
LE PREMIER EFFORT MODERNE
DE CODIFICATION DU DROIT DE LA GUERRE

FRANCIS LIEBER ET UORDONNANCE GENERALE N° 100

M. H. Coursier, conseiller juriste au CICR, publia naguere, dans
la Revue internationale 1, une etude sur « Francis Lieber et les lois
de la guerre», ainsi qu'une traduction frangaise de I'Ordonnance
n° ioo relative au comportement des armies des Etats-Unis en cam-
pagne (les fameuses «lois de Lieber »J dont I'objet etait de faire
appliquer les principes du droit international, lors de la guerre de
Secession (1861-1865). Cette Ordonnance, qui jut connue aussitdt
et appreciee des principaux juristes de I'ipoque, eut une grande
influence sur I'avenir du droit des gens, car on peut dire que le Regle-
ment de La Haye, issu des Conferences de la Paix en i8gg et igoy,
s'en est tres largement inspire, et plusieurs dispositions des Conven-
tions de Geneve du 12 aout ig4g decoulent de la mime source. Or,
ce fut a Lieber que fit appel le president des Etats-Unis, Abraham
Lincoln, pour etablir ce Code qui fut promulgue en 1863, precedant
d'un an la premiere Convention de Geneve.

Nous revenons aujourd'hui sur ce sujet en publiant, en deux
livraisons, Vimportante itude qu'on va lire. M. R. R. Baxter, pro-
fesseur a I'Universite de Harvard, a Men voulu I'ecrire a notre intention
et en revoir lui-meme la traduction etablie par M. Coursier. Nous
sommes heureux d'illustrer ainsi, comme nous I'avions deja fait en
presentant une version frangaise de I'Ordonnance n° 100, la contri-
bution de la science et de la pensee amiricaines a I'elaboration du
droit contemporain de la guerre. (N.d.l.R.)

** *
1 Mai, juin, decembre 1953.
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LES ANNEES D'AVANT-GUERRE

La nouvelle que le Fort Sumter venait d'etre incendie par les
forces rebelles a du eveiller dans l'esprit du Dr Francis Lieber,
professeur d'histoire et de sciences politiques a l'Universite de
Columbia, certains souvenirs de sa propre experience de la
gueire.

Quarante-six ans plus tot, il etait parti de sa ville natale de
Berlin avec le regiment Colberg, pour participer a la resistance
contre Napol6on, recemment rentre de son exil a l'ile d'Elbe 1.
Le jeune Lieber, qui n'avait alors que quinze ans, combattit a
Ligny comme volontaire, souffrit les rigueurs de l'enrolement
loin des siens et fut finalement blesse par une balle francaise a
Namur. De la, il fut evacue a Liege et rentra chez lui apres une
longue convalescence.

A sa demobilisation, il devint l'un des disciples du «Turn-
vater» Jahn qui, alors, entrainait la jeunesse allemande, physi-
quement et moralement, pour resister aux Francais. L'association
du jeune Lieber, ardemment francophobe avec d'autres groupes
allemands de jeunesse de tendances lib£rales fut cause de son
arrestation en 1819, mais il fut relache faute de preuves d'actes
criminels. Pour echapper au controle de la police, il se rendit a
Iena, puis a Halle, pour continuer ses etudes.

L'imagination de Lieber, comme celle de tant de ses contem-
porains, s'enflamma bientot pour la resistance des Grecs a la
domination turque. Avec un groupe en quete d'aventure, il partit
pour la Grece en 1821. L'experience les de"cut. La petite troupe se
vit refuser nourriture et logement; elle fut depouillee par des
bandits et on ne lui permit meme pas de combattre les Turcs. Ce
ne fut qu'une ombre de la glorieuse campagne contre Bonaparte,
et cette deception acheva de moderer l'enthousiasme id^aliste de
Lieber.

1 Trois bibliographies ont ete ecrites sur Francis Lieber. La premiere, The Life and Letters of Francis
Lieber (1882) par Perry, tire sa valeur des nombreux extraits de lettres et autres ecrits de Lieber qu'elle
oontient. La deuxieme, Francis Lieber; His Life and Political Philosophy (1899) par Harley, est courte et
desuete. La biographie definitive, Francis Lieber, Nineteenth Century Liberal (1947) est due a Freidel.
Deux articles d'Ernest Nys, intitules Francis Lieber — His Life and His Work», ont eW publies dans
5 American Journal of International Law 84, 355 (i9ir). Ce bref apercu de la vie de Lieber pendant les ann^es
qui pr&ederent la guerre de Secession est tire de ces ouvrages.
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De Grece, Lieber passa en Italie, oil l'accueillit Niebuhr, l'emi-
nent historien, alors ministre de Prusse a Rome, et ce fut grace aux
bons offices de cet homme de science qu'il put retourner a Berlin
en 1823. L'expedition de Grece n'avait servi qu'a persuader
davantage la police que Lieber etait dangereux, et il fut de nouveau
arre'te' a Halle. Meme apres sa liberation qui eut lieu l'annee sui-
vante, il continua d'etre inquie"te par la police et il d6cida de quitter
l'Allemagne. Le 22 mai 1826, il s'embarqua a Hambourg pour
Londres.

Ainsi, a l'age de 26 ans, Lieber avait fait la guerre deux fois,
recu son doctorat a I6na, acquis un veritable dugout pour la police
de sa Prusse natale et choisi librement de s'expatrier. Si, comme
cela semble raisonnable, quiconque est appele" a ecrire sur la guerre
doit d'abord en faire l'experience, cette part importante des qua-
lites requises pour une codification des lois de la guerre lui e"tait
de"sormais acquise. Les ide"es et la redaction viendraient plus
tard.

Lieber n'avait pas un sou quand il arriva a Londres. Pour un
temps, il vecut de sa plume et en donnant des lecons. Puis, en
1827, on lui offrit de diriger le gymnase de Boston — poste pour
lequel son entrainement de sportif fut sa meilleure recomman-
dation.

Aux Etats-Unis, Lieber fit ses delices de la Re"publique et
apparemment le jeune Allemand exerca une 6gale fascination
sur un grand nombre des premiers citoyens de Boston. Le president
Adams faisait avec lui de la natation dans la piscine du college;
Josiah Quincy, William Ellery Channing, George Hilliard, George
Ticknor, le juge Story et Charles Sumner comptaient parmi ses
amis. En de"pit de ce large cercle de relations influentes, Lieber eut
a lutter sans cesse pour assurer financierement la se"curit6 de sa
famille. L'un de ses premiers projets dans ce pays neuf fut d'adapter
et de reviser entierement le Conversations-Lexikon allemand pour
en faire VEncyclopedia Americana, entreprise hautement profitable
pour l'editeur de Lieber mais beaucoup moins pour l'auteur. En
meme temps, il ecrivait nombre d'articles et etait correspondant
en Amerique de journaux allemands.

Ses efforts pour trouver a Boston un emploi permanent et
plus remune'rateur ayant e"choue, Lieber s'installa successivement
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a New York et Philadelphie. En 1834, on lui offrit une chaire de
professeur au College, maintenant university, de Caroline du Sud.
L'emplacement du college, a si grande distance des centres intel-
lectuels et de ses amis, pre"sentait des inconve"nients, mais Lieber
se sentit encourage par l'attrait d'un revenu fixe et il accepta le
poste.

Bien que Lieber occupat la chaire d'histoire et d'economie
politique — heureuse combinaison de la theorie et de la pratique
depuis longtemps disparue — il s'inte"ressa encore a bien d'autres
sujets, tels que le droit pe"nal, la philologie e"le"mentaire, le droit
public, la sociologie et le droit international. Cependant, on ne
peut guere conside"rer les vingt anne"es qu'il passa dans le Sud,
comme heureuses. II regrettait Boston et ses amis du Nord. Sa
correspondance avec ses nombreuses relations est volumineuse
et souvent il demandait leur aide en vue d'obtenir une situation
dans le Nord. Presque chaque ete, il quittait Colombia pour se
rendre a New York et Boston, heureux de cette occasion de quitter
pour un temps la petite ville du Sud ou il se sentait en exil volon-
taire. Outre qu'il ne trouvait guere de stimulant dans l'atmo-
sphere du college de Caroline du Sud, il re"prouvait du fond du cceur
l'institution de l'esclavage. II dut faire en sorte de dissimuler ses
sentiments jusqu'en 1855, quand ses vues antiesclavagistes et
un ensemble d'autres facteurs l'amenerent a demissionner.

II est certain que, durant cette pe"riode, Lieber dirigea ses
lectures vers le droit international et plus particulierement vers
les lois de la guerre. Mais ce ne fut qu'en 1838 et 1839, P a r ^a

publication de son premier livre important, le Traite de morale
politique (Political Ethics) 1 qu'il fit connaitre ses theories sur la
guerre juste et la maniere de la conduire. II est peut-6tre caracte"-
ristique de cette periode, qu'il devait designer plus tard sous le
nom de «peYiode antiguerre» et qui va du traite" de Paris de
1815 a 1855 2, que la discussion des lois de la guerre soit re"servee
a une partie relativement breve de l'ouvrage vers la fin de celui-ci.

II de"finit la guerre: «... Un e"tat d'hostilite" entre deux parties

1 Lieber, Political Ethics (1838-39).
2 Lieber, Conferences sur les Lois et Usages de la Guerre presentees devant la Law School du Columbia

College du 21 octobre 1861 au 6 fevrier 1862 (non publie), Bibliotheque de l'Universite John Hopkins, Bal-
timore, Maryland [designees ci-apres par « Conferences»]. L'auteur exprime ici sa reconnaissance au biblio-
th^caire de l'Universite John Hopkins qui l'a autorise a tirer des citations de ces conferences.
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dans lequel chacune d'elles sait que l'autre est pr£te a parvenir
a ses fins par des moyens autres que la negotiation, spe"cialement
la force et la ruse *. Fidele a son Education prussienne et a son
ardeur martiale, il blame ceux qui meprisent la grandeur militaire
et contestent qu'on puisse tirer avantage de la guerre 2. La religion
chre"tienne, contrairement a ce que croient les pacifistes contem-
porains, ne prohibe pas la guerre. La guerre n'est pas interdite
expresse"ment par la Bible et la defense de verser le sang doit etre
comprise a la lumiere du livre tout entier. Le Christ ayant reconnu
l'existence de la Loi, de l'Etat et de la Justice, on ne saurait pre"-
tendre qu'il ait voulu abolir tout droit et toute loi qui, dans certaines
circonstances, ne peuvent e"tre maintenues que par l'usage de la
force 3. La guerre n'est pas non plus a rejeter pour des raisons
morales. Bien que les homines doivent s'efforcer d'agir raisonna-
blement a l'^gard les uns des autres, si « nous croyons qu'ence"dant,
la perte est telle que nous soyons contraints de chercher a nous
prote'ger nous-memes », la guerre peut etre necessaire, non comme
moyen de prouver que nous avons raison, mais simplement comme
mesure de protection4. La guerre ajoute-t-il, n'engendre pas
l'immoralite', comme l'alleguent certains; «les guerres justes ne
sont pas contraires a la morale ». Pensant au role qu'il joua dans
les guerres contre NapoMon, il cite comme exemple de la valeur
morale ou Ton peut s'elever par la guerre, a la fois la Revolution
d'Ame"rique et la resistance allemande a l'agression francaise.
Une vigueur nouvelle et un esprit de sacrifice de soi-meTne sont
souvent suscite's par la guerre 5.

Une guerre juste doit 6tre entreprise pour une cause juste,
c'est-a-dire pour repousser ou emp6cher la violence ou pour e"tablir
un droit; elle doit intervenir en dernier ressort, c'est-a-dire quand
il n'existe pas d'autres moyens de reparation ou que ceux-ci ont
echoue"; elle doit §tre necessaire, c'est-a-dire que le tort a eViter
ou a redresser doit 6tre important; et elle doit etre sage, c'est-a-dire
qu'il doit y avoir des perspectives raisonnables d'obtenir reparation

1 2 Political Ethics, p. 630.
2 Ibid., pp. 632-635.
3 Ibid., pp. 635-640.
4 Ibid., pp. 640-643.
5 Ibid., pp. 645-650.
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ou d'ecarter le mal et que l'acceptation du mal soit plus grave
que les maux de la guerre elle-m§me x.

Lieber classe comme juste les guerres ou insurrections pour
conquerir ou reconqueYir la liberte, les guerres d'independance,
les guerres contre les factions armees, les guerres en vue d'unir
les Etats dissocies d'une meme nation ou d'une m6me contree
destin6e par la nature a former une socie'te' politique, les guerres
defensives et les guerres punitives 2. En me'me temps qu'il reconnait
franchement le role joue par la guerre dans les relations interna-
tionales, le juriste insiste sur I'id6e que la guerre ne cr^e pas un
etat d'anarchie entre les Etats mais impose au contraire un nouvel
ensemble d'obligations entre les belligerants.

« La guerre ... ne nous libere aucunement de toute obligation
envers l'ennemi, pour diverses raisons. Celles-ci re'sultent en partie
de l'objet de la guerre, en partie du fait que les belligerants sont
des etres humains, que la declaration de guerre, entre nations
civilise"es, s'accompagne toujours de la reconnaissance tacite de
certains usages et obligations et en partie de ce que les guerres
ont lieu entre des masses qui combattent pour autrui et non pour
des inte"rets strictement personnels 3. »

Puis, Lieber discute sommairement des regies applicables a la
conduite des hostilites entre belligerants4. II cite les auteurs
classiques du droit international dans le domaine de la guerre...
Ciceron, Grotius, Gentilis, Pufendorff, Bynkershoek, Vattel,
Wheaton, Clausewitz. Ecrivant a une epoque ou la coutume
comptait plus en droit international que les precedents en matiere
judiciaire ou les traites, il se refere a nombre de faits historiques
pour illustrer ses propositions.

Ces premiers ecrits montrent l'equilibre que Lieber etait capable
d'etablir entre la conception de la guerre, franchement acceptee
comme institution humaine inevitable, voire necessaire, et son
insistance sur l'idee que la guerre ne creak pas pour autant un
etat d'anarchie entre les belligerants. Ce qu'il devait ecrire plus
tard, en 1863, dans ses Instructions pour le comportement des Forces

1 2 Political Ethics, p. 653.
2 Ibid., p. 654.
3 Ibid., p. 657.
1 Ibid., pp. 658-668.
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armies des Etats-Unis en campagne (Instructions for the Govern-
ment of Armies of the United States in the Field) x n'est guere
plus qu'une amplification des idees exprimees par lui environ
vingt-cinq ans auparavant dans son Traite de Morale folitique.

Le Traite de Morale folitique fut accueilli avec beaucoup
d'eloges par la critique lors de sa publication, et il exerca une
influence considerable jusqu'a la fin du siecle en tant que piece
maitresse de la science politique. Lieber eut done la chance de
presenter ses id^es a de nombreux adeptes longtemps avant d'avoir
eu a les mettre en oeuvre sous forme de loi positive.

Le Traite de Morale folitique n'eut cependant pas le pouvoir
d'assurer a Lieber la chaire qu'il ne faisait pas secret de convoiter
aux University d'Harvard ou de Colombia. Un voyage en Alle-
magne, en 1844, durant lequel Lieber chercha a obtenir un poste
dans ce pays, fut £galement sans succes. Durant les annees qu'il
passa au College de Caroline du Sud, il 6crivit aussi deux autres
traite"s de sciences politiques, Profriete et Travail (Property and
Labour) en 1841, et Liberte civile et Autonomie (Civil Liberty and
Self-Government) en 1853, ainsi qu'un texte inte"ressant sur les
principes de l'interpretation et de la construction des lois et de la
politique, intitule Hermeneutique des Lois et de la Politique (Legal
and Political Hermeneutics) et qu'il consideYait comme un com-
plement au Traite de Morale folitique. Liberte civile et Autonomie
(Civil Liberty and Self-Government) e"tait en quelque sorte un
tour de force en ce sens que l'ouvrage ne deplaisait pas aux ten-
dances autonomistes du Sud et qu'il evitait habilement la question
de l'esclavage, en d£pit de l'hostilite de Lieber lui-meme sur lesujet.

Quand Lieber fut battu lors de l'election d'un nouveau president
pour le College de Caroline du Sud en 1855, il d&nissionna, pousse
sans doute autant par l'ambiance de la Caroline du Sud qu'il ne
trouvait pas conforme a son esprit que par sa re"cente deconvenue.
En 1857, enfin, on lui offrit un poste de professeur a New York,
au Columbia College et, sur sa propre suggestion, il regut le titre
de «Professeur d'histoire et de science politique». C'est cette
position qu'il occupait quand e"clata la guerre civile.

1 Lieber, Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (1863), publie initia-
lenient sous forme d'Arret general n° 100, ministere de la Guerre, Bureau du chef d'etat-major, 24 avril
1863.



ACTIVITIES DE GUERRE

L'homme aux multiples aspects que fut Lieber e"tait aussi bien
un journaliste et un vulgarisateur d'idees qu'un savant. II ne se
contentait pas d'ecrire; il lui fallait aussi convaincre. Pour un tel
homme, une guerre civile de grande envergure, analogue sous
maints aspects a une guerre entre nations et pr&entant a la fois
des problemes de droit interne et de droit international, offrait
un cadre favorable a l'exercice des talents qui lui etaient propres.

L'un des premiers problemes de droit «international», qui
surgit durant la guerre entre les Etats ame'ricains, fut celui de
l'^change des prisonniers. Certains soutenaient qu'un ^change de
prisonniers avec les forces confe'dere'es constituerait la reconnais-
sance du statut de bellige'rant aux rebelles. Lieber adressa a ce sujet
a l'Attorney General Bates, une lettre qui fut plus tard publie"e
avec l'autorisation de ce dernier 1, dans le New York Times, en
aout 1861. Dans cette lettre 2, Lieber dtablit une distinction entre
les demarches constituant «la simple reconnaissance d'un fait
comme un fait » et celles constituant «la reconnaissance d'une
re'alite'». L'echange de prisonniers qui, faisait-il observer, avait
6t6 pratique1 dans les guerres civiles passe"es, constituait une
reconnaissance de cette derniere cate"gorie, basee sur «le fait et la
realite" », de m£me que l'usage de drapeaux de parlementaires et
d'armistices e"tait, en fait, pratique" entre les deux forces adverses.
Cette lettre provoqua plusieurs dditoriaux elogieux dans le meme
journal3.

Vers cette epoque, Lieber pensait d6ja a preparer un texte sur
le droit international de la guerre. II dcrivait a Sumner: «J'ai
l'intention d'ecrire un petit livre sur les Lois et Coutumes de la
guerre a l'usage des combattants — environ 200 pages in-12.
Mais rien de ce genre n'ayant jamais e"te" e"crit, a ma connaissance,
cela demanderait pas mal de temps de chasser a droite et a gauche ;
or, Dieu m'a refuse ces deux choses delectables, un cheval de selle
et un secretaire. En d'autres termes, je voudrais essayer d'e"crire

* Freidel, Francis Lieber, p. 320.
2 Lettre, « The Disposal of Prisoners: Would the exchange of Prisoners Amount to a Partial Acknow-

ledgement of the Insurgents as Belligerents, According to International Law?», The New York Times,
19 aout 1861, p. 3.

3 Editorial, « Prisoners of War», The New York Times, 19 aout 1861, p. 2 ; editorial, «Exchange of
Prisoners, id., 21 octobre i86r( p. 4.
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quelque chose que le Congres pourrait se sentir enclin a recom-
mander a I'arm6e 1.» Ainsi avait pris forme l'idee fondamentale
de l'Ordonnance ge'ne'rale n° ioo, de ces Instructions sur les Lois
de la guerre a l'usage des forces des Etats-Unis, qui pourtant ne
devaient pas recevoir du Congres l'approbation qu'esperait Lieber.

En fait, Lieber avait accumule en peu de mois assez de matiere
pour l'ouvrage qu'il aurait e"crit s'il avait eu seulement assez de
temps pour cela. Au lieu d'un livre, il prepara sur les « Lois et
Coutumes de la guerre » une se"rie de conferences qu'il donna a
l'Ecole de droit de Columbia College, du 21 octobre 1861 au
6 fevrier 1862.

Quelques premieres conferences furent consacre'es a la the"orie
politique de la guerre et couvrirent d'une maniere gen6rale le meTne
terrain que les parties correspondantes du Traite de Morale poli-
tique 2. Mais le fait que ce traite eut 6t6 prepare" au milieu d'une
longue periode de paix qui ne prit fin qu'en 1853, ouvrait des
perspectives nouvelles permettant de passer en revue les progres
du droit au cours du XIXe siecle. Lieber caracte"rise cette periode
« antiguerre » par le propos suivant:

« Une paix prolonged, la se"curite et le bien-etre universels nous
avaient jete"s dans la recherche des futilite's de la vie, cette absence
de s6rieux avait produit un manque de caractere et relache" bien
des liens moraux ». Quand des difftrends surgissent entre nations,
de"clarait-il, une haute Cour de Justice ne fournit pas de solution
saine, car une telle cour risquerait de se meler indument des affaires
internes, elle constituerait un frein pour les nations progressistes
du monde et, en m&me temps, elle serait incapable de faire respecter
ses decisions. De me'me que, dans le Traite de Morale politique, il
e"carte les objections d'ordre religieux et moral contre la guerre en
disant: « Un diner n'est pas une procedure morale, cependant il
n'est pas immoral. »

La guerre, alors, « doit etre mene"e avec justice non moins que
par la force ». A cette fin, les lois et coutumes de la guerre, cre"e"es
par le consentement ge'ne'ral des nations constituant la communaute"
des nations, se sont de"veloppe"es d'une maniere qui s'apparente de
tres pres au deVeloppement du droit civil. Les sanctions propres

Lieber & Sumner, 19 aoQt 1861; Lieber & Allibone, 19 aout 1861, cite par Freidel, op. cit., p. 323.
Pp. 630-657.
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a faire respecter « ces regies pre-existantes pour toutes les parties »
sont au nombre de deux: l'opinion publique et le droit de « con-
traindre la partie contrevenante a se conformer a la regie ».

Apres ces conferences preiiminaires, Lieber posa «Vingt-sept
definitions et elements fondamentaux concernant les lois et cou-
tumes de la guerre J» en vue d'etablir un projet de principes des
lois de la guerre. La citation des quatre premiers principes suffira
a en indiquer le caractere.

1. La paix est l'etat normal de la socie"te civilisee. La guerre
est une exception.

2. La guerre est l'engagement de masses nombreuses dans
les hostilites actives et prolonged au cours desquelles les
ennemis recourent au combat physique et a la ruse, en cas
de besoin.

3. Une bataille est Faction la plus intense de ces hostilites et
positivement le combat physique des armies.

4. Une paix, c'est-a-dire le retour a l'etat normal, quelle qu'en
soit la forme, doit mettre fin a la guerre. Ceux qui voudraient
continuer la guerre pour leur propre compte sont des ennemis
de la civilisation, de l'humanite.

Plusieurs des « Definitions » et « Elements fondamentaux»
ne constituent qu'une reiteration des declarations faites dans
le Traite de Morale folitique et les conferences precedentes. Par
exemple, dans la dix-neuvieme definition, Lieber revient sur l'une
de ses theories favorites, a savoir que «la guerre intense est de
breve duree »:

((19. La guerre etant un etat de choses exceptionnel, plus elle
est courte mieux cela vaut; et plus intensivement elle sera menee,
plus elle sera courte. Les guerres gigantesques des temps modernes
sont moins destructrices que n'etaient les longs conflits anterieurs
ou les troubles incessants de l'epoque feodale 2. »

Pour notre propos, le trait le plus interessant de ces regies est
qu'elles prefigurent la premiere section des Instructions pour le

1 Ces declarations furent imprimees, avec la permission de l'auteur, par les auditeurs de ses conferences.
Une copie est gardee a la Bibliotheque de l'Universite John Hopkins.

2 Political Ethics, p. 660.
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comportement des Forces armees des Etats-Unis en campagne, de
Lieber. La similitude des principes poses dans les Instructions
et de ceux des conferences est frappante, non settlement en raison
de l'identite de la forme et de la substance, mais parce que les uns
et les autres repr&entent un effort pour convaincre ceux qui sont
confronted avec le droit international (probablement pour la
premiere fois) de la valeur et de la logique des lois de la guerre,
grace a une serie de declarations logiques et persuasives.

On trouve a l'article 29 des Instructions, pour ne prendre qu'un
exemple, un paragraphe des principes 1, 4 et 19 pre"cites : « La paix
est leur (des nations) condition normale, la guerre est l'exception.
Le but ultime de toute guerre moderne est un nouvel etat de paix. »

«Plus vigoureusement les guerres seront menees, mieux ce
sera pour l'humanite. L'acuite" des guerres fait leur brievete". »

Apres cette introduction a une the"orie fondamentale des lois
de la guerre, Lieber procedait a la discussion de la substance m&me
des Lois de la guerre, examinant successivement le debut des
hostility, la conduite des hostility's, les violations du droit de la
guerre, les repre'sailles, le traitement des blesses, les parlementaires
et les drapeaux pour les treves, les espions, les cartels, les capitu-
lations, les prisonniers de guerre et le butin.

Le general Halleck, general en chef des forces de l'Union et
auteur Iui-m6me d'un traite" classique en Ame'rique du droit inter-
national 1, demanda un resume" des conferences de Lieber 2. Les
deux homines s'etaient rencontres parfois a Governors Island,
avant la guerre, et Lieber rappela ce qui n'avait probablement
6t6 qu'un bref contact personnel, en envoyant le texte de deux
conferences sur la constitution faites par lui a Columbia en fevrier
1861 3.

La seconde question spdciale du droit de la guerre sur laquelle
Lieber fournit un avis a l'Attorney General concernait le statut
des esclaves noirs qui avaient ete captures apres avoir penetre
dans les lignes de l'Union. Ces esclaves avaient ete traites de facon
different e par les generaux commandants en campagne.

1 Halleck, International Law; or, Rules Regulating the Intercourse of States in Peace and War (1861).
2 Lieber a Halleck, 30 Janvier 1862 ; Halleck a Lieber, 3 et 11 fevrier 1862.
3 Lieber,« The Genesis of this Code », carnet manuscrit dans le Bureau du president du conseil de guerre

de 1'armee, Washington D.C. L'auteur desire exprimer sa reconnaissance au general de brigade Charles
L. Decker, president du conseil de guerre de 1'armee, qui l'a autorise a tirer des citations de ce carnet.
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Le g&n6ral Butler consid&rait que les esclaves 6chappes dtaient
«marchandise de contrebande» et pouvaient etre considers
comme propriete; le general McClelan avait rendu a leurs maitres
les esclaves fugitifs et promis d'user de la force militaire pour
mater la rebellion des esclaves *. D'un autre c6t6, le general Hunter
avait proclame la loi martiale sur le territoire de trois Etats et y
avait aboli l'esclavage. Le gouverneur militaire de Caroline du
Nord, Stanley, avait rendu les esclaves a leurs maitres et supprime
les ecoles institutes a l'inte"rieur des lignes de l'Union pour les
fugitifs. L'action du general Hunter et du ge"n6ral Stanley conduisit
Lieber a adresser a l'Attorney General une autre lettre, qui, comme
la precedente concernant l'echange de prisonniers, fut publie'e
dans un journal de New York 2.

Du point de vue juridique, il desapprouvait Hunter d'avoir
libere" des esclaves dans des territoires qui ne se trouvaient pas
effectivement sous son autorite et qui, par consequent, ne se
trouvaient pas soumis a la loi martiale qu'il avait imposed. En ce
qui concernait la loi martiale, il pr^cisait que «la force militaire
etant sa veritable raison d'etre et sa condition, elle ne pouvait
s'etendre au-dela de l'etendue et du controle de la force militaire
elle-m&me, dans l'espace et dans le temps ».

Quant au general Stanley, il avait agi a l'encontre du principe
essentiel que l'esclavage n'existe pas en vertu d'une loi internatio-
nale mais settlement d'une loi interne. En vertu des precedents
comme de la raison, la regie en vigueur est que « ...l'esclave echappe"
a l'un des belligerants, durant la guerre, pour chercher la protection
del'autre, devient libre». II concluait sa lettre par une de"nonciation
ardente de l'esclavage et langait un appel, en particulier, pour
l'education des esclaves libe're's. Une copie de la lettre fut envoye"e
a Halleck apres avoir 6te publie"e dans le New York Evening Post,
et Halleck ratifia les vues de son ami3.

Lieber e"tait en quelque sorte parvenu a la situation de conseiller
officieux du gouvernement, non seulement en raison de ses lettres
a l'Attorney General sur des questions de droit international et

1 Freidel, Francis Lieber, pp. 323, 327-328.
2 «The Duty of Provisional Governors: Letter from Professor Lieber to Secretary Bates », lettre a

The Evening Post, New York City, 17 juin 1862.
3 Lieber, carnet manuscrit.
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de droit de la guerre, mais aussi parce qu'il avait presente diverses
propositions dans le domaine militaire au Departement de la
Guerre, y compris les suggestions de creer des conseils militaires
et une banque d'epargne militaire geree par le gouvernement ainsi
que l'institution d'un Conseil pour la nomination des officiers \
La guerre avait une resonance personnelle pour le publiciste. Un
de ses fils, Oscar, avait adhere a la cause des rebelles. II fut tue"
au debut de la guerre. Ses deux autres fils Hamilton et G. Norman
Lieber avaient rejoint l'armee de l'Union.

Les actes des Confederes et de leurs partisans dans plusieurs
des Etats frontieres — specialement le Missouri, l'Arkansas et le
Kentucky — durant l'ete de 1862, souleverent de serieux problemes
concernant les droits des belligerants a l'egard des guerillas et autres
combattants irreguliers 2.

Le ier aout, Lieber ecrivit a Halleck pour lui suggeYer de publier,
au sujet des guerillas, un guide a l'usage des officiers en campagne
qui avaient a determiner le statut des combattants a qui ils avaient
a faire3. Avant la fin de la semaine, Halleck repondit au Dr Lieber
pour solliciter ses vues concernant le statut des hommes envoyes
par les autorites rebelles « sous l'aspect de citoyens paisibles, pour
surprendre et attaquer nos troupes, bruler les ponts et les maisons,
et detruire les personnes et les biens a l'interieur de nos lignes »4.
Lieber ecrivit aussitot une brochure de 22 pages intitulee Les
guerillas considerees en relation avec les lois et coutumes de la guerre
(Guerrilla Parties Considered with Reference to the Laws and
Usages of War), dont 5.000 exemplaires furent commandes par
Halleck pour 6tre distribues a l'armee 5. L'ouvrage est bref et bien
au point, tout a fait propre aux besoins des commandants en
campagne. Les principes sont illustres par des exemples tires des
usages suivis au cours de connits recents, specialement des guerres
napoleoniennes. Ce qu'apporte en fait cette publication est une
definition des «pirates, maraudeurs, brigands, partisans, corps-
francs, espions, rebelles, conspirateurs, voleurs, en particulier des

1 Freidel, Francis Lieber, p. 321.
2 Guerre de Secession • compilation des archives officielles des armees de l'Union et des armees confe"-

derees [designe ci-apres par Archives officieUes], serie 1, vol. 15-16 et 17, passim.
3 Lieber a Halleck, ie r aout 1862.
4 Halleck a Lieber, 6 aout 1862.
5 Lieber, Guerrilla Parties Considered with Reference to the Laws and Usages of War 1862 ; voir Dyer,

t Francis Lieber and the American Civil War », 2 Huntington Library Quarterly 449 (1939).
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voleurs de grand chemin, de la leve"e en masse ou « soulevement de
paysans », en vue de determiner, pour chaque cat^gorie, si celle-ci
peut be'ne'ficier des droits accorded aux combattants, ou si elle est
assujettie aux peines encourues par ceux a qui le statut de bellig6-
rant est refuse1.

LA GENESE DU CODE

Le moment e"tait alors venu pour Lieber de proposer le projet
qui lui tenait tant a cceur, a savoir une se"rie de regies du droit de
la guerre a diffuser dans l'arme'e des Etats-Unis. II suggeYa l'ide"e
au general Halleck quelques mois seulement apres la publication
des Guerillas en lui e"crivant ceci:

« Constamment, depuis le de"but de notre presente guerre, il
m'est apparu de plus en plus clairement que le President devrait
publier un ensemble de regies et de definitions concernant les
cas les plus urgents qui tombent sous le coup des lois et coutumes
de la guerre et sur lesquels nos Articles de Guerre sont muets 2. »

Selon lui, le President devrait nommer un comite, preside" par
Halleck afin de d^finir les delits et fixer les peines. Si le President
n'avait pas le pouvoir de prescrire de telles regies, le Congres
pourrait les mettre en vigueur. Halleck r^pondit d'abord, tres
franchement, que «ce n'e"tait vraiment pas le moment», mais
Lieber commenca a re"diger, a titre d'exemple, un chapitre relatif
a la liberte" sur parole 3. Une ordonnance spe"ciale du D6partement
de la Guerre, le 17 decembre, nomma une commission pour proposer
des amendements ou modifications dans les regies des Articles de
Guerre et un code re"glementaire4 pour le comportement des armies
en campagne, conforme'ment aux lois et coutumes de la guerre».
Les membres de la Commission, en dehors de « Francis Lieber,
LL.D. », furent le g^n^ral Hitchcock qui en exerca la pr^sidence,
le general Hartsuff, commandant d'arm^e, le ge'ne'ral Martindale,
juriste et gouverneur militaire du district de Columbia, et le
general Cadwalader, juriste 5. Martindale devait se retirer bientot 6.

* Lieber, Guerrilla Parties, p. 9.
2 Lieber ci Halleck, 13 novembre 1862, cite par Freidel, op. ciU, p. 331.
3 Halleck a Lieber, 15, 23, 25 novembre 1862.
* Lieber, carnet manuscrit.
5 Arre*t special n° 399, ministere de la Guerre, Bureau du chef d'etat-major, 17 decembre 1862.
* Lieber, carnet manuscrit.
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Lieber aborda sa tache avec enthousiasme. II inonda les autres
membres de la Commission d'un deluge de propositions pour la
reorganisation de Farmed et de suggestions concernant les peines,
les distinctions militaires, l'ame'lioration des uniformes, la creation
de nouveaux grades, la promotion a l'anciennete', la reorganisation
de la milice et la revision des programmes a l'Acad^mie militaire *.
Rien n'aboutit jamais de ces divers projets. La Commission pour-
tant fit droit a la requite qu'il avait naturellement pre'sente'e de
rediger le « Code re"glementaire ». Cependant le Bureau avait envoys
une circulaire a tous les officiers leur demandant leurs suggestions,
mais nous n'avons aucune indication que des commentaires aient
6t6 fournis en nombre appreciable, ni que ceux-ci eussent et6 de
quelque utility 2. Pour sa part, la Commission se consacra a la
revision des Articles de Guerre et se contenta de laisser le probleme
des lois de la guerre au membre civil de la Compagnie.

Lieber retourna a New York et pre"para le premier projet du
« Code » selon sa propre expression, durant les premieres semaines
de 1863 3. II existe encore un premier projet, veritable brouillon
fait a la main sur des morceaux de papier disparates 5. Vers le
mois de feVrier, Lieber avait prepare" un projet de code qui fut
imprime' « comme manuscrit» a l'usage du Bureau 6. Ce projet est
considerablement plus court que les Instructions telles qu'elles
furent finalement approuve"es — 97 sections au lieu de 157 —
mais, laissant place a d'eventuelles transpositions, il suit en general
le meme plan que l'ceuvre complete. Toutefois, la section intitul^e
«Insurrection — Guerre civile — Rebellion » ne figurait pas au
projet. Lieber avait fait observer qu'il n'avait rien dit de la rebellion
parce que, dans sa pens6e, ce sujet n'e"tait pas compris «... dans le
Code indiqu£ par l'ordre special nommant notre Bureau » 6.

Cinquante exemplaires du projet imprim6 furent donnas au
Hitchcock et d'autres copies furent remises au

1 Freidel, Francis Lieber, p. 333.
2 Hitchcock, circulaire imprimee, 22 decembre 1862.
3 Freidel, Francis Lieber, p. 333.
* A la Bibliotheque Henry E. Runtington, San Marino, Californie (Dyer, op. cit., p. 455).
6 A Code for the Government of A rmies in the Field as A uthorized by the Laws and Usages of War on Land,

imprime comme manuscrit pour la Commission nominee par le ministre de la Guerre [Arret special n° 399]
et chargee de «proposer des amendements ou modifications aux regies et codes de guerre ainsi qu'un
code reglementant la direction des arme'es en campagne, en concordance avec les lois et usages de la
guerre • (fevrier 1863).

6 Lieber a Halleck, 20 fevrier 1863.
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Winfield Scott, a Horace Binney, a l'Attorney General Bates et
naturellement au general Halleck, a qui l'auteur e"crivit: « Je me
suis efforce serieusement de traiter ces graves sujets, consciencieu-
sement et de facon comprehensive, et vous, qui avez beaucoup lu
dans cette branche du droit international, savez-vous qu'il n'existe
rien de tel en aucune langue. Je n'ai eu ni guide, ni ouvrage de
fond, ni manuel. Je peux vous assurer, en ami, qu'aucun des
conseillers de Justinien ne s'est mis au travail pour l'61aboration
du Digeste avec un sentiment plus profond de la gravite de sa
tache, que celui qui remplit mon cceur en jetant pour la premiere
fois les fondations d'un tel code la ou n'emergeait presque rien.
Les usages, l'histoire, la raison ainsi que la conscience, un amour
sincere de la verite, de la justice et de la civilisation ont ete mes
guides; mais, naturellement, l'ensemble doit 6tre encore bien
imparfait1. »

De tous les destinataires du projet, seul le general Halleck
trouva le temps de le commenter assez longuement. Apparemment,
le Dr Lieber ne fut pas content de ce projet. II commenca aussitot
a en preparer un autre, auquel il incorpora les modifications qui
s'etaient presentees a son esprit ainsi que la moitie' environ des
suggestions faites par le general Halleck sur son exemplaire du
projet imprime 2. A la suggestion de ce dernier, il ajouta une longue
section sur la rebellion et l'insurrection, bien qu'il lui « repugnat»
de le faire 3, probablement parce qu'il n'entendait pas que le « Code »
put etre refute comme ne s'appliquant qu'a la guerre civile et non
aux guerres entre Etats.

Le manuscrit ainsi complete fut envoy^ a Washington avec la
requete qu'il fut lu par les membres du Bureau. Le role des membres
militaires est tres bien decrit par Lieber lui-meme : « A la derniere
reunion a Washington, l'ensemble fut discute. Le general Hitch-
cock fit la plus grande partie du travail des ge"neraux. Le general
Hartsuff fit beaucoup. On opera des transpositions de meme que
certaines coupures, des ameliorations et tres peu d'additions;
mais certains sujets furent laisses de cote, ce que je regrette, et

1 Lieber a Halleck, 20 fevrier 1863.
2 Dyer, op. dt., p. 455.
3 Lieber, carnet manuscrit.
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deux passages faibles ont ete glissds dans le texte. Us ne sont pas
de moix. »

La Commission reduisit sans pixie" la section finale sur la rebellion
et l'insurrection au quart de sa longueur primitive. On decida
aussi que ce qui, dans l'espoir de Lieber, devait constituer un
« Code » serait designe sour le nom d'« Instructions ».

L'auteur des Instructions e'crivit plus tard: « Le present titre
est errone\ II n'indique pas le moins du monde que cet ensemble de
regies ne s'applique exclusivement qu'aux rapports entre ennemis
au cours des hostilites. J'ai combattu energiquement pour conserver
comme titre les termes de l'ordonnance initiale par laquelle la
Commission avait et£ nomme"e, a savoir «Code de regies pour le
comportement des armies en campagne, conformement aux lois
et coutumes de la guerre» (Ordonnance speciale n° 399, Series de
1862). Je ne reussis pas. Sans doute croyait-on que le mot Code
designait quelque chose que le President des Etats-Unis n'avait
pas le droit de promulguer — quelque chose requerant l'inter-
vention du Congres et sa ratification. Or, c'e"tait bien la ce que nous
envisagions tout d'abord, le ge"ne"ral Halleck et moi. Mais le Congres
s'etait ajourne et nous ne pouvions attendre; et les generaux du
Bureau ne voulaient pas du mot Code 2. »

En attendant, une partie du « Code » avait d^ja ete publi6e.
C'^tait pre"cisement la partie traitant de la parole donne"e, et la
prompte publication sur le terrain en avait e"te" rendue necessaire
par suite de l'usage frequent d'engagement sur parole comme
excuse acceptable pour la desertion sur le champ de bataille ou
la liberation de Confe"dere"s prisonniers dans les camps. Bien que
l'Ordonnance generale n° 49 du De"partement de la Guerre, en date
du 28 fevrier 1863, montre clairement l'influence et presque partout
le style de Lieber, elle d^cele aussi a 1'eVidence la main de quelqu'un
de plus inte"resse que lui aux mesures disciplinaires autorise'es par
la loi des Etats-Unis contre les coupables.

Des dispositions communes au manuscrit imprime' et au « Code »
complete, telles que les articles 119, 120 et 122 traitant de la nature
generale et des effets de la parole donnee ainsi que l'article 129
qui precise la forme de serment pouvant £tre utilisee pour la

1 Lieber, carnet manuscrit.
2 Ibid.



capitulation de places importantes sont omises dans l'Ordonnance
ge"nerale n° 49. D'un autre c6te, la disposition du paragraphe 9
de l'Ordonnance ge'ne'rale n° 49 aux termes duquel: « Nul ne peut
donner sa parole qu'il ne portera jamais les armes contre le gouver-
nement de ses capteurs ni qu'il ne portera les armes contre aucun
autre ennemi de son gouvernement qui ne se trouverait pas alors
l'allie de ses capteurs. De tels engagements se referent seulement
aux ennemis actuels et a leurs allies actuels ainsi qu'a la guerre
actuelle et non a de futurs bellige'rants », ne figure ni dans le projet
ni dans le texte definitif du « Code ». Et il n'est pas possible non
plus de dire avec quelque degre" de precision, si cette Ordonnance
fut basee sur un avant-projet ou sur le « Code » alors qu'il approchait
de sa forme finale.

L'article 127 de l'Ordonnance ge'ne'rale n° 100 concernant
les engagements sur parole des sous-officiers ou des hommes de
troupe est reproduit dans l'Ordonnance generale 49 sous le para-
graphe 6, mais le paragraphe 4 punissant les officiers donnant
leur parole sur le champ de bataille n'a de contre-partie que dans
le projet manuscrit.

Ce ne fut pas, toutefois, avant le milieu de mai que les «Ins-
tructions pour le comportement des arme'es des Etats-Unis en
campagne », comme fut finalement appele" le Code, furent approu-
vees par le president Lincoln et promulguees sous forme d'Ordon-
nance gene'rale n° 100 de 1863. L'Ordonnance elle-me'me portait
la date du 24 avril, mais les ordonnances ge"ne"rales de l'arme'e ne
sont pas effectives avant la date actuelle de leur promulgation 1.
En de"pit de quelques retouches faites au Code par Lieber et par
une main inconnue de lui durant la procedure d'approbation, les
«Instructions » furent publiees essentiellement sous la forme ou
elles avaient e"te" approuve"es par le Bureau 2.

Lieber 6crivait plus tard: «En e"crivant ce Code, je sentais la
haute responsabilite qui pesait sur moi et la gravite" ainsi que la
noblesse de cette tache; j 'e"tais conscient de faire un travail pour
l'humanite d'un inte"ret historique et durable 3. »

1 Digest of Opinions of The Judge Advocates General of the Army, 1912, p. 276 (1917).
2 Lieber, carnet manuscrit.
3 Ibid.
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LES LOIS DE LA GUERRE

L'entiere signification des Instructions pour le comportement des
armies des Etats-Unis n'apparait que si Ton considere le Code a
la lumiere de la pauvret£ des elements juridiques existant en
matiere de droit de la guerre. Lieber avait, en 1859, quatre ans
avant la publication du Code, obtenu l'appui du general Winfield
Scott en vue d'inclure l'e"tude des lois et coutumes de la guerre
dans le programme de l'Academie militaire des Etats-Unis, mais
rien n'e"tait sorti de cette suggestion *.

Les trait£s de droit international £taient peu nombreux. Le
g£ne"ral Halleck avait, en 1861, publi6 un texte intitule': Droit
international ou regies des rapports entre Etats en temps de paix
et en temps de guerre (International Law, or, Rules regulating the
intercourse of states in peace and war). De nouvelles Editions des
Commentaires (Commentaries) de Kent2 et du Wheaton (Wheaton)
de Laurence 3 avaient paru peu avant la guerre et une traduction
de Vattel4 se trouvait sur le marched Mais, aucun de ces ouvrages
n'etait guere familier a l'officier ni au volontaire moyen de l'Union.

Les pr6ce"dents militaires, en vue d'instructions comprehensives
a la troupe concernant sa conduite envers l'ennemi et les obligations
de l'ennemi envers les forces des Etats-Unis n'e"taient pas, toutefois,
entierement absents. II faut savoir gr£ au ge"n6ral Winfield Scott
d'avoir public l'Ordonnance ge"ne"rale n° 20, au « Quartier g6n6ral
de l'arme"e, a Tampico », le 19 fevrier 1847, qui e'tablissait « un
code complementaire » des « regies et articles de guerre » pour la
repression des infractions suivantes:

« 2. — Assassinat, meurtre, blessures cruelles ou mutilations,
viol, attaques et coups cruels, pillage, vol, violation d'^glises, cime-
tieres ou autres Edifices ou e'tablissements religieux ainsi que la
destruction (sauf sur ordre d'un officier superieur) de la propri^te"
publique ou prive"e... »

Le code applicable a de telles infractions 6tait d^crit ainsi:
« 7. — Ce code non ^crit est la loi martiale, qui s'ajoute au code

militaire e"crit, preVu par le Congres dans les regies et articles de
1 Lieber, projet de lettre, mai 1862.
2 Kent, Commentaries on American Law (iome edition, i860).
3 Vattel, The Law of Nations, a de la nouvelle edition de Joseph Chitty avec notes et references addi-

tionnelles par Edward D. Ingraham • (1858).
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guerre, lequel code non ecrit s'impose a. toutes les armees en pays
ennemi... non seulement pour leur securite propre mais pour
proteger les habitants inoffensifs et leurs biens sur le theatre des
operations militaires contre les exactions contraires aux lois de la
guerre. »

L'Ordonnance generale n° 20, disons-le en passant, presente
aussi quelque importance historique en raison de ses dispositions
sur les tribunaux des commissions militaires, qui, il est vrai, avaient
existe auparavant sous d'autres noms, mais ne furent utilisees
largement pour la premiere fois que durant la guerre du Mexique.

Des ordonnances generates similaires dennissant les infractions
contre les lois de la guerre furent promulguees durant la guerre
civile. L'ami du Dr Lieber, le general Halleck, suscita des Ordon-
nances de cette nature alors qu'il exercait les fonctions de com-
mandant general du departement du Missouri. Les Ordonnances
generates n° 8 et n° 13 de 1861x disposent que les Confederes, ofnciers
et hommes de troupes seront traites comme prisonniers de guerre
et prescrivent le traitement de ces hommes, apres capture, y compris
le genre de travail qu'ils peuvent etre appeles a fournir. La peine
de mort est preVue pour des rebelles non combattants qui maraudent
ou volent, ou fournissent du ravitaillement aux forces confede'rees
ainsi que pour les personnes «trouve"es sous un deguisement ou
se trouvant sous tout autre faux pretexte a l'interieur de nos
lignes » et fournissant des informations a 1'ennemi, personnes qui
doivent etre mises a mort en tant qu'espions. Les Ordonnances
interdisent les represailles en nature contre les vols et les meurtres
commis par les rebelles non-combattants, mais elles preVoient que
les civils non-combattants qui ont e"te piltes ou vole's par l'ennemi
doivent etre loges et nourris aux frais de ceux des secessionnistes
qui sont le plus capables de payer pour leur entretien.

Mais la grande majorite des commandants militaires en cam-
pagne n'etaient ni des Scott ni des Halleck 2. Certains firent d'hon-
n£tes efforts pour se conformer au droit de la guerre en vigueur.
Le g6ne"ral Banks ecrivait a Lieber, en novembre 1862, l'encou-

1 Arret general n° 8, Quartier general, Departement du Missouri, Saint-Louis, Missouri, 26 novembre
1861; Arret general n° 13, Quartier general, Departement du Missouri, Saint-Louis, Missouri, 4 decembre
1861, Archives officielles, serie 2, vol. 1, pp. 137, 233.

2 Sur ce sujet en general, voir Freidel, « General Orders 100 and Military Government », 32 Mississippi
Valley Historical Review 541 (1945).
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rageant dans la preparation du Code et lui disant: « Bien des points
font Fob jet de grands abus et dans certains domaines notre peuple
entretient des vues erronees... Aucune distinction n'est faite dans
l'opinion publique entre le pillage de particuliers par des soldats
isol6s operant pour leur propre compte — ce qui est un vol et cause
une terrible demoralisation dans toutes les armees — et la confisca-
tion de propriete sur l'ordre du commandement pour l'entretien
des armies *. »

Le general McClellan declarait avec force : « Je veux ... interdire
tout pillage et vol et fonder sur les principes chretiens les plus sieve's
la conduite de la guerre... Je ne permettrai pas que cette armee
d^g6nere en une bande de voleurs a. »

Mais bien plus souvent: «... la volonte du commandement
s'exprimait par des ordres se"veres et frustratoires. Des arrestations
sommaires avaient lieu; des journaux etaient supprimes, un
territoire interdit pour raisons sanitaires; des chemins de fer
confisque's; des maisons privies r^quisitionnees; des banques se
voyaient interdire remission de monnaie confe'dere'e ; des ministres
du culte etaient arretes ; des services religieux iermes ; des reunions
publiques supprimees; les citoyens refusant de preter le serment
etaient menaces de deportation; la propriete etait saisie et confis-
quee et bien d'autres exactions etaient commises, le plus souvent
pour le maintien de l'ordre, mais parfois par pur caprice ou sous
l'empire de la colere 3. »

Le general R.H. Milroy, en Virginie, demandait paiement en
reparation de detournements effectues par des guerillas et menacait
de tuer les personnes interpeliees ou de bruler leurs maisons.
Halleck se hata de reconnaitre que ces ordres n'etaient pas fondes
sur les lois et coutumes de la guerre 4. « L'Ordonnance des femmes »
de Ben Butler et sa maniere de traiter les consuls etrangers sont
sumsamment connues pour qu'il soit inutile de les detailler ici5.

La methode du general Pope a regard des citoyens deioyaux
consistait a les expulser du territoire occupe par ses troupes en

1 Banks a Lieber, 23 novembre 1862.
2 McClellan, McClellan's Own Story 463 (1887).
3 Randall, Constitutional Problems Under Lincoln 225-227 {1926).
4 Archives officielles, s^rie 3, vol. 2, pp. 943-4; vol. 3, pp. 3-18.
5 Randall, op. cit., p. 227
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menacant de les pendre s'ils revenaient1. D'un autre cote", tout
commandant militaire qui, comme le general McDowell, prenait
position fermement contre le pillage par ses troupes, e"tait expose"
a 6tre diffame par des soldats, des radicaux et des membres du
Congres 2. Les temps e'taient vraiment murs pour une ferme decla-
ration sur le droit de la guerre.

(A suivre) R. R. BAXTER
Professor of Law, Harvard Law School

1 Archives officielles, serie 2, vol. 4, pp. 828-9.
2 Id., sine 1, vol. 2, pp. 743-4; vol. 12, i t e partie, pp. 53-4, 292-3, 327.
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