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Le droit international des conflits armes (jus in bello) a subi, au cours
de son histoire, une longue evolution. On en rencontre deja dans l'Anti-
quite les premiers lineaments. Mais c'est durant la deuxieme moitie du
Moyen age qu'on constate un progres plus sensible de son developpement.

Un de ses elements remarquables etait le « code de la chevalerie »;
bien qu'il ne soit pas ecrit mais simplement transmis par la tradition, il
jouissait cependant d'une grande autorite. II ordonnait de combattre
d'une maniere qui ne portat pas prejudice a l'honneur de chevalier et
reprouvait des meurtres inutiles et commis par traitrise; il ordonnait
de traiter les vaincus avec magnanimite et d'offrir aide et assistance aux
faibles et aux desherites.1

Le deuxieme element, plus decisif, etait les reglements militaires que
les souverains europeens commenc.aient a promulguer, depuis le
XIVe siecle, afin d'etablir un ordre et une discipline plus grands dans leurs
armees qui commettaient tres frequemment des exces et des abus, non
seulement sur le territoire de l'ennemi, mais aussi dans leur propre pays.

Au fur et a mesure que ces reglements furent connus et se repan-
dirent, la conduite des belligerants devint toujours plus uniforme et
quelques regies valables durant la guerre apparurent peu a peu. Elles
n'etaient d'abord pas obligatoires; mais, appliquees d'une maniere
generale et respectees comme usages de guerre (usus in bello), elles se
transformerent — avec le temps et au fur et a mesure qu'elles se repan-
daient — en regies coutumieres qui commencaient d'avoir force obliga-
toire (opinio juris vel necessitatis). Ainsi s'est forme un droit coutumier

i1 Les chercheurs dans le domaine de l'histoire du droit des gens signalent l'influence
immediate exercee sur les principes memes qui inspirerent ce code par les ideaux
humanitaires du droit islamique.
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de la guerre qui ne fut codifie que lors de la seconde moitie du XIXe siecle,
c'est-a-dire qu'il prit alors la forme de conventions internationales.

Le processus de la codification du jus in bello n'est pas termine encore,
en depit de la conclusion de pres d'une vingtaine de traites internationaux,
actuellement en vigueur, sur le droit des conflits internationaux. II y a
encore des domaines assez nombreux de ce droit ou les regies coutumieres
sont appliquees continuellement. Au surplus, le droit coutumier de la
guerre joue egalement un role important comme instrument tres utile
pour l'interpretation des dispositions conventionnelles qui ne sont pas
suffisamment claires et precises.

Ceci s'applique aussi au domaine considerable de la protection inter-
nationale des victimes de la guerre, des combattants blesses et malades,
des prisonniers de guerre, des personnes civiles en temps de conflit
arme: les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949, malgre leurs
vastes dimensions, contiennent de nombreuses lacunes quant a la
reglementation de cette matiere.

II est done necessaire d'etudier attentivement le contenu des normes
du jus in bello coutumier et dans ce dessein d'etudier son histoire, surtout
la pratique des Etats durant la periode de sa formation et, en particulier,
les reglements militaires qui sont tres significatifs a cet egard.

Dans la litterature scientifique mondiale du droit des gens regne depuis
longtemps l'opinion, insuffisamment fondee et justifiee, que les premiers
reglements dont il s'agit apparurent en Angleterre. Un eminent profes-
seur beige, specialiste de l'histoire du droit international public, Ernest
Nys, soutint que le premier document de ce genre a ete etabli, en 1385,
par Richard II d'Angleterre.1

Mais, en fait, des recherches historiques entreprises avec plus de soin
et de penetration montrent, sans doute possible, que le roi Casimir le
Grand (qui monta sur le trone en 1333 et mourut en 1370) edicta le
premier acte en Pologne, quelques annees plus tot.2 Le document
original n'a pas ete conserve jusqu'a nous mais on en connait le contenu

1 E. Nys: Les origines du droit international, Bruxelles-Paris, 1894, p. 205 et suiv.
2 Ce dernier souverain de la premiere dynastie polonaise doit son surnom de «le

Grand » au merite considerable qu'il eut d'affermir et de renforcer la puissance de
l'Etat apres avoir pris la couronne a la mort de son pere, le roi Ladislas Ier (1305-1333),
qui opera l'unification du royaume divise auparavant en plusieurs principautes.
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par la citation qu'en fit in extenso Ladislas II Jagiello, roi de Pologne
et grand-due de Lithuanie (1386-1434), dans son edit «sur le passage
des troupes ».1 Le meme acte fut encore une fois repris, renouvele et
reaffirme par le fils de Ladislas II, le roi Casimir II (1447-1492), le 3 sep-
tembre 1457, a Piotrkow.2

Ses dispositions les plus importantes concernent l'ordre donne aux sol-
dats de ne commettre aucun acte de pillage ni de violence « dans les villes,
villages, fermes et autres biens ecclesiastiques, conventuels et laiques ».
II interdisait aux troupes de se ravitailler aupres de la population sans
payer des sommes minutieusement fixees aux habitants des localites
qu'elles traversaient pour les vivres requisitionnes.

Les premiers edits royaux contenaient des dispositions obligatoires,
sans limitation dans le temps et prevues pour toutes les guerres dans
lesquelles le Royaume de Pologne etait partie belligerante. Mais, sous le
regne de Sigismond Ier (1506-1548), denomme aussi Sigismond le Vieux,
apparaissent deja des reglements promulgues a l'occasion d'une expe-
dition militaire determinee.

Les grandes devastations dont souffrirent les archives polonaises,
surtout au cours des guerres ulterieures et apres les partages de la Pologne
vers la fin du XVIIIe siecle, expliquent la disparition de la plupart des
textes originaux de ces reglements militaires. Toutefois ceux, peu nom-
breux, qui purent etre sauves, permettent de determiner de quelle facon
les souverains polonais s'efforcaient de mener la guerre d'une facon
moins cruelle et moins destructrice a l'egard des victimes.

Le roi Sigismond Ier le Vieux promulgua, le 6 feVrier 1530, lors de la
session de la Diete polonaise a Cracovie, alors capitale du royaume,
un edit3 assez vaste et detaille, de deux chapitres divises eux-mSmes en
articles. Dans le premier chapitre compose de onze articles, sous le
titre general: « De profectione ad bellum », nous trouvons, entre autres,
Particle 7 qui ordonne de n'imposer aucune charge et de ne pas causer

1 Apres avoir cite le texte de l'edit du roi Casimir le Grand, le roi Ladislas II
Jagiello constate: « C'est pourquoi par la grace de Dieu Roi de Pologne, etc., cet 6dit
digne d'gloge ci-dessus promulgue' par le Sere'nissime Prince et Monseigneur par la
grace de Dieu le roi de Pologne, notre ancStre, renouvelons, rfaffirmons... »

2 Sous le titre original suivant: « Statutum regis Kasimiri primi et per regem
Kasimirum modernem confirmatum in Pyotkow pro transeundis ad bellum ».

3 Intitule: « Constitutiones sive mandata de profectione ad bellum facienda et
ordine in castris servando articulatim scriptae ».
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de dommages inutiles aux habitants des localites dans lesquelles les
soldats sont stationnes.1

L'article 9 interdit de violer des femmes, sous peine de mort. La
meme peine est prevue, dans l'article suivant, pour les pillards et pour
ceux qui profanent des eglises. L'article dernier, dans ce chapitre,
interdit « sous la menace d'une peine grave » de detruire les ruches et les
etangs poissonneux.

Le deuxieme chapitre intitule « Ordinatio secundum quam omnes
in castris se conservare debent» contient, entre autres, des dispositions
ayant pour but de reduire les abus commis au prejudice des habitants
au moment de l'approvisionnement d'un camp militaire. On pr6voit
la peine capitale pour ceux qui transgressent cette ordonnance.

Le 3 aout 1557, le roi Sigismond-Auguste (1548-1572), fils et succes-
seur de Sigismond Ier le Vieux, promulgua un decret sur les regies de
droit militaire a observer durant la guerre menee en Livonie. L'article 14
est ainsi redige: « Celui qui pillera une eglise, meme en terre ennemie,
sera puni de mort». Dans l'article suivant, la meme punition est prevue
pour l'auteur du viol d'une jeune fille ou d'une femme. Et l'article 34
interdit formellement « de tuer en terre ennemie des jeunes filles, des
femmes, des enfants, des vieillards, des malades, des pretres ».

Pendant la deuxieme moitie du XVIe siecle, il existe deja des reglements
militaires promulgues non seulement par les rois, en tant que chefs
supremes des forces armees, mais aussi par les commandants en chef de
l'armee qui, a cette epoque en Pologne, portaient le titre de « hetmans »
(le grand hetman et l'hetman des champs). Dans certains cas plutot
exceptionnels, des reglements semblables 6taient promulgues en outre
par les commandants en chef designes ad hoc, qui n'etaient pas les het-
man. Parmi les plus anciennes, citons «les lois martiales » promulguees
dans un camp pres de la localite de Zelberk, en Livonie, par Florian
Zebrzydowski, le grand hetman polonais, le 10 septembre 1561 (sous le
regne du roi Sigismond-Auguste).

Ses dispositions fondamentales divisees en dix-sept articles sont
precedees d'une introduction qui en explique le but de la maniere sui-

1 En original: « Ne autem homines onerentur et indebite damnificentur in locis ubi
statio facta fuerit...»
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vante: « Ces articles... sont valables pour toute la chevalerie qui se
presente dans le camp pres de Zelberk... ainsi que pour tous ses domes-
tiques et pour tous ceux qui se trouvent pres du camp, afin qu'ils sachent
partout comment ils doivent se conduire, aussi bien s'ils stationnent
dans le camp, que s'ils ne font qu'y passer, et cela afin que chacun en
garde bonne memoire et ne puisse donner l'ignorance comme excuse ».

Dans la meme introduction, il est stipule en outre que «les articles
doivent etre lus durant une semaine, par ordre et en presence du capi-
taine, a tout le detachement», dont les membres peuvent ainsi apprendre
la conduite qu'on est tenu d'avoir sans opprimer un homme ».* Et les
dispositions qui suivent montrent en fait d'une maniere convaincante
que le desir de diminuer, parmi la population civile, les maux de la guerre
represente bien la ratio legis principale de ces lois martiales.

Une grande partie des dispositions prises par l'hetman Florian
Zebrzydowski reprennent, avec quelques modifications, des regies qu'on
trouve deja dans les statuts militaires polonais anterieurs; par exemple,
s'il s'agit de punir les auteurs du viol de jeunes filles et de femmes, du
meurtres des enfants, des femmes, des vieillards et des pretres, du pillage
des temples en territoire ennemi.

Mais les articles de 1561 introduisaient encore de nouvelles dispo-
sitions plus detaillees concernant le ravitaillement de l'armee sur le
territoire de l'ennemi. L'article 9 ordonne « de n'enlever aucun objet,
meme de peu de valeur, ni dans une maison, ni dans un champ, ni dans
la foret, a l'exception des vivres ». Et les vivres qui sont emportes
doivent etre payes « selon la loi». S'il est impossible de les payer, il
faut faire rapport a l'hetman, ou a son substitut, afin qu'il puisse donner
l'ordre de paiement. Celui qui prendra des vivres sans en verser la valeur
en argent et sans faire rapport a l'hetman « doit etre puni comme
voleur ».2

Un peu surprenante, au point de vue militaire, est l'interdiction
contenue dans le paragraphe 4 du meme article: « Les chevaux et les

1 Dans Fintroduction mentionnee, il y a encore une stipulation distincte selon
Iaquelle les articles doivent etre appliques non seulement a l'interieur du camp mili-
taire, mais aussi en tout lieu ou le detachement peut etre « dirige ou envoye ».

2 Le meme article contient encore une stipulation curieuse ordonnant de ne pas
enlever le miel des ruches « car le miel ne doit pas etre traite comme vivres, puisque les
troupes peuvent se passer de tels aliments ».

Citons encore une disposition du meme article: « Les jardins doivent etre traites
comme un garde-manger; quiconque entrerait dans un jardin et y prendrait quoi que
ce soit, cela equivaudrait a un vol dans un garde-manger. »
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juments n'etant pas des vivres ne doivent pas etre pris par quiconque
pour etre atteles a des chariots ni dans aucun autre but parce qu'on peut
oublier de les rendre et que, pour le paysan, il est difficile alors de les
suivre ». Enfin le paragraphs 6 du meme article prevoit « que personne
n'a le droit de demonter des maisons ni aucun autre batiment et que celui
chez qui ont trouve du bois de construction doit etre puni de mort ».*

C'est presque au meme moment ou l'hetman Florian Zebrzydowski
edictait ces prescriptions que Stanislas Cikowski, qui portait le titre
de « vice-regent des forces armees polonaises dans le Grand Duche de
Lithuanie» promulguait les siennes a Born le 14 fevrier 1565 pour les
troupes qu'il commandait. C'etait « avant d'entrer sur les terres de
Pennemi» et nous lisons entre autres deux dispositions caracteristiques
qu'on ne trouvait pas dans les ordonnances militaires polonaises ante-
rieures. La premiere disposition est qu'il est interdit « d'incendier des
villages, des bourgs ou des chaumieres quelconques sans l'ordre de
l'hetman » (article 22). La deuxieme defend « de prendre ou de retenir
meme pour une heure une femme en pays ennemi sauf s'il s'agit d'une
jeune fille n'ayant que six ans ».

Le 10 aout 1581, dans un camp pres de Woroniec, le roi polonais
Stephan Batory (1576-1586) signa un long document comprenant 44
articles dont les plus caracteristiques etaient surtout les dispositions
concernant les prisonniers de guerre. L'article 12 interdisait de faire
prisonnier ou d'incarcerer «les paysans, les pretres, les enfants, les
femmes et les jeunes filles ». L'article 24 ordonnait de presenter a l'hetman
les prisonniers de guerre captures et de « les rendre selon le jugement de
l'hetman ».

Un peu moins de six mois plus tard, le 3 fevrier 1582, le grand hetman
Jean Zamoyski promulgua pres de Pshow une ordonnance dont les onze
articles avaient pour dessein surtout de proteger contre la faim et le froid
les enfants et les femmes sujets ennemis dans les territoires au pouvoir des
troupes polonaises. L'article 8 ordonne de les amener au camp de
l'hetman afin qu'ils soient rendus aux autorites ennemies. Mentionnons
encore l'article 11 relatif a Fobligation d'enterrer tous les morts.

En aout 1635, le grand hetman prince Christophe Radziwill pro-
mulgua un decret, de 89 articles. L'article 22 arrete que « dans l'Etat de

1 Et tous les frais de la reconstruction doivent Stre pris sur ses biens.
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Sa Majeste, personne ne doit faire subir un prejudice quelconque a la
veuve, a la femme mariee ou non marine, a l'accouche'e, a la femme
enceinte et aux autres femmes ainsi qu'aux petits enfants, sous peine
d'etre cMtie selon la decision de Fhetman. Et quiconque oserait, meme
sur la terre de 1'ennemi, violer une femme quelle qu'elle soit, incarcerer
les personnes sus-mentionnees, doit etre puni de mort.» Et l'article 27
precise: « Si quelqu'un emporte des graines dans un champ pour les
semer ou qu'il sorte avec un bceuf ou avec une jument pour labourer ou
herser, et qu'un soldat ose les lui enlever, celui-ci doit etre puni de mort».

Les diverses dispositions que nous venons d'evoquer, dispersees
dans de nombreux reglements, furent rassemblees et remarquablement
completees dans un vaste recueil redige sur l'ordre du roi Ladislas IV,
qui regna de 1632 a 1648. Compose de vingt chapitres, divises en articles,
il represente dej'a en quelque sorte une codification complete du droit
de la guerre. Son langage est precis, et les matieres sont presentees d'une
maniere systematique; mais avant tout le contenu de ces dispositions
marque un grand progres car il temoigne du desir d'assurer aux victimes
de la guerre le plus possible de garanties quant a leur protection contre
les desastres et les souffrances que font naitre les conflits armes.

Sans crainte d'exagerer, on peut aflirmer — sur la base des vastes
recherches comparatives de sources et documents historiques — que
l'Europe du XVIIe siecle, qui subit des guerres presque incessantes, ne
connut pas d'actes analogues dans le domaine du droit de la guerre. En
guise de preuves, indiquons que de nombreuses regies enoncees dans les
decrets de Ladislas IV de Pologne ne furent reconnues comme obliga-
toires que lorsque furent signees, durant la deuxieme moitie du
XIXe siecle, les conventions humanitaires internationales de Geneve
et de La Haye. II n'est pas possible, dans un article comme celui-ci,
d'illustrer plus largement cette constatation, et nous nous bornerons
done a mentionner quelques exemples parmi les plus significatifs.

Dans le chapitre XVI, relatif aux incendies et au vol, du code de
Ladislas IV, l'article 1 interdit categoriquement de mettre le feu en terri-
toire etranger « soit dans les villes, soit dans les villages, aux eglises,
hdpitaux, ecoles, moulins, ainsi que de demolir et detruire les batiments
non utilises aux fins de guerre, les forges, charrues et autres outils agri-
coles. Quiconque agirait autrement doit Stre puni de mort, comme
brigand ».
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Ce n'est qu'en 1899 que le Reglement de La Haye (annexe a la
Convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre) precise par son
article 27 que «lors de sieges et de bombardements, toutes les mesures
necessaires doivent etre prises pour epargner, autant que possible, les
edifices consacres aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance,
les hopitaux... » On constate done que la portee de cet article du Regle-
ment de La Haye est plus etroite evidemment que celle de Particle 1
du chapitre XVI du reglement militaire du roi Ladislas IV, promulgue
plus de deux siecles et demi auparavant.

Le premier article du chapitre XVII interdit, sous menace de la
peine capitale, de piller dans les villes et les villages, des hopitaux et des
Edifices semblables consacres a Dieu ou destines a l'education des
pauvres, alors meme que ces villes et villages seraient pris d'assaut».

Pour apprecier a leur juste valeur les deux dispositions susmentionnees
de l'ordonnance royale polonaise de la premiere moitie du XVIIe siecle,
il faut rappeler encore que Emerich de Vattel, un auteur suisse celebre
partout et reconnu a juste titre comme celui qui, par son grand ouvrage
de 1758, influenca immediatement la formation du droit des gens de
l'epoque moderne, estimait qu'on avait le droit de demolir des temples
et des edifices publics si cela se revelait necessaire au cours d'un siege.1

L'article 3 du chapitre XVII du code de Ladislas IV contient, entre
autres, des prescriptions concernant les soins aux malades dans les
localites qui avaient ete prises. Et l'article 4 ordonne, meme aux officiers
de haut rang, de ne retenir les prisonniers de guerre que durant trente-six
heures. Avant l'expiration de ce delai, ils doivent etre amenes chez
l'hetman ou chez le prevot general.

Afin d'assurer le plus efScacement le respect de l'ordonnance royale,
tous les officiers et soldats etaient tenus de preter le serment solennel d'en
respecter strictement toutes les dispositions.

Par la suite, plusieurs autres decrets militaires encore furent promul-
gues par les rois et hetmans polonais. Citons surtout les articles relatifs a
la guerre, au nombre de 97, edictes en 1648 dans le camp pres de Hluck
par le grand hetman prince Janusz Radziwill, la loi sur les tribunaux
militaires du roi Jean Casimir (1648-1668) et les prescriptions relatives
a la guerre egalement du roi Auguste II (1697-1706, 1709-1733) en 1698.

1 E . de Vattel: Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliques a la conduite
et aux affaires des nations et des souverains, Londres 1758,1. Ill, ch. VIII, § 138.
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II faut remarquer comme preuve d'une tolerance religieuse assez
rare en Europe a cette epoque, que l'ordonnance du prince hetman
Janusz Radziwill disait expressis verbis que l'interdiction « sous peine de
mort et sans aucune misericorde » de profaner, d'incendier et de devaster
des temples est valable quels que soient la religion pratiquee dans ces
temples ou les rites qui y sont observes.

Jean Casimir, par la loi que nous avons mentionnee, rappelle encore
une fois l'interdiction absolue « de mettre a sac ou de porter un prejudice
quelconque aux eglises, hopitaux, ecoles ainsi qu'aux autres Mtiments
affectes et consacre a la glorification de Dieu et pour l'assistance aux
pauvres, tant dans son propre Etat que dans celui de l'ennemi».
L'article 16 de la meme loi interdit, « sous peine de chatiments corporels
graves, de faire tort a tous les vieillards et les handicapes, aux femmes,
aux femmes enceintes et aux petits enfants ».'

Dans son ordonnance, Auguste II donne une liste plus large encore
que celles des decrets polonais precedents, des biens qui, en pays ennemi,
ne peuvent etre br files ou devastes et il enumere entre autres: «les eglises,
couvents, hotels de ville et autres edifices publics, ainsi que les moulins,
boulangeries, raffineries et tous les etablissements qui servent aux besoins
de la collectivite » (article XVIII). Fixant la maniere d'agir avec les
prisonniers de guerre, l'article XXI interdit « de se comporter avec eux
indignement ».2

Les evenements tragiques survenus dans son histoire vers la fin du
XVIIP siecle, la perte totale de son independance comme consequence
des partages successifs de son territoire par les trois puissances voisines,
ont mis fin pour la Pologne, et durant une longue periode, a son existence
internationale alors qu'elle etait, depuis le Xe siecle, membre de la collec-
tivite des Etats souverains. Au cours de 122 annees d'occupation, jus-
qu'au moment ou elle retrouva son independance en 1918, la Pologne
ne pouvait prendre aucune part au developpement du droit des gens.
Mais les exemples probants et indubitables que nous venons de men-

1 Cette loi contient, dans son article 23, l'ordre adresse aux capitaines « de faire lire,
autant de fois qu'il sera besoin, les articles relatifs aux devoirs qu'assume le ddtache-
ment».

2 A titre de curiosite, il vaut la peine de mentionner que les articles de l'ordonnance
d'Auguste II, de mSme d'ailleurs que les articles de l'ordonnance du prince-hetman
Krzysztof Radziwill, de 1635, pr^voient que celui qui enfreint ces dispositions ne peut
faire valoir l'ivresse comme excuse ou justification et doit etre, dans ce cas-la, plus
seVerement puni (article XXIII).
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tionner temoignent, en ce qui concerne la pratique legislative et la pensee
juridique, de la contribution importante de la Pologne independante au
patrimoine commun de toute l'humanite dans le domaine du droit
international des conflits armes. Us sont aussi une preuve convaincante du
haut sentiment humanitaire du peuple polonais.
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