
L'HISTOIRE

DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE

JUSQU'AU MOYEN AGE

Nous remercions M. le Contre-amiral D1 M. W. Mouton
d'avoir Men voulu nous autoriser a publier d'importants passages
de son livre Oorlogsmisdrijven en het internationale Recht x,
paru a La Haye en 1947. L'auteur etait, a I'epoque, delegue des
Pays-Bas a la Commission des crimes de guerre reunie par les
Nations Unies.

Le chapitre dont nous reproduisons une partie (chapitre II,
premiere partie) interesse particulierement le monde de la Croix-
Rouge pour lequel I'histoire des principes et pratiques humani-
taires est explicative de sa propre histoire.

Notre reconnaissance va egalement a M. Rombach, de la
Croix-Rouge neerlandaise, qui a Men voulu se charger de la
traduction de ce texte en langue anglaise, ainsi qu'a M. Dau-
tricourt, juge a Bruxelles, qui a prete son concours a I'etablissement
de la version frangaise. (N.d.l.R.)

Dans son ouvrage intitule" A Study of War 2, Quincy Wright
fait une distinction entre le jus ad bellum qui de"finit les cir-
constances dans lesquelles on peut recourir aux armes et le

1 Les crimes de guerre et le droit international.
2 Chicago, 1942, vol. I, pp. 155 et 329.
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jus in hello : «les moyens licites de faire la guerre », ou encore
«les pratiques auxquelles on ne peut recourir vis-a-vis d'amis
et m6me d'ennemis en temps de guerre».

En citant quelques exemples, nous pouvons faire l'historique
de Involution des codes et regies de la guerre, tels qu'ils existaient
primitivement, jusqu'a la formulation des regies dont la vio-
lation est punie comme crime de guerre.

Bien que, dans des temps tres recul6s deja, on rencontre
certaines coutumes et regies de guerre, les raisons qui les moti-
vaient ont beaucoup change, avec le deVeloppement des civi-
lisations. A l'origine, il n'y eut que quelques tribus ou peuplades
pour mettre ces regies en pratique; seuls le voisinage et l'heie'dite'
— dans des tribus qui avaient une origine commune — peuvent
expliquer le fait que plusieurs tribus a la fois respectaient les
m6mes regies. II est possible aussi que des tribus, n'ayant rien
de commun entre elles cependant, les aient adoptees, apres en
avoir incidemment et independamment les unes des autres,
reconnu l'utilite 1. On ne peut constater que beaucoup plus
tard l'existence de regies et de lois de la guerre adoptees d'une
maniere g£n6rale.

Je crois que les origines et les causes de ces lois peuvent etre
divis£es en deux categories principales : celles de caractere
purement pratique, et les autres de caractere philosophique et
moral. On doit placer, dans la premiere cat£gorie, les motifs
d'ordre psychologique, comme ceux qu'inspirent le souci de
limiter la violence et la crainte que se vengent les esprits des
victimes; de m6me aussi les motifs qui poussent une tribu a
accepter les lois en vigueur chez certaines peuplades seulement,
pour sa propre sauvegarde ou parce qu'elle desire atteindre
un but sans exclure pourtant le retablissement de relations
amicales. Appartiennent, en particulier, a cette cat£gorie les
regies adopters afin de ne pas d^truire completement les res-
sources alimentaires d'un pays conquis, par exemple, et afin
que la tribu elle-me'me ne soit victime des dommages causes.

Comme forme intermediate, je pourrais £galement citer
les us et coutumes de la chevalerie qui, bien que pratique's

1 Quincy WRIGHT, op. cit., I, p.
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par des tribus peu civilis£es, pourraient etre classes d6ja dans
la seconde cat£gorie, a laquelle appartiennent les regies fondles
sur des principes moraux et qui ont pour but d'« humaniser
la guerre ». Ces regies ont forc^ment subi l'influence des ideaux
des grandes religions. Par exemple, l'interdiction d'infliger des
souffrances inutiles, la limitation de la violence aux seuls com-
battants et la protection de la population civile.

Les peuples primitifs

On constate g^neralement que les peuples primitifs usaient
de methodes de guerre moins cruelles envers des tribus avec
lesquelles ils avaient en temps normal des relations amicales
qu'envers les membres de tribus totalement etrangeres, qu'ils
evitaient de commettre des actes de violence dans certains lieux
— comme des temples — et a certaines 6poques; qu'ils hesitaient
tout naturellement a tuer des parents ou des alli6s, ce qu'il
est facile d'expliquer par les lois de la biologie et de la psycho-
logie x. Frazer, dans son livre Le rameau d'or 2, raconte comment
les guerriers des tribus primitives — Maoris, Israelites, Aus-
traliens et Indiens, dans les 6poques recul^es — devenaient
tabous pendant un certain temps, avant et apres une guerre.
Durant ces peYiodes, personne ne pouvait toucher les ustensiles
dont ils se servaient pour manger, assiettes, cuillers, etc. Quincy
Wright cite le passage suivant des Sacrements de Marett:

Au contraire, les femmes qui n'excellent pas par la logique, les
accueillaient avec un cri de douleur: «Pourquoi avez-vous tue nos
amis ?» ... Ah ! Ton est si loin du triomphe apres la victoire dans une
aventure guerriere que, jusqu'a ce que le tabou soit leve, aucun mot
ne doit etre prononce sur le combat devenu du debut a la fin une
fonction sacree, parce qu'elle elevait un reflexe aveugle de talion au
rang de devoir solennel d'inspiration divine 3.

Et Frazer, lui, dit encore :
Chez les Bassoutos on se livre a des ablutions rituelles au retour

des batailles. II est absolument necessaire que les guerriers se debar-

1 Voir Quincy WRIOHT, op. cit. I, pp. 90-94.
2 J. G. FRAZER, The Golden Bough, a study in Magic and Religion, abridged Ed., London, 1941, voir

p. 210.
3 Op. cit., I. p. 94.
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rassent au plus vite du sang, repandu, afin que les ombres de leurs
victimes ne les poursuivent pas cOnstamment et ne viennent troubler
leur sommeil. Ainsi, nous voyons que les guerriers, qui ont pris la vie
d'un ennemi au cours d'une bataille, sont temporairement prives de
tous rapports avec leurs semblables et specialement avec leurs femmes,
et doivent se soumettre a certains rites purificateurs avant d'etre
de nouveau admis dans la societe K

Quincy Wright croit que ces ce're'monies de purification
s'expliquent par le fait que les guerriers craignent les esprits
des vaincus, mais aussi qu'elles peuvent, si on les considere
comme lie"es aux ce're'monies pour le re"tablissement de la paix,
r£sulter du de"sir de reprendre des relations normales avec le
prochaina. Et c'est peut-gtre e"galement la que Ton trouve
l'origine des clauses d'amnistie dans les traite"s de paix dont
nous parlerons plus loin.

Les peuples primitifs possedent de"ja une notion de la che-
valerie. Examinant le besoin qu'ils e"prouvent de retourner a
une situation normale, ou le sentiment de compassion prime
celui de cruaute", Wright dit ensuite :

La pratique chevaleresque d'insister sur des chances egales dans
le combat, assez frequente chez les peuples primitifs, a peut-e'tre le
me"me but.

et il ajoute, en note :
Ceci peut £tre parfois le motif d'une declaration de guerre (voir

le jus fetiale romain).

Si Ton constate, en ge"ne"ral, qu'existe une tendance spon-
tane"e a limiter la violence et que seuls des artifices — danses
guerrieres, tabous — permettaient de surmonter temporaire-
ment le sentiment naturel de compassion envers les hommes de
tribus apparente"es, il est vrai ne"anmoins que nous parlons ici
beaucoup plus de relations entre tribus avoisinantes et amies
que de celles qu'6tablissent entre elles des tribus completement
dtrangeres les unes aux autres. Cependant, il y a un effort vers
la generalisation de relations amicales. Quincy Wright dit a ce
sujet:

1 J. G. FRAZER, op. tit., pp. 214-215.
2 Op. at., I, p. 94.
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En consequence, la tendance des petites communautes voisines &
s'integrer dans une communaute plus large s'ajoute aux sentiments
humanitaires pour diminuer la duree et la violence des combats. Des
accords prdvoient souvent que des personnes apparentees par le sang,
certaines personnalites diplomatiques et religieuses, certains lieux
tels que la mer et les arbres et certains espaces de temps, comme la
nuit, sont sacres et font, en quelque sorte, obstacle aux actes d'hosti-
lite; que des armes empoisonnees ne doivent pas 6tre utilisees; que
les combats doivent prendre fin apres un certain n ombre de morts et
de blesses; que la paix, une fois retablie, ne doit pas etre rompue
sans cause valable. Chez les peuples plus developpes, les femmes, les
enfants, et me"me les homines captures sont habituellement epargnes,
dans le but d'en faire des esclaves. Les demandes de compensations
pecuniaires pour deces et blessures, souvent payees par le vainqueur
au vaincu, sont un moyen d'assurer la paix et de mettre fin aux haines.
Ces regies ont une portee plus etendue lorsqu'il s'agit de relations
entre tribus voisines, normalement amies 1.

Et dans ces usages de la soci6te" primitive, Quincy Wright
croit pouvoir trouver de"ja les principes essentiels du droit
international actuel de la guerre.

Dans l'ensemble, on peut trouver dans les methodes de guerre des
peuples primitifs, l'illustration des divers genres de lois internationales
de la guerre actuellement connues; lois qui font une distinction entre
les differentes categories d'ennemis; regies definissant les circonstances,
les formalites et le droit de commencer et de mettre fin a une guerre;
regies prescrivant des limites concernant les personnes, les saisons,
les lieux et la conduite de la guerre; et m6me, des regies qui mettent
la guerre hors la loi. » « Les combats pour mettre fin aux guerres, qui
ont quelquefois lieu en Australie, a la suite de conflits de moindre
importance, sont devenus anormalement frequents et destructeurs.

Examinons maintenant les regies qui e"taient en vigueur
chez les peuples des anciennes civilisations, et commencons
en interrogeant la Bible.

Les Israelites

Le Deute'ronome (chapitre XX, verset 19), dit 2 :

Quand tu tiendras une ville assiegee plusieurs jours, en la battant
pour la prendre, tu ne gateras point ses arbres a coup de cognee, parce

1 Voir Quincy WEIGHT, op. cit. I, p. 96.
2 Nous nous r6f&ons id k la version fran^aise de J. F. Osterwald.
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que tu en pourras manger; c'est pourquoi tu ne les couperas point,
car l'arbre des champs est-il un homme pour venir contre toi dans le
siege ? »

et le verset 20 :
Mais tu detruiras et tu couperas seulement les arbres que tu con-

naitras n'etre point des arbres fruitiers, et tu en batiras des forts contre
la ville qui te fait la guerre, jusqu'a ce que tu en sois le maitre.

Dans le livre de Josue' (ch. VII, v. 25), nous lisons comment
Hacan, qui s'^tait approprie" For et l'argent provenant du butin
fait apres le siege de Jericho, fut Iapid6 et brule\ Mais, au
contraire, dans le Deute'ronome (ch. XX, v. 13, 14, 16) et dans
le livre de Samuel (I, ch. XV, v. 3), il est expresse'ment ordonne"
aux Israelites de massacrer les prisonniers et de piller leurs
biens.

Dans The Bible Battells 1, Bernard note cette equivoque :
Le peuple de Dieu traita tres severement les ennemis qu'il avait

assujettis, mais seulement apres avoir regu un ordre special de Dieu
pour agir de la sorte. Comme on peut le voir dans la facon dont Israel
se conduisit envers Ogg et Sibon et envers tous les rois de Chanaan,
et leurs peuples et aussi dans la maniere dont Saiil detruisit Hamalek,
ces actions etaient toutes ordonnees par Dieu.

On peut lire aussi comment, pour un motif special, David
traita rigoureusement les Hammonites, les torturant avec des
scies, des herses de fer, des haches et les jetant dans des fours a
briques, parce qu'ils avaient viol6 la loi des nations en maltrai-
tant ses messagers et en d£formant traitreusement le sens
veritable de ses paroles. (II, Samuel, ch. XII, v. 31.)

Cependant, apres la victoire, un chef ne devrait pas, en general,
manquer de sentiments humanitaires, mais, au contraire, faire preuve
de clemence et de misericorde; etre cruel est le signe d'une nature
sauvage. (Ezechiel, ch. XXIX, v. 15; Josue, ch. VIII, v. 29 et X, v. 27).

En premier lieu on permit d'enterrer les morts. Ainsi fera Israel
envers Gog et son armee.

Meme les paiiens agissaient de la sorte envers les ennemis qu'ils
avaient tues; car, a la demande de Scipion, Asdrubal enterra les tribuns

1 Richard BERNARD, The Bible Battells or the sacred Art Military for the rightly mageing of warn according
to the Holy Writ, 1629. Pour les citations qui suivent, voir pages 246 et suivantes de cet ouvrage.
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remains. II est cruellement inhumain de livrer aux chiens et aux
oiseaux les corps de ceux que Ton a tues et de ne pas les enterrer.

Et, maintenant, en ce qui concerne les vivants :
I. II faut respecter les hommes d'Eglise qui ont toujours ete

considered comme sacr6s par la loi des nations. Nabuchodonosor
recommanda d'avoir les plus grands egards pour Jeremie et de ne pas
lui faire de mal. (Jeremie, ch. XXIX, v. 10-12).

II. Accorder leur grace a ceux qui se rendent et auxquels on a
promis la vie sauve, et bien les traiter.

III. T6moigner de la misericorde aux prisonniers et aux captifs
et ne pas etre assoiffe de sang.

Les Israelites ne tuaient point les soldats faits prisonniers, mais
temoignaient de la misericorde et beaucoup de pitie envers les infirmes,
les pauvres et les blesses. On devait aussi faire preuve de pitie envers les
femmes, les enfants et les vieillards. Tuer de sang-froid de pauvres
prisonniers est le signe d'une nature sauvage et implacable, mais on
doit faire une exception pour les prisonniers qui meritent d'etre juges,
comme par exemple Agag, roi d'Hamalek (I, Samuel, ch. XV, v. 32-33).

On doit aussi faire exception pour les chefs qui ont provoque la
rebellion, comme le firent les princes de Judee, qui conseillerent a
Zedekiah de continuer a resister a Nabuchodonosor, contrairement a
son serment et a 1'ordre de Dieu dont Jeremie lui avait donne connais-
sance. Nabuchodonosor s'en saisit et les fit passer en justice.

L'Inde ancienne

Nous trouvons aussi, dans l'lnde ancienne, des lois de la
guerre dont, selon Viswanatha 1, on doit chercher les origines
dans les Ve'das, revelations des lois divines. Ces lois et regies
de conduite, prises dans leur ensemble comme Dharma (devoir),
formaient ^galement la base du droit international en usage
entre les tribus; elles e"taient distinctes de ce qu'est l'actuel
droit des gens qui, pour le moment, ne repose que sur des traites
entre Etats.

On connait ces regies par la li terature religieuse, par les
auteurs laiques tels que Kautilya ou par les remits de voyageurs.
Megasthene (300 a.C), par exemple, d i t 2 :

Les combattants accordent a ceux qui s'occupent d'agriculture
de ne pas etre molestes. En outre, ils ne ravagent jamais un territoire

1 S. V. VISWANATHA, International Law in Ancient India, Bombay, London, 1925, pp. 11 et 13.
2 VISWANATHA, op. tit., pp. 17, 30-31.
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ennemi avec le feu, ni n'abattent ses arbres. Et jamais un ennemi
surprenant un laboureur au travail, ne lui fera de mal, car les hommes
de cette classe sont consideres comme bienfaiteurs publics et proteges
contre tout mal.

Dans le Mahabharata, on lit que, lors des batailles, les hommes
dont la liste suit ne devaient pas etre tues : « Ceux qui dorment, ceux
qui ont soif, ceux qui sont fatigues, ceux qui sont fous, ceux qui se
sauvent ou marchent le long des routes, ceux qui sont en train de
manger et de boire; ceux qui ont ete mortellement blesses ou que leurs
blessures ont considerablement affaiblis; ceux qui ont peur; ceux qui
sont inaptes a poursuivre la bataille; ceux qui sont terrass6s par le
chagrin; ceux qui suivent les cantonnements ou qui sont affectes a
certaines taches.

Les Aryas interdisent le massacre de ceux qui ont depos6 leurs
armes; de ceux qui, cheveux denoues et mains jointes, demandent
grace, et des r6fugi6s.

Nous nous re'fe'rons aussi aux ordonnances de Manou, dont
void quelques passages *:

91. — Un homme a cheval ne devrait pas non plus achever ni
un ennemi qu'il trouve etendu sur le sol, ni un eunuque, ni un suppliant,
ni un homme aux cheveux denoues, ni un ennemi assis, ni celui qui
dit; je me constitue prisonnier.

92. — Ni un ennemi qui dort, ni celui qui n'a pas d'armure, ni
celui qui est nu, ni celui qui est desarme, ni celui qui ne combat point,
ni un spectateur, ni celui qui en combat un autre.

93. — Tu ne tueras ni celui dont les bras sont brises, ni celui qui
est infirme, ni un homme gri&vement blesse, ni celui qui a peur, ni
celui qui s'est enfui.

En ce qui concerne le butin de guerre, on l i t 2 :

97. — Mais ils doivent garder une part speciale (du butin) pour le
roi; telle est la revelation vedique (cruti) et ce qui n'est pas pris par
un seul doit Stre distribue par le roi a tous les soldats.

98. •— Cette loi des soldats a ete declar£e valable et 6ternelle; un
Ksatrya tuant des ennemis au combat ne devrait pas s'ecarter de
cette loi.

Dans le livre de"ja cite" de Viswanatha, on trouve un pre"cepte
qui est analogue a l'article 55 du Reglement de La Haye concer-

1 Dans la traduction de Arthur Coke BURNELL, The Ordinances of Manu, completed and edited by Edward
W. Hopkins, London, 1884, lecture VII, pp. 91-93.

2 BURNELL, op. cit., lecture VII, pp. 97-98.
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nant les lois et coutumes de la guerre sur terre : « Toutes pro-
prie'te's immobilizes en territoire ennemi pourront &tre tefnpo-
rairement utilise'es par l'envahisseur ». Deux autres regies qui
ressemblent beaucoup audit Reglement de La Haye (articles 52,
46 et 56) sont les suivantes l :

Ce n'est qu'en cas de necessity extreme, qu'il est permis de reclamer
des paiements en especes et en nature au peuple ennemi. Les biens
prives en pays ennemi semblent, d'autre part, avoir ete proteges contre
la violence et les risques de guerre. Les temples et leurs biens dans les
lieux occupes par l'ennemi et les biens prives des citoyens ne peuvent
6tre saisis sous aucun pretexte.

Wiswanatha cite le fait que la « Leve"e en masse » est permise,
mais que les guerillas sont interdites et il rappelle quelques
regies qui sont — presque litt^ralement — semblables aux quatre
points de 1'article I du Reglement de La Haye 2 :

Entre combattants, tous les moyens de combat ne sont pas licites.
Certains moyens et methodes de destruction sont interdits; et Ton
accusa Indrajit d'avoir viole les lois du combat loyal lorsqu'il fit de
Lakshmana la cible de sa fleche empoisonnee.

II en est de mgrne des ordonnances de Manou :

Pendant le combat, on ne doit pas se servir d'une arme cached
pour tuer un ennemi, ni d'armes barbelees ou d'armes empoisonnees,
ni de fleches enflammees. (Voir Varticle 23a du Reglement de La Haye.)

Dans l'ouvrage de Viswanatha, nous lisons: Les armes
causant des douleurs super flues ou infligeant plus de souffrances
qu'il n'est necessaire pour vaincre les adversaires sont condamnees
par tous les juristes de Vantiquite. (Voir e"galement l'article 23a
du Reglement de La Haye, qui est certainement d'inspiration
morale.)

Autre regie ancienne tout a fait conforme a l'article 23d
du Reglement de La Haye :

II est interdit de declarer qu'il ne sera pas fait de quartier.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, le deVeloppe-
ment de la civilisation indienne montre d6ja une importante

1 VISWANATHA, op. cit., pp. 135-136.
2 VISWANATHA, op. cit., pp. 144-145, 148-149.
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amelioration en ce qui concerne l'attitude adoptee a leur e"gard *:
Quant aux guerriers captures au cours des combats, leur sort qui,

dans les temps primitifs, etait l'esclavage ou la mort, s'est amelior6
et ils ont ete traites plus humainement aux epoques ulterieures.

Dans les ordonnances de Manou, la captivity est cit^e parmi
les sept genres d'esclavage; mais il existe e*galement une regie
tire*e du Mahabharata, qui concerne les soins aux blesses et aux
prisonniers blesses. Ceux-ci, une fois gue'ris, sont me'me renvoye"s
dans leurs foyers. D'autres regies interdisent les peines collec-
tives (voir l'article 50 du Reglement de La Haye) et protegent
les institutions religieuses et les ceuvres d'art, de me'me que le
personnel medical et les savants.

Enfin, Viswanatha mentionne que la nature « bellige'rante »
d'une cargaison est juge"e selon la nationak'te" du port de des-
tination du bateau inde'pendamment du pavilion sous lequel
navigue ce dernier.

La Grece et Rome

Dans La Republique de Platon, nous trouvons, au cha-
pitre VII, plusieurs dispositions re"glant et atte"nuant les rigueurs
de la guerre. Comfort qui les commente, les attribue au senti-
ment de l'unite" de la race grecque et au de"sir de lier les petites
republiques contre la Perse 2.

Dans le me'me sens, Ballis dit :
Ceux qui n'etaient pas grecs, les barbares, etaient consideres

comme hors-la-loi. En consequence, les lois de la guerre ne leur 6taient
pas applicables3.

Dans Platon 4, nous lisons :
Apres la victoire, est-il bien de depouiller les morts d'autres objets

que de leurs armes ? Ce n'est que donner aux laches une excuse pour
ne pas affronter un ennemi vivant; comme si detrousser un cadavre

1 VISWANATHA, op. dt., p. 154.
2 Francis MacDonald CORNFORD, The Republic of Plato, Oxford, 1942, p. 165.
3 William BALLIS, The Legal Position of War, Changes in its practice and theory from Plato to Vatiel, The

Hague, 1937, p. 13-

* COKNFORT, Op. tit., pp. 168-I69.
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etait une action utile. Ces pillages ont conduit bien des armees a leur
perte. II y a quelque chose de bas et de cupide dans l'action de depouil-
ler un mort et une sorte de mesquinerie feminine a traiter un corps
comme un ennemi, alors que l'ame, la veritable ennemie, s'est envolee,
ne laissant derriere elle que 1'instrument au moyen duquel elle a
combattu.

C'est se conduire comme le chien qui grogne devant la pierre qui
l'a frappe sans attaquer 1'homme qui 1'a jetee. Ainsi done, nous inter-
disons que Ton depouille les.morts et nous n'emp£cherons pas leurs
camarades de leur donner une sepulture. (Voir article 3 de la ITe Con-
vention de Geneve de 1929.)

Et Platon continue :

Remarquez qu'en cas de «guerre civile», e'est-a-dire lorsqu'un
de nos Etats grecs est divise en deux partis en lutte Tun contre l'autre,
Ton considere que le parti qui ravage la terre et brule les maisons de
l'autre parti commet un forfait abominable.

Ballis fait les remarques suivantes sur la Grece et sur Rome :

A Rome, comme dans la Grece antique, on trouve des exemples
de limitation de temps et de lieu dans la conduite de la guerre. En ce
qui concerne les limitations, dans le temps, nous pouvons citer de
nombreux armistices et treves que Ton accordait facilement pour
une periode plus ou moins longue. Le but principal en etait surtout
de permettre a des negotiations de s'engager et de donner une sepul-
ture aux morts. La limitation de lieux se manifestait, comme dans la
Grece antique, par la neutralisation de temples, de sanctuaires, de
villes et meme de territoires 1.

Et il cite le livre International Law, de Wilson :

Le Serment de la Ligue Amphictyonique fournit un exemple typi-
quement grec de limitation de la guerre quant aux lieux. « Nous ne
detruirons aucune ville amphictyonique, et ne couperons pas non plus
ses conduites d'eau courante, ni en temps de paix ni en temps de guerre,
et si quelqu'un le faisait, nous marcherions contre lui et detruirions
sa ville. Si quelqu'un piliait la propriety du dieu ou complotait pour
profaner les objets se trouvant dans le temple de Delphes, nous le
punirions avec les mains, les pieds et la voix et par tous les moyens
en notre pouvoir.

Voila une regie qui comporte une sanction et c'est la premiere
fois, a ma connaissance, qu'on preVoit une peine pour un

1 BALLIS, op. tit., pp. 26-27 et p. 16.
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«crime de guerre». Le chatiment d'Achan, mentionne* plus
haut, avait plut6t un caractere disciplinaire et ne pouvait
§tre conside're' comme l'exe"cution d'une loi pe"nale pree'tablie.

Grotius cite souvent des auteurs grecs et romains et il
ressort clairement des passages reproduits que la guerre £tait
conduite brutalement a cette e"poque 1. Quelquefois, cependant,
pour des raisons autant pratiques que morales, les usages de la
guerre e"taient assouplis ou Ton recommandait en tout cas qu'ils
le soient. Grotius signale que les prisonniers pouvaient £tre
re"duits en esclavage et m6me mis a mort 2; mais, d'autre part,
des ide"es plus ge"ne"reuses existaient aussi a cette e"poque recule"e.
II e"crit a ce propos :

Dans l'ceuvre de Diodore de Sicile, les Byzantins et les Chalce-
doniens, qui ont mis a mort un grand nombre de prisonniers, sont
stigmatises comme «ayant commis des actes d'une extraordinaire
cruaute ».

Ailleurs, il dit que :

Epargner les prisonniers3 est une loi commune a tous. II est hors
de doute que ceux qui agissent autrement agissent a tort. La bont6
et la justice de la nature ordonnent d'epargner les prisonniers, comme
nous venons de l'entendre par Se"neque, dans son traite de philosophic
Nous voyons, au cours de l'histoire, qu'on loue ceux qui, menaces
d'encombrer ou mettre en peril leurs armees par un trop grand nombre
de prisonniers, ont prefere liberer ceux-ci plutot que de les mettre a
mort.

D'apres Grotius, la raison pour laquelle, selon le droit des
gens, les prisonniers pouvaient $tre re"duits en esclavage, e"tait
de les prote'ger. Ceux qui avaient captur6 des prisonniers,
preVoyant ainsi de be"ne"ficier et de leurs services en tant qu'es-
claves et de toucher le prix de leur vente, renoncaient au droit
de les tuer. En s'e"chappant en temps de guerre, et en retournant
dans son pays d'origine, un prisonnier pouvait, selon le jus
postliminii, recouvrer sa liberty. Sous l'influence du christia-

1 GROTIUS, De Jure Belli ac Pads, Iibri tres, 1625, Oxford, 1925-1927. Les citations qui suivent sont
extraites des chapitres XI, XIII, XV, XXIII, XIV, IV, XIX.

2 Voir, a ce sujet, les remarques interessantes de William E. S. FLORY, Prisoners of War. A Study in the
development of International Law, Washington, 1942, pp. xi-12.

3 Capitolinus dit, dans son Marcus (Amelias) Antonius (XXIV): t H observait les regies de la justice,
meme en ce qui concemait les prisonniers pris a l'ennemi.»
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nisme, naquit l'usage de libe"rer les prisonniers contre paiement
d'une rancon.

Des femmes et des enfants pouvaient 6tre emmene's comme
otages, et les otages pouvaient Stre execute's. A la m^me dpoque,
l'usage du poison e"tait de"ja prohibe". A ce sujet, Grotius dit :

On peut croire que les rois sont a l'origine de cet accord, car leur
vie est mieux defendue par les armes que celle des autres hommes, mais
elle est moins a l'abri du poison, a moins qu'ils soient proteges par
la loi et par la crainte d'un chatiment1.

L'usage d'armes empoisonne'es ou l'empoisonnement de
l'eau 6taient de"fendus. (Voir Reglement de La Haye, article 23a.)
Mais les auteurs ne sont pas d'accord en ce qui concerne les
viols. Grotius cite quelques exemples de peines inflige'es pour
avoir transgress^ une telle interdiction, comme par exemple,
dans Plutarque, ou Ton voit qu'un certain Torquatus est banni
et envoye" en Corse pour avoir viole1 la fille d'un ennemi.

II mentionne plusieurs opinions divergentes d'auteurs grecs
et romains concernant le pillage et la perquisition, bien qu'en
pratique ces faits n'e"taient certainement pas rares. II faut
remarquer que la defense du pillage ne s'inspire pas de raisons
morales, mais qu'elle d6coule du fait qu'il profiterait davantage
aux soldats les plus rapaces qu'a ceux qui, par bravoure, auraient,
si Ton ose dire, tire* les marrons du feu.

Les temples pouvaient aussi Stre confisqu6s mais Grotius
cite Thucydide et Livy, qui de"clarent que les batiments sacre"s
seront 6pargn6s (en Grece, c'^tait la Loi; voir article 56 du Regle-
ment de La Haye). II raconte l'histoire de Scipion, qui, apres
la capture de Carthage, recompense ses soldats, a l'exception
de ceux qui s'6taient livres au pillage du temple d'Apollon.

II y a quand me"me des auteurs grecs et romains qui accordent
davantage d'importance aux considerations morales qu'a la
lettre de la loi en vigueur a leur epoque. Us condamnent l'escla-
vage des prisonniers et le pillage. Diodore de Sicile, dans sa
Bibliotheca historica, cite avec eloge la coutume de l'lnde ancienne
d'e"pargner les agriculteurs a.

1 Op. tit., p. 652.
2 GROTIUS, op. tit., chapitre XI.
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La reddition d'un ennemi devait e"tre accepte'e tandis que
le massacre des jeunes Campsaniens par Marius, a qui ils s'e"taient
rendus, est conside"re par Salluste comme une infraction aux
lois de la guerre. Aujourd'hui, nous appellerions cela un crime
de guerre. A ce sujet, Grotius cite Tite-Live (« Ab urbe condita»),
et voici ce qu'il dit :

Nous lisons dans Polybe et Tite-Live l'histoire celebre de Phanee,
ambassadeur des Etoliens, qui, dans un discours au consul Manius,
se laissa aller a dire : «Aussi, les Etoliens ont-ils decide de se livrer
avec leurs biens, comme le declare Tite-Live, a la bonne foi du peuple
romain.» Le Consul demanda alors que certaines personnes qui
avaient fomente la guerre lui soient livrees sans delai. (Voir I'article <5a

de la Charte concernant la poursuite des grands criminels de guerre.)
Phanee fit alors valoir une objection et retorqua : « Nous nous sommes
rendus parce que nous avions confiance en votre bonne foi, mais pas
pour £tre soumis a l'esclavage »; ajoutant que l'ordre donne n'etait
pas compatible avec les coutumes grecques. Le consul retorqua qu'il
n'avait cure de ces dernieres et que, selon les usages romains, il avait
tout pouvoir sur ceux qui s'etaient rendus a lui; et il donna des ordres
pour que les ambassadeurs fussent mis aux fers.

Deux choses sont encore remarquables dans les lois de la
guerre a l'epoque romaine. Premierement, la definition du
combattant (voir article I du Reglement de La Haye). Nous
connaissons, par Ciceron, le conseil de Caton a son fils demo-
bilise ; il lui dit qu'il n'est pas permis de se battre contre l'ennemi
pendant la pe"riode ou Ton n'est pas soldat. Selon Grotius, ceci
e"tait plus un commandement de discipline militaire qu'une
regie du droit des gens. Ciceron raconte aussi que les soldats
romains devaient faire un serment militaire sans lequel ils
n'etaient pas autorises a prendre part au combat; les marins
de me'me. Bref, tous ceux qui avaient pr£te" serment e"taient
conside're's comme combattants (« Justinien Digesta »)J.

Deuxiemement, l'usage de la declaration solennelle de guerre
(voir le Traite" conclu a ce sujet pendant la IIe Conference inter-
nationale de la Paix de La Haye de 1907). Ciceron (De Ofnciis)
dit qu'aucune guerre ne peut e"tre legitime sans une declaration

1 GROTIUS, op. tit., livre III, chapitres XVIII, XXI, XV.
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de guerre pre"alable. Le jus fetiale des Romains fournit une
description minutieuse de cette procedure 1.

Les Musulmans

C'est du livre de M. Khadduri principalement que nous
extrayons les informations suivantes concernant la loi de la
guerre dans les pays de 1'Islam 2.

Avant la fondation de l'lslam, les guerres entre deux ou
plusieurs tribus arabes n'e"taient que des raids, des incursions;
les tribus voisines ou allie"es m6me n'etaient pas e"pargne"es
lorsqu'on ne pouvait pas piller des tribus ennemies.

Avec l'lslam, le dessein n'etait plus de se battre entre freres
mais, au contraire, de hitter contre l'exterieur, contre les infi-
deles. C'est la guerre sainte (Jihad) qui a pour but l'expansion
de l'lslam jusqu'a ce que le globe tout entier appartienne a
l'Etat islamique. Bien qu'en un sens, il existat un 6tat de guerre
permanent entre le monde exte"rieur, les hostilites, comme telles,
e"taient tres ge'ne'ralement pre'ce'de'es de negociations.

Si les futurs ennemis etaient des rene"gats, ils recevaient
un avertissement avant l'attaque et ils etaient invites a retourner
a la foi de l'lslam. La me"me procedure e"tait suivie a l'endroit
des incroyants qui e"taient invites a se convertir ou a payer un
tribut : «Allah a dit : Nous ne punissons jamais sans avoir
envoye" un parlementaire ». Bien que ceci signifie, selon Ibd
Rochd, que la venue de Mahomet et son invitation a abandonner
le polythe'isme pour se convertir a l'lslam est une raison suffi-
sante pour obe"ir a cet ordre divin, les auteurs s'accordent a dire
que la sommation pre'ce'dant la guerre etait une regie etablie.
Ils different d'opinion seulement sur le fait de savoir si une
sommation devait etre faite si Ton attaquait la meme tribu,
pour la seconde fois.

Dans certaine correspondance officielle, conservee a At-Tabari,
on raconte que le Prophete a ordonne a Khalid Ibn-ul-Walid, le
Glaive d'Allah, d'inviter la tribu de Banu-Harith a se convertir avant

1 GROTIUS, op. tit., livre III, chapitre III.
2 Majid KHADDURI, The Law of War and Peace in Islam, A Study in Muslim International Law, London,

1940. Nous nous ref^rons ici aux pages 24, 31, 47, 48, 49, 57, 59 de cet ouvrage.
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de la combattre. Dans sa reponse a Mahomet, Khalid dit: «Au nom
d'Allah le Mis6ricordieux, le Clement. A Mahomet, l'Apdtre d'Allah,
de Khalid Ibn-ul-Walid... vous m'avez envoye... et ordonne de les
inviter a se convertir... et d'attendre trois jours avant de les com-
battre... Je les ai invites a se convertir... et ils ont consenti a accepter
la foi... »x.

La sommation officielle, orale ou e"crite, 6tait porte"e au
commandant de l'adversaire par un groupe d'officiers sup6rieurs
(voir le jus fetiale romain).

En ce qui concerne les me'thodes de guerre, Khadduri
remarque que l'esprit de chevalerie qui re"gnait dans l'arme'e
disparut quand les califes abbassides commencerent a recruter
des soldats strangers. Quincy Wright invoque le me"me argu-
ment lorsqu'il indique que le service obligatoire est a l'origine
de la de'che'ance du sens de l'honneur militaire et du me"pris des
lois de la guerre a.

Void, in extenso, le discours prononce" par le premier Calife
cite" dans l'oeuvre de At-Tabari : « Statut des personnes et de
leurs biens pendant la guerre » 3.

Dans son discours celebre, adresse a la premiere expedition envoy6e
aux frontieres syriennes, le premier Calife, alors un vieillard, prononca
les paroles suivantes :

Arretez-vous, 6 peuple, afin que je puisse vous donner dix lois a
retenir par coeur:

Ne commettez pas de trahison, ne vous eloignez pas du droit
chemin. Vous ne devez ni mutiler ni tuer un enfant, un vieillard ou
une femme. Ne detruisez pas un palmier, ne le brulez pas avec du
feu et ne coupez aucun arbre fruitier. Vous ne devez massacrer ni le
petit ni le gros betail, ni les chameaux, sauf pour votre subsistance.
Vous rencontrerez probablement des gens qui ont voue leur vie au
service monastique. Laissez-les aux devoirs auxquels ils se sont
consacres. Vous rencontrerez probablement aussi des gens qui vous
pr^senteront des mets de differentes sortes. Vous pouvez en manger;
mais n'oubliez pas d'invoquer le nom d'Allah...

Nous trouvons ici les deux groupes de regies que nous avons
mentionne'es plus hau t : regies morales et pratiques. Nous

1 De AT-TABARI, Abu-Ja'far Mohammed Ibn-Jarir. Tarikl-ul-Rusul wa- l-Muluk (A book on the History
of Islam), iditi par M. J. de Goeje, Leiden, 1879-1901.

2 Quincy WRIGHT, op. tit., I, p. 330.
3 Voir KHADDURI, op. tit., p. 59.

478



... JUSQU'AU MOYEN AGE

retrouvons les premieres dans les lois modernes de la guerre.
Quant aux secondes, comme e"pargner les palmiers, par exemple,
elles correspondent aux regies e"dicte"es dans le Deut6ronome
(ch. XX, v. 19).

En ce qui concerne la protection des palmiers (si ne"cessaires
a la vie arabe), on trouve dans le Coran une exception digne
d'etre remarque'e. Une introduction concernant la personne
et la vie de Mahomet dit 1 :

Comme il (Mahomet) commit l'imprudence, contrairement a l'an-
cien droit des gens arabes, de faire couper une partie de leurs palmiers,
considered comme essentiels a la vie de la population, il causa un grand
mecontentement parmi ses propres hommes et dut se justifier par une
Revelation speciale.

Dans la 59me sourate du Coran (verset 5) qui se re"fere a la
punition des infideles 2, il est e"crit :

Vous avez coupe quantite de leurs palmiers, et vous en avez
laisse un certain nombre debout. Ce fut avec la permission de Dieu,
pour apaiser les impies.

D. Santillana 3 e"crit ce qui suit:
Dans la conduite de la guerre, on constate une curieuse combinaison

de barbarie et de haute civilisation. La guerre entre les anciens Arabes
6tait une guerre d'extermination. L'Islam en a attenue la ferocite
en prescrivant que les hostilites doivent etre prec^dees d'une invita-
tion aux paiiens a se convertir et en interdisant les mutilations d'enne-
mis, le massacre des femmes, des vieillards, des enfants, des fous, des
ermites et des malades et l'empoisonnement des fleches, les lances et
des puits. (Voir article 2ja du Reglement de La Haye et le point XXXII
de la liste des crimes de guerre, de 1919.)

Khadduri, de"ja cite", declare :
Le commandant des Djihadists etait autorise a assieger des villes

ennemies, a utiliser des mangonneaux pour la destruction des maisons
et le massacre des civils, pourvu que ceux-ci ne fussent pas tues
traitreusement ou mutiles. Le Prophete Mahomet etait oppose aux
massacres par trahison et aux mutilations, mais, lorsque les habitants
de la Mecque ne respecterent pas cette coutume, il ordonna a ses
hommes d'user de represailles.4

1 K. V. ZETTERSTEEN. Koranen Gversatt fran Arabiskan. Stockholm, 1917.
2 Nous nous r6f£rons h la traduction fran?aise de M. Kasimirski, Paris, 1952.
3 David SANTILLANA. Istituzioni di Diritto Musulmano Malickita, Roma, 1926, livre III, par. 7, p. 71.
* KHADDURI, op. tit., p. 59 pour la premiere citation, p. 63 pour la seconde.
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Un espion non musulman etait toujours tud; un espion qui
l'etait, avant d'etre pardonne", etait severement puni.

L'attitude envers les prisonniers de guerre varie entre l'exe"-
cution immediate, la reduction en esclavage ou la liberation
avec ou sans rancon. Quelques auteurs desapprouvent entie-
rement la mise a mort d'un prisonnier qui embrasse la religion
musulmane. Les femmes et les enfants pouvaient aussi &tre faits
prisonniers. Khadduri dit encore :

Omar, le second calife, s'etait prononce contre la reduction en
esclavage des Arabes. II aurait declare : «Le droit de propriete sur un
Arabe n'existe pas.»

Par cette citation, on se rend compte de l'attitude plus libe"-
rale qui existait entre personnes de la mgrne race, comme nous
l'avons constate" de"ja chez Platon, en mfeme temps que nous
edairions la difference de traitement entre les croyants et les
infideles. Les Juifs et les Chretiens jouissaient aussi de la m6me
faveur.

En parlant de l'e"poque de la fin du moyen age, Grotius
remarque que les Chretiens, dans les combats qu'ils se livraient,
ne reduisaient pas en esclavage les prisonniers de guerre et que,
dans les pays de l'lslam, une coutume semblable etait en vigueur.

Apres une guerre iliegale, il etait inutile de se repentir et
de jeuner si tous les prisonniers n'etaient pas renvoyes a leurs
foyers et si le butin n'etait pas rendu. Ceci etait non seulement
l'ide"e des Juifs et des Chretiens, mais aussi celle des Musulmans 1.

Khadduri fait e"galement quelques remarques sur la repar-
tition du butin 2. II parle aussi des otages que Ton prend afin
de s'assurer qu'un traite sera bien observe. II faut noter d'ailleurs
que, me'me si un traite etait viole, les otages n'etaient jamais
tues, mais toujours renvoyes chez eux avant que ne soit declen-
chee une attaque contre la tribu deioyale.

M. W. MOUTON

1 GROTIOS, op. tit., livre III, chapitres III, VII, X.
2 KHADDURI, op. tit., pp. 64-98.
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