
CHRONIQUE

ETUDES SUR LA FORMATION
DU DROIT HUMANITAIRE

La Convention de Geneve de 1864, qui donna a la Croix-
Rouge sa premiere base juridique, fit aussi entrer dans le droit
international positif un grand principe d'humanite: le soldat
blesse, ami ou ennemi, doit etre respecte et secouru avec une egale
sollidtude.

Elle fut le point de depart d'un vaste mouvement en faveur
des victimes de la guerre, mouvement qui aboutit aux Conventions
de Genbve et a certaines dispositions des Conventions de La Haye.
La rigle, dont I'application etait a Vorigine UmiUe aux soldats
blesses, s'etendit de proche en proche aux autres categories de
victimes de la guerre: naufrages, prisonniers de guerre et enfin
personnes civiles.

Ce n'est pas que Vobservation des principes d'humanite fut
auparavant restSe sans exemple, mats le grand merite de ces Conven-
tions est d'avoir mue en loi internationale ce qui naguere ne rele-
vait que de la religion ou de la morale, laissant a V Autorite res-
ponsable une redoutable autonomie dans Vapplication des lois
de la guerre.

Le respect de I'etre humain et de sa dignite, mime et surtout
si les regies habituelles du droit sont abolies par la guerre, telle
est la raison d'etre du droit humanitaire, dont I'idee de la Croix-
Rouge est Vorigine et le symbole.

L'historique des principes et des pratiques codifies par les
Conventions de Geneve et par les dispositions qui en derivent
prdsente un reel inUret pour Vintelligence des textes; il en pricise
la portee philosophique et illustre ce fait que I'humanite possbde
en commun ce precieux patrimoine.

L'idde de la Croix-Rouge est en effet universelle, comme le
droit humanitaire auquel elle a donne naissance. On en retrouve
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les principes dans toutes les religions et les morales et Us rdpondent
aussi aux aspirations de la libre pensee, au nom du respect que
I'homme se doit a lui-meme.

Nous nous proposons, au cours de quelques etudes successives,
de souligner le caracUre universel de ce droit, tout en montrant
les principales etapes de son developpement. Un premier article
est consacre a r evolution des idees humanitaires dans le cadre du
droit romain.

I

LES IDEES HUMANITAIRES
ET LE DROIT ROMAIN

La guerre fonda la grandeur de Rome.
En 700 ans, depuis les origines de la Ville eternelle jusqu'a

la pacification du monde sous ses lois, le temple de Janus qui
s'ouvrait pour la guerre ne se ferma que deux fois.

Pourtant, le droit romain fit regner sur la terre une paix
de plusieurs siecles, dont tous les historiens s'accordent a vanter
les merites.

Que fut essentiellement ce droit romain et quelle part a-t-il
faite aux principes du droit humanitaire ? Tel sera l'objet de
ce premier chapitre.

Nous verrons que, tres etroit, tres dur a l'origine et pendant
la conque'te, le droit romain s'adoucit quelque peu sous l'in-
fluence de la philosophie grecque, puis du christianisme. II
resta cependant ferme aux idees de fraternite humaine et d'ega-
litd entre les hommes qui seules ont pu former le droit inter-
national au sens ou nous l'entendons aujourd'hui.

i° ROME ET LA GUERRE

L'etranger hors la loi.

A Rome, le droit n'appartient qu'aux citoyens. L'etranger
n'a aucun droit. II en est ainsi en temps de paix, a plus forte
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raison en temps de guerre 1. A l'egard de l'ennemi la distinction
du juste et de l'injuste n'est pas de mise et Mucius Scaevola
regarde comme louable l'assassinat d'un adversaire 6tranger.
Telle etait d'ailleurs Fopinion des cites grecques. Le Lac6de-
monien Phibidas s'etant empare en pleine paix d'une citadelle
ennemie, Agesilas a qui Ton demandait son avis sur cette action
rdpondit: « Examinez seulement si elle est utile ; car des qu'une
action est utile a la patrie, il est beau de la faire ».

Pour les Romains des origines, tout etranger est un ennemi.
«Chez nos ancfitres, dit Ciceron, etait reput6 ennemi (hostis)
celui que nous nommons maintenant « etranger» (feregrinus) 2.
Or, s'il en est ainsi, nous pouvons mesurer la dure etroitesse
de la loi des XII tables qui dit : « Adversus hostem ceterna aucto-
ritas esto ». Tout est permis contre l'ennemi, c'est-a-dire, en fait,
contre l'etranger. Ne nous etonnons pas apres cela que Valerius
Corvus soit traite en heros pour avoir remporte une facile vic-
toire sur un Gaulois gigantesque a qui un corbeau a creve les
yeux. Le « fair play » est inconnu a l'egard d'un barbare.

Quand, au second siecle de l'ere chretienne, le mot hostis
fut defini par les juristes au. sens d'ennemi proprement dit,
c'est-a-dire de personne avec qui Ton est en guerre, les autres
Strangers (cceteri) n'en furent guere mieux traites car ils furent
considered comme «voleurs» ou «brigands» par la doctrine
elle-me'me 3.

En cons6quence, la victoire fonde les pires exces.
Aucune distinction n'existe entre belligerants et non belli-

gerants; les vieillards, les femmes, les enfants sont trait£s
comme les guerriers eux-m6mes. Tous peuvent Stre massacres.

1 Cf. REVON — Le droit de la guerre sous la rSpublique romaine,
pp. 38 et ss.

2 CICERON : De officis, I, II. — Remarquons que le mot « hostis »
est k l'origine de termes d'un sens tout different : « h6te » en fran9ais
et « guest » en anglais, le sens originel n'ayant 6t6 conserv6 que dans
les d6rives : hostile, hostilit6s.

3 POMPONIUS : Hostes hi sunt qui nobis, aut quibus nos publice bellum
decrevimus; ccsteri aut latrones, aut pradones sunt. L. 118, Dig. De
Verb, signif., 50, 16.

ULPIEN : Hostes sunt quibus publice populus romanus decrevit vel
ipsi populo romano; ccsteri vero latrunculi vel presdones appelantur.
L. 24, Dig. De captivis, 49, 15.
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Macrobe nous a conserve une formule d'imprecation avant
la bataille * : « O Dieux, s'ecrient les Romains, repandez l'effroi,
la terreur et le mal parmi nos ennemis. Que ces hommes et
quiconque habite leurs champs et leurs villes soient prives de
la lumiere du soleil. Que cette ville et leurs champs et leurs
tfites et leurs personnes vous soient voues. » De la mSme veine
est la formule que Tite Live nous rapporte: «Etes-vous, demande
Tarquin aux delegues des Sabins vaincus, les deputes et les
orateurs du peuple collatin pour votre soumission et celle de
votre peuple ? — Nous le sommes. — Vous remettez-vous, vous
et tout le peuple collatin, ville, terre, eaux, dieux termes, temples,
meubles, choses divines et humaines en ma puissance et en celle
du peuple romain ? — Oui. — Alors je vous rec.ois. »

Ainsi done le vaincu est frustre de tout. Religion, famille,
propri6te, tout lui est ravi. Rome prend tout. Si, par grace,
elle laisse aux captifs la vie, elle en dispose a sa guise. Dans les
premiers temps elle les amalgame parfois a. sa propre population.
C'est ainsi qu'Horace ayant pris Albe, intime aux habitants
l'ordre de sortir de leurs maisons avec tout ce qu'ils possedent,
puis il detruit la ville sans en laisser trace. Conduits a Rome
et installes sur le Mont Coelius, les Albains deviennent peu
apres Romains.

L'Esclavage.

Mais le plus souvent, les vaincus sont vendus comme esclaves
au profit de l'Etat et leur maitre acquiert droit de vie et de
mort sur eux. Par centaines de milliers des esclaves sont ainsi
vendus apres la victoire de Paul Emile sur Persee, quand
soixante-dix villes de Grece furent entierement detruites, ou
encore a la chute de Carthage, de Numance, de Jerusalem,
pour ne parler que des principales catastrophes des peuples
domines par la force romaine.

La progeniture des esclaves etait elle-meTne esclave et ainsi
se multipliait un veritable betail humain oil se recrutaient les
serviteurs des citoyens riches, les cultivateurs des grandes
terres patriciennes et les gladiateurs nourris aux frais de l'Etat

1 MACROBE, Satires, III, 9.
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pour combattre et mourir dans les jeux publics dont la foule
romaine etait si friande. L'esclavage pratique de tout temps,
en Grece comme a Rome, admis sans la moindre protestation
par tous les moralistes jusqu'a l'avenement du christianisme,
est l'une des institutions fondamentales du monde antique.
II devait se maintenir jusqu'a la subversion de l'Empire romain
par les invasions barbares x.

L'institution n'etait d'ailleurs pas sans danger. En 70 avant
l'ere chretienne, les gladiateurs de Capoue se revolterent a
l'appel de Spartacus, et entrainerent une multitude d'esclaves
qui forma bientot une armee de pres de 100,000 hommes.
Celle-ci mit en fuite tous les generaux que le Se"nat fit marcher
contre elle. Victorieuse en vingt combats, elle ne fut r6duite
qu'apres avoir devaste les campagnes et pille plusieurs villes.
Tous les citoyens faits prisonniers etaient impitoyablement
egorges. De m^me, quand les Barbares, sous Alaric, s'empa-
rerent de Rome, au debut du Ve siecle de notre ere, ils eurent
une facile victoire, grace au soulevement des esclaves goths
qui vivaient nombreux a l'interieur de la ville.

Ce mepris de la personne qu'illustre l'esclavage explique
certaines attitudes qui nous semblent aujourd'hui peu compa-
tibles avec Fhonneur militaire.

Les prisonniers de guerre.

Les chefs qui ont consenti a composer avec Rome sont en
general bien traites, voire honores en quality d'allies ; ceux, au
contraire, qui ont tenu te"te avec courage sont, apres la defaite,

1 On a 6pilogu6 sur l'origine du mot servus que nous traduisons par
esclave. Certains l'ont rapproch6 de servari, 6pargner : Servi ex eo autem
appellati sunt quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare et non
occidere solent. (FLORENTINUS L. 4 §2. Dig. De statu hominum, 1,15.) L'6ty-
mologie est peu vraisemblable. II est plus simple de le rattacher a servire,
servir. Certains (BREAL et BAILLY, DARMESTETER, HOVELACQUE) sont
d'avis que servus veut dire littSralement gardien et correspond au grec
oOpo? pour 6ptpoc qu'ils rapprochent du zend «haurvS» : gardien. Cette
origine du mot ayant 6t6 peu a peu oubltee, servus a signing simplement
esclave et ce sens est le seul qui soit pass6 dans les d6riv6s tels que servio,
servitus. Cf. REVON, op. cit., p. 76. — Chose curieuse, le mot « esclave »
lui-meme 6tait inconnu a Rome ; il n'a fait son apparition qu'au
Xe siecle, quand les victoires de l'Empereur Othon le Grand sur les
Slaves de l'Est de 1'Europe ont rendu captifs un grand nombre d'hommes.
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traites de la maniere la plus rigoureuse. Persee, v6tu de deuil,
dut marcher devant le char de triomphe de Paul Emile. II fut
ensuite jete dans une 6troite prison ou il languit deux ans avant
de mourir. L'un de ses enfants qui survecut au desastre de sa
famille obtint, par grace, de vivre obscurement simple artisan
a Rome. Jugurtha, charge de chaines, marcha, lui aussi, devant
le char de son vainqueur, Marius. Apres quoi, depouille de ses
vStements et confine dans un cachot humide, il y mourut de
faim en six jours d'agonie. Et Vercing6torix perit ignominieu-
sement dans la prison Mamertine apres des annees de souffrances.

Durs pour leurs ennemis, les Romains ne le sont pas moins
pour leurs propres concitoyens quand ceux-ci ont ete vaincus.
Rien n'est plus frappant que l'episode des Fourches Caudines.
Surprise dans un defile, dominee de toutes parts, ne pouvant
s'echapper et exposee a perir sous les blocs de rocher que font
pleuvoir sur elle les Samnites, l'armee romaine commandee
par Posthumius est obligee de capituler. Ses ennemis lui accor-
dent vie et liberte a condition d'abandonner ses armes, de passer
sous le joug et de s'engager a ne plus combattre contre eux.
Ainsi liberes, les Romains rentrent de nuit et chacun, accable
de honte, va se cacher dans sa maison. Mais le Senat refuse
d'accepter cette capitulation. II livre Posthumius aux Samnites.
Toutes les fois, en effet, qu'un general romain procede sur le
champ de bataille a. un echange de prisonniers avec l'adversaire,
cette convention n'est valable que si elle est ratifiee par It
Senat. Souvent celui-ci s'oppose au retour de citoyens assez
laches, selon lui, pour s'elre rendus. II n'hesite pas a. les aban-
donner. Quand, apres sa victoire de Cannes, Hannibal envoya
au Senat trois boisseaux pleins des anneaux d'or pris aux
patriciens et aux chevaliers tues ou captures, lui proposant
de rendre les prisonniers comme gage de la paix, il se heurte a
un fier refus, Rome preferant refaire une armee avec des esclaves
affranchis.

Si un Romain fait prisonnier reussit a. s'echapper il peut
reprendre sa place dans la cite en usant du droit de postlimi-
nium. Mais ce droit lui est rigoureusement refuse s'il s'est
rendu a discretion \ II en va de meTne si, admis par traite a

1 L. 17 Dig. 49-15.
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regagner sa patrie, il a decide de prolonger son sejour en terre
Stranger e1.

Aux transfuges romains il n'est jamais pardonne.
La rigueur du droit romain s'exerce sur les choses comme

sur les personnes.

Le Butin.

En principe le sol des cites vaincues appartient a l'Etat
romain. II fait partie de Yager publicus. Les anciens propri£-
taires en sont expropries legalement et les vainqueurs en
prennent possession « par la lance », instrument et symbole du
droit de conque'te. Le terrain conquis est, soit distribu6 aux
pauvres de Rome, soit remis a des colons qui 1'exploitent moyen-
nant redevance a l'Etat, soit donne en recompense aux vete-
rans de l'armee, soit, enfln, purement et simplement vendu
par le questeur, et le prix en revient au tresor public 2.

Quant au butin, Ciceron fait judicieusement observer qu'il
n'est pas contre nature de depouiller, si Ton peut, celui que Ton
a droit de tuer (Neque est contra naturam sfoliare eum, si fossis,
quern honestum est necare). C'est la encore une regie confirmee
par un usage tres ancien. Le Deuteronome, deja, declarait:
«Tu partageras tout le butin entre les soldats de I'arm6e et
tu te nourriras des depouilles de tes ennemis».

Seulement, a Rome, le butin appartient de droit a l'Etat.
II n'est pas la chose du guerrier vainqueur. Celui-ci, au d6but
de la campagne, a pr&te serment de ne commettre aucun d^tour-
nement sur le butin et de ne jamais piller pour plus d'une
numme d'argent dans un rayon de 10.000 pas autour du camp 3.
II est vrai que, souvent, pour encourager les soldats au combat,
les gdneraux vainqueurs sont laisses libres de leur distribuer
une partie des depouilles sans en referer au Senat. Le butin a
repartir est amoncele dans le camp et attribue a chacun par
les tribuns selon les proportions definies par le chef. Les cavaliers
ont en general une part triple de celle des fantassins. La disci-

1 L. 12 Dig. id.
2 TITE-LIVE, XXXV-i, XXVIII-46 — AULU-GELLE, XIII-24.
3 AULU-GELLE, VI, 4.
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pline rigoureuse qui regne dans l'armee romaine est la garantie
du jeu normal de cette institution.

Ce qui n'est pas ainsi attribue est envoye a Rome afin d'orner
le triomphe du vainqueur puis d'etre vendu pour le compte
de l'Etat. Pendant les trois jours que durerent les pompes du
triomphe de Paul Emile, Ton vit passer sans arret des chariots
charges de statues et de tableaux precieux, des milliers
d'hommes portaient des vases d'or et d'argent, ainsi que quatre
cents couronnes d'or offertes par les villes grecques au peuple
romain. La regie de devolution a. l'Etat des produits du pillage
etait si stricte que les generaux pouvaient toujours craindre
d'etre poursuivis sur la demande d'un Senateur pour s'e"tre
approprie indument une part du butin. C'etait l'accusation de
« peculat». Scipion l'Africain lui-meme, le grand Scipion, vain-
queur de Carthage, eut a repondre de ce chef et il fut severe-
ment puni d'avoir recu 480 livres d'argent de plus qu'il n'en
avait verse au tresor 1.

Principe religieux du droit,

On le voit, la rigueur romaine ne s'appliquait pas seulement
aux vaincus et il faut reconnaltre, dans le droit romain, une rec-
titude, une fermete qui justifient son prestige. C'est que ce droit
se fondait, comme toute chose dans les cites antiques, sur la
religion, et si nous pouvons y discerner certaines idees qui
semblent presager Tavenement d'un droit international, c'est
qu'en realite ces idees sont des idees morales inspir6es par la
religion.

Le droit d'asile.

L'une des institutions humanitaires les plus anciennes est
le droit d'asile dont a Rome, comme en Grece, ben6ficiaient
ceux qui s'6taient refugies dans un temple ou dans un bois
sacre. Par egard pour la divinite, ces hommes 6taient soustraits
a la justice comme a la vengeance, et Rome elle-mfeme semble
n'avoir 6te a l'origine que l'un de ces lieux d'asile.

1 Valfere MAXIME, V, 3.
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Les traiUs.

La fidelite a la parole donnee, le respect des traites, les immu-
nites des ambassadeurs et des otages, autant de notions qui
paraissent engager le Romain envers les autres hommes, mais
qui en realite ne l'engagent qu'envers lui-me'me, par respect
pour le serment qu'il a fait a ses propres dieux.

Et cela est si vrai que lorsqu'ils ont conclu un traite, les
Romains se jugent tenus d'en respecter les clauses, meTne quand
l'adversaire n'honore pas des engagements reciproques. Durant
les guerres d'Afrique, les Romains, souvent trompes par les
Carthaginois, se refuserent toujours a imiter, fut-ce par
represailles, ce qu'ils ont appele avec reprobation la «foi
punique ».

Tres formalistes, a l'image de la religion elle-me"me, les
coutumes de la guerre chez les Romains ont pu faire illusion
sur l'esprit dans lequel ils combattaient l'ennemi. La notion
notamment de la guerre juste, helium justum, a de tout temps
regie leur attitude. Mais prenons garde que l'expression ne
comporte pas le sens moral que lui ont donne les canonistes du
moyen age et que les th6oriciens du droit des gens ont depuis
conserve. II s'agit strictement de la guerre declaree selon les
rites par l'autorite competente, a savoir le college des «fetiaux»l

et il peut s'agir indifferemment d'une guerre defensive ou d'une
agression profitable a la Republique. Reconnaissons toutefois
que cette necessite d'une declaration de guerre est deja un
principe d'ordre dans les relations internationales. A Rome,
l'omission de cette formalite est toujours sanctionnee. Le general
victorieux a Tissue d'une guerre non declaree n'a pas droit au
triomphe. Le legat Clineas fut livr£ aux Ligures qu'il avait
attaques au mepris d'un traite d'alliance 2, et le consul Lepidus
qui guerroyait en Espagne en infraction au droit f6tial recut
l'ordre de cesser la lutte.

1 College religieux compost de dix membres, recrutes par cooptation
parmi les grandes families et qui avait pour attribution d'appliquer le
jus fetiale concernant la d6claration de guerre, la conclusion des trait^s,
1'extradition, etc.

2 Dion CASSIUS, Fragments 45.

378



CHRONIQVE

Immunitds des ambassadeurs.

Le respect des ambassadeurs est, lui aussi, caracteristique
du droit romain Sacrum legatorum jus et fas ecrit Tacite
(Hist. III-80). A bien prendre, dans un monde aussi particu-
lariste que le monde antique, les ambassadeurs torment le
seul lien possible entre les peuples. II est a l'honneur du peuple
romain d'avoir assure sans defaillance la sauvegarde des ambas-
sadeurs. L'envoye de Tarquin, sous pretexte de reclamer les
biens de l'exile, avait tente d'organiser un soulevement a Rome ;
il fut d'abord arr§te, puis le Senat, se ravisant, le renvoya sain
et sauf. Me"me quand ses propres ambassadeurs sont maltraites
par la partie adverse, Rome respecte les delegues de celle-ci.
II en fut ainsi en Afrique et nous voyons Scipion rassurer l'am-
bassadeur de Carthage a qui l'attitude de ses compatriotes
avait fait concevoir des doutes quand au respect de ses propres
immunites.

Les otages.

De meTne que les ambassadeurs, les otages sont correcte-
ment traites et parfois honores de grandes faveurs. Leur statut
est different toutefois et leur sauvegarde precaire. S'ils tentent
de s'enfuir, ils sont tues. II en va de me'me si Rome s'estime
trahie. La colonie Pometia s'6tant revoltee, trois cents otages
furent mis a. mort.

Le serment.

Le serment est a la base de ce droit. La religion du serment
a un caractere absolu. Regulus captif des Carthaginois, venu
avec leurs ambassadeurs a Rome pour negocier la paix, avait
pr§te serment de rentrer en captivite si les tractations echouaient.
Loin de conseiUer a ses compatriotes de pactiser sur une defaite,
il contribue a l'echec des negociations et retourne a Carthage
se livrer aux supplices qui l'y attendent, repoussant l'occasion
de s'enfuir, sans vouloir rencontrer a Rome ni sa femme ni ses
amis.

Le serment etait indispensable pour servir dans l'armee.
Le fils de Caton dont la legion avait 6te dissoute sejtrouvait,
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par la mtoe, delie de son serment. II desirait s'engager dans la
lutte contre Persee. «Garde-toi, lui mande son pere, de prendre
part a aucun engagement, car avec le titre de soldat on perd
le droit de combattre 1'ennemi. » Et Caton s'empresse d'6crire
au general Popilius, pour que son fils recouvre au moyen d'un
nouveau serment, le droit de combattre — « Tant etait grand,
s'ecrie Ciceron, le respect des droits de la guerre » ! Nous avons
vu toutefois combien etait etroite, unilaterale en v&rite, cette
notion des « droits de la guerre ». II n'en est pas moins vrai
que, tels quels, ils formaient deja certains principes d'ordre
auxquels ne manquait qu'une base philosophique plus large
pour constituer deja des elements de droit international.

D'ailleurs, par l'extension de la conque"te, le droit romain
perdra peu a peu son caractere strictement « quiritaire», c'est-
a-dire qu'il cessera d'appartenir exclusivement aux citoyens de
la Ville de Rome mais s'6tendra, en Italie d'abord, dans l'Empire
ensuite, a des millions de personnes qui recevront «le droit de
cite » 1. ,

Nous allons voir que dans le temps ou le droit romain
s'etendait ainsi a un plus grand nombre de sujets de droit,
le contenu mSme de ce droit subissait l'influence d'idees nou-
velles, moins rigoureuses que celles de la Rome primitive et
que, deja, les legislateurs romains avaient l'esprit ouvert a des
preceptes moraux plus humains quand le christianisme fit se
lever sur le monde l'espoir d'une humanit6 fraternelle.

2° LA PAIX ROMAINE

Apres avoir conquis le monde, les Romains lui donnerent
la paix.

Cette « paix romaine » qui du premier au cinquieme siecle
de notre ere a regi tous les peuples heritiers de la civilisation

1 Au d6but du Ier siecle avant J.-C, les « Allies », c'est-a-dire les
diverses peuplades d'ltalie successivement dominies par Rome, r6cla-
merent le droit de cit6 et finirent par l'obtenir apres une guerre san-
glante (Guerre sociale). Au Ier siecle apres J.-C, l'6dit de Caracalla
rendit citoyens tous les habitants de l'Empire.
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greco-latine a laisse de profonds souvenirs et les historiens
l'ont celebree a l'envi. Et non seulement les historiens romains
comme Tite-Live1, mais aussi des etrangers comme Polybe, qui,
contemporain des evenements qu'il relate avec une conscience,
une impartiality, une intelligence dignes des plus grands eloges,
conclut que Rome a bien merite sa puissance.

Parmi les modernes, Machiavel, dans son Discours sur Tite-
Live fait l'eloge des succes de Rome. II en discerne deux causes :
la force et la sagesse de l'organisation politique, d'une part,
la maniere habile dont les vaincus furent traites, d'autre part.
Gravinaa, au XVIIe siecle, s'ecrie dans son enthousiasme:
« Les Romains ne consideraient comme leurs ennemis que ceux
de l'humanite ; ils n'enlevaient aux vaincus que la faculte de
faire le mal, le but de leur ambition etait de propager la civili-
sation et de realiser l'association universelle ». Quant a Bossuet,
il celebre en son style magnifique «ce grand Empire qui a
englouti tous les empires de l'univers, d'ou sont sortis les plus
grands royaumes du monde que nous habitons, dont nous res-
pectons encore les lois et que nous devons par consequent mieux
connaitre que tous les autres empires ».

L'on pourrait s'etonner de tant d'eloges, sachant, d'ailleurs,
ce que nous a revele de l'etroitesse et de la duret6 initiales du
droit romain la premiere partie de ce chapitre. Mais l'histoire
nous apprend aussi, comme l'6crit encore Bossuet, que le peuple
romain a su « moderer lui-me'me son humeur guerriere en la
resserrant dans les bornes que l'equite prescrit».

L'dvolution des idees a Rome.

Des le debut du IVe siecle avant J.-C, le dictateur Camille
concoit les avantages d'une politique humaine a l'egard des
vaincus. Le trait est connu de ce maitre d'ecole qui, traitre a
sa charge, vint livrer les enfants d'une ville assiegee et qui
fut renvoye honteusement, fustige par ses eleves, ainsi rendus
a leurs parents. Apres la prise de Veies, Camille defendit qu'on

1 « C'est la justice et la bonne foi du peuple romain qui l'ont fait
paryenir a sa grandeur. » TITE-LIVE, Histoire XLIV, i.

2 De ortu juris civilis I.16.
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maltraitat ceux qui avaient pris soin des choses saintes 1. Apres
celle de Faleries il interdisit le pillage. Contraint de s'expliquer
de cette longanimite, il dit au Senat : « Voulez-vous user avec
la derniere cruaute des droits que vous accorde la victoire ?
Vous e"tes maitres de faire du Latium un vaste d6sert. Mais
voulez-vous au contraire, a l'exemple de vos peres, augmenter
les ressources de Rome ? Admettez les vaincus au nombre de
vos concitoyens, c'est un moyen fecond d'accroitre a la fois
votre puissance et votre gloire. 2 » Camille ne persuada pas
ses juges. II fut exile pour n'avoir pas laisse piller la ville. Mais
ce grand homme n'en avait pas moins defini les methodes de
guerre qui devaient un jour prdvaloir.

Des ses premieres rencontres avec la civilisation grecque,
Rome avait eu l'exemple d'un comportement humain. Pyrrhus,
roi d'Epire, appele a l'aide par les cites grecques du sud de
l'ltalie, etait passe dans la peninsule avec ses elephants ; il
dent d'abord les Romains, mais, loin de se montrer cruel envers
eux, il fit soigner les blesses, ensevelir les morts et exalter le
courage des soldats tombes vivants en son pouvoir. Rare noblesse
en ces temps recules que le respect de ces principes d'humanite!
Le Senat cependant refusa la paix que Pyrrhus lui offrait en
repondant fierement qu'il ne traiterait pas, tant que le roi
d'Epire foulerait le sol de l'ltalie.

Pourtant la lecon ne fut pas entierement oubliee. Peu a
peu le Senat adopte la sage politique jadis preconisee par
Camille. Quand l'assiege se rend a merci, Ton recoit sa soumis-
sion, on le traite avec clemence et Ton s'en fait un « allie ».
Nous voyons meme que les generaux qui agissent autrement
sont severement punis 3.

Certaines pratiques deloyales sont reprouvees, par exemple
on blame l'empoisonnement des sources et des fontaines 4 et
Tite-Live nous cite des cas ou la vie est accordee a un adversaire
desarme. Cette belle formule Hostes dum vulnerati fratres

1 TITE-LIVE. Histoire, V-21.
2 TITE-LIVE. Histoire, VIII-13, 14.
3 Cf. CICERON, De officiis, I, i r .
4 FLORUS, II, 20.

382



CHRONIQUE

(Les ennemis blesses sont des freres) 1 n'annonce-t-elle pas
le fameux Tutti fratelli des femmes pi6montaises qui apres
la bataille de Solferino soignaient avec le meTne zele leurs com-
patriotes blesses, ainsi que les Fran9ais allies et les Autrichiens
ennemis ? Et Ton vante la moderation de Scipion Emilien
refusant de toucher aux captives. Beaucoup d'ailleurs commen-
caient a penser avec lui, tel son ami l'historien grec Polybe
qu'il est «permis de detruire les remparts, les citadelles, les
vaisseaux de l'ennemi mais que le depouiller quand il est a
terre, renverser sans motif ses temples et ses statues, bruler
ses recoltes par rage, c'est faire preuve d'une folie sans nom » a.
Le meTne Scipion refusa leur part de butin a des soldats qui
avaient viole le temple d'Apollon 3. II fut aussi le protecteur
de Tdrence a qui Ton doit ce beau vers : Homo sum: humani
nihil a me alienum puto (Je suis homme et rien d'humain
ne m'est etranger) 4.

Avec Ciceron, s'affirme une doctrine penetree d'idees gen6-
reuses. L'un des premiers, il parle de « charite du genre humain »,6

et declare que «le droit ne peut 6tre ou n'est pas la justices.
II cite et approuve hautement le passage de Sophocle ou Anti-
gone affirme a Cleon que la loi ecrite est primee par la loi non
ecrite, c'est-a-dire par le droit naturel. II n'en tire pas cependant
toutes les consequences logiques car il ecrit encore que le senti-
ment humanitaire humanitas doit ceder le pas a la loyaute
envers l'Etat pietas ".

Auguste, la conqu£te du monde achevee et les guerres
civiles eteintes, allait fonder la paix et l'Empire. II est per-
sonnellement acquis a. ces idees nouvelles qui s'ecartent de la
durete des premiers temps de Rome. II sauva la vie a un esclave
que Vidius Pollion voulait, selon son horrible coutume, jeter
en pature aux murenes de son vivier pour avoir casse un vase
de prix et il ordonna que tous les vases de cristal de ce mattre

1 Citd par BURET, Le droit de la guerre chez les Romains, p. 46.
2 POLYBE, V, 11 et 12.
3 APPIEN, Re rebus punicis, 133.
4
 TERENCE, Heautontimorumenos, I, 1, 23.

6 Caritas humani generis. — De finibus, V-23.
6 Cf. DE LIGT, La paix crdatrice, t. I, p. 208.
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cruel fussent brises et le vivier comble. Traitant avec le roi des
Parthes, Auguste stipula la restitution des drapeaux pris a
Crassus et le retour de tous les prisonniers romains. Enfin
l'Empereur prit le deuil a. l'annonce du desastre de Varus.
II laissa pousser sa barbe et ses cheveux et on l'entendait mur-
murer, en proie a la plus grande tristesse : « Varus rends-moi
mes legions. » Quand, six ans plus tard, Germanicus reprit le
champ de bataille ou avait eu lieu le massacre, il fit reunir
tous les ossements humains que Ton put ramasser et Iui-m6me
posa la premiere motte de gazon sur ce tombeau.

La doctrine sto'icienne.

Sous le regne d'Auguste, a l'aube de la «paix romaine»,
natt Jesus-Christ, evenement inapercu des contemporains et
pourtant d'une telle importance qu'il devait marquer l'origine
du cours des temps et transformer le monde. Les sentiments
humains manifestos par les meilleurs d'entre les Romains res-
taient en effet peu de chose a cote du message qu'apportait le
Christ.

Les idees philosophiques de Ciceron, de Scipion, de Terence
se rattachaient a la doctrine stoiicienne, d'une grande elevation
de pensee, d'une valeur morale incontestable, inspiratrice d'une
dignite de vie capable d'atteindre a. l'heroisme, mais ces idees
restaient des idees morales, valables seulement pour l'individu,
peu generatrices de consequences sociales. Elles etaient sur-
tout en honneur chez des aristocrates qui s'accommodaient au
reste de tous les privileges que leur conferait 1'organisation
sociale et juridique de l'epoque. Ce n'est pas a dire que les
rigueurs de l'esclavage ne fussent pas levees dans certains cas.
L'affranchissement au contraire etait une formalite fort simple.
II suffisait qu'en presence d'un magistrat le maitre donnat un
leger soufflet a son esclave pour que celui-ci cessat d'etre en
servitude, il pouvait mSme 6tre compte parmi les citoyens s'il
acquerait assez de bien pour nourrir les siens. Dans les grandes
families il etait frequent de faire donner des lecons de musique
ou de litterature aux esclaves qui semblaient particulierement
doues, puis de les affranchir. Terence etait esclave de Scipion,
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de me'me Phedre, le fabuliste, etait esclave d'Auguste. Sous
Neron, des affranchis parvinrent aux plus hautes charges de
l'Etat. C'est a. la Cour de ce prince que son ancien precepteur,
le philosophe Seneque, faisait fleurir les plus belles maximes
de la doctrine stoicienne : Homo sacra res homini (L'homme
est chose sacree pour l'homme), disait-il, ou encore: «On
doit traiter ses ennemis avec douceur » *. II re"prouvait toute
effusion de sang aussi bien sur les champs de bataille que dans
les combats de gladiateurs et enseignait que « mettre a mort
indistinctement les soldats et les innocents paisibles, c'etait
exercer sa puissance comme le font les ruines et les embrase-
ments» 2. Mais ces dissertations restaient theoriques et Ton
peut en mesurer la faible porte"e si Ton se rappelle que Seneque
lui-m£me fut condamne a mort par son eleve.

Le Christianisme.

L'enseignement du Christianisme excedait de beaucoup
la portee du stoicisme et il ne faut s'etonner, a l'6poque oil
l'immense Pantheon romain s'ouvrait a tous les cultes des
peuples soumis : Jupiter de Preneste, Junon des Veiens et de
Lavinium, V6nus des Samnites, Minerve des Falisques, les dieux
de la Grece et ceux de 1'Orient, si les plus cruelles persecutions
e"taient au contraire dirigees contre les Chretiens. «Que Ton
songe, ecrit G. Goyau 3, a l'effet sur des oreilles romaines, d'un
mot comme celui de l'apotre Paul, lorsque, ouvrant a tous
les hommes le royaume de Dieu, il signifiait aux Romains :
« II n'y a plus de barbares, il n'y a plus de Scythes, il n'y a plus
d'esclaves. » Et saint Paul, parlant ainsi, ne faisait que tirer
les consequences de la parabole evangelique du bon Samaritain,
de cette parabole ainsi commentee par Bossuet : « Entendons
que le prochain est tout homme et que le precepte de nous
aimer les uns les autres, bien qu'il regarde specialement les

1 Lettres a Lucilius, 95, 33.
a De ira, II, 27.
8 G. GOYAU, L'Eglise catholique et le droit des gens, Recueil des cours

professds k l'Acad^mie de droit international de La Haye. 6, I, 1925.
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fideles participants de la m£me foi et co-heritiers du m6me
royaume, embrasse tout le genre humain parce qu'il est appele
a la m§me grace ».

« Le prochain est tout homme », ne voila-t-il pas qui r en verse
les principes particularistes du droit romain ? L'amour du pro-
chain ainsi defini, quelle notion etrangere au Paganisme !
L'egalite naturelle entre les hommes, tous creatures de Dieu,
crees a Son image et rachetes du peche originel par le Sacrifice
de Jesus-Christ, fonde l'eminente dignite de la personne humaine,
desormais principe universel des droits imprescriptibles de
l'individu. N'est-ce pas la une revolution insensee selon les
responsables de l'ordre etabli ? L'idee d'un Dieu unique, critere
objectif du bien et du mal, done seule mesure du juste et de
l'injuste, n'est-elle pas propre a bouleverser toutes les traditions
ancestrales du formalisme romain ? L'on comprend l'inquietude
et la haine de ceux qui detenaient le pouvoir et a qui ces nou-
veaux principes ne pouvaient sembler que revolutionnaires.
C'est la ce qui explique l'attitude a l'egard des Chretiens non
seulement des pires empereurs comme Neron, mais encore des
meilleurs comme Titus. Ce dernier, surnomme «les delices du
genre humain », ce philosophe qui, au soir d'un jour ou il n'avait
pas eu l'occasion de rendre service a quelqu'un, s'e"criait :
« Mes amis, j'ai perdu ma journee », qui pretendait etendre sa
ctemence aux hommes les plus coupables en declarant que, sous
son regne, aucun citoyen ne serait mis a mort, laissa lui aussi
persecuter les Chretiens.

Le Christianisme pourtant ne constitua jamais, a proprement
parler, un adversaire politique pour le pouvoir romain. C'est
par son influence morale, influence bien autrement puissante
et generalisee que celle du stoiicisme, qu'a l'instar de celui-ci,
mais avec un bien plus grand succes, il parvint a modifier les
institutions romaines. Le chretien, en effet, est tenu, par sa
foi, de se conformer a un ordre naturel cree en dehors de lui.
II se sent oblige au respect de l'autorite sans laquelle la vie
sociale qui lui est ainsi imposee serait impossible. Tel est le sens
du «Rendez a Cesar...» qui fait partie de l'enseignement du Christ
au mfime titre que la proclamation des droits de l'individu et
du devoir des chefs de gouverner pour le bien.de leurs subor-
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donnes. Cette attitude raisonnable, scrupuleusement observee,
compensait jusqu'a un certain point la force revolutionnaire
du christianisme qui dut en partie ses succes aux fautes et aux
exces de ses adversaires.

Les regies de la paix romaine.

Au second siecle, l'armature romaine de l'Empire fut sauvee
par des provinciaux. Trajan, puis Hadrien, venus d'Espagne,
temoins, hors de Rome, des bienfaits de la paix romaine, etran-
gers aux debauches et aux crimes des successeurs d'Auguste,
dedaigneux de tout faste, retablirent la cite sur des assises
propres a. assurer la perennite de l' oeuvre imperiale. En entrant
a Rome, Trajan marchait au milieu de la foule, chacun pouvait
le voir et me*me lui parler, quelques licteurs seulement le pre-
cedaient pour lui ouvrir le passage. Hadrien, de m€me, tenait
a se montrer accessible. Dans plusieurs calamites il manifesta
une genereuse humanite.

Antonin, puis Marc-Aurele, prolongerent apres lui l'age
d'or de la paix romaine. Celui-ci iut un moraliste qui, s'il eut
applique ses idees philosophiques, eut bien change la face de
l'Empire : «Ce qui est conforme a la nature d'un homme,
6crit-il, voila ce qui est bon et utile pour lui. Ma nature est
essentiellement raisonnable et disposee pour la vie sociale.
Pour moi, en qualite d'Antonin1, Rome est ma ville et ma
patrie, comme humain j'ai le monde pour patrie. Ce qui est
bon pour ces deux societes peut seul e"tre bon pour moi». Mais
le probleme international reste pour lui moral, « humanitaire » 2 ;
il n'accede pas au plan politique. Marc-Aurele qui defend aux
gladiateurs de se servir d'epees tranchantes ne laisse pas de
persecuter lui aussi les Chretiens.

L'exemple de ce prince est caracteristique de l'impuissance

1 Marc-Aur&le 6tait fils adoptif d'Antonin le Pieux. Le regne de
ce dernier avait 6t6 si populaire que ses successeurs prirent le nom
d'« Antonins », comme Auguste et ses successeurs avaient pris celui de
« C6sars ».

2 Voir Chr. L. LANGE, Histoire de la doctrine -pacifique et de son
influence sur le developpement du Droit international. Recueil des cours
de l'Academie de droit international, 13. I l l , 1926.
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du monde romain a sortir des voies qui l'avaient guide, dans
sa gloire. Plus tard, me"me christianis6 (avec d'ailleurs des
retours vers le paganisme), le pouvoir imperial ne put s'abstraire
tout a fait des mceurs ancestrales. En 390, la ville de Thessa-
lonique s'etant revoltee contre son gouverneur, les soldats,
sur l'ordre de Theodose egorgerent 7000 personnes dans 1'amphi-
theatre, sans distinction d'age ni de sexe. Cet empereur en
ressentit d'ailleurs un cuisant remords et fit amende honorable
sur la sommation de saint Ambroise, eve"que de Milan. En 404,
le triomphe d'Honorius et du general Stilicon fut encore celebre
par des combats de gladiateurs et le sang d'un grand nombre
de malheureux coula sur l'arene. C'est alors qu'un moine,
nomm6 T616maque, venu a Rome pour protester contre ces jeux
inhumains, se jeta dans le cirque entre les combattants et mourut
victime de son devouement. Son martyre ne fut pas vain, car,
le me'me jour, Honorius, redonnant effet aux edits de Constantin,
proscrivit a jamais les jeux de gladiateurs.

Mais Rome n'etait plus qu'a cinq ans du desastre qui en
fit la proie des barbares.

Avec elle s'effondrait l'Empire d'Occident. L'empereur
d'Orient Justinien, au VIe siecle, retablit, pour un temps,
l'unite de l'Empire romain. C'est lui qui fit compiler et reunir
tous les textes juridiques importants en un Corpus comprenant
le Digeste, les Codes, les Institutes et les Novelles, sauvant
ainsi pour la posteritd le tresor du droit romain. Mais ce monu-
ment juridique restait dans la ligne g6nerale des traditions
antiques ; il fait encore etat de l'esclavage : Servitus autem est
constitutio juris gentium l.

CONCLUSION

Le droit romain, fonde sur la religion, a comport6 des regies
qui dans les rapports des Romains avec les autres peuples ont
apporte certains preceptes d'ordre. Ces- preceptes toutefois,
par leur caractere unilateral, ne sauraient fitre consideres comme

1 Institutes, Livre I, titre III, par. 2.
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formant un « droit de la guerre », encore moins un « droit huma-
nitaire ».

S'il est vrai qu'avec revolution des idees et des moeurs, le
droit romain fit regner une paix equitable sur le monde antique,
il faut reconnaitre que runiversalite de ce droit ne restait qu'une
donnee de fait et consolidait des privileges civils et politiques.

Le principe de I'egalit6 entre les hommes qui seul peut fonder
un droit universel ne parvint pas a s'imposer dans le monde
romain en depit des progres de la religion du Christ qui 1'avait
proclame. Aussi le « droit des gens », le «jus gentium », droit
applicable aux « peregrins », c'est-a-dire aux etrangers, garde-t-il,
en droit romain, le caractere unilateral d'un droit concede.
Ce n'est que bien plus tard, nous le verrons par le developpement
de ces etudes, qu'il prit le sens de droit international que nous
lui connaissons aujourd'hui.

Henri Coursier
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