
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

A propos de la protection des monuments historiques.

Inde'pendamment des populations civiles, dont la secu-
rity n'est pas encore assuree par le droit en vigueur, le
16gislateur s'est efforce" de prendre des mesures «pour
epargner — autant que possible — les edifices consacres
aux cultes, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance,
les monuments historiques, les hopitaux et les lieux de
rassemblement de malades et de blesses, a condition qu'ils
ne soient pas employes en meme temps a un but militaire ».
Et l'article 27 du Reglement (Annexe a la Convention IV,
la Haye 1907), concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, precise que « le devoir des assieges est de designer
ces edifices ou lieux de rassemblement par des signes
visibles spe"ciaux qui seront notifies d'avance a l'assie-
geant».

Dans son article 5, la Convention IX de la Haye de 1907
relative au bombardement par des forces navales en temps
de guerre, rappelle ces mesures generates et considere que
« le devoir des habitants est de designer ces monuments, ces
edifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles
qui consisteront en grands panneaux rectangulaires rigides,
partages, suivant une des diagonales, en deux triangles de
couleur, noire en haut et blanche en bas. »

Par ces dispositions contractuelles, les Actes de la Haye
d6terminaient ainsi une base juridique qui visait a preser-
ver le patrimoine artistique des belligerants, expose1 aux
redoutables effets des moyens de destruction ; les hopitaux
et les lieux de rassemblement des malades et blesses
devant trouver l'expression de leur protection dans les
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textes conventionnels de la Croix-Rouge ou dans leur
interpretation extensive.

Cependant, tout en s'efforcant de sauvegarder ce qui
peut £tre regarde, a juste titre, comme le bien commun a
tous, ces dispositions juridiques fixaient surtout un point
important de Involution du droit international sur les
coutumes de la guerre.

II y a tout lieu de croire que cette evolution ne doit pas
etre definie uniquement par des considerations militaires,
mais aussi par le developpement du principe de charite,
dans tous ses aspects et toutes ses exigences, et par l'obli-
gation morale de proteger l'armature spirituelle de la
civilisation.

Car ni du point de vue politique, ni du point de vue
simplement des operations tactiques, il ne saurait y avoir
aucune excuse a une telle destruction sacrilege, a une telle
faute contre le sentiment universel s'imposant a toutes les
consciences.

Comme on 1'a d£ja ecrit, le principe de la preservation du
patrimoine artistique en temps de guerre et la creation d'un
signe distinctif pour le marquer, precises par les Actes
diplomatiques de 1907, ont et6 inscrits de nouveau dans le
projet propose, le 19 feVrier 1923, par la Commission des
juristes, reunis a la Haye avec le souci accru de formuler
les regies d'application de l'arme aerienne, dont on devinait
deja tout le developpement ultexieur en raison des condi-
tions nouvelles de la guerre moderne. Les signes marquant
les Edifices protege's doivent £tre visibles aux aeronefs de
jour et de nuit. Enfin la nouvelle legislation italienne sur la
guerre, du 8 juillet 1938, a repris, elle aussi, sur ce point
special, les prescriptions codifiees dans les Actes de 1907
et sanctionne dans son article 44 'le principe de la protection
d'edifices determines et de monuments « qui devront £tre
munis d'un signe distinctif — consacre par decret du Duce
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— facile ment visible a grande distance et a grande hauteur.1»
Mais a la verite" l'feonce d'un principe ne suffit pas a lui

seul et il importe de souligner, en le regrettant, que ces
regies de droit international, que Ton pouvait considerer
de'sormais comme acquises par le monde civilise, n'aient pas
supporte l'e"preuve et la severite des evenements. Elles
sont reste'es jusqu'ici lettre morte, dans le conflit arme de
1914 comme dans celui de 1940.

Cependant, si elles demeurent dans les textes comme
le temoin d'un passe deja lointain, elles sont aussi la
marque d'un effort et le temoignage d'un souci louable et
humain d'assurer la continuity de la vie de l'esprit et la
pe"rennite de ce qui est indispensable — comme element
generateur — a son renouvellement.

Car mfime dans les temps oil tout semble chanceler sur
ses bases, lorsque le droit se heurte a. une resistance absolue
des forces de violence, on ne saurait concevoir les rapports
possibles entre nations comme de simples rapports d'inte-
r£ts. Le patrimoine artistique de lacommunaute des nations
ne peut pas n'6tre qu'un moment dans le devenir de la
civilisation.

** *

Evidemment, bien des choses ont change depuis 1907
et ont bouleverse successivement les doctrines sur la
conduite de la guerre et les principes du droit des gens qui
en decoulaient. L'arme aerienne, notamment, a fait
preuve d'une efficacite inattendue, imprevisible a l'epoque
des Actes de la Haye.

Aussi, convient-il de remarquer que la conception juri-
dique ge"nereuse, que ces documents de droit international
s'efforcent de faire prevaloir, se heurtera toujours, dans
l'application qui pourrait en 6tre faite, a de grandes diffi-

1 Voir Revue Internationale, septembre 1940, pp. 709-730.
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cultes, tant que la notion d'objectif militaire demeurera
incertaine, que la visiblit^ a haute altitude des signes
distinctifs sera precaire et le tir de l'avion impr^cis.

Le probleme de droit, complexe et delicat, se double de
toute evidence d'une question de fait. Toutefois cette
application aurait des chances reelles d'aboutir des que
des mesures d'ordre pratique seraient prises pour vider \es
villes, exposees aux risques de bombardements aeriens
possibles, de toute leur virtualite de guerre mais non pour
en disperser la population innocente, comme on a pu
souvent, le proposer. Le droit, pratiquement inoperant,
sur le point special de la preservation des monuments
historiques, recouvrerait alors la plenitude de son action
protectrice.

Dans les circonstances presentes, en l'absence de con-
ventions ou d'accords bilateraux entre les Puissances en
conflit, des mesures d'ordre technique ont du 6tre prises
par les autorites responsables pour preserver les monuments
historiques et les ceuvres d'art, contre les effets des moyens
de destruction que la technique de la guerre totale multiplie
et accumule dans tous les pays belligerants. Pour attenuer
de tels dangers, il a fallu les dissimuler sous une archi-
tecture de sacs de sable.

. . . En France, notamment, 1 c'est l'alerte de septembre 1938
qui marqua le point de depart des dispositions prises pour assurer
la protection de nos ceuvres d'art, ce qui a permis d'y travailler
des le d6but de la guerre. C'est ainsi que, fin 1938 et malgr6 les
difficulty resultant des premieres requisitions militaires, les
beaux-arts purent acqu6rir 1.100.000 sacs de toute nature, plus
ou moins usages, auxquels vinrent, l'ann^e derniere, s'en aj outer
800.000 autres. Ces sacs n'6taient d'ailleurs pas tous pour Paris ;
il en fallut pour les Edifices de Strasbourg, Bourges, Rouen, etc.

De son c6t6, la ville de Paris s'assura l'acquisition de 400.000
sacs, dont 175.000 ont et6 utilises avec 2.900 metres cubes de

1 Extrait, a titre documentaire, du journal Le Temps, n° du 12
mars 1940.
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sable. Dissi<mul6s sous une architecture de hautes maisonnettes,
les chevaux de Marly, a l'entr^e des Champs-Elysees, ont absorb6
13.100 de ces sacs. II en a fallu 18.000 pour le jub6 de Saint-
Etienne du Mont, et 11.700 pour la fontaine de Bouchardon, rue
de Grenelle. A lui seul, le celebre bas-relief le Depart, qu'on appelle
aussi la Marseillaise, de Rude, a l'Arc de Triomphe, n'a pas ab-
sorbs moins de 45.000 sacs qui, d'ailleurs, n'ont pas tous r6sist6
k la pression formidable et aux extremes variations de la tempera-
ture, auxquelles ils dtaient exposes. Et, a cet 6gard, il convient
de dire que les m6comptes, soit a Paris, soit en province, ont 6t6
tres sensiblement infgrieurs aux previsions.

Mais un des travaux les plus remarquaibles est celui que 1'on
admire devant les hauts portails de Notre-Dame. La, comme
ailleurs du reste, on n'a pas utilise seulement des sacs : il a fallu
des planches, il a fallu du fer. Des sacs, il y en a 60.000 qui s'6tagent
entre des charpentes de fer sur lesquelles reposait l'immense
estrade du Vrai mystdre de la Passion. A Chartres, la protection
'du portail entier de la cath6drale a exig6 135.000 sacs.

Mais queile depense peuvent bien reprdsenter tant de sacs ?
Voici une base : le sac de jute — seule qualit6 acquise par la ville
de Paris, — revient, plein de sable et pos6, a 6 francs. Son poids
varie entre 25 et 30 kilos. Quant a la d6pense totale consacr6e a la
protection de l'ensemble des oeuvres d'art de la France, on peut
1'estimer a 35 ou 40 millions, en y comprenant la depose de
2 hectares de vitraux, r6alis6e sans le moindre accident, et
I'eVacuation de tous les objets d'art, tableaux, statues de nos
musdes. Ce chiffre n'apparait pas comme excessif si 1'on songe
qu'il s'agit d'assurer la protection de la richesse artistique du
pays tout entier, dont la valeur est, peut-on dire, inestimable

Prof. L. D.

Mesures de defense passive.
j&ttemagne.

Le ministre du .Reich, le D1 Todt, a publie recem-
ment un d^cret sor les mesures d'urgence a prendre

1 Extrait du journal Frankfurter Zeitung, n° du 22 septembre
1940.
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