paix (comme le dit lui-

même Cicéron). Je parlerai ailleurs de nouveau de ce défaut d’ingratitude. Si, les biens 

n’ayant pas été réclamés, les autres choses ordinaires et justes n’ayant pas été faites, cette 

affaire [158] a été menée jusqu’au bout (comme Cicéron en fait de même l’accusation), 

moi, je ne défends pas ici le crime, car nous recherchons ici la cause matérielle des 

guerres ; l’étude est autre pour la cause formelle. Je parle aussi de cet acte du roi de 

Chypre dans mes livres Des armes romaines. Voyons maintenant ici l’une et l’autre 

causes matérielles.  

Hercule n’est pas considéré faire une guerre juste contre les Troyens à raison des 

chevaux qui lui étaient dus sur le fondement d’un accord et qui n’ont pas été livrés. Est-ce 

parce qu’il y avait une cause légère de chose légère et [une raison] de supporter un 

dommage ? Le jugement sera donc de même au sujet de l’autre guerre qu’il fit à Augias 

pour ne pas avoir reçu le salaire du nettoyage de l’écurie. Et Homère a ainsi dit vrai à son 

égard, comment il fit de nombreuses choses injustement et en supporta beaucoup. On 

accuse ailleurs comme folles ses guerres à cause des femmes et cela certes, à bon droit, 

comme Darius se le vit reprocher, lui qui fit la guerre contre les Scythes, parce qu’il ne 

put pas obtenir comme épouse la fille de leur roi. En effet, il n’y aura pas d’injustice 

envers celui auquel rien n’est occasionné, mais envers celui auquel on refuse ce qui lui 

revient, ou ce qui lui est dû. L’auteur de cette histoire de Darius écrit de belle manière 

que 

 

« il s’appliqua à revendiquer sa pudeur et sa passion aux dépends du public ». 

Du reste, pour ce qui regarde la rémunération, Balde écrit qu’une guerre peut être faite à 

raison d’une dette d’argent non payée, à savoir que ce que l’on ne peut faire dans les 

formes légales, il sera permis de le faire en acte ; nous le pouvons ainsi par une violence, 

ou par une tromperie, pour [159] poursuivre ce qui est nôtre. Certes, n’y eut-il pas un 

grand nombre de guerres, et la première, à raison de choses volées. Mais il faut cependant 

saisir Balde à l’égard d’une chose non légère. Ne sera pas une légère injustice celle qui 

aura été faite à une personne d’une plus grande dignité. Hercule peut être défendu comme 

le vengeur de la perfidie et du parjure, et non de son dommage, et c’est là une cause 

d’honorabilité, sur laquelle porte le dernier propos de ce livre » (Les trois livres …, op. 

cit., trad. Gaurier, p. 184-191). 
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• Grotius 

Le défaut majeur de Grotius est de mêler des considérations tirées du pur droit civil 

romain privé pour les rapporter au droit public de la guerre en se fondant sur une forme 

d’analogie, ainsi que le faisaient déjà ses prédécesseurs Belli et Gentili, voire aussi 

Vitoria. En effet, la démarcation entre les deux domaines du droit n’est jamais clairement 

établie. C’est en ces sens que l’on ne peut absolument pas faire de Grotius la figure du 

commandeur tant et tant prétendue en matière de création du droit international moderne. 

Il reste très dépendant de ses prédécesseurs et finalement, très classique dans ses 

conceptions, d’autant qu’à l’instar de tous ses prédécesseurs, il ne prend jamais appui sur 

l’état du droit de son temps, ainsi que cela a été relevé plus haut, mais seulement sur les 

exemples tirés de l’histoire de l’Antiquité, qui fait figure chez lui comme chez ses 

prédécesseurs, de modèle insurpassable. On s’en rendra compte très vite en lisant les 

considérations suivantes.  

 

« Livre deuxième 

Chapitre I : Des causes de la guerre et, premièrement, de la défense de soi-même et 

des biens 

I. 1. Arrivons aux causes de guerre ; j’entends aux causes justificatives ; car il y en a 

d’autres qui nous y poussent pour un motif d’intérêt, et qui diffèrent de celles qui nous y 

portent par un principe de justice (…). 

2. Ces causes justificatives appartiennent proprement à notre sujet (…).  

3. ces principes ne sont pas moins vrais pour les guerres publiques que pour les 

guerres privées (…).  

4. Il ne peut y avoir d’autre cause légitime de la guerre qu’une injure reçue.  

II. 1. Autant il y a de sources de procès, autant il y a de causes de guerre ; car là où les 

voies de la justice font défaut, la guerre commence ? Or, on donne le droit d’agir en 

justice soit à cause d’une injure non faite, soit à cause d’une injure faite. A cause d’une 

injure non faire : lorsque, par exemple, l’action a pour objet de demander caution qu’il 

n’y aura pas d’offense commise, garantie qu’on réparera le dommage [étant] imminent, 

ou d’autres interdits s’opposant à ce qu’il soit fait violence. A cause d’une injure faite : 

soit pour obtenir réparation, soit pour faire infliger le châtiment (…). La réparation 

concerne soit ce qui est à nous ou nous a appartenu ; d’où les actions réelles et certaines 

actions personnelles ; soit ce qui nous est dû en vertu d’un contrat, d’un délit ou de la loi ; 

à quoi il faut rapporter les obligations qui sont dites naître qu’un quasi-contrat et d’un 

quasi-délit. Ces divers chefs sont la source des autres actions personnelles. Le fait dont on 

demande la punition produit l’accusation et les jugements publics.  

2. La plupart des auteurs assignent aux guerres trois causes légitimes : la défense, le 

recouvrement de ce qui nous appartient et la punition (…).  

(…) 

III. Si notre corps est attaqué par un acte présent de violence, entraînant un péril de la 

vie et qu’on ne puisse autrement éviter, ans ce cas, la guerre est licite, même jusqu’à tuer 

celui qui nous expose à ce danger (…). Il faut remarquer que ce droit de se défendre 

provient immédiatement, en premier lieu, de ce que la nature confie à chacun de b-nous le 

soin de nous-mêmes ; et non pas de l’injustice ou du crime de celui qui nous expose au 

péril. Aussi, quand bien même il ne serait pas criminel : si, par exemple, il faisait la 

guerre de bonne foi ou s’il me prenait pour un autre, s’il était en proie à quelque accès de 

folie ou d’agitation morale, comme nous lisons que c’est arrivé à certains, ces 

circonstances ne détruiraient pas le droit de ses défendre, car il suffit que je ne sois plus 

tenu de subir le mal dont il me menace, que je n e serais si le danger venait d’un animal 

appartenant à autrui. 



IV. 1. On discute la question de savoir si l’on peut percer ou écraser des personnes 

inoffensives qui, se trouvant en travers de notre passage, gênent notre défense ou 

empêchent la fuite sans laquelle nous ne pouvons éviter la mort. Il y a des auteurs qui 

pensent que c’est permis ; et même des théologiens. Certes, si nous ne considérons que la 

nature seule, les égards dus à la société sont, auprès d’elle, d’un intérêt beaucoup moindre 

que le soin de la conservation personnelle. Mais la loi de charité, la loi évangélique 

surtout, qui met autrui sur le même rang que nous-mêmes, ne le permet aucunement.  

2. Il a été dit avec raison par Thomas (Somme théologique, IIa-IIæ, q. 64, a. 1) - si on 

interprète bien sa pensée - que, dans une vraie défense de soi-même, on ne donne pas la 

mort avec intention. Ce n’est pas qu’il ne soit quelquefois permis, s’il n’y a pas d’autre 

moyen de salut, de faire de propos délibéré des choses qui peuvent entraîner la mort de 

l’agresseur ; mais ici, la mort n’est pas choisie comme un moyen adopté de prime abord, 

ainsi que cela a lieu dans une punition judiciaire. On n’y recourt que comme à une 

ressource unique qui s’offre dans le moment ; celui qui est attaqué devant mieux aimer, 

même dans l’instant de l’attaque, agir de manière à intimider ou à affaiblir son agresseur’ 

que lui donner la mort.  

V. 1. On exige ici un péril présent et comme compris dans un point. J’avoue cependant 

que, si l’agresseur prend les armes, de manière à paraître dans le dessein de tuer, son 

crime peut être prévenu ; car en fait de choses morales, aussi bien qu’en matière de 

choses naturelles, il ne se trouve aucun point qui n’ait quelque étendue ; mais ceux-là des 

trompent fort et trompent les autres, qui admettent toute crainte, quelle qu’elle soit, au 

droit de prévenir ainsi un assassinat (…).  

2. Que, si quelqu’un vous menace d’une violence qui n’est pas présente, mais s’il a été 

convaincu d’avoir tramé quelque chose contre vous ou de vous avoir tendu des 

embûches, s’il a voulu vous empoisonner(, diriger contre vous une fausse accusation, 

suborner de faux témoins, préparer une sentence inique, je nie qu’il soit possible de le 

tuer légitimement, si ce péril peut être évité autrement, ou même, si l’on n’est pas bien 

assuré de ne pouvoir autrement s’en garantir. Car le plus souvent, un délai fournit 

plusieurs ressources et amène bien des accidents, selon le proverbe qui dit “Entre la 

bouche et le gâteau” (…).  

(…) 

XI. Arrivons aux injures qui nous sont faites dans nos biens. Si nous avons égard à la 

justice explétrice, je ne nierai pas qu’en vue de la conservation de nos biens, le ravisseur, 

au besoin, ne puisse être tué ; car l’inégalité qui se trouve entre un bien et la vie est, 

comme nous lavons dit plus haut, compensée par la condition favorable de l’innocent et 

le rôle odieux de celui qui le dépouille. Il suit de là que, si nous ne considérons que ce 

droit seul, le voleur qui fuit en emportant notre bien, peut être terrassé par notre javelot, 

s’il est impossible de recouvrer autrement les objets ravis (…).  

XII. 1. (…) Toutes ces lois (i. e. la loi hébraïque, la loi de Solon, la loi des XII Tables) 

s’accordent sur ce point qu’elles distinguent le voleur de nuit d’avec le voleur de jour. 

Mais il y doute sur la raison de la loi. Quelques-uns pensent qu’on n’a eu en vue qu’une 

chose : c’est que, de nuit, il est impossible de discerner si celui qui vient est un voleur ou 

un assassin, d’où la permission de le tuer comme si c’était un meurtrier. D’autres placent 

la raison de la différence en ce que, pendant la nuit, le voleur passant inaperçu, les choses 

volées paraissent pouvoir moins facilement être recouvrées. Quant à moi, les auteurs de 

ces lois ne me semblent avoir eu en vue ni l’un ni l’autre de ces motifs. Mais ils ont voulu 

plutôt qu’on ne puisse tuer personne précisément à cause des biens ; ce qui aurait lieu, par 

exemple, si j’avais frappé de mon arme le voleur en fuite, afin de recouvrer, après l’avoir 

tué, la chose qui m’appartient. Mais, si je suis moi-même exposé au péril de perdre la vie, 

ces législateurs ont voulu que, dans ce cas, il me soit permis de détourner de moi ce 
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danger, quand bien même je compromettrais la vie d’autrui ; et que je ne trouve aucun 

obstacle dans la circonstance que je me serais exposé moi-même à ce péril en cherchant 

soit à conserver mon bien, soit à le reprendre, soit à me saisir du voleur ; car, dans tous 

ces cas, on ne peut rien m’imputer, ayant agi d’une manière licite, et je ne me rends 

coupable d’aucune injustice puisque je fais usage de mon droit. 

(…) 

XVI. ce que nous avons dit jusqu’ici du droit de défendre sa personne et ses biens ne 

regarde surtout, à la vérité, que la guerre privée ; mais on doit l’appliquer aussi à la guerre 

publique, en ayant égard à la différence de la matière. Car, dans la guerre privée, le droit 

est comme momentané ; il cesse en même temps que la circonstance permet de s’adresser 

au juge. Mais la guerre publique, qui ne prend naissance que lorsque les tribunaux font 

défaut ou cessent d’avoir autorité, se prolonge et s’entretient perpétuellement par la 

survenance de nouveaux torts et de nouvelles injures. De plus, dans la guerre privée, on 

n’a généralement en vue que la pure défense ; mais les puissances publiques possèdent, 

avec le droit de se défendre, celui de se venger. D’où il leur est permis de prévenir une 

attaque qu’i n’est pas actuelle, mais qui paraît menacer de loin ; non pas directement - car 

nous avons enseigné plus haut que ce serait un acte injuste -, mais indirectement, en 

punissant un crime qui n’est que commencé, mais no consommé (…).  

XVII. Mais il ne faut pas du tout tolérer ce que quelques-uns ont dit, qu’en vertu du 

droit des gens, les armes peuvent être légitimement prises pour diminuer une puissance 

qui se développe et qui, après s’être trop étendue, pourrait devenir nuisible (Gentili, liv. I, 

chap. XIV). J’avoue que, lorsqu’on délibère sur la guerre, on peut prendre ce fait en 

considération, mais non comme une raison de justice, mais comme une raison d’intérêt ; 

en sorte que, si la guerre est juste pour un autre motif, cette seconde raison fait voir qu’il 

est aussi prudent de l’entreprendre. Les auteurs que l’on cite à ce sujet, ne disent pas autre 

chose (i. e. Balde). Mais que la possibilité d’être attaqué nous donne le droit d’être 

agresseurs, c’est contraire à tout principe d’équité. L’existence humaine est telle que 

jamais nous ne sommes assurés d’une complète sécurité. C’est à la Providence, c’est à 

des précautions inoffensives et non à la force qu’il faut demander une protection contre 

les craintes incertaines.  

XVIII. 1 Je ne désapprouve pas moins ce qu’enseignent ces auteurs, que la défense est 

juste de la part de ceux-là même qui ont mérité qu’on leur fasse la guerre, attendu que 

peu de personnes ses contentent de borner la vengeance à l’étendue de l’injure 

(notamment Gentili, liv. I, chap. XIII). Cette crainte d’une chose incertaine ne peut 

donner de droit à accomplir des actes de violence ; ainsi le criminel n’a-t-il pas le droit de 

résister par la force aux agents de l’autorité qui veulent s’emparer de lui, sous le prétexte 

qu’il craint d’être puni au-delà de ce que mérite son crime.  

2. Mais celui qui s’est rendu coupable de quelque tort envers autrui, doit d’abord offrir 

satisfaction, au dire d’un arbitre, à celui qu’il a lésé. Ce ne sera qu’alors que ses armes 

seront pures (…) » (Le droit de la guerre …, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 163-172 et 

175-177). 

 

 • Erasme, la critique de la guerre au nom de l’Evangile 

 « Mais, nous dit-on, il est imposé par le droit naturel, approuvé par les lois, enregistré 

par la coutume que nous repoussions la violence, que chacun de nous veille sur sa propre 

vie, et aussi sur son argent, du moins quand il tient lieu de souffle, comme dit Hésiode ». 

C’est vrai. Mais la grâce évangélique, plus efficace que tout cela, ordonne que nous ne 

répondions pas à la médisance par la médisance, que nous rendions des services à ceux 

qui nous desservent, que nous abandonnions tout ce que nous possédons à celui qui en 



prend une partie, que nous priions même pour ceux qui désirent notre mort. « Cela 

s’applique aux Apôtres » dit-on : à plus forte raison à tout le peuple du Christ, et au 

corps, comme nous l’avons appelé, qui doit former un tout complet, même si, par ses 

mérites, un des ses membres est plus remarquables qu’un autre. La doctrine du Christ ne 

doit pas s’appliquer à ceux qui n’espèrent pas atteindre leur récompense de régner avec le 

Christ. Ceux-là combattent à outrance pour l’argent, le butin et le pouvoir, qui se 

moquent de ce qu’a dit le Christ : Bienheureux les pauvres d’esprit, entendez : ils sont 

riches ceux qui, dans ce monde, ne désirent pas les richesses ou les honneurs. Ceux qui 

ont placé le summum de la félicité dans les biens matériels, combattent pour sauver leur 

vie, sans se rendre compte qu’elle est la mort plutôt que la vie et que l’immortalité attend 

ceux qui ont la foi. On nous objecte un certain nombre de papes qui suscitèrent et 

favorisèrent la guerre. On nous objecte les décrets des Pères dans lesquels, semble-t-il, la 

guerre est approuvée. Il est vrai qu’il y en a  de cette espèce, mais chez les plus récents, 

qui écrivaient quand le discipline du Christ allait déjà s’affaiblissant, et ils sont fort peu 

nombreux alors qu’il en est d’innombrables, chez les auteurs d’une sainteté reconnue, qui 

détournent de la guerre. Pourquoi ceux-là, malgré leur petit nombre, nous viennent-ils le 

plus souvent à l’esprit ? Pourquoi détournons-nous nos regards du Christ vers les hommes 

et préférons-nous suivre des exemples douteux plutôt qu’une autorité incontestable ? Les 

papes ont été d’abord des hommes. Il peut se faire aussi qu’ils aient été mal conseillés, 

qu’ils aient manqué d’attention, enfin qu’ils aient été trop peu prudents ou trop peu 

vertueux. Toutefois vous ne trouverez pas, même chez ceux que vous m’opposez, qu’ils 

aient approuvé le genre de guerre que nous pratiquons continuellement. Je viendrais à 

bout de cette objection par une argumentation des plus claires si je ne me refusais à 

m’attarder plus longtemps à cette digression. Saint Bernard a loué les guerriers, mais de 

telle façon qu’il condamne toute notre milice. Mais pourquoi les écrits de Bernard ou la 

discussion de Thomas m’atteindraient-ils plus que l’enseignement du Christ qui a 

défendu absolument que nous résistions aux méchants, du moins à la façon dont le 

vulgaire lui résiste ? » (Erasme, guerre et paix, introduction, choix de textes, 

commentaires et notes J.C. Margolin,  Paris, Aubier Montaigne, 1973, pp.136-137   

• Deux auteurs du XVII
e
 siècle opposés à la guerre :  

+ Johann-Valentin Andrae dans sa Chritianopolis 

Proposant une forme d’utopie qui n’est pas sans recouper certains aspects de la Cité du 

soleil de Campanella, on y trouve un chapitre XL consacré à la place que tient le magasin 

d’armes dans cette cité.  

« De l’armurerie qui se tient de l’autre côté, ils ont une opinion encore plus critique. 

Car, tandis que le monde glorifie particulièrement les machines de guerre, les catapultes 

et autres machines et armes de guerre, ces gens regardent avec horreur les autres 

instruments de mort et qui procurent la mort rassemblés en un tel nombre ; et ils les 

montrent aux visiteurs, non sans désapprobation de la cruauté humaine, parce qu’autant 

de ceux-ci ont été inventés pour rechercher et procurer la mort, quand la mort elle-même 

est si proche et même cachée dans le sin de chacun ; désapprobation de ce qu’un homme 

prenne un tel risque d’apporter à son frère le plus proche ce dont il tremble lui-même ; de 

ce que tant de danger ait été oublié dans l’espoir douteux et, pour la plus grande part, 

trompeur de quelque gain ou d’autre chose ; finalement, de ce qu’un telle férocité et 

violence se soit répandue sur la tentative pour obtenir des choses d’absolument aucune 

valeur, quand un plus grand et plus mortel danger menace qui vient de Satan, du monde 

et même, proprement de nous-mêmes. Cependant, ils portent des rames, bien 

qu’involontairement, pour écarter quelque plus grand mal et ils les distribuent en privé 

parmi les citoyens individuels, de sorte qu’elles puissent servir dans les maisons dans le 
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cas d’une urgence soudaine. En attendant, ils les impressionnent le plus sérieusement 

possible, de sorte qu’ils se rappellent leur armure spirituelle, n’exposent jamais leurs 

corps sans défense et dépouillés de vertus à Satan, que, par ivresse et gloutonnerie, ils 

n’oublient jamais leurs gardes, mais qu’ils soient prompts et brave dans leurs postes, 

échappent à l’ennemi dans une embuscade et, quand il prend l’offensive, le repousser, 

renforcés par l’esprit de Dieu » (Christianopolis, translated by  Felix Emil Held, New 

York, Oxford University Press 1916, p. 192, trad. de l’anglais D. Gaurier).  

+ Jan Amos Comenius 

Dans son Labyrinthe du monde et le paradis de l’âme, Comenius reprend quelques 

motifs qui se rapprochent de Pascal, d’autres qui s’apparentent au Pilgrim’s Progress de 

Bunyan et aux utopies sociales de Campanella et Johan-Valentin Andreae dans sa 

Christianopolis. Comenius tente, en effet, de réformer la société par la voie de 

l’éducation. Dans la première partie de cet ouvrage, il donne la clé de l’allégorie qu’il 

entreprend, notamment en consacrant un chapitre aux soldats, qui est le chapitre XX, 

intitulé « L’état de soldat », dans lequel il trace un portrait assez peu édifiant de ce 

dernier, et qui n’est sans doute pas très éloigné de ce qu’était l’état du soldat, les 

conditions des batailles, ainsi que le sort ordinaire des soldats de ce temps.  

 

« Nous pénétrâmes donc dans la dernière rue où, dès la première place, je vis un 

nombre assez grand d’hommes habillés tout en rouge ; je m’approchai d’eux et entendis 

leur discussion ; ils se demandaient comment on pourrait donner des ailes à la mort de 

façon à frapper de loin comme de près ; et comment on pourrait en une heure détruire ce 

qui avait été construit au cours de longues années.  

Ces discussions m’effrayèrent car, dans tout ce que j’avais vu jusqu’à présent des 

œuvres des hommes, il n’était question que de les instruire, de les faire progresser, 

d’augmenter leur bien-être ; tandis que ceux-là délibéraient sur les moyens de détruire les 

viens et de ruiner ce bien-être.  

Mais l’interprète me dit : “Ceux-ci travaillent aussi au bien-être de la société, mais ils 

s’y prennent d’une autre manière : ils détruisent surtout ce qui est un obstacle. Tu ne 

tarderas pas à le comprendre.” 

Nous nous approchons d’une porte où, au lieu de portiers, nous voyons des hommes 

avec tambours, qui demandaient à chaque personne désireuse d’entrer si elle avait une 

bouse. Et ils y mettaient quelques pièces d’argent en disant : “Voilà, c’est le prix de ta 

peau.” Puis ils la faisaient entrer dans une sorte de cave d’où ils la ramenaient bardée de 

fer et munie d’armes à feu sur la place du marché.  

Curieux de voir ce qu’il y avait dans cette cave, j’y entrai aussi. J’aperçus de tous 

côtés - on n’en pouvait voir la fin - et aussi par terre, des tas d’armes meurtrières plus 

grands que les plus énormes bûchers. Il eût fallu des milliers de chariots pour transporter 

tous ces instruments cruels, faits en fer, en plomb, en bois et en pierre, pour poignarder, 

hacher, couper, percer, tailler, piquer, trancher, décoller, arracher et brûler. Saisi de 

frayeur, je dis : “Quelles sont donc toutes le bêtes féroces pour lesquelles on fait  ces 

préparatifs ? - Les hommes, me répondit l’interprète. - Les hommes ? dis-je. Et moi qui 

avais cru que c’était contre quelque animal féroce, contre des bêtes sauvages et 

furieuses ! Mon Dieu, quelle barbarie d’imaginer des choses si terribles pour tuer d’autres 

hommes ! - Tu es vraiment bien douillet”, me dit-il en riant.  

Une fois sortis, nous nous dirigeons du côté de la place du marché. Et j’y vois des 

troupeaux de ces hommes bardés de fer, portant des cornes et des griffes et réunis en 

compagnies. Accroupis devant des baquets et des cuves où on leur versait à manger et à 

boire, ils s’y précipitaient, goinfres et gloutons, pour dévorer et laper. Et je dis : “Est-ce 

que ce sont des pourceaux que l’on veut engraisser pour les mener à l’abattoir ? Je vois 



bien des figures humaines, mais des manières de pourceaux. - Ce sont les commodités du 

métier”, me dit l’interprète. Et les soldats de se lever de leurs auges et de se mettre à 

danser, à sauter, à gambader et à pousser des cris de joie. Et l’interprète : “Vois-tu les 

joies de cet état ? N’ayant aucun souci, ils peuvent bien être joyeux ! - Attends, on verra 

la suite”, dis-je. Entre-temps, les soldats se mettent à harceler et à dépouiller là où ils les 

trouvaient les gens appartenant à d’autres états. Ils se vautraient par terre et se livraient à 

la sodomie et à toutes sortes d’infamies, sans honte ni crainte de Dieu. J’en rougis et 

m’écriais : “On ne devrait vraiment pas tolérer ces infamies ! - Il faut les tolérer, me dit 

l’interprète, car cet état réclame beaucoup de libertés.” Ils s’assirent de nouveau et se 

remirent à goinfrer, et après, gorgés et soûls au point de ne pouvoir parler, ils s’étendirent 

sur le sol et se mirent à ronfler. Plus tard, on les mena sur la place et là, pluie, neige, 

grêle, gelée, vilain temps, soif, faim, bref, toutes les adversités s’acharnèrent sur eux. Plus 

d’un grelottait, tremblait, se consumait et crevait pour devenir la proie de chiens et des 

corbeaux ; mais d’autres n’y faisaient pas attention et continuaient leurs débauches.  

Tout à coup, les tambours battent aux champs, les trompettes sonnent, un grand 

vacarme s’élève. Et les soldats se précipitent sur leurs armes, chacun saisit son sabre, son 

poignard, sa baïonnette. Ils frappent avec vigueur, le sang coule, ils se battent et se 

blessent avec plus de férocité que les animaux les plus sauvages. Le vacarme s’étend de 

tous côtés, on entend le galop des chevaux, le fracas des armures, le cliquetis des sabres, 

le grondement de l’artillerie, le sifflement des boulets et de la mitraille, le son des 

trompettes, le bruit des tambours, les commandements des chefs, les cris des vainqueurs, 

les lamentations des blessés et des mourants ; on voit la terrible grêle des balles de 

plomb ; on entend les terribles tonnerres accompagnés d’éclairs ; mains, têtes, jambes 

roulent, les cadavres s’entassent les uns sur les autres et tout est baigné de sang. “Qu’est-

ce donc, grand Dieu, m’écriais-je. Est-ce la fin du monde ?” Ayant repris mes sens, je 

m’enfuis de cette place sans savoir comment ; et respirant avec peine et tout en tremblant, 

j’apostrophe mes guides : “Où donc m’avez-vous conduit ?” L’interprète répond : “Je 

n’ai jamais vu un homme aussi efféminé. Etre homme, n’est-ce pas justement pouvoir se 

battre ? - Mais, dis-je, quelle est la cause de cette bataille ?” Il répond : “Les princes 

n’étaient pas d’accord, il a bien fallu trancher le différend. - Et ce sont ceux-là qui 

tranchent le différend entre les princes ? - Bien entendu, répond-il. Qui donc pourrait 

arbitrer un différend entre les grands seigneurs, les rois et les royaumes qui n’ont 

personne au-dessus d’eux ? Il faut qu’ils vident le différend eux-mêmes par l’épée Celui 

qui sait le mieux se servi du fer et du feu l’emporte. - Quelle barbarie ! Quelle brutalité ! 

dis-je. N’y aurait-il pas d’autres voies de conciliation ? Je le comprendrais à la rigueur de 

la part des bêtes sauvages, mai de la part des hommes ?” 

Et je vois maintenant qu’on emporte du champ de bataille out ceux - et ils sont 

nombreux - qui ont les bras ou les jambes tranchés, à qui il manque la tête, le nez, dont  le 

corps est couvert de blessures, la peau percée de trous et qui sont pleins de sang. Saisi de 

pitié, je ne puis supporter ce spectacle. Mais mon interprète me dit : “Tout cela guérira, 

un soldat doit être dur à la douleur. - Oui, dis-je, mais ceux qui y ont laissé la vie ?”  Il 

répondit : “Leur peau était payée d’avance. - Comment donc ? - N’as-tu pas vu quelle 

agréable vie était celle qu’ils menaient auparavant ? - Mais quelles souffrances aussi ont-

ils dû supporter ! Et même en supposant qu’ils aient eu une bonne vie, n’est-ce pas une 

honte pour un homme de ses faire nourri pour être envoyé après à l’abattoir ? Quoiqu’il 

en soit, c’est un vilain métier. Je ne veux pas le choisir, jamais ! Allons-nous-en !” » 

(Jean Amos Comenius, Pages choisies, introd. Jean Piaget, UNESCO 1957, p. 60-62). 

 

• Samuel von Pufendorf : 
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« § III. TOUTE Guerre juste se fait ou pour nous conserver et nous défendre, nous et ce 

qui nous appartient, contre les entreprises d’un injuste Agresseur, ou pour mettre à la 

raison ceux qui refusent de nous rendre ce qu’ils nous doivent en vertu d’un droit parfait, 

ou enfin pour obtenir réparation du dommage ou du tort qu’ils nous ont fait, et pour avoir 

des suretez, à l’abri desquelles on n’ait désormais rien à craindre de leur part. Les Guerres 

ausquelles on est engagé pour le premier sujet, sont, à mon avis, des Guerres Défensives ; 

et celles qu’on entreprend pour les deux autres, des Guerres Offensives. Quelquefois 

néanmoins celui qui prend le premier les armes est censé agir défensivement, fors, par 

exemple, que l’on va attaquer un Ennemi qui avoit de tems en tems fait ses courses sur 

nos terres, et qui s’étoit retiré promptement, aussi-tôt qu’il nous avoir vû paroître pour le 

repousser, ou lorsqu’on se prévient au milieu des préparatifs qu’il fait pour fondre sur 

nous.  

§ IV. Mais la justice des causes de la Guerre, surtout en matière de Guerres 

Offensives, doit être claire et manifeste, encore qu’il n’y ait point de doute, ni à l’égard 

du fait, ce qui arrive lorsqu’on n’est pas bien assuré qu’une chose ait été faite, ou non, ou 

à quel dessein elle a été faite, ni à l’égard du droit, ce qui a lieu non seulement dans les 

questions problématiques, mais encore quand il paroît quelque conflict entre le Droit 

rigoureux, et les Loix de Charité, ou qu’on ne voit pas bien s’il est plus avantageux 

d’entreprendre la Guerre que de s’en abstenir. Quelque évidente même que soit la justice 

de nos prétentions, et l’utilité qu’on a lieu d’espérer d’une Guerre, il ne faut pas pour cela 

d’abord courir aux armes, mais tâcher auparavant de terminer l’affaire par quelque voye 

de douceur, comme par un pour-parler amiable entre les Parties, ou leurs Agens, par un 

compromis entre les mains d’Arbitres, ou en se remettant à la décision du sort. C’est ce 

qui doit être observé surtout par celui qui demande une chose dont quelque autre est en 

possession : car toute Possession fondée sur quelque titre, rend sans contredit la cause du 

possesseur plus favorable, tant que l’autre, qui lui conteste son droit, n’a pas clairement 

démontré le sien. Il faut aussi considérer, que c’est une grande folie aux Etats, aussi-bien 

qu’aux Particuliers, selon la réflexion d’un ancien Orateur Grec [Isocrate], d’imiter ceux 

qui voulant se battre, sont si fort acharnez l’un contre l’autre, que personne ne peut venir 

à bout de les réconcilier ; mais après s’être bien escrimez, et bien maltraitez, ils se 

lassent enfin, et se retirent sans que personne les sépare.  

§ V. GROTIUS fait une exacte énumération des causes injustes de la Guerre, dont les 

une sont telles incontestablement, au lieu que les autres ont quelque apparence de raison, 

quoiqu’assez légères. Les premières peuvent être rapportées à deux principaux motifs, 

sçavoir l’Avarice, ou le désir d’acquérir des choses superflues, et l’Ambition, ou le désir 

d’étendre sa domination, et d’acquérir de la gloire par des Conquêtes. On cache 

ordinairement avec beaucoup de soin l’Avarice, qui est regardée comme la marque d’une 

âme basse ; mais plusieurs turent vanité de leur Ambition et veulent faire passer leur 

humeur guerriere pour une marque de Grandeur d’âme : Faire la Guerre pour s’emparer 

du bien d’autrui, c’est, selon eux, une Vertu propre aux Rois. Les autres causes injustes, 

mais qui paroissent avoir quelque fondement, sont, par exemple, la crainte que l’on a de 

la puissance d’un Voisin, l’utilité seule qui peut revenir de la Guerre, sans se mettre en 

peine si l’on a droit de l’entreprendre, l’envie de s’établir dans un endroit plus commode, 

le refus de ce qui nous est dû purement et simplement par les règles des Vertus distinctes 

de la Justice proprement ainsi nommée, le prétexte de dépouiller quelqu’un d’une chose 

qu’il nous paroît indigne de posséder, le désir de se délivrer soi-même de l’incommodité 

qu’on trouve dans l’obligation qu’impose un droit d’autrui légitimement acquis, et autres 

motifs semblables » (Le droit de la Nature et des Gens …, op. cit., trad. J. Barbeyrac, vol. 

3, p. 385-387).  

 



• Richard Zouche 
Zouche n’a pas abordé la question des causes de la guerre en tant que telles, mais dans 

le cadre d’un plan très particulier articulé sur ce qu’est le constat d’un droit établi, jus, 

puis sur ce qui est matière à jugement ou opinion, judicium. Chaque subdivision suit alors 

un examen fait autour de trois plan : celui de la propriété, dominium, en second lieu, celui 

de ce qui est dû, debitum, et enfin, se termine par l’examen du tort, delictum.  

« Seconde partie 

(…) 

[116] Section VI : Des questions de la guerre 
Les questions sur la guerre sont celles sur lesquelles on s’interroge sur le type, 

comme, une guerre sera-t-elle licite ? Pourra-t-elle être juste des deux côtés ? Pourra-t-

elle être engagée par ceux qui ne disposent d’aucune souveraineté ? [Pourra-t-elle 

l’être] à partir de raisons moins justes ?  

 

1 - Quelle guerre sera licite ?  

Plutarque, dans ses Réfutations des stoïciens, dit qu’il n’y a nulle guerre qui ne naisse 

d’un vice, l’une s’établit clairement à partir de l’avidité des plaisirs, l’autre, à partir d’une 

avidité de biens, ou d’une trop grande passion pour le pouvoir de commandement. 

Cependant, Tite-Live dit :  

« Il a été disposé par le droit des gens que les armes soient repoussées par les armes »,  

et le jurisconsulte Florentinus dit que le droit des gens est que nous repoussions la 

violence et l’injustice, auquel s’accordent Hermogénien et Gaius.  
 

Voyez Grotius, livre I, chap. 2 en entier ; Gentili, livre I, chap. 15 ; Ayala, dans sa Préface.  

 

2 - Une guerre pourra-t-elle être juste des deux côtés ? 

On dit que quelque chose est juste soit au regard de l’acte, soit au regard de celui qui 

agit. Au regard de l’acte, une guerre ne peut être juste des deux côtés. En revanche, il 

peut se faire qu’aucun des deux belligérants n’agisse de façon injuste. En effet, nul n’agit 

de façon injuste, s’il ne sait pas qu’il agit de façon injuste. Ainsi, on peut se quereller des 

deux côtés de façon juste, c’est-à-dire de bonne foi. En acceptant une guerre, la gravité de 

l’affaire est qu’elle ne se contente pas de causes plus probables qu’elle n’en requière 

surtout d’évidentes.  
 

Voyez Grotius, livre II, chap. 23 § 13 ; Gentili, livre I, chap. 6.  
 

[117] 3 - Une guerre pourra-t-elle être engagée par celui qui ne possède pas le 

pouvoir suprême ?  

Gnæius Manlius a été accusé par ses ambassadeurs d’avoir fait la guerre aux Gallo-

Grecs sans ordre du peuple romain et Caton estima que Caius César devait être livré aux 

Germains, parce qu’il avait poursuivi les Germains de la même manière. Mais, dit 

Grotius :  

« Les Germains n’avaient pas le droit de réclamer sa livraison ; le droit de le punir appartenait au 

peuple romain »,  

comme le Carthaginois en fit la réponse aux Romains :  

« Quant à moi, j’estime qu’il ne faut pas demander si Sagonte a été attaquée par un conseil privé, 

ou public, mais [si cela s’est fait] légalement, ou injustement. En effet, ce sont là notre question et notre 
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observation ; il y a un seul débat avec vous : sera-t-il ou non permis de le faire par le biais d’un 

traité ? » 

 

Voyez Grotius, livre I, chap. 3 § 5 ; Gentili, livre I, chap. 3 ; Ayala, livre I, chap. num. 7.  

 

4 - Sera-t-il permis de faire une guerre sur le fondement d’une cause ancienne ? 

Polybe et Tite-Live critiquent Hannibal, parce que, désireux de faire la guerre contre 

les Romains, il ne mit pas en avant comme une cause de guerre la perte de la Sardaigne, 

mais d’autres raisons [liées à] Sagonte, creuses et qui manquaient de raison. Mais Gentili 

n’approuve pas leur jugement, car, dit-il,  

« quoique ce fût une véritable cause, parce que ce fut un déshonneur pour les Carthaginois de se 

faire enlever [le contrôle de] la mer et de se faire enlever des îles ».  

En revanche il a été fait une transaction à cet égard et il approuve plus le jugement 

d’Hannibal qui a engagé la guerre contre des alliés des Romains sur le fondement d’une 

cause récente, à savoir parce qu’ils avaient été un secours et un asile pour ses ennemis ; et 

il dit ainsi que les Romains avaient comme cause de guerre contre Philippe, le roi de 

Macédoine, non pas les précédentes injustices commises par lui, mais ils prétendaient que 

l’état présent de la Grèce en avait montré la raison (ainsi [le dit] Zonaras) : [le fait] que 

Philippe ait envahi la Grèce, mais en réalité, à cause des précédentes injustices.  

 
Voyez Gentili, livre II, chap. 22.  
 

[118] 5 - Elizabeth, reine d’Angleterre, avait-elle reçu de façon juste la protection 

des Pays-Bas contre le roi d’Espagne ?  

En l’an de grâce 1575, les Etats Généraux des Pays-Bas, par l’intermédiaire 

d’ambassadeurs, ont offert à la reine d’Angleterre, Elizabeth, de prendre possession, ou 

bien de protéger la Hollande et la Zélande, en tant que princesse descendant des princes 

de Hollande. Cette dernière, après avoir mûrement délibéré de l’affaire, répondit que rien 

ne lui était plus ancien que de protéger une fidélité, liée à l’honneur et digne d’un prince ; 

il ne lui était pas encore clair [de savoir] comment, elle pourrait recevoir avec un honneur 

sauf et une conscience entière, ces provinces offertes en sa possession, ou sous sa 

protection. Du reste, elle agirait de son mieux auprès de l’Espagnol pour que la paix 

s’affermisse de façon heureuse. Puis, en l’année 1585, les délégués de ces même Etats la 

supplièrent à plusieurs reprises de recevoir la souveraineté des Provinces-Unies des Pays-

Bas, le peuple des Pays-Bas opprimé de façon très indigne, en sa protection et en sa 

clientèle. Cette dernière refusa d’abord la souveraineté et la protection. Finalement, après 

que les soucis et les pensées de celle-ci y ont été attentifs et que [la reine] elle-même a 

considéré la grande cruauté des Espagnols dans les Pays-Bas et la haine pour la religion 

qu’ils pratiquaient, afin que le pouvoir de l’Espagnol ne s’étende par trop sur des 

territoires presque contigus, qui se trouvent dans une situation très avantageuse pour 

transporter la guerre en Angleterre, elle décida qu’il appartenait à la bienveillance 

d’apporter un secours aux Néerlandais abattus et à la prudence, de délibérer en prévenant 

les machinations fatales des ennemis pour la conservation du peuple qui lui a été confié ; 

de là, elle accepta publiquement le patronage des Pays-Bas.  

L’Espagnol s’en plaignit d’autant moins, qu’en l’année 1569, alors que les Butlers, les 

frères du comte d’Ormond, avaient suscité une rébellion en Irlande avec d’autres, le 

pontife romain et l’Espagnol avaient passé un traité avec eux pour apporter leur religion 

et renverser Elizabeth du trône d’Irlande ; et de même, à cette époque, alors que Norfolk 

avait ourdi une révolution en Angleterre à l’exhortation de Pie V qui brûlait du zèle de 



rétablir la religion romaine en Angleterre et de chasser Elizabeth du trône, il avait eu 

l’intention d’envoyer  Chiapin Vitelli avec une armée [venant] des Pays-Bas en 

Angleterre ; à et cette fin, il avait envoyé dans les Pays-Bas Ridolfo le Florentin, ministre 

du pape, avec de l’argent ; c’est là ce dont témoigne Girolamo Catena dans sa vie de Pie 

V.  

 

Voyez Camden, année 1575 ; le même en l’année 1585 ; le même pour les années 1569 et 1572 » 

(Explication du droit entre les nations, op.cit., trad. D. Gaurier, p. 223-227).  

 

• Cornelis van Bijnkershoek : 

Bijnkershoek ne consacre pas de chapitre spécifique à l’examen des causes de guerre, 

mais n’aborde la question brièvement qu’au passage, dans l’explicitation de sa définition 

de la guerre :  

« La définition dit donc “de poursuivre leur droit”, à savoir de défendre ce qui est 

nôtre ou pour le récupérer, c’est là la seule raison de la guerre, mais vous examinerez 

avec attention quelle est la fin de la guerre. Une nation qui a causé une injustice à une 

nation, ce sont elle-même et toute sa domination qui semblent encourir la confiscation 

pour l’injure de celle qui l’a soufferte. C’est là de façon certaine le but de la guerre, sil la 

semblé ainsi à la nation qui a souffert l’injustice. En effet, quand celle-ci a récupéré 

autant que celle-là avait perdu, la guerre ne cesse pas ou ne doit pas cesser. Toute la 

République, tant les personnes que les biens, appartient au prince contre lequel nous 

faisons la guerre ; c’est ainsi qu’en conséquence, nous faisons payer notre débiteur et que 

nous réclamons tous ses biens, et dans une guerre, le prince et toute sa République. 

Certes, nous ne faisons pas payer le débiteur au-delà de ce qui nous est dû, mais lors 

d’une guerre, tout traité du genre humain étant d’une certaine manière di, nous nous 

préparons à soumettre l’ennemi et tous ses biens [3] en prenant possession de tout le droit 

que le prince avait sur cette République, c’est-à-dire la propriété de tous les hommes, de 

tous les biens, ou de tout ce qui se trouve dans cette République. La condition générale de 

la guerre est de ne pas être faite de façon mesurée » (Les deux livres …, op. cit., trad. D. 

Gaurier, p. 43).  

 

• Christian Wolff 

Dans ses Institutions au Droit de la Nature et des Gens, Wolff consacre trois 

paragraphes aux causes de guerre :  

« MCLXX. Puisqu’il n’y a de juste cause de guerre qu’une injure faite, ou qu’on veut 

faire, la guerre offensive, soit punitive, soit  vindicative est permise, si votre droit est 

certain, et que l’autre ne veuille pas vous donner satisfaction pour une injure irréparable 

manifeste, et que vous ne puissiez l’obtenir autrement, ou si on la fait pour amener un 

autre à une transaction dans une affaire douteuse ; et la guerre défensive est permise, 

lorsque vous la faites pour vous défendre contre celui qui vous fait une guerre injuste.  

MCLXXI. Ainsi la seule utilité n’est pas  une juste case de guerre. On appelle raisons 

de convenance, celles qui sont tirées de l’utilité, ou par lesquelles on prouve qu’il est de 

notre intérêt de faire la guerre, par opposition aux raisons justifiantes, qui sont tirées du 

droit que nous avons de faire la guerre dans un cas donné ; et l’on appelle raisons quasi-

justifiantes, celles qui, si on les examine bien, ne sont point justifiantes, mais qui n’en ont 

que l’apparence. Donc, toute guerre entreprise pour de simples raisons de convenance, 

ou quasi-justifiantes, est injuste. Puisqu’il répugne à la nature humaine de nuire à un 

autre pour son propre avantage, et que par conséquent les cruautés qu’entraîne par elle-

même la guerre, à cause du massacre de tant d’hommes innocents,  et de tant de ravages, 

répugnent à l’humanité, il est contraire à l’humanité de faire la guerre sans raisons, ni 
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justifiantes, ni de convenance, aussi s’appelle-t-elle une guerre de bêtes féroces. Au reste, 

les raisons de convenance, tirées du but de la société civile, sont des causes raisonnables. 

MCLXXII. Puisque toute nation a le droit d’augmenter sa puissance, et que de ce que 

quelqu’un peut causer du dommage, il ne ‘ensuit pas qu’il le veuille, l’accroissement de 

la puissance d’une nation voisine, et la crainte d’une puissance voisine ne sont pas de 

justes causes de guerre (…) » (Institution du Droit de la Nature …, op. cit., p. 163-167).  

 

• Emmerich de Vattel :  

C’est dans le chapitre III du livre III de son Droit des gens que Vattel aborde la 

question des « Justes causes de la Guerre ». On n’en retiendra que des extraits importants 

et significatifs, car le chapitre est long.  

 

« (…) § 26. Le droit d’user de force, ou de faire la Guerre n’appartient aux Nations 

que pour leur défense et pour le maintien de leurs droits. Or si quelqu’un attaque une 

Nation ou viole ses droits parfaits, il lui fait injure. Dès lors, et dès lors seulement, cette 

Nation est en droit de le repousser et de le mettre à la raison ; Elle a le droit encore de 

prévenir l’injure, quand elle s’en voit menacée. Disons donc en général, que le 

fondement, ou la Cause de toute Guerre est l’injure, ou déjà faite, ou dont on se voit 

menacé (…). 

Lors donc qu’il s’a git de juger si une Guerre est juste, il faut voir si celui qui 

l’entreprend a véritablement reçû une injure, ou s’il en est réellement menacé. Et pour 

savoir ce que l’on doit regarder comme une injure, il faut connoître les droits proprement 

dits, les droits parfaits d’une Nation. (…) Tout ce qui donne atteinte à ces droits est une 

injure, et une juste Cause de Guerre.  

§ 27. Par une conséquence immédiate de ce que nous venons d’établir, su une Nation 

prend les armes lorsqu’elle n’a reçû aucune injure, et qu’elle n’en est point menacée, elle 

fait une Guerre injuste. Celui-là seul a droit de faire la guerre, à qui on a fait, ou on se 

prépare à faire une injure.  

§ 28. Nous déduisons encore du même Principe le but, ou la fon légitime de toute 

Guerre, qui est de venger, ou de prévenir l’injure. Venger signifie ici, poursuivre la 

réparation de l’injure, si elle est de nature à être réparée, ou une juste satisfaction, si le 

mal est irréparable ; c’est encore, si le cas l’exige, punir l’offenseur, dans la vuë de 

pouvoir à notre sûreté dans l’avenir. Le Droit de sûreté nous autorise à tout cela. Nous 

pouvons donc marquer distinctement cette triple fin de la Guerre légitime : 1°. Nous faire 

rendre ce qui nous appartient, ou ce qui nous est dû. 2°. Pourvoir à notre sûreté pour la 

suite, en punissant l’agresseur ou l’offenseur. 3°. Nous défendre, ou nous garentir 

d’injure, en repoussant une injuste violence. Les deux premiers points font l’objet de la 

Guerre offensive, le troisième est celui de la Guerre défensive. 

(…) 

§ 33. Celui qui entreprend une Guerre, sur des motifs d’utilité seulement, sans raisons 

justificatives, agit sans aucun droit, et sa Guerre est injuste. Et celui qui ayant en effet 

quelque juste sujet de prendre les armes, ne s’y porte cependant que par des vuës 

intéressées, ne peut être à la vérité accusé d’injustice ; mais il manifeste des dispositions 

vicieuses : Sa Conduite est répréhensible, et souillée par le vice des motifs (…).  

(…) 

§ 39. La Guerre ne peut être juste des deux côtés. L’un s’attribuë un droit, l’autre le lui 

conteste ; l’un se plaint d’une injure, l’autre nie l’avoir faite. Ce sont deux personnes qui 

disputent sur la vérité d’une proposition : Il est impossible que les deux sentiments 

contraires soient vrais en même-tems » (Le Droit de la Nature et des Gens …, op. cit., t. 

1, p. 21-30). 



 

3. LA CONDUITE DES OPERATIONS DE GUERRE 
• Condamnation des saccages de guerre par Polybe :  

« Je ne pourrai jamais approuver la conduite de ceux qui déchaînent leurs fureurs sur 

des gens qui sont de même race qu’eux, au point qu’ils ne se contentent plus d’enlever 

aux ennemis leurs récoltes, mais vont jusqu’à abattre leurs arbres et détruire leurs 

installations, rendant ainsi toute réconciliation impossible. J’estime qu’ils commettent là 

une faute très grave. Ils espèrent terroriser l’adversaire en saccageant son territoire et en 

le privant de toutes les ressources sur lesquelles il compte pour subsister, non seulement 

dans l’immédiat, mais aussi dans l’avenir. Or, ce faisant, ils rendent les habitants 

sauvages et se font des ennemis implacables de gens auxquels il a pu arriver une fois de 

failler » (Histoire, XXIII, VI, 15, 1-3, trad. D. Roussel, p. 1099-1100). 

 

• Les Lois de Manou, Manusmrti ou Dharma-sastra 

Ce texte est un traité du II
e
 siècle après notre ère en vers, le plus ancien de la tradition 

hindoue se rattachant au Dharma. Il se présente comme un discours prononcé par le sage 

Manou à un groupe de voyants qui le prient de leur dire ce qu’est l’ordre des « couleurs », 

à savoir les hiérarchies socio-cosmiques. Il évoque ainsi quatre castes : le première qui est 

celle des Brahmanes ou savants, en second lieu, celle des Kshatrya ou guerriers, en 

troisième place, celle des Vaishya ou paysans et à la dernière place, celles des impurs que 

sont les Shudra ou serviteurs rétribués.  

C’est dans ce cadre qu’à l’égard de la caste des guerriers, est tenu alors ce discours 

relatif à la guerre et sa conduite :  

« 87. Un roi qui protège son peuple, étant défié par un ennemi qui l’égale, le surpasse 

ou lui est inférieur en force, ne doit pas se détourner du combat ; qu’il se rappelle de 

devoir de la classe militaire.  

88. Ne jamais fuir dans un combat, protéger les peuples, révérer les Brahmanes, tels 

sont les devoirs éminents dont l’accomplissement procure au rois la félicité.  

89. Les souverains qui, dans les batailles, désireux de se vaincre l’un l’autre, 

combattent avec le plus grand courage et sans détourner la tête, vont directement au ciel 

après leur mort.  

90. Un guerrier ne doit jamais, dans une action, employer contre ses ennemis des 

armes perfides, comme des bâtons renfermant des stylets aigus, ni des flèches barbelées, 

ni des flèches empoisonnées, ni des traits enflammés.  

91. Qu’il ne frappe ni un ennemi qui est à pied, si lui-même est sur un char, ni un 

homme efféminé, ni celui qui joint les mains pour demander merci, ni celui dont les 

cheveux sont défaits, ni celui qui est assis, ni celui qui dit : “Je suis ton prisonnier”.  

92. Ni un homme endormi, ni celui qui n’a pas de cuirasse , ni celui qui est nu, ni celui 

qui est désarmé, ni celui qui regarde le combat sans y prendre part, ni celui qui est aux 

prises avec un autre. 

93. Ni celui dont l’arme est brisée, ni celui qui est accablé de chagrin, ni un homme 

grièvement blessé, ni un lâche, ni un fuyard ; qu’il se rappelle le devoir des braves 

guerriers. 

(…) 

[Répartition du butin] 

96. Les Chars, les chevaux, les éléphants, les ombrelles, les vêtements, les grains, les 

bestiaux, les femmes, les ingrédients de toute espèce, les métaux, à l’exception de l’or et 

de l’argent, appartiennent de droit à celui qui s’en est emparé à la guerre.  
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97. On doit prélever sur ces prises la partie la plus précieuse pour l’offrir au roi ; telle 

est la règle du Véda ; et le roi doit distribuer entre tous les soldats ce qui n’a pas été pris 

séparément.  

(…) 

[Conservation des conquêtes, entraînement militaire]  

101. Que le roi essaie de conquérir ce qu’il convoite avec le secours de son armée ; par 

sa vigilance, qu’il conserve ce qu’il a gagné ; en le conservant, qu’il l’augmente par les 

modes légaux ; lorsqu’il l’a augmenté, qu’il le répande en libéralités.  

102. Que ses troupes soient constamment exercées, qu’il déploie toujours sa valeur, 

qu’il cache avec soin ce qui doit rester secret, qu’il épie constamment le côté faible de 

l’ennemi.  

103. Le roi dont l’armée s’exerce continuellement, est craint du monde entier ; en 

conséquence, qu’il tienne toujours les peuples en respect par ses forces militaires.  

104. Qu’il agisse toujours loyalement et n’ait jamais recours à la fraude et, se tenant 

constamment sur ses gardes, qu’il découvre les manœuvres perfides de son ennemi.  

105. Que son adversaire ne connaisse pas son côté faible ; mais que lui cherche à 

connaître la partie vulnérable de son ennemi ; semblable à la tortue, qu’il attire à lui les 

membres de la royauté et qu’il répare toutes les brèches de l’Etat » (op. cit., liv. VII, p. 

395- 396). 

 

• Thomas d’Aquin sur l’emploi des ruses :  

« Article 3 : Est-il permis, à la guerre, d’employer la ruse ? 

2. Les ruses ont destinées à tromper l’ennemi. Or, il y a deux manières pour quelqu’un 

d’être trompé, par les actions ou les paroles d’une autre. Ou bien parce qu’on lui dit une 

chose fausse ou qu’on ne tient  pas une promesse. Et cela est toujours illicite. Personne ne 

doit tromper l’ennemi de cette façon ; il y a en effet des droits de la guerre et des 

conventions qui doivent être observées même entre ennemis, dit S. Ambroise. 

Réponse : (…) Ou bien quelqu’un peut se tromper sur nos paroles ou nos actes parce 

que nous ne lui découvrons pas notre but ou notre pensée. Or, nous ne sommes pas 

toujours tenus de le faire car, même dans l’enseignement de la foi, il y a beaucoup de 

choses qu’il faut cacher, surtout aux infidèles de peur qu’ils ne s’en moquent (…). A plus 

forte raison devons nous cacher ce que nous préparons pour combattre les ennemis. C’est 

pourquoi, entre autres instructions militaires, celle-ci se place au premier rang : cacher ses 

plans, pour qu’ils ne parviennent pas à l’ennemi, comme on le voit dans le livre Des 

stratagèmes, de Frontin. Cette dissimulation fait partie des ruses dont il est permis d’user 

dans les guerres justes. Et les ruses de ce genre ne sont pas à proprement parler des 

tromperies ; elles ne s’opposent pas à la justice, ni à une volonté bien  ordonnée. On ferait 

preuve en effet d’une volonté désordonnée si on voulait que rien ne nous fût caché par les 

autres » (Somme théologique, question 40, article 3, op. cit., t. 3, p. 282-283). 

 

• Giovanni da Lignano 

« Chapitre LXII : Sera-t-il légal de tendre des embuscades lors des guerres ?  

En dernier lieu, il est demandé si, durant les guerres, il sera légal d’user d’embuscades 

pour obtenir la victoire. Il semble que oui, parce qu’Augustin dit, dans le livre de ses 

Questions, “Quand une guerre juste est faite, il n’importe en rien pour la justice [de 

savoir] si, ouvertement, on combattra ou avec des embuscades”. Cela est montré par ce 

qui se trouve dans Jos VIII. En sens contraire, on le considère, car il est écrit dans Dt 16, 

20 : “Tu poursuivras de façon juste ce qui est juste”. Mais poursuivre par le biais 

d’embuscades est poursuivre injustement, quand on connaît le dol et ce qui a été fait 



d’une telle façon, par le biais de l’action quant au dol, est annulé, comme dans D. 4, 3 et 

C. 2, 20 en entier.  

En outre, les embuscades sont contraires au bonheur et rompent la foi qui doit être 

observée aussi envers l’ennemi, comme [le dit] Augustin [dans sa lettre] A Boniface, et ce 

qui a été rapporté dans Décr. Grat. II, xxiii, 1, 3 et 5, 35. En outre, il est écrit dans Mt 7, 

12 : “Ce que voulez que les hommes fassent pour vous, vous, faites-le leur” et au début 

du Décr. Grat. I, i, [dans l’introduction de Gratien]. Et cela doit être observé pour toutes 

les choses proches ; En conséquence, du fait que personne ne veut que des embuscades 

soient faites envers lui, donc, il ne doit pas en faire envers les autres. Solution : Ici, il faut 

être attentif à ce que sont proprement appelées embuscades celles qu’on tend pour 

tromper quelqu’un ; mais il arrive que quelqu’un soit doublement trompé, avec la parole 

ou avec l’acte d’autrui. D’une façon, si une chose fausse est dite pour qu’il soit trompé ou 

pour que quelque chose de promis ne soit pas attendu, alors, ainsi, il est toujours illégal 

d’user d’embuscades, car, entre des ennemis, il y a certains traités qui doivent être 

observés, comme le dit Ambroise dans son ouvrage Des devoirs [des prêtres]. D’une 

autre façon, on peut être trompé, avec notre propos ou notre acte, parce que nous ne lui 

ouvrons pas notre projet ni nos secrets. Et, de cette façon, il est permis de tromper, car les 

secrets de la Sainte Ecriture ne doivent pas toujours être étalés, afin que l’on ne les tourne 

pas en ridicule, selon ce que dit Mt 7, 6 : “Ne donnez pas aux chiens les choses saintes”. 

Mieux, c’est un commandement particulier parmi les instructions militaires que les 

secrets ne soient pas révélés aux ennemis et ainsi le détermine le bienheureux Thomas 

[dans sa Somme théologique] IIa-IIæ, q. 40, et la glose, sur Décr. Grat. II, xxiii, 2, 2, dit 

que l’on peut indistinctement en user, pourvu que nous ne rompions pas la foi, comme 

dans Décr. Grat. II, xxiii, 1, 3 et II, xxiii, 1. De même, la glose tient cela sur Décr. Grat. 

II, xxii, 2, 21 ; elle allègue Décr. Grat. I, xliii, 2, D. 49, 15, 26, C. 4, 63, 2, Décr. Grat. II, 

xiv, 5, 12, Décr. Grat. III, ii, 3. » (Tractatus de Bello, de Represaliis et de Duello, edited 

by Thomas Erskine Holland, op. cit., texte latin, p. 125-126, trad. du latin D. Gaurier). 

 

 • Cajetan 

« Les dommages que, dans une guerre juste, on a causés, non seulement aux 

combattants, mais même à d’autres membres de l’Etat contre lequel on a guerre juste, 

sont exempts de toute faute, et leurs auteurs ne sont pas tenus de restituer ; même si, 

accidentellement, les dommages ont atteint des innocents, soit, par exemple, si une ville 

est livrée au pillage et si licence est donnée de prendre les biens de chaque citoyen, 

quoique parmi eux il puisse y en avoir qui sont innocents : par suite de ces sentences de 

justice de la guerre, on n’est pas tenu de distinguer si une partie des citoyens sont 

d’injustes ennemis et d’autres des innocents ; car tout l’Etat est présumé ennemi, et tenu 

pour tel, et c’est pourquoi l’Etat tout entier est condamné et ravagé. Et à proprement 

parler, cela est juste, même si, par accident, quelque citoyen souffre injustement, car ce 

qui arrive par accident est en dehors des règles ; il en serait tout autrement, si 

intentionnellement on agissait contre un innocent. (In Cajetan, Summula, V° Bellum, cité 

par A Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de guerre, Paris, Pédone 1919, p.150).  

 

• Francisco de Vitoria :  

« Troisième partie : Questions posées par la conduite de la guerre 

Beaucoup de questions se posent également au sujet d’un autre problème : jusqu’où 

est-il permis d’aller dans une guerre juste ?  

Première question : le meurtre des innocents 

Est-il permis de tuer des innocents en cas de guerre ?  
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Oui, semble-t-il, car les Israélites ont tué des enfants : ainsi Josué à Jéricho (Jos 6, 17, 

21, 27) et Saül dans la guerre contre Amalec (1S 15, 2-3, 8). L’un et l’autre ont agi sur 

l’ordre et le commandement de Dieu. Or, selon saint Paul (Rm 15, 4), “tout ce qui a été 

écrit le fut pour notre instruction”. En cas de guerre juste, il est donc encore permis 

maintenant de tuer des innocents.  

Première réponse : De soi, il n’est jamais permis de tuer volontairement un innocent.  

1° L’Ecriture dit, en effet : “Tu ne tueras pas l’innocent ni le juste” (Ex 23, 7).  

2° Le fondement de la guerre juste est une injustice, comme on l’a montré plus haut. 

Or une injustice ne peut venir d’un innocent. Il n’est donc pas permis de recourir à la 

guerre contre lui.  

3° A l’intérieur de l’Etat, il n’est pas permis de punir les innocents pour les fautes des 

méchants. De même, en territoire ennemi, il n’est pas permis de punir les innocents pour 

l’injustice des méchants.  

4° S’il en était autrement, la guerre serait alors juste des deux côtés, et cela en dehors 

du cas d’ignorance ; ce qui est impossible, comme on l’a montré. La conséquence est 

évidente, car il est certain que les innocents peuvent se défendre contre quiconque tente 

de les mettre à mort.  

Tout cela est confirmé par le Deutéronome qui ordonne aux enfants d’Israël, lorsqu’ils 

s’emparent d’une ville par la force, de tuer les habitants qui s’y trouvent, mais d’épargner 

les femmes et les enfants (Dt 20, 10-14).  

Il s’ensuit que, même dans une guerre contre les Turcs, il n’est pas permis de tuer les 

enfants - c’est évident, car ils sont innocents - ni même les femmes - c’est évident, car 

elles sont supposées innocentes en ce qui concerne la guerre, à moins que, par hasard, 

l’une d’elles ne soit manifestement coupable. Bien plus, en territoire chrétien, la même 

règle s’applique aux paysans inoffensifs ainsi qu’aux autres civils paisibles, car ils sont 

tous supposés innocents, à moins que le contraire ne soit évident. Pour la même raison, il 

s’ensuit qu’il n’est pas permis de tuer les voyageurs et les étrangers qui se trouvent en 

territoire ennemi, parce qu’ils sont supposés innocents et qu’en réalité, ce ne sont pas des 

ennemis. De même, il n’est pas permis de tuer les clercs et les religieux, parce qu’en cas 

de guerre, ils sont supposés innocents, sauf évidence contraire, par exemple lorsqu’ils 

combattent effectivement.  

Deuxième réponse : Par accident, il est parfois permis de tuer des innocents, même 

volontairement, par exemple, lorsqu’on attaque justement une citadelle ou une ville, dans 

laquelle, cependant, on sait qu’il y a beaucoup d’innocents et lorsqu’on ne peut utiliser 

les machines de guerre, envoyer des projectiles ou incendier des édifices sans frapper 

aussi les innocents en même temps que les coupables (…). 

Mais à ce sujet, on peut se poser une question : est-il permis de tuer des innocents qui 

cependant représentent un danger pour l’avenir ? Ainsi, les enfants des Sarrasins sont 

innocents, mais on peut craindre avec raison que, devenus adultes, ils ne combattent les 

chrétiens et ne leur fassent une guerre redoutable. D’autre part, en territoire ennemi, les 

civils en état de porter les armes et qui ne sont pas soldats sont supposés innocents ; mais, 

ensuite, ils prendront les armes et deviendront dangereux. Est-il permis de les tuer ?  

Oui, semble-t-il, pour la même raison qui permet, par accident, de tuer les autres 

innocents. En outre, il est ordonné aux enfants d’Israël, lorsqu’ils s’emparent d’une ville, 

de mettre à mort tous les gens en état de porter les armes (Dt 320, 13) ; or on ne peut pas 

penser qu’ils soient tous coupables.  

(…) Cependant, à mon avis, cela n’est permis en aucune manière, car on ne doit pas 

commettre le mal même pour éviter d’autres maux plus grands. De plus, il est 

inadmissible de tuer quelqu’un pour une faute future. Enfin, il y a d’autres moyens pour 

se protéger de leur activité future, par exemple, la captivité, l’exil, etc., comme nous le 



dirons bientôt. Il s’ensuit que, soit après la victoire, soit au cours de la guerre, si 

l’innocence d’un soldat est évidente et si les combattants peuvent le libérer, ils sont tenus 

de le faire.  

(…) 

Deuxième question : La spoliation des innocents 

Est-il permis de spolier des innocents au cours d’une guerre juste ?  

Première réponse : Il est certainement permis de spolier les innocents des biens ou des 

choses dont les ennemis doivent se servir contre nous, par exemple les armes, les navires 

et les machines de guerre.  

Autrement, en effet, on ne pourrait aboutir à la victoire qui est le but de la guerre. Bien 

plus, il est même permis de s’emparer des richesses des innocents, de brûler et de détruire 

leurs moissons et de tuer leurs chevaux, si c’est nécessaire pour affaiblir les forces de 

l’ennemi.  

Il s’ensuit que, si la guerre dure, il est permis de spolier, en territoire ennemi, 

indistinctement coupables et innocents, parce que les ennemis profitent de leurs 

ressources pour soutenir une guerre injuste. Au contraire, leurs forces sont affaiblies si 

leurs concitoyens sont spoliés.  

Deuxième réponse : Si la guerre peut être conduite convenablement sans spolier les 

paysans et les autres innocents, il ne semble pas permis de les spolier.  

(…) 

Mais, à mon avis, ce n’est pas nécessaire, car, on le dira plus loin, si ces actes sont 

faits en vertu du droit de la guerre, tout tourne à l’avantage et au bénéfice de ceux qui 

font une guerre juste. C’est pourquoi, si les biens ont été pris licitement, je pense qu’ils ne 

sont pas soumis à restitution (…). Quant à spolier les voyageurs et les étrangers qui se 

trouvent en territoire ennemi, cela n’est nullement permis, sauf en cas de culpabilité 

évidente, car ce ne sont pas des ennemis.  

Troisième réponse : Si les ennemis ne veulent pas rendre les biens pris injustement et 

si celui qui est lésé ne peut convenablement les recouvrer d’une autre manière, il peut se 

donner satisfaction n’importe où, soit sur des coupables, soit sur des innocents.  

Supposons, par exemple, que des voleurs français se soient livrés au pillage du 

territoire espagnol. Si le roi de France ne veut pas les obliger à restituer, alors qu’il le 

peut, les Espagnols peuvent, avec l’autorisation de leur prince, spolier des marchands ou 

des paysans français, tout innocents qu’ils soient. Car, si, au début, l’Etat ou le roi de 

France n’était peut-être pas coupable, désormais, il l’est, parce qu’il a négligé de punir, 

selon le mot de saint Augustin, les injustices de ses sujets. D’autre part, le prince lésé 

peut se donner satisfaction sur n’importe quel membre ou n’importe quelle partie de 

l’Etat. C’est pourquoi les lettres de marque ou de représailles que les princes délivrent en 

pareils cas ne sont pas injustes en elles-mêmes, car c’est à cause de la négligence et de 

l’injustice d’un autre prince que le sujet lésé reçoit de son prince le pouvoir de recouvrer 

ses biens même sur des innocents. Cependant, elles représentent des dangers et 

fournissent des occasions de rapine.  

Troisième question : La captivité des innocents 

Etant donné qu’il n’est pas permis de tuer les enfants ni les autres innocents, est-il 

permis, du moins, de les emmener en captivité et en esclavage ?  

Réponse unique : Il est permis d’emmener des innocents en captivité de la même 

manière qu’il est permis de les spolier, car la liberté et la captivité font partie des choses 

accordées par la fortune. C’est pourquoi, lorsque les conditions de la guerre sont telles 

qu’il est permis de spolier indistinctement tous les ennemis et de s’emparer de tous leurs 

biens, il est également permis d’emmener tous les ennemis en captivité, qu’ils soient 

coupables ou innocents. Or c’est le cas de la guerre contre les païens, car elle est 



266 

perpétuelle et ils ne peuvent jamais donner satisfaction pour les injustices et les 

dommages qu’ils ont causés. Donc, à n’en pas douter, il est permis en captivité et en 

esclavage les enfants et les femmes des Sarrasins.  

Mais, d’après le droit des gens en usage chez les chrétiens, il semble admis que ceux-

ci ne peuvent devenir esclaves en vertu du droit de la guerre ; cela n’est donc pas permis 

dans une guerre entre chrétiens. Cependant, s’il est nécessaire, pour mettre un terme à la 

guerre, d’emmener des innocents en captivité, par exemple des femmes et des enfants, il 

est permis on de les réduire en esclavage, mais de faire payer leur rançon. Mais on ne doit 

pas étendre ce droit au-delà de ce que réclame la nécessité de la guerre et l’on doit s’en 

tenir à la coutume des belligérants dont la cause est juste.  

Quatrième question : La mise à mort des otages 

Si l’ennemi manque à sa parole et ne respecte pas les accords, peut-on, du moins, 

mettre à mort les otages qu’il a livrés soit au moment des trêves soit à la fin de la guerre ?  

Réponse unique : Si, par ailleurs, les otages sont au nombre des coupables, par 

exemple, s’ils ont porté les armes, dans ce cas, on peut légitimement les mettre à mort. 

Mais, s’ils sont innocents, par exemple s’il s’agit de femmes, d’enfants ou d’autres 

innocents, il est évident, d’après ce qui a été dit plus haut, qu’on ne peut les mettre à 

mort.  

Cinquième question : La mise à mort des coupables 

Est-il permis, du moins, dans une guerre juste, de lettre à mort tous les coupables ?  

Pour répondre à cette question, il faut remarquer que, d’après ce qui précède, on fait la 

guerre premièrement pour se défendre, soi et ses biens, deuxièmement pour recouvrer les 

choses enlevées, troisièmement pour punir l’injustice subie, quatrièmement pour assure la 

paix et la sécurité.  

Première réponse : Dans le feu même du combat, la prise ou la défense d’une ville, il 

est permis de tuer indistinctement tous ceux qui combattent et, d’une manière générale, il 

en est de même tant qu’il y a un danger. 

(…) 

Mais toute la question et la difficulté est de savoir si, après la victoire, alors qu’il n’y a 

plus de danger de la part des ennemis, il est permis de mettre à mort tous ceux qui ont 

porté les armes. Il est clair, semble-t-il, que c’est permis (…) (renvoi à Dt 20, 10-14).  

Deuxième réponse : Après la victoire, lorsque tout danger est désormais écarté, il est 

permis de mettre à mort les coupables.  

En effet, on l’a déjà dit, le but de la guerre n’est pas seulement de recouvrer ses biens, 

mais aussi de punir l’injustice. Lorsqu’une injustice a été commise, il est donc permis 

d’en mettre à mort les coupables.  

En outre, cela est permis à l’égard des propres citoyens, lorsqu’ils font le mal. Par 

conséquent, c’est également permis à l’égard des étrangers, car, on l’a dit, en vertu du 

droit de guerre, le prince qui fait la guerre jouit vis-à-vis de ses ennemis d’une autorité 

semblable à celle d’un juge ou d’un prince légitime.  

Enfin, bien que l’ennemi ne constitue aucun danger pour le présent, cependant, la 

sécurité ne serait pas assurée pour l’avenir.  

Troisième réponse : Si c’est seulement pour punir une injustice, il n’est pas toujours 

permis de mettre à mort tous les coupables. (…) Il faut tenir compte de l’injustice 

commise par l’ennemi, du dommage causé et des autres fautes, et c’est à la lumière de cet 

examen qu’il faut punir et châtier en évitant toute cruauté et toute dureté (…).  

Quatrième réponse : Parfois aussi, il est permis et même indispensable de mettre à 

mort tous les coupables.  

C’est en effet en vue de la paix et de la sécurité que l’on fait la guerre. Or, parfois, on 

ne peut obtenir la sécurité qu’en détruisant tous les ennemis. Il en est ainsi, semble-t-il, à 



l’égard des infidèles dont on ne pourra jamais espérer la paix à aucune condition. C’est 

pourquoi le seul remède est de supprimer tous ceux qui peuvent porter les armes, pourvu 

qu’ils se soient rendus coupables. Et c’est ainsi qu’il faut comprendre le commandement 

du Deutéronome (Dt 20, 13).  

Mais autrement, dans une guerre entre chrétiens, je ne pense pas que ce soit permis. Il 

est fatal, en effet, qu’il arrive des scandales et qu’il y ait des guerres entre les princes. Si 

le vainqueur tuait toujours la totalité de ses adversaires, ce serait la ruine du genre humain 

et de la religion chrétienne et la terre redeviendrait bientôt vide. Ar perversion, on ferait 

la guerre non pour le bien public, mais pour le malheur public. Il faut donc que le 

châtiment soit à la mesure de la faute et que la punition ne la dépasse pas.  

A ce propos, il faut remarquer et prendre en considération que les sujets, on l’a dit plus 

haut, ne sont pas tenus et n’ont pas le devoir d’examiner les causes de la guerre ; mais ils 

peuvent suivre leur prince à la guerre en s’en remettant à la décision prise par lui et le 

conseil de l’Etat. Par conséquent, même si la guerre est injuste aux yeux de certains, 

cependant les soldats qui y participent, qui combattent et qui défendent ou attaquent des 

villes, sont en majorité des innocents d’un côté comme de l’autre. C’est pourquoi, 

lorsqu’ils ont été vaincus et qu’ils ne sont plus dangereux, je pense non seulement qu’on 

ne peut les tuer tous, mais qu’on ne peut pas même en tuer un seul, si on présume que 

c’est de bonne foi qu’ils ont participé au combat.  

Sixième question : La mise à mort des prisonniers 

Est-il permis de mettre à mort les prisonniers et ceux qui se sont rendus, mêle en 

supposant qu’ils soient coupables ?  

De soi, rien n’empêche que, dans une guerre juste, on puisse, sans vraiment violer la 

justice, mettre à mort les prisonniers et ceux qui se sont rendus, s’ils sont coupables. 

Mais, en ce qui concerne la guerre, beaucoup de pratiques ont été fixées par le droit des 

gens : il semble donc admis par la coutume et l’usage de la guerre de ne pas mettre à mort 

les prisonniers après la victoire et lorsque tout danger est écarté, à moins que, par hasard, 

ils ne s’enfuient. Or il faut observer le droit des gens de la même manière que les 

hommes de bien ont coutume de le faire.  

Quant à ceux qui se sont rendus, je n’ai jamais lu ni entendu dire qu’on eût coutume de 

les mettre à mort. Bien plus, dans les capitulations de villes fortifiées, ceux qui se rendent 

posent habituellement comme conditions d’avoir la vie sauve et d’être renvoyés sains et 

saufs, car ils craignent qu’en se rendant simplement et sans conditions, ils ne soient mis à 

mort. On lit même que c’est parfois arrivé. C’est pourquoi, si une place forte se rend sans 

conditions, il n’est pas injuste, semble-t-il, que, sur l’ordre du prince ou du juge, on mette 

à mort les plus coupables ».] (Leçon sur le droit de guerre, op. cit., trad. M. Barbier, p. 

139-148).  

  

• Pietrino Belli : 

Dans son ouvrage, Belli n’aborde pas directement la question de la conduite de la 

guerre, mais néanmoins le fait de façon quelque peu éclatée. C’est tout d’abord dans la 

seconde partie, titre X, le fait de savoir si la guerre peut être faite en tout temps.  

« Mais il n’est pas permis de faire la guerre et de s’occuper d’un état d’hostilité en tout 

temps. En effet, le premier canon des Décrétales (I, xxxiv, 1) (1) les interdit certains jours, 

à savoir, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, ce dont l’Abbé (Panormitain), sur 

Décrétales I, xxxiv, 2, rend ici raison et qui a d’abord été dit par l’Archidiacre, quoiqu’il 

ne l’allègue point, sur Décr. Grat. II, xxiv, 3, 25, auxquels je m’en remets. Les guerres 

sont interdites durant tous les jours qui se trouvent entre l’Avent du Seigneur et l’octave 

de l’Epiphanie, et de la Septuagésime à l’octave de Pâques. Et cette trêve est appelée (2) 

la trêve canonique, ou trêve légale, à la différence de celle 39v  qui provient (3) d’un 
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accord des chefs. Mais on ne doit plus guère se soucier de cette trêve canonique, du fait 

que la glose et les docteurs ici concluent qu’elle n’est plus reçue par les usages de ceux 

qui en usent. Et quoique dans le Décr. Grat. II, xxiii, 8, 15, il soit dit qu’il est permis de 

combattre en tout temps ; il faut cependant le comprendre si la nécessité y presse, comme 

on le lit dans 1 Mac, 2, 41 et par métalepse, Décr. Grat. II, xxiii, 8, 15.  

Ce n’est cependant pas nouveau ni n’a été introduit par le droit pontifical qu’il faille 

s’abstenir de la guerre certains jours et certains moments. Chez Festus, on lit que chez les 

Anciens, on appelait « jours de combat », ceux durant lesquels, en deçà de toute trêve 

conventionnelle et d’armistice, on doit s’abstenir de la guerre, et durant les jours officiels 

ou les féries, du combat. Toutefois, à notre époque, étant donné que les choses sacrées et 

les choses profanes sont sujettes à la risée, il n’y a aucun jour de fête exempt de combat, 

du fait que, même en ce très saint jour de Pâques, les soldats du pape Jules II et du roi 

d’Espagne Ferdinand avaient engagé un cruel combat contre les Français à Ravenne, et 

de nouveau, une atroce lutte a été engagée entre les Espagnols et les Français en ces 

mêmes très saints jours de Pâques, à Ceresole, qui est un village dans le comté d’Asti » 

(Traité sur l’art militaire …, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 208-209).  

 

De même, dans le titre XIV de la même partie, il envisage la question de savoir s’il 

faut respecter la parole que l’on a donnée à l’ennemi.  

« Il appartient au droit des gens (1) de ne point violer la foi, mais de respecter ce que 

l’on a convenu, même entre ennemis, comme le dit le Décr. Grat. II, xxiii, 1, 3, ce que 

traite le bienheureux Thomas, Somme théologique, IIa-IIæ, qu. 40. Et Cicéron dit que cela 

est le droit de la guerre et qu’il faut respecter la foi jurée à l’ennemi (Des devoirs, III, 

107).  

(2) Au contraire, dit-il, si tu ne paies pas l’or convenu pour une tête à des brigands, il 

n’y a nulle fraude, même si tu ne le fais pas, alors que tu as juré, car le pirate n’est pas 

mis au nombre des combattants, mais il est l’ennemi commun de tous, comme je l’ai dit 

plus haut. Partout dans l’histoire, les Carthaginois sont taxés de perfidie ; au contraire, 

Fabricius est loué pour la justice et la foi, lui qui repoussa le poison offert à un rigoureux 

ennemi. Et l’empereur Ladislas est critiqué, lui qui, tandis qu’il avait fait la paix avec 

Murâd le Turc, la viola, convaincu à tort qu’il n’était pas tenu de respecter la foi qu’il 

avait donnée sans en consulter le pape. Cela tourna cependant mal pour lui, car il mourut, 

vaincu sur le champ de bataille.  

(3) Mais il est licite et convenable de recourir aux embuscades qui n’ont rien de 

perfide ; on les appelle des « stratagèmes » et c’est ce à quoi tend le dicton de Léonidas, 

de se revêtir d’une peau de renard, tandis qu’une peau de lion n’est pas utile, et celui de 

Virgile :  
 

« De la ruse ou du courage, lequel rechercher contre un ennemi ? » (Enéide, II, 390) 

 

A ce sujet, il y a un texte dans le Décr. Grat. II, xxiii, 2, 2. Et les annales sont pleines 

de ces stratagèmes ; très recommandables et très estimés sont ceux qui ont su les utiliser 

en temps opportun, quoiqu’il ne soit en rien utile à notre affaire de les rapporter. En, 

conséquence, on combattra l’ennemi par l’intelligence et par les armes, voire par des 

ruses si elles n’ont rien d’une fourberie ou d’une perfidie, du fait qu’il ne peut y avoir 

rien en elles du courage et de la gloire. Mais on ne recourra pas contre l’ennemi au 

poison, même s’il était très violent et dangereux, même si un déserteur ou un traître le 

proposait, comme j’ai déjà dit que cela avait été reconnu pour juste dans le cas de 

Fabricius. Combien moins faudra-t-il y donner ses soins et l’acheter ! Ne manquent pas 



cependant ceux auxquels, aujourd’hui, ce chemin vers la victoire paraît plus avantageux 

et plus approprié » (Traité sur l’art militaire …, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 219-220). 

 

• Michel d’Amboise :  

Dans son Guidon des gens de guerre, Michel d’Amboise semble avoir été le seul à ne 

pas hésiter à faire usage de l’empoisonnement des eaux :  

« Si nous voulons infester est gaster les eauës de noz ennemys 

Si nous voulons gaster, infester, intoxicquer et empoisonner le eauës de noz ennemys, 

il ne sera point mauvais ietter en la partie haute de la rivière, au-dessus du camp ou de la 

ville d’iceulx, grande quantité de glasti contusi ; c’est une drogue qui se trouve chez les 

apoticaires. Et par ce moyen leur eauë sera amère, en sorte que les hommes et bestes n’en 

sçauront boire » (Le guidon des gens de guerre, Librairie militaire de J. Dumaine, Paris 

1878, p. 155). 

 

« Il est d’un grand capitaine de savoir se montrer tout d’abord cruel au début de la 

guerre, ce qui facilite par la suite les soumissions.  

Qu’il fault estre cruel au commencement de la guerre 

Au commencement de la guerre on dit que c’est vne bonne chose se monstrer cruel ; 

car la craincte que l’on a de ta cruaulté contraindra les villes de leur rendre et en ta mercy, 

lesquelles priuées de celle craincte vouldroient essayer, au moins la plus part, quelle 

seroit l’yssue de la fortune de guerre qui apporteroit (peult estre) merueilleux dommage à 

tes gens. A ceste cause, ie te conseille que tu te monstres séuère et cruel au principe et 

commencement de ton entreprinse et de ta guerre, et faire ainsi que Taburlanus (i. e. 

Tamerlan), duc et capitaine des Scytes, qui, le premier iour qu’il mettoit le siège deuant 

une ville, auoit ses tentes blanches, en signifiant que si ce iour les habitans d’icelle se 

rendoient, qu’il les prendroit à mercy. Le second iour, il auoit ses tentes rouges, en 

signifiant que s’ils venoient ce iour à mercy, que seulement les femmes et les petits 

enfans seroient occiz. Et le tiers iour, il auoit ses tentes noires, pour signifier qu’il n’en 

prendroit nul à mercy, et qu’il tueroit et brusleroit tout. Et la cause principalle qui 

l’incitoit à estre si cruel, le second et le tiers iour, c’estoit affin que du premier mesme ses 

ennemys eussent craincte de venir au second et au tiers, et que par celle timeur (du latin 

timor, qui signifie peur, crainte), ilz se rendissent incontinent à sa mercy. De cesluy 

conseil aussi vsa iadis le prudent et sage Romain Metellus, quand il batailloit et menoit 

guerre en Numédie alencontre de Jugurthe ; mais qu’est-ce que ie dis de Metellus, quand 

tous ceulx qui ont mérité et qui sont estéz dignes d’auoir le nom de bons capitaines en ont 

tousiours vsé ainsi et en vsent encores de présent » (Le guidon …, op.cit., p. 93-94).  

 

Toutefois, le même auteur se prononce clairement contre le pillage des lieux sacrés :  

« Qu’il se fault abstenir en la guerre de spolier les temples 

Se gardent sur tout les gens de guerre de spolier, desrober et piller les temples et lieux 

sacréz de Dieu, affin qu’il ne se courrouce pas contre eulx. Car souuent aduient que par 

telles spoliations cruelles et sacrilèges, les batailles sont perdues, et les grandz esercites 

(i. e. armées, du neutre latin exercitum) deffaictz et confonduz, pouce que Dieu ne veult 

laisser impugny ung faict tant abominable et digne de pugnition. Donques faictz que tes 

gens (sui tu veulx prospérer) se gardent autant de toucher aux biens des temples comme 

aux corps mors de tes ennemys, et encores plus,  pource qu’il n’est point faict de guerre 

plus dangereuse et moins doubtable que celle de Dieu, qu’on doibt craindre et aimer sur 

tout » (Le guidon …, op. cit., p. 105-106).  

 

• Alberico Gentili :  
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« Livre II  

Chapitre III : De la ruse et des stratagèmes 

En faisant la guerre, il y a quelque chose qui pénètre toutes ses parties : la ruse et les 

stratagèmes, auxquelles on peut prêter attention évidemment non pas dans une seule 

partie, mais dans toutes. Aussi les stratagèmes sont-ils compris sous trois espèces : la 

circonspection, ou la ruse, la hardiesse, ou un mélange des deux. Et chacun se fait par le 

discours, par un acte, ou un mélange des deux. Ceux-ci sont permis pour persuader, 

contraindre, commettre une injustice, comme se trouvent cependant ceux contre lesquels 

ceux-ci sont licites, comme le sont les ennemis et comme ils le sont lors des guerres. 

Dans les simulacres des guerres (je parle des jeux), ils ne sont pas licites, ce qui est 

certain et ce que montre quelque part le très savant Pierre du Faur  à travers de nombreux 

exemples. Et la raison en est évidente : c’est parce que les lois des jeux sont telles que 

l’on est certain du fait que c’est un jeu. C’est pourquoi ceux qui ont à se mesurer en une 

course n’ont rien d’autre [à faire], si ce n’est courir, ou bien, s’ils agissent autrement, ils 

ne rivalisent déjà plus en une course. La joute des autres est appelée furieuse.  

Il y a aussi cette différence entre la guerre et le duel, parce que les conditions de ceux 

qui combattent en duel [229] doivent être égales : en effet, on agit ici avec le courage 

[que l’on a en] propre, ce qui ne [se trouve] pas dans les guerres, où il s’agit du courage 

des royaumes. Une loi de ce type n’est pas stricte dans une guerre, mais on ne recherche 

la victoire par aucun moyen certain. Ainsi, Virgile, qui n’approuvait pas la ruse dans un 

jeu, rendit en revanche à Salius le premier honneur arraché par ruse, il admit contre les 

ennemis la ruse non autrement que le courage, [disant] par la bouche d’un prince non 

sans louange :  

 
« Ruse ou courage, lequel rechercher contre l’ennemi ? ».  

 

Virgile a fait que d’autres hommes louables ont suivi ce jugement de Coroebus et 

Ripheus [fut] le plus juste et le plus respectueux de ce qui est juste, mieux comme Enée 

lui-même au jugement de Scaliger et d’autres ; je parle de ceux-ci ailleurs. D’autres aussi 

soutiennent ce jugement général ainsi [en disant] :  

 
« L’on doit louer tous les dénouements heureux des guerres sans distinction du courage et 

de la ruse ».  
 

Quant à Augustin et dans le droit canonique, [nous lisons] :  
 

« Quand tu as entrepris une guerre juste, il n’importe en rien pour la justice [de savoir] si tu 

vaincs dans un combat ouvert, ou avec des pièges », 

A cet égard, les interprètes du droit rapportent qu’il est permis de tromper l’ennemi par 

des sophismes et des fraudes. Et c’est ainsi que ces auteurs eux-mêmes et ces grands 

maîtres de ce droit de la guerre [le disent] :  

« Les anciens appelaient aussi la ruse bonne et recevaient cette dénomination à la faveur 

d’un savoir-faire, surtout si quelqu’un la tramait contre l’ennemi, ou un brigand ».  

En conséquence, cette opinion [230] peut être considérée comme très vraie et très 

certaine, que rapportent les autres, les théologiens, les canonistes et les auteurs du droit 

civil. Mais ce grammairien, quel qu’il fut, ou [quel que fut] celui qui écrit, ne m’émeut 

pas avec son propos [qui dit] que 

« La victoire obtenue par la ruse est une honte »,  



s’il ne l’a pas entendu quant au « dol mauvais » dont nous venons de parler. Dans 

l’intervalle, ces derniers [disent] qu’il y eut un grand nombre de victoires [obtenues] par 

habileté et par des fourberies. Il a été rapporté par un oracle que l’on devait combattre 

non seulement par les œuvres de Mars, mais aussi avec ruse  et il a été dit par le très 

courageux Brasidas que les vols de guerre [étaient] très honorables. Aussi Silius a-t-il 

finement dit, après que la ruse fut trouvée bonne par Fabius Maximus :  

« Après cela, la ruse fut agréée par le courage ».  

Tel est le grand nombre d’exemples.  

Il existe aussi une ruse licite en droit naturel, toute tromperie n’est pas illicite. Il y a le 

grillon qui reprocha à Ulysse d’avoir trompé par des ruses et des fraudes les hommes qui 

suivaient autrefois la coutume ingénue et généreuse de la guerre, et qui ne savaient pas 

tromper et ruser, et de même il avait donné l’appellation de courage, qui est totalement 

étranger à la malice, à des actes artificieux. Et peut-être ne défendra-t-on pas non plus 

toutes les ruses d’Ulysse. De façon certaine, les artifices et les ruses ne seront pas 

défendues : elles sont toujours de mauvaises choses. Elles étaient autrefois plus simples 

dans toute affaire guerrière. Parfois elles délimitaient le lieu et de même le moment dans 

lesquels on combattrait  et en cela, les [231] anciens Romains se faisaient pompeusement 

valoir au-dessus des derniers savoir-faire grecs et des artifices carthaginois. On s’est du 

reste écarté de cette simplicité, et l’on a répondu qu’il ne fallait pas user de conseillers 

ennemis et que le service armé n’appartenait pas plus aux armes qu’aux moments. En 

conséquence, il faut considérer que nous n’admettons pas toute ruse et toute adroite 

chimère. On effet, on n’admet pas une mauvaise chose, car l’on agit légalement contre 

l’ennemi. Mais le droit n’est jamais une mauvaise chose, mais [il est] l’art du bon et du 

juste.  

Le fait que le jurisconsulte semble avoir rendus égaux dans le propos exposé les 

ennemis et les brigands ne doit pas être reçu ainsi, comme si la ruse était de même bonne 

contre des ennemis qui est bonne contre des brigands. Car, contre des sujets et les 

violateurs de tout droit, un plus grand nombre de choses est de loin accordé que contre 

des égaux et des observateurs de ce même droit. Voilà que l’on débat vivement [de 

savoir] si l’on doit respecter les accords passés avec des brigands et d’autres criminels de 

cette sorte, et presque tous les interprètes des deux droits refusent qu’il faille les 

respecter, ce que personne ne défend contre des ennemis ; mais ils rapportent le contraire 

avec le plus grand consentement. Ajoutez ces mots de Sénèque au sujet des ennemis :  

« Beaucoup de choses n’ont pas de loi, ni d’action en justice. Et pourtant la coutume de la 

vie humaine, de plus de valeur que toute loi, y donne accès. Nulle loi n’ordonne que l’on 

révèle les secrets des amis ; nulle loi [n’ordonne] que l’on garantisse même la loyauté envers 

un ennemi. Cependant, etc … ».  

[232] Ajoutez aussi ceci de Silius :  

« Celui-ci est de beaucoup le meilleur de l’armée, pour lequel la dernière et la première 

des choses est de garder la loyauté au milieu des guerres ».  

La bonne foi est le fondement de la justice. On ne doit pas respecter la bonne foi 

envers des pirates, envers des brigands, ni la jurer, car ces derniers ne sont pas au nombre 

des ennemis et il n’y a pas de bonne foi avec ceux-ci mêmes, ni de serment commun. 

Mais, à l’encontre d’un juste et légitime ennemi, tout le droit fécial et de nombreux autres 

droits sont communs, comme Cicéron a écrit tout cela. Mais moi, comme je 

n’approuverai pas tous ses propos, pas ceux qui sont au sujet du serment, je veux 

cependant de façon certaine avec lui et avec les autres que le dol bon appartienne à une 
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autre espèce, [il y a] celui qui est contre les brigands et celui qui est approuvé contre les 

ennemis. Eh bien, continuons d’en parler.  

 

Chapitre IV : De la tromperie par la parole 

Le dol est une fraude, une tromperie pour circonvenir. Il est reçu soit par des paroles, 

soit par des actes. Toutes les petites choses [laissées à une discussion] se tiendront à 

l’écart des termes des accords [faits] avec les ennemis ; car tout ce qui est du ressort 

princier est de bonne foi, ou bien est fait avec les procurateurs des princes, et rejette 

grandement les interprétations vétilleuses et les disputes au sujet de pointes d’aiguille du 

droit, c’est-à-dire des subtilités  cela doit être de loin à l’écart de toute malice et 

considérer la seule vérité que cultive le droit des gens et derrière laquelle il marche, mais 

la bonne foi ne marche pas derrière la subtilité. Balde et Alciat, les princes de l’ancienne 

et de la nouvelle jurisprudence, [ont dit] tout cela. Et Marcus Tullius [Cicéron] a ainsi 

relevé que la justice avait été prescrite par le droit fécial. 

Il appartient aux procéduriers d’être à l’affût des syllabes et des têtes d’épingles, non à 

la simplicité militaire, à laquelle les lois accordent de façon si variée, de manière si 

multiforme, un aussi grand nombre de choses. Celle-ci, sans trouble et plus obtuse, a été 

placée loin du savoir-faire du tribunal.  
 

« Le fait est que le très saint législateur a jugé que les soldats connaissent plus les armes 

que les lois ».  
 

[Ceci] du fait que le droit des gens et l’équité naturelle sont attentifs aux soldats en 

omettant la rigueur du droit civil. Et c’est pourquoi l’on est attentif à cette simplicité, car 

celle-ci est du ressort du droit des gens. Il ne faut pas rechercher de subtilités légales dans 

les paroles des ignorants, mais les entendre comme vraisemblablement les ignorants les 

ont entendues. Il est vrai que ces gens rudes ne savent pas proférer un discours approprié.  

Périclès fut donc malhonnête, lui qui convint que les ennemis seraient sains et saufs, 

s’ils déposaient le fer, et il les tua, parce qu’ils avaient conservé sur leurs vêtements de 

guerre des fibules de fer. Ici l’appellation de fer porte sur les armes.  
 

« Par le fer, non par l’or, nous déciderons de la vie de l’un et de l’autre »,  
 

dit Pyrrhus chez Ennius. Les Platéens [furent] malhonnêtes, qui, ayant conclu de rendre 

les prisonniers, les rendirent tués, comme si les prisonniers étaient des cadavres et qu’un 

homme mort était un homme. Alexandre [fut] malhonnête, lui qui accorda une sortie 

saine et sauve de la ville à ses défenseurs, mais qui ordonna de tuer ceux qui avaient 

parcouru un petite distance. Cela marqua d’une tache indélébile les guerres faites par 

Alexandre, comme l’écrivent [les historiens] ; et certes à juste titre, si l’on recherche 

seulement cela, [à savoir] que de même que ces derniers pouvaient sortir en sécurité de la 

ville, de même ils pouvaient être capturés et tués après être sortis. En effet, il n’y a 

personne qui veuille que l’on conclue ainsi et il n’y a rien pour qu’on le veuille. Celui qui 

a été capturé dans un temple et qui doit être relâché doit être relâché d’une façon telle que 

sa poursuite soit difficile. Cette loi est ici la plus appropriée, à moins que quelque chose 

d’autre n’ait été convenu. Dercyllidas, Thibron et Pachès [furent] malhonnêtes qui, ayant 

offert à des assiégés, s’ils venaient à eux, le retour dans la ville assiégée, firent bientôt des 

menaces de mort à ceux qui venaient, à moins qu’ils ne rendent la ville et c’est pourquoi 

ils accordèrent le retour dans une ville rendue. Mais cette ville, dans laquelle ils avaient 

accordé le retour, ne s’était pas encore rendue. Les Samnites [furent] malhonnêtes qui, 

s’étant accordés avec les ennemis au sujet de l’enlèvement d’une pierre le long de tout le 



pourtour de la muraille, l’enlevèrent ainsi depuis la partie inférieure et c’est pourquoi ils 

supprimèrent la totalité de la muraille. En revanche, si la pierre devait être enlevée de la 

muraille, la muraille ne devait en tout cas pas être supprimée. Les Campaniens [furent] 

malhonnêtes, qui avaient à laisser aux ennemis la moitié de leurs armes, mais ils les 

coupèrent toutes et leur laissèrent la moitié des armes coupées. [235] Et également 

malhonnête [fut] ce Romain qui coupa tous les navires d’Antiochos, parce que le roi 

devait rendre sur le fondement du traité la moitié des navires. Et l’imposteur est appelé 

malhonnête par Valère[-Maxime]. En effet, ce n’était pas là un partage, mais la 

destruction de tous [les navires], comme le dit de belle façon Cascelius :  

 
« Si tu partages un vaisseau, ni toi, ni ton associé vous ne l’aurez ».  

 

Et les interprètes [le relèvent] sur l’acte plaisant de celui qui a ainsi acheté la moitié 

des figues et en voulait chaque moitié. Labéon et Sabinus [disent] que, si un vêtement est 

rendu coupé, ou qu’un bien a été rendu détruit, la chose sera considérée comme manquer, 

ce qu’approuvent Pedius, Ulpien et Paul. De nouveau, les Romains [furent] malhonnêtes 

qui, ayant promis que Carthage serait libre, transmirent aux citoyens les termes de la 

promesse par lesquels il était clair que [c’était] la cité, non ses murailles et ses édifices, 

qu’ils ordonnaient de démolir. En effet, même s’il y a une différence entre une ville 

(urbs) et une cité (civitas), parce que la ville se trouve dans les constructions, la cité dans 

les habitants, cependant toute interprétation qui ne s’accorde pas aux oreilles du vulgaire 

est malencontreuse et impropre, comme celle qui est plus subtile et négligée ne s’accorde 

pas indistinctement avec cette différence. La cité aussi qui se voir ordonner de migrer 

n’est pas laissée libre.  
 

« L’ordre de migrer de ses places n’est en rien éloigné d’une captivité ».  

Il n’y a pas de cité sans ville, sans constructions et sans murailles, dans lesquelles un 

grand nombre de choses est la raison de la cité, comme [236] je l’explique abondamment 

ailleurs.  

Aussi pourrez-vous assurément à peine défendre les Romains dans plusieurs choses de 

la troisième guerre punique. Lors de la seconde, ces soldats Romains [furent] 

malhonnêtes qui, capturés par Hannibal et ainsi relâchés pour revenir eux-mêmes vers 

Hannibal, si le Sénat n’échangeait pas de prisonniers ; ils disaient qu’ils étaient déliés de 

leur engagement sacré, parce que, alors qu’ils s’étaient éloignés d’Hannibal, ils étaient 

revenus le même jour avec une intention forgée et c’est pourquoi, ayant accompli leur 

serment de revenir, s’étaient maintenant éloignés, n’étant plus astreints par aucune 

condition. Leur tromperie frauduleuse a été jugée comme une si grande honte qu’elle a 

été diffamée par tous les reproches, tous les décrets et toutes les marques. Et Cicéron [dit] 

au sujet de cet acte :  

 
« Il faut toujours réfléchir en confiance à ce que tu as pensé, non à ce que tu as dit ».  

 

Et de façon générale, les théologiens [disent] au sujet du serment que 

« Par quelque habileté des termes que quelqu’un jurera, cependant Dieu, qui est le témoin 

de la conscience, le reçoit de même que celui auquel il est fait serment l’entend, etc… ».  

Il y eut la même fraude que [celle] de ces soldats et cependant, beaucoup plus 

monstrueuse pour Othon, l’évêque de Mayence, que d’autres racontent et relèvent. 

Hagnon [fut] malhonnête, Cléomène et les Thraces [furent] malhonnêtes qui, alors qu’ils 
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avaient conclu une trêve pour quelques jours, cependant une nuit commirent quelque 

chose d’hostile, comme si la nuit n’était pas comprise sous l’appellation de « jour », 

même s’il est parlé non d’un unique jour, mais de plusieurs, et quand ce dont il s’agit 

[237] a trait non seulement à la lumière, mais aussi aux ténèbres, comme le porte mon 

propos dans un autre ouvrage. Mais cette fiction des Thraces a été relevée en proverbe. 

On rapporte aussi le pacte des Phéniciens fait au sujet des embuscades, parce que, alors 

qu’ils avaient abordé en Lybie et avaient obtenu des habitants du lieu de pouvoir rester là 

une nuit et une journée, ne voulurent jamais partir par la suite, comme s’ils avaient été 

protégés par cet accord qui aurait signifié la même chose que s’il avait été convenu qu’ils 

restassent aussi longtemps que le jour et la nuit sont à jamais. Peut-être la langue 

phénicienne et de même la langue lybique aidèrent-elles plus proprement cette fraude, qui 

se découvre comme plus manifeste et plus impudente dans la langue latine. Ainsi [en est-

il des fraudes] ci-dessus dites des Grecs, des Opiques, des Scythes et d’autres [peuples].  

Ces mêmes Phéniciens introduisirent cette autre fiction au sujet du cuir taurin, 

achetant la terre  

 
« autant qu’ils pourraient l’entourer avec de la peau taurine ».  

 

Les mêmes ont inventé une autre fiction ailleurs. Mais ils ont été alors surpris par les 

Grecs avec de mêmes talents. Car, les Grecs qui leur devaient des navires les livrèrent 

sans gouvernail, sans rames et sans voiles, comme le seraient les navires, de façon 

frauduleuse, mais à l’encontre de [gens] perfides. Les Locriens [[furent] malhonnêtes qui 

ont conclu une amitié perpétuelle, tant qu’ils fouleraient cette terre et porteraient ces têtes 

sur leurs épaules : ayant rejeté la terre qu’ils avaient auparavant jetée sur leurs chaussures 

et les têtes d’aulx qu’ils avaient placées clandestinement [238] sur leurs épaules, ils firent 

la guerre. Telles sont les fictions très futiles dont vous pourrez peut-être user, comme 

Numa et Brutus se virent empêchés d’en user pour détourner quelque barbarie ; mais ici, 

vous ne pourrez pas en user.  

Aryandes [fut] malhonnête, les Perses [furent] malhonnêtes qui avaient de même 

conclu une amitié aussi longtemps que cette terre demeurerait ; ils avaient auparavant 

creusé un fossé et une fois enlevée la terre sur laquelle ils se placèrent, ils découvrirent la 

terre qui les recouvrait en la repoussant en bas et c’est pourquoi ils firent valoir qu’ils 

avaient été libérés de leur accord, cette terre n’existant plus. Telle fut la fiction des gens 

de Pérouse, désapprouvée par les jurisconsultes de Pérouse, pour qu’il y ait la paix entre 

le pape et les gens de Pérouse aussi longtemps qu’ils auraient dans le corps de vite ; ce 

terme signifie en italien la « vie » et la « vigne ». Mais les gens de Pérouse avaient 

entendu pour eux au sens d’une « vigne », qu’ils mirent à terre par la suite et c’est 

pourquoi ils cessèrent de la posséder matériellement ; ils renouvelèrent la guerre contre le 

pape qui, ayant foi en son allié, là où il avait entendu « vie », a maintenant agi en sécurité. 

Ces fictions sont à plus forte raison puantes et pourries, de sorte qu’en en faisant le 

compte et en les repoussant, moi, je pourrais être considéré comme excessif. J’en ai réfuté 

d’autres ailleurs.  

Dans notre siècle, nous savons que l’on a désapprouvé Charles Quint et Louis [XII], le 

roi de France, parce qu’ils avaient soutenu non des interprétations des termes et des 

accords dignes non de princes, mais de procéduriers. Il n’est [239] que ces derniers (de 

sorte que je dis de nouveau à la fin ce que j’ai dit au début de cette discussion) suscitent 

des disputes au sujet des subtilités du droit. Tant s’en faut qu’ils puissent pratiquer les 

sophismes des termes et rechercher de futiles subtilités. Les statuts des princes ne doivent 

pas être subvertis par une interprétation fourbe. Les interprétations fourbes, trompeuses et 

calomnieuses, et les tours de passe-passe d’un droit artificieux sont aussi supprimés à 



l’égard des affaires des personnes privées. Donc, combien plus doivent-ils être supprimés 

au regard des [affaires] publiques ! Dans les accords favorables et de bonne foi, on écarte 

toutes les subtilités du droit qui ne touchent pas la bonne foi et qui détournent la bonne 

foi de ceux qui s’accordent par une trop grande subtilité. Les pièges sont éloignés de la 

vérité des termes, avec un grand nombre de choses de cette sorte. Nous approuvons donc 

les stratagèmes ; en revanche, un stratagème est une chose, la perfidie en est une autre. 

Nous disons ici que l’on doit craindre une faute, même quand il n’y a pas de faute, 

comme l’est ainsi la conscience des hommes de bien. 

 

Chapitre V : Des mensonges 

Mais il reste ici une seule question [qui est de savoir] s’il est permis de circonvenir 

l’ennemi par quelque mensonge. Mais je réponds qu’il peut arriver de manière diverse 

que quelqu’un use d’un mensonge contre des ennemis et que c’est pourquoi il ne peut y 

avoir une unique définition de cette affaire, ni une unique réponse. [240] Alors que 

Ventidius reconnut les espions des Parthes, qui voulaient être considérés comme des 

déserteurs chez lui, il les traita ainsi humainement comme des amis et usa librement 

d’eux contre leurs Parthes, tandis qu’il permettait que soit entendu d’eux ce qu’il ferait, 

quand cependant, il pensait tout autrement, afin que ces derniers rendissent les Parthes 

plus sûrs de ce qu’ils avaient recueilli, comme s’il s’agissait de plans ; dans l’intervalle, 

ceux-là se préparaient à ce qui avait été annoncé, de sorte que, non préparés, ils se virent 

rencontrer ailleurs, là où notre homme d’Asculanum pensait vraiment les attaquer. 

L’empereur Maurice exhorta certains assiégés des siens à persévérer, car il allait 

commettre un pillage sur les terres des ennemis et qu’il avait déjà réalisé un grand butin 

de femmes et de tous autres biens. Cela était cependant faux. Mais toutefois, tandis que 

l’ennemi en entendit parler en interceptant des lettres (Maurice s’en préoccupant lui-

même), craintif pour les siens, il leva le siège. Plutarque rappelle qu’Agésilas a agi de la 

même façon que Ventidius. Et l’acte de Caton le Censeur fut semblable à celui de 

Maurice, qui promit des secours aux ambassadeurs de leurs alliés, les Illergètes, qui 

pourraient encourager des alliés et terrifier des ennemis et que, résolu, il avait décidé de 

ne pas apporter. [C’est] plus proche de [ce que fit] Flaccus, bloqué par les ennemis dans 

cette même Espagne, qui déclara que la ville avait été vaincue par Æmilius, ce que 

craignaient les ennemis [qui] abandonnèrent Flaccus. Ainsi, ces derniers ont-ils menti 

[241] aux ennemis sans avoir un mot avec eux. C’est pourquoi ils ont ainsi pu se trouver 

en sécurité chez les ennemis, parce qu’ils n’avaient rien promis, ni dit aux ennemis.  

Qu’en est-il donc, si nous parlons de façon mensongère à l’ennemi lui-même ? 

Thémistocle, afin de contraindre ses Grecs au combat contre les Perses près de Salamine, 

envoya une personne qui ferait savoir aux Perses de sa part, sa bienveillance envers eux, 

la terreur et la fuite envisagée des Grecs ; en conséquence, eux-mêmes viendraient et 

écraseraient les Grecs. La chose se trouva autrement, ou bien l’on permettrait d’adapter 

ainsi l’exemple. De même, Thémistocle, tandis qu’il craignait qu’après la victoire navale 

des siens, Xerxès demeurât encore en Grèce et menât les Grecs dans de nouvelles 

embûches, exhorta Xerxès avec une même simulation d’amitié et le pressa de quitter la 

Grèce avant que la retraite ne lui soit coupée par les Grecs. Et ainsi, il circonvint ce roi 

qui craignait et croyait véridiques les exhortations de Thémistocle. Tite-Live raconte le 

mensonge semblable de Philopœmène à l’encontre de Nabis. Scævola mentit à Porsenna 

au sujet de ses trois cents conjurés. [Scipion] l’Africain l’a fait avec Syphax au sujet de la 

paix et il pensait à une toute autre chose. Polybe écrit au sujet d’Aratos qu’il était 

accoutumé d’ourdir beaucoup de choses contre les ennemis, bien qu’il parlât contre. Mais 

en voilà maintenant assez des exemples. Cependant, les exemples de tels hommes [242] 

joueront une part pour établir le droit que nous recherchons. Il est clair que ce qui a été 
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approuvé par des hommes [eux-mêmes] approuvés est recommandable, avec les autres 

choses que j’ai écrites antérieurement au sujet des exemples. Mais dans ces exemples, un 

ennemi a menti à un ennemi. Cependant, nous n’avons jamais entendu [dire] que l’on soit 

accusé par un ennemi de mensonges de ce type. Celui qui croit en un ennemi accusera sa 

faiblesse.  

 
« Ne crois point en ton ennemi dans le siècle ».  

 

Dans le premier cas, quand l’ennemi ne parle pas à l’ennemi, on ne peut accuser 

l’ennemi. En effet, cela est important dans les actes des vivants avec lesquels quelqu’un 

parle. Dans le second, l’ennemi n’est pas accusé, car l’on s’en tient au propos nu, il ne 

faut pas que l’on en vienne à quelque promesse et ce dol n’a pas été reçu en faisant le 

contrat. Il n’y a donc nulle obligation contractée à partir de cela. Cette définition rend 

certaine la définition sur le premier cas, du fait qu’autrement, ce qui était dit peut être 

considéré comme ferme et que cela importe dans les actes des vivants avec lesquels 

quelqu’un parle. Il est clair que la règle « res inter alios acta » est selon la rigueur du 

droit civil, non selon l’équité du droit des gens, comme l’a ainsi répondu Alciat, [disant] 

qu’ici, il n’importait au contraire en rien de savoir avec qui l’on parlait. Il n’est pas 

permis de mentir à un ennemi en faisant un contrat. C’est ainsi que les hommes de 

Yabesh ne peuvent être considérés avoir agi de façon honnête qui, ayant conclu 

antérieurement leur reddition, si des secours ne leur étaient pas apportés dans un certain 

nombre de jours, [243] les secours étant arrivés, avaient annoncé à l’ennemi la veille du 

terme de l’accord, qu’ils feraient leur reddition le jour suivant de l’accord, du fait qu’ils 

avaient dans leurs mains (comme je le dis) les secours et la victoire. Cependant, ceux qui 

nient que les gens de Yabesh aient menti disent qu’il y avait sous cette annonce une 

condition, [à savoir] si les secours n’étaient pas là, comme ils l’avaient conclu 

auparavant. Et certes ainsi, l’on dut refuser le mensonge. En effet, s’il y a mensonge, on 

ne peut ici le défendre ; aussi est-il approuvé dans notre droit, parce que celui qui reçoit 

dans un contrat un autre contrat conditionnel, on entend que la condition a été répétée, 

mieux, expresse. Et moi, je ne pense cependant pas que la condition a été répétée, parce 

que les termes d’une répétition n’ont pas été placés par les gens de Yabesh, ce qui est 

requis. Du reste, je ne traite pas de cela présentement, qui appartient à un autre de mes 

ouvrages Des conditions.  

Les Gabaonites ont absolument menti de mauvaise façon et les Israélites n’ont pu les 

épargner, ayant menti dans les conventions [faites] sur un point particulier au sujet de leur 

terre et en faisant ainsi un traité avec les Israélites. Car, les Israélites auraient pu dire 

qu’ils avaient seulement fait un serment envers ceux dont ils avaient cru qu’ils étaient et 

qu’ils avaient reçu des Gabaonites eux-mêmes. L’erreur sur le corps vicie le contrat. 

Celle des Israélites le vicie d’autant plus qu’elle a été permise par la fraude des 

Gabaonites. La règle commune est que la promesse [faite] sous la foi d’une fausse [244] 

assertion n’oblige pas. Et le contrat semble avoir été fait sous une telle [condition]. 

Cependant, la clémence des Israélites, qui ont respecté un serment [fait] à des menteurs, 

ne semble pas avoir déplu à Dieu (si vous en croyez Augustin). Ambroise dit :  

 
« Josué n’aurait pas discuté la foi des Gabaonites pour ne pas léser la sienne. Cependant, 

il les châtia d’un service plus vil ».  
 

Ainsi, il ne respecta pas les accords avec eux, s’il les châtia. Josué parla certainement par 

la suite de ce service plus vil comme d’une chose non comprise dans le premier accord.  

 



« Pourquoi nous avez-vous abusés. Vous êtes donc maintenant maudits. A partir de vous, il 

ne manquera pas un esclave, etc… ».  

« Il condamna les Gabaonites à raison de leurs tromperies et des pièges obtenus dans leurs 

traités, [à porter] l’eau et [à ramasser] le bois »,  

[dit] ainsi Jérôme. Le serment, auquel les Israélites pensaient être tenus ne les tenait pas 

vraiment (comme il me semble) et efficacement, parce que, dans une promesse arrachée 

par la ruse et faite par erreur, le serment n’est en rien opératoire et ne supplée pas un 

défaut de consentement, quoi que certains des nôtres disent en sens contraire et qui le 

réfutent. Un serment qui n’a pas de consentement n’a pas d’intention. La où le 

consentement fait défaut, le droit de nature fait défaut. Tout ce qui est faux pèche dans le 

droit naturel. Donc, le serment ne joue en rien. [C’est] comme [quand on se demande] 

pourquoi un serment donnerait une autorité à ce qui est injuste et aiderait les fraudeurs. 

[245] Le serment s’entend « rebus sic stantibus » - i. e. « les choses restant ainsi ». De 

même qu’il ne peut faire en sorte que l’on n’agisse pas sur ces points au sujet desquels on 

a agi, de même il ne peut faire en sorte que l’on agisse sur ces points à propos desquels 

on n’a pas agi, ou comme ici, on ne le pense pas. C’est là ce que [disent] ces grands 

Balde et Alciat. Augustin a peut-être parlé ainsi de la clémence qui est réputée remettre 

beaucoup quant à ce qui est juste. Cela est vraiment dit ici, où personne ne dira qu’un 

pardon a été accordé aux Gabaonites à raison du serment et le pardon est dit être la 

rémission de la peine due. Là où personne n’a envisagé quelque bienveillance, la 

bienveillance se trouve pour ce qui est en dehors du droit et elle ne suit pas la loi, vu que  

« la clémence n’a pas de loi » ;  

aussi la justice se trouve-t-elle dans ce que nous faisons légalement. Mais en outre, cette 

clémence devait être observée envers les Gabaonites par la suite, et elle n’a pas été 

respectée par Saül et a été ainsi punie dans les enfants de Saül.  

Au sujet du droit du serment, je dis aussi qu’il semble que les Juifs et d’autres ont 

pensé ainsi qu’il devait être respecté, même s’il avait été arraché de mauvaise façon. 

Cicéron rapporte comment le tribun de la plèbe, Marcus Pomponius, jugea qu’il lui fallait 

respecter ce qu’il avait juré, contraint par la peur, et il le respecta. Mais cela ne doit 

cependant pas être approuvé dans un lien de droit. [Il n’y a] dans une erreur nul 

consentement ; dans la peur, il est abondant. Et, bien que dans les contrats, on ne sous-

entende pas la clause « si [246] ce qui est dit est vrai », on entend cependant toujours que 

le dol est réservé. Un serment n’est jamais effectif sans un consentement, c’est là une 

limite pour lui. Je résous donc le cas, de sorte qu’en contractant, il ne soit pas permis de 

tromper l’ennemi avec un mensonge. Et ceux qui ne disent pas ce qui est vrai dans leurs 

conventions sont appelés non seulement des menteurs, mais aussi proprement des gens 

injustes. [Ce qu’a fait] Agésilas est malhonnête : tromper des amis dans un traité est 

mépriser les dieux, mais [tromper] des ennemis [est] juste et louable. Lysandre [fut] 

malhonnête, [qui dit] que l’on trompe les enfants avec des dés à jouer et les hommes avec 

des serments. Et il y a d’autres choses de ce genre, malhonnêtes, mensongères et très 

injustes.  

Dans les deux premiers cas, nous approuvons le mensonge, nous le désapprouvons 

dans ce troisième. Assurément Augustin et Thomas d’Aquin refusent que le mensonge 

soit jamais juste, même si l’ennemi est même trompé par lui, même s’il est cependant 

quelqu’un qui est digne d’être trompé et qu’il est autrement trompé de façon juste. En 

revanche, leur définition s’appuie sur ce fondement que l’on ne peut absolument jamais 

recevoir de façon juste aucun mensonge. Cela a été longuement exposé par nous dans le 

sens contraire durant toute la discussion. J’ai enseigné que le mensonge était quelque 

chose que l’on pouvait parfois admettre de façon juste. Et c’est ainsi que les philosophes, 
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les jurisconsultes, les médecins, les rhéteurs, les poètes et d’autres l’enseignent, que je ne 

veux pas ici répéter. [Le disent] ainsi, presque tous les théologiens avant Augustin [247] 

(ce que ce dernier atteste aussi) et certains même après [lui]. Et, s’il n’est pas injuste 

d’imaginer une fuite, de simuler une peur, de montrer un départ et de faire d’autres 

choses de cette sorte, pourquoi serait-il injuste de circonvenir une ennemi par des 

propos ? Car, qu’importe-t-il que vous simuliez par des paroles, ou par des actes, avec la 

langue, avec les mains, ou avec les pieds, ou que vous signifiez que vous savez que se 

produira ce qui ne se produira pas, que vous teniez que vous ferez ce que vous ne ferez 

assurément pas ? Augustin doute sur cette question. En revanche moi, je sais aussi 

d’Ambroise et de l’Aquinate qu’il y a mensonge non seulement avec de fausses paroles, 

mais aussi avec des œuvres simulées  et que non seulement les paroles, mais aussi les 

actes sont également des signes dans le dessein d’un mensonge. Cette définition du 

mensonge a aussi été ainsi rapportée par Mélanchton :  
 

« Le mensonge est de dire effrontément une chose, ou de la signifier par un geste avec 

l’envie de nuire et d’en penser une autre ».  

Aristote, dans son traité sur la vérité et ses extrêmes, dit ainsi que le mensonge se fait tant 

par des actes que par des paroles. Archidamos [dit] finement de celui qui, pour ne pas être 

considéré comme ayant des cheveux blancs, avait teint ses cheveux :  

« Qu’aurait dit en vérité celui qui porte le mensonge sur sa tête ? ».  

C’est ainsi que peut être appelé le mensonge de David qui fit un jour une folie. Il fut 

défendu par Ambroise. Mais je termine et demande une seule chose : qu’en est-il de celui 

d’Elisée ? [248] Alors que le roi de Syrie désirait capturer ce prophète et avait demandé 

où il le capturerait, il envoya des gens qui firent le siège autour de la ville dans laquelle se 

trouvait Elisée. Mais celui-ci descendit vers ses persécuteurs en priant Dieu de les frapper 

par une cécité des yeux et de l’esprit. Dieu l’ayant alors fait, Elisée dit aux Syriens :  

« Ce n’est pas là le chemin, ce n’est pas là la ville. Suivez-moi et je vous conduirai à 

l’homme que vous recherchez ».  

Il les mena ainsi dans une autre cité. Qu’est-ce au vrai que ce qu’il a dit :  

« Ce n’est pas là le chemin, ce n’est pas là la ville » ? 

De quelle chemin, de quelle ville parle-t-il [en disant] « ce », « cette » ? En tout cas, ceux 

que les Syriens recherchaient, car il dit ainsi de cet homme « celui que vous recherchez ». 

En revanche, c’était bien là cette cité.  

Le mensonge dans les paroles de Rahab est établi comme nécessaire :  

 

« Ces hommes sont venus, mais ils sont partis ».  

 

En effet, quels hommes ? Qui sont « ceux-ci » ? Assurément les habitants de Jéricho 

qu’ils recherchaient.  

 
« J’ai fait ceci et cela »,  

 

répondit Akan et il entendait ainsi ce dont on le questionnait. L’Ecriture remarque ainsi 

brièvement la chose. [J’ai parlé] plus complètement de cela dans cette discussion 

[mentionnée ci-dessus]. Aussi défend-on ainsi le mensonge de Rahab : parce que cette 

dernière aurait déjà été associée à la foi en Israël et serait devenue ennemie des habitants 

de Jéricho, auxquels il serait permis de mentir. C’est ainsi que moi, je le dis. C’est ainsi 



que Platon et Xénophon rapportent expressément qu’il est permis de tromper par un 

mensonge l’ennemi ; Lucien au sujet de l’Ulysse d’Homère  [249] n’est pas le seul à dire 

que sont dignes de louanges ceux qui ont trompé l’ennemi par un mensonge. C’est ainsi 

que tous les autres que je nomme dans ma discussion le pensent, admettant parfois 

quelque mensonge. Car, si l’on veut tromper des amis avec un mensonge pour le bien des 

amis, on veut aussi tromper les ennemis pour leur mal, à savoir que l’on rend ainsi aux 

ennemis ce qui leur revient et l’on fait le mal de façon juste, si l’on fait le bien de façon 

juste aux amis. Le très savant et très saint Clément d’Alexandrie [dit] expressément ce 

que nous recherchons maintenant à l’égard des ennemis, comme personne ne me le cite à 

bon droit.  

 

Chapitre VI : Des poisons 

Nous avons ainsi vu [ce qu’il en était] des ruses et des stratagèmes en paroles, et aussi 

de certains [qui se font] en actes. Au vrai, c’est là une ruse en acte, quand nous voulons 

recourir à des poisons, qui n’est pas approuvée à l’encontre des ennemis. Les Barbares en 

usèrent contre Alexandre. N’est-ce donc pas [agir] de façon barbare ? C’est là le premier 

argument, comme le répondit Apollonios à Vespasien, [disant] qu’il appartenait à un 

prince désireux de suivre l’honnêteté, d’aller trouver en premier lieu des princes 

malhonnêtes, dont il apprendrait par leurs exemples ce qui ne devrait pas être fait. Lucain 

fournit une seconde raison, quand [il parle] des Parthes :  
 

« Les flèches qu’ils lancent ne se fient qu’à leur pointe de fer ;  

[250] mais ces traits sifflants sont tout empoisonnés.  

Les moindres blessures sont fatales et la mort suit le plus léger contact avec le sang.  

Ils n’ont nulle confiance en leur main, mais elle est toute dans leur poison ».  
 

La raison pour laquelle il ne sera pas permis d’user des poisons est qu’ils portent la mort 

au moindre contact avec le sang et qu’ils sont très meurtriers.  
 

« Elles occasionnent la mort avec un léger contact », 

[dit] Pline au sujet des flèches empoisonnées. Ainsi, dans des guerres non meurtrières, 

leur juste usage ne peut pas se trouver.  

Nous relèverons une troisième raison : [c’est] parce que l’on supprime ainsi le combat 

des armes, s’il n’y a ainsi nulle confiance dans les armes ; la guerre et le combat des 

armes sont ainsi supprimés. Nous en relèverons une quatrième à partir d’Ovide qui [a] 

souvent [dit] des Gètes :  

 
« Ceux qui redoublent avec cruauté comme causes de la mort 

enduisent toutes les flèches de venin de serpent « ,  
 

de Claudien au sujet des Ethiopiens :  

 

« Les blessures des Ethiopiens avaient été redoublées avec les poisons ». 

 

Justin [parle] de même au sujet de ceux qui [combattirent] contre Alexandre d’une 

« blessure mortelle redoublée ». Les malfaiteurs peuvent être mis à mort par la torture, 

mais pas les soldats de façon juste. Pline aborde aussi cette raison en disant : 
 

« nous donnons quelque chose de plus pernicieux au fer lui-même ».  
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Mais je cite tous ces propos de Pline, desquels nous obtenons encore deux [autres] 

raisons :  

« La terre a donné naissance aux poisons, mais qui les trouva [251] en dehors de l’être 

humain ? Les éléphants affilent et liment leurs cornes sur un arbre, les rhinocéros sur un 

rocher et les sangliers les pointes de leurs dents sur les deux, et les animaux sauront que c’est 

pour tuer. Mais lequel d’entre eux enduit ses traits de poisons, à l’exception de l’être 

humain ? Nous en enduisons nos flèches et donnons quelque chose de plus pernicieux au fer 

lui-même. Nous en infectons aussi les rivières et les éléments des choses de la nature ».  

La cinquième raison est que les animaux ne font pas cela. La sixième est qu’une 

injustice est faite à la nature des choses. Il y a encore une septième, une huitième et une 

neuvième raisons à partir de ce que dit Florus :  

« Il rendit la victoire criminelle et infâme en mêlant aux fontaines du poison. Car, à 

l’encontre de la loi des dieux et les coutumes des ancêtres, il outragea les armes sacrées 

romaines avec des ingrédients impurs ».  

Tout aussi infâme [fut] ce que [dit] ici Silius à l’encontre des Africains : 

« … et souillées de sucs de poison,  

ils ont disposé les flèches et décrié le fer avec du poison ».  
 

Cela est contre la loi divine, cela est contre la loi des dieux et contre les coutumes des 

ancêtres. Ces derniers ont attesté que les guerres devaient être faites par les armes, non 

par les poisons. Et Tite-Live [dit] ainsi, à l’encontre de Persée qui avait agi avec un 

Tarentin pour qu’il supprime un grand nombre de Romains par le poison, que 

 
« non seulement il n’est absolument pas juste pour un roi de préparer une guerre, mais d’y 

procéder par le biais de tous les crimes clandestins des brigands et des empoisonneurs ».  
 

Et vous avez une dixième raison [qui est] que cela ne serait pas de princes, mais de 

brigands et à plus forte raison, que cela ne serait pas [252] valeureux. Vous en avez une 

onzième [qui est] que cela serait clandestin et donc, ne serait pas valeureux. Et c’est ainsi 

que l’empereur Tibère et le Sénat ont répondu au premier des Chattes que le peuple 

romain en armes châtierait ses ennemis, non pas de façon trompeuse, ni secrète, mais 

ouvertement, [premier des Chattes] qui promit la mort d’Arminius, leur ennemi très cruel 

et sans foi, si on lui envoyait du poison pour faire en sorte qu’il soit tué ; et avec cette 

gloire, Tibère égala les premiers empereurs qui avaient interdit le poison contre le roi 

Pyrrhus et livré [ceux qui avaient proposé le recours à un tel moyen]. Sénèque dit :  
 

« Fabricius rejeta l’or du roi. De même, le médecin de Pyrrhus, ayant promis qu’il 

donnerait le poison au roi, avertit Pyrrhus de veiller aux pièges. Il fut de cette même intention 

de ne pas être vaincu par l’or et de ne pas vaincre par le poison. Nous avons admiré ce grand 

homme et, ce qui est très difficile dans une guerre, [un homme] irréprochable, qui croyait que 

c’était là quelque chose contre la loi divine [même] à l’encontre d’ennemis ».  

Claudien relève ici un autre crime :  

« Fabricius remit au roi, la fraude une fois découverte,  

celui qui avait promis de mélanger des poisons mortels pour [les administrer à] son maître ; 

 « il cherchait à le vaincre avec l’hostilité de Mars  

et refusait de faire une guerre par le biais du crime d’un domestique ».  

 



Je parle par la suite du crime de trahison. Mais nous lisons chez un grand nombre 

[d’auteurs] une lettre adressée à Pyrrhus et nous avons entendu dire qu’il n’était pas d’un 

commun exemple et de bonne foi de combattre avec de l’argent, avec une récompense et 

avec ruse. Aussi l’entendons-nous au sujet des méchantes tromperies et méchantes 

fraudes qui [se trouvaient] alors sous la main, non du savoir-faire par la ruse et autres 

choses semblables qui, au contraire, avaient été utilisées et justes pour les Romains. 

Ecoutez [ce que dit] Ambroise au sujet de ce même acte de Fabricius :  
 

« Excellemment [fait], de sorte que celui a engagé un combat de vertu ne voudrait pas 

vaincre par la fraude et déclarait comme honteuse une victoire sans honnêteté ».  

Et vous avez entendu la douzième raison [qui est] que ce ne serait pas d’un commun 

exemple et de bonne foi, et la treizième raison [qui est] que ce serait contre l’honnêteté et 

contre l’intégrité. Voici [ce que dit] Pyrrhus au sujet de Fabricius :  

« Ce Fabricius est un homme qui pourra plus difficilement être détourné de l’honnêteté que 

le soleil de sa course ».  

Valère-Maxime rapporte l’action du Sénat dans son traité sur la justice. Cicéron dit que 

« [ce serait] un grand déshonneur et une infamie que celui qui a combattu avec louanges 

ne soit pas vaincu par le courage, mais par le crime ». 

En outre, Nicias, le médecin de Pyrrhus [fut] très malhonnête et contre lui, un autre plus 

noble [médecin a dit] 

« Celui qui a été légalement lié par le serment de la médecine ne donnera certes pas un 

mauvais médicament à des ennemis »,  

et un autre chez Apulée : 

« Je n’aurais pas cru qu’il convenait à mes principes de fournir à quelqu’un des causes de 

mort. La médecine a été recherchée non pour la perte des hommes, mais pour leur salut ».  

Telle peut être la quatorzième raison à partir de l’autorité et de l’exemple des médecins. 

En effet, pourquoi ne serait-il pas permis aux médecins de mal user de leur art contre des 

ennemis, comme il permis à d’autres de mal user de leurs biens ? [254] En effet, les 

armes et autres choses ont été inventées et données pour le salut des hommes, non pour 

leur perte. Elles sont utiles à la vue, si ce n’est à l’usage. Elles sont utiles pour exercer le 

talent des hommes, dit Bernard et Virgile les a chantées dans des vers incomparables.  

Mais il y a une quinzième raison à partir des opinions des philosophes et des autres 

écrivains, dont nous en avons entendu plusieurs, celle de Cicéron, de Lucain, d’Ovide, de 

Claudien, de Pline, de Florus, de Silius [Italicus], de [Tite-]Live, de Valère[-Maxime], de 

Tacite, de Sénèque, d’Ambroise, de Plutarque et d’[Aulu-]Gelle. Combien nombreux 

[sont-ils] ? Combien de noms ? Ajoutez les Romains et Pyrrhus. Recevez ce que j’ai dit 

sur le premier point, [à savoir] ceux qui sont à l’opposé, qui sont des Barbares, [à savoir] 

les Parthes, les Ethiopiens, les Africains, les Gètes, les Caspiens, les Heptacomètes, les 

anciens Scots et les Gaulois, les Turcs toujours, et d’autres semblables. En effet, si c’est 

une preuve de ce qui est juste que de déplaire aux méchants, en tout cas c’est une preuve 

de déviance et d’injustice que de plaire aux méchants et une preuve du bien que de plaire 

aux gens de bien. [Il y a] aussi cet évêque [qui dit] : 
 

« Bien que je voie qu’elle a été employée par les infidèles, je ne lis jamais que la faculté du 

poison a été concédée à quelqu’un légalement. Non que je croie que les tyrans ne doivent pas 

être supprimés, mais sans perte de la religion et de l’honneur ».  
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Ce dernier dit que tels sont les actes des infidèles qui n’étaient pas du ressort de la bonne 

foi commune auparavant. Ajoutez ce que dit Erasme :  

« Voyez-vous quelle importance il y a sur la manière pour approuver un acte. Il est permis 

de tuer un adultère par le fer, pas par le poison, [255] non un ennemi par le poison, non avec 

de mauvais procédés. En effet, la loi ne désapprouve nulle part la malice. Les armes de jet 

enduites de poison ont été interdites dans les guerres. Ce que la loi permet de faire, vous ne le 

ferez pas immédiatement par quelque voie que ce soit ».  

Aussi observez-vous un seizième argument tiré de ce qui est semblable à l’égard des 

adultères et de leurs semblables.  

Nos lois aussi interdisent cela entre autres choses, pour que nul ne soit jugé devoir être 

tué par le poison. Et les interprètes [disent] que, s’il est permis de mettre à mort 

quelqu’un, ce ne l’est cependant pas de le faire par le poison. Leur autorité peut être un 

dix-septième argument. Eux-mêmes en indiquent un dix-huitième [qui est] que, quand la 

guerre est un combat [qui se fait] par la violence, elle ne devra déjà pas être faite avec des 

poisons.  

 
« Si [l’on a été] tué par le poison, non par une violence »,  

 

dit Ulpien, comme d’autres font ainsi la distinction. Je sais que les guerres ne comportent 

pas de combats continuels, mais tantôt distants, tantôt répétés, tantôt même aucun. Un 

grand nombre de choses se fait plus par le biais de ruses que par violence dans les affaires 

guerrières. Mais je sais que tout cela est caché dans la violence et [se trouve] cependant 

sous la protection de la force et que le poison n’a pas confiance en la force. Ulpien 

introduit de même un dix-neuvième argument, parce que rien ne pourra se faire et qu’une 

force humaine ne pourra résister contre de ceux qui s’en sont remis au poison ; ces 

derniers ont dépassé la raison de la guerre [256] qui est entièrement une rivalité des 

hommes. Mon frère Scipion a cette raison dans ses Annotations sur le second livre du 

Jérusalem de Torquato Tasso et il explique ainsi [que c’est] parce que la guerre devrait 

exister à travers ce à quoi la force humaine pourrait s’opposer. Mais en voilà maintenant 

assez, ou bien j’ai dit beaucoup trop de choses, comme s’[il s’agissait] d’une affaire non 

douteuse. Plût au ciel qu’il en soit ainsi ici, ailleurs et en tout, comme ce l’est pour moi !  

En revanche, voici ce qu’écrivent nos interprètes, [à savoir] que nous pouvons user 

d’armes interdites pour notre défense ; il est clair qu’il ne sera pas mal d’en user, même si 

c’est mal de les posséder. Ou bien, si cela ne s’oppose pas à ce qui a été dit ci-dessus, 

voici pour vous [ce que] Balde [dit], qui a répondu en ces termes qu’ 

 
« il est licite de tuer l’ennemi avec du poison, comme l’enseigne Végèce ».  

 

Il soutient même que l’on puisse corrompre les eaux de façon juste contre des ennemis. 

Eh bien, je nomme immédiatement d’autres hommes d’une autorité non méprisable qui 

veulent la même chose. Mais maintenant, je réponds à Balde. En premier lieu, si Végèce 

écrit cela, que cependant, moi, je ne me rappelle pas et que je ne crois pas, il le fait ainsi 

en faisant le compte des stratagèmes (je pense), qui ne font pas la loi. En revanche, ce 

sont des choses de barbares, comme je l’ai dit. Les Barbares se réjouissent plus de ces 

méchantes et perfides ruses que des armes. Et c’est pourquoi Polyen avertit que nous 

n’aurions à prendre garde à rien de plus dans les choses barbares. Balde ajoute dans sa 

discussion que, si une effusion de sang est permise, seront d’autant plus permises cette 

[257] corruption des rivières et les autres choses de cette sorte, quelles qu’elles soient. Il 

n’en est rien. Car il dit lui-même que, par ces corruptions, ce sont plus les morts de 



personnes innocentes et que de coupables qui sont faites. Et j’ai dit que ce moyen était 

interdit.  

Il existe une question au sujet du moyen. Mais relevez aussi le propos de Balde au 

sujet de la mort de personnes innocentes comme vingtième raison à l’encontre des 

corrupteurs des éléments communs. Balde ajoute que, dans une guerre défensive, rien ne 

sera indigne de louange dans la voie d’une défense. Ce qui est manifestement faux. En 

effet, une défense doit être irréprochable. Vous demanderez peut-être si cela est permis 

dans une grande nécessité. Car,  

 
« ce qui n’est pas légalement licite, la nécessité le rend licite ; car il a été prescrit que le 

sabbat soit gardé ; cependant, les Maccabées ont combattu sans leur faute durant le sabbat ».  

 

Du reste, nous répondons que notre nécessité n’est pas de violer les droits de nos 

adversaires et les droits de quiconque. En effet, bien que l’on croie qu’il soit licite de 

voler dans un cas de nécessité, l’on défend ici qu’il n’y a pas de vol, parce que tout ce qui 

est comestible est commun dans un  temps de nécessité. C’est là de même le droit de la 

guerre que de jeter l’ennemi dans des nécessités insurmontables, à partir desquelles, s’il 

est permis de s’en évader par tout moyen, il sera assurément permis d’être perfide et 

parjure ; et pourquoi pas ? Et c’est ainsi que tout commerce de guerre est supprimé et tout 

[258] droit de la guerre est aboli. Bernard dit :  
 

« Je ne suis pas facilement amené à consentir [que soit] licite ce qui donne naissance à 

autant de choses illicites ».  

En outre, à l’égard des cérémonies, il y a ce qui vient des Maccabées : ils ne cédaient 

certainement pas à la nécessité et ne considéraient en rien les ennemis. J’ai écrit là-dessus 

à la fin du livre précédent.  

Donc ici, adieu Balde ; adieu les poisons ; adieu, mieux, que meurent ceux qui 

combattent avec le poison ! Adieu aussi Solon sur le conseil duquel les eaux des habitants 

de Cirrha ont été infectées ! Adieu les amphictyons, qui ont fait de même ! Adieu les 

Florentins qui tuèrent l’empereur Henri de Luxembourg en lui donnant du poison, n’est-

ce pas ? Mais ils ont soumis Laszló, le roi de Hongrie et de Naples, qui faisait la guerre 

contre eux, avec la procuration de cette [cité] amie. Adieu [à tous ceux-là], même s’ils 

sont réputés avoir libéré eux-mêmes et l’Italie de la peur et d’un tyran !  
 

« Il est plus satisfaisant d’être vaincu que de vaincre par une mauvaise coutume »,  

disait Scaurus. Adieu les Espagnols qui, assiégés dans Naples par les Français, sortant de 

nuit, empoisonnèrent les puits des ennemis ! Cela ne [fut] pas suffisant : ils corrompirent 

les boulangers chez les Français qui mélangeraient au pain du gypse. Connaissant aussi 

cette maladie, bientôt appelée « française », et même sa contagion, ils envoyèrent 

clandestinement de la ville des peaux, et celles-ci très élégantes, par lesquelles l’armée 

française serait infectée. Ainsi [le raconte] Falloppio, le très célèbre médecin, dont le père 

servit ici. [259] Mais Guicciardini écrit que les Français [ont été] infectés par une 

contagion funeste, des gens qui étaient déjà pris par cette maladie ayant été envoyés par 

l’Espagnol de façon étudiée pour cela. Giovio dit que ce que certains rapportent au sujet 

des puits infectés par du poison semble à peine croyable. Assurément, ce peuple n’était 

pas accoutumé de faire de telles choses. Mais cela sera incroyable, parce que cela sera 

très injuste. Ce qu’il a fait par le biais de ces peaux fut un poison et doit être très 

sévèrement châtié. C’est ainsi que Dieu ordonne que les siens agissent de façon hostile 

contre les Madianites qui avaient usé de ces machinations.  
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Nous demandons maintenant au sujet des poisons si, ce qui est souvent dit, ils peuvent 

être administrés pour une certaine durée. Regulus affirmait qu’il lui en avait été ainsi 

donné par les Carthaginois. Les prisonniers le craignent souvent et les grands médecins 

ne le débrouillent point. Cependant, quant à la durée certaine, ils répondent qu’il est 

certain que ce sont des fables et des sottises. Ces derniers enseignent ce que j’ai entendu 

être nié par certains, [à savoir] que l’on peut faire en sorte que les flèches, ou quelque 

autre arme de jet infectée avec du poison, et même de petites grenades, pourraient 

empoisonner. Quant à la durée certaine, Giovio [dit] ailleurs ce que [disent] les médecins. 

C’en est assez des poisons.  

Il reste cependant [à parler] d’un autre poison, c’est-à-dire des incantations et des arts 

de la magie qui se reposent sur les poisons. On en a jugé de même à leur égard. Dans les 

duels, tout ce qui est magique a été rejeté. Cependant, les Argonautes [260] sont réputés 

avoir usé des incantations. Parmi les Assyriens et les Bactriens, sous la conduite de Ninus 

et de Zoroastre, ou d’un autre allié avec Zoroastre, on a non seulement combattu par le 

fer et avec des troupes, mais aussi avec les moyens de la magie et les disciplines 

inaccessibles des Chaldéens. Et que voulut Balaq de Balaam contre Israël ? Les Bulgares 

ont parfois vaincu avec des incantations et des artifices. Maxence et Magnentius ont usé 

d’artifices et c’est avec des incantations que de l’eau a été tirée pour les Romains en 

Maurétanie, que la victoire est née  et que les Marcomans ont été vaincus sous Marc[-

Aurèle], à moins que vous, vous ne renvoyiez à la piété de l’empereur avec Capitolinus et 

Claudien :  
 

« Ou bien les incantations chaldéennes [faites] par un mage 

ont armé les dieux, ou bien, ce que je pense, le caractère 

de Marc aurait pu mériter toute la déférence de [Jupiter] Tonnant ».  
 

Ou bien vous renverrez de façon plus vraie aux prières (celles-ci n’ont pas été interdites) 

de la légion chrétienne qui faisait le service pour Marc[-Aurèle] et qui avait été appelée 

pour cela fulminatrix, comme une autre auparavant, qui avait sur ses écus la foudre. 

Pyrrhus avait dit que les Decii usaient de ces talents. Mais en vérité, Cicéron relève que 

cet [acte] des Decii fut un stratagème digne d’un général. Telle est la différence de la 

vraie religion et des religions simulées relevée par Cardano, parce que l’on usait des 

simulées pour tout avantage, même de guerre. D’autres aussi désapprouvent les procédés 

magiques pour les Romains, que défendit cependant [261] fort bien [Flavius-]Josèphe. 

N’ont pas aussi manqué ceux qui ont affirmé qu’il n’y a pas si longtemps, par l’effrayant 

augure des Perses et des enchantements connus du peuple, on avait fait venir un orage 

pour la destruction des Turcs. Et les Français, assiégés ailleurs, ont ainsi provoqué une 

tempête et contraignirent à partir leurs assiégeants. Aussi dirent-ils :  

« Si je ne peux fléchir les dieux, je déplacerai l’Achéronte ». 

Que dire de plus ? Il est clair, à partir de là, que ces talents sont illicites dans une 

guerre, parce que la guerre, [qui est] un conflit entre les hommes, devient à travers eux un 

conflit entre des démons, comme le condamne ainsi le noble Tasse lors d’une guerre par 

cette raison quelque part dans la première partie de sa bonne Jérusalem délivrée. 

Cependant, nous n’avons pas oublié les combats des dieux d’Homère. Mais ces derniers 

ne touchent en rien à la magie, qu’on les prenne de façon allégorique, ou littérale. Et nul 

ne peut en être excusé, comme si sa religion le lui permettait. Car toutes les écoles sont 

contre les mages. Il n’y a pas de religion pour une excuse qui outrage et confond le droit 

des hommes, comme je l’ai auparavant dit. [Flavius-]Josèphe, qui nie que les Romains en 

usent, critique ces techniques, comme ceux qui accusaient les Romains de ce crime 

affirmaient qu’on ne devait pas le soutenir. Et le Sénat Romain critiqua celui qui interdit 



que la victoire soit obtenue par leur biais. C’est sous ce prétexte que la célèbre Lorraine a 

été brûlée par les Anglais. Et moi, j’ai ainsi rapporté [262] sur titre du Code sur les 

malfaiteurs (i. e. C. 9, 18) qu’il n’était pas permis de s’opposer à des maléfices par ces 

maléfices. Cependant, je dis ici que celui qui s’y oppose ne peut être accusé par un 

ennemi [qui a] le premier [fait] un maléfice. La défense est solide à partir de l’exemple à 

l’encontre de celui qui a fourni l’exemple. J’ai même écrit dans ce commentaire que de 

telles choses peuvent être plus faites par le biais de démons et c’est ainsi que les mages 

ont coutume de jeter [des sorts] contre les ennemis. Les discussions ne sont donc pas 

vaines à l’égard de ce que l’on croit pouvoir faire et les actes sont plus souvent mis en 

accusation.  

 

Chapitre VII : Des armes et des armes contrefaites 

S’il n’est pas permis d’utiliser des empoisonneurs et des poisons dans une guerre, il 

semble que l’usage d’animaux vénéneux ne soit pas licite. Cependant, Hannibal a usé de 

serpents contre la vie du roi Eumène, et de même les Atreni dans leur guerre contre 

l’empereur Sévère. Les Egyptiens en ont ainsi parfois de même préparé contre les 

Chrétiens, mais mal, ou bien pourquoi [userait-on] bien de ceux-ci et mal d’armes 

empoisonnées ? Car, si vous dites des armes et des poisons ce que Sénèque [a dit, à 

savoir] que le poison était comparable au mensonge  - en revanche ceux-là sont déjà 

ouvertement introduits -, et ce qu’Ulpien [a dit aussi, à savoir] que le poison lui-même, 

versé par le biais d’une violence, était au compte des armes, moi, je donne une réponse à 

cette réponse : les poisons n’ont pas été interdits parce qu’ils sont semblables à des 

mensonges, mais à cause [263] de nombreuses raisons que j’ai dites et que, si l’une 

d’elles cesse ici, cependant, la définition qui a été établie ici sera soutenue là à partir des 

autres. Aussi d’autres animaux sauvages sont-ils introduits dans un combat, des chevaux, 

des éléphants tantôt par la coutume reçue, tantôt aussi par une raison différente de celle 

d’[animaux] vénéneux. Plutarque dit que les chevaux ont été faits pour cela par la nature 

et pour l’exercice.  
 

« Les chevaux sont armés pour la guerre ; ces armes puissantes menacent de la guerre ».  

Ce sont là les enfants de la guerre. Mais il a été rapporté que plusieurs avaient utilisé 

des chiens et des cohortes de chiens qui ont ramené le roi des Garamantes de son exil et 

ont combattu contre les ennemis ; et [l’on a rapporté] le combat singulier des Périnthiens 

et des Péoniens, non seulement d’homme à homme, mais aussi de cheval à cheval et entre 

les chiens. Marcus Pomponius sortit les Sardes cachés dans les cavernes de bois avec des 

chiens à l’odorat subtil venus d’Italie. Que ferait-on avec de tels gens sauvages qui se 

cachaient ? En revanche, [c’est] parce que Cambyse, qui s’apprêtait à combattre contre 

les Egyptiens, qui avaient des chiens et des chats dans leurs dieux, a aussi une raison, 

qu’il plaça ces animaux que les Egyptiens craignaient de frapper sur la première ligne. Il 

n’y a pas de raison pour laquelle il ne serait pas permis d’abuser de la superstition des 

ennemis. C’est ainsi qu’une place forte imprenable a été capturée en Epire, tandis que là, 

un traître plongeait un chien dans le puits qui, unique, fournissait la boisson et les [264] 

soldats de la garnison, adonnés à la superstition de la Grèce, soutinrent qu’ils mourraient 

plutôt que de boire de cette eau contaminée. Philippe, le roi de Macédoine, couronna ainsi 

de laurier ses soldats sur le point de combattre contre les Phocéens, parce que ces derniers 

avaient dépouillé le temple d’Apollon et c’est pourquoi ils furent terrifiés à la vue de la 

couronne de feuillage de ce dieu, ce qui arriva ; car ils ont tout de suite tourné leur dos, 

ont été tués et [les autres] rapportèrent à leur roi une victoire sans verser leur sang, ne se 
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rappelant pas qu’ils avaient vaincu les Béotiens après ce brigandage. Mais la religion le 

peut ainsi, comme tiendra aussi la superstition, ce que [dit] Cardano.  

En revanche, nous lisons que l’on a même introduit sur les champs de bataille des 

taureaux, des lions et des ours. Et ainsi, on considère que la guerre (bellum) n’a pas moins 

son objet, ou son nom, à partir des bêtes sauvages (belluæ) que d’hommes ennemis 

(duelles). C’est pourquoi de telles choses peuvent être considérées comme indignes pour 

les hommes. Ce [sont] là des ressources qui ne conviennent pas au service armé. Les 

bêtes brutes [seront-elles amenées] à respecter les lois de la guerre sur les enfants, les 

femmes, les suppliants et autres ?  

 
« Mais ils agissaient ainsi moins dans l’espoir de vaincre 

que pour faire gémir l’ennemi, fût-ce au pris de leur mort »,  
 

[comme on le lit] chez Lucrèce qui dit que ce mal [est] commun et repoussant. [Les bêtes 

brutes] sont donc amenées là de façon injuste.  

A l’égard des armes, on demande lesquelles seront jugées comme militaires. Eh bien, 

le fait est qu’au départ, on combattit d’abord à main [265] nue, avec les ongles, avec les 

poings - pugnis - (d’où vient le nom de combat - pugna), avec les talons et avec des 

morsures (ce qui est permis aux chiens est interdit par la loi aux athlètes) ; on combattait 

au corps à corps. Tertullien appelle un homme tout animal sans dents, sans ongles et sans 

corne. Mais voilà, c’est parce que, même s’il a des dents et des ongles, il n’en a pas été 

équipé de plus forts, comme le sont les bêtes sauvages, et [qui soient] adaptés pour des 

proies, [qu’il recourut] bientôt à des pierres (que l’on ne compte pas plus maintenant 

parmi les légitimes armes de guerre que les houes, les socs de charrue, les faux et les 

autres instruments de culture), à des rocs, à des branches brutes, puis à des échalas et à 

ces pieux durcis au feu, aiguisés et pointus par la suite, de même aux flèches. Les verges, 

dont nous lisons chez Claudien que les Grecs et d’autres plus récents ont été armés, sont 

des flèches. Mais, dans l’armée de Darius, d’Hannibal et de Catilina, sont montrés des 

échalas. Enfin, le bronze a été découvert et durci,  et de là, on en est venu à l’usage du fer. 

Mille sortes d’armes et d’artillerie ont été produites.  

« Mars trouva de nouveaux arts de la guerre et mille formes de mort ».  

Cependant, tout cela assemblé avec les armes de cette époque, les mousquets et les 

bombardes, ou (nom qu’a rapporté Lips) les Lombardes, semblent sauter avec bruit et être 

puériles. L’ancien siècle [était] rude, aisé et simple. Qu’aurait dit ce Vulcain pour les 

nôtres, lui que l’on a présenté comme un dieu et comme l’inventeur [266] des armes ? 

Cependant, de même que l’on en a pensé d’autres et d’autres, avec lesquelles nous serons 

de plus en plus effrayants envers nos ennemis et leur porterons préjudice, de même ce 

Gaulois a dit à Nicetas que la haine de l’ennemi était vide de tout crime par le droit de la 

nature ; toutefois, cette activité variée pour nuire n’est pas du ressort d’un droit différent, 

ou d’un droit moins ancien. Il est clair que la raison, ou le droit des gens, n’est pas limité 

par le temps, ni par le lieu. C’est pourquoi le fait que nous ayons d’abord usé de ces 

armes nouvelles dans certains endroits ne fait pas pour cela qu’il ne sera pas permis d’en 

user ailleurs. Cette raison est propre à l’époque. Ce qui a été approuvé dès le 

commencement appartient au droit des gens et est jugé [comme lui appartenant].Mais la 

raison elle-même, qui [est] ici, dès le début, de nuire aux ennemis, est le droit. Ce n’est 

pas l’époque qui distingue le droit de nature d’un autre [droit], mais la convenance, bien 

que nos types d’armes et d’armes de jet aient parfois une autorité depuis l’antiquité et à 

partir des actes du premier siècle. Il est clair qu’elles étaient d’une même sorte, mieux, 

elles [étaient] les mêmes.  



« Il est, en effet, clair (même si l’opinion est autrement) que peu de choses ont été inventées 

en cet âge. Eh bien, combien fut tenue pour une nouveauté la chose, en ce qu’Etienne de 

Pologne, depuis roi de Moscovie, mit le feu aux quelques fortifications de bois et les captura 

en lançant [contre elles] des grenades ardentes ! Alors que ce Barbare se plaignait et 

grondait que LE DROIT DES ARMES ET DE LA GUERRE AVAIT ETE VIOLE ET QUE L’HONNEUR DES 

ARMES AVAIT ETE CORROMPU PAR UNE NOUVELLE TROMPERIE »,  

du fait que cependant, depuis [267] l’époque d’Alexandre, cela avait été ordinaire et fut le 

prélude de l’artillerie des nôtres.  

Parlerais-je de l’artillerie des anciens ? Vous, vous vous rappellerez le genre 

d’artillerie dont [Flavius-]Josèphe parle, avec lequel une pierre lancée arrache non 

seulement la tête, mais aussi fait tomber la tête arrachée jusqu’à trois stades. Joest Lips 

parle, à propos des anciens auteurs, des frondes, des flèches, des filets et des pieux 

comme [des armes] qui ont mis en pièces toute enveloppe des armes, ont pénétré tout 

l’homme à travers le bouclier et à travers la cuirasse, et l’ont attaché au sol comme avec 

un clou. Lips place devant nos armes les anciennes par leur violence. Plutarque l’a relevé 

au sujet des machines d’Archimède qui lançaient des rochers d’une taille énorme avec un 

fracas et une vitesse incroyables ; Francesco Petrarca pensait que c’était là nos 

bombardes. Mais cependant, Girolamo Maggi a réfuté cette opinion dans ses Mélanges. Il 

relève que n’est pas suffisamment clair [le fait de savoir] à quelle époque précise la 

bombarde a été inventée et qu’il est toutefois clair [que c’était] bien avant la guerre qui a 

été faite par les Vénitiens contre les Génois à Fossa Clodia, du fait que l’on croit 

communément que cette machine avait été inventée et qu’elle fut en usage pour certains 

Barbares pendant de nombreux siècles. Une telle machine n’est pas contre le droit de la 

guerre, comme si elle ôtait sa place au courage des hommes et qu’elle était elle-même 

[268] aussi meurtrière, comme Archidamos s’écria ainsi au sujet de la catapulte, [disant] 

que le courage de l’homme avait péri à travers elle. Mais le courage de l’homme n’a pas 

alors péri et ces derniers [armements], qui [utilisés] au grand jour, peuvent être évités et 

sont ordinairement évités, ne sont pas meurtriers. Et ce ne sont pas les armes qui 

combattent, mais les hommes.  
 

« Les hommes sont, croyez-moi, les hommes par l’ouvrage desquels tout est fait dans les 

combats ; dix mille cavaliers ne sont rien de plus que dix mille hommes. En effet, personne 

n’est jamais mort dans un combat, de la morsure, ou des sabots d’un cheval »,  

dit Xénophon. Et Auguste le dit de même des grands vaisseaux d’Antoine. Si le courage 

vient du cœur, nos armes ne le détruiront pas et même le secourront ; elles égalisent les 

forces des plus forts avec celles des plus faibles de façon plus vraie que Xénophon l’a de 

même rapporté de façon générale à propos du fer. [On a dit] cela des armes un peu plus 

abondamment qu’il le fallait, si ce qui a été écrit est entendu à cette fin, afin que l’on 

entende que le droit de la guerre ne varie pas, même si varie ce qui est du ressort des 

guerres et que l’on ne doit pas l’établir à partir des actes, mais à partir de raisons.  

Nous le lisons souvent à propos des armes contrefaites, des vêtements contrefaits et 

des enseignes contrefaites, dont il faut expliquer quelque chose. Aussi l’ai-je auparavant 

signalé à l’égard de Choroebus et [est-ce] ce que Virgile aurait ici pensé. César [269] est 

arrivé vers les siens à travers les postes des ennemis dans la tenue des Gaulois. Scævola 

arriva dans le camp des ennemis dans le tenue des Etrusques, non seulement par les 

discours. D’autres anciens ont écrit l’à propos de Darius, de Cimon, de Gastron, de 

Pachès, d’Iphicrate, de Thibron, de Chabrias, de Charidème, d’Aristomaque, de Memnon, 

d’Oronte, d’Artémise, des Barbares et des Grecs, des armes, des enseignes, des vêtements 

et des voiles. De même, les Saxons se sont appropriés la tenue gauloise et les Burgondes 

les étendards et la parure des Francs, et les Français eux-mêmes [adoptèrent] la tenue et 
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les étendards des ennemis, ce dont s’est parfois étonné l’Anglais, tandis qu’il n’aurait pas 

attendu ce type de guerre de l’intrépide roi de France. Mais Giovio a appelé cette ruse une 

ruse « punique », lui qui rappelle qu’elle a été employée par le pirate Barberousse. La 

constitution de Dioclétien qui interdit que les appellations soient modifiées par fraude - ce 

que les interprètes adaptent aux étendards - semble agir contre la ruse. Mais cependant, la 

ruse « punique » ne semble pas, à partir de l’usage commun cité ci-dessus, devoir être 

aussi désapprouvé. Nos lois disent, en effet, quand il n’est pas permis de frauder, ou de 

porter préjudice. Qu’en est-il donc, si ceux [qui ont commis] des fraudes viennent dans 

les mains des ennemis dont ils ont détourné les étendards ? Si des faux déserteurs, des 

espions, si d’autres qui semblent avoir donné leur parole à l’ennemi de quelque façon, 

sont capturés, seront-ils traités comme [s’ils étaient] des soldats ? Je l’expose 

immédiatement dans le titre sur les déserteurs » (Les trois livres sur le droit de la guerre, 

op. cit., trad. D. Gaurier, p. 244-278) . 

 

• Grotius :  

« Livre troisième 

Chapitre I : Règles générales touchant ce qui est permis dans la guerre, selon le droit 

de nature : où l’on traite aussi et des ruses et du mensonge 

(…)  

VI. 1. Pour ce qui est du moyen d’agir, la violence et la terreur sont surtout le propre 

des guerres. On demande ordinairement s’il est permis de fau-ire usage de la tromperie 

(…).  

(…) 

3. Les jurisconsultes romains appellent une tromperie innocente, celle qu’on tramerait 

contre l’ennemi (D. 4, 3, 1 § 3) ; et ailleurs, ils disent qu’il n’importe pas que l’on ait 

échappé au pouvoir des ennemis par la force ou par la ruse (D.49, 15, 26). “Une 

tromperie non blâmable : tel est le stratagème”, dit Eustathe sur le chant XV de l’Iliade. 

Parmi les théologiens, Augustin dit : « Lorsqu’une guerre juste est entreprise, que l’on 

combatte à force ouverte ou en usant d’embûches, cela n’intéresse en rien la justice » 

(Questions sur l’Heptateuque, sur Josué, X). Et Chrysostome pense que les empereurs qui 

auraient employé la surprise pour remporter la victoire, seraient extrêmement louables 

(De sacerdotio, I).  

4. Mais il ne manque pas d’autorités qui paraissent conseiller le parti contraire : nous 

en rapporterons quelques-unes plus bas. La solution de cette question dépend du point de 

savoir si la ruse est, en général, toujours du nombre des choses mauvaises, auxquelles on 

doive appliquer cette maxime : qu’il ne faut pas faire le mal afin qu’il en arrive du bien ; 

ou si elle est du nombre de celles qui, généralement parlant, et de leur nature, ne 

contiennent rien de mauvais, et à qui même il peu arriver qu’elles soient bonnes.  

VII. Il faut remarquer, donc, qu’il y a une tromperie qui consiste dans un acte négatif, 

et une autre, dans un acte positif. J’étends le mot de tromperie même aux choses qui 

consistent dans un acte négatif, suivant en cela l’autorité de Labéon, qui rapporte à la 

tromperie, mais à la tromperie innocente, la dissimulation dont on use pour défendre ce 

qui nous appartient, ou ce qui appartient à d’autres (D. 4, 3, 1 § 1). Sans aucun doute, il a 

été dit par Cicéron d’une manière trop crue, que la “feinte et la dissimulation doivent être 

entièrement bannies du commerce de la vie” (De officiis, III). (…) 

VIII. 1. La tromperie qui consiste dans un acte positif, s’appelle une feinte, si elle a 

lieu dans les actes, et un mensonge, si elle regarde les paroles. Quelques-uns mettent cette 

différence entre ces deux choses, que les paroles, d’après leur dire, sont les signes de la 

pensée, et qu’il n’en est pas de même des aces. Mais, au contraire, la vérité est que les 

paroles ne signifient rien, de leur nature même, indépendamment de la volonté des 



hommes, à moins qu’il ne s’agisse d’une parole confuse et inarticulée, comme celle que 

l’on fait entendre dans la douleur, et qui elle-même tombe plutôt sous la dénomination 

d’action que de parole (…).  

(…) 

XI. 1. Pour la notion de mensonge, il est donc requis que ce qui est dit, écrit, figuré par 

des caractères, exprimé par des gestes, ne puisse être compris autrement que dans un sens 

différent de la pensée de celui qui s’exprime ainsi (…) » (Le droit de la guerre et de la 

paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 588-596).  

 

« Livre III 

Chapitre IV : Du droit de tuer les ennemis dans la guerre solennelle et de toute autre 

violence sur le corps 

(…) 

III. (…) Donc, il est permis à un ennemi public de nuire à son ennemi, et dans sa 

personne, et dans ses biens ; c’est-à-dire que cela est permis non seulement à celui qui fait 

la guerre pour une cause légitime, et qui nuit dans la limite de ce que nous avons dit au 

commencement de ce livre être accordé par la nature ; mais c’est permis des deux côtés, 

et indistinctement : de sorte que celui qui est, par hasard, saisi sur un autre territoire, ne 

peut être pour ce motif, puni comme homicide ou comme voleur, et que la guerre ne peut 

lui être faite par un tiers au sujet d’un tel fait. Nous lisons en ce sens dans Salluste : “… à 

qui toutes choses furent permises dans la victoire, par le droit de la guerre …”.  

IV. La raison pour laquelle cela a plu aux nations a été celle-ci, que vouloir prononcer 

entre deux peuples sur la justice de la guerre, serait périlleux pour les autres peuples, qui, 

^par ce moyen, se trouveraient impliqués dans la guerre d’autrui. (…) 

Indépendamment de cet effet de permission, c’est-à-dire d’impunité, il y en a encore 

un autre, à savoir un effet de propriété, dont nous parlerons plus tard.  

(…) 

VI. Or, ce droit de permission s’étend loin ; car, premièrement, il ne comprend pas 

seulement ceux qui, de fait, portent les armes, ou qui sont les sujets de celui qui a suscité 

la guerre, mais même tous ceux qui sont dans les limites des ennemis : ce qui devient 

évident par la formule elle-même qui se trouve dans Tite-Live : “Qu’il soit ennemi, ainsi 

que tous ceux qui sont dans les lieux de son obéissance (liv. XXXVIII, et ailleurs dans 

maints endroits). La raison en est que l’on peut apprécier aussi du mal de leur part, ce qui 

suffit dans une guerre continue et générale, pour qu’ait lieu le droit dont nous traitons 

(…). De même, ce que je viens de dire ne souffre pas de difficulté à l’égard des étrangers 

qui vont sur les terres de l’ennemi, après que la guerre est déclarée et qu’ils l’ont appris.  

VII. Mais pour ceux qui y étaient venus avant la guerre, il semble que, suivant le droit 

des gens, ils doivent être réputés du parti de l’ennemi, après l’expiration d’un court 

intervalle de temps pendant lequel ils avaient pu se retirer. (…) 

VIII. 1. Quant à ceux qui sont vraiment les sujets des ennemis, c’est-à-dire qui le sont 

à titre permanent, il est permis par ce droit des gens de leur nuire, en quelque lieu que ce 

soit, si nous considérons la personne. Car, lorsque la guerre est déclarée à quelqu’un, elle 

est en même temps déclarée aux hommes de ce peuple (…). 

2. Ils peuvent donc impunément être mis à mort sur son propre territoire, sur le 

territoire ennemi, sur un territoire n’appartenant à personne, sur mer. Mais de ce qu’il 

n’est pas permis de les tuer ou de les assaillir sur un territoire neutre, ce privilège ne vient 

pas de leur propre personne, mais du droit de celui qui y possède la souveraineté. (…) 

IX. 1. Au reste, pour revenir à mon sujet, on comprend jusqu’où s’étend cette licence, 

par ce fait que le massacre des enfants et des femmes a lieu aussi avec impunité, et qu’il 

est compris dans ce droit de la guerre. (…) 
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(…) 

X. 1. Les captifs ne sont pas même à labri de cette licence. (…) 

(…) 

XIV. Le même droit était aussi exercé sur les otages, et non seulement sur ceux qui 

s’étaient remis eux-mêmes entre les mains de l’ennemi par une espèce de convention, 

mais encore sur ceux qui avaient été livrés par d’autres. (…) 

XV. 1. Mais comme le droit des gens permet, dans le sens que nous l’avons expliqué, 

beaucoup de choses qui sont défendues par le droit de nature, de même, il défend 

certaines choses permises par le droit de nature. Car celui qu’il est permis de tuer, il 

n’importe pas que vous lui donniez la mort avec le glaive ou le poison, si vous considérez 

l’e droit de nature (…). Cependant, le droit des gens reçu, depuis longtemps, sinon par 

tous les peuples, du moins par les plus civilisés, est qu’il ne soit pas permis de tuer un 

ennemi par le poison ; cet accord unanime est né de la considération de l’utilité 

commune, pour empêcher que les périls, qui commençaient à être fréquents dans les 

guerres, ne s’étendissent pas trop. Et il est croyable que cette défense est venue des rois, 

dont la vie est protégée contre les armes plus que celle des autres hommes, mais est 

moins que celle des autres, à l’abri du poison, à moins qu’elle ne soit défendue par un 

certain respect de la loi, et par la crainte de l’infamie. 

XVI. 1. Le fait d’enduire des dards de poison, et de doubler les causes de mort, diffère 

quelque peu d’un empoisonnement semblable, et se rapproche davantage de la force 

ouverte (…). 

2. Quant au fait d’empoisonner les fontaines, ce qui ou bien n’est point caché, ou ne le 

demeure pas longtemps, Florus dit que c’est non seulement contre la coutume des 

ancêtres, mais encore contre le précepte des dieux (…).  

XVII. Au reste, il ne faut pas décider la même chose relativement au fait de corrompre 

sans poison les eaux, de manière à ce qu’elles ne puissent être bues (…). Cela, en effet, 

doit être considéré comme si l’on détournait une rivière, ou si l’on coupait les veines 

d’une source, ce qui est permis et par le droit naturel, et par le consentement.  

XVIII. 1. On a demandé ordinairement s’il est permis par le droit des gens de tuer un 

ennemi, en envoyant contre lui un assassin (…).  

2. Il est, en effet, permis de tuer un ennemi en quelque lieu que ce soit, non seulement 

par le droit de nature, mais aussi par le droit des gens (…) ; et le nombre de ceux qui le 

font ou qui en sont les victimes n’importe pas. (…) 

(…) 

XIX. 1. Vous pouvez lire, dans maints passages, que les viols commis sur les femmes 

dans les guerres sont et permis et non permis. Ceux qui les ont permis ont considéré 

l’injure seule faite à la personne d’autrui, estimant qu’il est du droit des armes de 

l’exposer à toute espèce d’hostilités. Les autres pensent mieux, qui considèrent ici non 

pas seulement l’outrage, mais encore l’acte lui-même de passion brutale, et qui 

remarquent que cet acte n’a de rapports ni avec la sécurité, ni avec la punition, et que, par 

conséquent, il ne doit pas plus dans la guerre que dans la paix être impuni. C’est cette 

dernière opinion qui est la loi des nations, non de toutes, mais des meilleures. (…) » (Le 

droit de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 625-637).  

 

• Samuel von Pufendorf :  

« Livre VIII  

Chapitre VI : Du droit de la Guerre 

§ VI. La terreur et la force ouverte est le caractère propre de la Guerre, et la voye la 

plus commune dont on se sert contre un Ennemi. Il est permis néanmoins d’employer 

aussi la ruse et l’artifice, pourvu qu’on le fasse sans aucun manque de foi. C’est ce qu’un 



ancien Capitaine appelle, coudre la peau de renard à celle le Lion. Ainsi on peut tromper 

l’Ennemi par des faux-bruits et de faux-discours ; mais on ne doit jamais violer les 

engagemens où l’on est entré avec lui par quelque Promesse ou par quelque Convention.  

§ VII. Pour ce qui est de la force ouverte, ou des actes violents d’hostilité que l’on 

exerce contre l’Ennemi, ou en sa personne, ou en ses biens, il faut distinguer le mal 

qu’ion peut lui faire purement et simplement en vertu de l’état de Guerre, et à la 

modération qu’exige l’Humanité. Comme la Loi Naturelle impose également à chacun de 

pratiquer des Devoirs de la Paix, celui qui les viole le premier à notre égard, nous 

dispense, autant qu’en lui est, de les observer désormais envers lui ; et par cela seul qu’il 

se déclare notre Ennemi, il nous autorise à agir contre lui par des actes d’hostilité poussez 

à l’infini, ou aussi loin qu’on le jugera à propos : d’autant plus qu’on ne pourroit jamais 

obtenir la fin qu’on se propose dans les Guerres tant Offensives que Défensives, si l’on 

étoit indispensablement obligé de se tenir dans certaines bornes, et de ne se porter jamais 

aux dernières extrémitez contre un Ennemis. (…) La Loi de l’Humanité met néanmoins 

des bornes à l’usage de ce droit. Elle veut que l’on considère non seulement si tels ou tels 

actes d’hostilité peuvent être exercez contre un Ennemi, sans qu’il y ait lieu de s’en 

plaindre, mais encore sils sont dignes d’un Vainqueur humain, ou même d’un Vainqueur 

généreux. (…) » (Le Droit de la Nature et des gens …, op. cit., trad J. Barbeyrac, vol. 3, 

p.389-390).  

 

• Montesquieu :  

« Livre X. Des lois dans le rapport qu’elles ont avec la force offensive 

Chap. II : De la guerre 

La vie des Etats est comme celle des hommes. Ceux-ci ont droit de tuer dans le cas de 

la défense naturelle ; ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation. 

Dans le cas de la défense naturelle, j’ai le droit de tuer, parce que ma vie est à moi, 

comme la vie de celui qui m’attaque est à lui : de même un Etat fait la guerre, parce que 

sa conservation est juste comme toute autre conservation. Entre les citoyens, le droit de la 

défense naturelle n’emporte point avec lui la nécessité de l’attaque. Au lieu d’attaquer, ils 

n’ont qu’à recourir aux tribunaux, ils ne peuvent donc exercer le droit de cette défense 

que dans Les cas momentanés où l’on serait perdu si l’on attendait le secours des lois. 

Mais, entre les sociétés, le droit de la défense naturelle entraîne quelquefois la nécessité 

d’attaquer, lorsqu’un peuple voit qu’une plus longue paix en mettrait un autre en état de 

le détruire, et que l’attaque est dans ce moment le seul moyen d’empêcher cette 

destruction. 

Il suit de là que les petites sociétés ont plus souvent le droit de faire la guerre que les 

grandes, parce qu’elles sont le plus souvent dans le cas de craindre d’être détruites. 

Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité et du juste rigide. Si ceux qui dirigent 

la conscience ou les conseils des princes ne se tiennent pas là, tout est perdu : et lorsqu’on 

se fondera sur des principes arbitraires de gloire, de bienséance, d’utilité, des flots de 

sang inonderont la terre. 

Que l’on ne parle pas surtout de la gloire du prince. Sa gloire serait son orgueil c’est 

une passion et non pas un droit légitime. 

Il est vrai que la réputation de sa puissance pourrait augmenter les forces de son Etat 

mais la réputation de sa justice les augmenterait tout de même » (vol. 1, p. 273-274). 

 

« Livre X. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec la force offensive 

Chap. III : Du droit de conquête 

Du droit de la guerre dérive celui de conquête, qui en est la conséquence il en doit 

donc suivre l’esprit. 
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Lorsqu’un peuple est conquis, le droit que le conquérant a sur lui suit quatre sortes de 

lois : la loi de nature, qui fait que tout tend à la conservation des espèces ; la loi de la 

lumière naturelle, qui veut que nous fassions à autrui ce que nous voudrions qu’on nous 

fît ; la loi qui forme les sociétés politiques, qui sont telles que la nature n’en a point borné 

la durée ; enfin la loi tirée de la chose même. La conquête est une acquisition ; l’esprit 

d’acquisition porte avec lui l’esprit de conservation et d’usage, et non pas celui de 

destruction. 

Un Etat qui en a conquis un autre le traite d’une des quatre manières suivantes : il 

continue à le gouverner selon ses lois, et ne prend pour lui que l’exercice du 

gouvernement politique et civil, ou il lui donne un nouveau gouvernement politique et 

civil ; ou il détruit la société et la disperse dans d’autres ; ou enfin il extermine tous les 

citoyens. 

La première manière est conforme au droit des gens que nous suivons aujourd’hui ; la 

quatrième est plus conforme au droit des gens des Romains : sur quoi je laisse à juger à 

quel point nous sommes devenus meilleurs. Il faut rendre ici hommage à nos temps 

modernes, à la raison présente, à la religion d’aujourd’hui, à notre philosophie, à nos 

mœurs. 

Les auteurs de notre droit public, fondés sur les histoires anciennes, étant sortis des cas 

rigides, sont tombés dans de grandes erreurs. Ils ont donné dans l’arbitraire ; ils ont 

supposé dans les conquérants un droit, je ne sais quel, de tuer: ce qui leur a fait tirer des 

conséquences terribles comme le principe, et établir des maximes que les conquérants 

eux-mêmes, lorsqu’ils ont eu le moindre sens, n’ont jamais prises, Il est clair que. lorsque 

la conquête est faite, le conquérant n’a plus le droit de tuer, puisqu’il n’est plus dans le 

cas de la défense naturelle, et de sa propre conservation. 

Ce qui les a fait penser ainsi, c’est qu’ils ont cru que le conquérant avait droit de 

détruire la société : d’où ils ont conclusion qu’il avait celui de détruire les hommes qui la 

composent ce qui est une conséquence faussement tirée d’un faux principe. Car, de ce 

que la société serait anéantie, il ne s’ensuivrait pas que les hommes qui la forment 

dussent aussi être anéantis. La société est l’union des hommes, et non pas les hommes ; le 

citoyen peut périr, et l’homme rester.  

Du droit de tuer dans la conquête, les politiques ont tiré le droit de réduire en 

servitude : mais la conséquence est aussi mal fondée que le principe. On n’a le droit de 

réduire en servitude, que, lorsqu’elle est nécessaire pour la conservation de la conquête. 

L’objet de la conquête est la conservation : la servitude n’est jamais l’objet de la 

conquête ; mais il peut arriver qu’elle soit un moyen nécessaire pour arriver à la 

conservation. 

Dans ce cas,  il est contre la nature de la chose que  cette servitude soit éternelle. Il fait 

que le peuple esclave puisse devenir sujet (…)  » (L’esprit des lois, op. cit., vol. 1, p. 274-

275). 

 

• Christian Wolff :  

« Chapitre VII : Du droit des gens dans la guerre 

(…) 

§ 876. Parce qu’aucune violence ne se présente à l’ennemi contre celui qui, comme 

ennemi, ne s’oppose pas par la force, mais que les femmes et les jeunes filles ne résistent 

pas par la force à l’ennemi, en premier lieu, quand elles sont arrivées au pouvoir des 

ennemis, les viols aussi d’une femme et d’une jeune fille ne doivent pas être permis aux 

soldats par leurs généraux et le droit de la guerre ne les excuse pas, du fait qu’ils sont 

illicites par eux-mêmes et qu’il les excuse beaucoup moins.  



Observations de Wolff : La même chose vaut, que les femmes capturées soient 

conduites dans les camps pour être prostituées par les soldats ou que des viols soient 

commis, les villes et les terres ayant été prises ou les soldats faisant irruption dans des 

villes non ceintes d’un mur ou d’un fossé. Le crime est tout à fait honteux, il doit être 

abhorré par tous ceux qui n’ont pas rejeté tout sens de l’honneur, et absolument étranger à 

la violence guerrière avec laquelle nous poursuivons notre droit. Rapportez-vous à ce que 

nous avons relevé ci-dessus ? Il n’y a pas de raison pou que vous receviez que ces viols 

ne sont pas permis, si ce ‘est quand il y a besoin de la terreur. La même raison sert ici, 

pour laquelle ils ne devraient pas être permis, avec laquelle nous avons montré ci-dessus 

qu’à raison d’une terreur, les corps des captifs, de ceux qui se sont rendus ou qui veulent 

se rendre, ne devaient pas être maltraités.  

§ 877. De façon naturelle, il est permis de tuer l’ennemi avec du poison. En effet, tant 

qu’il est un ennemi, il résiste à la réparation de notre droit, conséquemment, cella est 

permis seulement contre la personne de ce dernier et cela suffit autant pour repousser sa 

force de nous ou de nos biens. Pour cette raison, si vous pouvez le supprimer, cela n’est 

pas illicite. Mais, parce que la manière est la même que vous le tuiez avec l’épée ou avec 

du poison, cela est clair en soi, parce que, dans les deux cas, il est supprimé, afin qu’il ne 

puisse pas nous résister plus longtemps et nous nuire ; de façon naturelle, il est permis de 

tuer un ennemi avec du poison.  

Observation de Wolff : Il n’y a pas de raison que vous receviez que l’ennemi soit tué 

clandestinement avec du poison, de sorte que l’on puisse moins se protéger de lui que par 

la force ouverte ; en effet, n’est pas toujours tué à force ouverte celui qui est tué avec 

l’épée ou un autre usage des armes. En effet, supposons que vous pénétriez 

clandestinement dans cet endroit dans lequel dort le général de l’armée ennemie et que 

vous le tuiez avec l’épée. Personne, assurément, ne niera que cela est licite selon le droit 

de la guerre et que c’est de la même manière que s’il était transpercé par une balle, aperçu 

à l’improviste et de loin. Donc, à partir de ce qu’avec le poison, une embuscade est 

clandestinement tendue à la vie de l’ennemi, le droit de le supprimer n’est pas changé 

avec l’occasion avantageuse qui se présente. Il faut attribuer à l’âme généreuse de ceux 

qui, alors qu’ils le peuvent, n’ont pas voulu user de ce moyen, conduits par la gloire du 

courage, envers laquelle ils n’ont pas voulu répandre une tache selon l’opinion commune. 

.C’est pourquoi, selon le droit naturel, si vous jugez l’acte, il n’y a pas de crime, nom 

duquel les écrivains romains l’appellent. Il faut considérer en outre que la guerre n’est pas 

faite pour soi, mais pour la paix et que, pour cette raison aussi, ces moyens ne sont pas 

illicites qui peuvent apporter quelque chose pour terminer la guerre, pourvu qu’ils ne 

soient pas illicites en eux-mêmes, tel n’est pas le fait de supprimer un ennemi. Mais 

souvent, il n’importe pas peu [de savoir] si l’ennemi est tué et (le fait de savoir] si le 

résultat qui est recherché doit être espéré à partir du meurtre de celui-ci reviendra aux 

raisons persuasives de choisir ce moyen ; en effet, ce que nous avons dit des raisons 

persuasives de faire la guerre est aussi entendu quant à n’importe quelle autre affaire, 

pour laquelle le droit se présente à nous.  

§ 878. Parce que, naturellement, il est permis de tuer l’ennemi avec du poison, il n’est 

pas naturellement illicite d’user de balles ou de flèches empoisonnées dans une guerre.  

Observations de Wolff : Un ennemi est tué pour amoindrir ses forces ; l’intention de 

cela est la diminution des forces, non son meurtre. Si donc, vous usez de balles ou de 

flèches empoisonnées, de sorte que, si l’ennemi ne meurt pas de la blessure, mais 

cependant, du poison, conséquemment, sa mort sera d’autant plus assurée ; rend licite le 

meurtre de l’ennemi ce qui, aussi, rend l’usage du poison licite. De la même manière, cela 

se trouve assurément, que vous supprimez l’ennemi avec une seule ou une blessure 

jumelle mortelle.  
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§ 879. Il n’est pas permis naturellement de souiller les sources avec du poison. En 

effet, l’usage des eaux est commun, ce qui est clair en soi, conséquemment, il n’arrive pas 

moins qu’en les puisant, soient tués ceux qui s’opposent à la force ennemie, que ceux qui 

ne s’y opposent. Pour cette raison, du fait que, contre celui qui ne s’oppose pas à la force 

ennemie, aucune violence n’est licite, conséquemment, l’usage du poison ne sera pas 

licite, qui succède à la place de la force ; il n’est pas permis naturellement de souiller les 

sources.  

Observations de Wolff : Ceux qu’il n’est pas permis de tuer avec l’épée, il n’est pas 

permis de les tuer avec le poison. Mais ceux qui ne s’opposeront pas à notre force, il n’est 

pas permis de les tuer. Donc, il n’est pas permis de les tuer avec le poison. Le droit dans 

la guerre ne doit pas être étendu au-delà de ses limites. Si vous objectez qu’à partir de la 

même raison, le jet de bombes sur une ville assiégée sera illicite ; il doit être tenu que les 

cas sont différents, qui sont estimés égaux. En effet, une ville assiégée s’oppose à une 

force ennemie et, nous usons du jet de bombes, avec lequel, en premier lieu, est visée la 

ruine des bâtiments en tant que moyen d’amener l’ennemi à rendre la ville. En revanche, 

si les sources sont souillées avec du poison, la destruction de l’ennemi ne peut pas être 

recherchée d’une façon telle que la destruction ne menace pas de là aussi ceux qu’il n’est 

pas permis de tuer selon le droit de la guerre. Mieux, du fait que l’acte ne peut être 

longtemps caché, il peut se faire que l’on ne nuise pas à celui qu’il est permis de tuer avec 

le poison, plus qu’aux autres contre les quels, de même, il n’y en avait pas pour nous le 

droit.  

§ 880. Il n’est naturellement pas permis de corrompre les eux sans poison, d’une 

façon telle que l’on ne puisse en boire. Le fait est que, si, de cette façon, les eaux sont 

corrompues, l’ennemi ne peut pas teindre la soif avec l’usage de celles-ci et c’est 

pourquoi il est contraint d’avoir soif, de sorte qu’il ne résiste pas plus à notre force. Pour 

cette raison, du fait que l’on doit s’abstenir d’une violence, si, sans celle-ci, ce qui est 

recherché pourra être obtenu, comme dans le cas présent, avec la soif, il est naturellement 

permis de corrompre les eaux sans poison d’une façon telle que l’on ne puisse en boire.  

Tant Grotius que les commentateurs ont rapporté ce fait autrefois et à une époque plus 

récente. Mais l’eau avait été corrompue avec de l’ellébore, des scories et d’autres déchets 

métalliques, avec des cadavres, un minéral incombustible ou de la chaux. La saveur 

procure une corruption de l’eau, à moins que celle-ci ne vienne devant les yeux, de sorte 

qu’il faille s’abstenir d’en boire, conséquemment, est contraint de supporter la soif celui 

qui ne peut pas puiser ailleurs une eau pure. La faim et la soif marchent d’un pas égal. 

C’est pourquoi, on ne désapprouve pas comment, par la faim, amener l’ennemi à se 

rendre ou, par la guerre, à faire la paix ; ainsi, on ne peut pas le désapprouver, si, par la 

soif, il est contraint de faire de même. Donc, souiller les eaux avec du poison et les 

corrompre sans poison, pour que l’on ne puisse les boire, ne peut pas être jugé [être] une 

seule et même chose.  

§ 881. Est appelé un sicaire celui qui, loué à prix d’argent, à partir de pièges et d’un 

dol, tue un ennemi. S’accorde d’une certaine façon avec l’Assassin celui qui, avec le 

mandat d’autrui, en recevant de l’argent, tue autrui.  

Observation de Wolff : La différence entre sicaire et assassin est situé en ce que le 

sicaire aura un mandat de celui qui, selon le droit de la guerre, peut tuer autrui ; mais 

l’assassin, de celui qui se voit interdire de tuer autrui, de sorte que son acte est un 

homicide frauduleux ou un crime capital » (Jus Gentium methodo scientifica pertractum, 

Francfort et Leipzig 1764, trad. D. Gaurier, p. 317-319).  

 

• Emmerich de Vattel :  

« Livre III 



Chapitre VIII : Du droit des Nations dans la Guerre ; de ce qu’on est en droit de faire 

et de ce qu’il est permis, dans une Guerre juste, contre la personne de l’Ennemi 

(…) 

§ 155. (…) Il s’agit de sçavoir, si l’on peut légitimement employer toutes sortes de 

moyens, pour ôter la vie à un Ennemi ; s’il est permis de le faire assassiner, ou 

empoisonner. Quelques-uns ont dit, que si l’on a le droit d’ôter ma vie, la manière est 

indifférente. Etrange maxime ! heureusement réprouvée par les seules idées confuses de 

l’honneur (…). Les Nations peuvent se faire justice, les armes à la main, quand on la leur 

refuse. Sera-t-il indifférent à la Société humaine, qu’elles employent des moyens odieux, 

capables de porter la désolation dans toute la Terre, et desquels le plus juste, le plus 

équitable des Souverains, soutenu même de la plûpart des autres, ne sçauroit se garder ?  

Mais, pour traiter solidement cette question, il faut d’abord ne point confondre 

l’Assassinat, avec les surprises, très-permises, sans doute, dans la Guerre. Qu’un soldat 

déterminé se glisse pendant la nuit dans le Camp ennemi ; qu’il pénètre jusqu’à la tente 

du Général, et le poignarde, il n’y a là rien de contraire aux Loix Naturelles de la Guerre. 

(…) Il est vrai qu’on en punit ordinairement les auteurs, par de rigoureux supplices. Mais 

c’est que le Prince, ou le Général, attaqué de cette manière, use à sont tour des ses droits ; 

il songe à sa sûreté, et il essaye, par la terreur des supplices, d’ôter à ses ennemis l’envie 

de l’attaquer autrement qu’à force ouverte (…). Aujourd’hui les entreprises de cette 

nature ne sont point du goût de nos généreux Guerriers, et ils ne les tenteroient que dans 

ces occasions rares, où elles deviendroient nécessaires au salut de la Patrie. (…) 

J’appelle donc Assassinat, un meurtre commis par trahison, soit qu’on y employe des 

Traîtres, sujets de celui qu’on fait assassiner, ou de son Souverain, soit( qu’il s’exécute 

par la main de tout autre émissaire, qui se sera introduit comme Suppliant ou Réfugié, ou 

comme Transfuge, ou enfin comme Etranger. (…) 

L’Assassinat et l’Empoisonnement sont donc contraires aux Loix de la Guerre, 

également proscrits par la Loi Naturelle et par le Consentement des Peuples civilisés. Le 

Souverain qui met en usage ces moyens exécrables, doit être regardé comme l’ennemi du 

Genre-humain, et toutes les Nations sont appelées, pour le salut commun des hommes, à 

se réunir contre lui, à joindre leurs forces, pour le châtier. Sa conduite autorise en 

particulier l’Ennemi attaqué par des voies si odieuses, à ne lui faire aucun quartier. (…) 

§ 156. Il y a un peu plus de couleur à excuser, ou à défendre l’usage des armes 

empoisonnées. Au moins, n’y a-t-il point là de trahison, de voie sécrette. Mais cet usage 

n’en est pas moins interdit par la Loi Naturelle, qui ne permet point détendre à l’infini les 

maux de la Guerre. Il faut bien que vous frappiez votre ennemi, pour surmonter ses 

efforts. Mais s’il est une fois mis hors de combat, est-il besoin qu’il meure inévitablement 

de ses blessures ? d’ailleurs, si vous empoisonnez vos armes, l’Ennemi vous imitera ; et 

sans gagner aucun avantage pour la décision de la querelle, vous aurez seulement rendu la 

Guerre plus cruelle et plus affreuse. La Guerre n’est permise aux Nations que par 

nécessité. Toutes doivent s’abstenir de ce qui ne tend qu’à la rendre plus funeste ; et 

même elles sont obligées de s’y opposer. C’est donc avec raison, et conformément à leur 

devoir, que les Peuples civilisés ont mis au nombre des Loix de la Guerre, la maxime qui 

défend d’empoisonner les armes ; et tous sont autorisés, par l’intérêt de leur salut 

commun, à réprimer et à punir les premiers qui voudroient enfraindre cette Loi.  

§ 157. On s’accord plus généralement encore à condamner l’empoisonnement des 

eaux, ; des fontaines et des puits, parce que, disent quelques Auteurs, que par là, on peut 

donner la mort à des innocents, à d’autres qu’aux ennemis. C’est une raison de plus ; 

mais ce n’est ni la seule, ni même la véritable. Car on ne laisse pas de tirer sur un 

Vaisseau ennemi, quoiqu’il ait à bord des passagers neutres. Mais si l’on doit s’abstenir 

d’employer le poison, il est très-permis de détourner l’eau, de couper les sources, ou de 
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les rendre inutiles de quelque autre manière, pour forcer l’ennemi à se rendre. C’est une 

voie plus douce que celle des armes » (Le Droit de la Nature et des Gens, op. cit., t. 2, p. 

123-130).   

 

4. CONSEQUENCES DE LA GUERRE SUR LES BIENS ET LES PERSONNES 
• Les règles du droit romain relatives au droit de postliminie ou droit de retour dans D. 

49, 15 « Des captifs, du droit de postliminie et de ceux qui ont été rachetés aux ennemis » 

Ce titre mérite d’être rapporté dans son entier, car c’est lui que se fonde l’ensemble 

des auteurs de la période classique pour évoquer ces effets sur les personnes et les biens 

et l’acquisition des biens conquis durant une guerre.  

1. Extrait du livre XXII des Digestes de Marcellus : « Ce que l’esclave de celui qui, 

par des ennemis, a été capturé a, par la suite, stipulé ou si un legs vient à son esclave, 

après que celui-là, chez les ennemis, est arrivé, ce sont les héritiers qui l’auront, parce 

que, si, au moment de la captivité, il était mort, cela aurait été acquis à l’héritier ».  

2. Extrait du livre XXXIX des Digestes de Marcellus : « Pour les navires de guerre et 

les navires de transport à cause de l’emploi de la guerre, il y a le droit de postliminie, 

non pour les navires de pêche ou si l’on a préparé pour le plaisir des navires légers. 1 - 

Un cheval, de même, ou une jument mis à l’attache sont reçus à la postliminie, car, sans 

la faute du cavalier, ils ont pu traîner au dehors. 2 - Il n’en est pas de même du droit 

quant aux armes : le fait est que, sans infamie, elles ne sont point perdues ; on refuse, en 

effet, que les armes soient retournées par droit de postliminie, parce qu’elles sont 

perdues de façon honteuse » … 

3. Extrait du livre XXXVII A Quintus Mucius de Pomponius : « … de même, la 

tenue ». 

4. Extrait du livre III des Règles de Modestinus : « On a décidé, de toute antiquité, que 

ceux qui, par des ennemis, ont été pris ou, aux ennemis, ont été livrés, par le droit de 

postliminie, seront retournés. Il a été diversement traité, entre Brutus et Scævola, [de la 

question de savoir] si, celui qui, aux ennemis, livré, revenu et par nous, non accueilli, 

était citoyen romain ; il s’ensuit qu’il n’obtient pas la citoyenneté ».  

5. Extrait du livre XXXVII A Quintus Mucius de Pomponius : « Le droit de 

postliminie se présente durant la guerre et durant la paix : 1 - Durant la guerre, quand 

ceux qui, envers nous, sont des ennemis ont capturé l’un des nôtres et, à l’intérieur de 

leurs postes, l’ont conduit : car, si, durant cette même guerre, il est rentré, il dispose du 

droit de postliminie, c’est-à-dire que tous ses droits lui sont rendus, de la même manière 

que si, par les ennemis, il n’avait pas été capturé. Avant d’être, dans le poste des 

ennemis, conduit, il reste un citoyen. Mais alors, il est entendu être revenu, si, chez nos 

amis, il arrive ou si, à l’intérieur de nos postes, il a commencé de se trouver. 2 - Durant 

la paix, la postliminie a été aussi accordée. Car, si, avec quelque peuple, nous n’avons ni 

amitié, ni hospitalité, ni traité fait pour raison d’amitié, ceux-ci ne sont certes pas des 

ennemis ; mais ce qui, de nous, leur parvient devient leur et notre homme libre, capturé 

par eux, devient leur esclave ; c’est la même chose, si, d’eux vers nous, quelque chose 

arrive. En conséquence, dans ce cas aussi, le droit de postliminie a été accordé. 3 - Mais, 

si, par nous, un prisonnier a été affranchi et qu’il arrive chez les siens, ainsi seulement, 

comme étant revenu avec le droit de postliminie, il est entendu, s’il aime mieux suivre les 

siens que, dans notre cité, rester. C’est pourquoi, pour Atilius Regulus, que les 

Carthaginois, à Rome, envoyèrent, on a fait réponse que celui-ci, avec le droit de 

postliminie, n’était pas rentré, parce qu’il avait juré qu’à Carthage, il reviendrait et qu’il 

n’avait pas l’intention de rester à Rome, et aussi pour un certain interprète, Menander, 

qui, après que, chez nous, il a été affranchi, a été envoyé chez les siens, n’a pas été 

considérée comme nécessaire la loi qui a été portée à son sujet, pour qu’il demeurât 



citoyen romain ; car, que son intention fût de demeurer chez les siens, il cesserait d’être 

citoyen, ou que son intention fût de revenir, il resterait citoyen et c’est pourquoi une loi 

serait superflue ». 

6. Extrait du livre premier des Leçons variées de Pomponius : « Une femme, livrée au 

travail des salines à cause d’une infraction, ensuite, par des brigands d’un peuple 

étranger, capturée, selon de droit du commerce, vendue et rachetée, dans sa condition, 

retombe. Mais, au centurion Cocceius Firmus, son prix, à partir du fisc, doit être 

rendu ».  

7. Extrait du livre VIII des Lettres de Proculus : « Je ne doute point que les alliés et les 

peuples libres nous soient étrangers et qu’entre eux et nous, il n’y ait pas de droit de 

postliminie ; le fait est, pourquoi, entre eux et nous, du droit de postliminie, y a-t-il 

besoin, du fait que ceux-ci, chez nous, conservent leur liberté et la propriété de leurs 

biens de façon égale et que ces mêmes choses, pour nous, chez eux, se produisent ? 1 - 

Mais un peuple libre est celui qui, au pouvoir d’aucun autre peuple, est soumis, qu’il soit 

allié par traité de même, qu’avec un traité égal, dans une amitié, il entre ou qu’avec un 

traité, il ait été inclus que ce peuple conserverait de bonne grâce la majesté de l’autre 

peuple. Il est ajouté, en effet, que l’on entend que l’autre peuple est supérieur, non que 

l’on entend que l’autre peuple n’est pas libre ; de même que nous entendons que nos 

clients sont libres, même si, ni par l’autorité, ni par la puissance, leurs hommes de bien 

ne nous devancent pas, de même, l’on doit entendre que ceux qui doivent de bonne grâce 

respecter notre majesté sont libres. 2 - En revanche, ils deviennent chez nous des accusés 

sur le fondement des cités alliées et nous châtions ceux qui ont été condamnés ».  

8. Extrait du livre III sur la Loi Julia et Papia de Paul : « Non de même que, par son 

père, un fils, de même une épouse, par son mari, selon le droit de postliminie, peut être 

reprise, mais alors, quand la femme l’a voulu et qu’encore, à un autre, après le temps 

établi, elle n’a pas été mariée ; si elle ne l’a pas voulu, aucune raison plausible 

n’intervenant, des peines du divorce [injustifié], elle sera tenue ».  

9. Extrait du livre IV sur la Loi Julia et Papia d’Ulpien : « Si un fils né chez les 

ennemis, avec le droit de postliminie, est revenu, il dispose des droits d’un fils ; il ne fait 

aucun doute, en effet, qu’il bénéficie du droit de postliminie d’après le rescrit de 

l’empereur Antonin et de son divin père [adressé] à Ovinius Tertullus, gouverneur de la 

province de Mysie inférieure ».  

10. Extrait du livre XXIX des Questions de Papinien : « Un père, à son fils impubère 

institué [héritier], a fait une substitution et, capturé par les ennemis, là, il est mort ; par 

la suite, l’impubère étant mort, il a semblé à certains que, comme [héritier] légal, il soit 

reçu et que les secondes tablettes 141 n’a pas lieu contre la personne de celui qui, du 

vivant du père, a été rendu autonome en droit (sui juris). Mais, à cette opinion, la raison 

du droit s’oppose, parce que, si le père qui n’est pas rentré est entendu comme étant mort 

aussitôt qu’il a été capturé, la substitution conserve nécessairement ses effets. 1 - Si, le 

père étant mort, l’impubère institué [héritier] ou déshérité est capturé, il est évident de 

dire que la loi Cornelia, parlant des secondes tablettes, n’a mentionné en rien seulement 

la personne de celui qui avait disposé de la capacité de faire un testament ; clairement, la 

                                                        
141 
 �

 Ce qui est appelé tabulæ secundæ ; ces « secondes tablettes » constituent en fait un second 

testament, un testament pupillaire, qui vient compléter un testament ordinaire auquel il est lié, et qui 

institue comme héritier un fils impubère, pour opérer ensuite une substitution, au cas où cet impubère 

mourrait avant d’avoir atteint sa majorité. Il pouvait également ici s’agir d’une précaution, dans la mesure 

où le second testament n’tait normalement ouvert qu’après la mort de l’impubère. Si tel n’avait pas été le 

cas, il pouvait être craint que le substitué, connaissant la substitution faite à son profit, puisse être incité à 

faire disparaître l’impubère un peu plus tôt que ce dernier l’aurait voulu. 
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succession légale d’un impubère captif est déférée, parce qu’il est vrai que l’impubère 

n’a certes pas eu la capacité de faire un testament ; et c’est pourquoi le préteur n’est pas 

éloigné de suivre non moins la volonté du père que celle de la loi et d’accorder les 

actions utiles contre la succession au substitué ».  

11. Extrait du livre XXXI des Questions de Papinien : « Si le fils, auparavant (alors 

que son père est en captivité), est mort, il n’est rien qui ne puisse, quant aux secondes 

tablettes, être traité, parce que, du vivant de son père, le fils de famille (i.e. un fils qui est 

alieni juris) est entendu être mort ou parce que, celui n’étant pas revenu, il est considéré 

avoir été sui juris dès l’instant où le père s’est trouvé au pouvoir des ennemis. 1 - Mais, 

si les deux, chez les ennemis, meurent et que le père meurt le premier, la loi Cornelia ne 

suffit pas au substitué autrement que si, le père étant mort chez les ennemis, par la suite, 

le fils, dans la cité, est mort ».  

12. Extrait du livre IV des Discussions de Tryphoninus : « Lors de la guerre, il y a le 

droit de postliminie, mais lors de la paix, pour ceux qui, durant la guerre, ont été 

capturés, au sujet desquels rien, dans les accords, n’a été compris. Pour cette raison, 

Servius a écrit qu’on décida cela, parce que les Romains ont voulu qu’il y ait un plus 

grand espoir de retour pour les citoyens avec un courage guerrier que dans la paix. 

Mais, lors de la paix, ceux qui vont vers d’autres [peuples], si la guerre prenait soudain 

feu, deviennent les esclaves de ceux chez qui, déjà ennemis, de leur propre fait, ils sont 

arrêtés. Envers eux, il y a le droit de postliminie tant lors de la guerre que lors de la paix, 

à moins que, dans le traité, il n’ait été disposé qu’envers eux, il n’y a pas le droit de 

postliminie. 1 - Si quelqu’un est capturé par des ennemis, ceux qu’il a en son pouvoir 

sont dans l’incertitude [de savoir] s’ils ont été rendus autonomes en droit (sui juris) ou 

si, encore comme fils de famille, ils sont comptés ; car, celui-ci étant mort chez les 

ennemis, à partir du moment où il a été capturé, comme pères de famille, [le père] 

n’étant jamais revenu, ils ne sont pas crus avoir toujours été en sous la puissance de 

celui-ci. C’est pourquoi, quant à ce que, dans le temps intermédiaire, ils acquièrent par 

une stipulation, par une tradition, par un legs (car, par succession, ils ne le peuvent), on 

a beaucoup débattu [de savoir], quand celui-ci n’est pas revenu, si, peut-être, d’autres 

ont été institués héritiers pour le tout (ceux-là ayant été déshérités par le testament) ou 

pour une part, si cela, dans l’héritage du prisonnier qui, avec la loi Cornelia, est 

introduit se trouvait ou était le propre de ceux-ci mêmes. Cela est plus vrai ; [ce serait] 

différent pour ce qui, par l’intermédiaire d’esclaves, est acquis, à juste titre, parce que 

ceux-ci, aux biens, appartiennent et qu’ils continuent d’en être, et que ceux-là, comme 

étant sui juris, de là, sont entendus avoir acquis pour eux pour cette raison. 2 - Les 

causes de fait ne peuvent devenir non réalisées selon aucune constitution. C’est pourquoi 

l’usucapion de ce qu’un possesseur qui a été capturé par la suite usucapait par lui-même 

s’interrompt, parce qu’il est certain qu’il a cessé de posséder. Mais, pour ce que, par 

l’intermédiaire de personnes soumises à son droit, il possédait et qu’il avait pris à usage 

ou si cela, par quelque moyen, par la suite, au titre d’un pécule, est inclus, Julianus écrit 

que l’on croit qu’en son temps, l’usucapion est réalisée envers ces mêmes personnes qui 

restent en possession. Marcellus [dit] qu’il n’importe en rien [de savoir] si lui-même a 

possédé ou bien une personne soumise à lui. Mais il faut suivre l’opinion de Julianus. 3 - 

Dans le temps intermédiaire, le fils qu’avait sous sa puissance le prisonnier peut prendre 

femme, bien qu’à ses noces, son père ne puisse pas consentir ; car, en tout cas, il ne peut 

être en désaccord. En conséquence, le petit-fils reçu sera sous la puissance du prisonnier 

revenu comme grand-père et son héritier légal, d’une certaine manière, contre le gré de 

celui-ci, du fait qu’à ses noces, il n’a pas consenti. Ce n’est pas étonnant, parce que la 

condition et la nécessité de cette période le rendaient [nécessaire] et que l’utilité 

publique des noces le réclamait. 4 - Mais l’épouse d’un captif, même si, surtout, elle l’a 



voulu et se trouve au domicile de celui-ci, n’est cependant pas dans un mariage. 5 - Les 

codicilles, si, au moment de la captivité, [quelqu’un] les a rédigés, ne seront pas crus 

être, par un droit pénétrant, confirmés avec le testament que, dans la cité, il aura fait. 

Mais un fidéicommis à partir d’eux ne peut être réclamé, parce qu’ils n’ont pas été faits 

par celui qui avait la capacité de faire le testament. Mais, parce que leur seul principe a 

été fait, le captif étant établi dans la cité, c’est-à-dire que se trouve dans le testament la 

confirmation des codicilles, que ce dernier soit, par la suite, revenu et qu’avec le droit de 

postliminie, il ait recouvré ses droits, il est en accord avec une raison d’humanité que ces 

codicilles aient ainsi leur effet, comme si, dans le temps intermédiaire, nulle captivité 

n’était intervenue. 6 - Les autres choses qui, dans son droit, se trouvent, après qu’avec le 

droit de postliminie, il est rentré, en faveur de celui-ci, sont tenues, comme si jamais ce 

dernier n’avait été au pouvoir des ennemis. 7 - Si quelqu’un a racheté un esclave pris par 

les ennemis, [celui-ci] appartient immédiatement à celui qui l’a racheté, quoiqu’il sache 

qu’il était celui d’autrui ; mais, le prix qu’il a remis lui en ayant été proposé [par le 

premier propriétaire], avec le droit de postliminie, l’esclave est cru comme être revenu 

ou repris. 8 - Et, si, ignorant qu’il était un captif et pensant qu’il appartenait à celui qui 

le vend, il l’a racheté, voyons s’il est considéré comme l’avoir usucapé, à savoir qu’après 

le délai légal, il n’y a pas de possibilité de proposer un prix au premier propriétaire, 

parce que la constitution qui, au sujet des rachats, a été promulguée le rend esclave de 

celui qui le rachète et parce qu je ne peux être entendu usucaper celui [qui est] déjà le 

mien. De nouveau, alors que la constitution ne rend pas plus mauvaise la cause de ceux 

qui rachètent, mais, si, par cela, elle la rend meilleure, il est injuste que soit anéanti le 

très ancien droit d’un acheteur de bonne foi et contre l’esprit de la constitution ; c’est 

pourquoi, une fois passés les délais durant lesquels, à moins que la constitution ne l’ait 

rendu propre, il avait pu être usucapé, rien, sur le fondement de la constitution, pour le 

maître, ne sera réputé subsister à bon droit. 9 - [L’esclave] ayant été affranchi, le maître 

cesse-t-il seulement de l’être et, abandonné par lui, l’esclave revient-il sous le droit du 

premier maître ? Et le rend-il libre, de sorte que l’octroi de la liberté ne devienne pas un 

transfert de propriété ? De façon certaine, celui qui a été affranchi chez les ennemis est 

libre ; et cependant, si son ancien maître l’a obtenu à l’intérieur de nos lignes de défense, 

quoiqu’il n’ait pas suivi nos biens, mais, cependant qu’il était venu avec l’intention de, 

chez ceux-là (i.e. les ennemis), retourner, il conservera l’esclave selon le droit de 

postliminie. Ce qui, pour les personnes libres, était différent ; en effet, avec le droit de 

postliminie, on n’est pas revenu, si ce n’est celui qui, chez les siens, est arrivé avec cette 

intention de suivre leurs affaires et de délaisser celles, desquelles il s’était éloigné ; 

parce que, comme Sabinus l’écrit, quant à leur propre cité, pour chacun, la faculté de 

l’établir est libre, non quant au droit de propriété. Mais cela ne pèse pas beaucoup sur 

notre présent examen, parce que, selon le droit des ennemis, l’affranchissement n’a pas 

pu préjudicier à notre citoyen, le propriétaire de l’esclave, en revanche, celui dont il est 

question selon notre loi que la constitution a faite, avait un citoyen Romain comme 

maître et nous traitons [de savoir] si, de lui, il peut obtenir la liberté. Qu’en est-il, en 

effet, si jamais, il n’en proposait pas son prix ? Et s’il n’avait pas la faculté de le citer en 

justice ? Un esclave sera-t-il libre, qui, sans aucun mérite de sa part, pourra, de son 

maître, obtenir la liberté ? Cela est injuste et à l’encontre de la faveur de la liberté 

instituée par les ancêtres. De façon certaine, selon l’ancien droit, si, de celui qui, sachant 

qu’il était celui d’autrui, l’avait racheté, un autre, de bonne foi, l’a acheté, il pouvait 

l’usucaper et le mener à la liberté et, par ce moyen aussi, le premier maître qui, avant la 

captivité, se trouvait perdait son droit. Pourquoi, en conséquence, celui-ci n’a-t-il pas le 

droit de l’affranchir ? 10 - S’il était sur le point d’être affranchi, avant que, par les 

ennemis, il soit capturé, celui qui a été racheté, la condition étant suspendue, conservera 
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sa cause. 11 - Qu’[en est-il], en conséquence, s’il a ainsi reçu sa liberté, s’il a remis dix 

mille ? Il a été demandé d’où il devra les donner, parce que, même s’il a été accordé à 

quelqu’un qui doit être affranchi de donner de son pécule, celui, cependant, que, chez 

celui qui l’a racheté, il possède sera-t-il à la place de celui que, chez les ennemis, il a 

obtenu ? En tout cas, si, à partir du bien de celui-ci ou à partir de ses propres services, il 

l’a obtenu, aussi, le pécule étant né à partir d’une autre cause, il peut le donner d’une 

façon telle qu’à la condition, avec bienveillance, nous croyons qu’il s’est soumis. 12 - Si, 

en gage, un esclave a été donné avant sa captivité, après que le racheteur a été défrayé, il 

retombe dans l’ancienne obligation et, si le créancier a offert à celui qui l’a racheté 

autant qu’il a été racheté, il possède une obligation sur la première cause de la dette et 

sur ce montant avec lequel il l’a libéré, comme avec cette obligation introduite par une 

certaine constitution : comme quand un second créancier, envers le précédent créancier, 

a fait satisfaction pour confirmer son gage, si ce n’est qu’en cela, la chose a été 

retournée et que [c’est] le second créancier, parce qu’il l’a rendu esclave pour être chez 

nous, de celui qui, dans le temps, était le premier créancier, afin qu’à une position 

inférieure, il doive être renvoyé. 13 - Si, à plusieurs, l’esclave appartenait et qu’au nom 

de tous, son prix, à celui qui l’a racheté, a été rendu, dans la communauté, il reviendra ; 

s’[il appartenait] seulement à un seul ou à certains et non à tous, à celui ou à ceux qui 

ont payé, il appartiendra, d’une façon telle que, dans leur part, ils obtiennent leur 

premier droit et que, sur la part des autres, à celui qui a racheté, ils succèdent. 14 - Si 

une liberté fidéicommissaire est, envers un prisonnier, due, ayant été racheté, il ne 

pourra pas encore la réclamer, à moins qu’envers celui qui l’a racheté, il n’ait fait 

satisfaction.  15 - Si les ennemis ont capturé, de son île, quelqu’un qui y a été déporté et 

qu’ayant été racheté, il rentre du fait de ces circonstances, il arrivera dans cette situation 

dans laquelle il aurait été, s’il n’avait pas été fait prisonnier ; il sera en conséquence 

déporté. 16 - Mais, si pour un esclave captif, une telle situation a précédé, qui a, pour un 

temps ou à perpétuité, empêché sa liberté, avec un rachat des ennemis, elle ne sera pas 

modifiée, comme s’il se présentait que, contre la loi Fabia, il avait commis [une 

infraction] ou était vendu d’une façon telle à ne pas être affranchi ; mais le possédera 

dans l’intervalle sans sa pénalité celui qui le rachète. 17 - En conséquence, au sujet de 

[la condamnation aux] mines, le captif racheté, à sa pénalité, est retourné, cependant, 

non comme un déserteur de la mine, il devra être puni, mais son racheteur, du fisc, 

recevra  le prix qui a été établi par notre empereur et par le divin Sévère. 18 - Si 

[l’enfant] né de Pamphila t’a été légué, que toi, tu as racheté sa mère et que celle-ci, 

chez toi, a enfanté, tu n’es pas considéré posséder l’enfant sur le fondement d’un profit, 

mais, avec l’office et selon l’arbitrage du juge, il faut qu’il soit évalué, une fois établi le 

prix de l’enfant, de la même manière que si, pour autant que la mère a été achetée, dans 

le même temps, l’enfant est vendu. S’il était déjà né chez les ennemis, parce qu’à 

l’époque où elle est capturée, elle le portait [dans son ventre], avec sa mère, il sera 

racheté à ce même et unique prix, en offrant autant qu’à partir du prix unique qui, pour 

les deux, a été remis, l’évaluation de l’enfant se produit ; et celui-ci est considéré, avec le 

droit de postliminie, être revenu. D’autant plus, s’il y a eu des acheteurs différents des 

deux ou d’un seul. Mais, si, chacun à son propre prix, il les a rachetés, il faudra que soit 

offert pour chacun à l’acheteur ce qui, à l’ennemi, a été remis pour chacun, pour que, 

séparément aussi, avec le droit de postliminie, ils puissent être revenus ». 

13. Extrait du livre II A Sabinus de Paul : « Si je me suis donné à toi pour une 

adrogation, ayant été émancipé, il est établi que, revenu de chez les ennemis, mon fils 

sera à la place d’un petit-fils pour toi ».  

14. Extrait du livre III A Sabinus de Pomponius : « Du fait qu’il y a deux sortes de 

postliminie, de sorte que nous, nous sommes revenus ou que nous recevions quelque 



chose, alors qu’un fils est revenu, il faut que, pour lui, il y ait une double cause de 

postliminie, [à savoir] que le père l’ait reçu et que lui-même ait reçu son propre droit. 1 - 

Non de même qu’un père reçoit, de même, un mari reçoit, avec le droit de postliminie, 

son épouse ; mais, avec un consentement [mutuel], le mariage sera rétabli ».  

15. Extrait du livre XII A Sabinus d’Ulpien : « Si, le père ayant été racheté et, avant le 

paiement, étant mort, le fils, après son décès, propose le montant de son rachat, on doit 

dire qu’il peut être pour lui un héritier en ligne directe (heres suus) après la mort de 

celui-ci. A moins que, peut-être, quelqu’un, plus subtilement, ne dise qu’au moment où il 

mourait, comme selon un droit de gage terminé, il (i.e. le père) avait obtenu le droit de 

postliminie et que, sans obligation d’une dette, il était mort, de sorte qu’il pouvait avoir 

un héritier en ligne directe. C’est là ce que, non sans raison, l’on dira ».  

16. Extrait du livre XIII A Sabinus d’Ulpien : « En retour, est cru, dans la cité, s’être 

trouvé celui qui, de chez les ennemis, arrive ».  

17. Extrait du livre II A Sabinus de Paul : « Du droit de postliminie, sont privés ceux 

qui, vaincus par les armes, aux ennemis, se sont rendus ».  

18. Extrait du livre XXXV A Sabinus d’Ulpien : « Dans toutes les parties du droit, 

celui qui n’est pas revenu de chez les ennemis est considéré [être] comme s’il était alors 

mort, quand il a été capturé ». 

19. Extrait du livre XVI A Sabinus de Paul : « Le droit de postliminie est le droit de 

recouvrer un bien pris par un étranger et de le remettre dans son état premier, établi 

entre nous et les peuples libres, et les rois ; il a été établi entre nous, les peuples et les 

rois libres par les lois et les coutumes. Car, ce que, lors d’une guerre, nous avons perdu 

ou aussi, sans guerre, si de nouveau, nous le recouvrons, nous sommes réputés, avec le 

droit de postlimnie, le recouvrer. Selon l’équité naturelle, il a été introduit, afin que celui 

qui est, par le biais d’une injure, par des étrangers, détenu, quand il est dans ses 

frontières revenu, recouvre son droit originel. 1 - Il y a une trêve, quand, pour une brève 

durée et pour le moment présent, on a convenu de, réciproquement, ne pas se provoquer : 

durant cette période, il n’y a pas de droit de postiliminie. 2 - Ceux qui, par des pirates ou 

des brigands ont été capturés, restent libres. 3 - Avec le droit de postliminie, on est 

considéré être revenu, quand on entre dans nos frontières ; de même [ce droit] est perdu, 

quand, dans nos frontières, on est entré, de même qu’il est perdu, quand on quitte nos 

frontières. Mais si, dans une cité alliée ou amie, chez un roi allié ou ami, on est arrivé, 

immédiatement, avec le droit de postliminie, on est considéré être revenu, parce que c’est 

ici qu’en premier lieu, à titre officiel, on commence à être en sûreté. 4 - Pour un 

déserteur, il n’y a aucun droit de postliminie : car, mal avisé et avec l’âme d’un traître, 

celui qui abandonne sa patrie, au nombre des ennemis, doit être tenu. Mais, pour un 

déserteur [de condition] libre, cela est de droit, qu’il soit une femme ou un homme. 5 - 

Mais, si un esclave a déserté chez les ennemis, parce que, quand, par hasard, il a été 

capturé, son maître, sur lui, a le droit de postiminie ; à très juste titre, il est dit aussi que, 

pour lui, il y a le droit de postliminie, à savoir pour que le maître reçoive sur lui son droit 

initial et que le droit contraire ne soit pas si injurieux pour celui-là même qui reste 

toujours esclave, plutôt que, pour le maître, comme dommageable, il soit établi. 6 - Si un 

déserteur qui doit être affranchi est rentré, la condition se réalisant après qu’il est 

revenu, il devient libre. Cela est différent, si la condition s’est réalisée pendant qu’il était 

chez les ennemis ; car, dans ce cas, il ne lui est pas possible de revenir pour être libre et, 

pour l’héritier [de son maître], sur lui, il n’y a pas de droit de postliminie, parce qu’il ne 

peut se plaindre, alors qu’il n’a souffert aucun dommage, la liberté ayant déjà été 

accordée, s’il n’a pas empêché qu’il soit devenu un déserteur. 7 - Un fils de famille 

déserteur aussi ne peut rentrer avec le droit de postliminie, ni du vivant de son père, 

parce que le père l’a ainsi perdu, de même que sa patrie, et parce que la discipline des 



302 

camps est, pour les parents Romains, plus importante que l’amour des enfants. 8 - Mais, 

comme déserteur, ne doit pas être reçu seul celui qui déserte chez l’ennemi ou lors d’une 

guerre, mais aussi celui qui, durant un temps de trêve, chez eux ou chez d’autres avec 

lesquels il n’y a aucun amitié, leur ayant réservé sa foi, a déserté. 9 - Si celui qui achète 

des ennemis a cédé à autrui plus cher le droit de gage que, sur le bien racheté, il a, celui 

qui a été racheté doit payer, non ce montant, mais le premier et l’acheteur aura une 

action contre celui qui l’a vendu sur le fondement de l’achat (ex empto). 10 - Le droit de 

postliminie appartient à tous les hommes, de quelque sexe ou condition qu’ils soient ; il 

n’importe pas [de savoir] s’ils sont libres ou esclaves. En effet, ne sont pas seuls, avec le 

droit de postliminie, reçus ceux qui peuvent combattre, mais tous hommes, parce qu’ils 

sont d’une nature telle qu’ils peuvent être utiles par le conseil ou par d’autres moyens ». 

20. Extrait du livre XXVI A Sabinus de Pomponius : « Si un prisonnier, dont il a été 

disposé lors de la paix qu’il revienne, de sa propre volonté chez les ennemis, est resté, il 

n’y a pas pour lui, par la suite, de droit de postliminie. 1 - Il est vrai que, les ennemis une 

fois expulsés des terres qu’ils avaient prises, les propriétés de celles-ci, aux premiers 

propriétaires, reviennent et ne sont ni confisquées, ni abandonnées en lieu de butin ; en 

effet, est confisquée cette terre qui, aux ennemis, a été prise. 2 - Le rachat procure une 

faculté de revenir, il ne modifie pas le droit de postliminie ».  

21. Extrait du livre V des Opinions d’Ulpien : « Si quelqu’un a avec lui une ingénue 

(i.e. une femme née libre) rachetée des ennemis avec cette intention d’avoir d’elle des 

enfants et que, par la suite, il affranchit l’enfant né d’elle au titre d’enfant naturel avec 

sa mère, l’ignorance du mari et de ce même père ne doit pas, au statut de ceux qu’il est 

considéré avoir affranchis, faire obstacle et, de là,  il faut entendre que le lien du gage a 

été relâché envers la mère, lien sur le fondement duquel, de celle-ci, il a souhaité obtenir 

des enfants ; c’est pourquoi il est clair que celle qui, avec le droit de postliminie, est 

redevenue libre et ingénue a engendré un ingénu. Si, de façon publique, le butin, par le 

courage des soldats, ayant été récupéré, à personne, le père n’a payé la rançon de la 

mère, aussitôt, avec le droit de postliminie, elle est déclarée être revenue non avec un 

maître, mais avec un mari. 1 - Dans les discordes civiles, bien que souvent, durant celles-

ci, la République soit blessée, on ne vise pas la destruction de la République : ceux qui, 

en deux camps, se divisent ne sont pas réciproquement les ennemis les uns des autres, 

entre qui existeraient les droits de captivité et de postliminie. Et c’est pourquoi on a 

décidé que les captifs, ceux qui ont été vendus, et, par la suite, affranchis réclament 

inutilement de l’empereur une ingénuité qu’avec aucune captivité, ils n’ont perdue ».  

22. Extrait du livre LXII des Digestes de Julianus : « Les biens de ceux qui, au pouvoir 

des ennemis, sont arrivés et qui, ici, sont morts, qu’ils aient ou qu’ils n’aient pas le 

pouvoir de faire un testament, appartiennent à ceux auxquels ils appartiendraient, si, au 

pouvoir des ennemis, ils n’étaient pas arrivés ; et, de même, le droit, dans cette même 

cause de tous les biens, est ordonné être selon la Loi Cornelia, [cause] qui aurait été, si 

ceux, au sujet des successions et des tutelles desquels il était établi, au pouvoir des 

ennemis, n’étaient pas arrivés. 1 - Il apparaît, en conséquence, qu’à son héritier, 

appartient tout ce que celui-là même qui est au pouvoir des ennemis aurait eu, si, avec le 

droit de postliminie, il était revenu ; en outre, tout ce que les esclaves des captifs ont 

stipulé ou reçu est entendu, au maître, être acquis, alors qu’avec le droit de postliminie, 

ils sont rentrés ; c’est pourquoi il est nécessaire aussi que cela appartienne aussi à ceux 

qui, sur le fondement de la Loi Cornelia, ont accepté la succession. Si personne, sur le 

fondement de la Loi Cornelia, comme héritier, n’existe, les biens deviendront publics ? 

Les legs aussi [faits] aux esclaves au jour actuel ou sous condition, aux héritiers de ceux-

ci, appartiendront. De même, si l’esclave, par un étranger, a été institué héritier, sur 

l’ordre de l’héritier prisonnier, il pourra accepter [la succession]. 2 - Si le fils de celui 



qui, au pouvoir des ennemis, se trouve accepte ou stipule, son père étant mort avant 

qu’avec le droit de postliminie, il soit revenu, pour lui-même, il est entendu avoir acquis, 

même si, du vivant du père, il est décédé, à l’héritier de son père, cela appartiendra. En 

effet, le statut des hommes, dont les pères, au pouvoir des ennemis, se trouvent, est en 

suspens et, le père étant certes revenu, il est censé n’avoir jamais été autonome en droit 

(sui juris) ; [son père] étant mort, [il est censé] être un père de famille, du fait que son 

père, au pouvoir des ennemis, est arrivé. 2a - Un père de famille qui avait deux fils sous 

sa puissance et, dans ses biens, [une valeur de] vingt mille, par les ennemis, a été 

capturé ; l’un des fils, ayant reçu dix mille, a acquis les autres dix mille ; il est demandé, 

le père étant mort chez les ennemis, ce que les fils auraient eu. [Julianus] répondit que, si 

le père était revenu, aussi, par la suite, les dix mille lui auraient appartenu ; en revanche, 

alors qu’en captivité, il est mort, ils ne seront pas communs, mais [appartiendront] à 

celui qui les a acquis, mais les vingt mille devront être également partagés. 3 - Ce qu’au 

titre du pécule, les esclaves des prisonniers possèdent est en suspens ; car, si leurs 

maîtres, avec le droit de postliminie, sont revenus, cela est entendu [être] les actes de ces 

derniers et, si, là, ils sont morts, selon la Loi Cornelia, aux héritiers, cela appartiendra. 4 

- Si quelqu’un, alors qu’il a une épouse enceinte, au pouvoir des ennemis, est arrivé, son 

un fils étant né ensuite et mort, et que là, il est mort, son testament est nul, parce que, 

dans ce cas, les testaments de ceux qui, dans la cité, sont restés sont cassés ». 

23. Extrait du livre LXIX des Digestes de Julianus : « Si quelqu’un, son épouse 

enceinte ayant été laissée, au pouvoir des ennemis, est arrivé, que, bientôt, étant né, son 

fils, ayant pris femme, a procréé un fils ou une fille et qu’alors, avec le droit de 

postliminie, le grand-père est revenu, [ce dernier] prendra tous les droits au nom du 

petit-fils de la même manière que si son fils, dans la cité, était né ».  

24. Extrait du livre premier des Institutes d’Ulpien : « Les ennemis sont ceux auxquels 

le peuple romain a publiquement déclaré la guerre ou eux-mêmes au peuple romain ; les 

autres sont appelés des brigands ou pillards. C’est pourquoi celui qui, par des brigands, 

a été capturé n’est pas esclave des brigands et le droit de postliminie ne lui est pas 

nécessaire ; mais, capturé par des ennemis, comme par exemple par des Germains et des 

Parthes, il est esclave des ennemis et, avec le droit de postliminie, il reprend son statut 

primitif ».  

25. Extrait du livre XIV des Institutes de Marcianus : « Les divins Sévère et Antonin 

ont dit dans un rescrit que, si une épouse, avec son mari, par les ennemis, a été capturée 

et que là, de son mari, elle a enfanté, s’ils sont revenus, ils en sont les justes parents, 

libres, et le fils [est] sous la puissance de son père, de même qu’avec le droit de 

postliminie, il est revenu ; mais, si, avec sa seule mère, il est rentré, comme étant né sans 

père, pour un bâtard, il sera tenu ».  

26. Extrait du livre VI des Institutes de Florentinus : « Il n’importe en rien [de savoir] 

comment un prisonnier est revenu, s’il a été renvoyé ou si, par la force ou par la ruse, il 

s’est échappé du pouvoir des ennemis, ainsi cependant, si, à cette intention, il en était 

venu, que, dans celui-ci, il ne reviendrait pas ; en effet, il n’est pas suffisant que, 

matériellement, il soit retourné à son domicile, si, par l’esprit, il y est étranger. Mais 

ceux qui, une fois les ennemis vaincus, sont recouvrés, avec le droit de postliminie, sont 

jugés être rentrés ». 

27. Extrait du livre IX des Œuvres posthumes de Labéon de Javolenus : « Des 

brigands t’ont enlevé un esclave ; par la suite, cet esclave, chez les Germains, est arrivé ; 

à partir de ce moment, les Germains ayant été vaincus dans une guerre, l’esclave est 

vendu. Labéon, Ofilius et Trebatius, parce qu’il est vrai qu’il a été enlevé et non parce 

qu’il appartenait aux ennemis ou qu’avec le droit de postliminie, il était rentré, [disent] 

que, pour ce bien, il est un empêchement ».  
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15.28. Extrait du livre IV des Choses vraisemblables résumées par Paul de Labéon : 

« Si quelque chose, lors d’une guerre, a été pris et, dans un butin, se trouve, avec le droit 

de postliminie, cela ne revient pas. Paul : mieux, si, dans un guerre, un prisonnier, la 

paix une fois faite, a fui son domicile, qu’ensuite, la guerre étant renouvelée, il est repris, 

avec le droit de postliminie, il revient à celui par lequel, durant la première guerre, il 

avait été capturé, si seulement l’on a pas convenu que, durant la paix, les prisonniers 

seraient rendus ».  

29. Extrait du livre VI des Choses vraisemblables résumées par Paul de Labéon : « Si, 

avec le droit de postliminie, tu es revenu, alors qu’au pouvoir des ennemis, tu te trouvais, 

tu n’as rien pu usucaper. Paul : mieux, si ton esclave, au titre de son pécule, pendant 

que, dans cette situation, tu te trouvais, a possédé quelque chose, tu pourras aussi, à cette 

époque, l’usucaper, parce que, sans le savoir, nous usucapons ordinairement aussi ces 

biens. Et, de cette façon aussi, une succession, un fils posthume n’étant pas encore né ou 

[la succession] n’étant pas encore acceptée, est ordinairement augmentée par 

l’intermédiaire d’un esclave de la succession ».  

30. Extrait du livre VIII des Choses vraisemblables résumées par Paul de Labéon : « Si 

les ennemis ont pris ce qui est nôtre, cela appartient à cette espèce qu’avec le droit de 

postliminie, cela puisse revenir ; et aussitôt que, pour revenir chez nous, cela fuit de chez 

les ennemis et qu’à l’intérieur des frontières de notre empire, cela commence à se 

trouver, avec le droit de postiliminie, il faut penser que cela est revenu. Paul : mieux, 

quand un esclave de notre citoyen, par les ennemis capturé, de là, s’enfuit et, dans la 

ville de Rome, se trouve d’une façon telle que, ni sous le pouvoir de son maître, il ne se 

trouve, ni au service de quelqu’un, il n’est, il faut penser qu’avec le droit de postliminie, 

il n’est pas encore rentré » (trad. D. Gaurier, reprise de la traduction complète du Digeste 

à paraître aux Editions La Mémoire du droit à Paris).  

 

• Giovanni da Lignano 

« Chapitre LXIX : Des butins et des captures qu’il y a dans la guerre. Si quelqu’un qui 

les prend deviendra le maître de la personne et du bien capturé et s’il y aura lieu à la 

postliminie ?  

En cinquième lieu, il reste à voir [ce qu’il en est] des butins et des captures qui se font  

dans une guerre.  

Et premièrement, il est demandé si celui qui capture quelque chose dans une guerre 

deviendra le  maître le la personne ou du bien capturé et s’il y aura lieu à la postliminie. 

Solution : dans une guerre publique, introduite avec l’autorité du prince, dont il a été 

parlé ci-dessus, tout cela procède, car celui qui capture en devient le maître et ceux qui 

ont été pris deviennent esclaves, comme dans D. 49, 15, 24 et D. 50, 16, 118. Mais, si la 

guerre ne vient pas d’un édit du prince, bien qu’autrement juste, comme quand elle est 

faite pour la défense de ses propres biens, alors, si celui qui déclare la guerre a la 

juridiction sur ce pour quoi il déclare la guerre, il peut décider que n’importe qui prend 

quelque chose durant cette guerre deviendra le propriétaire des biens capturés et retiendra 

la personne jusqu’à ce qu’il la présente au supérieur. Ainsi le tient Innocent [IV] sur le 

titre 24 [Du serment] du livre II des Décrétales, renvoyant sur cela à la remarque sur 

Décrétales V, xxxix, 21. Innocent ajoute que, s’il n’a pas fait quelque constitution, il 

pourra le condamner quant à l’invasion faite à l’intérieur des bornes de sa juridiction, 

comme dans la Novelle LXIX, chap. 1, [telle que citée sous C. 3, 15, 2], et dans C. 3, 15. 

Il ajoute que, si celui qui déclare la guerre n’a pas de juridiction, mais se défend 

seulement lui et ses biens, alors, il ne lui est pas permis de capturer son envahisseur et de 

le retenir comme captif, parce qu’il lui seulement permis de se défendre, cependant, avec 

la modération d’une garde sans faute, C. 8, 4, 1 et Décrétales II, xiii, 12. Il ajoute que, s’il 



envahit les biens de son envahisseur, ne se présente pas à l’envahisseur [l’action] des 

biens pris avec une violence (vi bonorum captorum) ni celle d’injures, parce que fait 

obstacle l’exception [c’est-à-dire un moyen judiciaire de défense qui permet de repousser 

une action en justice] d’un crime égal. Innocent relève tout cela, comme je l’ai dit sur 

Décrétales V, xxxix, 21.  

Je pense que le premier propos d’Innocent est indistinctement vrai, parce que le 

propriétaire, à raison du délit, par sa propre constitution, peut priver quelqu’un de la 

propriété de son bien et la transférer à un autre. Mais le second propos, je ne le crois pas 

indistinctement vrai. Mieux, je crois que, si la cité qui ne reconnaît pas de supérieur de 

fait déclare la guerre à une autre, même qui n’en reconnaît pas un et qu’ainsi, n’importe 

laquelle sera ennemie du peuple Romain, sans une constitution, ici, elle revendique la 

place [qu’il y a] dans une guerre déclarée à partir d’un édit du prince, car cela arrive à 

partir du droit des gens introduit par les anciennes coutumes, sauf quant aux personnes, 

parce que, dans les temps modernes, il n’arrive plus que ceux qui ont été capturés durant 

ces guerres deviennent ou soient vendus comme des esclaves et, pour de telles 

[personnes], il n’y a pas place aujourd’hui à la postliminie. En lisant les troisième propos, 

j’ai parfois réprouvé cette décrétale par le biais de cette raison. Car celui qui a été 

dépouillé, avant tout,  doit être remis dans son état initial et l’exception du crime ne peut 

pas être opposée, comme dans Décrétales II, xiii, 5 et 6. Donc, le premier dépouillé ne 

tirera rien du crime, ni d’un autre même plus important. Maintenant, en écrivant, je crois 

que la glose d’Innocent peut être sauvée de deux façons. Premièrement, parce 

qu’Innocent ne parle pas pour le cas dans lequel le dernier dépouillé intente l’interdit 

“d’où avec une violence” (unde vi - un interdit est, en droit romain, un commandement 

qui émane du préteur obligeant quelqu’un qui agit avec une violence de faire cesser cette 

situation et de remettre en l’état initial ce qu’il a fait), mieux, il parle pour le cas dans 

lequel il intente [l’interdit] des biens pris avec une violence (vi bonorum raptorum) ou 

des injures (injuriarum) qui, pour être clair, diffèrent beaucoup. Ou bien, dites 

qu’Innocent n’a pas compris que l’exception de crime est opposée à la mesure du crime, 

mais à la mesure de la seconde spoliation, quant à laquelle elle peut être reçue contre 

celui qui agit en justice aussi avec l’interdit de recouvrement [du bien], de sorte qu’il est 

repoussé de l’exception de la spoliation, comme le montre le texte dans Décrétales II, x, 

4.  

Chapitre LX : Si ceux qui ont été capturés durant la guerre entre deux cités 

deviendront esclaves et si leur propriété sera recherchée 

Dans ces guerres que fait une cité contre une autre, pourront-ils être appelés des 

ennemis, de sorte que les captifs deviennent esclaves et leur propriété sera-t-elle 

recherchée ? Il appert que non, comme dans D. 49, 15, 21. On le considère en sens 

contraire, car n’importe quelle cité, par elle-même, devient un peuple et ainsi, on 

considère qu’ils seront des ennemis, comme le peuple chrétien et sarrasin. Solution : 

Quand il y a un conflit entre deux cités qui sont sous le même seigneur, il n’y a pas lieu à 

une captivité et à la postliminie, comme dans D. 49, 15, 21. Mais, quand il y a un conflit 

entre deux cités qui ne reconnaissent pas de supérieur, je suppose, pour que tout doute 

soit ôté, que n’importe quelle cité sera ennemie de l’Empire, parce que rebelle, alors, 

selon le droit des gens, introduit par les anciennes coutumes, il y a lieu à une captivité et à 

la postliminie ; mais, selon les usages des temps modernes et les coutumes anciennement 

observées entre les chrétiens, pour autant que, pour les personnes, la postliminie n’est pas 

observée, les personnes ne sont pas vendues ni ne deviennent esclaves.  

Chapitre LXI : Ce qui a été capturé lors d’une guerre deviendra-t-il [la propriété] des 

capteurs ?  
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Ce qui a été capturé lors d’une guerre deviendra-t-il [la propriété] des capteurs ? Et il 

semble qu’il en soit ainsi, par le texte de D. 49, 15, 28. La loi de D. 49, 15, 20 semble 

montrer le contraire. Solution : La loi de D. 49, 15, 28 parle pour les biens meubles, elle 

dit le contraire quant aux immeubles, mais il est opposé que les biens meubles sont 

confisqués, comme le dit le Décr. Grat. II, xxiii, 5, 25. Solution : Je dis qu’ils deviennent 

[la propriété] de ceux qui les capturent, mais ils sont tenus de les assigner au chef de 

guerre qui les distribuera selon les mérites [de chacun]. Et ceux-ci revendiquent pour eux 

une place dans ceux pour lesquels n’a pas lieu la postliminie, comme dans D. 49, 15, 2 » 

(Tractatus de Bello, de Represaliis et de Duello, edited by Thomas Erskine Holland, op. 

cit., texte latin, p. 123-125, trad. du latin D. Gaurier). 

 

• Francisco de Vitoria :  

« Troisième partie : Questions posées par la conduite de la guerre 

(…) 

« Septième question : Le sort des biens enlevés pendant la guerre 

Dans une guerre juste, tous les biens enlevés deviennent-ils la propriété de ceux qui les 

ont pris et s’en sont emparés ?  

Première réponse : A n’en pas douter, tous les biens enlevés  au cours d’une guerre 

juste deviennent la propriété de ceux qui s’en sont emparés, jusqu’à concurrence des 

choses injustement prises et aussi des dépenses de la guerre.  

Cette réponse n’a pas besoin de preuve, puisque c’est précisément là le but de la 

guerre. Mais, si l’on fait abstraction de la restitution et de la satisfaction et sil l’on se 

place au point de vue du droit de la guerre, il faut distinguer, car ce qui est enlevé au 

cours de la guerre, ce sont ou des biens meubles, comme les richesses, les vêtements, l’or 

et l’argent, ou bien des biens immeubles, comme les champs, les places fortes et les 

citadelles.  

- Cas des biens meubles :  

Deuxième réponse : En vertu du droit des gens, tous les biens meubles deviennent la 

propriété de celui qui s’en est emparé, même s’ils dépassent ce qui est exigé pour 

compenser les dommages.  

Cela ressort du Digeste, D. 49, 15, 28 et 24, du Décret de Gratien I, i, 9 et plus 

expressément des Institutes II, i, 17, où l’on dit qu’en vertu du droit des gens, ce qui a été 

pris à l’ennemi devient immédiatement notre  propriété, de telle sorte que les hommes 

libres deviennent nos esclaves (…).  

Mais cette réponse soulève une autre question : Peut-on permettre aux soldats de piller 

une ville ?  

Troisième réponse : De soi, cela n’est pas interdit, si c’est nécessaire à la conduite de 

la guerre, pour effrayer les ennemis ou pour exciter l’ardeur des soldats.  

(…) De même, il est également permis d’incendier une ville pour une juste raison. 

Cependant, de telles permissions entraînent, de la part des soldats barbares, toutes sortes 

de brutalités et de cruautés absolument inhumaines : meurtres et tortures d’innocents, 

enlèvements de jeunes filles, viols de femmes, pillages d’églises. C’est pourquoi, à n’en 

pas douter, il est tout à fait injuste de livrer une ville au pillage, surtout une ville 

chrétienne, sans nécessité et sans raison grave. Mais, si la nécessité de la guerre l’exige, 

ce n’est pas interdit, même s’il est probable que les soldats commettent certaines de ces 

abominations et atrocités. Cependant, les chefs doivent les interdire et les empêcher 

autant qu’ils le peuvent.  

Quatrième réponse : Nonobstant tout ce qui précède, les soldats ne peuvent se livrer au 

pillage et à l’incendie sans l’autorisation du prince ou du chef, car ils ne sont pas eux-

mêmes juges mais exécutants. S’ils agissent autrement, ils sont tenus de restituer.  



- Cas des biens immeubles :  

Quant aux choses et aux biens immeubles, la difficulté est plus grande.  

Cinquième réponse : Il est certainement permis de prendre et de garder le territoire, les 

citadelles et les places fortes des ennemis, pour autant que c’est nécessaire à la 

compensation des dommages causés.  

Ainsi, si les ennemis nous ont détruit une citadelle, incendié une ville, des forêts, des 

vignes ou des oliveraies, il nous sera permis en revanche de leur prendre un territoire, une 

citadelle ou une ville et de les garder. En effet,, s’il est permis d’exiger de l’ennemi une 

compensation pour les biens qu’il a pris, il est certain que le droit divin et le droit naturel 

n’imposent pas de faire porter cette compensation sur des biens meubles plutôt que sur 

des biens immeubles.  

Sixième réponse : Pour assurer la sécurité et pour éviter tout danger de la part des 

ennemis, il est également permis de prendre et de garder l’une de leurs citadelles ou de 

leurs villes, si c’est nécessaire pour nous défendre ou pour leur enlever l’occasion et la 

possibilité de nuire.  

Septième réponse : En raison de l’injustice commise et à titre pénal, c’est-à-dire en 

guise de punition, il est également permis, selon l’importance de l’injustice causée, de 

priver l’ennemi d’une partie de son territoire. Pour la même raison, on peut également 

s’emparer d’une citadelle ou d’une place forte.  

Mais, nous l’avons dit, il faut agir avec modération et il ne faut pas s’emparer de tout 

ce que la force et la puissance des armes permettent d’occuper et de conquérir (…). On ne 

doit garder que ce que la justice demande pour compenser les dommages et les dépenses 

de la guerre et pour punir l’injustice, en restant équitable et humain, car la peine doit être 

proportionnée à la faute (…).  

(…) D’autre part, à l’intérieur du pays, on peut punir les malfaiteurs de cette manière, 

par exemple en les privant d’une maison, d’un territoire ou d’une citadelle, selon 

l’importance de leur faute. Il en est donc de même pour les étrangers.  

En outre, un juge supérieur peut fort bien punir l’auteur d’une injustice en lui enlevant 

une ville ou une citadelle. Par conséquent, un prince lésé le peut aussi, car, en vertu du 

droit de guerre, il a qualité de juge.  

(…) 

Huitième question : L’imposition d’un tribut 

Est-il permis d’exiger un tribut des ennemis vaincus ?  

Cela est permis, sans aucun  doute, non seulement pour compenser les dommages, 

mais même à titre de peine et de punition. Cela ressort suffisamment de ce qui précède 

ainsi que du Deutéronome où il est dit : lorsque, pour une juste raison, les enfants d’Israël 

s’approchent d’une ville pour la prendre et que celle-ci les reçoit et leur ouvre ses portes, 

tout le peuple qui s’y trouve aura la vie sauve et leur devra tribut (Dt 20, 11). Et cette 

disposition a été conservée par le droit et la pratique’ de la guerre.  

Neuvième question : La déposition des princes 

Est-il permis de déposer les princes ennemis, d’en placer et d’en établir d’autres ou de 

s’attribuer le pouvoir ?  

Première réponse : Il n’est pas permis de faire cela au hasard et quelle que soit la 

raison qui justifie la guerre. Cela ressort de ce qui précède, car la peine ne doit pas 

dépasser l’importance et la nature de l’injustice. Bien plus, il faut diminuer les peines et 

augmenter les faveurs : c’est un principe non seulement du droit humain, mais aussi du 

droit naturel et du droit divin (cf. D. 48, 19, 42). Par conséquent, à supposer que 

l’injustice commise par l’ennemi soit une cause suffisante de guerre, elle ne sera pas 

toujours suffisante pour renverser le gouvernement ennemi et déposer les princes 

indigènes et légitimes. Car ce serait tout à fait cruel et inhumain.  
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Deuxième réponse : On ne doit pas nier que, parfois, puissent se présenter des raisons 

légitimes et suffisantes soit pour changer les princes, soit pour s’emparer du pouvoir. Ces 

raisons peuvent être soit le nombre et la cruauté des dommages et des injustices, soit 

surtout le fait qu’on ne puisse obtenir autrement la paix et la sécurité de la part des 

ennemis, qui, sans cela, feraient courir un grave danger à l’Etat.  

En effet, on l’a dit, il est permis de s’emparer d’une ville pour ces raisons. On peut 

donc aussi déposer le prince de cette ville, et il en est de même pour une province et le 

prince de cette province, s’il y a une raison importante.  

(…) » (Leçon sur le droit de guerre, op. cit., trad, M. Barbier, p. 149-154).  

 

• Pietrino Belli :  

« A l’égard de ce qui a été dit plus haut que les biens pris lors d’une guerre, tant 

animés qu’inanimés, deviennent ceux de ceux qui les ont pris, Saliceto, sur CJ. 8, 50, 12, 

n°7, a déclaré que (1) les Chrétiens aujourd’hui ne deviennent pas esclaves de ceux qui les 

ont pris, il y a déclaré plus fortement que cela est vrai, même si c’est l’empereur lui-

même qui a déclaré la guerre. Toutefois, Bartole a dit le contraire, sur D. 49, 15, 24, col. 

3 sur les mots Et ideo puto quod civitates (et c’est pourquoi je pense que les cités), ce que 

suit Balde sur CJ. 7, 14, 4, qui dit qu’à son époque, alors que le comte Bergaminus de 

Martiano mourait en captivité et, durant celle-ci, avait fait un testament, il y eut une 

grande question à ce propos, parce que l’on avait fait valoir que l’empereur, 45v avec 

lequel il était en guerre, était mort avant que le comte fut capturé, et c’est pour cela que la 

guerre prit fin ; c’est la raison pour laquelle il était licite pour le comte de faire un 

testament ; parce que, s’il avait été capturé avant la mort de l’empereur, il serait sans 

aucun doute mort en état de servitude, et le testament n’aurait pas eu de validité.  

Donc, Balde présuppose ici deux choses, la première, que la guerre avait pris fin avec 

la mort de l’empereur qui l’avait déclarée, la seconde, que celui qui avait été pris dans 

cette guerre était esclave ; je tiens les deux grandement en doute, et on dira, en un autre 

endroit dans ce même traité, quelque chose au sujet de ces deux choses.  

De même, Balde soutenait encore la même chose dans le cas dudit comte, sur CJ. 1, 2, 

1, col. 8, qu. 14, où il dit qu’il avait entendu d’anciens avocats que la question de la 

succession de ce comte était importante ; et il tient qu’indubitablement, le comte aurait 

été esclave de ceux qui l’avaient capturé, s’il avait été pris du vivant de l’empereur ; mais 

on douterait de la validité du testament, du fait qu’il avait été pris l’empereur étant déjà 

mort, et qu’ainsi, comme on l’avait présupposé, la guerre s’était terminée.  

Pour ce que j’ai encore dit, que devenaient esclaves ceux qui étaient capturés dans une 

guerre qu’avait déclarée l’empereur, il y a les choses que j’ai dites ci-dessus dans le titre 

XI, et que je dirai ci-dessous, Partie IV, dans le titre I, au début. Toutefois, Alciat, sur D. 

50, 16, 118 a tenté d’introduire une nouvelle hérésie pour que, entre les Chrétiens, les 

prisonniers ne deviennent pas des esclaves et que pas même les biens capturés ne 

deviennent la propriété de ceux qui les ont pris ; et il s’emporte contre les théologiens qui 

disent autre chose et qu’il appelle , c’est-à-dire, qui parlent vainement. 

De même, pour ce qui a été dit (2) que les biens capturés devenaient la propriété de 

ceux qui les prenaient, on pourrait en douter à raison du texte de Décr. Grat. II, xxiii, 5, 

25, où il est dit qu’ils appartiennent aux chefs de guerre ; on doit cependant entendre cela 

seulement en vue d’une garde, ce qu’a dit la glose sur Décr. Grat. I, dist. i, 10 cité ci-

dessus, (3) il est plus vrai qu’il divisera le butin entre les soldats, en fonction de la valeur 

et du mérite de chacun, comme on le tient encore dans ladite glose, au n° 31, dans le livre 

de Josué, 8, 2 et 27 et dans le Décr. Grat. II, xxiii, 5, 25 déjà cité. Toutefois, Saliceto, sur 

CJ. 8, 50, 12 fait une distinction : (4) ou bien le butin a été fait en territoire ennemi sans 

une quelconque lutte, et il est devenu la propriété de ceux qui l’ont pris, ou bien [il a été 



fait] à l’occasion d’un combat ; supposons qu’une partie des soldats ait combattu et 

qu’une autre partie soit en embuscade ou reste ferme sur le champ de bataille pour être en 

défense pour les combattants, ou même pour rester à la garde des bagages, (le butin) sera 

remis au chef de guerre qui partagera en fonction du mérite des soldats, même de ceux 

qui n’ont pas combattu ; ce qui est aussi l’opinion de Balde ici, où il fournit l’exemple du 

roi David, comme cela est écrit dans 1 Sam. 30, 22-25. Balde a encore dit de même, sur 

CJ. 8, 53, 36, que les biens capturés sont la propriété de ceux qui les ont pris ; ils doivent 

cependant être remis au chef et doivent être partagés par lui en fonction de la valeur des 

soldats, de telle façon que les plus courageux auront une meilleure part et que les lâches 

et les déserteurs [n’auront] rien. La raison en est la plus juste : car les hommes actifs 

s’appliquent au combat et à faire fuir et à terrasser les ennemis ; au vrai, dans le même 

temps, les lâches donnent leur temps au butin et aux dépouilles guerrières ; si tous 

donnaient leur temps 46r au butin et s’attachaient au profit, le combat serait peut-être 

rétabli, au grand préjudice des vainqueurs. Car, c’est pour cette raison que les armées 

victorieuses ne furent point rarement terrassées qu’une victoire certaine leur a échappé 

des mains. Ces vers de Virgile montrent que les Romains avaient aussi observé cet usage, 

dans Enéide, II, 761-766 :  
 

« Déjà, dans les portiques vides du temple de Junon, Phénix et le cruel Ulysse, choisis 

comme surveillants, avaient le butin sous leur garde ; ici, les richesses de Troie arrachées 

aux sanctuaires incendiés et à la table des dieux, les cratères d’un solide or, des vêtements 

capturés, étaient entassés. » 
 

Les chefs ne doivent donc pas souffrir cette injustice ni souffrir cette position critique 

et ce péril. (5) Toutefois, on lit dans le droit des anciennes lois que l’on a observé autre 

chose : (6) en effet, toutes les choses animales étaient remises au chef qui les partageait 

entre ceux qui étaient allés au combat, pour les autres qui étaient restés (derrière), une 

moitié à ceux-ci, et le reste aux autres. Mais les choses inanimées étaient la propriété de 

ceux qui les prenaient, comme on le tient dans le livre des Nombres, 31, 26-47. Si, en 

effet, vous ne comprenez pas ainsi ce texte, les derniers mots ici « chacun aura pour sien 

ce qu’il a pris en butin » s’opposeraient à ceux qui ont été dits auparavant ici.  

Je dirai une chose en passant (7) que, par cette loi, on a réservé sur le butin cinq cents 

des animaux en prémices pour Dieu, mais de la partie qui était dévolue aux autres qui 

n’avaient pas combattu, on avait réservé un cinquantième en dîmes pour les prêtres et les 

lévites. On lit, à l’endroit allégué ci-dessus, que cela n’avait pas été seulement fait chez 

ce peuple qui avait le culte du vrai Dieu, mais aussi ceux qui ignoraient Dieu et faisaient 

culte des idoles, vouaient ordinairement le dixième des biens pris à Hercule, de sorte que 

le fort aidât les forts, mais parfois à Apollon, comme Camille, quand il prit Véies, parfois 

à Vulcain (cf. Tite-Live, Histoire romaine, XXIII, 46). Au contraire, il est trop certain (de 

voir) combien nos généraux se soucient des choses humaines et combien aussi des choses 

divines ! Quant à moi, j’ai vu être données à un histrion cent pièces d’or, prises de butins, 

mais au contraire, quelques réaux à un courageux soldat, même blessé sur le champ de 

bataille, et pas même une obole à Dieu et à ses ministres. Ah, tandis qu’il s’agit de ceux-

là, si l’on avait épargné Dieu ou ses biens sacrés, lors de la prise d’assaut des villes qui 

avaient été perdues par la faute de nos soldats et que nous avions récupérées et prises 

d’assaut ! Rien d’étonnant, si donc il (i.e. Dieu) ruine violemment les méchants, s’il punit 

ses ennemis de leurs hostilités ! Mais Platon interdit de s’avancer vers des détails, comme 

on l’a dans le proverbe. Jason traite, après d’autres sur D. 41, 2, 1 au début, la matière, 

(savoir) comment les biens capturés lors d’une guerre deviennent la propriété de ceux qui 

les ont pris et dans quel délai, aussi, comment ils sont partagés.  
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(8) Au contraire, les biens immeubles appartiennent au prince, comme dans D. 49, 15, 

20 §1, et à travers Bartole sur D. 49, 15, 28, où Alexandre, dans son Addition sur Bartole, 

dit que (9) le chef de guerre ne peut distribuer ces mêmes biens immobiliers. 46v Et on 

en vient au cas, qui fut fréquent de nos jours : car les généraux des Français assaillirent et 

confisquèrent, non seulement les biens de ceux qui avaient fait service pour le duc ou 

l’empereur, mais aussi les biens de ceux qui les tenaient d’eux et résidaient ailleurs, 

même s’ils étaient ecclésiastiques, même des moines, et ils les octroyèrent en don à leurs 

soldats. Le fait est que, si, la paix ayant été faite, ces soldats sont appelés à la restitution 

des fruits, ils pourront mal se défendre du fait que le chef de guerre, en effet, ne pouvait 

les leur octroyer, ceux-ci ne faisaient (alors) pas leur les fruits, à moins que des chapitres 

du traité et de la paix n’aient été largement conçus à cette fin de les en protéger.  

Mais, quoiqu’il soit permis aux soldats de piller en territoire ennemi, (10) il en va 

autrement cependant quand une armée, qui marche contre l’ennemi, traverse par les terres 

d’autrui, car alors, elle ne doit pas causer de dommages aux habitants, selon ce que l’on 

lit dans le livre des Nombres (20, 17-19) : « Nous avancerons par la voie royale, n’allant 

ni à droite ni à gauche, jusqu’à ce que nous atteignions ses limites ; nous n’irons pas par 

les champs, ni par les vignes et si nous buvons ton eau, nous t’en donnerons ce qui est 

juste et il n’y aura pas de difficulté pour le prix. » On lit cela, redit dans le chapitre 21, 

22. Parmi les jurisconsultes, Angelus, sur D. 8, 3, 7, l’a déclaré, ajoutant que, si (les 

soldats) causaient des dommages lors de la traversée, il était permis des leur faire 

résistance et de les attaquer.  

Il faut noter encore une chose sur la matière des prisonniers que Balde a dite dans son 

Avis CCCLVIII, liv. II, (savoir) (11) qu’un homme, qui est capturé dans une guerre, d’une 

personne devient une chose et il est évalué comme pour un âne ou une autre chose 

mobilière, ce qui revient encore à ce qu’ils deviennent les esclaves de ceux qui les ont 

pris. Pour une guerre, qui a été déclarée par l’empereur, tous les anciens docteurs le 

tiennent, comme Calderinus, dans son Avis I, De treuga et pace (De la trêve et de la 

paix), col. 3, aux mots Et dicit Innocentius (Et Innocent déclare). Cependant, Saliceto, sur 

CJ. 8, 50, 12, dit qu’aujourd’hui, cela n’est plus en usage, (12) mais, qu’au lieu de la 

captivité et de la servitude, une rançon est imposée au prisonnier. Cette opinion s’est 

affermie aujourd’hui et est attestée dans le texte de D. 49, 15, 21 §1. J’en parlerai plus 

largement ci-dessous.  

Socinus, sur D. 49, 15, 1, pose la question (de savoir) si, pour les choses ci-devant 

dites, il était permis de faire prisonnier un ennemi trouvé dans un territoire tiers, à savoir, 

en dehors du territoire des belligérants eux-mêmes ; et il argue pour les deux partis, 

toutefois, il conclut que cela n’est pas permis. Il allègue Angelus dans sa Discussion qui 

commence par Renovata guerra (La guerre ayant été renouvelée) et sur les lois de CJ. 1, 

12, 5 et 6. Il y a ce qu’a dit Bartole sur D. 48, 2, 7 §5, que celui qui a été pris sur le 

territoire d’autrui, même par les agents du juge étranger, n’est pas, en droit, un prisonnier. 

Il peut être réclamé, ce que rapporte un propos et ce que suit Panormitain sur Décrétales 

III, xlix, 6, col. 8. Au contraire, il y a ce qui est dit, (savoir) que le banni, qui peut être 

impunément mis à mort en dehors de la conformation des lois, peut être tué même en 

dehors du territoire de ceux qui font ces lois, comme le dit Balde sur CJ. 1, 1, 1, col. 7 

aux mots Sed hic quæritur si bannitus (Mais ici, on demande si le banni). 47r Car, pour 

un habitant d’Arezzo qui a tué un habitant d’Arezzo banni sur le territoire de Florence, 

Balde a déclaré que le territoire de Florence était du moins libre et protégé au regard des 

Florentins, mais non au regard des habitants d’Arezzo et des ennemis, desquels il se 

défiait. Et Balde pense ainsi que la mesure de ce qui était permis à ces mêmes parties 

n’était pas permise aux Florentins, dont le juge pourrait ensuite punir ce lui (qui a 

accompli) l’homicide, s’il venait en ses mains. C’est ce qu’a aussi déclaré Felinus, sur 



Décrétales, I, ii, 7, col. 3, aux mots Octavus casus (Huitième espèce). Balde a voulu la 

même chose, sur CJ. 6, 1, 2 ; il a en effet déclaré ici qu’est valide le procès agité contre 

celui qui a été capturé dans le territoire d’autrui et que son exécution est également 

valide. Cependant, dit-il, le juge du territoire dans lequel a été faite la capture, peut 

poursuivre sa propre injustice. De même, il y a ce qui est dit, (savoir) qu’où que se trouve 

un général avec son armée, il y tient un territoire ; Bartole, sur D. 50, 16, 239 § 8, aux 

mots Quærunt doctores utrum dux exercitus (Les docteurs demandent si le général d’une 

armée), a déclaré que le général, qui se trouve sur le territoire d’autrui, peut punir un 

coupable. Toutefois, sans tenir compte de ces choses, je pense qu’il est plus prudent 

d’arrêter, avec Angelus et Socinus, que cela n’est pas permis, car, au sujet du banni, cela 

est quelque chose de fait, permis et interdit entre particuliers à la faveur de la variété des 

lieux ; quant à nous, nous parlons des choses qui ont été autorisées par le droit des gens et 

de la guerre. Et là où il y a des juridictions différentes et des territoires différents, il n’est 

pas équitable que le général d’une armée souffre que le repos du territoire d’autrui, avec 

lequel il n’y a pas de guerre, soit violé ou troublé.  

Si les prisonniers n’ont pas la valeur d’ennemis, pensez à la manière dont les habitants 

peuvent être capturés, cependant que les villes sont ravagées, dans les églises qui 

appartiennent pas moins au territoire d’autrui qu’elles ne sont des places étrangères, selon 

que nous voyons l’arguer Socinus sur cette même question dans la dite loi de D. 49, 15, 1, 

cependant qu’il allègue CJ. 1, 12, 5 et 6. 

Cependant, quoique dise la loi, la rapacité militaire et l’impiété barbare ont peu le 

souci de ces immunités et plût au ciel qu’elles s’abstiennent des personnes elles-mêmes et 

des vases sacrés ! Les choses dites ci-dessus, sont confirmées par ce que voulait Joannes 

de Imola, dans l’Avis LI, qui commence par In casu præmisso (Dans l’espèce mise en 

avant), (disant) que même quand une guerre est licite, on ne peut cependant faire pression 

contre les sujets d’autrui au cas où ils seraient trouvés en territoire ennemi, qui, toutefois, 

ne s’entremettent en rien dans les affaires militaires. Le prisonnier ennemi ne pourra être 

conduit dans les places de ceux qui les ont capturés en traversant un territoire tiers, parce 

que ce dernier doit absolument ne courir aucun danger, même à l’occasion d’un transit. 

Ainsi le dit ici Imola » (Traité sur l’art militaire …, op. cit., Partie II, titre XVIII, trad. D. 

Gaurier, p. 230-239).  

 

« Partie III 

Titre unique : Des choses qui font l’objet du droit de postliminie

48r Les guerres ont été réglées par ce droit (i.e. le droit des gens) (1) et les captivités, 

les servitudes et le droit de retour le furent (aussi), comme dans Décr. Grat. I, i, 9. (2) La 

postliminie consiste dans le droit de recouvrer un bien qui a été perdu du fait d’un 

ennemi, voir D. 49, 15, 19, au début. Cependant, ce droit ne se rapporte pas à tous et à 

toutes choses qui ont été perdues lors d’une guerre, mais seulement à ceux et celles 

auxquels cela a été accordé par les lois ou les usages. (3) Et pour ce qui regarde les 

hommes, il s’accorde selon la règle à tous, aux esclaves comme aux hommes libres, 

comme dans D. 49, 15, 19, à la fin.  

(4) Aussi ceux qui se sont rendus aux ennemis en sont-ils exceptés, il importe 

précisément (de distinguer entre) être capturé par la force, ou se rendre par crainte ; ainsi 

en est-il dans D. 49, 15, 17. De là, Balde a déclaré, sur CJ. 8, 47, 7, dernière col., que les 

soldats doivent faire attention à ne pas se rendre, parce qu’ils perdent le droit de retour et 

que cela est pour eux grandement ignominieux ; mais cette ignominie, dit-il, jusqu’alors, 

on s’en était peu soucié.  

En second lieu, en sont exceptés les déserteurs, comme dans D. 49, 15, 19 §6. 

Toutefois, pour l’esclave, on a une sous-distinction, de sorte que sa désertion ou sa 
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fourberie ne vienne pas en dommage pour le maître du fait qu’il est récupéré. (5) Et la 

condition du maître sera en cela meilleur que celle du père ; en effet, ce dernier ne 

récupère pas dans son pouvoir de père (i.e. la patria postestas) un fils déserteur, s’il est 

récupéré. La raison en est, si je ne me trompe, qu’on l’a puni, parce que, libre, il avait eu 

du mépris pour sa patrie et qu’il avait commis un grand scandale et un grand crime ; en 

effet, pour la discipline des camps, la patrie elle-même est plus importante dans les 

affections chez les Romains, comme cela est dit dans D. 49, 15, 19 §7. Mais dans ce cas, 

un esclave n’a pas commis un aussi grand crime que celui d’un homme libre. Il y aura des 

cas dans lesquels un noble sera puni plus lourdement qu’un non noble, sur quoi [on a] D. 

48, 19, 14 et ce que déclare Balde sur CJ. 1, 1, 4, [savoir] que, puisque la dignité 

augmente le crime, le noble pèche plus gravement que l’homme du peuple ; car qui 

exigera d’un esclave d’autres mœurs que serviles ?  

Sont encore exceptés ceux auxquels il est permis par traité de retourner vers les leurs, 

mais aiment mieux rester chez l’ennemi, D. 49, 15, 20. Cela a une raison : puisqu’ils ne 

recouvrent pas le droit de postliminie quand ils sont revenus vers les leurs, s’ils viennent 

sans intention de rester. D’où, Atilius Regulus ne disposa pas du droit de tester ou de 

faire quelque chose d’autre, même cependant qu’il demeurait à Rome, du fait qu’il 

reviendrait à Carthage, comme on le dit dans D. 49, 15, 12 §9, 48v 49, 15, 5 §3 et 49, 

15, 26.  

Tous ceux sont donc revenus au même état dans lequel ils étaient quand ils ont été 

capturés, en dehors des cas cités ci-dessus, comme cela est dit dans D. 49, 15, 6, 49, 15, 

12 §§1, 10, 12 et 15, 49, 15, 14 §1, et dans de nombreuses lois dans CJ. 8, 50. Ce droit 

s’accorde moins avec ceux qui se sont échappés par ruse ou par grâce qu’à ceux qui l’ont 

fait par force et par vertu guerrière, D. 49, 15, 26.  

Ce droit vaut aussi pour les terres, d’où le premier propriétaire recouvrera 

immédiatement la terre que les ennemis ont prise, comme il la récupérerait par une guerre 

ou par des traités, D. 49, 15, 20 §1. (6) Je pense que cela est juste, sans tenir compte d’un 

quelconque espace de temps, même s’il est très long et ancien, car quelle action pour une 

revendication est-elle propre au propriétaire pour tout ce temps ? Ou bien, quelle 

prescription pour quelqu’un qui ne peut agir valablement en justice peut avoir couru ? Il y 

a à ce sujet, le texte de Décr. Grat. II, xvi, 3, 13, dans les derniers mots. Il est noté, dans 

D. 4, 6, 46, comment on a pourvu (aux besoins) du propriétaire après récupération (de ses 

biens), soit par une action rescisoire (i.e. une action qui viserait à faire annuler tout ce qui 

a été fait jusqu’ici), soit par une restitution en entier (i.e. une restauration de la situation 

initiale). Quoique les façons et les solennités soient variables, le résultat cependant ne 

cesse point, comme le dit Balde sur cette loi, qui est la loi la plus appropriée par laquelle 

on donnera un secours pour cela, sans tenir compte du délai du temps. Et ce cas pourrait 

facilement se produire quand un roi a acquis une province ou un royaume et a donné aux 

siens châteaux et terres, comme le firent parfois les Français dans le royaume de Naples 

et dans le duché de Milan et, à un long intervalle, les ont à nouveau réacquis ; les 

premiers donataires et leurs héritiers pourraient en effet de nouveau revenir à leurs 

anciens biens.  

La postliminie est encore accordée aux navires, non à tous, mais aux navires militaires, 

D. 49, 15, 2 et aux chevaux, D. 49, 15, 2 §1. Si donc mon cheval vient en la main des 

ennemis, et revient de nouveau vers nous, il devra m’être restitué, s’il n’a pas été racheté 

pour un prix, car alors il sera restitué une fois le prix rendu à celui qui l’a racheté, 

argument pris de D. 49, 15, 6 et 12 §7. Je pense encore de même pour ce cheval qu’un 

domestique a soustrait et qu’il a passé, avec lui, du côté des ennemis, par D. 49, 15, 27. 

Mais quand tant le cheval, que le propriétaire sont venus au pouvoir des ennemis par le 



biais d’une reddition, ils ne disposeront pas de ce droit de retour : comme cela a déjà été 

dit, il ne joue pas pour les déditices, de par D. 49, 15, 17. 

(7) Mais on refuse que les armes, parce qu’elles ne sont généralement pas 

abandonnées sans infamie, de même que les tenues militaires, soient retournées par droit 

de postliminie à leurs premiers propriétaires, D. 49, 15, 2 §2 et 49, 15, 3. De là, 

l’avertissement d’une Lacédémonienne à son fils alors qu’elle lui tendait son bouclier : 

« (Reviens) ou avec lui, ou sur lui » (i.e. mort).  

On doit savoir aussi qu’il existe une servitude de guerre et une servitude de paix, ce 

qui a déjà été montré plus haut. 49r (8) Ainsi, il y a une postliminie pour ces deux 

temps. Toutefois, la condition de ceux qui sont capturés lors d’une guerre et de ceux qui 

le sont durant la paix n’est pas identique et égale, car ceux qui ont été pris durant une 

guerre diposent du droit de postliminie tant durant une guerre que durant la paix ; au 

contraire, ceux qui sont capturés durant une paix, si une guerre naît par la suite entre ces 

peuples, ils seront par la suite mis à part de la guerre par les traités ; les traités n’incluent 

pas celui qui est capturé en temps de paix, si ceux-ci ne les ont pas couvert de façon assez 

large pour qu’une autre chose doive être dite. Et l’on a la raison de cette différence (9) 

dans D. 49, 15, 12, au début : « parce que les Romains voulaient que soit rétabli un espoir 

de retour, plus par le courage guerrier qu’en une paix ». Cependant, ici, la glose entend 

que ceux qui ont été récupérés lors d’une guerre disposent toujours du droit de 

postliminie et que les traités contraires n’ont pas de valeur ; mais ceux qui ont été 

récupérés lors d’une paix peuvent perdre ce droit. Toutefois, quant à moi, je ne 

comprends pas comment, pour le premier point, ceux qui ont déjà été récupérés ont 

besoin d’un traité ou le craindraient et la glose avait mieux fait la distinction entre ceux 

qui avaient été perdus lors d’une guerre et ceux qui avaient été perdus lors d’une paix. A 

celui auquel déplaît mon interprétation précédente de recourir à la sienne propre, ou à la 

glose.  

(10) Quoique les lois de D. 49, 15, 5 §2 et 49, 15, 12 semblent se combattre l’une 

l’autre, cependant, elles ne sont vraiment pas en contradiction, car le passage pris de D. 

49, 15, 5 §2 parle de celui qui s’est rendu chez un peuple inconnu avec lequel n’existe 

aucun traité de paix ou d’amitié ; au contraire, dans l’autre passage, il apparaît que la paix 

a déjà été faite avec ce peuple. Il faut cependant noter ce (dernier) passage et il m’échoit 

de porter jugement sur lui. En effet, un certain homme, soumis à la domination des 

Français, vint durant un temps de trêve dans un poste impérial, et alors que la guerre 

naquit de façon inattendue, le chef du poste avait fait cet homme prisonnier et le 

contraignait à se racheter par une rançon : j’ai fait réponse qu’il avait été capturé 

légalement, animé par ce texte.  

En outre, il faut savoir (11) que ceux qui sont capturés par les ennemis ne passent pas 

immédiatement en leur pouvoir, c’est la même chose pour les biens, mais après qu’ils ont 

été vingt-quatre heures au pouvoir de ceux qui les ont pris, comme le juge le commun des 

soldats. C’est ce que rapporte Angelus, sur CJ. 8, 50, 2, où il dit que les compagnons 

disent qu’un butin n’a jamais été parfaitement fait leur, s’il n’a pas passé toute une nuit en 

leurs mains. Cependant, les lois ne disent pas cela et cela ne me semble pas raisonnable, 

du fait qu’ils peuvent devenir propriétaires quand ils en ont obtenu la propriété en un 

espace de temps plus court, de la même façon qu’ils ne l’acquièrent pas par un plus long. 

En effet, qu’en serait-il si, pendant trois jours, ils se cachaient dans des forêts (avec leurs 

prises), ne voulant pas revenir vers les leurs ? ou s’ils rentraient dans l’heure avec leur 

butin dans leurs propres garnisons ? Dans le premier cas, sont-ils réputés être devenus 

propriétaires, ou dans le second, ne le sont-ils pas devenus immédiatement ? Ce que la loi 

a statué est donc plus raisonnable, de sorte que les butins sont faits leurs quand ils sont 

rentrés en premier lieu à l’intérieur de leurs retranchements, comme dans D. 49, 15, 5 §1 
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au début. Et ceci peut être d’une grande importance pour ces choses qui ne disposent pas 

de la postliminie. 

49v (12) Qu’en sera-t-il en effet, si des ennemis prennent mes bœufs et les mènent 

immédiatement à l’intérieur de leur poste et que, peu après, ayant soigné et refait leurs 

chevaux, ils s’éloignent en un autre endroit, avant que ces vingt-quatre heures (soient 

écoulées), et qu’ils tombent en la main des nôtres qui leur enlèvent les bœufs ? Certes, ils 

seront à ceux qui les ont récupérés et ne me seront pas rendus, du fait qu’ils ont cessé 

d’être à moi ; ils sont immédiatement devenus la propriété des ennemis quand ils sont 

entrés dans leur poste. Ou bien, qu’en serait-il si les ennemis avaient retenu mes bœufs 

pendant quatre jours, en se cachant dans des forêts ou ailleurs, du fait qu’ils craignaient 

de revenir vers les leurs, et qu’entre temps, ils soient capturés par les nôtres ? Les bœufs 

seront à moi, puisqu’ils ne sont pas encore passés en la propriété de nouvelles personnes. 

Jason, après d’autres, traite de cette matière, sur D. 41, 2, 1 §1, au début, col. 3, quoiqu’il 

établisse (les choses) autrement que moi ici. Et c’est encore Ripa, col. 2, qui fait une autre 

distinction, à savoir si (le bien) est récupéré par des soldats mercenaires, ou bien par des 

volontaires. Cette distinction n’est pas reconnue du droit, et lui-même, se trompe encore 

sur l’interprétation de CJ. 8, 50, 12 et de D. 49, 15, 20 §1, ne remarquant pas que, pour 

ces lois, la restitution est faite en raison du droit de postliminie, et sa distinction entre 

stipendiés ou non était de Calderinus dans son Avis I, De treuga et pace, col. 3, aux mots 

Aut talis capiens (Ou bien, tel celui qui prend).  

Mais, de même que les prisonniers passent au pouvoir de ceux qui les ont capturés 

immédiatement quand ils ont été conduits à l’intérieur des enclos de ceux qui les ont pris, 

de même, quand ils ont échappé à leurs mains, ils ne deviennent pas immédiatement sui 

juris, et ne sont pas revenus à leur premier statut, mais, quand ceux-là mêmes sont 

revenus à l’intérieur de nos postes, ou parviennent du moins chez un roi ou un peuple qui 

nous est allié et ami comme dans D. 49, 15, 5 §1 au début et 49, 15, 19 §3. La raison de 

ce propos est déclarée dans D. 41, 1, 44, au début.  

Cependant, pour ce que j’ai déclaré, [savoir] que les biens qui ne sont pas encore 

passés en la propriété de ceux qui les ont pris doivent être restitués aux propriétaires 

qu’ils avaient avant leur capture, cela s’oppose à ce qu’a dit Giovanni d’Andrea, rapporté 

par Alexandre, sur D. 41, 2, 1 §1 au début, qu’ils doivent leur être au contraire 

indistinctement restitués, et ils citent les lois de D. 41, 1, 44 et CJ. 8, 50, 12. Et ils ne 

rassemblent pas peu d’exemples pris des annales, où des biens pris par des ennemis et 

même détenus pendant plusieurs jours, et aussi conduits à l’intérieur des postes, ont 

cependant été restitués à leurs anciens propriétaires. Ainsi, Lucretius Tricipitinus exposa 

sur le Champ de Mars le butin que les Volsques et les Eques avaient fait dans les champs 

des Romains et ceux des Herniques, leurs alliés et il ordonna que soit restitué ce que 

chacun reconnaîtrait comme sien dans un délai de trois jours (Tite-Live, Histoire 

romaine, III, 10). Le dictateur Aulus Postumius fit de même pour le butin qui avait été 

enlevé aux Latins et aux Herniques par ces mêmes Volsques, de nombreux jours 

auparavant et ramené à l’intérieur de leur retranchement, voir Tite-Live (Histoire 

romaine, IV, 29). Ainsi aussi, Aulus Postumius  et Lucius Julius, deux jours ayant été 

accordés pour les reconnaître, ont restitué les biens pris par les habitants de Tarquinies, 

comme on le tient 50r dans  l’ouvrage de ce même Tite-Live (Histoire romaine, V, 16). 

Ainsi Volumnius, pour les biens pris par les Samnites, les propriétaires ayant été 

convoqués et un jour ayant été fixé aux Campaniens, les alliés des Romains, par un édit 

pour reconnaître les biens, comme on le tient dans le livre X (cf. Tite-Live, histoire 

romaine, X, 20). Mieux, durant la seconde guerre punique, le proconsul Gracchus, trente 

jours ayant été accordés pour reconnaître les biens, voulut lui-même qu’ils soient 



restitués, comme on le tient dans le Livre III de la troisième Décade (en fait au livre IV de 

cette troisième décade, cf Tite-Live, Histoire romaine, XXIV, 16).  

Mais de ce que l’on objecte sur D. 41, 1, 44, il apparaît que les biens pris ont été 

immédiatement recouvrés, mais la loi de CJ. 8, 50, 12 parle de l’être humain, qui dispose, 

après quelque temps de la postliminie. Aussi, ces exemples ne constituent-ils pas le droit, 

après qu’on a imaginé d’y pourvoir autrement par la loi. Et quoique Martinus de Lodi, 

dans son traité De bello, qu. 7, dise, sans faire de distinction, que les choses qui ont été 

enlevées doivent être restituées aux premiers propriétaires, il parle trop légèrement ; et les 

lois citées, selon lesquelles l’affaire doit absolument être terminée et décidée, s’y 

opposent.  

Mais, quoique dans les guerres qui sont faites entre des Chrétiens, les lois de 

postliminie puissent être rarement en usage, en dehors des espèces ci-devant dites, surtout 

celles qui ont été composées au sujet de l’être humain, elles peuvent cependant se trouver 

dans celles (i.e. les guerres) qui sont faites avec les Turcs et les Maures, avec lesquels on 

observe l’antique droit des gens ; d’où, beaucoup d’espèces peuvent toucher à ces choses 

pour lesquelles il faudra recourir au droit de postliminie.  

(13) Qu’en serait-il en effet si deux époux, venant de Pannonie, que l’on appelle 

Hongrie, ont été faits prisonniers, conduits en Thrace et qu’ici, la femme prisonnière ait 

de son mari un fils, qui, par un heureux dénouement, est revenu dans sa patrie : ne 

recourrons-nous pas à ces lois et ne distinguerons-nous pas s’il est revenu avec son père, 

ou avec sa seule mère, de sorte que, dans le premier cas, il est reconnu du père, et en 

conséquence lui est un héritier, mais dans le second cas, nullement, mais il suivra 

seulement la condition de sa mère ? 

(14) C’est pour cette raison : du fait que de sa propre personne du moins il ne disposait 

pas du droit de postliminie, vu qu’il y aurait retour à un premier statut qu’il n’a jamais eu 

ici et du fait qu’il n’y a pas de postliminie du père qui puisse le lui restituer comme fils, 

(15) il ne peut disposer de la postliminie, ni active ni passive, ni venant de son père, ni 

venant de sa propre personne. C’est l’espèce unique dans CJ. 8, 50, 1. Mieux, le 

jurisconsulte appelle un tel fils bâtard et sans père dans D. 49, 15, 25, dans un unique 

exemple, de sorte qu’il est un bâtard né de personnes légalement mariées. (16) Il ne sera 

donc pas héritier de ce père naturel ; les lois civiles lui sont si opposées et sont encore 

plus fortes, dans ce cas, que les lois naturelles, s’il ne lui est pas donné un secours 

extraordinaire par l’empereur, à l’exemple du préteur qui vient au secours de celui qui a 

été émancipé, ou bien si nous ne disons pas qu’il y a déjà été pourvu par rescrit du divin 

Antonin et de son divin père, à ce sujet, voir D. 49, 15, 9. Qu’en serait-il, si une mère 

prisonnière laissait un fils dans la cité (i.e. à Rome), qui meurt naturellement avant elle : 

celui qui sera dans le plus proche degré de proximité quand elle meurt, ne sera-t-il pas 

héritier de la mère, et non le fils ou son héritier ? C’est ce 50v qui est établi dans CJ. 5, 

18, 5, où il est dit que si une épouse est emmenée captive, le mari n’est pas tenu de 

restituer la dot avant sa mort naturelle. Un autre cas n’est pas grandement différent, au 

sujet duquel on parle dans CJ. 8, 50, 4 ; il y est ordonné de pourvoir à un curateur pour les 

biens des captifs de ce type, fictivement morts, cependant réellement et actuellement 

vivants.  

Et ce que j’ai dit ci-dessus (17) [savoir] qu’un fils ne transmet pas une succession 

maternelle à son héritier quoiqu’elle soit morte chez les ennemis, elle est imaginée être 

morte à l’heure même qui précède sa captivité, ce n’est en rien étonnant, parce que, 

tantôt, cette même mort naturelle est objet d’attention à cet égard, tantôt parce que [le 

fils] ne la transmettrait pas, même dans un cas plus ferme, même si elle était vraiment 

morte quand lui-même meurt, si cependant lui-même n’était pas certain de sa mort [à 

elle], comme le dit CJ. 8, 50, 4.  
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Cependant, il en va autrement pour le père, car si celui-ci se trouve chez les ennemis et 

que le fils qu’il laisse dans la cité, quand il est mort, ignorait la mort de son père, il 

transmettra toutefois l’héritage de celui-là même à son héritier, s’il est réellement mort, 

ce que produit le droit de la dévolution successorale ab intestat, comme on le tient dans 

CJ. 6, 55, 8, qui ne peut autrement être en concordance avec CJ. 8, 50, 4, ainsi que tous 

l’écrivent sur CJ. 6, 14, 3. Ils disent toutefois que même son héritier, avant d’avoir eu 

connaissance de la mort du père, n’avait pas une pleine administration, d’où, les contrats 

qu’il faisait au sujet des biens paternels, n’avaient pas de validité, ce que Balde a déclaré 

devoir être remarqué sur CJ. 6, 55, 8, aux mots Sed opponitur (Mais on oppose) et Et ideo 

contingit (Et c’est pourquoi il arrive).  

Et, de même que, dans le cas précité, l’acceptation de la succession et le fait de s’en 

mêler sont dans l’incertitude, de même subsistera la possession elle-même des biens qui 

est accordée à l’émancipé, comme dans D. 37, 4, 1 §4. Et, de ce fait, si un patron était 

chez les ennemis et que l’affranchi meurt dans la cité, le fils du patron, qui lui-même est 

dans la cité, n’aura pas la possession de biens de ce dernier, comme cela est dit dans D. 

38, 2, 4 §2, ce que la glose a dit aussi sur D. 10, 2, 23. Non seulement (19) la succession 

du captif reste en suspens, mais aussi, ce qui est admirable, celle de celui qui a été racheté 

et qui est revenu vers les siens, s’il n’a pas encore donné satisfaction à celui qui l’a 

racheté, comme dans D. 38, 16, 1 §4.  

Il y a encore une chose digne d’être relevée, (20) concernant celui qui a été racheté : 

s’il meurt entre temps, avant paiement du prix, il est libéré par la mort vis-à-vis de celui-

là même qui le rachète, de sorte que son héritier n’en est pas tenu, le texte en est D. 49, 

15, 15, à la fin. (21) Cela pourrait encore arriver aujourd’hui, comme dans le cas d’un 

captif qui donne une rançon et a confié à un garant de la payer à un jour fixé, s’il meurt 

dans l’intervalle, son héritier n’en est pas tenu, non plus que son garant, selon cette dite 

loi. Il ne faut pas oublier cela.  

(22) La postliminie peut encore être utile aujourd’hui, si l’on demande si quelqu’un 

peut vendre son bien, peut-être son bien-fonds urbain 51r ou rustique, maintenant 

occupé par les ennemis, et si une (telle) vente était tenable. On peut considérer qu’elle ne 

le peut, en raison de D. 45, 1, 103, (23) où il est dit que les biens qui appartiennent aux 

ennemis ne sont pas pour nous dans le commerce. Cependant, le contraire est plus vrai, 

parce que le contrat est valide, à raison de l’espoir de postliminie, comme dans D. 10, 2, 

22 §5 et 23.  

(24) De là, on lit dans Tite-Live que, alors qu’Hannibal  était arrivé à la quatrième 

borne de Rome et qu’il avait entendu dire que le terrain, sur lequel il avait établi son 

camp, avait été vendu pour la même chose que ce qu’il valait avant son arrivée, mû par la 

colère et appelant un crieur, il ordonna que soient vendues les boutiques des changeurs 

qui se trouvaient sur le forum, comme on le trouve ici, au Livre V de la troisième décade 

(en fait au livre XXVI, 11 de l’Histoire romaine). Du moins, la vente du terrain était-elle 

valide, selon D. 10, 2, 22 et 23 précités, mais pas celle des boutiques parce qu’elles 

appartenaient en propre aux ennemis et que la raison dudit espoir (de bénéficier d’un 

droit de retour) avait cessé.  

(25) La postliminie se rapporte aux testaments pupillaires : si le père et fait prisonnier, 

après en avoir fait un, et qu’il meurt chez les ennemis, une telle espèce se divise en 

beaucoup d’autres. En effet, parfois, le père meurt chez les ennemis, (laissant) un fils 

impubère dans la cité, qui survit au père, ce testament lui-même sera maintenu, comme 

dans D. 49, 15, 10 et 28, 6, 28, au début. Mais au contraire, parfois, c’est le fils lui-même 

qui a été capturé et le père qui meurt dans la cité ; faites la distinction, parce que, ou bien 

le fils a été capturé du vivant du père, (auquel cas) le testament disparaît, parce que, 

comme je l’ai dit, le fils est fictivement tenu pour mort dès la première heure de la 



captivité et parce qu’il n’a laissé aucun bien dans la cité, et en conséquence, n’a pas 

d’héritier ; ou bien, il a été capturé, son père étant déjà mort, et le testament est valide, 

comme dans D. 28, 6, 28. Les docteurs débattent pour savoir si cela existe par le seul 

droit ou si cela vient de l’équité du préteur, sur D. 49, 15, 10, avec la glose au mot 

testamento, et sur D. 28, 6, 28.  

Mais parfois, les deux sont capturés, tant le père que le fils, cependant, le père en 

premier lieu et le fils ensuite ; alors, si les deux meurent en captivité, le testament 

disparaît ; cela peut toutefois sembler étonnant, du fait que les deux sont fictivement vus 

comme morts dès la première heure de leur captivité ; d’où, si le père a été capturé en 

premier, il est fictivement vu comme mort le premier, et surtout s’il est aussi vraiment et 

naturellement mort en premier ; d’où le testament pupillaire semble avoir effet. Mais une 

glose, sur D. 28, 6, 28, aux mots ex eadem lege (selon cette même loi) à la fin, a résolu 

cet obstacle, en disant que, pour le fait que ce testament soit valide, quand le fils est 

capturé, son père étant mort, on doit l’entendre de la mort naturelle, non d’une mort 

fictive, parce que, quoique que quelqu’un soit fictivement mort, il peut cependant revenir, 

comme li dit encore la glose sur D. 28, 6, 29, où se trouve une espèce à cet égard. Cette 

glose déclare que, quoique le statut du fils qui est dans la cité, soit entre temps devenu 

autonome, il est cependant dans l’incertitude à raison dudit espoir d’un retour du père ; à 

ce sujet, existe un bon texte dans 51v D. 49, 15, 22 §2. D’où, quand il arrive qu’il 

meure (i.e. le père) réellement et naturellement, on regardera de près nécessairement ce 

moment, et que le fils n’est pas trouvé capable pour la succession paternelle, si le 

testament paternel fait assurément défaut, le second testament lui-même (i.e. celui qui va 

opérer la substitution après constat du défaut de l’héritier originellement institué) fait en 

conséquence défaut, comme dans Inst. II, xvi, §5.  

(26) Semble cependant être contraire le texte de D. 49, 15, 11, à moins que vous 

n’entendiez que la loi Cornelia n’est pas autrement suffisante pour le substitué, c’est-à-

dire, si, et seulement si, le père étant mort chez les ennemis, le fils, revenu dans la cité, y 

est mort, dans lequel cas, les mots « non autrement », ne garderont pas une signification 

donnée à titre d’exemple, mais à titre d’inspiration, ce que n’abordent cependant pas les 

docteurs.  

Mais ces lois de postliminie se consacrent au cas dont il s’agit dans D. 49, 15, 12 §5, 

pour soutenir les codicilles d’un captif qui a fait un testament avant d’être au pouvoir des 

ennemis, si toutefois il revient vers les siens ; de même au cas, dans lequel un captif, qui a 

d’abord fait un testament, et qui a, par la suite, eu un fils qui est mort avant lui chez les 

ennemis, alors, l’héritier inscrit dans ce testament ne sera pas admis (à succéder), mais le 

testament sera nul en raison de la survenance d’un fils, bien qu’il soit mort par après et 

quoique, si le père est mort dans la cité, ce même testament ait recouvré sa force selon 

l’équité ; on trouve ainsi les textes dans D. 49, 15, 22 §4 et D. 28, 3, 15 et 12. 

Et, (27) pour fixer une limite à ce discours au sujet de la postliminie, il faut savoir que 

ce droit sert au recouvrement de choses à l’égard des ennemis, et réciproquement, pour 

eux, pour les choses qu’ils recouvrent de nous ; en effet, en droit, deviennent leurs les 

choses qu’ils ont prises aux nôtres ; ce qu’Arétin a déclaré, sur D. 28, 1, 13, où il allègue 

Hostiensis et Ancharano ; ce qu’a aussi déclaré Albericus sur CJ. 1, 1, 1, col. 6 aux mots 

Ex prædictis satis patet (Des choses ci-devant dites, il est assez évident). (28) Non 

seulement, l’ennemi recouvrera donc sa terre, ou un autre bien pris par nous lors de la 

guerre, mais, même s’il a chercher à obtenir de nous quelque chose, , si nous l’avons 

récupéré et qu’ensuite, le bien leur soit revenu. Cela a une raison manifeste, du fait qu’en 

effet cela appartient à l’ennemi par le droit de la guerre, non autrement que s’il l’avait 

obtenu d’un contrat, D. 41, 1, 5, à la fin et 6, 49, 15, 12 au début. Cela y échappe 

toutefois, si, quand une guerre est terminée, au sein des traités de paix, on a veillé à ce 
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que les captifs soient restitués ; ils restent en effet libres, à tels point que, la guerre se 

renouvelant, s’ils sont de nouveau faits prisonniers, ils ne retombent pas dans la main de 

leur premier maître, ni dans les premières captivité et servitude, mais deviennent 

propriété de celui qui les a pris, comme le dit l’unique texte dans D. 49, 15, 28, à la fin. 

De cela, il me semble qu’il faille inférer que, s’il a été convenu par un traité, par exemple 

celui que les Français ont conclu avec les Espagnols 52r et l’empereur en 1544, qui 

avait le nom de paix, que les biens seraient rendus aux exilés et aux rebelles ; quand, par 

la suite, la guerre fut renouvelée, selon ce qui arriva dans la septième année après ladite 

paix, cette ancienne rébellion n’a certes nui en rien et ces biens n’ont pas été revendiqués 

par le fisc sous ce prétexte, ni réclamés à ceux auxquels ils avaient été accordés.  

Je dis encore que, si, dans ce temps intermédiaire entre la guerre et la dernière paix, 

ces rebelles, - il plaît à les appeler ainsi de façon impropre -, ne sont plus, au-delà, des 

rebelles auxquels on a pardonné, même s’ils ne sont pas rentrés chez eux ; si, dis-je, dans 

ce temps intermédiaire, ils ont obtenu quelque chose, - supposez que la femme de l’un 

d’entre eux est morte, dont la dot, selon la forme des statuts, échoit au mari -, les biens lui 

sont acquis de façon irrévocable. On ne peut en effet dire que ne jouira pas du bénéfice 

des statuts de sa patrie, un accusé qui a obtenu une entière rémission de son (crime), de 

telle sorte que, s’il entreprend une nouvelle rébellion, (ses biens) seront déférés au fisc du 

fait de cette nouvelle cause. A ce propos, j’ai vu qu’on avait jugé cela à Milan contre 

Bernardus de Comite. Tel est le texte de D. 49,15, 28, à la fin.  

Je le dirais autrement, si le même cas s’était produit pour le traité, passé en 1555, qui 

eut le nom de trêve de cinq ans, quoiqu’elle durât un peu plus de cinq mois : par ce traité, 

seuls les fruits des biens et leur perception avait été concédée aux exilés ; le fait est que 

ce fut plus une suspension que la suppression d’une imputation et une restitution ; 

assurément, quand la suspension se termine, nous retombons dans l’état originel. Balde, 

dans son Avis XCXVI, liv. III, Proponitur quod consuetudo civitatis Astensis (Il est 

proposé que la coutume de la cité d’Asti) aborde la matière (de savoir) si celui qui se 

rebelle contre sa cité perd ses privilèges, et il déclare qu’il faut examiner s’il était un 

rebelle au moment où son épouse est morte, pour que nous sachions s’il jouit de sa 

succession et de l’avantage de sa dot par le bénéfice du statut ; voyez cela ici (traité) de 

façon plus large » (Traité sur l’art militaire …, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 240-262).  

 

• Alberico Gentili :  

On ne reprendra pas ici tous les chapitres qui abordent les questions abordées dans le 

troisième livre de son ouvrage, dans le chapitre II (De la vengeance du vainqueur), 

chapitre III (Des  dépenses et des dommages de la guerre), chapitre IV (Les vaincus sont 

châtiés par des tributs et la confiscation des terres), chapitre V (De la totale acquisition du 

vainqueur). On s’en tiendra seulement au droit de postliminie évoqué dans le chapitre 

XVII de ce même livre.  

« Chapitre XVII : Des terres et de la postliminie 

Au sujet des terres, des places et des constructions, je dis maintenant que tout reste au 

pouvoir de celui qui les tient à l’époque de la paix faite, à moins qu’autre chose n’ait été 

disposé dans le traité. En effet, elles ne reviennent pas dans leur état primitif, si les 

ennemis n’en sont pas chassés. C’est ainsi que Brasidas dit qu’il ne se retirerait pas de 

cette terre, comme de Béotie, qu’il tenait par les armes. Quoique l’on chicane assurément 

[pour savoir] qui s’était vu commander de se retirer de la terre de Béotie, ne pouvait-on 

l’entendre d’une autre que de celle sur laquelle il se trouvait, ou bien se retirer n’est pas 

se retirer ; il a été veillé par le traité à ce que Brasidas, par la suite, ou un Spartiate d’une 

autre armée, ne s’avance pas sur la terre de Béotie. Il pouvait aussi y avoir une question, 

[savoir] si Brasidas était entré sur cette terre, après que ce traité avait été fait par ses 



concitoyens et qu’il n’avait pas été encore publiquement proclamé. Je pense plus qu’il y 

avait cet état de la question entre Piccinino et les soldats de Skanderbeg, [624] qui avait 

fait prisonniers les soldats de Piccenino, après que les généraux eux-mêmes ont fait un 

règlement au sujet de la guerre, du fait qu’ils ne pouvaient maintenant être des captifs.  

Mais sur la question des terres pénétrées par les ennemis, pensez-vous que, s’il y avait 

eu la paix avec Hannibal devant les portes de la ville, le Carthaginois aurait retenu les 

terres qu’il avait occupées avec son armée et qu’il pensait être les siennes ? Si la paix est 

faite avec un cité assiégée, toutes les terres situées autour resteront-elles aux assiégeants ? 

Car, qu’importe-t-il que ces terres aient été situées au près, ou au loin ? Vous semble-t-il 

qu’il faille distinguer d’une façon telle que celles qui sont attaquées soient ainsi tenues 

par les ennemis comme si [c’était] par des voyageurs et comme si, à cause du moment, 

ces dernières ne restaient pas aux ennemis, parce que leur intention n’était pas de 

chercher à les obtenir ? A cet endroit, un domicile n’est pas réputé se trouver là où 

quelqu’un se trouve pour un instant, comme dans des logements en location, là où 

cependant, quelqu’un peut se trouver longtemps, de sorte que nul ne rapportera pour moi 

le terme « instant » à la cause, mais au temps, comme je l’ai ainsi expliqué dans mon 

premier livre Des délais légaux.  

Le lit d’une rivière publique est public. Mais ce qui a été inondé n’est pas public. Ce 

qu’a tissé à plusieurs reprises une inondation de Barbares n’a jamais été barbare. Une 

inondation ne modifie pas [la propriété]. C’est pourquoi les forteresses, les places fortes 

et les régions capturées resteront [la propriété] des ennemis. Mais le territoire des camps 

et des lieux de séjour reviennent [625] aux premiers propriétaires, une fois la paix faite, 

comme nous le voyons se faire toujours ainsi. C’est pourquoi Brasidas a usé de 

sophismes de façon duplice. Il a aussi été répondu qu’une terre prise par les ennemis 

appartient alors à ceux qui l’ont prise et qu’elle a été absolument perdue pour le premier 

propriétaire, du fait qu’il n’y a pas d’espoir proche de récupération. En outre, avec une 

égale raison, s’il n’y a pas eu de convention au sujet des captifs et des autres biens, tout 

reste au pouvoir des ennemis.  

 
« Il avait fait la paix, une fois les prisonniers relâchés (en effet, on l’avait ainsi convenu) »,  

 

dit Zonaras. Au vrai, nous lisons qu’on en a ainsi souvent convenu et qu’on l’a dit. Dans 

le même temps, nous entendons qu’on ne les relâche pas, si on ne le dit pas. Aussi ai-je 

parlé du principe de ce droit, [à savoir] qu’il n’est pas permis, lors de la paix, de fuir, ou 

de récupérer par la force. Il y a postliminie pour un temps de guerre. Si, durant ce temps, 

elle est parfois aussi refusée, alors on n’a pas en vue le droit des gens, mais le droit de la 

cité. Elle est ainsi déniée aux déserteurs que, cependant, nous accueillons par le droit de 

la guerre, c’est-à-dire que les déserteurs eux-mêmes ne reviennent pas vers les leurs par 

eux-mêmes et ne récupèrent pas chez les leurs leur statut premier ; mais les leurs peuvent 

accueillir des déserteurs, comme s’[ils représentaient] leur propre bien.  

Mais il y a ici une question [qui est de savoir] si, de même que nous l’avons dit des 

prisonniers, les déserteurs et les fugitifs ne doivent pas être accueillis, une fois la paix 

faite. On parle en tout cas ordinairement dans les traités de ceux qui sont revenus dans le 

même temps avec des prisonniers. C’est ainsi que des cités [626] et des provinces entières 

ont déserté chez l’ennemi et qu’elles ne seront pas récupérées par postliminie lors de la 

paix ; pourquoi accueillerait-on des hommes particuliers ? De même que le tout pour le 

tout, de même la partie est pour la partie. Si une guerre est juste entre un peuple et un 

autre, elle est aussi juste entre le soldat d’un peuple et le soldat de l’autre. S’il [est] juste 

de ne pas rendre des cités qui ont déserté, la règle sera aussi de ne pas rendre le citoyen 
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déserteur. La loi semble même refuser le pouvoir de récupérer un déserteur lors d’une 

guerre et elle relève une différence entre lui et le fugitif, parce que 
 

« il y a pour chacun une libre possibilité d’établir [ce qu’il en est] de sa propre cité, non du 

droit de son maître ».  

Mais c’est la même chose que le fait de ne pas recevoir un déserteur dans son statut 

premier, comme d’autres l’ont aussi dit de belle façon. Le déserteur est un ennemi et il est 

capturé comme un ennemi, même si l’on agit contre lui de façon plus rigoureuse que 

contre un juste ennemi. De même, certains vaisseaux, certaines armes et certains 

vêtements ne reviennent pas dans leur premier état, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 

récupérés par leurs premiers propriétaires. En cela, les biens meubles diffèrent des biens 

immeubles, puisque les immeubles sont perdus même sans faute, du fait qu’ils ne peuvent 

être portés en sécurité. Aussi autrefois, tout, ou beaucoup plus de choses que maintenant, 

était considéré par les lois revenir aux propriétaires originels. C’est ainsi que [le dit] 

simplement Polybe :  

« Lucius Æmilius rendit le butin pris aux Gaulois vaincus [627] à ceux auxquels il 

appartenait ».  

Tite-Live [quant à lui, dit] : 

« Tout le butin pris aux Volsques a été exposé sur le Champ de Mars, afin que chacun 

emporte ce qu’il avait reconnu comme sien ».  

Ce dernier raconte que l’on a plus souvent agi d’une façon telle que les alliés puissent 

ainsi récupérer [leurs biens]. Cependant, je ne discute pas à cet égard contre nos grands 

auteurs du droit, même si cette question regarde notre traité du droit des gens en ce qu’il 

enseigne à quels biens, ou à quelles personnes, doivent être accordées, ou non, les lois des 

ennemis. Dans les derniers temps de l’empire d’Occident, notre droit civil semble avoir 

été valide [là-dessus]. Car, Boèce écrit :  

« l’esclave, le navire, la mule qui porte un bât, le cheval, la jument qui reçoit ordinairement 

le mors, c’est-à-dire domptée, reviennent par la postliminie [à leur propriétaire] ».  

Mais autrefois, il semble y avoir eu ainsi quelque distinction des biens, comme le dit ainsi 

Festus à partir de Gallus :  

« l’esclave revient au pouvoir de celui auquel il appartenait antérieurement. L’argument 

est le même pour le cheval, la mule et le vaisseau ».  

 

En conséquence, tout ne retourne pas à ses premiers propriétaires. Mais au vrai, par le 

nouveau droit de Justinien, les bêtes de labour sont restituées à leurs premiers 

propriétaires, aussi tout bonnement les biens aux successeurs jusqu’au troisième degré et 

de façon générale tout par le droit canonique. C’est ainsi qu’Alexandre, Alciat et certains 

autres, que je suis, pensent que les biens doivent être restitués à leur premiers 

propriétaires, qu’ils aient été récupérés [628] immédiatement, c’est-à-dire avant d’avoir 

été conduits à l’intérieur des postes des ennemis, ou (ce que l’on dit être communément 

observé en Italie) qu’ils n’aient pas encore passé tout une nuit chez les ennemis, ou qu’ils 

aient été récupérés après quelque temps. Alciat soutient et ne pense pas qu’il faille 

distinguer si les biens ont été perdus lors d’une juste, ou d’une injuste guerre, parce que 

l’on ne doit pas écouter notre soldat qui dit que les ennemis nous les ont soustraits de 

façon juste et que c’est pour cela que nous, nous en avons détruit la propriété. Pourquoi, 



en effet, celui qui a à défendre nos biens en jouirait-il ainsi ? Pourquoi ce qui est perdu 

sans déshonneur ne serait-il pas récupéré par ses premiers propriétaires ?  

Mais qu’[en est-il] de ceux qui ne se livrent pas comme vaincus, mais qui sont livrés 

par les leurs pour donner satisfaction à l’ennemi dans une obligation dans laquelle se 

trouvent ceux qui sont livrés ? Ceux qui sont reçus par les ennemis cessent d’être les 

nôtres. S’ils ne sont pas acceptés, la capitulation ne sera certes pas jugée avoir tenu, 

comme une donation ne s’entend pas sans une acceptation. Mais il est plus vrai qu’ils 

cessent d’être les nôtres, de même qu’une chose tenue pour abandonnée cesse 

immédiatement d’appartenir à celui qui l’a laissée aller, même si elle ne devient pas la 

propriété d’autrui, à moins qu’elle n’ait été possédée par un autre. Vous envisagerez deux 

choses dans une capitulation : l’expulsion de sa propre cité et le transfert dans une autre 

cité. Ainsi, notre droit de Justinien ne s’oppose aux autres qui écrivent au sujet de ces 

personnes livrées et il ne sera en aucune manière déraisonnable, comme, déraisonnable 

[629] lui-même, l’écrit Bodin ; quoique ce droit ait été controversé, nos fondateurs du 

droit ont à plus forte raison pu suivre la partie qu’ils voulaient. C’en est assez de cela.  

J’ajoute maintenant quelques questions au sujet des terres. Les Argiens, alors qu’ils se 

sont autrefois plaints aux Athéniens de ce que, quand il avait été écrit dans les traités 

qu’aucun des deux ne permettrait que l’ennemi passe à travers les endroits qui se 

trouvaient sous leur autorité, les Athéniens eussent permis que leurs ennemis spartiates 

passassent dans leur mer. La plainte [était] juste, parce que la mer [est] une partie de la 

terre, comme le répond le gymnosophiste et comme les nôtres le reconnaissent. La mer 

adjacente est une partie de la domination et le territoire se dit au sujet des terres et des 

eaux, pour ne pas parler des Vénitiens, ou d’autres, qui revendiquent la totalité des mers. 

Mais le feudataire qui permet qu’un peuple ennemi passe [à travers son fief] est appelé un 

traître.  

Il y a cette seconde question qui est née entre l’Espagnol et le Français au sujet du 

partage du royaume de Naples sur le fondement de la fixation des frontières. Car toutes 

avaient été désignées par des noms qui signifiaient autrefois une chose et par la suite une 

autre. Les Français insistaient sur les anciennes et les Espagnols sur les actuelles. Au vrai, 

nos interprètes enseignent que cela s’entend de ce qui a été fait au sujet des limites et des 

frontières [qui sont] les dernières, actuelles et immédiates. En conséquence, c’est 

l’argument de la signification actuelle des noms [630] que l’on tiendra. La définition me 

semble très certaine à travers les nombreuses choses qui peuvent être dites au sujet de 

l’usage des termes, de la norme et de la décision des termes.  

Il y a une troisième question, [qui est de savoir] si l’Abbé Panormitain a à bon droit 

répondu sur le chapitre de la paix entre la Bourgogne et l’Autriche, pour que ce qui avait 

obtenu jusqu’à la conclusion de la paix appartienne au Bourguignon ; [il dit] que ne 

semblait pas avoir été obtenu ce dont la possession civile n’avait pas été obtenue et que 

cette possession ne semblait pas avoir été obtenue, bien que les habitants des lieux aient 

prêté serment au Bourguignon. Il me semble déraisonnable de rechercher dans un traité 

des armes [ce qu’il en est] d’une autre possession que de celle qui est procurée par la 

force et par les armes. Quand quelque chose a été pris aux ennemis, il n’y a pas de doute 

que cela soit acquis par celui qui l’a pris, que les prisonniers lui aient juré fidélité, ou non. 

Le droit des gens ne connaissait pas ces différentes possessions, dont nous faisons ici 

usage d’une seule. La simplicité du droit des gens ne connaissait pas ces formules, dit 

Balde au sujet du domaine utile et direct. La possession du droit des gens [est] suffisante, 

c’est-à-dire naturelle. Et donc, elle existe aussi à partir de ce qui a été établi, elle est 

véritable et naturelle. Cependant, je n’aurais pas cru que celle-ci puisse être faite à 

l’ennemi par un sujet, alors que j’aurais répondu comme l’Abbé [Panormitain]. Car, un 

colon peut, par une vraie tradition, [631] priver le propriétaire de sa possession, non par 



322 

une [tradition] fictive, en prenant à bail d’un autre. Je dis aussi ici que l’on ne considère 

pas une possession qui ne peut être retenue. C’est pourquoi ne peut avoir été obtenu ce 

qui ne peut être retenu. Ecoutez ce que Balde dit devoir être relevé. Est réputé occuper 

celui qui a commencé ainsi à occuper, de sorte qu’il puisse conserver et posséder ; aussi 

n’est pas réputé avoir occupé celui qui ne peut tenir, à moins qu’il ne prenne quelque 

place principale ; c’est pourquoi, si quelqu’un avait tenu un temple, mais un autre une 

tour, qui serait comme une forteresse, d’où le premier pouvait être chassé [du temple], 

nous ne le définirions pas facilement comme possesseur, à moins que celui qui se trouve 

dans la tour n’y ait été bloqué et enfermé, de sorte qu’il ne puisse rien, ni en sortir ; il 

serait alors réputé être tenu et non tenir, être en possession et non posséder. Ajoutez à 

cela que, cependant, il est suffisant que cela ait été acquis et possédé durant un moment.  

A partir de tout cela, vous déterminerez la controverse qui exista entre l’empereur et le 

roi de France, [qui était de savoir] si ce dernier avait été délié du traité convenu, tant que 

le premier occupait Trévise, car il la perdit au moment où il l’occupa. Balde réclame une 

possession de trois jours. Mais, il y a aussi le point [de savoir] s’il suffit que la condition 

ait existé une seule fois, même si elle ne dure pas. C’est là [ce dont j’ai parlé] dans mon 

second livre sur Les conditions. [632] J’y traite une autre chose longuement, [à savoir] 

que l’on avait de même répondu à l’empereur qu’il avait tenu à lui d’empêcher qu’il 

tienne Trévise. On y soutenait une troisième chose, [à savoir] qu’il avait reçu de l’argent 

pour la ville, ce qui supprima immédiatement tous les droits de l’empereur.  
Il y a maintenant une quatrième question, quand quelque chose a été soustrait lors 

d’une guerre à ceux qui ne sont pas entrés dans une alliance de guerre et sont cependant 

de la même nation que les ennemis. Les biens injustement soustraits doivent leur être 

rendus. En effet, la parenté n’est pas une faute » (Les trois livres sur le droit de la guerre, 

op. cit., trad. D. Gaurier, p. 575-584).  

 

• Balthazar de Ayala :  

« (§ 12) Enfin, a une juste cause de guerre le prince qui, avec les armes, poursuit les 

rebelles et ceux qui font défaut à son pouvoir de commandement. En effet, une injure est 

portée envers Dieu et le prince, lorsque ceux qui sont soumis à son pouvoir de 

commandement résistent. Il n’y a en effet pas de pouvoir, si ce n’est de Dieu et celui qui 

résiste au pouvoir, comme le dit Paul (Rom. 13, 1-2), résiste à l’ordre de Dieu ; l’injure 

faite envers le prince est censée faite à Dieu (…). (§ 14) Mais, du fait qu’un rebelle ne 

peut pas proprement être appelé un ennemi (car une chose est un ennemi, une autre un 

rebelle), il est plus vrai que, si, contre des sujets rebelles, avec les rames, on combat, nous 

ne dirons pas tant que c’est une guerre que l’exécution d’une juridiction et la poursuite 

des rebelles. D’où, aussi, il n’y aura pas besoin de l’autorité du prince suprême, mais 

suffira celle cde celui qui a la juridiction. (§ 15) De là, les lois de la guerre, de la captivité 

et de postliminie qui conviennent seulement envers les ennemis, on considère logique 

qu’ils ne peuvent pas, envers les rebelles, convenir ; de même, envers les pirates et les 

brigands (qui, dans le nombre des ennemis, ne sont pas compris), ils ne conviennent pas. 

Cela doit être entendu d’une façon telle qu’eux-mêmes, selon le doit de la guerre, ne 

peuvent pas agir ; c’est pourquoi ils n’acquièrent pas la propriété des biens capturés que 

est seulement attribuée aux ennemis. Mais, contre ceux-ci même, selon le droit de la 

guerre, et beaucoup plus que contre des ennemis, il est permis de sévir ; ils sont en effet 

digne d’une grande haine et le rebelle et le brigand ne doivent pas être d’une meilleure 

condition que le légitime et juste ennemi (…).  

Quand, du côté du prince, il y aura tout ce qui est nécessaire à une juste guerre, eh 

bien, le droit de faire la guerre et la cause de guerre [seront] justes ; mais, du côté des 

rebelles, ni le droit de faire la guerre qui, au seul prince se présente, comme nous l’avons 



montré ci-dessus, ni la cause de guerre ne [seront] justes ; il s’ensuit que la guerre que, 

contre les rebelles, fait le prince est la plus juste et c’est pourquoi il y a lieu au droit de la 

guerre contre les rebelles qui, en tant qu’ennemis, peuvent être tués ou, prisonniers, 

comme esclaves, être tenus ; d’où aussi, beaucoup plus les biens échoient au butin. En 

effet, l’effet est conclu à partir des causes. Je pense cela vrai ainsi, si, sous les auspices du 

prince suprême, la guerre est faite, mais [il en va] autrement, bien que la défense soit 

permise à n’importe qui et que chacun puisse exercer sa propre juridiction, cependant, les 

lois de la guerre n’auront pas autrement lieu que si, avec l’autorisation et au nom du 

prince suprême, la guerre st faite. En effet, autrement, elle ne peut pas être appelée une 

guerre.  

Mais il est établi que la guerre que font les rebelles est la plus injuste ; c’est pourquoi, 

selon la loi de la guerre, ils ne peuvent pas la faire et ceux qui ont été capturés par eux ne 

deviennent pas des esclaves. Car, la cause cessant, l’effet cesse et personne ne doit, à 

partir de son propre dol, faire un profit ou porter préjudice à d’autres (suit toute une série 

d’exemples repris des historiens de l’Antiquité). 

(§ 23) Mais la désobéissance des sujets et la rébellion contre le prince est tenue pour 

un crime très grave et est comparé à une hérésie ; le désobéissant est appelé un infidèle 

(…).  

(§ 24) A partir de cela, de façon certaine, il est clair que, bien que [soit] un tyran celui 

qui a occupé par la force et de façon illégale une principauté, si elle ne peut autrement 

être enlevée aux tyrans, il est permis à n’importe qui de le tuer (…). (§ 25) En effet, le 

prince légitime cruel et injuste ne peut pas être appelé un tyran, (§ 26) du fait qu’avec une 

loi royale, mieux, à partir de l’ordination de Dieu, tout le pouvoir de commandement et 

toute la puissance, envers le prince, ont été rassemblés dans le peuple ; le peuple ne 

pourra pas le juger. En effet, un inférieur ne peut pas, dans un jugement, juger un 

supérieur (…) » (Balthazaris Ayalæ De Jure et Officiis bellicis et Disciplina militari Libri 

III, ed. by John Westlake, Washington DC 1912, vol. 1, liv. I, chap. II, §§12-26, p. 9v-

17r, trad. du latin D. Gaurier). 

Ces trois derniers paragraphe font une allusion directe au fait que le duc de Parme, qui 

fut chargé par la couronne espagnole de mater la rébellion des sept provinces 

septentrionales des Pays-Bas, alors en révolte ouverte contre l’Espagne. Ce duc mena en 

effet une répression très sévère et inonda de sang les dix-sept provinces des Pays-Bas : il 

avait notamment promulgué un édit, le 5 juin 1580, dans lequel il mettait à prix la tête du 

prince d’Orange qui était à la tête des révoltés du Nord, et promettait à l’assassin la 

noblesse. C’est ainsi qu’un certain Balthasar Gérard, un fanatique catholique originaire de 

Haute-Saône, commit ce meurtre en 1584. Il fut pris et écartelé par ceux qui se trouvaient 

avec le prince d’Orange, Guillaume de Nassau, tandis que sa famille se vit verser par 

Philippe II le prix promis pour le meurtre et délivrer des lettres de noblesse. Les Etats 

Généraux des Pays-Bas septentrionaux, en 1581, déclaraient alors que Philippe II avait 

perdu sa souveraineté sur eux. Il fallut attendre 1648 pour que, de jure, les Provinces-

Unies voient reconnaître leur totale indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole, 

mais, de facto, cette indépendance remontait à cette déclaration des Etats Généraux de 

1581. 

 

• Pierre Goudelin :  

« Chapitre IV :De la restitution des prisonniers et comment la postliminie aura lieu 

pour elle lors de la paix ? 

J’ai dit que l’autre article des accords de paix visait à ce que soient restitués, ou que 

soient retenus les biens pris en possession par les adversaires, et regardaient les inimitiés 

et les délits, mais pas les choses et les biens, de même qu’une simple indulgence ne 
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restitue pas les biens ni les actions primitives. C’est pourquoi on exprime ordinairement 

dans les accords quels hommes, ou quels biens seront restitués [19] et quels [hommes], 

ou quels [biens] pourront être retenus. Il est certain que les deux accords sont valides, soit 

pour que ce qui a été pris soit rendu, soit pour que cela soit retenu.  

Du reste, quand cela n’a pas été exprimé, jugera-t-on que l’on a tacitement fait en sorte 

que les prisonniers, les forteresses et les viles capturées seront rendus ? Ou bien, si l’on 

est en paix, y a-t-il lieu au droit de postliminie ? Certes Accurse, que la plupart suivent, a 

écrit qu’il y avait postliminie durant la paix non autrement que durant la guerre, pourvu 

que, lors de la conclusion de la paix, il ne soit pas dit que les choses capturées resteraient 

au pouvoir de ceux qui les ont capturées. La même chose a été écrite par Eguinaire 

Baron. Les termes du texte sont tels qu’on les lit :  

 
« Dans la guerre, aussi dans la paix, la postliminie [joue] pour ceux qui ont été capturés 

durant une guerre, à l’égard desquels rien n’a été compris dans les accords ».  

Toutefois, quand j’ai pesé plus complètement la chose, je dis le contraire, c’est-à-dire 

qu’il n’y aura pas lieu à la postliminie et à une restitution des prisonniers pendant la paix, 

mais que, pour qu’on les reçoive, ou qu’on les rende, une rançon, ou un prix de rachat, 

devra être payée, à moins que l’on n’ait expressément convenu de les rendre et que la 

raison des biens capturés ne soit égale pour qu’on les reçoive. En premier lieu, mon 

opinion [20] est confirmée par les textes de D. 49, 15, 20 et D. 40, 15, 28, puis, parce 

qu’il n’y aura pas de postliminie dans un temps de trêve qui met devant elle une sorte de 

paix.  

Les termes du texte précédent, que j’ai dit appartenir à Accurse, ne doivent pas 

émouvoir, ou être favorables à l’opinion commune. Car, le texte doit être corrigé et ici, à 

la place de nihil (i. e. “rien”), il faut lire le mot id (i. e. “cela”), ou bien le propos, qui doit 

être complété par ces termes :  

 

« il n’y a pas de postliminie »,  

 

est ici assurément précis. La raison soumise conseille une correction de cette sorte, parce 

que les ancêtres voulaient qu’il y ait pour les citoyens plus un espoir de revenir dans le 

courage guerrier dans lors d’une paix. Les conjonctions [de coordination] opposées autem 

(i. e. « mais ») et verum (i. e. « mais »), qui montrent une distinction, [à savoir] que la 

raison de ceux qui, faits prisonniers lors d’une guerre, sont revenus durant ce même 

temps, et de ceux qui sont partis à l’étranger durant la paix et ont été  arrêtés chez ces 

mêmes [étrangers] devenus des ennemis, la guerre étant soudainement née, conseillent 

cette même correction. En effet, il y a certes un droit de postliminie pour les deux et pour 

leurs successeurs non seulement lors d’une guerre, mais aussi lors de la paix, à moins que 

l’on n’ait veillé dans un traité à ce qu’il n’y ait pas de droit de postliminie pour eux. [21] 

Vous pourrez rendre raison de ce que ce n’est pas par courage militaire, mais par 

accident, qu’ils sont venus au pouvoir de ces mêmes ennemis.  

Pour ne pas considérer qu’il existe un seul auteur de cette doctrine, voici Cujas qui a 

observé avant moi la même chose et qui a relevé la correction reçue susdite du texte, en 

rapportant Pierre du Faur, un homme d’une très illustre dignité et très illustre science.  

Si l’on m’oppose Pomponius qui dit que la postiliminie est aussi accordée lors d’une 

paix, je répondrai qu’il parle du cas où quelqu’un s’est rendu vers quelque peuple avec 

lequel nous n’avons ni amitié, ni droit d’hospitalité, ni traité. Puisque ce ne sont pas des 

ennemis, eh bien, il n’a pas été décidé de guerre contre eux par nous publiquement ; 

cependant, ils sont semblables à des ennemis, d’une façon telle que celui qui sort hors de 

leurs frontières sera considéré revenir de chez les ennemis et durant une guerre.  



Ce que j’ai dit, [à savoir] qu’il n’y aurait pas lieu à restitution, à moins que cela n’ait 

été inclus dans les accords, doit être ainsi reçu, si nous avions eu une guerre contre de 

justes ennemis, c’est-à-dire contre quelque prince, ou quelque peuple libre. On doit dire 

autre chose, si [c’est] contre des pirates, [22] contre des brigands, ou contre des rebelles. 

En effet, du fait que rien ne peut leur être acquis par le droit de la guerre, il est évident 

que rien de nos biens ne peut être retenu par eux et que la postliminie sera vaine en faveur 

des biens desquels nous n’avons en aucune manière perdu le droit lors d’une guerre. C’est 

pourquoi ceux-ci auront alors seulement le droit de retenir nos biens quand la paix l’a 

expressément inclus. Mieux, un tel accord pour que ces biens qu’ils ont volés et retenus, 

ou pour que nous soyons contraints de les leur racheter, est considéré inclure une cause 

honteuse.  

Qu’en est-il des biens des rebelles occupés de notre côté ? Il faut dire le contraire : 

pour que ces derniers récupèrent leurs biens, il y a pour eux besoin d’un accord, ou d’une 

grâce, exprès du prince, comme cela a été fait dans la paix de Constance, du fait que, 

même si ceux-ci n’ont pas contre nous les lois de la guerre, nous cependant, nous les 

avons contre eux, parce que les citoyens qui se soulèvent contre la patrie avec une 

intention hostile, ou contre la majesté du prince, sont tenus pour des ennemis. D’où 

Cicéron montre avec de nombreuses raisons que la guerre qui était faite à Antoine, 

l’ennemi de la République, était juste, mais qu’[était] injuste [23] celle qu’Antoine lui-

même faisait ; c’est pourquoi les lois de la guerre qui ont été établies envers les ennemis 

n’étaient pas accordées à ce dernier.  

Il faut que ce qu’est le droit pour les personnes qui n’ont pas acquis par le droit de la 

guerre soit égal pour les biens que l’on n’a pu acquérir de cette façon, s’il y en a de tels. 

De là est née cette célèbre dispute qu’a rappelée Quintilien. Alors qu’Alexandre avait 

détruit Thèbes, il trouva des tablettes, dans lesquelles il était indiqué que les Thébains 

avaient remis des prêts de cent talents ; parce qu’il avait eu recours à la fraternité des 

armes des Thessaliens, il les leur remit ; par la suite, les Thébains restaurés en leur état 

initial par Cassandre, agirent contre les Thessaliens ; les Thessaliens disaient que leur 

obligation leur avait été remise par la victoire d’Alexandre ; les Thébains au contraire, 

[firent valoir] qu’Alexandre n’avait pu remettre ce qui ne lui était pas dû, comme si ce 

qu’ils prenaient de force était seulement acquis aux vainqueurs. Mais, du fait que le droit 

de créance est incorporel, il ne peut passer sur eux. Ce que les amphictyons, auxquels le 

litige avait été porté, ont jugé n’est pas rapporté. Cet argument des Thébains était faible : 

en effet, du fait que [24] les vaincus passent sous le pouvoir du vainqueur, il faut tenir 

que tous leurs droits peuvent leur être ôtés par le vainqueur. Pour cette raison, le Français, 

obligé envers l’un des nôtres sur le fondement d’un prêt, la guerre ayant été déclarée 

contre nous par la suite, avait fait paiement au questeur du royaume de France, c’est à 

bon droit que la cour de Paris jugea que cela lui avait été payé et que le débiteur était 

délivré. En outre, à partir des autres arguments qu’ils ont alors allégués, [quant à savoir] 

si les Thébains n’auraient pas dû l’obtenir, on l’entendra à partir de ce qui suit.  

Chapitre V : Quand il y a lieu à remise dans l’état primitif, les biens qui entrent en 

celle-ci sont-ils aliénés aussi par le fisc, ou bien maintenant acquis par autrui ? 

Alors que j’ai dit que la remise en l’état initial qui se fait après une paix ne procède 

pas du droit de postliminie, mais des accords, ou du fait que les biens n’ont pas été acquis 

par les adversaires, il faut savoir ici que tous les biens doivent être rétablis dans leur état 

d’origine, même les navires de pêche, ou armés pour le loisir, les instruments de guerre, 

les armes et autres choses semblables, pour lesquels le droit de postliminie a été [25] 

refusé. Et chaque bien revient à ses propriétaires primitifs, non seulement au prince, 

comme par exemple celui qui conclut avec les ennemis n’est pas entendu conclure au 

regard de lui seul, mais au regard de toute la République et de chacun de ses concitoyens.  
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Sous le terme de remise en l’état primitif, de nombreuses choses sont comprises, à 

savoir non seulement les biens et les actions en justice, mais aussi le rang, la dignité et 

l’état primitif de la personne. Cela doit être reçu à l’égard de ce qui reste encore dans les 

mains du prince qui fait la restauration dans l’état d’origine. Clairement, la remise en 

l’état primitif ne regarde pas ces biens que ce dernier a consommé et donc pas les biens 

aliénés, transférés à autrui, ou déjà obtenus par autrui d’une façon quelconque, parce que 

l’empereur n’est jamais considéré vouloir supprimer à autrui un droit obtenu, à moins 

qu’il ne l’ait expressément déclaré.  

On dira peut-être que cela a lieu dans d’autres causes et non lors d’une paix, dont la 

cause est favorable et qui doit, pour cela, être interprétée de façon bienveillante, afin 

qu’elle englobe une restauration dans l’état d’origine la plus entière : je répondrai qu’il 

est plus satisfaisant de choisir cette interprétation qui retranche à autrui le moins possible, 

que l’on doit recevoir ce qui est dit, [à savoir] que la restauration dans l’état d’origine qui 

se fait à raison d’une paix est la plus entière, [26]  dans le cas où cela a été clairement 

exprimé dans les articles de paix et qu’autrement, il est plus vrai que la paix, pas plus que 

la remise dans son état primitif de quelque condamné, ne s’étend aux biens obtenus par 

autrui, comme l’a écrit à bon droit Jason. Et c’est là la règle générale approuvée, [à savoir 

que] :  

 
« la remise en l’état primitif qui se fait par le biais d’une faveur ne supprime pas le droit 

du tiers, que l’autre raison de la remise en l’état initial est celle qui se fait par voie de 

justice »,  
 

comme on le dit communément.  

C’est pourquoi la paix ne supprime pas une succession dévolue à autrui, ni les biens 

donnés par le fisc, bien que les acquisitions de cette sorte dérivent d’une raison de profit. 

De façon semblable, elle n’enlève pas les offices, ou les places, déjà conférés à 

quelqu’un.  

Certes, la chose se comporte ainsi quand on a simplement convenu de la restauration 

dans l’état primitif, mais pas si la paix a été contractée avec cet accord que la remise en 

l’état d’origine se ferait aussi des biens obtenus par autrui, ou [qu’elle serait] la plus 

entière, comme cela a été fait lors de la paix de Constance, aussi dans notre pacification 

de Gand pour les Pays-Bas et dans un certain nombre de réconciliations des provinces et 

des villes, quand il a été expressément prévu [27] que toutes les exhérédations, toutes le 

donations et transferts de successions faits à raison d’hérésie, ou de haute trahison, ne 

seraient d’aucun effet, mais seraient annulés et aussi, que l’on jugerait au sujet de toutes 

comme s’il n’y avait jamais eu de rébellion et de dissension.  

Quand les accords prescrivent une si large restitution, tous les biens et toutes les 

actions, les droits de succession, les offices et les dignités sont remis dans leur état 

primitif en retour.  

[Cela vaut-il pour] les bénéfices qui ont été acquis par les clercs ? Absolument. Le 

prince séculier ne sera pas considéré à travers cela se servir de sa souveraineté sur les 

biens et sur les personnes ecclésiastiques, du fait que cela arrive seulement par voie de 

conséquence et que le prince ne donne principalement ses soins à rien d’autre qu’au repos 

public, tête à laquelle il faut que tous, en tant que membres de la République, obéissent 

par devoir, les clercs aussi.  

Qu’en est-ils des fruits ? Je ne parle pas de ceux qui sont pendants sur des terres, parce 

que ceux-ci sont comme une partie du bien-fonds. Je pose la question à l’égard de ceux 

qui ont été saisis par le fisc, ou par un autre, à partir du bien de l’ennemi. Jason pense que 

ceux-ci doivent être rendus avec le bien [28] une fois la paix faite, seulement si l’on s’est 



accordé que soit faite non une simple remise en l’état initial, mais un entier 

rétablissement. Alciat et tous les autres sont en désaccord avec Jason en cela. Et moi, je 

suis aussi en désaccord, puisque la restitution des biens matériels et des biens eux-mêmes 

est entendue avoir été promise, pas aussi [celle] des fruits qui, séparés du bien-fonds, 

constituent une espèce différente de bien ; la raison des fruits n’est pas tout à fait égale à 

celle des biens matériels eux-mêmes ; certes, ceux-ci appartenaient parfois à celui 

auxquelles ils étaient restitués, les fruits jamais. Je sais que, quand il est ordonné dans les 

lois de remettre un bien dans son état initial, le mot de “restitution” a une signification 

large, de sorte que les fruits sont aussi remis dans leur état primitif, mais cela plus sur le 

fondement de l’intention et d’une interprétation favorable que sur le fondement de la 

signification propre du terme ; il y a, en effet, des biens et des fruits, deux choses 

séparées, dont la nature permet que l’une soit fournie sans l’autre. Ensuite, pour que les 

fruits, en tant qu’accessions du bien qui doit être rétabli dans son état d’origine, soient 

fournis, cela a lieu pour les possesseurs de mauvaise foi et les fraudeurs, et aussi chaque 

fois qu’il n’y a pas de juste cause de profiter des fruits pour celui qui les reçoit, ou de les 

perdre pour celui qui les réclame, comme quand [29] un mineur de 25 ans, comme celui 

qui a souffert une crainte, ou qui est absent à raison [du service] de la République, il est 

remis dans son état initial, du fait que, de façon générale, la justice fournit une raison à la 

remise en l’état d’origine, mais non quand [c’est] par faveur, ou par indulgence. Le texte, 

dans la constitution “De même, au sujet des Nestoriens”, [placée sous] C. 1, 5, 19, ou la 

novelle 115 de Justinien, chap. 3, § 14, soutient grandement cette opinion.  

De même que les biens que nous avons pris aux ennemis deviennent notre propriété 

par le droit des gens, de même, nous avons le droit d’en jouir, ou le droit d’en acquérir les 

fruits, fruits obtenus par nous, que nous devons retenir dans la mesure où les termes de la 

paix exprimés par nous ne les ont pas enlevés.  

Si, non de justes ennemis, mais des rebelles ont pris possession des biens des bons 

citoyens, je dirai que, bien qu’aliénés, l’on rendra dans le même temps aux propriétaires 

les fruits perçus, du fait que, comme je l’ai dit, ces derniers n’ont pu transférer plus de 

droit à d’autres qu’ils n’en avaient eux-mêmes. La loi est contraire, si les bons citoyens 

ont pris possession des biens des rebelles, à moins cependant, que la nécessité de la paix 

ne contraigne le prince [30] à s’accorder ainsi avec les rebelles, de sorte que leurs biens 

sont remis à leur égard dans leur premier état avec les fruits et sans dommage pour eux, 

comme cela se trouve dans la paix de Constance, où Frédéric est considéré avoir plus 

donné aux rebelles qu’aux siens.  

A partir de ce qui a été dit jusqu’ici, ce que l’on devait juger dans le litige des 

Thébains et des Thessaliens, dont j’ai fait mention dans le chapitre précédent, est presque 

évident. Moi, j’aurais absous les Thessaliens, si j’avais été l’un des amphictyons. Le fait 

est que l’on ne peut pas dire que les Thessaliens ont reçu par une remise en leur état 

initial le droit du prêt qu’ils avaient perdu, à moins que Cassandre ne l’ait voulu, ce qu’ils 

auraient du approuver. Il fallait penser que, dans le doute, Cassandre n’avait pas voulu 

annuler la libéralité d’Alexandre et, comme je l’ai dit pour ceux auxquels le droit a été 

procuré auparavant, jamais la remise en l’état initial ne porte préjudice à autrui, à moins 

que cela n’ait été nommément dit ; il est sans fondement que celle-ci soit arrachée par les 

armes, de ne pas la retenir si ce n’est par les armes, et de ne pas peser le droit de la guerre 

dans un jugement. Car, tout ce qui est retenu légalement dans une guerre est acquis, 

jusqu’à ce que la postiminie lors de la guerre, ou un accord exprès de paix l’ait remis 

dans son état initial. Je trouve que, dans l’explication [31] de cette discussion, Pierre 

Ayraut, dans le livre I des Décrets, est d’accord avec moi, tant en désaccord François 

Hotman, dans ses Questions illustres, liv. 5, et Balthazar de Ayala, dans son Droit et 
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devoirs de la guerre, liv . 1, chap. 5 » (Commentaire sur le droit de la paix, PULIM, 

Limoges 2011, trad. D. Gaurier, p. 49-64). 

 

• Grotius :  

Chapitre IX : Du “postliminium” 

I. 1. Ceux qui, dans les siècles derniers, ont fait profession de connaître le droit, n’ont 

rien laissé de raisonnable relativement aux choses qui sont prises sur les ennemis, de 

même que sur le droit de Postliminie. Cette matière a été traitée avec plus de soin par les 

anciens Romains, mais souvent d’une manière trop confuse, de sorte que le lecteur ne 

pouvait distinguer ce qu’ils prétendaient être du droit des gens, ou du droit civil romain.  

2. Sur le terme de Postliminium, il faut rejeter l’opinion de Servius, qui pense que la 

dernière partie du mot est une terminaison qui l’allonge sans rien signifier ; il faut suivre 

Scévola, qui disait que c’est un mot composé de post, qui marque le retour, et de limen. 

Car limen et limes diffèrent par la désinence et la manière de décliner, mais sont 

d’ailleurs de la même origine - ils viennent, en effet, d’un ancien mot, limo, qui signifie 

placé de travers - et ont la même signification primitive (…).  

II. 1. Le Postliminium est donc un droit qui naît du retour sur le seuil, c’est-à-dire sur 

les frontières publiques. C’est ainsi que Pomponius dit que celui-là est de retour par le 

Postliminium, qui a commencé à se retrouver en dedans de nos postes militaires ; et Paul : 

lorsqu’il sera rentré dans nos frontières (D. 49, 15, 1 § 1 et 19 § 3). (…) 

(…)  

IV. 4. Dans la guerre, reviennent par le Postliminium les personnes qui, avant d’être 

prises, avaient été libres ; sont recouvrés les esclaves et certaines autres choses.  

(…) 

XIII. 1. Parmi les choses, viennent en premier lieu les terres, qui sont comprise dans le 

Postliminium (…). Or les ennemis doivent être censés chassés, lorsqu’ils ne peuvent plus 

s’en approcher ouvertement (…).  

(…) 

 XIV. 1. Pour les choses mobilières, la règle générale est, au contraire, qu’elles ne 

retournent pas par le Postliminium, mais qu’elles font partie du butin (…). C’est pourquoi 

aussi les choses qu’on s’est procurées par le commerce, en quelque endroit qu’elles se 

trouvent, demeurent à celui qui les achète ; et si elles sont trouvées chez des neutres, ou 

conduites dans nos limites, le droit de les revendiquer n’appartient pas à leur ancien 

propriétaire. Mais nous voyons qu’autrefois on exceptait de cette règle les choses qui 

servent dans la guerre ; ce qui paraît avoir convenu aux nations afin que l’espérance de 

les recouvrer rendît les hommes plus disposés à se les procurer (…). Or, sont censées 

servir dans la guerre les choses que nous avons citées tout à l’heure, d’après Gallus 

Ælius, mais qui sont plus nettement exposées tant dans Cicéron dans ses Topiques que 

dans Modestin (D. 49, 15, 2 et 4). Ce sont les vaisseaux longs et de transport ; mais il 

n’en est pas de même des bâtiments croiseurs, ou des embarcations légères qu’on s’est 

procurées pour l’agrément ; ce sont les mulets, mais qui portent le bât ; les chevaux et les 

cavales, mais qui supportent le frein (…).  

2. Les armes et les vêtements servent assurément dans la guerre, mais ils ne faisaient 

pas de retour par le Postliminium, parce que ceux qui auraient perdu dans la guerre » 

leurs armes ou leur vêtement, n’étaient pas du tout traités avec faveur ; bien plus, cela 

était tenu pour un crime, comme il paraît en maints endroits des histoires (…).  

XV. Mais dans les temps postérieurs, sino auparavant, cette différence paraît avoir été 

supprimée. Car ceux qui ont fait une étude des coutumes rapportent partout que les 

choses mobilières ne reviennent point par le Postliminium Bartole sur D. 49, 15, 28 ; 

Angelus et Saliceto sur C. 8, 51, 2 ; Ordonnances des rois de France, liv. XX, tit. XIII, 



art. 24 ; Consulat de la mer, chap. 287) et nous voyons que cela a été établi dans 

beaucoup de lieux à l’égard des navires.  

(…) 

XIX. 1. Mais de nos temps, non seulement parmi les Chrétiens, mais encore chez la 

plupart des Mahométans, le droit de postliminie a été aboli, comme celui de captivité, en 

dehors de la guerre ; la nécessité de l’un et de l’autre ayant été supprimée, à cause du 

rétablissement de ce sentiment de parenté que la nature a voulu établir entre les hommes 

(Bodin, Les six livres de la République, I, chap. VII).  

2. Cet ancien droit des gens pourra cependant avoir lieu, si nous avons affaire avec une 

nation tellement barbare, qu’elle tienne pour légitime de traiter hostilement tous les 

étrangers et leurs biens, sans déclaration ou sans sujet. Et sur ce principe, tandis que 

j’écris ces choses, il a été jugé en la grand-chambre du Parlement de Paris, sous la 

présidence de Nicolas de Verdun, que les biens qui avaient appartenu à des citoyens 

français, et qui avaient été pris par les Algériens, peuple habitué à exercer des 

brigandages maritimes sur tous les autres, avaient changé de maître par le droit de la 

guerre, et que, par conséquent, s’ils étaient repris par d’autres, ils deviendraient la 

propriété de ceux qui les auraient repris. Dans le même procès il a été aussi jugé ceci ce 

que nous avons dit tout à l’heure que les navires, aujourd’hui, ne sont pas parmi les 

choses qui sont recouvrées par le Postliminium » (Le droit de la guerre et de la paix, op. 

cit., trad. Pardier-Fodéré, p. 681-682 ; 683 ; .  

 

• Samuel von Pufendorf :  

« Livre VIII 

Chapitre VI : Du droit de la guerre 

§ XXII. AU RESTE, on recouvre quelquefois les choses dont on avoit été dépouillé par 

l’Ennemi, et les gens qu’il avoit faits Prisonniers de Guerre. En ce cas-là, voici, à mon 

avis, ce qui est le plus conforme à l’Equité naturelle.  

Ceux qui échappent des mains de l’Ennemi, de quelque manière que ce soit,  sans lui 

avoir donné parole de ne pas se sauver, doivent rentrer non seulement dans leur premier 

état ; mais encore dans tous leurs biens et dans tous leurs droits. Pour ce qui est des 

Choses, si on les recouvre pendant la Guerre ou par soi-même, ou par le moyen des 

Sujets ou des Soldats de l’Etat, il est juste qu’elle retournent à leurs anciens Maîtres, tant 

les Mobiliaires que les Immeubles, pourvu qu’on sache bien à qui elles appartiennent. Car 

le Souverain étant tenu de mettre en sureté et de défendre les biens de ses Sujets, autant 

qu’il lui est possible, il doit aussi leur faire recouvrer ce qu’ils ont perdu ; et il importe 

que ce soient ses Soldats qui l’ayent repris sur l’Ennemi, car ils ne sont que les Ministres 

de l’Etat ; et ce qu’ils prennent est au profit de l’Etat, et non pas pour eux-mêmes. Or il 

seroit injuste que l’Etat gardât pour lui les biens dont on avoit dépouillé ses Sujets ; il faut 

donc qu’il les rende à leurs anciens maîtres.  

§ XXIII. Lorsqu’un Peuple entier secouë, ou par ses seules forces, ou avec le secours 

de quelque Allié, le joug d’un Ennemi qui l’avoit conquis ; il recouvre sans contredit sa 

liberté et son ancien état. En ce cas-là, si une partie des biens qui lui appartenoient, de 

meure encore entre les mains des Ennemis, il conserve le droit de les leur reprendre, tant 

qu’il n’y a point encore de Traité de Paix par lequel il les leur ait cedez. Que si un tiers, 

agissant en son propre nom, délivre ce Peuple par ses armes victorieuses, de la 

domination de l’Ennemi qui l’avoit conquis, le Peuple délivré ne fera alors que changer 

de maître, et entrera sous les Loix de son Libérateur. Il faut dire la même chose d’une 

partie du Peuple. Mais si un province vient à être reconquise par le Peuple du Corps 

duquel elle avoit été détachée, ou par quelqu’un de ses Alliez, elle sera réunie à son 

ancien Corps, et elle rentrera pleinement dans tous ses droits. On peut néanmoins 
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convenir avec ses Alliez, de leur laisser les Pays qui nous appartenoient autrefois, et 

qu’ils ont repris eux-mêmes sur notre Ennemi commun. C’est ainsi que Demetrius aimoit 

mieux ceder son Royaume à Philippe, s’il pouvoit le reconquerir, que de le mlaisser aux 

Romains. Mais quand même un Peuple conquis auroit lui-même chassé, par ses seules 

forces, les Troupes de l’Ennemi, il ne laisseroit pas pour cela d’être tenu de se rejoindre à 

son ancien Corps, et il ne le pourroit pas, sous ce prétexte, s’ériger déosrmais en Etat 

séparé, à moins que le Corps, dont il a été détaché, n’eût renoncé manifestement à toutes 

ses prétentions.  

(…) 

Chapitre XI : Comment on vient à n’être plus Citoyen ou Sujet d’un Etat 

(…) 

§ IX. Il arrive encore quelque fois qu’un Etat, pour se mettre à couvert de la Guerre, 

livre un de ses Sujets qui a fait quelque injure à un autre Etat. On demande, si celui qui a 

été ainsi livré, mais que l’Etat à qui on l’envoyoit, na pas voulu le recevoir, demeure 

toujours Citoyen de l’Etat qui l’a livré ; un ancien Jurisconsulte soutenoit que non, parce 

que livrer un Citoyen, c’est comme si on le bannissoit. Mais dans l’affaire d’Hostilius 

Mancinus, que les Numantins avoient renvoyé, la plûpart des Sénateurs furent d’un avis 

contraire, par ctte raison entr’autres, que ce qui n’est pas accepté est censé n’avoir pas été 

donné. Pour moi, voici ce que je pense sur cette question. L’Etat qui a été offensé, avoit 

droit, sans contredit, de poursuivre par les armes, comme Ennemi, le Sujet de l’autre Etat. 

Celui-ci en livrant son Sujet, le met sous la puissance de l’Etat offensé, et lui donne droit 

de traiter le Coupable comme s’il eût toujours dépendu de lui. Si cet Etat accepte le 

Citoyen étranger, l’autre Etat est dès-lors dépouillé de tout son droit sur ce Sujet, 

puisqu’il a lui-même consenti qu’il passât sous une autre domination. Mais si l’on 

renvoye le Citoyen offert, l’Etat qui l’avoit livré, peut alors ou le bannir entierement, ou 

le punir d’une autre manière selon l’énormité du fait. Que si le Coupable n’a été ni reçu 

par l’autre Etat, ni banni du sien, il ne perd nullement le droit de Citoyen qu’il avoit dans 

celui-ci. Car,en livrant quelqu’un, on ne renonce point par cela seul purement et 

simplement à tous les droits qu’on avoit sur lui, mais seulement au cas, que celui à qui on 

le livre, accepte l’offre qu’on lui en fait. Ainsi, le Sujet livré n’est pas non-plus par cela 

seul privé de ses droits, à moins qu’il n’y ait là-dessus quelque Loi expresse, qui déclare 

retranchez de la Société Civile tous ceux qui se trouveront dans ce cas-là.  

De ce que nous avons dit, il s’ensuit encore, que si l’offre ayant été acceptée, celui qui 

a été livré retourne ensuite par quelque hazard dans sa Patrie, il n’y tiendra plus le rang de 

Citoyen, à moins qu’il ne soit réhabilité, car le droit de postliminie n’est que pour ceux 

qui sont tombez entre les mains de l’Ennemi sans le consentement de l’Etat dont ils 

étoient Membres, et non pas pour ceux dont l’Etat s’est lui-même défait en faveur 

d’autrui » (Le droit de la Nature et des Gens …, op. cit., trad. J. Barbeyrac, vol. 3, p. 407-

408 et 441-442).  

 

• Richard Zouche :  

« Deuxième partie 

Section IX : Des questions de ce qui est dû entre ceux avec lesquels il y a la guerre 

(…) 
47 [45] - Quand on convient lors de la paix, de restituer à quelqu’un ce qu’il 

possédait avant la guerre, l’entendra-t-on à l’égard d’une guerre commencée, ou d’une 

guerre nouvelle ?  

Dans les articles de la paix [faite] entre le prince de Trente et les Vénitiens, on a 

disposé que chacun posséderait, comme il possédait avant la dernière guerre existante. 

Après le début de la guerre, le prince avait pris possession d’une place forte ; après un 



accord de trêve, la guerre s’étant renouvelée, la place forte a été reprise par les Vénitiens. 

On a demandé si la place forte revenait aux Vénitiens sur le fondement de la paix. Alciat 

répondit en faveur du prince, parce que la présente guerre semblait [être] la dernière, qui 

a été renouvelée après la trêve. Mais Gentili pense qu’il avait mal répondu, parce que 

c’était une même guerre, quoiqu’il y ait eu cessation des combats par le biais de la trêve, 

et pour cela, [elle était] la dernière et l’actuelle ; et il dit que ce qui a été renouvelé n’est 

pas nouveau, mais l’ancien répété de nouveau.  

Voyez Gentili, livre I, chap. 12 ; Grotius, livre III, chap. 20 §§ 13 et 21 ; Feschius, Des traités, thèse 21 

à la fin ; la question au sujet des places à restituer entre l’empereur et les Vénitiens ; Azasius  débat 

contre Ruini, Avis, livre II, avis 13.  

[176] 48 [46] - Quand on convient que, lors d’une paix, seraient possédés les lieux 

qui étaient possédés lors de la guerre, les bourgs et les hameaux voisins d’une place 

forte y seront-ils compris ? 

Tandis que les Français avaient pris possession de certaines places appuyées par de 

fortes garnisons dans la région du Piémont, comme Casale et Turin, qui étaient des cités 

métropolitaines, il a été convenu avec les impériaux et ceux de la Savoie qu’ils en 

auraient la possession comme ils l’avaient durant la guerre ; de là, les Français ont 

soutenu qu’ils avaient les mêmes droits sur les bourgs et les hameaux qu’ils tenaient, 

parce ces endroits étaient voisins des places fortes, leur avaient été soumis au moment de 

la guerre et avaient contribué aux taxes et aux charges. Pietrino Belli disait que l’on 

devait plus s’enquérir de l’acte naturel que de l’acte civil dans une acquisition qui se fait 

par le droit des gens ; d’où, pour une possession, l’on requérait une prise de possession 

réelle et totale, et pour une invasion, ou pour l’acquisition d’une partie, l’acquisition de 

l’autre partie non envahie ne s’ensuivait pas ; la prise de possession, ou le transfert de la 

possession, n’est pas acquis par le biais de paiements ou de taxes, parce que des actes de 

ce type affectent plus les personnes que les lieux, que les actes indifférents et indistincts 

ne prouvent pas une possession et que le droit des propriétaires dépend des sujets qui sont 

possédés contre leur gré.  

Voyez Pietrino Belli, partie V, tit. III, num. 7 et les docteurs cités par lui.  

49 [47] - Quand on s’est accordé lors de la paix au sujet des places prises à restituer, 

devra-t-on refuser la restitution d’une place forte qui appartenait anciennement au 

royaume de celui qui a fait la capture ? 

Sur le fondement du traité du Cateau-Cambraisis, Calais, prise par les Français lors de 

la guerre [faite] contre Philippe, le roi d’Espagne, et la reine d’Angleterre, Marie, devait 

être rendue après huit années ; celle-ci n’ayant pas été rendue, Thomas Smith, envoyé en 

France, la réclama en présence du roi selon la coutume ordinaire ; le roi renvoya l’affaire 

à ses conseillers ; l’un d’eux, Michel de l’Hospital, le chancelier, raisonna sur cette 

opinion, [disant] que le droit par lequel les Anglais réclamaient Calais [était] le même par 

lequel ils pouvaient réclamer Paris aux Parisiens ; en effet, ils avaient acquis celle-ci par 

la guerre, exactement comme celle-là et ils avaient perdu l’une et l’autre par la guerre ; 

les Anglais mettaient en avant un droit nouveau sur Calais, le droit des Français avait le 

même âge que le royaume lui-même. Bien que les Anglais l’aient possédée durant plus ou 

moins 230 ans, [177] le droit était cependant aux mains des rois de France, non moins 

que [celui] sur les duchés d’Aquitaine et de Normandie, que les Anglais avaient 

longtemps détenus par les armes ; les Français avaient acquis Calais, non par la guerre, 

comme aussi ces duchés, mais l’avait reprise ; la prescription temporelle n’a pas lieu 

entre les princes, mais le droit est valide et, à partir de la loi des XII Tables, son autorité 

est éternelle contre un ennemi ; les Anglais, dans le traité de Troyes, ne s’en sont pas 
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même rappelés, de sorte qu’ils semblent reconnaître que leur droit sur Calais de Calais a 

absolument pris fin ; là-dessus, la clause sur les réservations de droits n’accueille que de 

petites choses ; il faut juger [que] celle sur Calais [se trouve] parmi les plus puissantes.  

A cela, Smith [répondit] qu’il n’avait pas attendu que l’on réclame un droit aussi 

négligé depuis la profonde antiquité, mais il voyait maintenant enfin que, quoi que les 

Français aient attiré une seule fois en leur possession par un droit, ou par une injure, ils 

l’estimaient comme leur en droit, de même que pour eux, le droit se trouve dans les armes 

et qu’il ne leur importe en rien qu’ils possèdent de bonne, ou de mauvaise foi ; les 

Français pensent qu’ils tiennent Calais par droit de postliminie, parce qu’ils la tiennent 

sur le fondement d’une convention, [ils ont] l’intention de décider de ne nullement 

fournir la foi à l’égard de la restitution de Calais. Dans le traité de Troyes, on ne l’avait 

pas réclamée, le délai des huit années n’étant alors pas écoulé et ici, se levant et se 

tournant vers les conseillers de la France, il leur dit :  

« J’en appelle à votre foi, vous qui êtres présents, tandis que nous, nous insistons pour obtenir 

qu’il faille réserver notre droit sur Calais en des termes clairs, et vous, qu’il faut l’oublier, parce 

que le moment n’est pas encore venu. N’avait-il pas été convenu entre nous qu’il soit réservé, sous 

l’article [qui dit que] “toutes les autres réclamations resteront sauves et entières” ? » 

Voyez Camden, en l’année 1567.  

50 [48] - Quand on s’est accordé au sujet des biens à restituer, ou de leur valeur, 

suffira-t-il (alors que sont réclamés les biens qu’il y a) d’offrir leur valeur ?  

Alors qu’entre des compagnies de marchands d’Angleterre et des Pays-Bas, qui 

négociaient dans les régions des Indes orientales, de nombreux dommages avaient été 

portés de façon hostile de part et d’autre, finalement on convint que les uns et les autres 

s’abstiendraient de porter des injures et des dommages et que, alors que les vaisseaux, 

tantôt les biens, ou leur valeur, qui avaient été capturés dans ces régions depuis le 

moment de la confection de la convention jusqu’à sa publication, [178] seraient restitués 

de part et d’autre. En vertu de cette convention, les marchands de la compagnie anglaise 

réclamèrent la restitution des biens qui avaient été capturés après la confection de la 

convention et conduits en Hollande.  

Du côté de la compagnie des marchands des Pays-Bas, les délégués soutenaient que la 

restitution n’était pas due, si ce n’est pour les régions de l’Inde où les biens avaient été 

capturés, et pas la restitution des biens eux-mêmes, mais celle de la valeur qu’ils avaient 

quand ils ont été pris.  

Du côté de la compagnie des marchands d’Angleterre, on répondit que, quand on a 

convenu purement et simplement de les restituer, ils pouvaient être réclamés partout où 

les biens capturés ont été trouvés, parce qu’il est de l’intérêt des débiteurs, qui sont tenus 

de payer, de désigner les endroits et les temps, autrement, partout et à quelque moment 

que ce soit, les créanciers ont un droit à réclamation ; pour ce qui regarde la valeur, selon 

le droit commun, les biens, s’ils existent, devaient être restitués en espèce et, dans la 

convention, dans laquelle on n’avait rien disposé en sens contraire, il fallait observer la 

même chose, du fait qu’après la confection de la convention, les biens étaient tenus pour 

capturés de façon illicite et que leur propriété n’avait pas été transférée par les premiers 

propriétaires avec un titre juridique.  

Voyez D. 6, 1, 10, D. 6, 1, 11, D. 6, 1, 12  et D. 50, 16 168  et 75.  

51 [49] - Faudra-t-il rendre le prix des biens qui ont péri par un cas fortuit, qu’a 

précédé une négligence ? 



Par cette même convention entre les sociétés des marchands d’Angleterre et [ceux] des 

Pays-Bas, il a été convenu que les vaisseaux capturés des deux parties seraient restitués 

sous la même condition, par laquelle ils seraient retrouvés en la possession de ceux qui 

les ont pris. Mais aucune des deux parties ne serait tenue au regard de la restitution des 

vaisseaux qui ont péri, à moins qu’ils n’aient péri au service d’une partie, et les biens qui 

sont parvenus dans les faits à l’une ou l’autre des parties seraient soumis à une restitution. 

Sur le fondement de cette convention, des Hollandais, alors que le navire chargé de leurs 

marchandises avait été capturé par les Anglais et que, gardé en leur possession pendant 

quelques jours par les Anglais par la faute de certains matelots, ou par leur négligence, il 

avait été entièrement brûlé avec ses marchandises, ont réclamé la restitution du prix, ou 

de la valeur, du vaisseau et des marchandises, parce que le vaisseau pris en possession par 

les Anglais avait été tenu à leur service et que le dommage qui était arrivé par la faute des 

Anglais, devait leur incomber, non aux Hollandais.  

Du côté des Anglais, on rapporta que le navire avait péri en leur possession, mais pas 

en service, ou à l’occasion d’un service (ce qui doit être entendu dans la convention). Ce 

n’était pas un cas fortuit, qui [179] s’était produit par la faute, ou par la négligence des 

matelots, que l’on doit imputer à la société des marchands anglais, du fait qu’ils avaient 

employé la même diligence pour protéger ce vaisseau que pour leurs propres vaisseaux et 

qu’une même infortune aurait pu se produire, si le navire était resté en la possession des 

Hollandais. A plus forte raison, ils n’étaient pas tenus à restituer la valeur des biens, parce 

que les biens consumés dans l’incendie du vaisseau ne leur étaient pas parvenus dans les 

faits, ou de façon effective. Car, selon que les jurisconsultes le définissent, on devait alors 

entendre que quelque chose est parvenu à quelqu’un de façon effective, quand il en est 

devenu plus riche.  

Voyez Pierre du Faur  sur D. 50, 17, 23 ; D. 18, 6, 12 ; D. 50, 16, 71 pr ; D. 5, 3, 12 » (Explication 

du droit entre les nations, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 306-312). 

 

• Christian Wolff :  

Dans son Institution du Droit de la Nature et des gens, Wolff ne consacre qu’un seul 

paragraphe à la question de la postliminie, le § MCCXIV. C’est pourquoi il a été jugé 

préférable de traduire le passage plus conséquent qu’il consacre à cette question à partir 

de son Jus Gentium methodo scientifica pertractum.  

« Chapitre VII : Du Droit des Gens dans la guerre 

(…) 

§ 894. Si les biens et les personnes capturés sont revenues dans leur nation, selon le 

droit des Gens tant naturel que volontaire, elles sont rétablies dans leur état originel, 

c’est-à-dire que les biens doivent être rendus à leurs propriétaires, auxquels ils 

appartenaient auparavant, et tous les droits, qu’elles avaient eu antérieurement, doivent 

être restitués aux personnes, et aussi, tous les droits sur elles. Celui qui fait une guerre 

injuste est obligé naturellement de rendre tant les biens que les personnes capturés et, du 

fait que le pouvoir suprême est tenu de défendre ses sujets et leurs droits contre la 

violence extérieure des ennemis, elle est naturellement obligée à réclamer à l’ennemi ces 

mêmes biens pris avec une injuste violence et de libérer les captifs. Si donc, les biens ou 

les personnes capturés sont revenus vers les leurs, du fait que c’est de la même manière 

que s’ils avaient été rendus par l’ennemi ou réclamés de lui, les biens doivent être rendus 

à leurs propriétaires, auxquels, avec une injuste violence, ils avaient été arrachés, et les 

personnes sont rétablies en elles-mêmes, en conséquence, tous les droits qu’elles avaient 

eu antérieurement leur sont rendus et aussi, tous les droits sur elles. C’était là le premier 

point.  
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Mais, si, sur les biens capturés avec une juste violence, le juste belligérant acquiert la 

propriété, du moins de façon admissible, mais parce qu’un second ne peut être déterminé 

à raison d’une dette qui naît lors d’une guerre ; cependant, quand ces biens sont retournés 

dans leur nation, de sorte qu’il y a un espoir de les recouvrer pou qu’il n’y en a pas, ou du 

moins que c’est incertain, ils doivent être mis au même niveau pour les biens qui ont été 

enlevés par une nation à une autre avec une injure et en faveur desquels, à celle-ci, les 

biens mis en gage des sujets de celle-ci sont indistincts, en conséquence, il est contracté 

une nouvelle dette, à cause de laquelle la satisfaction du droit se présente à elle. Mais, 

tandis que les biens sont revenus vers leur nation, à laquelle ils avaient été enlevés par 

l’ennemi en compensation d’une dette pour laquelle, de la même manière, les biens 

quelconques des autres sujets avaient été obligés et ils demeurent aussi obligés par ce qui 

a été montré ; assurément, il n’y a aucune raison pour laquelle le pouvoir suprême devrait 

acquérir ces biens, en premier lieu, du fait que, dans le cas présent, il n’y a absolument 

aucun droit de celle-ci dans la guerre. Ils doivent donc être rendus à leurs propriétaires, 

auxquels ils appartenaient auparavant, en tant qu’ils ne leur avaient pas été enlevés par 

l’ennemi. Et, de même, d’une façon non dissemblable, on l’entend quant aux captifs, sur 

lesquels se présente au belligérant un certain droit et c’est pour cela qu’eux-mêmes lui 

sont rendus, leur étant rendus tous leurs droits et tous les droits des autres sur eux. C’était 

là le second point.  

Enfin, selon le droit des gens volontaire, pour ce qui son effet, la guerre est tenu pour 

juste des deux côtés ; en conséquence, c’est comme si le belligérant injuste avait agi 

légalement durant la guerre. Mais, si la guerre était juste, selon le droit de la nature, les 

biens et les personnes, tandis qu’ils sont rendus à leur nation, sont rétablis dans leur état 

originel, à travers ce qui a été montré dans le premier point. Donc, selon le droit des gens 

volontaire, indistinctement, les biens et les personnes capturés qui reviennent dans leur 

nation sont rétablis dans leur premier état. C’était là le troisième point.  

Observations de Wolff : Sur les biens enlevés avec une violence injuste, les 

propriétaires en conservent naturellement la propriété, mieux, parce qu’on ne peut pas les 

enlever sans leur gré. Donc, quand, d’une façon quelconque, ils reviennent aux leurs, par 

ceux au pouvoir desquels ils entrent, ils doivent leur être rendus. Pour cette raison, un 

autre droit ne peut pas être accordé à un injuste belligérant sur les biens capturés qui sont 

revenus dans une nation, à laquelle ils avaient été enlevés, que celui qui se présente à un 

juste [belligérant], surtout du fait qu’avec le jugement de celui-ci, les biens sont censés 

avoir été capturés par le biais d’un injure par l’ennemi. Selon le droit des gens volontaire, 

donc, les biens capturés qui reviennent dans leur nation, sans faire de différence entre 

belligérant juste et injuste, sont rendus aux propriétaires, auxquels ils appartenaient 

auparavant. Et, de même aussi, on l’entend quant aux captifs qui sont revenus vers les 

leurs. Il y en a qui soutiennent qu’à partir du jugement de leur cité, le rétablissement dans 

leur premier état des biens et des personnes capturées, tandis qu’ils sont revenus vers les 

leurs, est du ressort du droit de nature, non du droit des gens volontaire ; ils ne sont pas en 

désaccord matériellement, mais du moins, dans les mots. (…) 

§ 895. Parce que les biens et les personnes capturées, tandis qu’ils sont revenus dans 

leur nation, sont rétablis dans leur état originel, peuvent être regardés de la même façon 

que si n’aient jamais été au pouvoir de l’ennemi.  

Observation de Wolff : Le fait est que, parce que les biens et les personnes capturés se 

trouvaient au pouvoir de l’ennemi, rien n’est changé dans leurs droits. C’est pourquoi, 

parce qu’on l’obtiendrait de même, s’ils n’avaient jamais été au pouvoir de l’ennemi, 

tandis qu’ils reviennent dans leur nation, avec les autres choses qui ne sont jamais venues 

au pouvoir de l’ennemi, ils doivent être tenus à la même place.  



§ 896. Le rétablissement des biens et des personnes capturés par l’ennemi et qui 

viennent au pouvoir de leur nation dans leur état originel est appelé Posliminium. Et c’est 

pourquoi il est clair que le droit de postliminie n’appartient pas moins au droit de la 

nature qu’au droit des gens volontaire.  

Observations de Wolff : Le droit de la nature soutient le droit de postliminie, dans la 

mesure où sont données des raisons de celui-ci dérivées est principes du droit de la 

nature, qui relèvent, en effet, du droit de la nature et elles doivent avoir ces raisons 

naturelles qui dérivent  des connaissances mêmes de choses ; mais le droit des gens 

volontaire, dans la mesure où, selon le droit naturel, il ne s’y oppose pas, doit être permis, 

de sorte que l’on se mette en retrait de la rigueur du droit en agissant. Donc, du fait qu’il 

y a d’autres choses qui conviennent exactement au droit de la nature, parce qu’elles ne 

peuvent être modifiées, ou de sorte qu’une plus grande injure soit évitée, il nous a semblé 

plus convenable que celles-ci soient réciproquement distinguées de lui avec les 

appellations, qu’on ne les appelle pas avec le vrai nom commun, afin que personne ne 

pense que la vertu puisse jamais être à l’écart de l’exercice du droit, si vous voulez agir à 

bon droit, selon que, naturellement, vous y êtres obligés et si vous confondez l’impunité 

due l’action entre les nations, qui est souvent abusivement appelée droit, avec le véritable 

droit. Du fait que la loi de  nature presse à faire la guerre avec le plus grand respect, [loi 

de nature] dont l’obligation est absolument immuable, il n’est pas permis pour cela de 

pécher, parce que le fait que vous péchiez doit être supporté par les autres.  

§ 897. Sont dites revenir avec le droit de potliminie les personnes qui, capturées lors 

d’une guerre par l’ennemi, arrivent au pouvoir de leur nation. Mais sont dits être reçus 

avec le droit de postliminie les biens qui, capturés par l’ennemi dans une guerre, arrivent 

de nouveau au pouvoir de leur nation. Sans distinction, cependant, nous recevons que tant 

les biens que les personnes sont dits revenir et être reçus avec le droit de postliminie.  

Observations de Wolff : Pomponius dans D. 49, 15, 14 distingue deux sortes de 

postliminie, à savoir, de sorte que nous, nous soyons rentrés ou que nous recevions 

quelque chose ; cependant, Paul, plus loin après Pomponius, dans D. 49, 15, 19 [et non 18 

comme dans le texte imprimé], dit qu’avec le droit de postliminie, sont reçus aussi les 

hommes. Cette distinction n’a aucun usage dans le droit de la nature, de sorte que, pour 

cela, c’est comme si les biens et les personnes étaient réputées être reçus et revenir 

indistinctement ou distinctement. Mais, quand Grotius, liv. III, chap. IX, § II, dit que le 

droit de postliminie est le droit qui naît du retour dans la frontière, c’est-à-dire, les 

frontières publiques, cela ne peut certes défendre la force d’une définition, pour la raison 

que toutes les déterminations ne sont pas présentes, par le biais desquelles ce droit est 

constitué dans son être, de sorte que, de là, puissent être montrées les autres choses qui 

découlent du droit lui-même, si, cependant, ce retour est expliqué d’une façon telle que 

revenir que revenir au pouvoir de sa nation du pouvoir de l’ennemi, dans lequel elles se 

trouvaient, soient la même chose, de même que capturer et ramener dans son pouvoir 

signifient la même chose, et le pouvoir est reçu dans son sens physique ; ce n’est pas 

différent de la vérité si l’on dit que le droit, selon lequel les biens sont rendus à leurs 

propriétaires et les personnes à elles-mêmes, celui-ci est que la droit de postliminie naît à 

partir du retour, dans la mesure où, assurément, il dépend du retour, pour que vous y 

preniez part. En effet, à partir de la démonstration précédente, il est clair que l’origine de 

ce droit est différente, qu’il soit regardé comme droit de la nature ou comme droit des 

gens volontaire, en ne le combattant pas. Du reste, il est suffisamment clair que les biens 

et les personnes capturés par l’ennemi ne peuvent revenir d’une seule façon au pouvoir de 

leur nation ; cependant, cette différence ne doit pas être entreprise dans le droit de 

postliminie, du fait qu’indépendamment de celle-ci, ce droit a été prouvé.  
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§ 898. Auprès d’une nation alliée, il y a le droit de postliminie. Parce que celui qui 

s’allie dans une guerre à celui dont [c’est] la guerre doit être tenu pour une seule 

personne, conséquemment, la nation alliée à une autre pour la guerre, avec laquelle est 

associée, est équivalente ; il en va de même, que les biens et les personnes capturés dans 

la guerre reviennent vers leur nation ou vers une alliée. Pour cette raison, du fait que le 

droit de postliminie existe dans sa nation, il existera de même dans la nation alliée.  

Observations de Wolff : La preuve que nous avons donnée tant relativement au droit 

de la nature qu’au droit des gens volontaire peut aussi être appliquée à une nation alliée ; 

mais il n’y a pas besoin de le répéter, du fait que la nation alliée fait sienne la cause de 

l’autre ; conséquemment, le droit qui, à raison de la guerre, se présente à celle-ci doit 

aussi se présenter à elle-même ; et, du fait que nous suivons le jugement de celui-ci, qui 

reconnaît cela pour un droit, aussi celle-là, pour un droit, doit le reconnaître. De même, 

assurément, quant à la cause de guerre et aux actions guerrières non illicites en soi et, 

pour ce qui résulte de là, d’une quelconque façon, le jugement est que [le droit] de liberté 

naturelle doit être permis aux deux par les autres nations.  

§ 899. Auprès des nations neutres et en paix, il n’y a pas de droit de postliminie. En 

effet, les nations neutres ne s’attachent à aucun des deux belligérants et sont en accord 

avec eux les nations en paix qui ne s’immiscent pas dans la guerre, quoiqu’elles ne l’ait 

pas déclarée aux belligérants, parce qu’elles ne voudront adhérer au parti d’aucun des 

deux. C’est pourquoi, parce qu’aux nation que ne regarde pas la guerre, la guerre, de part 

et d’autre, doit être tenue pour juste ; les actes guerriers faits aussi selon le droit le sont 

tenus des deux côtés et, par conséquent,  du fait que, selon le droit des gens volontaire, la 

prise de possession guerrière est une façon d’acquérir la propriété et la souveraineté 

commune sur les belligérants, ce qui a été capturé par l’une ou par l’autre dans la guerre, 

est entendu avoir été acquis par ceux qui l’ont capturé. Si donc, les biens et les personnes 

capturées dans la guerre viennent chez elles, pour cette raison, elles ne sont pas rétablies 

dans cet état, dans lequel elles se trouvaient avant d’être capturées, de sorte que les biens 

doivent être rendus à leurs propriétaires et les personnes à elles-mêmes et, par 

conséquent, il n’y a aucun droit de postliminie auprès des nations neutres et en paix.  

Observations de Wolff : Ainsi, si les biens capturés sont vendus chez une nation neutre 

ou en paix, le propriétaire auquel ils appartenaient auparavant, ne peut pas les 

revendiquer. Entre les nations neutres et en paix, il n’y a aucune différence intrinsèque. 

En effet, les deux nations ne s’immiscent pas dans la guerre comme la liberté naturelle 

permet à chacune de suivre son propre jugement quant aux actes guerriers et à la cause de 

la guerre ; conséquemment, elles sont nécessairement tenues de reconnaître pour droit 

l’acte des deux, en effet, autrement, on devrait accuser les deux d’injustice, ce qui est 

absurde, ou du moins, l’une ou l’autre et ainsi, celle qui suit le jugement de l’une dans la 

guerre adhérerait à son parti, et c’est pourquoi elle ne serait pas neutre ou en paix. Donc, 

la différence entre une nation neutre et une nation en paix n’est pas différente, si ce n’est 

que celle-ci se déclare pour les deux partis ou un seul parti des belligérants, qu’elle ne 

veut pas s’immiscer dans la guerre ou aussi, faire un traité de neutralité ; mais celle-ci, 

avec le seul fait, se tiendra écartée de la guerre. Pour cette raison, , du fait qu’à l’égard 

des nations neutres et en paix, il n’y a aucune guerre, les droits nés de la guerre qui 

regardent, par quelque moyen, de tels belligérants ne doivent pas se produire pour elles. Il 

en y a qui, de même, étendent le droit de postliminie aux nations neutres et en paix, 

cependant, combien elles se trompent est tout à fait clair à partir de ce qui vient d’être dit. 

§ 900. Sont privés du droit de postliminie ceux qui, vaincus par les armes, se sont 

rendus aux ennemis. En effet, ceux qui, vaincus par les armes, se rendent aux ennemis, en 

cela même, déclarent qu’ils veulent chez eux ; conséquemment, ils donnent leur foi. Pour 

cette raison, du fait que la foi donnée à l’ennemi doit être respectée, du fait qu’ils ne 



peuvent pas être rétablis dans leur état originel, ceux qui se sont rendus aux ennemis, si 

ce n’est en violant leur foi, sont privés du droit de postliminie.  

Observations de Wolff : Assurément, celui qui s’est rendu ne peut pas, de son propre 

fait, se soumettre au pouvoir de l’ennemi et revenir vers les siens. Assurément, c’est de la 

même manière que si, de chez les siens, il avait fui chez l’ennemi et avait suivi leur 

cause, et pour cette raison, il est tenu pour un transfuge. La foi donnée d’une quelconque 

façon entre des nations doit être sacrée et, pour cette raison, le droit de postliminie ne 

peut valoir contre elle et celui, à la puissance duquel ceux qui se sont rendus se sont 

soumis, est tenu de même de la reconnaître.  

§ 901. Parce que sont privés du droit de postliminie ceux qui, vaincus par les armes, se 

sont rendus, ni les villes ni les provinces qui se sont rendues à l’ennemi ne peuvent user 

du droit de postliminie et pour cela, se soustraire à l’ennemi.  

Observations de Wolff : Le droit des communautés n’est pas autre que celui des 

particuliers, du fait que le droit passe des particuliers à la communauté, d’une façon telle 

que le droit des communautés est le droit de tous les particuliers, réuni conjointement. Et 

chaque communauté, laquelle est une ville et une province, ne doit pas moins observer la 

foi donnée que les particuliers.  

§ 902. Ce qui est recouvré de l’ennemi par la violence guerrière a le droit de 

postliminie. Le fait est que, quand cela est recouvré, ils sont retournés à leur nation qui est 

retourné à sa nation, ce qui est clair par soi-même. Pour cette raison, ce qui a été capturé 

dans une guerre dispose du droit de postliminie ; doit aussi avoir le droit de postliminie ce 

qui est recouvré avec une violence guerrière de celui-ci.  

Observations de Wolff : N’importe quelle nation est tenue de défendre les droits de ses 

sujets contre une violence extérieure des ennemis et pour cela, accorder son attention à, si 

elle le peut, recouvrer ce qui a été capturé par l’ennemi. Il n’y a donc pas de raison pour 

laquelle elle devrait acquérir pour elle ce qui a été recouvré dans la guerre de l’ennemi, 

mais elle l’acquiert pour ceux auxquels cela appartenait auparavant et, à ce point, elle le 

réclamera dans le premier état qu’il avait antérieurement.  

§ 903. Les personnes qui se sont rendues et ont été renvoyées par l’ennemi, les biens 

ou les villes qui se sont rendues et ont été abandonnés par lui et recouvrés par nous avec 

des pactes ont le droit de postliminie. Le fait est que, si les personnes qui se sont rendues 

sont renvoyées par l’ennemi, les biens et les villes qui se sont rendues sont abandonnés 

par lui, celui-ci remet son droit sur eux. Ils deviennent donc du droit auquel ils 

appartenaient auparavant ; en conséquence, ils sont rétablis dans leur état originel, dans 

lequel ils se trouvaient antérieurement. Pour cette raison, du fait que ce rétablissement est 

le droit de postliminie, si les personnes qui se sont rendues sont renvoyées par l’ennemi, 

les biens ou les villes qui se sont rendus sont abandonnés par lui, ils sont le droit de 

postliminie. C’était là le premier point.  

En outre, du fait que n’importe quelle nation doit défendre les droits de ses sujets, en 

conséquence, elle doit accorder son attention à recouvrer ce qu’elle était tenue de livrer à 

l’ennemi, si cela peut être fait et à le réclamer dans son état originel ; mieux, il n’est pas 

douteux que les choses livrées et recouvrées avec des pactes aient le droit de postliminie. 

C’était là le second point.  

Observations de Wolff : La raison pour laquelle le droit de postliminie cesserait pour 

les biens livrés cessera dans l’hypothèse de la proposition présente, à savoir la violation 

de la foi. Pour cette raison, quoique ceux qui se sont livrés ne puissent se retirer, eux et 

leurs biens, au droit de l’ennemi, de sorte que, pour cela, il ne puisse y avoir lieu au droit 

de postliminie, cela, cependant, ne fait pas plus obstacle, quand l’ennemi remet son droit. 

Quand la reddition est remise, c’est de la même manière que si elle n’avait jamais été 

faite ; en conséquence, les droits de ce qui a été livré sont sauvegardés et il n’y a pas de 
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raison pour laquelle ils pourraient leur être enlevés avec notre acte, mieux, elle résiste 

plutôt à l’obligation dont nous sommes tenus envers nos sujets, comme cela est clair à 

partir de la démonstration. Le droit de celui qui remet un droit est éteint. Il serait donc 

absurde de statuer que les biens abandonnés ou rendus par l’ennemi soient transmis à une 

nation à laquelle ils appartenaient antérieurement.  

§ 904. Si des esclaves sont reçus au droit de postliminie, ils doivent être rendus à leurs 

maîtres. En effet, ce qui est reçu au droit de postliminie est rétabli dans son état originel. 

Celui qui était donc ton esclave, reçu au droit de postliminie, est ton esclave ? Pour cette 

raison, si les esclaves sont reçus au droit de postliminie, ils doivent être rendus à leurs 

maîtres.  

Observations de Wolff : Assurément, ceux qui reviennent avec le droit de postliminie 

ou y sont reçus, doivent être envisagés comme s’ils n’avaient jamais été au pouvoir de 

l’ennemi. Parce qu’ils étaient donc resté [ceux] de leurs maîtres, ils leur appartiendront 

aussi, quand ils sont reçus au droit de postliminie. Comme on imagine qu’ils ne se sont 

jamais trouvés au pouvoir de l’ennemi, la fiction ne fait pas obstacle cependant, à ce que 

nous en usions dans la démonstration. En effet, bien que la Loi Cornelia imagine que 

ceux qui ont été capturés dans une guerre n’avaient jamais été capturés, cependant, la 

fiction n’est pas due au droit romain, mais s’accorde au droit de la nature et, pour cette 

raison aussi, dans cette démonstration, elle peut être employée en tant que principe. Celui 

qui est versé dans la méthode de la démonstration et l’art de la découverte s’accorde 

beaucoup avec cela, [de savoir] combien grand sera l’usage des fictions de cette sorte qui 

s’accordent avec la vérité dans la démonstration et la découverte.  

§ 905. Ceux qui ont été capturés dans une guerre ne perdent pas leurs droits et les 

droits sur eux ne sont pas éteints ; les deux sont du moins en suspens. En effet, quand, 

dans une guerre, ceux qui ont été capturés sont retournés chez les leurs, tous les droits 

qu’ils avaient doivent leur être rendus et aussi, tous les droits [qu’il y avait] sur eux. 

Mais, parce que les droits n’ont pas été perdus et, par conséquent, qu’ils ne sont pas plus 

devenus ceux d’autrui, à ce point, les possesseurs ne seront pas tenus de les leur rendre, 

ayant cessé la raison de la restitution, et les droits éteints qui n’existeraient plus, pourront 

être restitués sur eux ; ceux qui ont été capturés dans une guerre ne perdent pas leurs 

droits, ni les droits sur eux ne sont éteints. C’était là le premier point.  

Mais, du fait que leurs droits ne peuvent pas leur être rendus, ni les droits d’autrui sur 

eux, si ce n’est quand ils sont revenus de captivité, mais que personne ne peut se les 

arroger, avant que l’espoir d’un retour ait fait défaut, tant les droits des captifs que les 

droits sur eux restent en suspens jusqu’à ce qu’ils soient revenus ou qu’il ait été certain 

que ceux-ci ne reviendraient pas. C’était là le second point.  

Observations de Wolff : Dans la captivité, il n’y a pas de raison pour laquelle un 

prisonnier doive perdre ses droits, du fait que, naturellement, il doit être comparé à un 

absent qui se voit empêché de revenir et quant auquel on ne peut établir s’il reviendra ou 

non. Et il n’y a pas de raison pour laquelle, pour lui, on se retire du droit de la nature pour 

établir le contraire selon de droit des gens volontaire. Il ne subsiste donc rien que ceux 

restent en suspens.  

§ 906. Parce que, dans une guerre, les captifs ne perdent pas leurs droits, le libre 

pouvoir de disposer de leurs biens ne leur a pas été enlevé, quoique, durant la guerre, il ne 

soit pas permis de leur envoyer quelque chose de leurs biens, pendant qu’il sont détenus 

par l’ennemi, naturellement, est valide le testament fait en captivité.  

Observations de Wolff : Assurément, les droits des captifs sont seulement suspendus 

pour ce qui regarde leur exercice, non pas à partir d’une raison morale, mieux, qui 

n’existe pas, mais à partir de l’impossibilité physique qui, du fait qu’elle ne fait pas 

obstacle à la confection d’un testament, n’est assurément pas une raison pour laquelle le 



testament fait en captivité ne doive pas être valide. Naturellement, les prisonniers ne 

deviennent pas esclaves, quoiqu’à raison d’un délit, ils puissent être ramenés dans une 

servitude et, naturellement, ne s’oppose pas le fait que les esclaves aient, avec un droit 

entier, des biens propres, du fait que, naturellement, le droit ne se présente pas au maître, 

si ce n’est pour la fourniture des services par l’esclave et pour les autres actions, dans la 

mesure où ils ont un certain respect pour ceux-ci, par la force de la servitude dans 

laquelle quelqu’un est ramené ; le maître n’acquiert pas tous les droits qui, avant l’état de 

servitude, existaient ; en conséquence, les biens, s’il en a, pendant qu’il est en servitude, 

n’appartiennent pas au maître, si ce n’est ceux qui sont acquis par le biais des services de 

celui-ci. Ce qui est contraire à cela, introduit par les coutumes des nations barbares, est 

arrivé par la suite chez les plus civilisées, ou aussi, surajouté par elles par l’ignorance du 

droit de la nature, ou modifié, du fait qu’une erreur survenant, plusieurs s’ensuivront.  

§ 907. Ce qui est défini quant au droit de postliminie par la loi civile n’a pas de 

valeur, si ce n’est au sein de sa nation ; mais ce qui a été introduit parmi certaines 

nations par les coutumes, ou a été déterminé par des accords, cela doit être tenu parmi 

ces nations à la faveur d’un droit coutumier ou d’un droit conventionnel. En effet, les lois 

civiles n’obligent pas, si ce n’est les membres de cette cité par laquelle elles sont protées. 

Si donc, quant au droit de postliminie, certaines lois ont été faites dans une certaine cité, 

celles-ci ne sont pas valides, si ce n’est au sein de sa propre nation. Ce qui était la 

première chose.  

En outre, su fait que le droit coutumier est ce celui qui a été introduit par un long 

usage et est observé en lieu de droit, mais que le droit conventionnel est celui qui naît des 

accords passés entre différentes nations, ce qui a été introduit quant au droit de 

postliminie entre des nations certaines par les coutumes ou déterminé dans des accords, 

doit être tenu entre ces nations pour un droit coutumier ou conventionnel. Ce qui était la 

seconde chose.  

Observations de Wolff : A partir du droit romain, quant au droit de postliminie, on ne 

peut statuer s’il est principalement en accord avec le droit de la nature. Quant à celui-ci, 

en effet, il ne peut pas exister avec un consentement avant qu’il ait été autrement 

démontré, il appartient au droit de la nature ou aussi au droit des gens volontaire reçu en 

ce sens où nous le recevons de même et que, ne s’opposant pas au droit de la nature, il 

succède à sa place. Mais, quand le droit romain s’accorde avec le droit de la nature ou 

avec le droit des gens volontaire, quant au droit de postliminie, il n’est pas valide, parce 

qu’il est du ressort du droit romain ; mais, [parce qu’il est aussi du ressort] du droit de la 

nature ou du droit des gens volontaire, également, il sera valide, si, dans le droit romain, 

rien n’en a été dot ou si le contraire a été dit. De même, il est valide dans tout autre cas. Il 

ne suffit pas que soit montré l’accord du droit romain avec le droit de la nature, si tout ce 

qui est rapporté quant au droit de postliminie dans celui-ci, à partir d’un certain principe 

général, vous pouvez le déduire, à moins qu’il n’ait été démontré antérieurement que ce 

principe est du ressort du droit de la nature et qu’en outre, que soit du ressort de ce même 

droit ce qui est recueilli pour déduire de là d’autres choses. Et, quelque chose doit être 

attribué à la nécessité non contre le gré du droit de la nature, il faut l’examiner avec soin, 

de sorte que ne soit pas tenu pour le droit de la nature ce qui doit être rapporté au droit 

des gens volontaire. Ce qui doit être tenu quant au droit de postliminie dans la paix et 

dans une trêve sera montré à sa place.  

(…) 

§ 921. Les biens et les personnes ne peuvent être capturés au moment d’une trêve. Le 

fait est qu’au moment d’une trêve, doivent cesser tous les actes guerriers, quels qu’ils 

aient été, en fin de compte. Pour cette raison, du fait que capturer des biens ou des 
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personnes est en tout cas un acte de guerre, il n’est pas permis de capturer tant ceux-ci 

que celles-là eau moment d’une trêve.  

Observations de Wolff : Au moment d’une trêve, l’ennemi ne doit pas être tenu pour 

un ennemi, ni ses biens être tenus pour des biens ennemis, du fait que tout l’exercice du 

droit de la guerre a été maintenant suspendu et qu’est illicite par la force de l’accord ce 

qui était licite dans la guerre.  

§ 922. Au moment d’une trêve, il n’y a aucun droit de postliminie. Aussi longtemps 

que dure, en effet, la trêve, tout dans rester dans cet état dans lequel cela se trouve et rien 

dans cela ne doit être modifié. Pour cette raison, ce qui a été capturé avant la trêve par 

l’ennemi doit rester en son pouvoir, conséquemment, cela ne peut pas être rétabli dans 

son état originel durant la trêve. C’est pourquoi, parce que les biens et les personnes sont 

rétablies avec le droit de postliminie dans leur état originel, au moment d’une trêve, il ne 

peut y avoir de droit de postliminie.  

Observations de Wolff : Et il est clair de là que, si les personnes capturées, durant la 

trêve, sont rentrées chez nous, surtout dans ce cas, les biens ou celles-ci doivent être 

rendus à l’ennemi » (Jus Gentium methodo scientifca pertractum, op. cit., texte latin, p. 

324-329 et 333, trad. D. Gaurier).  

 

• Emmerich de Vattel :  

« Livre III 

Chapitre XIV : Du droit de Postliminie 

§ 204. Définition du Droit de Postliminie 

Le Droit de Postliminie est ce Droit en vertu duquel  les personnes et les choses prises 

par l’Ennemi, sont renduës en leur premier état, quand elles reviennent sous la Puissance 

de la Nation, à laquelle elles appartenoient.  

§ 205. Fondement de ce Droit 

Le Souverain est obligé de protéger la personne et les biens de ses sujets, de les 

défendre contre l’Ennemi. Lors donc qu’un sujet, ou quelque partie de ses biens sont 

tombés entre les mains de l’ennemi, si quelque heureux événement les remet e, la 

puissance du Souverain, il n’y a nul doute qu’il ne doive les rendre à leur premier état, 

rétablir les personnes dans tous leurs droits, et dans toutes leurs obligations, rendre les 

biens aux propriétaires, en un mot, remettre toutes choses comme elles étoient avant que 

l’ennemi s’ne fût rendu maître.  

La justice, ou l’injustice de la guerre n’apporte ici aucune différence, non seulement 

parce que, suivant le Droit des Gens Volontaire, la Guerre, quant à ses effets, est réputée 

juste de part et d’autre, mais encore parce que la Guerre, juste ou non, est la Cause de la 

Nation ; et si les sujets qui combattent, ou qui souffrent pour elle, après être tombés, eux 

ou leurs biens, entre les mains de l’ennemi, se retrouvent, par un heureux accident, sous 

la puissance de leur Nation, il n’y a aucune raison de ne pas les rétablir dans leur premier 

état. C’est comme s’ils n’eussent point été pris. Si la Guerre est juste, ils avoient été pris 

injustement ; rien de plus naturel que de les rétablir dès qu’on le peut. Si la Guerre est 

injuste, ils ne sont pas plus obligés d’en porter la peine, que le reste de la Nation. La 

fortune fait tomber le mal sur eux, quand ils sont pris ; elle les en délivre, lorsqu’ils 

s’échappent. C’est encore comme s’ils n’eussent point été pris. Ni leur Souverain, ni 

l’ennemi, n’ont aucun droit particulier sur eux, l’ennemi a perdu par un accident, ce qu’il 

avoit gagné par un autre.  

§ 206. Comment il a lieu 

Les personnes retournent, les choses se recouvrent par Droit de Postliminie, lorsque 

ayant été prises par l’ennemi, elles retombent sous la puissance de leur Nation. Ce Droit a 

donc lieu aussi-tôt que ces personnes, ou ces choses prises par l’ennemi, tombent entre 



les mains des soldats de la même Nation, ou se retrouvent dans l’Armée, dans le Camp, 

dans les Terres de leur Souverain, dans les lieux où il commande.  

§ 207. S’il a lieu chez les Alliés 

Ceux qui se joignent à nous pour faire la guerre, ne sont avec nous qu’un même parti ; 

la Cause est commune, le Droit est un ; ils sont considérés comme ne faisant qu’un avec 

nous. Lors donc que les personnes, ou les choses, prises par l’ennemi, sont reprises par 

nos Alliés, par nos Auxiliaires, ou retombent de quelque autre manière entre leurs mains, 

c’est précisément la même chose, quant à l’effet du Droit, que si elles se retrouvoient 

immédiatement en notre puissance, la puissance de nos Alliés, et la nôtre n’étant qu’une 

dans cette Cause. Le Droit de Postliminie a donc lieu dans les mains de ceux qui font la 

guerre avec nous ; les personnes et les choses, qu’ils délivrent des mains de l’ennemi, 

doivent être remises dans leur premier état.  

Mais ce Droit a-t-il lieu dans les Terres de nos Alliés ? Il faut distinguer. Si ces Alliés 

font Cause commune avec nous, s’ils sont Associés dans la Guerre, de Droit de 

Postliminie a nécessairement lieu pour nous, dans les Terres de leur obéissance, tout 

comme dans les nôtres. Car leur Etat est uni au nôtre, et ne fait qu’un même Parti, dans 

cette Guerre. Mais, si, comme cela se pratique souvent aujourd’hui, un Allié se borne à 

nous fournir les sécours stipulés dans les Traités, sans rompre lui-même avec notre 

Ennemi, leurs deux Etats continuant à observer la paix, dans leurs rélations immédiates, 

alors, les Auxiliaires seuls, qu’ils nous envoyent, sont participans et associés à la Guerre ; 

les Etats gardent la Neutralité.  

§ 208. Il n’a pas lieu chez les Peuples neutres 

Or le Droit de Postliminie n’a point lieu chez les Peuples neutres. Car quiconque veut 

demeurer neutre dans une Guerre, est obligé de la considérer, quant à ses effets, comme 

également juste de part et d’autre, et par conséquent, de regarder comme bien acquis, tout 

ce qui est pris par l’un ou l’autre parti. Accorder à l’un le droit de revendiquer les choses 

enlevées par l’autre, ou le Droit de Postliminie, dans ses Terres, ce seroit se déclarer pour 

lui, et quitter l’état de Neutralité.  

§ 209. Quelles choses se recouvrent par ce Droit 

Naturellement toute sorte de biens pourroient se recouvrer par Droit de Postliminie ; et 

pourvû qu’on les reconnoisse certainement, il n’y a aucune raison intrinséque d’en 

excepter les biens mobiliaires. Aussi voyons-nous que les Anciens ont souvent rendu à 

leurs premiers maîtres, ces sortes de choses, reprises sur l’Ennemi. Mais la difficulté de 

reconnoître les biens de cette nature, et les différends sans nombre, qui naîtroient de leur 

revendication, ont fait établir généralement un usage contraire. Joignez à cela, que le peu 

d’espérance qui reste de recouvrer ses effets, pris par l’Ennemi, et une fois conduits en 

lieu de sûreté, fait raisonnablement présumer, qu’ils sont abandonnés par les anciens 

propriétaires. C’est donc avec raison que l’on excepte du Droit de Postliminie, les choses 

mobiliaires, ou le butin, à moins qu’il ne soit repris tout de suite à l’ennemi qui venoit de 

s’en saisir ; auquel cas, il n’est ni difficile à reconnoître, ni présumé abandonné par le 

propriétaire. Or la Coûtume étant une fois reçuë et bien établie, il seroit injuste d’y 

donner atteinte. Il est vrai que les esclaves, chez les Romains, n’étoient pas traités comme 

les autres biens mobiliaires ; on les rendoit à leurs Maîtres par Droit de Postliminie, lors 

même qu’on ne rendoit pas le reste du butin. La raison en est claire : comme il est 

toûjours aisé de reconnoître, un Esclave et de sçavoir à qui il a appartenu, le Maître 

conservant l’espérance de le recouvrer, n’étoit pas présumé avoir abandonné son droit.  

§ 210. De ceux qui ne peuvent retourner par Droit de Postliminie 

Les Prisonniers de Guerre, qui ont donné leur parole, les Peuples et les Villes qui se 

sont soumis à l’Ennemi, qui lui ont promis, ou juré fidélité, ne peuvent d’eux-mêmes 



342 

retourner à leur premier état, par Droit de Postliminie. Car la foi doit être gardée, même 

aux Ennemis.  

§ 211. Ils jouissent de ce Droit, quand ils sont repris 

Mais si le Souverain reprend ces villes, ces pays, ou ces prisonniers, qui s’étoient 

rendus à l’ennemi, il recouvre tous les droits qu’il avoit sur eux, et il doit les rétablir dans 

leur premier état. Alors ils jouissent du Droit de Postliminie, sans manquer à leur parole, 

sans violer leur foi donnée. L’ennemi perd par les armes, le droit, qu’il avoit acquis par 

les armes. Mais il y a une distinction à faire, au sujet des Prisonniers de guerre ; ils ne 

sont point délivrés par cela seul, qu’ils tombent sous la puissance de leurs Nations, 

puisqu’ils pouvoient même aller chez eux, sans cesser d’être prisonniers. La Volonté 

seule de celui qui les a pris, ou sa soumission entière, peut les dégager. Mais s’ils ont 

seulement promis de ne pas s’enfuir, promesse qu’ils font souvent, pour éviter les 

incommodités d’une prison, ils ne sont tenus qu’à ne pas sortir d’eux-mêmes des Terres 

de l’Ennemi, ou de la Place, qui leur est assignée pour demeure ; et si les Troupes de leur 

parti viennent à s’emparer du lieu où ils habitent, ils sont remis en liberté, rendus à leur 

Nation et à leur premier état, par le Droit des Armes.  

§ 212. Si ce Droit s’étend à leurs biens aliénés par l’ennemi 

Quand une Ville soumise par les armes de l’Ennemi, est reprise par celles de son 

Souverain, elle est rétablie dans son premier état, comme nous venons de le voir, et par 

conséquent dans tous ses droits. On demande si elle recouvre de cette manière ceux de 

ses biens, que l’Ennemi avoit aliénés, lorsqu’il étoit le Maître. Il faut d’abord distinguer 

entre les biens mobiliaires, qui ne se recouvrent point par Droit de Postliminie, et les 

Immeubles. Les premiers appartiennent à l’ennemi qui s’en empare, et il peut les aliéner 

sans retour. Quant aux Immeubles, il faut se souvenir que l’acquisition d’une Ville prise 

dans la Guerre, n’est pleine et consommée que par le Traité de Paix, ou par la soumission 

entière, par la destruction de l’Etat auquel elle appartenoit. Jusques-là, il reste au 

Souverain de cette Ville l’espérance de la reprendre, ou de la recouvrer par la Paix. Et du 

moment qu’elle retourne en sa puissance, il la rétablit dans tous ses droits ; et par 

conséquent, elle recouvre tous ses biens, autant que de leur nature ils peuvent être 

recouvrés. Elle reprendra donc ses Immeubles, des mains de ceux qui se sont trop pressés 

de les acquérir. Ils ont fait un marché hazardeux, en les achetant ce celui qui n’y avoit pas 

un droit absolu ; et s’ils font une perte, ils ont bien voulu s’y exposer. Mais si cette Violle 

avoit été cédée à l’Ennemi par une Traité de paix, ou si elle étoit tombée pleinement en sa 

puissance, par la soumission de l’Etat entier, le droit de Postliminie n’a plus de lieu pour 

elle, et ses biens, aliénés par le Conquérant, le sont validement et sans retour. Elle ne peut 

les réclamer, qi dans la suite, une heureuse révolution la soustrait au joug du Vainqueur 

(…).  

Les mêmes décisions ont lieu pour les Immeubles des particuliers, prisonniers ou non, 

aliénés par l’Ennemi pendant qu’il étoit maître du pays. GROTIUS propose la question 

(Liv. III, chap. IX, § VI) à l’égard des Biens immeubles, possédés en pays neutre, par un 

Prisonnier de Guerre. Mais cette question est nulle, dans nos principes ; car le Souverain 

qui fait un prisonnier à la Guerre, n’a d’autre droit que celui de le retenir jusqu’à la fin de 

la guerre, ou jusqu’à ce qu’il soit racheté ; et il n’en acquiert aucun sur ses biens, sinon en 

tant qu’il peut s’en saisir. Il est impossible de trouver aucune raison naturelle, pourquoi 

celui qui tient un prisonnier auroit le droit de disposer de ses biens, quand ce prisonnier 

ne les a pas auprès de lui.  

(…) 

§ 214. Du droit de Postliminie pour ce qui est rendu à la paix 

Les Provinces, les Villes et les Terres, que l’Ennemi rend par Traité de Paix, jouissent 

sans-doute du Droit de Postliminie. Car le Souverain doit les rétablir dans leur premier 



état, dès qu’elles retournent en sa puissance, de quelque façon qu’il les recouvre. Quand 

l’Ennemi rend une Ville, à la paix, il renonce au droit que les armes lui avoient acquis ; 

c’est comme s’il ne l’eût jamais prise. Il n’y a là aucune raison qui puisse dispenser le 

Souverain de la remettre dans ses droits, dans son premier état.  

§ 215. Et à l’égard de qui est cédé à l’Ennemi 

Mais tout ce qui a été cédé à l’Ennemi, par le Traité de Paix, est véritablement et 

pleinement aliéné. Il n’a plus rien de commun avec le droit de Postliminie, à moins que le 

Traité de Paix ne soit rompu et annulé.  

§ 216. Le Droit de Postliminie n’a plus lieu après la aix 

Et comme les choses dont le Traité de paix ne dit rien, restent dans l’état où elles se 

trouvent au moment que la Paix est concluë, et sont tacitement cédées, de part ou d’autre, 

à celui qui les possède, disons en général, que le Droit de Postliminie n’a plus lieu après 

la paix concluë. Ce Droit est entièrement relatif à l’état de Guerre.  

§ 217. Pourquoi il a toûjours lieu pour les prisonniers 

Cependant, et par cette même raison, il y a ici une exception à faire, en faveur des 

Prisonniers de guerre. Leur Souverain doit les délivrer à la paix. S’il ne le peut, si le sort 

des armes le force à recevoir des Conditions dures et iniques, l’Ennemi, qui devroit 

relâcher les Prisonniers, lorsque la Guerre est finie, lorsqu’il n’a plus rien à craindre 

d’eux, continuë avec eux l’état de Guerre, s’il les retient en captivité, et sur-tout s’il les 

réduit en esclavage. Ils sont en droit de se tirer de ses mains, s’ils en ont les moyens, et de 

revenir dans leur Patrie, tout comme en tems de Guerre, puisque la Guerre continuë à leur 

égard. Et alors, le Souverain, qui doit les protéger, est obligé de les rétablir dans leur 

premier état.  

§ 218. Ils sont libres, même s’ils se sauvent dans un pays neutre 

Disons plus, ces Prisonniers, retenus après la paix, sans raison légitime, sont libres, dès 

qu’échappés de leur prison, ils se trouvent en pays neutre. Car des ennemis ne peuvent 

être poursuivis et arrêtés en pays neutre ; et celui qui retient après la paix un prisonnier 

innocent, persiste à être son ennemi. Cette règle doit avoir, et a effectivement lieu, entre 

les Nations, chez lesquelles l’esclavage des prisonniers de guerre n’est point reçu et 

autorisé.  

§ 219. Comment les droits et obligations des prisonniers subsistent 

Il est assez clair, par tout ce que nous venons de dire, que les prisonniers de guerre 

doivent être considérés comme des Citoyens, qui peuvent revenir un jour dans la Partie ; 

et lorsqu’ils reviennent, le Souverain est obligé de les rétablir dans leur premier état. De 

là il suit évidemment, que les droits de ces Prisonniers, et les obligations auxquelles ils 

sont astreints, ou les droits d’autrui sur eux, subsistent dans leur entier, et demeurent 

seulement suspendus, pour la plûpart, quant à leur exercice, pendant le tems de la 

prison » (Le Droit des Gens …, op. cit., t. 2, p. 185-195).  

 

5. LES TREVES ET L’INSTAURATION DE LA PAIX 

A. Les conciles et l’instauration de la Trêve de Dieu 
Le concile de Charroux, convoqué en 989 par Gombault, l’archevêque de Bordeaux 

pour remédier aux maux de l’époque, se tint dans le monastère Charroux, dans le diocèse 

de Poitiers. Trois canons y furent établis :  

« Le premier prononce anathème contre ceux qui auraient rompu les portes d’une 

église et en auraient enlevé quelque chose.  

Le second frappe de la même censure ceux qui auraient volé à un laboureur ou à 

quelque pauvre une brebis, un bœuf ou quelques autres bestiaux.  
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Le troisième défend l’entrée de l’église à quiconque aura frappé ou fait captif un 

prêtre, un diacre ou tout autre clerc trouvé sans armes » (cf. Migne, Dictionnaire des 

conciles, Chez l’éditeur aux ateliers catholique du Petit-Montrouge, Paris 1846, t. 1, col. 

550).  

Ces règles furent peu à peut précisées et complétées, notamment en y incluant la 

protection des marchands (synode du Puy en Velay en 990 et en inventoriant les actes 

prohibés (comme le fait de détruire un moulin, d’arracher une vigne, d’attaquer un 

homme qui se rend à l’église, etc.). Le but était avant tout de mettre un frein aux 

vengeances privées, mais aussi de tenter de mettre un terme aux actes de pur brigandage.  

On vit également apparaître l’idée que certaines périodes devait voir prohiber la 

guerre : en 1023, apparut à Beauvais le tabou de Pâques et un synode diocésain du 

Roussillon, tenu à Elne en 1027, appelé « au pré de Toulonges », dans lequel il fut traité 

de la paix et ordonné « que personne n’attaquerait son ennemi depuis neuf heures du 

samedi jusqu’à une heure du lundi (…) » (cf. Migne, Dictionnaire …, op. cit., t. 1, col. 

811).  

En 1095, convoqué par le pape Urbain II, le concile de Clermont édicta trente-deux 

canons, dont le premier posa que « La paix ou la trêve de Dieu sera gardée tous les jours 

envers les clercs, les moines et les femmes ; quant aux autres personnes, on sera tenu de 

la garder envers elles, au moins le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche » (cf. 

Migne, Dictionnaire …, op. cit., t. 1, col. 565). Dans une note a, Migne fait remarquer 

que « L’église, ne pouvant extirper tout d’un coup le funeste usage des guerres 

particulières, introduit par la barbarie de nos ancêtres, le modérait autant qu’elle pouvait, 

en exigeant de ces âmes farouches, avant l’exécution de leurs projets sanguinaires, au 

moins vingt-quatre heures de réflexion » (cf. Migne, loc. cit.).  

Le concile de Latran de 1179 reprenait dans ses canons 21 et 22 ces mêmes 

interdictions :  

Canon 21 : « On ordonne d’observer la trêve de Dieu, qui consistait à n’attaquer 

personne depuis le coucher du soleil le mercredi jusqu’au lever du soleil le lundi, depuis 

l’Avent jusqu’à l’octave de l’Epiphanie, et depuis la Septuagésime jusqu’à l’octave de 

Pâques, le tout sous peine d’excommunication ».  

Canon 22 : « Défense d’inquiéter, de maltraiter les moines, les clercs, les pèlerins, les 

marchands, les paysans allant en voyage, ou occupés à l’agriculture, les animaux 

employés au labourage (…) » (cf. Migne, Dictionnaire …, op. cit., t. 1, col. 1057).  

B. Décrétales sur les trêves et la paix :  
Décrétales I, xxxiv, 1 : Canon d’Alexandre III donné lors du concile de Latran III en 

1179, canon 22 : « Nous commandons que les trêves soient inviolablement observées par 

tous à partir de la quatrième férie après le coucher du soleil jusqu’à la seconde férie pour 

le lever du soleil, de la venue du Seigneur jusqu’à l’octave de l’Epiphanie et de la 

Septuagésime jusqu’à l’octave de Pâques. § 1. Si quelqu’un avait présumé rompre la 

trêve, si, après le troisième avertissement, il n’avait pas fait satisfaction, son évêque 

prononcerait contre lui une sentence d’excommunication et en ferait connaître l’écrit aux 

évêques voisins, dont aucun ne recevra un excommunié à la communion, mieux, chacun 

confirmera la sentence écrite. Mais, si quelqu’un présumait violer cela, il serait soumis au 

risque de son ordre. § 2. Et, parce que le triple cordon est difficilement rompu, nous 

commandons que les évêques, qui ont du respect pour le seul Dieu et pour le salut du 

peuple, excluant toute agitation pour tenir fermement la paix, se donnent un conseil et 

une aide mutuels et ne permettent cela par amour, ou par haine, de quelqu’un. Si 

quelqu’un était trouvé affairé en cet ouvrage, il encourrait le dommage de sa propre 

dignité ».  



Décrétales I, xxxiv, 2 : Canon d’Alexandre III donné lors du concile de Latran III en 

1179, canon 22 : « Nous faisons savoir que les prêtres, les moines, les convers, les 

pèlerins, les marchands, les paysans qui vont et reviennent ou qui se trouvent dans les 

champs, les animaux avec lesquels ils labourent et portent les graines au champ jouiront 

de la sécurité appropriée ». 

C. Les auteurs classiques sur la trêve 
• Pietrino Belli :  

«  Cinquième partie 

Titre I : Des trêves 

Durant la guerre, surviennent des armistices que l’on appelle aujourd’hui “trêve”, mot 

toutefois insolite et fort peu latin ; cependant les canons y ont recouru (cf. titre et textes 

des Décrét. I, xxxiv) ; l’Archidiacre utilise non seulement ce nom de « trêve », mais aussi 

le verbe treugare ou “faire la trêve”, comme dans Décr. Grat. II, xxiv, 3, 25. De là, il 

déclare qu’est treugarius celui qui fit la trêve, comme sur ce même passage. (1) Mais ce 

sont là des mots barbares.  

Il ne faut pas non plus approuver la distinction (comme je le pense) que fait la glose 

sur D. 2, 14, 5, disant que la trêve vaut pour un long temps, mais un armistice pour un 

temps court, du fait que j’ai vu aussi une trêve pour un temps bref. On appelle ainsi 

aujourd’hui n’importe quoi, dans la mesure où les anciens appelaient sous la 

dénomination d’armistice n’importe quoi.  

En premier lieu, je demande ce qu’est une trêve. (2) D. 49, 15, 19 §1 dit que c’est une 

suspension des armes faite pour un bref moment. En second lieu, [je demande] (3) s’il 

appartient au général de faire une trêve. S’il est lui-même le prince, il ne fait aucun doute 

qu’il le puisse, mais si c’est un autre qui a été placé par lui pour commander à l’armée, 

61r Bartole a déclaré, sur D. 2, 14, 5, qu’il pouvait faire une trêve, mais non la paix. 

Paul de Castro dit au contraire ici que les deux lui sont interdits, s’il ne dispose pas d’une 

administration libre. Et c’est là la commune opinion des docteurs : ici, cependant, 

Fulgosius donne une limitation, [alors qu’]Alexandre approuve de façon tacite, à moins 

que la trêve ne porte sur une courte période.  

Ainsi, nous lisons que, parmi les généraux grecs, les trêves étaient faites par les 

généraux pour deux ou trois jours, pour (permettre) la sépulture des soldats tués. Ainsi, 

l’opinion de Bartole serait véridique, en raison de ce que les trêves étaient faites pour une 

courte période, comme le dit D. 49, 15, 19 §1. Nous avons aussi vu durant nos guerres, en 

1540 que le marquis del Vasto avait conclu une trêve d’un mois avec le seigneur 

d’Enghien, général des Français. Et de nouveau, Ferdinand de Gonzague en contracta 

une, aussi pour un mois, avec le seigneur de Brissac, en 1553, si je ne me trompe. 

Toutefois, peut-être ces généraux disposaient-ils d’un plein et libre pouvoir, auquel cas, 

comme je l’ai dit, cela leur était permis, comme le dit Jason, suivi par d’autres sur D. 2, 

14, 5, dernière colonne, limit. 3.  

Titre II : Si les trêves sont à mettre sur le même pied que la guerre ou que la paix  

On demande encore (1) à quoi conduit plus la trêve, à la paix ou à la guerre. 

L’Archidiacre, sur Décr. Grat. II, xxiv, 3, 25, dit qu’une trêve est une paix (selon 

Hostiensis). Panormitain dit aussi sur les Décrét. II, 1, 13 que faite pour un temps, (une 

trêve) peut être appelée une paix, ce qu’il applique à la question intéressant celui qui loue 

les services d’un commandant de cavalerie pour le temps que dure la guerre, voire 

jusqu’à ce que la paix soit faite et il demande si ce louage de services peut être réputée 

finie du fait d’une trêve  de ce type ; cette question avait d’abord été discutée Giovanni 

d’Andrea ; il conclut qu’il est terminé et c’est la raison pour laquelle il n’est pas tenu à 

payer de salaire pour le temps de la trêve.  
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Cependant, quant à moi, je balance sur le fait que, quand le louage de service a été 

conclu jusqu’à ce que la paix arrive, l’on ne doive décider contre cela, du fait que la paix 

est une chose, la trêve en est une autre, comme je le dirai bientôt. Dans les contrats, les 

mots doivent être strictement et convenablement interprétés, selon les lois communes 

usitées pour cela. Je penserais même qu’il faut examiner si celui qui loue les services a 

immédiatement avisé ce commandant qu’une trêve avait été faite et l’avait renvoyé, ou 

s’il l’avait retenu. En effet, ils sont licenciés et renvoyés, quand leur commandement des 

soldats n’est plus nécessaire, argument repris de D. 49, 16, 13 §3. 61v Sur cette 

question principale, on a coutume d’alléguer Décrét. II, 1, 13, où l’on voit qu’il est 

reconnu que (la trêve) est appelée une paix ; il y est en effet dit qu’a violé les traités de 

paix celui qui a violé une trêve, ce qui est aussi confirmé  dans Décr. Grat. II, xxiv, 3, 25. 

C’est aussi Virgile qui l’appelle une paix quand il dit : « Deux fois six jours ont été fixés, 

et la paix une fois faite … ».  

Mais la glose et les docteurs relèvent le contraire sur Décrét. II, 1, 21. On constate 

qu’est plus véridique ce qu’a déclaré Pierre de Ancharano, dans son avis lxxxviii, (disant) 

qu’il y a trois choses, dont aucune n’est identique, la guerre, la trêve, la paix. Felinus 

explique longuement cette matière sur Décrét. II, 1, 21 et conclut (2) que la trêve 

s’approche plus de la guerre que de la paix, ce que, pour ma part, j’estime être vrai pour 

une trêve au sens propre, c’est-à-dire celle qui a été faite pour une courte période, selon 

sa définition dont il est question dans D. 49, 15, 19 §1. Mais pour celle qui l’a été pour 

une longue période, telle celle qui fut faite en  1538 à Nice entre l’empereur Charles et le 

roi François I
er

, qui l’était pour dix années, je croirais qu’elle valait une paix et que, celle-

ci finie, il y avait nécessité d’une nouvelle déclaration et d’un nouveau défi, (3) parce 

que, après un si long temps, on croit que les parties, de même que les habitants des 

provinces, ont oublié la guerre, argument pris de D. 41, 3, 37 §1. Bien que l’on puisse 

arguer en sens contraire que l’on ne présume pas un oubli du fait d’un long espace de 

temps, quand un fait est mémorable et de poids, à travers Décrét. V, 39, 32 qui évoque le 

simple oubli et ne dit rien des dix années.  

Et pour le cas d’une si longue trêve, je ne croirais pas vrai ce qu’a déclaré Ancharano 

dans son avis lxxxviii, (4) qu’il doive être fait remise à un locataire à cause de la guerre 

durant le temps de la trêve, dans la mesure où elle a été faite dans l’ardeur même de la 

guerre, quoiqu’il en aille autrement si la trêve est faite pour une modeste durée. 

S’applique parfaitement à ce cas ce qu’a dit Cicéron dans son discours Pro lege Manilia : 

« Pour les autres affaires, dit-il, quand survient une calamité, on accepte à ce moment-là 

la perte ; au contraire, pour les revenus, c’est non seulement la survenance d’un mal, mais 

aussi sa crainte elle-même qui cause le désastre. Voyez ci-dessous, partie VI, tit. I, n° 15. 

Titre III : Des différentes questions qui surviennent durant les trêves  

Je pose encore la question de savoir (1) si, quand une trêve a été violée par 

l’adversaire, il est permis à l’autre de la violer. Vincent d’Espagne, un ancien docteur, 

déclarait que ce n’était pas permis ; l’Archidiacre le rapporte et le suit sur ledit Décr. 

Grat. II, xxiv, 3, 25 n°4, de même que Giovanni d’Andrea et Antonio de Butrio sur 

Décrét. II, 24, 29, et également Giovanni d’Andrea sur Guillaume Durand, rubrique De la 

trêve et de la paix, aussi Antonio de Butrio sur Décrét. II, 24, 2. Il cite simplement, 

comme il a l’habitude de le faire, Martinus de Lodi dans son traité sur L’alliance et la 

paix, qu. 16. Alexandre, sur CJ. 2, 3, 21, et Jason, dans son Avis cclxx, lib. II, se 

rapprochent de cette décision. Ce qui est encore plus fortement appliqué quand il y a , par 

un traité, un pacte que l’on ne se détachera pas de la trêve, même si quelque chose de 

nouveau survient. J’ai vu cette clause insérée dans la trêve décennale faite à Nice. Sur 

cette matière, il y a l’Avis cclxii, lib. II de Bartholomæus Socinus, que cite Corsetti dans 



son traité sur Les privilèges de la paix, au début 62v du n° 117, où il traite largement la 

question.  

C’est autrement que pour ma part, j’ai répondu le contraire, fort de l’autorité de 

Joannes de Imola, qui a soutenu ce point sur D. 45, 1, 96, ce que confirma plus largement 

Panormitain sur Décrét. I, 34, 1 et l’archevêque de Florence dans sa Somme, pars III, tit. 

IV, chap. ii, § 1 sur la fin.  

(2) Je pense que cela est principalement vrai pour les trêves durant une longue période, 

de sorte que celui qui enfreint l’accord et le parjure n’aient pas une condition meilleure 

que celui qui les respectent, qui est sincère, parce que c’est mal agir dans une guerre si 

quelqu’un ne se préoccupe que de la seule défense du sol, cependant que l’autre pille par 

tous les moyens, licites et illicites, surtout si les places ennemies sont très proches. C’est 

ce qu’envisage et déclare Saliceto sur CJ. 8, 50, 2, col. 2 aux mots s’il ne se défend 

seulement pas. Mais la décision de Vincent d’Espagne peut s’appliquer à une trêve de peu 

d’heures, ou de peu de jours, et encore, plus par urbanité que par le droit strict.  

L’exemple de Scipion l’Africain l’aîné s’y rapporte de façon très appropriée. En effet, 

quand les Carthaginois attaquèrent une armée romaine dispersée par la force d’une 

tempête durant le temps d’une trêve et que, durant cette même trêve, la fortune jeta des 

ambassadeurs des Carthaginois dans les mains de ce même Africain, celui-là même 

déclara à l’avance qu’ils avaient violé non seulement le respect dû à la trêve, mais encore 

le droit des gens lui-même ; cependant, il dit qu’il ne ferait rien qui soit indigne pour les 

institutions du peuple Romain ou pour ses coutumes et ainsi, il renvoya libres les 

ambassadeurs, ce que rapporte Tite-Live dans la troisième décade (XXX, 24, pp. 426-

427).  

Les raisons du parti contraire sont très faibles, car ce que déclare l’Archidiacre, que 

quoique tu brûles ma maison, il ne m’est pas permis de le faire de la tienne en retour ; et 

quoique tu commettes une trahison, elle ne m’est pas également permise ; c’est ce que 

l’on soutient chez les civilistes, (3) pour qui les crimes et les infractions réciproques ne se 

suppriment pas par compensation, D. 48, 5, 2 §5. Au contraire, dans ce cas, doit avoir lieu 

la règle de CJ. 2, 3, 21, Décrét. II, xxiv, 2 et Sexte V, xii, reg. 75, qui dit que (4) à celui 

qui enfreint la fidélité, n’est pas due fidélité, parce que demandera vainement l’aide de la 

loi celui qui agit contre la loi ; il est dit, dans D. 45, 1, 96, que celui qui fait une offense 

venant en outre d’une cause nouvelle n’est pas réputé rompre la paix. Il est encore une 

autre raison disant que l’offensé peut, une fois la trêve terminée, se venger, raison qui 

n’est ni honnête ni prudente, surtout si la trêve est de longue durée.  

Corneo dit aussi, dans son Avis lxii, lib. II, n° 8, que le précepte de Vincent d’Espagne 

devait être restreint, de sorte qu’il ne s’applique point, si ce n’est pour un acte indistinct 

et qui ne regarde pas seulement l’art de la guerre ; il déclare autrement que cela n’est 

nulle part respecté sur la terre. Il est donc juste que celui qui veut que cela soit respecté 

pour lui les respecte aussi lui-même, ce qui s’applique aussi chez les civilistes.  

(5) Il ne convient pas que l’on cherche chicane sur les traités et les conventions, 

comme le fit ce Spartiate, - était-ce Cléomène ou quelqu’un d’autre ? - , qui, alors qu’il 

avait contracté une trêve de trente jours avec l’ennemi, ravagea les champs ennemis de 

nuit, comme si ce qui avait été convenu pour les jours ne valait pas pour les nuits. 63r 

Ici renvoie un fait que j’ai vu : il y eut une convention de trêve, avant que ne survienne le 

jour de sa publication, le général de la partie adverse, auquel information de la trêve fut 

donnée, quoiqu’elle n’ait pas été encore connue de l’autre, alors que la convention disait 

qu’ils se tiendraient à l’écart des armes durant la trêve de telle sorte que les choses se 

produisant entre-temps seraient dans le même état, et que ce qu’ils possédaient et 

détenaient, ils le posséderaient et le détiendraient, (ce général) dispersa beaucoup ses 

soldats de son parti, aussi par deux ou par trois, dans plusieurs bourgs et cités fortifiées ; 
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et quand on les y retrouva au moment de la publication de la trêve, ils crurent que ces 

places leur étaient échues par le droit de la guerre et le traité. Peut-être en droit, en allait-

il autrement, puisqu’il n’est pas permis  de recourir à une tromperie. (On prend en) 

argument ceux qui disent, à propos du magistrat municipal, auquel arriva l’information 

que le prix du blé devait être diminué, ou encore le taux de l’argent, dépensa tout ce qu’il 

avait en un instant, ce dont parle Bartole sur D. 1, 3, 29 et D. 19, 1, 39. (Vient aussi) en 

argument ce que dit Bartole sur D. 47, 4, 1 au début, sur la question relative à un préfet de 

la ville dont, quand il était couronné, l’empereur avait coutume de payer les dettes et 

celui-ci même, sachant que le couronnement était proche, contractait avec empressement 

de lourdes dettes, où Bartole applique encore cela à ceux qui, durant la guerre, se pressent 

de commettre des crimes, sous la considération d’une paix qui doit se faire 

prochainement.  

La présence d’un petit nombre de soldats ne servait pas à acquérir les places (6) du fait 

qu’on ne cherchait à obtenir la possession ni par la seule intention, ni du seul élément 

matériel, comme dans D. 41, 2, 3 au début et 8. (7) Et un si petit nombre d’hommes ne 

pouvait acquérir ces places et en expulser l’ancien propriétaire et possesseur, ce que dit 

D. 41, 2, 18 §4. Et l’on peut dire que ce petit nombre de soldats, dispersés à travers les 

places, y étaient plus assujetti qu’il ne les assujettissait, ce que dit Bartole dans un cas 

semblable sur D. 43, 26, 15 §1, ce dont on parlera plus amplement ci-dessous.  

J’ai encore vu qu’il avait été débattu d’un autre cas : les Français occupaient certaines 

places défendues par de fortes garnisons dans cette patrie piémontaise ou cisalpine, parmi 

lesquelles il y avait même des cités métropolitaines, comme Casale et Turin. Du fait que 

l’on avait pris la précaution de renouveler souvent le traité et la trêve, de sorte que les 

parties ne possédaient que ce qu’ils avaient possédé par la guerre, du fait que beaucoup 

de bourgs et de fermes obéissaient aux deux partis en temps de guerre et avaient aussi 

soutenu les deux partis relativement aux taxes et aux charges, qu’ils avaient encore 

obtenu de nombreuses sauf-conduits des généraux des deux camps par lesquels ils se 

plaçaient sous leur protection que l’on appelle sauvegarde, que quelques-uns d’entre eux 

avaient même presté des serments de fidélité aux deux camps, (8) on s’est demandé 

auquel des deux camps échoyaient ces bourgs et ces fermes. Et l’on voit que les villages 

qui étaient soumis à une protection échoyaient au protecteur dans D. 50, 1, 30, Qui plus 

est, lui échoient aussi ceux qui lui sont voisins, argument pris de D. 41, 1, 56. 63v Ou 

du moins, du fait que ces places étaient à la disposition des deux camps, elles sont 

considérées rester communes par le traité, selon D. 43, 17, 3. 

(9) Je déclarais que, pour cette acquisition qui ressortit au droit des gens, on devait 

examiner plus le fait naturel que le fait selon le droit civil et l’on requiert une forte 

appréhension, selon D. 41, 2, 1 au début, sur quoi [on a] tous les commentaires et surtout 

Jason, (10) cependant qu’il pose la question de savoir pourquoi la possession tire son nom 

plus de l’élément matériel que de l’intention ; ce pour quoi on trouve aussi le texte de D. 

41, 2, 1 §1 avec la glose sur les mots ce bien et D. 4, 6, 19 où il est dit que la possession 

tient totalement au fait ; ce que l’on traite aussi dans D. 41, 2, 3 au début. En 

conséquence, pour que ces bourgs soient déclarés (l’être) par le droit des gens, la justice 

de la guerre en question étant présupposée de la part de celui qui la fait, ce dont ce n’est 

pas maintenant le lieu d’en parler, on requiert une véritable et actuelle appréhension et, de 

l’invasion d’une partie, ne s’ensuit pas acquisition de l’autre partie non envahie, D. 41, 2, 

18 à la fin. 

(11) Une possession n’est pas remise en question ou retirée à son propriétaire par le 

biais d’un serment de fidélité, ainsi que j’ai commencé à le dire, ainsi le dit Innocent dans 

Décrét. III, xxxvii, 2, que suit Balde sur CJ. 3, 34, 2, au n° 50. (12) Pas plus que, par une 

reconnaissance faite par un vassal, l’on interroge le droit direct de celui à qui elle a été 



faite ; voir Othofredus sur CJ. 2, 3, 20, suivi par Balde sur les Fiefs, II, lib. I, n° 13 et 

aussi Afflictis, n° 53, les canonistes sur Décrét. II, ii, 7, comme Panormitain, et sur 

Décrét. II, xxiv, 22 par ce texte même, Décrét. II, xiii, 12, el. 1. Ce que voulait aussi 

Arétin dans son Avis XIV, col. 4. La glose a déclaré plus fortement sur D. 7, 9, 1 à la fin 

et sur CJ. 8, 6, 1 que, même si le vassal remettait un bien féodal, cela ne portait pas 

préjudice au propriétaire quant à sa possession en droit. Cependant, cela serait 

difficilement reçu relativement à la matière de la guerre, parce que l’on y fait attention au 

fait naturel ; il faut encore voir ce que les docteurs ont écrit sur D. 41, 2, 21 §3.  

(13) Et pareillement, la possession ne s’acquiert pas par ces paiements et services, soit 

réels, soit encore personnels, quoique en effet, on obéisse à ces règles, principalement si 

elles consistent à faire, soit acquise une quasi possession de juridiction, comme on le voit 

par Innocent dans Décrét. II, xiii, 12, que Balde rapporte et suit sur CJ. 3, 34, 2, n° 54. Si, 

cependant, l’ancien propriétaire possède entre-temps, ses droits de propriété et de 

possession sont continués, D. 41, 2, 32 §1, où Bartole fait une distinction remarquable, 

parce que , ou bien celui par le ministère duquel je possède transfère la possession à un 

autre et moi je la perds, ou bien il transfère fictivement et je ne la perds pas. Si un premier 

possède, il est impossible qu’un autre possède, par la raison de D. 13, 6, 5 §15 et D. 41, 2, 

3 §5. 

64r Cela doit être dit plus fortement, du fait que les actes précités sont indifférents et 

généraux et concernent plus la personne des villageois eux-mêmes que les villages eux-

mêmes, qui, pour cette raison, ne paient pas forcément l’occupation des places. Un 

transfert de possession n’est donc pas attesté par  de tels actes, mais il y a place pour le 

propos d’Innocent que rapporte Balde sur CJ. 3, 24, 2, n° 15, où il dit que des actes 

indifférents, non mêlés (à l’affaire) et désordonnés ne prouvent pas une possession. C’est 

aussi ce qu’a dit Balde sur CJ. 6, 1, 1, col. 4., (14) parce que les seigneurs ne dépendent 

pas de leurs sujets qui sont possédés contre leur volonté. (15) Pour cette raison, il porte 

que, si mon sujet est détenu par un autre contre sa volonté, celui-là même se nomme 

cependant mon sujet et se comporte pour le mieux qu’il peut, je ne perds pas la 

possession que j’avais de lui, comme ici aux mots Je dis plus ; il parle cependant de 

possession civile ; mais dans des usurpations de ce type, les bourgs ne vont pas au 

vainqueur, comme le disent Bartole et d’autres, sur D. 41, 2, 3  au début , et Balde sur CJ. 

3, 34, 2, n° 58, citant D. 43, 19, 1 §5 ; voir aussi D. 41, 2, 18 §4. Cependant, ces 

discussions ne furent jamais décisives, parce que cela ne tenait pas à la faculté du juge et 

que le droit se trouvait dans les armes.  

La cause d’un commandant n’était ni plus juste ni meilleure, dans une garnison à 

laquelle qu’il présidait, il invita un homme noble qui faisait route et le contraignit à 

demeurer avec lui durant cette soirée qui était un jour de trêve. Et comme, la nuit 

suivante, les siens avaient violé la trêve, ce dont le commandant savait déjà que cela 

arriverait, il retint le matin cet homme comme s’il avait été fait prisonnier par le droit de 

la guerre et le contraignit à une rançon de mille écus.  

(16) Il faut examiner et considérer le point de départ de la capture, comme dans D. 4, 4, 

3 §2, sur quoi la glose et Bartole (ont dit des choses). Cela s’applique principalement 

quand la fin est réglée à partir du début, comme l’ont déclaré ici les docteurs, surtout 

Albericus sur D. 4, 4, 3 §2. C’est pour cela que je dis que, si ce noble était resté sur sa 

parole durant cette nuit dans la garnison, il pouvait être capturé de façon juste, suivant D. 

49, 15, 12, au début. Mais comme il est resté du fait de la ruse du commandant et contre 

sa propre volonté, on doit dire qu’il a été retenu un soir et, ainsi, durant un temps de 

trêve. Car, ce n’est pas seulement celui qui a été vaincu, mais celui qui est détenu entre 

des murs, qui souffre la prison, D. 4, 6, 9. De fait, est déclaré incarcéré celui qui ne peut 
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se retirer comme il l’entend, comme l’a dit Angelus sur D. 4, 2, 22. Cependant, on peut 

dire avec Balde ces mots : « Il disait ces mots, Ulysse dégagea le navire ».  

Ainsi, ce noble homme, qui était aussi jurisconsulte, citait les lois qui agissaient 

véritablement en sa faveur et l’autre, qui était soldat, avait protégé sa propre cause par les 

armes et la violence.  

Il se produisit une autre question le 5 février de l’année 1555, comme je le pense. Une 

trêve de cinq années avant été faite au-delà des monts par les sérénissimes rois Philippe 

d’Espagne  et Henri de France ; ce même jour, de ce côté-ci des monts, le seigneur de 

Brissac, 64v général des troupes françaises, prit d’assaut Vignale où se trouvait une 

garnison espagnole. On avait déclaré que, durant la trêve, la guerre serait suspendue à 

partir de ce jour. On a posé la question de savoir si cette date était dans la trêve et, par 

suite, si le poste ne pouvait être retenu, comme s’il avait été capturé hors du temps de 

guerre.  

(18) Ces mots « à partir de ce jour » peuvent être compris de façon inclusive ou 

exclusive. Dans le doute, Cyno, qui traite de cette matière sur  CJ. 5, 4, 21, et aussi Balde, 

dit que, si le thème est favorable, ils seront déterminés de façon inclusive, ou de façon 

exclusive si le thème est inopportun. Mais du moins, la trêve est plus favorable que la 

guerre et la retenu (l’est plus) que l’occupation. Bartole a traité plus largement de cette 

question sur  D. 32, 35, §1. Et pour ce qui ressortit au temps, il déclare que, si le terme 

peut être inclus, il sera fixé de façon inclusive.  

Pour ma part, je crois que l’on doit faire attention à l’instant, car (19) dans les matières 

qui appartiennent à un instant, c’est celui-là même que l’on examine, comme le dit Balde 

sur  CJ. 6, 42, 6, dernière col., et sur le Livre des Fiefs, I, vi, §2. C’est ce qu’il faut ici 

dire. Il est en effet choquant que des guerres soient continuées, une fois la trêve instaurée. 

Il est aussi choquant de dire que, avant qu’elle soit conclue, voire pendant qu’elle est en 

train de se faire, ce ne serait point un temps pour la guerre et qu’il ne serait point permis 

de faire tout ce qui appartient à une guerre ; il n’est pas vraisemblable que les parties en 

trêve veuillent y inclure le temps déjà écoulé. En conséquence, toute chose qui arrive 

avant une trêve, est imputé à la guerre ou au fait, que cela soit contraire ou favorable, en 

faveur de quoi il y a ce que dit  Bartole sur D. 32, 35, §1, savoir que nous suivons le parti 

qui rejette une interprétation irrationnelle ; c’est ce qu’a aussi perçu Balde sur CJ. 5, 4, 

21, aux derniers mots, lorsqu’il a dit que les mots prononcés seront déterminés en 

fonction de ce que dicteront la droite raison et l’intention des cocontractants.  

(20) Il faut absolument se garder de ce qui est absurde, selon ce qu’a déclaré Balde sur 

cette même matière dans son Avis CCCCLVII, lib ; I, commençant par Révérend Père, 

qui a été répété dans un chapitre tronqué, lib. V, Avis CCCXII.  

Donc, du fait, qu’avant la conclusion de la trêve, il soit permis de poursuivre les 

hostilités, et, qu’après sa conclusion, cela ne le soit plus, nous retournons nécessairement 

à l’instant pour la délimitation de la paix, évidemment parce que, quoi qui soit fait, cela 

dépend de l’instant a dit Balde sur  CJ. 4, 21, 17, col. 3 aux mots Je demande ce qu’il en 

est du jour. Balde a aussi dit qu’il fallait le noter, parce qu’il avait vu la chose se produire 

dans les faits, sur D. 28, 6, 16 §1, aux mots ou bien à quelle heure.  

Je pose encore la question : (21) une fois passé le temps d’une trêve, requiert-on une 

nouvelle déclaration, ou un nouveau défi ; Balde, sur la paix de Constance, au § les 

vassaux, dernier point, fait une distinction parce que, ou bien la guerre n’a pas été 

déclarée ou commencée, quoiqu’elle soit peut-être imminente et que les parties soient 

déjà dans les préparatifs, on requiert une déclaration, parce que, dit-il, le temps n’est pas 

un moyen de supprimer ou d’introduire une obligation ; ou bien il y a déjà la guerre, et 

une déclaration n’est pas nécessaire. 65r Il cite D. 2, 14, 27 §1. J’arguais ci-dessus que 

cela pouvait être restreint, s’il n’y avait pas une trêve pour une longue durée et pour plus 



de dix ans. Cependant Guy de la Pape, dans ses Decisions, CXCI aux mots Donc, je 

déclare, tient simplement qu’un défi n’est pas requis, aussi Angelus sur D. 2, 24, 27 §1 : 

il déclare que, la trêve une fois passée, nous en revenons à ce fait qui avait été suspendu 

par elle. (22) Mais, Balde, comme il est changeant sur toute la question, dit sur D. 29, 2, 

77, aux derniers mots, que, si ceux qui ne font pas la guerre font une trêve, on considère 

que cela a été fait tacitement entre eux de sorte que, une fois écoulée la trêve, ils soient en 

guerre ; cependant, je ne pense pas que cela a été bien dit et, peut-être, il est plus sûr de 

suivre simplement et sans faire de distinction ce qu’a dit Angelus » (Traité sur l’art 

militaire et la guerre, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 300-320). 

 

• Alberico Gentili :  

« Livre II 

 Chapitre XII : Des trêves 

Mais voyons maintenant [ce qu’il en est] des accords de trêves.  

« Il y a des trêves, quand, pour une courte et actuelle période, [302] on convient de ne pas 

s’attaquer réciproquement »,  

comme les définit le jurisconsulte. Mais il a parlé d’une courte période, ce que Varron 

[dit] dans son livre des Affaires humaines qui, [parlant] de la guerre et de la paix, [définit] 

les trêves comme  

« une paix des camps de peu de jours ».  

D’autres grammairiens et Aulu-Gelle parlent aussi des heures, pas seulement des jours, 

durant lesquelles les trêves étaient établies. Mais le jurisconsulte ajoute [quelque chose] 

quant à la période “actuelle”, parce que les trêves sont ordinairement établies à la faveur 

de quelque nécessité et de quelque occasion. En conséquence, il n’a pas employé le nom 

de “paix”, qui ne convient ainsi pas proprement à des trêves, même si Virgile les appelle 

“paix médiatrice” et que certains des nôtres voudraient [l’appeler] une paix et celui-ci 

dans le Décret [de Gratien],  

« Mais cette paix, que nous appelons trêve, etc. ».  

Une telle paix médiatrice n’est pas simplement une paix. Elle est celle qui s’interpose, 

non pour supprimer la guerre, mais pour la retarder. La paix est temporelle et 

intermédiaire, comme le séquestre est l’intermédiaire entre deux parties qui sont en 

conflit, chez lequel on dépose quelque chose pour un temps. Ainsi, la paix est 

intermédiaire entre la guerre passée et la guerre future.  

La paix est autre chose, comme je le dis dans le livre suivant. Il a été relevé ailleurs 

que les trêves n’entrent pas sous l’appellation de paix. Cependant, ces trêves qui existent 

pour une longue période sont véritablement considérées comme une certaine paix. Une 

trêve de cent années a été accordée aux habitants de Véies, bientôt une autre de quarante 

ans, puis de vingt ans et elle est réputée être une paix à demeure. [303] Une paix a été 

accordée aux habitants de Cære et une trêve de cent ans ; dans le même temps, on se 

souvient qu’une trêve a été accordée aux Etrusques pour trente ans, bientôt pour quarante, 

et que de même la paix est réputée avoir été faite. Mais cependant, les trêves ne sont 

jamais la paix ; et c’est ainsi [que l’on parle]  

« du refus quant à un traité, une trêve de deux ans a été accordée aux Samnites ».  

Les Etrusques 

« avaient demandé la paix et un traité, ils obtinrent une trêve pour trente ans »,  
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et de nouveaux, au sujet des mêmes,  

« la paix [leur a été] refusée, une trêve de deux ans [leur a été] accordée ».  

Nous entendons dire assurément que ces trêves de dix, trente et cinquante ans sont 

appelées une paix, mais aussi des trêves. Plutarque [dit] que Pélopidas ne supporta pas de 

faire la paix avec le tyran, mais qu’il accorda une trêve. Ajoutez [ce que disent] nos 

interprètes. Ancharano dit qu’il y a trois périodes : celle de la paix, celle de la trêve, celle 

de la guerre. Corneo dit qu’une trêve est plus semblable à la guerre. Paolo di Castro 

enseigne que la paix n’est pas une trêve, car la pais est à perpétuité et une trêve est 

temporelle. Le jurisconsulte a donc mieux dit ce que d’autres disent de la paix en ces 

termes :  

« [on convient] de ne pas s’attaquer réciproquement », 

en des termes appropriés et non figurés, comme Varron [qui dit que] 

« Les trêves sont les jours de repos de la guerre ».  

Mais éloignons-nous maintenant de ce petit débat grammatical, qui ne fut cependant pas 

oiseux pour nous. Le fait est qu’il semble à partir de cela qu’Alciat n’a pas bien répondu 

[en disant] que la place forte regardait de prince de Trente, place forte que les [304] 

Vénitiens avaient occupée peu avant la fin de la guerre, du fait que l’on avait veillé dans 

les articles de la paix à ce que chacun possèderait comme il avait possédé avant la récente 

et présente guerre. La guerre avait été commencée plusieurs années auparavant et le 

prince, en faveur duquel Alciat fit sa réponse, avait pris possession de la place forte dès le 

début, [disant que c’était] parce que il y avait eu des trêves avec des durées différentes 

après que la place forte a été occupée par le prince, et parfois même de dix mois. C’est 

pourquoi la récente et actuelle guerre était celle lors de laquelle la place forte a été 

occupée par les Vénitiens. Il me semble qu’il a fait une mauvaise réponse, parce que la 

guerre est une seule et même chose, même si on s’est souvent écarté des combats par 

l’intermédiaire de trêves. C’est pourquoi [il s’agit] de la récente et actuelle guerre. Et cela 

me semble vrai, même alors qu’il n’y a aucune autre guerre, car,  

« sous l’appellation de récent, on comprend aussi celui qui est le seul »,  

bien que, dans ce cas, l’opinion d’Alciat puisse peut-être plus justement être tenue. Car 

ici, la guerre semblerait s’entendre pour des “combats”, comme certains le disent 

ordinairement. Et ce que l’on dit au sujet de ce qui est “récent, proche” ne l’est pas sur le 

fondement de la propriété [des termes]. En revanche, s’il y avait d’autres guerres, on ne 

peut absolument pas soutenir Alciat. Celle qui a été interrompue n’a pas été abandonnée 

et celle qui a été renouvelée n’est pas nouvelle, si c’est l’ancienne qui a été répétée. Les 

trêves n’interrompent pas une guerre, mais l’arrêtent et la retardent ; elles n’interrompent 

pas l’hostilité, [305] mais les actes hostiles. Et, alors que la guerre n’a pas été déclarée, 

ces trêves étant terminées, comment peut-on dire qu’il y a maintenant une autre guerre ? 

Penserez-vous aussi qu’il faut relâcher les prisonniers, ou que l’on peut faire autre chose 

à quoi l’on a veillé en la faisant, alors que la guerre était terminée, si une trêve est 

intervenue ? Sans aucun doute, Alciat en a mal avisé et ce que vous lisez dans sa réponse 

[renvoie] plus à une grâce qu’à la vérité. Car, il aurait dit dans le doute que la chose 

revenait mieux à ce qui est ancien et que cette interprétation doit aider, qui fait que la 

chose est là où elle était.  

Mais je ne m’éloigne pas plus des trêves. Mais je dis que l’on peut défendre l’opinion 

d’Alciat sur les trêves beaucoup plus longues qui imitent la nature d’une paix et c’est 

pourquoi elles ne sont pas accordées par les chefs de guerre. On ne me répondra pas que 



peu de jours s’appellent une période brève, de façon certaine, et actuelle de trêve, ce que 

l’on n’entend pas bien de dix mois. En effet, au contraire, on l’entend aussi d’une courte 

période de plusieurs mois, comme cela a été exposé par moi dans mon ouvrage sur Les 

délais légaux. Alciat lui-même suit [cela] dans plusieurs de ses réponses et dit que tous 

suivent l’opinion de l’ancien interprète Huguccio, [qui disait] que ce qui a été fait après 

dix ans est considéré avoir été fait dans l’instant, le conseillant ainsi la qualité de la chose 

et [306] de la personne, comme, quand un prince dépouillé a préparé ses armes et ses 

secours pour récupérer son bien perdu. Alciat enseigne ici que l’on ne doit pas, contre un 

autre fondement de ce prince de Trente, expier la dernière dépouille qui aura été ainsi 

faite dans l’instant. Voici pour ce que seront les trêves.  

Par la suite, on demande ordinairement [à partir] d’où est fixé le début des trêves ; le 

jour à partir duquel celles-ci ont été commencées est-il compté dans le nombre des jours 

accordés ? C’est là une question commune aux interprètes du droit [de savoir] si le jour 

de leur fin sera compté dans le terme et si l’on comptera le délai par minutes. C’est ce 

dont Corneo traite sur ce que nous avons exposé, dans ses réponses. Aussi conclut-il que 

le délai court de façon régulière par minutes et que l’opinion la plus reçue des interprètes 

est ainsi. C’est ainsi pour les trêves, parce qu’il ne semblerait pas être de l’intention des 

contractants de pouvoir s’attaquer en ce jour de la conclusion de la trêve. Corneo est 

cependant tout à fait influencé dans son cas, parce que l’on évitait ainsi le crime et la 

peine de celui qui attaque durant une trêve, si le temps conclu fixé n’avait pas couru à 

partir du moment de sa conclusion. Car, l’on distingue ordinairement ainsi que le jour du 

terme est compté à partir de l’instant, si cela est ainsi favorable. Ce que moi, j’aurais jugé 

avec Corneo, non pas à partir de ce qui a été fait par la suite, mais à partir du contrat lui-

même depuis son début. En outre les trêves appartiennent à un droit plus sacré que l’est la 

paix, comme un grand nombre de nos interprètes le rapportent. Et c’est pourquoi celui qui 

attaque l’ennemi durant une trêve ne pourra cependant être lui-même attaqué. Il est clair 

que les trêves sont à terme et, à plus forte raison, une fois le terme écoulé, celui qui a été 

attaqué pourra se défendre. En revanche, la paix est perpétuelle. De même, les trêves sont 

jugées avoir la nature des contrats nommés dont c’est là la force, de sorte que, si une 

partie ne les respecte pas, ce n’est pas pour cela que l’autre partie pourra aussi agir contre 

[ses obligations]. L’on a soutenu certains exemples sur cela. Moi, je vois ainsi Enée qui 

s’écrie 

« maintenant, le traité a été fait »,  

et il n’a pas été blessé et n’a pas voulu s’écarter des accords dans un très ardent combat. 

C’est ainsi en outre, que Thomas More dit que ses Utopiens, même attaqués, ne violaient 

pas les trêves. Du reste, on ne peut dire la vraie raison de la différence entre la paix et les 

trêves. L’autre opinion, qui ne fait pas de distinction entre elles est maintenant plus reçue 

et observée par l’usage. C’est ainsi que Filippo Corneo a été considéré parfois tenir pour 

la première opinion et parfois, il le relève en faveur de la même coutume ; mais il dit en 

même temps qu’il pense le contraire quant au droit ; il le détermine ailleurs de façon 

affirmative, de sorte qu’il n’y a rien d’autre dans une trêve que ce qu’il y a dans une paix 

et il dit, au sujet de la coutume, qu’il ne croit pas que l’on observe le contraire. [308] 

Imola, Panormitain, Alexandre, Decio et d’autres dans leurs réponses tiennent aussi cette 

opinion. Mon très savant professeur Marcantonio Eugenio l’enseigne longuement dans 

ses deux réponses, au sujet de l’opinion reçue qui est aussi observée par l’usage. Mais je 

ne doute pas que cette opinion soit plus vraie, bien que la Chambre impériale soit aussi 

réputée avoir approuvé le contraire. Car, pourquoi observerait-on sa parole envers celui 

qui enfreint la sienne ? C’est ici un contrat [du type] “je fais pour que tu fasses”, en se 

retirant de la guerre pour que vous, vous vous en retiriez aussi. Il ne faut pas retarder la 
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vengeance, s’il est maintenant avantageux de se venger. Les instants ont de la valeur 

surtout dans les guerres. N’attendra-t-on pas aussi lors de plus longues trêves. Mais l’on 

ne peut pas défendre la première opinion sur les heures et elle ne réussit absolument pas, 

si l’on résiste immédiatement à celui qui viole une trêve et dans le combat lui-même. En 

effet, il y a alors une défense qui est toujours permise, de sorte que ce n’était pas la 

justice qui avait tenu Enée et les autres, desquels on se fait le défenseur, mais une autre 

raison pour laquelle eux-mêmes n’avaient pas tiré le fer contre les violateurs de la trêve. 

En conséquence, on ne respecte pas une trêve envers celui qui la respecte pas. A partir 

d’une cause nouvelle, on s’écarte impunément de l’accord de trêve, même à partir d’une 

légère, mieux même, à partir d’une cause injuste et aussi alors que l’on a un doute [pour 

savoir] si une nouvelle cause est intervenue. C’est là [ce que dit] mon professeur, bien 

que moi, pour un cause légère, douteuse [309] et injuste, je ne sois pas d’accord et je ne 

suis pas d’accord, si ce n’est après le fait, peut-être pour l’excuse de celui qui a commis 

l’offense et pour éviter la peine qui aura été convenue. Si la peine a été appliquée à celui 

qui viole la trêve, elle ne sera certes pas réclamée par l’autre partie qui elle-même n’agira 

pas maintenant contre la trêve. Car, si celui qui viole le premier a payé la peine conclue, 

on entend qu’il a maintenant observé la trêve, pour autant que cela regarde l’effet du 

droit. Il est injuste d’agir sur le fondement du crime et de l’accord, avec les autres choses 

de cette sorte qui sont écrites par les nôtres. La peine de la loi est ici l’infamie. Le 

paiement qui a été convenu ne supprime pas celle-ci, ni l’action contraire qui suit de 

l’autre partie. 

Chapitre XIII : Quand l’on fait [quelque chose] à l’encontre d’une trêve 

Mais quand dirons-nous que quelque chose a été fait à l’encontre d’une trêve ? En tout 

cas ici, comme dans toutes les autres conventions, il faut envisager ce qui a été inclus 

dans les accords et si quelque chose a été commis à l’encontre des choses convenues. 

Mais, comme nous avons dit que c’était des conventions de bonne foi, nous penserons 

qu’ont été compris en elles non seulement ce qui a été exprimé par des mots, mais aussi 

les autres choses, que l’équité et le jugement d’un homme de bien entend ordinairement 

en outre et introduit dans les contrats de bonne foi. Il a été traité de cela très longuement 

et il ne faut pas le répéter. Arrive aussi dans ces contrats ce [310] à quoi on n’a pas pensé. 

Si l’ennemi se trouve avec nous et qu’il est retenu au-delà du temps de la trêve par un cas 

fortuit, par exemple par une maladie, une tempête maritime contraire qui empêche de 

naviguer, moi, je pense que l’on doit lui accorder le droit de trêve. Tant s’en faut que 

j’approuve Bartole qui écrit que ce dernier peut être mis à mort. En effet, celui, par le 

biais duquel il n’a pas tenu d’empêcher que l’on s’écarte du contrat, n’a pas agi contre la 

trêve. C’est ainsi que le détermine la loi qui dit que, si l’on doit partir d’une île avant les 

ides de mars et que l’on est parti, mais que l’on est revenu dans cette dernière par une 

tempête contraire, ou même qu’il a été fait par le biais de celle-ci, en sorte que l’on ne 

parte pas, on n’est pas considéré avoir agi à l’encontre de la loi qui commande de partir. 

Celui qui sort du port avant ce jour agit de façon satisfaisante, aussi celui qui s’est 

préparé à partir, comme la loi le dit ainsi communément. Ce que dit Bartole, [à savoir] 

que cette loi n’est pas ici appropriée, parce que les trêves ne doivent pas être jugées à 

partir de la nature des contrats de bonne foi, est de façon certaine une erreur. Car, il est 

tout à fait approuvé par moi que tous les contrats avec les princes, ou les Républiques, 

sont de bonne foi et à plus forte raison, avec les chefs de guerre qui la font à leur place et 

[sont] leur image, dont la force de la conscience est la même que celle des princes. Et 

certes, cela convient à ce rude, simple et magnanime art de la guerre, [311] cela convient 

à la simplicité du droit des gens, auquel appartient l’accord de trêve, d’alliance et de paix. 

Je m’étonne que Balde écrive que le contrat d’alliance est de droit strict et que rien ne 

survient en lui, si ce n’est ce qui a été expressément fait. En effet, ce qui est dit sur le 



contrat [qui se forme] par échange de paroles regarde ce contrat. Mais ce que l’on débat, 

[à savoir] que ces contrats, qui n’ont pas été nommés à cette place dans les livres des lois, 

où sont énumérés les contrats de bonne foi, ne sont pas de bonne foi, n’est en rien ici 

valide, parce que ces livres enseignent que même ce qui se trouve en dehors de la cité 

[n’est pas du ressort] du droit public, mais du droit privé. Et les trêves appartiennent au 

droit public. Mais un grand nombre [de contrats] appartiennent à ce même droit avec 

ceux qui sont appelés de bonne foi ; tels sont ceux qui doivent être traités en équité. On se 

trompe généralement de façon pernicieuse sur ce type sous l’autorité de la science du 

droit. Vous tempérerez cependant cette définition à l’encontre de Bartole ainsi, de sorte 

que celui qui a pu ne pas tomber dans ce cas et s’en est éloigné sera au contraire indigne 

envers celui que protège l’exception du cas. Il ne doit ainsi pas être contraint, de sorte que 

l’on puisse lui dire pourquoi il ne s’est pas beaucoup avancé avant que le terme n’arrive ; 

et de nouveau, on ne doit pas lui permettre, s’il y a quelque chose qui lui serait imputé, 

d’évoquer comme cause une tempête. On n’impute rien à celui qui, de façon ponctuelle 

(ainsi le dit-on), assume le commencement [312] du délai qui sera satisfaisant. C’est là ce 

qui lui sera imputé, quand arrive le cas auquel on devait penser. De même, Bartole 

enseigne que le pacte a été fait au sujet du fait de ne pas outrager les personnes, si des 

prises sont emmenées et des biens sont endommagés. Cela a une raison. Mais cependant, 

si l’on se précipite pour la défense des biens, les accords ne seront pas réputés avoir été 

violés, même si les personnes des pillards sont attaquées. Le fait est qu’une telle défense 

est une défense. Et il ne faut pas croire que quelqu’un aurait promis qu’il souffrirait que 

ses biens soient volés et détruits. Les Maccabées n’ont pas encore suivi la sentence de la 

loi, qui ont pensé qu’il était permis, lors du sabbat, de résister à ceux qui tuaient et de 

combattre en faveur de sa vie ; en revanche, il n’était pas permis de résister dans d’autres 

[occasions], si les ennemis construisaient des remblais et faisaient des choses semblables. 

Au contraire, en effet, il est permis de relever une brebis [qui est tombée dans un trou] et 

de défendre d’autres biens lors du sabbat.  
 

« Les Maccabées ont perdu leur saine intelligence par un zèle pour la contradiction », 

 

(comme il est dit par les nôtres sous forme de proverbe). De même, si l’on a convenu 

seulement quant à la violence, il n’y a pas de doute que la convention est violée par un 

pillage violent des biens, parce qu’il y a une violence sur les biens. Aussi la violence 

serait-elle réputée intervenir, si les biens sont réputés avoir été volés par des hommes 

agissant de concert. Sur ce point, en dehors de nos jurisconsultes, il faut voir Cicéron 

dans son discours en faveur de Cecina.  

L’on entend que violence se fait aussi sans armes et sans [313] une action en commun 

d’hommes, ou sans un nombre d’hommes. Si des soldats agissent à l’encontre d’un 

accord de trêve par un conseil privé, ils doivent sans aucun doute être livrés et l’acte 

devra être réparé. Mais je penserais que cela ne supprime pas la trêve et que l’on ne 

devient pas un accusé public, comme je l’ai expliqué ailleurs au sujet des actes des 

personnes privées. Si l’on s’approche plus près des ennemis durant le temps d’une trêve, 

on croit que la trêve est violée. La raison peut être celle-ci : [c’est] parce qu’il y a un mal 

à raison d’un mal voisin et qu’il est impie de s’approcher des ennemis durant le temps 

d’une trêve. Il n’est cependant pas même permis de se retirer plus loin, parce qu’il ne faut 

rien soustraire à l’ennemi. C’est pourquoi, à mon avis, Philippe a mal agi, lui qui, une 

trêve ayant été demandée pour la sépulture des morts, se retira dans des places mieux 

protégées. Ce dernier a d’autant plus certainement mal agi qu’il avait obtenu la trêve pour 

une affaire certaine.  C’est ainsi que Montpensier a plus ouvertement mal agi qui, ayant 

accordé de livrer une forteresse si les secours n’arrivaient pas dans le mois, ayant fortifié 
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la forteresse, la quitta aussitôt. On a aussi dit qu’il était contraire au droit de trêve de 

recevoir alors des soldats dans une place forte assiégée. Car cela est du ressort de celui 

qui fait la guerre, pas de celui qui est en repos et qui fait relâche, comme l’a dit Varron. 

Et il y a l’article commun [qui dit] 
 

« on ne fait rien de neuf quand la sécurité [accordée] est en cours ».  

 

Skanderbeg réprimanda énergiquement les Turcs qui de même, ayant agréé de leur 

reddition, s’ils n’avaient pas de secours dans un certain nombre de jours, [314] ont réparé 

entre-temps les remparts et les fortifications. Ils cessèrent ainsi, quand cela ne put être fait 

à l’insu de Skanderbeg. Tissapherne est réputé n’avoir pas respecté la trêve, lui qui s’était 

dans l’intervalle préparé à la guerre et c’est pour cette raison qu’Agésilas ne l’a pas fait 

durant ce même temps.  

Mais assurément, cela ne s’accorde pas avec les coutumes reçues et c’est pour cette 

raison que l’on a coutume d’y pourvoir expressément : il est plus satisfaisant que cela ne 

doive pas se faire durant le temps d’une trêve. Il faut cependant tenir pour garanti ce qui 

est habituel. Que dire maintenant de Bélisaire, qui prit possession lui-même de certaines 

places fortes désertées par les Goths durant une période de trêve ? Mais il répondait qu’il 

ne semblait pas interdit de prendre possession de places fortes abandonnées pendant une 

trêve. Il le répondit de bonne façon, si [cela concerne] des places abandonnées. Du reste, 

de même qu’un bien tenu pour avoir été abandonné cesse immédiatement d’être nôtre et 

devient la propriété de celui qui en prend possession, cependant celui qui s’est retiré d’un 

endroit, ou a abandonné quelque chose par nécessité, le tient pour abandonné. Celui-ci 

retient la possession civile dans laquelle on ne doit pas le troubler durant un temps de 

trêve. Aussi les Goths avaient-ils déserté ces places fortes à cause de la pénurie des 

moyens d’existence. Il faut donc faire ainsi une distinction, de sorte que, si les places 

fortes avaient été désertées durant le temps de la trêve, Bélisaire aurait pu en prendre 

possession à ce moment, à savoir que les Goths n’auraient pu alors les abandonner, afin 

qu’on les préservât ainsi sans désagrément. S’ils les avaient abandonnées avant la 

conclusion de la trêve, [315] Bélisaire ne pouvait en prendre possession au moment de la 

trêve.  

C’est là une pure subtilité des Anglais qui avaient capturé en un tel moment une 

certaine forteresse en corrompant son commandant avec de l’argent et ils répondirent au 

Français, qui s’en plaignait, qu’ils n’avaient pas violé le respect de la trêve avec un achat 

de biens. Et Polydore raconte des balivernes. Si les Français avaient tenté la même chose 

à l’encontre des Anglais - comme ces derniers répondent aussi au Français qu’il a 

manqué de félicité pour ce commerce, qu’un résultat heureux leur a été accordé à eux 

pour leur dessein et que des deux côtés, on avait entrepris la même chose -, on peut 

défendre les Anglais dans une certaine mesure, parce que les Français les avaient 

provoqués. Ils avaient donc aussi les premiers rompu la trêve. Le verbe lacesso - i. e. 

“provoquer” -, qu’utilise le jurisconsulte dans sa définition des trêves, certains le dérivent 

de lacero - i. e. “mettre en morceaux, faire souffrir” -, de sorte qu’il signifierait l’intensité 

d’une souffrance. Mais moi, je ne reçois pas le verbe ainsi, mais à partir de son sens 

commun, comme provoco - i. e. “défier”. Et c’est pourquoi les Français avaient provoqué 

les Anglais. En outre, j’approuve ce qui a été fait par le roi de France : il a décidé qu’il 

serait en faveur de l’ennemi, s’il avait accès aux siens au moment de la trêve, même pour 

le commerce. Je dis que cela pouvait être fait de façon juste, non seulement parce que 

l’on craignait une corruption, mais aussi parce que l’accord de trêve portait seulement 

qu’ils ne se provoqueraient pas, même s’il se fait aussi que, de façon ordinaire, on circule 



en sécurité des deux côtés » (Les trois livres sur le droit de la guerre, op. cit., trad. D. 

Gaurier, p. 302-317). 

 

• Grotius :  

« Livre III 

Chapitre XXI : Des conventions pendant la durée de la guerre ; où il est question de la 

trêve, du laissez-passer, du rachat des prisonniers 

I. 1. Certains commerces de guerre, pour parler avec Virgile et Tacite, certains pactes, 

selon Homère, tels que la trêve, le laissez-passer, le rachat des prisonniers, sont 

ordinairement accordés, même au milieu de la guerre. La trêve est une convention par 

laquelle, la guerre durant, on doit s’abstenir pour un temps d’actes d’hostilité. Je dis la 

guerre durant ; car, comme Cicéron le dit dans sa huitième Philippique, entre la guerre et 

la paix, il n’y a pas de milieu ; et la guerre est la désignation d’un état qui peut exister 

même sans produire ses opérations au dehors (…) 

2. Ainsi donc, comme l’a dit Aulu-Gelle ; “la trêve n’est pas la paix ; la guerre subsiste 

en effet ; le combat cesse”. Et nous lisons dans le panégyrique de Latinus Pacatus que “la 

trêve suspendait la guerre”. Je dis cela pour que nous sachions que, si on est convenu 

qu’une chose ait son effet pendant le temps de la guerre, cette chose aura aussi son effet 

pendant la trêve, à moins qu’il n’apparaisse manifestement que ce n’était point l’état 

qu’on avait en vue, lais les opérations elles-mêmes. Au contraire, si on a dit quelque 

chose de relatif à la paix, cela n’aura pas lieu pendant le temps de la trêve (…).   

3. Pour ce qui est de l’explication de Varron [qui l’appelle une paix de peut de temps], 

que Donat suit également, Aulu-Gelle reproche avec raison qu’il ait ajouté “de peu de 

jours” ; montrant qu’on a coutume d’accorder aussi la trêve pour quelques heures ; moi, 

j’ajouterai qu’elle peut être accordée même pour vingt, trente, quarante, même pour vent 

ans (…).  

(…) 

II. Or, il semble que le nom d’induciæ (mot latin qui signifie “trêve”) vient, non de 

inde uti jam (“de là comme déjà”), comme le veut Aulu-Gelle ; ni de endoitu, c’est-à-dire 

entrée, comme l’a voulu Opilius ; mais de ce que inde - c’est-à-dire, à partir d’un temps 

fixé  il y a otium (“repos”), εκεχειρια (“trêve, suspension d’armes”), comme l’appellent 

les Grecs (…). La trêve est donc un repos dans la guerre, ce n’est pas la paix ; aussi les 

historiens s’expriment avec exactitude, lorsqu’ils racontent souvent que la paix a été 

refusée, qu’ne trêve a été accordée. 

III. C’est pourquoi il ne sera pas besoin d’une nouvelle déclaration ; car l’obstacle 

temporaire étant levé, l’état de guerre qui n’était pas éteint, mais assoupi, se reproduit de 

plein droit au-dehors (…).  

IV. 1. On a coutume d’assigner à la trêve un temps, soit continu, comme pendant cent 

jours, soit avec désignation d’un terme, comme jusqu’au calendes de mars (i. e. le 1
er 

mars). Dans la première désignation, le calcul du temps doit être fait en comptant les 

moments, cela est, en effet, conforme à la nature ; car le calcul par jours civils vient des 

lois et des coutumes des peuples. Dans l’autre espèce de désignation, on élève 

ordinairement un doute sur la question de savoir si, lorsqu’il a été dit que la trêve durera 

jusqu’à un certain jour, ou un certain mois, ou une certaine année, ce jour, ce mois, cette 

année sont censés exclus ou compris.  

2. (…) Il semble néanmoins plus naturel de prendre un terme qui fasse partie de la 

chose : “On appelle terme, ce qui est l’extrémité d’une chose”, dit Aristote 

(Métaphysique, liv. V, § 17) ; et l’usage n’y répugne pas. “Si quelqu’un dit qu’on fasse 

quelque chose dans le temps qui précèdera sa mort, le jour même où il est mort est aussi 

compté” (D. 50, 16, 133). (…) 
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3. Mais le jour à partir duquel une certaine mesure de temps est dite commencer, ne 

sera pas compris dans la mesure ; parce que l’effet de cette préposition est de séparer, non 

d’unir.  

V. J’ajouterai en passant ceci, que la trêve, et tout ce qui lui ressemble, oblige les 

contractants eux-mêmes du moment que l’accord a été conclu ; mais que les sujets de part 

et d’autre commencent à être obligés, lorsque la trêve a reçu la forme de loi, ce qui 

comprend une sorte de publication extérieure. Cette publication faite, la trêve commence, 

il est vrai, aussitôt, à avoir l’effet d’obliger les sujets ; mais cet effet, si la publication n’é 

été faite que dans un seul endroit, ne se produit pas au même moment dans tous les lieux 

de la domination ; il faut un temps suffisant pour en porter la connaissance dans chaque 

localité. C’est pourquoi si, dans l’intervalle, il a été fait quelque chose contre la trêve par 

les sujets, ils seront à l’abri des peines ; et toutefois les contractants n’en devront pas 

moins réparer le dommage.  

VI. 1. Il est donné de comprendre, par la définition elle-même, l’étendue de ce qui est 

permis pendant la trêve, et de ce qui n’est pas permis. Sont, en effet, illicites, tus les actes 

d’hostilité soit contre les personnes, soit contre les choses, c’est-à-dire, tout ce qui se 

commet avec violence contre l’ennemi ; car tout cela, pendant le temps de la trêve, se 

commet contre le droit des gens (…).  

2. Les choses même appartenant aux ennemis, qui sont tombées entre nos mais par 

quelque hasard, devront être rendues, quand bien même elles auraient antérieurement été 

à nous ; parce que, en ce qui concerne les droit externe, selon lequel cela doit être jugé, 

elles sont devenues leur propriété ; et c’est là ce que dit le jurisconsulte Paul (D. 49, 15, 

19 § 1), qu’en temps de trêve il n’y a pas de Postliminium, parce que le Postliminium 

exige un droit antécédent de prendre par la guerre : droit qui n’existe pas pendant la trêve.  

3. Il est permis d’aller et de revenir de part et d’autre, mais avec des apprêts qui ne 

donnent à craindre aucun péril (…) » (Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., trad. 

Pradier-Fodéré, p. 809-813).  

 

• Samuel von Pufendorf :  

« Livre VIII 

Chapitre VII : Des Conventions que l’on fait avec des Ennemis, pendant le cours de la 

guerre 

§ I. Parlons maintenant des CONVENTIONS PUBLIQUES QUI SUPPOSENT L’ÉTAT DE 

GUERRE. Il y en a de deux sortes : les unes qui laissent subsister l’Etat de Guerre, et qui 

ne font que tempérer un peu la rigueur des actes d’hostilité, les autres qui le font cesser 

entièrement. (…) 

(…) 

§ III. Entre les Conventions qui laissent subsister l’état de Guerre, une des principales, 

c’est la TRÊVE, par laquelle on convient de suspendre pour un temps, de part et d’autre, 

les actes d’hostilité. Il y a deux sortes de Trêve : l’une pendant laquelle les Armées ne 

laissent pas de demeurer toûjours sur pié, avec tout l’appareil de la Guerre ; et celle-là est 

ordinairement fort courte ; d’autre, pendant laquelle chacun met bas les armes, et se retire 

chez sois. La dernière peut avoir, et a ordinairement, un terme assez long, et elle 

ressemble fort à une Paix pleine et entiere, surtout si le Traité porte expressement, que 

pendant ce tems-là on parlera ensemble de la Paix. Cette sorte de Trêve est ordinairement 

générale, pour tous les Païs qui sont sous la domination de l’un et de l’autre Peuple ; on 

peut néanmoins la restreindre, et on le restreint en effet quelque fois à certain Païs : par 

exemple, les Peuples d’Europe, qui ont des terres dans les Indes Orientales ou 

Occidentales, font Trêve en Europe, sans discontinuer la Guerre dans les Indes.  



§ IV. D’où il paroît, comment on peut répondre à la question, s’il faut regarder comme 

une trêve un Traité, qui porte, que l’on fait la Paix, par exemple, pour trente ou quarante 

ans. Pour moi, il me semble que toute Paix est éternelle de sa nature ; je veux dire, que 

toutes les fois qu’on fait la Paix, on convient, de part et d’autre,  de ne prendre jamais 

plus les armes au sujet des démêlez qui avoient allumé la Guerre, et de les tenir désormais 

pour entierement terminez, ou du moins d’en remettre la décision à des Arbitres, ou bien 

de s’accommoder ensemble à l’amiable. Aussi cette Paix n’est point censée rompue, 

lorsque les mêmes Peuples viennent ensuite à reprendre les armes l’un contre l’autre pour 

un nouveau sujet : car l’ide d’une Paix éternelle n’emporte pas un engagement où l’on 

entre de souffrir désormais toutes les injures de l’ancien Ennemi, sans lui résister jamais. 

Si donc le differend qui avoit fait naître la Guerre, n’est pas entierement terminé, et que 

l’on fasse la Paix seulement pour un certain tems, ce n’est au fond qu’un Trêve, pendant 

laquelle on doit agir les uns envers les autres tout de même que si l’on étoit en pleine 

paix. Il est pourtant ridicule de faire une Trêve pour cent ans, comme on dit que Romulus 

la fit avec les Véiens, n’y ayant pas d’injure qui ne s’efface d’elle-même et dont la 

poursuite n’ait prescrit, après un si long espace de tems.  

§ V. Toute Trêve laissant donc subsister l’état de Guerre, et par conséquent les 

prétentions qui ont obligé de prendre les armes, il est clair qu’on de sauroit, sans une 

absurdité manifeste, exiger de celui avec qui on la fait, qu’il renonce désormais à toutes 

ses prétentions par rapport à nous. Car, sur ce pié-là, que manqueroit-il qui empêchât 

qu’on ne conclût une véritable Paix ? Ou pourquoi voudroit-on se reserver la liberté de 

renouveller la Guerre au bout d’un certain tems, sans aucun sujet ?  

§ VI. La nature même de la Trêve donne lieu de conclure, que si l’on veut reprendre 

les armes après le terme expiré ; il n’est pas besoin d’une nouvelle Déclaration de Guerre. 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’une longue Trêve, qui fait disparoître tout l’appareil de la 

Guerre, et qui renferme ordinairement, ou doit renfermer du moins, cette clause, que l’on 

traitera cependant de la Paix pleine et entiere, il est, sinon absolument nécessaire, du 

moins honnête et généreux, de ne reprendre les armes qu’après avoir fait quelque 

Déclaration conditionnelle, pour témoigner hautement que l’on n’aime point la Guerre, et 

qu’il ne tient pas à nous que la Paix ne se fasse pour une bonne fois.  

§ VII. Il faut remarquer encore, que toute Trêve qu’on est indispensablement tenu de 

garder, ne se fait jamais que par une Convention expresse, ou du moins par des actes de 

paix et d’amitié si formels et si significatifs de leur nature, qu’ils ne puissent être 

rapportez à un autre principe qu’à un dessein bien sincere de suspendre pour un tems les 

actes d’hostilité ; comme, d’un autre côté, un Traité de Paix ne se réduit jamais par lui-

même à une Trêve, à moins qu’il n’y ait là-dessus quelque clause expresse. Ainsi, de cela 

seul qu’on s’est abstenu pour quelque tems d’exercer des actes d’hostilité, l’Ennemi 

auroit tort d’en conclure que l’on consent à une Trêve. Et si, lorsqu’il s’est endormi là-

dessus, on vient le charger tout-à-coup, il ne peut pas nous accuser à juste titre, d’avoir 

violé une Convention tacite proprement ainsi nommée.  

§ VIII. Pour ce qui est du tems que la Trêve dure, je ne saurois approuver la pensée de 

GROTIUS, qui prétend, que le terme d’où l’on commence à compter, n’est pas compris 

dans l’espace de suspension d’armes. Le commencement d’une chose en fait partie sans 

contredit. Si donc on est convenu que la Trêve sera de dix jours à compter depuis le 

premier de Juillet, tout le monde entendra par-là, que ce premier jour de Juillet est un des 

dix ausquels la Trêve est bornée. La Remarque Grammaticale, sur laquelle GROTIUS de 

fonde, n’est pas toûjours véritable.  

§ IX. Pendant la Trêve, tous les actes d’hostilité doivent cesser, et à l’égard des 

Personnes, et à l’égard des Choses. Mais il faut remarquer, que de quelque maniere et à 

quelles conditions que la Trêve se fasse, les actes militaires purement défensifs n’ont rien 
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d’illicite, quand même on auroit demandé et obtenu la Trêve sous un autre prétexte. (…) 

Mais personne ne prétendant pour l’ordinaire renoncer lui-même au droit de se défendre, 

celui qui a consenti à une telle Trêve, ne doit s’en prendre qu’à lui-même de 

l’imprudence qu’il a euë d’accorder une chose qui donne lieu à son Ennemi de prendre de 

nouvelles.  

§ X. Ceux qui, par quelque accident imprévu, se trouvent malheureusement sur les 

terres de l’Ennemi, après que le terme de la Trêve est expiré, peuvent, comme GROTIUS 

le fait voir, être retenus Prisonniers, tout de même que si étant venus en tems de Paix, ils 

y avoient été surpris par une Guerre subitement allumée.  

§ XI. Si la Trêve vient à être rompue d’un côté, il est libre à l’autre Partie, qui est lézée 

par cette infraction, de reprendre les armes sans autre formalité, à moins qu’elle ne trouve 

bon de se tenir en repos jusqu’au terme marqué. Mais si l’on est convenu d’une espece 

d’amende payable par le premier qui romproit la Trêve, et que le contrevenant y ait 

satisfait, l’autre en ce cas-là n’a pas droit de recommencer, avant le terme, les actes 

d’hostilité ; car la raison pourquoi on paye l’amende, c’est uniquement afin que l’accord 

subsiste d’ailleurs en son entier. Au contraire, si celui qui est lézé, reprend lui-même les 

armes, il est censé par cela seul tenir quitte l’autre de l’amende dont ils étoient convenus. 

Mais il est contre le but du Traité, de rentrer d’abord en action contre l’infraction de la 

Trêve, avant que d’être assuré qu’il ne veut pas payer l’amende stipulée ; car en insérant 

une telle clause on ne prétend pas que, pour l’ordinaire, donner le choix à celui envers 

lesquels on manquera de parole, ou de recevoir l’amende, ou de recommencer les actes 

d’hostilité » (Le Droit de la Nature et des Gens, op. cit., trad. J. Barbeyrac, t. 3, p. 408-

414).  

 

• Christian Wolff :  

« Chapitre VII : Du droit des gens durant la guerre 

§ 913. Est appelée une trêve la suspension des actions de guerre par les deux côtés des 

belligérants durant la période convenue, en conséquence, la trêve est faite avec un 

accord.  

Observations de Wolff : Ainsi, la trêve est étendue pour ensevelir les morts, de même, 

à raison d’une conférence pour traiter des conditions de la paix.  

§ 914. Parce que, durant la période d’une trêve, les actes de guerre sont seulement 

suspendus, pendant la trêve, la guerre n’est pas terminée, mais demeure, même si elle 

avait été contractée pour une plus longue période.  

Observations de Wolff : En général, une trêve s’étend sur une période courte à) la 

faveur de la diversité des affaires à raison desquelles elles sont contractées. Mais, si elles 

sont contractées pour plusieurs années, n’importe quelle parti des belligérants se réserve 

le droit qu’il prétend avoir et, pour cette raison, la guerre n’est pas terminée. Une chose 

est assurément le droit dans les affaires morales, une autre est l’exercice du droit. Celui-ci 

étant sauf, elle peut être suspendue ? Chez Tite-Live, liv. I, 15 et liv. II, 20, nous avons 

des exemples de trêve de cent ans, chez Justin, liv. III, de cinquante ans. Ainsi aussi, les 

rois peuvent étendre une trêve au terme de leur vie, en réservant le droit controversé à 

leurs successeurs.  

§ 915. De façon semblable, parce  qu’un trêve est faite avec un accord et que, durant 

celle-ci, des deux côtés, une suspension des actes guerriers est promise, mais que les 

accords doivent être observés aussi entre des ennemis, au moment de la trêve, rien 

d’hostile ne doit être commis, en conséquence, si quelque chose de tel est commis par 

l’une ou l’autre des parties, il y a immédiatement le droit pour l’une des parties de 

reprendre les actes de guerre, à moins que l’on n’ait convenu autrement.  



§ 916. Parce que, pendant une trêve, la guerre n’et pas terminée, la trêve étant finie, il 

n’y a pas besoin d’une nouvelle déclaration [de guerre]. 

Observations de Wolff : les actes de guerre ne sont pas suspendus par la force de 

l’accord au-delà de la période convenue, du fait que personne ne peut acquérir plus de 

droit d’une autre ce celui-ci a voulu lui transférer. La période de trêve étant terminée, les 

deux parties savent maintenant par elles-mêmes que les actes de guerre ne sont plus 

suspendus, mais qu’ils leur sont permis ; les deux parties savent aussi que l’autre partie 

veut avancer contre elle. Donc, une nouvelle déclaration [de guerre] serait faite sans 

aucune raison.  

§ 917. Parce qu’au moment d’une trêve, les actes de guerre doivent être suspendus, 

dès que l’on en a convenu, elle doit être publiée par les deux parties des belligérants. 

Observation de Wolff : Et, pour cela, de là, une date est ordinairement ajoutée, à partir 

de laquelle la trêve doit commencer.   

§ 918. Parce que, durant la période d’une trêve, la guerre n’est pas finie, mais que les 

actes de guerre sont assurément suspendus, tout doit rester dans l’état dans lequel cela se 

trouve et durant celle-ci, rien ne doit être modifié qui affecte l’ennemi.  

Observations de Wolff : La trêve ne doit être préjudiciable à aucune des deux parties. 

On doit donc se tenir l’écart de celle qui est faite avec cette intention de nuire à l’ennemi.  

§ 919. L’accord de trêve ayant été réalisé, les contractants y sont immédiatement 

obligés ; les sujets, de part et d’autre, à partir du moment de la publication. En effet, 

l’obligation des contractants naît de l’accord. Le contrat ayant été réalisé, les contractants 

y sont immédiatement obligés. C’était là le premier point. 

Du fait que le pouvoir suprême oblige les sujets avec ses accords, ceux-ci sont tenus 

d’obéir à ceux qui commandent, mais que les puissances moindres obligent les inférieures 

à ces actes qu’elles commandent ordinairement, personne ne pourra être obligé à ce qu’il 

ne connaît pas, ce qui est clair par soi-même ; c’est pourquoi les sujets de ceux qui 

contractent, ne peuvent être obligés si ce n’est après que la trêve leur a été publiée. Pour 

cette raison, du fait que leur obligation dépend de la publication, ils sont immédiatement 

obligés à partir du moment de la publication.  

Observations de Wolff : L’obligation des contractants vient de leur propre volonté, 

mais celle des sujets de la volonté des supérieurs au droit desquels ils sont soumis. De là, 

la trêve publiée est réputée, au regard des sujets, recevoir la forme d’une loi et les sujets 

être obligés comme à partir d’une loi. Il est facilement visible que les contractants doivent 

publier sans retard la trêve pour satisfaire à leur obligation.  

§ 920. La un trêve a été conclue pour un certain temps, comme pour cent jours ou 

pour trois ans, les jours ou les années doivent être comptées à partir du moment de la 

réalisation du contrat ; si [c’est] jusqu’à un certaine date, comme aux calendes de mars, 

la date survenant, la trêve est terminée ; s’il a été dit qu’elle devait commencer à partir 

d’une certaine date, celle-ci survenant, la trêve commence immédiatement. En effet, la 

trêve est valide à l’intérieur de la période convenue et, le contrat étant réalisé, elle oblige 

immédiatement, à moins que l’on en ait convenu autrement, du fait qu’il faut s’en tenir à 

l’accord. Pour cette raison, si elle a été conclue, par exemple, pour cent jours, du fait 

qu’alors, il a été convenu que, pendant cent jours, elle doit durer, les cent jours doivent 

être comptés à partir du moment de la réalisation du contrat, à savoir chacun de ceux-ci 

est établi de vingt-quatre heures et l’heure, de soixante minutes. C’était là le premier 

point.  

S’il a été dit que la trêve devait durer jusqu’aux calendes de mars (i. e. le 1
er

 mars), il 

est facilement visible que l’intention de ceux qui se sont accordés était que, les calendes 

de mars étant survenues, elle ne devait pas durer plus longtemps ; en effet, si, à cette date, 

elle devait encore être valide, il devrait être dit qu’e celle-ci ne devait pas durer au-delà 
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des calendes de mars. Du fait que la seconde expression inclut manifestement les 

calendes de mars, la première, en tout cas, les exclut. Donc, la date survenant, pour 

laquelle la trêve a été conclue, elle est finie. C’était là le second point.  

Enfin, s’il a été dit que celle-ci commençait à partir d’une certaine date, comme à 

partir des calendes de mars, les termes des contractants indiquent suffisamment qu’il était 

de leur intention que la trêve commençât aux calendes de mars. C’était là le troisième 

point.  

Observations de Wolff : Quand les termes des contractants indiquent suffisamment 

quelle était leur intention, il n’y a absolument pas de raison pour que l’on définisse 

autrement si la date doit avoir été exclue en tant que terme ajouté ou comprise. Nous 

laissons de côté cette discussion comme vaine. Cependant, le compte du temps de la trêve 

ne peut pas être tenu pour vain. Supposons, en effet, qu’une trêve a été conclue, tandis 

qu’une ville est assiégée, jusqu’aux calendes d’août et que le siège a été suspendu à 

raison de celle-ci aux calendes d’août, qu’il a été repris et que la ville a été capturée ; on 

demande si la ville, légalement ou avec une injure, a été capturée, étant arrivée, le deux 

août au matin, une armée qui suffisait pour contraindre l’ennemi à se désister du siège.  

§ 921. Les biens ou les personnes des ennemis ne peuvent pas être capturés au 

moment d’une trêve. Les fait est qu’au moment d’une trêve, tous les actes de guerre 

doivent cesser, quels qu’ils aient été. Pour cette raison, du fait que capturer les biens ou 

les personnes des ennemis est un acte de guerre, il n’est pas permis de capturer tant ceux-

ci que celles-là au moment d’une trêve.  

Observations de Wolff : Au moment d’une trêve, l’ennemi ne doit pas être tenu pour 

un ennemi, ni ses biens être tenus pour des biens ennemis, du fait que l’exerce de tout le 

droit de la guerre a été maintenant suspendu et, avec la force de l’accord, est illicite ce 

qui, dans la guerre, était autrement licite.  

§ 922. Au moment d’une trêve, il n’y a pas de droit de postliminie. En effet, tant que 

dure la trêve, tout doit rester dans l’état dans lequel cela se trouve et rien ne doit en être 

modifié. Pour cette raison, ce qui a été capturé par l’ennemi avant la trêve doit rester au 

pouvoir de ce dernier ; conséquemment, durant la trêve, ce ne peut pas être rétabli dans 

son premier état. C’est pourquoi, parce que les biens et les personnes, avec le droit de 

postliminie, sont rétablis dans leur premier état, au moment d’une trêve, il ne peut pas y 

avoir de droit de postliminie.  

Observations de Wolff : Et de là, il est clair que, si, surtout par accident, des biens ou 

des personnes capturés sont revenus chez nous durant une trêve, ils doivent être rendus à 

l’ennemi.  

§ 923. Au moment d’une trêve, il n’est pas permis de recevoir les sujets qui veulent 

faire défaut à l’ennemi, beaucoup moins, en corrompant les garnisons de ennemis, 

d’envahir les endroits qu’eux-mêmes tenaient. En effet, durant une trêve, rien ne doit être 

modifié dans ce qui affecte l’ennemi ; en conséquence, ceux qui étaient les sujets de 

l’ennemi avant elle, durant celle-ci, doivent le rester. Si donc, ils veulent faire défaut, ils 

ne doivent pas être reçus. Ce qui était la première chose.  

De la même façon, il est clair que, pendant une trêve, il n’est pas licite que des 

garnisons soient sollicitées à faire défaut avec de l’argent ou des promesses ; en 

conséquence, celles-ci ayant été corrompues, [il n’est pas licite] d’envahir les endroits 

qu’eux-mêmes tenaient. Ce qui était la seconde chose.  

Observations de Wolff : Quand les sujets de l’ennemi qui veulent faire défaut sont 

reçus, pour l’ennemi, la souveraineté qu’il a sur eux est absolument perdue. Donc, cette 

réception équivaut à une prise de possession d’un bien incorporel de l’ennemi et, vis-à-

vis de celui auquel il appartient, elle est entendue avoir été faite avec une violence, dans 

la mesure où, si celle-ci était établie quant au bien, il devrait être rendu, de sorte que, sans 



la force des armes, il ne puisse pas être pris en possession. Donc, cette réception doit en 

tout cas être tenue pour un acte belliqueux qui, pendant la trêve, est suspendu. Dans une 

guerre, dans les hostilités, sont comptés tous les actes avec lesquels nous obtenons de 

même ce qu’il n’est pas donné d’obtenir de façon ordinaire, si ce n’est par la force des 

armes, parce que les circonstances particulières soumettent l’acte à la force. Un ennemi, 

quoi qu’il entreprenne contre les personnes ou les biens de ses ennemis, tente toujours 

d’employer la force ; mais, quand personne ne s’y oppose, celle-ci cesse pour ce qui 

regarde l’acte. Mais, dans la cause présente, il n’y a pas besoin de ces scrupules, du fait, 

du fait qu’à la fin de la trêve que ceux qui se sont accordés intente ou doivent intenter, il 

sera suffisamment clair [de savoir] quelle était leur intention et, de là, que puisse être 

défini ce qui sera licite et ce qui sera illicite.  

§ 924. Il est permis d’occuper les endroits abandonnés par l’ennemi pendant une 

trêve, non les endroits non gardés. En effet, ce qu’abandonne un ennemi, il n’a plus 

voulu que cela lui appartienne. Parce que donc, les endroits abandonnés par lui n’ont 

aucun rapport à lui, si ceux-ci sont occupés, rien n’est changé en eux qui ait un rapport à 

lui ; en conséquence, on ne fait pas ce qui est contre de la trêve. Pour cette raison, 

pendant une trêve, il ‘est permis d’occuper les endroits abandonnés par l’ennemi. Ce qui 

était la première chose.  

Mais, quoique les endroits soient non gardés, iles sont cependant encore des biens de 

l’ennemi. Pour cette raison, du fait que les biens de l’ennemi ne peuvent pas être pris 

pendant une trêve, il n’est pas permis d’occuper les endroits non gardés des ennemis. Ce 

qui était la seconde chose.  

Observations de Wolff : Ne doit pas être considérée la différence [de savoir] si la 

garde avait été laissée de côté avant la trêve ou celle-ci une fois faite ; en effet, la garde 

laissée de côté est un indice suffisant d’abandon et beaucoup moins, ce qui a été mal 

gardé doit-il être tenu pour abandonné, s’il appert autrement que l’ennemi a voulu que 

cela lui appartienne.  

§ 925. Il est permis d’aller et venir pendant une trêve. Le fait est que, durant une trêve, 

les biens ou les personnes des ennemis ne peuvent pas être capturés et toutes les hostilités 

qui, avec une quelconque moyen, peuvent être commises cessent. C’est pourquoi, parce 

que la trêve garantit la sécurité aux biens et aux personnes, pendant un trêve, il est permis 

d’aller et venir.  

Observations de Wolff : Cependant, pour ceux qui vont et viennent, l’intention doit 

être libre de tout dessein de nuire à l’ennemi. Pour cette raison, si l’ennemi le craint, dans 

l’accord de trêve, il est convenu que ni l’aller ni le retour ne lui seront dommageables et 

qu’ils ne soient pas permis. 

§ 926. Pendant une trêve, à l’intérieur de ses propres frontières non controversées, 

n’importe qui peut faire ce qu’il veut ; mais, à l’intérieur de frontières controversées, 

rien de ce qui est au préjudice de l’ennemi. Le fait est que, du fait que, durant la trêve, 

tout doit rester dans l’état dans lequel cela se trouve, rien ne doit être modifié pour ce qui 

affecte l’ennemi ; personne ne verra qu’à l’intérieur des frontières disputées, durant la 

trêve, rien ne puisse être fait qui soit au préjudice de l’ennemi. C’était là le premier point.  

Mais, du fait que ne peut pas être tenu pour vrai à l’encontre du promettant ce qu’il n’a 

pas suffisamment indiqué, l’intention des contractants ne doit pas être étendue à c » que 

personne ne fasse rien à l’intérieur de ses frontières non disputées, avec quoi il puisse 

pourvoir à sa propre sécurité, du fait que l’ennemi n’avait pas pu l’en empêcher, la guerre 

continuant. Pour cette raison, si ce n’est quant à ce qui a été spécialement convenu, 

pendant une trêve, à l’intérieur de ses frontières non disputées, n’importe qui peut faire ce 

qu’il veut. C’était là le second point.  
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Observations de Wolff : Une trêve n’est pas contractée à cette fin qu’elle soit 

profitable à l’ennemi et qu’elle nous nuise. Mais, quand nous ne pouvons pas pourvoir à 

notre sécurité, à moins que cela ne soit fait au préjudice de l’ennemi, de sorte que sa 

condition devienne plus dure, la guerre continuant, cela doit être laissé de côté 

assurément dans les endroits disputés. En effet, quand l’état, durant la trêve, doit rester le 

même qu’il était avant, la condition d’aucun des deux ne doit finir par devenir plus dure 

qu’elle était auparavant, de sorte que, celle-ci étant terminée, elle soit comme s’il n’y 

avait pas eu de trêve et que la guerre n’eût pas été interrompue par elle, mais restât 

continue. Cela peut donc être fait pour sa propre sécurité à l’intérieur de ses frontières 

non disputées, quand il n’y a pas de guerre et aussi, peut être fait quand la guerre est 

suspendue, conséquemment, durant une trêve.  

§ 927. Parce que, durant une trêve, à l’intérieur de ses frontières non disputées, 

n’importe qui peut faire ce qu’il veut, à l’intérieur de ses propres frontières, il est permis 

de faire retraité avec une armée plus à l’intérieur, de réparer des fortifications et 

d’enrôler des soldats ; mais en revanche, du fait qu’en dehors de cela, il n’est rien permis 

de faire avec quoi la condition de l’ennemi est rendue plus dure, doit se tenir à l’écart de 

tout acte celui qui le fait pour prendre possession d’une ville assiégée ou, du côté de 

l’autre partie, pour la défendre.  

Observations de Wolff : Cela est clair à partir des actes de guerre suspendus pendant 

une trêve ; en effet, si ceux-ci sont continués, la guerre est continuée en acte, ce qui 

s’oppose principalement à l’accord de trêve.  

§ 928. Parce que, durant une trêve, il n’est rien permis de faire pour défendre une ville 

assiégée avant la trêve, il n’est pas permis de réparer un rempart abattu par l’artillerie 

de l’ennemi, ni d’envoyer des secours ou d’’autres choses nécessaires à une ville en 

difficulté.  

Observations de Wolff : Un siège n’est pas supprimé pendant une trêve, mais, 

assurément, il n’est pas poursuivi et tout, des deux côtés, doit rester dans le même état 

dans lequel cela se trouve au moment même où la trêve commence.  

§ 929. Celui qui, empêché par une grande force, comme une maladie, l’empêchant de 

se retirer en dehors des frontières ennemies et n’importe quel autre, arrêté par mie ceux, 

la trêve étant terminée, n’a pas le droit de rentrer. Le fait est que, la trêve étant terminée, 

immédiatement, il y a lieu aux actes de guerre. Pour cette raison, du fait que, dans une 

guerre, il est permis de capturer un ennemi, dès que la trêve est terminée, l’ennemi peut 

aussi exercer son propre droit et, pour cela, retenir captives  les personnes ennemies 

quelconques arrêtées dans ses terres ; conséquemment, celles-ci n’ont pas le droit de 

rentrer.  

Observations de Wolff : Ne fait pas obstacle le fait que, quand une guerre est déclarée, 

doit être accordé aux étrangers qui sont citoyens de l’ennemi, pendant un certain temps, 

un départ en sécurité et à ceux qui ont été empêchés par une force majeure, un délai doit 

être accordé. En effet, il y a beaucoup une raison, si la guerre est née, une autre, si, la 

trêve étant finie, elle est continuée. Quant à la naissance certaine de celle-ci, cela ne 

pouvait pas être établi, du fait que l’on a pénétré sur le territoire de celui avec lequel la 

guerre est née avec sa nation par la suite et le départ assurément en sécurité a été promis 

tacitement, quand on y est entré, sans aucune restriction. En revanche, au moment de la 

trêve, celui qui pénètre sur le territoire de l’ennemi ou dans des lieux ennemis n’ignore 

pas que ; la trêve étant terminée, immédiatement, la guerre est continuée, de sorte qu’il 

n’y a pas besoin d’une nouvelle déclaration [de guerre] ; conséquemment, il n’ignore pas 

qu’il peut être capturé dans les terres ennemies, étant arrêté par l’ennemi et qu’il n’est pas 

impossible qu’étant empêché par une force majeure, il ne puisse revenir à temps. Il se 

rend à son risque, dans le temps d’une trêve, dans des endroits ennemis ; ce qui ne peut 



pas être dit de celui qui, avant la guerre, entre dans les terres ennemies. S’ajoute le fait 

que qu’il savait aussi que, pendant la trêve, un retour en sécurité n’avait pas été 

tacitement promis, si ce n’est tant que celle-ci dure.  

§ 930. La trêve est générale, avec laquelle tous les actes de guerre sont suspendus ; 

mais particulière, avec laquelle, assurément, sont suspendus certains dont on a convenu. 

Parce qu’une trêve se fait avec un accord qui doit être observé, mais qu’aucune des deux 

parties n’a pu acquérir plus de droit à partir de cet accord qu’il a été expressément dit ou 

qu’il découle d’elle nécessairement, la trêve particulière ne doit pas être étendue au-delà 

des hostilités, dont on avait expressément convenu, et des actes de guerre liés 

nécessairement à eux.  

Observations de Wolff : Ainsi, si, pour ensevelir des morts, une trêve est accordée lors 

du siège d’une ville, les actes pour continuer le siège doivent seulement cesser pour l’une 

des parties et pour la défendre, de l’autre côté ; mais cela ne doit pas être étendu à 

d’autres actes avec lesquels la continuation du siège et la défense de la ville contre celui-

ci ne feraient pas obstacle. Et, durant la trêve, il n’est pas permis de part et d’autre de se 

rendre et de revenir dans les camps et dans la ville durant le siège, du fait que l’aller et le 

retour, durant un siège qui, pendant la trêve, n’est pas terminé, n’est pas sans dommage.  

§ 931. Si, dans un accord de trêve, il a été expressément convenu que certaines choses 

puissent être faites qui, autrement, ne sont pas permises, ou que certaines choses ne 

puissent pas être faites qui autrement son permises, ceci sera licite pendant le temps de la 

trêve, cela illicite. En effet, personne ne peut acquérir d’autrui plus de doit que celui qui 

le lui donne a voulu et ne peut être obligé au-delà de sa propre volonté envers autrui. Pour 

cette raison, s’il avait été expressément convenu que certaines choses puissent être faites, 

qu’il n’était pas permis d’en faire d’autres, celles-ci seront licites et, en sens contraire, s’il 

avait été convenu que certaines choses ne puissent pas être faites qui autrement, sont 

permises, celles-là seront illicites.  

Observations de Wolff : De même que ceux qui s’accordent disposent du droit de 

trêve, ce droit existera entre eux. Alors, en effet, ce qui sera permis, ce qui ne sera pas 

permis, doivent être définis à partir de l’accord, non à partir de la nature de la trêve, d’où 

est déduit ce qui, selon le droit de la nature, est licite ou illicite pendant une trêve, dans la 

mesure où il gouverne la trêve, de même que n’importe quels autres actes humains. Par 

exemple, pendant une trêve il est permis d’aller et venir ; en revanche, cela ne sera pas 

permis, si, expressément, on a convenu que ce ne serait pas permis et, par conséquent, si 

quelqu’un agit contre, il peut être détenu en tant que captif.  

§ 932. Une trêve générale ne peut pas être faite, si ce n’est par les pouvoirs 

suprêmes ; la particulière, dans les limites de leur fonction, le peut par des généraux 

suprêmes, quand les circonstances présentes la rendent nécessaire. Le fait est que, dans 

une trêve générale, tous les actes de guerre, dont on a convenu, sont suspendus pour un 

certain temps. Pour cette raison, du fait que la guerre est faite aux autorités qui ont la 

souveraineté suprême, en conséquence, aux autorités avec une puissance suprême et que 

le droit de faire celle-ci dans une guerre existe, il dépend aussi uniquement de leur 

volonté [de savoir] si la guerre est continuée ou si les actes de guerre doivent être 

suspendus pendant un certain temps. Donc on ne peut pas faire une trêve générale, si ce 

n’est par des puissances suprêmes. Ce qui était la première chose. 

Mais, à des généraux suprêmes, dans une guerre, certains rôles ont été demandés et se 

présente à ceux-ci un droit qui découle de la nature de leur fonction  ou qui est requis 

pour la faire de façon régulière. Pour cette raison, du fait que les actes de guerre sont 

assurément suspendus durant une trêve particulière, quand les circonstances présentes la 

rendent nécessaire, les généraux suprêmes peuvent aussi faire une trêve. Ce qui était la 

seconde chose.  
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Observations de Wolff : Ainsi, lors du siège d’une ville, les généraux qui dirigent les 

actes de guerre de part et d’autre peuvent convenir d’une trêve pour ensevelir les morts 

ou pour que le consentement du pouvoir suprême sur la reddition d’une ville puisse être 

tenu sous de dures conditions. Le premier cas aussi, existe après la bataille. Mais une plus 

grande circonspection appartient à celui qui l’accorde qu’à celui qui la demande ; en 

effet, la nécessité le protège et l’avantage est dans ses mains, comme dans les exemples 

que nous avons seulement donnés. Cependant, la même nécessité peut se trouver des 

deux côtés et de même, l’avantage dans les mains de deux, comme si, après une bataille, 

les deux parties devaient ensevelir leurs morts. Ce qu’un général suprême aussi, dans les 

limites de sa fonction, fait, il ne doit pas le faire, si ce n’est en employant les pouvoirs 

moindres dans un conseil, de sorte que, par quelque moyen, une faute ne puisse pas lui 

être imputée, du fait que ceux qui sont absents de ce qui a été fait lors de la guerre, en 

jugent ordinairement. En revanche, cela est du ressort de la prudence, du fait que, 

légalement, cela ne doit pas être confondu.  

§ 933. Parce qu’un trêve générale ne peut pas être faite, si ce n’est par des puissances 

suprêmes, mais que la trêve particulière peut aussi, de là, l’être par des généraux 

suprêmes qui la font, selon le droit de leur pouvoir suprême, quoi qu’ils fassent dans les 

limites de leur fonction, et c’est pourquoi, avec leur accord, ils obligent le pouvoir 

suprême ; une trêve s’appuie sur la foi des pouvoirs suprêmes.  

Observations de Wolff : La parole des pouvoirs suprême est sacrée. Ce caractère sacré 

tient aussi la foi dans une trêve. Et c’est pourquoi ne mérite pas une peine légère le 

particulier qui ose faire quelque chose à l’encontre d’une trêve. 

(…) 

Chapitre VIII : De la paix et de l’accord de paix 

§ 960. Parce qu’une guerre n’est pas terminée par une trêve, mais demeure, mais que, 

dans la paix, il n’y a pas de guerre, au moment d’une trêve, il n’y a pas de paix. 

Cependant, du fait que, pendant une trêve, tous les actes guerriers, des deux côtés des 

belligérants, cessent, de sorte que, si celle-ci s’étend sur une longue période, comme sur 

vingt ans, mieux, sur cinquante ou cent ans, c’est de la même manière que s’il n’y avait 

pas de guerre, ce qui est, par soi-même, suffisamment clair ; si la trêve s’étend sur une 

longue période, du fait que, dans l’intervalle, on doit s’écarter de la guerre, celle-ci 

équivaut à une paix.  

Observation de Wolff : Cependant, la trêve sur une très longue période diffère encore 

de la paix réalisée. En effet, une trêve ayant été faite, on s’écarte assurément de la guerre 

pour un certain temps, celui-ci étant écoulé un retour à la même situation est clair pour la 

même raison ; mais, la paix ayant été faite, on a transigé quant à la cause de la guerre, 

d’une façon telle que celle-ci est terminée, et non quant à la cause pour laquelle la guerre 

a été faite ; de nouveau, elle pourra être entreprise. Donc, la trêve faite pour une longue 

période est un certain état comme intermédiaire entre la guerre et la paix, qui est plus 

proche de la paix qu’il s’ajoute à la guerre, du fait qu’il ne diffère pas de la paix, si ce 

n’est qu’elle a été jointe à une attente de la guerre, qui, dans la paix, est absente » (Jus 

Gentium methodo scientifica pertractum, op. cit., trad. D. Gaurier, texte latin, p. 331-336 

et 344). 

 

• Emmerich de Vattel :  

« Livre III 

Chapitre XVI : De diverses Conventions, qui se font dans le cours de la guerre 

(…) 

§ 234. [La Trêve] ne finit point la Guerre 



La Trêve, ou la suspension d’armes ne termine point la Guerre ; elle en suspend 

seulement les actes.  

§235. La Trêve est particulière ou universelle 

La Trêve est particulière, ou universelle. Dans la première, les hostilités cessent 

seulement en certains lieux, comme entre une Place et l’Armée qui en fait le siège. La 

seconde les fait cesser généralement et en tous lieux, entre les deux Puissances qui sont 

en Guerre. On pourroit encore distinguer des Trêves particulières, par rapport aux actes 

d’hostilité, ou aux personnes, c’es-à-dire que l’on peut convenir de s’abstenir, pour un 

temps, de certaine espèce d’hostilité, ou que deux Corps d’Armée peuvent arrêter entre 

eux une Trêve ou suspension d’armes, sans rapport à aucun lieu.  

§ 236. Trêve générale et à longues années 

Quand une Trêve générale est à longues années, elle ne diffère guères de la paix, sinon 

en ce qu’elle laisse indécise la question qui fait le sujet de la Guerre. Lorsque deux 

Nations sont lasses de la Guerre, sans pouvoir convenir sur ce qui forme leurs différends, 

elles ont recours à cette espèce d’Accord. C’est ainsi qu’il ne s’est fait communément, au 

lieu de Paix, que des Trêves à longues années, entre les Chrétiens et les Turcs. Tantôt par 

un faux esprit de Religion, tantôt parce que ni les uns ni les autres n’ont voulu se 

reconnoître réciproquement pour maîtres légitimes de leurs Possessions respectives.  

§ 237. Par qui ces Accords peuvent être conclu 

Pour qu’un Accord soit valide, il faut qu’il soit fait avec un pouvoir suffisant. Tout ce 

qui se fait à la Guerre est fait en l’autorité de la Puissance Souveraine, qui seule a le droit 

et d’entreprendre la Guerre et d’en diriger les opérations. Mais il est impossible qu’elle 

exécute tout par elle-même ; il faut nécessairement qu’elle communique une partie de son 

Pouvoir à ses Ministres et Ofrficiers. Il s’agit de sçavoir quelles sont les choses, dont le 

Souverain se réserve la disposition, et quelles on présume naturellement qu’il confie aux 

Ministres de ses volontés, aux Généraux et autres Officiers à la Guerre. (…) S’il n’y a 

point de Mandement spécial du Souverain, celui qui commande en son nom est censé 

reêtu de tous les Pouvoirs nécessaires pour l’exercice raisonnable et salutaire de ses 

fonctions, pour tout ce qui est une suite naturelle de sa Commission ; le reste est réservé 

au Souverain, qu’on ne présume point avoir communiqué de son pouvoir, au-delà de ce 

qui est nécessaire pour le bien des affaires. Suivant cette règle, la Trêve générale ne peut 

être concluë et arrêtée que par le Souverain lui-même, ou par celui à qui il en a 

expressément donné le pouvoir. Car il n’est point nécessaire, pour le succès des 

opérations, qu’un Général soit revêtu d’une Autorité si étenduë. Elle passeroit les termes 

de ses fonctions, qui sont, de diriger les opérations de Guerre, là où il commande, et non 

de régler les intérêts généraux de l’Etat. La conclusion d’une Trêve générale est une 

chose si importante, que le Souverain est toûjours censé se l’être réservée. (…) 

Mais pour ce qui est des Trêves particulières, pour un terme court, il est souvent 

nécessaire, et presque toûjours convenable, que le Général ait le pouvoir de les conclure. 

Nécessaire, toutes les fois qu’on ne peut attendre le consentement du Prince ; convenable, 

dans les occasions où la Trêve ne tend qu’à épargner le sang, et ne peut tourner qu’au 

commun avantage des Contractants. On présume donc naturellement que le Général, ou 

le Commandant en chef, est revêtu de ce pouvoir. Ainsi le Gouverneur d’une Place et le 

Général assiégeant peuvent arrêter des Cessations d’armes, pour enterrer les morts, pour 

entrer en pourparler ; ils peuvent même convenir d’une Trêve de quelques mois, à 

condition que la Place se rendra, si elle n’est pas secouruë dans ce terme etc. De pareilles 

Conventions ne tendent qu’à adoucir’ les maux de la Guerre, et ne peuvent probablement 

causer de préjudice à personne.  

§ 238. Ils engagent la foi du Souverain 
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Toutes ces Trêves et Suspensions d’armes se concluent par l’Autorité du Souverain, 

qui consent aux unes immédiatement, et aux autres par le ministère de ses Généraux et 

Officiers ; elles engagent sa foi, et il doit veiller à leur observation.  

§ 239. Quand la Trêve commence à obliger 

La Trêve oblige les parties contractantes, dès le moment qu’elle est concluë. Ma s elle 

ne peut avoir force de Loi, à l’égard des sujets de part et d’autre, que quand elle a été 

solemnellement publiée. Et comme une Loi inconnuë ne sçauroit imposer d’obligation, la 

Trêve ne lie les sujets, qu’à mesure qu’elle leur est dûment notifiée. De sorte que, si, 

avant qu’ils ayent pû en avoir une connoissance certaine, ils commettent quelque chose 

de contraire, quelque hostilité, on ne peut les en punir. Mais somme le Souverain doit 

remplir ses promesses, il est obligé de faire restituer les prises, faites depuis le moment où 

la Trêve a dû commencer. Les sujets qui ne l’ont pas observée, faute de la connoître, ne 

sont tenus à aucun dédommagement, non plus que leur Souverain, qui n’a pû la leur 

notifier plus tôt. C’est un accident, où il n’y a ni de sa faute, ni de la leur. Un Vaisseau se 

trouvant en pleine mer, lors de la publication d’une Trêve, rencontre un Vaisseau ennemi, 

et le coule à fond. Comme il n’est coupable de rien, il ne peut être tenu du dommage. S’il 

a pris ce Vaisseau, il est seulement obligé de le rendre, ne pouvant le retenir contre la 

Trêve. Mais ceux qui, par leur faute, ignoreroient la publication de la Trêve, seroient 

tenus à réparer le dommage, qu’ils auroient causé contre sa teneur. La faute simple, et 

sur-tout la faute légère, peut bien éviter jusqu’à un certain point la munition, et 

certainement elle ne mérite pas la même peine que le dol ; mais elle ne dispense point de 

la réparation du dommage. Afin d’éviter autant qu’il se peut toute difficulté, les 

Souverains ont coûtume, dans les Trêves, comme dans les Traités de Paix, de fixer des 

termes différens, suivant la situation et la distance des lieux, pour la cessation des 

hostilités.  

§ 240. Publication de la Trêve 

Puisque la Trêve ne peut obliger les sujets, si elle ne leur est pas connuë, elle doit être 

solemnellement publiée, dans tous les lieux, où l’on veut qu’elle soit observée. 

§ 241. Des actions des sujets contre la Trêve 

Si des sujets, gens de Guerre, ou simples particuliers, donnent atteinte à la Trêve, la foi 

publique n’est point violée, ni la Trêve rompuë pour cela. Mais les coupables doive,nt 

être contraints à la réparation du dommage, et punis sévèrement. Le Souverain, refusant 

de faire justice sur les plaintes de l’offensé, prendroit part lui-même à la faute, et violeroit 

la Trêve.  

(…) 

§ 244. Du tems de la Trêve 

Il est nécessaire de bien déterminer le tems de la Trêve, afin qu’il n’y ait ni doute, ni 

contestation, sur le moment où elle  commence et celui où elle finit. La langue Françoise, 

extrêmement claire et précise, pour qui sçait la parler, offre des expressions à l’épreuve 

de la chicane la plus raffinée. Avec les mots inclusivement et exclusivement, on évite 

toute l’ambiguïté, qui peut sez trouver dans la Convention, à l’égard des deux termes de 

la Trêve, de son commencement, et de sa fin. (…) 

Si l’on n’a point marqué de terme pour le commencement de la Trêve, comme elle 

oblige les Contractants aussi-tôt qu’elle est concluë, ils doivent la faire incessamment 

publier, pour qu’elle soit observée. Car elle n’oblige les sujets que du moment qu’elle’ est 

dûment publiée relativement à eux. Et elle ne commence à courir que du moment de la 

première publication, à moins qu’on ne soit autrement convenu.  

§ 245. Des effets de la Trêve, de ce qui est permis, ou non, pendant sa durée : 1
ère

 

Règle : chacun peut faire chez soi ce qu’il a droit de faire en pleine paix 



L’effet général de la Trêve est de faire cesser absolument toute hostilité ; et pour éviter 

toute dispute sur les actes qui méritent ce nom, la Règle générale est : Que chacun, 

pendant la Trêve, peut faire chez soi, dans les lieux dont il est maître, tout ce qu’il seroit 

en droit de faire en pleine paix. Ainsi la Trêve n’empêche point qu’un Prince ne puisse 

lever des soldats, assembler une Armée dans ses Etats, y faire marcher des Troupes, y 

appeler même des Auxiliaires, réparer les fortifications d’une Place, qui n’est point 

actuellement assiégée. Puisqu’il est en droit de faire toutes ces choses chez lui, an tes de 

Paix, la Trêve ne peut lui en ôter la liberté. Auroit-il prétendu, par cet Accord, se lier les 

mains sur ces choses, que la continuation des hostilités ne pouvoit l’empêcher de faire ?  

§ 246. 2
me

.
 
Règle : On ne peut profitter de la Trêve, pour faire ce que les hostilités ne 

faisoient pas le pouvoir d’exécuter 

Mais profitter de la Cessation d’armes, pour éxécuter sans péril, des choses, qui 

portent préjudice à l’Ennemi, et que l’on n’auroit pû entreprendre avec sûreté, au milieu 

des hostilités, c’est vouloir surprendre et tromper l’Ennemi avec qui l’on contracte ; c’est 

rompre la Trêve. Cette 2
me

.
 
Règle générale nous servira à résoudre divers cas particuliers.  

§ 247. Par exemple, continuer les travaux d’un siège, ou réparer les brêches 

La trêve concluë entre le Gouverneur d’une Place et le Général qui l’assiège, ôte à l’un 

et à l’autre la liberté de continuer les travaux. Cela est manifeste pour le dernier, car ces 

travaux sont des actes d’hostilité. Mais le Gouverneur, de son côté, ne peut profitter de la 

suspension d’armes, pour réparer les brêches, ou pour élever de nouvelles fortifications. 

L’Artillerie des Assiégeans ne lui permet point de travailler impunément à de pareils 

ouvrages, pendant le cours des hostilités ; ce seroit donc au préjudice de ceu-ci qu’il y 

employeroit le tems de la Trêve ; et ils ne sont pas obligés d’être dupes à ce point. Il s 

regarderont l’entreprise, comme une infraction à la Trêve. Mais la Cessation d’armes 

n’empêche point le Gouverneur de continuer, dans l’intérieur de sa Place, des travaux, 

auxquels les attaques et le feu de l’Ennemi n’étoient pas en obstacle. (…) 

(…) 

§ 251. 3
e
. Règle : Ne rien entreprendre dans les lieux disputés, mais y laisser toutes 

choses en l’état 

Or puisque la Trêve suspend les hostilités sans mettre fin à la Guerre, pendant sa 

durée, il faut laisser toutes choses en l’état, comme elles se trouvent, dans les lieux dont 

la possession est disputée, et il n’est pas permis d’y rien entreprendre, au préjudice de 

l’Ennemi. C’est une 3
me

.
 
Règle générale.  

§ 252. Des lieux abandonnés par l’Ennemi et de ceux qu’il néglige de garder 

Lorsque l’Ennemi retire ses Troupes d’un lieu, et l’abandonne absolument, c’est une 

marque qu’il ne veut plus le posséder ; et en ce cas, rien n’empêche qu’on ne puisse 

occuper ce lieu-là, pendant la Trêve. Mais s’il paroît par quelque indice, qu’un poste, une 

Ville ouverte, ou un Village n’est point abandonné par l’Ennemi, qu’il y conserve ses 

droits, ou ses prétentions, quoiqu’il néglige de le garder, la Trêve ne permet point de s’en 

emparer. C’est une hostilité que d’enlever à l’Ennemi, ce qu’il prétend retenir.  

§ 253. On ne peut recevoir pendant la Trêve, les sujets qui veulent se révolter contre 

leur Prince 

C’est de même une hostilité, sans-doute, que de recevoir les Villes, ou les Provinces, 

qui veulent se soustraire à l’empire d’un Ennemi, et se donner à nous. On ne peut donc 

les recevoir pendant la Trêve, qui suspend tous les actes d’hostilité.  

§ 254. Bien moins les inviter à la trahison 

Bien moins est-il permis, dans ce tems-là, d’exciter les sujets de l’Ennemi à la révolte, 

ou de tenter la fidélité de ses Gouverneurs et de ses Garnisons. Ce sont-là, non-seulement 

des actes d’hostilité, mais des hostilités odieuses. Pour ce qui est des Déserteurs et des 

Transfuges, on peut les recevoir pendant la Trêve, puisqu’on les reçoit même en pleine 
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Paix, quand on n’a point de Traité qui le défende. Et si l’on avoit un pareil Traité, l’effet 

en est annulé, ou au moins suspendu, par la Guerre, qui est survenuë.  

(…) 

§ 260. A l’expiration de la Trêve, la Guerre recommence sans nouvelle déclaration 

La Trêve ne faisant que suspendre les effets de la Guerre, au moment qu’elle expire, 

les hostilités recommencent, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle Déclaration de Guerre. 

Chacun sçait d’avance, que dès ce moment, la Guerre reprendra son cours ; et les raison 

qui en rendent la Déclaration nécessaire n’ont point de lieu ici.  

Cependant, une Trêve à longues années ressemble fort à la Paix ; et elle en diffère 

seulement en ce qu’elle laisse subsister le sujet de la Guerre. Or comme il peut arriver 

que les circonstances et les dispositions ayent fort changé de party et d’autre, dans un si 

long espace de tems, il est tout-à-fait convenable à l’amour de la paix, qui sied si bien aux 

Souverains, au soin qu’ils doivent prendre d’épargner le sang de leurs sujets, de ne point 

reprendre les armes, à la fin d’une Trêve, qui en avoit fait disparoître et oublier tout 

l’appareil, sans faire quelque Déclaration, qui puisse inviter l’Ennemi à prévenir une 

nouvelle effusion de sang. Les Romains ont donné l’exemple d’une modération si 

louable. Ils n’avoient fait qu’une Trêve avec la Ville de Véïes, et même leurs ennemis 

n’en avoient pas attendu la fin, pour recommencer les hostilités. Cependant, la Trêve 

expirée, il fut décidé par le Collège des Féciaux, qu’on enverroit demander satisfaction, 

avant que de reprendre les armes » (Le Droit des Gens, op. cit., t. 2, p. 207-222).  

 

D. La fin de la guerre, les traités de paix et la clause rebus sic stantibus 
• Le premier modèle de traité de paix est ancien : il s’agit du Traité de Qadesh conclu 

entre Ramsès II et Hattusili III à la fin de 1259 av. J.-C. 

(Version hittite)  

« Le traité de Ramasea-mai-Amana (Ramsès aimé d’Amon), le grand roi du pays 

d’Egypte, le héros, avec Hattusil, le grand roi, le roi du pays de Khatti, son frère pour 

établir la paix belle et la fraternité belle dans les relations des deux royaumes entre eux 

pour l’éternité, voici ce qu’il dit : 

Ramasea-mai-Amana, le grand roi d’Egypte, le héros, petit-fils de Min-pah-taria 

(Menpethire ou Ramsès I
er

), le grand roi, roi du pays d’Egypte, le héros, à Hattusili le 

grand roi du pays de Khatti, le héros, fils de Mursili, le grand roi, roi du pays de Khatti, 

petit-fils de Supiluliuma, le grand roi, roi du pays de Khatti, le héros.  

Vois à présent, j’ai donné la fraternité belle et la paix belle entre nous pour donner la 

paix belle et la fraternité belle dans les relations du pays d’Egypte avec le pays de Khatti 

pour l’éternité ». 

(Version égyptienne) 

« Le traité que le grand maître du Khatti, le héros, fils de Mursili le grand maître du 

Khatti, le héros, petit-fils de Supiluliuma le grand maître du Khatti, le héros, fit rédiger 

sur une tablette d’argent, pour Usermaâtrê Sétenpenrê, le grand roi d’Egypte, le héros, fils 

de Menmaâtrê, le grand roi d’Egypte le héros : ce traité de paix et de fraternité honnête, 

qu’il donne la paix et la fraternité entre nous, grâce à ce traité entre le Khatti et l’Egypte, 

pour l’éternité ! » 

Suit un passage dégradé qu’on ne peut lire dans la version hittite, mais que la version 

égyptienne restitue ainsi 

« En ce qui concerne Muwattali (qui était le prédécesseur immédiat de Hattusili), 

grand maître du Khatti, il combattit le grand souverain d’Egypte. Lorsqu’il eut succombé 

à son destin, Hattusili prit sa place sur le trône de son père (...) Aujourd’hui il s’est mis 

d’accord par un traité pour établir la relation que Rê a faite entre la terre d’Egypte et la 

terre du Khatti, pour écarter les hostilités entre eux à jamais (...) Que les enfants du grand 



maître du Khatti demeurent en paix et en fraternité avec les enfants des enfants de 

Ramsès ». 

- Pacte de non-agression 
(Version hittite) 

« Riamasea-mai-Amana, le grand roi d’Egypte, ne doit pas attaquer le pays de Khatti 

pour le piller, pour l’éternité. Hattusili, le grand roi du pays de Khatti, ne doit pas attaquer 

le pays d’Egypte pour le piller, ce pour l’éternité ... » 

(Version égyptienne) 

« Le grand maître du Khatti ne violera jamais la terre d’Egypte pour la piller. 

Usermaâtrê Sétepenrê le grand roi d’Egypte n’envahira jamais la terre de Khatti pour la 

piller ... » 

- Renouvellement de l'ancien accord 
(Version hittite) 

« Vois le commandement de l’éternité que Shamash et Teshub ont donné pour le pays 

d’Egypte avec le pays de Khatti, de maintenir la paix et la fraternité pour ne pas faire 

naître l’inimitié entre eux.  

Vois, Ramsès, le grand roi, le roi du pays d’Egypte, y souscrit pour répandre le bien-

être à partir de ce jour. Vois, le pays d’Egypte et le pays de Khatti, ils sont en paix et en 

fraternité éternellement ».  

(Version égyptienne) 

« Quant à l’ancien traité en vigueur à l’époque de Supiluliuma le grand maître du 

Khatti, de même que le traité permanent datant de l’époque de Muwattali, le grand maître 

du Khatti mon père, j’y souscris à présent. Vois, Ramsès le grand roi d’Egypte maintient 

la paix qu’il a conclue avec nous à partir de ce jour ... » 

- Dispositions concernant la défense commune 
(Version hittite) 

« Si un ennemi vient dans le pays de Khatti, et si Hattusili, le grand roi, le roi du pays 

de Khatti, envoie un messager pour me dire : « Viens à mon secours contre lui », que 

Ramsès le grand roi, le roi d’Egypte, envoie ses soldats et ses chars et qu’il massacre son 

ennemi, assumant la vengeance pour le pays de Khatti ». 

(Version égyptienne) 

« Si un ennemi quel qu’il soit attaque les territoires d’Usermaâtrê Sétepenrê le grand 

roi d’Egypte, et que ce dernier envoie son messager au grand maître du Khatti pour lui 

dire : « Viens à mon secours et marchons contre lui », le grand maître du Khatti viendra à 

son secours et massacrera l’ennemi. Si, cependant, le grand maître du Khatti ne veut pas 

lui-même venir combattre, qu’il envoie ses troupes et ses chars pour battre les ennemis ». 

- Succession au trône hittite 
(Version hittite seule, la version égyptienne ne pouvant être lue) 

« Le royaume du pays de Khatti doit revenir au fils de Hattusili, le roi du pays de 

Khatti, à la place de Hattusili son père, après de nombreuses années de règne.  

Si les grands du pays commettent des faits contre lui, le roi du pays d’Egypte doit 

envoyer ses soldats et ses chars pour les punir ... » 

A partir d’ici, seule la traduction égyptienne est accessible eu égard à une rédaction 

hittite trop dégradée ou disparue. 

- Extradition de réfugiés puissants 
« Si un homme important s’enfuit du pays d’Egypte et arrive dans le pays du grand 

maître du Khatti, ou dans une ville, ou dans une région qui appartient aux possessions de 

Ramsès aimé d’Amon, le grand maître du Khatti ne doit pas le recevoir. Il doit faire ce 

qui est nécessaire pour le livrer à Usermaâtrê Sétepenrê le grand roi d’Egypte, son 

maître ».  
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- Extradition de simples réfugiés 
« Si un ou deux hommes sans importance s’enfuient et se réfugient dans le pays de 

Khatti pour y servir un autre maître, il ne faut pas qu’ils puissent rester dans le pays de 

Khatti ; il faut les ramener à Ramsès aimé d’Amon le grand roi d’Egypte ».  

- Amnistie pour les réfugiés 
« Si un Egyptien, ou encore deux ou trois, s’enfuient d’Egypte et arrivent dans le pays 

du grand maître de Khatti (...), dans ce cas, le grand maître du Khatti l’appréhendera et le 

remettra à Ramsès, grand souverain d’Egypte : il ne lui sera pas reproché son erreur et sa 

maison ne sera pas détruite, ses femmes et ses enfants auront la vie sauve et il ne sera pas 

mis à mort. Il ne lui sera infligé aucune blessure, ni aux yeux, ni aux oreilles, ni à la 

bouche, ni aux jambes. Aucun crime ne lui sera imputé. (Suit une clause de réciprocité du 

côté hittite qui reprend les mêmes termes) ». 

- Dieux des deux pays témoins du traité 
« En ce qui concerne les paroles du traité que le grand maître du Khatti a échangées 

avec le grand roi d’Egypte Ramsès aimé d’Amon, elles sont inscrites sur ces tablettes 

d’argent. Ces paroles, mille dieux et mille déesses du pays de Khatti, et mille formes 

divines mâles et femelles les ont entendues et en sont les témoins : le soleil mâle maître 

du ciel, le soleil féminin de la ville d’Arinna, Seth du Khatti, Seth de la ville d’Arinna, 

Seth de la ville de Zippalanda, Seth de la ville de Pittiyarik, Seth de la ville de Hissaspa, 

Seth de la ville de Saressa, Seth de la ville de Haleb (Alep), Seth de la ville de Luczina, 

Seth de la ville de Nérik, Seth de la ville de Nushashé, Seth de la ville de Shapina, Astarté 

de la terre du Khatti, (...) la déesse de Karahna, la déesse du champ de bataille, la déesse 

de Ninive, (...) la reine du ciel, les dieux maîtres du serment, (...) la souveraine des 

montagnes et des fleuves du pays de Khatti, les dieux du pays de Kizzuwadna, Amon, Rê 

et Seth, les formes divines mâles et femelles, les montagnes et les fleuves du pays 

d’Egypte ; le ciel ; la terre ; la grande mer ; les vents ; les nuages, l’orage ». 

- La protection du traité 
« En ce qui concerne les paroles qui sont gravées sur cette tablette d’argent de la terre 

de Khatti et de la terre d’Egypte, les mille formes divines de la terre du Khatti et les mille 

formes divines de la terre d’Egypte détruiront la maison, la terre et les serviteurs de celui 

qui ne les respecterait pas.  

Quant à celui qui respectera ces paroles inscrites sur cette tablette d’argent, Hittite ou 

Egyptien, et qui en tiendra compte, les mille formes divines de la terre de Khatti et les 

mille formes divines de la terre d’Egypte lui assureront prospérité et vie, à sa maison, à 

son pays et à ses serviteurs ». 

- Conclusion du traité avec serment, ce serment intervenant surtout lorsque la 

relation intéresse un pays tributaire qui est donc tenu de ce serment, envers le pays 

suzerain. Le tout se terminant par un repas de fête entre les cocontractants (cf. C. 

Desroches-Noblecourt, Ramsès II, la véritable histoire, Paris 1996, pp.288-291). 

Il va sans dire que ce traité fut l’occasion, dans les deux pays, de grandes festivités, 

d’un échange courtois de félicitations et de premiers présents apportés par des envoyés. 

Détail assez piquant : dans un Etat hittite qui nous semble à bien des égards très moderne, 

la reine partageait les plus éminentes responsabilités du souverain ; aussi Pudukhépa, 

parallèlement à son mari Hattusili qui écrivait à Ramsès, s’adressa-t-elle à l’une des deux 

grandes épouses royales égyptiennes, Nofrétari ou en babylonien Naptéra, pour lui 

exprimer sa satisfaction de cette paix établie entre les deux pays. En réponse, Nofrétari fit 

traduire en babylonien sa réponse à Pudukhépa : 

« Vois, maintenant, j’ai apprécié que toi, ma sœur, tu m’aies écrit à propos des 

relations de bonne paix et de fraternité dans lesquelles sont entrés le grand roi, le roi 

d’Egypte, et son frère, le grand roi, le roi du Khatti. 



Puissent le dieu-Soleil et le dieu de l’Orage (Seth) t’apporter la joie ; puisse le dieu-

Soleil faire que la paix soit bonne et accorde la fraternité au grand roi, le roi d’Egypte, 

avec son frère le grand roi, le roi du Khatti, pour toujours ». 

Hormis de tels exemples, qui montrent bien que certaines dispositions étaient déjà 

envisagées, comme l’extradition des opposants, sans doute accordée par les usages 

coutumiers, il n’existe aucun élément qui permette d’établir qu’il ait pu exister quelque 

doctrine que ce soit formulée en tant que telle dans l’Egypte ancienne et sans doute aussi, 

dans l’ensemble du Moyen-Orient ancien, bien que la pratique des traités y ait été 

pourtant courante, mais généralement entre des puissances très souvent inégales. 

 

• Le rituel fécial romain pour la conclusion d’un traité : 

« Le fécial demanda à Tullus : “Roi, m’ordonnes-tu de conclure un traité avec le père 

patrat du peuple albain ?” 

Le Roi l’ayant ordonné, il  lui dit : “Roi, j’exige de toi l’herbe sacrée”. 

“Prends celle-ci, qui est pure, dit le Roi”. 

Le fécial alla prendre à la citadelle de l’herbe pure. Ensuite, il se remit à interroger le 

Roi : “Me reconnais-tu, Roi, pour ton représentant et celui du peuple romain des 

Quirites ? reconnais-tu cette qualité à ceux qui m’accompagnent et aux vases sacrés que 

j’ai avec moi ?” 

Le Roi répondit : “qu’il en soit ainsi, sans que cela puisse me porter préjudice, ainsi 

qu’au peuple romain des Quirites”. 

Marcus Valerius remplissait alors les fonctions de fétial. Il fit Furius Spurius père 

patrat en lui touchant la tête et les cheveux de son rameau sacré. Le père patrat est chargé 

de confirmer le traité en prononçant la formule du serment (…). Il lit ensuite les clauses 

du traité et déclare : “écoute, Jupiter, écoute, père patrat du peuple albain ; toi peuple 

albain, écoute : le peuple romain ne sera jamais le premier à méconnaître les dispositions 

du traité qu’on vient de lire à haute voix, du commencement à la fin telles qu’elles ont été 

inscrites de bonne foi sur ces tablettes et reconnues en ce lieu claires et intelligibles. Si le 

premier, il venait à les enfreindre, par mauvaise foi ou par délibération publique, frappe-

le, Jupiter, le jour même, comme moi je vais frapper en ce jour et lieu ce porc, et que le 

coup soit d’autant plus terrible que ton bras est plus fort et plus puissant” » (Tite Live, op. 

cit., I, 24, trad. Annette Flobert, p. 95-96) 

 

• Pietrino Belli :  

« Dixième partie 

Titre I : De la paix 

[121r] Mais, pour traiter toutefois dès maintenant des choses plus paisibles et 

préférables, il faut savoir que, par nature, l’on s’est réglé et déterminé (1) de telle sorte 

que les contraires soient formés en un tout compact avec les contraires et que les choses 

qui semblent aux hommes être les plus opposées sont, cependant, liées entre elles. Et 

c’est à cela que vise ce que Salomon, le plus sage de tous les hommes, disait, (à savoir) 

que «“a joie s’achève en chagrin” (Prov. 14, 13) ; ainsi la mort fait suite à la vie sans 

intervalle, ce pour quoi il est dit dans D. 40, 4, 18 que celui qui vit meurt ; ainsi, ce qui 

commence à s’échauffer finit de refroidir. Et c’est aussi ce que Platon dit dans le Phédon : 

« toutes choses sont ainsi faites, c’est un fait, les contraires des contraires et que la 

génération de l’un est à son tour pour un autre ». C’est ce qu’un certain poète latin a ainsi 

chanté : “Cependant, toutes choses sont produites, elles arrivent d’elles-mêmes et 

finissent en elles-mêmes ; la terre s’est désintégrée et se dissout en eaux, et l’humidité 

amoindrie, en brise et en éther, et de nouveau en retranchant ce poids. Dans les hauteurs, 



374 

l’éther le plus ténu jaillit en feux ; de là, ils reviennent en arrière et la succession 

recommence de même” (Ovide, Métamorphoses, XV, v. 244-248).  

Ce n’est pas étonnant si quant à nous, suivant la nature, (3) nous marions la paix à la 

guerre et que nous lui donnions une alliée et une parente. (4) En effet, l’intention d’un 

peuple qui fait la guerre ou d’un roi ne doit pas être autre que de ce que s’ensuive une 

paix, Décr. Grat. II, xxiii, 1, 3. Et les guerres ne doivent pas être faites par cupidité ou par 

cruauté, mais par application pour la paix, Décr. Grat. II, xxiii, 1, 6. D’où Calderinus, 

dans son Avis I
er

 De la trêve et de la paix, que nous guerroyons  pour vivre sans injustice 

en paix. Tel était le propos de Cicéron (Des devoirs, I, 80), car il a ainsi déclaré : (5) “on 

entreprend la guerre pour rien d’autre, si ce n’est de rechercher la paix”. Et, par 

l’éloquence divine, on ordonne de la rechercher, de la choyer et de la tenir : “recherche la 

paix et poursuis-la” dit-on dans le psaume 34, 15, et dans un autre psaume (Ps. 85, 11), il 

est dit : (6) “justice et paix s’embrassent ». Et Esaïe a déclaré : « l’ouvrage de la justice 

sera la paix” (Es. 32, 17).  

Le Seigneur et notre Sauveur, qui est descendu sur la terre, ordonna d’annoncer et de 

proclamer la paix : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

de bonne volonté”. De nouveau, retournant au ciel, il la laissa à ses amis comme la plus 

grande charge, disant : “Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix” (Jn, 14, 27). Paul 

nous commande de la chérir quand il dit : “Nous avons été appelés à la paix” (1 Cor. 7, 

15), et de nouveau quand il dit : “Dieu, le promoteur de la paix” (1 Cor. 14, 33). [121v] 

D’où, il nous commande d’être en paix avec tous les hommes (pour autant que cela soit 

en nous).  

Il n’est donc pas étonnant que le bienheureux Thomas d’Aquin, dans sa Somme 

théologique, II, ii, qu. 29, art. 3 et 4, l’appelle “vertu et effet de la charité” et il dit qu’elle 

cherche à atteindre toutes choses créées. Toutefois, je reconnais que presque toutes les 

autorités susdites se rapportent (6) à la paix de l’esprit et c’est ce pour quoi s’ajoute à 

l’une d’entre elles : « ce n’est pas comme le monde donne que moi je vous donne ». Le 

prophète l’entend selon et pour elle-même quand il dit : “il n’y a pas de paix pour 

l’impie” (Es. 57, 21), dans la mesure où il y a en effet une guerre spirituelle, dont (parle) 

l’épître de Jacques (4, 1) : “les guerres qui sont en nous, dit-il, venant de nos 

concupiscences”, ce à quoi Job songe également quand il dit : “c’est un temps de service 

que l’homme accomplit sur terre” (Job 7, 1). Et je l’ai exprimé au début de l’ouvrage. 

Ainsi a-t-on une paix spirituelle, comme quand les sentiments se soumettent à notre 

raison et que les choses inférieures ne s’opposent pas aux supérieures ; mais cette 

commune paix du monde est d’ordinaire la meilleure et la plus précieuse ; l’éminent 

poète l’a chantée quand il dit : “De nouveau dans le Latium, il fondera les âges d’or 

autrefois dominés par Saturne” (Virgile, Enéide, VI, v. 792-793). C’est de cette paix dont 

la glose a dit qu’elle était loin de nous par six causes, sur Sexte II, xiv, 2 au mot paix.  

(8) Mais, on maintient et on préserve la paix si le prince s’est préparé pour la guerre. 

C’est ce que confirme notre Seigneur quand il dit : “Lorsqu’un homme fort et bien armé 

garde son palais, ses biens sont en sûreté” (Lc 11, 21). Et, dans la bouche de tous, il y a : 

« si tu veux la paix, prépare la guerre » et Végèce, dans la préface du liv. III de ses 

Institutes sur l’art militaire le dit en ces termes : “Qui désire la paix, préparera la guerre”.  

(9) Toutefois, Cornelius Tacitus, dans ses Histoires, IV, xlix, 2, a dit qu’une guerre 

était plus sûre qu’une paix suspecte, ce que Cicéron a dit, dans les termes ci-dessus cités 

(dans Des devoirs, I, 35), d’une paix qui ne comporterait pas de pièges, ce à quoi 

s’accorde la libre réponse du Privernate faite au sénat romain : “si vous avez accordé une 

bonne paix, nous l’observerons de façon durable, si elle est mauvaise, elle ne le sera 

pas ”. 



 Balde a aussi déclaré, sur les Livres des fiefs, II, liii au début, aux derniers mots, que 

la paix devait être véritable et perpétuelle et que, s’il y avait en elle des pièges, ce n’était 

pas une paix, mais une tromperie. Mais, quant à ce qu’il suppose être repris de Saint 

Augustin, (à savoir) que, tant que l’on combat, il n’y a pas de véritable paix, cela se 

rapporte à la paix de l’âme.  

Il n’y a donc rien d’étonnant si nos princes renouvellent aussi souvent les traités, les 

trêves, les armistices, les paix, les guerres, car, la nécessité y contraignant, et surtout 

l’épuisement du trésor, ils se réfugient dans la paix, non par tranquillité de l’âme, non par 

compassion pour les peuples, non, enfin, par la crainte et le respect de Dieu ; rien 

d’étonnant donc si, une fois le trésor rempli, de même que quand cesse la cause, l’effet 

cesse, et partant, la paix. Balde, sur le titre De la paix de Constance, à la fin, n° 3, a 

entonné un panégyrique de la paix.  

En conséquence, pour traiter quelques points qui regardent la matière de la paix, 

[122r] je demande en premier lieu ce qu’est la paix. (10) Balde, après avoir rejeté la 

définition de Goeffroy de Trani, a dit qu’elle n’était rien d’autre qu’un accord par lequel 

on met fin à une guerre en train de se faire. C’est ainsi que lui-même l’a dit dans son Avis 

LXVI qui commence par Pour la déclaration. Ailleurs, il a déclaré que la paix n’était rien 

d’autre que les articles de paix, comme dans l’Avis CXCV, liv. II qui commence par Vous 

louez et vous recommandez, col. 2, aux mots Ayant en plus été accordé. Peut-être, 

cependant, la définition de Geoffroy est-elle meilleure. En effet, il peut y avoir la paix 

sans accords et sans articles, comme quand le prince, les ennemis ayant été vaincus et, 

parfois, toute la famille royale ayant été supprimée, accorde la paix à une province, ce 

que fit Alexandre le Macédonien, après avoir vaincu Darius, et les Turcs, une fois 

Constantinople capturée.  

Romanus a dit beaucoup de choses sur la paix dans son dernier Avis, col. 5, et 

Giovanni da Lignano, à travers la totalité de son traité De la paix. Toutefois, on reçoit 

ailleurs ce que Saint Augustin a dit dans la Cité de Dieu, liv. XII, que la paix n’est rien 

d’autre qu’une concorde réglée.  

(11) Tite-Live recense tous les types de traités par lesquels les rois et les peuples  se 

rapprochent en amitié, l’un quand des règles sont déclarées aux vaincus, où toutes choses 

ont été remises à celui qui pouvait plus par les armes, par lesquelles il veut que les 

vaincus se voient imposer des peines pécuniaires ou ce qu’est leur droit et leur pouvoir de 

disposer de choses ; un autre est quand ceux qui sont à égalité dans la guerre en viennent 

à une paix et une amitié par un traité égal ; car, alors, les biens sont réclamés et rendus 

par le biais d’une convention et si leur possession a été troublée par une guerre, on les 

règle dans le même temps sur le fondement de l’équité, ou sur le fondement du droit 

ancien ou à l’avantage des deux parties ; mais il y en a un troisième type, quand ceux qui 

n’ont jamais été des ennemis en viennent à nouer une amitié par un traité d’alliance ; dans 

ce cas, ni l’un ni l’autre ne donnent les règles ou ne les reçoivent, tandis que cela 

appartient au vainqueur ou au vaincu. Ainsi (le dit) Tite-Live.  

C’est de ce premier type que la paix que l’empereur Charles accorda au duc de Saxe et 

aux autres Allemands qui suivirent le duc n’est pas dissemblable ; au second type, 

s’accordent les traités souventes fois répétés du même Charles avec le roi de France 

François I
er

, et aussi avec Henri II de l’année 1526 à 1558 en laquelle nous écrivons ces 

choses et en laquelle  a été faite la paix entre Philippe, roi d’Espagne et Henri II ci-devant 

dit, roi de France, avec restitution au duc de Savoie Emmanuel-Philibert des villes et des 

provinces qu’il avait perdues durant la guerre, étant toutefois retenues par les Français 

cinq villes dans la province du Piémont, qui étaient Turin, Chieri, Villanova, Pinerolo et 

Chivasso, devant être restituées après trois ans et une fois discutés et éclaircis dans 
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l’intervalle les droits et les actions que ledit roi de France avancerait contre ce même duc 

de Savoie et les villes qu’il tenait ; que Dieu maintienne durable cette paix !  

A la suite, je pose la question : (12) de même que la guerre est supprimée par la paix, 

tout effet de la guerre est-il ainsi supprimé ? Balde, sur la Paix de Constance, sur le 

paragraphe 4, n° 38, dit que la même chose est aussi indiquée dans le paragraphe 15, n° 

82, [122v] cependant qu’il veut que les sentences portées contre les rebelles au prétexte 

d’une révolte ou d’une guerre, soient réputées révoquées, une fois la paix venue, (il en 

irait) autrement si elles concernaient autre chose, par exemple, parce qu’elles seraient sur 

le fondement d’un emprunt ou d’une autre action civile.  

Et (13) c’est pour cette raison que j’infère que les Milanais qui étaient partis, qui 

avaient émigré avant la guerre et étaient, comme l’on dit communément, des bannis en 

raison de crimes, quoiqu’on ne les ait pas comptés dans les traités et dans la paix de la 

famille des rebelles, ne sont pas, cependant, réputés être restitués à leur patrie, à moins 

que l’ampleur d’un traité n’en persuade autrement. (14) Balde infère encore, sur ce même 

titre sur la Paix de Constance, au paragraphe 16, n° 85, que les biens perdus à cause 

d’une guerre et que quelqu’un possédait avant elle, doivent, une fois celle-ci terminée, 

être restitués aux premiers possesseurs. Et si, entre-temps, ceux-là mêmes les avaient 

d’aventure occupés, ils doivent être protégés dans leur possession et l’exception de dol 

s’opposera à l’adversaire qui engage une action pour spoliation, ce que répète Balde sur 

le paragraphe 15 Toutes les possessions, n° 92 du même titre.  

(15) Angelus a aussi déclaré, sur CJ. 8, 50, 19, qu’une fois la paix faite, il doit y avoir 

restitution aux anciens propriétaires, non seulement des biens immeubles pris dans la 

guerre, mais aussi des meubles. Il évoque cependant du cas, quand on y a ainsi fait 

attention dans les traités. Et avec ce que disait Balde sur le paragraphe 4 de la Paix de 

Constance, s’accorde de Afflictis, sur les Livres des fiefs, II, 14, chap. 1, col. 11, alors 

qu’il veut (16) que la paix  ne tient pas seulement lieu d’une simple indulgence, mais 

encore d’une remise en l’état initial, même au préjudice du tiers auquel les biens avaient 

peut-être été transférés. Il allègue à cet égard Fulgosius, dans son Avis CLXIII et 

Alexandre dans ses Avis CXC et CCXVII, liv. II.  

(17) Quant à moi, j’estime que, sur toutes ces questions, il faut examiner les articles et 

les termes du traité, car ils tiennent lieu de loi. En conséquence, soit ils ont été conçus de 

façon large, de ‘une façon telle qu’ils puissent tout inclure et qu’ils incluront toutes 

choses, même les meubles, ainsi que le dit Angelus, sur D. 16, 3, 1 §6 et 50, 17, 23 : on 

doit en effet se soumettre aux choses qui ont été convenues. Soit, il y avait une simple 

paix, elle épargnait les rebelles, (18) rien n’ayant été dit de la restitution de biens ; et dans 

ce cas, je ne pense pas qu’ils (i.e. les rebelles) récupèrent les biens, surtout ceux qui ont 

été transmis à des tiers, parce que le prince qui les transférés est soumis à la loi du 

contrat, CJ. 1, 14, 4, avec sa matière. Ainsi Balde, sur D. 28, 2, 29 §5, qui rapporte Cino, 

disant qu’on l’avait ainsi jugé à Bologne. Ils font ce que Bartole disait en des termes 

extrêmement proches sur CJ. 9, 51, 13, col. 3, aux mots Et en faveur de cette …, 

cependant qu’il fait une distinction entre l’indulgence simple et celle qui se fait avec 

adjonction, et de même, entre une restauration limitée et restauration absolue ou simple. 

Car, une restauration limitée est enfermée dans ses bornes, en revanche, une restauration 

simple inclut tout. Mais vous comprendrez la différence entre indulgence et restauration à 

partir de la glose sur les Institutes, I, xii, §1. Toutefois, Angelus, sur D. 28, 2, 29 §5, 

dernière col., n° 2, dit de façon parfaite et indistinctement que la restauration faite par le 

prince ne s’étend jamais aux biens aliénés, mieux ni aux revenus des biens aliénés que le 

fisc a auparavant perçus. [123r] Et c’est pour cette raison qu’il avertit les exilés de veiller 

et de se préoccuper d’adjoindre aux clauses d’un traité un article qui engloberait aussi les 



biens aliénés. Il déclare que cela avait été observé lors de la paix conclue par les 

Pérugiens avec le siège apostolique.  

Cependant, pour embrasser plus largement cette matière, je pense que l’on doit faire 

une distinction quant au sentiment des docteurs : parce que, soit nous parlons pour une 

sentence absolutoire du juge, étant posé que quelqu’un a véritablement commis une 

infraction, une absolution ne lui profite en rien. Ainsi de Afflictis sur les Livres des fiefs, 

II, xxiv, chap. 1 §3, glose 3, n° 90, qui allègue ici Isernia, lui-même qui relève ici sur le 

§2, col. 5, aux mots De même, qu’en est-il si le prince, que si un prince a été bienveillant 

envers le premier né d’un vassal qui avait commis une félonie, c’est comme s’il n’en 

avait pas commis et, pour cette raison, il succède au fief, son frère ayant été exclu. (Ce 

serait) le contraire, dit Isernia lui-même, s’il avait été absous par un juge, et il allègue D. 

23, 2, 43 §12, “parce que la loi a envisagé le fait, non le jugement”, et D. 49, 16, 4 §6, 

parce qu’il existe une différence entre le prince et le juge, (vient) en argument CJ. 3, 4, 1.  

Quant à moi, quoique ceux-ci mêmes disent, je croirais que si un juge, la cause étant 

agitée entre le fisc et le vassal, absolvait le défendeur lui-même, il ne serait pas autrement 

protégé que s’il avait été absous par le prince, parce qu’un jugement fait le droit, D. 1, 5, 

25 et autres semblables. Cela joue surtout dans les affaires criminelles, comme ce que dit 

ici Balde, col. 2. Et n’y fait pas obstacle la loi de D. 23, 2, 43 §12, car l’espèce est de loin 

différente. En effet, c’est l’arrestation elle-même qui ruine la réputation, de même que 

l’adultère ; ce n’est pas étonnant si l’absolution n’est d’aucune utilité. C’est la même 

chose pour D. 49, 16, 4 §6, car c’est le renvoi lui-même qui ruine la réputation, sans 

attendre un jugement ; ce n’est pas étonnant si l’absolution n’est d’aucune utilité. Et je 

dirais encore de même pour tout autre cas quel qu’il soit, pour lequel la loi inflige 

immédiatement et à bon droit une pénalité pour le crime, comme pour le crime de 

trahison, CJ. 9, 8, 6. En effet, dans ces cas, la sentence absolutoire du juge n’aurait pas 

changé la disposition de la loi. Pour ce que j’ai dit toutefois du crime de trahison, vous le 

verrez ci-dessous plus largement discuté dans le titre suivant au n° 76.  

Je pose maintenant une autre question. Ou bien (19) nous parlons de l’indulgence, par 

laquelle je dis que la rémission d’une faute est faite et, conséquemment, de sa peine, mais 

les biens ne sont pas restitués ; (voir) la glose sur les Institutes, I, xii, §1, et ce que font 

les lois de CJ. 9, 51, 2, 4 à 7 et 9. On y échappe si quelque chose est plus pleinement 

ajouté à l’indulgence, car on doit le suivre, CJ. 9, 51, 12.  

(20) Ou bien il y a remise en l’état initial et, ainsi, quelque chose de plus qu’une simple 

indulgence ; les biens y sont compris s’ils n’ont pas encore été transférés à un tiers ; (21) 

mais, s’ils l’ont été, c’est alors le contraire, ainsi pour Bartole sur CJ. 9, 51, 13, col. 3. 

Telle est la sentence commune de tous, sur D. 28, 2, 29 §5.  

Il y a cependant une limitation, de sorte que ladite règle n’a pas lieu envers celui 

contre lequel le fisc se serait retrouvé plus riche, comme quand il vend ses biens ; en 

effet, il en restituerait le prix, [123v] comme le relève ici Bartole. Il relève aussi, contre 

ce que j’ai dit plus haut, en alléguant Angelus sur D. 28, 2, 29 §5, quant aux revenus 

perçus par le fisc avant qu’il ait aliéné les biens ; si tant est qu’il parle seulement de la 

restauration elle-même, il en parle peut-être mal.  

En second lieu, il y a une limitation, à moins que le tiers lui-même, à qui les biens ont 

été transférés, les ait acquis par le ministère de la loi, qui aurait débouché par une 

sentence de condamnation portée sur ce crime même ; car, toute aliénation qui provient 

directement de la sentence est annulée, la sentence elle-même ayant été annulée, même si 

elle est annulée par le biais de la restitution. Ainsi l’a déclaré Angelus sur D. 1, 7, 41 ; ce 

fut le propos originel de Cino sur D. 28, 2, 29 §5, ainsi que le rapporte ici Alexandre, 

sous le n° 19, aux mots, Entendez cela. Cela est excellemment montré dans D. 37, 14, 21, 

et est similaire le texte de D. 38, 2, 3 §7. Imola ne fait pas de contradiction là-dessus, bien 
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qu’il dise ici que, dans D. 37, 14, 21, il y a plus une appropriation frauduleuse qu’un 

transfert, c’est-à-dire que, sur le fondement de la sentence par laquelle le propriétaire a 

été déporté, il semble plutôt avoir été châtié par ce moyen que le droit avoir été accordé à 

l’affranchi, ce que l’on ne peut nier.  

Et, peut-être, une même chose pourrait être dite sur une autre question, quant à la part 

certaine qui est déférée par une sentence aux héritiers d’un homme tué, peut-être pour 

redresser un dommage, si, par la suite, s’en est suivie une remise en l’état initial, quoi que 

disent ici en sens contraire Balde et Alexandre. Car, quoique cette part soit déférée à 

l’offensé en raison d’un dommage, on peut cependant dire que la loi vous refuse son aide, 

non pas la vôtre ; en effet, la remise en l’état initial annule la sentence et tout son effet ; 

toutefois, le droit de l’héritier sera sauf pour intenter une action en fonction de son intérêt.  

La raison en est que, alors que ce droit a été transféré à un tiers par la seule rigueur du 

droit civil, même à l’encontre du droit naturel, - qui ne prive personne de son bien à cause 

d’un délit -, assurément, le prince peut tempérer cette rigueur. C’est Ægidius Bellamera 

qui a amené cet argument à cette résolution, dans sa Décision DCCXLIV, qui commence 

par Ces choses étant supposées, au début. 

On peut encore faire une autre distinction, (à savoir) si cette part, adjugée par la 

sentence à l’offensé, lui avait été autrement due, peut-être sur le fondement d’un statut, 

ou si le juge avait ainsi statué selon sa propre équité ; de sorte que, dans le premier cas, la 

restauration en l’état initial n’enlèverait pas cette part adjugée, à travers ce que Bartole 

voulait, que les docteurs suivent, sur CJ. 2, 2, 2, alors qu’ils concluent que, si l’empereur 

fait un arrangement au sujet d’un crime, la peine n’est pas censée avoir été remise au 

préjudice d’un tiers, auquel le droit avait été acquis autrement que sur le fondement d’une 

sentence, comme dans le cas de la loi de D. 38, 14, 21, où la peine ou bien l’amende était 

déférée au patron sur le fondement du droit commun ; mais dans le second cas, tandis que 

le droit est acquis au tiers sur le seul fondement de la sentence elle-même, la rémission lui 

causera du tort , selon la règle posée par Angelus sur D. 1, 7, 41. Il serait cependant rude 

et, peut-être même, dangereux de s’éloigner de la sentence acceptée et commune.  

En troisième lieu, il y a une limitation si l’on s’est expressément prononcé pour la 

restauration. C’est la raison pour laquelle Alexandre avertit l’avocat, [124r] sur D. 28, 2, 

29 §5, de bien concevoir les termes de la restitution. Toutefois, les deux limitations sont 

ramenées à des doutes sur le fondement de ce que dit Decio dans son Avis DXXV, n° 8, 

alors qu’il rejette cette doctrine de Cino et Angelus et en allègue de nombreuses en sens 

contraire. Cependant dans son cas, la restitution avait été faite par le biais d’un légat, dont 

l’autorité est moindre. Mais, pour le prince, je pense qu’il faut distinguer : (savoir) s’il y a 

une question de volonté ou de pouvoir.  

Dans le premier cas, ou bien un transfert a été fait à un tiers à la suite du fait d’une 

sentence et je pense qu’il faut tenir pour Cino et Angelus. Ou bien, le transfert a été fait 

par un contrat, même s’il est à titre gratuit, et j’estime que les biens ne doivent pas être 

restitués. Ou bien, on est sûr de l’intention du prince et l’on demande s’il aurait pu même 

restituer des biens aliénés ; et je fais encore une sous distinction : (savoir) si l’aliénation a 

été faite par un contrat à titre gratuit ou à titre onéreux ; dans le premier cas, les biens 

s’en reviendront, dans le second, sera vrai ce qu’a déclaré Decio, qu’ils ne s’en 

reviendront pas, comme dans son Avis CDVII, n° 17, où il approuve cela largement. 

Toutefois, restreignez ce dernier cas : à la condition que le prince ne rétracte pas pour un 

cause qui regarde l’intérêt public, surtout si les biens ont été distraits à un sujet. Vous 

verrez cette matière expliquée longuement à travers Felinus sur Décrét. I, ii, 7.  

En quatrième lieu, il y a limitation quand il n’a pas été explicitement dit que les biens 

viennent aussi dans la restitution ; cependant, on a rajouté quelque propos enflé qui 

l’apporte en plus, comme s’il y avait le terme “pleinement” ou un autre semblable, ce que 



l’on voit à travers Felinus sur Décrét. I, xxxiii, 8. Cependant, alors que je disais ci-dessus 

que la paix remettait toutes choses en leur état originel, d’une façon telle que ce que la 

guerre arrachait, la paix elle-même le redonnait, Romanus a déclaré le contraire en un 

cas. Car, si les Pisans et les Lucquois étaient réciproquement citoyens les uns des autres 

par privilège et qu’il naissait une guerre entre eux, par laquelle ce privilège serait 

supprimé, une paix qui surviendrait ne rétablirait pas cette citoyenneté, comme vous 

pourrez en voir ici les arguments dans son Avis CDLIX, dans le second doute.  

Quant à ce que j’ai dit ci-dessus que les revenus perçus de biens durant une guerre ne 

devaient pas être restitués en temps de paix, même s’il fallait restituer les biens, cela est 

confirmé par Albericus de Rosate et Saliceto sur la Novelle qui suit CJ. 1, 5, 19, et aussi à 

travers Balde sur CJ. 9, 51, 13, dernière col. aux mots Et de même, on envisage 

l’opposition.  

Je pose la question : (22) qu’en est-il des titres  des débiteurs que les exilés avaient 

peut-être dans la cité ? Dites que, soit ils avaient été éteints dès le départ, peut-être parce 

qu’il a été ainsi prévu par des statuts que tous leurs droits et actions meurent ; et sans 

aucun doute, ils revivront par la paix et par la restitution ; ainsi (le dit) Ægidius Bellamera 

dans sa Décision DCCXLIV. Soit ils étaient passés au fisc et il faut distinguer entre 

indulgence et restitution, comme cela a été dit plus haut. Soit ils ont été cédés ou donnés à 

des tiers qui les ont réclamés ; et on demande si celui qui les recouvre ou le cessionnaire 

sont tenus de restituer ce qui a été réclamé. Et, outre ce qui avait été dit plus haut qui 

[124v] diffère peu ou ne diffère en rien de cette question, il faut beaucoup examiner les 

termes mêmes du traité. En effet, ils doivent être, comme je l’ai dit ci-dessus, tenus pour 

loi. Et, à moins qu’ils ne soient extrêmement larges et généraux, ils n’incluent pas ce cas.  

Mais, si nous demandons si un débiteur peut se voir réclamer une seconde fois, dites 

que, quand survient un cas de réclamation à raison de la guerre, le débiteur était déjà en 

retard pour payer et il se voit de nouveau réclamer [le paiement] ; il imputerait à lui 

même le fait d’avoir payé deux fois ; car, ce titre n’aurait pas été adjugé à un autre si lui-

même avait fait le paiement au véritable créancier dans les temps. En conséquence, sa 

propre faute ne doit pas être au préjudice d’autrui. Ou bien, il n’était pas en retard ; il sera 

en sécurité, maintenant qu’il y a eu recouvrement au préjudice du créancier. De Afflictis 

traite longuement de ces choses dans sa Décision CCL, qui commence par Le roi 

Alphonse. Cependant, ce qu’a dit Giovanni d’Andrea, dans ses Additions à Guillaume 

Durand, au titre Des obligations et des paiements, § Maintenant quelque, dans l’addition 

qui commence par Selon Albericus Gal., y fait obstacle ; il y dit, en effet, qu’Homobonus, 

un docteur de Crémone, débattit de cette question : une guerre entre gens de Crémone et 

gens de Parme éclata et la commune de Crémone réclama de l’un de ses citoyens ce qu’il 

devait à un citoyen de Parme ; on demanda s’il était à l’abri de son créancier et il conclut 

que non ; il alléguait D. 30, 50 §1 ; 21 , 2, 51 ; 4, 2, 3 à la fin et 47, 10, 3. Dans tous ces 

passages, il est dit que l’acte injuste d’un supérieur n’est pas une excuse vis-à-vis d’un 

tiers. Et il dit lui-même que le droit de la guerre n’y fait pas obstacle, parce que ceux-ci 

ne sont pas de vrais ennemis. En effet, je pense que ce présupposé de Homobonus n’est 

pas vrai, car, en supposant que les cités de cette époque étaient libres de la guerre, 

chacune d’elles avait le droit de déclarer la guerre, ainsi que je l’ai dit ci-dessus au début 

de l’ouvrage. Et sa conclusion n’est pas bonne : “le peuple romain n’a pas déclaré la 

guerre, donc ils ne sont pas des ennemis”.  

(23) En effet, le droit romain ne déclarait pas les guerres et une hostilité, mais celles-

ci ont été naguère introduites, avant la fondation de Rome, par le droit des gens, ce qui est 

dit dans D. 1, 1, 5, où Albericus le déclare en nos termes. On peut donc prendre ce qui 

était à l’ennemi et l’apporter au fisc, car le droit de la guerre le porte, ainsi que cela a été 

largement montré ci-dessus à sa place.  
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Quant à (24) ce que ce docteur envisageait aussi, [à savoir] que lesdites cités n’étaient 

pas réciproquement des ennemies, en raison de la définition dont il s’agit dans D. 49, 15, 

24 et 50, 16, 118, mais qu’elles étaient toutefois de même que des étrangères, à l’instar de 

ces peuples avec lesquels il n’y a ni traités ni amitié, ce pour quoi il doute de sa propre 

décision du fait que ces états de captif sont licites entre étrangers ; et ici, il laisse cela 

indécis. Cela me semble plus absurde que son autre propos précédent. On ne peut faire en 

effet que deux cités, proches et unies depuis tant de siècles passés aient jamais conclu 

[125r] de traités d’hospitalité, d’amitié, de paix, même d’intermariage, surtout quand les 

deux étaient des colonies des Romains. Et il ne s’ensuit pas que, si, entre elles, elles ne 

s’entendent pas, voire si elles en viennent aux armes et à la guerre, même si elles ne sont 

pas ennemies entre elles, comme lui-même le présuppose, ce que, pour ma part, je ne 

pense pas vrai, étant présupposées la volonté et la justice de la guerre, il ne s’ensuit pas, 

dis-je, qu’ils ne sont pas ennemis, donc qu’ils sont étrangers. (25) Sont en effet des 

étrangers ceux qui, en aucun temps, ne furent jamais liés entre eux par aucune amitié ou 

aucun traité, ou qui n’ont pas connus de paix ou de guerre, comme dans D. 49, 15, 5 §2. 

Tels étaient ces peuples du Portugal et d’Espagne, par la longue navigation de l’océan ; 

Titre II : A qui s’étendent les traités de paix [quant à la clause rebus sic stantibus] 

(…) 

Mais, qu’en est-il (43) si la paix a été faite entre deux familles et que les présents ont 

promis pour les absents, avec promesse de ratification et adjonction d’une peine ? Si l’un 

des ces absents, avant qu’il ait ratifié, offense l’un des ses adversaires, encourra-t-il une 

peine et ceux-ci seront-ils tenus de la peine pour violation de la paix pour avoir promis la 

chose ? Voyez Corneo, Avis XL, liv. II, col. 2, qui conclut que la peine est encourue 

même si cet offensé n’avait pas ratifié la paix. (44) Une action était déjà née pour les 

cocontractants sur le fondement de la paix, bien que fasse obstacle pour les deux parties 

une exception pour défaut d’accomplissement, c’est-à-dire pour ratification non encore 

faite. Cependant, même après que la peine a été encourue par l’autre partie, une partie 

pouvait l’accomplir, comme ici au n° 16 et Avis XLI, liv. II, n° 2.  

Si est ajoutée 135v la clause (45) “l’accord demeurant ratifié” et que l’autre partie, 

qui avait été offensée injustement, contrevient à la paix, la peine elle-même n’est pas 

aussi encourue de ce fait, surtout s’il y avait eu un serment dans l’instrument de paix et 

que les cocontractants étaient majeurs, en raison de CJ. 2, 4, 41, comme dans ledit n° 16. 

Cependant qu’il dit, toutefois, que la peine est encourue du fait de l’offense, même avant 

ratification, cela fut une question pour Dynus selon ce que rapporte Bartole sur D. 48, 5, 

14 §6 ; il dit que cette loi vient en argument quant au fait que la ratification qui suit n’est 

pas rétroactive si la chose n’est pas davantage sans changement ; Bartole, ici, laisse cela 

indécis, mais Paolo de Castro, sur D. 46, 8, 24, décide le contraire et, sur la raison de 

Bartole “que la chose ne sera pas davantage sans changement”, il répond que, si elle n’est 

pas sans changement en fait, il y a faute de l’adversaire, comme si elle était sans 

changement.  

(46) C’est ce qui était pour le cas ci-dessus dit, parce que cet offenseur ne devait pas 

agir de façon à ce qu’il n’y ait pas possibilité pour l’adversaire de ratifier la paix ; ce qui 

est aussi le sentiment de Balde, sur CJ. 4, 28, 7, aux mots On limite par cela la question, 

où il dit que, bien que celui-ci n’ait pas encore ratifié, il ne devait pas être offensé 

inconsidérément ni être attaqué avec une hâte précipitée. Je pense que cela est plus vrai 

que ce qu’a dit Corneo dans un cas similaire, dans son Avis CCXVIII, liv. II, déclarant 

qu’une paix ou une trêve ne comprenait pas celui qui n’avait pas encore été nommé et qui 

avait été tué dans l’intervalle, par des raisons grandement légères selon mon jugement.  

(47) Cependant, Angelus, sur D. 48, 5, 14 §6, déclare que la peine n’est pas encourue à 

l’avantage de l’offensé lui-même, mais de ceux qui avaient conclu la paix. Cela est peut-



être raisonnable vis-à-vis de ceux là mêmes pour la peine si l’offense faite à son parti 

avait suivi, avant la ratification ; c’est ce qui a été dit plus haut, d’où il est conforme à la 

nature que les avantages suivent celui que poursuivent les désavantages, D. 50, 17, 10, 

avec d’autres lois communes. Voyez cependant ci-dessous n° 53, vers le milieu. 

Cependant Corneo n’a rien dit de cela dans ses dits Avis, peut-être en raison du trop de 

hâte de ses résolutions.  

Il est une chose qu’il faut aussi relever : ce qu’a dit Socini, dans son Avis LXXXVII, 

liv. III, avant-dernière col., aux mots Mais cependant, (à savoir) (48) que celui qui faisait 

la paix pour lui-même et ceux qui le suivaient étaient tenus de veiller et faire en sorte 

qu’ils la ratifient, autrement, lui-même en serait tenu ; il allègue Bartole sur D. 3, 3, 67 et 

CJ. 2, 12, 24. Toutefois, Corneo ajoute, dans son dit Avis XL, cité n° 18, (49) même la 

paix une fois rompue et violée et la peine encourue, on n’était pas censé s’être retiré de la 

paix en ce qui concerne les autres, parce qu’ils ne pourront être offensés pour cette raison, 

s’il se trouve que l’un de leur parti contrevienne à la paix, mais c’est celui-ci qui sera 

puni ; cela est raisonnable pour une paix privée, mais, lors d’une guerre, je croirais qu’il 

faut envisager avec plus de diligence la qualité de la contravention. Toutefois, je ne 

poursuis pas cela au-delà.  

Quant à ce que j’ai dit que seule était obligé celui qui avait fait la contravention, non 

les autres, 136r Corneo le confirme de même, dans son Avis CLXVII, liv. III, aux mots 

Et quand un grand nombre a promis ; il allègue Bartole sur D. 45, 2, 19, qu. 2 et D. 45, 1, 

4 §1, qu. 6. Voyez ci-dessous le n° 53, vers le milieu.  

De même, Corneo a encore dit, dans son dit Avis CLXVII, (50) que si deux villes 

municipales faisaient la paix et promettaient de ne pas s’offenser réciproquement, tant en 

général qu’en particulier, cela s’entend d’un pacte en faveur des adultes de cette époque 

en laquelle la paix a été conclue, non en faveur de ceux qui ont grandi par la suite, 

confirmant ce qui a déjà été conclu ci-dessus, (à savoir) qu’un nouvelle occasion qui 

survient ne fait pas qu’une peine est encourue ; si une offense suit, cependant, ceux qui 

sont en contravention seront tenus de la peine, prescrite autrement que sur le fondement 

de l’infraction dont ils sont coupables. Et il ajoute que, si, alors qu’une nouvelle occasion 

naît pour l’un, ses anciens partisans et associés accourent et lui viennent en aide, 

personne ne sera tenu du viol de la paix, parce que cette nouvelle occasion les excuse tous 

et cause une mise à l’écart de la paix, d’où la paix n’existe déjà plus au-delà et les 

qualités de ce qui n’existe pas sont nulles.  

Alexandre dit encore, dans son Avis CXIII, liv. II, aux mots Pour une autre raison, (51) 

que, la paix une fois violée par l’une des parties, si même l’autre y contrevient, la peine 

prévue à l’accord n’en sera pas encourue, même s’il y avait dans l’instrument la clause 

”l’accord demeurant invariable” ou la clause “seulement en raison de ce que la peine soit 

encourue chaque fois que”, parce que, dit-il lui-même, ces clauses ont de l’effet pour le 

seul avantage de celui qui les observe, non pas aussi de celui qui les viole, parce 

qu’invoquera en vain l’assistance de la loi celui qui agit contre la loi, Décret. V, xix, 19, 

Décrét. III, xlix, 10. C’est ce que dit aussi Socini dans son dit Avis LXXXVII, avant-

dernière col., au § 2 Celui qui, par son frère, conclusion sur laquelle il faut voir les 

commentateurs, sur D. 45, 1, 96 et 2, 15, 16. Alexandre, ici, déclare que c’est là l’opinion 

commune, une fois rejetée l’opinion contraire de Joannes de Imola, signifiant que ces 

clauses ci-dessus dites doivent être entendues en ce qui concerne le violateur, parce que, 

sans elles, la peine serait seulement une seule fois encourue et dès la première 

contravention ; mais, à cause d’elles, on encourt la peine plusieurs fois, bien qu’il semble 

autrement impossible que soit rompu ce qui n’existe pas déjà au-delà, à l’encontre de 

ladite règle que les parties de ce qui n’existe pas sont nulles, D. 12, 1, 41 et 19, 1, 4 §1. 

Balde dit cependant, sur D. 24, 3, 26, que , si quelqu’un contrevient à la paix, paie la 
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pénalité, la paix semble avoir été reconsolidée. Et, pour cette raison, même si un autre du 

parti adverse l’avait violée, la même peine serait encourue contre lui, ce qui semble 

raisonnable. Et Imola suit ici, inférant que, pour cette raison, si le premier violateur de la 

paix lui-même était offensé, une fois la peine payée, il pourra lui-même agir en justice 

pour la peine prévue à l’accord. En effet, la peine qu’il paie tient lieu de satisfaction, telle 

est la raison ici ajoutée par Balde. Cependant, Alexandre est ici d’un sentiment contraire, 

(à savoir) que celui qui offense en second  ne devient pas la proie de la peine, ce que 

136v voulait Paolo de Castro sur D. 45, 1, 96, même s’il ajoute la clause “l’accord 

demeurant invariable”. Peut-être ce qu’a dit Balde est-il plus vrai et  plus juste, parce que 

la pénalité tient lieu d’observation (de l’accord), ainsi qu’il nous l’a dit. De même Cynus, 

sur CJ. 2, 3, 27, aux mots Que dirons-nous, où Alexandre, n° 14, sur la question de celui 

qui a promis d’échanger son cheval avec un autre avec pénalité : même s’il n’échangeait 

pas, mais payait la pénalité, celle-ci en était l’équivalent et il pouvait agir en justice pour 

le cheval. Ou bien, dites qu’il faut considérer si la pénalité est exigée en raison de la 

contravention ou au titre de profit. Dans le premier cas, cela ne profite en rien au 

contrevenant, parce qu’il ne sera pas secouru par le reste du contrat ; il en va autrement 

dans le second cas, ainsi pour Balde, sur D. 2, 15, 16, dans la seconde leçon.  

Et ici, tous les postglossateurs relèvent que la clause “le pacte demeurant invariable” 

ne peut jamais plus profiter à celui qui, une seule fois, a contrevenu (à l’accord), - ainsi 

Jason ici, dernière col., aux mots Ici, dans la glose sur la loi “Si una” -, si ne s’y ajoute 

une autre clause avec elle (disant) “laquelle pénalité a été payée ou non”, - comme Jason 

le dit ici. Mais, je ne vois pas ce qui pourrait profiter au contrevenant si la conclusion ci-

dessus dite des docteurs est vraie.  

Angelus a encore dit, sur D. 4, 2, 14 §1, que celui qui produit la crainte st réputé 

contrevenir à la paix et Balde en donne ici la raison, aux mots Après l’année. En effet, 

dit-il, l’injure comporte en soi une violence qui se confond avec la crainte, mais un vol ne 

fait pas subir une injure, mais un préjudice ; laquelle raison répugne (53) aux choses qui 

ont été dites ci-dessus au sujet de l’adultère, car c’est l’injure la plus grave qui est subie 

par son intermédiaire même, ainsi que cela est évident dans les Livres des fiefs, I, v ; 

mieux, des paroles obscènes tenues avec l’épouse font injure, ainsi que l’a dit Balde sur le 

même titre, au début, n° 18, ce qui est bien certain. En effet, personne n’aurait point été 

offensé par cela.  

Bartole perçoit ce trouble sur D. 47, 2, 25 et le résout (en disant) que c’est une chose 

pour un vassal et une autre pour un total étranger, en raison du grand respect que le vassal 

doit à son seigneur ; laquelle raison ne semble pas concluante parce que, comme je l’ai 

dit, personne d’assez honnête ne le supporterait sans peine et ne se sentirait point offensé 

de cet acte. Bartole ajoute une autre raison qui semble plus appropriée, parce que l’on a 

l’habitude, dit-il, d’inclure dans les instruments de paix ces termes [à savoir] que l’on 

promet de ne point faire d’offense pour une raison antérieure, ainsi qu’il le dit d’une 

querelle. On peut le tolérer, si d’autres clauses plus complètes n’ont pas été ajoutées ; 

mais, si l’on avait promis de ne pas offenser plus avant, je croirais qu’une pénalité serait 

encourue même pour un adultère. Conviennent pour cela les arguments que les docteurs 

pour un point grandement proche, lequel est le suivant : Titius a fait la paix avec 

Sempronius et promesse a été faite de ne pas se porter d’offenses ; par la suite, ce Titius a 

blessé une frère de Sempronius ; on demande s’il doit être réputé avoir contrevenu à la 

paix. Les docteurs, généralement, déclarent que non, comme cela est remarqué sur D. 45, 

1, 126 §2. Il y a des arguments plus forts, 137r parce qu’un frère n’engage pas d’action 

en justice pour une injure faite à son frère et l’action ne lui appartient pas en son propre 

nom. Mais ces raisons cessent pour l’offense d’un adultère, parce que c’est le mari qui a 

été offensé et qu’il engage une action en son propre nom, D. 47, 10, 1 §9 et 18 §2. Il porte 



en effet l’accusation par le droit du mari et il est préféré aux autres, même au père, D. 48, 

5, 2 §8 ; 48, 5, 3, 4 et 12 §3. Et ces choses semblent devoir être ajoutées à ce que j’ai dit 

plus haut dans le n° 37. Mais, comme les docteurs généralement se rangent à ce jugement 

qui a été ici exprimé, il ne faut pas abandonner inconsidérément cette conclusion.  

Cependant que j’ai encore dit plus haut, au n° 49, que seul le contrevenant, et non ses 

alliés et associés, était passible de la pénalité pour viol de la paix, cela est confirmé par ce 

que dit Bartole sur D. 45, 2, 19, qu. 2, que, quoique beaucoup des deux partis 

interviennent dans la paix et que chacun en particulier ait stipulé une pénalité pour le tout 

à l’encontre des contrevenants, si cependant un seulement contrevenait en offensant l’un 

de l’autre parti, seul l’offensé agirait en justice pour la pénalité, et personne d’autre. C’est 

ce que Bartole a de même dit plus clairement sur la Novelle qui suit CJ. 8, 39, 2, qu. 13, 

où aussi Angelus (le soutient) dans ses additions sur Bartole. Angelus, sur D. 2, 10, 9 §1, 

aux mots Des choses qui ont été ci-devant dites aussi, où il dit que, rigoureusement 

parlant, tous ceux du parti de l’offenseur devraient être tenus de la pénalité pour la 

contravention. Toutefois, en équité, il suffit qu’on l’exige seulement de celui qui a fait la 

contravention. C’est ce que dit aussi Bartole sur la Novelle qui fait suite à CJ. 8, 39, 2, 

qu. 13, aux derniers mots.  

A ce qui a toutefois été dit que seul l’offensé ait toutefois obstacle agissait en justice 

pour la pénalité, fait obstacle ce que l’on a dit ci-dessus aux n° 43 et suivants, cependant 

que j’alléguais Angelus sur D. 48, 5, 14 §16, Dites en faveur d’une solution qu’il faut 

examiner comment ont été formulés les termes de la stipulation et de la paix, comme on 

le voit à travers ce que dit Bartole sur la Novelle qui fait suite à CJ. 8, 39, 2, dans ladite 

question 13.  

Il faut remarquer aussi que, si plusieurs succèdent à celui qui fait la paix et que l’un 

d’entre eux y contrevient, la peine est encourue par tous, de façon équitable cependant et 

non pour le tout, du fait que tous représentent un seul, selon ce que dit Angelus sur D. 45, 

1, 2 §5, en distinguant cependant l’héritier du stipulant et l’héritier du promettant, comme 

ici et aussi à travers Bartole et d’autres, qui distinguent entre acte divisible et acte 

indivisible, comme aussi ici sur D. 45, 1, 4 §1 » (Traité  sur l’art militaire et la guerre, 

op.cit., trad. D. Gaurier, p. 570-590 et 631-641). 

 

•Alberico Gentili :  

« Livre III 

Chapitre I : De la fin de la guerre et de la paix 

Jusqu’ici, nous avons au vrai exposé [ce qu’il en est] tant à l’égard du droit 

d’entreprendre et que de faire la guerre, de sorte qu’il reste maintenant une seule 

question, qui enseignera le droit d’y mettre fin. Certes, la fin de la guerre est la paix, à 

laquelle il faut que tous prétendent. Cicéron dit :  
 

« la guerre sera entreprise d’une façon telle que rien d’autre que la paix ne semble avoir 

été recherché ».  

 

Augustin et les canons [disent aussi que] :  
 

« la paix doit être une volonté, la guerre une nécessité. En effet, on ne recherche pas la 

paix pour exciter une guerre, mais la guerre est faite pour que la paix [471] soit obtenue ».  

 

Ainsi, pour Aristote, la victoire est le but du savoir-faire d’un général, quand celui-ci a 

une honorabilité et une justice, qui est la paix. Ceux qui sont très belliqueux recherchent 

aussi cela, ou bien ils seront considérés à juste titre comme étant devenus insociables et 

des monstres, puisque nul défaut n’est contre nature d’une façon telle qu’il efface les 
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dernières traces de la nature. C’est ainsi que les légats romains dirent au roi des Perses 

que, si l’on ne convenait jamais de la paix, ce serait changer la vie des hommes en [celle] 

de bêtes sauvages. Ainsi Jupiter (cela a été imaginé avec efficacité par des hommes très 

sages pour nous élever) s’irrita-t-il contre Mars Gradivus qui voulait toujours des guerres. 

Polybe relève ici aussi d’autres choses des poètes contre la guerre. En conséquence, 

quelqu’un, qui qu’il fût, [a dit] chez Sénèque :  
 

« Si les mortels pratiquent toujours des haines éternelles  

et si une fureur commencée n’abandonne jamais leurs âmes,  

mais que l’[homme] heureux tiennent des armes et que le malheureux s’y prépare,  

les guerres ne laisseront rien (…).  

Il est expédient pour le vainqueur de vouloir que la paix soit ramenée, 

et cela est nécessaire au vaincu ».  

 

Minerve dit :  
 

« Je loue les colères qui se laissent fléchir ».  

 

Mais [on trouve] ces choses dans tous les auteurs.  

[C’est] de là qu’a été introduite la coutume des trophées d’un matériau non durable, de 

sorte que ceux qui avaient certes vaincu par la guerre établissent un trophée, comme 

actuel témoignage pour déclarer la victoire ; du reste, la route d’un retour en grâce ne 

serait pas fermée, tandis que [472] la louange d’une partie et que l’infamie de l’autre 

auront été consacrées par quelque ancien profit. Ceux qui ont établi les premiers des 

trophées de pierre et de bronze se le sont vus reprocher et ont même été mis en 

accusation. On a loué les Romains, on a loué les Macédoniens, dont la coutume [n’était] 

pas d’en établir un. Alexandre a été loué, lui qui n’en avait pas érigé au sujet des Perses et 

des Indiens. Cette première définition est certaine. Aussi les trophées étaient-ils sacrés, de 

sorte qu’ils n’étaient pas même détruits par les ennemis au sujet desquels ils avaient été 

érigés, comme un grand nombre [d’auteurs] l’ont ainsi relevé.  

En outre, [le mot de] paix vient d’un accord de conditions, si nous en croyons Festus et 

Ulpien, car dans le sens contraire, Isidore tire [le mot] d’accord (pactum) [du mot] de 

paix (pax), comme si l’on interprétait l’acte à partir de la paix et que l’on avait convenu, 

sur le fondement de la paix entre les parties, qu’il y ait un écrit approuvé par les lois et les 

coutumes. Donc la paix se dit de toute convention, mais cependant en particulier au sujet 

des choses de la guerre et de celle qui met fin à la guerre, ou qui aussi fait obstacle à sa 

possibilité. Mais la paix est définie de façon générale par Augustin, de sorte qu’elle est 

une concorde ordonnée. L’ordre est une droite distribution des choses, qui est la nature de 

la justice pour d’autres et pour nos jurisconsultes. Nous, nous définirons donc la paix 

comme un règlement ordonné de la guerre. Balde l’a appelé un entier apaisement des 

désaccords, car on ne peut faire la paix, la guerre subsistant. [473] Cela est vrai et il en 

sera longuement parlé par la suite par nous. Mais notre définition comporte cela et 

l’explique plus largement quant à la justice que nous recherchons ici dans cet apaisement, 

dans cet ordre et le fait de rendre à chacun ce qui lui revient. Au sujet de cet ordre, ou de 

la droite distribution, nous disons maintenant que le seul vainqueur la fait, ou bien les 

deux parties dans le même temps et que les deux parties ont coutume de considérer, et 

certes le doivent, tant les choses passées que les choses futures. C’est ce qu’a enseigné ce 

père de la sagesse, Homère, et ce qu’a observé ce très grave écrivain, Plutarque. Mais 

celui [qui est] notre omniscient et notre définisseur de toutes choses l’a exposé dans ses 

Réponses. Les choses passées reçoivent une vengeance, les futures la fermeté d’une paix 



établie ; mais mieux, les choses passées reçoivent cette fermeté, comme cela apparaîtra à 

partir des choses qui suivent. Mais il faut traiter des unes et des autres séparément. 

(…) 

Chapitre XXIV : Quand un traité sera-t-il violé ? [et ce qui regarde la clause rebus sic 

stantibus] 

Il reste maintenant une seule chose à voir de façon un peu plus explicite au sujet du 

traité violé, ou bien à remarquer plutôt, [à savoir] ce qui a peut-être été oublié de ce point 

dans les discussions précédentes. Un traité n’est pas violé, si l’on s’en écarte par une juste 

raison, ce qu’Ulpien et Pomponius rapportent au sujet de la société des personnes privées. 

Les interprètes relèvent, à travers une raison évidente, que leur excellente opinion peut 

être produite pour ces traités et ces alliances publiques. Si la condition avec laquelle la 

société a été formée, n’est pas fournie à l’associé, ou s’il ne lui est pas permis de jouir du 

bien pour lequel la société a été faite, la renonciation à la société a une raison. Il semble 

donc que, s’il n’est pas fait satisfaction envers la société pour une chose, on pourra se 

retirer de toute la société. Cependant, il faut le comprendre ainsi au sujet d’une seule 

chose, quand celle-ci est quelque chose de capital, comme le disent ainsi les termes des 

jurisconsultes et (quoi que certains veuillent aussi [703] au sujet de la moindre chose), la 

raison fait savoir que l’on ne s’écarte pas d’un important contrat pour n’importe quelle 

légère affaire. Il y a toujours des choses de peu d’importance, parce qu’elles sont de peu 

d’importance, et c’est pourquoi les contrats seraient très infirmes, s’il était permis de s’en 

écarter pour une légère affaire et pour toute affaire de nulle importance que l’on veut. 

L’équité du droit des gens ne le souffre pas.  

En revanche, une guerre est-elle entreprise à raison d’une cause légère ? Le droit des 

procéduriers se trouve dans les syllabes et dans les vétilles. On s’écarte du tout à raison 

d’une partie non observée de la convention, parce que toutes les clauses du contrat sont 

jugées être liées et qu’une chose a été convenue en considération d’une autre. Tous les 

contrats sont “individus” (i. e. indivisibles) et de façon certaine, ceux qui ne consistent 

pas à donner ce qui est “dividu” (i. e. divisible), mais qui consistent à faire ce qui est 

“individu”. Tout contrat est toujours “individu”, parce qu’il ne doit pas pouvoir être 

accompli pour partie et être abandonné pour partie. Peut-être la nécessité de l’allié, qui, 

écrasé par un cas très lourd, ne peut satisfaire à ce qui a été convenu, ne soutient-elle pas 

le contrat. En effet, la nécessité ne peut jamais [être] avec un homme autant qu’elle peut 

très souvent [être] avec la loi, à moins que (ce à quoi [mon] esprit incline) nous ne 

recevions ainsi ces contrats des princes comme [s’ils étaient] des lois. De façon certaine, 

la nécessité et la force majeure excuseront l’allié, de sorte qu’on ne le jugera pas comme 

un briseur de traité. Il engagera aussi l’autre allié [704] à ne pas vouloir suivre le droit le 

plus strict. Cependant, on n’opposera pas un traité négligé à celui-là même qui s’éloigne 

du traité à raison des conditions non observées du traité de n’importe quelle manière. 

Toutefois, avant de quitter le traité, ce dernier doit entendre que les conditions ne sont pas 

observées par l’autre, par faute, ou par dol, et il doit agir aussi bientôt pour qu’il les 

observe. En effet, c’est ainsi très vrai et très admis pour les personnes privées. Enfin, un 

traité est abandonné dans les choses publiques, quand la contrainte des jugements privés 

ne trouve pas place. Une paix ne sera pas réputée rompue, si n’est pas observé ce qui ne 

tend pas à une offense ; par exemple, on avait promis que serait fait quelque chose dans 

un délai de tant de jours et cela n’a pas été fait, comme [le dit] ainsi Corneo. Cette 

définition doit être relevée, car, il y est dit que celui qui paie plus lentement paie moins.  
Tout ce qui comporte un méfait, ou une action d’injustices, est un outrage, ou aussi ce 

qui provoque de façon juste un mouvement de colère, qu’une peine suive ce qui a été 

commis, ou non. D’ailleurs, Cicéron dit en vérité :  

« Nous ne pouvons légalement nous plaindre de ce que nous déplorons ».  
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Ulpien dit que, si un associé est injuste et nuisible d’une façon telle qu’il n’est pas 

expédient de le supporter, l’[autre] associé peut renoncer à la société, ce que les 

interprètes illustrent avec d’autres définitions. Un mandat est aussi jugé comme révoqué à 

raison du changement [705] des habitudes du procurateur et aussi, quand le mandant a 

cessé de pouvoir [agir] avec son procurateur ; [il y a] d’autres choses de cette sorte. De 

même, s’il est renoncé à une société, la cause de la République intervenant, on ne pourra 

rien objecter à un associé [dit] ce même auteur, Ulpien. Nous, nous avons parlé de cette 

loi antérieurement. Du reste, au sujet de l’outrage qui viole une paix, écoutons Marcus 

Tullius [Cicéron] :  

« Aussi moi, ai-je toujours pensé qu’il fallait protéger tant toutes les amitiés avec la plus 

haute attention, et la plus grande fidélité que surtout celles qui auraient été rappelées en 

grâce à partir d’inimitiés. En effet, après un retour en grâce, si quelque chose a été commis, 

on pense que cela a été non pas négligé, mais violé et on ne l’assigne pas à l’imprudence, 

mais à la perfidie ».  

Et Cælius [écrivit] à Cicéron : 

« Maintenant, si tu réclames un droit légal pour cette suprême sévérité, il te faudra veiller 

à ce que tu ne sois pas considéré avoir été capable assez simplement et de bonne foi 

d’inimitiés ».  

Les blessures cicatrisées et récentes sont ainsi traitées.  

« Toute injustice ranime des feux éteints ».  

Toute cause qui ranime ici les feux n’est certes pas juste. Car, quel est celui qui n’est 

pas en faute de façon légère et certes, souvent ? Y aurait-il toujours un trouble ? Mais je 

relèverai, en faveur d’une plus grande garantie, celle qui est due à une amitié réconciliée 

plutôt que celle [qui est due] à [une amitié] jamais blessée.  

On fait ordinairement une autre distinction au sujet des outrages, [à savoir] que l’un 

est verbal, un autre matériel et un autre [706] physique. Jason écrit au sujet de l’outrage 

verbal, que le paradoxe lui semble étonnant, [à savoir] que sur le fondement de celui-ci, 

on contracte une inimitié fatale, bien que moi, je ne l’aie pas autrement cru à travers ce 

que j’ai observé dans le livre précédent sur la rigueur contre ceux qui sont médisants. 

Balde et Rolando [dalla Valle] le déterminent ainsi aussi pour les altercations verbales. 

Rolando dalla Valle établit de même comme fatales les inimitiés fondées sur des menaces 

de mort. En conséquence, celles-ci peuvent violer la paix.  

A l’égard des outrages matériels, il faut relever en premier lieu que, de même que 

l’opinion plus reçue le dit, n’est pas compris sous le nom d’outrage celui qui se fait contre 

des biens. Mais cette opinion est sans aucun doute fausse et s’appuie sur de pauvres 

petites raisons. De façon très certaine, cela n’a pas place dans notre traité. Mais, à l’égard 

de [l’outrage] matériel et personnel, et aussi de [l’outrage] verbal, comprenez ensuite 

ainsi que, si une nouvelle cause est survenue, le traité n’est pas injustement rejeté et que 

l’allié n’est pas injustement outragé. En effet, ce n’est pas n’importe quel outrage qui 

rompt une paix, mais celui qui se fait pour se venger, ou pour rétracter ce qui a été fait en 

premier.  

 

« Une fois la paix établie, il ne convenait pas de venger de vieilles offenses »,  

 

dit Isocrate. Et c’est ainsi que nos docteurs soutiennent que la paix n’est pas considérée 

comme rompue par un vol, un adultère, une rapine, ou bien si une femme a aussi été 

fouettée lors du vol, parce qu’il faut examiner ce qui est fait à titre principal ; il faudra 



[707] que l’on entende les paroles dans leur sens principal et non dans leur sens 

secondaire.  

D’où, il y a une autre définition, [à savoir] que l’on doit comprendre ce qui a été établi 

au sujet de celui qui trouble la paix contre cet homme qui agit simplement pour troubler 

la paix et pas si, à partir de son acte, s’ensuit un trouble de la paix. On dit que la paix 

n’est pas rompue à raison d’un adultère, parce que ceux-ci se font non pour une 

vengeance, mais pour le dérèglement. C’est pourquoi, s’ils peuvent sembler avoir été 

commis pour une vengeance, ces deniers rompent aussi la paix. Aussi ceux-ci peuvent-ils 

se faire pour une vengeance, comme quand il y avait une inimitié à raison de celle-ci, ou 

à raison d’une autre chose déshonorante, d’où serait procuré maintenant à un allié ce 

déshonneur. Un adultère peut être ainsi tenu pour valable. C’est ainsi que l’on veut que la 

paix soit parfois rompue, parfois non, par un vol. Car, le vol, l’incendie et les autres 

choses de cette sorte deviennent des causes d’inimitiés. Ils ne sont pas peu, ni à mépriser, 

les docteurs qui veulent qu’une paix soit toujours violée par un adultère et qui affirment, 

dans le même temps, que d’autres ont enseigné de la pire façon le contraire. Mais ces 

derniers se trompent.  

Il faut donc envisager la qualité de l’inimitié qui précède, car, si celle-ci se trouve dans 

des outrages personnels, alors la paix n’est pas rompue, si ce n’est à raison d’outrages 

personnels, à savoir que la paix et la guerre sont corrélativement en opposition et que ce 

qui [708] est proclamé affirmativement d’un côté est proclamé négativement de l’autre. 

L’outrage doit être en retour semblable, comme par exemple en dévastant, en prenant 

possession et en faisant la guerre ; autrement, la paix n’est pas réputée rompue, parce que 

la paix sera une certaine transaction et c’est pourquoi elle est rapportée aux litiges du 

même genre ; à plus forte raison, elle ne sera pas réputée rompue, parce que l’on a édifié 

[une forteresse], comme Balde [dit] tout cela et je le suis sur ce qui est douteux. Aussi 

semble-t-on réclamer une outrage semblable en retour, afin qu’un plus important d’un 

genre différent n’agite point. Car, qui ignore que la rapine et l’adultère sont des outrages 

plus grands que des blessures ? Et cependant la paix, qui n’est pas rompue par une rapine, 

[faite] même avec des blessures, est rompue par des blessures. Il est clair que ces 

dernières ne doivent pas être étendues. C’est ainsi qu’une paix n’est pas étendue à des 

personnes non nommées, [elle ne s’étend pas] à des compagnons et des sectateurs, aux 

parents, aux fils et à l’épouse. Ce sont là les opinions reçues et exposées antérieurement. 

Si cependant, on a veillé par un traité commun à un grand nombre, à ce que, l’un ayant 

rompu la paix, celle-ci soit jugée avoir été rompue pour tous et par tous en totalité, même 

si la pénalité n’est pas due en totalité, mais [qu’elle est due] à des individus, là où la 

pénalité est due dans le cas d’une rupture de la paix ; [c’est là] ce que [dit] Alexandre. 

C’est ce que soutinrent les Thébains, la paix ayant été violée par les Lacédémoniens, 

[disant] qu’étaient tous complices d’une même faute ceux quant auxquels il avait été 

disposé [709] dans le traité commun. Car, les alliés forment un seul corps qui promet de 

ne pas être en faute contre la paix et la confédération fait ainsi naturellement de plusieurs 

un seul corps ; à plus forte raison, celui qui outrage l’un outrage aussi l’autre, quoique 

soit ailleurs excepté [le fait] qu’un associé n’est pas tenu sur le fondement de l’infraction 

d’un [autre] associé. En outre, on doit considérer comme certain que ni la paix, ni une 

trêve ne sont rompues par des controverses judiciaires. Celui qui promet de ne pas 

commettre de violence ne pense pas aux jugements. Les Carthaginois en avaient appelé à 

un jugement avec Massinissa, les traités étant sauvegardés. C’est ainsi souvent nécessaire 

dans les doutes qui émergent et surviennent sur des traités et à raison des traités.  

[Parlons] maintenant d’une nouvelle cause, sur laquelle on rapporte que, si une 

injustice est faite à partir de celle-ci, on ne pense pas que la paix ait été outragée, parce 

que celui qui promet de ne pas outrager sous-entend l’exception [suivante],  
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« à moins qu’une raison n’arrive ; si n’est pas survenue la faute de celui auquel cette 

promesse et l’accord du traité ont été faits ; les choses restant en l’état »,  

 

bien que Dumoulin veuille ici distinguer à travers d’autres auteurs, de sorte que l’opinion 

susdite est alors la plus reçue, quand la paix a été faite à l’égard des injustices reçues et 

non aussi, si l’on a promis de façon simple et générale de ne pas outrager. Ici, en effet, la 

paix sera rompue, même si une cause nouvelle n’a pas donné lieu à un outrage. Mais on 

ne peut défendre [710] la distinction, s’il entend que la paix est injustement rompue, une 

nouvelle cause survenant. En revanche, à l’égard de ce que l’on ajoute au sujet d’une 

nouvelle cause, [en disant] que celle-ci excuse aussi, parce qu’une juste cause exclut la 

mauvaise foi, sans laquelle on ne commet pas de faute, pour moi, cela ne peut être 

suffisamment approuvé sur ce qui est interdit. On dit aussi que les outrages portés à la 

seule renommée, non à la véritable, à soi, ou à ceux par l’outrage desquels [quelqu’un] 

sera lui-même jugé comme outragé et qui outrage maintenant pour une vengeance, cet 

[outrage] est suffisant pour l’excuser. Mieux, en effet, on a auparavant à examiner avec 

soin [ce qu’il en est] de l’affaire et de son droit, plutôt que de se précipiter pour faire 

quelque chose à l’encontre de la paix, si l’on veut non seulement être totalement excusé, 

mais aussi justifié. La rumeur ne doit pas aussi être extravagante et creuse, et la crédulité 

[être] irrationnelle, non impétueuse et non reçue par ceux qui sont dignes de foi ; au 

contraire, celle-ci n’excuse pas, comme [le dit] ainsi Giovanni Cefali sur les bornes d’une 

paix rompue, de sorte qu’une injuste cause excuse ainsi sur le fondement de la seule 

rumeur et de choses semblables, parce que sera en faute celui qui ne pense pas que la 

rumeur peut être fausse, etc., ce dont il ne s’enquiert pas et ce sur quoi il doit cependant 

être fait un examen certes de façon plus soignée pour une chose d’un si grand poids. On 

dit aussi qu’une nouvelle cause excuse, bien que cela ne soit pas pleinement clair et 

prouvé à cet égard. Quand n’apparaît pas si l’outrage s’est ensuivi sur le fondement d’une 

nouvelle cause, [711] ou bien sur le fondement d’une ancienne, on l’interprète comme 

s’étant ensuivi sur le fondement d’une nouvelle cause, mais cependant, si l’outrage 

s’accorde à la nouvelle cause, non autrement. C’est ce que confirme Cefali.  

Qu’[en est-il], en effet, si l’on doit venger plus légèrement un nouvel acte et qu’il a été 

vengé plus sévèrement ? Cette vengeance plus sévère conviendra-t-elle à des actes 

anciens, en faveur desquels la paix a déjà été faite ? A moins qu’ici, vous ne défendiez 

plutôt un excès de vengeance pour le nouvel acte que la totale vengeance des anciens. Il 

doit être montré à partir de conjectures sur le fondement de quelle cause l’outrage s’est 

ensuivi. Aussi dans le doute, croit-on qu’il s’est ensuivi sur le fondement de ce qui est 

plus récent, de sorte que l’on évite ainsi le crime de violation de la paix, parce que la 

cause plus récente semble plus tourmenter et presser. On conclut ainsi que l’on doit 

présumer que l’outrage s’est ensuivi sur le fondement d’une [cause] plus récente illicite. 

Si n’apparaît pas qui a le premier rompu la paix, ou si l’on s’est outragé en même temps, 

aucun des deux ne sera accusé. Ne sera pas accusé comme s’il avait rompu la paix celui 

qui, certes, a agi contre la paix, mais a payé une pénalité à la faveur de l’accord, car le 

paiement de la pénalité est en faveur de l’observation du contrat. Mais celui qui ne 

réclame pas la pénalité agit comme si la paix était rompue, même si les termes communs 

“l’accord demeurant valable” avaient été ajoutés au traité, c’est-à-dire que celui qui agit à 

l’encontre du traité s’oblige à une pénalité et est dans l’intervalle, retenu par l’accord 

valable de paix. C’est là la force d’un serment, ou [une force] plus grande. Car, ces 

termes seuls œuvrent [712] pour l’avantage de celui qui les observe. En revanche, on 

n’observera pas ce qui a été promis envers celui qui ne l’observe pas. On ne doit pas 

accomplir envers celui qui n’accomplit pas. On rompt sa parole envers qui la rompt, 



même envers un seigneur, on peut [rompre] n’importe quelle fidélité, nue, jurée, c’est là 

la voix du commun, du droit et des lois. C’est en vain que quelqu’un demande que soit 

observée envers lui une bonne foi vis-à-vis de celui envers qui lui-même refuse de 

l’observer. J’ai ajouté Cefali dans sa réponse 35, afin que ne vous trompent pas ceux qui 

diront que la paix tient sur le fondement de ces mots, même s’il a été agi en sens contraire 

par l’autre partie.  

Mais quelle est la peine de ceux qui violent les traités ? Ici, on ne répond certes pas 

autrement et [la réponse] est faite ailleurs, [à savoir] ce qui est demandé à l’égard de la 

pénalité de la loi, ou de la pénalité de la convention. Aussi ici, cette pénalité de la loi est-

elle celle-ci, si celui qui a rompu le traité est bientôt dominé dans une guerre, [comme] 

cela est clair à partir des choses dites ci-dessus au début de ce livre. Elle est très sévère à 

la faveur de l’arbitrage du vainqueur. Comme devant les tribunaux, ceux qui ont rompu la 

paix sont punis de l’amputation de la main et de la mort, et leur maison est détruite. C’est 

pourquoi les ennemis sont tués et c’est pour cela que les villes sont détruites. Assurément, 

l’injustice est si grande dans cet acte criminel que les lois naturelles disparaissent. C’est 

pour cela qu’un fils ne sera pas tenu de nourrir son père qui viole un traité ; cependant, il 

est tenu de nourrir son [père] hérétique et le père, son fils hérétique, même si le [père] 

hérétique n’a pas le fils sous sa puissance et qu’il n’y a aucun crime plus abominable 

[713] que l’hérésie. Les aliments sont aussi refusés à un père ennemi. Car, pourquoi dirai-

je qu’il ne faut pas avoir confiance en ce briseur de traité ? Car, comme le disaient les 

Romains aux Carthaginois, par quels dieux a juré ce parjure ? Assurément, le 

Carthaginois répondit de façon fine, comme un fin Carthaginois, qu’ils jureraient de jurer 

par les mêmes dieux qu’ils avaient ressentis et avaient éprouvés comme les vengeurs 

d’une trop grande perfidie. Mais finement, cependant. Car, celui qui est une seule fois 

mauvais est toujours mauvais dans le même genre de mal. La peine du mensonge est telle 

que l’on ne croit plus en un homme, même en celui qui dit des choses vraies par la suite. 

Ou bien qu’[en serait-il], si, ici, le briseur de traité ne l’était pas qu’une seule fois ? Celui 

qui a foi en lui serait le plus sot de tous les sots, c’est inévitable. Ou bien qu’[en serait-il], 

si la chose [faite] entre les sujets et le prince avait été plusieurs fois violée après les 

traités ? On a dit, et cela est par trop connu, qu’entre eux ne pouvait pas être contracté 

une seule fois de traité ferme. Ou bien qu’[en est-il], si la chose se trouve en un endroit 

où la loyauté ne peut être observée ? Ici, on agit seulement avec ceux qui sont plus 

Carthaginois que les Carthaginois, quand la loyauté ne peut être appliquée. La loyauté ne 

peut pas être appliquée des deux côtés, là où la bonne foi sera violée une seule fois par 

l’une des parties. Ecoutez Charles Quint qui a refusé de pouvoir se fier à François I
er

 et 

François I
er

, qui a refusé de se fier à Charles, d’autant moins que ce dernier jugeait qu’il 

avait été trompé. La loyauté de celui qui brise une loyauté est assurément [714] rompue 

de juste façon dans cette même affaire et dans celles qui sont correspondantes, mais ce 

n’est pas licite dans des [affaires] différentes. De sorte que, si François [I
er

] avait autrefois 

trompé Charles [Quint], ce dernier pourrait maintenant tromper François [I
er

] dans une 

autre convention, la perfidie ne soit pas s’ajouter à la perfidie. Cependant, la perfidie 

(nous le disons maintenant) supprime toute bonne foi envers les perfides. Mais j’ai aussi 

antérieurement exposé [cela] sur ce point.  

Si l’on a convenu de la pénalité, celle-ci sera due. Une juste cause ne sera pas utile 

pour éviter celle de la convention, comme le dit l’opinion la plus reçue des interprètes. 

Pour que l’on agisse de façon plus douce avec la loi qu’avec un homme, l’excuse vis-à-

vis de la pénalité de la loi est pour cela plus aisée que [vis-à-vis de celle] de la 

convention.  

Du reste, je mets ici fin à mon ouvrage sur le droit de la guerre et je laisse ce qui est 

des traités et des conventions à nos autres interprètes, qui en traitent plus complètement, 
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comme je le pense, et avec honneur. Pour moi, il n’y eut pas de possibilité, ni d’intention 

de les examiner, bien que ces discussions fassent suite à nos livres sur Les armes 

romaines et sur Les ambassades, dans lesquels celui qui le souhaite trouvera un grand 

nombre de choses qui ont été ici omises. Là se trouvent les questions sur une situation 

conjoncturelle et de fait, qui est l’autre partie d’un ouvrage parfait, non moins nécessaire 

que celle qui est du ressort du droit.  

Aussi, que le Dieu très bon et très grand fasse que les princes [715] mettent fin à toute 

guerre et cultivent religieusement les lois de la paix et des traités.  

 

« La paix est une œuvre pleine de courage, la paix est le sommet des activités. La paix est 

le prix d’une guerre achevée et le prix du péril. Les étoiles fleurissent dans la paix et, dans la 

paix, les choses terrestres prennent place. [Il n’y a] rien de plaisant à Dieu sans la paix ».  

 

Toi, Dieu, mets encore et encore fin aux guerres ; toi, fais la paix pour nous, en étant 

bienveillant pour nos injustices et favorable envers nous dans Ton fils, notre Seigneur 

JÉSUS-CHRIST» (Les trois livres sur le droit de la guerre, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 

642-652).  

 

• Jean Bodin : 

« Il n’y a rien en toutes les affaires d’État qui plus travaille les princes et Seigneuries, 

que d’assurer les traités que les uns font avec les autres : soit entre les amis, soit entre les 

ennemis, soit avec ceux qui sont neutres, soit même avec les sujets. Les uns s’assurent de 

la foi mutuelle simplement ; les autres demandent otages : plusieurs veulent aussi 

quelques places fortes. Il y en a qui ne sont pas contents s’ils ne désarment les vaincus, 

pour plus grande sûreté. Mais la plus forte qu’on a jugée est celle qui est ratifiée par 

alliance et proximité de sang. Et tout ainsi qu’il y a différence entre les amis et ennemis, 

les vainqueurs et les vaincus, ceux qui sont égaux en puissance et les plus faibles les 

Princes et les sujets, aussi faut-il que les traités soient divers et les assurances diverses. 

Mais bien que cette maxime demeure générale et indubitable, qu’en toutes sortes de 

traités il n’y a point d’assurance plus grande, que les clauses et conditions insérées aux 

traités soient sortables aux parties, et convenables au sujet des affaires qui se présentent. 

(…) 

Et l’une des choses qui est la plus nécessaire pour la sûreté des traités de paix et 

d’alliance est de nommer quelque plus grand et puissant Prince pour juge et arbitre en cas 

de contravention : afin d’y avoir recours comme au garant, et qu’il moyenne l’accord 

entre ceux qui pour être égaux ne peuvent honnêtement refuser la guerre, ni demander la 

paix. Mais afin que les autres Princes n’en viennent là, ils doivent se liguer tous 

ensemble, pour empêcher que la puissance de l’un fasse ouverture à son ambition pour 

asservir les plus faibles ou, pour mieux faire, s’ils sont alliés, envoyer Ambassades pour 

monnayer la paix auparavant la victoire. 

(…) Mais il n’est plus temps de faire ligue contre une puissance qui est déjà 

invincible. C’est pourquoi maintenant, si les grands Princes traitent la paix entre eux, tous 

les autres y vont à l’envi, pour y être compris : tant pour la sûreté de leur Etat, que pour 

entretenir les plus grands en contrepoids égal, afin que l’un ne s’élève pour accabler les 

autres (…). 

Puisque la foi est le seul fondement et appui de justice, sur laquelle sont fondées toutes 

les Républiques, alliances et sociétés des hommes, aussi faut-il qu’elle demeure sacrée et 

inviolable : et principalement entre les Princes : car puisqu’ils sont garants de la foi, et du 

serment, quel recours auront les peuples sujets à leur puissance des serments qu’ils font 

entre eux, s’ils sont les premiers infracteurs et violateurs de la foi (…). Les sages Princes 



ne doivent faire serment aux autres princes, de chose qui soit illicite de droit naturel ou du 

droit des gens et ne contraindre les Princes plus faibles qu’eux à jurer une convention qui 

soit déraisonnable (Les Six livres de la République, Fayard, Paris 1986, t. 5, p. 165, 186-

187, 189). 

A propos du Traité de  Madrid (14 janvier 1526) :  

« …Non pas que les princes ne soyent parjures qui se départent des promesses qu’ils 

ont faites à leur désavantage étant contraints par les vainqueurs, comme quelques 

docteurs l’ont soutenu, aussi mal informés de l’état des républiques comme de l’histoire 

ancienne et du fondement de la vraie justice : discourant des traités faits entre les princes 

comme des conventions et contrats faits entre particuliers : qui est une opinion de très 

pernicieuse suite car on voit depuis deux ou trois cent ans que cette opinion a pris pied, 

qu’il n’y a de si beau traité qui ne soit enfreint, de sorte que l’opinion a presque passé en 

force de maxime que le Prince contraint de faire quelque paix, ou traité à son 

désavantage, s’en peut départir quand l’occasion se présentera. Mais c’est merveille que 

les premiers législateurs et jurisconsultes, ni les romains maitres de la justice ne se sont 

jamais avisés de telles subtilités » (Les Six livres de la République, op. cit., liv. V, chap. 

VI, p. 188). 

 

• Pierre Goudelin :  

« [51] Chapitre X : Quelle grande autorité aura une paix contractée et dans quelle 

mesure obligera-t-elle ? 

J’ai exposé comment, ou avec quels accords une paix est ordinairement contractée ; il 

reste à exposer quelle sera la force de celle-ci, après qu’elle a été contractée.  

Il est certain qu’elle doit être tenue pour sainte et inviolable. De même que la 

confiance fait qu’une paix prenne racine, de même la défiance [fait] que celle-ci ne peut 

pas croître. Il faut donc savoir que le principal soutien et la stabilité de toutes les 

pacifications dépend de la bonne foi ; mieux, il y en a qui pensent que le nom de « traité » 

(fœdus), qui fait connaître la paix, dérive de la bonne foi (fides).  

Cicéron définit la bonne foi dans Des devoirs comme 

 

« la constance des propos et des accords ».  
 

Agelli a écrit que le peuple romain avait particulièrement cultivé cette vertu et que, très 

puissant, il avait été amené à partir de cette petite origine à une si grande ampleur. Et la 

bonne foi revendique d’autant plus une place pour elle dans la paix que la paix est 

ordinairement confirmée et consacrée par un serment de part et d’autre ; [52] et nul lien 

n’est plus resserré pour astreindre à la bonne foi que le serment, non seulement par la 

doctrine des Chrétiens, mais aussi des païens.  

Il ne m’échappe pas qu’autrefois la question a souvent été en usage [de savoir] si la foi 

donnée à un ennemi devait être respectée. Mais personne ne doute maintenant qu’elle 

doive être respectée et qu’il y ait dans toutes les conventions une si grande force pour la 

bonne foi que, certes, le manque de parole contre un ennemi durant une guerre est 

grandement blâmé. Il faut rapporter aux stratagèmes et à l’adresse ce vers de Virgile [qui 

dit] 
 

« La ruse, ou le courage, lequel requérir contre un ennemi ? »,  
 

mais pas à une violation de la bonne foi qui a été donnée une seule fois.  

Je ne distingue pas, ce que Bartole, Fulgosio et certains autres ont fait avec une grande 

erreur (comme il me semble), [pour savoir] si la bonne foi a été fournie à l’ennemi 

publiquement, ou à titre privé, parce qu’il faut que les particuliers respectent aussi la 
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parole qu’ils ont donnée à l’ennemi, tandis que l’on contractait au sujet de son bien privé 

et domestique, et non aussi au sujet de la République, tantôt la loi naturelle elle-même 

prescrit de façon générale ce qu’ils ont décidé de respecter entre quelques-uns, tantôt 

l’autorité des anciens écrits [53] le fait ouvertement, qui louent tellement l’acte de 

Marcus Attilius Regulus, qui, devant affronter une mort cruelle, a préféré revenir vers les 

Carthaginois, auxquels il s’était lié par une promesse, que demeurer à Rome parmi ses 

concitoyens avec un manque de parole.  

Si la bonne foi est due à l’ennemi, cependant qu’il est encore un ennemi, combien plus 

[le doit-elle] après qu’il a cessé d’être un ennemi ; et s’il est grave aussi que la bonne foi 

soit trompée par des particuliers, combien plus [l’est-il quand c’est] par le prince. Si l’on 

agit en sens contraire, n’est-il pas nécessaire que tout soit mêlé et troublé ? Les auteurs 

parmi les plus récents, François Duaren, Diego Covarruvias et Balthazar de Ayala, ont 

pensé avec moi sur ce que j’ai dit, [à savoir] que même donnée par une personne privée, 

la parole devait être observée envers l’ennemi.  

Si l’on objecte que les promesses qui ont été arrachées par la force, ou par la crainte, 

ne sont pas tenues pour confirmées, je dirai qu’au sujet de cette crainte, qui est 

légalement faite comme licite envers quelqu’un, ou envers une personne publique, ou 

privée, laquelle appartient à une guerre juste, on ne l’entend pas.  

En outre, il faut veiller à ce qu’une excuse ne soit pas obtenue par un parjure, parce 

que la parole donnée est brisée par une interprétation habile et trompeuse, à l’exemple 

[52] de Quintus Fabius Labéon qui, alors qu’Antiochos devait dans le traité la moitié des 

vaisseaux, les coupa tous par le milieu, afin de priver le roi de toute la flotte, au 

témoignage de Valère-Maxime et aussi à l’exemple de l’un des dix assermentés 

qu’Hannibal avait envoyés à Rome après le désastre de Canne, que Cicéron rappelle.  

Il faut tenir que ce n’est pas parce que l’on a livré des otages que quelqu’un est libéré 

de la parole donnée, du fait que les otages, en tant que garants, s’ajoutent à une obligation 

principale, mais qu’ils ne l’ôtent pas.  

Du reste, il faut savoir que les traités faits avec l’ennemi demeurent solides aussi 

longtemps que la bonne foi n’a pas été rompue par l’autre partie ; en effet, c’est en vain 

que quelqu’un demandera que la foi soit fournie par celui vis-à-vis de qui lui-même 

refuse de respecter la parole donnée. Il faut voir dans ce cas lequel de ceux qui se sont 

accordés ne s’en est pas tenu aux conditions du traité. Car, celui-ci seul est accusé d’avoir 

violé le traité. C’est à cela que visa la dispute de Romulus avec Cluilius, le dictateur des 

Albains, racontée par Denys d’Halicarnasse. Cela au sujet de la violence et de 

l’observation de la paix [53] avec ceux qui en étaient les adversaires.  

En revanche, quelle est la force d’une paix pour les sujets du prince qui l’a 

contractée ? On rapporte que la paix, ou les accords de cette dernière, a force de loi 

envers eux et comment les citoyens sont contraints à l’observation des lois, ou comment 

sont punis leurs transgresseurs ; de même, quant aux articles de la paix, qu’ils sont la loi 

et aussi que tout ce qui est fait à leur encontre est nul par le droit lui-même, de même que 

ce qui est contre les lois. Ce que l’on dit ordinairement vient en aide, [à savoir] que 

 
« les contrats du prince ont force de lois ».  

 

En outre, de même que le commandement d’obéir aux lois est plus du ressort de la 

souveraineté que de la juridiction, c’est-à-dire qu’elle est plus dans l’office du noble 

magistrat, ou dans une exécution préparée, que dans une connaissance ordinaire, ou dans 

un office mercenaire, de même aussi son administration, afin que les accords de paix 

soient observés par les sujets.  



Enfin, de même que la question se trouve sur l’interprétation, l’observation, ou la 

violation, la connaissance n’en appartient pas à n’importe quel juge, mais seulement aux 

juges des régions, ou aux juges suprêmes, de même il faut le juger au sujet de tout ce qui 

dépend de la paix, sans distinction [56] [pour savoir] quelles personnes seront citées à 

raison de cette cause. Car, dans ce cas, pour les clercs aussi, du fait que cette affaire 

regarde la conservation de la tranquillité publique qui a été confiée au prince, tant la 

coutume que la similitude de certaines autres causes pour lesquelles les clercs sont cités 

auprès des tribunaux séculiers, déclarent que l’autorité appartient au prince et à ses 

magistrats. Il y avait chez les anciens Romains les [prêtres] féciaux, dont le jugement 

portait sur tout ce qui regardait tantôt la paix et les trêves, tantôt la guerre » 

(Commentaire sur le droit de la paix, op.cit., trad. D. Gaurier, p. 82-91).  

 

• Grotius :  

« Livre III 

Chapitre XIX : De la foi entre ennemis 

(…) 

XI. 1. Pour ce qui est de la guerre solennelle, c’est-à-dire publique de part et d’autre, et 

déclarée dans les formes, de même qu’elle a d’autres effets particuliers de droit extérieur, 

de même elle a celui de rendre tellement valides les promesses faites dans cette guerre, ou 

pour la terminer, qu’elles ne peuvent point être annulées sous prétexte d’une violence 

injuste, malgré celui à qui ce promesses ont été faites ; parce que de même qu’il y a 

plusieurs choses qui passent pour justes selon le droit des gens, quoiqu’elles ne soient pas 

sans quelque défaut, de même, ce droit autorise la violence commise de part et d’autre 

dans une telle guerre. Si l’on n’était pas tombé d’accord sur ce point, on n’aurait pu 

imposer ni bornes ni fin à de semblables guerres, qui sont extrêmement fréquentes : ce 

qui est cependant de l’intérêt du genre humain qu’on fasse. Et c’est là ce qu’on peut 

entendre par ce droit de la guerre que Cicéron (De off., liv. III) veut qu’on observe entre 

ennemis ; il dit d’ailleurs que l’ennemi conserve certains droits dans la guerre, c’est-à-

dire non seulement des droits naturels, mais encore certains droits nés du consentement 

des nations.  

2. Il ne s’ensuit cependant pas que celui qui a extorqué quelque chose de semblable 

dans une guerre injuste puisse, avec sûreté de conscience et sans violer les devoirs d’un 

homme de bien, retenir ce qu’il a reçu ainsi, ou même contraindre l’autre à tenir ses 

engagements contractés avec ou sans serment. Car cela demeure injuste intérieurement et 

par la nature elle-même de la chose ; et cette injustice interne de l’acte ne peut être 

effacée que par un consentement nouveau et vraiment libre.  

(…) 

Chapitre XX : Des conventions publiques par lesquelles se termine la guerre, où il est 

question de la convention de paix … 

(…) 

II. C’est à ceux qui font la guerre, à conclure les traités qui la terminent ; car chacun 

est le maître de ses propres intérêts. D’où il suit que, dans une guerre publique de part et 

d’autre, ce pouvoir appartient à ceux qui ont le pouvoir d’exercer la puissance souveraine. 

Ce sera donc l’attribution du roi, dans un Etat vraiment monarchique, pourvu toutefois 

que ce roi ait un droit qui ne soit pas entravé.  

(…) 

IV. Dans le gouvernement des principaux citoyens ou du peuple, le droit de traiter 

appartiendra à la majorité, ici du conseil public, là des citoyens ayant le droit de suffrage, 

selon la coutume, conformément à ce que nous avons dit ailleurs. C’est pourquoi des 

conventions ainsi faites obligeront même ceux qui auront pensé autrement. (…) 
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V. 1. Voyons maintenant quelles sont les choses qui peuvent être le sujet d’un traité. 

Les rois, tels que sont la plupart aujourd’hui, qui ne possèdent pas leur royaume en 

patrimoine, mais comme à titre d’usufruit, n’ont pas le pouvoir d »aliéner la souveraineté 

par un traité, ni en tout, ni en partie. Bien plus, avant qu’ils ne reçoivent la couronne - 

auquel temps le peuple est encore supérieur à eux - de tels actes peuvent être par une loi 

publique déclarés pour l’avenir entièrement nuls, au point de ne pas même produire 

d’obligation aux dommages-intérêts. Et il est croyable que les peuples l’ont voulu ainsi, 

de peur que si l’on donnait une action au contractant pour se faire indemniser, les biens 

des sujets ne fussent sais pour la dette du roi, et qu’ainsi la précaution prise pour 

empêcher l’aliénation de la souveraineté ne fût vaine.  

2. Donc, pour que tout un Etat soit valablement aliéné, il est besoin du consentement 

de tout le peuple, qui peut être donné par des députés des parties du peuple, qu’in appelle 

les ordres. Pour que quelque portion d’un Etat soit aliénée valablement, il est besoin d’un 

double consentement : celui du Corps, et spécialement celui de la partie dont il s’agit, 

comme ne pouvant être séparée malgré elle du Corps auquel elle a été attachée. Tout au 

contraire, cette portion elle-même, sans le consentement du peuple, transportera 

valablement à un autre la juridiction sur elle-même, dans un cas de nécessité extrême et 

d’ailleurs inévitable, car il est croyable qu’elle s’est réservée ce pouvoir, lors de 

l’établissement de la société civile.  

3. Mais dans les Etats patrimoniaux, rien n’empêche que le roi n’aliène le royaume. Il 

peut cependant arriver qu’un tel roi ne puisse aliéner quelque partie de son empire, dans 

le cas où il aurait reçu ses Etats en propriété, à la charge de ne pas le démembrer. Quant à 

ce qui concerne les biens dits de la Couronne, ils peuvent aussi tomber dans le patrimoine 

du roi, de deux manières : ou séparément, ou conjointement avec le royaume lui-même. 

Si de la seconde manière : ils pourront être aliénés, mais non pas sans royaume ; si de la 

première : ils pourront l’être, même séparément.  

4. Pour ce qui est des rois qui n’ont pas le royaume en patrimoine, il est difficile que le 

droit d’aliéner les biens du royaume soit considéré comme leur étant accordé, à moins 

que cela ne paraisse manifestement par les termes de la loi fondamentale, ou par une 

coutume qui n’ait jamais été contredite.  

(…) 

XI. 1. En ce qui concerne l’interprétation des clauses de la paix, il faut observer ce que 

nous avons établi plus haut, qu’il faut prendre ce qui est le plus favorable, dans le sens le 

plus étendu, et donner à ce qui est le plus défavorable une plus étroite signification. Si 

nous regardons le pur droit de nature, il semble que cette maxime : “Que chacun ait le 

sien”, formulée ainsi par les Grecs “εκαστον εχειν τα εαυτου”, soit au rang des choses les 

plus favorables ; et par conséquent, ‘interprétation des clauses ambiguës doit avoir pour 

résultat que celui qui a pris justement les armes, obtienne ce pour quoi il les a prises, et 

recouvre les dommages et les frais ; mais non qu’il gagne quelque chose par droit de 

punition, car cela est odieux.  

(…) 

XXVI. Lorsqu’un sens est ambigu, il est préférable que l’interprétation ait lieu contre 

celui qui a dicté les conditions, ce qui est ordinaire du côté du plus puissant (…).  

XXVII. (…) La paix se rompt de trois manières : en agissant, ou contre ce qui est 

essentiel à toute paix, ou contre ce qui a été clairement exprimé dans la paix, ou contre ce 

que l’on doit présumer être de la nature d’une certaine espèce de paix.  

XXVIII. Contre ce qui est essentiel à toute paix : si l’on commet quelque acte 

d’hostilité à main armée, lorsque, bien entendu, il n’y a aucune nouvelle cause nouvelle 

d’agir ainsi. Que si l’on peut en donner quelque raison plausible, il sera mieux de croire 

qu’une injustice a été commise sans perfidie qu’avec perfidie (…).  



XXIX. Je sais qu’il y a des auteurs qui pensent que si ceux qui ont été alliés font 

quelque chose de semblable, la paix est rompue. Et je ne nie pas qu’on ne puisse en 

convenir ainsi, de sorte, non que l’un devienne, à proprement parler, responsable du fait 

d’autrui, mais que la paix ne paraisse pas pleinement conclue, et qu’elle ne le soit que 

sous condition, en partie potestative, en partie casuelle. Toutefois, one ne doit pas croire 

que la paix ait été faite de cette manière, à moins que cela ne paraisse manifestement ; 

c’est en effet contre les règles, et cela ne convient point au vœu commun de ceux qui font 

la paix. Donc, ceux qui auront commis ces actes d’hostilité, sans être aidés par les autres, 

seront responsables de la rupture de la paix, et l’on aura le droit de faire la guerre contre 

eux, non contre les autres ; (…).  

(…) 

XXXIII. 1. Une attaque à main armée contre des alliés rompt aussi la paix ; mais 

contre ceux-là qui ont été compris dans la paix (…).  

XXXIV. La paix se rompt aussi, comme nous l’avons dit, en faisant quelque chose de 

contraire à ce qui a été dit dans la paix ; or, sous ce mot de faire, on comprend le non-

faire ce qu’il faut, et dans le temps qu’il faut.  

(…) 

XXXIX. En dernier lieu, nous avons dit que la paix se rompt en faisant ce que la 

nature particulière de la guerre rejette.  

XL. 1. Ainsi les choses qui sont contre l’amitié rompent la paix contractée sous la 

condition d’amitié, car ce que le devoir seul de l’amitié exigerait entre d’autres personnes 

devient ici d’obligation par la loi du traité. (…) 

(…) 

3. Assurément, les menaces violentes, sans qu’elles aient été précédées d’un nouveau 

sujet de les faire, sont incompatibles avec l’amitié (…) » (Le droit de la guerre et de la 

paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 785-797).  

 

• Samuel von Pufendorf 

« Livre VIII 

Chapitre VIII : Des Conventions qui tendent à rétablir la Paix 

§ I. GROTIUS a traité avec tant d’étendue des CONVENTIONS QUI TERMINENT LA 

GUERRE, que nous ne pouvons que glaner après une si riche moisson. La premiere 

question qui se présente ici, c’est si ces sortes de Conventions peuvent être annulées par 

l’exception d’une crainte injuste, qui les a arrachées ; GROTIUS dit, que quoiqu’on doive 

en conscience restituer tout ce que l’on a pris dans une Guerre injuste, le Droit des Gens 

rend valides ces sortes de Conventions à l’égard des Guerres Publiques et déclarées dans 

les formes ; autrement, dit-il, il n’y auroit pas moyen de mettre ni bornes ni fin aux 

Guerres injustes, qui sont si fréquentes, et qu’il importe fort au Genre Humain de 

terminer à quelque prix que ce soit. On ne sauroit douter de la nécessité indispensable de 

restituer un butin mal acquis ; mais ce prétendu Droit des Gens, en vertu duquel GROTIUS 

soûtient que l’on ne peut pas opposer au Vainqueur l’exception d’une crainte injuste, 

n’est pas encore bien prouvé. Et quand même il auroit quelque fondement, il semble 

qu’on pourroit en abandonner ici les maximes, sans que la tranquillité du Genre Humain 

y perdît beaucoup ; car, selon GROTIUS, c’est une suite propre de toute Guerre 

Solemnelle, qu’elle fait acquérir la Propriété extérieure, comme il parle, de tout ce que 

l’on a pris sur l’Ennemi, quelle que soit la Raison justificative qui avoit obligé de prendre 

les armes. Si donc, après avoir été vaincu, on déclare de nouveau la Guerre au Vainqueur, 

sans autre raison que cette crainte injuste qui nous avoit fait convenir à la Paix, on pourra 

non seulement recouvrer ce que l’on a perdu, mais encore acquérir à juste titre tous les 

biens de l’Ennemi qui tombent entre nos mains. (…) 
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(…) 

§ IV. Si dans un Traité de Paix on fixe un certain terme pour l’accomplissement des 

conditions dont on est convenu, ce terme doit être entendu à la derniere rigueur, ensorte 

qu’après qu’il est expiré, le moindre retardement n’est pas excusable, à moins qu’on n’ait 

été empêché d’effectuer plutôt ses engagemens par une force majeure, ou qu’il paroisse 

manifestement que ce délai ne vient d’aucune mauvaise intention. La raison en est, qu’il 

peut arriver tous les jours de grandes révolutions, même en un petit espace de tems. Si 

don on accordoit quelque délai à celui qui doit executer les conditions de la Paix, il 

pourroit aisément trouver l’occasion de ses dispenser de tenir ses engagemens. Ajoûtez à 

cela, qu’une Armée coûte beaucoup à à entretenir, et qu’il n’est pas sûr de la congedier 

avant que de voir l’execution des Articles de la Paix.  

(…) 

§ VI. Pour sureté de la Paix, on y fait non seulement intervenir d’ordinaire le Serment, 

mais encore on donne de part et d’autre des Otages. Sur quoi, il faut remarquer, outre ce 

que l’on trouve dans GROTIUS, qui si un Otage devient Héritier et Successeur de celui qui 

l’avoit donné, il n’est plus tenu alors de demeurer en Otage, quoique le Traité subsiste 

encore après la mort de son Prédécesseur ; car ce cas étoit tacitement excepté. Mais il 

doit§ mettre quelqu’un à sa place, si l’autre Partie le demande.  

§ VII. Quelquefous aussi d’autres Princes ou Etats, surtout ceux qui ont été Médiateurs 

de la Paix, se rendent Garants de son observation de part et d’autre, par une espèce de 

Cautionnement qui emporte un Traité d’Alliance, en vertu duquel ils s’engagent à donner 

un secours au premier qui sera insulté par l’autre, contre les articles et les conditions de la 

Paix. Mais ils ne sont pas tenus de prendre la défense de l’un ni de l’autre, si la Guerre 

vient à recommencer contr’eux pour quelque nouveau sujet » (Le Droit de la Nature et 

des Gens, op. cit., trad. J. Barbeyrac, t. 3, p. 417-419).  

 

• Richard Zouche :  

« Deuxième partie 

Section V : Des questions de l’infraction envers ceux avec lesquels il y a la paix 
(…) 

13 - Sera-t-il permis de ne pas respecter ce qui a été promis dans un traité ? 
Si une partie a fait défaut dans un traité, l’autre peut le rompre, parce que chaque 

article d’un traité a la force d’une condition. Ainsi, Thucydide dit :  

 
« Ceux qui ont rompu un traité en soutiennent la faute, ils ne la font pas porter sur ceux qui 

ont déserté chez les autres, mais sur ceux qui ne fournissent pas le secours qu’ils ont promis »  

 

Mais la nécessité et la force majeure excuseront un allié, de sorte qu’on ne le juge pas 

comme un briseur de traité 

 
Voyez Grotius, livre II, chap. 15 § 15 ; Gentili, livre III, chap. 24 ; Ayala, livre I, chap. 6, num. 7 » 

(Explication du droit entre les nations, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 222-223).  

 

• Fénelon :  

« N’avez-vous point fait quelque injustice aux nations étrangères ? On pend un pauvre 

malheureux pour avoir volé une pistole sur le grand chemin, dans un besoin extrême, et 

on traite de héros un homme qui fait la conquête, c’est-à-dire qui subjugue injustement 

les pays d’un Etat voisin ! L’usurpation d’un pré ou d’une vigne est regardée comme un 

péché irrémissible au jugement de Dieu à moins qu’on ne restitue ; et on compte pour 

rien l’usurpation des villes et des provinces ! Prendre un champ à un particulier est un 

grand péché ; prendre un grand pays à une nation est une action innocente et glorieuse ! 



Ou sont les idées de justice ? (…) Tout ce qui est pris par pure conquête est donc pris très 

injustement, et doit être restitué ; tout ce qui est pris dans une guerre entreprise sur un 

mauvais fondement  est de même. Les traités de paix ne couvrent rien lorsque vous êtes le 

plus fort et que vous réduisez vos voisins à signer le traité pour éviter de grand maux 

(…).  

Pour les traités de paix, il faut les compter nuls non seulement dans les choses injustes 

que la violence a fait passer, mais encore dans celles où vous pourriez avoir mêlé 

quelques artifices et quelques termes ambigu, pour vous en prévaloir dans les occasions 

favorables. (…) Dans les traités il ne s’agit plus d’armes ni de guerre, il ne s’agit que de 

paix, de justice et de bonne foi. Il est encore plus infâme et criminel de tromper dans un 

traité de paix avec un peuple voisin, que de tromper dans un contrat avec un particulier 

(…) » (« Examen de conscience sur les devoirs de la royauté », Mémoire pour le Duc de 

Bourgogne, in Fénelon, Lettre à Louis XIV, préface H. Guillemin, Ides et Calendes, 

Neuchâtel 1961 pp. 101-103). 

« Avez-vous été fidèle à tenir parole à vos ennemis pour les capitulations, pour les 

cartels, etc ? Il y a les lois de la guerre, qu’il ne faut pas garder moins religieusement que 

celles de la paix. Lors même qu’on est en guerre, il reste un certains droit des gens qui est 

le fond de l’humanité même : c’est un lien sacré et inviolable entre les peuples que nulle 

guerre ne peut rompre, autrement la guerre ne serait plus qu’un brigandage inhumain, 

qu’une suite perpétuelle de trahisons, d’assassinats, d’abominations et de barbaries. Vous 

en devez faire à vos ennemis que ce que vous croyez qu’ils ont le droit de vous faire. Il y 

a les fraudes et les ruses de guerre, qui sont réciproques et auxquelles. chacun s’attend. 

Pour le reste il faut une bonne foi et une humanité entière. Il n’est point permis de rendre 

fraude pour fraude ; il n’est point permis par exemple  de donner des paroles en vue d’ y 

manquer, parce qu’on vous en a donné auxquelles on a manqué par la suite (idem, pp. 

107-108). 

Avez-vous exécuté ponctuellement les traités de paix ? Ne les avez-vous jamais violés 

sous de beaux prétextes ? A l’égard des articles des anciens traités qui sont ambigus, au 

lieu d’en tirer des sujets de guerre, il faut les interpréter par la pratique qui les a suivis 

immédiatement. Cette pratique immédiate est l’interprétation infaillible des paroles : les 

parties, immédiatement après le traité, s’entendaient elles-mêmes parfaitement, elles 

savaient mieux alors ce qu’elles avaient voulu dire qu’on ne le peut savoir cinquante ans 

après. (…) Pour les traités contre lesquels on est tenté de revenir par des raisons de 

jurisprudence particulière, il faut observer trois choses :1° Dès qu’on admet la succession 

pour les Etats, il faut soumettre les coutumes et jurisprudences des pays particuliers au 

droit des gens, qui leur est infiniment supérieur, et à la foi inviolable des traités de paix, 

qui sont l’unique fondement de la sûreté de la nature humaine. Serait-il juste qu’une 

coutume particulière empêchât une paix nécessaire au salut de toute l’Europe ? Comme la 

police d’une ville doit céder aux besoins essentiels de tout l’Etat, dont elle n’est qu’un 

membre ; de même les jurisprudences de provinces doivent disparaître, dès qu’il s’agit de 

ce droit des nations et de la sûreté de leurs alliances. 2° Les Princes souverains, qui font 

ces traités solennels, les font au nom de leur nation entières, et avec les formes en usage 

de leur temps, pour leur donner toute la plus suprême autorité des lois. Ainsi ils dérogent 

aux lois particulières des provinces. 3° Si une fois on se permet, sous aucun prétexte, si 

précieux qu’il puisse être, même des lois particulières, d’ébranler les traités de paix, on 

trouvera toujours des subtilités de jurisprudence pour annuler tous les échanges, cessions, 

donations, compensations et autres pactes sur lesquels la sûreté et la paix du monde sont 

fondés. La guerre deviendra un mal sans remède.. Les traités ne seront plus des actes 

valides que jusqu’à ce qu’on ait une occasion avantageuse de recommencer la guerre. La 

paix ne sera plus qu’un trêve, et même une trêve d’une durée incertaine. Toutes les 
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bornes des Etats seront comme en l’air. Pour donner quelque consistance au monde et 

quelque sûreté aux nations, il faut supposer, par préférence à tout le reste, deux points qui 

sont comme les deux pôles de la terre entière : l’un, que tout traité de paix juré entre deux 

princes est inviolable à leur égard et doit toujours être pris simplement dans son sens 

naturel, et interprété  par l’exécution immédiate ; l’autre, que toute possession paisible et 

non interrompue, depuis les temps que la jurisprudence demande pour les prescriptions 

les moins favorables, doit acquérir ne propriété certaine et légitime à celui qui a pris cette 

possession, quelque vice qu’elle ait pu avoir  dans son origine » (idem, pp. 110-11). 

 

• Cornelis van Bijnkershoek :  

« Livre II  

Chapitre X : Du respect de la foi des traités publics, y a-t-il des exceptions tacites pour 

ceux-ci ?  

Le droit civil protège les accords des personnes privées, la bonne foi les accords des 

princes. Si vous la supprimez, vous supprimez les relations entre les princes, relations qui 

naissent des accords exprès, mieux, vous supprimez le droit des nations lui-même qui naît 

des accords tacites et présumés, qu’introduisent la raison et l’usage. Pour ne pas 

supprimer tout cela, accordent même aisément qu’il faut respecter la foi des accords 

[252] ceux qui n’ont rien appris, si ce n’est tromper la confiance, mais ils ne se jouent pas 

seulement de la règle de garder sa foi par six cents exceptions. C’est en premier lieu, un 

difficile débat [de savoir] si l’on doit toujours et partout respecter les accords publics. 

Justin, dans son Histoire, livre XLI, iii, disait des anciens Parthes, [qu’ils ne gardaient] 

“aucune foi pour ce qui avait été dit et promis, si ce n’est dans la mesure où cela est 

avantageux” et de façon générale, Sénèque, dans De la tranquillité de l’âme, xv, dit au 

sujet du genre humain, qu’il garde “à peine quelquefois sa foi, si ce n’est quand cela est 

avantageux”. Le maître de la fourberie suggère dans le Prince, chap. VIII, que cela est 

permis au prince, quand il dit que toute raison est honorable pour l’avantage du salut 

public, pourvu qu’elle place devant elle une apparence d’honorabilité. Mais en revanche, 

une autre a immédiatement suivi cette opinion, rejetée depuis longtemps, je ne sais pas si 

[c’est] quelque chose de plus respectable, ou de plus juste. Celle-ci croit qu’il y a dans 

tous les accords la clause salutaire “les choses restant ainsi” et que l’on peut à plus forte 

raison se retirer des accords 1° si se présente une nouvelle circonstance suffisamment 

appropriée, 2° si l’affaire a été menée là d’où elle ne peut commencer, 3° si la raison 

même des accords a cessé, 4° si la nécessité et l’utilité de la République exigent autre 

chose. Il y a sur ces exceptions tacites dans les accords publics, la discussion de Christian 

Otho van Boekelen, un docteur assurément plus savant et plus fin que vous l’auriez 

attendu d’un jeune homme de cet âge. Mais, bien que vous utilisiez les garanties avec 

lesquelles Boekelen a circonscrit ses exceptions, cependant, vous vous garderez ainsi à 

peine du machiavélisme, si vous vous glissez une seule fois avec ces subterfuges de 

perfidie dans les oreilles et les âmes transportées d’envie des princes.  

En tout cas, la dernière exception qui permet de manquer à sa foi sur le fondement de 

la nécessité et de l’utilité de la République, qu’est-elle d’autre, je vous prie, que la raison 

que l’on appelle d’Etat, ce monstre aux nombreuses têtes, auquel généralement nul prince 

ne résistera ? Qu’en est-il des trois premières exceptions, si ce n’est un même nombre de 

voiles pour rompre la foi ? Celui qui recourt à l’une de [253] toutes [ces exceptions], 

jugera bientôt qu’il peut  se retirer d’un accord, si la foi pour le respecter, les choses ayant 

changé, tourne au préjudice de la République et celui qui le juge ainsi, marche à travers 

des feux placés sous une cendre trompeuse ; en effet, si vous l’accordez une seule fois, il 

n’y a absolument pas de raison pour que vous manquiez impunément à la foi donnée. En 

revanche, dites-vous, alors que la République se trouve dans cette situation, cet accord lui 



était avantageux et c’est pour cette raison que je l’ai alors conclu, mais maintenant, la 

face des choses ayant changé, l’accord porte préjudice, l’occasion de le conclure a donc 

cessé et ce n’est pas pour cela que je doive être considéré y avoir consenti sur le 

fondement du résultat. Quoi que le prince conclue, il le conclut pour l’utilité de sa 

République et s’oblige sur le fondement de son esprit ; si la chose tourne en sens 

contraire, il ne s’oblige pas, parce qu’il ne consent pas véritablement, mais l’obligation 

elle-même fait défaut, quand fait défaut le consentement.  

Si vous discutez ainsi, vous discutez plus subtilement que de façon plus véridique et, 

dans le même temps, vous annulez tout acte pour toute occasion qui vous a plu ; en effet, 

il n’y a pas d’accord sans consentement, il n’y a pas de consentement sans une raison de 

consentir, il n’y a pas changement de volonté qui n’ait pas cette raison, qui n’était pas 

présent au moment de la volonté contraire. Cela fera que toute promesse n’oblige pas, si 

ce n’est celle qui est utile à partir de son issue. C’est ainsi que, si la guerre est plus utile, 

la paix faite déplaira. C’est ainsi que l’acheteur de marchandises, leur prix ayant baissé, 

annulera son achat, changeant sa volonté à raison du changement du prix. Mais il se fera 

ainsi que l’obligation, qui est contraignante par tout droit tant dans les affaires publiques 

que privées, sera absolument nulle.  

Certes, entre les différentes nations qui sont souveraines, il n’y a rien qui contraigne en 

droit, car les lois gardent le silence et le seul pouvoir de contraindre [se fonde] sur les 

lois ; mais la bonne foi et l’utilité publique conseillent que l’on s’en tienne à ce qui a été 

promis entre les nations et il faut accorder aux deux juste autant qu’à l’obligation la plus 

valide et assurément, nulle n’est plus valide que celle qui s’appuie sur la seule grandeur 

[254] d’âme. Cette vertu, la première de toutes, orne et recommande en premier lieu le 

prince et, celle-ci une fois éteinte, il est nécessaire de tout bouleverser de fond en comble. 

Quel prince aurait contracté avec un prince dont la mauvaise foi est connue ? Que 

vaudront les accords de relations mutuelles, de fournitures de secours, d’échange et de 

rachat des captifs ? Cela est du reste valide aussi entre des ennemis, mais qu’en est-il de 

tromper un ennemi, si vous trompez un ami ?  

Mieux, dans cette même société civile, si vous vous montrez à plus forte raison 

difficile, vous parlerez peut-être contre toute obligation, car, si j’avais dit que l’on devait 

se soumettre à toute obligation, parce que la loi l’ordonne, vous demanderez bientôt 

pourquoi il faut obéir à la loi et vous exigerez une démonstration sûre de cette affaire. Si 

j’avais dit que l’on devait donner à chacun ce qui lui revient, parce qu’il est propriétaire, 

parce qu’on le tient ainsi dans la cité, vous demanderez bientôt pourquoi on le tient ainsi 

et vous interrogerez l’origine de la propriété. La nature, dites-vous, n’a pas plus donné à 

Titius cette terre qu’à Mævius ; si Titius en a pris possession, parce qu’il a occupé un 

bien commun, vous insisterez pour obtenir que Titius, sans un acte de Mævius, ne puisse 

lui arracher sa part. Vous concéderez peut-être au plus qu’aussi longtemps que Titius 

possède naturellement la terre, Mævius n’avait pas le droit d’en prendre possession, ce 

qui regarde autant le droit de Titius que de Mævius et, dans une cause égale, la condition 

de celui qui possède est meilleure ; ce qui ne touche même en rien, si ce n’est qu’il ne 

faut en rien innover de la part du plus fort, là où la situation de celui qui réclame et de 

celui qui est défendeur est égale. Mais qu’en est-il, si vous ne l’accordez point, en 

appellerez-vous à une division ? Assurément, si vous philosophez ainsi, il y aura à peine 

quelque chose de sûr pour les propriétés et les obligations, enfin pour toute cause de 

justice.  

Il faut donc traiter cette matière de façon plus grossière, car, après que la loi a prescrit 

des moyens sûrs d’acquisition de la propriété, [255] nous les suivrons, parce que nulle 

cité ne subsiste sans loi et c’est l’utilité elle-même, [qui est] généralement la mère du 

juste et de l’équitable, qui ordonne que nous leur obéissions. Et cette même utilité oblige 
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les différents princes à respecter leur foi, même si les lois sont silencieuses ; en effet, on 

n’entend pas [qu’il y ait] des empires sans prince, un prince sans accords et des accords 

sans foi. On doit promettre, parce qu’on le décide, on doit le respecter, parce que l’on a 

promis. En revanche, dites-vous, la prestation de ce qui a été promis entraîne avec elle 

souvent un préjudice et la ruine pour la République. Que cela soit, il sera peut-être alors 

utile de respecter la foi. La force des citoyens et la bienveillance de la fortune peuvent 

restaurer une République déchue, mais la foi est semblable à l’âme, d’où elle sort une 

bonne fois et ne retourne jamais. Ce que dit Cicéron dans le livre II des Devoirs, presque 

à la fin, est très vrai pour les causes publiques et privées, [à savoir] que “nulle chose ne 

maintient plus fermement la République que la foi”. Donc, si vous m’écoutez, il faut donc 

alors respecter ce qui a été promis, même quand il n’est pas avantageux pour la 

République de le respecter, mieux, quand cela est dangereux. C’est ainsi que je le sens et 

c’est ainsi que le sentait aussi Cyriacus Lentulus, dans Augustus, pour moi p. 292 et s., où 

il défend de façon virile cette opinion avec des raison et surtout des exemples.  

Je n’aurais cependant pas repoussé toutes les exceptions tacites ; il y a en effet, celles 

que le consentement de toutes les nations a approuvées, comme quand j’ai promis des 

secours à un prince allié, qui se voit réclamer [quelque chose] par une guerre, et que je ne 

les fournis pas, si ce prince lui-même a fourni l’occasion de la guerre sans aucun droit, 

exception dont j’ai parlé dans le livre I, chap. IX. Je n’aurais pas repoussé toutes les 

exceptions tacites, dis-je, mais je n’aurais pas admis toutes les exceptions et les 

restrictions des accords que Grotius admet avec un difficile souci, Du droit de la guerre 

et de la paix, livre II, chap. XVI, § XXXII et suivants et à partir desquelles Boekelen a 

généralement illustré ses exceptions tacites dans ladite Discussion. Et je n’aurais pas 

même admis ce qui a plu à d’autres, [256] plus certes aux religieux, comme il semble, 

mais non moins aux gens malhonnêtes, à savoir ceux qui refusent certes que l’on puisse 

violer des accords publics, mais s’ils sont dangereux pour la République, ils souffrent que 

l’on puisse aisément les esquiver par mauvaise foi. L’auteur de la Recherche politique, 

dans le cas XXII, recourt à cette opinion. Mais, parce que l’on ne peut la défendre par des 

raisonnements, elle sera défendue tout particulièrement par des exemples de crimes.  

Je sais que d’autres maîtres du droit public suivent généralement ces mêmes traces, 

mais si nous suivons ces généraux, tous les princes entendront bientôt combien il est 

facile non seulement de se tromper, mais aussi d’être trompé. Il faut veiller par tout 

moyen à ce que cela ne soit pas fait et de là, à exclure les excuses avec lesquelles les 

princes malhonnêtes recouvrent leur mauvaise foi. Les anciens Romains savaient assez 

qu’il y avait une différence entre le débiteur “qui a entièrement consommé avec fantaisie 

et dans un jeu de hasard l’argent qu’il avait reçu d’un prêteur et celui qui l’a perdu par 

un incendie, un brigandage, ou quelque autre accident plus triste, avec leurs biens” et 

cependant, dit Sénèque dans le livre VII, xvi, des Bienfaits, “ils ne reçoivent aucune 

excuse, afin que les hommes sachent que la foi doit en tout cas être gardée », en ajoutant 

cela « il était en effet préférable de ne pas même recevoir une juste excuse pour de petites 

choses plutôt que d’être tenté par toutes”. C’est pourquoi on les a comparés avec les 

accords publics, d’une façon telle qu’il vaille généralement mieux ne recevoir aucune 

exception que d’augmenter leur nombre à un si haut degré, de sorte que l’on ne renverse 

point seulement la règle qui ordonne de répondre de la foi donnée.  

Que dirons-nous donc ? Peut-être, une seule, ou une autre exception aurait suffit. Elle 

sera en tout cas juste, s’il a tenu au prince lui-même, auquel j’ai fait la promesse, 

d’empêcher que je remplisse ce qui a été promis, comme dans l’espèce que j’ai abordée et 

qui a été évoquée plus longuement dans le livre I, chapitre IX, bien que l’on dise qu’il n’y 

a pas tant cette exception que l’interprétation des accords reçue par l’usage ; mais 

n’importe en rien le nom par lequel vous l’appellerez ; [257] si vous dites qu’il y a une 



exception, j’en ajoute une autre, à savoir que le prince n’est pas obligé au-delà de ce qu’il 

peut faire et [savoir] s’il le peut, doit être remis à l’arbitrage d’un autre prince en tant 

qu’homme de bien. De même que pour les personnes privées, qui, pour le dire avec 

Sénèque, “l’ont perdu par quelque accident plus triste avec leurs biens”, nous accordons 

cet avantage, qui obtient d’être appelé de compétence, d’autant plus que nous l’accordons 

en tout cas aux princes, s’ils agissent de bonne foi. Mais toute force et toute contrainte 

doit être tenue à distance de ces derniers, du fait en effet que on ne peut pas porter une 

violence, si ce n’est par les armes ; en quoi sera-t-il profitable d’attaquer un prince par les 

armes pour qu’il exécute ce qu’il ne peut exécuter ? Si néanmoins vous le contraignez, 

vous vous mettez en position de le combattre pour une cause injuste. Mais [savoir] si un 

prince peut, ou ne peut, s’en tenir aux accords et si cela a tenu à un autre prince, je ne le 

renvoie pas à l’arbitrage de ceux qui se sont accordés - en effet, les juges ne peuvent 

siéger dans leur propre affaire - en revanche, je recherche l’arbitrage d’autres, qui ne sont 

d’aucun des deux partis, afin que vous entendiez à partir de Grotius dans l’endroit que 

j’indiquais ci-dessus, livre I, chap. IX, que l’on s’est autrefois rangé au jugement d’autrui 

dans des causes publiques.  

J’ai écrit d’une plume grossière mon opinion à l’égard de l’argument que ce n’était pas 

là la cause d’une seule guerre. Si je veux la dégrossir avec soin et pourvoir aux opinions 

d’autrui, j’aurais écrit un livre, surtout si j’avais ajouté comment autrefois les princes 

s’étaient  appliqués à cette affaire et s’y appliquent encore. C’est là une ruine du genre 

humain que “de violer sa foi, de ne pas respecter les accords ; il y a à peine quelqu’un 

qui se conduise avec scrupule, pourvu qu’il ait entendu que cela était utile”. Les termes 

sont de Buddæus, si vous permettez que je les cite, Eléments de philosophie pratique, 

partie II, chap. III, § 21. Ainsi peut-être, dites-vous, ce sont les âmes viles, non les 

princes, qui respirent plus haut. J’ai écouté ce que ce même Buddæus en dit dans ledit 

chap. III, § 30 : “C’est un crime que de violer des accords [258] pour un homme de 

l’ordre privé ; pour les princes, ou pour ceux qui président au sommet des affaires, 

rompre des traités est une partie de la prudence”. Je frémis d’effroi, mais cependant, 

pour le prouver, je pourrais montrer à travers mille exemples que cela est très vrai. Mais, 

parce que ce que je traite dans ces livres, j’en renvoie presque tout à la République des 

Provinces-Unies, il importe de savoir ce qui lui sied en cette partie.  

Mais ici, nous vient opportunément en aide le fait que les Etats Généraux ont en 1595 

rappelé à Elizabeth, la reine des Anglais, de respecter la parole qu’elle leur avait donnée 

en 1585, si elle voulait que l’on avise de sa réputation. La femme leur répondit de façon 

plutôt très déplaisante que “les accords des princes étaient de bonne foi et qu’ils 

n’étaient pas tenus par eux, s’ils échoyaient en un préjudice public”, et d’autres choses 

de la même farine, comme le rapporte Camden dans ses Annales du règne d’Elizabeth, 

partie IV, pour moi p. 649, et tout autant à partir des termes de Boekelen dans ledit petit 

ouvrage, pour moi p. 174. Zouche tient aussi cette même chose, Du droit fécial, partie II, 

sect. IV, quest. 25. Le discours des Etats Généraux fut honnête et scrupuleux, mais vous 

auriez dit que les Etats de Hollande étaient non moins scrupuleux, car, alors qu’un livre 

fut publié, dont le titre était “Déclaration des salutaires fondements politiques et 

Maximes de la République de Hollande et de Frise occidentale”, dont l’auteur soutenait 

que l’on devait respecter les accords publics dans la mesure où cela était avantageux, ils 

condamnèrent bientôt cet ouvrage avec un Edit fait sur cette affaire le 28 mai 1669. Et 

avec celui-ci, ils ont attesté ouvertement que l’on devait abominer cette opinion 

dangereuse et qu’elle était détestable, [disant] que la foi donnée n’engageait pas plus loin 

que ce que le souffre le bien public et que cette République, qui plaçait sa plus grande 

gloire dans l’observation scrupuleuse des alliances, [259] avait toujours eu de l’aversion 

pour elle et en avait encore. Assurément, les termes étaient les meilleurs, ce qui est bien, 
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si les choses sont toujours aussi bonnes. [Savoir] si les choses sont toujours aussi bonnes, 

j’avais établi de l’examiner dans un chapitre particulier et de parcourir tous les âges de 

cette République, faite à partir de cette alliance par laquelle, autour du premier âge de la 

République, on avait convenu entre autres choses, entre Elizabeth, la reine d’Angleterre, 

et les Etats Généraux, que l’ambassadeur de la reine participerait continuellement au 

Conseil d’Etat, accord dont discute la Recherche politique [de Boxhorn], dans ledit cas 

XXII. Vous verrez vous-même si c’est à bon droit. J’avais établi, dis-je, de commencer 

par cette alliance et ainsi, de parvenir enfin au traité fait entre l’empereur d’Allemagne et 

les Etats Généraux le 20 février 1732 au sujet de la fourniture réciproque de secours, à 

l’égard de l’observation duquel on ne s’est pas interrogé de façon très âpre dans le passé, 

en revanche rien n’a été défini. Mais il appartiendra à la prudence d’oublier tout cela, en 

ajoutant seulement ceci, que ce soit là généralement le penchant naturel de toutes les 

Républiques, de sorte que vous ne leur reprochiez pas à bon droit une grande mauvaise 

foi et que vous n’attendiez pas facilement d’elles une grandeur d’âme particulière » (Les 

deux livres des Questions de droit public, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 299-306). 

 

• Christian Wolff :  

Chapitre VIII : De la paix et de l’accord de paix 

§ 959. La Paix est appelée un état dans lequel il n’y a pour aucune guerre avec 

quiconque. Pour cette raison, lorsque nous poursuivons, dans une violence guerrière, 

notre doit contre un autre qui, de même, ne veut nous l’attribuer, pour établir ou défendre 

notre droit, il ne nous faut combattre contre personne par la force, conséquemment, nous 

jouissons paisiblement de notre droit.  

Observations de Wolff : La paix s’oppose à la guerre, d’une façon telle que, quand il y 

a la guerre, il n’y a pas de paix et que, pour cela, il y a la paix quand il n’y a pas la guerre. 

Si nous entendons pour cela comment sera l’état dans lequel il y a la guerre, nous 

entendons en même temps de même, quel il sera quand il y a la paix. Celui-ci a été 

signifié comme général, de même que celui de la guerre, d’une façon telle qu’il n’est pas 

moins entendu quant à chaque homme qui vivent dans l’état naturel que quant aux 

nations. Parce que toute injure est naturellement interdite, il n’y a pas de juste cause de 

guerre, si ce n’est une injure ayant été faite ou allant être faite ; naturellement, la paix 

prime sur la guerre ; mais, quand, la guerre étant terminée, un accord de paix est fait, la 

paix est seconde vis-à-vis de la guerre. En effet, tandis qu’on se retire d’une guerre, on 

revient à la paix. Assurément, de là, la paix est appliquée par certains à une satisfaction 

quant à la cause de la guerre et à ce qui a été fait lors de la guerre ; cependant, dans la 

façon commune de parler convenablement, selon laquelle nous disons qu’il y a la paix 

envers une nation qui n’a pas été impliquée dans la guerre, durant la guerre aussi, nous 

appelons des nations en paix celles qui ne s’immiscent pas dans la guerre et celles qui ne 

la font pas leur de leur côté. Mieux, du fait que nous disons qu’il y a la paix aussi avec 

celles-ci pour les belligérants eux-mêmes. Donc, aucune raison ne conseille et ne nous 

force à ce que nous introduisions une équivocité du mot, de laquelle, en premier lieu, 

dans les sciences, tel doit être le droit de la nature et des gens, nous devons nous écarter.  

(…)  

§ 961. Les nations s’obligent à cultiver naturellement la paix entre elles. En effet, 

n’importe quelle nation doit attribuer son droit à une autre et, dans une cause douteuse, 

doit composer les disputes entre elles de façon amiable, par une transaction ou une 

médiation, ou par le biais d’une arbitre ; conséquemment, n’importe quelle nation doit se 

soucier de ne pas se trouver dans une cause, de sorte que l’une soit contrainte de 

poursuivre son droit contre une autre avec une violence, à un tel point qu’il y ait une 



guerre. Pour cette raison, du fait qu’elles cultivent la paix entre elles, entre qui il n’y a pas 

de guerre, les nations s’obligent naturellement à cultiver la paix entre elles.  

Observations de Wolff : Le droit de la nature, qui tend au bonheur du genre humain 

entant que pur, ne pourvoit pas moins à la sécurité de chacun qu’à celle des nations, 

[sécurité] qui n’est as accordée, si ce n’est dans la paix. C’est pourquoi, celui qui procure 

à un autre une juste cause de guerre, est gravement en faute contre le droit de la nature. 

Rien ne s’oppose plus à la nature des hommes que la guerre, à laquelle, assurément, à 

travers un moyen de défense, le droit de la nature donne lieu entant qu’à un mal 

inévitable. Mais elle tire sa naissance de l’injure de ceux qui ne veulent pas rendre leur 

droit aux autres, ou d’une injustice, parce que des moyens plus légers y sont opposés, 

avec lesquels la dispute aurait pu être composée dans une cause douteuse, ou enfin, la 

malice, parce qu’ils ne craignent pas de léser les autres. Si donc l’injustice, l’iniquité et la 

malice sont des termes honnis, toute guerre serait bannie du globe terrestre et les nations, 

et n’importe quel homme jouirait d’une paix pérenne.  

(…) 

§ 965. Est appelé perturbateur du repos public celui qui, avec des guerres irréfléchies 

et injustes, irrite les autres nations. Dans le langage de ma patrie, il est appelé ein 

Friedens Gegner (i. e. un opposant à la paix). Parce que les maux qui naissent de la 

guerre non seulement touchent les nations belligérantes, mais aussi les nations voisines, 

mieux, aussi, gagnent de proche en proche celles qui sont placées ça et là, celui qui 

trouble le repos public nuit non seulement à celles avec lesquelles il y a pour lui la 

guerre, mais aussi aux nations voisines, mieux, à celles qui sont placées ça et là.  

Observations de Wolff : Les préjudices varient à la faveur de la diversité des 

circonstances. En exemple, il plaît assurément de faire mention d’un seul. Posons que les 

nations en paix entre elles exercent le commerce, ou aussi, avec celles entre lesquelles il y 

a la guerre et que celui-ci, avec la guerre, soit devenu difficile ; du fait que maintenant, 

les sujets des nations en paix sont contraints d’acheter plus cher les marchandises, elles 

ne rendent pas légères les dépenses d’argent à raison de la guerre, d’une façon telle que 

c’est comme si elles étaient tenues de contribuer aux frais de la guerre.  

(…) 

§ 975. La paix étant faite, la guerre est terminée. Du fait que, dans la paix, il n’y a pas 

de guerre, si l’on convient de la paix, on consent à ce qu’il n’y ait pas de guerre. Pour 

cette raison, du fait que, l’accord de paix ayant été réalisé, les belligérants sont 

immédiatement obligés à respecter ce qui a été promis de part et d’autre ; la paix étant 

faite, la guerre est terminée.  

Observations de Wolff : La guerre et la paix se combattent réciproquement, de sorte 

qu’elles ne peuvent se trouver en même temps. Donc, tant que la guerre dure, il ne peut y 

avoir de paix et dès qu’il y a la paix, la guerre ne peut pas durer. Donc, quand on convient 

d’une paix, avec cela, on convient aussi à ce que la guerre doive être terminée.  

§ 976. Parce qu’une fois la paix faite, la guerre est terminée, mais que les ennemis sont 

avec lesquels il y a la guerre entre eux, ou qu’il y a des opérations de guerre avec 

lesquelles, à l’ennemi ou à ses biens, une violence est faite en acte, la paix étant faite, 

ceux qui étaient des ennemis cessent d’être des ennemis et toutes les hostilités cesseront 

de part et d’autre.  

Observations de Wolff : Au moment d’une trêve, du fait qu’il n’y a pas la paix, ceux 

qui étaient des ennemis avant la trêve restent aussi des ennemis durant la trêve. Mais, le 

fait qu’ils ne soient pas protégés des hostilités ne vient pas de ce qu’ils ne soient pas des 

ennemis, ni que leurs biens ne soient pas ennemis, mais de ce que les hostilités sont 

suspendues jusqu’à ce que le temps de la trêve soit écoulé, le droit étant réservé à celle-ci. 

Un chose est de ne pas avoir de droit, une autre de l’exercer. Donc, e pourra pas avoir de 
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droit celui qui ne l’exerce pas ; pour l’exercer pendant un certain temps, peut s’obliger 

envers un autre celui qui, de même, le conserve. Mais, une fois la paix faite, ce même 

droit est éteint pour les hostilités et il n’y a pas de place pour elles à raison du défaut de 

droit, mais non à raison de la suppression de l’exercice du droit.  

§ 977. On ne peut pas faire un accord de paix, si ce n’est ceux qui ont le pouvoir 

suprême. Le fait est que la guerre publique est faite aux autorités qui ont le pouvoir 

suprême ; conséquemment, il leur appartient de disposer de la guerre, selon que cela a été 

envisagé et à ce point de statuer aussi si la guerre doit être finie ou continuée, de même 

qu’il leur appartenait de déterminer si la guerre devait être entreprise ou si l’on devait 

s’en tenir écarté. Pour cette raison, du fait qu’une fois la paix faite, la guerre est 

terminée ; on ne peut faire d’accord de paix, si ce n’est ceux qui ont un pouvoir suprême.  

Observations de Wolff : Cela regarde absolument le droit de la guerre, le droit de 

commencer la guerre et de terminer les actes de guerre, que ce soit par soi ou par le biais 

d’autrui ; ainsi aussi, le droit de terminer la guerre ; en conséquence, aussi, le droit de 

faire la paix. C’est pourquoi, de même que le droit de la guerre est du ressort du droit de 

la majesté, de même le droit de faire la paix la regarde aussi.  

§ 978. Parce qu’on ne peut faire des accords de paix, si ce n’est ceux qui ont le 

pouvoir suprême, mais que, dans une démocratie, le pouvoir suprême est dans les mains 

du peuple, dans une monarchie, dans les mains du monarque et dans une aristocratie, dans 

les mais des plus grands, et que, dans un royaume, d’une certaine façon, il peut être limité 

ou amoindri, dans un état populaire, les accords de paix ne peuvent pas être faits si ce 

n’est par le peuple, dans une monarchie, par le monarque, dans une aristocratie, par les 

plus grands, dans un royaume, par le roi avec le peuple ou avec le consentement de 

certains autres, ou bien sans lui, selon que cela a été défini dans les lois fondamentales.  

Observations de Wolff : Les formes des Républiques mixtes sont contenues dans les 

lois fondamentales et c’est pourquoi, à partir de celles-ci, il est clair [de voir] combien le 

droit d’un roi a été empêché de pouvoir faire dans l’administration de la République ce 

qui lui a semblé. Le droit de faire la paix est d’une très grande importance, non dans la 

mesure où la guerre est terminée, parce que le vœu de tous les citoyens tant que la guerre 

dure, du fait qu’il n’y a pas de salut dans la guerre et que tous la réclament. Mais, dans la 

mesure où l’on doit transiger de ce qui regarde la citoyenneté, dans la transaction, 

beaucoup de choses peuvent être faites au préjudice de la citoyenneté. Et c’est pourquoi 

aussi il n’est pas confié au jugement d’autrui que la paix soit faite sans la confirmation 

expresse du pouvoir suprême avec la force d’un commandement général. Cela sera plus 

clairement mis en lumière à partir de ce qui suit, où la manière de faire la paix a été 

expliquée.  

§ 979. Du fait qu’on ne peut pas faire la paix, si ce n’est ceux qui ont le pouvoir 

suprême, en conséquence, seulement les puissances suprêmes, mais qu’une puissance 

moindre n’a pas la souveraineté suprême, aucune puissance mineure aussi, ne peut faire 

la paix, comme un magistrat, un chef de guerre, bien que suprême, un gouverneur établi 

par la puissance suprême, ni aussi aucun autre particulier, comme les grands dans un 

état populaire ou monarchique.  

Observations de Wolff : Nous appelons dans la langue de notre patrie les gouverneurs 

des “Stadthalter”, mais les grands “die Stände” (i. e. “les Etats”, qui sont représentés dans 

une diète, comme dans l’ancien empire allemand). Mais il peut être introduit dans la loi 

fondamentale que, sans le consentement des gouverneurs ou des grands, la paix ne puisse 

être faite. Mais il y a une autre raison, si, de plus, le roi ne veut pas faire la paix sans le 

consentement des gouverneurs ou des grands. Alors, ceux dont il requiert le 

consentement s’acquittent seulement d’une charge de conseillers et lui-même n’est pas 



obligé de la requérir ; leur désaccord, l’empêchant de faire ce qu’il lui a semblé, ne fait 

pas obstacle. (…) 

(…) 

§ 997. Aussitôt que l’accord de paix a été réalisé, les belligérants sont immédiatement 

obligés, mais les soldats et les sujets des deux parties, à partir du moment de sa 

publication. Il est clair que l’on peut en convenir autrement, comme de sorte qu’elle 

commence à partir d’une certaine date. Et alors, il faut s’en tenir à ce qui a été convenu.  

§ 998. Parce que l’accord de paix oblige immédiatement, dès qu’il a été réalisé, mais 

les soldats et les sujets pas avant sa publication, ce que font les soldats dans leur service 

guerrier, ils le font impunément, cependant, les biens pris après la réalisation des 

accords de paix et les dommages causés de part et d’autres doivent être restitués.  

Observations de Wolff : Assurément, la guerre est immédiatement terminée, 

conséquemment, ce qui est fait après la réalisation des accords de paix est fait par injure 

et à ce point, celui qui a commis l’injure est tenu à une restitution. Mais, du fait qu’une 

ignorance invincible excuse les soldats, ils ne sont pas eux-mêmes tenus à une peine.  

§ 999. Parce que l’accord de paix oblige immédiatement les belligérants aussitôt qu’il 

a été réalisé, en conséquence, aucun des deux belligérants n’a plus de droit à quelque acte 

de guerre, mais la réclamation de contributions est en tout cas un acte de guerre ; après 

l’a réalisation de l’accord de paix, il n’est pas permis de réclamer quelque contribution, 

si ce n’est non antérieurement payées, mais non encore payées.  

Observations de Wolff : cependant, il est plus avisé, surtout quand on a convenu des 

réparations, de sorte qu’il est expressément convenu de ne pas réclamer plus de 

contributions quand on peut aussi interdire qu’elles ne soient pas réclamées déjà avant 

celles qui avaient été déclarées, mais non encore payées.  

(…) 

§ 1009. Dans un traité de paix, sont aussi compris les alliés ; si, cependant, il y a eu 

une guerre particulière avec eux, avec ceux aussi, la paix doit être expressément faite. En 

effet, ceux qui se sont associés au parti de l’un des belligérants, que ce soit comme 

auxiliaires ou en envoyant des subsides, ou en les aidant d’une quelque autre façon ; tout 

ce qu’ils font dans la guerre, ils ne le font pas en leur propre nom, au nom de celui auquel 

ils s’associent et dont ils défendent la cause. Donc, tout ce qu’ils font dans la guerre, cela 

regarde la guerre qui est faite par celui auquel ils s’associent. Pour cette raison, du fait 

que par une amnistie qui, bien qu’elle n’ait pas été expressément convenue, est présente 

en soi dans tout accord, tout ce qui a été fait dans la guerre set amené à un oubli perpétuel 

et à un silence immortel, de sorte que personne ne puisse être accusé de faire des choses 

dans la guerre, ni ne puisse être puni ; l’amnistie est aussi étendue aux alliés. Dans, dans 

le traité de paix, ils sont eux-mêmes compris. C’était là le premier point.  

Mais, si une guerre particulière a été faite avec eux, ce qui, dans celle-ci, a été fait ne 

regarde pas la guerre de celui auquel ils s’associent, bien qu’à l’occasion de celle-ci, ceci 

soit né. Pour cette raison, l’accord qui est fait pour la terminer ne peut être étendu à celle-

ci. Il est donc nécessaire qu’avec les alliés aussi, la paix soit expressément faite. C’était 

là le second point.  

Observations de Wolff : Il arrive de plusieurs façons qu’il y ait une guerre particulière 

avec des alliés. Dans la grâce d’un belligérant qui lui a été lié par un traité, il peut 

déclarer la guerre à l’autre belligérant en son propre nom et agir contre lui dans une autre 

endroit avec sa propre armée, soit pour défendre ouvertement la cause de ce dernier, soit 

en prétextant une autre cause. De façon semblable, en sens contraire, par celui contre 

lequel des secours ou des subsides sont envoyés, ou d’autres aides procurées, on peut la 

déclarer à celui qui aide et agir contre lui de façon hostile, ou aussi, sans déclarer la 

guerre, des armes peuvent oui être apportées, de sorte qu’avec cet acte, il y ait une guerre 
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particulière contre lui. Donc, dans ces cas, personne ne verra qu’une paix soit 

particulièrement faite. De même qu’il est aussi clair que des alliés peuvent faire une paix 

particulière, de sorte que la guerre, qu’il y a avec eux, soit terminée, s’il n’a pas été 

convenu dans le traité que l’un des alliés ne la fasse pas sans l’autre » (Jus Gentium 

methodo scientifica pertractum, op. cit., trad. D. Gaurier, texte latin, p. 343-345 ; 349-

350 ; 358 ; 362).  

 

• Emmerich de Vattel :  

« Livre IV 

Chapitre II : Des Traités de Paix 

§ 9. Ce qu’est le Traité de paix 

Quand les Puissances qui étoient en guerre, sont convenuës de poser les armes, 

l’Accord, ou le Contrat, dans lequel elle stipulent les Conditions de la paix, et règlent la 

manière dont elle doit être rétablie et entretenue, s’appelle le Traité de Paix.  

§ 10. Par qui il peut être conclu 

La même Puissance qui a le droit de faire la guerre, de la résoudre, de la déclarer, et 

d’en diriger les opérations, a naturellement aussi celui de faire la paix et d’en conclure le 

Traité. Ces deux pouvoirs sont liés ensemble, et le second suit naturellement du premier. 

Si le Conducteur de l’Etat est autorisé à juger des causes et des raisons, pour lesquelles 

ont doit entreprendre la Guerre, tu tems et des circonstances, où il convient de la 

commencer, de la manière dont elle doit être soutenuë et poussée, c’est donc à lui aussi 

d’en borner le cours, de marquer quand elle doit finir, de faire la paix. Mais ce pouvoir ne 

comprend pas nécessairement celui d’accorder, ou d’accepter, en vuë de la paix, toute 

sorte de Conditions. Quoique l’Etat ait confié en général à la prudence de son 

Conducteur, le soin de résoudre la Guerre et la Paix, il peut avoir borné ses pouvoirs, sur 

bien des choses, par les Loix fondamentales. C’est ainsi que FRANÇOIS I. Roi de France 

avoit la disposition absoluë de la Guerre et de la Paix ; cependant l’Assemblée de Cognac 

déclara, qu’il ne pouvoir aliéner, par le Traité de Paix, aucune partie du Royaume.  

La Nation dispose librement de ses Affaires domestiques, de la forme de son 

Gouvernement, peut confier à un personne, ou à un Assemblée, le pouvoir de faire la 

paix, quoiqu’elle ne lui ait pas abandonné celui de déclarer la Guerre. Nous en avons un 

exemple en Suède depuis la mort de CHARLES XII. Le Roi ne peut déclarer la Guerre, 

sans le consentement des Etats assemblés en Diette ; il peut faire la Paix, de concert avec 

le Sénat. Il est moins dangereux à un Peuple d’abandonner à ses Conducteurs de dernier 

pouvoir, que le premier. Il peut raisonnablement espérer qu’ils ne feront la paix, que 

quand elle sera convenable aux intérêts de l’Etat. Mais leurs passions, leurs intérêts 

propres, leurs vuës particulières influent trop souvent dans leurs résolutions, quand il 

s’agit d’entreprendre la Guerre. D’ailleurs, il faudroit qu’une Paix fût bien misérable, si 

elle ne valoit pas mieux que la Guerre ; au contraire, on hazarde toûjours beaucoup, 

lorsqu’on quitte de repos, pour les armes.  

Quand une Puissance limitée a le pouvoir de faire la Paix, comme elle ne peut 

accorder d’elle-même toute sorte de Conditions, ceux qui voudront traiter sûrement avec 

elle, doivent exiger que le Traité de Paix soit approuvé par la Nation, ou par la Puissance 

qui peut en accomplir les Conditions. Si quelqu’un, par exemple, traite de la paix avec la 

Suède, et demande pour Condition, une Alliance défensive, une Garentie, cette stipulation 

n’aura rien de solide, si elle n’est pas approuvée par la Diette, qui seule a le pouvoir de 

lui donner effet. Les Rois d’Angleterre ont le Droit de conclure des Traités de Paix et 

d’Alliance, mais ils ne peuvent aliéner, par ces Traités, aucune des Possessions de la 

Couronne, sans le consentement du Parlement. Ils ne peuvent non plus, sans le concours 

du même Corps, lever aucun argent dans le Royaume. C’est pourquoi, quand ils 



concluent un Traité de Subsides, ils ont soin de le produire au Parlement, pour s’assurer 

qu’il les mettra en état de le remplir. L’empereur CHARLES-QUINT, voulant exiger de 

FRANÇOIS I. son Prisonnier, des Conditions, que ce Roi ne pouvoir accorder sans l’aveu 

de la Nation, devoit le retenir jusques-à-ce que le Traité de Madrid eût été approuvé par 

les Etats-Généraux de France, et que la Bourgogne s’y soit soumise. Il n’eût pas perdu le 

fruit de sa Victoire, par une négligence, fort surprenant d’un Prince si habile.  

(…) 

§ 12. Comment le Souverain peut disposer dans le Traité de ce qui intéresse les 

particuliers 

La nécessité de faire la paix autorise le Souverain à disposer dans le Traité, des choses 

mêmes qui appartiennent aux particuliers ; et le Domaine éminent lui en donne le droit. Il 

peut même, jusqu’à un certain point, disposer de leur personne, en vertu de la Puissance 

qu’il a sur tous ses sujets. Mais l’Etat doit dédommager les Citoyens, qui souffrent de ces 

dispositions, faites pour l’avantage commun.  

§ 13. Si un Roi prisonnier de guerre peut faire la paix 

Tout empêchement, qui met le Prince hors d’état d’administrer les affaires du 

Gouvernement, lui ôte sans-doute le pouvoir de faire la paix. (…) Tout Gouvernement 

légitime, quel qu’il puisse être, est uniquement établi pour le bien et le salut de l’Etat. Ce 

principe incontestable une fois posé, la Paix n’est plus l’affaire propre du Roi ; c’est celle 

de la Nation. Or il est certain qu’un Prince captif ne peut administrer l’Empire, vacquer 

aux affaires du Gouvernement. Celui qui n’est pas libre commandera-t-il à une Nation ? 

(…) Il ne perd pas ses droits, il est vrai ; mais sa captivité lui ôte la faculté de les exercer, 

parce qu’il n’est pas en état d’en diriger l’usage à sa fin légitime. C’est le cas d’un Roi 

mineur, ou de celui dont la raison est altérée. Il faut alors que celui, ou ceux, qui sont 

appellés à la Régence, par les Loix de l’Etat, prennent les rênes du Gouvernement. C’est 

à eux de traiter de la paix, d’en arrêter les Conditions, et de la conclure, suivant les Loix. 

Le Souverain captif peut la négocier lui-même et promettre ce qui dépend de lui 

personnellement ; mais le Traité ne devient obligatoire pour la Nation, que quand il est 

ratifié par elle-même, ou par ceux qui sont dépositaires de l’Autorité Publique, pendant la 

captivité du Prince, ou enfin par lui-même, après sa délivrance. (…) 

(…) 

§ 15. Alliés compris dans le Traité de paix 

La Partie principale, le Souverain au nom de qui la Guerre s’est faite, ne peut avec 

justice ; faire la paix, sans y comprendre ses Alliés, j’entens ceux qui lui ont donné du 

secours, sans prendre part directement à la Guerre. C’est une précaution nécessaire pour 

les garentir du ressentiment de l’ennemi. Car bien que celui-ci ne doive pas s’offenser 

contre des Alliés de son ennemi, qui engagés seulement à la défensive, ne font autre 

chose que remplir fidèlement leurs Traités, il est trop ordinaire que les passions 

déterminent plutôt les démarches des hommes, que la justice et la raison. Si ces Alliés ne 

le sont que depuis la Guerre, et à l’occasion de cette même Guerre, quoiqu’ils ne s’y 

engagent pas de toutes leurs forces, ni directement, comme Parties principales, ils 

donnent cependant à celui contre qui ils s’allient, un juste sujet de les traiter en ennemis. 

Celui qu’ils ont assisté, ne peut négliger de les comprendre dans la Paix.  

Mais le Traité de la Partie principale n’oblige ses Alliés, qu’autant qu’ils veulent bien 

l’accepter, à moins qu’ils ne lui ayent donné tout pouvoir de traiter pour eux. En les 

comprenant dans son Traité, elle acquiert seulement contre son Ennemi réconcilié, le 

droit d’exiger qu’il n’attaque point ces Alliés, à raison des secours qu’ils ont donnés 

contre lui ; qu’il ne les moleste point et qu’il vive en paix avec eux, comme si rien n’étoit 

arrivé.  

§16. Les Associés doivent traiter chacun pour soi 
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Les Souverains qui se sont associés pour la Guerre, tous ceux qui y ont pris part 

directement, doivent faire leur Traité de Paix, chacun pour soi. C’est ainsi que cela s’est 

pratiqué à Nimègue, à Riswick, à Utrecht. Mais l’Alliance les oblige à traiter de concert. 

De sçavoir en quels cas un Associé peut se détacher de l’Alliance, et faire sa paix 

particulière, c’est une question que nous avons examinée en traitant des Sociétés de 

Guerre (Liv.III, Chap. VI), et des Alliances en général (Liv. II Chap. XII et XV). 

(…) 

§ 18. Sur quel pied la Paix peut se conclure 

Le Traité de Paix ne peut être qu’une Transaction. Si l’on devoit y observer les règles 

d’une Justice exacte et rigoureuse, ensorte que chacun reçût précisément tout ce qui lui 

appartient, la Paix deviendroit impossible. Premièrement, à l’égard du sujet même qui a 

donné lieu à la Guerre, il faudroit que l’un des Partis reconnût son tort, et condamnât lui-

même ses injustes prétentions ; ce qu’il fera difficilement, tant qu’il ne sera pas réduit aux 

dernières extrémités. Mais s’il avouë l’injustice de sa Cause, il doit passer condamnation 

sur tout ce qu’il a fait pour la soutenir. Il faut qu’il rende ce qu’il a pris injustement, qu’il 

rembourse les fraix de la Guerre, qu’il répare les dommages. Et comment faire une juste 

estimation de tous les dommages ? A quoi taxera-t-on le sang répandu, la perte d’un 

grand nombre de Citoyens, la désolation des familles ? Ce n’est pas tout encore. La 

Justice rigoureuse exigeroit de plus, que l’Auteur d’une Guerre injuste fût soumis à une 

peine proportionnée aux injures, dont il doit une satisfaction, et capable de pourvoir à la 

sûreté future de celui qu’il a attaqué. Comment déterminer la nature de cette peine, en 

marquer précisément le degré ? Enfin celui-là même, de qui les armes sont justes, peut 

passer les bornes d’une juste défense, porté à l’excès des hostilités, dont le but étoit 

légitime ; autant de torts, dont la justice rigoureuse demanderoit la réparation. Il peut 

avoir fait des Conquêtes et un butin, qui excèdent la valeur de ce qu’il avoit à prétendre. 

Qui en fera le calcul exact, la juste estimation ? Puis donc qu’il seroit affreux de 

perpétuer la Guerre, de la pousser jusqu’à la ruine entière de l’un des partis, et que dans la 

Cause la plus juste, on doit penser enfin à rétablir la paix, et tendre constamment à cette 

fin salutaire, il ne reste d’autre moyen que de transiger sur toutes les prétentions, sur tous 

les griefs de part et d’autre, et d’anéantir les différends, par une Convention, la plus 

équitable qu’il soit possible. On n’y décide point la Cause même de la Guerre, ni les 

controverses, que les divers actes d’hostilité pourroient exciter ; ni l’une, ni l’autre des 

Parties n’y est condamnée comme injuste ; il n’en est guères qui voulût le souffrir. Mais 

on y convient de ce que chacun doit avoir, en extinction de toutes ses prétentions.  

§ 19. Effet général du Traité de paix 

L’effet du Traité de Paix est de mettre fin à la Guerre, et d’en abolir le sujet. Il ne 

laisse aux Parties contractantes aucun droit de commettre des actes d’hostilité, soit pour 

le sujet même qui avoit allumé la Guerre, soit pour tout ce qui s’est passé dans son cours. 

Il n’est donc plus permis de reprendre les armes pour le même sujet. Aussi voyons-nous 

que dans ces Traités, on s’engage réciproquement à une Paix perpétuelle. Ce qu’il ne faut 

pas entendre comme si les Contractans promettaient de ne jamais se faire la Guerre, pour 

quelque sujet que ce soit. La Paix se rapporter à la Guerre qu’elle termine ; et cette Paix 

est réellement perpétuelle, si elle ne permet pas de réveiller jamais la même Guerre, en 

reprenant les armes pour la cause qui l’avoit allumée.  

Au reste, la Transaction spéciale sur une Cause, n’éteint que le moyen seul, auquel elle 

se rapporte ; et elle n’empêcheroit point qu’on ne pût dans la suite, sur d’autres 

fondemens, former de nouvelles prétentions à la chose même. C’est pourquoi on a 

communément soin d’exiger une Transaction générale, qui se rapporte à la chose même 

controversée, et non pas seulement à la Controverse présente ; on stipule une renonciation 

générale à toute prétention quelconque sur la chose dont il s’agit. Et alors, quand même, 



par de nouvelles raisons, celui qui a renoncé se verroit un jour en état de démontrer, que 

cette chose-là lui appartenoit, il ne seroit plus reçû à la réclamer.  

§ 230. De l’Amnistie 

L’Amnistie est un oubli parfait du passé ; et comme la Paix est destinée à mettre à 

néant tous les sujets de discorde, ce doit être là le premier Article du Traité. C’est aussi à 

quoi on ne manque pas aujourd’hui. Mais quand  le Traité n’en a pas dit mot, l’Amnistie y 

est nécessairement comprise, par la nature même de la Paix.  

§ 21. Des choses dont le Traité ne dit rien 

Chacune des Puissances qui se font la guerre ^prétendant être fondée en justice, et 

personne ne pouvant juger de cette prétention, l’état où les choses se trouvent, au moment 

du Traité, doit passer pour légitime, et si l’on veut y apporter du changement, il faut que 

le Traité en fasse une mention expresse. Par conséquent, toutes les choses, dont le Traité 

ne dit rien, doivent demeurer dans l’état, où elles se trouvent lors de sa conclusion. C’est 

aussi une conséquence de l’Amnistie promise. Tous les dommages causés pendant la 

guerre, sont pareillement mis en oubli et l’on n’a aucune action pour ceux, dont la 

réparation n’est pas stipulée dans le Traité. Ils sont regardés comme non-avenus.  

§ 22. Des choses qui ne sont pas comprises dans la Transaction, ou dans l’Amnistie 

Mais on ne peut étendre l’effet de la Transaction, ou de l’Amnistie, à des choses, qui 

n’ont aucun rapport à la Guerre terminée par le Traité. Ainsi des réparations fondées sur 

une Dette, ou sur une injure antérieure à la Guerre, mais qui n’a eu aucune part aux 

raisons qui l’ont fait entreprendre, demeurent en leur entier, et ne sont point abolies par le 

Traité, à moins qu’on ne l’ait expressément étendu à l’anéantissement de toute prétention 

quelconque. Il en est de même des Dettes, contractées pendant la Guerre, mais pour des 

sujets qui n’y ont aucun rapport, ou des injures, faites aussi pendant sa durée, mais sans 

rélation à l’état de Guerre.  

Les Dettes contractées envers des particuliers, ou les torts qu’ils peuvent avoir reçûs 

d’ailleurs, sans rélation à la Guerre, ne sont point abolis non plus parr la Transaction et 

l’Amnistie, qui se rapportent uniquement à leur objet, sçavoir, à la Guerre, à ses causes et 

à ses effets. Ainsi deux sujets de Puissances ennemies contractant ensemble en pays 

neutre, ou l’un y recevant quelque tort de l’autre, l’accomplissement du Contract, ou la 

réparation de l’injure et du dommage pourra être poursuivie après la conclusion du Traité 

de Paix.  

Enfin, si le Traité porte que toutes choses seront rétablies en l’état où elles étoient 

avant la Guerre, cette Clause ne s’entend que des Immeubles, et elle ne peut s’étendre aux 

choses mobiliaires, au butin, dont la propriété passe d’abord à ceux qui s’en emparent, et 

qui est censé abandonné par l’ancien maître, à cause de la difficulté de le reconnoître, et 

du peu d’espérance de le recouvrer.  

§ 23. Les Traités anciens rappelés et confirmés par le nouveau en font partie 

Les Traités anciens, rappellés et confirmés dans le dernier, font partie de celui-ci, 

comme s’ils y étoient renfermés et transcrits de mot à mot. Et dans les nouveaux Articles 

qui se rapportent aux anciennes Conventions, l’interprétation doit se faire suivant les 

Règles données ci-dessus, Livre II. Chapitre XVII. Et en particulier au paragraphe 286 » 

(Le Droit des Gens, op. cit., t. 2, p. 255-268) 

« Livre II 

Chapitre XVII : De l’interprétation des Traités 

(…) 

§ 296. Comment le changement survenu dans l’état des choses peut former une 

exception 

On a proposé et agité cette Question : Si les Promesses renferment en elles-mêmes 

cette condition tacite, que les choses demeurent en l’état où elles sont, ou si le 
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changement survenu dans l’état des choses peut faire une exception à la promesse, et 

même la rendre nulle ? Le principe tiré de la raison d’une promesse doit résoudre la 

question. S’il est certain et manifeste que la considération de l’état présent des choses est 

entrée dans la raison qui a donné lieu à la promesse, que la promesse a été faite en 

considération, en conséquence de cet état des choses, elle dépend de la conservation des 

choses dans le même état. Cela est évident, puisque la promesse n’a été faite que sur cette 

supposition. Lors donc que l’état des choses éssentiel à la promesse, et sans lequel elle 

n’eût certainement pas été faite, vient à changer, la promesse tombe avec son fondement. 

Et dans les cas particuliers, où les choses cessent pour un tems d’être dans l’état qui a 

opéré la promesse, ou concourru à l’opérer, on doit faire une exception. Un Prince électif, 

se voyant sans enfans, a promis à un Allié de faire ensorte qu’il soit désigné pour son 

successeur. Il lui naît un fils. Qui doutera que la promesse ne soit anéantie par cet 

événement ? Celui qui se voyant en paix, a promis du secours à un Allié, ne lui en doit 

point, lorsqu’il a besoin de toutes ses forces pour la défense de ses propres Etats. Les 

Alliés d’un Prince peu formidable, qui lui auroient promis une assitance fidèle et 

constante, pour son, agrandissement, pour lui faire obtenir un Etat voisin, par élection, 

oui par un Mariage, seroient très-fondés à lui refuser toute aide et tout secours, à se liguer 

même contre lui, au moment qu’ils le verroient parvenu au point de menacer la liberté de 

l’Europe entière. Si le grand GUSTAVE n’eût pas été tué à Lutzen, le Cardinal de 

RICHELIEU, qui avoit fait l’alliance de son Maître avec ce Prince, qui l’avoit attiré en 

Allemagne et aidé d’argent, se fût vû peut-être, obligé de traverser le Conquérant, devenu 

formidable, de mettre des bornes à ses progrès étonnans, et de soutenir ses ennemis 

abattus. Les Etats-Généraux des Provinces-Unies se conduisirent sur ces principes en 

1668. Ils formèrent la Triple-Alliance en faveur de l’Espagne, auparavant leur mortelle 

ennemie, contre LOUIS XIV. leur ancien Allié. Il falloit opposer des digues à une 

Puissance, qui menaçoit de tout envahir.  

Mais il faut être très-réservé dans l’usage de la présente Règle ; ce seroit en abuser 

honteusement que de s’autoriser de tout changement survenu dans l’état des choses, pour 

se dégager d’une promesse. Il n’y en auroit aucune sur laquelle on pût faire fonds. Le seul 

état des choses, à raison duquel la promesse a été faite, lui est essentiel, et le changement 

seul de cet état peut légitimement empêcher, ou suspendre l’effet de cette promesse. C’est 

là le sens qu’il faut donner à cette maxime des Jurisconsultes, Conventio omnis 

intelligitur rebus sic stantibus (i. e. Toute convention s’entend les choses restant ainsi). 

(…) » (Le Droit des Gens, op. cit., t. 1, p. 490-492).  

 

 

IV. Sur la neutralité 
• Pietrino Belli :  

Pas plus chez Belli que chez Gentili, le thème de la neutralité n’apparaît en tant que 

tel. Il n’est envisagé que de façon très indirecte au regard des biens ou des personnes 

capturés sur le territoire d’autrui ou, pour Gentili, quant à la conduite d’un prisonnier sur 

le territoire d’autrui. Il faut donc attendre Grotius pour que le thème soit véritablement 

envisagé comme tel.  

« Partie II 

Titre XVIII : Addition au chapitre dont il est question ci-dessus : les biens capturés 

sont-ils devenus ceux de ceux qui les ont pris ? 

(…) 



Mais quoiqu’il soit permis aux soldats de piller en territoire ennemi, il en va autrement 

cependant quand une armée, qui marche contre l’ennemi, passe par les terres d’autrui, car 

alors, elle ne doit pas causer de dommages aux habitants, selon ce que l’on lit dans le 

livre des Nombres (20, 17-19) : “Nous n’avancerons par la voie royale, n’allant ni à droit 

ni à gauche, jusqu’à ce que nous atteignions ses limites ; nous n’irons pas par les champs, 

ni par les vignes et si nous buvons de ton eau, nous t’en donnerons ce qui est juste et il 

n’y aura pas de difficulté pour le prix”. On dit cela, redit dans le chapitre 21, 22. Parmi 

les jurisconsultes, Angelus sur D. 8, 3, 7, l’a déclaré, ajoutant que, si [les soldats] 

causaient des dommages lors de la traversée, il était permis de leur faire résistance et de 

les attaquer » (Traité sur l’art militaire et la guerre, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 235). 

 

• Alberico Gentili :  

« Livre I 

Chapitre V : S’il sera permis de capturer un ennemi sur le territoire d’autrui 

Il semble licite de capturer un  ennemi sur le territoire d’autrui. Il va sans dire qu’il 

sera permis de pénétrer la terre d’autrui pour y chasser des bêtes sauvages, c’est pourquoi 

il sera permis aussi de pénétrer le territoire d’autrui pour en chasser les ennemis. Car la 

guerre est une chasse et un territoire n’’st rien d’autre qu’une propriété. Aussi, contre le 

gré du propriétaire, celui qui y pénètre fait la terre [être] son butin. Qu’en est-il, si la 

poursuite de la prise a été commencée sur un territoire permis, mais que l’ennemi, sa fuite 

se poursuivant, a été pris sur le territoire d’autrui ? Contre une offenseur qui aura ainsi 

fuit et aura ainsi été capturé, cela est affirmé qu’il est licite par Mysinger dans ses 

Observations de la Chambre Impériale à partir d’Angelus et par d’autres. Et l’affirmation 

peut être générale à partir de cette règle, [à savoir] qu’il fait être attentif à ce que le 

commencement soit licite, non que la fin soit licite.  

Du reste, cette conclusion est fausse pour un ennemi. Et je l’ai enseigné ainsi dans mes 

livres sur la guerre. Le territoire d’autrui procure une sécurité. Et le territoire ayant été 

modifié, le pouvoir est modifié. Balde, Romano, Alexandre, Jason et Cagnolo rapportent 

que l’offenseur qui est capturé sur le territoire d’autrui doit aussi être relâché, quoique le 

commencement de la fuite se trouvât sur un territoire permis, parce que, pour sa fin, la 

raison est différente. Et Cefali [dit] que celui qui a été capturé même sur le territoire d’un 

seigneur inférieur est légalement repris du territoire du seigneur supérieur, d’où, 

cependant, le commencement licite de la poursuite a été fait. Et celui-ci apporte ici 

d’autres docteurs et Angelus, que Mysinger nomme pour son opinion différente.  

(…) 

Je sais qu’il y en a qui rapportent que sont des choses égales le fait que l’endroit ait été 

retiré et qu’il se trouve en dehors du territoire. Mais je sais que l’on dit dans le même 

temps  que, de même, cela est d’un grand péril, mieux, faux. Être en dehors du territoire, 

c’est être tout à faire étranger ; il n’en est pas de même de s’être retiré. C’est pourquoi il a 

é »té répondu que l’on pouvait y consentir devant un juge, par lequel il y a l’exemption, 

non de même pour un étranger. Et la raison en est que la chose revient facilement à sa 

nature. Aussi, ce privilège de l’Eglise est-il odieux et contre le bien public, s’il est 

publiquement à propos que ceux qui nuisent soient recherchés et punis et s’il s’agit de 

libérer un criminel dans une église. Et ce privilège contraire à la raison du droit est 

toujours commun.  

En revanche, dans le cas d’un ennemi et du territoire d’autrui, le droit commun et la 

distinction des territoires y sont favorables, ce qui est plus fort et ôte ce qui est plus 

difficile ; de même, il s’agit d’un malheureux, et ici, d’un homme libre, dans le cas d’une 

église, souvent, d’un condamné et asservi à une peine. Donc, si cela se trouve pour une 
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église, cela se trouve plus pour un territoire ; c’est tout à fait la même chose. Et il a été 

répondu ainsi aussi aux arguments contraires que j’ai ci-dessus rapportés.  

Au premier [argument] quant à la terre d’autrui, Socini répondra que l’interdiction 

[faite quant à la chasse] du propriétaire de la terre ne présente pas une sécurité publique, 

comme le fait un territoire. Et moi, je l’ai répondu dans le chapitre précédent. Mais que 

répondrons-nous au droit que, de même, moi, j’ai posé ailleurs, [à savoir] qu’il faut que 

les biens et le corps du vaincu soient rendus par quiconque au vainqueur ? Assurément, le 

territoire d’autrui ne semble pas être une aide pour les vaincus. Mais il a de même été 

répondu par moi que ceci peut être dit pour un vainqueur universel, non pour un 

vainqueur particulier. Et il ne s’ensuit pas ici que, s’il est permis au vainqueur de les 

réclamer, il sera aussi permis de les capturer par soi-même, ou aussi que le seigneur du 

territoire soit toujours tenu de les livrer.  

Chapitre VI : S’il sera permis de conduire un ennemi captif à travers le territoire 

d’autrui 

Tous [les docteurs] écrivent communément qu’il n’est pas illicite  de transporter du blé 

à travers quelque endroit, duquel il serait cependant illicite de le faire sortir. De sorte que 

l’on peut dire qu’il est aussi licite de transporter ce qui a été pris des ennemis et un captif 

ennemi à travers ce territoire duquel, cependant, il ne serait pas permis de le prendre. 

Deciano dit aussi comme certain que, si un captif est conduit en prison à travers un 

cimetière d’une église, il n’y sera pas pour cela en sécurité, en revanche, qu’il peut en être 

sorti et que c’est là l’opinion de l’Archidiacre, d’Oldrade et de plusieurs autres, qu’elle 

est plus vraie, qu’elle doit être tenue et observée dans la coutume. Et d’autres auteurs 

peuvent être ajoutés aux auteurs de Deciano, comme Albericus, Cepolla et d’autres. 

Cepolla [dit que, sur les frontières, un malfaiteur capturé sur un territoire permis peut être 

conduit à travers un autre et il n’y sera pas relâché. Le seul passage n’accorde pas ainsi 

une protection, dit Felino dans une question semblable, du fait que quelqu’un se voit 

interdire de se trouver dans une église, de sorte qu’il ne lui sera pas interdit de passer par 

une église, parce qu’ici, il serait ainsi en sécurité. Aussi, s’il n’est pas permis de prendre 

sur un territoire ennemi des biens des ennemis, ceux qui ont été pris ailleurs n’y sont pas 

libérés. Ainsi, à cet endroit, ils ne deviennent pas asservis, à cet endroit, ils ne 

deviendront pas libres. Et la doctrine des contraires sera la même et le droit égal pour 

toutes choses.  

Et les passages ne sont-ils pas libres ? (…) » (Hispanicæ advocationis Libri duo, Apud 

Joannem Ravesteinium, Amsterdam 1661, texte latin, p. 18-21, trad. D. Gaurier).  

 

• Grotius :  

« Livre III 

Chapitre I : Règles générales touchant ce qui est permis dans la guerre, selon le droit 

de nature : où l’on traite aussi et des ruses et du mensonge 

(…) 

V. 1. Mais la question se présente ordinairement aussi, de savoir ce qui est permis 

contre ceux qui ne sont pas ennemis, ou ne veulent pas être dits tels, mais qui procurent 

certaines choses aux ennemis. Car nous savons qu’autrefois, et depuis peu, on a vivement 

disputé sur ce point, les uns défendant la rigueur de la guerre, les autres la liberté du 

commerce.  

2. Il faut distinguer premièrement entre les choses elles-mêmes. Il y en a, en effet, qui 

n’ont d’usage seulement que dans la guerre, comme les armes ; il y en a qui n’ont aucune 

usage dans la guerre, comme celles qui servent au plaisir ; il y en a qui ont de l’usage et 

dans la guerre, et en dehors de la guerre, comme l’argent, les vivres, les vaisseaux, et les 

choses qui se trouvent sur les navires. A l’égard de la première espèce, la parole 



d’Amalasonthe à Justinien est vraie : que celui qui fournit à l’ennemi des choses 

nécessaires à la guerre, est du parti des ennemis (Procope, Guerre des Goths, I). La 

seconde espèce ne comporte pas de plainte. C’est ainsi que Sénèque dit qu’il témoignerait 

de la reconnaissance à un tyran, sil le service qu’il lui rendrait n’était pas capable ni 

d’augmenter son pouvoir désastreux pour tous, ni de l’affermir, c’est-à-dire qu’il pouvait 

être rendu sans entraîner la ruine publique (…).  

3. A l’égard de cette troisième espèce de choses ayant un double usage, il faudra 

distinguer l’état de la guerre. Car si je ne  puis me défendre qu’en interceptant les choses 

qui sont envoyées, la nécessité, comme nous l’avons exposé ailleurs, m’en donnera le 

droit, mais sou la charge de restitution, à moins qu’une autre cause ne survienne. Que si 

le transport des choses a empêché la poursuite de mon droit, et si celui qui a effectué ce 

transport a pu le savoir, si, par exemple, je tenais une place forte assiégée, ou des ports 

fermés, et si déjà la reddition ou la paix étaient attendues, il sera tenu envers moi à raison 

du dommage causé par sa faute, comme celui qui fait sortir de prison un débiteur, ou 

favorisé sa fuite à mon préjudice ; les objets lui appartenant pourront aussi être pris dans 

la mesure du dommage causé, et la propriété de ces choses pourra être acquise pour le 

recouvrement qui m’est dû. S’il ne m’a encore causé aucun dommage, mais a voulu m’en 

causer, j’aurai le droit de le forcer, par la retenue des choses lui appartenant, à me donner 

des sûretés pour l’avenir, par des otages, des gages, ou de toute autre manière. Que si, 

enfin, l’injustice de mon ennemi est tout à fait évidente contre moi, et si ce tiers le fortifie 

dans sa guerre pleine d’iniquité, il ne sera plus dès lors tenu seulement civilement à 

raison du dommage, mais encore criminellement, comme celui qui soustrait un coupable 

convaincu au juge qui va le condamner ; et il sera permis de statuer à ce titre contre lui ce 

qui convient au délit, suivant ce que nous avons dit des peines : aussi pourra-t-il même 

être dépouillé, dans cette mesure.  

4. C’est pour ces raisons que des notifications publiques sont ordinairement faites par 

les belligérants aux autres peuples afin qu’ils soient informés et de la justice de la cause, 

et même de l’espérance probable qu’on a de faire valoir son droit.  

5. Au reste, nous avons rapporté cette question au droit de nature, parce que nous 

n’avons rien pu découvrir dans les histoires, d’où il parût qu’il y ait eu quelque chose 

d’établi sur ce point par le droit des gens volontaire. (…) 

(…) 

Chapitre XVII : De ceux qui sont neutres dans la guerre 

I. Il pourrait paraître superflu que nous parlions de ceux qui ne sont pas compris dans 

la guerre, puisqu’il est suffisamment constant qu’aucun droit de guerre n’existe entre eux. 

Mais parce qu’à l’occasion de la guerre beaucoup de choses sont ordinairement 

entreprises contre eux, sous prétexte de la nécessité, surtout s’ils sont voisins, il faut 

répéter ici brièvement ce que nous avons dit ailleurs : que, pour que la nécessité donne 

quelque droit sur le bien d’autrui, elle doit être extrême ; qu’il est requis, de plus, qu’une 

nécessité égale n’existe pas pour le propriétaire lui-même ; qu’alors même que la 

nécessité est constatée, on ne doit rien prendre au-delà de ce qu’elle exige : c’est-à-dire, si 

la garde d’une chose suffit, il n’en faut pas prendre l’usage ; que si l’usage est suffisant, il 

ne faut pas prendre le droit de disposer de la chose ; que s’il est besoin d’en disposer, le 

prix de la chose doit toutefois être restitué.  

II. 1. Comme une nécessité le pressait, lui et son peuple, de passer sur le territoire des 

Iduméens, Moïse dit d’abord qu’il ne passera que sur la voie royale, et qu’il ne se 

détournera pas dans les champs cultivés ou les vignobles ; que si même il avait besoin de 

leur eau, il en paierait le prix. Les chefs célèbres des Grecs et des Romains firent la même 

chose. (…) 
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III. 1. En retour, le devoir de ceux qui se tiennent en dehors de la guerre est de ne rien 

faire qui puisse rendre plus fort celui qui soutient une cause injuste, ou qui empêche les 

mouvements de celui qui fait une guerre juste, suivant ce qui a été dit par nous plus haut ; 

mais, en cas douteux, de tenir une conduite égale entre les deux, en ce qui concerne la 

permission du passage, les vivres à fournir aux légions, le refus de secours aux assiégés. 

(…) 

(…) 

3. Il sera même utile de s’unir par une alliance avec les deux parties belligérantes, de 

telle sorte qu’il soit permis de s’abstenir de la guerre avec l’agrément de l’une et de 

l’autre, et de rendre à toutes les deux les devoirs communs d’humanité. (…) » (Le droit 

de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 784-788 ; 763 ; 766-768).  

 

• Samuel von Pufendorf :  

Alors que le traducteur de Pufendorf, Jean Barbeyrac, dans une longue note qu’il a 

ajoutée au texte de Pufendorf, observe que ce dernier n’a absolument pas abordé la 

question de la neutralité dans son ouvrage. Dans cette même note, il cite toutefois une 

lettre que Pufendorf avait envoyée à un auteur qui avait formé le projet, en 1602, de 

réaliser un traité intitulé De libera navigatione, un certain Johann Groning, qui avait au 

préalable consulté Pufendorf. Ce dernier lui fit alors la réponse suivante, qui peut tenir 

lieu d’exposé de l’idée que se faisait Pufendorf de la neutralité, qu’il n’aborda pas part la 

suite dans son gros ouvrage. On pourra lire en passant, dans ce texte, un reflet de la peur 

que suscitait chez beaucoup cette nation française si sottement guerrière sur terre, qu’elle 

en oublia de fonder une véritable marine de commerce profitable à l’égal de l’Angleterre 

ou des Provinces-Unies.  

« L’ouvrage, Monsieur, que vous promettez, touchant la Liberté de la navigation, 

excite ma curiosité. C’est un beau Sujet, et sur lequel personne, que je sçache, n’a encore 

fait de Traité particulier (rappelons que le Mare liberum de Grotius ne parut qu’en 1609). 

Je crains bien, néanmoins, à en juger par ce que vous touchez dans votre Lettre, que vous 

ne trouviez des gens qui vous contesteront vos idées. La question est certainement du 

nombre de celles qui n’ont pas encore été établies sur des fondemens clairs et 

indubitables, qui puissent faire règle par tout le monde. Dans tous les exemples qu’on 

allègue, il y a presque toûjours quelque chose de droit, et quelque chose de fait. Chacun 

d’ordinaire permet ou défend le Commerce maritime des Peuples Neutres avec les 

Ennemis, selon qu’il lui importe d’entretenir amitié avec ces Peuples, ou qui se sent des 

forces pour obtenir d’eux ce qu’il souhaite. Les Anglois et les Hollandois, peuvent dire 

sans absurdité, qu’il leur ‘est permis de faire tout le mal qu’ils peuvent aux François avec 

qui ils sont en Guerre ; et par conséquent d’employer ce moyen le plus propre à les 

affoiblir, qui consiste à traverser ou empêcher leur commerce. Qu’il n’est pas plus juste 

que les Peuples Neutres s’enrichissent à leurs dépens, et en attirant à eux un Commerce 

interrompu pour l’Angleterre et la Hollande, fournissent la France des secours pour 

continuer la Guerre. D’autant plus que l’Angleterre et la Hollande favorisent 

ordinairement d’une autre manière le Commerce des ces peuples, et leur donnent 

occasion de transporter et débiter ailleurs les Marchandises de leur cru, ou de leur 

fabrique. En un mot, qu’on veut bien leur laisser en son entier le Commerce qu’ils ont 

accoûtumés de faire en tems de paix, mais qu’on ne doit pas souffrir qu’ils l’augmentent 

à l’occasion de la Guerre, au préjudice des Anglois et des Hollandois. Mais comme cette 

matière du Commerce et de la Navigation ne dépend pas tant de règles fondées sur une 

Loi générale, que sur les Conventions particulières entre les Peuples, pour pouvoir porter 

un jugement de la question dont il s’agit, il faut examiner avant toutes choses, quels 

Traitez il y a eu là-dessus entre les Rois du Nord, et l’Angleterre ou la Hollande, et si 



celles-ci leur ont offert des conditions justes et raisonnables. D’un autre côté néanmoins 

si les Rois du Nord peuvent maintenir leur Commerce avec la France, en faisant escorter 

les Vaisseaux Marchands par des Navires de Guerre, pourvû qu’il n’y ait point de 

Marchandises de contrebande, personne n’y trouvera à redire ; la Loi de l’Humanité et de 

l’Equité, entre Nations, ne s’étendant pas jusqu’à exiger que, sans aucune nécessité, un 

Peuple se prive de son profit en faveur d’un autre. Mais comme l’avidité des Marchands 

est si grande, que pour le moindre gain ils ne font aucun scrupule d’aller au-delà des 

justes bornes, les Nations qui sont en Guerre, peuvent faire visiter les Vaisseaux des 

Peuples Neutres, et s’il s’y trouve des Marchandises défenduës, les confisquer de plein 

droit. D’ailleurs, je ne suis pas surpris que les Rois du Nord ayent plus d’égard à l’intérêt 

général de toute l’Europe, qu’aux plaintes de quelques Marchands avides de gain, qui ne 

se soucient pas que tout aille sans-dessus-dessous, pourvû qu’ils satisfassent leur avarice. 

Ces mêmes Princes jugent sagement, qu’il n’est pas à propos pour eux de prendre des 

mesures précipitées, pendant que d’autres Peuples travaillent de toutes leurs forces à 

réduire dans un état de juste médiocrité cette Puissance insolente, qui menace de mettre 

toute l’Europe dans ses fers, et en même tems, de ruiner la Religion Protestante. Ce qui 

étant aussi de l’intérêt des Couronnes du Nord, il ne seroit ni juste, ni raisonnable, que 

pour un petit profit à tems, elles troublassent un dessein si salutaire, dont on tâche de 

venir à bout sans qu’il leur en coûte rien, et qu’ils courent aucun risque » (Le Droit de la 

Nature et des Gens, trad. J. Barbeyrac, t. 3, note a, p. 391-392).  

 

• Richard Zouche :  

« Seconde partie 

Section VIII : Des questions de propriété entre ceux avec lesquels il y a la guerre  

(…) 

8 - Une denrée se voyant interdire d’être transportée aux ennemis, sera-t-il permis 

d’intercepter le matériau à partir duquel la denrée est fabriquée ?  
Quand il a été interdit que l’on transporte des armes, ou des vaisseaux, aux ennemis, 

on demande si, quand quelqu’un transporte du fer, à partir duquel on fabrique des armes, 

ou des planches, ou du bois, à partir desquels sont fabriqués les vaisseaux, ils encourent 

une confiscation. On peut en douter, parce que l’on ne discute pas bien du matériau à 

partir de l’objet fini et le statut, ou bien l’édit pénal, ne doit pas être étendu.  

A l’opposite, il est établi que, quand il existe une même raison pour l’interdiction du 

matériau et de la denrée, le droit doit s’entendre de même pour les deux, surtout pour 

empêcher une fraude ; d’où le sénatus-consulte Macédonien, qui interdit d’accorder un 

prêt d’argent à un fils de famille, s’étend aux autres biens à partir desquels on peut 

réaliser de l’argent, quand le contrat a un parfum de fraude. [Il en va] de même, quand 

l’interdiction procède selon le droit commun, du fait que le droit civil interdit non 

seulement que l’on transporte aux ennemis des armes, mais aussi du fer et les [textes des] 

canons ne permettent pas que l’on amène des galères, c’est-à-dire des trirèmes, aux 

Sarrasins, aussi pour la boiserie des galères, c’est-à-dire le bois et les planches à partir 

desquels sont fabriquées les trirèmes, ils interdisent que l’on en apporte.  

 
Voyez le titre 41 du livre IV du Code de Justinien « Quelles choses ne devront pas être exportées » ; 

Guido, Décision 371.  

 

[130] 9 - Quand il est interdit de transporter quelque chose aux ennemis, si l’on 

transporte un accessoire de la chose prohibée, sera-t-il permis de le capturer ? 
Lors de la guerre entre l’empereur et le roi de France, les généraux avaient convenu 

que l’on pourrait faire passer de part et d’autre certaines choses, à l’exception des armes 

de quelque type que ce soit. Il arriva qu’un certain marchand du parti impérial a fait 
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passer, parmi les marchandises autorisées, cent, ou cinquante fourreaux pour dissimuler 

des épées, qui ont été interceptés par les Français, parce que, pour les fourreaux comme 

pour les épées, les ennemis en étaient munis pour la guerre. Cependant, on a considéré 

[que cela était] dur, parce que la laine et le lin, qui sont nécessaires pour [faire] les 

vêtements des soldats ne sont pas jugés [se trouver] parmi les marchandises prohibées, et 

les fourreaux ne le sont pas, si ce n’est comme enveloppes des épées. Cependant, le 

marchand, comme le rapporte Pietrino Belli, perdit ses marchandises par la justice des 

camps, dit-il, qui se fait souvent sans livres et non rarement, avec une attention légère.  

 
Voyez Pietrino Belli, De l’art militaire, partie IX, num. 26.  
 

10 - Les biens interdits, capturés sur la route vers une place ennemie, pourront-ils 

être capturés comme étant destinés aux ennemis ?  
Un navire génois, chargé de marchandises d’un très grand prix, a été capturé sur la 

route comme s’il avait apporté des armes et des biens interdits aux Turcs ; Rodrigo 

Suarez estima que le navire et les biens devaient être rendus, parce que les biens 

n’avaient pas été apportés aux ennemis et qu’il n’apparaissait pas avec des indices 

manifestes que le navire avait pour destination un port des Turcs. Les jurisconsultes 

disent que le juge a à arbitrer le fait que quelqu’un se rende dans des places interdites, s’il 

a été retrouvé dans le voisinage d’une place interdite, en dehors de la route [qui mène à] 

la place dont il prétend que la route a été indiquée, et que le fait qu’il ait été capturé sur 

cette route, est comme s’il était arrivé dans la place ennemie : il est passible d’une peine, 

parce qu’il importe que des biens interdits ne soient pas apportés. Nicolas Boyer rapporte 

aussi qu’un navire, capturé avec des biens prohibés durant son voyage, avait été adjugé 

comme prise légitime. D’autres font une distinction, parce que soit la peine se rapporte à 

un verbe [conjugué] au passé, comme par exemple si quelqu’un « a fait » un transport, et 

alors, disent-ils, on requiert un acte consommé, soit à un verbe [conjugué] au présent, 

comme par exemple, si quelqu’un “fait” un transport ou a été trouvé “[en train de] faire 

un transport”, et alors il suffit qu’il ait été pris durant le voyage. 

 
Voyez Bartole sur CJ. 11, 1, 7 ; Boyer, Décision 178 ; Balde sur CJ. 4, 33, 3.  
 

(…) 

12 - Sera-t-il permis de transporter aux ennemis l’herbe de Nicot, vulgairement du 

tabac ?  
Au moment de la guerre entre le roi d’Espagne et les Etats Généraux des Provinces-

Unies des Pays-Bas, certains marchands anglais avaient destiné un navire chargé d’herbe 

de Nicot, vulgairement de tabac, à un port des Etats Généraux des Provinces-Unies. Des 

sujets du roi d’Espagne ont intercepté ce même navire avec les marchandises, comme s’il 

portait des marchandises interdites de transport à des ennemis. Les marchands anglais 

réclamèrent devant le tribunal maritime du roi d’Espagne la restitution du navire et de ses 

marchandises. Là, les sujets du roi d’Espagne ont soutenu que l’herbe de Nicot devait être 

jugée [se trouver] parmi les victuailles, que du moins par son usage, la consommation de 

victuailles était favorisée et qu’elle devait être confisquée pour la même raison que le sel, 

avec lequel on préserve les vivres de la putréfaction.  

En faveur des Anglais, on mit en avant les témoignages des médecins, par lesquels il 

était confirmé que fumer l’herbe de Nicot ne nourrissait pas, et les avis des jurisconsultes 

qui affirmaient qu’en tout cas, les biens des sujets tombaient en confiscation pour une 

égale raison, cependant que ceux des étrangers et des amis n’étaient pas susceptibles 

d’une confiscation, à moins qu’ils n’aient été interdits en des termes exprès.  



C’est en faveur des sujets du roi [132] d’Espagne que le jugement a été rendu dans ce 

même tribunal maritime, ce dont les Anglais se plaignirent vivement à leur roi qui, ayant 

procédé à l’examen de la cause et après avoir consulté des experts en droit, accorda des 

lettres de représailles aux marchands anglais à l’encontre des sujets du roi d’Espagne 

pour récupérer et réparer les dommages qu’ils avaient soufferts.  

 
Voyez les actes et la procédure devant la Cour de l’Amirauté d’Angleterre.  

 

13 - Ce qui est licite encourra-t-il la confiscation à raison de l’illicéité ?  
Pietrino Belli rapporte que le marchand qui transportait avec d’autres marchandises 

des fourreaux d’épées avait été puni de la confiscation non seulement des fourreaux 

d’épées, mais aussi de ses autres marchandises, qu’il racheta six cents écus, sous le 

prétexte que ce qui est licite tombe en confiscation à raison de ce qui est illicite. Le 

jurisconsulte Paul dit :  

« Si quelque chose est placé sur un navire de façon illégale, le propriétaire étant présent, non 

seulement les marchandises, mais aussi le navire devront être confisqués par le fisc ». 
D’autres font une distinction [pour savoir] si les marchandises licites et celles [qui 

sont] illicites, qui sont transportées ensemble, appartiennent à un même propriétaire, ou à 

des [propriétaires] différents ; et ils disent que dans le premier cas, tout est confisqué, 

dans le second, seulement les marchandises de ceux qui étaient propriétaires de biens 

illicites.  

 

Voyez D. 39, 4, 11 ; Cino sur CJ. 4, 33, 3 » (Explication du droit entre les nations, op. cit., 

trad. D. Gaurier, p. 243-248).  

 

• Cornelis van Bijnkershoek :  

« Livre I 

Chapitre IX : Du statut de la guerre entre des non ennemis 

J’appelle “non ennemis” ceux qui ne sont d’aucun des deux partis et qui ne doivent 

rien aux uns comme aux autres sur le fondement d’un traité ; s’ils doivent quelque chose, 

ils sont des alliés, pas simplement des amis, des “[gens] entre les deux partis dans la 

guerre”, a dit Grotius, Du droit de la guerre et de la paix, livre III, chap. XVII. A leur 

égard, on demande ce qu’ils pourront faire, ou ne pas faire, entre deux ennemis. Vous 

direz peut-être, tout ce qu’ils pouvaient [faire] alors qu’il y avait la paix entre ceux entre 

qui il y a maintenant la guerre ; en effet, la situation de guerre ne doit pas s’étendre au-

delà de ceux qui se font réciproquement la guerre. La raison admet-elle, direz-vous, que 

nous pensions que nos ennemis sont aussi les ennemis de nos amis ? En conséquence, 

pourquoi nos amis n’apporteraient-ils pas à leurs amis, quoique nos ennemis, ce qu’ils 

leur apportaient auparavant, des armes, des hommes et le reste ? Notre intérêt, il est vrai, 

ne l’admet pas, mais tout le débat se trouve à propos de la raison, pas de l’intérêt. Seule 

l’injustice [est] une cause de guerre et vous direz que l’injustice ne dépasse pas la 

personne de celui qui a souffert l’injustice, si ce n’est quand le prince souffre l’injustice, 

parce que celle-ci regardera tous les sujets, mais pas ceux qui ne sont pas des sujets. Et il 

se fait de là que l’ennemi de mon ami n’est pas mon ennemi, mais que toute l’amitié avec 

lui reste entière, exactement comme elle l’était avant la guerre.  

[68] Les conseillers des Etats Généraux semblent avoir approuvé cette thèse, ceux-ci 

ayant rapporté [sur la question], tandis qu’ils ont édicté le 3 mars 1640 que “d’après 

l’ancien usage et d’après l’ordre de la neutralité”, il était libre aux “non ennemis” 

(neutrale Luyden, i.e. des personnes neutres) de faire un service armé pour nous et pour 

notre ennemi à partir du jugement de leur esprit. Et alors que les Espagnols avaient édicté 

le 30 mars 1639 que, si quelque Liégeois faisait le service armé pour les Etats Généraux, 
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il reviendrait dans le mois en faisant serment de ne pas servir de façon plus large contre 

les Espagnols et la maison d’Autriche, mais si au contraire [il le faisait], toute grâce lui 

serait refusée ; un semblable Edit des Etats Généraux a été fait en représailles à ce titre le 

3 mars 1640, dont je me rappelle qu’il serait valide aussi longtemps que serait valide 

l’Edit espagnol, ce qui est traduit dans ledit Edit du 3 mars 1640 comme absolument 

nouveau et étranger à toute raison, avec presque ces formulations : « placard 

déraisonnable, d’une telle nouveauté et déraison, qui durera aussi longtemps que ceux du 

gouvernement espagnol demeureront dans leur ci-devant dite déraison », etc. L’opinion 

de certains Hollandais n’était aussi point autre, donnée lors de la réunion des Etats de 

Hollande le 26 février 1684, quand ils pressaient que l’on devait envoyer des troupes 

auxiliaires aux Espagnols des Provinces-Unies, [troupes] qu’ils utilisaient contre les 

Français ; en effet, cela pouvait se faire en conservant la paix et l’amitié avec les 

Français.  

Mais on ne doit assurément pas approuver cette opinion, si nous traitons de ceux qui 

sont purement et simplement nos amis. Leur devoir est de veiller par tout moyen à ne pas 

intervenir dans la guerre et de ne pas être plus justes, ou plus injustes, envers les uns 

qu’ils le sont envers les autres. [69] C’est la même chose que je lis chez Tite-Live, dans le 

livre XXXV, 48 : “qu’ils n’interviennent pas dans la guerre”, c’est-à-dire que, dans une 

occasion de guerre, ils ne préfèrent pas l’un à l’autre et que ceux qui ne sont d’aucun des 

deux partis s’acquittent de cela seulement. Je ne sais si ce qu’a dit Grotius, Du droit de la 

guerre et de la paix, livre III, chap. XVII, § III, suffira : “Le devoir de ceux qui se 

tiennent en dehors de la guerre est de ne rien faire qui puisse rendre plus fort celui qui 

soutient une cause injuste, ou qui empêche les mouvements de celui qui fait une guerre 

juste”. Si j’en juge de façon juste, la justice, ou l’injustice, d’une guerre ne regarde en 

rien un ami commun ; il ne lui appartient pas de siéger comme juge entre deux amis, dont 

l’un est l’ennemi de l’autre, de donner, ou de refuser plus ou moins à l’un ou à l’autre sur 

le fondement d’une cause plus juste, ou plus injuste. Si je suis en position intermédiaire, 

je ne peux être utile à l’un pour porter préjudice à l’autre. Mais, dites-vous, j’enverrai aux 

deux tout ce qui me semblera [devoir être envoyé] et c’est ainsi que le réclame la raison 

de l’amitié ; mais si ce dernier utilise ce que j’ai envoyé à l’un pour la destruction de 

l’autre, qu’en est-il pour moi ? En revanche, quant à vous, ne le sentez pas ainsi, mieux 

croyez que les ennemis de nos amis doivent être envisagés de deux manières, ou comme 

nos amis, ou comme les ennemis de nos amis. Si vous les envisagez comme des amis, il 

nous sera permis de les aider de nos conseils et de les assister, avec des soldats 

auxiliaires, avec des armes et quoi que ce soit d’autre, dont ils ont besoin lors de la 

guerre. Mais dans la mesure où ils sont des ennemis de nos amis, il ne nous est pas 

permis de le faire, parce que nous préférerions ainsi l’un à l’autre, ce qu’interdit l’égalité 

d’une amitié, à laquelle il faut d’abord veiller. Il vaut mieux conserver une amitié avec les 

deux que favoriser l’un lors de la guerre et renoncer tacitement à l’amitié de l’autre.  

Et assurément, c’est la raison qui enseigne non seulement ce que je disais, mais aussi 

l’usage reçu entre presque toutes les nations. En effet, bien que le commerce soit libre 

avec les ennemis de nos amis, cependant l’usage a décidé, comme je le montrerai [70] 

dans le prochain chapitre, que nous n’assistions avec des biens ni l’un ni l’autre de ceux 

que l’on équipe et que l’on soutient pour une guerre contre nos ennemis. Il n’est donc pas 

permis de transporter à l’un et à l’autre ce dont ils ont besoin pour faire la guerre, comme 

le sont l’artillerie, les armes et ce dont ils ont un usage particulier lors d’une guerre, les 

soldats ; mieux, les soldats ont été exclus dans les différents accords des nations, les 

matériaux des navires étant parfois exceptés, surtout si ceux-ci font défaut aux ennemis 

pour construire des vaisseaux que l’on utiliserait contre nos amis. Les vivres ont été 

souvent exclus, quand les ennemis sont bloqués dans un siège [fait] par nos amis, ou sont 



autrement en danger de faim. Il a été interdit par le meilleur droit que nous procurions 

quelque chose à leurs ennemis, parce que nous-mêmes, nous serions considérés faire 

d’une certaine manière la guerre à nos amis avec ces biens. Donc, si nous envisagions 

simplement les ennemis comme des amis, c’est à bon droit que nous ferions du commerce 

avec eux et que nous leur enverrions toutes marchandises quelles qu’elles soient ; si nous 

les envisagions comme ennemis de nos amis, les marchandises avec lesquelles on 

porterait préjudice à nos amis lors d’une guerre en seraient exclues et cette raison vainc la 

première ; en effet, quelle que soit la manière dont nous secourons l’un contre l’autre, 

quant à nous, nous intervenons dans la guerre, ce qui n’est pas permis en gardant une 

amitié. Jugez vous-mêmes à partir de cela si c’est l’Edit des Espagnols du 30 mars 1639 

qui était le plus juste, ou bien l’Edit du 3 mars 1640 des Etats Généraux, dont j’ai parlé 

pour l’un et l’autre ci-dessus.  

J’ai exposé en résumé ce qu’il me semblait au sujet du devoir de ceux qui ne doivent 

en rien quelque chose sur le fondement d’un traité, mais n’appartiennent parfaitement à 

aucun des deux partis. J’ai appelé simplement ceux-ci des “amis”, de sorte que je les 

distingue des confédérés et des alliés. Si j’en ai débattu de façon juste, on ne peut décider 

ce que je vois décider par la plupart de ceux qui ont écrit sur le droit public, à savoir 

qu’un ami, dont la cause me paraît plus forte et plus juste, peut et doit être aidé par moi et 

non seulement avec des fournitures de guerre, mais aussi en guerre ouverte, si la chose le 

réclame. Désapprouvez-les ! [71] Il n’est en effet nullement malhonnête de s’immiscer 

dans les affaires d’autrui. Alors que l’un et l’autre amis n’ont pas fait de compromis 

contre moi, pourquoi les princes, qui sont souverains, s’en tiendront-ils, ou 

succomberont-ils à mon jugement ? Il ne m’appartient pas de défendre toutes les 

injustices de tous les princes, il suffit, si je défends [quelque chose], [que je défende] ce 

qui me concerne, moi et mes confédérés. Mais si au contraire l’injustice est si manifeste, 

pour que j’en aie une crainte pour moi et qu’il n’y ait aucun espoir [autre] que d’être 

finalement englouti, on pourrait peut-être admettre qu’un ami accablé peut être défendu, 

mais seulement en annulant l’amitié avec l’autre ; en effet, si celle-ci demeure, il ne peut 

pas ne pas être contraire au devoir de faire la guerre au nom des amis.  

L’examen est de loin autre au sujet des confédérés et des alliés. Si deux [nations], avec 

lesquelles je suis confédéré, font des guerres contre des étrangers, je fournirai à l’une et à 

l’autre ce qui doit être fourni sur le fondement des lois de la confédération ; mais, si elles 

se font réciproquement la guerre, aiderai-je l’une et l’autre, ou une seule et laquelle 

plutôt ? La bataille n’est pas moins grande entre les interprètes sur cette question qu’entre 

les nations elles-mêmes. Gentili recense différentes opinions de diverses personnes et a 

ajouté la sienne, Du droit de la guerre, livre III, chap. XVIII. Grotius ne mène pas à 

bonne fin la cause avec une seule distinction, Du droit de la guerre et de la paix, livre II, 

chap. XV, § XIII, et à partir de lui, Zouche, Du droit fécial, partie II, sect. IV, quest. 28. 

Assurément, je n’enverrai pas à un confédéré des deux des troupes auxiliaires, si elles 

sont dues sur le fondement du traité, parce qu’il serait absurde d’envoyer mes soldats aux 

deux [partis], pour qu’ils se battent mutuellement et se transpercent de coups 

réciproquement. Ceux qui louent leurs soldats se trouvent souvent dans une même 

situation, mais celle-ci ne regarde pas [ce qui est dit] ici. Mais quant à moi, que mes 

confédérés agissent contre des étrangers, ou l’un contre l’autre réciproquement, je pense 

que l’on doit uniquement distinguer si l’un d’eux a une juste cause pour faire la guerre. Si 

l’un et l’autre font une guerre juste contre des étrangers, je fournirai aux deux ce que je 

dois sur le fondement du traité ; si [72] c’est l’un seulement, je la refuserai à l’autre. Si 

deux nations, qui me sont confédérées, s’attaquent mutuellement, je m’en acquitterai sur 

le fondement du traité envers celui qui a la cause la plus juste et je serai moi-même 
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arbitre de cette affaire, comme vous l’entendrez bientôt. Et c’est ainsi que nous pouvons 

nous tenir éloignés des opinions et des distinctions des autres.  

Mais qu’en est-il, si des secours ont été promis à un confédéré et à un allié, et qu’il y a 

une affaire entre lui et mon ami ? Je pense qu’il faut s’en tenir à ce qui a été promis et que 

l’on peut s’y tenir, parce que les confédérés constituent un seul Etat qui doit seulement 

être défendu par une aide commune. Mais il faut faire ici une distinction, [à savoir] si 

mon confédéré souffre une injustice, ou si c’est lui-même qui la porte. S’il la souffre, 

j’accomplirai ce qui a été promis, s’il la porte, je ne l’accomplirai pas, parce que je ne 

suis pas tenu d’assister un confédéré dans une cause malhonnête. Le jugement sera dans 

les mains de celui qui fait la promesse [de savoir] si la cause est honnête, ou malhonnête. 

Aussi voudrai-je que ce que j’ai dit de l’honnêteté, ou de la malhonnêteté de la cause, soit 

très clairement et élégamment inséré dans les accords des nations, mais, dans ceux que 

j’ai moi-même vu, il est ordinairement simplement dit que le confédéré enverra à son 

confédéré “qui est attaqué par une guerre”, peut-être tant, ou tant de troupes terrestres, 

ou maritimes, et rien de plus. Mais lorsque les accords disent “celui qui est attaqué par 

une guerre”, il ne peut y avoir d’autre interprétation que le fait qu’on fournira une aide à 

ce confédéré qui est attaqué sans droit et qui est attaqué par l’ennemi, non à celui qui 

attaque lui-même l’ennemi. Mais cette expression “celui qui est attaqué par une guerre” 

n’est pas suffisamment claire pour une autre raison : qu’en est-il en effet, si celui qui est 

attaqué a commis antérieurement une injustice et a ainsi fourni l’occasion de la guerre ? 

Enverrai-je ainsi des secours à un allié malhonnête ? Je n’en enverrai point. Il vaudrait 

mieux dire que l’on fournira des secours à “celui qui est attaqué dans une guerre 

INJUSTE” et ainsi, à celui qui n’a pas fourni l’occasion de la guerre, par la faute, ou 

l’injustice duquel la guerre n’a pas commencé. Mais, bien que cela ne soit pas dit 

ouvertement, cette exception tacite des accords, que Grotius approuve, est cependant 

toujours entendue, [voir] Du droit de la guerre et de la paix, ledit livre II, [73] chap. XV, 

§ XIII, num. 1 et livre II, chap. XXV, § IV. Je ne sais pas s’il y en a qui ne seraient pas 

d’accord.  

Celui qui promet des secours, et celui-ci seul, comme je le disais tout de suite, jugera 

aussi de la justice, ou de l’injustice de la cause et s’il y a, pour parler vulgairement, une 

fâcheuse circonstance de l’alliance, ou non ; en effet, les parties contractantes ne font 

ordinairement pas de compromis à cet égard avec des arbitres, de sorte qu’il est 

assurément égal, comme cela l’est, que nous exposions les alliances à la moquerie. 

Autrement, combien peu sont-ils ceux qui n’interpréteront pas les alliances de façon 

qu’ils aient pensé que c’était de leur intérêt ? Les anciens Grecs et les anciens Romains, 

même dans les affaires publiques, avaient souvent permis à d’autres le jugement à l’égard 

de la justice, ou de l’injustice, comme le prouvent les exemples chez Grotius dans ledit 

livre II, chap. XXV, § 4, et il le fallait ainsi. Mais cela appartient maintenant à un droit 

des nations abrogé et de là aujourd’hui,  l’appellation vaine de presque tous les traités par 

lesquels des secours ont été promis avant la guerre ; car, la guerre ayant maintenant 

éclaté, si vous m’entendez, c’est à bon droit que les secours ne sont pas promis, ou 

envoyés à l’un ou l’autre ami : celui qui les avait promis, ou les avait envoyés à l’un, 

portera atteinte à l’amitié de l’autre.  

Ceux qui se trouvent sous protection (die onder contributie sitten) constituent un 

certain type intermédiaire, car, à partir de la nature de la protection, on ne les considérera 

pas comme des ennemis, ni même en tant que sujets, du fait qu’ils appartiennent à un 

autre prince. Ils peuvent donc secourir leur prince, quoique notre ennemi, mais pas par la 

force des armes avec lesquelles [ce dernier] fera la guerre contre nous. C’est pour cette 

raison que les conseillers des Etats Généraux ont édicté le 17 mars 1641 avec le meilleur 

droit que ceux des territoires luxembourgeois et de Namur, qui faisaient le service armé 



pour le roi d’Espagne, et une nouvelle fois [74] le 18 juillet 1646, ceux qui étaient du 

territoire luxembourgeois, alors qu’ils se trouvaient sous la protection des Etats 

Généraux, et de façon générale le 14 août 1645, que nul qui se trouverait sous protection 

(neutrale, onder contributie sittende) ne veuille servir par les armes le roi d’Espagne, 

même s’il l’avait servi antérieurement, et que nul, une fois le service quitté, n’y serait de 

nouveau rappelé. Ces mêmes conseillers des Etats Généraux ont aussi édicté le 23 février 

1636 que nul de ceux qui se trouveraient sous protection n’aiderait les camps ennemis 

avec des chevaux, des chariots, ou des navires ; à bon droit, parce qu’il donnerait aux 

ennemis ainsi la main à une cause de guerre. Le droit est différent pour ces choses qu’ils 

apportent à nos ennemis, en dehors de l’usage de la guerre, et c’est pourquoi les Etats 

Généraux , bien qu’ils aient interdit de façon générale que l’on exporte du blé, ont 

cependant édicté le 23 mai 1631 que ceux qui se trouvent sous protection peuvent 

apporter leur blé tant aux Espagnols qu’aux confédérés des Pays-Bas, comme ils le 

veulent, à savoir qu’un “non ennemi” apporte aussi à bon droit du blé à un ennemi, étant 

exceptée la cause d’un siège, ou de famine.  

Les Etats Généraux, dans l’article 3 de l’Edit du 26 septembre 1590, ont interdit que 

l’on exclue le “non ennemi”, ses vaisseaux, ou ses biens, de façon hostile, bien que dans 

une place ennemie, à savoir si ceux-ci avaient été destinés aux Provinces-Unies, ou à 

partir de cela, à d’autres territoires. Et je le vois cependant écrit, même si les Etats 

Généraux avaient édicté de façon générale le 15 décembre 1672 que les navires des « non 

ennemis » qui arrivaient des ports des ennemis, étaient à bon droit confisqués. Mais ne 

faites pas confiance à ces braillards des places publiques [75] qui ont écrit cela ; en effet, 

ledit Edit du 15 décembre 1672 est particulier et a été fait seulement par droit de rétorsion 

contre la confiscation d’un navire de Hambourg capturé, comme je l’ai dit ci-dessus dans 

le chapitre V.  

Chapitre X : De ce qui n’est pas à bon droit transporté aux ennemis de nos amis 

C’était autrefois à Rome un crime capital que de vendre aux Barbares des armes, CJ. 

4, 41, 2, à savoir un crime capital pour les sujets, pour lesquels seuls, les Romains 

faisaient les lois. Et il est clair aujourd’hui que c’est partout dans les nations, un crime 

capital, si un sujet apporte des armes à des ennemis. Mieux, à partir de l’article 1 du très 

saint Edit des Etats Généraux fait contre les Anglais le 5 décembre 1652, on tiendra pour 

ennemi celui qui aurait apporté absolument toutes marchandises aux Anglais, pas 

seulement le sujet, mais aussi l’étranger. Ce qui fut restreint de façon plus juste dans 

l’article 2 de l’Edit des Etats Généraux du 31 décembre 1657 contre les Portugais, à la 

contrebande, car nous utilisons ce mot reçu par l’usage. A partir de l’article 1 de l’Edit 

des Etats Généraux du 14 avril 1672 et du 11 avril 1673 contre les Français et les 

Anglais, et à partir de l’article  1 de l’Edit du 19 mars 1665 contre les Anglais, on punit 

comme ennemis de l’Etat (van den Staat), si l’on apporte à l’ennemi “des munitions de 

guerre, des vivres, ou des matériaux qui servent à l’équipement des navires, ou quelque 

autre marchandise interdite”. La règle est la même pour l’étranger [76] qui les apporte 

aux ennemis à partir de ces territoires.  

Or, à l’égard des sujets des Etats Généraux et de quelque prince que ce soit, on peut 

statuer comme l’on veut, [mais] non aussi à l’égard des étrangers. D’où l’on pose la belle 

question : que nous sera-t-il permis d’apporter aux ennemis de nos amis par le droit des 

nations, ou bien, ce qui est la même chose, que sera-t-il permis à des amis [d’apporter] à 

nos ennemis ? Tout n’est pas permis : si un ami l’intercepte, cela sera confisqué par le 

meilleur droit et par lui seul, la peine de celui qui a fait l’envoi est remise. Grotius, Du 

droit de la guerre et de la paix, livre III, chap. I, § V num. 1, 2 et 3, se préoccupant de ce 

thème, distingue entre les biens qui ont un usage lors d’une guerre, ceux qui n’en ont 

aucun et ceux qui sont d’un usage proche tant dans la guerre qu’en dehors de la guerre. Il 
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interdit que des « non ennemis » apportent à nos ennemis le premier type, il autorise 

[qu’ils apportent] le second, tantôt il interdit, tantôt il autorise le troisième. Si nous 

suivons ce qui a été débattu dans le chapitre précédent, il n’est pas utile que nous nous 

occupions beaucoup du premier et du second type. Grotius fait une distinction sur le 

troisième type et autorise que l’on intercepte les choses d’un usage proche [lors de la 

guerre et en dehors de la guerre], mais dans un cas de nécessité, si je ne peux me protéger 

moi et mes biens et du moins, à charge de restitution. Mais, pour passer sous silence 

d’autres choses, qui sera arbitre de cette nécessité, car il est très facile de la prétexter : 

sera-ce moi-même, qui ai fait l’interception ? C’est ainsi que cela lui sied, je pense, mais 

toutes les lois et toutes les règles interdisent que je siège comme juge dans ma propre 

cause, si ce n’est ce que l’usage, le premier de tous les tyrans, reçoit, quand on doit 

interpréter les traités entre les princes. Je n’ai pas encore pu constater que les usages des 

nations ont approuvé cette distinction de Grotius, ils ont plus approuvé ce qu’il dit par la 

suite, [à savoir] qu’il n’est pas permis d’apporter à des assiégés des choses d’un usage 

proche [lors de la guerre et en dehors de la guerre] ; en effet, je serai profitable à l’un 

pour la destruction de l’autre, comme vous l’entendrez plus longuement dans le chapitre 

suivant. Mais ce qu’ajoute enfin Grotius lui-même, qu’il faut distinguer entre [77] la 

justice et l’injustice de la guerre, peut concerner les confédérés dans certain cas, mais il 

m’a semblé avoir approuvé dans le chapitre précédent, le fait que cela ne concerne jamais 

ceux qui n’appartiennent à aucun des deux partis.  

Le droit commun des nations ne peut s’apprendre autrement sur cette affaire qu’à 

partir de la raison et de l’usage. La raison commande que je sois également ami avec les 

deux, qui sont réciproquement des ennemis, mais pour moi des amis et de là, il se fait que 

je ne préférerai pas l’un à l’autre dans une cause de guerre. L’usage s’entend à partir de la 

coutume d’une certaine manière continue de s’accorder et faire des Edits : en effet, les 

princes l’ont souvent fait avec des accords dans un cas de guerre, souvent aussi avec des 

Edits contre certains, la guerre ayant déjà éclaté. J’ai dit “à partir d’une coutume d’une 

certaine manière continue”, parce que peut-être l’un ou l’autre accord, qui s’écarte de la 

coutume, ne modifie pas le droit des nations. On a convenu entre presque toutes les 

nations qu’il n’est pas permis d’apporter des armes, ou d’autres biens qui entrent sous 

l’appellation des “biens de contrebande”, mais cependant, dans l’article 10 de la paix de 

Westminster faite en 1654 entre les Anglais et les Portugais, on s’est accordé qu’il serait 

permis aux Anglais d’en apporter aux ennemis des Portugais, comme le remarque 

Zentgraf, De l’origine de la vérité et des obligations du droit des nations, article 7 § 8, 

pour moi p. 296-297. Et ils obtinrent de ces mêmes Portugais dans l’article 12 de la paix 

faite entre eux le 6 août 1661, que la même chose soit autorisée aux confédérés des Pays-

Bas. D’ailleurs, la règle approuvée par des accords presque continuels est que les “non 

ennemis” n’apportent point à nos ennemis de “biens de contrebande” ; s’ils en apportent 

et qu’ils sont saisis, ils sont passibles de confiscation, en exceptant ceux que l’on 

commerce librement de part et d’autre, et quoi que ce soit d’autre que l’on apporte aux 

ennemis impunément.  

Suivant cela, le commerce de tous les biens était libre entre les Pays-Bas [78] et les 

Français, de même que [dans] l’article 3 du traité maritime entre les Espagnols et les 

Etats Généraux  du 17 décembre 1650, alors qu’il n’y avait pas encore la guerre entre les 

Espagnols et les Français, cependant d’une façon telle que les habitants des Pays-Bas 

n’apportent pas aux Français à partir des territoires sous domination espagnole ceux “qui 

pourraient servir à l’encontre des Espagnols” (article 4), les habitants des Pays-Bas se 

voient interdire d’apporter aux autres ennemis des Espagnols des biens de contrebande 

(article 5) et il a été dit dans l’article 6 : ce qui entrerait sous cette appellation. De 

nouveau, dans l’article 2 dudit Edit des Etats Généraux contre les Anglais du 5 décembre 



1652, il est interdit aux « non ennemis » d’apporter aux Anglais “toute munition de 

guerre, ou tout matériau qui sert à l’équipement des navires”. On a de même disposé à 

l’égard de la contrebande dans l’article 2 desdits Edits de 1665, 1672 et 1673, différentes 

catégories de biens prohibés de ce type ayant été énumérées, en y ajoutant ceci : “et tous 

équipements façonnés et fabriqués à l’usage de la guerre”. Il y a presque la même chose 

dans les articles 27 et 28 du traité commercial entre les Français et les Etats Généraux 27 

avril 1662, dans l’article 3 du traité maritime entre Charles II, roi d’Angleterre, et les 

Etats Généraux du 1
er

 décembre 1674, dans l’article 3 du traité de commerce entre le roi 

de Suède et les Etats Généraux du 26 novembre 1675, dans l’article 15 du traité maritime 

entre les mêmes du 12 octobre 1679, dans l’article 15 du traité de commerce entre les 

Français et les Etats Généraux du  10 août 1678, dans l’article 11 de l’Edit des Etats 

Généraux du 28 juillet 1705 et dans les autres accords des nations dont Zentgraf fait 

même le compte de certains dans ledit article 7 [précité], § 8.  

[79] A partir de ces derniers, j’entends qu’est appelé “contrebande” ce qui peut être 

approprié, comme cela se trouve, pour la guerre et qu’il n’importe en rien [de savoir] si 

cela fournira un usage en dehors de la guerre. Les ressources sont très peu nombreuses, 

qui ne fourniront pas un usage en soi en dehors de la guerre. Nous portons des épées pour 

l’ornement, nous punissons du glaive les criminels et nous utilisons la poudre même pour 

le plaisir et pour attester de la joie publique ; nous ne doutons point que cela n’entre pas 

dans l’appellation de “marchandises de contrebande”. A l’égard de celles qui ont un 

usage proche [dans la guerre comme en dehors de la guerre], il n’y aura pas de fin à la 

discussion et nulle fin aussi, si nous suivons l’opinion de Grotius [quant aux] différentes 

distinctions qu’il ajoute. Examinez les accords des nations dont nous avons parlé, 

examinez les autres choses qui existent ailleurs et vous trouverez que l’on appelle 

“contrebande” tout ce qui sert à faire les guerres quand cela est fourni aux ennemis, que 

ce soit des équipements guerriers, ou des matériaux propres en soi à la guerre ; car, le fait 

que les Etats Généraux ont décrété le 6 mai 1677 à l’encontre des Suédois que même un 

matériau, non approprié à la guerre, mais qui peut facilement s’adapter à la guerre, doit 

être tenu pour de la contrebande avait une raison particulière, à savoir à partir du droit de 

rétorsion, comme les Etats eux-mêmes l’ont dit dans ce Décret.  

Et c’est de là que vous jugerez si le matériau même des choses prohibées a été aussi 

interdit. Zouche semble être plus enclin à cette opinion, s’il détermine cependant quelque 

chose, Du droit fécial, partie II, sect. VIII, quest. 8. Quant à moi, je ne le serai point, 

parce que la raison et les exemples me déterminent pour le contraire. Si vous interdisez 

tout matériau à partir duquel quelque chose peut s’adapter à la guerre, il y aurait un 

énorme catalogue des choses interdites, parce qu’il n’y a presque aucun matériau à partir 

duquel nous ne fabriquions pas au moins [80] quelque chose de facilement approprié à la 

guerre. Ce dernier ayant été interdit, seulement nous n’en interdisons pas tout commerce, 

ce qui serait tout à fait inutile. L’article 4 dudit traité du 1
er

 décembre 1674, l’article 4 

dudit traité du  26 novembre 1675 et l’article 16 dudit traité du 12 octobre 1679 

permettent que les amis apportent du fer, du bronze, du métal, le matériau pour les 

vaisseaux, enfin tout ce qui n’a pas été préparé pour l’usage de la guerre, aux ennemis 

auxquels il n’est pas permis [d’apporter] des armes. Et cependant, il arrive parfois que 

l’on interdise le matériau pour les navires, si l’ennemi en manque le plus possible et ne 

peut faire avantageusement la guerre sans lui. Alors que les Etats Généraux, dans l’article 

2 de l’Edit contre les Portugais du 31 décembre 1657, avaient interdit que l’on assiste les 

Portugais de ce qui était jugé par l’usage commun des nations comme de la contrebande, 

ils ajoutent particulièrement dans l’article 3 de ce même Edit que, parce qu’ils ne 

craignaient rien des Portugais, si ce n’est sur la mer,  nul ne veuille même leur apporter le 

matériau pour les navires, le matériau pour les navires ayant été ainsi ouvertement 
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distingué de la contrebande, mais ajouté pour une raison particulière. C’est pour cette 

même raison que la matériau des navires est joint aux équipements de guerre dans 

l’article 2 dudit Edit contre les Anglais du 5 décembre 1552 et dans l’Edit des Etats 

Généraux contre les Français du 9 mars 1689. Mais ce sont là des exceptions qui 

confirment la règle.  

On a demandé si des fourreaux devaient être tenus pour des armes et des équipements 

de guerre. Pietrino Belli rapporte qu’il a été jugé par des juges militaires qu’ils devaient 

en être tenus, De l’art militaire, partie IX, num. 26, 27, 28. Cependant, Zouche lui-même 

désapprouve cette opinion, Du droit fécial, partie II, sect. VIII, quest. 9, se contentant 

d’avoir décrit les raisons pour l’un et l’autre partis à partir de la guerre, il ne détermine 

rien lui-même à la faveur de son habitude. Quant à moi, [81] j’approuverai le jugement 

des juges militaires, pas celui de Belli, parce que le fourreau est de toute façon d’un usage 

proche [dans la guerre comme en dehors de la guerre], il a été cependant préparé comme 

équipement pour la guerre. Sans fourreaux, nul usage des épées et sans épées, nulle 

guerre. Mieux, les étuis, les selles, les ceinturons sont aussi comptés parmi [les 

marchandises de] contrebande, dans lesdits articles 2, 3 et 5 de ces Edits et traités 

rappelés ci-dessus. Les étuis ne diffèrent en rien des fourreaux, ceux-ci sont des 

[équipements] pour resserrer les pistolets, ceux-là pour les épées. Assurément, à raison du 

petit nombre de ces marchandises-ci et de ces marchandises-là, la chose peut peut-être 

être excusée et ledit article 3 du traité du 26 novembre 1675 comporte aussi cette 

exception, à moins que ces équipements ne fussent si peu nombreux que l’on puisse juger 

qu’ils n’étaient pas destinés à l’usage de la guerre.  

Que dirons-nous des poignées pour les épées ? Je pense la même chose que pour les 

fourreaux, ce sont en effet des équipements préparés et appropriés pour la guerre, et ils 

sont aussi comptés parmi les marchandises prohibées dans certains Edits et traités que j’ai 

donnés ci-dessus. Quant au nitre, au salpêtre, on pourrait en douter plus, parce qu’ils ne 

fournissent pas par eux-mêmes un matériau de guerre, et cependant le salpêtre est inclus 

dans tous les catalogues des choses prohibées que j’ai indiqués, car la poudre de guerre se 

fait surtout à partir du nitre, c’est maintenant le principal aliment de la guerre. Mieux, j’ai 

remarqué que le nitre est souvent nommé, toute mention de la poudre de guerre étant 

omise, [mais] celle-ci étant souvent ajoutée. Quand elle a été omise, le nitre lui-même 

prend la place de la poudre de guerre, quand elle a été ajoutée, on les tient pour 

synonymes, à moins que les nations n’aient excepté le nitre des matériaux non appropriés 

par eux-mêmes pour la guerre, à raison de son usage particulier dans la guerre. Zouche 

rapporte, Du droit fécial, partie II, sect. VIII, quest. 12 que l’on s’est posé la question 

avec de grandes passions quant au tabac entre les Espagnols et les Anglais, et qu’il a été 

jugé qu’il se trouvait parmi les choses interdites, à un point tel que, les Anglais s’en 

indignant, [82] ils accordèrent même des représailles à l’encontre des Espagnols. Mais je 

ne sais pas si cette dispute au sujet du tabac a finalement disparu en fumée ; je sais que je 

ne suis pas d’accord avec les Espagnols, parce qu’il est vrai que le tabac n’est d’aucun 

usage pour tuer l’ennemi. Mieux, à partir des articles 3, 4, 15 et 16, c’est à bon droit 

[qu’il est permis] aux « non ennemis » d’apporter du tabac à l’ennemi d’amis. En effet, 

selon ces articles, il est permis d’apporter aux ennemis d’amis tout ce qui n’est pas 

approprié pour la guerre, comme cela se trouve, et le tabac est nommément compté parmi 

les marchandises licites dans ledit article 4 du traité du 1
er

 décembre 1674.  

Si un gage est confisqué, à partir de D. 49, 14, 22, il est certain que le droit de gage 

n’est pas éteint ; d’où, alors que des amis ont destiné des biens de contrebande à nos 

ennemis et qu’ils les ont obligés envers les marins à la faveur du prix du transport, s’ils 

sont saisis durant le voyage et sont confisqués comme contrebande, il a été répondu que 

les marins en auraient leur loyer comme si le voyage avait été achevé, Nederlandsch 



Advis-boek, t. V, avis 208, num. 1 et 2. Et l’on a rapporté que l’Amirauté de la Hollande 

du Nord l’avait jugé ainsi le 6 mai 1665 et celle de Frise, le 12 juillet de la même année, 

parce que le trésor cède devant les créanciers et que les autres choses sont de la même 

eau. Mais l’Amirauté d’Amsterdam a jugé le contraire le 9 juillet 1666, “privant les 

demandeurs de leurs frets en question, leur droit étant réservé, là où ils croient leur 

convenir”, comme cela est porté dans ledit avis 208, num. 3. Cela est de loin très vrai, car 

les loyers ne sont pas dus, à moins que le voyage ne soit achevé et [ici], l’ennemi a en 

droit empêché qu’il soit achevé. Ensuite, les biens de contrebande sont confisqués soit sur 

le fondement d’un délit - c’est ainsi que les capitaines n’ont commis rien de moins que 

les propriétaires des marchandises interdites eux-mêmes -, soit, ce qui est mieux, sur le 

fondement de la chose, du moins sur le fondement du transport lui-même. En effet, 

quoique nous ne puissions interdire à notre ami le commerce avec notre [83] ennemi, 

nous pouvons cependant lui interdire de lui être utile pour notre destruction. Et ainsi, ce 

qui est confisqué sera confisqué en deçà de toute considération de cet homme et sera 

tenu, comme si cela avait péri par la force divine, le droit de gage étant ainsi éteint. Mais 

je ne m’étonne pas qu’il ait plu à ces conseillers que les marins devaient être préférés 

dans la confiscation des biens de contrebande ; je ne m’en étonne pas, je m’étonne plutôt 

qu’ils n’aient pas placé devant les propriétaires des marchandises interdites, car ces 

derniers ont un droit sur la chose, à savoir une propriété, qui est la plus forte de tous.  

Ils refusent que le sujet de notre confédéré et de notre allié, qui se rend souvent chez 

un ennemi commun, soit puni par nous, ou que ses biens puissent être confisqués : en 

effet chaque prince exécute ses propres Edits et, à plus forte raison, il n’y a nulle part des 

confédérés. Mais la raison, l’usage et l’utilité elle-même renversent cette opinion. 

Examinez si ce que tient Aizema sur cette affaire, livre XLVI, p. 629-630 est 

avantageux ; car je m’en abstiens moi-même, parce que, si nous disons ce que le bien est, 

cette question ne concerne pas proprement la contrebande. 

 Chapitre XI : Les villes, les forteresses et les ports ayant été assiégés, est-il permis d’y 

apporter quelque chose ? 

Sur le fondement de la raison commune et de la coutume des nations, il n’est permis 

de rien apporter dans des villes assiégées, comme je l’ai dit à une autre occasion ci-

dessus. Grotius a aussi dit la même chose, Du droit de la guerre et de la paix, liv. III, 

chap. I, § V num. 3. Il désapprouve en effet le transport “si le transport des choses [84] a 

empêché la poursuite de mon droit, et si celui qui a effectué ce transport a pu le savoir, si 

par exemple je tenais une place forte assiégée, ou des ports fermés, et si la reddition ou 

la paix étaient attendues”. Seul le siège est en cause, ce pour quoi il n’est permis de rien 

apporter aux assiégés, que ce soit par contrebande, que ce ne le soit pas, car des assiégés 

ne sont pas contraints seulement par la force à la reddition, mais par la faim et le manque 

d’autres biens. S’il vous était permis d’apporter ce dont ils manquent, quant à moi, je 

serais contraint de rompre le siège et ainsi, par votre fait, vous me porteriez préjudice, ce 

qui est injuste. Mais, parce que l’on ne peut savoir de quels biens manquent les assiégés, 

desquels ils abondent, tout transport est interdit, d’ailleurs, il n’y aurait absolument 

aucune mesure et aucune fin aux controverses. Jusque là, j’adhère à la sentence de 

Grotius, mais je voudrais qu’il n’ait pas ajouté de même que cela serait seulement vrai “si 

la reddition ou la paix étaient attendues” et peu après que celui qui a cependant apporté 

quelque chose “est tenu du dommage commis par sa faute” ou “si le dommage n’a pas 

été encore causé, mais qu’il avait voulu le commettre, il y avait droit de le contraindre, 

par la rétention des biens, à donner des garanties pour l’avenir par des otages, des 

gages, ou par une autre manière”. Je voudrais, dis-je, que Grotius n’ait pas ajouté cela, 

car cela ne s’accorde pas avec la raison et avec les traités des nations, qui me procurent 

une aide. Quelle raison m’établit comme arbitre d’une reddition future ou d’une paix 
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future ? Et si aucune des deux n’est attendue, sera-t-il maintenant permis d’apporter quoi 

que ce soit aux assiégés ? Mieux, cela n’est jamais permis alors qu’un siège dure et il 

n’appartient pas à un ami de perdre la cause d’un ami ou de la rendre pire de quelque 

manière. Et celui qui a transporté, sera-t-il tenu au-delà du dommage causé par sa faute ? 

Et pourtant, cela fut toujours [la peine] capitale pour les sujets, et non pour les amis 

avertis par l’Edit antérieurement et souvent pour ceux qui n’avaient pas été avertis. Et 

comme ce sont des particuliers qui, recherchant avidement un profit, aident ordinairement 

ceux qui travaillent aux sièges, supposez qu’un particulier ait fait par son aide que la ville 

ne soit pas prise, je penserais avec peine qu’il y a suffisamment pour un particulier dans 

son coffre pour pouvoir réparer le dommage [survenu à] [85] une ville qui n’a pas été 

prise par sa faute. De nouveau, si quelqu’un n’a pas encore apporté [quelque chose], mais 

que, tandis qu’il voulait le transporter, il est capturé, nous contenterons-nous de la seule 

rétention des biens transportés et ce, jusqu’à ce qu’une garantie soit donnée que rien de 

tel n’aura été commis dans le futur ? Pour ma part, je ne recours pas à ce jugement 

enseigné par la coutume qu’au moins, on confisque au minimum les biens interceptés et 

que, souvent, la peine capitale est réclamée et, si [elle n’est] pas capitale, de façon 

certaine, une autre peine corporelle.  

Recevez maintenant certains traités sur ce domaine : dans l’article 7 du traité maritime 

entre le roi d’Espagne et les Etats Généraux du 17 décembre 1650, il est simplement 

convenu qu’il n’est pas permis d’apporter aussi dans les villes et les places assiégées des 

biens [qui ne sont] pas de contrebande. Il y a la même chose dans l’article 29 du traité de 

commerce entre le roi de France et les Etats Généraux du 27 avril 1662, dans l’article 4 

du traité maritime entre le roi d’Angleterre et les Etats Généraux du 1
er

 décembre 1674, 

dans l’article 16 du traité de commerce entre le roi de France et les Etats Généraux du  10 

août 1678, dans l’article 16 du traité de commerce entre le roi de Suède et les Etats 

Généraux du 12 octobre 1679 ,et dans d’autres en nombre combien important. Mais tous 

ces articles disent simplement que les transports de ce type sont illicites, aucune peine 

n’ayant été ajoutée ; mais s’ils sont illicites, en tout cas tous les biens apportés à des 

assiégés doivent être tenus pour [être] de contrebande ; en effet, tout ce qui est transporté 

à l’encontre des traités et des Edits est de la contrebande. Et il s’ensuit que les choses 

transportées, comme je viens de le dire, sont au minimum confisquées, très clairement 

pour la raison que tout ce que l’on entend [être] de contrebande est confisqué. Et l’usage 

est ainsi attentif à ce que vous l’entendiez à partir de ce qui s’ensuit et observez aussi que 

l’on châtie ceux qui transportent [86] de la peine capitale, ou d’une autre plus douce, 

comme la chose le réclame.  

Ce sont non seulement les villes, mais les campements militaires que l’on peut 

encercler militairement et [faire] comme si on les assiégeait. Si cela a été fait, il ne sera 

pas plus permis d’apporter quelque chose aux camps assiégés qu’aux villes. Mais s’ils 

n’ont pas été assiégés, je ne critique pas ce pour quoi les amis, qui ne sont ni de l’un ni de 

l’autre parti, ne leur apporteraient point à bon droit ce qu’il est permis d’apporter aux 

villes, aux ports, ou aux autres places ennemies non assiégées, c’est-à-dire tout ce qui 

n’est pas de contrebande. Et cependant, les conseillers au nom des Etats Généraux, sans 

aucune distinction, ont édicté le 9 août 1622 que ceux qui apportaient [quelque chose] 

dans les camps espagnols à Bergen-op-Zoom devaient être tenus pour ennemis, de même 

ceux-là mêmes qui apportaient simplement quelque chose dans les camps espagnols, le 2 

septembre 1624, et de nouveau dans cette sentence du 21 mars 1636. Qu’y a-t-il de plus 

injuste que cela, sans nul doute, afin que l’on puisse se défendre, si les camps n’ont pas 

été assiégés et qu’aucun transport n’est fait à travers notre territoire. Les deux premiers 

Décrets sont à l’égard des sujets des Etats, de ceux qui ne sont pas des ennemis et de ceux 

qui se trouvent sous la souveraineté des Etats. Tout ce que commande un prince à ses 



sujets est tenu à bon droit pour impératif, mais pour ce qu’[il commande] à ceux qui ne 

sont pas des ennemis et à ceux qui se trouvent sous la souveraineté des Etats, ces Edits 

n’existent plus, à moins que vous ne les restreigniez à la seule contrebande. Le troisième 

Edit du 21 mars 1636 est à l’égard des “non ennemis” qui apportent aux camps espagnols 

des vivres ou des instruments de guerre ; mais il a été fait, comme on le trouve dans cet 

Edit, par droit de rétorsion, du fait que les Espagnols avaient reçu comme des ennemis 

ceux qui avaient aidé Maastricht par des vivres et les armes. La rétorsion ôte donc à la 

dureté de l’Edit [87] ce qui se rapporte aux vivres qu’il n’est pas permis d’apporter 

autrement à des ennemis si l’on ne s’est pas accordé contre, même sans la raison d’un 

siège, et dans cette mesure, cet Edit est absolument juste. Pour le reste, [à savoir] si c’est 

à bon droit que les Espagnols et nos Etats Généraux l’ont décidé et édicté, cela dépend, si 

je ne me trompe, de la seule cause du siège.  

Ce qui triomphe véritablement pour les villes assiégées a été transposé avec une raison 

appropriée pour les camps [qui sont] comme s’ils étaient assiégés et regarde aussi les 

ports ennemis qui sont tenus encerclés par des vaisseaux, de sorte qu’ils sont en situation 

de blocus. Il y a le Décret des Etats Généraux du 26 juin 1630, célèbre sur cette affaire, 

fait à la demande de l’Amirauté d’Amsterdam, pour le conseil du même et des autres 

amirautés, et mieux, pour conseiller les particuliers, comme cela est probable, qui se 

trouve dans le vol. V des Hollandsche Consultatien en Advisen, avis 161. Tandis qu’en 

cette année 1630, les Etats avaient fait le blocus de la côte maritime de la Flandre avec 

des vaisseaux de guerre, on a demandé si des “non ennemis” pouvaient y aborder et y 

entrer, ou en sortir des marchandises. Voici le Décret : “que le vaisseau ou le bien, qui 

arrive dans, ou sort des ports ennemis en Flandre, ou qui se trouve si près de ces 

derniers qu’il est indubitable qu’il veut s’y rendre, sera confisqué, c’est pour cela que les 

hauts et puissants Seigneurs maintiennent continuellement le blocus des ports ci-devant 

dits avec des vaisseaux de guerre, afin d’empêcher le commerce avec l’ennemi, la même 

chose a été en usage anciennement, à l’exemple de tous les princes qui ont aussi usé du 

même droit dans de tels cas”. C’est là l’article premier du Décret. Le second confisque 

aussi les vaisseaux et les marchandises “si, des connaissements et autres documents, l’on 

voit que [88] les vaisseaux avaient pour destination les mêmes ports de Flandre, ne s’y 

opposant pas le fait qu’ils aient été attrapés non loin de là, à moins que, de leur propre 

mouvement, avant qu’ils ne se trouvent en vue, ou dans la poursuite des navires du pays, 

se repentant, l’affaire étant encore non entamée, ils n’aient modifié [leur course], ce qui 

serait jugé à la faveur de la chose née des conjectures et des circonstances » 142. Le 

troisième article confisque aussi les navires avec leur chargement « qui sortent des ci-

devant dits ports (s’y étant trouvés sans nécessité), quoique ceux-ci aient été pris loin 

d’ici, aussi longtemps qu’ils ont été de ce voyage dans nul de leurs ports libres, ou dans 

un port neutre ; mais s’y trouvant, [ils ne le sont] pas, à moins qu’ils n’aient été suivis 

lors d’une sortie des ci-devant dits ports par des vaisseaux du pays et que dans un autre 

port, comme le leur propre, ou là où le voyage était destiné, ils ne soient chassés et 

sortant en mer, ne soient de nouveau capturés”. Il est ajouté un quatrième article que j’ai 

donné et interprété plus haut dans le chapitre IV à une autre occasion ; c’est pourquoi je 

l’omets maintenant sans risque.  

Mais il ne faut pas négliger l’interprétation des premiers articles ; car, pour ceux-ci, 

certaines choses surviennent qui nécessitent que je les interprète. Mais la première raison 

de l’article n’est autre que celle qui y est dite ouvertement et que le droit de la guerre 

réclame absolument. Ce même article dit en outre : “ou qui se trouvent si près de ces 

                                                        
142 
 �

 En néerlandais dans le texte. 
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derniers qu’il est indubitable qu’ils veulent s’y rendre”. A savoir que les biens, que l’on a 

interdit d’apporter aux ennemis, s’ils sont pris dans le voisinage des ennemis, sont 

présumés être apportés aux ennemis, non seulement sur le fondement de l’opinion plus 

fréquente des jurisconsultes, chez Zouche, Du droit fécial, partie II, sect. VIII, quest. 10, 

mais sur le fondement de l’intention des Etats Généraux ouvertement attestée, tant ici que 

dans l’article 4 de l’Edit contre les Anglais du 5 décembre 1652 et de nouveau contre les 

mêmes, dans l’article 4 de l’Edit du 19 [89] mars 1665, contre les mêmes et les Français 

dans l’article 4 des Edits du 14 avril 1672 et du 11 avril 1673, à moins que cependant ils 

ne prouvent avoir été emportés par une tempête, n’importe où dans l’article 4 desdits 

Edits. Cette exception suit immédiatement bientôt dans le second article. Mais, pour ne 

pas m’écarter de la côte maritime de la Flandre, cela a déjà été sanctionné pour cette 

affaire autrefois à l’époque de la naissance de la République ; sur le fondement des Edits 

du comte de Leicester, par lesquels il a fait interdiction de tout commerce avec les 

Espagnols tant à ses sujets qu’aux étrangers le 4 avril 1586, l’article 9 de l’Edit du 4 août 

1586, et sur le fondement de l’Edit des Etats de Hollande du 27 juillet 1584, les étrangers 

“non ennemis” qui viennent dans les ports de Flandre sont punis de la confiscation des 

vaisseaux et des cargaisons, ceci ayant été expressément ajouté : “ceux qui ont été 

trouvés à l’intérieur des rivages de Flandre, ou sur les côtes de quelque port interdit, 

seront condamnés pour avoir agi contre cette Ordonnance, à moins que cela ne soit 

arrivé par une honnête et bien avouée nécessité”. Il ne faut donc en conséquence pas 

approuver la sentence de Cino, qui écrit qu’ils doivent être alors seulement punis comme 

se rendant chez l’ennemi, du fait qu’ils se sont déjà avancés là d’où il n’y a pas lieu de 

revenir. Il ne faut pas approuver, dis-je, cette sentence, quoiqu’elle ait été approuvée par 

Alberico Gentili dans ses Plaidoiries pour l’Espagne, liv. I, chap. 20. 

A l’égard de la première disposition, c’est la raison de la première qui défend la 

seconde ; en effet, ce qui est capturé dans le voisinage des places assiégées est confisqué 

pour nulle autre raison que ce qui est tiré du fait que tacitement, on se proposait de faire 

un transport à l’ennemi et c’est la même chose si cela est très clair à partir des documents, 

[90] il n’y a pas pour nous de quoi douter. Mais le fait que l’on ait fait un ajout au sujet 

d’un repentir comporte un examen difficile ; si cependant existent des arguments 

appropriés pour le changement de route, je ne me serais pas écarté de cette sentence.  

Dans la troisième disposition, on a finement distingué dans quel port les navires qui 

sortaient ont été repoussés, pour qu’ils soient considérés comme capturés lors de cette 

même action ; car, s’ils arrivent dans leur port de destination, le voyage s’entend comme 

achevé et la confiscation cesse. Mais il dit de façon disjonctive “leur propre port, ou là 

où le voyage était destiné”, ce dont on peut douter quant au sens et quant au droit. 

Assurément, si le propre port et celui de destination sont les mêmes, la chose est certes 

hors de tout doute. Mais si un Anglais qui a pour destination le Danemark à partir de la 

Flandre, est refoulé dans un port anglais et est capturé, faisant route, continuant son 

voyage avant d’atteindre le port danois, il me semble certes être capturé lors du voyage et 

dans l’action elle-même, et il n’importe pas que ce soit son propre port, ou non, qu’il ait 

abordé, si le voyage qui avait été fixé n’avait pas été entièrement terminé. D’où, dans 

ledit article, parce que ce qui a été disjoint est souvent tenu pour avoir été conjoint, 

j’entends [comme] “le propre port” à la fois celui auquel la route était destinée et “pour 

ce voyage”, quant au voyage achevé. Voici un exemple : un navire de Zierickzee a été 

capturé par des gens de Dunkerque et confisqué à Dunkerque. Un Ecossais achète ce 

dernier. Sur le fondement de l’article 4 du Décret du 26 juin 1630, que j’ai exposé 

chapitre IV, il était raisonnable d’intercepter et de confisquer celui qui sortait, avant qu’il 

ait atteint son propre port, ou celui d’un autre prince, “avant qu’il se soit trouvé dans son 

propre port, ou un autre port libre”, mais non après. Ce vaisseau écossais, sortant de 



Dunkerque, est capturé ; mais non capturé, il fuit à Yarmouth, là où n’était pas sa 

destination et de nouveau, en sortant, est capturé. On a demandé si ce navire avait déjà 

atteint son propre port. Et je ne l’aurais pas dit, [91] parce qu’il n’avait pas atteint celui 

auquel il se destinait. Aizema, dans son Histoire, renvoie aussi à la consultation  de 

l’Amirauté de Zélande faite le 27 janvier 1631 au sujet de cette espèce : les Etats 

Généraux ont décrété que le vaisseau devait être confisqué et que l’on en avait déjà 

décidé de même ainsi le 26 juin 1630. Du reste, ce que dit le troisième article du port 

libre, “vrije haven”, prend l’interprétation du quatrième article, [à savoir] que l’on 

n’entend pas qu’est un port libre celui qui se trouve sous [la domination] du même roi.  

Alors que ce Décret du 26 juin 1630 n’avait pas été assez longtemps mis en pratique, 

qu’entre-temps la circulation était [rendue] libre en Flandre, il arriva en 1642 que certains 

navires de “non ennemis” y circulant ont été capturés par les nôtres et menés en Zélande ; 

mais là, une fois retenus et confisqués les seuls biens de contrebande, tout le reste a été 

renvoyé et restitué. On a demandé [ce qu’il en était] en droit de la contrebande. Il y en a 

qui le refusent, Hollandsche Consultatien en Advisen, t. II, avis 121. Mais il faut 

absolument l’affirmer ; en effet, du fait que l’on a plus mollement fait attention à ces 

rivages, on peut considérer certes comme adouci ce droit de siège, par lequel c’est à bon 

droit que tous les biens des « non ennemis » sont possédés, mais non aussi le droit de la 

guerre par lequel c’est à bon droit que sont confisqués les biens de contrebande, aussi 

apportés à des non assiégés.  

Mais, quoique la rigueur de ce Décret du 26 juin 1630 puisse être suffisamment 

défendue ainsi que je l’ai dit, elle peut cependant être relâchée et elle a été parfois 

relâchée. Alors que l’Amiral Tromp avait fait le blocus des ports de Flandre avec la flotte 

des Etats généraux et avait demandé aux Etats si l’on serait plus souple à l’encontre des 

navires de ceux qui n’étaient ni de l’un ni de l’autre partis, ils ont décidé le 1
er 

juillet de la 

même année [92] que l’on empêcherait par tout moyen que quelqu’un pénètre un port de 

Flandre, cependant que ne seraient pas confisqués les biens qui n’étaient pas de 

contrebande, comme on le trouve chez Aizema. Donc, les Etats Généraux ont changé 

depuis ceux qui existaient en 1630. Mais, les hommes changeant, qu’est-ce qui s’oppose 

à ce que les opinions changent ? 

Si ce que j’ai débattu dans ce chapitre et dans les deux précédents est vrai, ceci ayant 

été ajouté, vous vous prononcerez de plain-pied quant à ce qui arriva entre les Anglais, 

les Polonais et d’autres peuples, et qui a été rappelé par Zouche Du droit fécial, partie II, 

sect. VIII, quest. 7.  

Chapitre XII : Si l’on confisque ce qui est licite pour cause d’illicéité 

Si quelqu’un, qui n’est d’aucun des deux partis, transporte en même temps des 

marchandises licites et illicites vers l’ennemi, et que le vaisseau est capturé, on a 

demandé si le vaisseau lui-même et aussi les marchandises licites seraient confisquées à 

raison de [ce qu’elles sont] illicites. De même, on peut le demander si, pour une 

quelconque autre raison, les marchandises étaient illicites et mélangées aux licites. Parmi 

les questions variées, l’Amirauté d’Amsterdam a proposé celle-ci aux Etats Généraux en 

l’année 1631 pour l’interprétation de l’Edit du 1
er

 avril 1622. Mais, quoique les Etats 

aient répondu aux autres questions, ils ont cependant pensé qu’il fallait plus largement 

débattre sur celle-ci, comme on le voit chez Aizema. Mais, comme je n’ai rien trouvé qui 

ait été défini alors, ou assez longtemps après, cependant ces mêmes Etats, [93] le 6 mai 

1667, ont ouvertement interdit à leurs Amirautés de vouloir confisquer avec les 

marchandises illicites les marchandises licites et le navire lui-même aussi, comme le 

raconte Aizema. Ainsi le dit simplement Aizema et c’est ainsi aussi que l’on a répondu 

simplement le 18 septembre 1665, à partir des différents Edits des Etats Généraux.  
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Mais, je pense qu’il faut absolument faire une distinction, comme il y en a qui font une 

distinction chez Zouche, Du droit fécial, partie II, sect. VIII, quest. 3, [savoir] si les biens 

licites et illicites appartiennent à un même propriétaire, ou à différents [propriétaires] ; 

s’ils [sont] au même, tous seront à bon droit confisqués, à cause du contenu du délit ; s’ils 

[sont] à des [propriétaires] différents qui ont chargé le navire, le fait de l’un ne nuira pas à 

l’autre et c’est suivant cette distinction qu’on l’a à bon droit répondu le 31 juillet 1692. 

La loi de D. 39, 4, 11 §2, où, pour le propriétaire du navire, Paul distingue, selon qu’il a 

su, ou ignoré, que quelque chose a été illicitement chargé sur le navire ; s’il l’a su, lui 

étant peut-être présent, le navire sera aussi réclamé par le fisc ; si, lui étant absent, cela a 

été fait par le patron, ou s’il l’a ignoré, le navire devra être restitué au propriétaire, parce 

que lui-même n’a ainsi en rien fauté. Zouche rapporte, à partir de Pietrino Belli, que l’on 

avait confisqué purement et simplement ceux qui étaient licites à raison d’illicites, mais 

en examinant l’endroit de Belli que lui-même n’indique pas, c’est dans le De l’art 

militaire, partie IX, num. 26, 27 et 28, il apparaîtra que tant les biens licites que [ceux qui 

sont] illicites ont dans cette espèce appartenu à un seul et même marchand au courant de 

la fraude et c’est pourquoi il a été puni de la confiscation des deux. Mais, quant à tout 

cela, nous en parlerons bientôt plus complètement.  

Examinons d’abord des traités et les Edits qui surviennent en cette matière [94] et qui 

regardent notre République. Dans le traité sur la navigation, qui est intervenu entre les 

Espagnols et les Etats Généraux le 4 février 1648, et dans l’article 12 du traité maritime 

entre les mêmes du 17 décembre 1650, on a simplement convenu qu’il est criminel pour 

les sujets de l’un et l’autre parti de transporter aux ennemis de l’autre de la contrebande ; 

si elle était transportée, elle serait confisquée, mais on ne confisquerait absolument pas 

les vaisseaux et les autres biens [qui ne sont] pas de contrebande. Les articles 24 et 36 du 

traité de commerce entre les Français et les Etats Généraux du 27 avril 1662 ont décidé la 

même chose, sans aucune distinction. L’intention de ces mêmes Etats n’est peut-être pas 

autre dans l’article 2 de leur Edit contre les Anglais et contre ces mêmes Français des 19 

mars 1665, 14 avril 1672 et 11 avril 1673, tandis que ceux-ci consacrent que, les 

marchandises de contrebande ayant été énumérées en une longue série, celles-ci sont 

confisquées, mais pour les autres qui ne sont pas de contrebande, ils se taisent. Les 

marchandises licites sont ouvertement distinguées des illicites dans l’article 7 du traité 

maritime du 1
er

 décembre 1674 entre Charles II, roi d’Angleterre, et les Etats Généraux et 

ce sont celles-là que l’on ordonne de confisquer, non celles-ci ; bien au contraire, si des 

marchandises illicites sont incontinent remises à ceux qui prennent possession des 

vaisseaux, on ordonnera incontinent de laisser aussi partir le navire et tout ce qui reste, 

afin qu’ils poursuivent leur route de destination ; ce contre quoi, il y a les articles 4 

desdits Edits de 1665, 1672 et 1673. En effet, sur leur fondement, si une quelconque 

partie des marchandises était illicite, les navires capturés seraient remis aux Amirautés 

des vainqueurs, pour qu’elles prononcent le jugement à leur égard. De nouveau, 

simplement, sur le fondement de l’article 7 du traité de commerce du 26 novembre 1675 

entre le roi de Suède et les Etats Généraux, les marchandises de contrebande sont 

confisquées, les vaisseaux [95] et ce qui n’est pas de contrebande ne le seront pas. Les 

articles 21 et 26 du traité maritime entre les Suédois et les Etats Généraux du 12 octobre 

1679, les articles 21 et 26 du traité de commerce entre les Français et les Etats Généraux 

du 10 août 1678,  de nouveau, les articles 26 et 31 du traité de commerce entre les mêmes 

du 20 septembre 1697 et une nouvelle fois, les articles 25 et 30 du traité de commerce 

entre les mêmes du 11 avril 1713 s’accordent avec ledit article 7 du traité maritime du 1er 

décembre 1674. En effet, sur le fondement de tous ces articles, non seulement sont libres 

les vaisseaux et les marchandises licites, mais une fois les marchandises illicites remises 



par le capitaine, les vaisseaux sont incontinent laissés libres de partir et ils navigueront 

vers leur port de destination.  

C’est là le jugement des traités et des Edits ; si nous mesurions le droit des gens à 

partir de cela, il semble qu’il eût fallu dire que les marchandises licites n’étaient jamais 

confisquées à cause de marchandises illicites qui sont transportées sur un même navire. 

Mais ce n’est pas sur ce fondement que le droit des gens prend effet, parce que la raison, 

qui est la maîtresse du droit, ne souffre pas que nous les entendions de façon absolument 

générale et indistincte ; car je pense que l’on doit distinguer si le navire appartient au 

capitaine ou à d’autres. S’il [appartient] au capitaine lui-même, j’aurais de nouveau fait 

une distinction : avait-il su, comme il le sait de façon générale, que l’on a chargé des 

marchandises illicites sur son navire ou avait-il ignoré, comme quand des matelots, le 

capitaine étant peut-être absent, y ont chargé quelque chose d’illicite ? S’il l’avait su, lui-

même est dans une situation de dol, parce qu’il a donné à bail son navire pour recourir à 

une chose illicite et le navire sera confisqué ; c’est le contraire s’il l’avait ignoré, parce 

qu’il est ainsi exempt de dol. Telle est la doctrine de Paul dans D. 39, 4, 11 §2. Nous 

disons autant, si [96] le vaisseau appartient à d’autres. En effet, le propos de Paul dans 

ledit extrait porte simplement sur la propriété du navire. En conséquence, si le capitaine 

charge le navire de marchandises illicites à l’insu des propriétaires, leur navire ne sera pas 

confisqué ; mais la règle est autre s’ils l’avaient su et qu’ainsi, ils s’étaient aussi 

impliqués dans une affaire illicite. Il est de mauvais aloi que les propriétaires souffrent un 

préjudice à partir d’un acte du capitaine, mais il est juste et équitable qu’ils le souffrent 

sur le fondement de leur propre fait. Du reste, cette distinction entre le capitaine qui sait 

et celui qui ignore n’a plus aujourd’hui un usage aussi fréquent qu’autrefois, parce que, 

comme sont maintenant les usages maritimes, le capitaine les inscrit ordinairement sur le 

registre des marchandises chargées sur son navire et promet qu’il en aura à bon droit un 

soin honnête envers ceux auxquels elles ont été expédiées. Cependant, on peut avoir 

l’usage, si quelque chose d’illicite, comme je viens de le dire à l’instant, est chargé à 

l’insu du capitaine. Mais la chose peut avoir un usage très fréquent encore aujourd’hui 

pour d’autres propriétaires de navires.  

Pour les propriétaires des marchandises, je pense qu’il faut distinguer de nouveau, à 

partir d’une même raison, comme je l’ai dit ci-dessus, et que d’autres distinguent si les 

marchandises licites et illicites appartiennent à un seul et même propriétaire, ou à des 

différents. Si [elles appartiennent] à un seul et même [propriétaire], je pense que toutes 

sont à bon droit confisquées, exactement comme dans le droit romain dans le cas des 

impôts et des tributs, si quelqu’un transporte en même temps des marchandises prohibées 

et autorisées, et qu’il les a révélées, mais s’il les cache, les deux sont confisquées à raison 

de la fraude du transporteur, comme à partir dudit texte de D. 39, 4, 11 § 2, et les 

commentateurs réunissent à bon droit D. 22, 2, 3 au titre 4 du livre 39 du Digeste Des 

fermiers d’impôts, des impôts et des confiscations. Une autre distinction plait à d’autres, à 

savoir si les marchandises licites peuvent être aisément séparées des illicites ; si elles ne 

le peuvent pas, les deux sont confisquées, si elles le peuvent, on confisque les unes et non 

les autres, et il n’importe pas [de savoir] si elles appartiennent à un même propriétaire, ou 

non. Mais cette distinction, du fait qu’il y a toujours lieu à une séparation, n’a ni raison, 

[97] ni quelque autorité en droit. Elle en a une plus grande si les marchandises licites 

appartiennent à un autre que le fraudeur lui-même ; il est alors en effet raisonnable que 

l’un ne soit pas privé de ses biens à cause de la fraude de l’autre. Il y a aussi sous la main 

l’autorité de la loi pour des causes de ce même objet généralement : car, si l’un d’un 

grand nombre d’héritiers dérobe furtivement un bien redevable de l’impôt, leurs parts ne 

seront pas enlevées aux autres, D. 39, 4, 8 § 1. Et si les colons ou les esclaves de celui qui 

est propriétaire de quelque bien-fonds, fabriquaient du fer illicitement sur le fonds, certes 
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le maître l’ignorant, le maître n’est tenu d’aucune pénalité, D. 39, 4, 16 § 11. Et rien ne 

porte préjudice au débiteur d’un intérêt nautique, si, des marchandises illicites ayant été 

achetées avec la fraude du débiteur, le fisc prend possession de la cargaison que le navire 

contient, D. 22, 2, 3.  

Mais qu’en serait-il si les propriétaires des marchandises licites avaient su que l’on 

avait aussi chargé des illicites sur le navire ? Cette simple connaissance donnerait-elle 

aussi lieu à une confiscation des marchandises licites ? Ainsi semble le vouloir un certain 

conseiller, mais quant à moi, je n’utilise pas son jugement et je n’ai pas trouvé qu’on lui 

donne aussi une autorité. Il pouvait peut-être en appeler, quoiqu’il ne l’ait pas fait, audit 

texte de D. 39, 4, 16 §11 : quand cela ne nuit pas au maître, si, lui l’ignorant, des colons 

ou des esclaves ont fabriqué illicitement du fer sur son fonds, de sorte que vous auriez dit 

que cela nuit s’il avait fait quelque chose de ce type, le maître le sachant ; mais c’est 

pourquoi cela lui nuirait, lui le sachant, parce qu’il lui appartenait de l’interdire et de 

commander à ses colons et ses esclaves de ne rien faire d’illicite sur son fonds. En 

revanche, si un grand nombre de propriétaires, comme cela se fait, chargent leurs 

marchandises sur le navire, l’un [d’entre eux] ne peut rien ordonner aux autres, mieux, 

pas au capitaine lui-même qui a entrepris de transporter les marchandises. En 

conséquence, le fait que le propriétaire des [98] marchandises licites ne puisse l’interdire 

ne lui nuira pas ; il pourra certes retenir ses marchandises, mais s’il n’est pas aisé de les 

retenir, il ne sera pas tenu de garantir la fraude, ou la faute des autres.  

C’est ainsi du moins que cela me semble et je voudrais, suivant cela, que les traités et 

les Edits que j’ai rappelés l’aient écrit et distingué. Si vous pensez que les distinctions, 

non exprimées ici, doivent s’entendre de façon tacite et qu’ainsi, les traités et les Edits 

peuvent s’expliquer à la faveur de la variété des espèces qui surviennent, je voudrai, si je 

le peux, parvenir à ce jugement, mais je crains que n’y fassent obstacle des termes trop 

généraux. Les choses qu’a écrites Alberico Gentili à l’égard de tout cela, dans le liv. I, 

chap. 20 de ses Plaidoiries pour l’Espagne, sont confuses et obscures » (Les deux livres 

des Questions de droit public, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 109-142). 

 

• Christian Wolff :  

Dans ses Institutions du Droit de la Nature et des Gens, on ne trouve qu’un seul 

paragraphes consacré à la neutralité, le § MCLXXXI, qui est le suivant :  

« § MCLXXXI. On appelle neutres dans une guerre, ceux qui ne sont attachés ni à 

l’une ni à l’autres de parties belligérantes, ou “qui sont en guerre”, et qui par conséquent 

ne se mêlent point de la guerre. Leurs terres sont aussi appelées neutres. Quoiqu’en vertu 

de la liberté naturelle, il faille permettre à toute nation de rester neutre, cependant pour 

acquérir un droit parfait à la neutralité dans une guerre, ou de garder la neutralité, il faut 

faire des alliances avec une des parties belligérantes, ou avec toutes les deux, selon les 

circonstances ; ces alliances s’appellent traités de neutralité ; on doit en plus, (sans quoi 

l’on ne peut concevoir cette sorte de traité) y promettre que celui, qui veut être neutre, 

n’aidera point la partie adverse dans la guerre, et qu’il n’empêchera point les 

mouvements de celui avec lequel il traite ; on peut aussi y convenir des autres choses que 

les deux parties jugeront leur être utiles. A u reste comme le traité de neutralité ne doit 

pas s’étendre au-delà de ses bornes, et des choses dont on est convenu spécialement, ceux 

qui sont neutres doivent aux deux parties belligérantes, ce que se doivent les nations qui 

ne sont pas en guerre, comme, par exemple, accorder aux soldats et aux sujets des deux 

parties belligérantes, l’accès dans leur territoire, le passage sûr par leurs terres, et la 

liberté d’y séjourner pour des affaires légitimes, et permettre qu’ils s’y procurent à un 

prix raisonnable les choses dont ils sont besoin, à moins qu’on ne soit convenu d’une 

façon expresse, qu’on n’accorderoit ni à l’une ni à l’autre des parties belligérantes, ce qui 



seroit permis d’ailleurs » (Institutions du Droit de la Nature et des Gens, op. cit., t. 6, p. 

187-191).  

Il existe cependant un développement beaucoup plus conséquent dans le texte latin de 

son Jus Gentium methodo scientifica pertractum, qui est ici traduit en langue française 

pour l’occasion : 

« Chapitre VI : Du droit des gens de la guerre 

(…) 

§ 672. Sont appelés neutres dans une guerre (Medii in bello) ceux qui ne sont attachés 

à aucun des deux partis des belligérants, conséquemment, ils ne s’immiscent pas dans la 

guerre. Ils sont communément appelés des Neutres (Neutrales), parce qu’ils ne favorisent 

la cause d’aucune des deux partis et l’état des nations qui ne suivent aucun parti des 

belligérants dans une guerre est appelé la Neutralité et leurs terres sont appelées des 

Terres neutres.  

Observations de Wolff : La neutralité regarde principalement les nations voisines des 

belligérants ou dont les terres sont voisines des terres, sur lesquelles la guerre est faite, 

bien qu’aussi, elle soit étendue à celles qui, du fait qu’elles n’en sont pas trop éloignées, 

peuvent apporter un secours à un parti dans la guerre.  

§ 673. Est appelé un traité de neutralité celui qui est fait avec une certaine nation à 

cette fin qu’elle soit neutre.  

Observation de Wolff : Certes, une nation, aussi sans la confection même d’un traité, 

peut être neutre, dans la mesure elle ne procure à aucun des deux partis des belligérants 

ce qui peut lui être une aide dans la guerre qui est ordinairement procuré par des alliés, ou 

procure aux deux ce qu’une nation doit naturellement à une nation en dehors de la guerre, 

du fait que, de là, il est de l’intérêt d’un seul parti des belligérants de ne pas faire de traité 

avec le parti adverse de la guerre, ou aussi, sans un traité, de ne pas lui apporter une aide 

dans un cas qui se montre ; en conséquence, pour qu’elle reste neutre 143, un traité de 

neutralité est ordinairement fait, à l’encontre duquel rien ne peut être fait sans une injure.  

§ 674. A chaque nation, il est naturellement permis d’être neutre dans une guerre s’il 

était de l’intérêt de la cité de se tenir plus à l’écart de la guerre qu’à elle, de s’y 

immiscer ou bien si la cause de la guerre est douteuse. Le fait est que, du fait que tout le 

droit d’un peuple existe naturellement doit être mesuré à partir de la fin de la cité, s’il 

était de l’intérêt de la cité de se tenir à l’écart de la guerre plutôt que de s’y immiscer, il 

est clair qu’il n’est pas en son pouvoir d’apporter un secours à celui qui fait maintenant 

une guerre juste ; en conséquence, il n’est naturellement pas obligé d’apporter un secours. 

Pour cette raison, du fait que, naturellement, il est tout à fait illicite d’apporter un secours 

à celui qui fait une guerre injuste, naturellement, il est en tout cas licite qu’une nation soit 

neutre dans une guerre, s’il était de l’intérêt de la cité de se tenir à l’écart de la guerre 

plutôt que de s’y immiscer. C’était la première chose.  

Si la cause de la guerre est douteuse, que la justice de la guerre est dans les mains 

d’une partie, mais que dans une guerre injuste, il n’est pas permis d’apporter un secours à 

un belligérant et que celui qui le fait avec une conscience douteuse est en faute, il ne faut 

adhérer à aucun des deux partis. Pour cette raison, quand la nation neutre est celle qui 

adhère au parti d’aucun des deux belligérants, il est clair que, dans une cause douteuse, il 

lui est permis d’être neutre. C’était la seconde chose.  

Observations de Wolff : Le droit des gens nécessaire, que Grotius appelle interne, dont 

la raison doit être tenue non seulement dans le for de la conscience, lais aussi, doit être à 

bon droit déterminé pour la gloire de la nation, requiert en tout cas qu’à raison de la 
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justice, on soit attentif en délibérant [à savoir] si vous devrez vous immiscer dans la 

guerre d’autrui ou si vous devrez vous en tenir à l’écart ; et il ne suffit pas qu’assurément, 

soit envisagé ce qui est compatible avec le salut de la République. Il n’y a donc pas 

besoin que les nations neutres suspendent leur jugement quant à la justice de la guerre, 

quoiqu’il soit avisé qu’elles ne la déclarent pas publiquement, mieux, que le salut de la 

République, non rarement, si ce n’est de façon générale, impose le silence. Mais, bien 

qu’il ne soit pas nécessaire qu’elles déclarent leur jugement aux belligérants, cependant, 

cela ne fait pas obstacle, les empêchant de décider ce qu’elles vont faire à raison de la 

présente guerre, elles appliqueront leur intention à la justice de la guerre, comme elles 

doivent l’appliquer, si elles ne veulent pas transgresser le droit de nature.  

§ 675. Il doit être permis à chacune des nations par les deux partis des belligérants 

d’être neutre, si elle n’est pas liée par un traité avec l’une. Le fait est qu’il doit être 

permis à chaque nation de s’en tenir à son propre jugement, de sorte qu’elle puisse 

procurer à une autre sans négliger son devoir envers elle-même et si est refusé ce qui est 

demandé, cela doit être supporté ; en conséquence aussi, doit être supporté que, si elle 

considère qu’il est de son intérêt d’apporter de l’aide à l’un ou l’autre parti des 

belligérants, elle n’adhère à aucun des deux et, avec la force de la liberté naturelle qui se 

présente à elle, doit lui être laissé, avec celle de sa conscience, ce qu’elle veut faire et elle 

n’est tenue de rendre raison à personne [de savoir] pourquoi elle préfère faire plutôt ceci 

qu’une autre chose. Pour cette raison, du fait qu’une nation neutre est celle qui n’adhère à 

aucun des deux partis des belligérants, à chaque nation, il doit être permis par les deux 

partis des belligérants d’être neutre. C’était là le premier point.  

Mais, si une nation est liée avec un traité envers l’un des belligérants, du fait que les 

nations liées réciproquement entre elles par un traité doivent immédiatement lui procurer 

ce dont on a convenu dans le traité et que les traités doivent être sacrés, en conséquence, 

exempte de toute violation, celle-ci doit procurer dans la guerre au parti allié ce dont on a 

convenu dans le traité de guerre. C’est pourquoi, parce qu’une nation neutre n’est pas 

celle qui apporte un secours à un parti des belligérants dans une guerre et que, pour cela, 

elle lui est attachée, la nation qui est liée par traité envers un parti des belligérants ne peut 

pas être neutre. C’était là le second point.  

Observations de Wolff : Parce qu’en faisant un traité pour apporter un secours dans 

une guerre, une nation s’oblige totalement envers une autre, en cela même aussi qu’elle 

déclare qu’elle ne veut pas être neutre et qu’elle s’oblige à ce qu’il ne lui soit pas permis 

d’être neutre, de cette façon, avec un traité, la neutralité devient illicite. Mais il est clair 

en soi que, si, dans un cas qui survient, cesse l’obligation contractée, il est clair que cela 

peut être fait à partir de ce qui est dit ci-dessus et que la neutralité n’est plus illicite, en 

conséquence, qu’elle est licite. Et c’est pourquoi nous avons particulièrement dit, à moins 

que la nation ne soit liée envers une autre avec un traité, mais non si un traité a été fait 

avec l’un des belligérants, à savoir avant la guerre, ce qui s’entend par soi. En effet, ici, il 

n’est pas demandé si le traité était juste, mais si l’obligation contractée dans le traité 

subsiste dans un cas qui survient.  

(…) 

§ 678. Parce que celui qui fait un traité de neutralité s’oblige envers un belligérant à 

ne pas vouloir aider le parti opposé à lui, il ne doit pas envoyer des secours à un parti des 

belligérants, ni procurer de subsides, ni des approvisionnements, ni des rames, ni 

procurer en abondance les autres choses qui ont assurément un usage pour la guerre ou 

qui, d’une quelconque façon, peuvent être une aide.  

Observations de Wolff : Celui qui veut n’appartenir à aucun des deux partis doit se 

tenir à l’écart de la guerre, de sorte qu’il ne fasse absolument rien en faveur des 

belligérants qui puisse profiter à un parti. Et pour cela, il s’oblige envers celui avec lequel 



le traité est fait au regard du parti adverse. Ainsi, si les vivres ou l’artillerie font défaut, il 

ne peut pas les fournir en abondance à celui qui en manque et il ne peut pas permettre que 

le parti adverse à son traité enrôle un soldat sur son propre territoire, du fait que c’est 

comme envoyer des secours. Semblablement, il ne peut pas permettre à ses sujets de 

remettre en prêt de l’argent, du fait que cela est considéré comme donner des subsides.   

§ 679. Du fait que celui qui fait un traité de neutralité s’oblige envers un belligérant à 

ne vouloir empêcher son mouvement en aucune façon, c’est pourquoi il ne doit rien faire 

qui, d’une quelconque façon, pourrait s’opposer à son traité, quoiqu’en cela, il n’apporte 

pas directement un secours au parti adverse ou, celui-ci l’ignorant, fait ce qu’il fait, et 

auquel il n’est rien procuré, comme s’il fournissait en abondance des secours qui allaient 

venir, tandis qu’ils passent à travers son territoire, s’y attarde avec application, afin 

qu’ils n’arrivent pas à temps, ou si achète les récoltes de ceux de qui l’allié les réclame, 

à cette fin qu’il ne puisse pas en avoir une abondance suffisante. On l’entend de même 

quant à n’importe quel appareil militaire.  

Observations de Wolff : Il y a un exemple semblable, si un peuple en paix se voit 

infliger de ne pas permettre d’enrôler un soldat sur son propre territoire, ce qui était 

auparavant accordé, ou de ne pas vendre ce qui est en usage pour la guerre. Assurément, 

les actes, avec lesquels on s’immisce dans une guerre, sont doubles : les uns affectent 

directement l’autre parti des belligérants et, avec eux, on lui apporte un secours ; mais les 

autres l’affectent seulement indirectement, avec lesquels on lui porte préjudice. C’est 

quant à ceux-ci que l’actuelle proposition doit être entendue, quant à ceux-là, voir § 678.  

§ 680. Les belligérants qui font un traité de neutralité s’obligent envers celui qui 

n’appartient à aucun des deux partis, parce qu’ils ne voudront pas leur porter une 

violence hostiles à eux et à leurs biens. Le fait est que, du fait que, dans un traité de 

neutralité, il est convenu que n’adhère à aucun des deux partis celui qui veut être neutre 

dans une guerre, du fait que l’on a voulu n’être d’aucun des deux partis avec l’intention 

d’être exempt des maux qu’une guerre traîne derrière elle, les belligérants, en tout cas, 

s’obligent à garantir cette exemption et, par conséquent, doivent se tenir à l’écart de toute 

violence guerrière contre lui. Pour cette raison, il est clair que celles-ci sont parfaitement 

obligées avec la force du traité, de sorte qu’elles ne veuillent porter aucune violence 

hostile à celle-ci et à ses biens.  

Observations de Wolff : Contre ceux qui sont neutres dans une guerre, aucun droit de 

guerre ne se présente aux belligérants, du fait qu’ils ne leur ont fait aucune injure ; celle-

ci seule donne le droit de faire la guerre. Mieux, du fait qu’il leur est naturellement 

permis, aussi sans un traité, de ‘appartenir à aucun des deux partis et que, pour cela, ils 

usent de leur propre droit, tandis qu’ils veulent l’être ; quand ils le sont, ils ne commettent 

aucune injure envers les belligérants. Ce qui est donc permis contre un ennemi n’est pas 

permis contre ceux qui sont neutres dans une guerre. Mais les belligérants qui font un 

traité de neutralité s’obligent, avec la force du traité, à ce qui est maintenant dû. Donc, 

tandis qu’ils consentent à une neutralité, ils consentent à l’exemption des maux qu’une 

guerre traîne derrière elle et ainsi, à la procurer ; conséquemment, ils s’obligent à se tenir 

à l’écart de toute violence hostile contre eux. Il serait absurde qu’il soit libre, pour les 

belligérants, de causer des dommages à ceux qui sont neutres dans une guerre, du fait 

qu’ils doivent leur garantir de ne pas porter préjudice en aucune façon à un parti des 

belligérants.  

§ 681. Parce que les belligérants qui font un traité de neutralité s’obligent envers celui 

qui n’appartient à aucun des deux partis à ce qu’ils ne veuillent pas porter une violence 

hostile à ceux-ci et à leurs biens, comme aussi celui-ci s’oblige envers eux à ne vouloir 

rien faire en faveur d’e l’un qui nuise à l’autre ou avec quoi ses mouvements soient 
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empêchés, le traité de neutralité contient à la fois un traité de ne pas léser, assurément, 

de ne pas porter préjudice et est une certaine sorte de traité d’amitié. 

Observations de Wolff : Dans un paragraphe supérieur (§ 293), nous avons dit qu’il 

n’était pas nécessaire de faire des traités quant au fait de ne pas léser, parce qu’un droit 

parfait de ne pas porter une lésion se présente naturellement et qu’il n’y a seulement pas 

besoin qu’il soit acquis à partir d’un accord. Mais, de même que nous exceptons le cas, si 

c’est là l’opinion d’une certaine nation, comme s’il était permis de léser les nations 

extérieures selon le plaisir, de même, dans le cas présent, faire un traité quant au fait de 

ne pas léser est superflu ou, assurément, quant au fait de ne pas commettre ce à partir de 

quoi un certain préjudice peut résulter. En effet, si, du fait que des armes justes 

appartiennent à celui qui s’allie, le préjudice qu’il cause à l’autre n’est pas proprement 

une lésion ; il se fait ainsi que, par l’inconstance du langage, elle n’est pas rarement 

appelée comme telle. Du reste, il n’y a personne qui ne sache que les belligérants, 

quoiqu’ils ne le doivent pas, commettent beaucoup de choses non obstant leur obligation 

naturelle, [choses] avec lesquelles un  injure est portée aux nations voisines. Pour cette 

raison, il n’est pas superflu que des traités de neutralité soient faits, du fait que la honte 

est ordinairement plus importante que l’obligation naturelle ; d’où, sont réputées avoir 

rejeté toute honte celles avec lesquelles il n’est pas de leur religion de violer la foi des 

accords sacrés. Et, en vérité, il y a dans cette violation une plus grand honte que dans 

l’acte contraire à une loi prohibitive dans le cas présent et la honte vainc les autres 

sentiments mauvais, avec lesquels les belligérants sont incités à léser les nations voisines 

qui se tiennent à l’écart de la guerre sans un traité. Mais, de celles- ci, il n’appartient pas à 

cet endroit de parler de façon plus clairement. Il suffit d’avoir excité l’attention de ceux 

qui ont suffisamment de perspicacité pour le fouiller avec plus de profondeur. Mais le 

traitement plus développé regarde l’éthique ou la philosophie morale des nations.  

§ 682. Les traités de neutralité doivent être faits avec les deux partis des belligérants 

par la nation dont le territoire est voisin des terres sur lesquelles la guerre est faite. Le 

fait est que, si le territoire d’une certaine nation est voisin des terres sur lesquelles la 

guerre est faite, il arrive que tant par l’un que par l’autre partis des belligérants, des 

dommages soient causés et des injures lui soient apportées. Pour cette raison, du fait que, 

par le traité de neutralité, cela est garanti par cette nation sont le territoire est voisin des 

terres sur lesquelles la guerre est faite, les traités de neutralité doivent être faits avec les 

deux partis des belligérants.  

Observations de Wolff : Si le territoire d’une nation est très éloigné des terres sur 

lesquelles la guerre est faite, il est assurément de l’intérêt des deux partis des belligérants 

de ne pas apporter une aide à l’un, comme en envoyant des secours ou en procurant des 

subsides. Et, alors, par les traités de neutralité, il est garanti que cela ne soit pas fait. En 

général, cependant, les nations voisines du théâtre de la guerre sont ordinairement neutres 

dans celle ci et alors, le traité doit être fait avec les deux partis des belligérants, pourvu 

que les deux  partis veuillent consentir à la neutralité. En effet, bien que chacune doive y 

consentir, cependant, les nations et leurs dirigeants ne font pas toujours ce qu’ils sont 

obligés de faire selon la loi naturelle. Assurément, si elles obéissent à cette loi dans le 

présent cas, il n’y aura absolument pas besoin d’un traité de neutralité.  

§ 683. Ceux qui n’appartiennent à aucun des deux partis des belligérants doivent 

procurer aux deux partis des belligérants ce qui est dû selon le droit des gens en dehors 

de la guerre, à moins que l’on n’ait expressément convenu de certaines chose s qui 

peuvent avoir un rapport à la guerre. Le fait est que, dans un traité de neutralité, 

assurément, il est convenu qu’une nation qui veut être neutre n’apporte aucun secours à 

aucun des deux partis des belligérants ou qu’elle n’empêche pas les mouvements de la 

guerre pour un parti, en conséquence, qu’elle se comporte comme s’il n’y avait pas de 



guerre. C’est pourquoi il est clair que, dans ce traité, il n’est pas inclus que ne soit pas 

procuré ce qui, selon le droit des gens, est dû en dehors de la guerre. Pour cette raison, du 

fait que celui qui n’appartient à aucun des deux partis,  ne doit pas plus favoriser un parti 

que l’autre ; il doit procurer aux deux partis des belligérants ce qui est dû, selon le droit 

des gens, en dehors de la guerre. C’était là le premier point.  

Mais, si l’on a autrement convenu de certaines choses qui ont un certain rapport avec 

la guerre, du fait que les traités doivent être respectés de façon sacrée, il est clair en soi 

qu’il faut s’en tenir à ce qui a été convenu. C’était là le second point.  

Observations de Wolff : Il n’y a pas de guerre au regard de ceux qui n’appartiennent à 

aucun des deux partis des belligérants, mais ils sont eux-mêmes amis des deux partis des 

belligérants. Ce qui est donc procuré en dehors d’une guerre ou en temps de paix doit 

aussi être procuré aux deux partis des belligérants. Ce qui est procuré à l’un doit aussi 

être procuré à l’autre, s’il en manque. Mais on peut convenir que soit aussi procuré 

certaines choses ce qui ont un certain rapport à la guerre ou que ne soit pas procuré ce 

qui, certes, en soi, ne sert pas pour la guerre, mais qui, à raison d’un cas qui survient, peut 

avoir un certain rapport à la guerre et alors, cela doit être procuré aux deux partis et cela 

doit être refusé aux deux ? Les traités de neutralité ne sont pas toujours vides de toute 

injure ; mais pour qu’un moindre mal soit préféré à de plus grands, doit être toléré ce qui 

ne peut être changé. 

(…)  

§ 686. Une nation doit permettre aux forces militaires d’une autre nation le passage 

inoffensif. Le fait est que le passage pour de justes causes, à travers des terres sujettes à 

une domination ne peut être refusé à personne, à moins que ne soit présente une juste 

crainte de dommage ; en conséquence, [le passage] doit être permis, s’il est inoffensif. 

C’est pourquoi, parce que les nations usent du même droit entre elles, du fait que le droit 

de la guerre se présente à elles, à une autre nation, le jugement ne se présente pas quant à 

savoir comment elle use de son droit, si c’est à bon droit ou moins à bon droit, 

conséquemment, le passages des troupes militaires à cause d’une guerre doit être regardé 

en tant que passage [fait] pour une juste cause, s’il a été innocent, il doit être permis.  

Observations de Wolff : A bon droit, Grotius rappelle maintenant, dans son liv. II, 

chap. II, § XIII, nb 4, que ne peut excepté le fait que celui qui va permettre le passage 

craigne la multitude de ceux qui passent ; en effet, du fait que ne manquent pas les 

raisons de s’en garantir, il les recense, à savoir, de sorte que les troupes soient transférées 

en divisions séparées ou sans armes, ou de sorte que soient demandés des otages ; la 

crainte n’est pas juste, mais, dans le cas ci-dessus (§ 640), nous avons déjà remarqué que 

la crainte injuste n’enlevait pas de droit d’autrui. Cela arrive aussi de là pour ce que nous 

avons montré pus haut et remarqué quant à l’équilibre entre les nations, qui peut jeter 

quelque lumière.  

(…) 

§ 668. Celui qui veut faire route à travers les terres d’une autre nation, doit demander 

le passage. En effet, le passage doit être innocent. Pour cette raison, du fait, qu’avec la 

force de la liberté naturelle qui appartient à chaque nation, le jugement est dans les mains 

de celle-ci quant à savoir si le passage sera inoffensif ou non et que, pour qu’il soit 

inoffensif, quant à l’un ou à l’autre, il est souvent nécessaire d’en convenir, mieux, non 

rarement, aussi, certaines choses doivent être mises en ordre à cette fin, comme pour que 

ceux qui passent sans inconvénient de ceux à travers les frontières desquels ils passent, 

puissent avoir ce dont ils sont besoin ; celui qui veut faire route à travers les terres d’une 

autre nation doit demander le passage.  

Observations de Wolff : Il n’y a pas de raison que vous exceptiez que le passage à 

travers les terres occupées soit un droit d’une utilité inoffensive, qui reste de la 
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communauté primitive ; en conséquence, le droit que, par nature, vous avez doit être 

obtenu d’autrui non seulement avec des prières. Le fait est que celui-ci aura lieu, à moins 

que de justes causes de refuser le passage ne soient données, qui y font obstacle, 

empêchant que celui-ci ne se rapporte à un usage inoffensif du bien d’autrui. Assurément, 

bien que, naturellement, aussi, nous devions accorder à autrui un usage inoffensif de 

notre bien et, de là viendra un contrat de prêt à usage, avec lequel nous concédons à 

autrui un usage gratuit de notre bien ; cependant, pour cette raison, il ne peut s’arroger 

l’usage du bien d’autrui contre le gré du propriétaire et c’est pourquoi il est seulement 

tenu de l’acquérir avec un contrat. De même, aussi, il faut observer que, dans l’usage 

inoffensif de ces biens qui sont sous la domination des nations, celui qui veut peser 

soigneusement convenablement chaque chose qui a été montrée quant au commodat en 

possédera une intelligence qui monte au sommet ; celui-ci, en cela, ne trouvera pas une 

seule chose qui puisse jeter une lumière que l’argument quant au passage inoffensif à 

travers des terres occupées et, pour le présent cas, en premier lieu,  de faire route avec 

une armée à travers les terres d’autrui, il l’appliquera utilement. S’ajoute dans le cas 

présent qu’à celui, à travers les terres duquel on veut faire route avec une armée, on doit 

établir avec quelle intention celui-ci viendra.  

(…)  

§ 691. Si l’on demande qu’aux troupes [amenées] contre lui, le passage ne soit pas 

permis, ce qui est demandé est légalement refusé ; si, cependant, la crainte n’est pas 

vaine que celui-ci ne fasse la guerre à celui qui le lui accorde, ou qu’il ne lui porte 

préjudice d’une autre façon, le passage peut être refusé. Le fait est qu’une nation doit 

permettre aux troupes militaires d’autrui un passage inoffensif. Pour cette raison, du fait 

que, de cette obligation, naît un droit de ne pas donner lieu aux prières de celui qui 

demande que le passage ne soit pas permis et que ne se présente pas à celui qui le 

demande le droit de l’interdire, ce qui peut être fait sans injure à lui faite, si quelqu’un 

demande que le passage ne soit pas permis à des troupes militaires [amenées] contre lui, 

ce qui est demandé est légalement refusé. C’était là le premier point.  

Mais, si la crainte n’est pas vaine que celui, contre lequel le passage est accordé, ne 

fasse la guerre à celui qui l’accorde ou qu’il ne lui porte préjudice d’une autre façon, du 

fait que le passage n’est pas inoffensif, qu’en dommage soit causé à partir de lui ou qu’il 

s’ensuive un de celui-ci, ou que celui-ci occasionne la cause d’un dommage, le passage 

n’est plus inoffensif. Pour cette raison une nation n’est pas obligée d’accorder à une 

nation un passage qui lui est préjudiciable, mais un passage inoffensif ; si la crainte n’est 

pas vaine ou porte préjudice d’une autre façon, le passage peut être refusé. C’était là le 

second point. 

Observations de Wolff : La crainte n’est pas vaine, si l’on a eu de justes raisons ou, si 

vous aimez mieux, des raisons suffisantes. Supposons que celui qui interdit que soit 

accordé un passage y ajoute des menaces de faire la guerre ; quand celui-ci est 

suffisamment puissant, de sorte qu’il est valide d’ajouter le fait dans les termes, il a une 

raison suffisante de crainte et la crainte n’est pas injuste, du fait que vous teniez à 

détourner de vous tout danger et, de là, il naît pour vous un droit à ce sans quoi celui-ci ne 

pourra être détourné. Mais, bien qu’il ne soit pas permis d’user de moyens illicites pour 

obtenir une fin licite, cependant ne fait pas obstacle ce avec quoi vous souffrez d’être 

détourné, avec des menaces non vaines, d’accorder le passage, du fait que le refus du 

passage ne peut pas être réputé illicite, dans le cas d’un affrontement, le devoir envers la 

République ayant vaincu le devoir envers autrui et le dommage naît du refus du passage à 

celui qui le demande, ou à un tiers, à raison duquel on veut passer devant être tenu pour 

occasionnel. Et, bien qu’il ne puisse pas être refusé que celui qui interdit que le passage 

soit accordé agit sans aucun droit, mieux, qu’il viole votre droit, en conséquence, il vous 



fait une injure, tandis qu’il entreprend de vous empêcher l’usage de votre droit ; et cela ne 

fait pas obstacle, empêchant que vous souffriez d’être détourné de la concession passage. 

Le fait est que le droit se présente à vous pour ce sans quoi un dommage ne peut être 

détourné. Et, de cette façon, le refus du passage induit la nature d’une défense contre les 

injures et c’est pourquoi, selon ton droit, tu refuseras que le passage soit offensif envers 

toi à partir de l’injure d’un tiers. Vous voyez combien tout, dans le droit de la nature et 

des gens, s’accorde bellement, pourvu que vous ayez tout examiné à fond des obligations 

et le lien des droits qui en découlent intimement, cela ne peut être obtenu autrement si ce 

n’est l’aide d’un système d’un véritable nom qu’il a plu de fonder.  

(…) 

§ 693. Le passage doit être accordé à titre gratuit. Le fait est que celui qui veut 

permettre un passage, mais non à titre gratuit, n’a pas de juste cause de l’interdire. En 

effet, s’il craint pour lui que ceux qui passent ne causent un dommage, en conséquence, 

celui-ci ne sera pas inoffensif ; assurément, celui qui passe est tenu de donner 

suffisamment de garanties, comme par des otages, quant au passage inoffensif, de sorte 

que, sin, en dehors d’une attente, un dommage est causé, il va le réparer. Pour cette 

raison, su fait qu’à celui qui va passer, se présente le droit de passer, mais que personne 

n’est obligé d’acheter à un autre son propre droit qui se présente à lui par nature, le 

passage inoffensif doit être accordé à titre gratuit.  

Observations de Wolff : Certes, dans les annales des anciens il y a les exemples de 

ceux qui ont eu à obtenir un passage en payant, lesquels sont recensés ; mais cet achat 

appartient au fait, non au droit et aucune raison qui a quelque apparence de droit ne peut 

lui être prétextée, selon qu’on l’entend à partir de la démonstration. Ne pas vouloir 

attribuer son propre droit à autrui, si ce n’est pour un certain prix, s’oppose tout à fait à la 

justice. Cependant, il appartient à la prudence d’aimer mieux donner injustement de 

l’argent à la faveur des circonstances qui naissent à celui qui le reçoit que de défendre son 

droit avec une violence.  

(…)  

§ 697. Si ceux qui passent ont causé aux habitants des dommages, celui auquel le 

passage a été accordé est tenu de les réparer et le dirigeant de la cité doit veiller à ce 

qu’ils soient réparés à ceux auxquels ils ont été causés. En effet, parce qu’un passage qui, 

devant être accordé, doit être inoffensif, ceux qui passent doivent veiller à ne causer 

même le plus petit dommage aux habitants de région à travers laquelle ils passent. Pour 

cette raison, du fait que tout le dommage causé, que ce soit sans faute ou avec un dol, doit 

être réparé, si ceux qui passent ont causé des dommages aux habitants, celui auquel le 

passage a été accordé est tenu de les réparer. C’était là le premier point.  

Mais, parce qu’il est clair en soi que le dommage doit être réparé pour ceux auxquels il 

a été causé, à moins que celui-ci ne soit fait pour l’exemple, quand il a été causé, il ne 

peut pas être fait par celui auquel le passage a été accordé ; c’est pourquoi, au dirigeant 

de la cité qui représente son peuple, en conséquence, traite la cause du peuple, 

l’évaluation du dommage doit être payée et celui-ci, ensuite, doit veiller à ce que, pour 

ceux auxquels il a été causé, il soit réparé.  

Observations de Wolff : Les dirigeants d’une cité, légalement, demandent à celui dont 

les troupes sont passées à travers son territoire de réparer tout dommage qu’ils y ont 

causé. En effet, de là, il doit sévèrement interdire aux siens de causer un dommage et aux 

préfets des soldats, qu’ils leur permettent d’oser faire quelque chose qui n’est pas permis. 

S’il ne l’a pas fait, avec sa claire faute, le dommage a été commis, en conséquence, il est 

lui-même tenu à raison de sa propre faute. Mais, si, principalement, les soldats ou leurs 

préfets eux-mêmes, avec la volonté de celui-ci, ont fait le contraire, cependant, il est 

encore tenu du fait, parce que celui qui demande le passage promet expressément ou 
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tacitement que celui-ci sera inoffensif ; conséquemment, il s’oblige à réparer le 

dommage, de sorte qu’à ce point, à partir de la promesse, il est tenu du fait des siens à la 

faveur de son propre fait. Mais, si le dommage n’a pas été causé à celui qui permet [le 

passage], mais à ses sujets, il n’y a aussi rien qui doive lui être réparé, mais toute la 

réparation est due à ses sujets. Pour cette raison, sans aucun droit aussi, il peut se 

l’arroger, du fait qu’ici, cesse le domaine éminent. Il lui appartient de défendre le droit 

des sujets et, pour cela, dans le cas présent, de  veiller à ce que le dommage qui leur a été 

causé leur soit aussi réparé, mais le dommage des sujets ne doit pas être pour lui un 

profit.  

(…) 

§ 699. A raison d’une différence de religion, un passage ne peut être refusé. Le fait est 

que le passage inoffensif, devant être accordé à une nation par une nation, naît de la 

communauté primitive ou de la communauté des biens selon la nature qui se présente à 

tout le genre humain, avec la force de celle-ci, n’importe qui peut passer à travers 

n’importe quels endroits, selon que le besoin, pour lui, en a été envisagé, mais non à 

partir de la manière de rendre un culte à Dieu, en conséquence, non à partir de la religion. 

C’est pourquoi, parce que ce droit n’a aucun égard à la religion à laquelle la nation qui lui 

demande d’user du passage, se l’est vu adjuger, à raison aussi, d’une différence de 

religion, le passage ne peut être refusé.  

Observations de Wolff : Ici, il faut relire ce que nous avons relevé ci-dessus, quand 

nous traitions de faire des traités avec une nation adonnée à une autre religion Que la 

nation appartienne à celle-ci, ou à une autre, ou à aucune religion, pour la concession du 

passage, il en sera de même ; en effet, il n’est pas attendu autre chose que le fait que le 

passage soit inoffensif. Mais la crainte n’est pas que le passage inoffensif ne doive pas 

être attendu par une nation adonnée à une autre religion. En effet, le désaccord de tous sur 

la religion ne fait pas naître une haine des différences, de sorte que l’on pense que ceux-ci 

peuvent être lésés pour le plaisir. Mais, si une nation qui demande un passage, avec une 

haine de cette sorte envers une autre, à travers les terres de laquelle elle veut passer, 

s’enflamme, alors, le passage n’est pas refusé à raison de la différence de religion, mais 

pare qu’il n’est pas inoffensif (Jus Gentium methodo scientifica pertractum, op. cit., texte 

latin, p. 244-254, trad. D. Gaurier).  

 

• Emmerich de Vattel :  

« Livre III 

Chapitre VII : De la Neutralité et du passage des Troupes en pays neutre 

§ 103. Des Peuples neutres 

Les Peuples neutres, dans une Guerre, sont ceux qui n’y prennent aucune part, 

demeurant Amis communs des deux partis, et ne favorisant point les armes de l’un, au 

préjudice de l’autre. Nous avons à considérer les obligations et les droits, qui découlent 

de la neutralité.  

§ 104. Conduite que doit tenir un peuple neutre 

Pour bien saisir cette question, il faut éviter de confondre ce qu’il est permis à une 

Nation libre de tout engagement, avec ce qu’elle peut faire, si elle prétend être traitée 

comme parfaitement neutre, dans une Guerre. Tant qu’un Peuple neutre veut jouïr 

sûrement de cet état, il doit montrer en toutes choses une exacte impartialité entre ceux 

qui se font la guerre. Car s’il favorise l’un, au préjudice de l’autre, il ne pourra se 

plaindre, quand celui-ci le traitera comme adhérent et associé de son Ennemi. Sa 

Neutralité seroit une Neutralité frauduleuse, dont personne ne veut être la dupe. On la 

souffre quelque fois, parce qu’on n’est pas en état de s’en ressentir ; on dissimule, pour 

ne pas s’attirer de nouvelles forces sur les bras. Mais nous cherchons ici ce qui est de 



droit, et non ce que la prudence peut dicter, selon les conjonctures. Voyons en quoi 

consiste cette impartialité, qu’un Peuple doit garder.  

Elle se rapporte uniquement à la Guerre, et comprend deux choses : 1°. Ne point 

donner de secours, quand on n’y est pas obligé, ne fournir librement ni Troupes, ni 

Armes, ni Munitions, ni rien de ce qui sert directement à la Guerre. Je dis ne point donner 

de secours, et non pas en donner également ; car il seroit absurde qu’un Etat encourût en 

même-tems deux Ennemis. Et puis il seroit impossible de le faire avec égalité ; les mêmes 

choses, le même nombre de Troupes, la même qualité d’armes, de munitions etc. fournies 

en des circonstances différentes, ne forment plus des secours équivalents. 2 °. Dans tout 

ce qui ne regarde pas la guerre, une Nation neutre et impartiale ne refusera point à l’un 

des partis, à raison de sa querelle présente, ce qu’elle accorde à l’autre Ceci ne lui ôte 

point la liberté, dans ses Négociations, dans ses liaisons d’Amitié, et dans son Commerce, 

de se diriger sur le plus grand bien de l’Etat. Quand cette raison l’engage à des 

préférences, pour des choses, dont chacun dispose librement, elle ne fait qu’user de son 

droit. Il n’y a point là de partialité. Mais si elle refusoit quelqu’une de ces choses-là à l’un 

des partis, uniquement parce qu’il fait la guerre à l’autre, et pour favoriser celui-ci, elle ne 

garderoit pas une exacte neutralité.  

(…) 

§ 106. Du droit de demeurer neutre 

Quand il s’élève une Guerre entre deux Nations, toutes les autres, qui ne sont point 

liées par des Traités, sont libres de demeurer neutres ; si quelqu’un vouloit les contraindre 

à se joindre à lui, il leur feroit injure, puisqu’il entreprendroit sur leur indépendance, dans 

un point très-essentiel. C’est à elles uniquement de voir si quelque raison les incite à 

prendre parti ; et elles ont deux choses à considérer : 1°. La justice de la Cause. Si elle est 

évidente, on ne peut favoriser l’injustice ; il est beau, au contraire, de secourir l’innocence 

opprimée, lorsqu’on en a le pouvoir. Si la Cause est douteuse, les Nations peu !vent 

suspendre leur jugement, et ne point entrer dans une querelle étrangère. 2°. Quand elles 

voient de quel côté est la justice, il reste encore à examiner s’il est du bien de l’Etat de se 

mêler de cette affaire et de s’embarquer dans la guerre.  

§ 107. Des Traités de neutralité 

Une Nation qui fait la Guerre, ou qui se prépare à la faire, prend souvent le parti de 

proposer un Traité de Neutralité à celle qui lui est suspecte. Il est prudent de sçavoir de 

bonne heure à quoi s’en tenir, et de ne point s’exposer à voir tout-à-coup un voisin se 

joindre à l’Ennemi, dans le plus fort de la guerre. En toute occasion où il est permis de 

rester neutre, il est permis aussi de s’y engager par un Traité.  

Quelquefois même cela devient permis par nécessité. Ainsi, quoiqu’il soit du devoir de 

toutes les Nations de secourir l’innocence opprimée, si un Conquérant injuste », prêt à 

envahir le bien d’autrui, me présente la Neutralité, lorsqu’il est en état de m’accabler, que 

puis-je faire de mieux que de l’accepter ? J’obéis à la nécessité, et mon impuissance me 

décharge d’une obligation naturelle. Cette même impuissance me dégageroit même d’une 

obligation parfaite, contractée par une Alliance. L’Ennemi de mon Allié me menace avec 

des forces très-supérieures ; mon sort est en sa main. Il exige que je renonce à la liberté 

de fournir aucun secours contre lui. La nécessité, le soin de mon salut, me dispensent de 

mes engagemens. C’est ainsi que LOUIS XIV força VICTOR-AMEDEE Duc de Savoye, à 

quitter le parti des Alliés. Mais il faut que la nécessité soit très-pressante. Les lâches 

seuls, ou les perfides, s’autorisent de la moindre crainte, pour manquer à leurs promesses, 

ou pour trahir leur devoir. Dans la dernière Guerre, le Roi de Pologne Electeur de Saxe et 

le Roi de Sardaigne ont tenu ferme contre le malheur des événemens, et ils ont eû la 

gloire de ne point traiter sans leurs Alliés.  

§ 108. Nouvelle raison de faire ces Traités 
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Une autre raison rend les Traités de Neutralité utiles et même nécessaires. La Nation 

qui veut assurer sa tranquillité, lorsque le feu de la Guerre s’allume dans son voisinage, 

n’y peut mieux réussir qu’en concluant avec les deux partis des Traités, dans lesquels on 

convient expressément de ce que chacun pourra faire, ou exiger, en vertu de la neutralité. 

C’est le moyen de se maintenir en paix, et de prévenir toute difficulté.  

§ 109. Fondement des règles sur la neutralité 

Si l’on n’a point de pareils Traités, il est à craindre qu’il ne s’élève souvent des 

disputes sur ce que la Neutralité permet, ou ne permet pas. Cette matière offre bien des 

Questions, que les Auteurs ont agitées avec chaleur, et qui ont excité entre les >Nations 

des querelles plus dangereuses. Cependant le Droit de la Nature et des Gens a ses 

Principes invariables, et peut fournir des Règles, sur cette matière, comme sur les autres. 

Il est aussi des choses qui ont passé en Coûtume entre les Nations policées, et auxquelles 

il faut se conformer, si l’on ne veut pas s’attirer le blâme de rompre injustement la paix. 

Quant aux Règles du Droit des Gens Naturel, elles résultent d’une juste combinaison des 

Droits de la Guerre, avec la Liberté, le salut, les avantages, le Commerce et les autres 

Droits des Nations neutres. C’est sur ce principe, que nous formerons les Règles 

suivantes.  

§ 110. Comment on peut permettre des Levées, prêter de l’argent, ou vendre toute 

sorte de choses, sans rompre la Neutralité 

Premièrement, tout ce qu’une Nation fait en usant de ses droits, et uniquement en vuë 

de son propre bien, sans partialité, sans dessein de favoriser une Puissance au préjudice 

d’une autre, tout cela, dis-je, ne peut, en général, être regardé comme contraire à la 

Neutralité, et ne devient tel que dans ces occasions particulières, où il ne peut avoir lieu 

sans faire tort à l’un des partis, qui a alors un droit particulier de s’y opposer. C’est ainsi 

que l’Assiégeant a droit d’interdire l’entrée de la Place assiégée. Hors ce sortes de cas, les 

querelles d’autrui m’ôteront-elles la libre disposition de mes droits, dans la poursuite des 

mesures que je croirai salutaires à ma Nation ? Lors donc qu’un Peuple est dans l’usage, 

pour occuper et exercer ses sujets, de permettre des Levées de Troupes en faveur de la 

Puissance à qui il veut bien les confier, l’Ennemi de cette Puissance ne peut traiter ces 

permissions d’hostilités, à moins qu’elles ne soient données pour envahir ses Etats, ou 

pour la défense d’une Cause odieuse et manifestement injuste. (…) Les Suisses, comme 

nous l’avons déjà dit, accordent des Levées de Troupes à qui il leur plaît, et personne 

jusqu’ici ne s’est avisé de leur faire la guerre à ce sujet. Il faut avouer cependant, que si 

ces Levées étoient considérables, si elles faisoient la principale force de mon Ennemi, 

tandis que, sans alléguer de raisons solides, on m’en refuseroit absolument, j’aurois tout 

lieu de regarder ce Peuple comme ligué avec mon Ennemi ; en ce cas, le soin de ma 

propre sûreté m’autoriseroit à le traiter comme tel. (…) 

Disons encore, sur les mêmes principes, que si une Nation commerce en Armes, en 

bois de construction, en Vaisseaux, en Munitions de Guerre, je ne puis trouver mauvais 

qu’elle vende de tout cela à mon Ennemi, pourvû qu’elle ne refuse pas de m’en vendre 

aussi à un prix raisonnable : elle exerce son trafic, sans dessein de me nuire ; et en le 

continuant, comme si je n’avois point de guerre, elle ne me donne aucun juste sujet de 

plainte.  

§ 111 Du Commerce des Nations neutres avec celles qui sont en guerre 

Je suppose, dans ce que je viens de dire, que mon Ennemi va acheter lui-même dans 

un pays neutre. Parlons maintenant d’un autre cas, du Commerce que les Nations neutres 

vont exercer chez mon Ennemi. Il est certain que, ne prenant aucune part à ma querelle, 

elles ne soient point tenuës de renoncer à leur trafic, pour éviter de fournir à mon Ennemi 

les moyens de me faire la guerre. Si elles affectoient de ne me vendre aucun de ces 

articles, en prenant des mesures pour les porter en abondance à mon Ennemi, dans la vuë 



manifeste de le favoriser, cette partialité les tireroit de la Neutralité. Mais si elles ne font 

que suivre tout uniment à leur Commerce, elles ne se déclarent point par là contre mes 

intérêts ; elles exercent un droit, que rien ne les oblige à me sacrifier.  

D’un autre côté, dès que je suis en guerre avec une Nation, mon salut et ma sûreté 

demandent que je la prive autant qu’il est en mon pouvoir, de tout ce qui peut la mettre en 

état de me résister et de me nuire. Ici le Droit de nécessité déploye sa force. Si ce droit 

m’autorise bien, dans l’occasion, à me saisir de ce qui appartient à autrui, ne pourra-t-il  

m’autoriser à arrêter toutes les choses appartenantes à la Guerre, que des Peuples neutres 

conduisent à mon Ennemi ? (…) Il est donc très-à-propos, et très-convenable au Droit des 

Gens, qui défend de multiplier les sujets de guerre, de ne point mettre au rang des 

hostilités ces sortes de saisies, faites sur les Nations neutres. Quand je leur ai notifié ma 

Déclaration de Guerre à tel ou tel Peuple, si elles veulent s’exposer à lui porter des choses 

qui servent à la Guerre, elles n’auront pas sujet de se plaindre, au cas que leurs 

Marchandises tombent dans mes mains, de même que je ne leur déclare pas la guerre, 

pour avoir tenté de les porter. Elles souffrent, il est vrai, d’une Guerre, à laquelle elles 

n’ont point de part ; mais c’est par accident. Je ne m’oppose point à leur droit, j’use 

seulement du mien ; et si nos droits se croisent et se nuisent réciproquement, c’est par 

l’effet d’une nécessité inévitable. (…) 

Mais afin de mettre des bornes à ces inconvéniens, de laisser subsister la liberté du 

Commerce, pour les Nations neutres, autant que les Droits de la Guerre peuvent le 

permettre, il est des règles à suivre, et desquelles il semble que l’on soit assez 

généralement convenu en Europe.  

§ 112. Des Marchandises de Contrebande 

La première est de distinguer soigneusement les Marchandises communes, qui n’ont 

point de rapport à la Guerre, de celles qui y servent particulièrement. Le Commerce des 

premières doit être entièrement libre aux Nations neutres ; les Puissances en guerre n’ont 

aucune raison de le leur refuser, d’empêcher le transport de pareilles marchandises chez 

l’Ennemi. Le soin de leur sûreté, la nécessité de se défendre, ne les y autorise point, 

puisque ces choses ne rendront pas l’ennemi plus formidable. Entreprendre d’en 

interrompre, d’en interdire le Commerce, ce seroit violer les droits des Nations neutres et 

leur faire injure, la nécesssité, comme nous venons de le dire, étant la seule raison, qui 

autorise à gêner leur Commerce et leur navigation dans les ports de l’>Ennemi. 

L’Angleterre et les Provinces-Unies étant convenuës le 22. Août 1689 par le Traité de 

Wittehal (i. e. Whitehall), de notifier à tous les Etats qui n’étoient pas en guerre avec la 

France, qu’elles attaqueroient, et qu’elles déclaroient d’avance de bonne prise, tout 

Vaisseau destiné pour un des ports de ce Royaume, ou qui en sortiroit ; la Suède et le 

Dannemarck, sur qui on avoit fait quelques prises, se liguèrent le 17. Mars 1693 pour 

soutenir leurs droits et se procurer une juste satisfaction. Les deux Puissances Maritimes, 

reconnaissant que les plaintes des deux Couronnes étoient bien fondées, leur firent 

justice.  

Les choses qui sont d’un usage particulier pour la Guerre, et dont on empêche le 

transport chez l’Ennemi, s’appellent Marchandises de Contrebande. Telles sont les 

Armes, les Munitions de Guerre, les bois et tout ce qui sert à la construction et à 

l’armement des Vaisseaux de Guerre, les Chevaux, et les vivres mêmes, en certaines 

occasions, où l’on espère de réduire l’Ennemi par la faim.  

§ 113. Si l’on peut confisquer ces Marchandises 

Mais pour empêcher le transport des Marchandises de Contrebande chez l’Ennemi, 

doit-on se borner à les arrêter, à les saisir, en en payant les prix au propriétaire, ou bien 

est-on en droit de les confisquer ? Se contenter d’arrêter ces marchandises, seroit le plus 

souvent un moyen inefficace, principalement sur mer, où il n’est pas possible de couper 
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tout accès aux ports de l’Ennemi. On prend donc le parti de confisquer toutes les 

Marchandises de Contrebande dont on peut se saisir, afin que la crainte de perdre servant 

de frein à l’avidité du gain, les Marchands des pays neutres s’abstiennent d’en porter à 

l’Ennemi. Et certes il est d’une si grande importance pour une Nation qui fait la Guerre, 

d’empêcher, autant qu’il est en son pouvoir, que l’on ne porte à son Ennemi des choses 

qui le fortifient et le rendent plus dangereux, que la nécessité, le soin de son salut et de sa 

sûreté l’autorisent à y employer des moyens efficaces, à déclarer qu’elle regardera 

comme de bonne prise toutes les choses de cette nature, que l’on conduira à son Ennemi. 

C’est pourquoi elle notifie aux Etats neutres sa Déclaration de Guerre. Sur quoi ceux-ci 

avertissent ordinairement leurs sujets de s’abstenir de tout Commerce de contrebande 

avec les peuples qui sont en guerre, leur déclarant, que s’ils y sont pris, le Souverain ne 

les protégera point. C’est à quoi les Coûtumes de l’Europe paroissent aujourd’hui s’être 

généralement fixées, après bien des variations, comme on peut le voir dans la Note de 

GROTIUS, que nous venons de citer (i. e. liv. III, chap. I, § V, note 6), et 

particulièrement par les Ordonnances des Rois de France, des années 1543 et 1584, 

lesquelles permettent seulement aux François de se saisir des Marchandises de 

Contrebande et de les garder, en en payant la valeur. L’usage moderne est certainement 

ce qu’il y a de plus convenable aux devoirs mutuels des Nations, et de plus propre à 

concilier leurs droits respectifs. (…) 

§ 114-116 laissés de côté, car traitant des seules prises maritimes.  

§ 117. Commerce avec une Place assiégée 

Jusques-ici nous avons parlé du Commerce des peuples neutres avec les Etats de 

l’Ennemi en général. Il est un cas particulier, où les Droits de la Guerre s’étendent plus 

loin. Tout Commerce absolument est défendu avec une Ville assiégée. Quand je tiens une 

Placer assiégée, ou seulement bloquée, je suis en droit d’empêcher que personne n’y 

entre, et de traiter e, ennemi quiconque entreprend d’y entrer sans ma permission, ou d’y 

porter quoi que ce soit ; car il s’oppose à mon entreprise ; il peut contribuer à la faire 

échouer, et par là, me faire tomber dans tous les maux d’une Guerre malheureuse. (…) 

Dans la longue et sanglante Guerre, que les Provinces-Unies ont soutenuë contre 

l’Espagne, pour recouvrer leur Liberté, elles ne voulurent point souffrir que les Anglois 

portassent des Marchandises à Dunkerque, devant laquelle elles avoient une flotte.  

(…) 

§ 119. Du passage des Troupes en pays neutre 

Le passage innocent est dû à toutes les Nations avec lesquelles on vit en paix, et ce 

devoir s’étend aux Troupes comme aux particuliers. Mais c’est au Maître du Territoire de 

juger si le passage est innocent et il est très-difficile que celui d’une Armée le soit 

entièrement. Les Terres de la République de Venise, celles du Pape, dans les dernières 

Guerres d’Italie, ont souffert de très-grands dommages, par le passage des Armées, et 

sont devenuës souvent le Théâtre de la guerre.  

§ 120. On doit demander le passage 

Le passage des Troupes, et sur-tout d’une Armée entière, n’étant donc point une chose 

indifférente, celui qui veut passer dans un pays neutre avec des Troupes, doit en 

demander la permission au Souverain. Entrer dans son territoire sans son aveu, c’est 

violer le Droit des Souveraineté et de haut Domaine, en vertu desquels, nul ne peut 

disposer de ce territoire, pour quelque usage que ce soit, sans sa permission expresse, ou 

tacite. Or on ne peut présumer une permission tacite, pour l’entrée d’un Corps de 

Troupes, entrée qui peut avoir des suites si sérieuses.  

§ 121. Il peut être refusé pour de bonnes raisons 

Si le Souverain neutre a de bonnes raisons de refuser le passage, il n’est point obligé 

de l’accorder, puisqu’en ce cas, le passage n’est plus innocent.  



(…) 

§ 123. La crainte du danger peut autoriser à le refuser 

Quand la nécessité n’exige pas le passage, le seul danger qu’il y a à recevoir chez soi 

une Armée puissante, peut autoriser à lui refuser l’entrée du pays. On peut craindre qu’il 

ne lui prenne envie de s’en emparer, ou au moins d’y agir en maître, d’y vivre à sa 

discrétion. Et qu’ion ne nous dise point avec GROTIUS (cf. liv. II, chap. II, § XIII, note 5), 

que notre crainte injuste ne prive pas de son droit celui qui demande le passage ? La 

crainte probable, fondée sur de bonnes raisons, nous donne le droit d’éviter ce qui peut se 

réaliser ; et la conduite des Nations ne donne que top de fondement à celle dont nous 

parlons ici. D’ailleurs le droit de passage n’est point un droit parfait, si ce n’est dans le 

cas d’une nécessité pressante, ou lorsque l’innocence du passage est de la plus parfaite 

évidence.  

§ 124. Ou à exiger toute sûreté raisonnable 

Mais je suppose dans le paragraphe précédent, qu’il ne soit pas praticable de prendre 

des sûretés capables d’ôter tout sujet de craindre les entreprises et les violences de celui 

qui demande le passage. Si l’on peut prendre des sûretés, dont la meilleure est de ne 

laisser passer que par petites bandes, et en consignant les armes, comme cela s’est 

pratiqué, la raison prise de la crainte ne subsiste plus. Mais celui qui veut passer doit se 

prêter à toutes les sûretés raisonnables qu’on exige de lui, et par conséquent, passer par 

divisions et consigner les armes, si on ne veut pas le laisser passer autrement. Ce n’est 

point à lui de choisir les sûretés qu’il doit donner. Des Otages, une Caution seroient 

souvent bien peu capables de rassurer. De quoi me servira-t-il de tenir des Otages de 

quelqu’un, qui se rendra maître de moi ? Et la Caution est bien peu sûre contre un 

Principal trop puissant.  

(…) 

§ 126. De l’égalité qu’il faut garder, quant au passage, entre les deux partis 

Si l’Etat neutre accorde ou refuse le passage à l’un de ceux qui sont en guerre, il doit 

l’accorder ou le refuser de même à l’autre, à moins que le changement des circonstances 

ne lui fournissent de solides raisons d’en user autrement. Sans des raisons de cette nature, 

accorder à l’un ce que l’on refuse à l’autre, ce seroit montrer de la partialité et sortir de 

l’exacte neutralité.  

(…) 

§ 129. Et pour éviter de rendre son pays le théâtre de la Guerre 

Une autre crainte peut l’y autoriser encore ; c’est celle d’attirer dans son pays les maux 

et les désordres de la Guerre. Car si même celui contre qui le passage est demandé garde 

assez de modération pour ne pas employer la menace à le faire refuser, il prendra le parti 

de le demander aussi de son côté, il ira au devant de son Ennemi ; et de cette manière, le 

pays neutre deviendra le théâtre de la Guerre. Les maux infinis qui en résulteroient, sont 

une très-bonne raison de refuser le passage. Dans tous ces cas, celui qui entreprend de le 

forcer, fait injure à la Nation neutre, et lui donne le plus juste sujet de joindre ses armes à 

celles du parti contraire. Les Suisses ont promis à la France, dans leurs Alliances, de ne 

poi !nt donner passage à ses Ennemis. Ils le refusent constamment à tous les Souverains 

qui sont en guerre, pour éloigner ce fléau de leurs frontières. Et ils sçavent faire respecter 

leur Territoire. Mais ils accordent le passage aux recruës, qui passent par petites bandes, 

et sans armes.  

(…) 

§ 132. On ne peut exercer aucune hostilité en pays neutre 

 (…) Parce que des Etrangers ne peuvent rien faire dans un Territoire, contre la 

volonté du Souverain, il n’est pas permis d’attaquer don Ennemi dans un pays neutre, ni 

d’y exercer aucun acte d’hostilité. La Flotte Hollandoise des Indes-Orientales s’étant 
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retirée dans le port de Bergue (i. e. Bergen) en Norvège, l’en 1666 pour échapper aux 

Anglois, l’Amiral ennemi osa l’y attaquer. Mais le Gouverneur de Bergue fit tirer le 

canon sur les assaillants, et la Cour de Dannemarck se plaignit, trop mollement peut-être, 

d’une entreprise si injurieuse à sa Dignité et à ses Droits. Conduire des prisonniers, mener 

son butin en lieu de sûreté, sont des actes de Guerre ; on ne peut donc les faire en pays 

neutre, et celui qui le permettroit, sortiroit de la neutralité, en favorisant l’un des partis. 

Mais je parle ici de prisonniers et de butin qui ne sont pas encore parfaitement en la 

puissance de l’ennemi, dont la capture n’est pas encore, pour ainsi dire pleinement 

consommée. (…) Quand la prise est consommée, le butin absolument en la puissance de 

l’ennemi, on ne s’informe point d’où lui viennent ces effets ; ils sont à lui, il en dispose 

en pays neutre. Un Armateur conduit sa Prise dans le premier port neutre, et l’y vend 

librement. Mais il ne pourroit y mettre à terre les prisonniers, pour les tenir captifs, parce 

que garder et retenir des prisonniers de guerre, c’est une continuation des hostilités.  

(…) 

§ 134. Conduite que doivent tenir ceux qui passent dans un pays neutre 

Les Troupes à qui l’on accorde passage, doivent éviter de causer le moindre dommage 

dans le pays, suivre les routes publiques, ne point entrer dans les possessions des 

particuliers, observer la plus exacte Discipline, payer fidèlement tout ce qu’on leur 

fournit. Et si la licence du soldat, ou la nécessité de certaines opérations, comme de 

camper, de se retrancher, ont causé du dommage, celui qui les commande, ou leur 

Souverain, doit le réparer. Tout cela n’a pas besoin de preuves. De quel droit causeroit-on 

des pertes à un pays, où l’on n’a pû demander qu’un passage innocent ?  

Rien n’empêche qu’on ne puisse convenir d’une somme pour certains dommages, dont 

l’estimation est difficile, et pour les incommodités que cause le passage d’une Armée. 

Mais il seroit honteux de vendre la permission même de passer, et de plus, injuste, quand 

le passage est sans aucun dommage, puisqu’il est dû en ce cas. Au reste le Souverain du 

pays doit veiller à ce que le dommage soit payé aux sujets qui l’ont souffert, et nul droit 

ne l’autorise à s’approprier ce qui est donné pour leur indemnité. Il arrive trop souvent 

que les foibles souffrent la perte, et que les puissants en reçoivent le dédommagement.  

§ 135. On peut refuser le passage pour une Guerre manifestement injuste 

Enfin, le passage même innocent ne pouvant être dû que pour de justes causes, on peut 

le refuser à celui qui le demande pour une guerre manifestement injuste, comme par 

exemple, pour envahir un pays, sans raison, ni prétexte. (…) Un Souverain qui se voit en 

état de refuser sans crainte, doit sans-doute le faire, dans le cas dont nous parlons. Mais 

s’il y a du péril à refuser, il n’est point obligé d’attirer un danger sur sa tête, pour en 

garantir celle d’une autre, et même il ne doit pas témérairement exposer son peuple » (Le 

Droit des Gens, op. cit., t. 2, p. 79-103).  

 

 

V. Liberté et appropriation des espaces maritimes ; le droit des prises maritimes 

1. LIBERTE, APPROPRIATION ET DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES 
• Les principes posés par le droit romain 

D. 1, 8, 2 : Extrait du livre III des Institutes de Marcianus : « Certaines choses, selon 

le droit naturel, appartiennent à tous, les unes à une communauté, les autres à personne, 

la plupart à des individus, qui sont acquises à chacun pour différentes raisons. 1 - Et sont 

certes communs à tous, l’air, l’eau courante, la mer et à travers elle, les rivages de la 

mer ». 

D. 1, 2, 4 : Extrait du livre III des Institutes de Marcianus : « En conséquence, 

personne ne se verra interdire d’accéder au rivage de la mer pour pêcher, tandis qu’il se 



tiendra éloigné des domaines, des maisons et des monuments, parce qu’ils ne 

ressortissent pas au droit des gens comme la mer ; c’est ainsi que l’a dit dans un rescrit 

le divin Antonin le Pieux aux pêcheurs de Formies et de Capène. 1 - Mais presque toutes 

les rivières et tous les ports sont publics ». 

D. 1, 2, 5 : Extrait du livre II des Affaires journalières de Gaius : « L’usage des rives 

est public selon le droit des gens, comme de la rivière elle-même. C’est pourquoi il est 

libre à quiconque de pousser vers elles un navire, de suspendre à des arbres nés ici des 

cordages, de sécher des filets et de les ramener de la mer, de déposer sur elles quelque 

chargement, comme de naviguer sur la rivière elle-même, mais leur propriété appartient 

à ceux aux biens desquels elles sont attachées ; pour cette raison, les arbres nés ici leur 

appartiennent aussi. 1 - Il est libre à ceux qui pêchent dans la mer de disposer une 

cabane sur la rive, dans laquelle ils se réfugieront ».  

D. 47, 10, 14 : Extrait du livre X A Plautius de Paul : « Assurément, si un droit de la 

mer appartient en propre à quelqu’un, l’interdit “comme tu as possédé” (uti possidetis) 

lui appartient, s’il est empêché d’exercer son droit, parce que ce bien ressortit 

maintenant à une cause privée, non à une cause publique, comme par exemple, lorsque, 

quant au droit de jouissance, l’on agit en justice, [droit] qui, d’une cause privée, survient 

et non d’une cause publique. En effet, [c’est] aux causes privées [que] les interdits ont 

été adaptés, non aux causes publiques » (tous extraits repris de la traduction du Digeste 

faite par Dominique Gaurier, à paraître à La Mémoire du droit, Paris 2015).  

• Le partage des espaces opéré par la bulle du pape Alexandre VI (1493) 

Motu proprio, non ad vestram, vel alterius pro vobis super hoc nobis oblatæ petionis 

instantiam, sed de nostra mera liberalitate, et ex certa scientia ac de Apostolicæ 

postestatis plenitudine, omnes insulas et terras firmas, inventas et inveniendas, detectas 

et detegendas versus Occidentem et meridiem Auctoritate omnipotentis Dei nobis in 

beato Petro concessa, ac Vicariatus Jesu Christi, qua fungimur in terris, cum omnibus 

illarum dominiis, Civitatibus, etc … vobis hæredibusque et successoribus vestris Castellæ 

et legionis Regibus in perpetuum tenore præsentium donamus, concedimus, assignamus, 

vosque et hæredes ac successores præfatos illorum Dominos cum plena, libera et 

omnimoda potestate, auctoritate et jurisdictione facimus, constituimus et deputamus (…). 

Ac quibuscumque personis cujuscumque dignitatis, etiam Imperialis et regalis, status, 

gradus, ordinis, vel conditionis, sub excommunicationis latæ sententiæ pœna, quam eo 

ipso, si contra fecerint, incurrant, districtius inhibemus ne ad insulas et terras firmas 

inventas et inveniendas, detectas et detegendas, versus Occidentem et meridiem (…) pro 

mercibus habendis, vel quavis alia de causa accedere præsumant absque vestra, ac 

hæredum et successorum vestrorum prædictorum licentia speciali (…) Datum Romæ 

apud S. Petrum anno 1493, IV Nonas Maii, Pontific. nostri anno I° (in Leibnitii Codex 

juris gentium Diplomaticus, Hannovre 1693, p. 203). 

Par un mouvement propre, non à l’instance d’une pétition faite par vous ou par un 

autre et à nous présentée sur cela, mais de notre seule libéralité, de notre certaine science 

et par la plénitude de notre puissance apostolique, nous accordons à perpétuité par la 

teneur des présentes, concédons et assignons toutes les îles et terres fermes, découvertes 

et non découvertes, du côté de l’Occident et du midi, l’autorité du Dieu tout puissant nous 

ayant été accordée dans le bienheureux Pierre et comme Vicaire de Jésus-Christ, autorité 

que nous accomplissons sur les terres avec toutes leurs propriétés, cités, etc …, à vous, 

vos héritiers et vos successeurs, rois de Castille et de l’armée ; et nous vous faisons, vous 

établissons et vous députons, vous, vos héritiers et vos ci-devant dits successeurs leurs 

maîtres, avec pleine, libre et toute puissance, autorité et juridiction (…). Et, à toutes 

personnes de quelque dignité, même impériale et royale, de quelque statut, rang, ordre ou 

condition qu’elles soient, sous peine d’une sentence portée d’excommunication qu’elles 
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encourraient de ce fait même si elles agissaient contre cela, nous faisons interdiction plus 

rigoureusement qu’elles conjecturent accéder aux îles et terres fermes découvertes et à 

découvrir du côté de l’Occident et du midi pour se procurer des marchandises, ou pour 

toute autre cause quelle qu’elle soit, sans votre autorisation particulière, celle de vos 

héritiers et ci-devant dits successeurs. Fait à Rome, Saint-Pierre en l’année 1493, le 4 

mai, en la première année de notre pontificat (trad. D. Gaurier). 

Cette bulle fut en partie reprise dans le traité de Tordesillas passé entre l’Espagne et le 

Portugal en 1494 en modifiant seulement les limites par le déplacement de la démarcation 

entre territoire dévolu aux Portugais et celui dévolu aux Espagnols. 

• Vitoria et sa Leçon sur les Indiens : un droit de communication ouvert à tous 

« 230. Je parlerai maintenant des titres légitimes et acceptables de la domination des 

Espagnols sur les barbares.  

Premier titre : le droit de société et de communication (jus communicationis) 

Le premier titre peut être appelé le droit naturel de société et de communication.  

Première réponse : les Espagnols ont le droit d’aller et de vivre aux Indes 

Les Espagnols ont le droit de se rendre et de demeurer dans ces territoires, mais à la 

condition de ne pas porter préjudice aux barbares, et ceux-ci ne peuvent les en empêcher.  

231. 1° On peut le montrer, tout d’abord, à partir du droit des gens qui est ou du droit 

naturel ou dérivé du droit naturel : “On appelle droit des gens ce que la raison naturelle a 

établi entre tous les peuples” (Institutes I, ii, § 1). Dans toutes les nations, en effet, on 

considère comme inhumain de mal recevoir les étrangers et les voyageurs sans raison 

spéciale. Mais, au contraire, il est humain et juste de bien traiter les étrangers, à moins 

que les voyageurs venant en pays étranger ne se comportent mal.  

232. 2° Au commencement du monde, alors que tout était commun, il  était permis à 

chacun d’aller et de voyager dans tous les pays qu’il voulait. Or cela ne semble pas avoir 

été supprimé par la division des biens. Car les nations n’ont jamais eu l’intention 

d’empêcher, par cette division, les rapports des hommes entre eux ; et, au temps de Noé, 

cela aurait certainement été inhumain.  

233. 3° Tout ce qui n’est pas interdit ou qui, par ailleurs, n’est ni injuste ni 

préjudiciable à autrui est permis. Or, nous le supposons, l’expédition des Espagnols ne 

cause aucune injustice ni aucun préjudice aux barbares. Elle est donc permise.  

234. 4° Il ne serait pas permis aux Français d’empêcher les Espagnols de venir ou 

même de demeurer en France (ou inversement), à condition que cela ne tourne en aucune 

manière au désavantage des Français et que les Espagnols ne commettent pas d’injustice. 

Par conséquent, cela n’est pas permis non plus aux barbares.  

235. 5° L’exil est l’une des principales peines. Il n’est donc pas permis d’écarter les 

étrangers qui n’ont pas commis de faute.  

236. 6° Ecarter d’une ville ou d’un pays des hommes considérés comme ennemis ou 

les chasser lorsqu’ils s’y trouvent déjà, cela relève de la guerre. Or, vu quel les Espagnols 

sont innocents, les barbares n’ont pas de juste raison de leur faire la guerre. Il ne leur est 

donc pas permis d’écarter les Espagnols de leur territoire.  

237. 7° Le poète nous fournit un septième argument :  

“Quelle est cette race d’hommes ? Quelle partie assez barbare souffre de pareilles 

mœurs ? On nous refuse l’hospitalité du rivage” (Enéide I, v. 539-540).  

238. 8° “Tout être vivant aime son semblable” dit l’Ecriture (Si 13, 15). Il semble donc 

que l’amitié entre les hommes  soit de droit naturel et qu’il soit contre nature d’éviter la 

société d’hommes innocents.  

239. 9° “J’étais étranger et vous ne m’avez pas accueilli” (Mt 25, 43). Or il semble de 

droit naturel d’accueillir les étrangers. Ce jugement de Christ s’applique donc à tous les 

hommes.  



240. 10° “En vertu du droit naturel, les eaux courantes et la mer sont communs à tous ; 

il en est de même pour les fleuves et les ports ; et, en vertu du droit des gens, les navires 

peuvent accoster partout” (Institutes II, i, §§ 1-4). C’est pourquoi il s’agit là de choses 

publiques ; on ne peut donc en écarter personne. Il s’ensuit que les barbares 

commettraient une injustice envers les Espagnols, sils leur interdisaient leur pays.  

241. 11° Les Indiens admettent eux-mêmes tous les autres barbares, d’où qu’ils 

viennent. Ils commettraient donc une injustice en n’admettant pas les Espagnols.  

242. 12° S’il n’était pas permis aux Espagnols de se rendre chez les barbares, ce serait 

en vertu du droit naturel, du droit divin ou du droit humain. Or c’est certainement permis 

par le droit naturel et le droit divin. S’il y avait une loi humaine s’écartant sans raison du 

droit naturel et du droit divin, elle ne serait ni humaine ni rationnelle et, par conséquent, 

elle n’aurait pas force de loi.  

243. 13° Ou bien les Espagnols sont les sujets des Indiens, ou bien ils ne le sont pas. 

S’ils ne le sont pas, les Indiens ne peuvent donc pas les écarter. S’ils le sont, ils doivent 

les bien traiter.  

244. 14° Les Espagnols sont le prochain des barbares, comme le montre la parabole du 

bon Samaritain (Lc 10, 29-37). Or les barbares sont tenus d’aimer leur prochain comme 

eux-mêmes (Mt 22, 39). Ils ne peuvent donc pas sans raison écarter les Espagnols de leur 

pays. En effet, saint Augustin écrit dans le De la doctrine chrétienne : “Lorsqu’on dit tu 

aimeras ton prochain, il est évident que le prochain, c’est tout homme” » (Leçons sur les 

Indiens et sur le droit de la guerre, op. cit., trad. Maurice Barbier, p. 83-84).  

• Jean Bodin 

« Mais les droits de la mer n’appartiennent qu’au Prince souverain, qui peut imposer 

charges jusques à XXX lieuës, loing de sa terre, s’il n’y a Prince souverain plus près qui 

l’empesche » (Les six livres de la République, Fayard, Paris 1986, liv. I, chap. X, vol. 1, 

p. 336-337).  

• Gentili et son Hispanicæ advocatio 

Dans le propos tenu par Gentili, on peut trouver une certaine incohérence. Il affirme en 

effet tout d’abord la liberté de l’espace maritime :  

« Livre I 

Chapitre VI : S’il sera permis de conduire un ennemi capturé à travers le territoire 

d’autrui 

Tous écrivent de façon commune qu’il n’est pas illégal de porter du blé à travers un 

endroit duquel il sera illégal, cependant, de l’exporter. Comme il pourra être dit qu’il est 

aussi permis de conduire les biens capturés ennemis et un ennemi prisonnier à travers ce 

territoire duquel il ne sera pas permis de le prendre, cependant. Decio dit aussi qu’il est 

certain que, si un prisonnier est conduit en prison à travers un cimetière de l’église, celui-

ci ne sera pas en sécurité pour cette raison, en revanche, il pourra être emmené de là ; 

cette opinion de l’Archidiacre, d’Oldrade et d’un grand nombre d’autres, comme plus 

vraie, doit être tenue et observée par la coutume. Et d’autres auteurs peuvent être ajoutés 

aux auteurs de Decio, comme Albericus, Cipolla et d’autres. Cipolla, à la fin, [dit] que le 

malfaiteur pris sur un territoire permis peut être conduit à travers le territoire d’autrui et il 

ne sera pas relâché là. De même que le seul passage ne signifie pas une protection, dit 

Felinus dans une question semblable, du fait que l’on se voit interdire de se trouver dans 

une église, de même, il ne lui sera pas interdit de passer à travers une église, parce qu’il y 

sera ainsi en sécurité. Aussi, si, sur le territoire d’autrui, il n’est pas permis de prendre des 

biens ennemis, les choses prises ici ne seront pas libérées ailleurs. Si, dans un endroit, 

elles ne deviennent pas serves, dans un autre endroit, elles ne deviendront pas libres. Et 

l’enseignement des contraires est le même et le droit, équitable pour tout ? Les routes ne 

sont-elles pas libres ? Et la route maritime (sur cela, était la question pour moi) n’est-elle 
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pas la plus libre ? La mer est aussi commune pour tous, aussi les rivages de la mer. “La 

mer est [la chose] la plus commune”, dit Jason. (…) » Hispanicæ advocationis Libri duo, 

op. cit., p. 21, trad. D. Gaurier). 

Cependant, un peu plus loin, non sans une certaine incohérence, il soutient la 

souveraineté des rois anglais sur les mers adjacentes, opinion qui était désormais devenue 

celle de la monarchie anglaise à la fin du règne d’Elizabeth, qui avait encore soutenu 

cette liberté des espaces maritimes. Le véritable changement semble être intervenu à 

partir du règne de Jacques I
er

 Stuart (1603-1625) :  

« Livre I  

Chapitre VIII : De la protection du territoire maritime 

Les Hollandais s’écriaient beaucoup de ce qu’ils avaient été interceptés par le 

magistrat royal sur la mer et qu’ils avaient été arrêtés sur la mer avec la prise qu’ils 

avaient réalisée sur les ennemis espagnols. [Ils disaient] que cette violence était injuste et 

qu’ayant été troublés et dépouillés, ils devaient se la faire rendre ; aussi, qu’ils devaient 

ainsi être entendus contre les Espagnols eux-mêmes qui, prisonniers, s’étaient libérés 

avec les biens capturés. En revanche, moi, [je soutenais] ce que j’avais autrefois écrit 

dans mes livres sur la guerre, qu’est appelé un territoire [celui qui ressortit] aux terres et 

aux eaux. Et les docteurs disent que les seigneurs de Venise et les Génois, et d’autres qui 

ont un port, sont réputés avoir la juridiction et la souveraineté sur toute la mer proche 

d’eux sur cent miles [marins] ou aussi, au-delà, s’ils ne sont pas voisins d’une autre 

région. Et ainsi, les seigneurs de Venise peuvent le rappeler pour les pirates arrêtés là. 

Ainsi, Bartole dit que cela avait été observé à Pise à son époque, avec son conseil et celui 

de maître Francesco Tigrinus. C’est ainsi [que le dit] Bartole quant à ces cent miles 

[marins, bien qu’il soit dit que la mer est commune. Ainsi [le disent] d’autres sans hésiter, 

si vous exceptez Comanus qui s’y refuse. Voyez combien est étendue la souveraineté de 

notre roi loin sur le midi et le septentrion. Le septentrion de la [Grande-]Bretagne au 

contraire, ne se heurte à aucune terre, mais à la mer désolée et ouverte. Les terres de 

l’Irlande se terminent vers l’Espagne, celles de l’Occident, dans les royaumes indiens de 

l’Espagne. Ainsi, la juridiction maritime de notre roi est immense. Et il ne pense pas 

qu’est suivi un certain Edit du roi avec lequel certaines frontières ont été désignées, au-

delà de celles, dont le roi ne voulait pas que la puissance de son territoire soit étendu à ces 

guerres faites par les Espagnols et les Hollandais. Mais ils disent qu’ils ont été interceptés 

en dehors de ces limites. Car, par les accords de paix entre notre roi et le roi d’Espagne, 

l’un doit protéger les sujets de l’autre partout dans son royaume. Ainsi, en conséquence, 

l’un et l’autre doivent protéger à travers cette immense juridiction. Il est clair, ce sont les 

fin du droit et les fins de la convention et ce qui a été dit de celles-ci procède pour celles-

là. Ici, nous devons suivre les fins du droit, quant auxquelles, pour certain, les accords de 

paix et du traité doivent être pris, parce que, les unes ayant été posées, les fins ne se 

trouveront alors pas dans la pensée. Mais la puissance de l’Edit ne s’étend pas aux choses 

passées : il est certain que les lois et les constitutions donnent leur forme aux choses 

futures et ne sont pas ramenées aux actes passés. Cette déclaration du droit royal (c’est 

pourquoi elle doit être reçue plus facilement) n’a pas été faite dans l’Edit, mais une tout à 

fait nouvelle disposition et une nouvelle loi. Car la déclaration n’introduit tien de 

nouveau et ne change rien ; en revanche, cet Edit change beaucoup si, au-delà de ces 

limites établies, maintenant, la force du territoire du roi est étendue. Aussi, on pourra 

répondre ce que tous rapportent, [à savoir] que la déclaration n’est pas valide au préjudice 

d’autrui qui, ici, serait fait envers le navire intercepté ; envers celui-ci, le droit avait été 

obtenu à partir du droit commun, de même, à partir d’un accord particulier de paix, afin 

que les princes ne souffrent pas qu’une violence soit faite sur leurs territoires envers les 

sujets de l’un ou de l’autre ; et, à partir d’un accord particulier encore de façon plus 



puissante, comme s’il ne convenait pas qu’ils amoindrissent l’obligation du contrat ; cela 

est cependant maintenant amoindri, si, ainsi, un territoire amoindri est donné, à l’intérieur 

duquel, seulement, notre roi pourra protéger les Espagnols.  

Aussi, ne porte pas préjudice le fait que l’on objecte que longtemps avant cela, par un 

long usage, dans les questions de cette sorte, ces limites avaient été observées qui, 

maintenant, sont exprimées dans l’Edit. Car, pour laisser de côté ce qui est rapporté 

comme très difficile pour prouver l’usage, de façon certaine, l’intention de notre roi ne 

sera pas considéré avoir songé au contrat d’alliance ou cet usage, s’il y en avait un, ou 

aussi, le statut qui, ici, comme ancien, se verra interdire d’exister. En effet, ces choses-là 

ne sont pas communes et entendue pour un autre prince allié, ni peut-être entendue pour 

notre roi lui-même, assurément, la chose d’un acte dans un nouveau royaume. Et ainsi, 

certes, elles sont réputées égales, qu’une église soit vacante ou qu’elle ait un prélat créé 

nouvellement. Qu’est notre droit propre de l’Angleterre pour les étrangers ? Dans les 

archives de la pensée de nos juges, il est dit que beaucoup appartient au droit anglais, 

quand les rois étrangers ne souffrent pas d’être enfermés. De belle façon, les Romains ont 

fait de nouveau l’affaire entière pour les Etoliens qui, dans l’alliance, avaient été trompés 

par le consul Ælius à travers la formule du droit romain non entendue d’eux, comme je 

l’ai exposé ailleurs quant à cet fait De sorte que tient à égalité d’autant moins un allié la 

coutume ou la loi anglaise non seulement non comprise, mais non entendue, certes, pour 

lui. J’ajoute une autre chose sur le cas exposé, [à savoir] que celui qui a capturé le navire 

espagnol, certes, est un ennemi hollandais, mais, dans ce cas, un guerrier malhonnête ; 

car, par le biais des lettres de marque, il a plus vraiment commis un brigandage qu’une 

guerre, comme [le dit] D. 47, 22, 4 [à la fin] : [texte en grec] “si des marins, des convives 

et des gens réunis pour un butin …” et, quant au général de Mithridate, l’histoire [dit] : 

(texte en grec) tout à fait comme le brigandage et semblablement à ceux qui sont réunis 

pour la guerre”, parce que, comme ravageur, il aura erré à travers les îles, etc.  

Cette guerre de brigands est faite sans aucune discipline ou sans [respecter] la coutume 

de la guerre. [Elle est] une guerre contre des marchands sans armes et inoffensifs et 

d’autres placés loin des lignes de front. Du fait, cependant, que cela sera considéré avoir 

été fait dans une guerre, cela est fait sur le champ de bataille, comme je le rapporte 

amplement du droit juste de la guerre contre les gens armés dans mes livres sur le droit de 

la guerre. Je ne cite pas ces livres sans pudeur, mai à cette fin, afin que l’on entende que 

j’ai toujours été de cette opinion. Mais je sais que l’appréciation appartient au roi [de 

savoir] quelle mesure il a voulu appartenir à son bénéfice ; j’oserai cependant affirmer 

qu’il n’a pas voulu attribuer un bénéfice à ces brigands et resserrer les bornes de sa 

juridiction par le biais de cet Edit. Le roi ne s’est pas limité à abominer ceux qui 

pourraient ainsi faire des ravages de façon plus large. En conséquence, cet Edit ne devra 

pas être interprété pour qu’il soit utile à ceux auxquels l’auteur de l’Edit, le roi, n’a pas 

voulu certainement qu’il soit utile. Et enfin, ce qui, ici sera débattu, [à savoir que] ce 

même navire avait été amené captif à l’intérieur de ce que l’on appelle, les nouvelles 

frontières, qu’il s’est tenu ici à l’ancre et qu’il s’est tenu dans un port. Aussi les captifs 

amenés à terre ont été de nouveau reconduits sur le navire. En conséquence, le magistrat a 

pu, non seulement à l’intérieur de ces frontières, mais jusqu’aux garnisons des brigands, 

poursuivre ceux qui ont commis une violence envers le navire pris à l’intérieur de ces 

frontières et aux hommes capturés. Il est clair qu’immédiatement, quand le navire a été 

pris à l’intérieur de ces frontières, lui-même était protégé de toute violence, comme ainsi, 

quelqu’un est entendu être rentré avec le droit de postliminie et avoir pénétré des 

frontières maies. Je relève ces termes : il est immédiatement entendu, qui signifient selon 

le droit lui-même et ici, il n’y a en rien besoin de la sentence d’un juge. Je dis que, de 

même que cela est fait avec le droit de postliminie, de même aussi, cela sera fait dans la 
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juridiction d’autrui ; pour autant qu’ils y ont pénétré, ils seront protégés d’une violence. 

Et le magistrat devait défendre cette juridiction ou il serait considéré avoir approuvé une 

sorte de prison privée avec son plus grand mal. Car il y avait cette sorte de prison privée, 

lorsque les Hollandais, sur le territoire de notre roi, ont détenu captifs les Espagnols. 

Ainsi, de façon juste, notre magistrat a interdit une violence injuste et réclamé que soient 

punis les officiers qui n’ont pas interdit que soient commises des choses illégales.  

Aussi, qu’en est-il si une violence été portée envers n’importe lequel des Hollandais ? 

“Lorsque, par toi, j’ai été délogé, si Titius a commencé à posséder ce même bien, je ne 

peux, contre un autre que toi, avec un interdit, faire valoir en justice mon droit” (D. 43, 

16, 7). “Si, quant à un bien-fonds, un brigand a chassé le propriétaire et, quant à un bien-

fonds en usufruit, [il a délogé] l’usufruitier, et qu’à raison de cela, l’usufruitier, dans le 

temps établi, n’a pas perdu son droit d’usage, personne ne doute que le propriétaire, qu’il 

ait fait valoir son droit en justice avec l’usufruitier contre le brigand ou qu’il ne l’ait pas 

fait valoir, devra retenir comme revenu à lui l’usufruit et ce que l’usufruitier a perdu 

revient au dommage de celui, avec l’acte duquel il a disparu” (D. 43, 16, 10). Et il y a 

ainsi d’autres lois et exemples. Cela est très vain quant à la restitution des adversaires 

dépouillés. Car les Hollandais pouvaient impunément être offensés. Ils n’ont pas souffert 

une violence, mais se sont tenus éloignés de la violence ; il y a un grand nombre 

d’exceptions aussi à la règle [qui veut] que celui qui a été dépouillé doive se voir rendre 

tout ce qui manquait antérieurement seulement, de sorte que (comme le disent les 

adversaires), nulle exception n’y faisant obstacle, il faille que cela soit fait. Aussi, dans 

leurs arrêts, les officiers n’observent pas d’autre raison que celle [qui est] extrajudiciaire 

quant au fait. Les Hollandais, tous, jouissent de la mer, mais sans injure [faite] à la 

juridiction d’autrui. Mais que tous se rappellent que la mesure appartient à la route 

maritime. Qu’ils se rappellent qu’elles sont différentes aujourd’hui qu’avec beaucoup de 

précaution, la distinction du droit des gens des souverainetés et des juridictions doit être 

observée » (Hispanicæ advocationis Libri duo, op. cit., texte latin, p. 32-37, trad. D. 

Gaurier).  

• Grotius et son Mare liberum (1609) 

Le petit ouvrage de Grotius, dont le titre complet est Mare liberum, sive de jure quod 

Batavis competit ad Indianica commercia dissertatio ou La mer libre, ou Dissertation sur 

le droit qui appartient aux Bataves de commercer dans les Indes, publié en 1609, n’est 

que le chapitre XII d’un ouvrage plus important, le De jure prædæ ou Du droit de butin 

qui ne sera publié qu’en 1863. Ce chapitre avait été réarrangé pour l’occasion et quelque 

peu amplifié par Grotius à la demande de la Vereenigde Oostindische Compagnie qui 

avait subi la perte de ses vaisseaux marchands envoyés commercer dans le Sud-Est 

asiatique contrôlé par les Portugais. Ouvrage de jeunesse, ce Mare liberum obtint une 

réputation qui fit largement connaître son auteur, non sans rencontrer toutefois des 

contradicteurs. Lorsque Grotius revint plus tard sur ces mêmes questions, sans changer 

fondamentalement d’avis sur le plan général, notamment sur l’inappropriation de la mer, 

dans son traité Du droit de la guerre et de la paix, en 1625, avança avec plus de 

prudence. Néanmoins, il continua de soutenir jusqu’au bout l’idée de l’inépuisabilité des 

ressources de la mer, étant en cela totalement démenti par Welwod qui argumente 

justement sur la raréfaction des ressources halieutiques puisées au large des côtes de 

l’Ecosse par les pêcheurs venant des Provinces-Unies.  

 - Le Mare liberum 

« Chapitre V : Que les Portugais ne sont point les Maîtres de la Mer, et de la 

navigation, à droit d’occupation 

Puisque les Portugais ne se sont acquis aucun droit sur les habitans des Indes, ni sur 

leurs domaines, voyons présentement s’ils ont pû se rendre les Maîtres de la Mer, de la 



navigation, et du commerce. Il faut commencer par la Mer. Comme nous trouvons 

souvent en droit que la Mer n’appartient à personne, ou  qu’elle est commune, ou 

publique par le droit des Gens, nous pourrons donner facilement l’intelligence de ces 

termes, si à l’imitation de tous les Poëtes depuis Hésiode, des Philosophes, et des 

jurisconsultes, nous distinguons en divers temps mes choses qui diffèrent entr’elles par le 

temps même, par la raison, et par leur propre Nature. Et l’on ne doit pas trouver mauvais, 

si pour l’explication du droit naturel, nous nous servons de l’autorité et des expressions 

de ceux que l’on sçait avoir excellé dans la connaissance de la nature. Il faut donc sçavoir 

que les termes de propres, et de commun, signifioient dans les premiers temps, tout autre 

chose que ce qu’ils signifient aujourd’hui. Car présentement, le mot de propre signifie ce 

qui appartient à quelqu’un privativement à tout autre. Et nous appelons commun ce qui 

appartient à plusieurs conjointement par une espèce d’association, ou par un 

consentement réciproque, à l’exclusion des autres. (…) Par ce qui étoit commun autrefois 

il faut entendre ce que nous opposons aujourd’hui au mot de propre, comme nous 

opposons ce qui n’appartient à personne, à ce qui appartient à quelqu’un. Et dans le droit 

primitf, on appelloit propriété, la faculté d’user d’une chose commune ; lequel usage les 

Scholastiques font consister en fait et non en droit, au lieu que ce que nous appellons 

présentement usage consiste en droit, suppose une espèce de propriété privativement à 

toute autre personne. (…) Cette différence entre la propriété d’aujourd’hui, et celle 

d’autre fois, n’est pas parvenuë tout d’un coup au point où nous la voyons présentement, 

mais par degrez, et la nature même en a donné les premières idées. Il y a des choses qui 

se consument par l’usage que l’on en fait, ou qui étant convertis en la substance de celui 

qui s’en sert, ne peuvent plus servir et d’autres qui par l’usage deviennent moins propres 

pour leur première destination. De celles du premier ordre, comme sont le boire et le 

manger, on a inféré une espèce de propriété  jointe à l’usage. Pour ce qui est de celles du 

second ordre, comme les habits, et de certains meubles, on en a tiré les mêmes 

conséquences. Après cela les choses immobiliaires, comme les terres, n’ont pas pû 

demeurer sans partage. Car quoiqu’elles ne se consument pas par l’usage, cependant on 

n’en acquiert l’usage, que pour en tirer ce qui se consume. Comme les blez, et les arbres 

pour la nourriture, et les paturages pour les animaux dont on tire le vêtement ; toutes ces 

choses ne sçauroient être pour l’usage de tous les hommes confusément, ce qui sert à 

l’un, ne pouvant pas servir à l’autre. Pour cette propriété nouvellement trouvée il fallut 

établir une loy qui imitât la nature. Car comme au commencement l’usage s’acquieroit 

par une application corporelle, que nous avons dit avoir fait naître la propriété, on a voulu 

aussi que toutes ces choses devinssent propres par une pareille application ; et c’est ce 

qu’on appelle occupation, par un terme accommodé aux choses qui étoient autrefois 

communes. (…) L’occupation des choses mobiliaires est l’appréhension, et celle des 

choses immobiliaires, est l’améliorissement, ou  l’apposition des bornes. C’est pour cela 

qu’Hermogénien (D. 1, 1, 5) après avoir parlé de la division des terres, ajoûte que l’on y 

mît des bornes, et que l’on y fît bâtir des Maisons. (…) Le même jurisconsulte fait suivre 

le Commerce, pour lequel on mît des vaisseaux en mer qui sembloient insulter à la 

violence des flots. (…)  

Dans les Loix Civiles les choses communes à tous, et qui n’appartiennent à aucun en 

particulier, sont appellées publiques par le droit des gens. L’air est de cette sorte pour 

deux raisons, l’une parce qu’il ne peut être occupé ; l’autre parce que l’usage en est 

nécessaire à tous indifféremment ; par les mêmes raisons la mer est commune à chacun, 

soit par rapport à la navigation, soit par rapport à la pêche. (…) Ainsi la Mer ne peut être 

renduë propre à aucune personne particulière, ny même le Rivage de la Mer : la nature 

n’en permet pas seulement l’usage à tous, elle le commande ; à moins que l’on n’y ajoûte 

cette interprétation, que l’occupation de quelques-unes des choses qui sont communes par 
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le droit de la nature, approprie seulement lors que cette occupation ne fait pas de 

préjudice à l’usage commun, laquelle limitation empêche que tout ne puisse être rendu 

propre à chacun en particulier (D. 1, 8, 5 § 1 ; D. 39, 2, 24). ¨Puis donc que l’édification 

est une espèce d’occupation, il est permis d’édifier sur le rivage, si cela se peut faire sans 

incommoder personne, comme parle Pomponius (D. 41, 1, 50). (…) Celui qui édifie 

s’approprie le fonds sur lequel il bâtit, parce que ce fonds n’appartenant à personne, et 

n’étant d’aucune utilité pour l’usage commun cede au premier occupant, mais seulement 

tant que dure l’occupation, la Mer résistant à toute possession particulière, et le rivage 

retournant à la mer par droit de reversion. (…) Ainsi le peuple Romain ne peut empêcher 

personne d’aborder le rivage, d’y secher ses filés, et d’y faire les autres choses dont tous 

les hommes ont voulu se conserver la liberté pour toujours (D. 1, 8, 4). La Mer diffère du 

rivage en ce qu’on ne peut pas la clorre, ni bâtir que sur une très petite partie ; et il seroit 

difficile de le faire sans faire préjudice à l’usage commun. Cependant si quelqu’un peut 

occuper une portion sans nuire à l’usage commun, cette portion lui appartient. (…) Et 

quand Celsus dit que les moles que l’on jette dans la Mer (D. 43, 8, 3) appartiennent à 

ceux qui les ont jettez, cela doit s’entendre pourvû que l’usage commun de la mer ne soit 

pas endommagé, et comme le dit Ulpien, pourvû que ce soit sans faire tort à autrui (D. 43, 

8, 2 § 8). (…) 

Comme la navigation est libre à tout le monde,  par la même raison la pêche doit l’être 

aussi. (…) » (Dissertation de Hugo Grotius De la liberté de la Mer, à la fin du traité Du 

droit de la Guerre et de la Paix, chez Adrian Moetjens, La Haye 1703, trad. Antoine de 

Courtin, t. 3, p. 433-444).  

« Chapitre VII : Que la Mer, et la navigation n’appartiennent point en propre aux 

Portugais à titre de Prescription, et de Coutume 

Le dernier refuge de l’injustice, c’est la prescription, ou la Coutume. Et c’est aussi le 

refuge des Portugais. Mais les principes de droit les plus certains leur sont contraires. La 

Prescription est du droit civil, et partant elle ne peut avoir lieu entre les Rois, et les 

peuples libres. Sur tout lors que le droit naturel, ou le droit des gens, toujours plus fort 

que le droit Civil, y résiste. La loi Civile même empêche ici la prescription. Car les 

choses qui ne peuvent être ni possédées, ny aliénées, telles que sont la Mer, et l’usage de 

la Mer, ne peuvent être prescrites. Et puisque les choses publiques, c’est-à-dire, qui 

appartiennent à un peuple en particulier, ne peuvent être acquises par une possession, 

quelque longue quelle soit, ou à cause de la nature des choses mêmes, ou à cause du 

privilège de ceux contres lesquels on voudroit se prévaloir e la prescription, à combien 

plus forte raison ce privilège doit-il être accordé à tout le genre humain en général, pour 

les choses qui sont communes ? Papinien a décidé que l’on ne prescrit point par une 

longue possession les choses publiques par le droit des gens (D. 41, 3, 45). (…) 

Il s’en est trouvé d’autres, qui ne pouvant soutenir la prescription, ont eu recours à la 

Coûtume. La différence, qu’ils mettent entre l’une et l’autre, est sans aucun fondement. 

Ils disent que dans le cas de la prescription, le droit de l’un, c’est-à-dire de celui sur qui 

l’on prescrit, passe à la personne qui prescrit ; mais que quand un droit passe à quelqu’un 

sans l’ôter à un autre, c’est alors ce qu’ils appellent Coûtume. Comme si le droit de la 

navigation qui appartient à tous en commun, étant envahi par un seul à l’exclusion des 

autres,  n’étoit pas ôté à ceux qui sont exclus. (…) 

La Coûtume est une espèce de droit positif, qui ne peut déroger à une loy perpétuelle ; 

et c’est une loy perpétuelle, que l’usage de la mer soit commun à tous les hommes. Ce 

que nous avons dit en parlant de la prescription, est vray dans le cas de la Coûtume. (…) 

Or personne ne peut accorder un privilège contre le genre humain. Vasquez a traitté cette 

question fort exactement (Controversiæ illustres, cap. lxxxix, num. 12 et suivants) ; 

Docteur que l’on peut appeler l’ornement de l’Espagne, qui explique, et enseigne le droit 



avec autant de subtilité, que de desinteressement. Sa thèse est que les lieux publics et 

communs par le droit des gens, ne peuvent être prescrits. Avant d’enter en matière, il 

avertit qu’elle dépend de la parfaite connoissance du droit naturel, et du droit des gens. Le 

droit naturel est immuable comme procédant de la Providence divine. Une partie de ce 

droit naturel , est le droit des gens que l’on appelle primitif, différent du droit des gens 

positif, qui peut changer ; s’il y a quelques Coûumes qui répugnent au droit Primitf, ce ne 

sont plus, à son avis, des Coûtumes humaines, des loix, des usages, mais des coûtumes 

feroces,  corrompues et abusives ; conséquemment, elles ne peuvent être prescrites par 

quelque temps que ce soit, elles ne peuvent être autorisées par aucune loy, ny affermies 

par le commun consentement ou la pratique de plusieurs nations. (…) » (Dissertation de 

Hugo Grotius De la liberté de la Mer, op. cit., trad. A. de Courtin, p. 458-464).  

« Chapitre XIII : Que les Hollandois doivent conserver le Commerce des Indes soit par 

la Paix, soit par la Trêve, soit par la Guerre  

(…) Mais pour approcher de plus près notre sujet, Pomponius dit qu’il faut repousser 

même par la force celui qui veut usurper une chose commune au préjudice des autres (D. 

41, 1, 50). Les Théologiens enseignent aussi , que comme on peut faire justement la 

guerre pour conserver ce qui appartient à chacun en particulier, on la peut entreprendre  

avec la même justice pour conserver l’usage des choses qui sont communes par le droit 

de la nature. C’est pourquoi l’on peut user des voyes de fait contre ceux qui occupent les 

passages, et empêchent le transport des marchandises, sans qu’on soit obligé d’avoir 

recours à l’autorité publique. Il ne faut donc pas appréhender que Dieu favorise de sa 

protection ceux qui violent le droit de la nature, qu’il a lui-même institué, et qu’il ne 

vange pas ceux qui combattent pour le bien de tout le genre humain, plus que pour leur 

intérêt particulier » (Dissertation de Hugo Grotius De la liberté de la Mer, op. cit., trad. 

A. de Courtin, p. 483).  

- Du droit de la guerre et de la paix 

« Livre II 

Chapitre II : Des choses qui appartiennent en commun aux hommes 

(…) III. 1. Cela posé, nous disons que la mer, considérée soit dans sa totalité, soit dans 

ses parties principales, n’est pas susceptible d’appropriation. Ce principe, que certains 

auteurs concèdent à l’égard des particuliers et non à l’égard des peuples, nous le prouvons 

d’abord par une raison morale : c’est qu’ici, la cause pour laquelle on a renoncé à la 

communauté des biens ne trouve pas d’application. L’étendue de la mer est, en effet, telle 

qu’elle suffit à tous les peuples pour n’importe quel usage : pour y puiser de l’eau, pour la 

pêche, pour la navigation. (…) 

2. (…) Il y a aussi une raison naturelle qui s’oppose à ce que la mer considérée, 

comme nous l’avons dit, soit possédée en propre pare personne : c’est que l’occupation 

n’a lieu qu’en matière de choses bornées (…). Quant aux choses liquides qui, par elles-

mêmes, ne sont pas susceptibles de limites (…), elles ne peuvent être l’objet de 

l’occupation à moins d’être contenues dans une autre chose : tels sont les lacs et les 

étangs, qui sont susceptibles d’être occupés ; tels sont les fleuves, parce qu’ils sont 

enfermés dans l »s rives. Mais la mer n’est pas contenue par la terre ; elle lui est égale ou 

elle est plus grande qu’elle. (…) Et il ne faut pas supposer que la mer ait été l’objet d’un 

partage ; car lorsque, dans un premier temps, les terres furent divisées, la plus grande 

partie de la mer n’était pas encore connue, et par conséquent, il est impossible de 

s’imaginer comment des nations si séparées les unes des autres, auraient pu convenir 

entre elles d’une semblable division.  

3. C’est pourquoi les choses qui ont été communes à tous, et qui n’ont pas été divisées 

lors du premier partage, ne peuvent plus devenir la propriété de personne par un partage, 
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mais par le seul fait de l’occupation, et ne peuvent être partagées qu’après être devenues 

propres » (Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 183-184).  

« Livre II 

Chapitre III : De l’acquisition originaire des choses ; où il st traité de la mer et des 

rivières 

(…) 

IX. 1. IL faut avouer que, dans toutes les parties de l’univers connues de l’Empire 

romain, depuis les premiers temps jusqu’à Justinien, ç’avait été une maxime du droit des 

gens, que la mer ne pourrait jamais être occupée par les peuples, même quant au droit de 

pêche. Et il ne faut pas suivre l’opinion de ceux qui croient, que lorsque dans le droit 

romain la mer est dite être commune à tous, on doit entendre qu’elle est commune aux 

citoyens romains. Car d’abord, les termes sont tellement généraux, qu’ils ne comportent 

pas cette restriction. [Suivent différentes références faites à D. 1, 8, 2, D. 8, 4, 13, D. 43, 

8, 3]. C’est ainsi que nous lisons dans les Institutes I, ii, § 1 : “Certaines choses sont, par 

le droit naturel, communes à tous les hommes, certains choses sont publiques. Sont 

communs à tous par le droit naturel : l’air, l’eau coulante, la mer et par conséquent les 

rivages de la mer. Quant à toutes les rivières et aux ports, ils sont publics”. (…) 

2. Neratius a dit, à propos des rivages, qu’ils ne sont pas publics de la même manière 

que les choses qui sont dans le patrimoine d’un peuple, mais comme celles qui, étant 

originairement un présent de la nature, ne sont pas encore devenues la propriété de 

personne, c’est-à-dire d’aucun peuple (D. 41, 1, 14). Cette décision paraît en opposition 

avec ce qu’a écrit Celsus : “Je suis d’avis que les rivages sur lesquels le peuple romain 

possède le droit de juridiction, appartiennent au peuple romain ; mais que l’usage de la 

mer est commun à tous les hommes” (D. 43, 8, 3). Mais ces deux opinions paraissent 

pouvoir se concilier, si nous disons que Neratius parle du rivage, en tant que son usage 

est nécessaire à ceux qui naviguent ou qui le côtoient ; et Celsus, en tant qu’on peut en 

retirer de l’utilité : pour y élever, par exemple, un édifice durable. Pomponius nous 

enseigne que, dans ce dernier cas, on a coutume de demander une autorisation au préteur, 

ainsi que pour construire dans la mer, c’est-à-dire sur la partie la plus voisine du rivage, 

et qui est considérée comme faisant corps avec lui (D. 41, 1, 50).  

X. 1. Bien que tout cela soit vrai, ce n’est cependant qu’en vertu ‘un établissement 

arbitraire, et non par l’effet de la raison naturelle, que la mer n’est point occupée, ou n’a 

pu l’être légitimement dans l sens dont nous avons parlé. Car une rivière est publique, 

comme nous le savons, et cependant le droit de pêche peut être acquis par occupation 

dans un bras de cette rivière, par un particulier (D. 44, 3, 7). Paul même a dit à propos de 

la mer que, si quelqu’un y a un droit qui lui appartienne en propre, l’interdit uti possidetis 

(i. e. comme vous avez possédé) lui compète, parce que c’est alors une affaire privée, et 

non une affaire concernant le public ; il s’agit, en effet, du droit de jouir, qui naît d’une 

cause publique (D. 47, 10, 14). Dans ce passage, il entend sans doute parler d’une étroite 

portion de mer qui est introduite dans une propriété particulière (…).  

2. Que si un certain espace de mer peut s’ajouter aux fonds des particuliers, en tant 

qu’il y est enclavé, et de si petite étendue qu’il puisse être censé faire partie du fonds ; si 

d’ailleurs il n’y a là rien de contraire au droit naturel : pourquoi une portion de mer 

enclavée dans les rivages n’appartiendrait-elle pas au peuple, ou aux peuples, à qui ou 

auxquels appartiendraient ces rivages ; pourvu que cette partie de mer comparée au 

territoire ne soit pas plus grande que le bras de mer comparé à l’étendue du fonds d’un 

particulier ? On peut voir par l’exemple de la rivière, et par celui d’un bras de mer 

conduit dans une maison de campagne, que la circonstance que la mer ne serait point 

enclavée de tous côtés ne saurait être un obstacle.  



3. Mais beaucoup de choses que la nature permet, le droit des gens a pu le défendre, en 

vertu d’un certain consentement commun. Aussi dans les lieux où un tek droit des gens a 

été en vigueur, sans que l’on y ait dérogé par un consentement commun, une portion de 

mer, quelque exiguë qu’elle soit, et bien qu’enclavée par des rivages dans sa plus grande 

partie, ne pourra devenir la propriété d’aucun peuple.  

(…) 

XII. Ce qu’il y a de certain, c’est que celui qui se serait emparé de la mer par 

occupation, ne pourrait point empêcher une navigation pacifique et innocente, puisqu’un 

tel passage ne peut être interdit, même par terre, quoiqu’il soit ordinairement moins 

nécessaire et plus dangereux.  

XIII. 1. Mais il a été plus facile de s’emparer par occupation de la seule juridiction sur 

une partie de la mer, sans aucun droit de propriété ; et je ne pense pas que le droit des 

gens, dont nous avons parlé, s’y oppose. (…) 

2. La juridiction sur une portion de la mer paraît s’acquérir de la même manière que 

les autres juridictions, c’est-à-dire, comme nous l’avons dit plus haut, par le moyen des 

personnes et du territoire. Par les personnes, lorsqu’une flotte, qui est une armée 

maritime, stationne sur quelque point de mer. Par le territoire, lorsque du continent on 

peut donner la loi à ceux qui passent sur la partie voisine de la mer, non moins que s’ils 

se trouvaient sur la terre elle-même.  

XIV. Aussi celui-là n’agira pas contre le droit de la nature et des gens, qui, acceptant 

la charge de protéger et d’aider la navigation par le moyen de feux nocturnes et de balises 

indiquant les écueils, aura imposé un impôt raisonnable aux navigateurs. (…) » (Le droit 

de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 200-205).  

• Les trois contradicteurs de la thèse de Grotius 

+ William Welwod et sa Brève et méthodique affirmation au sujet de la propriété de la 

mer et des droits qui regardent au premier chef la propriété (1615) 

Tout d’abord, dans sa Collection of all the Sea Laws (1613), Welwod affirmait ceci :  

« Mais maintenant, pour aller au plus près du point principal de notre propos, et ainsi, 

à sa fin, de même que j’ai reçu le Mare liberum comme son premier grand don, de même, 

ainsi, j’embrasse plus cordialement le suivant qui est celui-ci : lorsqu’après ses 

conclusions, il a dit que si, sur une si grande mer, quelqu’un était privé de pêche, il ne 

fuirait pas la marque d’une avidité folle ; il ajoute en accord avec ce que dit Cicéron [qui 

dit] : “Quand, sans son préjudice, quelqu’un peut prendre en commun avec autrui ce qui 

est utile à celui qui occupe et n’est pas désagréable pour celui qui donne, que ne ferait-il 

pas” (De Off. I) ; et il ajoute après : “Et si personne d’entre eux ne peut interdire, par 

exemple la pêche, avec laquelle on peut dire que les poissons sont épuisés”, c’est-à-dire si 

l’usage des mers peut être interdit et arrêté, ce doit être principalement pour la pêche, 

pour la raison que les poissons peuvent être dits être épuisés et dévastés ; ce que montre 

surabondamment l’expérience quotidienne, ces vingt dernières années et plus ; car, 

cependant que les poissons à chair blanche abondaient auparavant, même sur toutes les 

rives de la côte est de l’Ecosse, maintenant, du fait de la fréquentation au plus près et 

journalière des convois de pêcheurs, les bancs de poissons sont brisés et dispersés si loin 

de nos rives et de nos côtes qu’aucun poisson aujourd’hui ne peut être trouvé digne de 

quelque peine t voyage ; ce qui appauvrit toutes nos sortes de pêcheurs domestiques et au 

grand dommage de la nation » (in Malynes, Lex mercatoria, or the Ancient Law-

Merchant, printed by J. Redmayne, London 1685, t. 1,  [2
e
 partie] A Collection of all the 

Sea Laws, chap. XXVII, p. 75, trad. D. Gaurier).  

Dans sa Brève et méthodique affirmation au sujet de la propriété de la mer et des 

droits qui regardent au premier chef la propriété (1615), Welwod soutient fermement le 
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droit que peut avoir un roi pour préserver et contrôler la pêche dans la mer proche de ses 

côtes avec un système de taxation :  

« [16] Chapitre II : Le droit de naviguer sur la mer n’est de toute façon pas libre 

Jusqu’ici, [on a parlé] de la mer partagée en propriétés avec netteté sur l’étendue des 

parties les plus proches de la terre. Il nous reste à traiter ensuite des premiers droits de ces 

propriétés qui sont [au nombre de] deux en particulier, le droit de navigation et le droit de 

pêche, avec leur appendice, à savoir le pouvoir légal d’imposer des taxes sur les deux 

pour de justes causes ; j’ai établi de parler succinctement, très clairement et en vérité de 

tous ceux-ci.  

La domination de la mer [est] une grande chose, dit Périclès, en réponse à Alcibiade ; 

nos ancêtres l’ont assimilé à nulle autre chose, si ce n’est avec la puissante grandeur 

d’une flotte. Bardelonius a étendu cette domination au pouvoir d’imposer des taxes même 

au seul nom de la propriété, parce que, dit celui-ci,  
« les mers et les fleuves ont été aujourd’hui placés sous un patronage ».  

En effet, Cipolla soutient que les Vénitiens pouvaient imposer des gabelles sur leur 

golfe et ajoute cette raison : [c’est] parce que tout le monde utilise ce droit.  

Ambroise s’emporte certes contre ceux qui ferment les mers, [17] mais à la légère 

peut-être (son respect étant sauf), s’il y a inclus Rhodes, Venise, la [Grande-]Bretagne et 

les autres îles avec le continent : car, quoi de plus conforme à la raison que de fermer les 

mers mêmes que la mer enferme dans la mesure où ils le peuvent de nouveau ? Mais 

revenons au droit de navigation. Certes, la navigation [est] non seulement utile en dehors 

de toute controverse, mais aussi nécessaire à tous les usages humains et par conséquent, 

doit être permise à tous sans réclamation d’une autorisation, comme le dit Balde. Mais 

cette règle, comme presque toutes les autres dans le droit, souffre ses exceptions, dont 

l’une est celle-ci : [c’est] afin que ne soient pas des ennemis ceux qui veulent naviguer à 

travers des mers sous patronage (comme le dit ce dernier) ; en effet, ceux-ci peuvent en 

être empêchés sans aucune injustice non autrement que sur terre. Une autre [règle] vient 

en aide : si la mer est dangereuse pour ceux qui y naviguent à raison de rochers qui sont 

cachés, ou d’amas de sables formant de hauts bas-fonds, si dans ces cas, on y a pourvu 

par des signaux évidents (on les appellent des balises lumineuses - becona) placés en ces 

lieux pour le salut de ceux qui naviguent, c’est à juste titre qu’ils sont contraints de 

reconnaître une taxe (communément des beconagia) ; de même, si ces bas-fonds sont 

changés de façon si inconstante, remuant çà et là un amas de sables, ou de pierres, avec le 

bouillonnement de la mer, de sorte que le véritable passage ne peut être montré avec un 

signal perpétuel, mais c’est d’un timonier, ou d’un pilote que l’on a besoin, provenant des 

places voisines, [18] ou dans ce cas, qu’il faut payer quelque loyer (que l’on appelle droit 

de pilotage). Semblablement, s’il est nécessaire d’entrer dans quelque port pour éviter des 

tempêtes, alors survient ce que l’on appelle un droit d’ancrage pour l’entretien du port, de 

même que, pour celui-ci, tous les gens de bien et tous les administrateurs des travaux 

publics doivent en outre contribuer même sans cette occasion, tout comme pour le 

maintien des luminaires suspendus quant aux phares, ou aux observatoires. Si la mer 

n’était pas libre des dangers de cette sorte, je ne vois pas pourquoi on n’utiliserait pas les 

vents seconds pour établir la navigation, si aucune autre affaire ne l’empêche, à moins 

que la crainte des pirates ne réclame une protection ; en ce cas, les navigants sont 

seulement obligés à un , c’est-à-dire à une obligation naturelle, et à 

compenser un avantage par un avantage, à savoir sui les périls sont certains et si le maître 

de cette mer s’est signalé comme un protecteur diligent en récupérant les biens soustraits, 

ou par quelque moyen, en réparant les dommages des navigants ; car, ceux qui reçoivent 

les péages des voyageurs sur les routes rocailleuses, marécageuses, ou assiégées par des 

brigands, s’obligent à tout cela ; car le droit doit être de même observé des deux côtés en 



fournissant ces deux choses sur terre comme sur mer, [19] à savoir la facilité et la 

sécurité. D’où je pense que ce fut ce que Moïse a appelé la voie royale publique à travers 

les terres, comme par la suite les Grecs selon Ulpien, en respectant tant la propriété que la 

sécurité à prévoir pour ceux qui voyagent avec la protection royale. Mais chaque nation 

maritime a ses propres lois et ses propres coutumes, différentes du droit commun et qui 

doivent en général lui être préférées.  
Je souhaite vivement que les princes et les maîtres de la mer soient humblement et 

chrétiennement avertis, quand ils s’appliquent à le mériter principalement à l’égard de 

ceux qui passent au large et désirent le dessein de leur réputation contre la marque du 

tyran, à se contenir d’autant plus étroitement avec les bornes de l’humanité et de la 

modération en se détournant de la cupidité ; du reste, s’ils ont dépassé la mesure d’une 

taxe légitime, en pesant peut-être sévèrement le titre de leur propriété ou de leur 

domination, pour quelque prix, il vaudra beaucoup mieux que ceux qui naviguent aillent 

au devant de n’importe quel danger lui-même, que ce soit d’un butin, ou d’un naufrage et 

qu’ils s’en remettent eux et leurs biens à une fortune aveugle. C’est là ce qu’il est 

suffisant d’avoir dit au sujet du droit de navigation » (De la propriété de la mer …, 

présentation et traduction de Dominique Gaurier, CDMO, Nantes 2011, p. 47-50).  

« [28] Chapitre IV : La mer est soumise à une redevance 

[40] La pêche clôt ces taxes comme étant dues à juste titre au propriétaire de la mer 

qui prend sur lui la charge et le soin de celle-ci, mais elle introduit ces autres conventions, 

comme les autres qui ont été imposées, à savoir pour que le propriétaire de la mer protège 

avec soin les pêcheurs et ordonne la pêche elle-même prudemment pour le profit public 

en commandant que tout soit fait dans les périodes fixées et appropriées ; en effet, une 

chose est de prendre des harengs, une autre chose sont la raison et l’opportunité de la 

pêche du thon. Car, si durant la pêche de harengs, quelqu’un veut avoir accès à des thons, 

des baleines et d’autres de ce type, il dispersera les bancs des harengs et des plus petits 

poissons.  

[41] En bref, pour les taxes qui concernent la navigation ou la pêche, je n’ose certes 

pas conjecturer combien on pourra prescrire ou quelle mesure devra être déterminée, car 

ces taxes sont arbitraires et ne [sont] chez toutes les nations d’une seule mesure, mais 

autrement ailleurs : en effet, chaque nation a, comme je l’ai dit, ses propres coutumes et 

ses propres lois. C’est pour cela que je voudrai parler des propriétaires de la mer, 

auxquels a été donné le pouvoir d’imposer ces charges, afin qu’ils ne puissent faire tout 

ce qu’ils voudraient, parce que tout ce qui est permis n’est pas honorable. Et pour cette 

raison, en épargnant les épaules de leurs sujets, ils les appelleront à ne pas payer plutôt 

par le biais du sens d’un avantage qui s’étend à partir d’une saine administration. Si 

quelque nouvelle nécessité a imposé une nouvelle considération, alors on suivra le propos 

d’Etienne à l’encontre des marchandises exotiques : on chargera les pêcheurs étrangers, 

comme devant être distingués des sujets naturels. En effet, les sujets possèdent leur mer 

avec le prince par un droit véritablement commun. Il y a une unique différence et elle 

commande ici : les deux obéissent à Dieu, le Seigneur des Seigneurs, auquel la louange et 

la gloire [sont dues] aux siècles des siècles, Amen ! (De la propriété de la mer …, op. cit., 

p. 40-41).  

+ John Selden et son Mare clausum ou Of the Dominio, or Ownership of the Sea in 

two Books 

Dans le descriptif du contenu de chacun des livres donné dans le titre même de 

l’ouvrage, le programme de Selden est clairement posé :  
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« Dans le premier [livre, il est clairement montré que la mer, par la loi de nature ou des 

nations, n’est pas commune à tous les hommes, mais susceptible de souveraineté ou de 

propriété privée, comme la terre ; 

Dans le second, il est prouvé que la souveraineté des mers britanniques  ou ce 

qu’embrasse l’Île de la Grande-Bretagne est et a toujours été une partie ou une 

dépendance de l’empire de cette île ».  

Selden va tenter de démontrer que depuis les temps ancien, quitte à remonter aux rois 

anglo-saxons, tel Edouard I
er

, l’île avait toujours été maîtresse des espaces maritimes qui 

l’entouraient. Il affirme donc la souveraineté anglaise sur les « mers britanniques », c’est-

à-dire les Four Seas ou les Quatre mers qui entourent l’île tant au Nord qu’au Sud, tant à 

l’Ouest qu’à l’Est, et cela jusqu’aux côtes les plus proches, fussent-elles fort éloignées, 

comme les côtes américaines.  

Il est très difficile de pêcher dans l’ouvrage qui est très foisonnant des passages précis 

et on se bornera à reprendre le compendium qu’en avait déjà dressé Carlo Calvo dans son 

Droit international théorique et pratique, 5
e
 éd. Arthur Rousseau, Paris 1896, t. I, § 351, 

p. 474-475 :  

« Depuis l’arrivée des Normands, les documents publics font souvent mention des 

préfets maritimes. Les diplômes ou brevets des amiraux anglais, se servant de 

l’expression “Préfet général de nos flottes et de nos mers”, prouvent clairement que la 

Grande-Bretagne est propriétaire de quelques-unes de ces mers.  

Les brevets et les titres des amiraux français n’indiquent jamais qu’ils fussent chargés 

de soutenir et d’exercer aucune domination sur les mers ; ces amiraux n’avaient qu’un 

droit de justice sur les forces navales, ainsi que sur les personnes et les choses mobilières.  

Lorsque les rois Jean et Henri III perdirent la Normandie, les îles de Jersey et de 

Guernesey, et les autres îles adjacentes, continuèrent de demeurer sous la souveraineté 

anglaise comme preuve et gage de la propriété de cette mer, comme patrimoine du 

royaume. Lorsqu’Henri III renonça à une grande partie de l’Aquitaine, il concéda à son 

fils aîné Edouard l’île d’Oléron comme une des conséquence de cette propriété sacrée ; 

et, bien que depuis lors, des circonstances diverses aient fait passer cette île et celles 

situées à proximité sous une autre domination, la propriété de la mer qui les environne 

n’en a pas moins continué d’appartenir aux rois d’Angleterre.  

Les rois de Suède et de Danemark se crurent obligés de demander à la reine Elisabeth, 

pour ceux de leurs navires qui portaient des blés en Espagne, la permission, qui leur fut 

refusée, de traverser les mers britanniques. Il est bien évident que ces souverains 

n’auraient pas adressé une pareille demande à la reine d’Angleterre, si l’on avait pu 

contester son droit au domaine de ces mers. Les Français eux-mêmes avaient l’habitude 

de demander au roi d’Angleterre la permission de pêcher les soles, qu’ils envoyaient 

ensuite à leur roi Henri IV, et quelques-uns de leurs bateaux furent capturés pour s’être 

livrés à la pêche sans en avoir obtenu l’autorisation.  

Nous ne saurions plus passer sous silence la mer qui s’étend bien loin vers le Nord et 

baigne les côtes de la Finlande, de l’Islande et les autres îles soumises au Danemark et à 

la Norvège, parce que cette mer, dans l’opinion d’un grand nombre de personnes, 

appartient aux Anglais » (ce sont là différents passages repris au livre II, chapitres XIV, 

XVII et XIX, p. 292 et s. de la version anglaise du Mare clausum publié à Londres en 

1652).  

 + Serafim Freitas et son De justo Imperio Lusitanorum asiatico (1635) 

Freitas allait entreprendre de saper avec beaucoup d’habileté l’argumentation avancée 

par Grotius pour soutenir la liberté de la mer et son ouverture à toutes les nations en 

contestant systématiquement les arguments avancés par Grotius, donc, en se fondant sur 



les mêmes bases juridiques que lui pour démontrer tout le contraire et soutenir la juste 

domination des Portugais.  

« Chapitre premier : La Navigation est-elle libre entre tous les peuples en vertu du 

droit des gens ?  

(…) Dans ce premier chapitre, l’Anonyme (i. e. Grotius qui publia en 1609 sans nom 

d’auteur son Mare liberum) prétend que selon le droit des gens primitif - l’on divise, en 

effet, ce droit en primitif et secondaire - il est de règle très-certaine  que chacun est libre 

d’aborder un Etat étranger et d’y négocier ; et cela pour le bénéfice accordé au genre 

humain par la divine Providence ; chaque nation ayant besoin de laide d’une autre, 

comme le fait observer Pline dans son Panégyrique de Trajan. De là, il conclut que ce 

droit appartient également à tous les peuples, de telle sorte que nulle République, nul 

Prince ne puisse généralement interdire accès aux étrangers, ni refuser de lier commerce 

avec eux. (…) D’où notre Anonyme conclut que les Portugais commettent une injustice, 

même à les supposer maîtres des terres où se rendent les Hollandais et des mers où ceux-

ci naviguent, lorsqu’ils prétendent leur interdire accès et commerce ; injustice bien plus 

criante, puisqu’ils ne sont maîtres ni de ces terres, ni des nations dont il s’agit.  

Mais d’abord, cette division du droit des gens en primitif et secondaire fut tout-à-fait 

ignorée des anciens jurisconsultes, qui ont au contraire, enseigné que le droit des gens est 

unique. (…) 

C’est donc sur un fondement bien faible, ou plutôt complètement faux, que s’appuie la 

machine de notre antagoniste, lorsqu’il affirme avec assurance que la liberté de 

navigation et de commerce dans les pays étrangers appartient au droit des gens primitif.  

(…) C’est donc en vain qu’il suppose une faculté de commercer dans une situation qui ne 

comportait pas de commerce ; et nous avons montré qu’il en était de même de la 

navigation » (Freitas contre Grotius sur la question de la liberté des mers, justification 

de la domination portugaise en Asie, J.-P. Aillaud, Guillard et C
ie
, Paris 1882, trad. A. 

Guichon de Grandpont, p. 13, 15, 21-22).  

« Chapitre VII : Les Portugais ont-ils un droit de domaine sur l’Inde à titre de donation 

du  Souverain Pontife ?  

L’Anonyme, chap. 3, n’admet pas que le Pontife de Rome ait pu accorder aux 

Portugais un droit de domaine sur les Indiens, soit parce qu’il n’a lui-même aucun 

pouvoir sur les Infidèles, soit parce qu’il manque particulièrement de la puissance civil 

par laquelle pourrait être fondée cette donation. De même, le partage fait par Alexandre 

VI entre les rois de la Péninsule ibérique, qui l’avaient choisi pour arbitre, n’a pu nuire 

aux autres princes. (…) 

Le Pontife romain étant évêque de la Ville et du monde entier (…) a pour premier 

devoir de son apostolat, non seulement la conservation, mais aussi l’extension et la 

propagation de l’Eglise, et conséquemment, d’envoyer des prédicateurs dans les régions 

des Infidèles, pour les inviter et les presser d’entrer au lieu du banquet évangélique, dans 

l’Eglise, et d’adresser ses envoyés en certains lieux préférablement à d’autres (…).  

D’où il suit, selon ce qui a été expliqué plus haut au sujet de cette mission, qu’il s’agit 

non point de la puissance temporelle exercée en vue des intérêts spirituels (que 

l’Anonyme lui-même reconnaît, Chap. 3, appartenir au Pontife romain, comme nous 

l’avons largement prouvé) mais de la puissance spirituelle purement ; bien que ce Pontife 

puisse aussi prohiber le commerce lorsque cela doit servir à la propagation de la foi, 

puisqu’il peut régler le temporel en vue du spirituel. (…) 

Les Pontifes de Rome ont donc pu confier cette charge aux Rois d’Espagne, comme 

l’ont fait Marin, Nicolas V, Callixte III, Alexandre VI. (…) Les titres assignés par le 

Souverain Pontife ont pu être occupés par les Rois de Portugal, sans injustice pour aucun 

roi chrétien ; en sorte que l’Anonyme (Chap. 3) allègue à tort le sentiment d’Osorio pour 
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prouver que cette division faite seulement à titre d’arbitrage, élu et consenti par les Rois 

de notre péninsule, n’a eu d’effet qu’entre eux et n’a pu préjudicier à d’autres. (…) 

Quant à savoir comment on peut soutenir que le Pape a la faculté d’interdire la 

navigation et le commerce à d’autres Pinces qu’il n’a pas entendus (…). 

Puisqu’au Chef de la hiérarchie ecclésiastique appartiennent le droit et l’obligation 

d’envoyer des prédicateurs dans les régions des Infidèles (…), puisque c’est par mer que 

doit se transporter cette mission (…), puisque cette navigation exige des frais, des 

hommes et des armes, qui ne peuvent se soutenir sans commerce et sans le bien qu’il 

procure, (…) il faut conclure que celui qui est chargé d’ordonner cette fin, c’est-à-dire de 

poursuivre la conversion des Infidèles, l’est également de disposer des moyens 

nécessaires pour y parvenir. Il est donc évident qu’il est permis au Pontife romain de 

concéder seulement aux délégués qu’il choisit le droit de navigation et de commerce, et 

de l’interdire aux autres, de crainte que ceux-ci ne troublent et n’empêchent et la 

conversion elle-même et ses moyens (…).  

Ainsi, à proprement parler, ce n’est pas le droit de naviguer et de commercer que les 

Pontifes Romains ont concédé essentiellement et isolément aux Portugais, mais bien 

plutôt et principalement le droit d’envoyer des prédicateurs et de convertir les Infidèles 

(…).  

Il suit de là que le Roi de Portugal ne peut interdire aux autres nations chrétiennes le 

commerce avec les Infidèles, à moins qu’elles ne leur fournissent des prêcheurs 

hérétiques et des ministres de l’Evangile. C’est, en effet, la cause et la condition de cette 

concession de commerce faite par les papes à lui seul ; et ce motif suffit pour l’interdire 

aux autres nations, auxquelles d’ailleurs, il serait commun en vertu du droit des gens 

(Molina, Tractatus 2, De justicia, disp. 5, sub conclus. 5).  

L’Anonyme prend donc à rebours la question, en partant du droit de propriété, ou du 

droit de pénétrer chez les Indiens ; puisqu’il s’agit principalement d’envoyer par mer des 

missionnaires pour conquérir à la foi les fils de l’Orient et les offrir en présent à Dieu, et, 

comme conséquence seulement, du droit et des moyens de parvenir chez les Indiens, et de 

commercer avec eux ; mission qui ne peut, en effet, s’accomplir ou progresser parmi tant 

de nations puissantes, indomptées, très distinctes entr’elles, que sous prétexte de 

commerce. (…) » (Freitas contre Grotius …, op. cit., trad. A. Guichon de Grandpont, p. 

140-148).  

« Chapitre X : La mer des Indes ou le droit d’y naviguer est-il le propre des Portugais, 

à titre d’occupation ? 

(…) L’Anonyme, dans les chapitres 5, 6 et 7, soutient longuement, et de toutes ses 

forces, que la navigation à la mer des Indes, par l’Océan Atlantique, n’est pas moins 

commune aux Hollandais et à tous les autres, qu’aux Portugais. (…) 

L’Anonyme prétend que la réponse de Paul (D. 47, 10, 14), accordant l’interdit uti 

possidetis à celui qui a un droit sur la mer, n’est applicable qu’aux intérêts privés et non 

point aux intérêts publics ; que ces sortes d’actions ou interdits ne sont, en effet, 

appropriés qu’aux premiers de ces intérêts ; d’où il conclut qu’elles peuvent appartenir 

aux choses que nous pouvons faire en vertu du droit des gens commun à tous au nombre 

desquelles choses l’usage de la mer est compris. La conséquence nécessaire est de bien 

comprendre que Paul n’a parlé que d’un diverticulum maris, susceptible d’être affecté à 

l’utilité privée. Il l’a entendu ainsi, bien qu’il ne l’ait pas clairement expliqué.  

Mais cette objection n’est pas heureuse. D’abord, certains interdits ont été établis pour 

les causes privées, et d’autres pour les causes publiques (…). 

En second lieu, lorsqu’un droit a été acquis sur des choses qui étaient auparavant 

communes selon le droit des gens, il ne s’agit déjà plus de ce droit commun, comme le 

croit notre adversaire, mais d’un droit spécial et privé attaché à celui qui l’a acquis (…). 



Quant aux rivages occupés jusqu’ici par le Peuple Romain, nous devons comprendre 

que ce n’est point à titre de propriété absolue, mais d’usage. (…) 

Lors donc qu’un particulier, par privilège ou par coutume, a obtenu un droit sur la mer 

(…), il pourra certainement, par l’interdit possessoire qui appartient à l’intérêt privé, 

défendre ce droit contre celui qui le trouble. (…) 

La quatrième fondement de notre assertion est celui-ci : Tout en accordant que la 

propriété de la mer n’est à personne, cependant elle est soumise à César ou au Roi, quant 

à sa protection ou sa juridiction. (…) Il en suit que le Prince peut imposer des droits ou 

tributs, non seulement dans le port (…), mais sur la mer elle-même. (…) 

Et, bien que l’Anonyme reconnaisse cette nécessité d’une protection sur la mer, pour 

échapper cependant à la difficulté, il prétend que cette protection dérive du droit des gens 

et appartient à l’empereur comme aux autres princes, quand elle s’exerce contre les 

pirates. (…) 

A cette juridiction et occupation ne répugnent ni l’immensité de la mer, ni sa nature et 

sa qualité, comme le prétend l’Anonyme. (…) » (Freitas contre Grotius …, op. cit., trad. 

A. Guichon de Grandpont, p. 179-193). 

« Chapitre XIII : La mer, ou le droit d’y naviguer appartient-il en propre aux 

Portugais, en vertu de la prescription ou de la coutume ?  

Notre Anonyme, au chapitre 7 de sa dissertation, nie que les Portugais aient pu 

acquérir par prescription ou long usage, soit la mer, soit le droit d’y naviguer. (…) [Sont 

ici passées en revue toutes les preuves tirées de l’interprétation des règles du droit romain 

à travers les commentateurs]. 

De là résulte clairement le droit des Portugais à la navigation de l’Inde ; que l’on 

considère soit la première occupation, la prescription, ou l’usage immémorial. La 

première occupation est manifeste, de l’aveu de tous (…) ; il faut en dire autant de la 

prescription, même immémoriale ; car ils tiennent ce droit de l’attribution que leur en fit 

Martin V, et que confirmèrent les pontifes ses successeurs (…).  

Si, mettant de côté la concession des souverains-pontifes, nous avons à justifier la 

réelle occupation de la navigation dans l’Inde, la justification de notre droit, sous ce 

rapport, dérive de deux sources : d’abord, du fait de notre navigation au-delà du cap de 

Bonne-Espérance, effectué sous le règne et par l’ordre de Jean II, en 1493, lorsque 

Barthélémy Diaz, un des ses familiers, homme de courage et d’une constance admirables, 

doubla le premier ce dangereux promontoire à l’extrémité de l’Afrique et passa dans cette 

autre mer qui baigne les côtes orientales de l’Ethiopie. En second lieu, si nous comptons 

depuis la très heureuse navigation de Vasco de Gama dans l’Inde, elle eut lieu en 1497, et 

nous sommes présentement en 1625 ; il y a donc 128 ans que les Portugais exercent cette 

navigation.  

L’opinion la plus commune est que ce laps de temps est plus qu’immémorial (…) » 

(Freitas contre Grotius …, op. cit., trad. A. Guichon de Grandpont, p. 233, 258-259).  

• Pufendorf 

« Livre IV 

Chapitre V : Des choses qui peuvent entrer en propriété 

§ V. Mais c’est sur le Domaine ou l’empire de la Mer que roule la principale question 

que l’on agite ici (…).  

Il est clair d’abord, que quand Dieu permit à l’Homme de dominer sur la Terre, il lui 

donna aussi le droit de dominer sur la Mer. (…) Mais ils ont trouvé le moyen de pousser 

bien plus loin leur empire sur la Mer, à la faveur de la Navigation, qui est présentement 

parvenue au plus haut point de perfection ; ensorte que non seulement on transporte par 

eau des charges épouvantables ; mais on porte même de tous côtez la guerre sur les 

Vaisseaux, avec un appareil plus terrible et avec plus de fureur quelle ne se fait sur terre. 
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Et au fond, je ne vois pas en vertu de quoi la Mer seroit dispensée, plutôt que la Terre, de 

servir à nos besoins et à nos commoditez. Cependant, comme la permission divine ne 

constitue pas immédiatement par elle-même un droit de Propriété valable par rapport à 

autrui, il a été libre aux Hommes ou de faire passer en propriété la Mer, aussi-bien que la 

plupart des Tr-erres, ou de la laisser dans l’état primitif de communauté, ensorte qu’elle 

n’appartînt pas plus à l’un qu’çà l’autre.  

§ VI. La question se réduit donc à sçavoir, si l’on trouve dans la nature même de la 

Mer quelque chose qui empêche qu’elle puisse entrer en Propriété. Et c’est ce que 

quelques-uns ont tâché d’établir, en partie par des raisons physiques, en partie par des 

raisons morales. 

Parmi les raisons physiques, on allègue la fluidité de la Mer, qui, selon la nature de 

tous les Liquides, n’a point de bornes propres où elle soit renfermée. Mais les autres 

répondent, que la fluidité par elle-même n’empêche pas qu’une chose puisse entrer en 

propriété. D’ailleurs, la Mer a aussi des bornes, sçavoir les Rivages ; et il n’est pas 

difficile d’assigner certaines limites à plusieurs de ses parties. (…) La vaste étendue de la 

Mer n’en rend pas non-plus la garde tout-à-fait impossible, ni par conséquent la Propriété 

entierement inutile. Car on peut s’emparer de certains endroits de la Mer, et en défendre 

l’approche aux Etrangers, ou de dessus la Terre même, lorsqu’un Golfe fermé par un petit 

Détroit se trouve comme enclavé dans un Pays, ou par des Vaisseaux de guerre, qui 

produisent le même effet que les Forts bâtis sur une Frontiere. Il faut avouer pourtant, que 

la garde de tout l’Océan est moralement impossible à un seul Peuple ; et qu’en vain 

entretiendroit-on des Flottes dans toutes les parties de ce vaste Elément, pour empêcher 

les autres d’y faire voile. (…) La Raison veut que l’on ne prétende pas plus que l’on peut 

garder. Au reste, si les Rivieres et certains endroits de la Mer peuvent être possédez en 

propre, ce n’est pas comme le soutient GROTIUS, parce qu’en comparaison des Terres qui 

les environnent, ils ont si peu d’étendue, qu’ils peuvent passer pour en faire partie. Car 

supposé qu’un Peuple se soit établi au bord d’une rand Fleuve, ensorte que ses Terres 

s’étendent en long, et non pas en large, le Fleuve ne sera pas peu de chose en 

comparaison des Terres, et cependant le Peuple n’en aura pas moins pour cela, à mon 

avis, la Propriété pleine et entiere. C’est ainsi que le Royaumes sont beaucoup plus petits 

que leurs Provinces ou Pays conquis, et que leurs dépendances.  

La principale raison morale que l’on allègue ici, se tire de l’usage de la Mer 

inépuisable, et suffit par conséquent pour les besoins de tout le monde, desorte qu’il 

paroît fort inutile de partager ce vaste Elément. Cette preuve seroit sans contredit 

invincible, si l’on avoir démontré que la Mer fournit partout suffisamment à tous les 

usages qu’on peut en tirer ; car la Propriété ayant été introduite pour le bien de la paix, et 

l’effet de ce droit consistant surtout en ce que quiconque envahit le bien des autres leur 

fait injure qui donne lieu à la Guerre, c’est vouloir multiplier les occasions de disputes et 

de querelles, que de s’approprier une chose dont tout le monde peut jouïr paisiblement en 

commun. Considérons donc ici un peu en détail les usages de la Mer, pour voir si ce que 

l’on suppose est vrai à tous égards.  

§ VII. Il n’y a que les habitans des Côtes qui puissent se baigner dans la Mer, et y 

puiser de l’eau ; mais c’est un usage peu considérable, et qui dans le fond suffit à tout le 

monde. L’eau de la Mer sert encore à faire du Sel ; mais c’est seulement le rivage. La 

Navigation en elle-même est une chose d’une utilité innocente et qui ne peut jamais 

manquer. Mais il y a d’autres usages qui, ou ne sont pas entierement inépuisables, ou 

peuvent causer un dommage à un Peuple dont la Mer baigne les Côtes, ensorte qu’il ne 

seroit pas de son intérêt que chacun pût y venir et y faire ce que bon lui sembleroit. Il faut 

mettre au premier rang la Pêche, tant des Poissons que des autres choses qui naissent 

dans la Mer (…) comme les Perles, le Corail, l’Ambre, qui ne croissent qu’en un seul 



endroit de la Mer, quelquefois même d’assez petite étendue. Pourquoi est-ce donc que les 

Habitans d’une Côte ne pourroient pas se prévaloir, à l’exclusion des autres, de la 

fécondité ou des rares productions de la Mer voisine ? Certainement on n’a pas plus de 

raison de s’en fâcher, ou d’envier un tel avantage à ceux qui en veulent jouïr seuls, que de 

se plaindre de ce que tout ne croît pas dans tout le Pays. L’autre sorte d’usage dont il 

s’agit ici, c’est que la Mer servant de rempart aux Côtes qu’elle baigne, il y a du danger à 

y laisser venir les Vaisseaux de guerre des Etrangers, sans qu’ils en ayent demandé la 

permission, ou qu’ils donnent des suretez qu’on n’en recevra point de dommage. De 

sçavoir maintenant jusqu’om s’étend l’espace de la Mer qui sert de rempart à un Pays, et 

que le Maître de ce Pays a par conséquent intérêt de s’approprier, c’est surquoi on ne peut 

point établir de régle fixe et generale. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il faudroit être 

excessivement ombrageux pour vouloir, sous ce prétexte, soûmettre à sa domination une 

étendue d’eau de quelques centaines de lieues.  

§ VIII. Un peuple peut donc avoir de bonnes raisons de s’approprier une certaine 

partie de la Mer, ensorte que tous les autres lui doivent quelque reconnoissance de ce 

qu’il leur en permet l’usage. Mais comme toute Propriété valable par rapport à autrui, tire 

son origine de quelque acte humain, la Possession, ou les Conventions faites avec les 

voisins, réglent l’étendue de l’empire de chaque Peuple sur la Mer, qui baigne ses Côtes. 

Que s’il y a de la difficulté au sujet des ces titres, que la mémoire des actes par lesquels 

on a pris possession d’un certain espace de Mer, ne soit pad bien conservé, il en faut 

décider par quelques présomptions (…).  

§ IX. Mais que dirons-nous de l’Océan qui environne les grands Continens de 

l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique, de l’Amérique, de la Terre Australe, et des Terres 

inconnues ? J’avoue que la vaste étendue ne le end pas absolument incapable d’entrer en 

propriété. Mais il faut aussi reconnoître, que si un Peuple seul, ou quelques-uns joints 

ensemble vouloient se l’approprier, à l’exclusion de tous les autres, ce seroit un projet 

également vain et injuste. La Navigation en elle-même est une chose d’une utilité 

innocente, et l’on n’a pas besoin de s’approprier la Mer pour ce seul usage, puisque l’on 

fait voile aussi commodément dans une Mer commune, que dans une Mer qui est de nôtre 

jurisdiction. La Pêche dans le vaste Océan, n’est pas non-plus de grande importance ; et 

au fond ce seroit perdre son tems et sa peine que d’entretenir perpétuellement des Flottes 

dans chaque partie de l’Océan, pour empêcher tous les autres d’y pêcher. (…) La Raison 

veut que l’on se contente d’acquérir en propre ce qui paroît suffisant pour nôtre usage, ou 

pour celui des nôtres. Et si elle permet de penser à l’avenir, ce n’est pas jusqu’à autoriser 

une lâche envie, ou une Avidité excessive, qui voudroient empêcher les autres de 

pourvoir à leurs besoins. Desorte que quand quelqu’un passe ces justes bornes, et ne fait 

nul scrupule d’opprimer les autres pour accumuler des richesses superflues, ceux-ci ne 

sont point blâmables de faire ce qu’ils peuvent pour le mettre au plûtôt à la raison.  

§ X. De là il paroît qu’une navigation paisible de l’Océan est permise à tout le monde, 

puisque ces vastes Mers n’appartiennent à personne, et qu’elle devroit même être libre 

par la simple Loi de l’Humanité. Aucun ne sauroit donc empêcher légitimement, que les 

Peuples voisins de l’Océan, et qui ne sont point ses sujets, ne négocient entr’eux, à moins 

que quelqu’un de ces Peuples ne se soit engagé en sa faveur, à ne pas permettre qu’un 

tiers vienne négocier dans son Païs, ou que le tiers n’ait renoncé par un Traité, au droit 

qu’il avoit daller trafiquer chez l’autre ; car chacun pouvant ou garder, ou vendre, comme 

bon lui semble, ses marchandises, surtout celles qui servent plûtôt à un plaisir superflu 

qu’aux nécessitez de la Vie, rien n’empêche qu’on ne s’engage envers quelqu’un, pour 

certaines raison, à ne les vendre qu’à lui seul. D’un autre côté, il est libre à chacun de 

céder son droit à qui il veut, pourvû que par-là on ne porte point de préjudice à un tiers. 

Comme donc un Prince peut défendre de transporter hots de son Païs les denrées qui y 
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croissent, et les marchandises qu’on y fabrique, à moins quil ne lai permis aux Etrangers 

ou par un Traité, ou de sa pure grâce (permission qu’il n’est point obligé par le Droit 

Naturel de leur accorder, si ce n’est dans une extrême nécessité, qui sans cela réduiroit à 

périr), par la même raison, si un Peuple de l’Europe a acquis une Contrée dans l’Afrique, 

ou dans les Indes, par quelque voye qui, selon l’usage reçu des Nations, soit un titre 

suffisant de Propriété, il pourra, quand bon lui semblera, n’en permettre absolument 

l’entrée aux Négocians d’aucun autre Païs, ou ne la leur accorder qu’à certaines 

conditions, et moyennant certaines charges ; c’est ainsi aussi qu’on n use tous les jours, et 

je n’y vois rien de contraire au Droit Naturel ; car cette liberté de commerce, de laquelle 

on parle tant, n’empêche pas qu’un Etat ne puisse favoriser ses Sujets, et procurer leur 

intérêt préférablement à celui des Etrangers » (Le Droit de la Nature et des gens …, op. 

cit., trad. J. Barbeyrac, t. 2, p. 271-278).  

• Bijnkershoek et son De dominio maris 

« Chapitre II : La mer proche de la terre pourra-t-elle être prise en possession et pour 

quelle raison, et pourra-t-elle être détenue en propriété ? 

Quand “la route était ouverte à tous et que l’usage de tous les biens était commun”, 

comme le dit le poète, ce n’est pas la raison pour laquelle on a décidé que la route vers la 

terre soit plus fermée que celle vers la mer. La route vers la terre était accessible, pour 

que par là elle échoie à celui qui en prend possession comme récompense de son activité 

[362] ; nous dirons que la route vers la mer est praticable à cette fin, [à savoir] qu’une 

personne privée, ou qu’un peuple, en prenne possession. Rien n’est laissé au milieu, que 

l’on aurait pu tenir de façon séparée ; la soif et le désir de posséder des premiers mortels 

étaient si grands que, pour les exprimer, l’Antiquité raconta qu’ils avaient affecté les 

cieux eux-mêmes. Ce n’est donc pas pour dire que cela a été épargné à la mer. Mais celui 

qui entre dans une possession vide de cette dernière avec un seul, ou plusieurs vaisseaux, 

doit être jugé en avoir pris possession avec cette intention. Mais, de même que les débuts 

de toutes choses furent les plus simples, une fois les terres occupées, il peut sembler que 

l’on ne prenne point possession d’une autre mer que de celle qui baigne ces terres ; 

mieux, les anciens longeaient seulement les rivages, n’osant pas « mettre aux prises de la 

pleine mer farouche un frêle esquif ». En conséquence, lorsqu’ils pénétraient dans la mer 

proche des côtes avec l’intention de l’avoir pour eux, surtout pour la pêche, le transport, 

ou pour une autre cause, ils recherchèrent sa propriété par une prise de possession ; en 

tout cas, on doit juger, à notre avis, qu’ils l’ont recherchée.  

Mais au vrai, parce que, par le droit des gens, nous ne reconnaissons pas de propriété 

en deçà d’une possession, il faut examiner sur quelle largeur la propriété de la mer proche 

semblera s’étendre. Nous disons certes à partir de D. 41, 2, 3 § 1, qu’en possédant une 

partie d’un fonds, pourvu qu’il y ait cette intention du possédant, l’on possède l’ensemble 

jusqu’à sa limite, mais sans une limite certaine, et ainsi, qu’il n’y a nulle acquisition 

d’une possession d’une partie incertaine, D. 41, 2, 3 § 2. Mais cette limite certaine était, 

si vous considérez la mer « sans limite », absolument nulle, ou bien certes, inconnue. 

Mieux, si vous vouliez et pouviez en établir une, il faudrait considérer que cela ne 

ressortit pas au pur droit des gens, ce que dit ledit § 1 [cité plus haut]. En effet, on n’en 

prend pas possession, à moins que la totalité du bien en question ne soit ramenée en la 

possession de celui qui veut posséder, comme nous l’avons dit dans le chapitre 

précédent ; et cette affaire n’a pas non plus d’autre explication dans le droit des gens, sans 

quoi chacun aurait tout occupé.  

[363] Donc, du fait que les maîtres des terres ne peuvent pas commander à la mer, à 

moins qu’ils ne la possèdent par quelque moyen, et que, quand la possession est 

abandonnée, la propriété est aussi abandonnée, la chose réclame que nous voyions en 

outre jusqu’où la mer voisine de la terre semblera être tenue en possession perpétuelle par 



un peuple, ou par le prince d’une cité, dans laquelle les particuliers ont formé un tout ; 

nous traiterons après des mers extérieures. Et pour ce que nous venons de discuter, il 

s’ensuit tout à fait logiquement qu’on l’entend seulement pour la mer possédée, pour 

autant que l’on y navigue et que l’on y navigue de façon continue. Mais qui naviguera de 

façon continue et qui longera les rivages ? Qui [le fera] avec toujours le sentiment d’un 

propriétaire et avec la même distance depuis les terres ? On doit à peine l’admettre, si ce 

n’est largement. C’est pourquoi je penserai qu’il semble que l’on doive étendre la 

possession de la mer proche jusqu’où elle peut être tenue pour sujette vis-à-vis du 

continent ; mieux, de cette façon, bien que l’on n’y navigue pas de façon continue, sa 

possession est cependant à bon droit défendue et respectée par le droit recherché ; en 

effet, on ne doit pas douter que celui qui tient le bien d’une façon telle qu’un autre ne 

peut le détenir contre son gré possède de façon continue. D’où, nous n’accordons pas la 

propriété de la mer proche au-delà de ce que l’on peut commander à partir de cette terre 

et cependant jusqu’à ce point, puisqu’il n’y a nulle raison pour que nous disions que la 

mer qui se trouve sous le commandement et le pouvoir de quelqu’un, lui appartienne 

moins qu’un fossé sur son propre territoire.  

Mais que l’on doive entendre un tel pouvoir, afin que la mer soit sujette à cause du 

risque de ce que les Grecs appellent  - i. e. « le sorite » -, la définition en est 

incertaine ; la moindre ne suffit pas et assurément, nous ne voulons pas la moindre, mais 

celle que l’on peut percevoir et expliquer plus par l’intelligence que par l’éloquence, 

comme le dit Julien dans D. 46, 3, 13, d’autres fois, à l’égard de ce qui n’a pas une limite 

certaine. De là, vous verrez que les premiers maîtres du droit, qui ont osé reconnaître une 

propriété sur la mer proche, ont vagabondé, tout à fait incertains de la fixation de ses 

limites. Il y en a qui l’étendent à cent milles, il y en a qui l’étendent à [364] soixante 

milles ; pour les deux, [il y a] Bodin, De la République, livre I, chap. 10, et Selden dans 

sa Mer fermée, livre I, chap. 22, pour ajouter là aussi Pacius, dans sa discussion De la 

propriété de la mer Adriatique, pour moi p. 22. Il y en a aussi qui [l’étendent] à une route 

de deux jours, s’il y en a de si longues, comme vous pouvez l’apprendre de Girolamo di 

Brescia, De la fixation des limites, chap. VII, num. 12 et 13, et de nouveau d’autres 

autrement, dont Gryphiander, Des îles, chap. XIV, num. 20 et suivants. Mais personne 

n’aurait approuvé la raison sur laquelle ils ont appuyé tout cela, ni celle par laquelle on 

décide que la maîtrise sur la mer s’étend jusqu’où s’étend le champ de vision des yeux. 

C’est cependant ainsi que Philippe II semble le définir dans les lois maritimes qu’il donna 

aux Pays-Bas le 31 octobre 1563 ; car, dans l’article 27 du titre I de ces lois, les étrangers 

se voient interdire de faire violence à leurs ennemis là où l’on peut être aperçu à partir de 

la terre ; il est donc clair que la mer sujette s’étend jusque là. Mais cela est trop vaste et 

trop vague, ou en tout cas, pas assez certain. En effet, jusqu’où la vue s’étend-elle le plus 

loin, est-ce à partir de n’importe quelle terre, du rivage, d’une forteresse, d’une ville ? 

Jusqu’où voit-on avec les yeux nus, jusqu’où avec les télescopes récemment découverts, 

jusqu’où le commun voit-il, jusqu’où [voit] celui qui a une vue perçante ? Assurément 

pas jusqu’où [voient] ceux qui ont la vue la plus perçante ; en effet, chez les anciens, on 

rappelle qu’il y en avait qui voyaient jusqu’à Carthage à partir de la Sicile. Donc cela 

flotte aussi dans l’incertitude.  

C’est pourquoi il semble absolument plus juste d’étendre le pouvoir de la terre 

jusqu’où les canons portent, mieux, jusqu’au point où nous semblons tant commander 

que posséder. Mais je parle de ces temps dans lesquels nous usons de ces engins ; on 

devrait autrement dire de façon générale que le pouvoir de la terre se termine là où se 

termine la force des armes ; le fait est que c’est elle qui, comme nous le disions, défend la 

possession. Les Etats des Provinces-Unies semblent ne pas avoir usé d’un autre jugement, 

qui, le 3 janvier 1671, ont décrété que les commandants des navires feraient le salut 
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devant les côtes des princes [365] étrangers, jusqu’où les canons des villes et des 

forteresses portaient, selon que le prince de cette côte dont il s’agit le voulait, mais en 

ajoutant qu’il fallait laisser à son jugement le fait qu’il veuille répondre au salut, que 

chacun était tout à fait le maître dans sa domination et que chaque étranger [était pour lui] 

un sujet. A bon droit, si j’en juge quelque chose, mais les autres princes pas à bon droit en 

cette espèce ; mais nous en dirons quelque chose, quand on traitera de l’occupation de la 

mer extérieure.  
 

Chapitre III : La mer extérieure pourra-t-elle être prise en possession et pour quelle 

raison, et pourra-t-elle être détenue en propriété ? 

J’appelle mer extérieure celle sur laquelle une cité ne peut dominer à partir de la terre. 

Mais il ne semble pas que l’on doive refuser que celle-ci puisse être prise en possession et 

parfois, elle a été prise en possession. Cela arrive à partir de ce qu’il pouvait certes se 

produire que “les navires bravent les flots inconnus”, si telle était l’intention de celui qui 

navigue. Toute la mer, en tant qu’elle est ouverte, n’échoit pas moins en droit naturel à 

celui qui en prend possession que n’importe quelle terre, ou mer proche de la terre. Mais 

l’occupation est plus difficile et la possession très difficile ; l’un et l’autre [sont] 

cependant nécessaires pour affirmer une propriété, à savoir qu’en droit des gens, le débat 

doit être uniquement réclamé à cet égard. Car, à partir de ce que nous avons dit dans le 

chapitre I, il est certain qu’il s’ensuit que la propriété de la mer n’avait pas été recherchée 

depuis la première origine, si ce n’est par une occupation, c’est-à-dire en établissant une 

navigation comme avec cette intention de celui qui “le premier pose ses libres pas à 

travers un espace vide” : il veut être le maître de la mer qu’il navigue ; il est certain qu’il 

s’ensuit en outre, qu’il ne retient pas cette propriété autrement que par une prise de 

possession continue, c’est-à-dire, par une navigation qui sera pratiquée [366] de façon 

continue pour avoir une garde de la mer, si elle est extérieure ; car, cette dernière étant 

abandonnée, la propriété est abandonnée et la mer revient à sa situation première et c’est 

ainsi qu’elle est de nouveau cédée au premier occupant. Et de même que cela exista 

depuis la première origine, de même cela existe encore, du fait que seule la loi de la cité, 

comme je l’ai dit et montré, défend les propriétés des biens même sans une possession ; 

mais, alors qu’il n’y a pas de loi en dehors de la cité, il est assez clair que la question sur 

la propriété de la mer ressortira au pur droit des gens, si, comme ordinairement, les 

différents princes en viennent aux mains sur le fondement du droit, et qu’elle devra être 

tranchée à partir des règles sur la possession, confirmées et approuvées par ce droit. 

Suivant cela, si une cité fréquente quelque mer avec l’intention de l’avoir pour elle de 

façon séparée et cesse cependant de la fréquenter par la suite, les sujets de cette cité ne 

prendront certes pas possession à bon droit pour eux de cette mer, mais les étrangers [le 

feront] à bon droit, eux qui ne sont pas dirigés par les lois de cette cité ; mieux, l’empire 

de la mer est également ouvert à tous ceux-ci sur le fondement du droit de la nature et des 

gens, et la possession recherchée par une occupation a été perdue dans le même temps, à 

moins cependant que celui qui avait pris possession n’ait obtenu des étrangers, à partir 

d’accords et de traités, qu’ils s’en tiennent éloignés ; car alors ce droit, qui s’éteignait une 

fois la possession abandonnée, sera jugé revenir au droit de la cité et sera, à plus forte 

raison, sauf, quoique la possession ait été abandonnée, sauf à partir de l’accord à l’égard 

des étrangers et à partir de la loi à l’égard des sujets.  

Mais, tandis que les accords et les traités de ce type pour conserver la propriété des 

biens se trouvent ordinairement entre les nations, comme nous le disions dans le chapitre 

I, il semblait qu’il faille dire que, la mer une bonne fois occupée, sa propriété appartenait 

à celui qui en avait pris possession, aussi longtemps que celui-ci n’avait pas abandonné 

son droit. Mais tant s’en faut que nous croyions que ce que l’on a décidé entre des 



peuples confédérés, amis et alliés, à l’égard des autres biens, concerne la prise de 

possession de la mer, de sorte que, quand la chose l’a ainsi porté, on en a débattu et l’a 

envisagé à l’encontre des accords. Que ces traités ne soient pas intervenus et ne [367] 

puissent être entendus être intervenus, chaque nation le soutient avec son propre exemple, 

pendant qu’elle ne navigue point sur toute la mer, bien qu’autrefois prise en possession à 

partir de la concession d’autrui, mais avec son droit propre ; nous ne défendons pas cette 

mer aussi, dont il est clair qu’elle n’avait pas l’intention de la tenir pour abandonnée, avec 

l’autre raison que, suivant les règles du droit naturel, la mer, qui cesse d’être possédée, 

revient à la communauté originelle ; en effet, il n’y a pas lieu ici à l’opinion de Proculus, 

qui juge qu’un bien ne cesse pas d’appartenir à un propriétaire, à moins qu’il n’ait été 

possédé par autrui, mais plutôt [à celle] de Julien [qui dit] qu’il cesse d’appartenir à celui 

qui certes l’oublie, mais qu’il ne devient pas [la propriété] d’autrui, à moins qu’il n’ait été 

possédé, et c’est à bon droit, dit Paul dans D. 41, 7, 2 § 1. Grotius remarque bien aussi, 

dans Du droit de la guerre et de la paix, livre II, chap. III, § XI et dans De la mer libre, 

chap. V, que la mer, dont on a accordé qu’elle puisse être occupée, n’appartient pas à 

l’occupant plus longtemps que dure l’occupation, mais tire mal la raison de cette affaire 

de la nature de la mer, comme il semble, qui, s’il faut l’en croire, s’oppose à une 

possession. Mais [on dira] cela en son lieu.  

Si donc seulement une possession vaut mieux, il est de la plus haute importance de 

savoir pour quelle raison la mer extérieure sera occupée et possédée. Mais nous 

entendons qu’elle est occupée par des particuliers, ou par plusieurs personnes, qui, pour 

la rechercher pour eux, fendent la mer vide avec leur navire, ou leurs vaisseaux. Nous 

appelons “mer vide”, celle dans laquelle personne ne pénètre avec l’intention d’en 

prendre possession, ou, s’il y a pénétré, il cesse de nouveau de posséder ; mais cesse de la 

posséder celui qui ne fréquente pas plus largement cette mer avec l’intention d’un 

propriétaire. D’où, il s’ensuit qu’Hannon n’a pris possession d’aucune mer lors de son 

périple, car comme nous l’avons appris de cela, il n’en avait pas ici l’intention, mais 

[entendait] seulement “fonder des cités de Lybophéniciens”. Mieux, s’il en avait pris 

possession, en revenant à Carthage, il ne serait rien resté du droit d’Hannon, une fois la 

possession abandonnée. L’intention d’occuper et de posséder ne découle pas 

immédiatement de la seule navigation ; imaginez, en effet, que quelqu’un navigue non 

seulement pour fonder des villes, comme Hannon, [368] mais qu’il navigue pour le plaisir 

de voyager, que l’on ne pense qu’à cela en dehors d’autre chose, celui-ci ne deviendra pas 

propriétaire, ou possesseur, de la mer qu’il navigue, alors que l’intention en tout cas 

manque ouvertement et que le titre [fait défaut] sans une intention. Mieux, si donc 

quelqu’un a pénétré dans la mer pour pêcher, à moins que cela ne soit pas autrement 

établi quant à l’intention, il ne sera pas jugé en avoir pris possession, ni la posséder, 

comme quand quelqu’un persiste de même à aller en mer chaque année, chaque mois, ou 

même chaque jour pour pêcher ; en effet, quel nombre y a-t-il de pêcheurs, qui agitent 

dans leur esprit de commander à la mer et ne choisissent pas les poissons plutôt que de 

l’obtenir ? Il appert de là que l’on fréquente peu la mer pour en prendre possession et la 

posséder, et si cela se fait, la preuve de l’intention est difficile.  

Cependant, cette intention ne se manifeste d’ailleurs pas plus que quand quelqu’un, 

après une occupation, continue de posséder la mer d’une façon telle qu’il déploiera ses 

forces pour défendre la propriété qu’il a obtenue. Il existe un illustre exemple de cette 

affaire dans la mer Méditerranée, dont traite D. 14, 2, 9, que nous avons interprété. Je ne 

pense pas que l’on doive douter qu’elle appartint parfois aux Romains, mieux qu’eux-

mêmes embrassèrent dans leur empire ce par quoi on nourrissait l’Europe, l’Afrique et 

l’Asie, de telle sorte qu’il n’y eut personne qui avait une possession à côté [d’eux] et qui 

aurait soutenu pour lui quelque droit sur elle avec un pouvoir de la terre. Non cela 
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seulement, mais après en avoir pris possession par le droit de la nature, ou par le droit de 

la guerre avec les quatre flottes qu’ils avaient en permanence, ils ne doivent pas être jugés 

avoir seulement tenu une quasi-possession perpétuelle : par ce moyen, s’il en eut un, le 

commandement de la mer est tenu avec le meilleur droit. La première flotte stationnait à 

Misène, la seconde à Ravenne, la troisième à Fréjus, la quatrième à Byzance. Il a été 

suffisamment parlé par d’autres de ces dernières. Mais les Romains n’auraient pu non 

seulement repousser de la mer avec ces flottes tout ce qui était des vaisseaux étrangers, 

mais aussi les enfermer et les surprendre avec un certain filet ; et cela a été fait ainsi fait, 

de sorte qu’enfin, la mer Méditerranée, si ce n’est par [369] des sujets des Romains et des 

flottes publiques, n’était pas navigable et à plus forte raison, il n’y aurait personne qui 

aurait troublé en droit, ou par une injustice, leur possession. Du reste, et encore pour une 

autre raison, sa condition semble montrer que les Romains ont possédé cette mer, car elle 

ne pouvait être abordée par d’autres, si ce n’est depuis l’étroit détroit d’Hercule - i. e. 

Gibraltar - et de Thrace - i. e. les Dardanelles -, et les Romains possédaient les détroits de 

part et d’autre ; c’est généralement pour cette raison que les détroits sont réduits en un 

pouvoir, comme nous le dirons plus tard dans le prochain chapitre. Celui qui commande 

complètement à un détroit, nous disons qu’il commande aussi à la mer qui s’approche de 

cette limite, si ce dernier se trouve avoir cette intention et que d’autres ne la possèdent 

pas à côté d’eux. Quand cela se trouve et que la mer se trouve être de cette taille qu’elle 

en admette facilement d’autres qui en prendront possession, bien qu’elle ait commandé 

aux détroits, la garde des flottes sera cependant à plus forte raison encore nécessaire pour 

défendre la possession. Mais le monde romain était partout le long de la mer 

Méditerranée et, s’ils avaient moins commandé aux détroits, la garde des flottes dont ils 

usaient en permanence, comme nous le disions, y suppléait. Vient en argument combien 

c’est à bon droit que cette mer fut dénommée par Mela et d’autres Romains « notre 

mer ».  

Les Romains tinrent aussi par un droit de commandement cette partie de l’Océan qui 

se trouve entre la Bretagne - i. e. la Grande-Bretagne - et le continent, parce qu’ils en 

possédaient les deux côtés et qu’ils défendaient aussi le détroit lui-même avec la flotte 

bretonne. D. 36, 1, 48  rappelle cela et c’est de là que la Bretagne vaincue est dite se 

nourrir de « l’eau romaine » dans les vers de Scaliger, Catalectes, livre I, tit. 7, p. 210,  
“Ces [terres] éloignées et façonnées, loin de notre ciel 

Notre mer, gagnée sur les Bretons, les baigne”. 

Le vers serait aussi clair, si vous aviez lu Britannia ; je ne sais pas si, de même que 

nous disons Illyris, ou Persis, il y en aurait un qui aurait dit Britannis. Je ne sais pas ce 

que l’on a avancé de mémoire, [à savoir] que les Romains avaient une flotte en 

permanence ailleurs sur l’Océan, mieux la garde d’un seul vaisseau ; et à plus forte 

raison, si vous voyez que le reste de l’Océan [370] leur est aussi attribué, quoiqu’en 

totalité, par où l’on navigue, cependant, ils n’auraient pas tenu sous leur domination au-

delà de ce qui était sujet au continent possédé par eux. En effet, le pouvoir d’un continent 

ne s’étend pas au-delà, comme nous l’avons soutenu dans le chapitre II.  

Cependant, il n’est personne qui croie que nous donnons un droit particulier sur la mer 

à la puissance particulière des armes et des vaisseaux ; nous n’usons point de cette 

doctrine, mais [nous usons] de la doctrine naturelle, qui rend le droit de façon égale à 

tous, aux [gens] armés comme aux [gens] sans armes. Nous avons dit que le titre de la 

propriété maritime est l’occupation. Mais celle-ci n’est pas juste, si elle n’est pas 

recherchée par une juste guerre, ou par une navigation de la mer dont la possession n’a 

pas été occupée, ou a été abandonnée. D’où, si quelqu’un, ou une chaloupe, occupe la 

mer non d’abord occupée et possédée, et que ce dernier avec cette même chaloupe, avec 

l’intention d’un propriétaire, continue de naviguer de même sur la mer, ce dernier n’en 



sera pas repoussé, si ce n’est par une injustice, non autrement que si quelqu’un était 

chassé contre son gré d’un bien-fonds pris en possession après la première communauté. 

De même que chacun possède, de même j’interdis que l’on fasse violence pour empêcher 

qu’il possède ; s’il est délogé, et cela sera équivalent à une injustice, il pourra repousser 

une violence par la violence, du fait que cela a été réglé par la nature, et que toutes les 

lois et toutes les règles le permettent. Mais ce que nous avons dit des flottes a pour but 

que nous sachions que ce n’est généralement pas par un autre moyen, assurément pas plus 

manifeste, que l’on peut être sûr de la détention d’une possession de la mer. Personne 

n’en aurait douté, une fois chassées les flottes pour la protection de la mer, du fait que 

c’est ainsi par l’acte lui-même, que s’exerce la propriété ; d’autres fois, on navigue 

communément avec une intention entièrement différente, certainement autre que pour 

protéger une possession » (De dominio maris, CDMO, Nantes 2010, trad. D. Gaurier, p. 

37-46). 

« Chapitre V : La mer britannique appartiendra-t-elle aux Anglais, ou leur appartint-

elle jamais ? 

Nous avons dit ci-dessus que nulle mer n’était aujourd’hui tenue en la maîtrise 

d’aucun prince et nous l’avons montré à partir des règles de la propriété. A partir d’elles, 

il ne sera pas difficile de repousser les Anglais, les Vénitiens et les Génois, qui ont les 

premiers parlé contre et de plaider maintenant la cause en faveur de la liberté, ou comme 

je le dirai plus proprement, en faveur de la communauté de toutes les mers. De nombreux 

partis des Anglais ont agi, mais en premier lieu, John Selden, dans tout le livre II de sa 

Mer fermée. Celui-ci, dans le chapitre I, s’engage à prouver qu’avaient obtenu la maîtrise 

de la mer britannique par une occupation continue jusqu’à son époque, [377] ceux qui 

avaient commandé sur la Bretagne, que ce soit les anciens Bretons, les Anglo-Saxons, les 

Danois, les Normands et les rois qui les ont suivis. Si cela l’avait emporté, nous nous 

avouerions vaincus, mais cela ne l’a pas emporté ; je n’ai pas entrepris de réfuter ses 

raisons singulières, même se réclamant de l’Arabie, en revanche, de suppléer seulement 

ce qui peut sembler propre à les ruiner toutes.  

Celui-ci accorde, et cela est vrai, que l’occupation et la possession de la mer, et non 

d’autre chose, attribuent à celui qui l’occupe et à celui qui possède un pouvoir de 

commandement, ou une propriété ; en effet, nous usons ici de ces termes de façon proche. 

Mais quant à moi, je n’accorde pas que ces preuves d’une mer sujette qu’il énonce 

suffisent en cette matière, en tout cas, pour que nous croyions que les Bretons étaient les 

propriétaires de l’Océan dont il est question de façon continue depuis ce temps dont on a 

mémoire jusqu’à notre époque. Je ne discuterai pas jusqu’où cet Océan s’étend de tous 

côtés, je souffre aisément ce que Selden certifie au sujet de la taille de la mer Britannique, 

pourvu qu’il ne vainque pas sur ce que la chose est. Il pense cependant à l’égard des 

premiers Bretons, que c’est eux qui l’ont fait, chapitres II et III. Mais qu’en est-il ici ? Il 

enseigne que ces derniers naviguaient sur leur mer, qu’ils y ont pêché et qu’ils ont ainsi 

eu absolument un usage de la mer, sans lequel une occupation, comme une possession, ne 

peuvent s’entendre. Mais en revanche, je me souviens avoir abondamment dit dans les 

chapitres précédents, que ni l’une, ni l’autre ne dérivaient à bon droit du seul usage de la 

mer. En effet, y a-t-il quelqu’un qui ne navigue pas, ou ne pêche pas, sans une résolution 

de propriété ? Ou bien, pour le dire de façon plus vraie, en quel nombre sont ceux qui 

naviguent et pêchent avec cette intention ? De nouveau, quand Solinus dit ailleurs que 

“les Bretons avaient décoré les fourreaux de leurs épées des dents de bêtes sauvages qui 

nageaient dans la mer”, qui, entraîné par un zèle partisan, revendiquerait à partir de cela 

pour les Bretons le pouvoir de commandement de la mer ? Selden a déduit cela avec de 

longues conséquences, mais, comme on le conjecture, ainsi assez légères ; les Bretons 

avaient capturés eux-mêmes des bêtes sauvages, avaient couru à travers la mer ici et là, je 
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n’y vois pas l’intention [378] de quelqu’un qui occupe et qui possède. Il le tire lui-même 

des termes de Jules César dans sa Guerre des Gaules, livre IV, chapitre 5, [qui dit] : “Nul 

n’allait vers eux de façon hasardeuse en dehors des marchands et rien n’était connu 

d’eux-mêmes, en dehors de la côte maritime et des régions qui se trouvent le long de la 

Gaule”. Selden le décide de façon si pénétrante qu’il pense que cela est clair à partir de 

cela seul, [à savoir] que les Bretons ont repoussé de leur mer, qu’ils ont interdit de façon 

certaine tout ce qui appartenait à des étrangers en dehors des marchands, que nul n’avait 

abordé leur rivage contre leur gré, mieux que l’antiquité montrait que ceux qui avaient 

fait la traversée de la Gaule en Bretagne n’avaient pas osé quelque chose de tel, à moins 

d’en avoir obtenu la faveur par les règles maritimes de la Bretagne. C’est là, dis-je, tout 

ce qu’il tire de César, dont il est certain qu’il ne traitait pas d’un usage interdit de la mer, 

mais uniquement de ne pas fréquenter la Bretagne de façon hasardeuse depuis les Gaules. 

C’est ainsi que nous recevons que l’ultime Thulé, dans laquelle peu se rendent, n’a pas 

été interdite. 

Il serait long et non décisif pour moi de s’opposer à Selden à travers tous les âges du 

peuple anglais pris un par un. Ces derniers avaient navigué sur la mer Britannique 

jusqu’en ces temps, les Français, les Néerlandais, les Suédois, les Danois et d’autres y 

naviguent ; donc, ceux-ci sont-ils propriétaires de la mer Britannique ? Pourquoi, du fait 

qu’il y a une même occupation, [n’y a-t-il] pas une même possession ? Mais les Anglais 

ont créé des magistrats de la mer, un comte de la côte saxonne à travers la Bretagne, puis 

un commandant de la mer, ou des flottes, ils ont imposé des redevances, ont permis, ou 

refusé, le passage, ou la pêche, ils ont donné des limites à la mer et ce sont là les autres 

arguments d’une propriété maritime. Enfin, les actes publics de la nation, la foi des écrits, 

les témoignages des peuples reconnaissent ce pouvoir de commandement de la mer. 

Cependant, cela n’est en rien utile, si même cela est très certain sans une occupation 

permanente ; il est aisé de créer à domicile les commandants des flottes, d’ordonner des 

redevances, mais aux siens, mieux, même aux autres à partir de la disposition d’un Edit ; 

[379] de même, il est facile d’interdire la mer, la pêche aux étrangers en faisant passer 

des interdictions et de régler les bornes de l’Océan à partir d’un bref, mais, nous le 

refusons, si ne sont pas présents l’argument d’une mer sujette, une possession du corps 

[matériel] et en intention, non que je ne croie que ceux qui avaient commandé sur la 

Bretagne n’aient pas parfois occupé et n’avaient pas tenu la mer Britannique avec 

l’intention de l’avoir pour eux, en revanche, parce que le pouvoir de commandement était 

bientôt abandonné avec l’abandon de la possession. Je suis volontiers d’avis que les 

Romains, alors qu’ils avaient le pouvoir sur l’île, furent assez longtemps les maîtres du 

détroit britannique en y plaçant la flotte bretonne, mais j’admets que d’autres fois, les 

flottes qui ont suivi, celles des Saxons, des Anglais, des Normands et des rois de la 

Bretagne y naviguaient avec cette intention et ont défendu la possession de cette mer. 

Selden, il est vrai, avec une érudition complaisante, exalte leurs pouvoirs de 

commandement maritime, mais je suis convaincu que l’on n’a généralement pas d’autre 

exemple de lui à disposition pour celui qui occupe et possède la mer, que celui du roi 

Edgar qui “tous les étés, immédiatement après la fête de Pâques, commandait que l’on 

rassemble les vaisseaux à travers tous les rivages” et il explorait la mer qui entourait 

l’île, “afin que les pirates ne la troublent pas, faisant cela virilement pour la défense de 

son royaume contre les étrangers”, comme il le raconte à partir du moine de Malmesbury 

et d’autres, livre II, chapitre X. Tout ce qu’il a présenté à l’instar de ce dernier ne 

concerne pas une possession continue et actuelle de la mer, comme [ne le fait] peut-être 

pas cet exemple d’Edgar, avec une flotte, quelque nombreuse qu’elle soit, d’un 

personnage qui s’y arrête un an, deux, trois ans, pour ainsi dire. Il faut posséder de façon 

permanente, du fait que la propriété est interrompue, une fois la possession du reste 



interrompue. Mieux, si même les Anglais avaient autrefois possédé, dites-moi [qu’ils 

possèdent] aujourd’hui, pour ne pas perdre mes mots, une flotte, ou un seul vaisseau, qui 

navigue sur la mer Britannique au nom du peuple anglais, et cependant, nous traitons de 

cela, afin de dire qu’aujourd’hui la mer est libre et commune. Si vous ne recherchez, ou 

ne trouvez, rien de ce type [380] et s’il n’y a ici pas possession par la seule intention, la 

raison s’accorde en tout cas avec notre opinion.  

Du fait qu’il en est ainsi, nous entendons que les Anglais n’avaient pas eu de droit 

particulier sur cette mer, si ce n’est par le côté qu’ils possédaient à partir de la terre et 

qu’ils ne l’avaient pas eu non seulement sur l’Océan britannique, que Selden nous montre 

de façon très large, mais pas non plus sur le détroit qui coule entre la France et 

l’Angleterre. Ils ne le possèdent pas des deux côtés et ne l’ont jamais possédé, si ce n’est 

lorsqu’ils avaient autrefois occupé par la guerre une partie de la France ; on a d’un côté 

l’Angleterre, de l’autre, les Français et les gens des Pays-Bas l’ont dominé de façon 

continue, non moins que les Anglais en Bretagne. Mais, même s’ils avaient possédé les 

deux côtés, ils n’auraient certes pas eu ce droit sur le détroit lui-même, à moins que, 

comme autrefois les Romains, ils ne l’aient tenu par une flotte permanente, ou par une 

autre garde de navires ; car on ne peut dire ici que la mer est possédée des deux côtés par 

le droit de la terre, à cause de l’étendue de l’entrée et de la sortie. C’est cependant pour 

cette raison que Temple, dans son Introduction à l’histoire d’Angleterre, pour moi p. 220, 

attribue à ses Anglais ce détroit, à savoir depuis l’époque de Guillaume, que l’on appelle 

le Conquérant et qui était duc de Normandie. C’est ridicule, du fait qu’il reviendrait 

autant à la Normandie qu’aujourd’hui au roi de France. Mais la puissance du continent ne 

s’étend pas au-delà [de la terre à partir de laquelle] la mer peut être tenue comme sujette ; 

si elle l’est sans cela, [ce serait comme si] quelqu’un disait que les rois d’Espagne sont les 

maîtres de l’Océan qu’il y a entre l’Espagne et l’Amérique : le fait est qu’ils possèdent les 

deux côtés ; et l’on dit aussi communément que ceux-ci s’assignent un pouvoir de 

commandement de l’Océan, mais nous refuserons cela avec un meilleur droit, chapitre 

VII.  

Comme cela apparaît ainsi assez clairement à l’égard de la chose elle-même, comme je 

le pense, ce n’est pas une raison pour laquelle nous n’envierions pas à Selden ses 

splendides témoignages, avec lesquels ce dernier s’enorgueillit de défendre en long et en 

large la gloire de sa nation. Je reconnais l’énorme appareil d’érudition, [mais] pas 

également la force de la preuve. Je n’aurai pas réfuté les témoignages, soit domestiques, 

comme [381] il y en a un grand nombre, soit aussi étrangers, car de quelque manière 

qu’ils soient, je ne voudrai pas que l’on fasse dériver la maîtrise de la mer des 

témoignages de ceux qui se trompent. Vous verrez que les auteurs, surtout d’un siècle 

barbare, dont use plus d’une fois ce dernier, ont étonnamment mal envisagé la description 

des villes, des mers, des lieux. Un géographe arabe chez Selden, je ne sais lequel, livre II 

chapitre I, évoque la “mer des Anglais”, je l’accorde ; mais de même, dans le même 

endroit, il commence à dire ainsi : “de Tolède à Saint-Jacques, qui est situé sur la mer 

des Anglais, [il y a] neuf stationnements, etc.” et bientôt, là où se situe la ville de Saint-

Jacques, il appelle [l’endroit] “le promontoire de la mer des Anglais”, en plaçant ainsi la 

ville, dont il est clair qu’elle appartient à l’Espagne, sur la mer que lui-même appelle “des 

Anglais”. Dans Zosime lui-même, il est permis de prendre plusieurs choses de ce type. 

Dans le livre III, ix, il dit que “Paris [était] une petite place forte de Germanie” et 

“Bologne, une cité de la Germanie inférieure” (livre III, vi). Dans le même livre III, v, il 

dit que “le Rhin s’écoule dans l’Océan atlantique”. On décide de ne pas s’attarder sur 

l’appellation de l’Océan atlantique, du fait que je sais que les anciens l’ont utilisée même 

jusqu’en ce temps ; mais il dit “le Rhin” et il entend “l’Escault”, ou « la Meuse », 

comme le remarque notre Eynde dans sa Chronique de Zélande, livre I, chapitre V, en 
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ajoutant les endroits des auteurs, il montre qu’ils abusent aussi semblablement de 

l’appellation de “Rhin”. L’ignorance de la géographie et des lieux dans lesquels on vivait 

engendre d’autres choses de ce type, [il y avait] souvent une grande distance par rapport à 

ceux dont on devait parler. Ensuite, il est plus qu’évident que même les véritables noms 

donnés aux mers n’attribuent pas une propriété ; le fait est que généralement, ceux-ci ne 

sont pas choisis d’autres endroits que par les nations voisines qu’elles baignent et de là, 

parfois, [il y a] deux noms [donnés] par les deux peuples qui habitent des deux côtés, non 

propriétaires. Je sais que l’Océan britannique lui-même est parfois appelé “océan 

français” et “détroit français”, comme cela a été observé par d’autres, cependant les 

Anglais ne diront pas sans difficulté qu’il en découle un droit pour le roi de France.  

Les témoignages des peuples semblent apporter des choses plus importantes, 

témoignages qui [382] reconnaissent ce pouvoir de commandement des Anglais. Je parle 

des reconnaissances, non arrachées par une injustice, mais libres et faites volontairement ; 

aucun des deux ne pourra nier qu’il existe des reconnaissances de ce type [faites par] 

certains. En revanche, si, alors que les Anglais avaient eu une possession, un pouvoir de 

commandement est reconnu, il semblera qu’on n’en reconnaît aucun alors qu’ils ne sont 

pas en possession, si vraiment quelqu’un est présumé avoir reconnu que cela et, à plus 

forte raison, ce que nous venons de dire appartenaient au droit. C’est une autre chose, si 

la reconnaissance avait été faite ouvertement par ceux qui ne sont pas en possession, ou 

par des accords passés : alors en effet, non autrement que des sujets de l’Angleterre elle-

même, on entend qu’ils ont renoncé au droit qu’ils avaient de façon naturelle en perdant 

la propriété qui se trouve dans la cité suivant ce qui a été traité et montré dans le chapitre 

I ; mais cela porte préjudice à ceux qui font la reconnaissance et seulement à ceux qui 

font la reconnaissance à partir de la règle de droit qui détermine que la chose faite entre 

d’autres personnes n’est pas utile et souvent ne nuit pas. Mais il faut que cette 

reconnaissance de la propriété maritime soit ouverte et ne soit pas obtenue par le biais de 

conséquences très légères, telles que celles que Selden nous impose plus d’une fois. 

Cependant, elle semble assez ouverte, si quelqu’un s’accorde à ce qu’il ne lui soit pas 

permis de construire un grand nombre de vaisseaux de cette taille et de naviguer au-delà 

d’une limite, ou d’une autre, à l’insu d’autrui et contre son gré, comme se trouvent 

certains traités que l’Antiquité nous a conservés, que rapporte Grotius, Du droit de la 

guerre et de la paix, livre II, chapitre III, § XV et que loue tant de fois l’auteur de la Mer 

fermée, livre I, chapitre XI. Car, de même que nous nous accordons, de même nous 

déclarons expressément que nous serons soumis avec attention à l’empire maritime 

d’autrui.  

Les Français, qui se défendent contre les Britanniques, verront donc si l’on a décidé de 

réclamer aux Britanniques, ce qu’ils disent eux-mêmes, qu’il leur serait permis de 

construire autant de navires [qu’ils le veulent]. Ces derniers ont entrepris d’imposer cette 

même servitude aux Provinces-Unies, alors que l’on avait traité du règlement de la paix 

de Londres de 1653 entre les Anglais et les grands de notre République, mais en vain. 

Cependant, pour que révérence soit tenue aux vaisseaux royaux des Britanniques [383] 

comme au prince, ils l’obtinrent dans les accords de paix, qui sont intervenus entre eux et 

nous en 1654, en 1662, en 1667 et en 1674 et, dans l’article 4 de la paix entre Charles II 

d’Angleterre et les Etats des Provinces-Unies faite le 19 février 1674, il a été dit que les 

Etats reconnaissaient qu’il y avait ce droit pour les vaisseaux royaux des Anglais, de sorte 

que toutes les flottes des Etats abaisseraient devant eux leurs pavillons et leur perroquet 

sur toute cette mer qui se trouve entre le Nord et le promontoire que l’on appelle Cap 

Finisterre. Mais cela a été accepté d’une façon telle que tous les accords que nous avons 

conclus pour que l’on se tienne à l’écart de la guerre, concernaient, c’est un fait, les 

Anglais, parce que l’on en a convenu ; en effet, ils n’ont par eux-mêmes, rien de 



particulier sur cette mer. En outre, je voudrai que cela soit reçu d’une façon telle que nous 

ne croyions pas que les Provinces-Unies aient accordé aux Anglais une maîtrise sur cette 

mer, car une chose est de se déclarer soumis, une autre de conserver dans les formes la 

majesté d’un peuple, comme l’explique Proculus dans D. 49, 15, 7. Cela fait que nous 

entendons qu’un autre peuple est supérieur, non que nous entendons que l’autre [peuple] 

n’est pas libre. Certes, les Bataves ont une valeur et ont longtemps eu une valeur avec 

leurs navires, mais cependant, leurs flottes sont inférieures à celles des Anglais. Mieux, si 

elles ne le sont pas, cela triomphe néanmoins dans les coutumes des nations, d’une façon 

telle que les Républiques se lèvent pour faire honneur aux rois et que ceux qui les 

représentent usent réciproquement du même droit. C’est pourquoi nous l’avons accordé 

aux Anglais sur cette mer, parce que l’on pourrait peut-être le garantir sans tache pour le 

nom hollandais aux autres quels qu’ils soient, pas seulement aux Anglais, mais aussi aux 

Français, sur lesquels nous l’emportons par la puissance maritime, comme nous l’avons 

en tout cas autrefois emporté [sur eux], car ils ont commencé à avoir sur la mer beaucoup 

de puissance, surtout sous ce roi  - i. e. Louis XIV. Et c’est pourquoi, pour en finir, nous 

respectons la majesté des Anglais selon les formes sur terre et sur mer, mais nous 

refusons à partir de cela que, parce que nous la respectons sur la mer, ils fassent valoir à 

bon droit leur domination contre nous, ou [384] qu’ils se flattent à bon droit de façon 

générale d’une maîtrise britannique ; en outre, nous refusons plus ce que Selden intercale 

aussi dans le chapitre III, [à savoir] que le pouvoir de commandement de l’île 

accompagne et a de façon continue accompagné une domination sur la mer. Mais nous 

nous sommes déjà trop longtemps étendus sur les seuls Anglais.  

 

Chapitre VI : La mer Adriatique appartient-elle, ou appartint-elle, jamais aux 

Vénitiens, la mer Ligurienne aux Génois ? Et qu’en est-il du droit de la France sur la mer 

Méditerranée ? 

La cité de Venise a aussi revendiqué pour elle le pouvoir de commandement de la mer 

Adriatique. Graswinckel  refuse de le défendre dans ses Défenses de la mer libre 

opposées à Borgo ; mais pourquoi louer un homme, bien qu’il ait beaucoup parlé de 

façon inconsidérée sur ce type d’argument que nous traitons, contre Selden, Borgo, 

Welwod, [homme] que j’ai cependant établi de laisser de côté sans louange, lui-même ne 

sait rien autant qu’il agit comme un pique-assiette ? Ce qu’il dira donc, ou refusera, c’est 

tout comme ; je sais suffisamment que vous-mêmes, les très illustres Vénitiens, ne nierez 

pas ce que vous avez toujours attesté de toute votre âme. Il n’y a aucun de vous qui, “plus 

irascible que la méchante mer Adriatique”, ne s’en serait séparé, si nous n’en 

considérions aucun jugement, ou un autre ; et quoique les savants vous applaudissent 

avec des ouvrages particuliers, comme l’a fait Giovanni Palazzi avec son De la propriété 

de la mer, bien qu’ils vous applaudissent par leurs commentaires et leurs avis, qu’il me 

soit cependant permis avec votre paix, de n’être point d’accord avec eux et avec vous. Je 

ne voudrai pas combattre avec des autorités, je recherche des raisons et je vois que celles 

qui vous défendent le mieux font ainsi le compte de celles-ci : les Vénitiens soutiennent à 

bon droit qu’ils ont la maîtrise de la mer Adriatique, bien qu’ils ne la sollicitent pas 

partout avec leur domination, [385] pourvu qu’une petite partie soit laissée sur le rivage 

aux princes voisins, personne d’autre n’a pris possession de cette mer et nul, qui 

fréquente à plus forte raison la mer, n’a possédé tout près ; les Vénitiens n’en ont déjà 

rien possédé durant des siècles par la force, ou clandestinement, ou en précaire ; l’empire 

romain une fois disparu, ils sont arrivés sur une possession quasi-vide et l’ont quasi tenue 

de façon continue au vu des voisins et parfois, enviant les îles, les châteaux, les rois, les 

flottes ; ils sont donc protégés par quelque prescription, pour ne pas dire autre chose ; à 

l’égard de la possession, elle est établie sur cette mer Adriatique elle-même, dont nous 
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traitons, à partir de la fondation de la ville de Venise, à partir des épousailles avec cette 

dernière célébrées chaque année, à partir d’une navigation continue, à partir des combats 

et des victoires navals par lesquels ils ont repoussé leurs ennemis non seulement de toute 

la mer, mais aussi parfois assujetti Rhodes elle-même, cette maîtresse de la mer autrefois. 

“En douterons-nous encore ?”  

Il faut aller rechercher et établir la chose à partir des principes à l’égard de l’origine de 

la propriété. Sans doute commandent-ils jusqu’où ils possèdent ; mais supposez qu’ils 

aient parfois occupé la mer Adriatique, c’est par là clair, et supposez qu’ils l’aient 

occupée quelque temps, le fait est qu’il est cependant vrai qu’ils ne la possèdent pas 

maintenant, si ce n’est ces parties de la mer auxquelles ils commandent à partir de la 

terre. Quelle possession faut-il entendre ? Nous l’avons suffisamment prouvé, je crois, 

dans le chapitre III ; celle qui se fait pour la forme, [à savoir] d’épouser chaque année la 

mer ne suffit donc pas, mais il faut chaque jour s’y appliquer. Nous nous y appliquons 

assurément, quand nos flottes, ayant mis en fuite les autres par droit, naviguent avec 

l’intention d’un propriétaire, mais nous cessons de posséder, quand nous les rappelons à 

domicile ; nous perdons la propriété avec la possession et tout ce qui est le profit du 

propriétaire. Il faudrait le dire autrement, si le vaisseau que vous voulez, le petit navire, la 

chaloupe, l’esquif, continuent “de faire voile et de recommencer des routes délaissées” 

pour protéger la possession ; en effet, ainsi nous ne sommes pas privés de la mer, ni de sa 

possession. Cependant en cette affaire, toute navigation n’est pas [386] appropriée, mais 

instituée avec cette intention de maintenir la propriété recherchée, de même que nous 

l’avons exposé dans ce même chapitre III ; autrement, nul jour ne s’écoule, durant lequel 

les Vénitiens n’embarquent sur des vaisseaux et ne fréquentent la mer Adriatique, mais 

avec une autre intention ; celui-ci y connaîtra les usages et les villes de nombreux 

hommes, celui-là s’y montrera comme “ne sachant souffrir la pauvreté”, un troisième 

enfin y transportera et exportera des marchandises avec comme seul but le profit. “Le 

commerce maritime communique beaucoup de choses à beaucoup”, dit Cicéron dans le 

livre I Des devoirs, et assurément, sous un seul nom, ce bien n’est pas du pain, ce sont 

[aussi] des banquets ; mais ceux qui naviguent ainsi, comme le font presque tous, ont été 

peu tourmentés quant à la domination de la mer, ils en appellent uniquement à l’intention 

d’une recherche des [profits] les plus abondants. Je n’ai pas trouvé que les Vénitiens 

naviguent pour une autre fin, en tout cas, je ne me rappelle pas qu’on ait rapporté qu’ils 

appliquent, ou ont jamais appliqué, une garde continue de leur mer, car les victoires 

navales, dont nous avons parlé, ne concernent que la seule occupation et pas même cela, à 

moins que nous ne nous soyons rendus maîtres de cette mer par une juste guerre ; en 

effet, si nous en chassons les autres par une injuste violence, nous ne devons pas être 

appelés des maîtres de la mer, mais des pirates.  

Je sais que Giulio Pace, dans son De la propriété de la mer Adriatique, et d’autres, qui 

ont parlé en professeurs et en traitant autre chose en faveur de la domination des 

Vénitiens, recourent à une prescription de longue durée et s’appuient largement sur ce 

support. Mais Grotius et Vásquez, reproduit par Grotius, De la mer libre, chapitre VII, 

enseignent que l’on ne se procure pas la maîtrise des mers par une longue possession. Et 

comment un mode d’acquisition, qui provient seulement du droit civil, peut-il obliger des 

princes différents ? Grotius utilise aussi cette raison, mais il est bon [qu’il le fasse] de 

façon plus retenue, lui qui l’a de nouveau accordée, Du droit de la guerre et de la paix, 

livre II, chapitre IV, § I et c’est ainsi que l’on décide que, s’il y a des accords tacites, des 

indices, des présomptions et d’autres secours que ce dernier expose, il sera juste et 

légitime que, plus par cela même que par [387] une possession de longue durée, les 

étrangers soient exclus. Mais en revanche, bien que ce soit par moi, examinez tout ce qui 

ressortit à ces présomptions et s’il faut accorder quelque chose aux conjectures, vous 



trouverez que les intentions des nations militent absolument contre la prescription de la 

mer et que l’on ne laisse rien pour empêcher qu’elles déclarent leur volonté de toutes 

leurs forces ; en attestent les actes publics des peuples, chacun l’atteste par son propre 

exemple quotidiennement, parce que l’un enregistre la mer dans sa propriété, pendant que 

l’autre, même contre son gré, pénètre et trouble la possession d’autrui, s’il la réclame, par 

une navigation continue. Parce que je ne voudrai pas dire par là que, si la possession est 

juste, je jugerai que l’on a justement causé un trouble, mais je prouverai par là qu’il y en 

a d’autres indices, des présomptions, des conjectures, par lesquels on décide d’accorder 

réciproquement une prescription entre des dominations distinctes. Mieux, si cela devait se 

terminer à partir de l’Edit du préteur, tant s’en faut qu’à partir de notre opinion, nous 

accordions généreusement à quelque prince une possession continue de la mer et ce qui 

suffit pour une prescription, de sorte qu’il a été contredit et enseigné par nous que nul 

aujourd’hui ne semble certes posséder quelque mer, beaucoup moins l’avoir possédée par 

ce temps dont on n’a plus mémoire ; et cependant, ceux-ci mêmes recherchent une 

possession, à plus forte raison de longue durée, eux qui flattent les plus puissants avec 

cette protection de l’injustice. Du reste, pour ne pas ajouter de nombreuses choses, 

Grotius et Vásquez sont en cause, car ces derniers repoussent une usucapion de la mer par 

ces raisons que je ne douterai pas faire miennes, si vous retranchez ce qu’eux-mêmes 

disent au sujet de la nature de la mer, contraire à une prescription, par exemple comme 

chose commune à partir des lois de la nature et des gens, et qui ne peut se trouver dans les 

biens, être possédée, ni être comme possédée, aliénée et le reste, dont je dirai quelque 

chose dans le dernier chapitre.  

Ces propos seront presque les mêmes au sujet des Génois, du fait que Pietro Battista 

Borgo a presque dit la même chose en faveur de leur cause dans son ouvrage De la 

maîtrise de la Sérénissime République de Gênes sur la mer [388] Ligurienne. Les annales 

disent combien remarquablement ils avaient traité l’affaire en faveur d’une domination de 

la mer, même contre les Vénitiens eux-mêmes ; mais il faut voir s’ils possèdent, ou non, 

la mer Ligurienne, qu’ils appellent “leur”, comme s’ils l’avaient achetée “par la balance 

et le bronze”. Et ils semblent assurément la posséder, si ce que racontent les auteurs des 

affaires génoises est vrai, [qui disent] que ceux-ci ont une flotte perpétuelle de trirèmes 

pour la protection de la mer Ligurienne, avec laquelle ils repoussent les Barbares venant 

de l’Afrique et les autres qui leur plaisent, ils se défendent et défendent leurs îles, en 

comparant ainsi la chose à l’exemple des Romains sur toute la Méditerranée. [Que cela a 

été] bien fait ! Et, à moins que cet empressement et ce zèle à posséder ne se soient 

relâchés, il est normal que je déclare les Génois comme propriétaires de la mer 

Ligurienne et que je taise l’opinion par laquelle j’avais dit que l’on ne tenait aujourd’hui 

nulle mer en domination. Mais [savoir] si et où ce stationnement des trirèmes monte la 

garde importe beaucoup, car, si cette dernière a été moins disposée sur les rives et dans 

les ports, je crains que l’attention mise à posséder ne soit relâchée. Et j’ai compris des 

auteurs appropriés qu’ils se comportent ainsi maintenant ; ils ont des trirèmes, mais à 

domicile, non sur la mer Ligurienne, ils n’arment pas les autres, à moins qu’il ne semble 

être de l’intérêt public de purger la mer des voisins de l’Afrique, ou s’il y a quelque chose 

de semblable. Mais ni les Vénitiens, ni le souverain pontife ne l’ont autrement réglé, alors 

que les pirates infestent la mer ; et cependant, je ne voudrai pas pour cela entendre parler 

de propriétaires de la mer ; une navigation quelconque ne suffit pas pour une propriété ; 

on a facilement compris à partir des choses qui précèdent pourquoi celle-ci n’est pas 

suffisante.  

Mais, du fait que la domination de la mer ne s’étend pas au-delà du pouvoir de la terre, 

à moins qu’une occupation et une possession ne s’ajoutent, on accordera aisément que le 

roi de France s’arroge la domination sur la mer Méditerranée, au sujet de quoi quelque 
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chose a été fait entre Louis XIV, maintenant roi de France, et les Etats [Généraux] des 

Provinces-Unies en 1657 ; ce dernier affirmait que cette mer était la sienne, [389] comme 

leur ambassadeur à tous de façon commune. Mais il est clair que si peu que ce soit de 

terre que les Français possèdent ne suffit pas à cette affaire pour la mer Méditerranée et 

qu’il n’y a pas autant de vaisseaux qu’il est suffisant pour occuper et posséder cette mer, 

et s’il y en a, cela ne sera pas au préjudice des autres qui possèdent aussi de façon plus 

large sur cette mer et ils en sont propriétaires pour partie à partir de la terre.  
 

Chapitre VII : Des mers sont-elles, par quelque moyen, soumises aux Provinces-

Unies ? Sur le vaste océan, il n’y a en rien de droit pour quiconque, si ce n’est à raison du 

continent 

Je ne suis pas quelqu’un qui mentira pour les bonnes grâces de ma nation. Il y a 

longtemps que les Néerlandais se sont signalés par la gloire navale, mais je ne me 

rappelle pas avoir lu qu’ils possèdent la mer extérieure, ou qu’il l’ait jamais possédé avec 

l’intention d’un propriétaire. Mieux, il y a en eux une si grande modestie que, se 

contentant de l’usage et du fruit de la mer, ils ne s’en attribueront pas la maîtrise, ni 

n’envieront les autres qui se délectent de la seule superbe des titres. Cependant, ils ont 

toujours commandé sur les mers et les détroits proches et autrefois, les princes 

néerlandais semblent avoir commandé à la mer cette étendue que nous appelons le 

Zuyderzee, en tant qu’ils l’entourent en plaçant autour leur domination en n’importe quel 

endroit sur les îles et le continent. On peut relever sur ce point le privilège de Philippe de 

Bourgogne, par lequel il a accordé aux gens d’Amsterdam, le 16 mai 1452, de faire payer 

quelque argent à ceux qui arrivaient par cette mer au titre du phare, des balises et des 

signaux que les gens d’Amsterdam avaient sur cette mer ; ce qui leur a été ensuite ôté, 

parce qu’ils ne voulaient pas prendre les armes contre Philippe II, roi d’Espagne ; [390] le 

prince d’Orange l’accorda aux gens d’Enkhuizen le 9 février 1573 en son propre nom et 

au nom de Philippe, ce sur quoi il a été fait beaucoup de trouble par la suite. En revanche, 

alors que, une fois rejetée la domination du roi d’Espagne par après, les Frisons, qui 

étaient les maîtres depuis l’autre côté de cette mer, ont commencé eux-mêmes à la 

commander, on a demandé si eux-mêmes étaient tenus à cet argent et, comme l’on a fait 

un compromis devant des arbitres, ils en ont été libérés le 4 septembre 1601, à moins 

qu’ils  n’apportent leurs marchandises pour les vendre en Hollande. Il faut relever le 

privilège de Maximilien, empereur  d’Allemagne, qu’il accorda comme tuteur de Philippe 

d’Autriche le 20 décembre 1492 aux gens d’Enkhuizen, par lequel un territoire de mille 

milles carrés sur la mer leur a été donné, en leur concédant la possibilité d’y prononcer le 

droit, de même que dans leur ville même d’Enkhuizen, de façon plus juste que Cipolla, 

Traité des servitudes des biens ruraux, chapitre XXVI, si je ne me trompe, qui accordait 

de même le droit qu’ils avaient dans la cité de Venise sur toute la mer Adriatique. Mais il 

en a été suffisamment parlé dans le chapitre précédent.  

Assurément, la force de la terre délimite proprement la propriété de la mer proche, 

mais parce que l’une est plus forte et plus étendue que l’autre, , et qu’il est 

établi que cela a été accepté avec quelque ampleur. En tout cas, de même que Maximilien 

le reçut, de même Auguste, quand il accorda purement et simplement à la cité de Tarse 

“le pouvoir sur la rivière et sur la mer elle-même”, comme Dion Chrysostome le 

rapporte dans ses Discours, discours 34. Et je n’entends pas autrement ce que dit l’article 

4 de la coutume de Middelburg, à savoir que la juridiction jusqu’aux dernières frontières 

de la Flandre appartient au bailli des eaux (comme on l’appelle). Il semble que cette 

étendue fut agréée pour débrouiller les arguties et les difficultés que l’on peut agiter au 

sujet de la domination du continent, mais soit je me trompe, soit la chose est ainsi plus 



dissimulée ; en effet, ce qui est autrement suffisamment certain, si vous êtes indulgents 

envers des relâchements de ce type, est rendu aussitôt très incertain.  

Nous avons parlé jusqu’ici des mers méditerranéennes ; qu’il soit permis [391] 

d’ajouter quelque chose au sujet du vaste océan. La chose est tout à fait évidente que l’on 

ne peut l’occuper et le posséder de façon certaine ; mieux, tous les vaisseaux de tous les 

princes suffiraient à peine à le posséder et y ont certes à peine suffi. Mieux, nul prince 

aujourd’hui n’a à bon droit gardé même la mer Atlantique, une petite partie du grand 

océan, avec ses flottes. C’est pourquoi nul ne peut en rien revendiquer un droit propre sur 

elle ; il revendiquera cependant autant d’autres parties de l’océan que le peuple portugais 

l’océan Atlantique, comme il est permis de le savoir à partir de ce qu’a fourni Selden, 

Mare clausum, livre I, chapitre XVII. Et quant aux Espagnols, on rapporte communément 

qu’ils s’assignent la domination de l’océan. Assurément, Grotius, dans ses Annales des 

affaires néerlandaises, livre XVI, pour moi p. 733, écrit qu’Heemskerk, l’amiral des 

Néerlandais, qui parle comme si les Espagnols avaient fait parade de leur domination de 

l’océan dans les titres de leurs rois, et Selden, dans ledit chapitre XVII renvoie à ce que, 

parmi les titres de l’empereur Charles Quint, on lit “roi de Castille, du Léon, de Grenade 

…, des îles et des vastes territoires, de la mer océane etc.”, mais faussement, du fait que 

ce “de la mer océane” appartient à ce qui précède et si l’on a écrit, comme cela l’a été 

parfois dans les titres des rois suivants, « des îles et des vastes territoires de la mer 

océane » ; la ponctuation est mauvaise, comme nous le comprenons des [termes] 

espagnols, qui se présentent communément “roi des îles et de la terre ferme de la mer 

océane”. Mieux, j’ai vu parfois ce “de la mer océane” ne pas être ponctué dans la langue 

commune des Néerlandais. Cela le dit et Vasquez, dans ses Controverses illustres, livre 

II, chapitre 89, § 30, montre suffisamment que les rois d’Espagne se tenaient à l’écart du 

titre de la mer et Selden fut par la suite plus enclin envers lui. Le propos de Heemskerk 

chez Grotius est d’exagérer l’orgueil des Espagnols et, du fait que l’on fait cela 

ordinairement, on ne prouve rien de là.  

Mais ce sont là des choses quelconques, [il n’y a] rien pour nous, qui discutons 

uniquement [de savoir si] l’océan ne peut être enregistré dans la propriété de personne ; 

en effet, du fait que la possession ne peut le fournir, [392] rien n’a été fourni. Et nous ne 

pouvons certes en posséder la totalité, nous le pouvons d’une partie ; en revanche, qui a 

fait un essai de cette affaire ? Peut-être les Romains sur l’océan britannique, mais en 

dehors d’eux, personne, sur l fondement de ce que l’océan baigne de part et d’autre des 

mondes jumeaux. Mais je parle de l’océan qui n’est pas voisin et sujet aux territoires des 

princes, là où [il n’y a] rien si ce n’est la haute mer et l’air, et nulle domination qui est 

propre à une mer proche. Nul ne posséda jamais cet océan, dis-je, et, pour être entendus 

le posséder, rien n’est avantageux pour les Castillans ici en Espagne et là-bas en 

Amérique ; la possession de part et d’autre assujettit alors seulement la mer, du fait 

qu’elle est possédée d’une façon telle qu’elle semble pouvoir être maintenue dans un 

pouvoir depuis la terre, comme cela arrive dans les détroits étroits, comme cela a été dit 

du détroit de la mer Baltique, comme à l’égard de Byzance et du détroit d’Hercule - i. e. 

Gibraltar -, par le pouvoir desquels les Romains étaient maîtres, par le pouvoir desquels 

les Romains en répandant autour leur domination, allaient partout à l’entour et, pour que 

rien n’y manque, la possédaient par la fréquence de leurs flottes et la défendaient par leur 

puissance. C’est pourquoi, au-delà des colonnes d’Hercule, il n’y avait aucun droit pour 

ces mêmes Romains, c’est-à-dire, aucune domination sur l’océan ; d’où, à l’égard des 

propriétaires romains des biens, ou de Jules César, qui les représentait, [ce ne fut] pas 

Virgile, pas quelque Jupiter, mais un oracle du droit que semble avoir prononcé le livre I 

de l’Enéide, vers 291,  
“la domination sur l’océan, la renommée pour qui limitera par les astres”.  
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Et Marcus Acilius Glabrio [est] de ce même jugement, [en s’adressant] aux soldats, 

chez Tite-Live, livre XXXVII, 17 : « Que manquera-t-il ensuite, mieux, fixerons-nous des 

frontières à l’océan de Gadès à la mer Rouge ? » Pour l’un et l’autre endroit, l’océan, 

que nous appelons ainsi par sa supériorité, est exclu de domination. Il est assurément 

certain que, chez les auteurs de l’histoire romaine, l’océan n’est pas une seule fois exposé 

comme sujet, en revanche, au sujet généralement de l’océan britannique, ou de ce détroit 

qui se trouve entre la France et l’Angleterre, vous relèverez que l’on en parle à partir des 

endroits que Selden a résumés, Mare clausum, livre II, chapitre IV. Mieux, si [393] l’on 

peut ajouter le témoignage du poète, ou de l’orateur autrement aux opinions, cela ne 

l’aurait pas prouvé sans une possession prouvée de ce même océan.  

Mais, du fait que cette possession n’appartint jamais à aucune nation, ou qu’elle lui 

appartient aujourd’hui, il est suffisamment clair que l’océan n’a obéi à aucun maître, ou 

lui obéit aujourd’hui, si ce n’est pour ses petites parties qui baignent la terre à proximité 

des territoires et qui sont en propriété à raison du continent. Et c’est pour cette raison 

qu’il n’y a généralement nulle nation qui n’en possède une petite partie, car, à partir de 

l’opinion de Denys l’Africain, et celle-ci est vraie, 
“l’océan baigne tout autour la terre toute entière”,   

on ne possède pas le reste et on ne le tient pas en propriété. Les Portugais, qui disent le 

contraire, sont exquis et exquis est Hugo Grotius, qui parle contre eux dans son Mare 

liberum : ceux-ci, parce qu’ils perdent fortement la tête, celui-là, tandis qu’il réfute des 

gens qui perdent la tête, parce qu’il rapporte purement et simplement à toute la mer ce 

qu’il aurait seulement fallu dire et ce qu’il aurait suffi d’avoir dit au sujet de l’océan. Il 

n’est pas besoin  d’un plus long effort. Quand je dis l’océan septentrional, Atlantique, 

Ethiopien, Indien, nul n’entre eux n’est possédé par les Portugais, je dis suffisamment 

que les mers sur lesquelles les Néerlandais sont allés dans les Indes orientales sont libres. 

Mais il est clair qu’ils n’en ont pas même la possession par un mensonge pour l’obtenir, à 

plus forte raison pour les posséder et dans le même temps, il est clair que, si demeurent 

les choses dont nous avons dit qu’elles demeuraient, à partir du fait de défendre à bon 

droit seulement la liberté de naviguer où que ce soit sur l’océan vers les Indes, et nous 

sommes en sécurité, libres vis-à-vis des raisons de Grotius, recherchées de façon 

abondante ailleurs et qui, comme il semble, ne sont pas partout vraies. On dira pourquoi 

on l’envisage ainsi dans le dernier chapitre.  

On a déroulé ceux qui aujourd’hui, s’assignent une maîtrise de la mer et combien [ils 

le font] sans aucun droit. Et il y en a d’autres qui s’en glorifient, mais il est sans valeur de 

retenir les enflures de l’Asie et la fierté des moindres nations en Europe ; on en a aussi 

parlé abondamment pour les réfuter. Je n’ajoute rien d’autre que cette interprétation [394] 

de notre opinion : l’océan en totalité, par quelque moyen qu’il est praticable, ne peut être 

soumis à une domination, une partie le peut et toutes les mers à l’intérieur des terres le 

peuvent, en quelque nombre qu’elles soient. Cependant, nulle mer intérieure, ni une 

partie de l’océan ne sont tenues par une domination de quelque prince, à moins que, par 

quelque moyen, elle ne ressortisse à la domination du continent. Nous appelons MER 

LIBRE, celle qui n’est pas possédée, ou ne peut être possédée en totalité, [MER] FERMEE, 

celle qui a été autrefois possédée après une juste occupation par un navire, ou par un 

grand nombre [de navires] et, si cela est dans la destinée, celle qui sera possédée par la 

suite ; assurément, nous n’en reconnaissons maintenant aucune qui soit sujette, du fait 

qu’il ne suffit pas qu’on l’ait en vue, ou mieux, qu’on l’ait parfois occupée et possédée, à 

moins que la possession, qui n’appartient nulle part aujourd’hui aux nations, ne dure 

encore maintenant. Et c’est ainsi que nous plaçons ensemble sur un même siège “la 

liberté et la domination, qui ne se mêlent pas facilement” (De dominio maris, op. cit., 

trad. D. FGaurier, p. 55-73). 



• Wolff 

« Chapitre I : Des devoirs des nations envers elles-mêmes 

(…) 

§ 120. L’usage de la vaste mer consiste dans le fait de naviguer et de pêcher, dans 

l’occupation le long du littoral, les choses trouvées sur le littoral, comme les coquillages, 

les gemmes et l’ambre en quelque endroit [qu’il se trouve] et dans le fait de cuire le sel à 

partir de l’eau de mer. A posteriori, il est suffisamment clair que cela n’a pas besoin 

d’une preuve ultérieure.  

Observations de Wolff : Le premier usage de la mer se présente par lui-même, mais le 

second par accident. Et l’usage qui, tant par lui que par accident, se présente peut être 

obtenu, la substance étant sauve.  

§ 12. Parce que l’usage de la vaste mer consiste dans le fait de naviguer et de pêcher, 

mais, parce que toi, tu navigues sur la mer, ou tu pêches, pour cette raison, il n’est pas 

porté préjudice à autrui, de sorte que lui-même ne puisse pas naviguer ou pêcher, 

puisqu’il a besoin de la navigation ou de la pêche ; la vaste mer est un bien d’un usage 

inépuisable, en conséquence, du fait que personne ne peut acquérir purement et 

simplement la propriété de l’usage inépuisable des biens naturels ou ne doit la soumettre 

à sa propriété ; envers aucune nation aussi, la vaste mer, quoique cela puisse être fait, ne 

peut la soumettre à sa propriété et, le droit naturel étant sauf, ne peut acquérir sa 

propriété. Et, de même, de la même façon, cela est entendu quant à plusieurs nations qui, 

avec un partage, ne peuvent pas soumettre à leur propriété la vaste mer, en conséquence, 

aucune nation ne peut soumettre à sa propriété une certaine partie de l’océan ou de la 

vaste mer. Et, parce que les biens sont sujets à une propriété à raison de leur usage, 

aucune ne peut soumettre à sa propriété le droit aussi de naviguer sur la vaste mer ou de 

pêcher.  

Observations de Wolff : Grotius appelle à bon droit cette raison morale, parce qu’elle 

est choisie par le droit, elle qui est une faculté morale, et quelle est opposée au pouvoir 

physique d’agir que celle-ci, certes, suppose, mais n’ers pas réciproquement supprimée 

par elle, lorsque tu peux faire beaucoup de choses qu’il n’est cependant pas permis de 

faire. Ainsi, le vol est un acte physiquement possible qui n’est inconnu pour personne ; 

cependant, non moralement, parce qu’il n’est pas permis de commettre un vol.  

§ 122. Parce que le droit de naviguer et de pêcher dans la vaste mer ne permet à 

personne de la soumettre à sa propriété, personne aussi n’a le droit d’interdire qu’un 

autre navigue ou pêche dans la vaste mer, en conséquence, à n’importe quelle nation, il 

est permis de naviguer et de pêcher selon son plaisir.  

Observations de Wolff : Assurément, les deux droits doivent rester communs au genre 

humain, fin que chaque homme puisse en user quand et chaque fois qu’il lui plaira. Il 

appartient au propriétaire d’exclure les autres de ce droit dont lui-même use. Mais celui 

qui n’a pas de droit propre ne peut pas exclure les autres de ce même droit et beaucoup 

moins d’un droit commun.  

§ 123. Si, par quelque moyen, une nation a voulu écarter une autre de l’usage de la 

navigation ou de la pêche dans la vaste mer, elle commet une injustice envers celle-ci. Le 

fait est qu’à n’importe quelle nation, il est permis de naviguer et de pêcher dans la vaste 

mer selon son plaisir. Si donc, une nation a voulu écarter une autre de l’usage de la 

navigation ou de la pêche, cela est fait à l’encontre du droit lui-même. Pour cette raison, 

du fait que fait une injure à l’autre celui qui commet quelque chose qui est contre le droit 

lui-même, si, par quelque moyen, une nation a voulu en écarter une autre de l’usage de la 

navigation et de la pêche sur la vaste mer, elle comme une injure envers elle.  
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Observations de Wolff : Nous n’avons pas la raison de ce qui a été fait autrefois et qui 

est fait aujourd’hui. En effet, le droit de la nature a des raisons intrinsèques et les actes 

des nations ne sont pas la norme du droit, mais plutôt, le droit est la norme des actes.  

§ 124. Parce qu’une nation qui veut en écarter une autre de l’usage de la navigation et 

de la pêche dans la mer lui fait une injure, au vrai, avec l’injure, il y a une juste cause de 

guerre ; si, par quelque moyen, une nation a voulu en écarter une autre de l’usage de la 

navigation et de la pêche dans la vaste mer, celle-ci a une juste cause de guerre.  

Observations de Wolff : Assurément, la nation qui fait la guerre défend son droit 

contre l’autre qui s’est efforcée de le lui ôter. Pour cette raison, à celle-ci contre celle-là, 

la nature présente un droit de guerre. 

§ 125. En sens inverse, parce qu’une nation qui ne veut pas permettre à l’autre un libre 

usage de la navigation et de la pêche dans la vaste mer lui fait une injure, si, avec la force 

des armes, elle a voulu l’écarter de cet usage, elle n’a pas une juste cause de guerre. Pour 

cette raison, du fait que la guerre est injuste, la cause de celle-ci n’est pas juste, mais 

injuste ; si, par quelque moyen une nation a voulu en écarter une autre avec la force des 

armes de l’usage de la navigation et de la pêche dans la vaste mer, la guerre qu’elle fait 

à l’autre est injuste.  

Observations de Wolff : Agit contre le droit des gens celui qui, avec la force des 

armes, veut s’assurer le droit de naviguer et de pêcher dans la vaste mer à l’exclusion des 

autres nations, parce que, du fait qu’il est de l’intérêt des nations de se défendre, il est 

permis à n’importe quelles nations de s’opposer à elle, mieux, dans la mesure où les 

nations sont entendues s’être unies dans la Grande société civile (Civitas maxima) et elles 

sont de même obligées naturellement à la protéger, c’est pourquoi celui qui les viole est 

injurieux contre toutes les nations.  

§ 126. Une nation eut conclure avec une autre de ne pas naviguer ou de ne pas pêcher 

dans la mer ou à l’intérieur de certaines limites. En effet, parce que le droit de naviguer 

et de pêcher dans la vaste mer se présente à n’importe quelle nation, si, par quelque 

moyen, une nation s’accorde avec une autre pour que celle-ci ne navigue ou ne pêche pas 

dans la mer ou à l’intérieur de certaines limites de la vaste mer, celle-ci renonce à son 

droit en faveur de celle-là. Pour cette raison, du fait que, naturellement, n’importe qui 

peut renoncer à son droit, une nation peut s’accorder avec une autre pour ne pas naviguer 

ou pêcher dans la mer ou à l’intérieur de certaines limites de la vaste mer.  

Observations de Wolff : En conséquence, l’exclusion d’une nation de l’usage de la 

navigation et de la pêche peut seulement avoir été accordée avec un accord de droit. 

Quand de tels pactes font défaut, l’exclusion n’a pas lieu. Du fait que la navigation et la 

pêche dans la mer sont un acte de pure volonté, mais le droit lui-même, un acte de pure 

possibilité et que les droits de pure possibilité ne peuvent pas être prescrits si, durant une 

très longue période, mieux, jamais antérieurement, vous n’en aviez usé, une nation ne 

peut pas prescrire contre une autre le droit de naviguer et de pêcher dans la merde 

quelque manière que celle-ci n’a jamais navigué ou pêché antérieurement dans la mer. 

Mais la chose est autrement si une nation a interdit la navigation ou la pêche ou en a 

contraint une autre de se tenir à l’écart de celles-ci, et le consentement est égal à une 

interdiction ou une contrainte avec une signification suffisante. Le fait est qu’en réalité, la 

perte d’un droit s’appuie sur un accord tacite, avec lequel on a annoncé à celles-ci en 

faveur de celui qui l’en a interdite ou l’y a contrainte. Et, par conséquent, la nation qui 

obéit à l’interdiction ou à la contrainte s’oblige envers celle qui interdit ou contraint, 

parce qu’elle ne veut pas user de son droit contre celle-là et celle-ci acquiert le droit de ne 

pas souffrir qu’on en use contre elle.  

§ 127. La vaste mer n’est pas susceptible d’occupation par elle-même. En effet, 

posons que la vaste mer est occupée par une certaine nation, en conséquence, elle peut 



être soumise à la domination de celle-ci. Parce qu’au propriétaire se présente le droit 

d’interdire à n’importe qui non propriétaire tout passage licite de la propriété et de ne pas 

souffrir quelqu’un d’autre fasse quelque chose sans son consentement qui lui est permis 

de faire avec la force de la propriété, en conséquence, d’user de son bien, une nation qui a 

occupé la vaste mer ou une grande partie aussi de celle-ci, n’est pas tenue de souffrir 

qu’une certaine autre nation ou quiconque d’une autre nation quelconque y navigue et y 

pêche, ou dans une grande partie de celle-ci, à son plaisir. En effet, il est impossible que 

toutes les nations ou quiconque d’une autre nation contraigne de ne pas le faire, s’ils ont 

voulu le faire contre son gré dans n’importe quel endroit dans la mer, parce que personne 

ne peut le révoquer en doute, pourvu qu’elle pèse tout avec suffisamment de 

circonspection. Pour cette raison, on répugne à ce qu’une nation ait une propriété sur la 

mer, en conséquence, la vaste mer n’appartient pas au nombre des biens dont la propriété, 

en les occupant, peut être acquise, conséquemment, elle n’est pas susceptible 

d’occupation en elle-même.  

Observations de Wolff : cela est faux, si quelqu’un s’arroge un droit qu’il ne peut pas 

défendre. Mais la raison pour laquelle la mer ne sera pas au nombre des biens 

susceptibles d’occupation est physique et ne doit pas être confondue avec la raison 

morale qui fait obstacle à l’occupation, même si celle-ci est physiquement possible, dont 

on a parlé antérieurement. Mais il manque que vous vous persuadiez que la nation peut 

défendre la propriété de la mer avec l’aide d’une flotte ou en interdisant qu’à partir des 

littoraux adjacents à sa région, vous descendiez dans la mer ; en effet, il ne suffit pas que 

toutes les nation en totalité et quiconque d’une quelconque nation puissent êtres 

contraints n’importe où de ne pas naviguer ou pêcher quelque part dans la mer. Agir avec 

une force armée contre une nation ou une autre, ou empêcher l’entrée dans la mer ou dans 

un endroit n’est pas la même chose qu’exclure toutes les nations en totalité de l’usage de 

la mer. La mer ne peut pas être habitée comme la terre, de loin, la raison pour laquelle la 

terre a pu être partagée entre les nations et est toute susceptible d’occupation est 

différente ; la mer ne fournira pas un usage de cette sorte comme la terre à chaque 

homme, pour lesquels il est impossible qu’ils en soient privés. L’usage de la mer est 

contenu dans d’étroites limites seulement et toutes les nation, beaucoup moins chacune, 

n’en sont privées ou, si elles en étaient privées, elles ne sont cependant contraintes, quant 

à une seule cause, de s’en tenir éloignées. En conséquence, de la terre à la mer, la 

conséquence n’est pas valide.  

§ 128. Des parties de la mer peuvent être occupées par les nations qui, de même, en 

sont riveraines jusqu’à ce qu’elles peuvent en défendre la propriété. De même, on 

l’entend pour les baies et les détroits. Le fait est que dans les parties d’une mer de cette 

sorte, l’usage qui, près des littoraux, pou la pêche et le ramassage de ce qui naît dans la 

mer ne consiste pas dans la seule navigation et n’est pas inépuisable et l’usage qui 

consiste dans la navigation n’est pas toujours sans dommage, du fait que la mer procurera 

aux régions maritimes la fonction d’une protection et, pour cela, il est de l’intérêt de ceux 

qui sont riverains qu’il ne soit permis à personne, de même, de s’y trouver avec les 

vaisseaux armés. Pour cette raison, la raison morale pour laquelle elles ne pourront être 

occupées ne fait pas obstacle. Et, parce que les uns peuvent être exclus de cet usage et 

peuvent se voir interdire de ne pas se trouver ici, par hypothèse.  Et la raison physique 

pour laquelle elles ne peuvent être sujettes à une propriété n’y fait pas obstacle. En 

conséquence, du fait qu’à raison de l’utilité, tant les nations que les particuliers ont 

occupés des espaces de terre et des biens-fonds, mieux, pour la même raison aussi, les 

nations riveraines des littoraux de la mer pourront occuper des espaces de la mer jusqu’où 

elles peuvent défendre une propriété sur ceux-ci et l’on ne doit pas en douter. Cela était le 

premier point. 
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De même, il est clair que cela vaut quant aux baies et aux détroits pour la même 

raison. C’était là le second point.  

Observations de Wolff : les baies ont été creusées dans un retrait de la terre à la 

ressemblance des bras d’une rivière sur un bien-fonds privé ; mais un détroit est un 

endroit étroit dans la mer. Delà, la baie apparaît de la haute mer où elle entre dans la 

terre ; mais elle n’a pas de sortie ; mais le détroit apparaît de part et d’autre. [Voir] 

Grotius, Du droit de la guerre et de la paix, liv. II, chap. 3, § 8. Et il restreint 

l’occupation des parties de la mer, de sorte qu’avec les terres que les nations ont 

occupées, leur partie pourra être considérée avoir été comparée. Mais aucune raison de 

cette restriction n’est donnée, mais celle-ci est purement arbitraire. En effet, la raison de 

l’occupation est l’utilité de l’occupant, dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à 

l’usage nécessaire d’autrui et il est absurde que qu’il veuille occuper plus sur quoi il est 

permis que la propriété soit défendue, selon que cela apparaît très clairement  à partir de 

la démonstration de la proposition présente. Dans la mesure où la mer est susceptible 

d’occupation ou peut être sujette à une propriété, il n’y a en rien de difficulté, pourvu que 

vous considériez la chose sans préjudice et sans la passion des parties. En effet, il n’y a 

pas d’autres raisons que celles qui, sur les parties de la terre, viennent des nations pour 

tenter de les occuper, comme la terre ; aucune différence n’intervient, en un mot, entre 

l’occupation des espaces de la mer et de la terre ? Et l’occupation des parties de la mer, 

selon qu’elle est restreinte à la proposition, s’accorde tout à fait avec l’occupation des 

rivières, de sorte que, si quelqu’un ose refuser que la mer puise ainsi être occupée, il ne 

doit pas aussi accorder l’occupation des rivières. Et, de là ; Grotius ne dit pas de 

mauvaise façon, dans l’endroit cité, que les baies et les détroits ont pu être occupés à 

l’exemple des rivières. D’où deux peuples qui ont entre eux un détroit et une baie peuvent 

étendre leur domination et leur empire sur une moitié ou, pour une baie, à proportion du 

territoire.  

§ 129. Parce que les nations qui occupent des terres vides les occupent en même temps 

avec la propriété sur celles-ci, mais que certaines parties de la mer, de la même manière 

que de la terre, peuvent être occupées, si, par quelque moyen, une nation occupe une 

partie de la mer, avec la propriété sur celles-ci, elle l’occupe.  

Observations de Wolff : Le droit d’écarter les autres de l’usage de la mer ne peut être 

rapporté à l’empire civil ; en effet, celui-ci naît de la propriété et n’est pas entendu sans 

elle, quoique l’empire civil défende les propriétés et, par conséquent, n’importe quels 

droits qui en naissent.  

§ 130. Parce que les endroits sur lesquels une nation ou un dirigeant de la cité a une 

souveraineté sont de son territoire, mais que, sur les parties occupées de la mer, la nation 

ou le dirigeant de la cité a la souveraineté, les parties de la mer occupée appartiennent au 

territoire de cette nation qui les a occupées.  

Observations de Wolff : Assurément, la chose est de la même manière que pour les 

rivières qui n’appartiennent pas moins au territoire qu’à la terre.  

§ 131. Parce que les parties de la mer occupée appartiennent au territoire de cette 

nation qui les a occupées, [pour] celles que le dirigeant de la cité a sur son territoire, une 

telle chose aussi se présente à lui sur les parties de la mer occupée et, par conséquent, 

ceux qui se trouvent sur elles sont soumises aux même lois que ceux qui habitent ou 

demeurent sur les terres, aussi les étrangers reçus.  

Observations de Wolff : Si un prince a eu une souveraineté sur tout l’océan ou une 

grande partie de celui-ci, il tel droit se présentera à lui sur l’océan ou cette partie qui est 

sur son territoire. Mais est appartient à une vaine ambition d’affecter absolument un droit 

de cette sorte.  



§ 132. Du fait que, sur les parties occupées de la mer, le dirigeant d’une cité a un droit 

tel qu’il a sur son territoire, mais que, sur son territoire, se présente aussi le pouvoir 

législatif, de sorte qu’il peut passer des lois, selon qu’il a été envisagé pour l’affaire de la 

cité, le dirigeant de la cité aussi, pour les parties occupées de la mer, peut faire des lois 

telles qu’il est considéré qu’il les ferait pour l’affaire de la cité.  

Observations de Wolff : En conséquence, non seulement quant à l’usage de la mer et 

de ce qui la regarde, il peut faire des lois, mais aussi quant aux actions de ceux qui 

demeurent sur celles-ci quant à n’importe quelle raison ou naviguent à travers elles, qu’ils 

soient des sujets ou des étrangers. Mieux, des lois peuvent être faites sur la mer, qui 

diffèrent de celles qui ont été faites sur les terres quand aux mêmes actions. Ainsi, les 

délits commis sur la mer peuvent être punis plus lourdement que s’ils sont commis sur les 

terres » (Jus gentium methodo scientifica pertractum …, op. cit., texte latin, p. 45-49, 

trad. D. Gaurier).  

• Vattel 

« Livre I 

Chapitre XXIII : De la Mer 

§ 279. De la Mer et de son usage 

Pour achever d’exposer les principes du Droit des Gens à l’égard des choses qu’une 

Nation peut posséder, il nous reste à parler de la Mer. L’usage de la pleine mer consiste 

dans la navigation et dans la pêche ; le long des côtes, elle sert plus à la recherche des 

choses qui se trouvent près des côtes, ou sur le rivage, telles que les coquillages, les 

perles, l’ambre etc., à faire du sel, et enfin à établir des retraites et des lieux de sûreté 

pour les Vaisseaux.  

§ 280. Si la Mer peut être occupée et soumise à la Domination 

 La pleine mer n’est point de nature à être occupée, personne ne pouvant s’y établir de 

manière à empêcher les autres d’y passer. Mais une Nation puissante sur mer pourroit 

défendre aux autres d’y pêcher et d’y naviguer, déclarant qu’elle s’en approprie le 

Domaine, et qu’elle détruira les Vaisseaux qui oseront y paroître dans sa permission. 

Voyons si elle seroit en droit de le faire.  

§ 281. Personne n’est en droit de s’approprier l’usage de la pleine Mer.  

Il est manifeste que l’usage de la pleine mer, lequel consiste dans la navigation et dans 

la pêche, est innocent et inépuisable ; c’est-à-dire que celui qui navigue, ou qui pêche en 

pleine mer ne nuit à personne, et que le mer, à ces deux égards, peut fournir aux besoins 

de tous les hommes. Or la nature ne donne point aux hommes le droit de s’approprier les 

choses, dont l’usage est innocent, inépuisable et suffisant à tous ; puisque chacun pouvant 

y trouver, dans leur état de communion, de quoi satisfaire à ses besoins, entreprendre de 

s’en rendre seul maître et d’en exclure les autres, ce seroit vouloir les priver sans raison 

des bienfaits de la Nature. (…) La Loi Naturelle approuve les Droits de domaine et de 

propriété, qui ont mis fin à la Communion primitive. Mais cette raison ne peut avoir lieu 

à l’égard des choses dont l’usage est inépuisable, ni par conséquent devenir un juste sujet 

de se les approprier. Si le libre et commun usage d’une chose de cette nature étoit nuisible 

ou dangereux à une Nation, le soin de sa propre sûreté l’autoriseroit à soumettre, si elle le 

pouvoit, cette chose-là à sa Domination, afin de n’en permettre l’usage qu’avec les  

précautions que lui dicteroit la prudence. Mais ce n’est point le cas en pleine mer, dans 

laquelle on peut naviguer et pêcher, sans porter de préjudice à qui que ce soit, et sans 

mettre personne en péril. Aucune Nation n’a donc le droit de s’emparer de la peine mer, 

ou de s’en attribuer l’usage, à l’exclusion des autres. Les Rois de Portugal ont voulu 

autrefois s’arroger l’Empire des Mers de Guinée et des Indes Orientales ; mais les autres 

Puissances maritimes se sont peu mises en peine d’une pareille prétention.  

§ 282. La Nation qui veut en exclure une autre, lui fait injure 
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Le droit de naviguer et de pêcher en pleine mer étant donc un droit commun à tous les 

hommes, la Nation qui entreprend d’exclure une autre de cet avantage, lui fait injure et lui 

donne un juste sujet de Guerre ; la Nature autorise une Nation à repousser l’injure, c’est-

à-dire à opposer la force à quiconque veut la priver de son droit.  

§ 283. Elle fait même injure à toutes les Nations 

Disons plus, une Nation qui veut s’arroger sans Titre un droit exclusif sur la Mer, et le 

soutenir par la force, fait injure à toutes les Nations, dont elle viole le droit commun ; et 

toutes sont fondées à réunir contre elle, pour la réprimer. Les Nations ont le plus grand 

intérêt à faire universellement respecter le Droit des Gens, qui est la bâse de leur 

tranquillité. Si quelqu’un le foule ouvertement aux pieds, toutes peuvent et doivent 

s’élever contre lui ; en réunissant leurs forces, pour châtier cet Ennemi commun, elles 

s’&acquitteront de leurs devoirs envers elles-mêmes et envers la Société humaine dont 

elles sont membres.  

§ 284. Elle peut acquérir un droit exclusif par des Traités 

Cependant, comme il est libre à un chacun de renoncer à son droit, une Nation peut 

acquerir des droits exclusifs de navigation et de pêche par des Traités, dans lesquels 

d’autres Nations renoncent en sa faveur aux droits qu’elles tiennent de la Nature. Celles-

ci sont obligées d’observer leurs Traités, et la Nation qu’ils favorisent est en droit de se 

maintenir par la force dans la possession de ses avantages. C’est ainsi que la Maison 

d’Autriche a renoncé, en faveur des Anglois et des Hollandois, au droit d’envoyer des 

Vaisseaux des Pay-Bas aux Indes Orientales. On peut voir dans GROTIUS, De jure belli et 

pacis, lib. II, cap. III, § 15, plusieurs exemples de pareils Traités.  

§ 285. Mais non par prescription et par un long usage 

Les droits de navigation, de pêche, et autres, que l’on peut exercer sur la Mer, étant de 

ces droits de pure faculté qui sont imprescriptibles, ils ne peuvent se perdre par le non-

usage. Par conséquent, quand même une Nation se trouveroit seule, depuis un tems 

immémorial, elle ne pourroit, sur ce fondement, s’en attribuer le droit exclusif. Car de ce 

que les autres n’ont point fait usage du droit commun qu’elles avoient à la navigation et à 

la pêche dans ces mers-là, il ne s’ensuit point quelles aient voulu y renoncer, et elles sont 

les maîtresses d’en user, toutes les fois qu’il leur plaira.  

§ 286. Si ce n’est en vertu d’un pacte tacite 

Mais il peut arriver que le non-usage revête la nature d’un consentement, ou d’un 

pacte tacite, et devienne ainsi un titre en faveur d’une Nation, contre une autre. Qu’un 

Nation en possession de la navigation et de la pêche en certains parages, y prétende un 

droit exclusif, et défende à d’autres d’y prendre part ; si celles-ci obéissent à cette 

défense, avec des marques suffisantes d’acquiescement, elles renoncent tacitement à leur 

droit en faveur de celle-là, et lui en établissent un, qu’elle peut légitimement soutenir 

contre elles dans la suite, sur-tout, lorsqu’il est confirmé par un long usage.  

§ 287. La mer près des côtes peut être soumise à la propriété 

Les divers usages de la mer, près des côtes, la rendent très susceptible de propriété. On 

y pêche, on en tire des coquillages, des perles, de l’ambre etc. Or à tous ces égards, son 

usage n’est point inépuisable, en sorte que la Nation à qui les côtes appartiennent, peut 

s’approprier un bien, dont elle est portée à s’emparer, et en faire son profit, de même 

qu’elle a pu occuper le domaine des terres quelle habite. Qui doutera que les pêcheries de 

perles de Barhem et de Ceylan ne puissent légitimement tomber en propriété ? Et quoique 

la pêche du poisson paroisse d’un usage plus inépuisable, si un peuple a sur ses côtes une 

pêcherie particulière et fructueuse, dont il peut se rendre maître, ne lui sera-t-il pas permis 

de s’approprier ce bienfait de la Nature comme une dépendance du pays qu’il occupe ; et 

s’il y a assez de poisson pour en fournir aux Nations voisines, de se réserver les grands 

avantages qu’il en peut tirer pour le Commerce ? Mais, si, loin de s’en emparer, il a une 



fois reconnu le droit commun des autres peuples d’y venir pêcher, il ne peut plus les en 

exclure ; il a laissé cette pêche dans sa communion primitive, au moins à l’égard de ceux 

qui sont en possession d’en profiter. Les Anglois ne s’étant point emparés dès le 

commencement de la pêche du hareng sur leurs côtes, elle leur est devenue commune 

avec d’autres Nations.  

§ 288. Autre raison de s’approprier la mer voisine des côtes 

Une Nation peut s’approprier les choses, dont l’usage libre et commun lui seroit 

nuisible et dangereux. C’est une féconde raison pour laquelle les Puissances étendent leur 

domination sur la mer, le long de leurs côtes, aussi loin qu’elles peuvent protéger leur 

droit. Il importe à leur sûreté et au bien de leur Etat, qu’il ne soit pas libre à tout le monde 

de venir si près de leurs possessions, sur-tout avec des Vaisseaux de Guerre, d’en 

empêcher l’accès aux Nations commerçantes et d’y troubler la Navigation. Pendant les 

Guerres des Espagnols avec les Provinces-Unies, JACQUES I. Roi d’Angleterre fit 

désigner tout le long de ses côtes des limites, dans lesquelles il déclara qu’il ne souffriroit 

point qu’aucune des Puissances en guerre poursuivît ses Ennemis, ni même que les 

Vaisseaux armés s’y arrêtassent, pour épier les Navires qui voudroient entrer dans les 

ports, ou en sortir. Ces parties de la mer, ainsi soumises à une Nation, sont comprises 

dans son territoire ; on ne peut y naviguer malgré elle. Mais elle ne peut en refuser l’accès 

aux Vaisseaux non suspects, pour des usages innocens, sans pécher contre son devoir, 

tout propriétaire étant obligé d’accorder à des Etrangers le passage, même sur terre, 

lorsqu’il est sans dommage et sans péril. (…) 

§ 289. Jusqu’où cette possession peut s’étendre 

Il n’est pas aisé de déterminer jusqu’à quelle distance une Nation peut étendre ses 

droits sur les mers qui l’environnent. BODIN prétend que suivant le Droit commun de tous 

les peuples maritimes, la Domination du Prince s’étend jusqu’à trente lieuës des côtes. 

Mais cette détermination précise ne pourroit être fondée que sur un consentement général 

des Nations, qu’il seroit difficile de prouver. Chaque Etat peut ordonner à cet égard ce 

qu’il trouvera bon, pour ce qui concerne les Citoyens entr’eux, ou leurs affaires avec le 

Souverain. Mais de Nation à Nation, tout ce que l’on peut dire de plus raisonnable, c’est 

qu’en général la Domination de l’Etat sur la mer voisine va aussi loin qu’il est nécessaire 

pour sa sûreté et qu’il peut la faire respecter ; puisque d’un côté, il ne peut s’approprier 

d’une chose commune, telle que la mer, qu’autant qu’il en a besoin pour quelque fin 

légitime, et que d’un autre côté ce seroit une prétention vaine et ridicule de s’attribuer un 

droit, que l’on ne seroit aucunement en état de faire valoir. Les forces navales de 

l’Angleterre ont donné lieu à ses Rois de s’attribuer l’Empire des mers qui l’environnent, 

jusque sur les côtes opposées. SELDEN rapporte un Acte solennel, par lequel il paroît que 

cet Empire, au tems d’EDOUARD I., étoit reconnu par la plus grande partie des peuples 

maritimes de l’Europe ; et la République des Provinces-Unies le reconnut en quelque 

façon par le Traité de Breda en 1667, au moins quant aux honneurs du Pavillon. Mais 

pour établir solidement un droit si étendu, il faudroit montrer bien clairement le 

consentement exprès ou tacite de toutes les Puissances intéressées ? Les François n’ont 

jamais donné les mains à cette prétention de l’Angleterre, et dans ce même Traité de 

Breda, dont nous venons de parler, LOUIS XIV. Ne voulut pas souffrir seulement que la 

Manche fût appelée Canal d’Angleterre, ou Mer Britannique. La République de Venise 

s’attribuë l’Empire de la Mer Adriatique, et chacun sçait la Cérémonie qui se pratique 

tous les ans à ce sujet. (…) Ces prétendus empires sont respectés tandis que la Nation qui 

se les attribuë est en état de les soutenir par la force ; ils tombent avec sa puissance. 

Aujourd’hui tout l’espace de la mer, qui est à la portée du canon le long des côtes, est 

regardé comme faisant partie du territoire ; et pour cette raison, un Vaisseau pris sous le 

canon d’une Forteresse neuve, n’est pas de bonne prise.  
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§ 290. Des rivages et des ports 

Les rivages de la mer appartiennent incontestablement à la Nation maîtresse du pays 

dont ils font partie, et ils sont au nombre des choses publiques. Si les Jurisconsultes 

Romains les mettent au rang des choses communes à tout le monde, c’est à l’égard de 

leur usage seulement ; en n’en doit pas conclure qu’ils les regardassent comme 

indépendans de l’Empire ; le contraire paroît dans un grand nombre de Loix. Les ports et 

les havres sont encore manifestement une dépendance, et une partie même du pays, et par 

conséquent ils appartiennent en propre à la Nation. On peut leur appliquer, quant aux 

effets du domaine et de l’empire, tout ce qui se dit de la terre elle-même.  

§ 291. Des bayes et des détroits 

Tout ce que nous avons dit des parties de la mer voisine des côtes, se dit plus 

particulièrement et à plus forte raison, des rades, des bayes et des détroits, comme plus 

capables d’être occupés, et plu importants à la sûreté du pays. Mais je parle des bayes et 

détroits de peu d’étenduë, et non de ces grands espaces de mer, auxquels ont donne 

quelquefois ces noms, tels que la Baye de Hudson, le Détroit de Magellan, sur lesquels 

l’empire ne sçauroit s’étendre, et moins encore la propriété. Un baye dont on peut 

défendre l’entrée, peut être occupée et soumise aux Loix du Souverain ; et il importe 

qu’elle le soit, puisque le pays pourroit être beaucoup plus aisément insulté en cet endroit, 

que sur des côtes ouvertes aux vents et à l’impétuosité des flots.  

§ 292. Des détroits en particulier 

Il faut remarquer en particulier à l’égard des détroits, que quand ils servent à la 

communication de deus mers, dont la navigation est commune à toutes les Nations, ou à 

plusieurs, celle qui possède le détroit ne peut y refuser passage aux autres, pourvû que ce 

passage soit innocent et sans danger pour elle. En le refusant sans juste raison, elle 

priveroit ces Nations d’un avantage, qui leur est accordé par la Nature ; et encore un 

coup, le droit d’un tek passage est un reste de la communion primitive. Seulement le soin 

de sa propre sûreté autorise le maître du détroit à user de certaines précautions, à exiger 

des formalités, établies d’ordinaire par la Coûtume des Nations. Il est encore fondé à 

lever un droit modique sur les Vaisseau qui passent, soit pour l’incommodité qu’ils lui 

causent en l’obligeant d’être sur ses gardes, soit pour la sûreté qu’il leur procure en les 

protégeant contre leurs ennemis, en éloignant les Pirates, et en se chargeant d’entretenir 

des fanaux, des balises et autres choses nécessaires au salut des Navigateurs. C’est ainsi 

que le Roi de Dannemarck exige un péage au Détroit du Sund. Pareils droits doivent être 

fondés sur les mêmes raisons et soumis aux mêmes règles que les péages établis sur terre, 

ou sur une rivière.  

(…) 

§ 294. D’un mer enclavée dans les terres d’une Nation 

Si une mer se trouve entierement enclavée dans les terres d’une Nation, 

communiquant seulement à l’Océan par un Canal, dont cette Nation peut s’emparer, il 

paroît qu’une pareille mer n’est pas moins susceptible d’occupation et de propriété que la 

terre ; elle doit suivre le sort des pays qui l’environnent. La Mer Méditerranée étoit 

autrefois renfermée dans les terres du Peuple Romain ; ce Peuple, sen se rendant maître 

du détroit qui la joint à l’Océan, pouvoit la soumettre à son Empire et s’en attribuer le 

Domaine. Il ne blessoit point par là les droits des autres Nations ; une mer particulière 

étant manifestement destinée par la Nature à l’usage des pays et des peuples qui 

l’environnent. D’ailleurs, en défendant l’entrée de la Méditerranée à tout Vaisseau 

suspect, les Romains mettoient d’un seul coup en sûreté toute l’immense étenduë de ses 

côtes ; cette raison suffisoit pour les autoriser à s’en emparer. Et comme elle ne 

communiquoit absolument qu’avec leurs Etats, ils étoient les maîtres d’en permettre, ou 

d’en défendre l’entrée, tout comme celle de leurs Villes et de leurs Provinces.  



§ 295. Les parties de la mer occupées par une Puissance sont de sa Jurisdiction 

Quand une Nation s’empare de certaines parties de la mer, elle y occupe l’Empire, 

aussi bien que le Domaine, par la même raison que nous avons alléguée en parlant des 

terres. Ces parties de la mer sont de la Jurisdiction, du Territoire de la Nation ; le 

Souverain y commande, il y donne ses Loix et peut réprimer ceux qui les violent ; en un 

mot, il y a tous les mêmes droits qui lui appartiennent sur la terre, et en général tous ceux 

que la Loi de l’Etat lui donne.  

Il est vrai cependant que l’Empire et le Domaine, ou la Propriété ne sont pas 

inséparables de leur nature, mêle pour un Etat Souverain. De même qu’une Nation 

pourroit posséder en propre le Domaine d’un espace de terre ou de mer, sans en avoir la 

Souveraineté, il pourroit arriver aussi qu’elle eût l’Empire d’un lieu, dont la Propriété, ou 

le Domaine utile seroit à quelqu’autre Peuple. Mais on présume toûjours, quand elle 

possède le Domaine utile d’un lieu quelconque, qu’elle en a aussi le Haut Domaine et 

l’Empire, ou la Souveraineté. On ne conclut pas si naturellement de l’Empire au Domaine 

utile ; car une Nation peut avoir de bonnes raisons de s’attribuer l’empire dans une 

Contrée et particuliérement dans un espace de mer, sans y prétendre aucune propriété, 

aucun domaine utile. Les Anglois n’ont jamais prétendu la propriété de toutes les mers, 

dont ils s’attribuoient l’empire » (Le Droit des Gens ou Principes de la Loi naturelle …, 

op. cit., t. 1, p. 243-254).  

 

2. LE DROIT DES PRISES MARITIMES 
• Gentili dans ses Hispanicæ advocationis Libri duo 

Bien que ne portant pas directement sur la question des prises maritimes, Gentili 

évoque dans ce chapitre des règles qui se trouvent applicables également dans le cas des 

prises maritimes et c’est pour cela que nous avons retenu ce chapitre. 

« Livre I 

Chapitre III : Du jugement des soldats et de la coutume différente pour les biens pris à 

l’ennemi 

Ripa n’est pas contre le jugement des soldats pour les biens pris à l’ennemi, quoique 

qu’il dise ceci en dernier : “Cependant, nos soldats disent que les biens capturés sont 

leurs, s’ils ont passé la nuit chez eux” ; car Ripa affirme un autre jugement d’Angelus en 

apportant une meilleure loi. Et ce n’est pas appelé l’opinion des docteurs, bien que posée 

en dernier lieu, quand celui-ci écrit ainsi : “Certains autres disent”, ou “selon certains” 

et il n’est pas vraisemblable qua dans la cause de ces derniers, Ripa ait pensé que le 

jugement des soldats ait été juste. Aussi, sur le jugement des soldats, je demande ce que 

sera “chez eux”. En effet, peut-être est-ce la  même chose qu’à l’intérieur de leur 

garnison, quand il est ainsi dit que le fils reçu chez les ennemis, chez les ennemis, est 

mort et chez eux, se trouve. A Et ainsi, les jugement des soldats est en accord avec le 

droit ; mais il est en désaccord avec ceux qui réclament trois jours et avec ceux qui 

veulent que celui-ci doive s’en être allé vers des fonctions étrangères, qui était la prise de 

biens. Et ainsi, seront a loi anglaise et la loi de Castille qui définissent de même 

l’acquisition dans une nuit passée chez les ennemis ou dans un délai de vingt-quatre 

heures. Et il est manifeste que les lois sont en accord avec les lois.  

Cependant, les soldats eux-mêmes ne pensent pas que les biens leur ont été acquis à 

partir du seul fait qu’ils auraient été conduits à l’intérieur de leurs garnisons, à moins 

qu’ils n’y aient passés une nuit, ce en quoi ceux-ci sont en désaccord avec le droit ; ce qui 

fait que le bien [devient] celui de celui qui l’a pris aussitôt que celui-ci a été conduit à 

l’intérieur des garnisons et c’est pourquoi, ayant été recouvré avant la nuit, il est de 

nouveau acquis à celui-là même qui l’a recouvré, comme l’explique Belli. A moins, peut-

être, que vous ne le prouviez, dans cette cause de recouvrement subit, que les soldats 
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[l’ont fait] selon le droit, parce que n’est pas considéré avoir été capturé ce qui a été 

recouvré de façon illicite. “Et est jugé avoir été immédiatement recouvré ce qui n’a pas 

encore passé une nuit chez l’ennemi”, dti Alciat. Telle était la doctrine de Saliceto que 

j’ai rapportée à la fin du précédent chapitre. Mais, quant à ce même jugement des soldats, 

l’ai entendu Angelus dire, dont les termes mêmes sont ceux de Balde sur cette question : 

“Ces compagnons disent que jamais n’est réputée leur avoir appartenu la prise, si ce 

n’est après qu’elle a passé une nuit sous leur emprise ? En effet, lorsqu’ils s’enfuient 

avec la prise, avant de se trouver dans un endroit sûr, la prise n’est pas sous leur 

protection. Et ils disent la vérité. En conséquence, lorsqu’ils sont revenus dans leu s 

garnisons, bien qu’elles n’y aient pas passé la nuit, cependant, ils sont devenus 

propriétaires de la prise”. Ainsi, ceu-ci, de la raison des soldats ramènent le propos des 

soldats eux-mêmes au sens du droit.  

Aussi, nous envisagerons deux questions différentes ; l’une, quand les biens pris à 

l’ennemi seront entendus avoir été obtenus, l’autre, quand les biens recouvrés de 

l’ennemi ne devront pas être rendus au premier propriétaire ? Comme Ayala l’écrit, la 

dernière question tourmente seulement différemment presque tous les interprètes ; en 

revanche, la première ne comportera aucun doute. En conséquence, il ne sera pas fait de 

conclusion de l’une vers l’autre question.  

Un bien peut avoir été acquis à l’ennemi ; cependant, il doit être recouvré à son 

premier propriétaire, comme tout ce qui ressortit aux biens qui revient avec le droit de 

postliminie. Car ceux qui ont été acquis aux ennemis, perdus pour les premiers 

propriétaires, ayant été recouvrés, leur reviennent. Poursquoi ce que nos prince, nos 

soldats qui les ont recouvrés étaient-ils tenus de le défendre comme étant nôtre et nous, 

de le revendiquer ? Au contraire, un bien peut ne pas avoir été acquis à l’ennemi et, ayant 

été recouvré, cependant, n’être pas rendu à son premier propriétaire, en revanche à celui 

qui la recouvré, afin que tous soient incités à combattre et qu’un prix soit ajouté au 

courage, que ce premier propriétaire de supporte pas le contraire de ce qu’il ne voudrait 

pas supporter dans le cas contraire et que les frais et les dommages qu’un autre a soufferts 

pour le recouvrement du bien qu’il n’avait pas recouvré. D’autres débattent de cela ici et 

moi, je l’ai dit ailleurs. Ainsi, il y a deux questions différentes, et ainsi, d’autres les 

distinguent. Cependant, si vous les mêlez, aussi, vous conclurez que le jugement des 

soldats, une autre loi ou la coutume ne diffère pas du droit, si ce n’est peut-être en ce que 

d’autres choses souhaitent un certain délai et n’en auront pas suffisamment avec la 

conduite à l’intérieur des garnisons, comme je l’ai mis en lumière. Toutes les choses 

souhaitent absolument une conduite. Ainsi Giovanni d’Andrea pose une autre question 

pour les biens conduits à l’intérieur du district des ennemis quant aux bien recouvrés. A 

moi, ne s’oppose pas la question de Giovanni d’Andrea, du fait que je dis que le bien ne 

devient pas celui de l’ennemi qui l’a pris avant sa conduite à l’intérieur des garnisons de 

ce dernier. Et vous remarquez que ce qui est dit dans ce chapitre et dans le chapitre 

précédent vaut pour ce qui a été pris, non pour ceux ont été livrés. Le jugement des biens 

livrés est différent » (Hispanicæ advocationis Libri duo, op. cit., texte latin, p. 11-14, 

trad. D. Gaurier).  

• Grotius 

+ Dans son De jure prædæ 

« Chapitre X : A qui est acquis le butin 

(…) 

Mais aujourd’hui, partout, une partie du butin échoit au soldat qui l’a pris et une partie 

revient la République ou, avec son accord, est déférée aux chefs de guerre d’un grade 

quelconque ; c’est là ce que déclarent les lois de tous les peuples tant pour la guerre 

maritime que pour la guerre terrestre. De même, dans les constitutions espagnoles, [c’est] 



tantôt un cinquième de ce butin qui est arrivé au soldat, parfois, un tiers, mais autrement,, 

la moitié est due au roi, un septième, parfois, un dixième [va] au général de l’armée. 

Parfois, non seulement une partie, mais toute sorte de prise est reçue, de sorte que les 

navires de guerre, dans ces mêmes lois espagnoles, sont acquises au Prince. Mais cette 

même raison de la peine et du péril pour la prise, ou aussi plus juste, a été retenue si une 

personne privée les a faites lors d’une guerre publique. En effet, à la faveur de ces 

dépenses, la République le doit, plus avantageusement qu’elle ne peut être déliée de la 

prise. Selon les coutumes italiennes, pour le navire capturé des ennemis, un tiers revient 

au propriétaire du navire vainqueur, un autre à ceux dont les marchandises se trouvaient 

sur le navire vainqueur et un tiers à ceux qui ont combattu : dans le premier, une 

compensation de la dépense est faite, dans le second, la compensation du péril, et dans le 

troisième, la compensation de la peine. Ailleurs, il a été reçu que celui qui a prêté à usage 

un cheval à un soldat pour une expédition partage avec lui la prise. Chez les Espagnols, 

dans une guerre navale, tout ce qui est acquis devient [la propriété] du roi, si seulement 

celui-ci pourvoit les navires en armements et procure la nourriture aux soldats et aux 

marins, et le préfet de ma mer ne vient sur aucune partie de la mer. Si le navire n’a pas 

été équipé aux frais du roi, une fois produite sa part au roi, de même, au préfet, la sienne, 

les vainqueurs partagent entre eux le reste. Si donc quelqu’un navigue par lui-même ou 

par l’intermédiaire d’autres dans une guerre publique, il fera la dépense sur son propre 

bien et recevra sur lui tout le dommage et tout le risque et cela, en donnant aucune 

dépense pour l’Etat, la sentence constante commune de tous les docteurs est qu’il acquiert 

pour lui tout ce qu’il a pris à l’ennemi et, certes, en totalité. En effet, du fait qu’il est 

injuste que, comme l’écrit l’Apôtre aux Corinthiens (1Cor 9, 7) “chacun sert à l’armée à 

ses frais”, à savoir, sans digne espoir d’un gain, ce que mettent en lumière les sujets du 

vendangeur et les exemples du berger ; et il est conforme à l’équité naturelle que les 

profits de chaque affaire suivent celui que suivent les inconvénients, avec un accord tacite 

(lequel est entendu pour une antichrèse), on considère qu’il a été fait en sorte que la 

République, se contentant d’avoir gratifié d’une infortune les ennemis sans sa dépense, 

ait résigné son droit sur les biens ennemis à celui qui, réciproquement, a reçu sur lui tout 

ce qu’elle aurait dû payer. Mais est très vrai ce que nos interprètes du droit enseignent, [à 

savoir] que le droit de la guerre commun et reçu dans la plupart des nations doive 

toujours être suivi, à moins que cela n’ait été déterminé autrement dans la loi ou dans un 

accord. En effet, qu’est-ce qui s’oppose ou non à ce que, comme pour les autres biens, 

pour les prises, il y ait des accords légitimes et justes ? En conséquence, la République, 

aussi pour cette prise qui est capturée avec des dépenses privées sans la rétribution des 

soldats peut s’assigner une partie ou l’assigner à un autre en lieu de récompense, comme 

avec une certaine juste association pour la prise, du fait que la République fournit la 

cause et le sujet tout le reste.  

Dans les lois françaises, lors d'une guerre navale, un dixième est reçu et le même est 

adjugé au préfet de la mer ; le reste demeure dans les mains de ceux qui ont fait la 

dépense, ayant été ajoute la raison qu’il appartient à la République suprême de trouver le 

plus grand nombre de gens qui défendront à leur frais la cause publique et équiperont des 

navires contre l’ennemi. Chez les Bataves, le cinquième est dû à la République et le 

dixième au préfet de la mer, ce qui aujourd’hui a court seulement durant le solstice d’été ; 

au-delà, c’est le trentième. Nous avons montré ci-dessus que nous acquérions non 

seulement par nous-mêmes, mais aussi par le biais de ministres ; ce que nous avons 

adapté à la guerre tantôt privée, tantôt publique et nous avons apporté des preuves très 

certaines de cette affaire, selon lesquelles il est logique que, si quelque personne privée, à 

ses frais, à ses risques et au risque de ses biens, administre une guerre publique, mais 

emploie pour cette affaire le travail d’autrui qu’il a pris à bail avec un certaine 
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rémunération ou en passant un accord quant la partie de la prise qui lui appartient, celui-

ci acquiert avec leur peine immédiatement les biens pris des ennemis ; en effet, par le 

biais de ses ministres, qui ont pu lui suffire pour faire la guerre, il en a la possession et la 

cause de la part de la République. Mais, en général, aux ministres, par exemple, aux 

marins dans une guerre maritime, certains biens plus légers sont ordinairement accordés 

en prise. Les Français les appellent dépouille ou droit de pillage et, de même, ils 

l’étendent au vêtement, à l’or et à l’argent, dont le prix ne dépasse pas dix écus. Parfois, 

selon les coutumes ou l’accord des armées, il est accordé plus. En conséquence, selon un 

droit en aucune manière ambigu, à celui qui, à ses frais, à ses dommages, à son risque et 

avec le travail de ses ministres, aucune rémunération n’ayant été conclue, fait une guerre 

publique, toute prise capturée de cette façon appartient, à moins que quelque chose n’en 

ait été excepté avec un droit ou un accord spécial » (De jure prædæ, Apud Marinum 

Nijhoff, La Haye 1868, texte latin, p. 160-162, trad. D. Gaurier).  

+ Dans Le droit de la guerre et de la paix 

« Livre III 

 Chapitre VI : Du droit d’acquérir les choses prises à la guerre 

(…) 

III. 2. Or, suivant ce droit des gens, la règle a été la même pour l’homme et pour la 

chose. D’om il est facile de comprendre ce qui est dit ailleurs, que les choses prises 

deviennent aussitôt la propriété de ceux qui s’en sont emparés, doit s’entendre sous 

certaines conditions, à savoir de continuer la possession jusque-là (D. 41, 1, 5 § 7). Il 

paraît s’ensuivre que, sur mer, les vaisseaux et les autres choses ne sont censés capturés 

que lorsqu’ils ont été conduits dans les havres, ou les ports, ou au lieu où se tient toute la 

flotte ; car alors on commence à désespérer de la recouvrer. Mais nous voyons qu’il a été 

introduit par un droit des gens plus récent parmi les peuples européens, que de telles 

chose soient censées prises, lorsqu’elles ont été au pouvoir des ennemis pendant vingt-

quatre heures.  

(…) 

VI. C’est pourquoi ce qui a coutume d’être dit, que les choses trouvées sur les 

vaisseaux des ennemis sont censées appartenir aux ennemis, ne doit pas être reçu comme 

étant une règle bien arrêtée du droit des gens, mais comme indiquant une sorte de 

présomption, qui cependant, puisse être détruite par les fortes preuves en sens contraire. 

Et c’est ainsi que déjà autrefois, dans notre Hollande, en l’année 1338, pendant le feu de 

la guerre avec les villes hanséatiques, je trouve que cela fut jugé en plein sénat et que de 

chose jugée cela a passé en loi.  

(…) 

XIX. ce que j’ai dit qu’on laissait quelque fois le butin, ou l’argent qui en était 

provenu, à d’autres qu’aux soldats, est arrivé d’ordinaire afin de rembourser ceux qui 

avaient contribué de leur argent à la guerre. (…) » (Le droit de la guerre et de la paix, op. 

cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 647-648 et660-661). 

« Livre III  

Chapitre IX : Du “postliminium” 

(…) Ceux qui ont fait une étude des coutumes rapportent partout que les choses 

mobilières ne reviennent point par le Postliminium ; et nous voyons que cela a été établi 

dans beaucoup de lieux à l’égard des navires.  

(…) XVII. Autre chose cependant peut être établi par la loi civile : ainsi, en vertu de 

la loi espagnole, les navires pris par des pirates deviennent la propriété de ceux qui les 

enlèvent aux pirates ; et il n’est point, en effet, inique, qu’une chose appartenant à un 

particulier cède à l’utilité publique, en présence surtout d’une si grande difficulté de la 

recouvrer. Mais une telle loi ne sera pas pour les étrangers un obstacle à ce qu’ils 



revendiquent leurs biens » (Le droit de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-

Fodéré, p. 692-693).  

« Livre III 

Chapitre XVIII : Des choses qui sont faites par des particuliers dans une guerre 

publique 

(…) II. 1. Peuvent avoir un ordre particulier, non seulement ceux qui touchent une 

paie, mais encore ceux qui servent à leurs frais et, qui plus est, ceux qui fournissent une 

partie de la guerre à leurs dépens, par exemple, en équipant et entretenant des navires à 

leurs propres frais ; gens auxquels on laisse d’ordinaire les prises qu’ils font pour leur 

tenir lieu de solde, comme nous l’avons dit ailleurs. Mais ce n’est pas sans raison qu’on 

demande jusqu’om cela s’étend, sans blesser la justice intérieure et la charité » (Le droit 

de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 770).  

• Bijnkershoek dans ses Questionum juris publici Libri duo 

« Livre I 

Chapitre XVIII : De la course privée 

La course privée regarde aussi le droit public, non seulement parce qu’il n’est pas 

permis de la pratiquer sans une procuration publique, mais aussi parce que les litiges qui 

en naissent troublent souvent l’Etat et opposent les princes de façon réciproque. Autrefois 

à Rome, celui qui n’était pas un soldat du peuple Romain l’exerçait certes, et Cicéron, 

Des devoirs, liv. I chap. 36 et 37, et Plutarque, Questions romaines, 39, [disent] que 

Caton avait jugé que ce dernier ne pouvait en droit tuer un ennemi du peuple Romain. 

Mais par la suite, la loi de Solon a été reçue chez les Romains, rappelée par Gaius dans D. 

47, 22, 4. C’est sur le fondement de cette loi qu’une association de particuliers, contractée 

pour faire des prises, est valide. Il y a assurément longtemps que, sur ce fondement 

maintenant, les princes recourent non seulement aux forces militaires publiques, mais 

aussi aux forces militaires de particuliers à l’encontre de leurs ennemis. Il y avait 

autrefois dans les Provinces-Unies, des particuliers qui eux-mêmes armaient des navires 

de guerre, pour lesquels on comptait, en dehors des récompenses retirées des captifs et 

des navires récupérés, sur le trésor public un certain montant d’argent à la mesure des 

dépenses et du temps durant lequel ils offraient un service de guerre. Ces vaisseaux des 

particuliers sont appelés des [navires] corsaires et c’est à eux tout particulièrement qu’ont 

recouru les Etats généraux à l’encontre des Espagnols. Il y a différents Edits des Etats 

Généraux à leur égard, qu’il n’importe en rien de rapporter. D’autres, autrefois et [131] 

maintenant, quand une guerre éclate, agissent eux-mêmes contre l’ennemi avec leurs 

propres vaisseaux, leurs matelots, leurs soldats et à leurs frais, avec le seul espoir de la 

prise maritime qu’ils captureront, et ces vaisseaux sont appelés “capres”, “[vaisseaux] 

maraudeurs”, ou d’une appellation plus honnête, « [vaisseaux] corsaires avec 

commission ». Je résiste à ce que D. 49, 15, 6 puisse être entendu à l’égard de ce type 

d’hommes, où on les appelle « voleurs » (en latin latrunculi), et il n’y a rien d’où on 

puisse le savoir de façon sûre. Mais le fait qu’Alberico Gentili dans ses Plaidoiries pour 

l’Espagne, en divers endroits, même quand son discours porte sur le droit qui est en 

usage, appelle partout les hommes de ce type des pirates, et non par un autre nom que 

[celui de] “pirates”, est en tout cas plus absurde que de devoir être réfuté, une fois le 

débat établi : en effet, quoi que ceux-ci fassent, ils le font avec une procuration publique 

et ne vont pas en mer, si ce n’est sur le fondement d’une commission des Etats Généraux 

ou de l’Amiral, s’y ajoutant le document du représentant, “attaché du lieutenant de 

l’Amirauté du district”, et en prêtant serment et en fournissant la caution appropriée qu’il 

n’irait pas causer un dommage aux non ennemis. Cela et les autres choses qui regardent 

la course maritime sont compris dans le règlement de l’Amirauté, dans les différents 

Edits des Etats Généraux et dans des lois spéciales (“Règlements sur les corsaires avec 
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commission”) que les Etats Généraux ont donnés à plusieurs reprises pour les navires 

corsaires, tandis que diverses nations s’interrogeaient au sujet de leur injuste pillage. 

Mais le temps et le loisir manquent pour citer et transcrire tout ce qui se trouve, ou peut 

l’être, à la disposition de qui le voudra.  

Je pose plutôt la question, car c’est le prix du service, [de savoir] si les capitaines 

préposés à ces navires corsaires par leurs armateurs et qui ont été pris à bail pour piller, 

pourraient contracter une société avec d’autres capitaines pour un butin qu’ils ont capturé 

séparément. Et, s’ils ont été seulement pris à bail pour piller [132] et qu’il ne leur a rien 

été confié d’autre, il est plus vrai [de dire] qu’il n’existe nul pouvoir sans le consentement 

de leurs armateurs et, par conséquent, que les accords faits au sujet d’une société, ou 

d’une communauté du butin, sont nuls. N’y fait pas obstacle ce que Gaius rapporte à 

partir de la loi de Solon dans D. 47, 22, 4 que leurs accords faits pour le butin sont 

valides, comme j’ai jugé que ceux-ci devaient être traduits et expliqués, dans le livre I de 

mes Observations, chap. 16. Car il apparaît assez que l’on doit entendre Solon à l’égard 

de ceux qui disposent de leur autonomie juridique et qui sortent ainsi pour [rechercher] 

une proie, comme si, par exemple, les propriétaires des vaisseaux sortaient et utilisaient 

eux-mêmes les vaisseaux, les matelots et les soldats ; ceux que les Hollandais nomment 

les Reeders (i. e. armateurs) sont armateurs de leur condition. Leurs sociétés et leurs 

accords passés quant au partage du butin et les autres sont en tout cas valides, parce qu’il 

est permis à chacun de statuer au sujet de ses biens à partir du jugement de son âme ; 

mais ce n’est pas à bon droit que vous les reporterez sur les capitaines, à moins que ces 

derniers ne soient aussi eux-mêmes propriétaires des vaisseaux, comme aucun 

généralement ne l’est. Nous nous interrogeons au sujet de ceux dont les services n’ont pas 

été loués, si ce n’est pour piller, et ils en abusent pour conclure des accords. Un litige 

d’une grande importance se produisit au sujet de cette affaire et il arriva devant le tribunal 

de révision lui-même. Un navire corsaire [appartenant] à Titius et un autre [appartenant] à 

Mævius ont pris en même temps possession d’un vaisseau de l’ennemi et ensuite, comme 

l’a dit Mævius, les capitaines des deux navires corsaires ont passé accord que le reste 

qu’ils auraient aussi capturé serait une prise commune. Ils se séparent bientôt et seul le 

navire de Titius prend possession d’un autre navire des ennemis, navire que Mævius 

prétend être commun sur le fondement de cet accord. Titius nie que l’on se soit accordé 

que serait aussi commune cette proie que chacun capturerait de façon séparée et, si elle 

l’est, il dit que cet accord ne résiste pas en droit. Il gagna auprès [des juges] de 

Flessingue. Mais, alors que Mævius avait fait appel à la Cour suprême, il vainquit ici 

Titius le 3 mars 1696 et cette [133] sentence de la Cour à été approuvée dans le tribunal 

de révision le 4 octobre 1697. Et d’autres ont aussi fait la même réponse dans une autre 

cause et autrefois, l’Amirauté d’Amsterdam l’a aussi jugé en l’année 1665.  

Mais à l’exception de la sentence [des juges] de Flessingue, je pense que c’est 

faussement que l’on a répondu et jugé, quoi qu’il ait été conclu, comme le disait Mævius. 

Je m’étonne d’avoir lu dans les actes de la Cour suprême, actes dans lesquels est insérée 

chacune des opinions de chacun des Conseillers et réviseurs sur cette espèce que j’ai 

exposée, que l’on a uniquement travaillé, [à savoir] s’il était convenu entre les deux 

capitaines que toute la proie serait commune, même capturée de façon séparée, ou si 

c’était seulement celle que l’un aurait capturée, en la présence de l’autre ; aussi, au sujet 

de la question de droit, celle-ci ne me donne-t-elle surtout pas l’inquiétude d’avoir 

inquiété quelqu’un. Mais supposez que tout le butin ait été commun (car je ne dirai rien 

de la question de fait), je penserais davantage que l’accord de son capitaine n’a en rien 

porté préjudice à Titius. Titius a envoyé un capitaine pour faire seul un profit, ou porter 

seul un dommage et il ne lui a rien confié que de faire une prise, mais pas pour contracter 

une société à son détriment ou à son profit, Titius lui-même aurait passé l’accord s’il 



avait voulu avoir Mævius comme associé. Quoi qu’ait donc fait le capitaine de Titius, il 

l’a fait sans mandat ; si cela est, il ne pouvait obliger ses armateurs. Si le vaisseau 

corsaire de Mævius avait capturé seul un autre navire ennemi, je sais que l’on ne pouvait 

pas convaincre difficilement Titius qu’il venait pour une partie de la prise et pas 

difficilement Mævius, qu’il défendrait alors ce que Titius défend maintenant. Le premier 

vaisseau ennemi, capturé par des forces communes, était commun [134] sur le fondement 

de la cause de la société qui se trouve en ce cas, mais non d’une égale manière à la 

seconde, [qui dit] que le navire corsaire de Titius a capturé seul et qu’il aura pour cette 

raison à lui seul, si, comme, pour ma part du moins je le pense, il n’est pas tenu de 

répondre de l’accord de son capitaine. Et ainsi, sur le fondement de la raison du droit, en 

réservant la question de fait, j’aurais mis en avant de toutes les autres la sentence [des 

juges] de Flessingue.  

Du reste, l’on doit se poser la question avec plus d’attention quant à la communauté du 

butin, si un, ou de nombreux navires, a capturé le navire ennemi, en présence des autres 

quand est faite la capture, mais sans combattre. C’est ce qui est inclus dans le Décret des 

Etats Généraux pour les vaisseaux de guerre du 27 janvier 1631 : “que l’on peut aussi 

bien aborder un navire abordé par un autre, cependant pas quand le vaisseau abordé 

crie ne pas avoir besoin d’aide”. Mais ceci me paraît spécial aux vaisseaux de guerre, 

autrement, rien n’empêche que j’attaque moi-même et que je capture dans le même temps 

un ennemi commun non encore capturé. C’est à cause de cette même raison que l’on 

considère aussi spécialement ce que l’article 6 du Règlement que les Etats Généraux ont 

donné aux particuliers qui pilleront les Espagnols en Amérique a établi, le 15 juillet 1633, 

à savoir que le navire corsaire n’aura pas part à la proie qu’il a capturée en même temps 

avec un vaisseau de la Compagnie de l’Amérique, à moins d’avoir été expressément 

appelé à l’aide. En retour, j’aurais dit qu’il y avait spécialement  ce que dit l’article 7 du 

même Règlement, “que les corsaires avec commissions, sur le point de venir, doivent 

s’abstenir de l’exploit que les vaisseaux de la Compagnie veulent faire, sous peine 

d’encourir la perte du navire et de la cargaison”. Mais, si au contraire le navire pillard 

appelé à l’aide a capturé en même temps la proie avec le navire de la Compagnie de 

l’Amérique, la proie est divisée entre eux, [135] mais, je pense que ledit article 6 dudit 

Règlement de 1633 appartient maintenant au droit commun, à la faveur de la taille et des 

forces des deux. Si les forces sont égales, la proie revient à chacun pour moitié, autrement 

il est mieux d’observer de façon plus juste la proportion que l’on appelle géométrique.  

Mais que dirons-nous si deux vaisseaux, ou un grand nombre de vaisseaux corsaires, 

poursuivent le navire ennemi et qu’un seul l’a capturé ? Ou bien si un grand nombre est 

présent, mais seulement comme spectateurs et non pas comme acteurs, si un seul l’a 

capturé ? Sur le fondement dudit Décret du 28 janvier 1631, dont j’ai fait le rappel, “la 

prise est partagée entre tous les vaisseaux de guerre qui ont poursuivi la prise, mais celui 

qui a lui-même fait la capture a les vivres, les armes de main et les dépouilles”. Mais 

vous verrez qu’il s’agit encore des vaisseaux de guerre, quant à la prise desquels les Etats 

ont disposé à leur jugement ; autrement, s’il s’agit de particuliers, pour ma part, j’aurai 

plutôt assigné la prise à celui qui, seul, combattait et vainquait le navire ennemi, en 

quelque nombre que soient les navires poursuivants, ou présents comme spectateurs. Il y 

a cependant ceux qui reçoivent des associés pour la prise, chacun est simplement présent, 

ou bien en vue, de loin. Ce qu’il ne faut pas généreusement accorder. Je sais que la seule 

présence des autres a pu faire que le vaisseau ennemi soit plus facilement capturé, ou bien 

se soit rendu ; mais nous ne nous demandons pas pour quelle raison le navire a été pris, 

ou s’est rendu, mais qui en a pris possession : en effet, nous n’aurions pas admis une 

citadelle, une ville ou une flotte, à la vue desquelles la prise a été faite, dans une société 

pour la prise, même si l’on peut dire que la prise a été faite surtout par la peur de ces 
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dernières. Clairement, si un autre vaisseau a combattu le vaisseau ennemi, on considérera 

qu’une société fortuite a été contractée et sa raison exige que ce qui a été capturé par des 

forces communes soit commun à la faveur du compte des forces. Et encore, nous ne 

distinguons pas dans cette espèce combien chacun a combattu, - en effet, cette pratique 

serait [136] très difficile -, mais s’il a combattu et fourni aussi à la chose elle-même son 

occasion. Cette occasion n’est pas dissemblable à ce qui est dit dans les Institutes, II, i, 

13, au sujet des bêtes sauvages, à savoir qu’elles échoient non à ceux qui les poursuivent, 

mais à ceux qui en prennent possession. Si, comme il arrive souvent entre les navires des 

marchands, ont été faits des accords de défense mutuelle (le fait s’est imposé qu’on les 

appelle Amirautés), je pose la question [de savoir], quand l’un d’entre eux a capturé un 

navire ennemi, si la prise est commune, ou propre au capteur. Il a été répondu que, alors 

que la chose était arrivée matériellement, la prise échoyait habituellement au navire qui 

avait capturé, Avis de Hollande, t. II, Avis 200, et que cela ne faisait pas obstacle à ce 

qu’elle soit commune pour les dommages, parce que cette dernière n’était pas jugée sur le 

fondement de quelque loi appartenir à une société universelle, mais en tant qu’“avarie 

grosse”. Je pense que la réponse est juste et c’est de là que, dans l’article 54 des Edits, les 

Etats Généraux ont promulgué à diverses époques De l’amirauté ; ils ont consacré que la 

prise devait être mise en vente publique “au profit de ceux qui ont porté aide et 

assistance” et cela a été aussi consacré dans l’article 9 de l’Edit des Etats Généraux du 4 

juin 1622. Il est tout à fait vrai que l’on conclut un pacte de ce type, non pour faire 

quelque bénéfice, mais seulement pour se protéger d’un dommage. D’où, le dommage est 

certes commun, comme Grotius l’explique dans le liv. III de son Introduction au droit 

hollandais, chap. xxii. Mais Loccenius a observé justement que cela était de la nature de 

l’accord lui-même, Du droit maritime, liv. II, chap. II, num. VII. Rien n’a été fait au sujet 

d’un bénéfice, soit de façon expresse, soit de façon tacite, et les accords ne sont-ils en 

effet pas entendus comme tacites, si la qualité naturelle de l’affaire même vient en 

obstacle ? Toutefois, vous pourriez croire que le dommage et le profit sont mis en 

commun, parce que, tandis que dans l’article 48 [137] desdits Edits, l’on a consacré que 

le dommage porté par des ennemis devait être supporté en commun à la faveur du prix de 

chacun des navires, on a bientôt ajouté dans l’article 49 qu’il fallait estimer les navires 

“pour être comptés tant en perte qu’en profit”. Que veut [dire] ce « profit » pour lui, si la 

prise n’est pas aussi commune ? Mais, vous pouvez et vous devez entendre cela au sujet 

de ces navires qui ont porté une aide pour la capture, comme étant une société en se 

fondant sur une aide pour la mesure, ainsi que le disent les articles 54 et 9 en ces termes, 

en une proportion, comme je le disais tout de suite, géométrique, non arithmétique.  

Il nous reste à parler de ceux qui peuvent être juges à l’égard de la prise terrestre, ou 

maritime. Sur le fondement de l’Edit du comte de Leicester du 4 avril 1586, c’est le 

magistrat de la place voisine qui connaît de [la question de savoir] “si les prisonniers sont 

de bonne prise ou non”, ou bien “celui qui y est commis”. Ainsi ici de façon générale au 

sujet des captifs, parce que j’aurais pensé qu’on le pratiquait à l’égard du reste des biens 

pris. Assurément, à l’époque de Leicester, chaque province était plus attentive que par la 

suite à ce que les Etats généraux et leurs assemblées ne s’arrogent pas un pouvoir trop 

important. Ce que Leicester a établi, nous le défendrons autant que faire se peut ; mais 

pour ce qui est de la prise maritime, l’article 3 du Règlement des Amirautés du 13 août 

1597 intervient, article dont j’ai exposé les termes ci-dessus, à une autre occasion, 

chapitre XVI. Aussi, ceux-ci ayant été consultés de façon honnête, apparaît-il assez, 

comme je le montrais aussi ici, que l’on ne donnait pas d’autre juridiction aux Amirautés 

que [celle] sur les prises qui avaient été faites sur la mer par des vaisseaux de guerre, ou 

bien par des navires pillards privés, qui naviguent avec des lettres de l’Amiral. Là n’est 

pas la juridiction des Amirautés, si ce n’est déléguée, et dans toute juridiction déléguée, la 



règle est [138] supérieure à toute délégation, [qui dit] que, tout ce qui n’a pas été délégué 

regarde la juridiction ordinaire. Donc, quelques vaisseaux que ce soient, qui naviguent 

sans commission de l’Amiral, quand ils sont chargés pour transporter des marchandises à 

destination, s’ils prennent possession de navires ennemis, rencontrés en chemin, c’est le 

magistrat auquel la juridiction ordinaire a été confiée qui jugera de ces prises. Si 

d’aventure, des soldats capturent des navires ennemis, la juridiction appartiendra au juge 

militaire. Et cependant, alors que le comte de Styrie, alors gouverneur de Muiden, avait 

capturé certains vaisseaux en Gueldre, près de Nieuwkerk, et avait établi que cela serait 

jugé auprès de la cour militaire de Muiden, les Etats de Hollande, par leur Décret du 14 

avril 1673, ont décidé que la connaissance de cette affaire reviendrait à l’Amirauté 

d’Amsterdam : il était en effet du droit le plus certain et le plus notoire que la juridiction 

appartenait aux Amirautés à l’égard des biens “capturés ou arrêtés sur les mers ou sur 

les fleuves”. Quant à moi, j’observe comment la connaissance de cette affaire a pu 

revenir à l’Amirauté, alors que ce ne sont pas des vaisseaux de guerre qui ont capturé la 

prise, pas même d’autres, sur le fondement d’une commission de l’Amiral. Nous 

l’établirons ainsi : quant à la prise que des commissionnés de l’Amiral ont capturée, ce 

sont les Amirautés qui en jugent, [voir] ledit article 3 au sujet de celle que des soldats 

[ont faite] sur terre ou sur mer, [ce sont] les juges militaires dont la juridiction est propre 

pour des actes des soldats ; quant à celle [faite] par des civils, [ce sont] les juges civils. 

J’entends par « civils », ceux qui ne sont ni soldats, ni commissionnés par l’Amirauté : 

[ils sont jugés] par des juges civils qui recourent à une juridiction ordinaire. Quant à la 

prise que des soldats ont faite à terre, autrefois, les conseillers des Etats de Hollande 

jugeaient sur le fondement de l’article 10 de leur ancien Règlement du 22 janvier [139] 

1590. Mais je ne l’ai pas trouvé dans leur nouveau Règlement du 4 octobre 1670 et il 

n’est aussi plus en usage.  

 

Chapitre XIX : Jusqu’où les armateurs de navires corsaires sont-ils tenus du dommage 

causé par injustice ? 

Sur le fondement des articles 5 et 69 du Règlement des Amirautés du 13 août 1597, les 

navires corsaires, armés par des particuliers, ne font pas voile, si ce n’est une fois fournie 

la caution appropriée “pour leurs activités”, c’est-à-dire de ne pas aller causer un 

dommage aux ennemis, comme l’explique l’article 5 du Règlement, par lequel les Etats 

Généraux, le 15 juillet 1633, autorisent le pillage en Amérique à l’encontre des 

Espagnols. Aussi ces articles 5 et 69 disent-ils simplement que l’on doit fournir caution et 

ne précisent pas par qui, soit par le capitaine, soit par les armateurs, soit par les deux. Et 

cela même n’est pas non plus exprimé dans l’Edit des Etats Généraux du 1
er

 avril 1622. 

Car à partir de ce dernier, il faut donner caution jusqu’à 10 000 florins “sur le navire et 

tout ce qu’il y a dedans, seulement pour garantir que les prises seront apportées au 

tribunal de l’Amirauté, là où la caution est déposée”, étant sauve l’action de ceux qui ont 

souffert un dommage par injustice à l’encontre des autres capitaines qui ont causé le 

dommage. Vous constatez [140] qu’ici, l’on donne caution pour une autre raison que 

celle que les articles 5 et 69 commandent que l’on cautionne. Mais, quoique ne soit pas 

exprimé ici par qui doit être donnée la garantie sur cette somme, il me semble cependant 

probable que cette caution de 10 000 florins doive être fournie par le seul capitaine, non 

seulement parce qu’il lui appartient de conduire la prise dans le port à partir duquel il a 

pris la mer, mais parce qu’il est rappelé dans les Décrets des Etats Généraux des 9 août 

1624 et 22 octobre 1627 que le capitaine donne caution jusqu’à 10 000 florins, les 

armateurs jusqu’à 12 000 florins, et que ces 12 000 florins sont pour le dommage que le 

navire pillard aurait causé. A cela, il est ajouté dans ledit Décret du 22 octobre 1627 que, 

si ces 12 000 florins ne suffisent pas pour la réparation du dommage, on peut pour cela 
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aussi utiliser celle de 10 000 florins que le capitaine a fournie au trésor. Et [cela était ] 

certes tel autrefois, mais, sur le fondement de l’article 3 du tout nouveau Règlement que 

les Etats Généraux ont accordé aux navires corsaires le 28 juillet 1705, il est simplement 

donné caution pour 30 000 florins, nulle mention, ou distinction, n’étant faite entre les 

armateurs et le capitaine. Je pourrai leur ajouter différents traités, par lesquels on a 

convenu, entre les Etats Généraux et d’autres princes, que les armateurs et les capitaines 

donneront caution pour certains montants, afin de ne rien entreprendre à l’encontre des 

traités maritimes ; mais, parce que j’ai parlé des navires corsaires, en dehors de ces 

derniers aujourd’hui, personne, armateurs, ou capitaines, ne donne de caution ; je 

communique cela en sécurité.  

Ceci ayant été ainsi dit au préalable, je demande maintenant, quand un navire corsaire 

cause un dommage alors qu’il est en train de piller, s’il faut que la réparation soit faite par 

le capitaine, par les garants, par les armateurs, et si c’est par ceux-ci, jusqu’à quel point. Il 

a été répondu, [141] Hollandsch Advis-boeck, t. IV, avis  205, qu’alors que le patron d’un 

navire corsaire avait injustement pris possession d’un navire d’amis qui l’avaient 

conservé et mené, qu’il l’avait confié à des hommes incompétents et que le navire avait 

péri, les propriétaires du navire pris en possession pouvaient citer en justice le patron du 

navire corsaire, les garants, les armateurs, selon ce qu’ils voulaient, et chacun d’eux pour 

le tout, pour plus que le navire ait jamais valu. Voyons-en les particularités. Il ne faut 

certes pas douter qu’il y a une action pour le tout contre le patron, ou le capitaine lui-

même à l’égard de tout dommage qu’il a causé par injustice. Il lui a été confié de piller 

des ennemis, non des amis ; si donc il a pillé ceux-ci, il a excédé sa commission et il en 

sera tenu pour autant qu’il est de l’intérêt des amis. Les Etats Généraux l’ont ouvertement 

signifié dans leur dit Edit du 1
er

 avril 1622. Car, en dehors de la caution de 10 000 florins 

pour conduire le navire dans le port à partir duquel ils ont fait voile, ils ajoutent 

nommément “sous réserve néanmoins de ceux qui prétendront être injustement lésés au-

delà de la commission du capitaine, de leur action personnelle à l’encontre du capitaine 

et des autres qui les ont lésés”. On l’a répondu de travers à l’égard des garants dans ledit 

avis 205, à moins qu’ils n’aient garanti tout ce qui a été causé ; autrement, s’ils ont donné 

garantie pour une certaine somme, comme c’est la coutume en matière de pillage, ils ne 

seront pas tenus au-delà de ce montant et sur le fondement de cette cause pour laquelle 

caution a été donnée. En effet, s’ils ont donné caution pour conduire une prise dans le 

port à partir duquel on a fait voile, ils sont libérés, une fois que la prise y a été conduite et 

ne les [regarde] en rien [de savoir] si la prise a été faite légalement, à moins qu’ils n’aient 

donné caution sur cette cause. Mais, parce que les biens d’un grand nombre de patrons 

sont chez eux à ce point faibles, qu’ils ne peuvent réparer le dommage qu’ils ont causé, 

parce que les garants ne sont communément point obligés, si ce n’est pour un certain 

montant, et parce c’est par une action de mandat [142] qu’il est permis de réclamer aux 

armateurs ce qui a été payé par lui, la chose en revient enfin aux seuls armateurs. Donc, à 

cet égard, demandons-nous en premier lieu s’ils sont tenus pour le tout du dommage 

causé, ou seulement à l’instar de l’action de pauperie, ou de l’action noxale, quel est le 

prix pour chaque chose du navire qui s’y trouvait. Une cause de ce type a été autrefois 

agitée auprès de la Cour suprême de Hollande. Cinq vaisseaux hollandais capturèrent un 

vaisseau vénitien, mais ils le capturèrent sans aucun droit. Les propriétaires du navire 

vénitien agirent en justice d’abord contre les capitaines et obtinrent un jugement, par 

lequel ces derniers ont été condamnés à restituer le seul navire. Alors que le vaisseau lui-

même n’était du moins pas restitué, ils agirent en justice ensuite contre les cinq armateurs 

des vaisseaux, prétendant que chacun d’eux restitue le navire capturé avec son 

chargement et répare le dommage pour le tout. La Cour, le dernier jour de juillet 1603, 

condamna les armateurs pour le tout à la restitution du navire et de son chargement et, 



ceux-ci n’existant pas à leur jugement, mais elle ajoute nommément que l’exécution de sa 

sentence devait être faite sur les cinq vaisseaux qui avaient capturé le navire vénitien et 

que les armateurs n’étaient pas tenus au-delà. Coren expose ce jugement dans sa note 

après l’Observation XL et, la Cour suprême ayant pris les devants, les autres ont répondu 

ainsi par la suite, Hollandsch Advis-boeck, t. III, avis 221.  

Mais quant à moi, je n’aurais pas voulu faire mien ce jugement, convaincu que, si les 

armateurs avaient envoyé le capitaine pour piller et que ce dernier avait pillé de travers, 

les armateurs étaient tenus pour le tout du dommage causé. Le patron qui pille sur le 

fondement d’une commission a été préposé au pillage et celui qui a préposé peut être cité 

en justice sur le fondement de la seule préposition et pour tout ce que le préposé a fait, 

soit en bien, soit en mal. C’est ainsi que nous accorderons une action institoire contre le 

propriétaire d’une taverne qui a préposé un détaillant ; si ce dernier a contracté quelque 

chose, nous ne [143] distinguons pas comment il a contracté ; c’est ainsi que nous 

accorderons contre le propriétaire du navire une action exercitoire pour le fait du patron, 

seulement s’il a fait l’affaire pour laquelle il a été préposé ; en effet, s’il a fait autre chose, 

il n’oblige pas le propriétaire, comme le dit abondamment Ulpien dans D. 14, 1, 1 § 12. 

La préposition est seule en cause, à raison de quoi les propriétaires de taverne ou de 

navire seront tenus, si ce qui a été fait regarde la raison de la préposition, non une autre, 

différente d’elle. Celui qui prépose un capitaine au pillage savait que son devoir consistait 

à piller ; s’il en assume mal la charge, c’est aussi la faute de l’armateur d’avoir eu recours 

à un homme incompétent, ou malhonnête, pour cette affaire. Si le patron a emprunté pour 

réparer le navire, c’est à juste titre qu’Offilius dit, dans D. 14, 1, 1 § 9, que ”l’armateur 

en est tenu, que lui sera imputé ce pour quoi il a préposé un tel homme”. Ce avec quoi 

l’on est d’accord et ce que les Etats Généraux disent à la fin du Décret du 22 octobre 

1627 “[à savoir] que les armateurs doivent porter le souci d’employer de bons 

capitaines”.  

Si les propriétaires sont tenus du fait du marchand détaillant, du patron de taverne, ou 

de navire, il est clair qu’il est tenu pour autant que vaut la chose et n’est pas libéré, s’ils 

sont prêts à remettre la taverne, ou le navire. Je ne me rappelle pas avoir lu quelque part 

cette doctrine, ni qu’elle aurait aussi raison, du fait que ceux qui doivent garantir le fait de 

leurs hommes, devront garantir pour la totalité. Donc, les armateurs seront tenus pour le 

tout du vol malhonnête de leur capitaine ; et donne aussi argument à cette opinion le fait 

que, comme je le disais ci-dessus, il appartenait autrefois aux armateurs de donner 

caution pour 12 000 florins et tout récemment, pour 30 000 florins, que le navire corsaire 

ne causerait aucun dommage à personne, soit ami, soit associé. Si les navires corsaires 

étaient de moindre valeur que ce montant-ci, ou ce montant-là, il serait en tout cas injuste 

de réclamer une caution plus importante [144] aux armateurs que celle que les navires 

peuvent donner, en considération de ces derniers. Il faudrait alors donner caution d’abord 

pour le prix des navires selon qu’ils seront estimés. Mais vient plus en argument ce qui 

est ajouté dans l’article 3 dudit Règlement du 28 juillet 1705 : en dehors de cette caution 

de 30 000 florins, les armateurs eux-mêmes sont aussi obligés pour le dommage causé par 

injustice, et tout ce qui regarde l’armement du navire corsaire est censé être obligé par 

une hypothèque spéciale. Et comme il appert de cela que les armateurs sont aussi tenus 

au-delà du prix de leur navire, chassez au loin ce qui est ici transposé de l’action de 

pauperie, ou de l’action noxale, et qui avait de loin une autre raison.  

C’est ce que la Cour suprême a mal jugé le dernier jour de juillet 1603, car, si les 

armateurs avaient préposé au pillage leurs capitaines qui avaient capturé le vaisseau 

vénitien et qu’ainsi, ils leur avaient donné commission de piller, ils seraient obligés pour 

le tout, non autrement que s’ils étaient tenus pour le tout sur le fondement de leur contrat, 

s’ils les avaient préposés au commerce et leur avaient accordé mandat de négocier. Vous 
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approuverez cependant peut-être la sentence de la Cour, parce qu’il n’y est pas dit, chez 

Coren, si les cinq vaisseaux étaient corsaires, ou non ; s’ils ne l’étaient pas, on refuse de 

dire que les armateurs avaient préposé leurs patrons au pillage. Mais alors, ce jugement 

inquiète sur un autre point, car, s’il n’était pas intervenu de commission de piller, je 

désirerais savoir pourquoi la Cour a condamné les armateurs à la restitution du navire 

vénitien et de son chargement, l’exécution étant aussi décidée à l’encontre des vaisseaux 

des armateurs eux-mêmes ; ils sont ainsi condamnés sur le fondement d’un fait auquel ils 

n’avaient pas préposé leurs patrons, ouvertement à l’encontre dudit passage de D. 14, 1, 1 

§ 12. Cette affaire ne concerne alors en rien les armateurs, ces derniers ont certes 

substitué à leur place un patron, mais pour ce qui est du fait qu’ils commandent 

d’accomplir et si dans cet acte, [145] le patron a commis un dol ou une faute, ceux-ci le 

garantissent, autrement ils ne le garantissent point. Si je vous ai remis un vase pour le 

réparer et que vous, vous y aviez commis votre élève et que ce dernier l’ait détruit, vous 

en serez tenu ; mais si votre élève, quoique avec votre outil, a brisé la tête de Stichus, 

vous en tout cas, vous n’en serez pas tenu. C’est pourquoi on n’agit pas à bon droit en 

justice contre les armateurs, pas plus que contre les propriétaires, à l’instar de l’action de 

pauperie, si une mule, ou un chien, a causé un dommage par la faute du muletier, ou de 

celui qui mène [l’animal], D. 9, 1, 1 § 4.  

Selon ce que j’ai débattu, les armateurs ne seront absolument pas tenus, s’ils n’ont pas 

préposé le patron à la pratique du pillage, mais si c’est le contraire, ils seront tenus non 

seulement jusqu’au prix de leur navire, mais jusqu’à ces 12 000 florins, ou tout 

récemment, 30 000 florins. Et pas seulement cela, mais ceux qui ont souffert le 

dommage, sur le fondement du Décret du 22 octobre 1627, pourront agir en justice pour 

les 10 000 que le capitaine a donnés en caution, quand il est revenu d’où il est parti avec 

la prise. Mais, quoique cela soit ouvertement contenu dans ce Décret, c’est cependant de 

loin très injuste, si on ne le fait pas publiquement savoir aux garants et que ces derniers 

n’ont pas aussi donné leur consentement dans cette cause. Si l’on a simplement donné 

caution, comme cela est généralement ordinaire, que le capitaine reviendrait là d’où il a 

fait voile avec la prise, s’il en a capturé une, on peut à peine croire que les garants 

tomberaient sur le fondement d’une autre cause que l’on a mal avisée et établie ; reportez-

vous ci-dessus, où il y eut un propos sur la cause des garants. Mais, si tout ce que j’ai 

rappelé ne suffit pas pour faire la réparation, que dirons-nous ? Les armateurs seront-ils 

tenus au-delà ? Et je pense qu’ils sont tenus jusqu’à ce qu’ils aient réparé tout le 

dommage ; il est en effet clair que le garant, ou le gage, ne libère pas le débiteur, s’il n’est 

pas suffisant, D. 20, 5, 9 § 1.  

Du reste, si le vaisseau dont il s’agit n’est pas corsaire, [146] c’est-à-dire s’il n’a pas 

reçu de lettres de pillage, mais pille cependant avec la commission des armateurs, je 

pense que l’on doit dire de même, ce que [l’on dit] au sujet d’un véritable navire 

corsaire : en effet, ce droit naît de la commission et de la préposition, et n’importe en rien 

pour ceux qui ont souffert le dommage, [de savoir] s’ils le souffraient d’un vrai navire 

corsaire, ou d’un navire comme s’il était un corsaire.  

 

Chapitre XX : Si un navire, non envoyé pour piller, a cependant fait une prise, à qui celle-

ci reviendra-t-elle ? 

On demande bien si un vaisseau, non envoyé pour piller, mais tandis qu’il est serré de 

près par l’ennemi, ou à quelque autre occasion, a pris possession d’un vaisseau ennemi, la 

prise sera considérée lui revenir. [Revient-elle] au propriétaire du navire qui l’a mis en 

location, parce que le navire ennemi a été pris en possession par son vaisseau et ses 

équipements et que c’est lui qui a pris à bail le patron et les matelots, ce par quoi [le 

vaisseau ennemi] semble avoir été pris en possession par ses armes, son vaisseau et ses 



hommes ? Mais [ce n’est] pas au patron et aux matelots, parce que, en dehors du loyer 

des services, il n’y a rien qu’ils exigeront en droit ; pas même au preneur du navire, parce 

qu’il a pris à bail le navire pour transporter ses marchandises, et non pour une autre raison 

quelle qu’elle soit. Mais la prise reviendra-t-elle au patron et aux matelots, parce qu’elle a 

été capturée par leur bravoure, et non aux propriétaires du navire et des marchandises, 

parce que personne n’a pris à bail leurs services pour piller et parce que la prise dans son 

entier est en dehors de la raison du contrat de louage ? La prise appartiendra-t-elle plutôt 

au preneur, parce qu’il avait pris à bail le vaisseau, les équipements, les matelots et leurs 

services, non seulement pour [147] transporter ses marchandises, mais pour défendre le 

navire et donc, ses marchandises, à cause de quoi, il faut recevoir la défense ainsi, contre 

toute cause, non le seul fait de repousser, mais aussi la prise de possession de l’ennemi, 

afin qu’il ne puisse porter préjudice ; mais non au propriétaire du navire, non au patron et 

aux matelots, parce qu’il faut qu’ils se contentent tous des loyers qu’ils ont convenus ? 

Vous avez [là] les raisons avec lesquelles chacun peut défendre son opinion et combattre 

celle des autres.  

Avant de dire ce qui me semble, je remarque que quatre-vingt-dix hommes de la 

Compagnie américaine ont ainsi décidé qu’“un navire loué avec des marchandises qui 

conquiert une prise rembourse à la Compagnie cinquante pour cent” ; les Etats Généraux 

ont rappelé cette décision et l’on insérée dans l’article 17 du Règlement qu’ils ont donné 

le 15 juillet 1633  aux corsaires d’Amérique. Comme vous le voyez, la Compagnie s’était 

occupée d’elle-même et les Etats n’ont aussi rien décidé, si ce n’est pour un bien de la 

Compagnie ; à l’égard des autres, dont il s’agissait des biens surtout, rien n’a été défini. 

Si cela est, il faut le tenir pour une décision singulière sur une cause spéciale, qui ne 

préjudicie pas aux autres.  

Je n’ai pas vu de loi générale à ce sujet et je ne penserai pas qu’il en existe ; la cause 

doit être définie sur le fondement de la seule raison. Et celui qui jugera en Jupiter 

équitable adjugera la prise au patron et aux marins soldats qui l’ont capturée, mais très 

peu aux propriétaires du navire, ou des marchandises. Assurément, personne ne songera 

aux propriétaires des marchandises, si ce n’est le plus tardivement. La cause du 

propriétaire du navire serait plus forte, mais je lui aurais préféré le patron et les marins 

soldats. Cependant j’ai trouvé que d’autres avaient jugé autrement sur ce fait : un navire, 

pour lequel les propriétaires des marchandises ont pourvu à “une commission de la 

Compagnie des Indes occidentales néerlandaise et française”, [148] a en l’année 1667, 

pris possession d’un navire anglais dans les limites de la Compagnie américaine. Le 

patron et les marins soldats vainqueurs ont décidé qu’ils retiendraient en leurs mains le 

navire vaincu, même s’il marchait plus lentement que le leur. Ils mèneraient cela en effet 

“à leurs armateurs et chargeurs avec leur équipage, pour conduire le vaisseau dans les 

îles, le vendre et en tenir un bon compte”. On a demandé ensuite [ce qu’il en serait] du 

partage de la prise. Et, dans le Hollandsch Advis-boeck, t. I, avis 162 et 163, il a été 

répondu “que celui [qui est engagé] pour un loyer mensuel, et non pour une part de la 

prise, devait avoir le dixième et le reste [serait] partagé entre les armateurs et les 

chargeurs, chacun pour la moitié”. Je ne sais par quelle loi ces conseillers ont donné le 

dixième aux marins soldats et eux-mêmes ne le savent peut-être pas. Pour une moitié de 

ce qui reste, une fois déduit ce dixième, ils admettent certes les propriétaires du navire 

sans difficulté, mais ils disent que le fait qu’ils admettront pour l’autre moitié aussi les 

propriétaires des marchandises, vient de ce qu’ils n’ont pas peu contribué à la prise, parce 

qu’ils ont obtenu ce résultat avec cette pièce (i. e. la remise d’une commission) qu’il soit 

permis à ce navire de naviguer ici ; c’est pourquoi ils pensent qu’il ne faut pas que la 

condition des propriétaires de marchandises soit pire que celle des propriétaires du navire. 

Ils l’approuvent aussi à partir du Décret sur les marins soldats que j’ai rapporté, dans 
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lequel ils signifient qu’ils ont capturé la prise non seulement avec les propriétaires du 

navire, mais avec ceux des marchandises. Ces conseillers apportent quelques subtilités de 

droit, en revanche à ce qu’il me semble, tout à fait inutiles par exemple que, non 

seulement par nous-mêmes, mais par l’intermédiaire de ceux au ministère desquels nous 

recourons, les biens nous sont acquis, et aussi que les propriétaires du vaisseau n’étaient 

pas eux-mêmes présents tandis que le navire ennemi était capturé, que si la chose était 

moins bien tombée, les marchandises auraient aussi subi le risque.  

[149] Mais ces raisons ne m’émeuvent pas, ni celles que j’ai apportées ci-dessus en 

faveur des propriétaires du vaisseau vainqueur, car il est clair que la prise appartient à 

celui seul qui la capture, qui que ce soit qui l’ait capturée, à moins qu’il ne l’ait capturée 

sur le fondement de la préposition, ou de la commission d’autres personnes. Il faut 

uniquement s’occuper de qui sera donc considéré avoir capturé et la chose est claire que 

le patron et les matelots ont capturé sans préposition, ou sans commission d’autres 

personnes. Leurs services ont été certes pris à bail, mais pour transporter des 

marchandises et pour rien d’autre : en conséquence, quelque utilité qui rejaillira de ce 

transport, appartiendra à ceux qui n’ont pas recouru à leurs services pour l’affaire, mais, 

quant à la prise, ces derniers, ou les propriétaires du navire, n’en auront rien, parce que 

les matelots ne faisaient pas voile à cause d’elle, mais, tandis qu’ils consacraient leurs 

services à la seule navigation, la fortune leur accorda autre chose, de sorte que, dans une 

situation non dissemblable, la raison [donnée par] Tryphoninus est fine, dans D. 41, 1, 63 

§ 3. Et j’adjugeais un trésor, pour cette même raison, à un domestique à gages qui, 

pendant qu’il creusait la terre, a trouvé un trésor, Observations de droit romain, liv. II, 

chap. IV. La condition du domestique à gages ne s’étend pas au-delà de ce pour quoi il a 

été pris à bail, exactement comme dans l’espèce exposée des matelots. Quoi que ce soit 

qui arrive en outre aux contractants, c’est-à-dire en dehors de la raison du contrat, que ce 

soient des profits, ou des dommages, c’est eux-mêmes seuls qui le portent. Prenez un 

exemple avec le mandat : le mandataire n’imputera pas en tout cas au mandant ce dont il 

a été spolié par des brigands, ou la chose qu’il a perdue par un naufrage, ou bien, saisi par 

sa propre maladie et par celle des siens, il a  payé certaines choses ; car Paul a dit, dans D. 

17, 1, 26 § 6, qu’il fallait imputer cela plus à des accidents qu’au mandat. Ces dommages 

et inconvénients suivent le mandataire. Pour que les profits et les avantages, qui 

surviennent à l’occasion du mandat, le suivent aussi, [150] la doctrine de ce même Paul 

dans D. 50, 17, 10, est que cela est conforme à la nature. Si Sempronius a donné mandat à 

Titius d’apporter quelque chose à Mævius et que Titius a trouvé en chemin de l’argent, 

ou qu’il a repris quelque chose à un brigand qui avait établi de le dépouiller, personne en 

tout cas, si ce n’est un total insensé, ne jugera que cet argent, ou ce que Titius a repris, 

revient à Sempronius. Ce dernier n’a pas donné mandat à Titius de trouver de l’argent, ou 

de reprendre à des brigands quelque chose, mais de porter le bien qu’il a remis et, le 

mandat une fois terminé, il n’y a rien que Sempronius exigera au-delà.  

Il y a des très petites choses que ces conseillers cherchent à saisir sur le fait dont il 

s’agit. Ce document, que les propriétaires des marchandises ont obtenu de la Compagnie 

américaine, ne pouvait pas leur être utile pour une prise, il était seulement utile pour qu’il 

soit permis au vaisseau de naviguer là. Point n’est encore besoin que nous nous occupions 

beaucoup de ce Décret des matelots, du fait que son opinion peut être celle-ci, ou celle-là. 

Pour ma part, je suis d’avis qu’elle n’était pas autre que de pouvoir retenir dans leurs 

mains la prise, elle reviendrait seulement à l’un quelconque, que ce soit les propriétaires 

du navire, ou des marchandises, ou eux-mêmes, et que les termes signifient plutôt qu’ils 

avaient voulu faire des tiers et donner à chacun un tiers. Le Décret étant aussi sauf, ils 

avaient pu croire que la prise revenait à eux seuls, comme, quand le vaisseau vaincu a été 

chargé de biens nécessaires pour la subsistance, dont eux-mêmes manquaient et aussi, 



qu’ils seraient utiles aux propriétaires du navire et des marchandises pour continuer leur 

route, s’ils avaient retenu dans leurs mains le navire ; et il y a un grand nombre de choses 

de ce type. Et qui osera imaginer que les matelots ont pesé et approuvé chacun des termes 

du Décret d’une façon aussi diligente et que, si la proie leur revenait, ils aient voulu jeter 

[151] leur bien ? Bien plus, même s’ils avaient cru qu’elle revenait, non pas à eux, mais 

aux propriétaires du navire et des marchandises, qui n’aurait pardonné à la simplicité 

d’une bonne foi si grande ? Celui qui a donné à Titius ce qui lui appartenait, alors qu’il 

pensait que cela appartenait à Titius, une fois l’erreur révélée, ne se porte pas préjudice à 

soi-même. N’opposez pas aussi à ces hommes de la mer une erreur de droit, du fait qu’il 

est assez clair à raison des autres choses, puis de ce qu’ils n’avaient rien établi d’autre sur 

ce même Décret, qu’ils n’avaient nulle volonté de le remettre dans les mains de ces 

derniers. Clairement, si le vaisseau, ou les marchandises, alors que l’on combattait, 

souffraient un dommage au-delà de ce que la défense réclame, il est manifeste que les 

matelots étaient tenus sur le fondement du louage.  

La cause que la Cour de Bruxelles a autrefois jugée dans ce même sens est presque 

semblable, au sujet d’un commandant de cavalerie qui, pour combattre à cheval, avait 

prêté à usage une prise qu’un soldat avait capturée, qu’il n’en était pas dû une part. Quant 

à moi, je n’aurais pas douté de la justice de ce jugement, quoique Pietrino Belli en ait 

douté et ait répondu contre, De l’art militaire, partie IV, tit. 8, num. 8 et suivant, comme 

le raconte Zouche, Du droit fécial, partie II, sect. 8, quest. 1. Il y a cependant ici une plus 

grande raison pour l’équité pour que le commandant vienne pour une part de la prise, 

alors qu’il n’importait en rien au commodant que le commodataire combatte, ou pas. Et 

cependant il ne réclamera pas plus une prise que Titius le poisson pris par Mævius dans le 

filet que Titius lui avait prêté à usage.  

Mais peut-être perdé-je en vain mes mots, préoccupé par une question inutile, du fait 

que personne ne pille à bon droit sans une commission de pillage des Etats Généraux, ou 

de l’Amiral, et que tant s’en faut que celui qui a agi contre pour faire sienne la prise, 

doive être tenu plus pour un pirate, selon ce que j’ai débattu chapitre XVIII. Si vous le 

pensez ainsi, vous vous trompez. Que l’on réclame à bon droit à des particuliers aussi la 

prise [faite] par l’intermédiaire d’actions privées, [152] c’est à bon droit que Grotius l’a 

dit, Du droit de la guerre, liv. III, chap. VI § X, et nous ne douterons pas que la prise, 

rencontrée sur le chemin à l’occasion et capturée par des particuliers, devienne [la 

propriété] de ceux qui l’ont capturée. On a cru que Pufendorf parlait contre cela, Le droit 

de la nature et des gens, liv. VIII, chap. VI, § XXI 144 ; mais il ne parle pas contre ; il 

s’occupe en effet de ceux qui partent, sans procuration publique, pour la seule prise, non 

de ceux qui, alors qu’ils sont serrés de près par l’ennemi, serrent eux-mêmes de près 

l’ennemi, ou de ceux qui tombent par accident sur une proie, qui est un bien matériel, 

dont je traite ici. Si vous niez dans les deux espèces qu’il est permis de prendre 

possession des biens ennemis, vous nierez aussi qu’il soit permis de dépouiller celui qui 

vous aurait autrement dépouillé, mieux, vous lui refuserez la défense de lui-même, parce 

qu’il est permis, comme les déclarations de guerre quelconques l’autorisent, non 

seulement de porter préjudice à l’ennemi par quelque moyen que ce soit, c’est-à-dire, non 

seulement de détourner le péril qui est imminent pour vous de la part de l’ennemi, mais 

aussi de le piller et de le dépouiller de tous ses biens. Il faudra dire autre chose à l’égard 

                                                        
144 
 �

 « XXI. On  acquiert encore par les armes le droit de commander aux Peuples aussi bien qu’aux 

Particuliers. Mais afin que cet empire soit légitime et que les Vaincus soient obligez en conscience de 

s’y soumettre, il faut qu’ils aient promis au Vainqueur ou expressément ou tacitement, de le 

reconnoître pour leur maître, et que lui de son côté ne les traite plus en Ennemis ». Cf. Le droit de la 

nature …, op. cit., trad. Barbeyrac, t. III, p. 407.  
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de ceux qui, sans commission, et sans avoir garanti ce qui devait être garanti auparavant, 

font voile pour piller, ce que prohibent les divers Edits des Etats Généraux. En revanche, 

qui sollicitera une procuration publique, quand, voyageant donc pour le seul commerce, 

je repousse l’ennemi rencontré en route et, si je le peux, je le vaincs ? S’ils avaient 

expliqué Grotius et Pufendorf en suivant cela, ils auraient pu éviter le reproche de chacun 

des deux, ceux qui maintenant le reprochent à chacun des deux » (Les deux livres des 

Questions de droit public, PULIM, Limoges 2010, trad. D. Gaurier, p. 180-202). 

 

VI. Sur le droit des ambassades 

1. LE MODELE DE L’INDE ANTIQUE 
Les Lois de Manou, Manusmrti ou Dharmasastra 

Choix et rôle de l’ambassadeur 

« 63. Qu’il [i. e. le roi] fasse le choix d’un ambassadeur parfaitement versé dans la 

connaissance des Sâstra, sachant interpréter les signes, la contenance et les gestes, pur 

dans ses mœurs et incorruptible, habile et d’une illustre naissance. 

64. On estime l’ambassadeur d’un roi lorsqu’il est affable, pur, adroit, doué d’une 

bonne mémoire, bien au fait des lieux et des temps, de belle prestance, intrépide et 

éloquent.  

65. C’est du général que dépend l’armée, c’est de la juste application des peines que 

dépend le bon ordre ; le trésor et le territoire dépendent du roi, la guerre et la paix, de 

l’ambassadeur.  

66. En effet, c’est l’ambassadeur qui rapproche des ennemis, c’est lui qui divise des 

alliés ; car il traite les affaires qui déterminent la rupture ou la bonne intelligence.  

67. Dans les négociations avec un roi étranger, que l’ambassadeur devine les 

intentions de ce roi d’après certains signes, d’après son maintien et ses gestes, et au 

moyen des signes et des gentes de ses propres émissaires secrets, et qu’il connaisse les 

projets de ce prince en s’abouchant avec des conseillers acides ou mécontents.  

68. Etant complètement instruit par son ambassadeur de tous les desseins du souverain 

étranger, que le roi prenne les plus grandes précautions pour qu’il ne puisse lui nuire en 

aucune manière » (in Les livres sacrés de l’Orient, traduits ou revus et publiés par G. 

Pauthier, Société du Panthéon littéraire, Paris 1843, Manava-dharma-sastra, Lois de 

Manou, trad. A. Loiseleur Deslongschamps, liv. VII, p. 394). 

 

2. LA FEMME PEUT-ELLE ETRE VALABLEMENT UNE AMBASSADRICE ? 
• Conrad Braun : 

« De même, en raison du sexe, les femmes sont empêchées d’assumer la charge d’une 

ambassade, si ce n’est en cas de grande nécessité, auquel cas, les femmes sont admises. 

Autrefois, une telle ambassade [37] a été commandée aux femmes du peuple des Sabins 

par les Romains pour solliciter la paix auprès de leurs compatriotes Sabins (Tite-Live, I, 

13) : elles s’acquittèrent heureusement de cette ambassade. Du même type, il y eut 

l’ambassade de la mère de Coriolan, Veturia, et de sa femme, Volumnia, envoyé à 

Coriolan qui était banni, qui faisait le siège de la ville et qui menaçait de la ruine et des 

ténèbres l’empire romain, comme le dit Valerius (Valère Maxime, lib. 1, cap. 2 ; Tite 

Live, II, 40). L’ambassade ayant été exécutée selon les règles et de façon salutaire, elles 

méritèrent pour la patrie à tel point que le Sénat décida en leur honneur que, pour que les 

hommes s’écartent de la voie des femmes, une nouvelle marque de distinction s’ajoutera 

aux anciennes parures des oreilles : il autorisera d’user d’un vêtement pourpre et de 

chamarrures. Pour finir, il prit même soin de construire un temple et un autel à la Fortune 

de la femme sur le lieu où Coriolan avait été fléchi. Des femmes romaines ont été mises 



en charge d’une ambassade semblable et envoyées pour demander à l’Empereur 

Constance de redonner au peuple le Pape Libère, souverain pasteur, qu’il avait exilé 

(Theoderitus, lib. 2, cap. 17). Les vierges vestales, chaque fois qu’il fallait conseiller la 

paix ou demander une faveur, pouvaient être chargées d’ambassades. De la même façon, 

Tranquillus dit qu’elles avaient été envoyées par Vitellius, une vestale avec d’autres 

ambassadeurs, au camp de Flavien Vespasien (Suétone, VII, xvi). Bien plus, les Romains 

avaient coutume de les employer comme médiatrices même dans d’autres dangers et 

occasions fautives, ce par quoi ce qui était demandé devenait plus facile à obtenir. C’est 

par ce moyen que Messaline sollicita par l’intermédiaire de la vestale Ubidia un pardon 

de son mari, l’Empereur Claude, quand elle entendit (dire) qu’il venait pour se venger. 

Jules César fit de même, recourant aux vestales envoyées au dictateur Sulla, et d’autres 

pour d’autres personnes, qui sollicitèrent et obtinrent un pardon (Suétone, César, I, i) » 

(L’ambassadeur, trad. Gaurier, PULIM, Limoges 2008, liv. II, chap. II, p. 98-99). 

 

• Alberico Gentili : 

« Au vrai maintenant, s’il est permis de l’interdire, ne s’ensuit-il pas autre chose pour 

celui-ci, afin que les droits des ambassadeurs ne restent pas envers ceux qui ont été 

envoyés ? S’il est légal d’interdire que des ambassadeurs viennent, il est illégal [76] de 

les envoyer ; aussi n’y a-t-il pas de droit pour ce qui est illégal. C’est pourquoi ainsi, alors 

que les femmes bientôt députées vers Coriolan avaient du se mettre en route après cette 

menace et que l’on craignait assurément que Coriolan les retienne, il ne fut pas suffisant 

d’obtenir les droits des ambassades et de leur en donner l’espoir, mais le droit des 

suppliants a aussi été présenté en moyen. Nous appelons certes à bon droit des suppliants 

ceux qui, se l’étant fait interdire, viennent. Ils ne sont pas protégés par un autre droit, 

comme je le pense, que nous connaissons abondamment, [à savoir] que les suppliants 

sont pour Dieu du ressort de sa sollicitude, Denys [d’Halicarnasse] l’écrit expressément » 

(Les trois livres sur les ambassades, trad. Gaurier, PULIM, Limoges 2015, liv. II, chap. 

5, p. ). 

 

• Carlo Pasquali : 

« Chapitre XXXII : Des gens de la suite de l’ambassadeur 

(…)  

C’est parfois le moment, quand l’amour de la patrie attire les femmes elles-mêmes à 

cette fonction. En effet, elles peuvent être profitables pour la République (on veillera 

seulement à la pudeur et à la modestie de leur sexe), non seulement de façon privée, mais 

publiquement et elles peuvent non seulement faire avancer la chose publique avec les 

vertus des femmes, mais aussi avec des vertus masculines. En revanche, dit-on, les 

femmes se voient ordonner de se tenir éloignées des charges publiques. Qui le nie ? 

Cependant, souvent de telles choses arrivent, qui se font à discrétion à l’encontre des lois 

et de la coutume ; il est pourtant clair que cela se fait de façon avantageuse, à plus forte 

raison non avec une autre intention que pour que les lois et les coutumes soient à leur 

place.  

De tels écrits des peuples viennent souvent à la rencontre du lecteur. Alors que, dans la 

guerre contre les Volsques, la situation des Romains était en peine et qu’il se trouvait là 

que l’on tournait le dos aux ennemis, le décurion Sextus Tempanius, bien que le consul 

fût présent, s’écria d’une voix forte et dit :  

“que les cavaliers qui veulent sauver la République, descendent de cheval. Suivez ma lance 

en guise d’étendard. Il s’avança, portant haute sa lance. De quelque côté qu’ils se précipitent, 

ils ouvrent le chemin par la force”.  
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Avec un courage aussi ardent, [124] si prompt et si opportun, pouvait-on s’interroger 

de la majesté, parce qu’en présence du consul, dont il y avait les faisceaux et le 

commandement, il avait osé un si grand crime ? N’est-ce pas contre les lois que le consul 

Decius donne à Livius des licteurs et lui ordonne d’être propréteur ?  

Il n’y a donc pas de doute que l’on puisse parfois rendre une chose bonne par un 

exemple salutaire, même s’il n’est pas recommandable par lui-même. C’est presque avec 

une même raison que souvent, la nécessité commande que l’on envoie officiellement des 

femmes à des personnes unies par le sang, pour lesquelles il ne peut y avoir de 

conciliateur plus approprié que les mères, les sœurs et les filles. En revanche, elles ne 

seront pas honorées de l’appellation d’ambassadeur. Qui le dit, en dehors de vous seul, 

qui que vous soyez, qui le refusez ? Ôtera-t-on le nom à celui auquel la fonction est 

donnée ? Quoi de plus sot et de plus absurde, de même quoi de plus injuste ? Briseis dit : 

“Grecs, envoyez-moi, choisie, je consulterai le maître ;  

je porterai avec mes commissions de nombreux baisers mêlés ”.  

Marcus Tullius [Cicéron] dit :  

“Ici, Cerelia a été envoyée par eux et choisie par moi”.  

Ne lisons-nous pas que des vierges vestales ont été envoyées par Vitellius à Antonius 

avec des lettres écrites de la façon consacrée ? L’arrivée des Sabines et la course entre les 

deux peuples combattants, peu convenable pour ce sexe, n’a-t-elle pas pu plus que toute 

ambassade ? Que dis-je ? Mieux, nous entendons ici [Denys d’]Halicarnasse, qui dit 

clairement que les Sabines avaient été chargées d’une ambassade :  

“après cela, il a été fait un décret du Sénat, [125] pour que, en quelque nombre que soient 

les enfants pour les Sabines, les enfants ayant été laissés aux maris, il leur serait permis de 

s’acquitter d’une ambassade, ou de recevoir une ambassade, auprès des peuples”.  

Vous, refusez-vous que cette ambassade existe ? En revanche, [Denys d’]Halicarnasse, 

un écrivain beaucoup plus lumineux et plus prudent que vous, par Hercule, l’affirme. 

Vous, vous réclamez que votre autorité, homme récent, soit plus puissante chez nous que 

[celle] de celle-ci ? Elles n’ont pas été envoyées, dites-vous, officiellement, ni selon la 

manière officielle et consacrée. Qui peut être appelé un envoyé consacré, si le Sénat n’en 

est pas le répondant ? En revanche, [le peuvent] celles [qui ont été] envoyées auprès 

d’eux, non, je pense, auprès de celui-ci, ou de celui-là, mais assurément auprès de tout le 

peuple. Cela désigne, en effet, ce [qui est] du même peuple. De même, que leur [a-t-il été] 

confié ? Assurément, la réconciliation des deux peuples romain et sabin. Quoi qui ait pu 

appartenir ici à un devoir privé le cède à l’autorité publique. Et jusqu’à quel point sont 

chez vous de peu d’importance le répondant d’une ambassade, une commission 

consacrée, non une bonne raison, mais une raison nécessaire, des personnes les plus liées 

aux deux ? Mieux vous, apprenez-vous à parler latin plutôt avec l’antiquité qu’à faire 

sortir les sentiments romains avec vos courtes pensées ? Ecoutez ce qu’écrit quelque part 

ce même [Denys d’]Halicarnasse au sujet de cette même ambassade des Sabines. Les 

mots sont de Valeria, qui parle à Veturia, la mère de Coriolan :  

“Si tu ramènes ton fils dans la ville, l’honneur lui-même sera pour nous plus grand auprès 

de nos maris de poursuivre une gloire immortelle pour avoir arraché la patrie à un si grand 

péril en écartant une guerre qu’eux-mêmes n’avaient pu repousser”.  

Nous serons jugés comme la postérité et les descendants de celles qui avaient, sous 

Romulus, écarté avec leur ambassade la guerre sabine et, en conciliant des généraux et les 

peuples, [126] ont rendu grande la ville, de petite [qu’elle était]. Il existe donc deux 

ambassades données à des femmes, même si je sais que Valeria dit chez Plutarque, 



qu’elle a été faite sans aucun décret du Sénat. Sur ce point, Plutarque a suivi [Tite-]Live 

et [Denys d’]Halicarnasse d’autres auteurs. Lycophron, le fils de Périandre, dit Hérodote, 

a été enfin réconcilié avec son père par l’assiduité de la meilleure des sœurs, de sorte que 

je vous accorde qu’il y a plus véritablement cette impulsion d’un amour naturel et d’une 

sœur qu’une ambassade, cependant, que la chose a été faite avec un mandat de part et 

d’autre, sans lequel cette excellente femme aurait tourné en ridicule son ouvrage.  

Qu’attendrez-vous, quand l’affaire elle-même consacrée est traitée et quand elle parle 

de résultat ? Bellérophon pardonna aux Amazones avec l’intercession de femmes 

amazones. N’avait-elle pas été députée celle qui obtint le pardon pour toute la cité, si une 

femme a fourni ce que des hommes ne peuvent [fournir] ? De là, je crois, la loi 

particulière et l’éternel honneur éternel du sexe plus faible chez les Amazones, chez 

lesquels les noms du fils des mères, et non des pères, sont tirés au sort. Il faut inscrire 

dans cette liste celle que j’ai nommée un peu antérieurement, Veturia, la mère de 

Coriolan, la vierge Pieria, les matrones envoyées à Constantin comme porte parole, pour 

qu’il rende à la patrie le pape Libère chassé de la patrie.  

De manière plaisante, quelque intercesseur que ce soit est appelé ambassadeur, ou 

porte-parole ; celui dont Plaute [parle ainsi] est de cette sorte :  

“Maintenant moi, j’ai été donné comme seul porte-parole au sujet de la confrérie,  

qui procurerai la paix venant de son père”.  

Et ceci d’Ovide [s’adressant] à Messaline :  

“Comme ambassadeur, reçois la cause de ma commission”.  

Pas simplement pour un intercesseur, mais pour tout [127] ce qui adapté pour concilier 

les âmes, les amours, les volontés, le nom d’ambassadeur est habilement et finement 

adapté à cela. C’est pourquoi, chez Lucien [de Samosate], de petits portraits d’argile 

servent à la fonction de l’ambassadeur  et chez Apulée, Psyché est réputée être un 

ambassadeur et avoir porté l’ambassade de Vénus chez Proserpine. Ressortit à un même 

libertinage l’ambassade d’Antoine à Cléopâtre, un décret des Athéniens cherchant à 

séduire l’un et l’autre, dont l’amant  est devenu le porteur de ce décret et l’ambassadeur, à 

savoir après que celui-ci a été donné à la cité d’Athènes » (L’ambassadeur, trad. Gaurier, 

PULIM, Limoges 2014, p. 190-192).  

 

• Herman Kirchner : 

« [167] De la même façon, il faut débattre de la femme : une femme, selon le droit de 

l’empire, dans la mesure où celui-ci tiendra, peut être envoyée en ambassade, c’est-à-dire, 

peut, avec une plénitude de pouvoir, faire ce qui est du ressort du droit des gens. En 

revanche,  il a été réglé que celle-ci ne peut être envoyée en ambassade, c’est-à-dire 

qu’elle ne peut faire ce qui, selon le droit civil, à raison de l’honorabilité et de la pudeur 

naturelle, est interdit. Mais la pudeur ne souffre pas qu’une femme, parmi les hommes 

soit versée, a affirmé l’empereur dans C. 8, 37, 14. Beaucoup moins, en vérité, circule-t-

elle, voyage-t-elle à l’étranger et, parmi des étrangers, va-t-elle et vient-elle. Celles qui 

font cela, pour les anciens, était appelées de façon ignominieuse des courtisanes 

(ambubaiæ) (Horace, Satires I, 2, v. 1). Les anciens avaient rappelé qu’une femme, dans 

une peinture de cette élégante chose, alors qu’on avait peint Vénus qui se tenait dans une 

coquille, selon l’usage de la tortue ne devait jamais sortir de son toit, Plutarque sur le 

mariage. Il a voulu que  cela soit signifié par la nature elle-même dans la fabrique du 

corps féminin. [168] Lorsque j’établis ces rôles qui se trouvent pour le siège, pour celle-

ci, on le fera beaucoup plus largement que pour l’homme, afin que vous vous rappeliez 
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qu’elle est celle qui reste à la maison (οικουρος), comme le dit l’apôtre. « Seule, garde la 

maison et le siège paternel » comme le chante Vigile, peu de choses ayant été modifiées, 

au sujet de la fille née du roi de Laurentum (Enéide). Ce conseil d’Euripide dans la pièce 

de Médée, la vagabonde et prophétique sorcière, ne trouve rien de cette place, celle qu’il 

a voulu conseiller aux matrones de Corinthe aux mains les plus recouvertes de plâtre, 

comme l’écrit Cicéron à Trebatius, [disant] qu’il est beau pour une femme d’être absente 

de la partie et de là, d’aller et venir chez des étrangers et que cela ne pouvait, pour aucun, 

être tourné en défaut. En revanche, à raison de cela, Calfurnia est appelée une femme très 

malhonnête, parce qu’elle tourmentait le magistrat sans pudeur sur le forum à l’encontre 

de la pudeur de son sexe, D. 3, 1, 1 § 5 (où cette femme est appelée Carfarnia et non 

Calfurnia). Mais que dirons-nous, nous, de celle qui ne rougit pas de se tourner non 

seulement, dans un tribunal, mais dans les cours et les palais des étrangers que qui 

veulent s’intéresser aux réunions de leurs maris, dont Ulpien témoigne qu’elles 

fournissent une occasion [169] aux relations coupables, D. 48, 5, 9.  

De façon certaine, parmi les plus puissantes charges de la République, il y a 

l’administration d’une ambassade. C’est pourquoi, si la loi ne souffre pas d’une femme 

qu’elle demande, intervienne pour autrui ou agisse comme procurateur, D. 50, 17, 2, 

beaucoup moins, on permettra qu’une femme soutienne la mission la plus lourde de 

toutes, celle d’ambassade, D. 50, 7, 4. Et surtout, comme l’indulgence du droit civil a 

voulu le permettre, cependant, le droit de la nature et la pudeur naturelle qui doivent 

partout être maîtres les femmes des peuples ne l’accorde pas, voir ladite loi dans C. 8, 57, 

14, mieux, la nature elle-même de la femme est clairement contraire à la fonction d’une 

ambassade. Quand cela a-t-il été établi, où [cela a-t-il été fait] avec prudence ? Qu’en est-

il, en effet ? Les empereurs ont-ils écrit que le conseil d’une femme œuvrait contre ses 

intérêts propres, C. 5, 1, 4. Mais aussi le terrain glissant avec leur langue, avec le silence, 

et la volonté d’un moment, D. 5, 2, 10. Avec la constance, la confiance, la crainte et la 

faiblesse, avec le courage des ambassadeurs [170], ne se présentent pas.  

Mais je m’étonne qu’il y ait des hommes qui soutiendront la défense d’une ambassade 

féminine, du fait qu’il n’est pas convenable que, dans la suite, certes, de l’ambassadeur, 

dont je parlerai ci-dessous, il y ait son épouse. En revanche, il y en a des exemples, dites-

vous, chez les anciens. Lesquels ? [Celui des Sabines, dans Tite-Live, I, [celui] de Veturia 

et Volumnia auprès de Coriolan, Tite-Live, livre II et Denys d’Halicarnasse, livre VII, 

[celui] des vestales dans le camp de Vespasien, Suétone, Vie des douze Césars, vie de 

Vespasien. Qu’en entends-je ? Ces exemples d’ambassades ne sont d’aucune valeur : en 

effet, où y a-t-il un envoi public ? Où y a-t-il la solennité que ne peut faire défaut à une 

ambassade ? Ce sont là de simples envois de prières et de supplications. Les femmes 

sabines ont fait usage d’une intercession chez leurs amis et des voisins, mais en sortant 

selon le droit de nécessité. De la même façon, Veturia et Volumnia sont sorties pour prier 

un fils et un mari. Car, assurément, ce départ féminin ne doit pas être appelé une 

ambassade (avec cette dénomination, cependant, je vois que celle-ci est appelée par ceux 

qui ont écrit sur les ambassades à partir de connaissances théoriques, [171] desquels il 

n’est pas [difficile] de confondre les limites, pour le dire de façon commune, mais, 

proprement, de désigner et de distinguer n’importe quelle chose). Qui, en effet, a envoyé 

cette supplication féminine. Le Sénat ? En revanche, écoutez l’historien :  
 

“Les matrones, à Veturia, la mère de Coriolan, et à Volumnia, son épouse, sont allées en 

foule ; je ne sais si c’était sur l’ordre du Sénat ou sous la pression de la peur naturelle aux 

femmes. Ce qui est sûr c’est que Veturia, malgré son grand âge, et Volumnia, tenant par la 

main les deux enfants qu’elle avait eus de  Marcius, les accompagnèrent jusqu’au camp 

ennemi” (Tite-Live, II, 40).  
 



Tite-Live dit qu’il n’a pas pu savoir si ce départ avait été décidé par l’assemblée 

publique. En revanche, si [c’est] sans l’assemblée, beaucoup moins une commission et la 

majesté publique s’y ajoutèrent-elles, sans lesquelles aucune ambassade n’est entendue et 

peut être tenue. C’est pourquoi toute cette action des femmes était privée, de sorte qu’elle 

le sera surtout, parce qu’une assemblée publique s’y sera ajoutée. En effet, de là, ce n’est 

pas permis comme tel. En conséquence, le conseil, la commission et la majesté, du fait 

qu’à titre privé, beaucoup de choses, avec un conseil public, sont faites que cependant, 

avec la majesté et la commission publiques, on n’accomplit pas [172]. Et cela, à partir de 

l’acte de Coriolan qui est ajouté, apparaît très clairement :  
 

“Quand on arriva au camp, continue Tite-Live, on prévint Coriolan qu’un immense 

cortège de femmes était là ; insensible à l’autorité de l’Etat dans la personne de ses 

représentants, à la majesté tangible et morale à la fois des prêtres, qui reste attachée à leur 

ministère sacré, il ne fut pas plus ému par les larmes des femmes” (Tite-Live, loc. cit.).  
 

De même, c’est comme s’il avait dit que les ambassadeurs de la majesté publique et le 

prêtres n’avaient pu le fléchir à l’obéissance de la religion, beaucoup moins l’a pu cette 

supplication des femmes qui se lamentaient, qui ne portaient rien d’une commission et 

d’une autorité publiques, mais qui, comme des personnes privées, venaient supplier.  

Cet envoi des vestales n’est pas une ambassade solennelle, mais, dans le but de régler 

la religion des vestales et le culte de leur vertu, leur supplication a été faite. Mais une 

chose est de venir en suppliant, une autre d’être ambassadeur ; l’un s’en va à titre privé, 

selon le droit de l’amitié, de la nécessité ou de la confiance d’autrui, envers lequel il se 

consacre en totalité, l’autre, selon le droit des gens, dont il est criminel qu’il soit violé ; 

n’importe qui [173] peut envoyer comme suppliant avec une autorité privée n’importe 

qui, sans tenir compte de la distinction de sexe, l’autre [ne le peut pas] de même. Mais les 

supplications et les réconciliations ne peuvent pas être accomplies plus facilement 

qu’avec les larmes et les prières des femmes (le terme est de Salluste in Jugurtha, LXVI, 

2). Un ambassadeur, certes, supplie parfois et prie pour un pardon, mais comme il est 

convenable pour un ambassadeur et la gravité d’une personne publique ; mais le suppliant 

se laisse aller à l’humilité d’une personne privée en demandant une grâce, en pleurant et 

en se lamentant. De même, il faut le penser de cet envoi de femmes vers l’empereur 

Constance, qui sont sorties le prier avec une tenue misérable et privée, sans solennités 

(personne, en effet, ne pouvait envoyer celles-ci à l’empereur selon le droit 

d’’ambassade), pour que l’empereur rende le pape Libère envoyé en exil comme pasteur 

à son peuple.  

Mais cette supplication, des vestales avait été reçue religieusement en faveur des 

criminels et des débiteurs de Rome à un point tel qu’avec leur rencontre fortuite aussi, 

ceux qui étaient conduits [174] aux supplices étaient libérés, selon le témoignage de 

Plutarque. Et cela a été attribué au culte d’une religion païenne, à la vénération de leur 

vertu et à l’honneur dû aux vierges. C’était là la dernière ancre des misères et de la 

nécessité tant publique que privée. Car Jules César a obtenu le pardon du dictateur Sylla, 

avec d’autres citoyens, avec l’intervention de la supplication des vestales, voir Suétone, 

Vie des douze Césars, vie de Jules César. Voyez-vous, ici, clairement, n’y avait-il pas ce 

genre de supplication, d’envoi d’une ambassade ? En effet, Jules César, alors une 

personne privée, ne pouvait avoir aucun droit d’envoyer une ambassade.  

Ainsi, Messaline, la femme de l’empereur Claude, alors qu’elle avait entendu dire 

qu’elle avait été convaincue de dévergondage et d’une débauche inouïe, se réfugia de 

même dans le dernier refuge des prières des vestales. Mais ce départ de la reine d’Arabie 

vers le roi Salomon ne fut pas une ambassade, comme par certains, cela est prétendu de 

façon inepte, du fait que, comme femme, elle ne s’est pas ajoutée à l’envoi d’une autre, 
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mais volontairement. En revanche, personne ne peut porter son propre mandat, C. 4, 35, 

21  et l’ambassade de sa propre affaire, ce que la loi des décemvirs interdit en ces termes : 
  

“Que nul ne soit en conséquence le légat de sa propre affaire”,  

 

comme il ne peut faire une procuration et comme il peut être dit et entendu que 

l’ambassade ne dépendra pas de l’envoi ou de la commission d’un autre. Du fait que les 

choses sont ainsi, il faut certainement croire que ceux-ci voient trouble, avec un trop 

grand amour des femmes, eux qui entreprennent d’attirer cette très grande charge d’un 

office et d’une dignité masculine vers la quenouille et le filage, non sans le plus grand 

déshonneur de l’ambassade et une offense pour la modestie féminine. Une femme portera 

certes un ornement de tête et les coiffes pour les femmes, D. 34, 2, 25 § 10, mais elle ne 

saisira pas le caducée et les insignes d’une ambassade (…) » (Legatus, Marbourg 1610, 

liv. I, chap. IV, nb 206-236, notre traduction) ».  

 

• Richard Zouche :  

« 9 [13] - Pourra-t-on confier des ambassades à des femmes ?  
Alors que les Sabins ont fait avec hardiesse la guerre aux Romains, parce qu’ils 

avaient commis par la violence un rapt des vierges qui étaient venues pour voir les jeux 

équestres, il a été décidé par le Sénat que, en quelque nombre que soient  les enfants nés 

des femmes sabines, ces dernières, laissant leurs enfants, s’acquitteraient d’une 

ambassade chez leurs compatriotes ; tandis qu’elles l’assumaient, la paix a été faite et une 

chose étonnante s’est ensuivie, dit Florus, de sorte que les ennemis, abandonnant leurs 

maisons, émigrèrent dans la nouvelle ville et mirent en commun avec leurs gendres les 

richesses ancestrales à la faveur de la dot. Mais Kirchner nie que les femmes sabines se 

soient acquittées d’une ambassade, parce que les lois romaines empêchent que les 

femmes s’acquittent d’offices masculins et l’Edit du préteur interdit expressément que les 

femmes fassent une demande en justice en faveur d’autrui, ce qui était à l’encontre de la 

modestie propre du sexe. C’est Caia Afrania, l’épouse du sénateur Licinius Biccio, qui 

fournit l’occasion de cet Edit, elle qui, non parce qu’elle avait été privé d’un avocat, mais 

parce qu’elle débordait d’impudence, pratiquait de façon continue les tribunaux avec des 

aboiements inusités sur la place publique, à un point tel que le nom d’Afrania fut objecté 

comme un crime pour les habitudes honnêtes des femmes. Et le jurisconsulte Marcianus 

rapporte [93] que ceux qui n’ont pas le droit de faire de demandes en justice ne peuvent 

s’acquitter d’une ambassade. Mais Pasquali combat énergiquement l’opinion de Kirchner 

et il montre que des femmes honorables ont traité des causes avec mérite, comme par 

exemple, alors que l’ordre des matrones avait été chargé d’un lourd tribut par les 

triumvirs et que nul n’avait osé leur accorder un patronage des hommes, la fille de Lucius 

Hortensius, Hortensia, traita la cause des femmes auprès des triumvirs de façon ferme et 

heureuse. En effet, en reproduisant l’éloquence de son père, elle obtint que la plus grande 

partie de l’argent [qui leur avait été] commandé [de payer] soit remise.  

Mais parfois, des femmes ont été tenues comme étant tout à fait appropriées pour aller 

en ambassade : tandis que l’on avait délibéré au Sénat de Rome [de savoir] si Veturia et 

Volumnia, avec d’autres matrones, seraient envoyées en ambassade à Coriolan et aux 

Volsques, dont le péril était imminent pour la Ville, et qu’au sujet de cette affaire, 

beaucoup de paroles ont été dites jusqu’au soir, on ne douta point, dit Denys 

d’Halicarnasse, [de savoir] si cet office conviendrait à des femmes, mais d’autres 

craignaient que, si les ennemis, ne tenant aucun compte du droit des gens, avaient retenu 

un si grand nombre de matrones avec leurs enfants, ils se rendraient maître de la Ville 

sans le péril d’une guerre ; cependant, l’opinion des premiers prévalut, par laquelle on a 



concédé à la mère [de Coriolan], à son épouse et aux autres matrones de sortir de la Ville 

et de se rendre e, ambassade ; et alors que Valeria persuada à Veturia, la mère de 

Coriolan, de recevoir l’ambassade, elle dit :  
 

“Si tu ramènes ton fils dans la Ville, tu en recevras toi-même une gloire immortelle pour 

avoir soustrait la patrie à un si grand péril et pour nous, l’honneur en sera plus grand auprès 

de nos maris, une fois ma guerre écartée par nous, parce qu’eux-mêmes n’ont pu la repousser, 

et nous serons jugées comme les filles de celles qui ont écarté sous Romulus par leur 

ambassade la guerre sabine et ont fait de cette ville une grande ville en réconciliant les 

généraux et les peuples”.  
 

Voyez Ayraut, titre Des ambassades, chap. 21 ; Valère-Maxime, livre VIII, chap. 3 ; Pasquali, 

chap. 20 »  
(Explication du droit entre les nations, trad. Gaurier, PULIM,  Limoges 2009, Deuxième 

partie, sect. V, qu. 9, p. 190-192). 

 

3. Méfiance générale vis-à-vis des ambassades résidentes 
• Alberico Gentili :  

« Je m’attache aux choses temporaires. Je sais que les ambassadeurs athéniens 

s’attachèrent à Démétrios [durant] deux années, bien qu’il soit permis d’affirmer que les 

ambassadeurs n’étaient pas résidents. L’on dira aussi au sujet de Léon qu’il fut dans une 

ambassade avec Timagoras (Démosthène le rapportant) durant quatre ans, mais ce n’en 

est pas une preuve ferme pour la chose. Enfin, je pense que cette coutume nous est 

parvenue des légations des provinces, des peuples et des confédérés (dont je pense que, 

souvent, de telles avaient résidé à Rome). Il est clair que cela s’est accru avec les 

institutions des papes romains, tandis qu’ils voulaient eux-mêmes avoir [59] leurs légats 

partout, tous les autres princes auront imité cela. L’homme le plus éminent d’un très petit 

nombre des Anglais, Lord Philip Sidney, m’a fait avancer dans cette conjecture avec 

quelle doctrine et quelle noblesse. L’occasion était bonne, parce qu’entre les princes, 

s’interposent de plus fréquentes affaires de sorte qu’il est avantageux d’envoyer sans 

interruption des ambassadeurs plutôt que l’un les ait toujours auprès de l’autre. D’autres 

en font honteusement des espions et des observateurs, et [disent] qu’on les a pour cela ; 

moi, je ne le fais pas » (Les trois livres sur les ambassades, PULIM, Limoges 2015, trad. 

D. Gaurier, p. 999). 

 

• Carlo Pasquali :  

« A plus forte raison, il n’y a nulle cité, nul royaume, qui n’aient été soutenus par 

quelque secret, dans lesquels la protection de tous a été placée et qu’il appartient à un 

soin habile de retenir, cela, chaque fois qu’il dépasse la connaissance de l’empereur ou du 

Sénat, à savoir que l’affaire entière est d’un dangereux hasard. En effet, il n’importe pas 

tant à la mienne de savoir que vous, vous me ferez aller et venir que d’ignorer ce que 

moi, je vous ferai, d’où vous sentirez ce que mes forces peuvent supporter ou non. En 

outre, ce secret consiste dans le talent des pays et des hommes, dans la position des villes, 

dans les richesses, qui proviennent de la fécondité du sol, du commerce ou de la 

multitude des habitants, avec l’activité des artisans, la solidité des ressources, ou de tout 

cela en même temps. Assurément, c’est là ce que recherchent ces ambassades de façon si 

artificieuse. Il n’y a rien de si fermé que ces ambassadeurs ne mettent à jour, rien de si 

caché ou fortifié, où ils ne fassent enfin une trouée, rien de si impénétrable qui ne leur 

devienne accessible. Ils ont leurs observateurs, qui, comme des mouches, sont partout, 

jugent tout, découvrent tout et rassemblent tous les vents des rumeurs. Ils remarquent ce 

qui est quelque part en mauvais état, la partie d’un empire qui fléchit, qui, bien que 
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ferme, peut être ébranlée, combien de richesses vous avez, combien vous fournissez de 

prévoyance à domicile, quel [est] le courage de la milice. En conséquence, ils ont 

connaissance [et savent] si vous devez être craint ou être méprisé, si vous devez être loué 

ou blâmé, si vous devez être écrasé ou exalté » (Legatus, Apud Ludovicum Elzevirum, 

Amsterdam 1645, chap. LXXVII, texte latin, p. 465-466, trad. Gaurier, PULIM, Limoges 

2014, p. 412-413).  

 

• Abraham de Wicquefort : 

« J’ajouteray seulement à cecy, que les Ambassades ordinaires ne sont point du Droit 

des gens, estans certain, qu’elles n’estoient point connues, il n’y a pas encore deux cents 

ans. Il y a encore plusieurs Peuples qui ne les connoissent point du tout. L’Europe seule 

les admet et les Princes qui ne le recevroient point feroient bien quelque chose contre la 

coustume, mais non contre le  Droit des gens. On n’en voit point en la Cour de Pologne et 

les Polonois n’en souffrent pas volontiers chez eux. Au mois d’Avril 1666, un des 

Députés de la Noblesse dit en la diète de Warsovie, que l’Ambassadeur de France n’avoit 

rien à faire là, qu’il falloit le considérer comme un espion, ou plustost comme un traistre. 

Qu’on sçavoit qu’il avoit déjà fait plusieurs intrigues contre le repos de l’Estat. Que le 

Roy n’avoit que faire de tuteur, ny la Couronne de Conseils estrangers. Que le séjour de 

l’Ambassadeur estoit suspect, parce que les Ambassadeurs ont accoustumé de se retirer 

dès que leur négociation est achevée. Qu’il y avoit plus d’un an que celui-cy estoit en 

Pologne, et qu’on ne sçavoit pas ce qu’il y faisoit, ny à quoi sa présence estoit utile. Qu’il 

eust à partir, ou à changer sa qualité d’Ambassadeur en celle de Résident. Ce 

Gentilhomme ne s’expliquoit pas bien, mais il ne laisse pas de confirmer ce que je viens 

de dire. Au commencement de l’an 1668 les Députés des Provinces firent instance 

jusqu’à dix fois à ce qu’on congédiast tous les Ambassadeurs, et qu’on fist une loy, qui 

reglast le temps du séjour qu’ils y pourroient faire ; à quoy le Roy et le Sénat 

s’opposèrent, mais aussy cette opposition fut une des principales causes de la dissipation 

de la diète » (L’ambassadeur et ses fonctions, chez Pierre Marteau, Cologne 1690, p. 8) 

 

4. IMMUNITES DES AMBASSADEURS : VIOLENCES EXERCEES CONTRE LES 

AMBASSADEURS ET LE GENS DE LEUR SUITE 
• Origine indoeuropéenne de la règle de l’inviolabilité ?  

Sans revenir sur le débat qui évoque l’existence éventuelle d’une langue primordiale 

commune qui trouverait sa source dans le sanscrit de l’Inde, il n’en reste pas moins 

perceptible que les langues qui ont pu en partie en dériver restent liées entre elles par une 

façon d’exprimer les concepts et les idées. Il ne s’agit pas d’affirmer une forme de 

différenciation vicieuse se fondant sur l’idée d’une catégorisation raciale, mais plutôt sur 

des domaines culturels partagés par certaines familles de langues, rien de plus.  

Ici, la règle de l’inviolabilité des ambassadeurs semble avoir été posée dans le récit 

mythique porté par le Ramayana de manière ferme et très claire et elle semble avoir été 

justement reçue dans ces familles de langues dites indoeuropéennes, même si ce peut être 

de façon très différenciée aussi.  

Nous y lisons en effet que le singe Hanumat, allié de Rama, est venu à Lanka, qui était 

la capitale du roi des démons Ravana, afin d’exiger que ce dernier la restitution de Sita, 

épouse de Rama qui avait été enlevée à son mari. La mission d’Hanumat est tout à fait 

officielle : il se présente à Ravana comme l’ambassadeur de Rama. Ravana, exaspéré par 

la demande d’Hanumat et plus encore par le ton fier et hautain de l’envoyé de Rama, 

ordonna alors de le tuer sur le champ. Mais laissons place au récit mythique lui-même : 

« Au discours du Vanara magnanime, Ravana, transporté de fureur, commanda de le 

tuer. Cet ordre, donné par Ravana dans sa perversité, de mettre à mort quelqu’un qui 



s’annonçait comme messager, ne reçut point l’approbation de Vibhisana. En voyant la 

colère du roi des Raksasa et la gravité de la situation, (ce prince) affermi dans les 

prescriptions du devoir, réfléchit à ce qu’il fallait faire. Sa résolution prise, ce vainqueur 

de ses ennemis, sur un ton plein de douceur et de respect, adressa à son aîné un discours 

essentiellement judicieux et habile : “Calme-toi, renonce à la colère, ô Indra  des 

Raksasas, apaise-toi et écoute ceci : dans leur science des causes et des effets, les 

vertueux Indras des rois de la Terre n’ôtent pas la vie d’un messager. Ô prince vaillant, il 

serait contraire au droit, flétri par la coutume des peuples et indigne de toi, le meurtre de 

ce singe” » (Ramayana, trad. A. Roussel, Maisonneuve et Larose, rééd. Paris 1979, t. 2, 

V, 52, 1-6, p. 619). 

 

• La règle de droit dans le droit romain :  

D. 50, 7, 18 : Extrait du livre XXXVII A Quintus Mucius de Pomponius : « Si 

quelqu’un a frappé un ambassadeur des ennemis, il sera jugé l’avoir fait contre le droit 

des gens, parce que les ambassadeurs sont tenus pour sacrés. Et c’est pourquoi si, alors 

que les ambassadeurs d’un autre peuple se trouvent chez nous, une guerre a été déclarée 

avec eux, il a été répondu qu’ils demeuraient libres. C’est pourquoi Quintus Mucius avait 

coutume de répondre que celui qui avait frappé un ambassadeur serait remis aux 

ennemis dont il était l’ambassadeur. Si les ennemis ne l’avaient point reçu, on a demandé 

s’il restait citoyen romain : pour certains qui le pensaient, il le restait, pour d’autres non, 

parce qu’une fois que le peuple avait ordonné qu’il soit remis, on considérerait qu’il 

avait été chassé de la cité, comme on le ferait, tandis que l’on s’est vu interdire de feu et 

d’eau. Publius Mucius semble avoir été de cet avis. Cela a surtout été demandé pour 

Hostilius Mancinus, que les Numantins ne reçurent point, alors qu’il leur avait été 

remis ; cependant, à cet égard, une loi a été par la suite passée pour qu’il soit citoyen 

romain et l’on dit qu’il avait même exercé une préture ». 

 

• Les témoignages des historiens de l’Antiquité  

+ Polybe : 

Les Romains envoient des ambassadeurs à la reine Teuta, dont certains ressortissants 

commettent des actes de piraterie : 

« S’étant fait accorder une audience, ils se mirent à parler des attentas dont leurs 

compatriotes avaient été les victimes.  Pendant tout le temps que dira leur exposé, Teuta 

conserva une attitude hautaine et arrogante, puis quant ils se turent, elle déclara qu’elle 

veillerait à ce qu’aucun illyrien au service de l’Etat ne lésât les romains, mais elle ajouta 

qu’il n’appartenait pas au Roi des Illyriens d’empêcher leurs sujets d’aller, à titre privé, 

chercher profit sur les mers. Le plus jeune des ambassadeurs, indigné de ce propos, 

répliqua avec une franchise  bien naturelle mais fort inopportune : “Nous ferons ce qu’il 

faut, les dieux aidant, pour te contraindre à corriger sans tarder, les règles de conduite des 

souverains illyriens à l’égard de leurs sujets”. 

Cette franchise provoqua un mouvement d’humeur très féminin chez Teuta qui donna 

libre cours à sa colère, au point que, passant outre à tous les principes reconnus de droit 

des gens, elle envoya, au moment ou les ambassadeurs romains rembarquaient, de s 

hommes qui assassinèrent celui qui avait tenu ce langage. Lorsque, à Rome, on sut ce qui 

s’était passé, cet attentat commis par une femme provoqua une vive indignation, et l’on 

commença aussitôt à faire des préparatifs de guerre  » (Polybe, Histoire, II, 1, 8, 6-13, 

trad. D. Roussel, p.170-171). 

+ Florus :  

« Ils (les Tarentins) étaient en train de célébrer des jeux lorsqu’ils voient des navires 

romains qui s’approchent du rivage à la rame ; croyant à un ennemi, ils s’élancent sur eux 
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et les insultent sans plus les examiner : - Qui sont donc et d’où viennent ces Romains ? Et 

ce n’est pas tout. Sans retard, une ambassade venue porter plainte se présentait ; elle aussi 

se voit, de façon scandaleuse, l’objet d’outrages honteux que la décence empêche de 

rapporter ; de là, la guerre » (Florus, Epitome, I, 13).  

 

• Un auteur médiéval : Guillaume Durand 

Dans son Speculum juris, il pose la règle qui oblige à ne pas molester les envoyés des 

ennemis en ces termes après avoir défini ce qu’est un ambassadeur ou un « légat » :  

« Peut être appelé un ambassadeur quiconque a été envoyé par un autre, par un prince 

ou par le pape à d’autres, par quelque église au pape ou par une province à l’empereur ou 

à un autre. De là, il y a que l’ambassadeur est aussi appelé le vicaire de la charge d’autrui. 

Mais aussi, les envoyés que les ennemis envoient chez nous sont appelés ambassadeurs 

et la cause de ces ambassadeurs est une chose sacrée. Car, si quelqu’un les moleste, aux 

ennemis dont ils avaient été envoyés comme ambassadeurs, il doit être livré pour devenir 

leur esclave » (notre traduction, Speculum juris, Sumptibus heredum Andreæ Welcheli et 

Joannis Gymnici, Francfort 1592, Partie I, titre De legato, § 1, p. 28). 

 

• Les auteurs du XVI
e
 siècle : 

+ Conrad Braun 

« En conséquence, si tu m’entends, qui que tu sois qui te charges d’une ambassade, je 

pense que, tout d’abord, tu auras l’œil non pas tant sur le droit des gens au sujet de la 

violation des ambassadeurs que sur le pouvoir et les mœurs de ceux auxquels tu as été 

envoyé ; ainsi, ce ne sera pas à la légère, mais avec un bon jugement, que tu accepteras ou 

refuseras une ambassade » (Les cinq livres sur les ambassades, PULIM, Limoges 2008, 

trad. D. Gaurier, p.271).  

+ Alberico Gentili 

« Chapitre 6 : Celui qui a outragé les ambassadeurs d’autrui n’espérera pas conserver 

pour les siens le droit d’ambassade 

Mais qu’en est-il, s’il n’y a pas d’interdiction à une ambassade, cependant celui qui 

envoie maintenant aurait-il parfois fourni une raison qui fasse que le droit de l’ambassade 

ne soit pas garanti à l’égard de ses ambassadeurs ? Nous dirons à partir de cela que les 

ambassadeurs de l’autre, vers lequel lui-même maintenant les envoie, ont été outragés. Il 

y a l’exemple de [Scipion] l’Africain l’aîné, pour que, néanmoins, les droits de 

l’ambassade furent conservés envers ses ambassadeurs, car ce dernier renvoya les 

ambassadeurs carthaginois qui venaient de Rome et, repoussés par une tempête dans le 

camp de Scipion, ils ont été jugés comme des ennemis par le Sénat, un abominable crime 

ayant été perpétré contre les ambassadeurs romains par les Carthaginois. Appien dit :  
 
« Interrogé [pour savoir] ce qui devait être fait à ces ambassadeurs, Scipion répondit : 

”rien de tel que [ce qu’ont fait] les Carthaginois” ».  
 
[Tite]-Live diffère de cet auteur sur certaines choses, mais lui-même a affirmé que la 

même chose avait été faite par Scipion. Il dit que Scipion, même si non seulement la foi 

de la trêve avait été violée par les [78] Carthaginois, mais aussi le droit des gens à l’égard 

de ses ambassadeurs, il a cependant dit que rien ne serait fait d’indigne pour les 

institutions du peuple romain, ni pour ses coutumes, et il renvoya les ambassadeurs.  

On peut ajouter encore une autre raison sur cette définition, [à savoir] que, si 

l’ambassadeur peut être châtié à raison des crimes de son prince, il semble qu’aucune 

ambassade ne peut absolument subsister dans des guerres, lors desquelles il y a toujours 

beaucoup d’offenses de part et d’autre, et sont suscités des maux énormes. Au vrai, y a-t-



il une plus grande importance dans un seul ambassadeur, peut-être dans un mot, non 

autrement outragé que dans un si grand nombre de maux, que Publius Cornelius Lentulus 

a rappelés avoir été portés par les Carthaginois aux Romains, de sorte que l’ambassadeur 

du violateur peut être aussi outragé ? Ils avaient violé un grand nombre de traités conclus 

et un grand nombre de serments. Le seul Hannibal détruisit quatre cents villes des 

Romains, il porta la dévastation dans toute l’Italie, il n’omit aucune sorte de la plus 

extrême cruauté et de la mauvaise foi, il tua trois cent mille hommes de la milice 

romaine. Que ne [fit-il] pas ? Cependant, après tout cela, il y eut pour les Carthaginois et 

pour Hannibal le droit d’envoyer des ambassadeurs aux Romains et leur droit a été 

accordé aux ambassadeurs. Aurait-on du ne pas l’accorder, s’il avait seulement touché du 

doigt l’ambassadeur romain ? En outre, quelle raison y a-t-il de punir un coupable dans 

un homme innocent ? Mais l’exemple de Scipion ne m’émeut pas, ni les proches raisons, 

m’empêchant de croire qu’il n’y a pas de droit d’ambassade à l’égard de celui qui a été 

envoyé par un prince violateur de ce droit. Le fait est que, si le droit n’est pas garanti, on 

a cru que les droits ne sont pas violés à l’égard de celui qui les viole, mais que le droit est 

rendu. [79] François I
er

, le roi de France, tandis qu’il avait entendu dire que son 

ambassadeur était détenu par l’empereur Charles [Quint], détint lui-même aussi 

l’ambassadeur de l’empereur. Bélisaire détint les ambassadeurs des Goths, jusqu’à ce que 

le Goth renvoie les ambassadeurs de Justinien à leur maître. Les autres exemples de cette 

sorte ne manquent pas.  

Mais pourquoi en citerai-je d’autres, si l’exemple cité de Scipion en vient à ces 

partis ? L’Africain expose les institutions des Romains et leurs coutumes, afin que l’on ne 

doive pas exercer de cruautés contre ces ambassadeurs. Ces choses-là et ceux-ci se étaient 

absolument pour la clémence et la magnanimité. Au vrai, écoutons Polybe, l’auteur de 

cette même histoire ; il dit qu’il a été répondu par Scipion, en faveur du salut des 

ambassadeurs, qu’il ne fallait pas faire ce qu’il ne serait pas juste que les Carthaginois 

souffrent, mais ce qu’il convenait que les Romains fassent. Avec cette réponse, on a 

déclaré ce qui serait juste. Nous, nous nous enquerrons de ce qui est juste. Ajoutez 

Xénophon, dans le livre V de l’Anabase, qui confirme expressément cela. Il dit :  
 
« Qui oserait venir avec un caducée vers ceux dont il tue les parlementaires ? ».  

 
Il dit que cela n’est pas suffisamment sûr. Les petits arguments qui étaient tissés n’avaient 

pas de valeur. En effet, la guerre est du ressort du droit des gens, de sorte que le droit des 

gens n’est pas blessé par celle-ci même et par les criminels de guerre. C’est pourquoi, 

pour que le peuple romain ne supporte pas un grand nombre de maux de la part des 

Carthaginois, parce qu’il les supporte par le droit de la guerre, il n’aurait pu dire que le 

droit des gens avait été violé dans ceux-ci et pour cette raison, lui-même ne devait pas le 

violer ; ce qui serait fait, si, pour cela, il avait outragé par la suite les ambassadeurs 

envoyés vers lui. Au vrai, celui-ci sera-t-il réputé non coupable, qui couvre une personne 

à l’égard de quelqu’un de très préjudiciable ? [80] Mais il ne sera jamais permis d’agir 

contre les sujets du prince à raison de l’offense faite par le prince et il n’y aura pas de 

guerre.  

Il y a ici une espèce plus importante, ce que l’on dit au sujet des serments et des 

traités violés. [Appien] dit que nulle confiance n’a été laissée auprès des amis et des 

ennemis à l’égard de leurs falsificateurs. Mais le droit des ambassadeurs, qui ont été 

établis en lui, ne doit pas être infirmé pour cela, afin que subsiste une raison d’arranger 

chaque mauvaise chose. Assurément, quoi qui ait été fait, voyons pêle-mêle le remède 

retenu pour chacun des maux. Mais, si l’on s’en est éloigné à l’encontre d’un autre ce 

n’est pas pour cela que l’on voudra et souhaite soi-même que ce dernier l’utilise pour lui, 
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mais il attendra plutôt des inimités hostiles, avec lesquelles toutes les lois de la guerre et 

toute communauté sont absolument supprimées, comme les Athéniens l’avaient aussi 

décidé contre les Mégariens, par la faute desquels, rapportait-on, l’ambassadeur athénien 

était mort. Nous avons découvert qu’une guerre de ce type, dans laquelle il n’y eut certes 

aucun accès protégé même pour les parlementaires, avait été faite par les habitants des 

Grisons contre l’empereur Maximilien, premier de ce nom, tantôt à d’autres périodes, 

tantôt durant notre siècle. Du reste, ce n’est pas là l’argument de ce que l’on expose. En 

conséquence, j’estime que les ambassadeurs ne vont pas en sécurité d’un prince de cette 

sorte vers un autre, quand les droits de l’ambassade ont été violés ; autrement, il ne faut 

pas que l’on outrage les ambassadeurs, ni si les autres droits des gens avaient été violés ; 

en effet, rien ne doit être comparé avec cela par la majesté et la solidité. C’est pourquoi 

les Germains, dont j’ai parlé dans le chapitre 4, n’avaient pas perpétré d’autres maux. Je 

penserai que Caton avait jugé [81] de façon juste, lui qui conseillait que l’on devait leur 

livrer César à raison des ambassadeurs détenus, même s’ils avaient violé la trêve. C’est 

aussi sans nécessité (si cependant, quelque chose se fait de façon vaine pour rendre une 

chose plus certaine) qu’entre les Goths et les Romains, on a convenu que, si quelque 

chose d’injurieux avait été fait, la trêve demeurant, les ambassadeurs iraient cependant en 

sécurité, ce que raconte Procope dans le livre II de sa Guerre des Goths. Au vrai, je 

répète ici ce que nous avons écrit dans le chapitre précédent, [à savoir] que leur droit 

subsiste encore pour les suppliants, ou bien, si leur prince outrage les ambassadeurs d’un 

autre, vers lequel ils se dirigent comme des suppliants. Sur ce point, je place au-devant 

volontiers ce qu’Appien écrit du premier Africain, [disant] qu’il avait fourni aux 

Carthaginois, qui revenaient vers lui, toute la sécurité des suppliants. Aussi ces 

ambassadeurs employèrent-ils des suppliants et la marque très sacrée du caducée, 

qu’Achille est représenté avoir respectée, bien qu’il ait aussi fait différentes menaces. 

Assurément, il n’est pas étonnant que le droit soit accordé aux parlementaires de même 

qu’aux suppliants, car les uns et les autres se trouvent sous la protection divine. Ainsi, là 

où il y a un péril pour les ambassadeurs, nous ne lisons pas rarement que des 

parlementaires ont été envoyés, qui leur obtiendront une arrivée en sécurité. Mais il existe 

un exemple chez Agathias, dans le livre IV [de son Histoire du règne de Justinien]. Au 

vrai, Platon a cet admirable jugement :  
 
« C’est la plus grande faute de toutes, tant contre les citoyens que contre les étrangers, 

quand on commet une faute contre des suppliants. En effet, Dieu est le protecteur privilégié 

du suppliant affligé ».  
 
Maintenant, [allons] vers d’autres choses » (L’ambassadeur, PULIM, Limoges 2015, 

trad. D. Gaurier, p. 117-121). 

 

+ Carlo Pasquali 

Chapitre XXV : Avec quels actes le droit des gens est-il loué dans la personne de 

l’ambassadeur ? 

Il est clair que tous les actes avec lesquels on met des obstacles à une ambassade sont 

inamicaux selon le droit des gens. Je dis une ambassade, non pas aussi ces affaires qui ont 

donné l’occasion à l’ambassade. Car, dans les traitements des affaires, il est permis à 

n’importe qui, selon que cela est de son intérêt, soit d’embrasser ceci et cela, [158] soit de 

le repousser. Cependant, rien ne fait défaut dans le droit des gens avec cet acte. Mais faire 

violence envers une ambassade est seulement se déclarer ennemi envers le genre humain. 

Il y a presque autant de sortes de crime impie que la débauche humaine se présente 

réciproquement avec l’injustice envers les peuples.  



J’ai donc fait le choix, à partir des anciens écrits, de quelques exemples d’un si grand 

défaut, sur le fondement desquels on peut estimer à discrétion tous les autres en un 

nombre incalculable. En premier lieu, je dis que ce droit qui est commun à toute l’espèce 

humaine et violé dans la personne de l’ambassadeur toutes les fois que celui-ci est 

accueilli avec des injures. Nous lisons que les hérauts, à savoir [ceux] dont la fonction 

était souvent haïe par l’un des mortels, ont souvent été affectés par ce type d’injures.  

« Jusqu’où donc les hérauts de leur nom 

sont-ils dignes ? Assurément, une haine publique pour les mortels, 

qui que soient les serviteurs des cités et des princes ».  
 

Leur sont proches ceux qui se comportent avec des manières indignes et de façon 

injurieuse. Zacharie et Théodore, députés par l’empereur romain vers les Perses, 

fournissent un exemple célèbre de cette injure. Mieux, ces derniers se sont heurtés 

vainement à une espèce d’injure et de cruauté pendant toute une période de trois mois ; 

lorsqu’ils furent enfin renvoyés et qu’ils s’étaient avancés peu à peu à travers de plus 

longs détours, ils ont été reconduits après trois jours à travers les mêmes chemins de 

retour à travers lesquels ils étaient venus, affectés de nombreuses moqueries [159] et 

enfin chassés de Perse. [Il y a] ceux qui sont ouvertement moqués et ouvertement 

aspergés de saletés. Et certes, ce qui regarde la moquerie n’est en rien plus impure que ce 

avec quoi a été traité Manus Acilius, le légat romain. En effet, ce dernier, fait prisonnier 

par Mithridate, a été placé sur un âne et exposé à d’autres risées. Les Corinthiens furent 

accusés de crimes semblables, alors qu’ils avaient déversé des ordures sur les légats 

romains qui passaient devant [eux]. Poussés par un semblable dérèglement, les Athéniens 

versèrent de l’urine sur les statues de Philippe et les Tarentins souillèrent le vêtement 

sacré du légat avec des immondices.  

Il y a aussi ceux pour lesquels, alors qu’il n’y a pas de possibilité d’outrager les 

personnes, on vomit sa colère sur des statues. Telle fut la fureur des Ephésiens qui, avec 

une monstrueuse audace, ont abattu les statues romaines. D’autres ont, de façon 

injurieuse, commerce avec les personnes des ambassadeurs et les violentent. Telle fut la 

folie des habitants d’Aradus, qui jetèrent des pierres contre les légats de ceux de 

Marathon. D’autres désarment les ambassadeurs, les capturent, les retiennent et les 

enferment en prison. Ont été désarmés les légats des Arabes, sur l’ordre de Justin. Les 

ambassadeurs des Athéniens ont été retenus par les Lacédémoniens de façon astucieuse, 

jusqu’à ce qu’ils aient empli la cité de leurs crimes, comme en témoigne Aristide. Il y a 

un exemple presque semblable qui arriva à Amphiloque qui, député pour le rachat de 

prisonniers et envoyé au général athénien Diopithès, a été arrêté par lui ; [il ne serait] pas 

renvoyé, si ce n’est en payant d’abord neuf talents. Les légats romains ont presque été 

circonvenus par les pièges carthaginois. Valentin a été retenu avec les autres légats 

romains par Turxhantus et affecté d’autres injustices. Bajanus, le général des Avares 

détint dans [160] les liens celui qui a été député comme membre de la suite et interprète, 

[un certain] Vitalianus. Persée, le roi des Macédoniens, s’empara aussi des légats romains 

envoyés vers lui et les garrotta. Philippe se plaignit auprès des Athéniens que Nicias, son 

héraut, fut soustrait à son autorité et que cela se fit impunément pour ceux qui avaient 

commis ce crime. Il dit que cette injure s’ajoutait à une autre, le héraut lui-même ayant 

été enfermé en prison durant dix mois, une fois lues devant l’assemblée les lettres 

[reçues] de lui, qu’il avait apportées.  

Tout cela peut être considéré comme plus insupportable que cette inhumanité barbare 

qui a été parfois osée [et qui est] de tuer les ambassadeurs. A l’encontre de certains, on a 

usé du poison, à l’encontre d’autres du fer. Alors que les Perses avaient refusé de mettre 
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en pratique et d’établir une amitié avec les Turcs, à côté d’autres choses, ils leur 

reprochèrent d’avoir fait périr certains ambassadeurs avec du poison. Nous lisons que les 

interprètes eux-mêmes ont été parfois tués, alors que le Sénat avait envoyé aux Gaulois 

Sénonais des légats pour leur faire de reproches. Pourquoi [fut-ce] ainsi ? Alors qu’ils 

étaient des alliés du peuple romain et faisaient le service armé contre les ennemis du nom 

romain, le Celte Britomer, qui gardait dans son cœur une vieille injure, à savoir que son 

père avait été tué parmi les auxiliaires des Romains, alors qu’il y faisait le service armé, 

massacra ceux qui portaient des caducées et qui avaient en vain été revêtus de toutes parts 

du vêtement de l’inviolabilité, il les éparpilla en vain à travers la rase campagne. C’est 

pour cette raison qu’il a été défendu par les Romains contre les Gaulois. Domitien, du 

reste, mit à mort les légats des Quades à la faveur de leur amour de la patrie. La reine 

Teuta [mit à mort] alors les Fidénates et les légats romains des Avares. Les habitants de 

Brindisi, chassés de leur ville par les Apuliens, ayant consulté les oracles, reçurent cette 

réponse :  

« ils seraient en possession de façon perpétuelle de la place qu’ils s’étaient procurée 

[161]. En conséquence, c’est pour cette raison qu’ils réclamèrent aux Apuliens que la ville 

leur soit rendue sous la menace d’une guerre. Mais, quand le péril fut connu des Apuliens, 

ils ensevelirent dans la ville les légats mis à mort, tenant là leur siège à perpétuité ».  

Chez Lycophron, Cassandre a prédit cette inhumanité :  

« Dans cette circonstance autrefois, une lumière douloureuse et invisible se mit à luire 

pour les légats des Etoliens,  

tandis que, pour la terre des Salangiens et le siège des Angésiens,  

les propriétaires déplacés réclamaient les arpents 

l’abondance héréditaire d’une bonne terre et d’un bon sol.  

En revanche, les vivants cruels dans un noir sépulcre,  

ils les cacheront dans les recoins profonds d’un gouffre.  

Privés d’un monument pour les banquets funéraires, les Dauniens 

établiront une pierre recouvrant l’amoncellement entassé,  

Leur accordant la région qu’ils voulaient  

les fils du sanglier mangeur de têtes ».  

Leptines, qui avait tué le légat romain, a été envoyé à Rome par Démétrios [162] avec les 

grammairien Isocrate, qui avait conseillé ce crime.  

Au-delà de ce qui domine toute horreur, le fait d’éloigner un ambassadeur est compté 

parmi  les injures qui sont faites à une ambassade, à savoir quand on ne reçoit pas, ni 

n’entend celui qui vient pour être entendu. Cela est alors assurément plus horrible qu’une 

injure, quand elle est faite à celui-là même pour le ministère duquel une sécurité est 

obtenue à l’égard des ambassadeurs et à celui qui pénètre avec un certain droit particulier 

là où cela est illégal, ou sans protection pour des ambassadeurs. Tels sont les hérauts, les 

parlementaires, les messagers, qui seront seulement distingués par leur vêtement : ils sont 

inhumainement chassés. Ferdinand de Gonzague fut accusé d’une aussi grande horreur, 

tandis qu’il ordonnait que l’on jette en prison le messager de François I
er

 envoyé en 1543 

en Allemagne, accueilli avec des outrages. L’acte de Ferdinand s’est ajouté à l’acte plus 

horrible du conseil impérial, par les termes duquel le messager s’est vu ordonner, 

quelques jours après, de sortir des frontières de l’Allemagne, avec un édit [disant] que ni 

lui-même, ni quelque autre homme de ce signalement ne pénétreraient à l’avenir les 



limites de l’empire, si ce n’est en ayant d’abord obtenu le pardon. Je prie que, là où il lui 

est autorisé d’être entendu, ou d’être député, le pardon et la sécurité sont obtenus pour le 

parlementaire que l’on a trouvé pour cela, afin que lui-même les garantisse aux autres. 

J’en dirai plus là-dessus dans les endroits appropriés.  

[163] Chapitre XXVI : Les nombreuses sortes de châtiments contre ceux qui ont violé 

le droit des gens dans la personne des ambassadeurs 

Nous disons en premier lieu que c’est un crime monstrueux de violer le droit 

d’hospitalité. Le divin Platon dit :  

« En effet, du fait qu’il est dépourvu d’associés et de parents, l’étranger mérite une plus 

grande considération auprès des hommes et des dieux ».  

Une hospitalité violée simplement a souvent affligé les violateurs de nombreux désastres. 

Nous lisons que des guerres sont souvent nées à raison des marchands et des marins 

traités de façon plus injurieuse. Que faut-il dire, si une aussi grande cruauté atteint la 

personne même de l’ambassadeur ? Si Philippe a empli la ville des Athéniens de sang, de 

cendres et de poussières pour avoir aspergé d’urine ses statues, si les Ephésiens ont été 

châtiés de mauvaise façon pour avoir mis à bas les statues romaines, si, dis-je, on a tiré 

vengeance de façon très rigoureuse de tous les offenseurs des images et des statues, cela 

équivaut-il à la place où se trouvent les injures portées contre l’ambassadeur, qui est la 

véritable et vivante image du prince ? Bien sûr, en une telle affaire, il faut que soit ôtée à 

des hommes si injurieux la volupté de l’injure faite, d’une façon telle que la pouvoir 

d’agir au-delà leur soit même enlevé. Cicéron dit :  

« Personne n’a douté que les hôtes outragés, les légats tués et les alliés pacifiques, que tu 

as excités à une guerre criminelle, et les temples attaqués n’aient réalisé un si grand 

ravage ».  

Polybe rappelle que, même si d’autres raisons disposaient aux injures faites aux 

ambassadeurs, raisons par lesquelles le Sénat fut aussi conduit à décréter la guerre contre 

les Dalmates, cependant, on prétexta pour la guerre les injustices [164] faites aux légats 

romains. De façon certaine, c’est l’amour d’une si juste vengeance qui stimule ceux qui 

gouvernent à un tel point que souvent, ils diffèrent les autres armes, souvent ils les 

rejettent, afin de les saisir, impatientes, j’aurais presque dit, avec toute leur nature 

mortelle, avec pour eux-mêmes une grandeur d’âme pour pousser des exemples combien 

grands d’une si grande vengeance. C’est un fait, si ni les sacrilèges, ni les briseurs 

d’alliances ne se réjouissent pas pour une longue durée de leur crime, chacun s’arme pour 

outrager une ambassade en acte, par un propos, par la volonté, par un vœu, si non les 

hommes, mais les divinités, sous la tutelle desquelles se trouvent les droits des gens, 

réclament des peines très lourdes. De là en effet, le si grand nombre des cruelles ruines 

pour tous les peuples.  

Il y a partout un grand nombre d’exemples, de sorte que, si on les accumule, ils 

s’élèvent en un énorme tas. En cela, pour que je n’accouche pas d’une vaine peine et, 

pour le lecteur, de la lassitude à partir d’autant de tragédies, je distinguerai à partir du 

grand amas de tant de cruautés les plus importantes, desquelles on peut demander raison 

de toutes. Les ambassadeurs de David ont été tenus pour des espions par le roi des 

Ammonites Hanun. Se moquant et très outrageant, il en vint à l’injure. La moitié du 

menton de chacun a été dépouillée de sa barbe et leurs vêtements ont été coupés 

jusqu’aux fesses. Ecoutez maintenant l’issue de la chose. Tout le peuple , vaincu avec les 

auxiliaires syriens, entra sous le pouvoir et la domination de David. En outre, Rabba, la 

capitale de ce peuple, a été assiégée et abandonnée à la colère de soldats. Laomédon, le 
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roi de Troie, à cause d’Iphicle et  de Télamon, les ambassadeurs des Argonautes enfermés 

en prison, a été vaincu par ces mêmes Argonautes lors d’une guerre et a été tué par 

Hercule, le frère d’Iphicle. Agamemnon se présenta dans un rude combat contre les fils 

d’Antimaque, [165] parce que ce dernier avait ordonné que l’on tue le légat Ménélas, 

envoyé vers eux à l’assemblée des Troyens :  

« Puisque vous, fils d’Antimaque, vous êtes belliqueux,  

celui qui a jadis ordonné dans l’assemblée des Troyens que Ménélas 

l’ambassadeur envoyé avec le divin Ulysse,  

soit de même tué et ne revienne pas chez les Achéens,  

vous payez certes maintenant la honteuse offense de votre père »,  

en conséquence, pour que  ce crime ne reste certes pas impuni dans la postérité de celui 

par qui le droit des gens a été violé. C’est à cause du héraut de Cambyse et de ses alliés 

coupé en morceaux par les Egyptiens que le roi d’Egypte Psamménite, vaincu par les 

Perses, a été vendu vivant à Cambyse. Et son fils, impubère et avec lui les enfants 

égyptiens, dont l’âge était le même, ont été attachés par une corde funeste et retenus par 

un frein dans la bouche, pour que, comme des bêtes sauvages, on les traîne au supplice en 

un long spectacle. Mieux, les juges l’avaient trouvé bon à cause de la violation des choses 

sacrée de l’ambassade et des religions outragées des peuples, de sorte que les meurtres de 

chaque Perse soit compensé par le supplice de dix Egyptiens. Les Athéniens, à cause des 

ambassadeurs de Darius qui demandaient une terre et de l’eau, ont vu leur ville être 

enlaidie par des ruines [166] et leur terres être dévastées, même si Hérodote doutait [ de 

savoir] si cette source était d’un si grand mal. Pausanias, qui rappelle qu’à cause de cet 

acte, les Lacédémoniens ont supporté un châtiment par un mal public et les Athéniens par 

un mal privé (en effet, il dit que l’on ne sortit pas de la maison de Miltiade). Aristotime, 

le tyran des Eliens, à cause des prêtres de Dyonisos bousculés sur son ordre et sans 

aucune retenue par ses gardes du corps, en outre châtiés sur leur argent, a péri percé de 

coups peu après par Hellanicos et les complices de la conjuration dans le bâtiment sacré 

dont il avait usé pour se réfugier. Plutarque et Suidas rappellent à partir des 

Lacédémoniens qui avaient tué les hérauts de Darius, que deux avaient été retrouvés avec 

une si grande ardeur, de sorte qu’en outre, ils ont été poussés vers Xerxès, le fils de 

Darius pour expier avec leur peine un crime qui était celui de tous et pour mettre fin au 

péril public par leur mort, en annonçant presque ces sorts :  

« Ah, pour toi les deux vies ! Fais-nous périr Apollon 

 et détruis ces âmes ; en homme bon, arrache la patrie au châtiment ».  

Emu par autant de courage, Darius la récompensa avec une même clémence, la peine 

ayant été remise aux hommes courageux qui s’étaient offerts volontairement, de sorte que 

ceux qui s’étaient condamnés à la mort, furent sauvés par la vertu royale. Ainsi les Dèce 

[servirent-ils] la patrie et celui-ci à ce point :  

« Ménécée a aimé Thèbes, si [elle fut] la véritable Grèce ».  

Le vœu de Caton concerne cela :  

« Ah ! Si seulement il était permis aux dieux du ciel et de l’Erèbre 

[167] d’exposer cette tête condamnée pour le châtiment de tous.  

Les bataillons hostiles ont accablé Decius voué [aux enfers].  

Que les deux lignes me percent de coups, que de leurs traits, les hordes barbares 



du Rhin m’atteignent et moi, accessible à toutes les lances,  

je recevrai au milieu les blessures de toute la guerre.  

Que ce sang rachète les peuples, que par ce meurtre, soit racheté 

tout ce que les mœurs romaines ont mérité d’expier ».  

Les Lacédémoniens, à cause de Talthybios, le héraut outragé d’Agamemnon, que l’on 

avait cru à plus forte raison le messager des dieux, éprouvèrent longtemps la colère des 

dieux. De là, le temple de Talthybios et de Talthybiade. Pausanias témoigne que les 

habitants d’Eginium et les Spartiates en apaisent les mânes. De façon certaine, ce 

Talthybios, qu’il ait été engendré d’une semence mortelle, ou immortelle, a obtenu un 

nom immortel.  

« J’éclipserai les exploits de Talthybios et je serai au-dessus de tous les messagers ».  

Les Mégariens, à cause du meurtre du héraut des Anthémocrites qui leur avait été envoyé 

ont infligé durant de nombreux âges les châtiments de la divinité blessée. En effet, [ils 

furent] les seuls de tous les Grecs à ne pas être certes aidés par l’empereur Hadrien. Les 

Sybarites, abandonnés aux voluptés,  mirent à mort les trente légats envoyés à eux par les 

gens de Crotone et proposèrent leurs corps jetés des murailles en pâture aux bêtes 

sauvages. Pour c e crime, ils ont été anéantis et détruits par les gens de Crotone. Les 

Tyriens, ayant excité la colère d’Alexandre, ont hâté la destruction de leur cité à raison 

des hérauts tués à l’encontre du [168] droit des gens et précipités dans la haute mer. Le 

roi Tatius, à cause des légats des Lavinens frappés par ses proches, retourna contre lui le 

châtiment négligé de cette affaire et la peine de ces derniers. [Le lar] Tolumnius, 

instigateur par lequel les ambassadeurs romains avaient été tués par les Fidénates, a été 

tué dans le combat par Aulus Cornelius Cossus. Les termes de Cossus furent ceux-ci :  

« Le voilà donc celui qui rompt les traités conclu avec les hommes, qui viole le droit des 

gens. J’immolerai cette victime et je l’offrirai aux Mânes de nos ambassadeurs, si les dieux 

veulent qu’il y ait encore quelque chose de sacré sur terre ».  

Et au vrai, il l’offrit [en sacrifice]. Thèbes et Calcis, où des secours avaient été apportés à 

ceux qui avaient outragé les ambassadeurs romains, [ont été] anéanties. L’ambassade 

romaine envoyée à Tarente a été outragée de façon indécente par les Tarentins, comme je 

l’ai dit et c’est pour cette raison que la guerre a été décrétée contre les Tarentins. Lucius 

Posthumius, le premier de l’ambassade, leur dit de façon certaine :  

« Riez, riez, pendant que c’est permis. En effet, vous pleurerez alors longtemps, lorsque 

vous sécherez ces larmes, ou ce vêtement, avec votre sang »,  

comme le dit Denys. Les Vénètes, ou les Livourniens, ont été domptés par Gnæus Fulvius 

Centimalus à cause des ambassadeurs romains décapités.  

« Les haches rigoureuses sur les cous des chefs ont apaisé les mânes des ambassadeurs ».  

Il y eut un crime égal et la même issue pour les Gaulois Sénonais, dont j’ai parlé. Car, 

des marques ayant été posées tout près, ils ont été tués sous le commandement de Marcus 

Curtius dont les ambassadeurs avaient été tués. César mit à mort tout le Sénat des 

Vénètes à raison de la violation du droit des ambassades.  

Isocrate, le grammairien, qui fut avec Leptinès l’instigateur du meurtre de 

l’ambassadeur romain, comme je l’ai dit et qui avait la parole si dure pour oser affirmer 

que cela avait été fait légalement, a été remis avec Leptinès par Demetrios aux Romains 

et les deux [169] ont été transportés à Rome, même si le Sénat ne voulut pas sévir contre 

eux à la faveur de l’atrocité de la chose à cause de raisons particulières que Polybe 
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rappelle. Cependant, la colère de la divinité se répandit très ouvertement sur la redoutable 

tête de ce très impur grammairien. Car, de même que l’on a mis un collier à cette bête 

sauvage et monstrueuse, il a été tout entier mis en chaîne et n’a pas été tenu pour digne 

d’autres aliments que de ceux seuls qui détournent de la mort ; en outre, d’une apparence 

sauvage, avec la croissance monstrueuse des ongles et des cheveux, tout entier malpropre, 

[il était] plus vraiment une bête sauvage qu’un homme, avec un esprit agité, il se donnait 

en un horrible spectacle à ceux qui l’apercevaient et tenait pour nécessaire de parler de ce 

que chacun constatait. Il n’était rien de plus redoutable que l’homme, que ce soit tant par 

le corps que par l’âme, qu’il était quand il était élevé.  

Alors que le Sénat avait appris par les ambassadeurs des Marseillais qu’eux-mêmes 

avaient été outragés par les Ligures et qu’une ambassade avait été remise à Titus 

Flaminius, Popilius Laenas et  Lucius Pupius, qui annoncèrent aux Ligures qu’ils 

s’abstiendraient de la guerre, les Ligures découvrant au sujet de quelle affaire 

l’ambassade naviguait vers eux, faisant une incursion parce que les Romains pensaient 

aborder, les empêchèrent de débarquer. Ils s’emparèrent de Flaminius qui avait déjà 

débarqué et dont les bagages avaient déjà été déposés sur le rivage et ordonnèrent de 

remettre la mission à ces magistrats que le Sénat avait imposés à cette province. Ils 

pillèrent les bagages de celui qui refusait. Ils firent violence aux enfants et aux affranchis 

qui résistaient et  employèrent vis-à-vis d’eux des violences impies. Dans l’intervalle, ils 

blessèrent Flaminius qui portaient secours aux siens. Ils égorgèrent deux de ses 

serviteurs, poursuivirent les autres jusqu’au navire et certes, avec une si grande attaque 

que Flaminius échappa à peine à leur violence, [170] une fois coupés seulement les 

[cables des] ancres et les amarres. Ce dernier, transporté à Marseille, a été soumis là à de 

nombreux soins. Le Sénat, apprenant la chose, confia au consul Quintus [de déclarer] la 

guerre contre les Ligures. L’issue de cette guerre fut qu’Ægitna (mieux, c’est là ce qui a 

été fait à la ville d’Ægitna par ses habitants) a été rasée au niveau du sol. De là, les 

violateurs du droit des gens vaincus [ont été conduits] à Rome.  

Le Sénat, ému par ce que la reine Teuta avait fait contre ses ambassadeurs, décréta 

immédiatement la guerre contre elle. Marc-Antoine mit à mort les ambassadeurs des 

Juifs. Observez avec quelle destinée il a vécu par la suite, dont il a péri. Héraclius, ayant 

appris le meurtre de ses ambassadeurs accompli par Chosroès, pressé à la vengeance, a 

dévasté entièrement avec des meurtres et des incendies tout ce qu’il rencontra. Certains 

des ambassadeurs de Scipion qui revenaient de Carthage ont été tués par les Carthaginois. 

Scipion, une fois Hannibal vaincu, reprocha aux ambassadeurs puniques qui demandaient 

la paix avec des supplications un si grand crime et dit que les Carthaginois avaient mérité 

des très nouveaux exemples. Bien que la clémence romaine fut connue en ce que, pour les 

ambassadeurs carthaginois qui se trouvaient à Rome quand cela a été annoncé, 

l’alternative n’a pas été rendue autrement qu’en les renvoyant comme des ennemis. A 

plus forte raison, alors que ceux-ci étaient venus par inadvertance dans les camps de 

Scipion, ils ont aussi été relâchés sans outrage par lui. [C’est] à cause de Marcus Acilius, 

exposé avec cette raison dont j’ai parlé aux outrages, et d’autres ambassadeurs romains 

tués, que la colère romaine s’enflamma contre Mithridate. C’est là ce que Marcus Tullius 

[Cicéron] poursuit avec opiniâtreté, quand il conseille à Pompée que la guerre soit 

commandée contre un roi meurtrier des ambassadeurs.  

L’évêque Etienne d’Antioche, [171] parce qu’il avait tendu des embuscades aux 

évêques envoyés par Constant pour Athanase, a été contraint par le juge Constance 

d’abdiquer de son épiscopat. Au sujet de Maxime, nous lisons ceci :  



« Enfin, Dieu a ramené ses yeux sur nous et, attentif aux biens de l’Orient, il a tourné la 

tête vers nos maux et a jeté l’égarement dans cette tête sacrée, pour qu’il n’ait pas craint de 

rompre un traité, de violer le droit fécial et de déclarer la guerre ».  

Le sultan d’Egypte Tumanbay, à cause des ambassadeurs du Turc Sélim, après avoir été 

vaincu, toutes ses forces ayant été tuées dans un carnage, est arrivé vivant au pouvoir de 

ses ennemis et il perdit la vie en étant pendu. Et les historiens de l’histoire ecclésiastique 

ont relevé que le droit des gens avait été violé dans [la personne de] trois ambassadeurs 

perses, Manuel, Sabel et Ismaël, par l’empereur Julien de détestable mémoire auprès du 

nom chrétien.  

De façon certaine, Jupiter est 

« le vengeur des suppliants et des hôtes,  

qui dans le même temps, porte secours aux hôtes et aux gens modestes ».  

Non seulement ceux dont l’ambassade a été outragée se représentent assurément d’avance 

cette si juste vengeance, mais aussi ceux-là mêmes à qui elle a été envoyée. Les Antiates, 

ayant équipé un vaisseau pirate, interceptèrent les ambassadeurs siciliens qui revenaient 

de Rome et, leurs biens ayant été pillés, ils les enfermèrent en outre en prison. Cette 

chose ayant été annoncée à Rome, pensant que cet outrage le concernait, sans attendre les 

secours des tyrans de Sicile auxquels appartenait l’ambassade, une fois les Antiates 

avertis au préalable par le biais d’une ambassade, mais en vain, décréta une expédition 

contre [172] eux.  

Ce crime d’outrage d’une ambassade est en particulier expié en les livrant aux mânes 

de ceux contre qui il a été exécuté comme des victimes particulières. Lucius Minutius et 

Lucius Manlius,  

« parce que l’on disait qu’ils avaient maltraité les ambassadeurs carthaginois sur l’ordre 

du préteur urbain Marcus Claudius, ont été remis par les féciaux aux ambassadeurs et 

transportés à Carthage. Et, alors que les édiles Quintus Fabius et Gnæus Apronius, une 

dispute étant née, avaient maltraité les ambassadeurs envoyés par la ville d’Apollonia, ils ont 

été immédiatement livrés aux ambassadeurs par les féciaux et il fut ordonné au questeur de se 

rendre avec eux à Brindisi, afin qu’ils ne reçoivent aucune injure sur la route de la part des 

parents des personnes livrées ».  

[C’est] presque pour la même raison [que] Polycharès a été livré aux Lacédémoniens 

par les Messéniens » (L’ambassadeur, op. cit., trad. D. Gaurier, p. 166-177). 

 

• Les auteurs postérieurs :  

+ Grotius :  

« Livre II 

Chapitre XVIII : Du droit des ambassades 

I. (…) Il reste à en venir aux obligations qu’a introduites, par lui-même, ce droit des 

gens que nous avons appelé volontaire. Parmi les obligations de cette espèce, ce qu’il y a 

de plus considérable, c’est ce qui regarde le droit des ambassades. Nous lisons partout, en 

effet : “le caractère sacré des ambassades”, “l’inviolabilité des ambassadeurs” ; “le doit 

des gens doit être observé à leur égard”, “le droit divin et le droit humain leur est dû” ; “le 

droit des ambassades est saint entre les nations” ; “les traités sont saints pour les 

nations” ; “c’est l’alliance du genre humain” ; “les personnes des ambassadeurs sont 

saintes” ; “ce nom a été saint pour les peuples à travers les siècles”, suivant Papinius. 

Cicéron parlant des réponses des aruspices dit : “Pour moi, je suis de ce sentiment, que le 

droit des ambassadeurs n’est pas seulement fortifié par la protection des hommes, mais 

que même le droit divin lui sert comme d’un retranchement”. C’est pourquoi le violer 
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n’est pas seulement injuste, mais c’est encore impie, de l’aveu de tous, dit Philippe dans 

une lettre aux Athéniens.  

(…) 

III. 1. Or, il y a deux choses que nous voyons partout rapporter au droit des gens, à 

propos des ambassadeurs : d’abord, qu’ils soient admis, ensuite, qu’on ne leur fasse 

aucune violence (…).  

(…) 

IV. 1. Pour ce qui est de ne pas faire violence aux ambassadeurs, la question est plus 

difficile, et elle a été traitée diversement par d’illustres esprits de ce siècle. Or, nous 

avons à parler de la personne des ambassadeurs, puis de la personne de leur suite, et de 

leurs biens. En ce qui concerne leur personne, les uns sont d’avis qu’en vertu du droit des 

gens, les corps des ambassadeurs ne sont mis à l’abri que d’une violence injuste ; ils 

estiment, en effet, que les privilèges doivent être interprétés sur le pied du droit commun. 

D’autres pensent que la violence ne peut pas être faite à un ambassadeur pour toutes 

sortes de sujets, mais seulement si le droit des gens a été blessé par lui ; de sorte que 

l’ambassadeur pourra être puni pour toute espèce de délits, à l’exception de ceux qui 

naissent du pur droit civil. D’autres restreignent cela aux choses qui se font contre la 

situation de l’Etat, ou la dignité de celui auquel l’ambassadeur est envoyé ; il y a des 

personnes qui pensent que ce dernier parti même est dangereux, qu’il faut exposer ses 

plaintes à celui qui a envoyé l’ambassadeur, et l’abandonner à sa discrétion. Il y en a 

aussi qui pensent qu’on doit consulter les rois ou les nations qui n’y sont pas intéressés : 

ce qui peut être un effet de prudence, mais ne peut être un effet de droit.  

2. Les raisons que chacun allègue pour soi ne concluent rien de précis ; parce que ce 

droit ne naît pas, comme le droit de nature, d’une manière certaine de principes certains, 

mais il reçoit sa règle de la volonté des nations. Or les nations ont pu ou complètement 

garantir les ambassadeurs, ou le faire avec certaines exceptions, car d’un côté il y a 

l’utilité du châtiment réservé à ceux qui commettent de graves délits ; de l’autre, l’utilité 

des ambassades, dont on facilite très avantageusement l’envoi, en accordant la sécurité la 

plus grande qu’il soit possible. Il faut donc considérer jusqu’à quel point les nations ont 

consenti : ce qui ne peut être démontré par les exemples seuls. Il en existe, en effet, un 

assez grand nombre pour et contre. Il faut donc recourir soit au jugement des personnes 

sages, soit aux conjectures.  

(…) 

5. Aussi, je crois pleinement qu’il a plu aux nations que la commune coutume qui 

soumet à la loi du lieu quiconque se trouve sur le territoire d’autrui, souffrît exception 

pour les ambassadeurs ; et que, de même que par une sorte de fiction ils sont pris pour les 

personnes de ceux qui les envoient (…).  

6. Mais ce que précédemment nous avons dit plusieurs fois, que toutes les lois 

humaines sont de telle nature qu’elles n’obligent point dans un cas d’extrême nécessité, 

cela a lieu aussi à l’égard de la règle qui rend la personne des ambassadeurs sacrée. 

Assurément, le point de cette nécessité ne consiste pas en ce qu’il faut punir - car il y a 

d’autres cas où le droit des gens exempte de la punition, comme il apparaîtra plus bas, 

lorsque nous traiterons des effets de la guerre solennelle ; il consiste beaucoup moins en 

ce que les circonstances du lieu, du temps et de la manière de punir demandent qu’on 

exerce la punition ; mais il consiste dans le besoin de se précautionner contre un  grand 

mal, surtout un mal public. C’est pourquoi s’il n’y a pas d’autre moyen suffisant pour 

prévenir un péril imminent, les ambassadeurs pourront être retenus et interrogés. (…) 

7. Que si l’ambassadeur entreprend quelque chose à main armée, il pourra, certes, être 

mis à mort, non par manière de peine, mais par manière de défense naturelle. (…) 



V. 1. Cette loi, d’ailleurs, dont j’ai parlé, qui défend de faire violence aux 

ambassadeurs, doit être considérée comme obligeant celui à qui l’ambassade a été 

envoyée, et seulement s’il l’a reçue, comme si une convention tacite était survenue à cet 

égard depuis ce moment. (…) 

(…)  

VI. Au reste, une ambassade reçue a, même chez des ennemis publics, et à plus forte 

raison chez des ennemis privés, la sauvegarde du droit des gens. (…) 

VII. On demande aussi ordinairement si un ambassadeur peut être mis à mort, ou 

maltraité en vertu du droit du talion, lorsqu’il vient de la part de celui qui a commis 

quelque chose de pareil. (…) Le droit des gens pourvoit non seulement à la dignité de 

celui qui envoie, mais aussi à la sécurité de celui qui est envoyé ; c’est pourquoi on 

contacte aussi avec de dernier d’une manière tacite. Une injure est donc commise envers 

lui, quand même il n’y en a aucune de commise contre celui qui l’a envoyé. (…) 

VIII. 1. Les gens de la suite et les bagages des ambassadeurs sont aussi sacrés à leur 

manière ; d’où ces mots dans l’antique formule des féciaux : “Roi, me faites-vous le 

messager royal du peuple romain des Quirites ? Mes bagages et les gens de ma suite ?” 

Non seulement ceux qui ont insulté les ambassadeurs, mais encore ceux qui ont fait 

insulte aux personnes de leur suite, sont déclarés sous le coup le la loi Julia sur la 

violence publique. Mais ces personnes et ces choses ne sont saintes qu’accessoirement, et 

par conséquent, autant qu’il plaît à l’ambassadeur. C’est pourquoi si les gens de la suite 

ont commis quelque grave délit, on pourra demander à l’ambassadeur de les livrer. On ne 

devra pas, en effet, les enlever de force (…). Que si l’ambassadeur ne veut pas les livrer, 

les mêmes choses devront être faites que nous avons dites tout à l’heure à propos de 

l’ambassadeur.  

(…) 

IX. L’opinion la mieux fondée, c’est que les biens meubles de l’ambassadeur, et ceux 

par conséquent qui sont considérés comme attachés à sa personne, ne peuvent être saisis à 

titre de gage, ou pour le paiement d’une dette, ni par ordre de justice, ni - ce que veulent 

quelques-uns - par main royale ; car toute contrainte doit être écartée de l’ambassadeur, 

tant à l’égard des choses qui lui sont nécessaires, qu’à l’égard de sa personne, afin que la 

sécurité soit complète pour lui. Si donc il a contracté quelque dette, et, comme cela arrive, 

s’il ne possède aucun immeuble dans le lieu où il se trouve, on devra s’adresser 

amiablement à lui, et, s’il refuse, à celui qui l’a envoyé ; après quoi on emploiera les 

moyens dont on se sert ordinairement contre les débiteurs qui sont hors du territoire » (Le 

droit de la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, p. 422-433).  

 

+ Samuel von Pufendorf : 

« Livre II 

Chapitre III : de la Loi Naturelle en général 

Entre les choses que l’on croit être de ce Droit des gens que GROTIUS appelle 

Volontaire, on met au premier rang le Droit des Ambassades. Mais, par le Droit Naturel, 

les Ambassadeurs doivent être des personnes sacrées, même par rapport à un Ennemi, 

pourvû qu’ils soutiennent le caractère d’Ambassadeur, et non pas le personnage 

d’espions, et que d’ailleurs ils ne trament aucun acte d’hostilité, quoiqu’ils puissent, en 

suivant les voies ordinaires, ménager, par des traitez et des négociations, les intérêts de 

leurs Maîtres, au préjudice même de ceux du Souverain auprès duquel ils exercent leur 

emploi. En effet, le Droit Naturel nous ordonnant de rechercher la paix par toutes les 

voyes honnêtes, et ces sortes de personnes étant nécessaires pour la procurer, la 

conserver, ou l’affermir par des Traitez, le Droit Naturel est aussi censé pouvoir à leur 

sureté, sans quoi l’on ne sauroit obtenir cette fin qu’il nous prescrit. De là il s’ensuit 



526 

encore, qu’en vertu du même Droit de Nature, les Ambassadeurs du moins à l’égard des 

choses qui concernent précisément leur caractère, doivent être hors de toute juridiction et 

de toute contrainte de la part de celui auprès de qui ils sont envoyez : autrement ils ne 

pourroient point ménager, comme il faut, les intérêts de leur Maître, s’ils étoient tenus de 

rendre raison de leur conduite à cet égard à quelque autre qu’à lui. Mais pour ce qui 

regarde les autres privilèges que l’on accorde d’ordinaire aux Ambassadeurs, surtout à 

ceux qui résident dans un Etat plutôt pour en découvrir les secrets, et y former des 

intrigues, que pour travailler à une paix, ces privilèges dépendent uniquement de la bonne 

volonté des Puissances auprès desquelles les Ambassadeurs sont envoyez, desorte 

qu’elles peuvent les leur refuser sans aucune injustice, quand elles le jugent à propos ; et 

en ce cas, elles ne doivent pas trouver mauvais qu’on en use de même à l’égard de leurs 

propres Ambassadeurs » (Le Droit de la Nature et des Gens, op. cit., trad. J. Barbeyrac, p. 

263-264).  

 

+ Richard Zouche 

« Seconde partie 

Section IV : De ce qui est dû entre ceux avec lesquels il y a la paix 

(…) 

18 [22] - La sécurité des ambassadeurs sera-t-elle due par d’autres que ceux 

auxquels ils sont envoyés ?  
L’ambassadeur de Philippe, roi de Macédoine, envoyé à Hannibal avec des lettres pour 

nouer une alliance, arrêté et conduit au Sénat, a été relâché sain et sauf, mais, comme le 

dit Justin, afin qu’un ennemi hésitant ne devienne pas davantage [un ennemi] 

incontestable. En effet, le droit des gens, au sujet de la sécurité à fournir aux 

ambassadeurs, ne regarde pas ceux à travers les territoires desquels ils passent sans 

permission [pour aller] vers d’autres. Mais, s’ils sont maltraités, la dignité de celui par 

lequel ils sont envoyés, ou de celui vers lequel ils se rendent, est blessée et l’amitié est 

mise en danger.  

 
Voyez Gentili, livre II, chap. 3 ; Grotius, livre II, chap. 18, § 5 ; Ayrault, Des ambassadeurs, 

chap. 18 ; Besold, tit. 5, num. 18.  
 

20 [24] - Un ambassadeur pourra-t-il être cité en justice par une action civile dans 

l’endroit où il s’acquitte de son ambassade ?  
Pour tout contrat qu’il passe durant le temps de son ambassade, Gentili  pense que 

l’ambassadeur doit se soumettre à un jugement, afin que ne soit pas donné pouvoir aux 

ambassadeurs, dit Julianus, d’apporter à domicile les biens d’autrui, ou bien, ce qui est la 

raison de Paul, du fait que personne ne veut contracter avec eux et que, d’une certaine 

façon,  il leur est interdit de faire du commerce. Quoique que cela fût rapporté par les 

jurisconsultes au légat provincial, la raison, [qui en a été] cependant examinée, représente 

de même le droit commun, [101] même pour les ambassadeurs plus importants. De 

même, Pasquali affirme qu’ils peuvent faire valoir en justice ce dommage qu’ils ont 

souffert. Grotius établit le contraire, [disant] que l’on ne peut saisir les biens mobiliers 

d’un ambassadeur à raison d’un gage, ou pour le paiement d’une dette, ni par le biais 

d’un commandement des juges, ni par la main du roi. Car, toute coercition doit se tenir à 

distance de l’ambassadeur, tant en ce qui touche les biens [qui] lui [sont] nécessaires qu’à 

l’égard de sa personne, ce par quoi sa sécurité sera entière ; s’il a contracté quelque chose 

[de la nature] d’une dette, c’est lui-même qui devra être contraint [de la payer] de façon 

amicale et, s’il se dérobe, celui qui l’a envoyé, d’une façon telle que l’on se sert 



finalement de ce dont on a coutume de se servir à l’encontre des débiteurs qui se trouvent 

en dehors du territoire.  

 
Voyez Gentili, livre II, chap. 16 et 17 ; Pasquali, chap. 37 ; Grotius, livre II, chap. 18, §§ 9 et 

10.  
 

21 [25] - Sera-t-il permis de sortir de la demeure d’un ambassadeur les accusés 

d’une infraction ? 
Abondio, Cavazza et Valerio, citoyens de Venise, qui avaient trahi les conseils secrets 

du Sénat au grand préjudice de la République, découverts, se firent recevoir dans la 

demeure de l’ambassadeur de France et, alors qu’on ne les produisit point aux officiers 

qui les réclamaient, un navire avec son appareil de guerre ayant été placé devant la 

demeure, ils ont été enfin livrés et châtiés du dernier supplice. Quand le roi de France 

l’apprit après coup, il refusa assez longtemps de recevoir en sa présence l’ambassadeur de 

Venise et, par la suite, à ce dernier qui l’abordait en public, se plaignant de l’indignité du 

fait, il dit que ce ne fut pas avec une âme égale que les Vénitiens le supporteraient, si ses 

officiers avaient agit de la même façon à l’encontre du domicile de leur ambassadeur. Ce 

à quoi l’ambassadeur vénitien répondit aussitôt que, s’il se trouvait des traîtres contre le 

roi, il souhaiterait que l’on puisse les arrêter dans son logement, qu’il les livrerait 

immédiatement, du fait qu’il tenait pour certain que, s’il avait agi autrement, la 

République de Venise ne l’aurait en aucune manière approuvé.  

Pasquali, qui disserte longuement sur la juridiction [compétente] pour les 

ambassadeurs pense ainsi sur cette question : si celui qui est poursuivi est accusé d’un 

crime de lèse-majesté, ou atrocissime, la demeure de l’ambassadeur doit être accessible 

au magistrat qui le réclame ; il pense qu’en dehors de tels crimes, la demeure de 

l’ambassadeur doit jouir d’un certain privilège.  

Grotius fait une distinction entre les personnes de la suite de l’ambassadeur, ou sa 

maisonnée, et les autres et a établi que, si des personnes de la suite ont commis une 

infraction assez grave, on pourra demander à l’ambassadeur qui les livre, mais ils ne 

doivent pas être entraînés de force ; tandis que cela avait été fait par les Achéens à 

l’encontre de certains Spartiates qui se trouvaient avec des ambassadeurs romains, les 

Romains ont crié à plein gosier que l’on blessait le droit des gens ; si l’ambassadeur ne 

veut pas les livrer, une pénalité doit être réclamée [102] de celui qui a envoyé 

l’ambassadeur et qu’il ne le veut pas, l’on doit déclarer la guerre contre lui en tant que 

défenseur d’un crime. Mais, à l’égard des autres, il dit que cela dépend [de savoir] si 

l’ambassadeur dispose du droit d’asile dans sa demeure en faveur de ceux qui s’y 

réfugient, à partir de la concession de celui chez lequel il est actif, que cela n’appartient 

pas au droit des gens.  

 
Voyez Paruta, Histoire de Venise, livre X et XI, année 1541 ; Pasquali, chap. 76 ; Grotius, 

livre II, chap. 18 § 8.  
 

22 [26] - Devra-t-on renvoyer l’ambassadeur délinquant à son prince ? 
Les ambassadeurs de Tarquin, qui avaient suscité la révolte de Rome, bien qu’ils aient 

été considérés dignes d’être [vus] comme des ennemis, cependant, dit Tite-Live, le droit 

des gens a prévalu, à savoir qu’ils ne furent pas mis à mort. Mais Phileas le Tarentin, 

tandis qu’il s’acquittait d’une ambassade à Rome, parce qu’il avait trouvé pour lui une 

voie d’accès aux otages tarentins et que, ces derniers ayant été sollicités par de 

nombreuses conversations et une fois les gardiens corrompus, il les avait fait sortir de la 

prison, que, devenu leur compagnon de route, il s’était enfui avec eux ; ramené avec eux 

et conduit devant les comices, il a été frappé de verges avec l’approbation du peuple et 
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jeté d[u haut d’]un rocher. Mais on a agi avec lui de façon plus sévère parce qu’il était 

l’ambassadeur de [peuples] sujets.  

[On agit] autrement, comme le rapporte Polybe, pour un ambassadeur qui a fourni à 

des otages de Rome une occasion de fuir, on ne fit rien d’autre que de lui ordonner de 

sortir des bornes [du territoire]. Ayant pesé soigneusement les opinions de diverses 

personnes sur cette affaire, Grotius semble établir que, si le délit est tel que l’on puisse le 

tenir pour négligeable, il faut ne pas y attacher d’importance ; que, si le crime est plus 

atroce et vise à un mal public, il faut renvoyer l’ambassadeur à celui qui l’a envoyé avec 

une demande de le punir, ou de le livrer. C’est de cette façon que les Gaulois ont 

demandé que les Fabii leur soient livrés, mais, pour obvier à un péril imminent, l’on peut 

les retenir et les interroger, ce qu’indique ce que l’on a fait avec les ambassadeurs de 

Tarquin. Si l’ambassadeur a menacé d’une violence armée, il pourra être mis à mort, non 

par le moyen d’une peine, mais par le moyen d’une défense naturelle.  
 

Voyez Gentili, De l’ambassade, livre II, chap. 18 § 10 ; Pasquali, chap. 74 ; libelle intitulé « Question 

ancienne et nouvelle » ; Grotius, livre II, chap. 54 ; Camden en l’année 1571, au sujet de l’évêque de Ross, 

en l’année 1584, au sujet de Dom Bernardo de Mendoza » (Explication du droit entre les nations, 

op. cit., trad. D. Gaurier, p. 200-201 et 203-206). 

 

+Abraham de Wicquefort 

« Livre I 

Section XXVII : Les Ambassadeurs sont inviolables en leurs Personnes 

La nécessité des Ambassades fait la seureté des Ambassadeurs, du consentement 

universel de toutes le nations de la terre ; et c’est ce consentement qui fait ce qu’on 

appelle le Droit des Gens. (…) Je ferai servir cette Section, en quelque façon, de 

commentaire à la Loy de D. 50, 7, 18. Ce n’est pas sans repugnance que je mesle un peu 

de latin dans un discours et dans un ouvrage, où j’affecte mesme de m’éloigner de ce qui 

peut sentir l’ancienne Rome ; mais ayant affaire à des gens, qui sont grands chicaneurs et 

très-mauvais Jurisconsultes, je me trouve obligé de faire voir au public, que les juges qui 

arrestent un Ministre Public, sans information precedente, et qui le condamnent contre les 

formes, ne péchent pas moins contre le Droit civil, dont ils font profession, que contre le 

Droit des Gens, qu’ils ignorent.  

Le Jurisconsulte Pomponius dit en la Loy que je viens d’alleguer, que celuy qui 

outrage ou bat l’Ambassadeur de l’ennemy, viole le Droit des Gens, parce que la 

personne de l’Ambassadeur est sacrée. C’est pourquoy ceux qui se trouvent chez nous, 

pendant que nous déclarons la guerre aux peuples qui nous les ont envoyés, ne laissent 

pas de demeurer libres ; tellement que celuy qui outrage l’Ambassadeur doit estre entre 

les mains de celuy qui a envoyé l’Ambassadeur. A quoi on peut ajouster ce que le 

Jurisconsulte Ulpian dit en la Loy de D. 48, 6, 7, de ceux qui battent ou injurient les 

Ambassadeurs, orateurs, ou ceux de leur suite, et ce qu’en dit l’illustre Hugues de Groot, 

en son excellent traité de Jure Belli et Pacis, liv. II, chap. XVIII au commencement. Mais 

il n’y a point d’explication plus nette et plus naturelle, que celle que les Illustres, Grands 

et Puissans Estats de Hollande et Westfrise donnent à ces deux loix en leur déclaration du 

29 de Mars 1651. Ils entendent qu’elle tienne lieu de reglement et d’Edict perpetuels ; 

c’est pourquoi ils en recommandent l’observation et l’excution à la Cour de Justice de 

leur Province, dans les termes suivants.  

“Les Chevaliers, les Nobles et les Villes de Hollande et de Westfrise, representant les 

Estats de la mesme Province : A tous ceux qui ces presentes verront, ou lire auront, salut. 

Comme ainsi soit, que suivant le Droit des Gens, et mesme suivant celuy des Barbares, 

les personnes des Ambassadeurs , des Residents, des Agents et des autres semblables 

Ministres Publics de Rois, Princes et Republiques, soyent tenus par tout dans une si haute 



considération, qu’il n’y a personne, quelle qu’elle puisse estre, qui les ose offenser, 

injurier ou endommager ; mais au contraire, qu’ils sont en possession d’estre respectés, 

hautement considerés et honnorés d’un chacun. Neantmoins d’autant qu’il est parvenu à 

nostre connoissance, que quelques gens insolents, emportés et dissolus ont bien osé faire 

et entreprendre le contraire de ce que dessus, à l’égard de quelques Ministres Publics qui 

ont esté envoyés à cet Estat, et qui resident en nostre Province. Nous, voulant y pourvoir, 

avons trouvé bon d’ordonner bien expressément par cette nostre Declaration, de statuer et 

de défendre bien serieusement, ainsy que nous ordonnons, statuons et défendons bien 

serieusement par les presentes : Que personne, de quelque nation, estat, qualité ou 

condition qu’elle puisse estre, n’offense, en dommage, injurie de parole, de fait ou de 

mine, les Ambassadeurs, Residents, Agents, ou autres Ministres de Rois, Princes, 

Republiques ou autres, ayant la quelité de Ministre Public, ou leur faire injure ou insulte, 

directement ny indirectement, en quelque façon ou manière que ce puisse estre, en leur 

personne, gentilhommes de leur suite, Valets, Maisons, carosses et autres choses qui leur 

puissent appartenir, ou dépendre d’eux, à peine d’encourir nostre derniere indignation, et 

d’estre punis corporellement, comme Violateurs du Droit des Gens, et Perturbateurs du 

repos public ; le tout selon la constitution et l’exigence des cas. Ordonnant à tous les 

habitants de cette Province, et à tous ceux qui s’y trouveront, qu’au contraire de ce que 

dessus, ils ayent à faire tout honneur, et à rendre tout respect à cette sorte de Ministres, 

mesme de leur donner, comme aussi à leurs domestiques, et à ceux de leur suite toute 

aide, et de contribuer tout ce qui pourra servir à leur honneur, et aider à leur service et 

commodité. Ordonnant et commandant au Premier, et aux autres Conseillers de la Cour 

de cette Province, comme aussi à tous les Officiers, Justiciers et Magistrats, et à tous cex 

à qui il appartiendra, de proceder contre les Trangresseurs par l’execution des peines ci-

dessus mentionnées, sans connivence ou dissimulation quelconque. Fait à La Haye, sous 

nostre grand sceau, le 29 de Mars 1651”.  

(…) Et premierement, on peut conclure de la Loy mesme, que ceux qui offensent et 

outragent le Ministre public, ne violent pas seulement le Droit des Gens, mais qu’ils 

commettent aussi un crime capital contre les Loix Civiles. Et que par crime capital en sa 

plus propre signification, c’est-à-dire punissable de mort, paroit evidemment, en ce que la 

Declaration des Estats de Hollande dit expressément, qu’ils doivent estre punis comme 

Violateurs du Droit des Gens, et Perturbateurs du repos public. Le Jurisconsulte dit, 

qu’ils doivent estre mis entre les mains de celui dont l’Ambassadeur a esté outragé.  

Secondement il faut sçavoir, que, bien que l’avis de Pomponius tienne aujourd’hui lieu 

de Loy, il ne fait pourtant qu’expliquer le Droit des Gens. Il ne dit point ce qui se doit 

faire, et n’ordonne point, comme fait la declaration des Estats de Hollande ; mais il dit 

seulement ce qui se fait et ce qui se pratique conformément au Droit des Gens. Il y 

ajouste que cette partie du Droit des Gens, qui protège les Ambassadeurs l’emporte sur 

l’autre partie, qui rend les prisonniers de guerre esclaves, puis que nonobstant la 

declaration de guerre, les Ambassadeurs des ennemis ne laissent poiunt de demeurer 

libres ; dont il faut necessairement conclure, qu’elle l’emporte aussi sur tout le Droit 

Civil » (L’Ambassadeur et ses fonctions, chez Pierre Marteau, Cologne 1690, p. 483-

485).  

 

+ Montesquieu :  
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« Livre XXVI : Des lois, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des 

choses sur lesquelles elles statuent 

Chapitre XXI : Qu’il ne faut pas décider par les lois politiques les choses qui 

appartiennent au droit des gens 
Les lois politiques demandent que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels et 

civils du pays où il est, et à l’animadversion du souverain. 

Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyassent des ambassadeurs ; et la 

raison, tirée de la nature de la chose, n’a pas permis que ces ambassadeurs dépendissent 

du souverain chez qui ils sont envoyés, ni de ses tribunaux. Ils sont la parole du prince 

qui les envoie, et cette parole doit être libre. Aucun obstacle ne doit les empêcher d’agir. 

Ils peuvent souvent déplaire, parce qu’ils parlent pour un homme indépendant. On 

pourrait leur imputer des crimes, s'ils pouvaient être punis pour des crimes ; on pourrait 

leur supposer des dettes, s’ils pouvaient être arrêtés pour des dettes. Un prince qui a une 

fierté naturelle, parlerait par la bouche d'un homme qui aurait tout à craindre. Il faut donc 

suivre, à l’égard des ambassadeurs, les raisons tirées du droit des gens, et non pas celles 

qui dérivent du droit politique. Que s’ils abusent de leur être représentatif, on le fait 

cesser en les renvoyant chez eux ; on peut même les accuser devant leur maître, qui 

devient par là leur juge ou leur complice » 

Chapitre XXII : Malheureux sort de l’inca ATHUALPA (Atahualpa) 
Les principes que nous venons d'établir furent cruellement violés par les Espagnols. 

L’inca Athualpa ne pouvait être jugé que par le droit des gens : ils le jugèrent par des lois 

politiques et civiles. Ils l’accusèrent d’avoir fait mourir quelques-uns de ses sujets, 

d’avoir eu plusieurs femmes, etc. Et le comble de la stupidité fut qu’ils ne le 

condamnèrent pas par les lois politiques et civiles de son pays, mais par les lois politiques 

et civiles du leur » (L’esprit des lois, op. cit., vol. 2, p. 199-200). 

  

• Christian Wolff :  

« Chapitre IX : Du droit des ambassades 

(…) 

§ 1064. Aux ambassadeurs se présente la sécurité non seulement envers le commun 

des étrangers, mais aussi selon le droit particulier des ambassadeurs, même s’ils 

viennent de chez les ennemis. Les ambassadeurs représentent une double personne, une 

personne privée du moins pour leurs actions privées, mais aussi une personne publique 

dont celle d’ambassadeur, par exemple à raison d’une certaine affaire publique, envoyés 

par leur nation à une autre nation. C’était là le premier point. 

Parce que les ambassadeurs, selon le droit naturel des gens, pour leurs actions privées, 

sont regardés comme des étrangers demeurant sur le territoire d’autrui, mais qu’aux 

étrangers qui demeurent sur le territoire d’autrui, une sécurité doit être procurée, celle-ci 

doit aussi être fournie aux ambassadeurs. Donc, la sécurité se présente aux ambassadeurs 

selon le droit commun des étrangers sur le territoire d’autrui.  

Mais, du fait que le droit de la nature avise aussi de la dignité de celui qui les envoie et 

que pour cette raison, les ambassadeurs doivent être reçus et traités avec honneur, l’injure 

portée aux ambassadeurs doit être jugée comme plus grave qu’envers une personne 

privée, dans la mesure où celle-ci est renvoyée d’une certaine façon sur celui qui envoie, 

dont la dignité doit être non seulement un motif particulier, pour ceux qui agissent, de 

veiller à se tenir à l’écart d’une injure, mais aussi, pour celui auquel l’ambassadeur a été 

envoyé, d’en porter une gravement et de manière choquante et de la prévenir par tout 

moyen. Et, quand l’ambassadeur est reçu, conséquemment, celui auquel il est envoyé 

consent à ce qu’en tant qu’ambassadeur, il vienne à lui, tacitement aussi, d’user de 

l’honneur dû à un ambassadeur et ainsi aussi, il lui promet cette sécurité supérieure. Pour 



cette raison, du fait que l’obligation naît aussi d’un pacte tacite non moins que d’un pacte 

exprès, [obligation] qui s’ajoute à l’obligation naturelle, une certaine sécurité supérieure 

se présente aux ambassadeurs de ceux-ci selon un droit particulier. C’était là le second 

point. 

Enfin, du fait qu’à partir de la démonstration précédente, avec laquelle nous avons 

prouvé le droit d’envoyer des ambassadeurs, il appert que la nécessité d’envoyer des 

ambassadeurs n’est pas moindre en temps de guerre qu’en temps de paix et, bien qu’ils 

viennent de chez l’ennemi, cependant, ils ne viennent pas en tant qu’ennemis, par 

exemple en ne venant pas avec l’intention de machiner quelque chose d’hostile, et c’est 

pourquoi aussi, ils devront être reçus et traités avec honneur de la même façon que les 

ambassadeurs qui viennent en temps de paix ; il est clair de la même façon que 

précédemment que, pour les ambassadeurs, même s’ils sont envoyés de chez un ennemi à 

un ennemi, la sécurité ne se présente pas seulement de la façon commune pour les 

étrangers, mais aussi selon le droit particulier des ambassadeurs ; ce qui est d’autant plus 

évident, si, par celui qui les reçoit, , du fait que, dans le cas présent aussi, à raison de la 

concession, la sécurité de demeurer en territoire ennemi se présente à ce dernier, même si, 

autrement, il n’est pas inclus dans ce cas. C’était là le troisième point.  

Observation de Wolff : Ni de quelque caractère imaginé représentatif, ni d’une 

certaine exterritorialité fictive, la sécurité tant commune que particulière des 

ambassadeurs ne doit être dérivée, mais des principes mêmes du droit de la nature, ce 

dont nous avons confiance que cela a été fait par nous. Du reste, à partir des preuves que 

nous avons apportées, il appert qu’un droit naturel des ambassades aussi est accordé, dont 

les nations s’obligent à user entre elles, mais il n’entre pas en entier dans le jugement de 

celles-ci. Et, de là, en outre, il est entendu quand les ambassadeurs sont violentés à 

l’encontre du droit des gens qui, du fait qu’il est immuable en soi, doit être tenu pour 

sacré entre les nations, d’une façon telle que les plaintes justes quant à celui qui a été 

violenté sont très graves et qu’il n’est pas permis de prétexter une excuse à une violation 

que les coutumes semblent admettre plus facilement.  

§ 1065. Parce que la sécurité se présente aux ambassadeurs selon leur droit particulier, 

de sorte que le salut public ordonne que celle-ci soit exempte de toute violation, de même 

que la nécessité des ambassades qui fait naître le droit d’envoyer des ambassadeurs tant 

en temps de guerre qu’en temps de paix, dit abondamment et les preuves précédentes le 

confirment plus pleinement ; mais est sacré le fait que le salut public ordonne qu’elle soit 

exempte de toute violation ; la sécurité les ambassadeurs est sacrée et c’est pourquoi 

aussi, leur personne doit être tenue pour sacrée, et, de celle-ci aussi, retombe sur leurs 

bagages et ceux de leur suite.  

Observations de Wolff : Et ce caractère sacré est véritable, que le droit de toutes les 

nations défend et qui n’a pas été façonné selon le jugement des hommes, mais il pour lui-

même Dieu, qui est le créateur de la nature. Mais ne fait pas obstacle à ce caractère sacré 

le fait que les ambassadeurs ne soient pas indépendants de la souveraineté de celui auquel 

ils sont envoyés, mais qu’ils soient plutôt soumis à sa juridiction pour leurs actions 

privées ; en effet, la punition n’avise pas moins de la sécurité de celui auquel 

l’ambassadeur est envoyé et aux citoyens de ce dernier, qu’à celle des ambassadeurs, 

comme également, il avise de la dignité de celui qui envoie et de celui auquel 

l’ambassadeur est envoyé. De même, ce droit est aussi très naturel, de sorte qu’il n’a 

besoin d’aucune des exceptions que les lois établies demandent selon le jugement des 

hommes. Et, bien que le caractère sacré des ambassadeurs, que nous avons montré, 

s’appuie sur une foi tacite, du fait que le droit de la nature cependant la rend pressante, 

comme il est clair à partir des preuves précédentes, cela même le rend sacré. Il n’y a pas 

besoin que l’ambassadeur soit indépendant de la souveraineté de celui auquel il est 
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envoyé, ni ne soit soumis à sa juridiction ; en effet, il peut lui-même se montrer comme 

indépendant, s’il se tient à l’écart de ces actes qui le soumettent à une juridiction ; s’il ne 

le fait pas, il avise peu tant de sa propre dignité que de celle de celui qui l’envoie. Il est 

peu convenable qu’un ambassadeur porte un injure à ceux parmi lesquels il vit et qu’il ne 

paie pas ce qu’il doit à partir d’un contrat, de sorte qu’il y ait besoin de faire un procès 

contre lui ou, que les bagages de celui qui s’apprête à partir  soient mis en gage. Mais, 

beaucoup plus encore,  il est malséant qu’il commette une infraction, d’une façon telle 

qu’il y ait besoin d’une punition publique, ou de perpétrer des crimes qui méritent une 

peine plus lourde. Celui qui veut être tenu pour sacré doit honnir de porter des injures à 

autrui. Et celui qui veut être honoré, à raison de celui qui l’envoie, doit, avec l’effort de 

tout son esprit, faire en sorte qu’il se rende digne de cet honneur même. Si, nonobstant 

cela, l’ambassadeur est blessé, l’injure à lui faite est d’autant plus grave et elle sera jugée 

selon le jugement de tous ceux qui pensent justement » (Jus Gentium methodo scientifica 

pertractum, op. cit., texte latin, p. 380-381, trad. D. Gaurier).  

 

• Emmerich de Vattel :  

«  Livre IV 

Chapitre VII : Des Droits, Privilèges et Immunités des Ambassadeurs et autres 

Ministres Publics 

(…) 

§ 81. Leur personne est sacrée et inviolable 

La nécessité et le droit des Ambassades une fois établis, la sûreté parfaite, 

l’inviolabilité des Ambassadeurs et autres Ministres en est une conséquence certaine. Car 

si leur personne n’est pas à couvert de toute violence, le Droit des Ambassades devient 

précaire, et leur succès très-incertain. Le droit à la fin, est inséparable du droit aux 

moyens nécessaires. Les Ambassadeurs étant donc d’une si grande importance, dans la 

société universelle des Nations, si nécessaires à leur salut commun, la personne des 

Ministres chargés de ces Ambassades doit être sacrée et inviolable chez tous les Peuples. 

Quiconque fait violence à un Ambassadeur, ou à tout autre Ministre Public, ne fait pas 

seulement injure au Souverain, que ce Ministre représente, il blesse la sûreté commune et 

le salut des Nations, il se rend coupable d’un crime atroce envers tous les Peuples.  

§ 82. Protection particulière qui leur est dûe 

Cette sûreté est particulièrement dûe au Ministre, de la part du Souverain, à qui il est 

envoyé. Admettre un Ministre, le reconnoître en cette qualité, c’est s’engager à lui 

accorder la protection la plus particulière, à le faire jouir de toute la sûreté possible. Il est 

vrai que le Souverain doit protéger tout homme qui se trouve dans ses Etats, Citoyen ou 

Etranger, et le mettre à couvert de la violence, mais cette attention est dûe au Ministre 

dans un plus haut degré. La violence faite à un particulier, est un délit commun, que le 

Prince peut pardonner, selon les circonstances ; elle pour objet un Ministre Public ? C’est 

un crime d’Etat, et un attentat contre le Droit des Gens. Le pardon ne dépend pas du 

Prince, chez qui le crime a été commis, mais de celui qui a été offensé dans la personne 

de son Représentant (…).  

§ 83. Du tems où elle commence 

Quoique le Caractère du Ministre ne se développe dans toute son étendue, et ne lui 

assûre ainsi la jouissance de tous ses droits, que dans le moment où il est reconnu et 

admis par le Souverain, à qui il remet ses Lettres de Créance, dès qu’il est entré dans le 

pays, où il est envoyé, et qu’il se fait connoître, il est sous la protection du Droit des 

Gens ; autrement, sa venue ne seroit pas libre. On doit, jusqu’à son arrivée auprès du 

Prince, le regarder comme Ministre, sur sa parole. Et d’ailleurs, outre les avis qu’on en a 



ordinairement par Lettres, en cas de doute, le Ministre est pourvû de Passeports, qui font 

foi de son Caractère.  

(…) 

§ 86. Ambassades entre ennemis 

Les raisons qui rendent les Ambassadeurs nécessaires et les Ambassadeurs sacrés et 

inviolables, n’ont pas moins de force en tems de guerre, qu’en pleine paix. Au contraire, 

cette nécessité  et le devoir indispensable de conserver quelque moyen de se rapprocher et 

de rétablir la paix, est une nouvelle raison, qui rend indispensable de conserver quelque 

moyen de se rapprocher et de rétablir la paix, est une nouvelle raison, qui rend la 

personne des Ministres, instruments des pourparlers et de la réconciliation, plus sacrée 

encore et plus inviolable. “Le nom d’ambassadeur, dit CICERON, doit être que non 

seulement que parmi les droits des associés, mais aussi, parmi les armes des ennemis, il 

se trouve intact » (Contre Verres, liv. I). Aussi la sûreté de ceux, qui apportent des 

messages, ou les propositions de l’Ennemi, est-t-elle une des Loix les plus sacrées de la 

Guerre. Il est vrai que l’Ambassadeur d’un Ennemi ne peut venir sans permission ; et 

comme il n’auroit pas toûjours la commodité de la faire demander par des personnes 

neutres, on y a suppléé par l’établissement de certains Messagers privilégiés, pour faire 

des propositions en toute sûreté, d’ennemi à ennemi.  

§ 87. Des Hérauts, Trompettes et Tambours 

Je veux parler des Hérauts, des Trompettes et des Tambours, qui, par les Loix de la 

Guerre et le Droit des gens, sont sacrés et inviolables, dès qu’ils se font connoître, et tant 

qu’ils se tiennent dans les termes de leur Commission, dans les fonctions de leur Emploi. 

Cela doit êtres ainsi nécessairement ; car sans compter ce que nous venons de dire, qu’il 

faut se réserver les moyens de ramener la paix, il est, dans le cours même de la Guerre, 

mille occasions, où le salut commun et l’avantage des deux partis exigent qu’ils puissent 

se faire porter des messages et des propositions. Les Hérauts avoient succédé aux 

Feciales des Romains ; aujourd’hui ils ne sont plus guères en usage. On envoie des 

Tambours, ou des Trompettes, ou des Officiers munis de Pouvoirs. Ces Tambours et 

Trompettes sont sacrés et inviolables ; mais ils devoient se faire connoître, par les 

marques qui leur sont propres (…).  

(…) 

§ 92. Indépendance des Ministres Etrangers 

L’inviolabilité du Ministre Public, ou la sûreté, qui lui est dûe plus saintement et plus 

particulièrement qu’à tout autre, étranger ou citoyen, n’est pas son seul Privilège. L’usage 

universel des Nations lui attribuë de plus une entière indépendance de la Jurisdiction et de 

l’Autorité de l’Etat où il réside. Quelques Auteurs prétendent que cette indépendance est 

de pure institution entre les Nations, et veulent qu’on la rapport au Droit des Gens 

Arbitraire, qui vient des mœurs, de la Coûtume, ou des Conventions particulières. Ils 

nient que ce soit le Droit des Gens Naturel. (…) Il est non moins vrai que la même Loi 

Naturelle impose à tous les Souverains l’obligation de consentir aux choses, sans 

lesquelles les Nations ne pourroient cultiver la Société que la Nature a établie entre elles, 

correspondre ensemble, traiter de leurs affaires, ajuster leurs différends. Or les 

Ambassadeurs et autres Ministres Publics sont les instruments nécessaires à l’entretien de 

cette Société générale, de cette correspondance mutuelle des Nations. Mais leur Ministère 

ne peut atteindre la fin à laquelle il est destiné, s’il n’est muni de toutes les prérogatives 

capables d’en assûrer le succès légitime, de le faire exercer en toute sûreté, librement et 

fidèlement. Le même Droit des Gens, qui oblige les Nations à admettre les Ministres 

Etrangers, les oblige donc aussi manifestement à recevoir ces Ministres avec tous les 

droits qui leur sont nécessaires, tous les Privilèges qui assûrent l’exercice de leurs 

fonctions. Il est aisé de comprendre que l’indépendance doit être l’un de ces Privilèges. 
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Sans elle, la sûreté, si nécessaire au Ministre Public, ne sera que précaire. On pourra 

l’inquiéter, le persécuter, le maltraiter, sous mille prétextes (…° Il faut donc, pour assûrer 

le succès de son Ministère, qu’il soit indépendant de l’Autorité souveraine, de la 

Jurisdiction du pays, tant pour le Civil, que pour le Criminel (…).  

L’usage est entièrement conforme à nos Principes. Tous les Souverains prétendent une 

parfaite indépendance pour leurs Ambassadeurs et Ministres. S’il est vrai qu’il se soit 

trouvé un Roi d’Espagne, qui, désirant de s’attribuer une Jurisdiction sur les Ministres 

Etrangers résidents à sa Cour, ait écrit à tous les Princes Chrétiens, que si les 

Ambassadeurs venoient à commettre quelque crime dans le lieu de leur résidence, il 

vouloit qu’ils fussent déchus de leurs Privilèges, et jugés suivant les Loix du pays ; un 

exemple unique ne fait rien, et la Couronne d’Espagne n’a point adopté cette façon de 

penser.  

(…)  

§ 94. Comment on peut le réprimer 1° à l’égard des délits communs 

Si l’Ambassadeur oublie les devoirs de son état, s’il se rend désagréable et dangereux, 

s’il forme des Complots, des entreprises préjudiciables au repos des Citoyens, à l’Etat, ou 

au Prince, à qui il est envoyé, il est divers moyens de le réprimer, proportionnés à la 

nature et au degré de sa faute. S’il maltraite les sujets de l’Etat, s’il leur fait des i,justices, 

s’il use contre eux de violence, les sujets offensés ne doivent pas recourrir aux Magistrats 

ordinaires, de la Jurisdiction desquels l’Ambassadeur est indépendant ; et par la même 

raison, ces Magistrats ne peuvent agir directement contre lui. Il faut, en pareilles 

occasions, s’adresser au Souverain, qui demande justice au Maître de l’Ambassadeur, et 

en cas de refus, peut ordonner au Ministre insolent de sortir de ses Etats.  

§ 95. 2° Pour les fautes commises contre le Prince 

Si le Ministre Etranger offense le Prince lui-même, s’il lui manque de respect, s’il 

brouille l’Etat et la Cour par ses intrigues, le Prince offensé, voulant garder des 

ménagemens particuliers pour le Maître, se borne quelque fois à demander le rappel du 

Ministre, ou si la faute est plus considérable, il lui défend la Cour, en attendant la réponse 

du Maître. Dans les cas graves, il va même jusqu’à le chasser de ses Etats.  

(…)  

§97. Droit de réprimer par la force, s’il agit en ennemi 

Mais doit-on toûjours se borner à chasser un Ambassadeur, à quelque excès qu’il se 

soit porté ? Quelques Auteurs le prétendent, fondés sur la parfaite indépendance du 

Ministre Public. J’avouë qu’il est indépendant de la Jurisdiction du pays ; et j’ai déjà dit, 

que, par cette raison, le Magistrat ordinaire ne peut procéder contre lui (…). Mais 

l’Ambassadeur pourra-t-il impunément cabaler contre l’Etat où il réside, en machiner la 

perte, inciter les sujets à la révolte, et ourdir sans crainte les Conspirations les plus 

dangereuses, lorsqu’on se tient assuré de l’aveu de son Maître ? S’il se comporte en 

Ennemi, ne sera-t-il pas permis de le traiter comme tel ? La chose est indubitable, à 

l’égard d’un Ambassadeur qui en vient aux voies de fait, qui prend les armes, qui use de 

violence. Ceux qu’il attaque peuvent le repousser ; la défense de soi-même est de Droit 

Naturel. Ces Ambassadeurs Romains, envoyés aux Gaulois, et qui combattirent contre 

eux avec les Peuples de Clusium, se dépouillèrent eux-mêmes de leur Caractère. Qui 

pourroit penser que les Gaulois devoient les épargner dans la Bataille ?  

(…)  

§ 99. De ce qui est permis contre lui selon l’exigence du cas 

Cet exemple nous conduit à la véritable règle du Droit des Gens, dans les cas dont il 

est question. On ne peut punir l’Ambassadeur, parce qu’il est indépendant ; et il ne 

convient pas, par les raisons que nous venons d’exposer, de le traiter en ennemi, tant qu’il 

n’en vient pas lui-même à la violence et aux voies de fait. Mais on peut contre lui tout ce 



qu’exige raisonnablement le soin de se garentir du mal qu’il a machiné, de faire avorter 

ses complots. S’il étoit nécessaire, pour déconcerter et prévenir une Conjuration, 

d’arrêter, de faire périr même un Ambassadeur, qui l’anime et la dirige, je ne vois pas 

qu’il y eût à balancer ; non seulement parce que le salut de l’Etat est la Loi suprême, mais 

encore parce que, indépendamment de cette maxime, on en a un droit parfait et 

particulier, produit par les propres faits de l’Ambassadeur. Le Ministre public est 

indépendant, il est vrai, et sa personne sacrée, mais il est permis, sans-doute, de repousser 

ses attaques, sourdes ou ouvertes, de se défendre contre lui, dès qu’il agit en ennemi et en 

traître. Et si nous ne pouvons nous sauver sans qu’il lui en arrive du mal, c’est lui qui 

nous met dans la nécessité de ne pas l’épargner. Alors on peut dire avec raison, que le 

Ministre se prive lui-même de la protection du Droit des Gens. (…) » (Le Droit des Gens 

…, op. cit., t. II, p. 315-321 ; 324-334 ; 337).  

 

 

VII. Questions liées à la colonisation des territoires et des peuples entre les XVI-
XVIIIes siècles 

• Le partage du monde entre Espagne et Portugal par la papauté en 1493 

Texte de la bulle Inter cœtera repris du Leibnitii Codex juris gentium Diplomaticus, 

éd. Hanovre 1693, t. 1, p. 203 : le partage du monde entre Espagne et Portugal par le pape 

Alexandre VI 

« Par un mouvement propre, non à l’instance d’une pétition faite par vous ou par un 

autre et à nous présentée sur cela, mais de notre seule libéralité, de notre certaine science 

et par la plénitude de notre puissance apostolique, nous accordons à perpétuité par la 

teneur des présentes, concédons et assignons toutes les îles et terres fermes, découvertes 

et non découvertes, du côté de l’Occident et du midi, l’autorité du Dieu tout puissant nous 

ayant été accordée dans le bienheureux Pierre et comme Vicaire de Jésus-Christ, autorité 

que nous accomplissons sur les terres avec toutes leurs propriétés, cités, etc …, à vous, 

vos héritiers et vos successeurs, rois de Castille et de l’armée ; et nous vous faisons, vous 

établissons et vous députons, vous, vos héritiers et vos ci-devant dits successeurs leurs 

maîtres, avec pleine, libre et toute puissance, autorité et juridiction (…). Et, à toutes 

personnes de quelque dignité, même impériale et royale, de quelque statut, rang, ordre ou 

condition qu’elles soient, sous peine d’une sentence portée d’excommunication qu’elles 

encourraient de ce fait même si elles agissaient contre cela, nous faisons interdiction plus 

rigoureusement qu’elles conjecturent accéder aux îles et terres fermes découvertes et à 

découvrir du côté de l’Occident et du midi pour se procurer des marchandises, ou pour 

toute autre cause quelle qu’elle soit, sans votre autorisation particulière, celle de vos 

héritiers et ci-devant dits successeurs. Fait à Rome, Saint-Pierre en l’année 1493, le 4 

mai, en la première année de notre pontificat » (trad. D. Gaurier). 

 

• L’attitude constante de la papauté romaine face à l’esclavage des indigènes 

+ L’esclavage avait déjà été formellement condamné par le pape Jean VIII dans sa 

lettre Unum est adressée aux princes de Sardaigne en septembre 873 en ces termes :  

« Il est une chose pour laquelle nous devons paternellement vous admonester ; si vous 

ne la corrigez pas, vous encourrez un grand péché, et par elle, ce ne sont pas les gains que 

vous accroîtrez, cous vous l’espérez, mais bien plutôt les dommages. Comme nous 

l’avons appris, à l’instigation des Grecs, beaucoup qui ont été enlevés captifs par les 

païens sont donc vendus dans votre région et, après avoir été achetés par vos 

compatriotes, ils sont gardés sous le joug de l’esclavage ; alors qu’il est avéré qu’il est 

pieux et saint, comme il convient à des chrétiens, que lorsqu’ils les ont achetés des Grecs, 
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vos compatriotes les renvoient libres pour l’amour de Christ, et qu’ils reçoivent leur 

récompense non pas des hommes, mais de Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. C’est 

pourquoi nous vous exhortons et nous vous commandons, avec un amour paternel, si 

vous avez acheté des captifs, de les laisser aller libres pour le salut de votre âme ».  

+ La législation hésitante de Charles Quint en matière d’esclavage 

Charles Quint semble avoir longtemps louvoyé entre des attitudes contradictoires. 

Dans un premier temps, en 1571, il légalisait l’esclavage, avant de l’interdire en 1526 sur 

recommandation du Conseil des Indes qu’il avait créé en 1524. Mais il le rétablit de 

nouveau en 1534.  

+ La condamnation renouvelée de Paul III en juin 1537 dans sa lettre Veritas ipsa du 2 

juin au cardinal archevêque de Tolède Juan de Tavera et dans sa bulle Sublimis Deus du 9 

juin 1537.  

La lettre de Paul III du 2 juin 1537 Veritas ipsa renouvelle l’interdiction de tout 

esclavage des Amérindiens et l’étendant à tout peuple déjà connu ou à découvrir en ces 

termes :  

« La vérité elle-même, qui ne peut ni tromper ni se tromper, a dit clairement 

lorsqu’elle destinait les prédicateurs de la foi au ministère de la parole : “allez, enseignez 

toutes les nations”. Elle a dit toutes, sans exceptions, puisque tous les hommes sont 

capables de recevoir l’enseignement de la foi. Ce que voyant, le jaloux adversaire du 

genre humain, toujours hostile aux œuvres humaines afin de les détruire, a découvert une 

nouvelle manière d’empêcher que la parole de Dieu soit annoncée, pour leur salut, aux 

nations. Il a poussé certains de ses suppôts, avides de satisfaire leur cupidité, à  déclarer 

publiquement que les habitants des indes occidentales et méridionales, et d’autres peuples 

encore qui sont parvenus à notre connaissance ces temps - ci, devaient être utilisés pour 

notre service comme des bêtes brutes, sous prétexte qu’ils ne connaissent pas la foi 

catholique. Ils les réduisent en esclavage en leur imposant des corvées telles qu’ils 

oseraient à peine en infliger à leurs propres animaux domestiques. 

Or Nous, qui malgré notre indignité, tenons la place du Seigneur sur la terre, et qui 

désirons de toutes nos forces, amener à Son bercail les brebis de Son troupeau, qui nous 

sont confiées et qui sont encore hors de Son bercail, considérant que ces indiens, en tant 

que véritables êtres humains, ne sont pas seulement aptes à la foi chrétienne, mais encore, 

d’après ce que Nous avons appris, accourent avec hâte vers cette foi, et désirant leur 

apporter tous les secours nécessaires, Nous décidons et déclarons, par les présentes 

lettres, en vertu de Notre autorité apostolique, que les dits indiens et tous les autres 

peuples qui parviendraient dans l’avenir à la connaissance des chrétiens, même s’ils 

vivent hors de la foi, peuvent librement et licitement user, posséder et  jouir de la liberté 

et de la propriété de leurs biens, et ne doivent pas être réduits en esclavage. Toute mesure 

prise en contradiction avec ces principes est abrogée et invalidée. 

De plus, Nous déclarons et décidons que les indiens et les autres peuples doivent être 

invités à ladite foi du Christ par la prédication de la parole de Dieu et par l’exemple d’une 

vie vertueuse. Toutes choses passées ou futures contraires à ces dispositions sont à 

considérer comme nulles et non avenues ». 

Cette interdiction fut reprise une semaine après dans la bulle Sublimis Deus fulminée 

le 9 juin 1537 : 

« Le Pape Paul III, à tous les Chrétiens fidèles auxquels parviendra cet écrit, santé 

dans le Christ notre Seigneur et bénédiction apostolique. 

Le Dieu sublime a tant aimé le genre humain, qu’Il créa l’homme dans une telle 

sagesse que non seulement il puisse participer aux bienfaits dont jouissent les autres 

créatures, mais encore qu’il soit doté de la capacité d'atteindre le Dieu inaccessible et 

invisible et de le contempler face à face ; et puisque l’homme, selon le témoignage des 



Ecritures Sacrées, a été créé pour goûter la vie éternelle et la joie, que nul ne peut 

atteindre et conserver qu’à travers la foi en Notre-Seigneur Jésus-Christ, il est nécessaire 

qu’il possède la nature et les facultés qui le rendent capable de recevoir cette foi et que 

quiconque est affecté de ces dons doit être capable de recevoir cette même foi. 

Ainsi, il n’est pas concevable que quiconque possède si peu d’entendement que, 

désirant la foi, il soit pourtant dénué de la faculté nécessaire qui lui permette de la 

recevoir. D’où il vient que le Christ, qui est la Vérité elle-même, qui n’a jamais failli et 

ne faillira jamais, a dit aux prédicateurs de la foi qu’il choisit pour cet office “Allez 

enseigner toutes les nations”. Il a dit toutes, sans exception, car toutes sont capables de 

recevoir les doctrines de la foi. 

L’Ennemi du genre humain, qui s’oppose à toutes les bonnes actions en vue de mener 

les hommes à leur perte, voyant et enviant cela, inventa un moyen nouveau par lequel il 

pourrait entraver la prédication de la parole de Dieu pour le salut des peuples : Il inspira 

ses auxiliaires qui, pour lui plaire, n’ont pas hésité à publier à l’étranger que les Indiens 

de l’Occident et du Sud, et d’autres peuples dont Nous avons eu récemment 

connaissance, devraient être traités comme des bêtes de somme créées pour nous servir, 

prétendant qu’ils sont incapables de recevoir la Foi Catholique. 

Nous qui, bien qu’indigne de cet honneur, exerçons sur terre le pouvoir de Notre-

Seigneur et cherchons de toutes nos forces à ramener les brebis placées au-dehors de son 

troupeau dans le bercail dont nous avons la charge, considérons quoi qu’il en soit, que les 

Indiens sont véritablement des hommes et qu’ils sont non seulement capables de 

comprendre la Foi Catholique, mais que, selon nos informations, ils sont très désireux de 

la recevoir. Souhaitant fournir à ces maux les remèdes appropriés, Nous définissons et 

déclarons par cette lettre apostolique, ou par toute traduction qui puisse en être signée par 

un notaire public et scellée du sceau de tout dignitaire ecclésiastique, à laquelle le même 

crédit sera donné qu'à l'original, que quoi qu’il puisse avoir été dit ou être dit de contraire, 

les dits Indiens et tous les autres peuples qui peuvent être plus tard découverts par les 

Chrétiens, ne peuvent en aucun cas être privés de leur liberté ou de la possession de leurs 

biens, même s’ils demeurent en dehors de la foi de Jésus-Christ ; et qu’ils peuvent et 

devraient, librement et légitimement, jouir de la liberté et de la possession de leurs biens, 

et qu’ils ne devraient en aucun cas être réduits en esclavage ; si cela arrivait malgré tout, 

cet esclavage serait considéré nul et non avenu. 

Par la vertu de notre autorité apostolique, Nous définissons et déclarons par la présente 

lettre, ou par toute traduction signée par un notaire public et scellée du sceau de la dignité 

ecclésiastique, qui imposera la même obéissance que l’original, que les dits Indiens et 

autres peuples soient convertis à la foi de Jésus Christ par la prédication de la parole de 

Dieu et par l’exemple d’une vie bonne et sainte. 

Donné à Rome, le 29 mai de l’année 1537, la troisième de Notre Pontificat » (tous ces 

textes sont accessibles sur Wikipedia sous leur intitulé propre).  

 

• L’Espagne et la colonisation : la vassalisation contrainte imposée aux indigènes dans 

le Requirimiento de  1513 

Le Requerimiento avait été rédigé par le grand juriste du royaume, Juan Lopez de 

Palacios Rubios, en 1513. Il avait alors rassemblé tous les titres de la conquête, tenus 

pour légitimes aux yeux de la couronne espagnole. Les Espagnols avaient reçu ordre, à la 

suite des lois de Burgos de 1512, de proclamer ce texte dans les villages indiens avant 

tout emploi de la force. Le texte en était le plus souvent directement lu en langue 

espagnole, dès lors qu’il n’était pas toujours possible aux soldats de se faire accompagner 

d’un interprète idoine qui traduirait en langue quechua ou autre le commandement fait 

aux populations indiennes, et surtout, sans vérifier que les populations en question 
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avaient bien compris les « réquisitions » qui leur étaient ainsi commandées de satisfaire et 

les risques qu’elles encouraient en cas de refus. Ce texte se réfère explicitement au 

pouvoir universel des Papes sur le monde, pouvoir hérité de Jésus Christ via Saint Pierre. 

Ce pouvoir pontifical est proclamé comme s’étendant tant aux choses spirituelles que 

temporelles et, selon le texte, le Pape a donc légitimement confié la juridiction des terres 

nouvelles aux rois d’Espagne, faisant des Indiens leurs vassaux. Ces derniers sont alors 

« requis » - requirimientos - d’accepter cette suzeraineté et aussi la prédication des 

missionnaires qui leur permettra de devenir membres du peuple chrétien.  

Les indigènes se trouvaient ainsi libres de devenir chrétiens - à condition toutefois de 

ne pas s’y opposer - mais par contre, l’acceptation de la vassalité par rapport au roi 

d’Espagne était obligatoire et tout refus justifiait alors le recours à la guerre et une 

réduction en esclavage.  

Voici le texte de ce document (notre traduction à partir de la version espagnole 

originelle) :  

« Au nom du Roi, Don Fernando, et de Doña Juana, sa fille, Reine de Castille et du 

León, dompteurs des nations barbares, nous, leurs serviteurs, nous notifions et vous 

faisons savoir, du mieux que nous le pouvons, que le Seigneur notre Dieu, vivant et 

éternel, a créé le ciel et la terre, l’homme et la femme, de qui vous et nous, tous les 

hommes du monde, furent et sommes les descendants, et tous ceux qui sont venus après 

nous. Mais, en raison de la multitude qui a jailli de cet homme et de cette femme durant 

les cinq mille ans depuis que le monde a été créé, il fut nécessaire que les hommes se 

trouvassent dans une partie et les autres dans une autre, et se divisent en de nombreux 

royaumes et provinces, car dans une seule, ils ne pouvaient se soutenir et se conserver.  

De toutes ces nations, Dieu notre Seigneur donna la charge à un homme, qui s’appelait 

Saint Pierre, afin qu’il soit le seigneur et le supérieur de tous les hommes du monde, 

auquel tous obéiront, et qu’il soit la tête de toute la race humaine, où que les hommes 

vivent et sous quelque loi, secte ou croyance qu’ils soient ; et il lui donna le tout comme 

pour être son royaume et sa juridiction, et comment il demandait que l’autorité établisse 

son siège à Rome, comme le lieu le plus approprié pour régir le monde, juger et 

gouverner tous les peuples chrétiens, maures, juifs et gentils, ou de quelque autre secte ou 

croyance qu’ils soient. Cet homme s’appelait le Pape, comme si l’on disait l’admirable 

père, chef et gouverneur de tous les hommes.  

L’un de ces pontifes passés qui ont succédé à sa place en cette dignité et siège, dont je 

viens de parler, comme seigneur du monde a fait donation de ces îles et terre ferme de la 

mer Océane auxdits Roi et Reine et à leurs successeurs (il est fait ici renvoi à la Bulle 

Inter cœtera d’Alexandre VI, fulminée en 1493), ces seigneurs, avec tout ce qui se 

trouvait dans celles-ci, selon ce qui est contenu dans certains écrits qui sont passés sur 

cela, selon qu’on l’a dit, que vous pourrez voir si vous le désirez.  

Ainsi, leurs Majestés sont les rois et seigneurs de ces îles et terre ferme en vertu de 

ladite donation, et comme tels, rois et seigneurs des îles, comme si toutes dont il a été fait 

mention, avaient reçu leurs Altesses, leur avaient obéies, les avaient servies et les servent 

comme des sujets doivent le faire avec une bonne volonté, sans aucune résistance et sans 

donner lieu à un retard, quand ils ont été informés de ce qui a été dit ci-devant. Ils 

recevront les religieux que leurs Majestés leur ont envoyés pour prêcher et enseigner 

notre Sainte Foi et tous ceux-ci, de leur libre et propre volonté, sans récompense ni 

aucune condition, deviendront chrétiens et le sont, et leurs Majestés les recevront avec 

joie et bienveillance et ainsi, commanderont de les traiter comme leurs autres sujets et 

vassaux ; et vous aussi, vous êtes tenus et obligés à faire de même.  

Pour cette raison, du mieux que nous le pouvons, nous vous demandons et requérons 

de bien considérer ce que nous avons dit et de prendre le temps qui serait juste de 



l’entendre et d’en délibérer, de reconnaître l’Eglise comme seigneur et supérieure du 

monde entier, et le souverain pontife, appelé le Pape, en son nom, le Roi et la Reine doña 

Juana, nos seigneurs à sa place, comme supérieurs et rois de ces îles et terre ferme, en 

vertu de ladite donation, et de consentir et donner la place que ces pères religieux leur 

déclarent et prêchent ce qui a été dit ci-devant. 

Si vous faites ainsi, vous ferez bien et ce à quoi vous êtes tenus et obligés, leurs 

Majestés et nous en leur nom, nous vous recevrons avec tout amour et charité et vous 

laisserons vos épouses, vos enfants et vos propriétés libres et sans servitude, de sorte que 

vous puissiez agir librement avec elles et vous-mêmes ce que vous aimez et pensez le 

mieux, et on ne vous contraindra pas à devenir chrétiens, sauf si, vous une fois informés 

de la vérité, vous demandiez à vous convertir à notre Sainte Foi Catholique, comme l’ont 

fait presque tous les voisins des autres îles. Et, à côté de cela, leurs Majestés vous 

accorderont des privilèges et des exemptions, et vous aurez de nombreuses faveurs.  

Mais, si vous ne le faisiez pas et posiez malicieusement un délai pour cela, je vous 

certifie qu’avec l’aide de Dieu, nous pénétrerons avec toutes nos forces [dans vos terres] 

contre vous et vous ferons la guerre de toutes les façons et manières que nous le pourrons, 

et vous soumettrons au joug et à l’obéissance de l’Eglise et de leurs Majestés ; et nous 

prendrons vos personnes, vos épouses et vos enfants, et les aurons comme esclaves et 

comme tels, les vendrons et disposerons d’eux comme leurs Majestés le commanderont ; 

et nous saisirons vos biens et vous ferons tous les maux et dommages que nous pourrons, 

comme à des vassaux qui n’obéissent pas et refusent de recevoir leur seigneur, lui 

résistent et le contredisent ; et nous attestons que les morts et les dommages qui 

s’ensuivront de cela sont votre faute et non celle de leurs Majestés, ni les nôtres, ni de ces 

cavaliers qui viennent avec nous.  

Et, de cela, comme nous l’avons dit et requis, nous requérons que le présent greffier 

nous le donne pour témoignage signé et demandons aux présents d’être les témoins de 

cela ». 
 
Le Requirimiento affirmait ainsi deux titres directs : le pouvoir universel du Pape et le 

pouvoir particulier des rois d’Espagne qui se sont fait concéder cette partie du monde par 

le Pape. Vitoria va s’attaquer à ces deux titres, d’abord en refusant que l’Empereur soit 

maître du monde (secunda sect., trad. Barbier, nb 1, p. 38) et puis, que le Pape soit maître 

de l’univers (nb 3). La question reste posée de savoir ce que les populations indigènes 

pouvaient bien comprendre de ces présupposés soutenus par la couronne espagnole. Mais 

la fragilité de ces prétentions ne fut pas seulement soulignée au regard des populations 

indigènes et il faut bien reconnaître que la donation pontificale à l’Espagne fut l’objet de 

controverses chez les théologiens espagnols eux-mêmes : certains ne l’ont entendue que 

dans un sens spirituel, pour favoriser l’évangélisation, ainsi Vitoria, Domingo de Soto, 

Matias de Paz, Juan de la Peña. Les conquistadores et les politiques lui donnèrent une 

tout autre interprétation : ils y virent une pleine concession du pouvoir civil.  

Restent deux autres titres qui sont inférés par le Requirimiento : le vasselage (6
e
 titre 

illégitime pour Vitoria (secunda sect., trad. Barbier, p. 76), dont on suppose qu’il provient 

d’un choix libre : la violence et la peur ayant ici primé à l’égard des Indiens, le choix n’a 

rien de libre et le titre est alors illégitime ; c’est enfin l’acceptation de la prédication 

évangélique (4
e
 titre illégitime, secunda sect., trad. Barbier, p. 70), le refus par les armes 

autorisant seul un recours à une guerre défensive, la religion ne pouvant en elle-même 

constituer un titre légitime.  

Cependant, le texte ne fut pas reçu par tous de la même façon. Notamment, Michel de 

Montaigne, dans ses Essais, porte un jugement assez dur sur lui dans ces termes :  



540 

« En costoyant la mer en queste de leurs mines, aucuns Espagnols prindrent terre en 

une contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leur remontrance 

accoustumée : Qu’ils étaient des gens paisibles, venans de lointains voyages, envoyez de 

la part du Roy de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le Pape, 

représentant Dieu en terre, avoit donné la principauté de toutes les Indes ; que, s’ils 

vouloient luy estre tributaires, ils seroient très bénignement traictez ; leur demandoit des 

vivres pour leur nourriture et de l’or pour les besoins de quelque médecine ; leur 

remontroient au demeurant la créance d’un seul Dieu et la vérité de notre religion, 

laquelle ils leur conseilloient d’accepter, y adjoutans quelques menaces » (cf. Essais, III, 

chap. VI, Des coches, éd. par Pierre Les deux droits s’accordent, en premier lieu Les 

deux droits s’accordent, en premier lieu, PUF, Paris 1978, p. 910-911).  

De son côté, Bartolomé de Las Casas, dans sa Très brève relation de la destruction des 

Indes, souligne l’absolue inanité de ce texte en ces termes :  

« Ils ont imaginé, ordonné (et cela a été fait) de sommer les Indiens d’adopter la foi et 

de rendre obéissance aux rois de Castille. Faute de quoi ils leur feraient la guerre à feu et 

à sang, ils les tueraient, les mettraient en captivité, etc. Comme si le Fils de Dieu qui est 

mort pour chacun d’entre eux avait ordonné dans sa loi, en disant : “Vous qui allez, 

enseignez à tous les peuples”, de faire des sommations aux infidèles pacifiques, 

propriétaires de leurs terres. Ils ont exigé que les Indiens adoptent notre foi sans 

prédication ni doctrine, qu’ils se soumettent à un roi qu’ils n’ont jamais vu ni entendu et 

dont les sujets et les envoyés sont des tyrans si cruels, si impitoyables et si horribles. 

Faute de quoi ils perdraient leurs biens et leurs terres, leur liberté, leurs femmes et leurs 

enfants. C’est une attitude absurde et stupide, digne de tous les blâmes, du mépris et de 

l’enfer » (cf. Très brève relation …, F. Maspéro, Paris 1979, p. 70). 

Par ailleurs, Fernández de Enciso dans sa Summa de Geografia, en 1519, rapporte 

qu’un cacique du Cenú avait répondu, après avoir entendu la lecture du Requirimiento, 

que le pape devait être fou et le roi ivre pour avoir cédé ce qui ne leur appartenait pas.  

Le Requerimiento, face aux critiques apportées par de nombreux missionnaires, fut 

finalement aboli par la couronne espagnole en 1556. 

 

• Pietrino Belli :  

« Partie II 

Titre XII : Si les biens capturés deviennent propriété de ceux qui les ont prix 

Les lois attestent que les biens acquis dans la guerre deviennent propriété de ceux qui 

les ont pris, Décr. Grat. I, i, 9 ; D. 1, 1, 5, Inst. II, i, § 17 et D. 41, 1, 5. (…)La captivité 

survient non seulement dans la guerre, mais aussi quand elle s’est arrêtée. En effet, si 

quelqu’un se rend chez un peuple avec lequel les siens n’ont aucun traité d’hospitalité et 

d’amitié, ou si l’un des leurs vient chez nous, il deviendra l’esclave de celui qui le saisit. 

C’est ce qu’atteste le texte de D. 49, 15, 5 § 1.  

C’est donc à juste titre que les Espagnols ont mis en servitude ces Indiens de l’Inde 

occidentale, éloignés de notre monde et  inconnus des Grecs et des Latins, découverts à 

notre époque par une navigation périlleuse et audacieuse, sous les auspices des rois 

d’Espagne Ferdinand et isabelle, et plus tard de Charles Quint, par les œuvres de 

Christophe Colomb le Génois, c’est à juste titre, disais-je, que les espagnols les mirent en 

servitude, cette loi de postliminie l’ayant accordé, à moins que vous ne disiez que cette 

loi parle du captif étranger, alors qu’il se rend chez des étrangers, et non des étrangers 

que l’on se procure en pays étranger. C’est peut-être animés par ce motif que ces dits rois 

ont ordonné que ces peuples, s’ils s’instruisaient à [la religion] de Christ, vivraient libres 

par leurs propres lois » (Traité sur l’art militaire et la guerre, op. cit., trad. D. Gaurier, p 

213-214).  



 

• Thomas More et la colonisation selon les besoins démographiques de l’île d’Utopie 

« Enfin, si l’île entière se trouvait surchargée d’habitants, une émigration générale 

serait décrétée. Les émigrants iraient fonder une colonie dans le plus proche continent, où 

les indigènes ont plus de terrain qu’ils n’en cultivent.  

La colonie se gouverne d’après les lois utopiennes et appelle à soi les naturels qui 

veulent partager ses travaux et son genre de vie.  

Sil les colons rencontrent un peuple qui accepte leurs institutions et leurs mœurs, ils 

forment avec lui une même communauté sociale, et cette union est profitable à tous. Car, 

en vivant tous ainsi à l’utopienne, ils font qu’une terre, autrefois ingrate et stérile pour un 

peuple, devient productive et féconde pour deux peuples à la fois.  

Mais, si les colons rencontrent une nation qui repousse les lois de l’Utopie, ils chassent 

cette nation de l’étendue du pays qu’ils veulent coloniser, et, s’il le faut, ils emploient la 

force des armes. Dans leurs principes,  la guerre la plus juste et la plus raisonnable est 

celle que l’on fait à un peuple qui possède d’immenses terrains en friche et qui les garde 

comme du vide et du néant, surtout quand ce peuple en interdit la possession et ceux qui 

viennent y travailler et s’y nourrir, suivant le droit imprescriptible de la nature.  

S’il arrivait (ce cas s’est présenté deux fois, à la suite de pestes horribles - allusion ici 

aux pestes qui sévirent en Angleterre en 1508 et, plus gravement, en 1517), s’il arrivait 

que la population d’une cité diminuât à ce point qu’on ne pût la rétablir sans rompre 

l’équilibre et la constitution des autres parties de l’île, les colons rentreraient en Utopie. 

Nos insulaires laisseraient périr les colonies plutôt que de laisser décroître une seule ville 

de la mère-patrie » (L’Utopie, Editions sociales, Paris 1982, trad. Victor Stouvenel, p. 

139-140). 

 

• Grotius et le droit de découverte  

+ dans son Mare liberum 

« Et d’abord, s’ils prétendent que ces terres leur appartiennent en récompense de la 

découverte qu’ils en ont faite, ils ne parlent ni selon le droit, ni selon la vérité. Trouver en 

effet, ne consiste point à usurper seulement des yeux, mais à appréhender en réalité, ainsi 

que nous le montre une épître de Gordien (CJ, 8, 41, 13) (…). Ainsi la raison naturelle, 

les termes précis des lois (Inst. 2, 1, § 13) et l’interprétation des savants montrent 

évidemment que la découverte qui suffit pour acquérir un titre de propriété est celle à 

laquelle vient se joindre la possession, de telle sorte que, s’il s’agit de meubles, ils soient 

appréhendés, et s’il s’agit d’immeubles, ils soient entourés de bornes et gardés (D. 41, 2, 

3), ce dont on ne peut dans l’espèce se prévaloir, car les Portugais n’ont point là-bas de 

garnisons » (Mare liberum, trad. Guichon de Grandpont in Annales maritimes et 

coloniales, 30
e
 année, 3

e
 série, t. 1, Imprimerie Royale, Paris 1845, pp. 669-670). 

« C’est d’ailleurs un principe que la découverte ne donne de droit que sur les choses 

qui antérieurement n’appartenaient à personne (D. 41, 1, 3). Or les Indiens, lorsque les 

Portugais arrivèrent chez eux, bien qu’ils fussent en partie idolâtres, en partie 

mahométans, et souillés par conséquent de graves erreurs, n’en avaient pas moins la 

parfaite propriété de leurs biens et de leurs possessions, propriété qui ne pouvait leur être 

enlevée sans juste cause (Covarruvias, in cap. Peccatum, § 10, n 2, 4 et 5) » (id., p. 670). 

« Enfin, les Indiens d’Orient ne sont ni féroces, ni stupides, mais habiles et 

industrieux, en sorte que l’on ne peut même tirer de leur caractère un prétexte de les 

soumettre, prétexte qui ne laisserait pas que d’être, par lui-même, d’une iniquité 

manifeste. Autrefois déjà, Plutarque disait que la cupidité du bien des autres n’en était pas 

moins déshonnête lorsqu’elle se voilait de l’intention d’adoucir leur barbarie. Et 

maintenant aussi, ce prétexte d’amener malgré elles les nations à des mœurs plus 
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civilisées, prétexte usurpé jadis par les Grecs et par Alexandre, est déclaré injuste et 

impie par tous les théologiens, surtout les Espagnols (Vasquez [de Menchaca], in Præf., 

n° 5) » (id., p. 671). 

« Puisque manquent la possession et tout titre à l’obtenir, puisque d’ailleurs les biens 

et les richesses des Indiens ne peuvent être considérés sans maîtres, ni comme ayant pu 

(du moment qu’ils leur appartiennent) être saisis par d’autres avec justice, il s’ensuit que 

les populations indiennes dont nous parlons ne sont nullement échues en propriété aux 

Portugais, mais qu’elles sont libres et jouissent du plein exercice de leurs droits. C’est au 

surplus, ce que ne révoquent point en doute les docteurs espagnols eux-mêmes (Vitoria, 

De Indis, in fine part. 2) » (id., p. 675). 

+ dans son Droit de la guerre et de la paix (1625) 

« Il est également inique de revendiquer pour soi, à titre de découverte, des choses qui 

sont occupées par un autre, quand même celui qui les occupe serait un homme pervers, 

ayant mauvais sentiment à l’égard de Dieu ou d’un esprit obtus (Vitoria, De Indis, relect. 

I), car la découverte n’a lieu que pour les choses qui n’appartiennent à personne.  

Pour avoir le droit de propriété, on ne requiert point de qualité morale, de qualité 

religieuse ou de perfection intellectuelle ; si ce n’est que ceci paraît pouvoir être soutenu, 

que si quelques peuples sont complètement dépourvus de l’usage de la raison, ils n’ont 

point le droit de propriété, mais qu’on leur doit seulement, en vertu de la charité, les 

choses nécessaires à la vie. Car ce que nous avons dit ailleurs que le droit des gens 

conserve la propriété aux enfants et aux fous, s’applique aux peuples avec lesquels on a 

un commerce réciproque de traités ; or les peuples entièrement privés de raison ne sont 

point tels, s’il s’en trouve, ce dont je doute à bon droit (Vitoria, De Bello) » (Le droit de 

la guerre et de la paix, op. cit., trad. Pradier-Fodéré, Liv. II, chap. XXII, §IX et §X, 1, p. 

534). 

 

• Samuel von Pufendorf :  

Pufendorf semble avoir été l’un des seuls à reconnaître une forme de propriété 

collective des peuples cueilleurs et chasseurs, mais aussi de groupes d’agriculteurs sans 

exercice d’une propriété privée, tant sur les territoires que sur les biens qui s’y trouvent, 

dès lors que ces territoires sont en leur possession.  

« Livre IV 

Chapitre VI : De l’acquisition par droit 

(…) 

§ III. On se rend maître par droit de Premier occupant, ou des Choses Mobiliaires, ou 

des Immeubles. A l’égard des Immeubles, il faut considérer si c’est une seule personne 

qui s’en empare, ou bien plusieurs ensemble. Un Homme est censé se mettre en 

possession d’une Terre, lorsqu’il la cultive, ou qu’il y plante des bornes ; mais il ne doit 

pas prendre plus de terrein que n’en peut vraisemblablement garder une Famille, supposé 

qu’elle se multiplie avec toute la fécondité imaginable, car si, quelqu’un, par exemple, 

venoit à être porté, avec sa Femme toute seule, dans une Isle déserte, assez grande pour 

nourrir plusieurs milliers de personnes, il ne pourroit, sans une insolence extrême, 

s’approprier cette Isle toute entière par droit de premier occupant, et se mettre en devoir 

de chasser ceux qui y seroient abordez depuis d’un autre côté.  

Lorsque plusieurs à la fois s’emparent ensemble d’une certaine Contrée, ils s’en 

rendent maîtres ou en général, ou par parties. Le premier arrive, lorsqu’une multitude de 

gens s’empare d’un commun accord de quelque Païs renfermé dans certaines bornes, 

établies ou par la Nature même, ou par la volonté des Hommes. L’autre se fait ensuite 

quand chaque partie du Païs est laissée au premier occupant de cette multitude, ou (ce qui 

est le plus ordinaire, et le plus propre à éviter la confusion et les querelles) lorsque par 



autorité de tout le Corps on assigne des Terres à chaque Particulier ; de quoi on trouve 

divers exemples dans l’Histoire (…). Les Apalachites, Peuple de la Floride, travaillent en 

commun, et portent tout dans un Grenier public, d’où l’on distribue tous les mis à chacun 

ce qu’il lui faut pour la subsistance de sa Famille.  

§ IV. A l’égard de l’acquisition d’un Païs en général par droit de premier occupant, il 

faut remarquer qu’elle donne à tout le Corps, considéré comme tel, un droit de Propriété 

sur toutes les choses contenues dans le Païs, tant immeubles que mobiliers, sans en 

excepter celles qui se meuvent d’elles-mêmes, ou du moins le droit de se sair des 

derbières, à l’exclusion de tous ceux qui ne sont pas Membres du même Corps. Et cette 

Propriété générale est tellement distincte de la Propriété des Particuliers, que la dernière 

peut être transférée même à un Etranger, sans préjudice du Domaine de l’Etat. C’est en ce 

sens qu’un ancien Orateur disoit : Le Païs est à l’Etat, mais chacun ne laisse pas d’être 

maître de son bien.  

Il n’est pourtant pas nécessaire que chacune des choses renfermées dans l’enceinte 

d’un Païs qui a été occupé en général par un Peuple, soit assignée en propre à quelque 

Particulier, et ce qui reste, après le partage fait, ne doit pas être censé absolument sans 

maître ; mais il faut le regarder comme appartenant à tout le Corps. Cela a même lieu, à 

mon avis, par rapport aux Isles désertes qui se trouvent dans un Mer de la dépendance 

d’un Etat, ou qui s’y forment tout nouvellement. On dispose en diverses manieres de ces 

sortes de choses. Quelquefois on fait entrer dans le Trésor public les revenus qui en 

proviennent, pour les employer ensuite aux besoins du Public. Quelquefois elles sont 

laissées en commun à tout le monde, sans en excepter les Etrangers. Quelquefois on n’en 

permet l’usage qu’aux Citoyens, ou même seulement à ceux d’un certain ordre. Mais de 

quelque maniere qu’on en jouisse, le droit de chaque Particulier à cet égard dépend 

toujours de la concession et des réglements du Peuple (…). 

(…)  

§ XIV. (…) La Liberté, comme tous les autres droits, ne sauroit, sans notre propre 

consentement, passer, pour ainsi dire, sous la puissance d’un autre, si les Loix de la 

Guerre n’autorisent celui-ci à s’en emparer bon gré malgré qu’on en ait.  (…) Je ne crois 

pas qu’il y ait d’Homme assez lâche pour renoncer lui-même à sa Liberté, jusqu’à 

l’abandonner au premier qui voudra la lui ravir ; car si quelqu’un veut absolument 

dépendre d’autrui, il se réservera du moins le droit de se choisir un Maître. GROTIUS 

semble pourtant mettre l’Empire ou la Juridiction au rang des choses dont on s’empare 

par droit de Premier Occupant, lorsqu’il dit qu’il y a deux choses à acquérir en matiere 

de ce qui n’est à personne ; sçavoir la Juridiction, et le droit de Propriété, en tant qu’il 

est distingué de la Juridiction (…) » (Le Droit de la Nature et des Gens, op. cit., t. 2, p. 

281-283 et 296-297). 

 

• John Locke :  

« La principale matière de la propriété n’étant pas à présent les fruits de la terre, ou les 

bêtes qui s’y trouvent, mais la terre elle-même, laquelle contient et fournit tout le reste, je 

dis qu’au regard des parties de la terre, il est manifeste qu’on ne peut acquérir la propriété 

en la même manière que nous avons vû qu’on pouvoit acquérir la propriété de certains 

fruits. Autant d’arpens de terre qu’un homme peut labourer, semer et cultiver, et dont il 

peut consumer les fruits pour son entretien, autant lui en appartient-il en propre. Par son 

travail il rend ce bien-là son bien particulier, et le distingue de ce qui est commun à tous. 

Et il ne sert de rien d’alléguer que chacun y a autant de droit que lui, et que par cette 

raison, il ne peut se l’approprier, ni l’entourer d’une clôture, et le fermer de certaines 

bornes, sans le consentement de tous les autres hommes, lesquels ont part comme lui à la 

même terre commune. Il ne sert de rien, dis-je, d’objecter cela ;  car lorsque Dieu a donné 
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en commun le monde au Genre Humain, il a commandé en même-tems à l’homme de 

travailler ; et les besoins de sa condition requièrent assez qu’il travaille. Le Créateur et la 

raison lui ordonnent de labourer la terre, de la semer, d’y planter des arbres et d’autres 

choses, de la cultiver, pour l’avantage, la conservation, et le plaisir de la vie, et lui 

apprennent que cette portion de terre, dont il prend soin, devient, par son travail, son 

héritage particulier. Tellement que celui qui, conformément à cela, a labouré, semé, 

cultivé un certain nombre d’arpens de terre, a véritablement acquis par ce moyen un droit 

de propriété sur ces arpens de terre, auxquels nul autre ne peut rien prétendre, et qu’il ne 

peut lui ôter sans injustice » (Second traité sur le gouvernement civil, chap. IV « De la 

propriété des choses », § 8, trad. D. Mazel, Bruxelles 1754, p. 40-42). 

« Ainsi, le travail, dans le commencement, a donné droit de propriété, partout même 

où il plaisoit à quelqu’un de l’employer, c’est-à-dire dans tous les lieux communs de la 

terre ; dautant mieux qu’il en restoit ensuite, et en a resté, pendant si long-tems, à la plus 

grande partie, et infiniment plus que les hommes n’en pouvoient souhaiter pour leur 

usage. D’abord les hommes, la plupart du moins, se contentèrent de ce que la pure et 

seule Nature fournissoit pour leurs besoins. Dans la suite, quoiqu’en certains endroits du 

monde, qui furent fort peuplés, et où l’usage de l’argent monnoyé commença à avoir lieu, 

la terre fut devenue rare, et par conséquent d’une grande valeur, les Sociétés ne laissèrent 

pas de distinguer leurs territoires par des bornes, qu’elles plantèrent, et de faire des  Loix 

pour régler les propriétés de chaque membre de la Société ; et ainsi, par accord et par 

convention fut établie la propriété, que le travail et l’industrie avoient déjà commencé 

d’établir » (Second traité sur le gouvernement civil, chap. IV, § 21, trad. D. Mazel, p. 60-

61). 

 

• Christian Wolff :  

« Chapitre III : De la propriété des nations et des droits qui y sont adjoints 

(…) 

§ 274. Si une nation a occupé un certain pays, toute la terre et tout ce qu’il y a sur elle 

se trouve dans sa propriété. Le fait est que, si plusieurs occupent conjointement ce même 

bien, ils acquièrent conjointement la propriété sur  celui-ci. Pour cette raison, du fait 

qu’une nation est une multitude d’homme associés dans une cité, si la nation prend 

possession d’un certain pays, tous ceux qui font la nation l’occupent conjointement, en 

conséquence, tous conjointement, c’est-à-dire, toute la nation, acquièrent la propriété sur 

ce qui est occupé. C’est pourquoi, parce que, quand un pays est occupé, toute la terre et 

tout ce qu’il y a sur lui sont occupés, cela se trouve dans la propriété de la nation.  

§ 275. Parce que toute la terre et tous les biens qui se trouvent dans le pays pris en 

possession par la nation se trouvent dans sa propriété, si, dans ce pays que la nation 

habite, il y a des endroits déserts et stériles ou non cultivés, ceux-ci appartiennent au 

peuple, conséquemment, il ne peut disposer d’eux, si ce n’est le peuple ou le dirigeant de 

la cité, puisqu’il a transféré sur lui son droit ; ce qu’il est entendu avoir fait, à moins que 

la souveraineté, sans restriction ou limitation, conséquemment sans aucune loi 

fondamentale, n’ait été transféré.  

§ 276. Parce que ces endroits déserts et stériles ou non cultivés appartiennent à la 

nation qui habite le pays, personne des extérieurs ou des habitants ne peut les occuper ou 

les assujettir à sa propriété.  

§ 277. Semblablement, du fait que personne ne peut disposer des endroits déserts, 

stériles et non culitvés dans une région inhabitée, si ce n’est la nation ou celui qui obtient 

son droit, comme le dirigeant de la cité ; il ne peut pas transférer la propriété de ceux-ci 

à des personnes privées, si ce n’est avec le consentement de la nation ou de celui qui 

obtient le droit de la nation, comme le dirigeant de la cité.  



§ 278. Parce que la nation a la propriété sur les endroits déserts, stériles et non 

cultivés, la souveraineté est occupée en même temps, avec la propriété, par les nations ; 

la nation aussi et, par conséquent, le dirigeant de la cité, a la souveraineté sur les 

endroits déserts, stériles et non cultivés qui se trouvent dans son pays et, bien que la 

propriété en soit transférée à des personnes privées, il en retient cependant la 

souveraineté.  

Observation de Wolff : Nous ne parlons pas ici de l’aliénation qui est faite entre des 

peuples et qui comporte aussi l’aliénation du pouvoir de commandement sur une certaine 

partie de la région, qui sont les endroits sur lesquels porte le discours ; cela s’entend 

facilement à partir de la matière sous-jacente. La propriété peut être transférée sans la 

souveraineté et les deux droits peuvent être transférés en même temps. Cependant, le 

transfert de la propriété à une personne privée, aussi étrangère, n’est pas entendue faite 

avec le transfert de la souveraineté suprême, d’une façon telle que la souveraineté 

suprême elle-même doive être censée avoir été aliénée.  

§ 279. A ceux qui arrivent, les endroits déserts et non cultivés doivent être accordés 

pour qu’ils les cultivent. Le fait est que, si les endroits déserts et non cultivés, de stériles 

ou à défaut d’aucun usage, deviennent avec la culture fertiles et utiles, du fait que, de 

cette façon, les biens de l’activité soient multipliés et que le revenu des biens naturels soit 

étendu par l’application et le travail, cela en tout cas regarde le statut de la nation. Pour 

cette raison, du fait que n’importe quel peuple doit parfaire son statut, les endroits déserts 

et non cultivés doivent être accordés à ceux qui arrivent pour qu’ils les cultivent.  

Observation de Wolff : Cette concession ne peut se faire d’une seule façon, de sorte 

qu’à la faveur du travail et des dépenses, un usufruit est accordé pour un certain temps ou 

qu’une propriété soit transféré à titre gratuit à ceux qui auraient voulu les cultiver, mieux 

aussi, à ceux qui en reçoivent la culture, des privilèges certains sont accordés, comme 

l’exemption des charges pour une certaine période, ou de sorte qu’un fief ou une 

emphytéose soit établi sur ces biens-fonds ; et d’autres façons encore, selon que l’ont 

porté les circonstances. Si ceux qui arrivent étaient des exilés, le privilège consiste dans 

cette concession, du fait qu’ils ont ainsi d’où se sustenter. Si les endroits stériles et non 

cultivés sont cultivés, la terre peut aussi nourrir plusieurs personnes et, conséquemment, 

s’ils sont remis à ceux qui arrivent pour les cultiver, cela contribue à l’augmentation de la 

puissance, dont les nations doivent avoir l’augmentation du souci.  

§ 280. Il dépend de la volonté de la nation [de savoir] si les biens qui ne sont pas 

encore arrivés à cette propriété, restent dans la communauté primitive ou si elle veut 

assujettir le droit d’occupation à sa propriété. En cas de doute, elle est présumée avoir 

voulu cela. Si elle prend possession du droit d’occupation, de nouveau, il appartiendra à 

son jugement [de savoir] si elle veut en faire un bien public, le bien de tous ou le bien de 

chacun. Il n’est pas inconnu que sont donnés les biens qui ne sont pas encore arrivés dans 

la propriété de personne, peuvent cependant, en en prenant possession, lui être assujettis. 

En effet, tels sont les poissons, les oiseaux, les quadrupèdes sauvages. Tels sont aussi les 

perles, les coquillages, les coraux, l’ambre, qui sont ramassés sur les littoraux que la mer 

occupe. Mieux, à cela aussi, sont rapportés les fruits des arbres et des arbres forestiers. 

Du fait que la propriété de ces choses doit donc être acquise originellement, en en prenant 

possession, elle est acquise. Mais, parce que le droit d’occuper les biens qui manquent 

encore de maître peut être sujet à une propriété, mais que l’acte d’occupation est 

volontaire, ce qui, en soi, est clair, il dépend en tout cas de la volonté de la nation qui 

occupe un certain pays [de savoir] si aussi, elle veut occuper le droit de prendre 

possession des biens qui ne sont pas encore arrivés en la propriété de quelqu’un, ou non, 

conséquemment, du fait qu’elle reste de même commune à tous les hommes, s’il n’est pas 
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pris en possession, les biens qui ne sont pas encore arrivés en la propriété de quelqu’un, 

demeurent dans la communauté primitive. Ce qui était la première chose.  

En effet, du fait que la nation, à raison de son utilité, prend possession d’un pays, ce 

qui est en soi clair, mais qu’en réalité elle lui appartiendra, si le droit de prendre 

possession des biens qui ne sont pas encore arrivés en sa propriété, de sorte que non 

seulement, selon son plaisir, entre les siens, elle puisse en disposer, mais aussi qu’elle 

exclue les étrangers de l’exercice de ce droit, afin qu’ils n’acquièrent pas, dans ses terres, 

celles-ci pour eux ; dans le doute, la nation est présumée avoir assujetti les droit d’en 

prendre possession à sa propriété. Ce qui était la seconde chose.  

Si la nation a occupé le droit de prendre possession des biens dans son propre pays, 

[biens] qui ne sont pas encore arrivés en la propriété de quelqu’un, c’est en sa propre 

propriété. Pour cette raison, du fait qu’un propriétaire peut disposer de son propre bien, 

selon qu’il a été considéré, si la nation a occupé le droit de prendre possession, il 

appartient à son jugement [de savoir] si elle a voulu qu’il soit commun à toute la nation, 

si [c’est] sur certains ensembles ou aussi, [sil elle a voulu] transférer chacun, 

conséquemment, si elle a voulu faire de cela un bien public, le bien de la totalité ou de 

chacun. Ce qui était la troisième chose.  

Observation de Wolff : La présomption en faveur de la prise de possession est 

principalement naturelle. En effet, à moins que, selon une loi expresse, laquelle se 

trouvait chez les Romains, il n’ait été prévu qu’il soit permis de prendre possession des 

biens qui ne sont pas encore arrivés en une propriété, pour lesquels cela a été considéré et 

qu’il ne soit pas sujet à la propriété de tous ou de chacun ; il y aura à peine quelqu’un qui 

ne le jugera pas injuste, si un étranger prend des poissons, des oiseaux ou d’autres bêtes 

sauvages. Mais, quand la nation dispose du droit de prendre possession, la prudence 

commande que l’on soit attentif à ce qui, surtout, sera de l’intérêt de la cité.  

§ 281. Si le droit de prendre possession des biens qui ne sont pas encore arrivés en la 

propriété de quelqu’un, appartient à chacun et qu’à partir du bien de la cité, il y a qu’il 

n’appartienne pas à chacun, le dirigeant de la cité peut l’enlever à chacun. Le fait est 

que le dirigeant de la cité a la propriété éminente sur les biens des sujets, conséquemment 

aussi, sur le droit de prendre possession des biens qui ne sont pas encore arrivés en la 

propriété de quelqu’un, [droit] qui se présente à ceux-ci. C’est pourquoi, parce qu’elle 

peut disposer par la force de sa propriété éminente sur les biens propres des sujets pour le 

salut public dans un cas de nécessité et aussi, par la force de sa domination, elle peut leur 

enlever le droit de prendre possession des biens qui ne sont pas encore arrivés en la 

propriété de quelqu’un, s’il est de l’intérêt de la cité qu’il ne demeure pas celui de 

chacun.  

Observation de Wolff : Il y a un cas de nécessité de cette sorte, si chacun traîne ce 

droit en abus, de sorte qu’il leur soit plus préjudiciable qu’utile et qu’un dommage 

manifeste, à partir d’un usage proche, retombe sur la République. Prévaudra alors le salut 

public, loi suprême de la cité et il y a lieu à la propriété éminente.  

§ 282. A aucune nation n’appartient le droit de chasser une autre du pays qu’elle 

cultive pour y placer de même son siège.  

En effet, la nation qui cultive un pays a non seulement la propriété sur les terres et les 

biens qui s’y trouvent, mais aussi la souveraineté. Si donc, de la région qu’elle cultive, 

elles est chassée, son droit lui est enlevé. Pour cette raison, du fait qu’aucune nation ne 

doit enlever son droit à une autre, à personne aussi, ne se présente de droit de chasser une 

autre du pays qu’elle cultive pour y établir son siège.  

(…) 

§ 290. Parce qu’à l’égard des nations étrangères, les biens de citoyens doivent être 

tenus pour les biens de la cité, si, pour chaque nation, il y a un doit pour certains biens 



d’une autre nation, de même, pour elle, il y a un droit pour les biens de chaque citoyen 

indistinctement, à savoir dans les limites de la dette.  

§ 291. Les îles nées ou découvertes dans l’océan et les autres terres vides de propriété 

et de souveraineté, ou inhabitées par n’importe quelle nation peuvent être prises en 

possession et des colonies y être fondées. En effet, les îles nées ou découvertes dans 

l’océan et les autres terres inhabitées, vides de propriété et de souveraineté, du fait que ne 

se présente encore aucun droit propre sur elles pour aucune nation, sont les biens de 

personne, conséquemment, par nature, elles sont encore communes à tous les hommes. 

Pour cette raison, du fait que la propriété des biens qui sont dans la communauté 

primitive est acquise par la prise de possession et, quand elle s’est retirée de celle-ci, de 

même que l’on s’est retiré des propriétés et des souverainetés introduites, le droit d’en 

prendre possession se présente à tous ceux qui manquent de certain bien, indifféremment, 

les îles nées ou découvertes dans l’océan et les autres terres inhabitées vides de propriété 

et de souveraineté peuvent être prises en possession par n’importe quelle nation. C’était 

la première chose.  

En effet, parce qu’en en prenant possession, la propriété est acquise, et si une certaine 

nation prend en possession un pays vide, il prend en même temps possession de la 

souveraineté ; dans une île née ou découverte dans l’océan et sur les autres terres vides de 

propriété et de souveraineté, la nation qui en a pris possession a la propriété et la 

souveraineté. Mais, parce qu’il n’y a pas l’usage des deux droits, à moins que l’île ou la 

terre ne soit inhabitée, ce qui est clair en soi, il est nécessaire que les colonies soient 

fondées sur celles-ci. Pour cette raison, lorsque la nation les a obtenues, elle pourra 

prendre possession de l’île et des terres de cette sorte, à travers ce qui a été démontré dans 

le premier point, après qu’elle en a pris possession, elle peut aussi, de même, y fonder des 

colonies. Ce qui était la seconde chose.  

§ 292. Parce que n’importe quelle nation peut prendre possession des iles et autres 

terres inhabitées, mais si,, par quelque moyen, la nation prend possession d’un certain 

pays, toute la terre et tout ce qui s’y trouve est dans sa propriété et la souveraineté sur 

cette terre est prise en possession ; la nation qui, la première, a pris possession d’une île 

ou d’une terre inhabitée a sur elle la propriété et la souveraineté et, par conséquent, les 

îles et les terres inhabitées dans lesquelles, par la nation qui en a pris possession, des 

colonies sont amenées sont un accessoire du territoire de cette nation, de quelque 

intervalle qu’elles soient éloignées, de sorte que  c’est pour cela de la même manière que 

si elles lui étaient frontalières ou comprises dans les frontières elles-mêmes.  

Observation de Wolff : On ne fait pas attention à la distance des endroits. En effet, le 

territoire est établi par le biais de la souveraineté civile. C’est pourquoi, dans ceux-ci, la 

souveraineté est de même civile, ceux-ci appartiennent de même au territoire ou ils sont 

considérés en tant que parties du territoire lui-même. Mais ce propos porte sur les 

territoires des nations. Quant à la propriété, il n’y a aucun doute, parce qu’elle peut se 

trouver sur des biens à quelque intervalle qu’ils soient éloignés réciproquement de lui. 

D’où, les terres sur lesquelles un nation a la souveraineté, même si elles ont éloignées au 

loin, appartiennent à sa propriété avec les autres et sont comprises sous le nom de 

propriété commune de la nation. Mais il s’en faudra que tu penses que cela doive être 

rappelé sans aucune utilité, surtout quand nous traiterons du droit de la guerre.  

(…) 

§ 309. Il n’est pas permis à des nations étrangères de prendre possession de terres 

inconnues occupées par une nation. En effet, lorsqu’une nation qui habite une terre, en a 

pris possession, la terre est dans sa propriété et [elle a] la souveraineté sur ce bien propre 

de celle-ci. Pour cette raison, di fait qu’il n’est permis à personne d’enlever son propre 

bien, à une nation, il n’est permis d’enlever ni la propriété et la souveraineté qu’elle a sur 
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la terre qu’elle habite. C’est pourquoi, parce que le fait celui qui prend possession d’une 

terre auparavant inconnue de lui, mais habitée par une nation, il n’est pas permis aux 

nations étrangères de prendre possession de terres inconnues habitées par une nation » 

(Jus Gentium methodo scientifica pertractum, op.cit., trad D. Gaurier, p. 99-100 ; 103-

104 ; 110).  

 

• Emerich de Vattel :  

« La culture de la terre n’est pas seulement recommandable au Gouvernement pour 

son extrême utilité ; c’est encore une obligation imposée à l’homme par la nature. La 

terre entière est destinée à nourrir ses habitans, mais elle ne peut y suffire s’ils ne la 

cultivent pas. Chaque Nation est donc obligée par la Loi naturelle, à cultiver le pays qui 

lui est échu en partage, et elle n’a droit de s'étendre, ou de recourir à l’assistance des 

autres, qu’autant que la terre qu’elle habite peut lui en fournir le nécessaire. Ces peuples, 

tels que les anciens Germains, et quelques Tartres modernes, qui, habitans des pays 

fertiles, dédaignent la culture de la terre et aiment mieux vivre de rapines, se manquent à 

eux-mêmes, font injure à tous leurs voisins, et méritent d’être exterminés, comme des 

bêtes féroces et nuisibles. Il en est d’autres qui, pour fuir le travail, ne veulent vivre que 

de leur chasse et de leurs troupeaux. Cela pouvoit se faire sans contradiction dans le 

premier âge du Monde, lorsque la terre étoit plus que suffisante par elle-même au petit 

nombre de ses habitans. Mais aujourd’hui que le genre humain est si fort multiplié, il ne 

pourroit subsister si tous les peuples vouloient vivre de cette manière. Ceux qui retiennent 

encore ce genre de vie oisif, usurpent plus de terrein qu’ils n’en auroient besoin avec un 

travail honnête, et ils ne peuvent se plaindre, si d’autres Nations, plus laborieuses et trop 

resserrées, viennent en occuper une partie. Ainsi, tandis que la conquête des Empires 

policés du Pérou et du Mexique a été une usurpation criante, l’établissement de plusieurs 

colonies dans le Continent de l’Amérique septentrionale, pouvoit, en se contenant dans de 

justes bornes, n’avoir rien que de très légitime. Les peuples de ces vastes contrées les 

parcourroient plutôt qu’ils ne les habitaient » (Le droit des gens, liv. I, chap. VII, § 81, t. 

1, pp. 78-79). 

« Il est une autre question célèbre, à laquelle la découverte du nouveau Monde a 

principalement donné lieu. On demande si une nation peut légitimement occuper quelque 

partie d’une vaste contrée, dans laquelle il ne se trouve que des peuples errans, 

incapables, par leur petit nombre, de l’habiter toute entière. Nous avons déjà remarqué en 

établissant l’obligation de cultiver la terre, que ces peuples ne peuvent s’attribuer 

exclusivement plus de terrein qu’ils n’en ont besoin et qu’ils ne sont en état d’en habiter 

et d’en cultiver. Leur habitation vague dans ces immenses régions ne peut passer pour 

une véritable et légitime prise de possession ; et les peuples de l’Europe, trop resserrés 

chez eux, trouvant un terrein dont les Sauvages n’avoient nul besoin particulier et ne 

faisoient aucun usage actuel et soutenu, ont pu légitimement l’occuper et y établir leurs 

Colonies. Nous l’avons dit, la terre appartient au Genre humain pour sa subsistance : si 

chaque Nation eût voulu dès le commencement s’attribuer un vaste pays pour n’y vivre 

que de chasse, de pêche et de fruits sauvages, notre globe ne suffiroit pas à la dixième 

partie des hommes qui l’habitent aujourd’hui. On ne s’écarte donc point des vues de la 

Nature en resserrant les Sauvages dans des bornes plus étroites. Cependant on ne peut que 

louer la modération des Puritains anglois qui les premiers s’établirent dans la Nouvelle-

Angleterre. Quoique munis d’une Charte de leur Souverain, ils achetèrent des Sauvages 

le terrein qu’ils vouloient occuper. Ce louable exemple fut suivi par Guillaume Penn et la 

Colonie de Quackers qu’il conduisit dans la Pensylvanie » (Le Droit des Gens, op. cit., 

liv. I, chap. XVIII, § 209, t. 1, pp. 195-196). 



« Lorsque plusieurs Familles indépendantes sont établies dans une contrée, elles en 

occupent le domaine libre, mais sans Empire, puisqu’elles ne forment point une Société 

Politique. Personne ne peut s’emparer de l’Empire dans ce pays-là ; ce seroit assujettir 

ces familles malgré elles et nul homme n’est en droit de commander à des gens nés libres, 

s’ils ne se soumettent volontairement à lui.  

Si ces Familles ont des établissemens fixes, le lieu que chacune occupe lui appartient 

en propre ; le reste du pays, dont elles n’ont point usage, laissé dans la communion 

primitive, est au premier occupant. Quiconque voudra s’y établir peut s’en emparer 

légitimement.  

Des Familles errantes dans un pays, comme les peuples pasteurs, et qui le parcourrent 

suivant leurs besoins, le possèdent en commun. Il leur appartient exclusivement aux 

autres peuples ; et on ne peut sans injustice les priver de ces contrées qui sont à leur 

usage. Mais rappelons encore ici ce que nous avons dit plus d’une fois : les Sauvages de 

l’Amérique septentrionale n’avoient point de droit de s'approprier tout ce vaste 

Continent ; et pourvu qu’on ne les réduisît pas à manquer de terres, on pouvoit sans 

injustice s’établir dans quelques parties d’une région qu’ils n'étoient pas en état d’habiter 

toute entière. Si les Arabes pasteurs vouloient cultiver soigneusement la terre, un moindre 

espace pourroit leur suffire. Cependant, aucune autre Nation n’est en droit de les 

resserrer, à moins qu’elle ne manquât absolument de terres. Car enfin, ils possèdent leur 

pays, ils s’en servent à leur manière, ils en tirent un usage convenable à leur genre de vie, 

sur lequel ils ne reçoivent la Loi de personne. Dans un cas de nécessité pressante, je 

pense que l’on pourroit sans injustice, s’établir dans une partie de ce pays, en enseignant 

aux Arabes les moyens de le rendre, par la culture des terres, suffisant à leurs besoins et à 

ceux des nouveaux venus » (Le droit des gens, liv. II, chap. VII, § 97, t. 1, pp. 325-327). 

« Le Droit des Gens ne reconnaîtra donc la Propriété et la Souveraineté d’une Nation, 

que sur les pays vuides qu’elle aura occupés réellement et de fait, dans lesquels elle aura 

formé un Etablissement, ou dont elle tirera un usage actuel. En effet, lorsque des 

navigateurs ont rencontré des pays déserts, dans lesquels ceux des autres Nations avoient 

dressé en passant quelque monument pour marquer leur prise de possession, ils ne se sont 

pas plus mis en peine de cette vaine cérémonie, que de la disposition des Papes qui 

partagèrent une grande partie du Monde, entre les couronnes de Castille et de Portugal » 

(Le droit des gens, liv. I, chap. XVIII, § 208, t. 1, p. 194). 

 

• René-Joseph Pothier :  

« Des navigateurs qui, dans un voyage de long cours, ont découvert une terre qui n’est 

habitée par personne, peuvent en s’y établissant en acquérir le domaine de propriété, jure 

occupationis, comme d’une chose qui n’appartient à personne.  

Si c’étoit au nom de leur Prince que ces navigateurs en prissent possession, ce seroit à 

leur prince qu’ils acquerroient cette terre.  

Mais lorsqu’une terre est habitée, quelque sauvages que nous paroissent les hommes 

qui l’habitent, ces hommes en étant les véritables propriétaires, nous ne pouvons sans 

injustice nous y établir malgré eux » (Traité du droit de domaine de propriété, Première 

Partie, chap. II, art. IV, § VI, éd. Siffrein, t. X, Paris 1821, p. 47). 

 

VIII.  L’appartenance à une commune humanité et l’aspiration vers une 
unification des nations européennes 

1. L’APPARTENANCE A UNE MEME COMMUNAUTE HUMAINE 
• Cicéron : les liens sociaux entre les hommes : 
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« La meilleure façon de resserrer le lien social entre les hommes et leur union sera de 

montrer, à l’égard  de qui nous est le plus proche, d’autant plus de bonté. Mais pour voire 

quels sont les principes naturels de la communauté sociale entre les hommes, il faut, 

semble-t-il, remonter plus haut. Il y a d’abord en effet ce que l’on observe dans la société 

du genre humain tout entier. Le lien de cette société, c’est la raison et la parole, qui par 

l’enseignement et l’étude, en, permettant de communiquer, de discuter et de juger, 

associent les hommes entre eux et les unissent dans une sorte de société naturelle. Et rien 

ne nous éloigne davantage de la nature des bêtes : nous disons souvent qu’elles ont du 

courage- en parlant des chevaux, des lions- mais nous ne disons pas qu’elles ont le sens 

de la justice, de l’équité, de la bonté car elles sont privées de la raison et de la parole. 

Assurément, la société la plus largement ouverte aux hommes entre eux, à tous avec tous, 

est celle ou l’on doit respecter la communauté de tous les biens que la nature a engendrés 

pour le commun usage des hommes, de telles sorte que ce qui a été réglé par les lois et le 

droit civil soit traité de la façon qui a été fixée par ces lois mêmes, mais que tout le reste 

soit respecté conformément au proverbe grec : “entre amis, tous les biens sont communs ” 

(…). Un seul exemple suffit pour prescrire que l’on accorde, même à l’inconnu, tout ce 

qui peut être donné sans dommage. A ce genre appartiennent ces biens communs : ne pas 

interdire l’accès de l’eau courante, supporter que l’on prenne du feu à son propre feu ; s’il 

le désire, donner à celui qui réfléchit, un avis de bonne foi ; choses utiles à) ceux qui les 

reçoivent, sans grever qui les donne ». (De officiis, I, xvi, op. cit., trad. M. Testard, t 1, p. 

129-130) 50). 

« Quant à ceux qui disent qu’il faut tenir compte des citoyens, mais non des étrangers, 

ils rompent le lien social commun du genre humain et celui-ci supprimé, la bienfaisance, 

la générosité, la bonté, la justice, disparaissent radicalement ; or ceux qui les font 

disparaître, c’est aussi envers les dieux immortels qu’il le fait juger impies » (De officiis, 

III, vi, op. cit., trad. M.Testard, t. 2, p. 84). 

« Il existe une société en effet - quoiqu’on l’ait souvent dit, il faut cependant le dire 

plus souvent encore - qui, de par sa nature, s’étend certes le plus largement, celle de tous 

les hommes entre eux ;  une société plus retreinte, de ceux qui appartiennent à la même 

nation ; une plus étroite,  de ceux qui sont de la même cité. Aussi nos ancêtres ont-ils 

voulu qu’autre chose fut le droit des gens et autre chose le droit civil ; ce qui est droit 

civil n’est pas nécessairement en même temps droit des gens, mais ce qui est droit des 

gens doit être en même temps droit civil » (De officiis, III, xvii, op. cit., trad. M. Testard, 

t. 2, p.106). 

 

• Marc-Aurèle : le monde entier est comme une seule cité 

«Si l’intelligence nous est commune, la raison qui fait de nous des êtres qui raisonnent 

nous est commune aussi. Si cela est,  la raison qui commande ce qu’il faut faire ou non  

doit être commune. Si cela est, la loi aussi nous est commune. Si cela est, nous sommes 

concitoyens. Si cela est, nous participons à une certaine administration commune. Si cela 

est, le monde entier est comme une cité. Et de quelle autre administration commune 

pourrait-on dire, en effet, que le genre humain tout entier participe ? (…) » (Pensées pour 

moi-même, trad. Mario Meunier, GF, Paris 1964, livre IV, 4). 

« (…) Or, l’intérêt est, pour chacun, ce qui est conforme à sa constitution et à sa 

nature. Or, ma nature à moi est raisonnable et sociable. Ma cité, ma patrie, en tant 

qu’Antonin, c’est Rome ; en tant qu’homme, l’univers. En conséquence, les choses utiles 

à ces deux cités sont pour moi les seuls biens » (Pensées pour moi-même, livre VI 44). 

 

• Marsile de Padoue 



« § 4. Or, nous l’avons dit, les fruits de la paix ou de la tranquillité sont les meilleurs, 

mais les dommages nés du litige, son opposé, sont irréparables ; nous devons par 

conséquent souhaiter la paix ; si nous ne l’avons pas, nous devons la chercher ; une fois 

obtenue, nous devons la conserver ; quant au litige, son opposé, nous devons le repousser 

de toutes nos forces. C’est pour toutes ces raisons que les individus qui sont frères, et 

davantage les groupes et communautés, sont tenus de s’entraider, tant pour le sentiment 

de la charité surnaturelle que par le lien ou droit de la société humaine » (Le défenseur de 

la paix, trad. Jeannine Quillet, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 1968, Première 

partie, chap. I, trad., p. 52-53). 

 

• Dante  

Dans Le banquet 

« De même qu’un homme requiert pour sa suffisance la compagnie domestique d’une 

famille, de même une maison requiert pour sa suffisance une paroisse ; autrement elle 

souffrirait de nombreux manques qui entraveraient sa félicité. Parce qu’une paroisse ne 

peut se satisfaire entièrement elle-même, il convient pour sa satisfaction qu’il y ait une 

ville. La ville requiert à son tour, pour ses métiers et sa défense, des liens et une fraternité 

avec les cités voisines : ce pour quo fut fait le royaume. Or, étant donné que l’esprit 

humain ne se satisfait pas d’une possession limitée, comme nous le voyons par 

l’expérience, il convient que surgissent des discordes et des guerres entre royaumes et 

royaumes : elles sont les tribulations des villes, par les viles des paroisses, par les 

paroisses des maisons et par les maisons de l’homme. Pour supprimer les guerres et leurs 

causes, il convient donc nécessairement que toute la terre et tout ce qu’il lui est donné de 

posséder à l’espèce humaine soit une monarchie, c'est-à-dire une seule principauté ayant 

un seul Prince. Et que celui-ci, possédant tout et ne pouvant davantage désirer, 

maintienne contents les rois dans les limites de leur royaume, en sorte qu’entre eux règne 

la paix (…) » (Le banquet, in Œuvres complètes, trad Ch. Bec, Librairie générale 

française, Paris 1996, p. 307-308). 

Dans le De monarchia 

« La tâche propre du genre humain pris dans sa totalité, c’est d’acter continuellement 

la plénitude de la puissance de l’intellect possible, d’abord en vue de la spéculation, puis 

par voie de conséquence, par la pratique. Or parties et tout obéissent aux mêmes lois. Si 

l’individu acquiert prudence et sagesse vivant paisiblement et tranquillement, le genre 

humain pareillement se consacre très librement et très aisément à sa tâche propre, 

lorsqu’il jouit du repos et de la paix ; et sa tâche est presque divine selon la parole sainte : 

Tu l’as placé peu au dessous des Anges. D’où il suit que la paix universelle est le 

meilleur de tous les moyens qui peuvent nous procurer le bonheur (…). 

Si nous considérons le village, dont la fin est le concours agréable des personnes et des 

choses, il faut qu’un seul soit le chef des autres, que ce chef soit désigné par des 

étrangers,  ou que sa propre supériorité, du consentement de tous, lui donne l’autorité ; 

autrement le village non seulement n’atteint pas le minimum nécessaire de bien être, mais 

souvent, sous la pression des rivalité »s qui luttent pour la prééminence, il est 

complètement détruit. Enfin, si nous considérons la cité dont la fin est le bien vivre et le 

mieux vivre, un gouvernement  unique s’impose ; et ceci non seulement dans une juste 

constitution politique  mais aussi dans une défectueuse. Le contraire se produit-il, non 

seulement la fin de la vie sociale est perdue, m ais la cité elle-même disparaît. Enfin dans 

un royaume dont la fin est d’assurer avec plus de sécurité et de tranquillité les bienfaits de 

la cité, un seul roi doit régner et gouverner ; autrement, non seulement les membres du 

royaume n’atteignent pas leur fin, mais le royaume tombe en dissolution, selon cette 

parole de l’infaillible vérité : tout royaume divisé est perdu. Ce qui se passe en chacun 
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des groupements qui sont ordonnés à un but unique établit la vérité de ce qui a été avancé 

plus haut. 

Désormais il est évident que la totalité du genre humain est ordonné à un but unique, 

ainsi qu’on l’a déjà fait entendre. Donc il faut qu’un seul commande, qu’un seul dirige ; 

et ce chef doit être appelé monarque ou empereur. Donc il est évident que la bonne 

existence  du monde exige l’existence de la monarchie ou de l’Empire. 

Entre deux Princes, dont l’un n’est nullement soumis à l’autre peut s’élever un litige 

soit par leur propre faute, soit par la faute de leur sujet ; c’est évident. Donc entre eux, il 

faut un jugement. Puisque l’un ne peut examiner la conduite de l’autre (chacun d’eux 

étant indépendant et un égal n’ayant sur son égal aucun pouvoir) un troisième Prince doit 

exister ; d’une juridiction plus ample et qui tienne les deux Princes précédents sous son 

pouvoir. Ce Prince sera le Monarque (…).  

Remarquons que cette phrase : le genre humain peut être gouverné par un seul, ne doit 

pas être entendu au sens que le plus minime règlement d’une ville quelconque doive 

émaner directement du Prince suprême ; souvent en effet les lois municipales sont 

défectueuses et elles ont besoins d’être jugées, ainsi qu’il résulte du cinquième livre à 

Nicomaque, ou le Philosophe recommande l’interprétation. Nations, Royaumes et villes 

possèdent des qualités différentes qui doivent être jugées par des lois différentes (…). Le 

véritable sens de la phrase du début est celui-ci : le genre humain, sur les points qui 

intéressent tous les hommes doit être gouverné par un seul monarque et doit être orienté 

vers la paix par une seule loi. Cette règle ou loi, les Princes particuliers doivent la 

recevoir du Monarque ; ainsi l’intellect pratique reçoit de l’intellect spéculatif la majeure 

qui commande la conclusion pratique, puis sou s cette majeure, il subsume la proposition 

particulière qui constitue proprement son objet, et il conclut à telle action. Or cette 

opération non seulement est possible à un seul, mais elle ne peut être faite que par un 

seul, sous peine d’introduire la confusion dans les principes universels » (cité in Denis de 

Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe. La conscience européenne à travers les textes 

d’Hésiode à nos jours, Payot, Paris 1961 p.56-58).  

 

• Jean Bodin :  

« Moïse (en écrivant le récit de nos origines) eut sans doute le désir de faire 

comprendre à tous les hommes… qu’ils sont de même sang et apparentés entre eux par 

une commune origine… Et je ne crois pas qu’on puisse trouver pour coordonner les 

volontés humaines et pour conserver unies dans l’amitié une croyance supérieure (…) 

ceux qui se vantent d’être véritablement autonomes font- ils autre chose que de briser le 

lien de la communauté humaine ? De là ces clameurs immortelles et empoisonnées 

qu’échangent les égyptiens et  les hébreux, les grecs et les romains, et le désir de porter 

l’outrage à son comble en se traitant mutuellement de barbares (…) de là ces fameux 

livres contre les étrangers, dont les auteurs devraient se ranger parmi les serviteurs de 

Mars et non parmi les prêtres de Minerve ou des Muses, qui agitent des torches ardentes 

entre les armées rangées en bataille et qui allument la haine par le brandon de la calomnie 

chez ceux qu’ils devraient convier à un mutuel amour (…). Combien il serait plus juste, 

au contraire, de s’unir aux étrangers par les liens du sang et de la cohabitation (…) ! Si un 

peuple se croit supérieur, ne doit-il pas s’efforcer de faire l’éducation des étrangers et, au 

lieu de les éloigner, de les appeler à participer au bienfait de ses vertus ?  

(…) 

La Providence de l’Eternel a voulu qu’aucune région, si riche soit-elle, ne puisse se 

passer des ressources d’une autre. Si la nature ne cesse d’imposer à chaque lieu ces 

conditions déterminées et immuables, c’est pour que les peuples resserrent leurs liens 

réciproques et, par un commerce mutuel, affermissent en eux la paix et l’amitié. 



Mais tous les royaumes, empires tyrannies ou républiques de la terre sont réunis par un 

lien qui n’est pas autre chose que l’autorité de la raison ou du droit des gens. D’où il 

résulte que ce monde est comme une grande cité et tous les hommes coulés pour ainsi 

dire dans un même droit, afin qu’ils comprennent qu’ils sont tous de même sang et sous 

la protection d’une même raison ; Mais parce que cet empire de la raison est dépourvu de 

contrainte, on ne saurait réunir en une seule république toutes  les nations existantes. 

C’est pourquoi les princes ont recours aux armes et aux traités » (Méthode de l’histoire, 

éd. Pierre Ménard, chap. VI, p.154) 

 

• Baruch Spinoza :  

Le Traité politique, après avoir abordé la question du droit naturel et du droit des 

pouvoirs souverains aborde dans une troisième partie la question dans relations entre 

Etats. La similitude de certaines de ses analyses avec la pensée de Hobbes a été maintes 

fois relevée : absence d’autorité supérieure aux Etats, société internationale encore à l’état 

de nature, intérêt comme principal ressort de l’action des Etats. Toutefois, Spinoza rejette 

la distinction faite par Hobbes entre état de nature et état de culture, entre droit naturel et 

droit civil. Les Etats sont mus par le conatus - qui impose de ne vouloir que ce que l’on 

peut- bien plus que par l’égoïsme ou par la peur. 

Les nations en réalité, en restent dans leurs rapports à l’état de nature, tout comme les 

individus, avec cette nuance que les nations sont en mesure d’assurer leur propre sécurité. 

Les nations étant naturellement ennemies entre elles, et particulièrement les monarchies 

selon Spinoza, la paix repose sur les alliances, lesquelles sont éphémères et peuvent être 

rompues si des circonstances particulières se révèlent. La clause rebus sic stantibus 

occupe ainsi une place fondamentale dans la pensée de Spinoza.  

 

« Chapitre III (extraits) du Traité politique (1672)  

§ 2. Le droit de celui qui a le pouvoir public, c’est-à-dire du souverain, n’est autre 

chose que le droit de nature, lequel se définit par la puissance non de chacun des citoyens 

pris à part, mais de la masse conduite en quelque sorte par une même pensée. Cela revient 

à dire que le corps et l’âme de l’Etat tout entier ont un droit qui a pour mesure sa 

puissance, comme on a vu que c’était le cas pour l’individu dans l’état de nature chaque 

citoyen ou sujet a donc d’autant moins de droit que la cité l’emporte sur lui en puissance. 

(…) 

§ 11. (...) Puisque, par le paragraphe 2 de ce chapitre, le droit du souverain n’est rien 

d’autre que le droit même de la nature, deux Etats sont l’un à l’égard de l’autre comme 

deux hommes à l’état de nature, à cela près que la cité peut se garder elle-même contre 

l’oppression d’une autre cité, chose dont l’homme à l’état de nature est incapable, accablé 

comme il l’est quotidiennement par le sommeil, souvent par une maladie du corps ou de 

l’âme, et enfin, par la vieillesse, exposé en outre à d’autres maux contre lesquels la cité 

peut s’assurer. 

§ 12. La cité donc est maîtresse d’elle-même dans la mesure où elle peut veiller sur 

elle-même et se garder de l’oppression. Et elle dépend d’autrui dans la mesure où elle 

redoute la puissance d’une autre cité ou est empêchée par cette autre cité de faire ce 

qu’elle veut, ou enfin a besoin du secours de cette autre cité pour se conserver et 

s’accroître : il n’est pas douteux en effet que si deux cités veulent se prêter l’une à l’autre 

un secours mutuel, elles n’aient à elles deux plus de pouvoir et par suite plus de droit que 

l’une ou l’autre n’en a seule. 

§ 13. Cela peut se connaître plus clairement en considérant que deux cités sont 

naturellement ennemies, les hommes en effet à l’état de nature sont ennemis. Ceux donc 

qui en dehors de la cité, conservent le droit de nature, demeurent ennemis. Si par suite 
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une cité veut faire la guerre à une autre et recourir aux moyens extrêmes pour la mettre 

sous sa dépendance elle a le droit de le tenter puisque pour faire la guerre il lui suffit d’en 

avoir la volonté. Au contraire, il n’est pas possible de décider de la paix sinon avec le 

concours et la volonté de l’autre cité. De là cette conséquence que le droit de la guerre 

appartient à chaque cité, et qu’au contraire, pour fixer le droit de la paix, il faut au moins 

deux cités qui seront dites liées par un traité ou confédérées. 

§ 14. Ce traité subsiste aussi longtemps que la cause qui en a déterminé 

l’établissement, c’est-à-dire la crainte d’un mal, ou l’espoir d’un profit subsiste elle-

même si cette cause cesse d’agir sur l’une ou l’autre des deux cités, elle garde le droit qui 

lui appartient, et le lien qui attachait les cités l’une à l’autre est rompu de lui-même. 

Chaque cité a donc le droit absolu de rompre le traité quand elle le veut, et l’on ne peut 

dire qu’elle agisse par ruse et avec perfidie parce qu’elle rompt son engagement sitôt 

qu’elle n’a plus de raison de craindre ou d’espérer la condition est en effet la même pour 

chacun des contractants la première qui sera délivrée de la crainte deviendra 

indépendante et en conséquence suivra l’avis qui lui conviendra le mieux. De plus, nul ne 

contracte en vue de l’avenir qu’en ayant égard aux circonstances présentes, et si ces 

circonstances viennent à changer, la situation elle-même est toute changée. Pour cette 

raison chacune des cités liées par un traité conserve le droit de pourvoir à ses intérêts, 

chacune en conséquence s’efforce, autant qu’elle le peut de se délivrer de la crainte et de 

reprendre son indépendance, et aussi d’empêcher que l’autre ne devienne plus puissante. 

Si donc une cité se plaint «avoir été trompée, ce n’est pas la loi de la cité confédérée, 

mais bien sa propre sottise qu’elle peut condamner : elle s’est remise de son salut à une 

§ 15. Les cités qui sont convenues de la paix l’une avec l’autre ont le droit de régler 

les litiges qui peuvent s’élever au sujet des conditions de la paix, c’est-à-dire des 

stipulations par lesquelles elles se sont engagées l’une envers l’autre. En effet, les règles 

posées en vue de la paix ne concernent pas l’une seulement mais sont communes à toutes 

les cités contractantes. Si elles ne peuvent pas s’accorder, par cela même elles reviennent 

à l’état de guerre. 

§ 16. Plus il y a de cités qui conviennent de la paix, moins chacune d’elles est 

redoutable aux autres, c’est-à-dire moins elle est indépendante et plus elle est obligée de 

se plier à la volonté commune des cités liées par le traité. 

§ 17. La foi que la saine raison et la religion prescrivent d’observer n’est d’ailleurs 

nullement en question ici, car ni la raison ni l’Écriture n’ordonnent que l’on observe tout 

engagement pris. Si j’ai promis à quelqu’un par exemple de garder l’argent qu’il m’a 

confié secrètement, je ne suis pas tenu de demeurer fidèle à mon engagement si je sais, ou 

crois savoir, que le dépôt qu’il m’a confié était le produit d’un vol. J’agirai plus 

droitement en faisant en sorte que ce dépôt revienne au propriétaire légitime. De même si 

un souverain a promis de faire pour un autre quoi que ce soit, et qu’ensuite les 

circonstances ou la raison semblent montrer que cela est nuisible au salut commun des 

sujets, il est obligé de rompre l’engagement qu’il a pris. Puisque l’Écriture ne prescrit 

qu’en général d’observer la foi promise et laisse au jugement de chacun les cas 

particuliers à excepter, elle ne prescrit donc rien qui soit contraire aux prescriptions 

énoncées ci-dessus. 

§ 18. Pour ne pas être obligé de rompre à chaque instant le fil du discours et pour 

écarter des objections semblables qu’on pourrait me faire par la suite, j’avertis que j’ai 

établi tout cela en me fondant sur la nécessité de la nature humaine de quelque façon 

qu’on la considère. Je pars en effet de l’effort universel que font tous les hommes pour se 

conserver, effort qu’ils font également qu’ils soient sages ou insensés. De quelque façon 

que l’on considère les hommes, qu’ils soient conduits par une affection ou par la raison, 



la conclusion sera donc la même puisque la démonstration, nous venons de le dire est 

universelle » (Traité politique, trad. Charles Appuhn, GF, Paris 1996, p. 25-32). 

 

« Chapitre VIII (extrait) 

§ 5. (…) La masse de la population ne transférera jamais librement un roi que ce qui 

lui est absolument impossible de garder en son pouvoir, c’est-à-dire le droit de mettre fin 

aux discussions et de prendre une décision rapide. S’il arrive souvent, en effet, qu’on 

élise un roi à cause de la guerre, parce que les rois font la guerre avec beaucoup plus de 

bonheur, c’est là en réalité une sottise puisque, pour faire la guerre plus heureusement, on 

consent à la servitude dans la paix à supposer qu’on doive admettre que la paix règne 

dans un État où le souverain pouvoir a été confié à un seul à cause seulement de la guerre 

et parce que le chef montre principalement dans la guerre sa valeur, et ce qu’il y a en lui 

qui profite à tous, tandis qu’au contraire un État démocratique a cela surtout de 

remarquable que sa valeur est beaucoup plus grande en temps de paix qu’en temps de 

guerre » (Traité politique, op. cit., p. 56). 

 

• La société humaine selon Jacques-Bénigne Bossuet :  

« Livre premier : Des principes de la Société parmi les Hommes 

Première partie,  

Article II : De la société du genre humain naît la Société civile, c’est-à-dire celle des 

Etats, des Peuples, et des Nations.  

(…) 

III
e
 proposition : La terre qu’on habite ensemble sert de lien entre les hommes, et 

forme l’unité des nations » (p. 10). 

« Article V : Conséquences des principes généraux de l’humanité  

Unique proposition : Le partage des biens entre les hommes, et la division des hommes 

mêmes en peuples et en nations, ne doit point altérer la société générale du genre 

humain.  

(…) 

Aussi est-il demeuré parmi tous les peuples, certains principes communs de société et 

de concorde. Les peuples les plus éloignés s’unissent par le commerce, et conviennent 

qu’il faut garder  la foi et les traités. Ilya dans tous  les peuples civilisé, certaines 

personnes à qui le genre humain semble avoir donné une sûreté pour entretenir le 

commerce entre les nations. La guerre même n’empêche pas ce commerce ; les 

ambassadeurs sont regardés comme personnes sacrées : qui viole leur caractère est en 

horreur ; et David prit avec raison une vengeance terrible des Ammonites, et de leur Roi 

qui avait maltraité ses ambassadeurs (2R 10, 3-4 ; 12, 31) » (Politique tirée des propres 

paroles de l’écriture sainte, De l’imprimerie de G. Doyen, Paris 1832, p. p. 21 et 23-24). 

 

• David Hume :  

« Section XL : Des lois des nations 

Une fois qu’on a établi le gouvernement civil dans la majeure partie de l’humanité et 

qu’on a formé différentes sociétés, voisines entre elles, il apparaît, chez ces Etats voisins, 

un ensemble nouveau de devoirs, adapté à la nature des relations qu’ils entretiennent les 

uns avec les autres. Les écrivains politiques nous disent qu’en tout genre de relation, un 

corps politique est à considérer comme une seule personne ; c’est, en vérité, une 

affirmation juste, en cela que des nations différentes ont besoin de s’assister 

mutuellement, comme les personnes privées, et aussi que leur égoïsme et leur ambition 

sont des sources perpétuelles de guerre et de discorde. Mais, bien que les nations 

ressemblent sur ce point aux individus, elles en sont pourtant très différentes sous 
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d’autres aspects : il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’elles se règlent selon des maximes 

différentes et fassent naître un nouvel ensemble de règles que nous nommons les lois des 

nations. Sous ce titre, nous pouvons comprendre le caractère sacré de la personne des 

ambassadeurs, la déclaration de guerre, l’interdiction des armes empoisonnées, et d’autres 

devoirs de ce genre, qui sont manifestement calculés pour ces relations particulières 

qu’entretiennent les différentes sociétés. 

Mais, bien que ces règles se surajoutent aux lois de nature, elles ne les abolissent pas 

entièrement, et l’on peut affirmer sans risque que les trois règles fondamentales de 

justice, la stabilité de la possession, son transfert par consentement et l’accomplissement 

des promesses sont des devoirs des princes comme ils le sont des sujets. Le même intérêt 

produit, dans les deux cas, le même effet. Où la possession n’a pas de stabilité, il y a 

nécessairement la guerre perpétuelle. Où la propriété n’est pas transférée par 

consentement, il ne peut y avoir d’échanges. Où les promesses ne sont pas respectées, il 

ne peut y avoir de ligues ou d’alliances. Par conséquent, les avantages de la paix, du 

commerce et de l’aide mutuelle nous font étendre aux divers royaumes les mêmes notions 

de justice qui interviennent entre individus. 

Il y a dans le monde une maxime très courante, que peu d’hommes politiques avouent 

volontiers, mais qui a été sanctionnée par la pratique de tous les temps ; elle dit qu’il y a 

un système de morale fait exprès pour les princes, beaucoup plus libre que celui qui doit 

gouverner les personnes privées. Il est évident qu’il ne faut pas en comprendre que les 

obligations et les devoirs publics seraient de moindre étendue personne ne sera assez 

extravagant pour affirmer que les traités les plus solennels ne doivent pas contraindre les 

princes. En effet, puisque ce sont les princes qui, concrètement, concluent entre eux des 

traités, il faut qu’ils proposent quelque avantage qui en suive l’expédition, et il faut que la 

perspective de cet avantage à venir leur commande d’accomplir leur part et qu’elle 

établisse cette loi de nature. Par conséquent. la signification de cette maxime politique est 

que la moralité des princes bien qu’elle ait la même étendue que celle des personnes 

privées, n’a pourtant pas la même force, et peut être légitimement transgressée pour un 

motif moins important. Aussi choquante qu’une telle proposition puisse paraître à 

certains philosophes il sera facile de la défendre à partir des principes qui nous ont permis 

d’expliquer l’origine de la justice et de l’équité. 

Une fois que les hommes ont découvert par expérience qu’il est impossible de 

subsister dans la société et de maintenir la société tant qu’ils donnent libre cours à leurs 

appétits, un intérêt aussi pressant contraint rapidement leurs actions et impose 

l’obligation d’observer les règles que nous appelons les lois de justice. Cette obligation 

de l’intérêt n’en reste pas là, mais, suivant le cours nécessaire des passions et des 

sentiments, elle engendre l’obligation morale du devoir, dès lors que nous approuvons 

des actions de nature à tendre à la paix dans la société, et désapprouvons celles qui 

tendent à la troubler. La même obligation naturelle de l’intérêt s’exerce parmi les 

royaumes indépendants et engendre la même moralité de telle sorte que personne, même 

pas celui dont la morale est corrompue au plus haut point, n’approuvera un prince qui 

rompt a promesse et viole un traité volontairement et de son plein gré. Mais nous 

pouvons, ici, faire la remarque que si les relations entre différents Etats sont profitables et 

même, parfois, nécessaires, elles ne sont pourtant pas aussi nécessaires ou profitables que 

les relations entre individus, sans lesquelles il est absolument impossible que la nature 

humaine subsiste. Par conséquent, puisque l’obligation naturelle à la justice entre les 

différents Etats n’est pas aussi puissante qu’entre les individus, il faut que l’obligation 

morale qui en résulte partage sa faiblesse, et nous devons nécessairement accorder une 

plus grande indulgence à un prince, à un ministre, qui en trompe un autre, qu’à un 



gentilhomme qui rompt sa promesse faite sur l’honneur » (Traité de la nature humaine, 

1739, trad. Philippe Saltel, Paris, GF, 1993, t. III, p.184-187). 

Enquête sur les principes de la morale 

« La validité des règles de justice, telles qu’elles prévalent entre les individus, n'est pas 

entièrement suspendue entre les sociétés politiques. Tous les princes se targuent de 

prendre en considération les droits des autres princes, et certains, cela ne fait pas de 

doute, sans hypocrisie. Des alliances et des traités sont conclus tous les jours entre Etats 

indépendants, et ils ne seraient qu'autant de parchemin gaspillé, si l’on ne constatait, à 

l’expérience, qu'ils ont quelque influence et autorité. Mais ici réside la différence entre 

les royaumes et les individus. La nature humaine ne peut en aucune façon subsister sans 

l'association des individus, et cette association ne pourrait exister si l’on ne respectait pas 

les lois d'équité et de justice. Désordre, confusion, la guerre de tous contre tous, sont les 

nécessaires conséquences d'une telle conduite licencieuse. Mais les nations peuvent 

subsister sans relations. Elles peuvent même subsister, dans une certaine mesure, dans 

une guerre générale. L’observance de la justice, bien qu’utile entre elles, n'est pas 

garantie par une nécessité si forte qu'entre les individus, et l’obligation morale est en 

proportion de l'utilité. Tous les politiques admettent, ainsi que la plupart des philosophes, 

que des raisons d’État peuvent, en cas d'urgences particulières, dispenser de suivre les 

règles de justice, et invalider tout traité ou alliance, si les respecter strictement était 

considérablement préjudiciable à l’une ou l’autre des parties contractantes. Mais rien de 

moins que la plus extrême nécessité, reconnaît-on, ne peut justifier que les individus 

violent une promesse, ou envahissent les propriétés des autres » (Enquête sur les 

principes de la morale, traduction P. Baranger et P. Saltel, GF, Paris 1991, p. 112). 

 

• Gaspar Melchior de Jovellanos :  

Plaidoyer en faveur d’une confédération des nations de l’Europe 

« Qui ne voit que grâce au progrès de l’enseignement, les gouvernements travailleront 

seulement et efficacement pour le bonheur de leurs gouvernés, et que les nations, au lieu 

de se combattre et de se détruire, pour des mesquines raisons d’intérêt ou d’ambition, 

resserreront entre elles les liens d'amour et de fraternité auxquels les a destinés la 

providence? Qui ne voit que le progrès même de l’instruction conduira un jour les nations 

le plus éclairées d’Europe d’abord, et toutes celles du globe ensuite, à une confédération 

générale dont le but sera d’assurer à chacune d'elles la jouissance des avantages que le 

ciel leur a donné, ainsi que de maintenir une paix inviolable et perpétuelle, et de réprimer, 

non pas avec des armées ou des canons, mais avec la force de sa voix qui sera plus forte 

et terrible qu'eux, ces peuples téméraires qui oseraient troubler le calme et le bonheur du 

genre humain ? Qui ne voit, enfin, que cette confédération des nations et des sociétés qui 

habitent la terre représente l’unique société générale possible pour le genre humain, la 

seule que la nature et la religion lui dictent, et la seule qui soit digne de la haute destinée 

pour laquelle Dieu l’a créée » (extrait de Tratado teorico-practico de ensenanza, 

Biblioteca de autores espanoles, œuvre de Jovellanos, I, p. 251, repris de C. Seroux 

d’Agincourt, Exposé des projets de paix perpétuelle de l’Abbé de Saint Pierre (et de 

Henri IV), de Bentham et de Kant, thèse, Faculté de droit et de sciences économiques, 

Paris 1905, p.146). 

 

• Joseph-Martin Wieland et la figure du cosmopolite : 

« Le cosmopolite obéit à toutes les lois de l’Etat dans lequel il vit, quand celles-ci 

reflètent la sagesse, la justice et l’intérêt général ; quant aux autres, il s’y soumet par 

nécessité. Il est de bonne foi à l’endroit de sa nation, mais aussi à l’endroit des autres 
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nations ; et il est incapable de vouloir fonder le bien être, la gloire et la grandeur de sa 

patrie sur une oppression et une exploitation volontaire des autres Etats. 

C’est pourquoi les cosmopolites ne se laissent jamais enrôler dans une organisation 

particulière dont les buts soient incompatibles avec leur idéal. Ils s’abstiennent de faire 

partie de toute administration d’Etat qui prescrirait des principes contraires à leur propre 

maxime » (cité in Denis de Rougemont, Vingt-huit siècles d’Europe, Payot, Paris 1961, 

p.156-157).  

Dans ses Gespräche unter vier Augen ou Conversations entre quatre yeux (1798), il 

fait dire à un Français appelé Frankgall ou le Gaulois libre : 

« A quel degré de perfection et de bien être les peuples d’Europe ne parviendraient-ils, 

avec nous ou indépendamment de nous, s’ils renonçaient définitivement à tous ces 

résidus honteux de la vieille barbarie, à cette sanguinaire haine de nation à nation, au bas 

préjugé, à ce bonheur étranger qu’on veut assurer au détriment du notre,  à toutes ces 

ruses d’épicier et tour de coupeur de bourse que l’on nommait autrefois politique et qui 

ne trompent plus personne. Ils pourraient atteindre ce résultat par une association de 

peuples, constituée sans tenir compte de cette variété des formes de gouvernement peu 

importante dans le fond ; et ainsi serait crée et organisé, de façon durable, une 

communauté d’Etats européenne » (id., p.158). 

 

• Anacharsis Cloots :  

La formule de la simple fédération d’Etats européens paraîtra cependant réactionnaire 

à certains révolutionnaires qui voudront aller jusqu' à la  une véritable fédération 

mondiale. 

Par exemple, Anarchis Cloots, qui remet en 1792 un projet d’ouvrage à la Convention, 

La République Universelle dans lequel il souhaite la création d’une république mondiale 

centralisée. Ce projet sera rejeté par le dantoniste Robert,  au nom « de l’égoïsme 

national, sans lequel nous trahirons nos devoirs (…). J’aime tous les hommes ; j’aime 

particulièrement tous les hommes libres ; mais j’aime mieux les hommes libres de la 

France que tous les autres hommes de l’univers ». 

« Un corps ne se fait pas la guerre à lui même, et le genre humain vivra en paix 

lorsqu’il ne formera qu’un seul corps, la NATION UNIQUE. Une dispute qui coute la vie à 

des millions d’hommes, qui ravage les villes et les bourgs, qui renverse les monumens, 

qui désole les champs et les ateliers, qui exige la construction de ces prisons appelées 

forteresses et l’entretien de ces meurtriers appelés soldats ; une pareille dispute ne coutera 

pas deux feuilles de papier ou deux audiences de juge de paix, lorsque tous les hommes 

seront citoyens du même pays (…). Nombre d'écrivains politiques ont présenté des 

projets de paix perpétuelle, de confédérations d’Etats, de nations; mais aucun homme ne 

s'est élevé au véritable principe de l’unité souveraine, de la confédération universelle » 

(La République Universelle ou Adresse aux Tyrannicides, par Anacharsis Cloots Orateur 

du genre humain, Chez les marchands de Nouveauté, Paris an IV de la Rédemption, p. 7-

8 et p. 42).  

Et, dans une note placée aux pages 162-163, à la fin de l’ouvrage, Cloots ajoute : « La 

commune de Paris sera le point de réunion, le fanal central de la communauté 

universelle ». 

 

2. LA RECHERCHE D’UNE COMMUNAUTE DES NATIONS AUTOUR DE LA PAIX 
• L’évêque de Lyon à l’époque carolingienne, Agobard, aspire à une unité mondiale :  

« Une seule Foi a été enseignée par Dieu, une seule espérance répandue par l’Esprit 

Saint dans le cœur des croyants, une seule charité, une seule volonté, un seul désir, une 

seule prière. Il faut que tous les hommes, différents de nations, de sexe, de condition, 



nobles ou esclaves, disent ensemble au Dieu unique, père de tous : Pater Noster (…). 

Plus de gentils et de juifs, de circoncis et de paysans, de barbares et de scythes (…). Je 

vous le demande, est-ce qu’à ce travail divin de l’unité ne s’oppose pas cette incroyable 

diversité de lois, qui règne non seulement dans chaque région et dans chaque cité, mais 

dans la même demeure et presque à la même table ? (...) Plût au Dieu tout puissant que 

sous un seul roi très pieux, tous les hommes fussent gouvernés par une seule loi : cela 

profiterait grandement à la concorde de la cité de Dieu et à l’équité entre les peuples » 

(Repris du Liber adversus legem Gondobaldi, cité par Théodore Ruyssen, Les sources 

doctrinales de l’internationalisme, Publication de la Faculté des Lettres, Université de 

Grenoble 1954, t. 1, Des origines à la Paix de Westphalie, p. 85).  

 

• Emeric de Crucé :  

+ Faveur pour un recours à l’arbitrage 

« Que [les Princes] ne se plaignent donc point d’un mal commun à tous les Etats, 

qu’ils n’accusent point une usurpation que le temps, le bonheur et la volonté de Dieu 

autorise, qu’ils retranchent leurs espérances inutiles et le désir de vengeance qu’ils ne 

peuvent effectuer : Et quand ils le pourraient faire, ils devraient prendre une autre voie  et 

auparavant que venir aux armes, se rapporter à l’arbitrage des Potentats et Seigneurs 

souverains. Ce faisant, ils gagneraient l’amitié de leurs semblables, pour s’en prévaloir 

contre leurs ennemis, au cas qu’ils ne voulussent se soumettre  au jugement d’un tiers. 

Or, si un Prince recevait un juge qui voulût impérieusement s’ingérer de vider les 

différends, cela véritablement ravalerait sa grandeur, mais d’accepter volontairement des 

arbitres, c’est une chose jadis pratiquée et qui se pratique encore par les Monarques. Que, 

si on  termine à l’amiable les querelles émues pour la possession des souveraines 

Principautés, on pourra plus aisément pacifier d’autres contestations et débats qui 

survivent entre les grands pour leurs limites, pensions, tribus et autres droits de moindre 

importance, comme aussi pour quelques actions ou paroles offensives qui causent 

souvent de cruelles guerres, faute d’un tiers qui pourrait adoucir les affaires en 

moyennant quelque satisfaction honnête, pour contenter celui qui aurait été offensé. Et 

ceci servirait grandement à l’assemblée générale de laquelle nous parlerons ci-après » (Le 

Nouveau Cynée ou Discours d’Estat représentant les occasions et moyens d’establir une 

paix générale et la liberté de commerce pour tout le monde,  PUR, Rennes 2004 avec une 

introduction d’Alain Fenet, p. 68).  

« Car, comment est-il possible dira quelqu’un d’accorder des peuples qui sont si 

séparés de volonté et d’affection, comme le Turc et le Persan ; le Français et l’Espagnol, 

le Chinois et le Tartare, le Chrétien et le Juif ou Mahométan ? Je dis que telles inimitiés 

ne sont que politiques et ne peuvent ôter la conjonction qui est et doit être entre les 

hommes. La distance des lieux, la séparation des domiciles ne doit pas amoindrir la 

proximité du sang. Elle ne peut non plus ôter la similitude du naturel, vrai fondement 

d’amitié et société humaine. Pourquoi moi qui suis français voudrais-je du mal à un 

Anglais, espagnol ou indien. Je ne le puis, quand je considère qu’ils sont hommes comme 

moi, que je suis sujet comme eux à erreur et pêché et que toutes les nations sont associées 

par un lien naturel et conséquemment indissoluble, qui fait qu’un homme ne peut réputer 

un autre étranger, si ce n’est en suivant l’opinion commune et invétérée qu’il a reçue de 

ses prédécesseurs » (idem, p.81-82).  

+ Assemblée permanente des Etats : 

« Posé le cas que la paix aujourd’hui soit signée, qu’elle soit publiée en plein théâtre 

du monde : Que savons nous si la postérité en voudra émologuer [i. e. homologuer] les 

articles ? Les volontés sont muables, et les actions des hommes de ce temps n’obligent 

pas leurs successeurs. Pour clore ce passage à cette objection, il suffit de se remémorer ce 
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que nous avons dit touchant les causes de la guerre, lesquelles n’étant pas considérables 

pour les raison ci-dessus alléguées, il n’y arien qui puisse occasionner la rupture d’une 

paix. Néanmoins pour en prévenir les inconvénients, il serait nécessaire de choisir une 

ville, où tous les Souverains eussent perpétuellement leurs ambassadeurs, afin que les 

différends qui pourraient survenir fussent vidés par le jugement de toute l’assemblée. Les 

ambassadeurs de ceux qui seraient intéressés exposeraient là les plaintes de leurs maîtres 

et les autres députés en jugeraient sans passion. Et pour autoriser davantage le jugement, 

on prendrait avis des grandes Républiques qui auraient aussi en ce même endroit leurs 

agents. Je dis grandes Républiques, comme celle des Vénitiens et des Suisses, et non pas 

ces petites Seigneuries qui ne se peuvent maintenir d’elles-mêmes et dépendent de la 

protection d’autrui. Si quelqu’un contrevenait à l’arrêt d’une si notable compagnie, il 

encourrait la disgrâce de tous les autres Princes, qui auraient beau moyen de le faire 

revenir à la raison. Or le lieu le plus commode pour une telle assemblée, c’est le territoire 

de Venise, pour ce qu’il est comme neutre et indifférent à tous Princes, joint aussi qu’il 

est proche des plus signalées Monarchies de la terre, celle du Pape, des deux Empereurs 

et du Roi d’Espagne. Il n’est pas loin de la France, de Tartarie, Moscovie, Pologne, 

Angleterre et Danemark. Quant à la Perse, la Chine, l’Ethiopie et des Indes orientales, ce 

sont pays bien reculés, mais la navigation supplée cette incommodité, et pour un si bon 

sujet, on ne doit pas refuser un voyage. Tant y a que je ne trouve pas un séjour plus 

propre à une telle affaire que celui-là » (Idem, p. 87-88).  

+ Les préséances au sein de cette assemblée 

« Mais la difficulté est plus grande pour le rang que l’on donnera aux différents 

Ambassadeurs, qui ne céderont pas volontiers l’un à l’autre. Toutefois, je dirai ce qu’il 

m’en semble. Non que je m’estime capable d’un tel arbitrage, mais d’autant qu’il importe 

d’éclaircir ce point pour le sujet que nous traitons. Chacun en pourra dire son avis. Si le 

survois [faute d’impression, lire suivais) mon affection et que mes désirs eussent pour le 

bonheur que tout homme doit à sa religion et à son pays, je sais, étant Catholique et 

Français, ce que je devrais opiner là-dessus. Mais il n’est pas question de songer à soi 

seulement, il s’agit de procurer le bien de la société humaine, dont nous sommes les 

membres, de ne mécontenter personne et de donner à chacun le rang qu’il mérite. Je 

parlerai donc ici indifféremment, comme si j’avais été né en la république imaginaire de 

Platon ou en la région de ses Idées. Que si quelque Monarque trouve que j’ai donné trop 

d’avantages aux autres à son préjudice, je supplierai Sa Majesté de croire que je l’ai fait 

par ignorance de sa grandeur, et qu’en ceci, je me suis accommodé à l’opinion la plus 

commune et apparente. Car je m’assure que peu de gens dénieront la préséance du Pape, 

tant à cause de l’honneur que lui défèrent les Princes Chrétiens et du devoir qu’ils lui 

rendent presque tous en fait de spiritualité, que pour le respect de l’ancienne Rome, à 

laquelle il est Seigneur temporel, et partant le premier lieu en touts assemblées lui 

appartient ou à son Légat. Quant au second, s’il faut attribuer honneur aux Princes selon 

la majesté, puissance et félicité de leur Monarchie, cette qualité se trouve si relevée en 

l’Empereur des Turcs, que cette [pré]séance ne peut lui être déniée, attendu même qu’il 

tient la ville de Constantinople, siège de l’Empire Oriental, qui va de pair à pair avec 

Rome, aussi elle en porte le nom. Ces considérations feront que l’Empereur Chrétien, qui, 

par aventure, voudrait lui contester ce droit, se contentera du troisième rang, aussi 

volontiers comme les autres Monarques lui accordent librement cette place (…). Mais, 

pour parler de notre temps [après avoir consacré tout un passage à expliquer l’origine et 

la réalité de la puissance de l’empereur germanique], les Rois n’auraient point d’honneur 

de céder, comme ils le font, à ce Prince, s’ils le reconnaissaient simple Lieutenant ou 

sujet d’un autre. Les Rois de France y ont intérêt qui ont tenu autrefois l’Empire, voire 

l’ont acquis au prix de leurs armes. Au moyen de quoi, on ne peut débattre la précédence 



pour le moins par dessus les autres Rois, attendu qu’ils commandent à un peuple le plus 

renommé qui se trouve au monde (…). Après lui, je ne feindrai point de mettre le Roi 

d’Espagne, qui en puissance et en richesse, égale les plus grands Rois, et en étendue de 

pays, les surpasse. Le sixième lieu pourrait être débattu entre les Rois de Perse, de Chine, 

le Prêtre-Jean [sans doute en référence à l’Ethiopie], le Précop de Tartarie et le grand duc 

de Moscovie. Néanmoins quand je considère que les Perses ont eu jadis à leur tour la 

Monarchie du monde, et qu’encore aujourd’hui, ils ont encore une bonne partie de leur 

ancien domaine, j’estime qu’ils doivent être préférés aux Ethiopiens, lesquels aussi, 

semblent devoir être préférés aux Tartares, pour ce que l’Empire de ceux n’est fondé que 

depuis trois ou quatre siècles, et celui du Prêtre-Jean peut se vanter de son antiquité, outre 

plusieurs choses qui le rendent recommandable. Le Roi de la Chine après le Tartare 

mérite place au consistoire des Souverains pour l’opulence et encore plus, pour la belle 

police de son Royaume. Le Duc ou Empereur de Moscovie l’égale ou le surpasse en 

forces. Et les Rois de la Grande-Bretagne, de Pologne, de Danemark, de Suède, du Japon, 

du Maroc, le grand Mogor et autres Monarques tant des indes que d’Afrique ne doivent 

pas être au dernier rang, tous braves Prince sui se maintiennent d’eux-mêmes et ne 

dépendent de personne (…). Il n’est pas raisonnable que le Roi d’une ville ou d’une petite 

province entre en compromis pour la [pré]séance avec un Roi de France ou d’Espagne, 

encore moins un Duc, un Marquis ou Comte et ‘assure que les Ducs de Florence, 

Lorraine, Savoie, bien qu’ils soient Souverains, s’estimeront néanmoins honorés d’avoir 

place en une telle assemblée, après ceux qui jouissent du titre de Rois (…). Si donc, il ont 

à débattre la préséance, c’est contre ceux qui portent semble qualité, à savoir Ducs, 

Marquis et Comptes, entre lesquels je ne mettrai point de différence (…) » (Idem, p. 88-

92).  

« Cette compagnie donc jugerait les débats qui surviendraient tant pour la préséance 

que pour autre chose, maintiendrait les uns et les autres en bonne intelligence, irait au 

devant  des mécontentements et les apaiserait par la voie de  la douceur, si faire se 

pouvait, ou en cas de nécessité par la force. Que si quelqu’un contrevenait à l’arrêt d’une 

si notable compagnie, il encourrait la disgrâce de tous les autres Princes, qui auraient 

beau moyen de le faire revenir à la raison » (Idem, p. 93). 

« Voilà le principal moyen d’établir la paix universelle, et duquel tous les autres 

dépendent. Car tant que les Souverains feront bande à part, qu’ils n’auront aucune 

communication ensemble par l’entremise de leurs ambassadeurs, ils tâcheront de 

s’agrandir à quelque  prix que ce soit et trouveront assez de prétextes pour empiéter les 

uns sur les autres » (Idem, p. 95). 

+ Libre circulation des biens et personnes 

« Voilà les moyens d’entretenir la paix particulièrement en chaque Monarchie. Il y en 

a d’autres plus universels qui concernent la bonne intelligence de tous les Souverains 

respectivement l’un avec l’autre, dont le premier et le plus important est qu’ils se 

contentent des limites de leur seigneurie, qui leurs seront prescrits par la générale 

assemblée, de laquelle nous avons parlé. Ce point étant gagné, il faudra aviser à ce que 

les particuliers de diverses nations se puissent hanter [i. e. fréquenter] et trafiquer 

ensemble en assurance, et que s’il survient quelque procès ou dispute entre eux, que le 

magistrat du lieu les accorde promptement, sans faveurs ni acception de personne. Car 

puisqu’il s’agit d’une paix universelle, il faut rendre la justice aux étrangers, et ne 

permettre point qu’ils soient offensés en aucune sorte par les originaires du pays, quand 

ils y viendront pour leurs affaires ou même pour leur plaisir » (Idem, p. 147).  
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Il faut relever que la Couronne anglaise avait aussi prévu cette libre circulation des 

personnes, d’abord dans la Grande Charte de 1215, puis dans la Carta mercatoria de 

1303 :  

C’est d’abord l’article 41 de la Grande Charte de 1215 : Omnes mercatores habeant 

salvum et securum exire de Anglia, et venire in Angliam, et morari, et ire per Angliam, 

tam per terram quam per aquam, ad emendum et vendendum, sine omnibus malis toltis, 

per antiquas et rectas consuetudines, preterquam in tempore gwerre, et si sint de terra 

contra nos gwerrina ; et si tales inveniantur in terra nostra in principio gwerre, 

attachientur sine dampno corporum et rerum, donec sciatur a nobis vel capitali justiciaro 

nostro quomodo mercatores terre nostre tractentur, qui tunc invenientur  in terra contra 

nos gwerrina ; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra. - article repris dans 

la version de 1225 à l’article 30. 

En traduction :  

« Tous les marchands, en toute sécurité, auront le droit de sortir d’Angleterre et d’y 

venir, d’y demeurer et de circuler à travers l’Angleterre, tant par terre que par eau, pour 

acheter et vendre, sans toutes les mauvaises taxes, au nom des anciennes et droites 

coutumes, excepté en temps de guerre, quoiqu’ils soient en guerre contre nous ; et si l’on 

en découvre de tels dans notre terre au début de la guerre, qu’ils soient saisis sans 

dommage sur les corps et les biens, jusqu’à ce que l’on sache de nous ou de notre juge en 

chef comment seront traités les marchands de notre terre, qui alors sont trouvés sur une 

terre en guerre contre nous ; et si les nôtres s’y trouvent en sécurité, que les autres soient 

en sécurité sur notre terre » (trad. D. Gaurier).  

La Carta mercatoria de 1303 devait élargir les faveurs accordées aux marchands 

étrangers ; elle portait en effet : « Videlicet quod omnes mercatores dictorum regnorum 

(il s’agissait de l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Portugal, la Navarre, la Lombardie, 

la Toscane, la Provence et la Catalogne auxquels étaient joints les marchands en 

provenance des duchés d’Aquitaine, Toulouse, Touraine, Flandres, Brabant et) toutes 

autres régions et places étrangères par quelque nom qu’elles se nomment, venant en 

notre Royaume d’Angleterre et y demeurant ») et terrarum salvo et secure sub tuitione et 

protectione nostra in dictum regnum nostrum Angliæ, et ubique infra potestatem nostram 

alibi veniant cum merchandisis suis quibuscumque, de muragio, pontagio et pavagio 

liberi et quieti ; quodque infra idem regnum et potestatem nostram, in civitatibus, burgis, 

et villis mercatoriis possint mercari, dumtaxat in grosso, tam cum indeginis seu incolis 

eiusdem regni, et potestatis nostre predicte, quam cum aligenis extraneis vel privatis. Ita 

tamen quod merces quæ vulgariter Merceriæ vocantur ac Species, minaciatim vendi 

possint, prout antea fieri consuevit ; et quod omnes predicti mercatores merchandisas 

suas quas ipsos ad predictum regnum et potestatem nostram adducere, seu infra idem 

regnum et potestatem nostram emere, vel alias adquirere contigerit ; possint quo 

voluerint, tam infra regnum et potestatem nostram predictam, quam extra ducere, seu 

portari facere, præterquam ad terras manifestorum, et notoriorum hostium regni nostri, 

solvendo consuetudines quas debebunt, vinis dumtaxat exceptis, que de eodem regno seu 

potestate nostra, postquam infra idem regnum seu potestatem nostram ducta fuerint, sine 

voluntate nostra et licentia speciali, non liceat eis educere quoquo modo. 
Item quod predicti mercatores, in civitatibus, burgis predictis pro voluntate sua 

hospitari valeant et merari villis ac cum bonis suis, ad gratum ipsorum quorum fuerint 

hospitia sive domus. 

(...) Item volumus quod omnes Ballivi et Ministri Feriarum, Civitatum, Burgorum et 

Villarum Mercatoriarum Mercatoribus antedictis conquerentibus coram eis celerem 

justitiam faciant de die in diem sine dilatione ; secundum Legem Mercatoriam, de 

universis et singulis quæ per eamdem Legem poterunt terminari » (cf. texte complet in 



Charles Molloy, De Jure maritimo et navali, or a Treatise of Affairs maritime and 

Commerce, London 1682, pp. 307-309 ; Jacob’s Law Dictionary, s. vbis Law merchant,  

London 1762). 

En traduction :  

« A savoir, que tous marchands desdits royaumes et terres puissent venir de toute autre 

place, sains et saufs sous notre garde et notre protection, dans notre dit royaume et où que 

ce soit à l’intérieur de nos possessions, avec leurs marchandises de quelque sorte qu’elles 

soient ; qu’ils ne soient pas molestés et soient libres de toute taxe concernant la réparation 

publique des murailles, des ponts et du pavage et qu'ils puissent pratiquer le commerce à 

l’intérieur de notredit royaume et nos possessions, dans les villes, bourgs et places de 

marché, seulement pour le gros, à l’égal des gens du pays et des habitants de notre 

royaume et possessions précités, comme avec ceux qui sont étrangers. Cependant, en ce 

qui concerne leurs marchandises que l’on dénomme communément mercerie et leur 

détail, elles peuvent être vendues au détail, comme cela était l’usage auparavant. Et que 

tous lesdits marchands puissent apporter dans notre royaume leurs marchandises et en 

acquérir qui viennent de notre royaume ou qui proviennent d’ailleurs, qu’ils puissent les 

conduire et les faire transporter où ils veulent tant dans notre royaume et possession qu’à 

l’extérieur, à l’exception des terres des ennemis notoires et manifestes de notre royaume, 

en acquittant les droits accoutumés, à l’exception des seuls vins, qui ne peuvent être 

exportés de notredit royaume et possession après y avoir été importés, sans notre volonté 

et licence spéciale, par quelque voie ou moyen que ce soit.  

Item que lesdits marchands puissent être hébergés dans les cités et les bourgs susdits 

selon leur volonté et s’y tenir avec leurs biens à la satisfaction de tous ceux qui ont été 

ainsi hébergés.  

(...) Item, nous voulons que nos baillis, officiers des foires, des villes, des bourgs et 

places de marché, fassent une justice rapide auxdits marchands qui portent plainte devant 

eux, de jour en jour sans retard, selon la Loi des Marchands, pour toute et chaque chose 

qui doive être résolue en fonction d’elle » (trad. D. Gaurier).  

Cette dernière loi fut néanmoins abrogée dès 1311 eu égard aux complications venues 

de la guerre qui séparait la France et l’Angleterre en compétition pour la couronne de la 

France.  

 

+ Unification souhaitable des monnaies et des poids et mesures 

« Et quelque prévoyance qu’apportent les Rois, ils ne pourront jamais empêcher les 

pipeurs d’acheter au poids fort et de vendre au poids faible, tandis qu’une telle diversité 

aura lieu dans l’enclos de leur Etat ou de celui de leurs voisins et autres avec lesquels ils 

ont commerce. C’est pourquoi il est besoin qu’ils consentent tous à un règlement général, 

par lequel non seulement l’or et l’argent, mais aussi les marchandises soient venus à un 

poids égal en tout pays [suit un long passage qui revient sur le système utilisé par les 

Grecs anciens]. Je dis donc pour retourner à mon propos, que l’on doit assurer non 

seulement la loi, mais aussi le poids des monnaies, et à cet effet, limiter le nombre des 

pièces qui seront faites en un marc d’or ou d’argent, de même poids, nom et valeur (…). 

Mais pour bien commencer cette affaire, il faudrait qu’un puissant Prince exhortât tous 

les autres à suivre le règlement susdit, afin  que les passages étant libres et le commerce 

étant ouvert par e moyen de la paix, on puisse trafiquer partout sans dommage. Il n’y a 

personne qui soit plus capable de cela que le Pape. C’est son devoir de moyenner une 

concorde générale entre les Princes Chrétiens. Et pour les Mahométans qui font une 

notable partie du monde, le Roi de France, pour le crédit et réputation qu’il a parmi eux, 

pourra plus aisément les faire condescendre à la paix. Car l’Empereur, les Rois de 

Pologne, de Perse et d’Ethiopie feraient peut-être quelque difficulté d’envoyer sur ce 
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sujet leurs Ambassadeurs au Grand Seigneur er craindraient que l’on eût opinion que la 

crainte qu’ils auraient de sa puissance ne les contraignît de pourchasser la paix » (Idem, p. 

158, 160-161).  

 

• William Penn :  

« Sect. IV. D’une paix générale, ou de la paix de l’Europe et de ses moyens 

« Maintenant, si les Princes souverains d’Europe qui représentent cette société ou cet 

état indépendant des hommes antérieur aux obligations sociales, se mettaient d’accord, 

pour la même raison qui engage les hommes en premier à la vie sociale, à savoir l’amour 

de la paix et de l’ordre, pour se rencontrer, par leurs déléguées, dans une diète générale, 

un des Etats ou un Parlement et là, y établir des règles de justice pour les Princes 

souverains à observer les uns vis-à-vis des autres ; et ainsi, de se réunir tous les ans, tous 

les deux ou trois ans au plus loin, ou lorsqu’ils en verront la cause, et pour l’appeler Diète 

souveraine ou impériale, Parlement ou Etat de l’Europe ; devant laquelle Assemblée 

Souveraine, seraient portés tous les différents en suspens entre un Souverain et un autre 

qui ne peuvent pas être réglés par des ambassades privées avant que les sessions 

commencent ; et cela, si l’une des souverainetés qui constitue ces Etats impériaux refuse 

de leur soumettre ses réclamations ou prétentions ou de respecter et d’exécuter leur 

jugement, ou cherche leur solution par les armes (…), toutes les autres Souverainetés, 

réunies en une seule force, obligeront à s’y soumettre et à exécuter la sentence, avec des 

dommages envers la partie lésée et des charges envers les Souverainetés qui obligent à 

leur obéissance, de façon à être sûr que l’Europe obtienne tranquillement la paix si 

désirée et si nécessaire pour ses habitants harcelés » (trad. D. Gaurier, cf. pour le texte 

anglais The Political Writings of William Penn, introduction and annotations by Andrew 

R. Murphy, Liberty Fund, Indianapolis 2002, Part IV An Expanding Vision for the Future 

p. 401-419, ici, p.406).  

Noter que le mot d’Etat est à entendre comme cela pouvait se trouver dans les Pays-

Bas septentrionaux avec les Etats Généraux, ou aussi comme la Diète du Saint-Empire 

romain germanique. 

« Sect. VI. De la composition de ces Etats impériaux 

La composition et la proportion de cette Partie souveraine ou de cet Etat impérial 

semblent, au premier regard, porter avec elles des difficultés non petites, [pour savoir] 

quels suffrages permettre en raison de l’inégalité des Princes et des Etats. Mais, en se 

soumettant à de meilleurs jugements, je ne peux penser cela invincible ; car, s’il est 

possible de connaître chaque année la valeur des Pays Souverains, dont les délégués vont 

former cette auguste assemblée, la détermination du nombre de personnes ou de voix  

dans les Etats pour chacune des Souverainetés ne sera pas impraticable. Maintenant le fait 

que l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Empire etc. peuvent être estimés assez 

exactement est une situation si évidente en considérant le revenu des terres, les 

exportations et les importations aux douanes, les rôles des contributions et les contrôles 

qu’il y a dans chaque Gouvernement, pour proportionner les taxes pour leur soutien, de 

sorte que la moindre inclination à la paix en Europe ne s’en tiendra pas ou ne s’arrêtera 

pas à cette objection. Je donnerai, en demandant pardon de tout côté, un exemple loin 

d’être exact et je n’y prétends pas ou ne le présente pas pour une évaluation, car je le fais 

au hasard (…). 

Je suppose que l’Empire germanique enverrait douze [délégués] ; la France, dix ; 

l’Espagne, dix ; l’Italie, huit ; l’Angleterre, six ; le Portugal, trois ; la Suisse, quatre ; le 

Danemark, trois ; la Pologne, quatre ; Venise, trois ; les Sept provinces (i. e. les Pays-Bas 

septentrionaux), quatre ; les Treize cantons [suisses] et les petites Souverainetés voisines, 

deux ; les Duchés de Holstein et de Courlande, un ; si les Turcs et les Moscovites sont 



compris, ce qui semble convenable et juste, ils auront chacun dix délégués. Le total fait 

quatre-vingt-dix (…). Mais il n’est pas absolument nécessaire qu’il y ait toujours autant 

de personnes pour représenter les plus grandes Souverainetés, car les votes peuvent être 

donnés par un seul homme de chaque Souveraineté, aussi bien que par dix ou douze, bien 

que plus entière est l’Assemblée des Etats, plus elle sera solennelle, effective et plus 

seront libres les débats et les résolutions doivent nécessairement venir avec une plus 

grande autorité. La place de leur première session devra être aussi centrale que possible 

après qu’ils se sont mis d’accord » (trad. D. Gaurier, texte anglais p. 408-409). 

« Sect. VIII : Du règlement des Etats impériaux en session 

 (…) Il me semble que, dans ce Parlement impérial, rien ne puisse être décidé que par 

les trois quart de la totalité [des délégués], ou au moins sept au-dessus de la moitié. (…) 

Toutes les plaintes seront remises par écrit sous forme de Mémoires ou de Journaux 

conservés par une personne désignée dans une armoire ou un coffre qui comportera 

autant de serrures différentes qu’il y aura de dizaines d’Etats. Et s’il y avait un secrétaire 

pour chaque dizaine [de délégués], un banc ou une table serait prévu pour ces employés. 

Et, à la fin de chaque session, un délégué de chaque dizaine sera nommé pour examiner et 

comparer le Journal de ces secrétaires et les mettre sous clé comme, je l’ai dit ci-dessus » 

(trad. D. Gaurier, texte anglais p. 410). 

Penn examine ensuite une série d’objections pouvant être formulées contre sont projet, 

dont celui de la peur des Etats de voir amoindrir leur souveraineté 

« Sect. IX : Des objections qui peuvent être avancées contre le plan 

(…) 

J’en arrive à la dernière objection, à savoir que les Princes Souverains et les Etats ne 

deviendront pas par cela Souverains, une chose qu’ils ne supporteront jamais. C’est 

aussi, pour corriger, une erreur, car ils restent aussi Souverains chez eux qu’ils l’étaient 

jamais. Ni leur pouvoir sur leur peuple, ni leur revenu ordinaire qu’on leur paie ne seront 

diminués ; il peut se faire que le budget de la guerre puisse être réduit, ce qui, en vérité, 

naturellement, suivra, ou soit mieux employé à l’avantage du [bien] public. De sorte que 

les Souverainetés soient comme elles étaient, car aucune d’elles n’a maintenant de 

Souveraineté sur une autre. Si cela peut être appelé un amoindrissement de leur pouvoir, 

cela doit l’être seulement parce que le gros poisson ne pourrait plus avaler les petits et 

que chaque Souveraineté est également préservée des dommages et incapable de les 

commettre : Cedant arma togæ [“Les armes le cèdent à la toge”] est une sentence 

glorieuse, le chant de la colombe, la branche d’olivier de la Paix. Une bénédiction si 

grande que, quand il plaît à Dieu de nous punir sévèrement pour nos péchés, c’est avec la 

Verge de la Guerre que, pour la plus grande part, il nous fouette. Et l’expérience nous dit 

qu’aucune ne laisse de marques plus profondes derrière elle » (trad. D. Gaurier, texte 

anglais p. 412). 

 

• Le projet chrétien de Jan Amos Comenius 

Alors que les pays d’Europe, en 1644, à l’occasion de la guerre de Trente ans qui 

affecta beaucoup les régions de l’Europe centrale, alors que le catholicisme entreprenait 

une campagne de reconquête des territoires perdus et gagnés à la réforme protestante, se 

trouvaient dans une situation très critique, Comenius aspire à un renouveau qui puisse 

conduire à un véritable perfectionnement. Naquit alors le projet de la Délibération 

universelle sur la réforme des affaires humaines, dont la Panorthosia ou Amélioration 

universelle constitue à la fois l’introduction et la clé de voûte. Comenius y propose une 

éducation nouvelle, une langue internationale, une philosophie universellement reconnue 

et une religion réformée en s’appuyant sur des organes conçus à l’échelle mondiale, à 

savoir un Conseil de la lumière, destiné à faire un trait d’union entre les lettrés, un 
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Tribunal de la paix, destiné à faire un trait d’union entre les Etats, et un Consistoire 

mondial, trait d’union universel de l’Eglise. On ne doit pas oublier que Comenius est 

profondément marqué par son appartenance à la confession des Frère moraves tchèques 

et que sa vision est totalement guidée aussi par la nécessité de rapprocher l’humanité de 

son but ultime qu’est la cité de Dieu, telle que la propose l’enseignement de Christ.  

Voici comment il présente son programme :  

« Chapitre XV : De la nécessité d’assurer tout ce qui a été une fois dûment constitué ; 

c’est à faire à l’aide de trois corps ou tribunaux suprêmes, traits d’union du bonheur du 

siècle ; comment il faut que soient établis ces corps 

(…) 

6. Il importe, dis-je, d’adjoindre aux lettrés des gardiens vigilants ; leur sera de leur 

apprendre, en les exhortant, leur principale mission, qui est d’éliminer tous les reste de 

l’ignorance ou des erreurs dans les esprits humains. Il faut adjoindre des gardiens aux 

prêtres pour chasser, avec leur aide, tout ce qui subsistera encore d’athéisme, 

d’épicurisme et d’impiété. Il faut adjoindre aux puissants des gardiens du pouvoir pour 

que, par un zèle exagéré, le semence de la discorde ne germe pas de nouveau ; ou, sil elle 

commence à germer, pour qu’elle soit extirpée à temps et à propos.  

(…) 

9. Mais il faut qu’on institue plusieurs gardiens du salut des hommes ; c’est le Christ, 

la sagesse éternelle, qui nous y invite dans ce célèbre passage (Mt 23, 8-10) en ordonnant 

de ne pas établir parmi les hommes le gouvernement d’un seul chef, la conduite d’un seul 

conducteur et la sagesse d’un seul sage. Il interdit, en effet, que quelqu’un au monde se 

fasse appeler : 1. maître ; 2. père ; 3. conducteur, appellations qui doivent être réservées 

aux lettrés ecclésiastiques et aux politiques.  

Ce qui veut dire qu’il ne faut pas introduire autre chose que l’enseignement commun 

de nous tous, unis par des liens fraternels, que l’assujettissement de nous tous au seul 

Père ans les cieux et au Christ qui nous a été donné comme seul Maître et Conducteur.  

10. Dans chacun des trois états, on instituera par conséquent un corps de dirigeants. Le 

chef suprême de chacun de ces corps sera cet Hermès Trismégiste (le trois fois grand 

truchement des volontés de Dieu concernant les hommes, le suprême prophète, le 

suprême prêtre, le suprême roi), c’est-à-dire le Christ qui seul a pouvoir de tout diriger 

puissamment. Mais, pour maintenir l’ordre, partout les uns seront subordonnés aux 

autres, afin que, grâce à cette subordination graduée, l’école du Christ, le temple du 

Christ et le royaume du Christ soient solidement établis.  

11. Ne faudrait-il donc pas instituer trois tribunaux arbitraux auxquels seraient soumis 

tous les différends qui pourraient surgir entre les lettrés, les prêtres et les princes ? Leurs 

soins vigilants ne pourraient-ils, dans chacun des trois états, empêcher des discordes et 

des embrouilles de naître ? La paix et la tranquillité seraient maintenues. Sinon, il faudrait 

abandonner tout espoir de stabilité des conditions de vie amendées.  

12. Il sera utile d’adopter des appellations différentes pour ces tribunaux : le tribunal 

des lettrés s’appellerait le Conseil de la lumière, le tribunal ecclésiastique le Consistoire 

et le tribunal politique la Cour de justice.  

13. Le Conseil de la lumière veillera à ce qu’il ne soit nécessaire, nulle part au monde, 

d’instruire quelqu’un et moins encore à ce qu’il se trouve quelqu’un qui ignore quelque 

chose d’indispensable, et à ce que tous les hommes soient instruits par Dieu. Ce qui veut 

dire que ce conseil, en créant des occasions favorables, permettra à tous les hommes du 

monde entier de tourner leurs yeux vers cette lumière dans laquelle tous verront, par eux-

mêmes, la vérité et à laquelle plus jamais aucune erreur et aucune chimère ne pourra se 

mêler.  



14. Le Consistoire mondial veillera à ce que toutes les sonnettes des chevaux et toutes 

les chaudières, etc., soient consacrées à l’Eternel (Za 14, 20), et à ce que Jérusalem ne 

soit plus livrée à l’interdit, mais qu’elle soit désormais en sûreté (Za 14, 11) ; c’est-à-dire 

à ce que toute la terre dans sa plénitude soit consacrée à Dieu ; qu’il n’y ait pas de 

scandale, ni d’écrits, ni de gravures, ni de peintures, etc., scandaleux, mais qu’il y ait 

partout à profusion des symboles saints de sorte que chacun, où qu’il se tourne, trouve 

matière à de saintes réflexions.  

15. Enfin, la Cour de la paix veillera à ce que nulle part, une nation ne s’élève contre 

une autre nation, ou que personne n’ose se montrer pour enseigner la manière de 

combattre ou de fabriquer des armes ; à ce que toutes les épées et les lances soient 

transformées en serpes et en oc de charrue (Es 2, 4) (…) » (Pages choisies, op. cit., p. 

174-176).  

 

C’est le chapitre XVII qui traite alors du Tribunal de la paix :  

« 1. Ce tribunal aura pour mission de veiller à la sagesse humaine, qui consiste à se 

maîtriser soi-même à tous degrés, dans tous les états et tous les cas, afin  de maintenir 

sans altération à tous les points de vue la société humaine et son système de relations ; 

autrement dit, d’être à la tête de la diffusion de la justice et de la paix entre les peuples du 

monde entier. Ce corps pourrait s’appeler aussi le Directoire des puissances du monde, le 

Sénat du monde, ou l’Aréopage du monde ; et la meilleure appellation de ses dirigeants 

serait celle de gouverneurs de la paix des empires (arbitres suprêmes de la paix (…).  

2. Pour entrer dans le détail, les membres de ce corps auront le devoir de faire grande 

attention  

i. à eux-mêmes, car ils doivent être les critères et les modèles de la justice ;  

ii. à la justice elle-même, dans tous les états de la société humaine ;  

iii. surtout aux tribunaux et aux hôtels de ville, qui sont les sièges de la justice ;  

iv. aux juges, ces prêtres de la justice ;  

v. à l’exécution du droit, selon qu’elle est faite par les uns ou par les autres ;  

vi. aux codes ou aux livres où sont formulés les droits ;  

vii. aux exégètes, commentateurs et notaires des lois ;  

viii. aux mesures, poids, pièces de monnaie, voies publiques, etc., instruments de la 

justice et de la sécurité publique ;  

ix. aux deux autres corps, leurs auxiliaires dans la surveillance de l’ordre ;  

x. enfin, à Dieu lui-même, le défenseur éternel de la justice.  

Il faut maintenant examiner de plus près et en détail chacun de ces domaines. 

3. Le premier devoir des membres du tribunal sera, par conséquent, d’être surtout et 

avant tout tels qu’ils sont chargés de rendre les autres : universellement justes, pacifiques, 

bienveillants, unis (…). 

4. Mais il ne suffit pas qu’ils brillent par l’exemple qu’ils donnent d’une concorde 

d’acier et qu’ils inculquent l’amour de cette concorde ; ils contrôleront aussi la façon dont 

tout le monde observe les plans pacifiques. Ils seront par conséquent aux avant-postes du 

bien public et veilleront à ce que ne se produisent ni guerres, ni révoltes, ni massacres, à 

ce que ne naissent pas d’occasions de conflits et à ce que tous ces fléaux soient enterrés à 

jamais dans l’éternel oubli. Et, placés à ces avant-postes, ils ne veilleront pas seulement 

sur la paix d’un seul peuple, ou chacun sur la paix de son propre peuple, mais sur la paix 

du monde entier, en construisant partout des barrières éternelles contre toutes les guerres, 

en vue de rétablir enfin, au crépuscule du monde, l’état du monde primitif, 

universellement pacifique, comme le Christ (Lc 17, 26-27) et l’apôtre (1Th 5, 3) l’ont 

prédit.  
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5. Troisièmement, ils concentreront à cet effet leur attention sur les ateliers publics 

prévus pour le maintien de la paix, hôtels de ville, tribunaux, parlements, et veilleront à 

ce qu’ils soient établis chez chaque peuple pour administrer la justice, pour prévenir toute 

injustice, toute rixe et tout différend ou pour le régler le plus tôt possible s’ils se 

produisent ; afin que personne ne soit privé de refuge, de défense et de protection si on lui 

a causé du tort ou s’il craint qu’on ne lui en cause. S’il advient qu’un peuple, grâce à la 

bénédiction de Dieu, s’accroisse et se trouve à l’étroit sur son sol natal devenu insuffisant 

pour nourrir tout le monde, les gouverneurs auront le devoir de le prévoir et d’adopter au 

préalable les mesures nécessaires ; mais il ne faut pas que, comme jusqu’à présent, ils 

s’efforcent de tirer du profit au détriment d’autres en attaquant, contrairement à tout droit, 

les voisins, en les chassant et en les tuant ; il faut plutôt qu’en fondant des colonies à 

l’étranger, ils s’efforcent de procurer le bien-être à tout le monde ; ainsi, ils observeront la 

loi de l’amour et entretiendront en même temps la concorde dans le monde entier : non 

par la violence, par le pillage (comme encore récemment les Espagnols, les Portugais, les 

Anglais, les Hollandais, etc.) mais en suivant l’exemple d’Abraham et de Lot (Gn 13, 8) 

par la médiation d’arbitres de paix.  

6. Ensuite, les gouverneurs de la paix contrôleront si les juges publics sont teks que 

l’exige l’état de la paix publique. Qu’aucun d’eux ne tolère rien de déraisonnable dans la 

sphère de sa compétence, qu’ils construisent et obligent tous les gens à la cohabitation ; et 

qu’ils le fassent plutôt en prévenant le mal qu’en punissant les délits, les troubles et les 

dommages. S’il se produit par conséquent n’importe quoi de nature à susciter des 

discordes (par exemple des conflits de bornage, etc.), ils instruiront et exhorteront les 

gens à ne pas compromettre la dignité humaine en soulevant les haines et les disputes à 

cause des biens de ce genre. Car qu’est-ce que l’essence de l’humanité, sinon la faculté de 

se faire diriger par la raison ou, s’il surgit quelque difficulté, d’avoir recours au tribunal ? 

Mais il ne faut en aucun cas obéir aux passions et à la colère ni recourir à la violence et 

aux armes ; il y a là quelque chose de bestial qu’on ne doit plus tolérer.  

7. Ils prendront aussi en considération les moyens propres à maintenir la paix et la 

tranquillité dans toutes les sociétés humaines, autant que possible sans appliquer des 

mesures violentes, c’est-à-dire sans prison, sans épées, sans hart, sans potence, etc., pour 

que le gouvernement sacro-saint du royaume du Christ ne soit pas entaché de peines 

capitales ; ou bien, s’il se trouve quelqu’un de si endurci, les membres du corps auront à 

chercher et à trouver les moyens propres à dompter sa méchanceté récalcitrante pour 

éviter de plus graves dommages.  

8. Mais pour ne pas arriver à ces extrémités, ils prendront soin de dresser la liste de 

tous les cas qui alarment souvent la société humaine et de tous les moyens à employer à 

temps pour que, dans aucun peuple, aucune commune ou aucune maison, il ne soit 

désormais facile de troubler l’ordre. On croit communément, il est vrai, que c’est fait 

depuis longtemps puisque des lois et des statuts nationaux et municipaux ont été accordés 

et approuvés ; il s’agit plutôt là de coutumes fragmentaires que de normes juridiques 

immuables, d’ailleurs on ne tenait probablement pas compte de tous les cas : voilà 

pourquoi il est absolument nécessaire d’instituer un droit universel qui servira à tout le 

genre humain dans tous les cas. Car il se composera du droit naturel et des lois divines et 

liera tous ceux qui participent à l’essence humaine et à la lumière divine. Les gouverneurs 

de la paix donneront également sur les droits douteux quelques conseils de caractère 

général. Ils presseront et solliciteront les savants de rédiger ces ouvrages contenant les 

normes immuables du droit et de la justice, aussi longtemps que nous ne disposerons pas 

de ce dont nous avons besoin. En outre, ils prendront soin de porter ces doits à la 

connaissance de tous les hommes pour qu’ils leur soient aussi familiers que leurs cinq 

doigts, de sorte que personne ne pourra pécher sous le couvert de l’ignorance.  



9. A cet effet, ils auront à leur disposition des magistrats-contrôleurs auxquels ils 

recommanderont de régler, d’après ces normes du droit et de la justice, tous les actes 

juridiques ; et, une fois par an, accompagnés d’un ou deux prud’hommes, ils se rendront 

en personne dans tous les tribunaux et assisteront eux-mêmes à l’administration de la 

justice et verront de quelle façon s’y prennent les uns et les autres ; ils renforceront les 

tribunaux qui travaillent bien, réformeront ceux qui commettent des fautes et 

s’appliqueront ainsi à assurer une bonne marche de tous.  

10. En premier lieu, ces organisateurs suprêmes de l’administration et de la paix 

s’appliqueront à soutenir, à appuyer et à consolider, par leur influence, leur protection et 

les moyens dont ils disposent, l’autorité des serviteurs de l’Eglise, surtout des 

fonctionnaires consistoriaux ; et pareillement, ils s’appliqueront à permettre aux 

éclaireurs du monde, et surtout au Conseil de la lumière, d’assurer leur service (procurer 

au monde la lumière) en tout point et sans obstacle. Ils créeront par conséquent des 

conditions favorables pour procurer de bons livres et autres accessoires indispensables, 

pour les distribuer parmi les peuples et pour enseigner la bonne manière de s’en servir ; 

ce qui veut dire qu’ils se procureront la faveur, les principes et les moyens financiers 

nécessaires. (…) » (Pages choisies, op. cit., p. 186-189). 

 

• La Civitas maxima de Wolff, une préfiguration d’une représentation de la 

communauté des nations ?  

Selon Wolff, il existe un droit naturel, indépendant de toute société constituée, et un 

droit civil, né du pouvoir social, et qui se concilie avec lui. Le droit des gens repose sur la 

même conciliation. Les nations doivent en effet être considérées dans leurs relations entre 

elles, comme des personnes libres vivant dans l’état de nature. Il existe ainsi pour elle, 

comme pour les individus, une loi naturelle d’où découlent des obligations et des droits 

fondamentaux. Ceux ci sont qualifiés de droit des gens naturel ou nécessaire. 

Parallèlement, ces nations libres sont également parties d’une vaste société englobant le 

genre humain dans son entier, la Civitas maxima. Celle-ci  est une forme de fiction, qui 

suppose un législateur qui, au nom de cette Civitas maxima, définirait les règles en 

suivant les préceptes de la nature et en faisant usage de la raison. Les Etats sont en effet 

obligés de coopérer entre eux pour se  perfectionner et atteindre les fins que la loi 

naturelle leur impose. Cette législation reçoit le qualificatif de droit des gens volontaire. 

Il faut bien constater que cette idée de Civitas maxima a été fort mal comprise par 

Nippold dans l’introduction qu’il met à la traduction du traité de Wolff (voir Préface, 

Clarendon Press, Oxford 1934, t. II, pp. xliii sq., évoquée dans les Prolegomena et les 

sect. 285, 286, 617-645, 673-686, 888-891, 1041-1068, passages qui ne seront pas ici 

traduits). Il en fait en effet un précurseur de la Société des Nations. Sans doute espérait-

on entre les deux guerres voir émerger une telle organisation, qui ait sans doute plus de 

compétences et moins de freins que la SDN, pour tenter d’instituer un ordre international 

obligeant les nations de cet entre-deux guerres. Mais il faut se résoudre à affirmer que le 

propos de Wolff est tout autre : il ne remet absolument pas en question l’ordre du monde 

de son temps, dont il se satisfait fort bien ; il n’est pas plus intéressé par les plans de paix 

universelle, tel celui de l’abbé de Saint-Pierre, qu’il a dû pourtant connaître ; la Civitas 

maxima n’est rien d’autre que ce qui existe déjà, une forme de personnification du corpus 

des règles dont il croit qu’il gouverne les relations internationales ; ces prescriptions n’ont 

en tout cas rien à voir avec des règles qui seraient moralement désirables.  

On peut, en des termes peut-être plus modernes, identifier cette Civitas maxima, non 

pas avec un organisme international constitué comme tel, mais plutôt à l’ensemble des 

règles qui naissent de la « sociabilité internationale » ou « sociabilité entre les nations », 

comparable à celle qui peut exister entre les individus. Cette sociabilité ressortit ainsi à la 
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nature, qui contraint les êtres, comme les ensembles des êtres, à avoir des relations entre 

eux. 

Voici ce qu’il en dit dans l’abrégé qu’il a donné dans son Institution du Droit de la 

Nature et des Gens :  

« § MXC. Comme les nations sont obligées de réunir leurs forces pour se 

perfectionner, et perfectionner leur état, la nature a formé elle-même entre les nations 

une sorte de société, à laquelle elles sont obligées de consentir, à cause de la nécessité 

indispensable de l’obligation naturelle, ensorte que cette société paroît contractée par une 

quasi-convention. Cette société formée entre les nations pour le salut commun, s’appelle 

la grande Société civile, dont toutes les nations sont membres, ou comme les citoyens. De 

là naît une espèce de droit que toutes conjointement ont sur chacune, et qu’on peut 

appeler l’empire universel, ou des nations ; c’est le droit de déterminer les actions de 

chacune pour procurer le salut commun, et de contraindre chacune à remplir son 

obligation.  Et comme toute société doit avoir ses loix, par lesquelles on détermine ce qui 

doit se faire toujours de la même manière pour le salut commun, la grande Société civile 

doit aussi avoir ses loix. Comme de plus la loi naturelle prescrit le consentement à la 

grande Société civile, elle supplée aussi à ce consentement dans l’établissement des loix. 

Car comme dans toute société civile, les loix civiles doivent se former des loix naturelles, 

et que la loi naturelle elle-même indique comment cela doit se faire, de même aussi c’est 

des loix naturelles qu’il faut former les loix civiles dans la grande Société civile, de la 

même manière que dans une société civile particulière quelconque, suivant la théorie que 

prescrit la loi naturelle. Et ce droit dérive de la notion de la grande Société civile, nous 

l’appelons d’après GROTIUS Droit des gens volontaire, droit admis réellement par ceux 

qui combattent le Droit volontaire des Nations, mais qui prétendent qu’il y a un droit 

externe différent du droit interne, qui est le Droit naturel des Nations, ensorte que la 

dispute roule moins sur la chose que sur le nom, quoique ni GROTIUS ni ses adversaires 

n’aient pas assez distingué ce qui est effectivement du Droit des Gens volontaire » 

(Institution …, op. cit., t. 6, p. 23-25). 

 

• Abbé de Saint-Pierre :  

« Articles fondamentaux 

Article I  

Les souverains présents par leurs Députez soussignez sont convenus des articles 

suivants. Il y aura dès-ce jour à l’avenir une Société, une Union permanente et perpétuelle 

entre les Souverains soussignez, et s’il est possible entre tous les Souverains Chrétiens, 

dans le dessein de rendre la Paix inaltérable en Europe, et dans cette vûë l’Union fera, s'il 

est possible avec les Souverains Mahométans ses voisins, des Traitez de Ligue offensive 

et défensive pour maintenir chacun en Paix dans les bornes de son Territoire, en prenant 

d’eux et en leur donnant toutes les sûretés réciproques. 

Les Souverains seront perpétuellement représentés par leurs Députez dans un Congrez ou 

Sénat perpétuel dans une Ville libre (Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, 

Corpus des œuvres de philosophie en langue française, Fayard, Paris 1986, p. 161-1612). 

Article II  

La Société Européenne ne se mêlera point du Gouvernement de chaque Etat, si ce 

n’est pour en conserver la forme fondamentale et pour donner un prompt et suffisant 

secours aux Princes dans les Monarchies et aux Magistrats dans les Républiques, contre 

les Séditieux et les Rébelles (…) (Projet …, op. cit., p.164). 

(…) 

Article IV  



Chaque Souverain se contentera pour lui et pour ses Successeurs du Territoire qu'il 

possède actuellement, ou qu'il doit posséder par le Traité ci joint (…). 

Les Souverains ne pourront entre eux faire échange d’aucun Territoire, ni signer aucun 

Traité entr’eux que du consentement, et sous la garantie de l’Union aux trois quart des 

vingt quatre voix et l’Union demeurera garante de l’exécution des promesses réciproques 

(Projet …, op. cit., p. 168-169). 

(…) 

Article VII  

Les Députez travailleront continuellement à rédiger tous les Articles du Commerce en 

général et des différents Commerces entre les Nations particulières, de sorte cependant 

que les Loix soient égales et réciproques pour toutes les Nations, et fondées sur l’équité 

(…). 

L’Union établira en différentes Villes des Chambres pour le maintien du Commerce, 

composées de Députez autorisez à concilier, et à juger à la rigueur, et en dernier ressort, 

les procez qui naîtront pour violence, ou sur le Commerce, ou autres matières entre les 

Sujets de divers Souverains, au dessus de dix mille livres ; les autres procez de moindre 

conséquence seront décidez à l’ordinaire par les Juges du lieu ou demeure le Défenseur ; 

chaque Souverain prêtera la main à l’exécution des jugements des Chambres du 

Commerce, comme si c’étaient ses propres Jugements (Projet …, op. cit., p.180). 

Article VIII  

Nul Souverain ne prendra les armes et ne fera aucune hostilité que contre celui qui 

aura été déclaré ennemi de la Société Européenne ; mais s’il y a quelque sujet de se 

plaindre de quelqu’un des Membres ou quelque demande à lui faire, il fera donner par 

son Député son mémoire au Sénat de la Ville de paix et le Sénat prendra soin de concilier 

par ses Commissaires Médiateurs, ou s’ils ne peuvent être conciliez, le Sénat les jugera 

par Jugement Arbitral à la pluralité des voix pour la provision, et aux trois quart pour la 

définitive (…). 

Le Souverain qui prendra les armes avant la déclaration de Guerre de l’Union ou qui 

refusera d’exécuter un Réglement de la Société, ou un Jugement du Sénat, sera déclaré 

ennemi de la Société, et elle lui fera la Guerre jusqu'à ce qu'il soit désarmé ,et jusqu’à 

l’exécution du Jugement et des Réglemens ; il payera lui même les frais de la Guerre, et 

le Païs qui sera conquis sur lui lors de la suspension d’armes, demeurera toûjours séparé 

de son Etat (…) (Projet …, op. cit., p. 182-183). 

(…) 

Article X  

Les Membres et les Associez de l’Union contribueront aux frais de la Société, et aux 

subsides pour la sûreté à proportion chacun de leur revenu et des richesses de leurs 

Peuples (…) (Projet …, op. cit., p. 192). 

(…) 

Article XII  

On ne changera jamais rien aux onze Articles fondamentaux ci dessus exprimez, sans 

le consentement unanime de tous les Membres ; mais à l’égard des autres Articles, la 

Société pourra toujours aux trois quart des voix y ajoûter, ou y retrancher pour l'utilité 

commune qu'elle jugera à propos » (Projet …, op. cit., p. 194). 

 

• Rousseau sur le Projet de l’Abbé de Saint-Pierre :  

En 1760, Rousseau composait une première pièce sur le Projet de paix perpétuelle de 

l’abbé de Saint-Pierre, qu’il fit suivre d’un Jugement sur la paix perpétuelle. Ces deux 

pièces se trouvent dans l’édition des Œuvres, vol. XXIII, donnée à Genève en 1782, 

respectivement, p. 1-52 et p. 53-71.  
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Eloge de l’idée fédérative européenne et du Projet de l’abbé de Saint-Pierre 

« S’il y a quelque moyen d’élever ces dangereuses contradictions, ce ne peut être que 

par une forme de gouvernement confédérative, qui, unissant les Peuples par des liens 

semblables à ceux qui unissent les individus, soumette également les uns et les autres à 

l’autorité des lois. Ce gouvernement paraît d’ailleurs préférable à tout autre, en ce qu’il 

comprend à la fois des grands et des petits Etats » (Projet de paix perpétuelle, vol. XXIII, 

p. 5).  

« Comme jamais projet plus grand, plus beau ni plus utile, n’occupa l’esprit humain, 

que celui d’une paix perpétuelle et universelle entre tous les Peuples d’Europe, jamais 

Auteur ne mérita mieux l’attention du public que celui qui propos de moyens pour mettre 

ce Projet en exécution » (Projet de paix perpétuelle, vol. XXIII, p. 3). 

 

Après avoir mentionné que les puissances européennes « forment entre elles une sorte 

de système qui les unit par une même religion, par un même droit des gens, par les 

mœurs, par les lettres, par le commerce et par une sorte d’équilibre qui est l’effet 

nécessaire de tout cela » (Projet de paix perpétuelle, vol. XXIII, p. 7), Rousseau s’étonne 

du maintien de guerres perpétuelles entre  ces mêmes puissances et s’interroge sur ses 

causes : 

« D’ailleurs, le Droit public de l’Europe n’étant point établi ou autorisé de concert, 

n’ayant aucuns principes généraux, et variant incessamment selon les temps et les lieux, il 

est plein de règles contradictoires qui ne se peuvent concilier que par le droit du plus 

fort ; de sorte que la raison sans guide assuré, se pliant toujours vers l’intérêt personnel 

dans les choses douteuses, la guerre seroit encore inévitable, quand même chacun 

voudroit être juste » (Projet de paix perpétuelle, vol. XXIII, p. 14).  

  

Rousseau énumère ensuite les avantages pour les Etats européens, de l’établissement 

d’une confédération et d’un arbitrage européen, tels que présentés par l’Abbé. 

« Récapitulons de même les avantages de l’Arbitrage Européen pour les Princes 

confédérés 

1 - Sûreté entière que leurs différents présents et futurs seront toujours terminés sans 

aucune guerre ; sûreté incomparablement plus utile pour eux que ne serait pour les 

particuliers celle de n’avoir jamais de procès. 

2 - Sujets de contestation ôtés, ou réduits à très peu de choses par l’anéantissement de 

toute prétentions antérieures, qui compensera les renonciations et affermira les 

possessions. 

 (…) 

4 -Sûreté parfaite de l’exécution de tous les engagements réciproques entre Prince et 

Prince par la garantie de la République Européenne. 

5 - Liberté et sûreté parfaite et perpétuelle à l’égard du Commerce, tant d’Etat à Etat 

que de chaque Etat dans les régions éloignées. 

6 - Suppression totale et perpétuelle de leur dépense militaire extraordinaire par terre 

et par mer en temps de guerre, et considérable diminution de leur dépense ordinaire en 

tems de paix. 

(…) 

Si nous avons bien raisonné dans l’exposition de ce projet, il est démontré : 

premièrement, que l’établissement de la paix perpétuelle dépend uniquement du 

consentement des Souverains et n’offre point à lever d’autre difficulté que leur 

résistance ; secondement, que cet établissement leur seroit utile de toute manière et qu’il 

n’y a nulle comparaison à faire, même pour eux, entre les inconvénients et les avantages ; 



en troisième lieu, qu’il est raisonnable de supposer que leur volonté s’accorde avec leur 

intérêt ; enfin, que cet établissement, une fois formé sur le plan proposé, seroit solide et 

durable et rempliroit parfaitement son objet (…). Si malgré tout cela, ce Projet demeure 

sans exécution, ce n’est donc pas qu’il soit chimérique ; c’est que les hommes sont 

insensés et que c’est une sorte de folie d’être sage au milieu des fous » (Projet de paix 

perpétuelle, vol. XXIII, p. 50-52). 

 

• Immanuel Kant :  

Septième proposition reprise de L’idée d’une histoire universelle au point de vue 

cosmopolitique (1784) (extraits) 

« Le problème de l’établissement d’une constitution civile parfaite dépend du 

problème de l’établissement d’une législation qui règle les relations extérieures des Etats 

et ne peut être résolu sans lui. A quoi sert de travailler à une constitution civile réglée par 

des lois entre particuliers, c’est-à-dire à l’organisation d’une communauté ? Car la même 

insociabilité qui a contraint les hommes à cette tâche est à nouveau la cause qui fait que 

chaque communauté fait preuve dans les relations extérieures d’Etat à  Etat d’une liberté 

sans entraves ; par suite il faut que chacun attende de l’autre les mêmes  maux qui 

opprimaient les hommes isolés et les forçaient à entrer dans un état civil réglé par la loi. 

La nature a donc à nouveau utilisé l’incompatibilité d’humeur des hommes, celle même 

des grandes sociétés et des grands corps politiques composés des créatures de toute sorte 

comme moyen pour trouver dans leur antagonisme inévitable, un état de clame et de 

sécurité ; ainsi, par les guerres, par l’extrême tension qu’exigent sans relâche leurs 

préparatifs, par la détresse qui en résulte et dont finalement chaque Etat doit souffrir 

intérieurement même en pleine paix, elle pousse chacun à sortir de l’Etat sans loi des  

sauvages pour entrer dans une société des nations ; chaque Etat parvient ainsi à ce que la 

raison aurait pu lui dire sans qu’une si triste expérience lui soit nécessaire ; il y arrive 

après des essais d’abord infructueux, à travers de multiples dévastations et renversements, 

et même un épuisement intérieur général de ses forces. Alors tous, même les plus petits, 

pourront attendre leur sécurité et leur droit non de leur propre force et de leur propre 

appréciation de leur droit mais seulement de cette grande société des nations (Foedus 

Amphictyonum), de la réunion de leurs puissances et d’un jugement d’après les lois issues 

de la réunion de leur volonté. Si enthousiaste que puisse paraître cette idée et quoiqu’elle 

ait  prêté à rire chez un Abbé de  Saint Pierre et un Rousseau (peut-être parce qu’ils en 

croyaient la réalisation trop proche), c’est pourtant l’issue inévitable de la détresse où les 

hommes se plongent mutuellement ; il faut qu’elle contraigne els Etats, quelque difficulté 

qu’ils aient à l’admettre, à une résolution rigoureusement semblable à celle que l’homme 

sauvage avait été contraint de prendre d’aussi mauvais gré : renoncer à sa liberté brutale 

et chercher le calme et la  sécurité dans une constitution réglée par la loi. Toutes les 

guerres sont donc autant d’essais ( non pas certes dans l’intention des hommes mais dans 

l’intention de la nature) pour établir de nouvelles relations entre les Etats, pour former par 

la destruction de tous, ou du moins par leur démembrement, de nouveaux corps qui à leur 

tour, soit pour des raisons intérieures, soit à cause de leurs relations mutuelles , ne 

peuvent se maintenir et doivent donc subir de nouvelles révolutions semblables : jusqu’à 

ce qu’un jour enfin, en partie l’organisation la meilleure possible de la constitution civile, 

pour les affaires intérieures, en partie une convention et une législation commune pour les 

affaires extérieures, établissent un Etat semblable à une communauté civile et capable de 

se maintenir lui-même comme un automate » (Idée d’une histoire universelle au point de 

vue cosmopolitique, trad. et commentaire J.-M. Muglioni, Bordas, Paris 1988, pp. 19-20). 

 

« 2
e
 section contenant les articles définitifs en vue de la paix perpétuelle entre Etats 
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L’état de paix parmi les hommes vivant les uns à côté des autres n’est pas un état de 

nature (status naturalis) : celui-ci est bien plutôt un état de guerre même si les hostilités 

n’éclatent pas, elles constituent pourtant un danger permanent. L’état de paix doit donc 

être institué; car s’abstenir d’hostilités ce n’est pas encore s’assurer la paix et, sauf si 

celle-ci est garantie entre voisins (ce qui ne peut se produire que dans un Etat légal), 

chacun peut traiter en ennemi celui qu’il a exhorté à cette fin [note de Kant : On admet 

communément que chacun n’a le droit de traiter l’autre en ennemi que dans le cas où il 

m’a déjà lésé de fait et cela est tout à fait exact, si tous les deux sont dans un état civique-

légal. Car, par le fait même qu’on y est entré, celui-ci doit assurer à chacun (au moyen 

de l’autorité qui a te pouvoir sur les deux) la sécurité exigée. - Mais l’homme (ou le 

peuple), dans le simple état de nature, m’ôte cette sécurité et me lèse par ce seul état, dès 

lors qu’il est à côté de moi : bien qu’il ne me lèse pas de fait (facto), il me lèse par 

l’absence de lois de son état (statu injusto) qui me menace constamment et je peux le 

contraindre soit à entrer avec moi dans un état communautaire et légal, soit à s’écarter 

de mon voisinage. - Le postulat, par conséquent qui est au fondement de tous les articles 

suivants, est: tous les hommes qui peuvent agir les uns sur les autres de manière 

réciproque doivent appartenir à une constitution civique quelconque. 

Mais toute constitution de droit est, en ce qui concerne les personnes qui en relèvent, 

celle qui est conforme : 

 1- au droit civique des hommes dans un peuple (jus civitatis) 

2 - au droit des gens des Etats (jus gentium) dans leurs rapports mutuels 

3 - au droit cosmopolitique, dans la mesure où hommes et Etats, qui sont dans des 

rapports d’influence extérieure réciproque, doivent être considérés comme des citoyens 

d’un Etat universel des hommes (jus cosmopoliticum). Cette division n’est pas arbitraire, 

mais elle est nécessaire par rapport à l’idée de paix perpétuelle, car si un seul d’entre 

eux se trouvait dans un rapport d’influence physique avec l’autre et cependant à l’état de 

nature, l’état de guerre y serait lié et le dessein est justement ici de s’en délivrer.] (p. 83-

84) 

(…) 

2
e
 article définitif en vue de la paix perpétuelle : “Le droit des gens doit être fondé sur 

un fédéralisme d’Etats libres” 

On peut juger les peuples en tant qu’États comme des particuliers qui, dans leur état de 

nature (c’est-à-dire dans l’indépendance vis-à-vis de lois extérieures) se lèsent déjà par 

leur seule coexistence et chacun peut et doit exiger de l’autre pour sa sécurité qu’il entre 

avec lui dans une constitution semblable à la constitution civique qui assure à chacun son 

droit. Cela serait une alliance des peuples, mais ce ne devrait pas être pour autant un Etat 

des peuples. Car il y aurait contradiction : comme chaque Etat contient le rapport d’un 

supérieur (qui légifère) à un inférieur (qui obéit, en l’occurrence, le peuple), plusieurs 

peuples en un Etat ne formeraient qu’un seul peuple, ce qui (puisque ici nous avons à 

examiner le droit réciproque des peuples dans la mesure où ils forment autant d’États 

différents et ne doivent pas se fondre en un État) contredit l’hypothèse. 

Or, de même que nous regardons avec un profond mépris l’attachement des sauvages à 

leur liberté sans loi qui leur fait préférer des chamailleries incessantes à la soumission à 

une contrainte légale instituée par eux-mêmes, par suite qui les fait préférer la folle liberté 

à la liberté rationnelle, et de même que nous considérons cet attachement comme de la 

grossièreté, de la brutalité et de la bestialité indigne de l’humanité, de même on pourrait 

penser que des peuples civilisés (chacun formant un Etat unifié) devraient se hâter de 

sortir le plus tôt possible d’un état aussi abject. Pourtant, au lieu de cela, chaque Etat 

place précisément sa majesté (car “majesté du peuple” est une expression inepte) dans le 

fait de n’être soumis à aucune contrainte extérieure légale et la gloire de son chef 



suprême consiste à voir plusieurs milliers d’hommes sous ses ordres, sans que lui- même 

s’expose au danger, prêts à se sacrifier pour une cause qui ne les concerne en rien ; et la 

différence entre les sauvages d’Europe et ceux d’Amérique consiste principalement en 

ceci : alors que maintes tribus américaines ont été entièrement dévorées par leur ennemi, 

les Européens savent faire un meilleur usage des vaincus que de les consommer et ils 

savent grâce à eux accroître le nombre de leurs sujets et, par suite également, la quantité 

d’instruments en vue de guerres de plus en plus étendues. 

Malgré la malignité de la nature humaine qui se laisse voir ouvertement dans les libres 

rapports des peuples (alors qu’elle est très voilée à l’état civique-légal par la contrainte du 

gouvernement), il faut s’étonner que le mot droit n’ait pas été tout à fait écarté pour cause 

de pédanterie de la politique guerrière et qu’aucun Etat ne se soit enhardi à se déclarer 

publiquement en faveur de cette dernière car on cite encore, toujours ingénument. Hugo 

Grotius, Pufendorf, Vattel et d’autres encore (rien que de funestes consolateurs) pour 

justifier une offensive de guerre, bien que leur code, qu’il soit rédigé philosophiquement 

ou diplomatiquement, n’ait pas eu ou même ne puisse avoir la moindre force légale 

(parce que les Etals comme tels ne sont pas soumis à une contrainte commune extérieure) 

et sans qu’on puisse donner un seul exemple qu’un Etat ait jamais été amené, sous l’effet 

d’arguments étayés sur les témoignages d’hommes d’une telle importance, à retirer son 

projet. - Cet hommage que chaque Etat rend au concept de droit (au moins en paroles) 

prouve qu’on doit pouvoir rencontrer chez l’homme une disposition morale encore plus 

haute, bien qu’elle soit présentement en sommeil, à devenir maître un jour du mauvais 

principe en lui (principe dont il ne peut nier l’existence) et à l’espérer également des 

autres; le mot droit ne viendrait sinon jamais à la bouche des Etats qui veulent se 

combattre, à moins de le tourner en ridicule comme l’expliqua ce prince gaulois : “C’est 

le privilège que la nature a accordé au plus fort de se faire obéir du plus faible”. 

La manière dont les États font valoir leur droit ne peut être que la guerre et jamais le 

procès comme dans une Cour de justice internationale, mais ni la guerre ni son issue 

favorable, la victoire, ne décident du droit ; un traité de paix peut bien, il est vrai, mettre 

fin à la guerre présente, mais non pas à l’état de guerre qui est à la recherche incessante 

d’un nouveau prétexte (et on ne peut pas déclarer tout uniment l’état de guerre comme 

n’étant pas de droit, parce que, dans cet état, chacun est juge en sa propre cause) ; 

néanmoins “l’obligation de sortir de cet état”, qui vaut pour tous les hommes dans l’état 

sans loi d’après le droit naturel, ne peut valoir également pour les Etats d’après le droit 

des gens (parce que, en tant qu’Etats, ils possèdent déjà une constitution intérieure légale 

et par suite ils sont soustraits à la contrainte d’autres Etats qui voudraient les soumettre, 

d’après leurs concepts de droit, à une constitution légale élargie) comme pourtant la 

raison, du haut du trône du pouvoir moral législatif suprême, condamne absolument la 

guerre comme voie de droit, et fait, à l’inverse, de l’état de paix, le devoir immédiat, et 

comme cet état ne peut être institué ni assuré sans un contrat mutuel des peuples, une 

alliance d’espèce particulière qu’on peut nommer l’alliance de paix (fœdus pacificum) et 

que l’on distinguerait d’un contrat de paix (pactum pacis) en ce que ce dernier 

chercherait à terminer simplement une guerre tandis que la première chercherait à 

terminer pour toujours toutes les guerres. Cette alliance ne vise pas à acquérir une 

quelconque puissance politique, mais seulement à conserver et à assurer la liberté d’un 

Etat pour lui- même et en même temps celle des autres Etats alliés, sans que pour autant 

ces Etats puissent se soumettre (comme des hommes à l’état de nature) à des lois 

publiques et à leur contrainte. - On peut présenter la possibilité de réaliser (la réalité 

objective) cette idée de fédération qui doit progressivement s’étendre à tous les Etats et 

conduire ainsi à la paix perpétuelle. Car si, par chance, il arrive qu’un peuple puissant et 

éclairé parvienne à se constituer en république (qui, par nature, doit incliner à la paix 
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perpétuelle), alors celle-ci servira de centre pour la confédération d’autres Etats qui s’y 

rattacheront et elle assurera ainsi, conformément à l’idée du droit des gens, un état de 

liberté entre les Etats et insensiblement, grâce à plusieurs liaisons de cette espèce, elle 

s’étendra de plus en plus. 

Qu’un peuple dise: “Il ne doit y avoir entre nous aucune guerre, car nous voulons ne 

former qu’un Etat, c’est-à-dire nous voulons instituer un pouvoir suprême législatif. 

exécutif et judiciaire qui réglera pacifiquement nos conflits”, - cela se comprend . - Mais 

si cet Etat dit : “Il ne doit y avoir aucune guerre entre moi et d’autres Etats, bien que je ne 

reconnaisse aucun pouvoir législatif suprême qui m’assure mon droit et moi le sien”, on 

ne comprend plus du tout sur quoi je peux fonder la confiance en mon droit, sauf s’il y a 

un équivalent de l’alliance sociale civique, à savoir le libre fédéralisme que la raison doit 

lier d’une manière nécessaire au concept du droit des gens, si l’on veut d’une manière 

générale continuer à penser quelque chose sous ce terme. 

Le concept de droit des gens comme droit à la guerre ne veut proprement rien dire 

(parce qu’il devrait être alors un droit de déterminer le droit non pas d’après des lois 

extérieures valables universellement et restreignant la liberté de chaque particulier, mais 

par la violence, d’après des maximes unilatérales). Par un tel droit il faudrait en effet 

comprendre que c’est justice si des hommes ainsi disposés s’anéantissent les uns les 

autres et trouvent ainsi la paix perpétuelle dans la vaste tombe qui recouvre toutes les 

horreurs de la violence ainsi que leurs auteurs. Aux Etats, dans leurs rapports mutuels, la 

raison ne peut pas donner d’autre manière de sortir de cet état sans loi ne contenant que la 

guerre, que celle de s’accommoder, comme des particuliers qui renoncent à leur liberté 

sauvage (sans loi), de lois publiques de contrainte et de constituer ainsi un Etat des 

peuples (s’accroissant à vrai dire sans cesse) et qui rassemblera finalement tous les 

peuples de la terre. Mais comme ces peuples suivant leur idée du droit n’en veulent pas 

et, par suite, rejettent in hypothesi ce qui est juste in thesi, seul l’équivalent négatif d’une 

alliance permanente, protégeant de la guerre et s’étendant toujours plus loin, peut, à la 

place de l’idée positive d’une république mondiale (si on ne veut pas tout perdre), retenir 

l’inclination guerrière qui craint le droit, mais qui présente le constant danger d’exploser 

(Furor impius intus/fremit horridus ore cruento. Virgile, Enéide, I, vers 294-296, 

“Dedans la fureur impie, frémit, hérissée, la bouche sanglante”) (Vers la paix perpétuelle 

(1795), GF, Paris 1991, p. 89-93). 

 

« 3
e
 article définitif en vue de la paix perpétuelle : “Le droit cosmopolitique doit se 

restreindre aux conditions de l’hospitalité universelle” 

Comme dans les articles précédents, il s’agit ici non de philanthropie, mais de droit ; 

aussi bien l’hospitalité (hospitalitas) signifie le droit pour l’étranger, à son arrivée sur le 

territoire d’un autre, de ne pas être traité par lui en ennemi. On peut le renvoyer, si cela 

n’implique pas sa perte, mais aussi longtemps qu’il se tient paisiblement à sa place, on ne 

peut pas l’aborder en ennemi. L’étranger ne peut pas prétendre à un droit de résidence 

(cela exigerait un traité particulier de bienfaisance qui ferait de lui, pour un certain temps, 

un habitant du foyer) mais à un droit de visite ce droit, dû à tous les hommes, est celui de 

se proposer à la société, en vertu du droit de la commune possession de la surface de la 

terre, sur laquelle, puisqu’elle est sphérique, ils ne peuvent se disperser à l’infini, mais 

doivent finalement se supporter les uns à côté des autres et dont personne à l’origine n’a 

plus qu’un autre le droit d’occuper tel endroit. - Des parties inhabitées de cette surface, la 

mer et les déserts de sable, séparent cette communauté, d’une manière telle cependant que 

le vaisseau ou le chameau (le vaisseau du désert) permettent de se rapprocher les uns des 

autres par-delà les contrées sans maître et d’utiliser, en vue d’un commerce possible le 

droit de jouir de la surface qui appartient en commun au genre humain. L’inhospitalité 



des côtes maritimes (par exemple celle des barbares) qui permet de pirater les vaisseaux 

dans les mers voisines ou de réduire en esclavage les marins échoués, ou bien celle des 

déserts de sable (des bédouins arabes) qui considèrent comme un droit de piller ceux qui 

s’approchent des tribus nomades, sont contraires par conséquent au droit naturel ; mais ce 

droit d’hospitalité, c’est-à-dire l’autorisation accordée aux arrivants étrangers, s’arrête à 

la recherche des conditions de possibilité d’un commerce avec les anciens habitants. - De 

cette manière, des parties du monde éloignées peuvent entrer pacifiquement en relations 

mutuelles, relations qui peuvent finalement devenir publiques et légales et ainsi enfin 

rapprocher toujours davantage le genre humain d’une constitution cosmopolitique. 

Si on compare à cela la conduite inhospitalière des Etats civilisés et particulièrement 

des Etats commerçants de notre partie du monde, l’injustice, dont ils font preuve, quand 

ils visitent des pays et des peuples étrangers (visite qui pour eux signifie la même chose 

que la conquête) va jusqu’à l’horreur. L’Amérique, les pays Nègres, les îles aux épices, le 

Cap, etc. étaient à leurs yeux, quand ils les découvrirent, des pays qui n’appartenaient à 

personne ils ne tenaient aucun compte des habitants. En Inde orientale (en Hindoustan), 

ils introduisirent, sous le prétexte d’un simple projet dc comptoirs commerciaux, des 

troupes étrangères. ce qui provoqua l’oppression des indigènes. le soulèvement des divers 

Etats de ce pays et jusqu’aux guerres largement étendues, la famine, la rébellion, la 

trahison et toute litanie des maux qui oppriment le genre humain qu’on peut continuer à 

égrener. 

La Chine et le Japon (Nippon) qui avaient fait l’expérience de tels hôtes, leur ont, en 

conséquence, sagement permis, en ce qui concerne la Chine, l’accès certes, mais non 

l’entrée et, en ce qui concerne le Japon, il en a permis l’accès, mais à un seul peuple 

européen les Hollandais qu’ils excluent cependant, comme des prisonniers, de toute 

communauté avec les indigènes. Le pire à ce propos (ce qui, du point de vue du juge 

moral peut être considéré comme le mieux) est que cette violence ne les satisfaisait même 

pas, que toutes ces sociétés commerciales sont près de s’effondrer dans un avenir proche, 

que les îles à sucre, ce siège de l’esclavage le plus cruel et le plus calculé, ne leur 

rapportent pas de véritable bénéfice, mais ne servent qu’indirectement à un dessein à vrai 

dire pas très louable, celui de former des marins pour les flottes de guerre, et de mener 

ainsi à nouveau des guerres en Europe ; tout cela sert aux puissances qui font grand cas 

de la piété et qui, alors qu’elles s’abreuvent de l’injustice, veulent se savoir prises pour 

des élus en matière d’orthodoxie. 

La communauté (plus ou moins soudée) s’étant de manière générale répandue parmi 

les peuples de la terre, est arrivée à un point tel que l’atteinte au droit en un seul lieu de la 

terre est ressentie en tous. Aussi bien l’idée d’un droit cosmopolite n’est pas un mode de 

représentation fantaisiste et extravagant du droit, mais c’est un complément nécessaire du 

code non écrit, aussi bien du droit civique que du droit des gens en vue du droit public 

des hommes en général et ainsi de la paix perpétuelle dont on ne peut se flatter de se 

rapprocher continuellement qu’à cette seule condition » (Vers la paix perpétuelle, op. cit., 

p. 93-97). 

 

Métaphysique des mœurs. Première partie : Doctrine du droit (1797),  introduction et 

traduction par A. Philonenko, Librairie philosophique J. Vrin, Paris 1979 (conclusion) 

« Or la raison moralement pratique exprime en nous son veto irrésistible : Il ne doit y 

avoir aucune guerre ; ni celle entre toi et moi dans l’état de nature, ni celle entre nous en 

tant qu’Etats, qui, bien qu’ils se trouvent intérieurement dans un état légal, sont 

cependant extérieurement (dans leurs apports réciproques) dans un Etat dépourvu de lois 

- car ce n’est pas ainsi que chacun doit chercher son droit. Aussi, la question n’est plus de 

savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel ou si ce n’est qu’une chimère et si 
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nous ne nous trompons pas dans notre jugement théorique, quand nous admettons le 

premier cas, mais nous devons agir comme si la chose qui peut-être ne sera pas devait 

être et en vue de sa fondation, établir la constitution (peut-être le républicanisme de tous 

les Etats ensemble et en particulier) qui nous semble la plus capable d’y mener et de 

mettre fin à la conduite de la guerre dépourvue de salut (heillos), vers laquelle tous les 

Etats sans exception ont jusqu’à maintenant dirigé leurs préparatifs intérieurs, comme 

vers leur fin suprême. Et si notre fin, en ce qui concerne sa réalité, demeure toujours un 

vœu pieux, nous ne nous trompons certainement pas en admettant la maxime d’y 

travailler sans relâche, puisqu’elle est un devoir ;  quant à admettre que la loi morale est 

trompeuse en nous-mêmes, c’est là ce qui ferait naître le souhait, suscitant la répulsion, 

d’être plutôt dépourvu de toute raison et de se considérer selon ses principes comme 

confondu avec les autres classes d’animaux dans le même mécanisme de la nature. 

On peut dire que ce pacte de paix universelle et durable ne constitue pas simplement 

une partie, mais la fin ultime entière de la Doctrine du droit dans les limites de la simple 

raison ; en effet, l’état de paix est seul l’état où le mien et le tien sont garantis par des lois 

au sein d’une foule d’hommes voisins les uns des autres, et qui par conséquent sont 

réunis dans une constitution. Or la règle de cette constitution ne peut être prise de 

l’expérience de ceux qui s’en sont jusque là bien trouvés, comme une norme pour les 

autres hommes, mais elle doit être dérivée a priori par la raison de l’idéal d’une 

association juridique des hommes sous des lois publiques en général. En effet tous les 

exemples (qui ne peuvent qu’expliciter, mais non prouver) sont trompeurs et ont 

absolument besoin d’une métaphysique, dont ceux-là mêmes qui s’en moquent 

reconnaissent cependant involontairement la nécessité quand ils disent, comme ils leur 

arrive souvent, que “la meilleure constitution est celle où ce ne sont pas les hommes, mais 

les lois qui possèdent le pouvoir”. Car, métaphysiquement, qu’y a-t-il, de plus sublime 

que cette Idée même, qui possède au demeurant, de leur propre aveu, la réalité objective 

la plus incontestable, Idée qui se laisse aussi facilement exposer dans les cas qui 

surgissent et qui seule, si on ne la recherche pas et ne l’introduit pas d’une manière 

révolutionnaire d’un seul coup, c’est-à-dire par le renversement violent d’une constitution 

défectueuse jusque là en vigueur - (car il y aurait dans l’intervalle un moment om serait 

nié tout état juridique), mais par une réforme insensible suivant de fermes principes, peut, 

par une approximation continuelle du souverain bien politique, conduire à la paix 

perpétuelle » (p. 237-238). 

 

• Jeremy Bentham :  

Dans ses Principles of International Law - c’est d’ailleurs Bentham qui créa 

l’expression de “droit international” - il consacre son quatrième Essay à un plan de paix 

perpétuelle.  

« L’objet du présent essai est de soumettre au monde un plan de paix universel et 

perpétuel. Le globe est l’aire d'influence à laquelle aspire l’auteur, - la presse son 

instrument, et le seul auquel il ait recours, - le Cabinet de l’Humanité, le théâtre de son 

intrigue. 

1 - Le plan qui suit se fonde sur deux propositions fondamentales : 

2 - La réduction et la fixation de la force des différentes nations qui composent le 

système européen. 

L’émancipation des dépendances lointaines de chaque Etat. Chacune de ces 

propositions possède ses avantages distincts; mais ni l'une ni l'autre, comme on le verra, 

ne permettrait d'atteindre seule le but recherché. 

Quant à l’utilité d’une paix universelle et durable, moyennant un plan praticable à cet 

effet et qui ait chance d’être adopté, il ne saurait y avoir qu’une voix. La seule objection 



possible consisterait à dire que cette paix n'est pas réalisable, qu'elle n'est pas seulement 

sans espoir, mais qu'elle l'est à un degré tel que toute proposition en ce sens mériterait 

d’être tenue pour visionnaire et ridicule. Je m’appliquerai tout d'abord à écarter cette 

objection, car il se peut que la réduction d'un tel préjugé soit nécessaire pour que le plan 

reçoive audience. 

Quoi de mieux fait, pour préparer les esprits à recevoir une proposition de ce genre, 

que la proposition elle même. 

Et qu’on ne m’objecte pas que les temps ne sont pas mûrs : moins ils le sont, plus vite 

nous devons entreprendre ce qui peut les faire mûrir. Un plan de cette nature est de ceux 

qui ne viennent jamais trop tôt ni trop tard. 

(…) Les feuillets qui suivent sont dédiées au bien commun de toutes les nations 

civilisées, mais particulièrement à celui de la Grande Bretagne et de la France. 

Leur but est de promouvoir trois grands objets: la simplicité du gouvernement, la 

frugalité nationale et la paix. La réflexion m'a convaincu de la vérité des propositions 

suivantes: 

I - Qu’il n’est pas de l'intérêt de la Grande Bretagne d’avoir des dépendances 

lointaines, quelles qu’elles soient. 

II - Qu’il n’est pas de l’intérêt de la Grande Bretagne d’avoir des traités d’alliance, 

offensive ou défensive, avec quelque puissance que ce soit. 

III - Qu’il n’est pas de l’intérêt de la Grande Bretagne d’avoir aucun traité avec 

quelque puissance que ce soit, aux fins de s’assurer de quelque avantage commercial que 

ce soit, au détriment de n’importe quelle autre puissance. 

IV - Qu’il n’est pas de l’intérêt de la Grande Bretagne d'entretenir aucune force navale 

excédant celle qui lui suffit pour défendre son commerce contre les pirates (…). 

V - Que tout ce qui précède est également vrai pour la France (…). 

(…) 

XI - Que l’accord total de la Grande Bretagne et de la France étant supposé acquis, la 

principale difficulté d'un plan de pacification générale et permanente pour toute l’Europe 

serait écartée 

XII - Que pour assurer cette pacification, des traités généraux et permanents devraient 

être conclu, limitant les effectifs des troupes entretenues 

XIII - Que le maintien de cette pacification serait considérablement facilité par 

l’institution d’une Cour de justice commune pour régler les différents entre nations, 

encore qu'une telle cour n’ait pas à être dotée de pouvoirs de coercition (…). Etablissez 

un tribunal commun, et la nécessité de faire la guerre ne résultera plus des différences 

d’opinion. Juste ou non, la sentence des arbitres sauvera l’honneur et le crédit de la partie 

plaignante (…). Il ne serait peut être pas mauvais de fixer le contingent que les différents 

Etats devraient fournir pour donner force aux décrets du tribunal. Mais la nécessité de 

recourir à cette ultime ressource, serait, en toute probabilité, supprimée pour toujours, par 

l’expédient beaucoup plus simple et moins onéreux, d’une clause introduite dans 

l'instrument créant la Cour et garantissant la liberté de la presse dans chaque Etat » 

(Principles on international law, essay IV).  

 

* * 

* 
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Biographies 
 

A 

 

Agobard de Lyon 
Né en Espagne ou en Septimanie en 778 et peut-être d’origine wisigothique, Agobard 

arrive en Gaule en 781 et vit à Narbonne. Il fit probablement partie de l’entourage de 

Benoît d’Aniane. 

Il se consacra aux études, à la religion et aux sciences, partit à Lyon vers l’an 795 et 

fut ordonné prêtre en 804, puis archevêque de la ville en 816, où il succéda à l’évêque 

Leidrade, quand ce dernier se retira au monastère de Saint-Médard. 

De 816 à 822, il s’engagea pour l’unité dogmatique, politique, ecclésiologique, de 

l’Église, et essaya d’orienter, avec d’autres réformateurs, la politique impériale. À partir 

de 823, toutefois, à cause de l’influence croissante de l’impératrice Judith, il devint 

opposant. Il s’opposa ainsi au statut accordé aux Juifs à Lyon et prit partie pour Lothaire 

contre son père Louis le Pieux. Cette dernière prise de position lui valut d’être disgracié 

en 835, lorsque Louis le Pieux remonta sur le trône. Il partit alors en exil en Italie, où il 

s’opposa aux réformes liturgiques d’Amalaire. Il retrouva toutefois son siège épiscopal en 

837. Il mourut en 840 à Saintes. 

Il fut à l’origine de la suppression de la personnalité des lois en Burgondie, et écrivit 

notamment contre les ordalies de l’eau et du feu et contre la croyance aux sorciers. Il a 

laissé quelques vingt-deux ouvrages. 

 

Al-Fârâbî 
Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzalagh al-Fârâbî (en persan :  محمد

 connu en Occident sous les noms de Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser ou (فارابی

Alfarabi est un philosophe musulman médiéval de la confession shî'ite. Né en 872 à 

Faryab au Khorasan, aujourd’hui situé en Afghanistan, Fils d’une famille noble perse, 

dans laquelle le père aurait exercé un commandement militaire à la cour turque de 

Buyides vassale du califat abbasside arabe de Bagdad, Abu Nasr Al-Fârâbî part se former 

dans la capitale califale. À Bagdad (actuel Iraq), il étudie la grammaire, la logique, la 

philosophie, les mathématiques, la musique et les sciences. 

Son éloquence, ses talents dans la musique et la poésie lui concilièrent l’estime du 

sultan de Syrie, Seïf-al-Dawlah, qui voulut l’attacher à sa cour. Mais Al-Fârâbî partit. 

Selon une autre version, il passa la plus grande partie de sa vie à la cour de Syrie, 

pensionné par le prince. 

Il meurt à Damas, en Syrie en 950. Il approfondit toutes les sciences et tous les arts de 

son temps, et est appelé par Ibn Rushd, notre Averroès, le Second instituteur de 

l’intelligence (le premier étant Aristote). 

 

Al-Mâwardi 
Abu’l-Hasan 

c
Alî ibn Muhammad ibn Habib al-Mâwardi est originaire de Baçra 

(974/364 Hég.-1058/450 Hég) et mourut à Bagdad. La renommée qu’il acquit comme 

professeur, grâce à l’étendue de ses connaissances, attira sur lui l’attention des autorités 

politiques. Il fut donc nommé qadi et remplit cette fonction dans plusieurs villes avant 

d’en être chargé à Baghdad même. En 429 Hég., il reçut même le titre suprême de qâdî 

al-qudât, le qadi par excellence, titre que des juristes célèbres contestaient pourtant.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique


Contemporain de deux khalifes 
c
abbassides, il fut d’abord au service du khalife Al-

Qâdir (991-1031), qui lui demanda de rédiger un manuel exploitant clairement et 

sommairement la doctrine de chacune des 4 écoles sunnites. Il composa ainsi son Kitâb 

al-iqna
c
, un résumé d’une œuvre beaucoup plus importante du droit de l’école shafi

c
ite. Il 

fut également choisi par le khalife Al-Qa
c
îm (1031-1074) pour exercer plusieurs missions 

diplomatiques et juridiques auprès des Buyides, des émirs Iraniens shi
c
îtes, qui prirent 

possessions des provinces iraqiennes appauvries par les dévastations, qui restaurèrent les 

formes iraniennes du pouvoir et affaiblissaient l’autorité khalifale avec une théorie, qui 

était celle du double pouvoir : la prophétie et le khalifa allaient aux Arabes, la royauté au 

Persans. La dernière mission qu’il mena fut celle auprès de Tughril beg (qui entra à 

Baghdad en 1055 et élimina les Buyides ; il est le premier des sultans saljûqides), dont le 

pouvoir n’était pas moins menaçant pour le khalife de Baghdad que celui des Buyides. A 

partir de 1045, Al-Mâwardi n’apparaît plus sur le devant de la scène ; cependant, cette 

même année, le nouveau vizir Ibn al-Muslima devait donner à la politique khalifienne un 

nouvel élan et il intégrait alors Al-Mâwardi dans son entourage.  

Le traité qu’il composa sur le khalifa date probablement de cette période, entre 1045 et 

1058. Noter que le hanbalite Ya
c
la ibn al-Farrâ’ composa également un traité sur le même 

sujet exactement sous le même titre, lui-même ayant été nommé par ce même vizir qadi 

hanbalite du quartier khalifien de Bagdad. Les deux ouvrages présentent donc de grandes 

similitudes qui sont dues à un même état d’esprit, à savoir la défense d’un idéal d’action 

khalifienne, la participation à la défense du sunnisme et la restauration du pouvoir 

khalifien, mis à mal par les pouvoir militaires, telle que la voulait le vizir al-Muslima. 

 

Al-Qayrawânî (Ibn Abî Zayd) 
Abû Muhammad 

c
Abdallâh ibn Abî Zayd al-Qayrawânî naquit en Espagne en 922/923 

de notre ère, mais passa sa vie à Kairouan, d’où le surnom qui lui est affecté. Il fut l’une 

des lumières  de l’école malikite dans le Maghreb, l’Occident musulman. Il aurait tenu  la 

doctrine du fondateur  par voie de tradition orale par l’intermédiaire de trois garants 

successifs seulement. Il aurait composé une trentaine d’ouvrages, mais dont peu ont été 

conservés. Il donna, pour ce qui concerne le fiqh musulman un ouvrage, al-Risâla ou 

« L’épître » qui vient vulgariser la doctrine malikite. Il serait mort à la fin du X
e
 siècle de 

notre ère, en 966, âgé de 70 ans. Il fut honoré à l’égal des saints et fut enterré dans sa 

propre maison à Kairouan et aujourd’hui encore, son tombeau est honoré. 

 

Al-Shaybânî 
Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybânî était un disciple d’Abû Hanîfa, originaire de 

Kûfa (mort en 767), qui fut l’un des premiers à définir un ordre légal sur la base d’une 

interprétation des sources en faisant un grand appel au raisonnement humain (râ
c
y). Il 

développa ainsi une méthode non seulement exégétique, mais spéculative, influencé sans 

doute par la doctrine néoplatonicienne de la substance et de la survenance, de la matière 

et des caccidents. Aux yeux d’Abû Hanîfa, les principes de la morale faisaient eux-

mêmes partie de la Loi, Sharî
c
a, en séparant les actions humaines en « belles », et partant 

légales, et « laides, et partant illicites. C’est lui qui fonda l’école de Bagdad en 

distinguant nettement les principes (uçûl) des applications (furû
c
). Il enseigna plus qu’il 

écrivit et ce sont ses disciples qui diffusèrent ses doctrines, dont Al-Shaybânî, qui fut lui-

même l’auteur d’un ouvrage appelé Al-Jâmi
c
 al-kabîr ou Le grand recueil, ouvrage perdu 

depuis et connu uniquement à partir d’un commentaire postérieur. A côté de cela, il 

produisit un ouvrage qui est souvent regardé comme le premier à avoir rapporté les règles 

applicables à la conception musulmane des rapports entretenus avec les puissances 

voisines.  
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L’ouvrage de Al-Shaybânî, parfois aussi appelé les Siyar d’Abû Hanîfa reprend en fait 

les doctrines de ce dernier, car, de l’ouvrage qu’il aurait composé sur la question, ne 

restent plus que quelques paragraphes épars. 

 

Al-Wansharîsî 
Abû al-

c
Abbâs Ahmad  ibn Yahyâ ibn Muhammad ibn 

c
Abd al-Wâhid ibn 

c
Alî al-

Wansharîsî naquit à Tlemcen en 1430/1 de notre ère. Il fit là des études sous de maîtres 

reconnus. Ayant connu diverses difficultés, il partit pour Fez et y enseigna les règles 

tirées d’un recueil appelé Mudawwana, recueil renfermant les décisions émanant des 

divers jurisconsultes de la première période du droit, attribué à un qâdî de Kairouan, un 

certain Sahnûn. Il fut assassiné en 1548 de notre ère. Il laissa plusieurs ouvrages, dont le 

Kitâb al-Mi
c
yâr ou La pierre de touche qui expose les différentes consultations juridiques 

(fatâwî, sing. fatwa) des docteurs de l’actuelle Tunisie (Ifriqiya) de l’Andalousie et du 

Maghreb. Ces dernières ont été classées selon l’ordre traditionnel des ouvrages de droit 

pour en faciliter la consultation. 

 

Amboise (Michel d’) 
Né vers 1505 et mort entre 1547 et 1551, Michel d’Amboise fut seigneur de Chevillon, 

fils naturel du maréchal d’Amboise. Il est essentiellement connu comme poète, 

traducteur, rhétoriqueur et essayiste. Le seul texte qu’il publia jamais en prose est le 

Guidon des gens de guerre à Paris en 1545. Le sous-titre de l’ouvrage est le suivant : 

ouquel est contenu l’art de sçavoir mener et conduyre gens de cheval, et de pied, assieger 

villes, les assaillir, et deffendre, faire rampars, basillons, trenchées, batailles, bataillons, 

scoyadrons, entreprises, courses, et autres choses appartenantes à la guerre, utile et 

necessaire à tous capitaines, et autres desirans suyvre le mestier des armes.  

 

Ambroise de Milan (Saint) 
Né vers 340, il était le fils d’un préfet des Gaules et gouvernait lui-même la Ligurie, 

quand le peuple de Milan l’élut évêque de la cité. Ordonné prêtre rapidement, il fut sacré 

évêque en 374. C’est lui qui fit condamner les Ariens lors du concile d’Aquilée. Il refusa 

l’entrée de l’église à l’empereur Théodose I
er

 jusqu’à ce qu’il ait fait pénitence du 

massacre commis à Thessalonique. Il mourut en 397. Il laissa plusieurs ouvrages, dont le 

Des devoirs des prêtres, De la virginité et sa Lettre à Valentin contre Symmaque.  

 

Andreae (Johann Valentin) 
Né en 1586, Johann Valenbtin Andreae fut un théologien allemand formé au séminaire 

luthérien de Tübingen. Il est supposé avoir été l’auteur de la Chemysche Hochzeit 

Christiani Rosenkreutz anno 1459 ou Noces chymiques de Christian Rosenkreutz en 

1459, publiée à Strasbourg en 1616. Il fut fortement influencé par un groupe de différents 

mystiques qui, avec lui, formèrent le Cénacle de Tübingen. Se réclamant de la Fraternité 

rose-croix, tous prêchaient contre le dogmatisme et le ritualisme de l’Eglise et  en faveur 

de l’amour, de la droiture, de la lutte contre les mauvais penchants, pour l’austérité des 

mœurs, la charité et la justice, qui permettraient ainsi à l’homme d’entrer dans le cœur 

humain du Saint Esprit et d’unir l’homme à Dieu. Il donna un assez grand nombre 

d’ouvrages, dont la Cité christique ou Christianopolis.  

 

Augustin d’Hippone (Saint Augustin) 
Aurelius Augustinus, né en 354 à Tagaste en Numidie d’un père païen et d’une mère 

chrétienne, eut une jeunesse fort dissipée et partagea longtemps la doctrine des 

Manichéens. Venu enseigner la rhétorique à Milan, il y rencontra Saint Ambroise qui le 



convertit au christianisme. Augustin revint à Tagaste, distribua ses biens aux pauvres et 

fut ordonné prêtre en 391, malgré la résistance de l’évêque d’Hippone (actuelle Bône). En 

395, Augustin accéda au siège épiscopal de cette même cité. Il s’attacha à vivre en 

commun avec les clercs de son église et forma ainsi les premiers séminaires pour les 

former.  

Il eut à combattre divers courants hétérodoxes tant par ses prédications que par ses 

discours écrits, Manichéens, Donatistes, Pélagiens. Il mourut en 430, lors du siège 

d’Hippone par les Vandales. Il laissa plusieurs traités sur les livres de l’Ecriture sainte, un 

Commentaire sur les Psaumes, son chef-d’œuvre, La Cité de Dieu, divers traités sur la 

grâce et le libre arbitre et 270 Lettres, ainsi qu’un ouvrage qui analyse les motifs de sa 

conversion avec ses Confessions.   

 

B 
 

Báñez (Domingo) 
Né à Valladolid en 1528, le dominicain Domingo Báñez fut un élève de Melchior 

Campo, qui avait lui-même été l’élève de Vitoria. Il professa pendant trente-deux ans la 

théologie à Avila, ville dans laquelle il fut le confesseur de la grande Thérèse. Par la 

suite, il fut professeur de prime à la faculté de Salamanque. Il mourut à Medina del 

Campo en 1604. Il donna des Commentaria in secundam secundae divi Thomae, qui 

furent publiés en 1584, mais donnèrent aussi lieu à des plaintes portées devant le tribunal 

de l’inquisition. 

 

Belli (Pietrino) 
Né à Alba en 1502, mort à Turin en 1575, également originaire d’Italie, Belli fut un 

homme engagé au service de Charles-Quint, en étant auditeur de guerre en 1535, puis 

promu conseiller à la guerre de Philippe II, pour être en 1546 auditeur général de camp 

du marquis del Vasto qui était généralissime de l’armée impériale du Piémont, passant 

ainsi au service de la Savoie. Il fut aussi en 1560 conseiller d’Etat d’Emmanuel-Philibert 

de Savoie.  

Il mena plusieurs missions diplomatiques et consigna le fruit de son expérience dans 

un ouvrage écrit en 1558, intitulé De Re militari et Bello, publié en 1563 et dédié à 

Philippe II d’Espagne. Dans la dédicace, il dit ne pas avoir voulu entreprendre de fixer 

des préceptes pour ce qui intéresse l’architecture militaire ou l’art de la guerre, mais 

plutôt de montrer ce que sont les principes juridiques qui commandent à la guerre pour en 

déterminer les justes causes ; quelles sont les alliances licites et illicites et ce qui est licite 

ou non dans la conduite des opérations ; comment il faut se conduire avec un ennemi en 

armes, avec les prisonniers, les marchands et paysans des deux bords ; comment il faut 

traiter la propriété des ennemis. Nous avons ainsi affaire à un vrai traité exposant le droit 

international de la guerre tel qu’il résulte des principes du droit naturel. 

 

Bentham (Jeremy) 
Bentham fit ses études pour devenir avocat et il fut révolté face aux défauts des lois 

anglaises et des abus qui régnaient dans les cours anglaises. Il décida de consacrer sa vie 

à les réformer et voulu ainsi constituer sur de nouvelles bases la législation et la politique. 

A ses yeux, la qualité première à suivre est que, dans la législation, la règle de l’utilité 

domine.  

Très lié au conventionnel français Brissot, il visita la France à plusieurs reprises. Il 

laissa plusieurs ouvrages à caractère juridique, notamment une Introduction aux principes 

de morale et de jurisprudence, deux traités, l’un sur la Législation civile, l’autre, sur la 
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Législation pénale. Il est surtout connu pour avoir laissé un Panopticon ou Maison 

d’inspection, dans lequel il présenta en 1791 un système pénitentiaire qui inspira 

beaucoup les Etats-Unis, mais aussi les pays européens. Il s’était proposé enfin d’établir 

les principes qui pourraient conduire à une codification du droit, vis-à-vis de laquelle les 

Anglais restèrent toujours très réservés. Beaucoup des ouvrages de Bentham furent 

traduits en français au XIX
e
 siècle par Dumont. 

 

Bijnkershoek (Cornelis van) 
Sa vie offre un rare exemple d’équilibre harmonieux entre une bonne santé physique, 

une constitution intellectuelle brillante et une carrière qui connut une ascension sans 

accident. Il naquit à Middelburg, capitale de la province souveraine de Zélande dans un 

milieu de bourgeoisie moyenne. Son père lui fit étudier le latin sur place et Cornelis fut 

quasiment toujours le premier. Il alla ensuite, après avoir acquis ses grades au gymnase, à 

l’Université de Frise occidentale, Franeker, pour y étudier la théologie, et finalement pour 

s’y consacrer à l’étude du droit. Il étudia, sous l’égide de maîtres brillants, dont Ulrich 

Huber de réputation européenne, le droit romain, hollandais et le droit public. En 1694, il 

accéda au doctorat en droit et à l’âge de 21 ans, et quitta l’Université de Frise pour 

s’établir comme avocat à La Haye, siège du gouvernement confédéré de la Cour de 

Hollande et de la Cour suprême de Hollande, Zélande et Frise occidentale. Il acquit là une 

solide réputation et gagna beaucoup de clientèle. Il exerça quelques fonctions 

honorifiques et fut même sollicité par Pierre le Grand pour le suivre dans ses possessions 

orientales.  

En 1704, il fut appelé par les Etats de Zélande à occuper un siège vacant à la Cour 

suprême de Hollande, Zélande et Frise occidentale ; cette cour jouait le rôle d’une cour 

d’appel et avait été créée en 1582 pour remplacer la Cour centrale de Malines qui avait 

compétence sur les provinces méridionales des possessions bourguignonnes dans les 

Pays-Bas et sur la Zélande à partir de 1590. Cette cour, dorénavant limitée aux deux 

provinces les plus riches et les plus populeuses, n’en était pas moins souvent consultée 

par les autres provinces et était presque considérée comme représentant la république 

indépendante des Provinces-Unies.  

En 1723, le poste de Président de cette Cour suprême fut vacant et Bijnkershoek, 

malgré le soutien de son puissant compatriote et ami, Caspar van Citters, qui était syndic 

de Zélande, échouait tout d’abord à l’obtenir, mais il se démena tant et si bien qu’en 

1724, il y parvenait enfin. Il eut alors l’occasion d’y déployer les ressources de son génie, 

du fait de sa bonne connaissance des divers systèmes juridiques, notamment le droit 

romano-hollandais, et aussi de sa probité et de son désintéressement. Il conserva une 

excellente réputation auprès de ses collègues jusqu’à sa mort, survenue à la suite d’une 

apoplexie, en 1743.  

Parmi ses ouvrages juridiques, portant essentiellement sur le droit privé, il en avait 

consacré un, en 1702, au droit public maritime, intitulé De dominio maris Dissertatio, 

disponible en traduction française sous le titre de Dissertation sur la propriété de la mer, 

introduction, traduction et notes de D. Gaurier, Centre de Droit maritime et océanique 

Faculté de droit de Nantes, Nantes 2010. L’approche internationaliste y est déjà sensible 

et devait se confirmer plus encore, l’âge venant. En 1721, il publiait une monographie 

consacrée à la juridiction sur les ambassadeurs, De foro legatorum, ouvrage qui partait 

d’une situation réelle et qui fut traduit en français par le jusnaturaliste Jean Barbeyrac. En 

1737 paraissait son œuvre principale consacrée aux questions de droit public, 

Quæstionum iuris publici libri duo, ne constituant pas à proprement parler un traité, mais 

proposant l’examen de questions choisies de droit public. Le premier livre ne porte que 

sur le droit de la guerre, alors que le second couvre plusieurs thèmes liés au droit 



international. Ce dernier ouvrage est maintenant disponible en traduction française sous 

le titre Les deux livres des Questions de droit public, introduction, traduction et notes de 

D. Gaurier, PULIM, Limoges 2010. Il donnait également  en 1744  ses Quæstionum juris 

privati Libri quatuor qui, comme leur titre l’indique, aborde diverses questions de droit 

privé, notamment dans le livre IV qui traite de questions liées aux assurances maritimes.  

 

Bodin (Jean) 
Jean Bodin est  né à Angers en 1529. Il était le fils d’un tailleur. Il étudie au couvent 

des Carmes à Angers où il est reçu novice. Il est alors le protégé de l’évêque Bouveri, 

grand lettré féru de culture grecque ; il poursuit ensuite ses études à Paris, puis à 

Toulouse, où il  obtient une chaire de droit romain au détriment de Jacques Cujas ; libéré 

de ses vœux monastiques et peut être même impliqué dans un procès pour hérésie, il 

retourne à  Paris en 1561, alors que débutent les guerres de religion et y exerce le métier 

d’avocat ; il devient ensuite substitut du procureur général à Poitiers. 

Il y rédige sa première œuvre importante, le Methodus ad facilem historiarum 

cognitionem (la Méthode de l’Histoire), qu’il publiera en 1566, et dont le succès 

nécessitera une seconde édition augmentée en 1572. Faisant référence explicitement à La 

République de Platon, il se propose de rechercher et de comprendre, à travers l’Histoire, 

les meilleures lois afin de s’en inspirer. Devançant Bossuet, Montesquieu ou encore 

Condorcet, il jette les premières bases de la philosophie de l’histoire. Il établit dans cette 

œuvre le double déterminisme qui gouvernerait les sociétés humaines : déterminisme 

géographique et déterminisme sociologique lié à l’influence des institutions. 

Jean Bodin eut la faveur de Henri III qui le fit élire pour député aux États de Blois 

(1576-1577). Il s’opposa aux projets du roi qui voulait révoquer les édits de pacification, 

fut disgracié, et s'attacha au duc d’Alençon dernier des quatre fils de Catherine de 

Médicis qui le combla de ses faveurs. À sa mort en 1584, il se retira à Laon, et y exerça 

les fonctions de procureur du roi. En 1589, il fit d’abord déclarer cette ville en faveur des 

Ligueurs, puis reconnut Henri IV. Il mourut de la peste à Laon en 1596. 

Son ouvrage le plus célèbre, les Six livres de la république, ne doit pas faire oublier 

que Bodin s’est également intéressé à l’astrologie, à la démonomanie et à l’économie, à 

travers sa Réponse au paradoxe de M. de Malestroit touchant l’enchérissement de toutes 

choses, et le moyen d’y remédier, qui établit un rapport entre la montée des prix au XVI
e
 

siècle et l’apport des métaux précieux d’Amérique. Il y pose les bases de la Théorie 

quantitative de la monnaie, ce qui fait de lui l’un des premiers théoriciens du 

mercantilisme. 

Sa Méthode de l’histoire peut être considérée comme un classique de la Renaissance. 

Les Six livres de la République sont quant à eux demeurés célèbres pour leur définition de 

l’Etat et de la souveraineté. 

 

Bonet (Honoré) 
Né en Provence dans la seconde moitié du XIV

e 
siècle, Honoré Bonet reçut le grade de 

docteur ès décrets. Membre de l’ordre des Augustins, ouvert aux idées nouvelles, il fut 

prieur de l’abbaye de Salon et employa ses loisir à écrire pour Charles VI un traité qu’il 

lui dédia. Ce traité fut sans doute composé avant que le roi commence ses crises de folie. 

La rédaction de son Arbre des batailles dut lui acquérir une grande réputation. Alors que 

divers troubles avaient affecté la Provence, il se retira à Paris qui était alors le centre 

intellectuel du monde. Patriote et chrétien, au milieu de nobles esprits comme Jean 

Gerson, il déplorait les maux de la France et fit une vraie critique des différents abus qui 

s’étaient glissés dans les affaires politiques pendant la période trouble de cette guerre de 

Cent ans qui ne voulait pas finir. Il influença certainement Christine de Pisan dans son 
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ouvrage Des faits d’armes et de chevalerie qui l’appelle à plusieurs reprises son « doulx 

maistre ».  

 

Bossuet (Jacques-Bénigne) 
Né en 1627, après de bonnes études, Bossuet reçut les ordres en 1652. Assuré de 

l’amitié du Grand Condé, il quitta néanmoins paris pour aller à Metz, où son père était 

conseiller au Parlement et où il avait reçu un canonicat. Souvent appelé à Paris, il s’y fit 

une grande réputation par ses prêches et opéra aussi de nombreuses conversions parmi les 

Protestants, dont celle de Turenne. En 1669, il devint évêque de Condom, la même année, 

il prononçait ses fameuses Oraisons funèbres et en 1670, fut nommé précepteur du 

Dauphin, pour lequel il rédigea son Discours sur l’histoire universelle, La politique tirée 

de l’Ecriture Sainte, ainsi que le Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. Il fut 

nommé par le roi Louis XIV évêque de Meaux en 1671 et rédigea à destination de son 

diocèse le Catéchisme de Meaux, ainsi que des Méditations sur l’Evangile et les 

Elévations sur les mystères. Lors de l’assemblée du clergé de 1682, Bossuet se montra 

très ardent défenseur des libertés gallicanes, tout en s’occupant en même temps de la 

conversion des Protestants. Il écrivit ainsi en 1688 l’Histoire des variations des églises 

protestantes. En 1690, avec Leibniz, il travailla à la réunion des églises catholique et 

luthérienne, échangeant avec le philosophe allemand une abondante correspondance.  

Sur la fin de sa vie, il combattit le quiétisme et les doctrines mystiques de Madame 

Guyon et fut conduit ainsi à s’opposer à Fénelon. Ce dernier fut d’ailleurs disgracié.  

 

Boubakeur (Hamza) 
Abû Bakr ibn Hamza ibn Kadûr naquit en 1912 au sein d’une famille maraboutique de 

la tribu des Ouled Sidi Shaykh, qui assurait descendre du premier calife de Médine, Abû 

Bakr, premier successeur du Prophète.  

Il étudia d’abord chez les Pères blancs pour sa scolarité ordinaire, il obtint sa licence 

d’arabe et son agrégation par la suite. Il fut professeur en 1936 dans deux collèges de 

Philippeville, puis au lycée Bugeaud, avant de venir à la Faculté d’Alger.  

Adhérent à la SFIO, il fut nommé par le gouvernement de Guy Mollet comme recteur 

de la Grande Mosquée de Paris en 1957 et le resta jusqu’en 1982. Ce fut à cette date qu’il 

céda à l’Algérie la Mosquée, décision illégale dans la mesure où cette dernière 

appartenait à une association et non à lui personnellement, en échange de la jouissance 

des biens familiaux qui avaient été nationalisés en 1962 par le gouvernement du FLN.  

Il donna une traduction du Coran en 1972, publiée en deux gros volumes aux édition 

Fayard, qui présente l’avantage certain de donner des extraits des différents 

commentaires traditionnels, qui viennent enrichir la traduction. En 1985, il donna 

également un Traité moderne de théologie musulmane. Il mourut en 1995 et fut autorisé à 

se faire enterrer au milieu du Sahara par le gouvernement algérien. 

 

Braun (Conrad) 
Conrad Braun, en latin Brunus, né en 1491 et mort en 1563 fut un chanoine 

d’Augsburg. Il a écrit divers traités religieux et un ouvrage consacré aux séditions, mais il 

est surtout l’auteur d’un des premiers vrais traités consacrés au droit des ambassades avec 

son De legationibus Libri quinque publié à Mayence en 1548. 

 

C 

 

Cloots (Anacharsis) 



Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, baron prussien, naquit à Clèves en 1755. Après des 

études faites à Paris, il s’enthousiasma pour les principes de la Révolution française et 

modifia ses prénoms pour choisir celui du philosophe grec de l’Antiquité Anacharsis. Il 

se mit en tête de vouloir réformer les peuples et les Etats et prit alors le titre d’Orateur du 

genre humain. Naturalisé français, il fut député à la Convention par les électeurs du 

département de l’Oise. Il dut affronter la méfiance de Robespierre vis-à-vis d’un sans-

culotte avec 100.000 livres de rente, il fut accusé d’être un agent de l’étranger et fut 

condamné à l’échafaud en 1794. Il avait publié quelques écrits dans lesquels il attaquait 

toutes les puissances, notamment la Certitude des preuves du Mahométisme en 1780 et sa 

République universelle en 1793.  

 

Comenius (Jan Amos) 
Nom latinisé de Jan Amos Komenski, ce dernier naquit en Moravie en 1592 dans une 

famille prospère appartenant à la communauté religieuse des Frères moraves, successeurs 

des Hussites. Tôt orphelin, il étudia à l’université calviniste de Herborn, puis à 

Heidelberg. Devenu pasteur, il publia d’abord des Réflexions sur la perfection chrétienne, 

puis se prit d’intérêt pour les recherches ésotériques, notamment rosicrutiennes, et les 

prophéties millénaristes. A partir de 1630, il se consacra essentiellement à ses travaux 

dans le domaine de la pédagogie. Philosophe, pédagogue et théologien, il est l’auteur de 

la Grande didactique et de nombreux traités sur la science de l’éducation. Son œuvre 

majeure restée inachevée demeure la Délibération universelle sur la réforme des affaires 

humaines, dont la Panegersia ou Réveil universel, publié en 1666, constitue 

l’introduction. Il mourut en en Hollande en 1670. 

 

Confucius ou Kongzi 
Confucius naquit, selon les dates traditionnelles, en 551 avant JC dans la province de 

Shandong, dans un petit pays vassal, la principauté de Lu, pays qui était proche tant par la 

parenté que par la géographie de la maison royale des Zhou et représentait donc le 

berceau de la culture ritualiste. Il aurait été d’origine aristocratique et est représentatif 

d’une catégorie montante située entre la noblesse guerrière et le peuple des paysans et 

artisans, celle des shi, les « lettrés », qui formeront par la suite la catégorie des lettrés-

fonctionnaires de la Chine impériale, recommandables par leurs compétences dans divers 

domaines et notamment celui de la culture intellectuelle. Il aurait quitté son pays natal, 

alors qu’il désapprouvait le mauvais gouvernement de son souverain et, vers l’âge de 

cinquante ans, il renonça à toute carrière politique pour se lancer dans un périple 

d’environ douze ans à travers les diverses principautés et proposer ses conseils aux 

souverains qui voudraient bien les entendre. Agé de soixante ans, il serait revenu à Lu et 

passa les dernières années de sa vie à enseigner à des disciples de plus en plus nombreux. 

C’est à cette époque qu’il aurait remanié et réinterprété les textes qui lui sont attribués 

dans une perspective éthique et éducative, textes mais sans doute antérieurs à lui. On 

possède sur lui un ouvrage appelé Lunyu ou Entretiens, qui  émane des disciples qu’il a 

enseignés et qui rapporte les propos tenu par le maître avec ses élèves, sous la forme de 

conversations à bâtons rompus et dans lequel il enseigne comment devenir un homme de 

qualité, un junzi. (Cf. Anne CHENG, Histoire …, p.54-85). 

Deux autres textes sont rattachés à l’école confucéenne, mais ne sont pas du maître, 

mais ont été repris du Traité sur les rites, le Liji, ouvrage compilé aux III
e
 et II

e
 siècle 

avant notre ère, dans se chapitres 31 et 42, à savoir le Zhongyong ou « Invariable milieu » 

et le Daxue ou « Grande étude », ce dernier étant dû à un disciple du nom de Zengzi 

(env.505-436). 
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Le dernier classique est formé des Annales de la principauté de Lu ou Printemps-

Automnes, en chinois Chunqiu, dont l’attribution à Confucius ne remonte qu’au IV
e
 siècle 

avant notre ère, avec Mencius qui y voyait un enseignement caché du maître destiné aux 

générations futures. 

 

Crucé [de la Croix] (Emeric) 
Né en 1590 dans un milieu social simple, le jeune Emeric s’engagea comme religieux 

et devint régent au Collège du Cardinal Lemoine à Paris. Sa vocation religieuse semble 

avoir été due aux manques de moyens de sa famille, qui ne lui auraient pas permis sans 

cela de suivre des études. Il enseigna principalement les mathématiques et certaines des 

mesures qu’il propose dans son ouvrage s’en ressentent nettement. Il mourut en 1648.  

Il avait publié en 1623 son ouvrage intitulé Le Nouveau Cynée ou Discours d’Etat 

représentant les occasions et les moyens d’établir un paix générale et liberté du 

commerce par tout le monde. Il tire ce titre du nom de Cynéas, qui était le conseiller de 

Pyrrhus, roi des Molosses (318-272 av. J.-C.) et qui incarna, selon Plutarque, l’homme 

politique prioritairement animé du désir de paix. Ce texte a été réédité aux PUR en 2004, 

avec la présentation d’Alain Fenet et quelques observations linguistiques sur le texte 

même de Crucé proposées par Astrid Guillaume.  

Une autre édition, qui est une copie de la version d’origine donnée en 1623, a été 

également publiée aux éditions EDHIS, Paris 1976. C’est de la version publiée aux PUR, 

mise en français moderne, que seront repris les extraits qui seront proposés dans le cours 

de la première partie.  

L’ouvrage est difficile à lire, car très compact. Il ne s’y trouve qu’un seul passage à la 

ligne sur un total de 226 pages imprimées dans la version originale. Il ne s’y trouve 

aucune division en chapitres qui permettrait de suivre plus aisément le fil du discours et 

pourtant, l’ouvrage est d’une richesse insoupçonnée pour qui s’attache à le lire, avec des 

propositions très novatrices pour leur époque, non seulement quant à l’organisation de la 

paix, qui forme l’axe essentiel de sa philosophie, mais également sur le plan économique, 

notamment en prônant l’instauration d’une monnaie commune pour faciliter les échanges, 

ainsi que l’unification des poids et mesures, toujours avec ce même objectif. 

 

D 

 

Dubois (Pierre) 
Né à Coutances en 1255, Pierre Dubois a fait ses études à l'Université de Paris où il a 

rencontré Thomas d'Aquin et Siger de Brabant. Néanmoins, il n'a pas été un adepte de la 

philosophie scolastique et semble avoir eu connaissance des œuvres de Roger Bacon.  

Bien qu’il n’ait jamais tenu une importante fonction politique, il semble avoir été un 

proche de la cour, lorsque, en 1300, il écrivit ses Summaria anonyme, brevis et 

compendiosa doctrina chanceux expeditionis et abbreviationis guerrarum regni 

Francorum et lithium.  

Dans la lutte entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, Dubois  prend le parti du 

Roi, et  écrit  alors une série de pamphlets.  

La plus importante de ses œuvres, son traité De recuperatione terre sancte, a été écrite 

en 1306. Il mourut en 1312.  

 

Durand (Guillaume) 
Né vers 1232 et mort en 1296, Guillaume Durand fut appelé le Speculator, du nom de 

l’ouvrage qu’il laissa, le Speculum juris ou Miroir du droit, avait enseigné à Modène, 

puis à Rome, où le pape Clément IV le nomma auditeur de la Rote. Sous Grégoire X, il 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cynéas&action=edit&redlink=1


administra le patrimoine de Saint-Pierre, mais sa rigueur suscita une révolte qui l’obligea 

à rentrer en France. Il obtint là alors l’évêché de Mende. 

 

E 

 

Erasme (Didier) 
Erasme, enfant illégitime, nait en 1466 ou 1469 à Rotterdam.  Ses premières années 

d’étude se déroulèrent  auprès des frères de la vie commune de Deventer. Ses parents 

étant décédés de la  peste, il fut placé auprès des chanoines augustins de Steyn ou il 

prononça ses vœux en 1492. Il suivit  ensuite des cours de théologie à Paris, au  sinistre 

collège de Montaigu  et gagna sa vie en tant que précepteur.  Il se lia alors  Lefèvre 

d’Etaples. Toutefois, c’est à Londres en 1499 qu’il devait découvrir un climat propice à 

son épanouissement intellectuel, à travers notamment l’étude de Marcile Ficin. Il s’y lie 

également d’amitié avec Thomas More. C’est là qu’il rédigea la première ébauche de son 

œuvre la plus célèbre, l’Eloge de la folie,  même si elle ne fut en fin de compte publiée 

qu’en 1511. 

Le séjour londonien marque le point de départ d’une période féconde de publication : 

les Adages (1500), un ouvrage qui sera complété et remanié toute sa vie durant, Les 

offices de Cicéron (1501), le Panégyrique de Philippe le Beau (1504) et surtout le 

Manuel du soldat chrétien (1504). 

Devenu célèbre, il parcourt l’Europe et rencontre les plus grands esprits de l’époque : 

Guillaume Budé, Philippe Schwartzerd, dit Melanchton, Jean de Médicis. 

Désormais, les œuvres majeures se succéderont : version latine du Nouveau testament 

et des œuvres de Saint Jérôme (1516), Education du Prince (1516) et Complainte de la 

paix persécutée (1517). Sa renommée le conduira à la direction du Collège des trois 

langues de Louvain, ou on enseignait le latin, le grec et l’hébreu.  Il est également nommé 

conseiller du Duc de Brabant. Il devient alors le chantre  de la paix entre les puissances 

européennes. 

En 1521, il quitte Louvain en 1521 et s’installe à Bâle. 

Les dernières années de la vie d’Erasme seront marquées par la controverse avec 

Luther, auquel il refuse de se rallier en dépit de ses propres critiques de l’Eglise 

catholique. Erasme condamne la rupture définitive de ce dernier avec l’Eglise catholique 

romaine et surtout, désapprouve les postions luthériennes conduisant à la négation du 

libre arbitre. Après une période de correspondance courtoise entre les deux hommes, les 

rapports s’enveniment, et Erasme publie Le libre arbitre (1524), auquel Luther répondra 

par son Serf arbitre (1525). En 1534, Erasme reviendra sur cette question et rédigera la 

Justification contre les erreurs de Martin Luther. 

Entre temps, il publie les Antibarbares (1520), les Colloques (1522) et le Cicéronien 

(1528) qui connaitront un grand succès. 

Ayant refusé la pourpre cardinalice, il meurt à Bâle en juillet 1536. 

 

F 

 

Fénelon (François de Salignac de la Mothe)  
Fénelon, né le 6 août 1651 au château de Fénelon était issu d'une famille noble du 

Périgord, ancienne mais appauvrie, comptant notamment parmi ses membres plusieurs 

évêques de Sarlat. Il fut destiné de bonne heure à une carrière ecclésiastique. 

Son éducation d'un tuteur reposa sur un enseignement approfondi du grec ancien et des 

classiques.  Il étudia ensuite à l'université de Cahors  la rhétorique et la philosophie, puis 

la théologie au Collège du Plessis, ou il subit la forte influence de  Jean jacques Olier, 
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fondateur de la communauté des prêtres du séminaire de Saint Sulpice. Il y prêcha avec 

succès dès l'âge de 15 ans. 

Il fut nommé en 1678 par l'archevêque de Paris directeur de l’Institut des Nouvelles 

Catholiques, un internat parisien consacré à la rééducation de jeunes filles de bonne 

famille dont les parents, d’abord protestants, avaient été convertis au catholicisme. 

Ses fonctions l'inspirèrent et dès 1681 il consigna son expérience pédagogique dans 

son Traité de l'éducation des filles (qui ne fut publié qu’en 1687).  

À la fin de 1685, l’année même de la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, 

sur la recommandation de Bossuet, il entreprit le premier plusieurs voyages de mission 

dans des régions protestantes de la France de l’Ouest, ou il tenta par sa douceur et son 

éloquence, de ramener les protestants au sein de l’Eglise catholique. 

Les années suivantes allaient être marquées par sa rencontre avec Madame Guyon, 

mystique à l’origine du courant du quiétisme et d’abord protégée par Madame de 

Maintenon. Fénelon bénéficie alors de  toute la confiance royale, est nommé  précepteur 

du Duc de  Bourgogne puis entre à l’Académie française. 

Ses liens persistants avec Madame Guyon, désormais regardée avec suspicion par 

l’église, entraîneront pourtant une disgrâce progressive sous l’influence de Bossuet. C’est 

alors qu’il est nommé évêque de Cambrai, titre prestigieux, mais qui l’éloigne de la cour 

et de son élève. Il doit  abjurer certains passages de son Explication  de la maxime de 

Saints sur la vie intérieure et surtout se défendre d’avoir critiqué la politique royale à 

travers son Télémaque, ouvrage d’éducation destiné au Duc de Bourgogne. Dans ce 

roman proche des utopies, le jeune Télémaque, accompagné de Mentor, visite plusieurs 

Etats de l’Antiquité, ravagés par des fléaux tels que la guerre et les difficultés 

économiques, et y apprends les principes du bon gouvernement, basé sur l’entente 

pacifique avec les voisins, les réformes économiques et la promotion de l’agriculture. 

Ces critiques contre le gouvernement royal sont réitérées avec une grande vigueur 

dans la Lettre à Louis XIV, envoyée anonymement par Fénelon à madame de Maintenon 

en 1674. Fénelon y accuse notamment le Roi, mal conseillé, de s’attirer les foudres de 

l’Europe entière, plongée par sa faute dans des guerres incessantes, et oppose à la soif de 

gloire du Roi le souci de justice et de paix. Par ailleurs, ses Maximes des saints 

condamnées par le pape.  

S’étant vu retirer sa charge de précepteur en 1699, il se retire dans son évêché de 

Cambrai et y mènera une vie édifiante jusqu’à son décès en 1715. 

Outre le Télémaque, Fénelon a laissé plusieurs écrits dont certains ont été 

malheureusement détruits à la mort du Duc de Bourgogne. Parmi ceux-ci il faut cite le 

Traité de l’existence de Dieu et de la réfutation du système de Malebranche sur la nature 

et sur la Grâce dirigé contre les jansénistes (1685), les Dialogues sur l’éloquence (1685) 

consacrés à la rhétorique, ou encore le Traité de l’éducation des filles (1687). Il mourut 

en 1704 âgé de 77 ans. 

 

Freitas (Serafim) 
Né vers 1570, Freitas, qui avait été professeur à Valladolid, fut le dernier contradicteur 

du Mare liberum de Grotius en faisant paraître un De justo Imperio Lusitanorum asiatico 

ou De la juste domination asiatique des Portugais qui fut publiée en 1635, peu de temps 

après sa mort survenue en 1633.  

 

G 

 

Gentili (Alberico) 



Alberico Gentili naquit en 1552 à San Ginesio, petite cité de la région des Marches, ou 

son père exerçait la profession de médecin. Il fit ses études à l’Université de Pérouse, la 

plus célèbre d’Italie - Bartole et Balde, les deux grands commentateurs du XIII
e
 siècle, y 

enseignèrent -, et y fut reçu docteur en droit civil en 1572. D’abord nommé juge, il 

s’établit en tant qu’avocat dans sa ville natale. En 1579, poursuivi avec son père en raison 

de leur conversion au protestantisme, il s’installa d’abord à Heidelberg chez le comte 

Palatin puis en Angleterre en 1580. Il se lia avec un groupe d’italiens protestants réfugiés 

à Londres qui lui permirent d’entrer en contact avec le chancelier de l’Université 

d’Oxford. Il y fut admis avec son grade de docteur obtenu en Italie en 1581 et y enseigna 

comme lecteur, avant d’être nommé Regius Professor en 1587. 

Après quelques ouvrages de droit civil (De juris interpretibus Dialogi sex), il consacra 

ensuite ses ouvrages au droit international. Le De jure belli commentatio prima paraît en 

1588, puis le De injusticia bellica romanorum (1590) et le De armis romanis (1599). 

Enfin parurent une quantité d’ouvrages de critique historique. 

Tout en se livrant à ses activités universitaires, il  fut reçu avocat au barreau de Gray’s 

Inn. Consulté à ce titre en 1584 sur le cas de Mendoza, ambassadeur espagnol accusé 

d’avoir participé à un complot visant à faire libérer Mary Stuart, la conspiration dite de 

Throckmorton, il répondit qu’on ne pouvait mettre à mort un ambassadeur étranger. Son 

avis prévalu et il en tira son ouvrage, De legationibus Libri tres (1585). En 1605, il plaida 

devant la cour anglaise d’amirauté à la demande du roi d’Espagne et contre la Hollande. 

Il mourut à Londres en 1608. C’est son frère Scipio qui publia sous les presses de 

Hanau à Heidelberg ses Deux livres des Plaidoiries pour l’Espagne et de brûler tous ses 

autres ouvrages, après qu’Alberico eut demandé que l’ensemble de ses papiers soit brûlé.  

Son nom tomba ensuite dans l’oubli et ne réapparut qu’en 1874 lorsqu’un professeur 

d’Oxford décida de lui consacrer son discours de rentrée. Il devient ensuite très vite un 

héros national en Italie. 

En dehors des De legationibus Libri tres qui traite de l’inviolabilité des ambassadeurs, 

de leurs immunités de leur liberté de circulation, l’apport majeur de Gentili au droit 

international est constitué par les De jure belli Libri tres. Cet ouvrage est divisée en trois 

livres dont le premier traite de la guerre en général, le deuxième la déclaration de guerre 

et la conduite de la guerre et  le troisième la fin de la guerre. 

 

Goudelin (Pierre) 
Pierre Goudelin, né à Ath en 1550, est donc originaire du comté de Hainaut, est sans 

doute l’un des rares auteurs à n’avoir abordé de façon spécifique que le droit de la paix 

sans le faire précéder de considérations sur la guerre, comme cela fut le cas de la quasi-

totalité des auteurs de son temps, voire aussi par la suite. A cet égard, il est placé un peu à 

part des autres auteurs, auxquels il ne se rattache pas vraiment et fait presque figure 

d’électron libre. Goudelin fit ses études à l’université de Louvain et travailla quelques 

années comme avocat à Malines, avant de revenir dans sa ville natale d’Ath. Il passe pour 

avoir refusé d’entrer au service du conseil du comté de Hainaut et même de la cour de 

Malines, qui était la cour de justice supérieure pour les Pays-Bas méridionaux restés sous 

la tutelle de la couronne espagnole. Il préféra donc retourner dans son université et y resta 

professeur jusqu’à sa mort, enseignant dans un premier temps le Digeste et le Code et 

obtenant par la suite la très prestigieuse chaire de Premier Professeur de droit civil. Il 

mourut en 1619.  

Son De jure pacis Commentarius fur publié de façon posthume par ses fils en 1620. 

Une traduction française de cet ouvrage a été donnée par Dominique Gaurier et publiée 

aux PULIM, Limoges 2011.  
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Gratien 
Moine bénédictin originaire de Toscane ou d’Ombrie, sa vie nous est mal connue. La 

tradition médiévale en a fait le frère de Pierre Lombard. Certains chroniqueurs en font le 

conseiller du pape Innocent II ou encore le légat d’Eugène II. 

Il publie vers 1150 un ouvrage auquel il travaillait depuis 20 ans dans un monastère 

près de Bologne, la Concordia discordantium canonum ou Concorde des canons 

discordants, qui avait pour vocation non seulement d’exposer les différents canons, mais 

aussi de montrer la concordance de ceux qui présentaient des divergences apparentes. 

Le livre se répandit très rapidement et pris bientôt le nom de Decretum magistri 

Gratiani, décret du maître Gratien et devait désormais servir de base à l’enseignement du 

droit canonique, tant à  Bologne et à Paris que dans les autres universités. 

Le décret reprend près de 3800 textes antérieurs, décrets des conciles généraux, 

décretales des papes, écrits patristiques, livres liturgiques … 

L’ouvrage comporte trois parties. La première, Distinctiones, se divise en 101 

distinctions et comprend des définitions (droit naturel, positif, coutumier..), des exposés 

sur les sources du droit canonique, sur les clercs et les évêques. La seconde partie, les 

Causae, aborde les grande questions du droit canonique, simonie, hérésie, pénitence. 

C’est dans la cause XXIII de la seconde partie du Décret que l’on trouve assemblés par 

Gratien les différents canons relatifs à la guerre. Il faut cependant insister sur le fait qu’il 

ne s’agit pas ici de trouver de véritables dispositions juridiques, mais essentiellement des 

injonctions morales destinées à solutionner un débat que les premiers pères de l’Eglise, 

notamment Lactance et Tertullien. La troisième partie, le De Consecratione, traite de la 

consécration des églises, de la messe et des sacrements. 

 

Grotius (Huig De Groot) 
Grotius est né à Delft, une magnifique cité peinte par Vermeer, en Hollande en 1583. 

Le visiteur curieux pourra même retrouver sans mal certaines des vues peintes par 

Vermeer. Il semble avoir révélé très tôt des talents intellectuels assez prodigieux : il 

commença à étudier le droit à l’Université de Leyde (Lugdunum Batavorum) à l’âge de 

11 ans et il acquit son titre de docteur en droit à 15 ans, à l’Université d’Orléans, qui était 

une université réputée pour l’enseignement du droit romain et longtemps fréquentée par 

des étudiants étrangers, tant hollandais qu’écossais. De retour en Hollande, il publia, 

outre des poésies latines qui eurent un grand succès, des ouvrages d’érudition qui 

devaient le placer au premier rang des philologues. Il fut nommé en 1601 historien des 

Etats de Hollande et se mit à rédiger les annales de son pays, De Rebus Belgicis, en 18 

livres, depuis la mort de Philippe II jusqu’en 1609, qui seront publiées après sa mort en 

1657. 

Il semble qu’il se soit très tôt intéressé à la matière internationale, puisque c’est à l’âge 

de 37 ans qu’il entreprit de publier, d’abord de façon anonyme, un petit traité sous le titre 

Mare liberum, dans lequel il soutenait que la mer ne pouvait faire l’objet d’aucune 

appropriation par un Etat quelconque, idée qui s’opposait à une opinion contraire assez 

largement répandue. Ce court traité devait constituer le 12
e
 chapitre d’un ouvrage intitulé 

De Jure Præde (Du droit de butin), écrit en 1604, mais qui ne fut pas publié du vivant de 

Grotius ; il ne le sera qu’en 1868.  

Il obtint en 1607 la place d’avocat fiscal des provinces de Hollande et de Zélande et en 

1613, devint conseiller pensionnaire de la ville de Rotterdam, membre des Etats de 

Hollande avec entrée aux Etats généraux. Ayant pris parti pour Barneveldt, grand 

pensionnaire de Hollande, qui avait notamment négocié le traité avec l’Espagne, traité qui 

assurait en 1609 l’indépendance des Provinces Unies - ce magistrat intègre s’était opposé 



au stadhouder Maurice de Nassau qui menaçait la liberté de la Hollande - Grotius se 

trouva alors impliqué dans une querelle religieuse, celle qui opposait Arminiens et 

Gomariens (Arminius ou Armenszoon, professeur de théologie à Leyde, niait la 

prédestination enseignée par Calvin, admettait la doctrine du pardon pour tous ceux qui 

se repentaient et il s’était efforcé de réunir toutes les communions chrétiennes. Il 

s’opposa à Gomarus, très zélé calviniste de stricte obédience, et sa communauté fut 

exclue de la communauté synodale au Synode de Doordrecht en 1616 ; les Arminiens 

représentaient globalement les bourgeois des villes, alors que les Gomariens étaient plus 

représentatifs des populations plus traditionnelles des campagnes), puisque Barneveldt fut 

condamné au Synode de Doordrecht pour arminianisme à la demande de Maurice de 

Nassau qui avait réussi à prendre le dessus, et  périt sur l’échafaud pour avoir été accusé 

d’avoir voulu livrer le pays aux Espagnols !  

Ces querelles politiques et religieuses devaient conduire à l’arrestation de Grotius en 

1618 et à sa condamnation à la prison à vie. En 1621, il réussit cependant à s’échapper de 

prison et à fuir ; il vécut alors pendant 10 ans en France. C’est pendant ce séjour en 

France qu’il entreprit d’écrire son principal traité, le De Jure Belli ac Pacis Libri tres, qui 

parut deux années plus tard en 1625. On a pu dire de cet ouvrage qu’aucun autre, excepté 

la Bible, n’avait exercé une telle influence sur l’esprit humain.  

En 1631, il désira rentrer dans sa patrie, à la mort de Maurice de Nassau, mais fut à 

nouveau proscrit et la reine Christine de Suède lui ayant offert asile, en 1634, il entra au 

service de la Suède et devint le représentant du royaume de Suède à Paris pour les dix 

dernières années de sa vie. A la suite de trop fréquents dissentiments survenus avec 

Richelieu, puis Mazarin, il demanda son rappel. C’est lors de son retour en Suède par 

bateau que, débarqué à la suite d’une tempête près de Dantzig, il fut transporté malade à 

Rostock dans le Mecklembourg où il mourut en 1645.  

L’œuvre qu’il a laissée est très diverse et immense puisqu’elle va du droit - il avait en 

effet composé une introduction au droit romano-néerlandais avec son Inleiding tot de 

Hollandsche rechtsgeleerdheid, ouvrage qui fut largement utilisé par les auteurs comme 

Johann Voet ou Groenewegen, et qui reste à la base de toute une partie du droit civil de 

l’Afrique du Sud - à la théologie avec, en 1635, son traité De veritate religionis 

christianæ, des commentaires sur l’Ancien et le Nouveau Testament, en passant par la 

littérature avec des travaux sur le poète latin Lucain, sur Sénèque, sur le Tragique, sur 

Euripide, Théocrite, des extraits des tragédiens et comiques grecs traduits en  vers latins, 

ainsi qu’une anthologie grecque elle-même traduite en vers latins, à joindre avec une très 

abondante correspondance. 

 

H 

 

Han Feizi 
Peu de choses sont connues sur le personnage, dont on sait seulement qu’il vécut entre 

280 et 233. Le grand historien de l’époque han Sima Qian a laissé une biographie qui le 

rattache à Laozi. Il fut de sang royal et n’occupa jamais d’emploi. Bègue, il écrivit  des 

essais sur l’éloquence. Farouche détracteur des lettrés, il fut l’élève de Xunzi, auquel il 

n’emprunta guère. Sans emploi officiel, il puisa donc aux chroniques et aux philosophes 

et l’écriture lui fournit une forme d’exutoire à ses déceptions  politiques. Il fut l’un des 

premiers véritables auteurs de la Chine ancienne. Son entrée tardive en politique lui fut 

fatale : alors que son prince était aux abois face aux attaques du Qin, on ne sait trop 

pourquoi il encourut la défaveur du prince de Qin et fut, dit-on, dénoncé comme agent 

double par son « ami » et condisciple Li Si, contraint au suicide.  
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Ses œuvres complètes ont recueilli dans les 2 premiers chapitres les matériaux de cette 

affaire. Pour Sima Qian, c’est là l’illustration de la difficulté de se faire entendre d’un 

maître tyrannique (peut-être cet historien projette-t-il là ses propres déboires, puisqu’il fut 

lui-même condamné à la castration pour munir un complot auquel il aurait eu une part).  
Personne aujourd’hui ne met en doute l’authenticité de la majorité des textes qui sont 

attribués à Han Feizi. Ces morceaux qui étaient restés épars furent compilés par le 

biographe Han Liu Xiang au premier siècle de notre ère en un ouvrage de 55 chapitres. 

Sur le plan littéraire, le texte fournit une vraie palette des formes de l’écriture en prose, 

parfois rimée, telle qu’elle exista dans l’époque ancienne. Il s’exprime dans une langue 

dense et fluide, sa rigueur logique est parfois tempérée par des métaphores et des 

paraboles. 

 

Hume (David) 
Né  en 1711 à Édimbourg d'une famille de  petite noblesse, David Hume perd  très 

jeune son père, avocat. Destiné par sa famille à devenir juriste, il entre en 1722 au collège 

d’Édimbourg, où il a pour professeurs des disciples de Newton.  

Mais, en 1734, pris d'une « insurmontable aversion pour toutes choses, hormis pour les 

études de philosophie et le savoir général » il refuse de devenir avocat, s'essaye dans le 

commerce, avant de voyager en France pendant près de 3 ans, en séjournant tout d'abord 

à Reims, puis de 1735 à 1737, à La Flèche, où il rédige, à l’âge de 26 ans son Traité de la 

nature humaine. Il tentera d’en publier les deux premiers livres à Londres en 1737, mais 

l’œuvre n’obtiendra aucun succès. 

 Ayant rejoint sa famille, en Écosse, il fait en 1740 la connaissance d’Adam Smith. Il 

publie la même année  un Abrégé du Traité de la nature humaine, puis  le livre III du 

Traité ainsi qu'un Appendice. Il publie la première partie de ses Essais moraux et 

politiques  en 1741 à Édimbourg. L'ouvrage aura un grand succès. Il fera l'objet d'une 

seconde édition, en 1742. 

Tout en poursuivant ses recherches, Hume exercera des fonctions de précepteur, de 

secrétaire, de bibliothécaire et enfin de sous-secrétaire d’Etat, ce qui lui permettra de 

rencontrer Jean jacques Rousseau avec lequel il se brouillera. 

En 1746, il publie alors ses Recherches sur l'entendement humain qui ne rencontrent 

guère de succès. Dès lors, les publications se multiplieront : en 1749, il écrit ses Discours 

politiques et ses Recherches sur les principes de la morale, ces derniers étant une refonte 

partielle de son Traité de la nature humaine. En 1751, il rejoint Édimbourg et publie en 

1752 ses Discours politiques, ouvrage obtenant un succès honorable. Puis paraîtront 

l’Histoire d’Angleterre, et  l’Histoire naturelle de la religion. Le deuxième volume de 

son Histoire d'Angleterre sort en 1756, la publication s’achève en 1761 et il se retire 

avant de se voire offrir le poste de sous secrétaire d’Etat. Il décède en 1776. 

 

I 

 

Ibn al-Muqaffa
c
 (Abû Muhammad) 

Mort vers 757, Abû Muhammad ibn al-Muqaffa
c
, d’origine persane et probablement 

zoroastrien, adressa au calife abbasside al-Mançûr une lettre, la Risâla fîl-Çahâba ou 

Epître sur les compagnons, c’est-à-dire ceux qui forment l’entourage du calife, dans 

laquelle il avait notamment proposé une véritable codification du droit musulman. Il 

s’agit d’un ensemble de conseils donnés au calife non seulement sur son entourage, mais 

aussi sur des questions de politique générale comme la justice, l’armée et les finances. Il 

est également connu pour les fables indiennes de Bidpaï, qu’il a traduites du pahlevi en 

arabe et qui prirent la forme d’allégories, sous le titre de Kalîla wa Dimna, dans 



lesquelles les animaux sont protagonistes et s’entretiennent du gouvernement et de l’Etat. 

Il fut exécuté en 757 lors de persécutions contre les pratiques clandestines du 

manichéisme. Il se serait lui-même trahi en suggérant que le calife proclame sa propre 

divinité. 

 

Ibn Khaldûn 

c
Abd al-Rahmân ibn Muhammad ibn Khaldûn est né en Tunisie en 808 de notre ère et 

sa vie fut assez mouvementée. Il servit un temps au Maroc à la cour des Mérinides de 

Fès, mais des intrigues le conduisirent en prison. Libéré, de nouvelles turbulences 

l’obligent à passer en Espagne, d’où d’abord bien reçu dans le royaume de Grenade, il 

dut fuir en Afrique du Nord, où le sultan de Bougie lui offrit un poste. Diverses 

circonstances le forcèrent à revenir à Fès et de là à Tunis, où il rédigea ce qui devait 

servir de discours introductif à son Kitâb al-
c
Ibâr, ou Livre des considérations sur 

l’histoire des Arabes, des Persans et des Berbères, les Muqaddima, ou Prolégomènes, 

qui restent son œuvre maîtresse. Curieusement, cet ouvrage n’eut pas grand écho chez les 

élites musulmanes, alors qu’il a été assez tôt analysé par les politistes occidentaux.  

Il accomplit le pèlerinage et sur la route, s’arrêta en Egypte pour entrer au service du 

sultan mamluk. Il devint au Caire le Grand Qadi ou Qâdî al-Qûdât du rite malikite, poste 

dans lequel il fut cinq fois de suite démis et remis en place pour des différends avec les 

volontés du souverain. Envoyé en mission à Damas, il se trouvait dans la ville, lorsque 

celle-ci fut prise par Tamerlan et il s’en échappa en se laissant glisser du haut des 

murailles à l’aide d’une corde. Il put regagner ainsi l’Egypte, où il termina sa vie en 1406 

de notre ère. 

 

Ibn Taymîya 
Né à Harran en 1263, Ahmad Ibn Taymîya fut élevé à Damas, où il devint juriste de 

l’école hanbalite, la plus rigoureuse des 4 écoles sunnites. Il enseigna d’abord à Damas, 

puis au Caire, où il fut mis en prison pour ses interprétations littéralistes du Coran, qui 

favorisaient une vision très anthropomorphique de Dieu, car il y est parlé de la « main de 

Dieu », de la « bouche de Dieu », de la « face de Dieu », etc. Tout cela choqua 

considérablement les docteurs des autres écoles du Caire, notamment les hanafites et 

surtout les shafi
c
ites. Il fut arrêté à plusieurs autre reprises pour ses positions tant 

religieuses que politiques. Il est célèbre pour avoir dit lors d’un prêche du vendredi que 

« Dieu descend du ciel sur la terre [pour écouter les prières] comme moi je descends les 

marches de la chaire, minbar ».  

Son interprétation littéraliste du Coran l’amena à attaquer nombre d’autorités 

religieuses, comme Al-Ghazâlî (1058-1111), les soufis et surtout le mystique Ibn 
c
Arabî 

(1165-1240), le plus grand interprète de la doctrine métaphysique, qui voit une unité 

fondamentale des formes religieuses en dépit de leurs divergences extérieures. Il se 

déchaînait contre tout ce qui lui apparaissait comme une bid
c
a, et donc blâmable, dans la 

pratique religieuse et all même jusqu’à contester la compétence et l’autorité de 
c
Umar et 

c
Alî. On le considéra comme un excentrique, voire parfois comme un hérétique, mais son 

zèle religieux et ses opinions tranchées lui valurent l’estime de beaucoup. Il mourut en 

1328. Sa tombe est depuis lors devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui attendent des 

miracles, des faveurs ou une guérison, alors que lui-même désapprouvait totalement ces 

pratiques jugées totalement impures. Il est une figure éminente du courant extrémiste de 

l’Islam et peut passer pour être l’un des précurseurs du wahhabisme sa
c
ûdien, opinion 

qu’il faut cependant mesurer. 
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Isidore de Séville  
Evêque et confesseur, né entre 560  et 570 à Carthagène, Isidore fut certainement l’un 

des auteurs les plus étudiés au Moyen Age. Son père Severianus avait dû fuir Carthagène 

devant les Wisigoths qui avaient adopté l’hérésie arienne. Il se réfugia à Séville. A la 

mort de ses parents, Isidore est élevé par son frère ainé, Léandre, devenu évêque de 

Séville. A sa mort, il lui succède dans sa fonction. Il présidera des conciles et travaillera à 

la conversion des Goths. Il rédigera dans ce cadre  son “Histoire des Goths”. Tout en 

gouvernant avec un grand dévouement son diocèse, il écrit sans relâche et publie de très 

nombreux ouvrages, dont le plus connu “Les Etymologies” (de l’origine des choses) est 

une forme d’encyclopédie qui transmettra aux siècles suivants l’essentiel de la culture 

antique. C’est à lui que l’Occident puisa en tout premier sa connaissance d’Aristote. Il 

occupera le siège épiscopal de Séville durant quarante ans et y fonda de grands collèges. 

Il exerça également une influence politique certaine. On le considère aussi comme l’un 

des initiateurs de la liturgie mozarabe. Il meurt dans sa cathédrale en 636. Il fut déclaré 

Docteur de l’Eglise. 

 

J 

 

Jovellanos (Gaspar Melchior) 
Né le 5 janvier 1744 à Gijon au sein d’une riche famille, il reçut les ordres mineurs, 

puis obtint une place de procureur à Séville. Il composa d’abord des comédies et 

tragédies qui obtinrent un grand succès et traduisit le premier livre du Paradis perdu de 

Milton. Se tournant ensuite vers les affaires publiques, il étudia la politique, l’histoire et 

l’économie politique et composa un Traité de la Loi agraire, qui étendit sa réputation  

dans toute l’Europe. Tout en menant une carrière politique, il publia de très nombreux et 

divers ouvrages, dont des traités sur l’Éducation publique, sur l’Architecture, sur les 

Spectacles publics et leur origine en Espagne ou encore des études littéraires, des éloges 

historiques, notamment celui de Charles III. Il mourut le 27 novembre 1811 à Puerto de 

Vega. 

 

K 

 

Kant (Immanuel) 
Né à Königsberg, en Prusse orientale, en 1724, mort en 1804, Kant étudia dans sa ville 

de naissance. Fils d’un sellier, il dut travailler pendant quinze ans comme répétiteur, et il 

n’obtient qu’en 1770, la chaire de logique à l’Université de Königsberg, avant d’en 

devenir le recteur en 1786. 

 

Khalîl ibn Ish’âq 
D’origine égyptienne, Khalîl ibn Ish’âq, né d’un père appartenant au courant hanafite, 

est mort vers 1365 ou 1374 de notre ère. On possède très peu d’éléments fiables sur sa vie 

et cet auteur est surtout connu pour un manuel de fiqh que l’école malikite tint en la plus 

haute estime : le Mukhtaçar ou Abrégé, voire plus exactement, comme le dit son 

traducteur, « Comprimé » de la Loi musulmane. Ce texte a été souvent commenté et, 

selon la doctrine malikite, ils contiendrait cent mille propositions explicites et tout autant 

d’implicites. 

 

Kirchner (Hermann) 
Né en 1564 et mort en 1620, Hermann Kirchner fut professeur d’histoire et de poésie à 

l’Université de Marbourg. Il donna son ouvrage Legatus à Marbourg en 1610.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gijon


 

L 

 

Lactance  
Lucius Cæcilius Firmianus, dit Lactantius est un rhéteur né vers 250 en Afrique 

romaine et mort vers 325 

Il est à l'origine païen et fut élève d’Arnobe, un rhéteur chrétien. Il partit s'installer en 

Bythinie. Ayant perdu  son travail lors de la grande persécution de Dioclétien, il occupa 

ses loisirs à écrire. Il entra finalement en grâce auprès de Constantin Ier qui le chargea de 

l'enseignement de la littérature latine à son fils aîné Crispus. 

Ses lettres et ses vers d’avant sa conversion sont perdus. Après sa conversion, ses 

ouvrages sont dominés par un thème majeur, celui de la Providence. Son livre principal, 

les Diuinae institutiones, est composé de 7 livres, dans lesquels il cherche à expliquer aux 

païens que la  raison amène à admettre les dogmes et la morale du christianisme. Il est 

également l’auteur de De mortibus persecutorum (Sur la mort des persécuteurs), une 

œuvre polémique écrite entre  318 et 321 dans laquelle il affirme que les empereurs 

persécuteurs sont de mauvais empereurs et ont connu une mort affreuse, qui est un 

châtiment divin. Il y attaque particulièrement l’empereur Galère, qu’il présente comme 

inspirateur de la persécution de Dioclétien. 

Il fait partie de ces auteurs chrétiens  des premiers siècles qui, confrontés à la question 

du service militaire, considérèrent qu’un chrétien ne pouvait servir dans l’armée. Il sert en 

réalité l’Etat d’une autre manière, en priant pour l’Empereur. 

 

Laozi 
Le grand historien chinois de l’époque Han, Sima Qian, consacre un chapitre de son 

Shiji ou Mémoires historiques à Laozi avec un luxe de détails qui semble un peu suspect. 

En fait, sur le personnage, que l’on pense postérieur à Confucius, on ne sait pas grand 

chose, d’autant que le nom sous lequel il est appelé ne signifie en chinois que « Le vieux 

maître » et ne constitue pas vraiment un nom propre, qui aurait peut-être alors été Yang 

Zhun, originaire de l’Etat de Wei, alors que certains font de ce dernier personnage un 

disciple de Laozi.  

Un seul ouvrage lui est traditionnellement attribué, sans que cela soit certain, le 

Daodejing ou Classique de la Voie et de la vertu. C’est un ouvrage assez composite et 

assez concis (environ 5000 caractères), mais il rassemble des propos qui ne sont 

certainement pas seulement dus à Laozi. Il pourrait avoir été écrit au IV
e
 siècle avant 

notre ère. Il en existe plusieurs traductions en français, dont celle faite par le Père Larre, 

jésuite qui travailla beaucoup en lien avec la Chine de Taiwan, éditée chez Desclée de 

Brouwer, Paris 1977 et qui est à l’origine de la confection d’un grand Dictionnaire de 

chinois classique-français publié sous les auspices de la Fondation Ricci. C’est la 

traduction retenue dans cette collection. 

 

Lignano (Giovanni da) 
Giovanni da Lignano, né au début du XIV

e
 siècle, est décédé à Bologne en 1383. Né 

dans une famille noble de Milan, il y fut nommé en 1363 professeur de droit. Il fut 

envoyé en 1376 à Avignon pour négocier un accord avec le Pape Grégoire XI. Ayant 

ensuite réussi à conclure la paix entre le Pape et la ville de Bologne, il devint gouverneur 

de cette ville. Il publia vers 1360 un traité De bello, un autre De represaliis et un 

troisième De duello. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhéteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/250
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioclétien
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L’ouvrage de Lignano a pour principal mérite d’être l’un des tout premiers 

uniquement consacré à la guerre. Il a pourtant été analysé avec une grande sévérité par la 

doctrine : 

 « Dénué de toute consistance, il offre, en un fouillis inextricable, des dissertations sur 

toutes sortes de guerres et de luttes : spirituelles et temporelles, réelles et symboliques 

que n’éclairent guère les considérations astrologiques les plus disparates » (selon R. 

Régout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours, Pédone, 1935, p. 

99). 

 

Lü Buwei 
Marchand chinois du III

e
 siècle avant notre ère, originaire de Puyang, dans l’actuel 

Henan. Comme fis de marchand, il fut initié par son père, lui-même un prospère 

marchand, au monde des affaires, mais qui l’initia également à l’investissement qu’il 

jugeait plus profitable encore, dans les affaires politiques. Se rendant pour ses affaires 

dans la capitale de l’Etat de Zhao, il y fit la connaissance d’un prince de l’Etat de Qin, 

petit-fils du roi Zhaoxiang (308-251 av. J.-C.), Zichu, qui se trouvait en otage à la cour de  

cet Etat. C’est là que Lü Buwei put entrer en contact avec lui, alors que le destin de ce 

prince semblait bien sombre. Il s’arrangea, avec les nombreux moyens financiers dont il 

disposait, à faire en sorte que le prince héritier de Qin désigne Zichu comme son héritier. 

Après la mort du roi Zhaoxiang de Qin, son fils Xiaowen mourut peu de temps après son 

accession au trône et ce fut Zichu qui devint roi de Qin en 249 av. J.-C. Quand il mourut 

en 247, il laissait un prince héritier, Zheng, le futur Qin Shihuangdi, fondateur de 

l’éphémère dynastie Qin.  

Lü Buwei fut un peu le Mazarin du jeune roi Zheng. Devenu Marquis de Wenxin, son 

ancienne concubine étant désormais devenue Reine-mère, Lü Buwei entreprit de réunir 

les docteurs des différentes écoles pour débattre des questions de philosophie politique et 

c’est très certainement lui qui fut à l’origine de la compilation des différentes positions 

exposées et débattues au cours de ces rencontres dans cet ouvrage absolument unique, qui 

reste attaché à son nom.  

Ayant probablement participé à un complot ourdi par la Reine-mère, le jeune roi, 

conseillé par son ministre Li Si, celui-là même qui commanda la destruction de tous les 

ouvrages autres que purement techniques, disgracia Lü Buwei en 237, qui fut exilé loin 

de la cour. Il se suicida par le poison pour échapper à l’exil et à l’inimitié du roi, qu’il 

savait implacable.  

 

M 

 

Maïmonide (Moshe) 
Célèbre rabbin, Maïmonide naquit à Cordoue vers 1135 et mourut en 1204. Il étudia la 

médecine sous Ibn Tufayl et la philosophie sous Ibn Rushd. Passé très tôt en Egypte, il 

fut le médecin de Saladin et de ses successeurs. Il laissa un grand nombre d’ouvrages, 

dont un commentaire sur la Mishna intitulé La main forte, qui forme un abrégé du 

Talmud Tora, écrit en hébreu. Il donna également en hébreu le More Nevokim ou Guide 

des égarés. Cependant, la plupart de ses ouvrages ont été écrits en arabe.  

 

Mâlik ibn Anas 
Fondateur de l’école malikite, Mâlik naquit à Médine en 716 de l’ère chrétienne. Il fut 

instruit là des traditions se rapportant au Prophète par l’un des derniers Compagnons 

survivants. Il connut Abû Hanîfa, lui-même étudiant à Médine. Son approche du droit se 

fonde massivement sur les usages coutumiers (a
c
mâl) de Médine, reposant sur un 



consensus (ijmâ
c
) et plus secondairement sur l’opinion personnelle (râ

c
y). Son ouvrage 

est appelé Muwatta’ ou « Voie rendue aisée » et il fournit le tout premier recueil de 

hadîth ou récits rapportant les dires et actes du Prophète, qui allaient constituer cette 

importante source du droit musulman ou fiqh qu’est la Sunna ou « Tradition du 

Prophète ». 

 

Marsile de Padoue 
Surnommé le Ménandrin, Marsile fut recteur de l’université de Paris dans laquelle il 

avait étudié et enseigné la théologie en 1312. Il s’est principalement attaché à défendre 

les droits de l’empereur face aux emprises du pouvoir ecclésiastique. Il fut ainsi conduit, 

dans son Defensor pacis, qu’en tout genre de gouvernement, la souveraineté appartenait à 

la nation et que le peuple chrétien, seul, avait la juridiction ecclésiastique en propriété ; en 

conséquence, seul, il pouvait faire des lois, les modifier, les interpréter, d’en dispenser, de 

punir, d’instituer ses propres chefs pour exercer la souveraineté en son nom, voire de 

juger ces derniers et de les déposer, ceci valant aussi pour le souverain pontife, dès lors 

qu’eux-mêmes relevaient du magistrat. 

 

Mencius ou Mengzi 
On sait assez peu de choses sur Mengzi, qui aurait vécu aux alentours de 380-289 av. 

J.-C. et qui serait alors le contemporain d’un autre grand personnage, qui nous intéresse 

moins ici, qui est Zhuangzi, le second maître du Taoïsme. Sans doute ne se sont-ils 

jamais rencontrés, mais ils ont partagé bon nombre de thèmes de réflexion et de 

questionnements, qui sont ceux d’une période particulièrement troublée, celle des 

Royaumes Combattants, Zhanguo entre la fin IV
e
 et début III

e
 siècles av. notre ère. Il était 

originaire d’un petit pays limitrophe de la principauté de Lu et aurait alors étudié auprès 

d’un disciple de Zisi (485-420 ?), lui-même petit-fils de Confucius, formé par son 

disciple Zengzi (505-436 ?). Cette filiation fait ainsi de Mengzi l’héritier spirituel de 

Confucius.  

Il engagea un périple de pays en pays, âgé de près de 60 ans, probablement en quête 

du nouveau sage-roi, qui d’après lui, doit se produire tous les 500 ans. En effet, les temps 

lui semblaient être venus pour cet avènement. 

 

Molina (Luis de) 
Né à Cuenca en 1535, dans la province de Nouvelle-Castille, Molina entra dans l’ordre 

des jésuites à l’âge de 18 ans et fit ses études de théologie à l’université de Coïmbra, alors 

sous la tutelle espagnole. Il devint professeur à l’université d’Evora au Portugal sous la 

tutelle espagnole, puis alla enseigner à Madrid. Il fut surtout célèbre en son temps pour 

avoir porté sur la grâce des analyses qui, au contraire de ce que proposait Báñez, 

valorisaient la liberté humaine et les mérites de l’homme, dans l’ouvrage qu’il consacra à 

la question, intitulé De liberi arbitrii cum gratiæ donis. Aussi devint-il une cible 

privilégiée de Pascal qui l’attaqua à de nombreuses reprises dans ses Provinciales. Il 

donna également un commentaire sur la première partie de la Somme théologique de 

Thomas d’Aquin en 1593, ainsi qu’un traité juridico-politique, le De jure et justicia, qui 

fut publié en 6 vol. entre 1593 et 1609, dans lequel il développe de nombreuses 

considérations sur l’économie regardant la question du juste prix et de l’usure.  

 

Montesquieu (Charles-Louis de Secondat) 
Charles Louis de Secondat naît en 1689 dans une famille de magistrats  au château de 

la Brède dont il porte d'abord le nom et auquel il sera toujours très attaché. Ses parents lui 
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choisissent un mendiant pour parrain afin qu'il se souvienne toute sa vie que les pauvres 

sont ses frères. 

Après une scolarité chez les oratoriens de Juilly et des études de droit, il devient 

conseiller du parlement de Bordeaux en 1714. En 1716, à la mort de son oncle 

Montesquieu hérite de sa fortune  et de la baronnie de Montesquieu, dont il prend le nom. 

Entre 1721 et 1734, Montesquieu exerce la charge de président à mortier du Parlement 

de Bordeaux ; il est élu à l’Académie française et écrit un Traité des devoirs comprenant 

un chapitre important (De la politique) dans lequel il est assez proche des théories de 

Pufendorf. S’il mène  d’abord des expériences scientifiques en anatomie, botanique,  ou 

encore en physique,  il trouvera ensuite sa vocation véritable  dans l’étude de la politique 

et l'analyse de la société, sa première œuvre marquante  à cet égard, les Lettres persanes, 

paraissant anonymement  en 1721 à Amsterdam. Cette œuvre connaît un  grand succès. 

En 1726, Montesquieu vend sa charge pour payer ses dettes. Il est élu à l’Académie 

française (1728) puis réalise une série de longs voyages à travers l’Europe, lors desquels 

il se rend en Autriche, en Hongrie, en Italie (1728), en Allemagne (1729), en Hollande et 

en Angleterre (1730), où il séjourne plus d'un an. Lors de ces voyages, il observe 

attentivement la géographie, l'économie, la politique et les mœurs des pays qu'il visite.  

De retour au château de la Brède, en 1734, il publie une réflexion historique intitulée 

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence et surtout 

entreprend la rédaction De l’esprit des lois, publié en 1748 grâce à Madame de Tencin. 

En dépit de son immense succès, l’ouvrage est critiqué, ce qui conduit son auteur à 

publier en 1750 la Défense de l’Esprit des lois.  

Il continue de voyager notamment  au Royaume-Uni où il reste 18 mois.  

A la fin de son existence, ayant presque totalement perdu la vue, il participera encore à 

la rédaction de l’Encyclopédie, mais sa contribution sera achevée par Voltaire, après  son 

décès le 10 février 1755. 

 

More (Thomas) 
Thomas More naît au sein d’une famille bourgeoise anoblie, dont le père était l’un des 

juges de la Cour du King’s Bench. Après de sérieuses études, il fut placé comme page 

dans la maison de l’archevêque Morton, homme d’Etat qui avait joué un rôle important 

lors de la guerre des Deux Roses et allait devenir chancelier d’Henry VII en 1487 et 

cardinal en 1493. Ce dernier envoya More à Oxford, où le jeune Thomas découvrit 

l’humanisme, se passionnant dès lors pour les Grecs et les Romains. Alarmé par cette 

passion, son père lui fit alors suivre une formation juridique au sein du barreau anglais de 

Lincoln’s Inn, où Thomas acquit les grades lui permettant de devenir barrister. Devenu 

membre du Conseil des Avocats, les Benchers, il fut lecteur et enseigna pendant trois ans 

dans le cadre de la formation assurée par le Lincoln’s Inn. Sa réputation le fit choisir 

comme avocat par les marchands de la Cité de Londres. Il devint alors en 1504 Member 

of Parliament et semble avoir pris sa tâche très à cœur.  

C’est lors de sa rencontre avec Erasme à Londres en 1499 qu’il reprit goût à la 

littérature ancienne. Il donna alors diverses compositions en vers latins et anglais, ainsi 

qu’ne série de conférences sur la Cité de Dieu de Saint Augustin dans l’église Saint-

Lawrence de Londres.  

Il se maria et son mariage l’obligea à reprendre l’exercice du barreau. En 1510, il fut 

élu juge par les habitants de Londres pour juger les causes civiles et tenta toujours 

d’apaiser les esprits et de secourir les plaideurs pauvres. Comme membre du Parlement, il 

combattit énergiquement les exactions croissantes d’Henry VII et du fuir Londres, mais la 

mort de ce roi en 1509 lui permit de regagner la capitale. Il célébra l’avènement d’Henry 

VIII, prince amateur de belles lettres et laissant espérer une nouvelle politique. Remarqué 



par ce dernier, More intégra bientôt le Conseil privé du roi, mais continua à exercer ses 

fonctions de sous-sheriff à Londres. Cela lui permit de mener plusieurs missions auprès 

des marchands flamands et de la Ligue hanséatique.  

Son Utopia parut en 1516 à Louvain en latin et connut aussitôt un très grand succès. Il 

ne put dès lors refuser les charges et les honneurs que lui proposait le roi. La même 

année, le cardinal Wolsey devint chancelier d’Henry VIII, tandis que More fut nommé 

Trésorier de la Couronne et fut élu contre son gré Speaker du Parlement en 1523. Wolsey 

se satisfaisait très peu de l’indépendance à laquelle More restait très attaché. Mais en 

1527, l’affaire du divorce du roi d’avec Catherine d’Espagne allait aigrir définitivement 

les rapports entre le pape et le roi, toutes choses que More supportait fort mal, demeurant 

un fervent catholique. Après la chute de Wolsey suite aux intrigues d’Ann Boleyn, 

Thomas More fut choisi comme chancelier, mais il ne put se résoudre à se prononcer en 

faveur de la légalité du divorce du roi. Il se démit donc de sa charge en 1532.  

Lorsque le Parlement signa l’Acte de suprématie qui faisait du roi le chef de l’Eglise 

anglaise, excluant du même coup les descendants nés de Catherine d’Aragon et faisant 

d’Elizabeth, fille d’Ann Boleyn, la seule héritière du trône, un serment fut exigé des 

prêtres de Londres et de Westminster, serment que refusa de prêter More, malgré les 

pressions qu’il subit. Cela devait précipiter sa condamnation et, condamné à la suite d’un 

procès engagé sur des bases juridiques bien fragiles à être écartelé, mais il fut finalement 

décapité dans la Tour de Londres le 6 juin 1535. 

 

Mozi 
Durant la période dite des Royaumes Combattants qui fait suite à celle des Printemps-

Automnes, une transition se produit entre les V
e
 et III

e 
siècles : la féodalité de la période 

de la troisième dynastie préimpériale, les Zhou, est en déclin face à une forte tendance 

centralisatrice dont l’apogée fut atteinte avec la première dynastie impériale unitaire 

venant de l’Etat de Qin. Sur un fond de guerres incessantes, Confucius avait lancé son 

pari sur l’homme, mais le premier défi à un tel enseignement est venu de Mozi (« Maître 

Mo », qui vient critiquer radicalement l’humanisme confucéen.  

Mozi semble avoir été un marginal au regard d’une tradition ritualiste dominante. Il 

aurait vécu entre la mort de Confucius (479 av. J.-C.) et la naissance de Mencius (372 av. 

J.-C.), à l’époque de la transition entre la période des Printemps-Automnes et celle des 

Royaumes Combattants. Il aurait été originaire d’une des petites vassalités de la plaine 

centrale. Il viendrait d’un milieu d’artisans, ce que révèlent le caractère souvent 

pragmatique de ses propos et sa préoccupation pour le critère utilitariste plus que pour la 

haute culture de l’époque Zhou. On voit aussi, dans la dernière partie de l’ouvrage qui 

porte son nom, des considérations liées aux techniques militaires destinées à soutenir les 

convictions pacifistes portées par l’école.  

 

P 

 

Penn (William) 
Fils d’un riche amiral qui l’envoya en France apprendre le métier des armes 

démocratiques.  

William Penn obtint  en 1681 de la couronne en échange d’une créance du Roi Charles 

II envers son père le vaste territoire qui allait devenir la Pennsylvanie. Il y introduisit une 

constitution des plus pacifistes, étant lui-même un membre de la communauté dissidente 

des Quakers, réputés encore aujourd’hui pour leur refus du serment et leur pacifisme 

absolu.  
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Il interrompit  sa carrière de gouverneur entre 1692 et 1698 pour composer son 

« Essay towards the present and future Peace of Europe » ainsi que d’autres ouvrages 

moraux et historiques. Cet ouvrage lui a été inspiré par le climat guerrier dans lequel 

baignait l’Europe de cette époque, à la suite de l’agression du Palatinat par la France de 

Louis XIV et de la Grande Alliance de 1689.  

Il regagna l’Angleterre en 1701 et y mourut en 1718. 

 

Pisan (Christine de) 
Christine de Pisan, fille de l’astrologue Thomas de Pisan, un astrologue du XIV

e
 

siècle, que Charles V combla de faveurs lorsqu’il arriva en France, naquit à Venise en 

1343 et mourut vers 1431. Venue jeune en France avec son père, elle épousa un Français 

de distinction et resta veuve de bonne heure. Elle se consola dans les lettres en composant 

des poésies et des nouvelles qui lui attirèrent bientôt la faveur des princes. Elle composa 

en prose, outre l’ouvrage cité dans le cours de cette collection, une Histoire de Charles V, 

ouvrage dans lequel elle fait un éloge de ce roi, la Vision de Christine de Pisan et la Cité 

des Dames.  

 

Pufendorf (Samuel von) 
Samuel von Pufendorf, fils d’un ministre luthérien, naquit en 1632. Après avoir suivi 

des études de philosophie, de droit et d’histoire, il entrait en 1658 au service de 

l’ambassadeur de Suède à Copenhague. Cependant, alors que les hostilités entre la Suède 

et le Danemark éclataient, Pufendorf, comme d’autres membres du personnel de 

l’ambassade, fut interné. Durant les huit mois que dura sa captivité, il écrivit ses 

Elementorum iurisprudentiæ universalis libri duo, qui parurent en 1660. Cet ouvrage 

contenait les rudiments de ce que seraient ses ouvrages postérieurs.  

En 1661, l’Electeur du Palatinat créa pour lui la chaire de Droit de la nature et des 

gens à l’Université de Heidelberg, ce qui l’obligea à exposer les doctrines de Grotius. Il 

accepta une même chaire à l’Université de Lund en Suède en 1670 et en 1672, il publiait 

son œuvre principale De iure naturæ et gentium libri octo, ouvrage de masse imposante 

avec plus de 900 pages en latin, dont un abrégé paraissait en 1673 sous le titre De officiis 

hominis et civis libri duo. En 1677, il se retira de la vie académique et devint 

historiographe de Suède et Conseiller Privé. Onze années plus tard, il se rendait à Berlin 

où il tint une même fonction auprès du Grand Electeur de Brandebourg et de son 

successeur Frédéric III. Jusqu’à sa mort, survenue en 1677, Pufendorf partagea son 

activité littéraire entre la production d’ouvrages historiques ou de science politique. 

 

Q 

 

Qutb (Sayyid) 
Sayyid Qutb (1906-1966), lui-même diplômé du Dar al-

c
Ulum, comme al-Banna, est 

un enseignant et un homme de lettres. Il a séjourné aux Etats-Unis un an et demi entre 

1948 et 1951. En 1949, il publie un ouvrage sur La justice sociale en Islam, qui marque 

sa conversion au courant islamiste. Malgré son adhésion récente, il fait partie des 

membres du Bureau de l’orientation et est responsable de la propagande. Arrêté et torturé 

en 1954, il passa le reste de sa vie en prison. Il mourra pendu le 26 août 1966 sous le 

gouvernement de Gâmal 
c
Abd al-Nâsser.  

Dans sa prison, Qutb s’engage dans une seconde phase de pensée, dans des écrits qui 

seront largement diffusés après son « martyre » de 1966. Entre 1952 jusqu’à la fin de 

1954, il publie les seize premiers fascicules de son commentaire du Coran, qui en 

comptera trente en tout. C’est dans les années 60 que paraît l’intégralité de l’œuvre, avec 



aussi un petit opuscule, le Ma
c
âlim fi al-tarîq, « Repères sur le chemin » qui est autorisé 

par la censure nassérienne et connaît plusieurs rééditions en concurrence avec la Charte 

d’action nationale de Nasser, qui était devenue le catéchisme obligatoire des Egyptiens. 

D’où la réincarcération de Qutb accusé d’avoir voulu assassiner Nasser et de préparer un 

coup d’Etat avec une organisation secrète armée, d’où sa condamnation à mort et sa 

pendaison peu après en 1966.  

Le texte du Fî Zilâl al-Qur’ân ou A l’ombre du Coran, est devenu un « texte-icône » 

pour les islamistes et son influence est au moins comparable au commentaire qu’avait 

commencé à publier entre 1903 et 1935 Rashîd Ridâ dans la revue Al-Manar, qui reste 

inachevé et se limite aux 12 premières sourates.  

Il est exagéré de faire de Qutb un théoricien du terrorisme, mais il est un témoignage 

réfléchi et serein de la radicale opposition islamique à toute forme de régime de type 

nassérien en terre musulmane. Capitale dans ce témoignage est la référence au Coran brut 

et à la toute première communauté telle que le Coran la décrit ; ainsi, avec cette 

perspective utopiste, Qutb fait une longue méditation politique sur le Coran. Le Zilâl 

n’est pas un commentaire selon les règles, il entend être une prise immédiate sur le Coran 

comme récit mythique de la umma première, pour tracer la voie pratique de l’utopie de la 

umma de demain. C’est donc un véritable catéchisme de l’Etat islamique et, pour 

l’instaurer, de la révolution islamique. 

 

R 

 

Ridâ (Rashîd) 
Né à Tripoli au Liban en 1865 au sein d’une famille descendant du Prophète (ashrâf), 

Rashîd Ridâ suivit des études classiques dans cette ville et s’ouvrit ainsi aux doctrine 

mystiques et soufies. Mais la lecture de la revue Le lien indissouble publiée à Paris par le 

réformateur Jamâl al-Dîn al-Afghâni et Muhammad 
c
Abduh en 1884 éveilla sa vocation 

de propagandiste en faveur d’une résistance politico-culturelle du monde musulman face 

à l’Occidentalisation des mœurs et de la culture. Il rejoignit au Caire le réformateur 

Muhammad 
c
Abduh qui enseignait à Al-Azhar, devint son disciple et publia une revue, 

Al-Manâr, « Le Phare », qui lui permit de diffuser ses idées réformistes pour s’opposer 

tant aux conservateurs immobilistes qu’aux occidentalistes laïcistes et aux impérialismes 

européens. Cette revue connut une publication jusqu’à la mort de Rashîd Ridâ en 1935 et 

rassemble quelque trente-cinq volumes.  

C’est là qu’il fut le propagateur de l’idéologie salâfiste, prônant un retour à un Islâm 

purifié et ramené à ses origines quasi-mythiques, proposant un programme complet tant 

religieux que politique et culturel. En 1922, il publia également un traité concernant le 

rétablissement du califat sous le titre arabe de Al-Khilâfa wa-l-Imâma al-
c
uzmâ ou Le 

califat ou l’imamat suprême, destiné à supprimer ce qu’avait constitué à ses yeux la 

« trahison turque de l’Islâm » avec la suppression totale du califat en 1924. Il y réaffirme 

également la supériorité des Arabes sur les autres peuples qui composent la Umma ou 

« communauté des croyants. 

 

S 

 

Saint-Pierre (Abbé Castel de) 
Charles-Irénée Castel de Saint Pierre nait en 1658 dans le Cotentin, d’une  très vielle 

famille cependant peu fortunée. Il fait ses études chez les Jésuites et entre dans les ordres 

mineurs, sans jamais toutefois recevoir la prêtrise. À Paris, il fréquente Fontenelle,  les 
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salons de Madame de la Fayette et de la marquise de Lambert et devient  le premier 

aumônier de la duchesse d’Orléans.  

Il est élu à l’Académie Française, en 1695,  sans n’avoir rien écrit. Cette élection 

marque alors la victoire au sein de l’Institut de France des « modernes » (Fontenelle, 

Charles Perrault) sur les « anciens » (Boileau, Racine, La Fontaine, Bossuet, Jean de La 

Bruyère).  Il sera exclu de cette Académie en 1716. 

En tant que secrétaire de l’Abbé de Polignac, envoyé de la France au congrès de paix 

d'Utrecht (1712-1713), il  s’intéresse à la pratique diplomatique  et conçoit à partir de ces 

difficiles négociations diplomatiques son « Projet de paix perpétuelle »  qui parut d’abord 

à Cologne, sans nom d’auteur en 1712, puis dans une version abrégée, sous son nom, en 

1729 à Rotterdam. 

 Il publiera enfin en 1718 son livre La Polysynodie, très critique envers le régime  de 

Louis XIV, mort peu de temps auparavant, où il propose de remplacer les ministres par 

des conseils élus. Il est alors exclu de l’Institut, sans être pour autant remplacé.  

Il fonde alors en 1724, avec l’abbé Alary, le Club de l’Entresol, où il diffuse ses idées. 

Ce club est dissout en 1731 par le cardinal Fleury. Il meurt en 1743. 

 

Selden (John) 
Né à Salvington dans le Sussex en 1584, il sembla s’opposer à la cour et fit même 

partie du comité chargé de dresser l’acte d’accusation de Buckingham en 1626. Il subit 

après cela un emprisonnement en 1628 et fut persécuté pendant la période où Charles I
er

 

régna sans les Chambres. Il reparut dans la vie politique lors du Long Parliament en 1640 

et s’y montra très modéré. Factieux pour les royalistes, trop faible pour les indépendants, 

il signa cependant le Covenant de 1644, mais refusa sous Cromwell de combattre les 

apologies publiées en faveur de Charles I
er

. Il laissa un grand nombre d’écrits savants, et 

notamment le fameux traité Mare clausum, en réponse au Mare liberum de Grotius. Il 

mourut en 1654.  

 

Shang Yang 
On sait peu de choses sur le personnage que fut Shang Yang et les seules données 

biographiques sont fournies par le grand historien des Han Sima Qian. Disons seulement 

que Shang Yang était originaire de l’Etat de Wei, peut-être descendant de la famille 

princière par une concubine, et qu’il fut le ministre de l’Etat de Qin auprès du duc Xiao 

(250 av. J.-C.). Après la mort du roi Xiaowen de Qin, Shang Yang se serait retrouvé face 

à l’hostilité des grands qu’il avait brimés et, calomnié, il aurait été tué et son cadavre 

écartelé sur la place publique.  

Quant à l’ouvrage qui porte son nom, il est douteux qu’il soit en entier de la main de 

Shang Yang et au moins 5 de ses chapitres ont été écrits après la mort de Shang Yang. Ils 

seraient l’œuvre d’un disciple de Han Feizi, ou pour d’autres, un faux élaboré sous les 

Trois Royaumes (222-265). Sans doute faut-il admettre que l’on a affaire à une œuvre 

composite, mais qui semble bien refléter les idées de Shang Yang en tout cas. 

 

Soto (Domingo) 
Né en 1494 à Ségovie et mort en 1560 à Salamanque, Domingo Soto était le fils d’un 

jardinier qui se fit sacristain pour pouvoir subvenir à son entretien. Il entra dans l’ordre 

des dominicains, y fit ses études de théologie et, après y avoir prononcé ses vœux en 

1525, obtint au concours la chaire de philosophie à Alcala. En 1545, il fut envoyé au 

concile de Trente et y rédigea son ouvrage De natura et gratia. Charles Quint le prit 

comme confesseur en 1548, l’obligeant ainsi à résider à Vienne, et le choisit pour 

présider l’assemblée qui devait juger le différend entre Sepúlveda et Bartolomeo de Las 



Casas sur le statut des indigènes de l’Amérique espagnole. Il avait eu pour maître Vitoria, 

dont il s’inspira beaucoup des idées sur la question et occupa après lui la chaire de prime 

d’Université de Salamanque. C’est lui qui rédigea le protocole qui a été laissé de la 

fameuse controverse de Valladolid.  

 

Spinoza (Baruch) 
Baruch Spinoza est né à Amsterdam, le 24 novembre 1632, dans une famille juive 

d'origine portugaise. Il latinisera son prénom juif « Baruch » en Benedictus (Benoît). A 

cette époque, la communauté juive portugaise d’Amsterdam est essentiellement 

composée de Marranes ayant fui l’Inquisition 

Spinoza étudie dans des écoles juives, acquérant ainsi une parfaite maîtrise de l’hébreu 

et de la culture rabbinique. Sous la conduite de son maître, il étudie les commentaires 

médiévaux de la  Torah  et la philosophie juive (Maïmonide). 

 A la mort de son père, en 1654, il reprend l’entreprise familiale avec son frère 

Gabriel. Après son excommunication définitive pour cause d’hérésie de la communauté 

juive, il gagnera sa vie en taillant des lentilles optiques pour lunettes et microscopes. 

Vers 1660-1661, Spinoza s’installe à Rijnsburg puis à Voorburg ou il commence à 

enseigner la doctrine de Descartes. Il en tirera Les principes de la philosophie de 

Descartes. Attaqué comme athée, il interrompt l'écriture de l’Éthique pour rédiger le 

Traité théologico-politique, dans lequel il défend la liberté de philosopher et conteste 

l'accusation d’athéisme. Cet ouvrage suscitera de vives polémiques et les critiques de 

Leibniz. Les autorités religieuses à leur tour condamnent unanimement l'ouvrage. En 

avril 1671, la Cour de Hollande interdira la diffusion du Traité et demande  que des 

poursuites soient engagées contre son auteur.  

Spinoza quitte Voorburg pour La Haye vers 1670, mais refuse l'invitation de l’Electeur 

palatin qui proposait de l'accueillir à l'Université d’Heidelberg. 

En 1675, Spinoza renonce à publier l’Éthique et commence à rédiger le Traité politique. 

Il meurt le 21 février 1677. Son médecin publiera ses œuvres posthumes : l’Éthique et 

trois traités inachevés (Traité de la réforme de l'entendement, le Traité politique et 

l’Abrégé de grammaire hébraïque). 

 

Suárez (Francisco) 
Suárez est né à Grenade en 1548 dans une famille issue de la noblesse. Très tôt, il 

manifesta un goût profond pour le recueillement et l’étude, aussi ses parents le 

destinèrent-ils à l’Eglise.  Il étudia le droit canon à l’Université de Salamanque et 

demanda, à l’âge de seize ans, d’être admis dans la compagnie de Jésus. Sa demande fut 

rejetée en raison de son manque de talent et de résistance physique, ses maîtres le jugeant 

incapable d’acquérir de grandes connaissances. Ayant réitéré plusieurs fois sa demande, il 

finit cependant par être accepté dans la Compagnie. Il fut considéré comme un mauvais 

élève, jusqu’à ce que le cours de philosophie révèle son intelligence. En 1570, il fut 

nommé répétiteur en philosophie à Salamanque, puis professeur à Ségovie et Valladolid 

où il acquit une grande réputation en raison de la richesse, de la solidité et de l’ampleur 

de sa doctrine. Son enseignement portait sur la première partie de la Somme de Thomas 

d’Aquin. Il fut ensuite nommé au collège Romain, âgé seulement de trente deux ans, puis 

à l’Université de Coimbra où il enseigna ce qui allait devenir son De Legibus. En raison 

de se graves problèmes de santé, Suarez demanda à plusieurs reprises à être déchargé de 

ses cours, mais sa réputation était si grande que ses supérieurs et le roi Philippe s’y 

opposèrent. 

Outre le De Legibus paru en 1612 et dans lequel est exposée sa conception du droit 

international, Suárez a été l’auteur de très nombreux ouvrages, dont une Defensio Fidei 
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(1613), un traité sur la charité (Tractatus Caritate), un De anima, une Disputatio 

Metaphysycae. 

En 1617, il dut intervenir en tant que médiateur dans un conflit qui opposait à 

Lisbonne le vice Roi du Portugal et le nonce du Pape et qui avait conduit à jeter l’interdit 

ecclésiastique sur toute la ville. L’activité que Suárez déploya en cette affaire altéra 

gravement sa santé déjà fragile et il décéda en septembre 1617. Il fut enterré en l’Eglise 

Saint-Roch de Lisbonne. 

 

T 

 

Tertullien 
Tertullien serait né vers 155 ou 160 à Carthage et se serait alors converti au 

christianisme vers 190. Selon Saint Jérôme, son activité littéraire se place sous le règne 

de Septime-Sévère (193-211) et de Caracalla (198-217).  

Il suivit là des études littéraires en littérature grecque et latine et rompu à la rhétorique, 

il se lança dans la pratique du barreau. Mais il semble avoir surtout rêvé de se faire une 

réputation dans les lettres.  

Da conversion au christianisme fit de lui un chrétien rigoriste et l’amena à  affirmer 

que le chrétien devait fuir toute relation avec le paganisme. Il laissa quelque trente 

ouvrages qui, pour la plupart, furent des écrits d’occasion.  

Sa fin de vie fut entachée par son adhésion au montanisme qui s’infiltrait en Afrique et 

qui trouvait l’Eglise trop indulgente, et prêché pour des pratiques plus austères. 

Cependant, se brouillant avec les montanistes, il fonda une secte nouvelle qui disparut 

vers 370, selon Saint Augustin.  

Son chef-d’œuvre reste son Apologétique, qui fait de lui l’avocat défendant la cause 

d’un christianisme persécuté en 197, pour défendre les droits de la conscience chrétienne 

contre la force brutale.  

 

Thomas d’Aquin 
Thomas est né en 1224 dans une importante famille féodale d’origine germanique et 

normande du Royaume napolitain. Son père et ses frères étaient au service de l’Empereur 

Frédéric II. Destiné à la vie monastique, il fut élevé au monastère du Mont Cassin, puis 

étudia à l’Université de Naples. Contre la volonté de sa famille, il entra dans l’ordre de 

Saint Dominique et partit suivre à Paris l’enseignement de Saint Albert le Grand, 

consacré à Aristote. L’étude d’Aristote se limitait jusque là aux questions relatives à la 

logique, et sa philosophie n’était guère transposée au domaine spirituel. Saint Thomas 

achèvera l’œuvre  accomplie par son maître et la débarrassera des éléments néo-

platoniciens dont elle était encore imprégnée. 

Il dut toutefois commencer son enseignement par le commentaire des sentences de 

Pierre Lombard, compilation  parfois artificielle de sentences des pères de l’Eglise, 

exercice  qui fut certainement difficile  pour Saint Thomas dont les premiers écrits, le De 

Ente et Essentia et le De principiis naturae, témoignent déjà de son souci primordial de 

clarté d’expression et de  cohérence. 

Licencié en 1256, il enseigna ensuite l’Ecriture Sainte tout en se livrant avec ses 

étudiants à l’exercice des questions disputées et des questions quodlibétales. 

A l’âge de trente six ans, il fut appelé à la Cour pontificale ou il rédigea la Somme 

contre les gentils qui expose les grandes vérités philosophiques qui sous-tendent la foi 

chrétienne. Après avoir refusé l’archevêché de Naples, il se vit confier la direction d’une 

Studia generalia, centre d’études dominicain, et commença de rédiger la Somme 

théologique, un ouvrage qui ne fut jamais terminé. 



La première partie en sera écrite quand, en 1269, il est rappelé à Paris, où il devra 

lutter  à la fois contre l’interprétation averroïste d’Aristote par Siger de Brabant et contre 

la résurgence de l’augustinisme, particulièrement vive dans les milieux franciscains. 

De nouveau envoyé à Naples pour y fonder un centre d’études dominicain, il passa les 

deux dernières années de sa vie à écrire la troisième partie de sa Somme théologique et 

mourut sur la route du concile œcuménique de Lyon en 1273. Cet ouvrage resta dès lors 

inachevé.  

 

V 

 

Vásquez de Menchaca (Fernando) 
Né à Valladolid en 1512, mort à Seville en 1569, Vásquez s’intéressa beaucoup aux 

questions liées à la propriété et aborda en conséquence aussi celle de l’appropriation des 

espaces maritimes. D’ailleurs, Grotius, dans son Mare liberum, fait à plusieurs reprises 

appel à lui. Selon Vásquez, en effet, selon le droit naturel, il existait une communauté 

originelle et la division e la propriété ne se produisit qu’avec l’émergence du droit des 

gens secondaire, qu’il envisage comme un équivalent du droit civil.  

 

Vattel (Emerich de) 
Emmerich de Vattel (1714-1767) était le fils d’un ministre protestant de la principauté 

de Neuchâtel en Suisse, principauté qui était liée par union personnelle au royaume de 

Prusse. Il étudia à Bâle la philosophie après y avoir fait ses humanités. En 1746, il trouva 

un emploi dans le service diplomatique de l’Electeur de Saxe qui était alors le roi de 

Pologne. En 1749, il était envoyé à Berne comme Ministre plénipotentiaire pour la Suisse 

et fut rappelé à Dresde, neuf ans plus tard, pour y occuper la place de conseiller privé aux 

affaires étrangères. Malade, il devait revenir à Neuchâtel en 1766, pour y mourir l’année 

suivante.  

Son œuvre consiste en quelques publications de nature littéraire ou philosophique, 

mais pour ce qui nous intéresse, c’est en 1758 que fut publié son ouvrage unique consacré 

au Droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires 

des nations et des souverains. 

 

Vio (Thomas de) 
Thomas de Vio (1468-1534), plus connu sous le nom de Cajetan, entra chez les 

dominicains en 1484 à l’âge de quinze ans. Il s’y fit une brillante réputation par ses 

talents et son savoir. Il devint général de l’ordre en 1507, cardinal en 1517 et légat en 

Allemagne l’année suivante. Il fut chargé notamment de négocier avec Martin Luther afin 

de la rattacher au Saint-Siège avant que la séparation fût consommée. Il écrivit de 

nombreux ouvrages et aborda la question de la guerre dans un commentaire très court, le 

Commentaria in IIam-IIae Summae Theologicae S. Thomae de Aquino (1517) ainsi que 

dans sa Summula (1524). 

 

W 

 

Welwod (William) 
Né vers 1550 dans la cité de Saint-Andrew dans le royaume d’Ecosse, il devint 

Bachelor en 1569 puis obtint son grade de master dans le Leonard’s College. Il poursuivit 

ses études à Wittenberg, université dans laquelle il prétendait avoir obtenu son doctorat. 

Doué en mathématique, il fut refusé à deux reprises par le collège des enseignants et se 

tourna alors vers le droit, d’abord en produisant son ouvrage sur les Sea Laws of 
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Scotland, dont la première édition fut donnée en 1590, puis produisit son De dominio 

maris en réponse au Mare liberum de Grotius en 1615. Il mourut après 1624.  

 

Wicquefort (Abraham de) 
Né en Hollande en 1606, fils d’un négociant hollandais, Wicquefort parti jeune pour 

Paris et se fit reconnaître là à ses capacités diplomatiques. Il fut alors choisi par l’électeur 

de Brandebourg comme résident auprès de Louis XIII. Pendant la période de la Fronde, il 

se lia avec la famille Condé et entra en contact avec Mazarin. Mais il fut rappelé à la 

demande de Mazarin pour avoir échangé des courriers imprudents sur le jeune Louis 

XIV. Tardant cependant à partir, il fut embastillé jusqu’à son transfert à Londres.  

Rentré en Hollande en 1659, il fut nommé à La Haye résident par le duc de 

Brunswick-Lunebourg-Zell, alors que Mazarin le rappelait à Paris. Mais Wicquefort 

refusa cette offre, mais non la pension de 1000 écus que lui versa alors Mazarin, pour le 

renseigner sur les agissements des ambassadeurs étrangers en Hollande. En 1663, il 

devenait interprète-secrétaire des Etats de Hollande.  

Il fut cependant privé de cette pension avec la déclaration de guerre par Louis XIV 

contre les Provinces-Unies en 1672. En 1675, il fut accusé de haute trahison pour avoir 

vendu des dépêches à l’ambassadeur de la Couronne anglaise à La Haye, le chevalier 

Williamson. Emprisonné, il échappa de peu à la peine de mort et fut condamné à la prison 

à vie en 1676. Mais il devait s’échapper en 1679 avec l’aide de sa fille lors d’un transfert 

à la prison de Loewenstein, celle-là même dans laquelle Grotius fut emprisonné des 

années plus tôt, et trouva refuge à Lunebourg-Zell, où il semble qu’il fut assez 

fraîchement accueilli. Il avait composé sur cet épisode Le ministre prisonnier en 1676, 

ainsi que des Mémoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics, publiés à 

Cologne en 1676, qui s’opposent à la pratique des ministres résidents. C’est à Zell qu’il 

mit en forme ce qui devait être son gros ouvrage, L’ambassadeur et ses fonctions, à partir 

de ses papiers personnels, publié à La Haye en 1682, l’année même de sa mort, republié à 

Cologne en 1690.  

 

Wieland (Christoph-Martin) 
Fils d’un ministre protestant, il est né le 5 septembre 1733 à Oberholzheim en 

Souabe).  

Poète, traducteur et éditeur, il  est l’un des auteurs le plus important de l’Aufklärung en 

Allemagne 

Wieland étudia pendant plusieurs années le droit  à Tübingen, mais  s’y consacra en 

réalité essentiellement à la littérature et à la poésie. C’est à cette époque qu’il écrivit des 

Hymnes (1751), des poèmes didactiques et des Letttres Morales imprégnées de 

philosophie platonicienne. 

Après avoir été plusieurs années précepteur à Zurich et à Berne, il rentra en 1760 à 

Biberach, où il remplit les fonctions de directeur de la chancellerie.  Il se familiarisa  

alors avec les écrits de Young, de Shaftesbury, de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau 

etc. 

En 1765, il fut nommé professeur de philosophie au collège d’Erfurt où il passa trois 

années, signalées par de nombreuses publications philosophiques et politiques. 

En 1772, la duchesse de Saxe-Weimar-Eisenach l’appela auprès d’elle, pour lui 

confier l’éducation de ses deux enfants. À Weimar, Wieland trouva une cour littéraire très 

brillante, où étaient réunis avec lui Gœthe, Friedrich Justin Bertuch, Karl Ludwig von 

Knebel, Schiller, Herder et Musäus. Il y passa trente-cinq années. 

De 1798 à 1803, Wieland vécut, entouré de sa nombreuse famille, dans le petit 

domaine d’Oßmannstedt qu’il avait acheté près de Weimar, où il recevait les visites et les 



hommages des personnes les plus importantes de l’époque. Des revers  de fortune 

l’obligèrent à retourner à Weimar. Sa popularité souffrit des révolutions politiques ; il 

avait applaudi aux débuts de la Révolution française, puis désavoué ses excès sanglants. 

Des pamphlets violents étaient publiés contre lui.  

Il mourut à Weimar en 1813. 

 

Wolff (Christian) 
Né à Breslau en 1679, Christian Wolff commença par étudier la théologie. Il manifesta 

à cet égard une grande ouverture d’esprit, puisque, bien que de dénomination protestante, 

il entretint de fréquentes relations avec des catholiques qui étudiaient auprès des Jésuites, 

de même qu’il étudia Saint Thomas d’Aquin. Il s’attacha également à l’étude de la 

logique et de l’ontologie, aux mathématiques. Etudiant à l’Université de Jena à partir de 

1699, il continua dans ces dispositions éclectiques. Devenu Dozent en 1703, il délivra des 

leçons en mathématiques et en physique et plus tard en philosophie, logique, éthique, 

métaphysique, science politique et théologie à Leipzig. Durant cette période, il écrivit 

également beaucoup. En 1704, on lui proposa enfin un poste au Gymnasium de Dantzig, 

qu’il refusa pour accepter un poste à Giessen en 1706. Cependant, en chemin pour s’y 

rendre, il resta à Halle, recommandé par Leibniz, comme professeur de mathématiques. Il 

atteignit une bonne notoriété par les écrits qu’il produisit là et fut élu à la Royal Society of 

London et à la Société scientifique de Berlin en 1711. De même, il fut membre de 

l’Académie des Sciences de Paris. En 1715, il devint Conseiller d’Etat (Hofrat). A 

plusieurs reprises, le tsar Pierre le Grand, puis Catherine de Russie, tentèrent de l’attirer à 

Saint Pétersbourg, honneur qu’il déclina.  

Il dut affronter une période de critiques que lui firent les théologiens, alors qu’il avait 

accédé au poste de Protecteur de l’Université de Halle en 1720. Ses adversaires 

théologiques suscitèrent contre lui une Commission royale pour enquêter sur ses 

doctrines erronées, Wolff insistant pour porter la querelle devant le gouvernement 

provincial et la cour. Finalement, l’usage de ses œuvres fut interdit par tout candidat au 

ministère religieux. Rien ne le fit plier, d’autant qu’il fut appelé pour occuper un poste à 

Marburg en 1723, avec un traitement meilleur que celui qu’il recevait à Halle. Cette 

expulsion de Halle lui valut la réputation d’être un martyr de la tyrannie princière, 

concentrant sur lui-même et ses ouvrages l’attention de l’étranger. Cela provoqua à son 

égard un revirement de l’opinion du gouvernement berlinois, puisque, en 1733, le 

nouveau ministre von Cocceji (qui fut à l’origine d’une codification du droit civil pour la 

Prusse de l’époque de Frédéric II selon la méthode pandectiste avec son Codex 

Fridericianus) et un autre puissant pressèrent le roi de Prusse de solliciter le retour de 

Wolff à Halle, ce qu’il refusa. En 1736, une Commission royale nommée à Berlin pour 

examiner le contenu de ses ouvrages finit par déclarer qu’il n’y existait aucune erreur qui 

puisse lui être reprochée.  

En 1740, il fut appelé à Utrecht et y serait sans doute parti si la Prusse n’avait changé 

de souverain. Cette même année, Wolff avait dédié la première partie de son Ius naturæ 

et gentium au jeune Frédéric qui, lorsqu’il accéda au trône, fit revenir Wolff, non pour 

occuper à Halle une chaire de droit naturel comme il l’eût souhaité, mais à la nouvelle 

Académie établie à Berlin. Wolff obtint cependant un arrangement  qui lui permit de 

revenir à Halle en 1740 avec le titre de Conseiller Privé et la charge de Vice-Chancelier 

de l’Université. Ses leçons étaient moins courues qu’auparavant, ce qui ne diminua pas sa 

force de travail qu’il orienta plutôt vers l’étude du droit naturel. Dans les dernières années 

de sa vie, il dédiait à Frédéric le Grand les huit volumes rédigés en latin de son Ius 

naturæ methodo scientifica pertractum, publiés entre 1740 et 1748, complétés par un 

neuvième volume en 1749 Ius gentium methodo scientifica pertractum, in quo ius 
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gentium naturale ab eo, quod voluntarii, pactitii et consuetudinarii est, accurate 

distinguitur. C’est ce seul neuvième volume qui est intéressant du point de vue de 

l’histoire du droit international. L’ensemble formait un ouvrage assez conséquent que 

Frédéric II suggéra plusieurs fois de réduire. Aussi, en 1750, faisait-il paraître ses 

Institutiones Iuris naturæ et gentium traduit en français et annoté par Elie de Luzac, 

Leyden , 6 vol., 1772. 

Il reçut sur la fin de sa vie plusieurs distinctions et mourut en 1754 à 76 ans. 

 

X 

 

Xunzi 
Originaire du pays de Zhao, Xunzi naquit vers 310 av. J.-C. Il aurait commencé sa 

carrière intellectuelle assez tard, à l’âge de 50 ans, époque à partir de laquelle il se mit à 

voyager et à avoir des disciples. Il se rendit d’abord dans l’Etat de Qi, dont le roi Xuan 

(342-323) lui conférait le titre honorifique de Qing, ministre. Ce même roi, qui appréciait 

beaucoup les personnes cultivées, les accueillait et les pensionnait, fondant ainsi un 

centre de culture qui fut appelé l’Université de Ji Xia. Les lettrés de toutes les écoles s’y 

réunirent nombreux. Xunzi y eut des élèves.  

Il se rendit aussi dans l’Etat de Qin, celui qui, peut après sa mort, devait unifier 

l’Empire, puis dans sa patrie de naissance. Devenu Gouverneur de la place de La Ling 

dans le pays de Chu, il fut destitué après la mort de son protecteur, il termina ses jours 

dans ce même pays en 230, en continuant à recevoir des disciples.  

L’ouvrage qui porte son nom est l’un des très rares, avec le Han Feizi, à se présenter 

comme un ouvrage construit plutôt que comme la relation d’entretiens entre maître et 

disciples. Xunzi put aussi entrer en contact avec les tenants de nombreuses autres écoles 

et on le voit reprendre notamment aux légistes certains traits de leur pensée, de même 

qu’aux taoïstes.  

 

Z 

 

Zouche (Richard) 
D’origine aristocratique, la famille prétendait descendre des ducs de Bretagne, Richard 

Zouche fut élu boursier (Scholar) à Winchester en 1601, puis au New College d’Oxford 

en 1607 où il devint en 1609 chargé de cours (Fellow). Il acquit le grade de Bachelor of 

Civil Law en 1614 et celui de Doctor of Civil Law en 1619. Il avait été admis depuis 1618 

comme avocat au collège des Doctors Commons. Cette institution, sise auprès de l’enclos 

de la cathédrale Saint Paul, exigeait de ses membres  qu’ils soient tous gradués en droit 

civil ; ces derniers jouirent jusqu’en 1858 du droit exclusif de siéger dans les cours 

ecclésiastiques et à la Cour de l’Amirauté. Zouche ne semble pas s’être adonné à la 

pratique à Londres jusqu’à une période tardive de sa carrière. En 1620, il devenait Regius 

Professor of Civil Law à Oxford, succédant à John Budden qui succédait lui-même à 

Gentili. En 1625, il fut nommé Principal de Saint Alban Hall (qui depuis 1882 fut annexé 

par Merton College). Avec l’appui de son cousin, qui était le 11
e
 et dernier Lord Zouche 

de création ancienne, et du Lord Warden of the Cinque Ports (originellement ces 5 ports 

étaient Douvres, Sandwich, Romney, Hastings et Hythe, sur la côte sud-est de 

l’Angleterre, les ports autrefois les plus importants, et on leur ajouta depuis Winchelsey 

et Rye, plus quelques autres villes voisines ; cf. 3 Black., 79), il fut élu membre du 

Parlement pour Hythe en 1621 et 1624.  

Ces différentes occupations furent sans doute difficiles à concilier eu égard aux 

difficultés de transport de l’époque. Quoi qu’il en soit, il y réussit si bien qu’il accéda en 



1648, à la mort de Sir Henry Marten, au poste, de Juge de l’Amirauté ; ce poste lui fut 

cependant retiré pour des causes politiques en 1649. En tout cas, il fut une figure 

éminente d’Oxford, prenant part à la codification des statuts de l’Université entreprise par 

l’évêque Laud, ministre de Charles I
er

 Stuart. En 1632, il devenait Chancelier du Diocèse 

et à partir de 1649, Assesseur de la Cour de Chancellerie de l’Université (cour créée par 

charte d’Henry III, confirmée par un Act d’Elizabeth, qui exerce encore une juridiction 

illimitée sur toutes causes civiles relatives aux propriétés foncières dans lesquelles sont 

parties les membres de l’Université. Jusqu’en 1851, elle jugeait selon le droit romain, 

mais depuis lors, elle administre le Common Law), ce qui correspondait pratiquement au 

poste de juge ordinaire. En 1658, il échoua dans son désir d’accéder au poste de 

Conservateur des Archives de l’Université.  

Durant la guerre civile, ses sympathies penchèrent du côté du roi et, par ailleurs, son 

départ de Londres en 1643 pour Oxford, sans avoir payé son écot au Parlement, lui causa 

bien des soucis et provoqua une saisie de ses meubles aux Doctors Commons. En 1646, il 

fut l’un des négociateurs pour le compte des forces royalistes à Oxford, à la reddition de 

la ville de Fairfax. Sans entrer dans le détail, on peut dire que son attitude pendant la 

période du Commonwealth fut assez ambiguë.  

En 1654, il reçut une commission d’oyer et terminer (il s’agit d’une commission 

délivrée aux juges d’enquêter, entendre et juger toutes infractions graves comme 

mineures délivrées à l’occasion d’émotions soudaines ou d’insurrections dans certaines 

places) qui devait comporter trois juges de Common Law, trois docteurs en Civil Law - il 

intervint alors à ce titre - et trois non spécialistes, pour juger le frère de l’ambassadeur du 

Portugal qui avait commis un meurtre au cours d’une bagarre. Le meurtrier fut condamné 

et exécuté, ce qui fut l’occasion pour Zouche de publier l’un de ses ouvrages les plus 

connus en 1657, Solutio quæstionis veteris et novæ, sive de Legati delinquentis judice 

competente, qui soutenait la position prise par les commissaires de ne pas étendre aux 

membres de la suite d’un ambassadeur son privilège d’immunité (cf. infra §7).  

Zouche semble avoir eu mauvaise presse dans les deux partis au temps du 

Commonwealth, décrit comme quelqu’un qui avait osé parler contre Oliver, et également 

mal reçu quand il fut chargé, au sein d’une nouvelle commission formée sous la 

Restauration en 1660, de défaire le travail des visiteurs parlementaires, en remettant en 

poste les professeurs et chargés de cours qui en avaient été privés. Lui-même fut réintégré 

dans sa charge de Juge de l’Amirauté en février 1660, mais ne la garda qu’à peine un 

mois puisqu’il mourut en mars de la même année. Son ouvrage est désormais accessible 

en langue française sous le titre d’Explication du droit entre les nations, introduction, 

traduction et notes de D. Gaurier, PULIM, Limoges 2009. 
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