CHRONIQUE
ETUDES SUR LA FORMATION
DU DROIT HUMANITAIRE 1

II
LA

CHR£TIENT£

L'Eglise chretienne qui, lors des Grandes Invasions, avait
sauve la civilisation, parvint, apres des siecles d'efforts, a
adoucir les moeurs des Barbares.
C'est par elle que les idees humanitaires ont ete preservers.
Ces idees, enoncees des le Ve siecle par saint Augustin, reprises
et developpe"es au XIII e par saint Thomas d'Aquin, ont ete
reunies en corps de doctrine au XVIe par Victoria. Elles ont
inspire une morale et un droit de la guerre dont nous nous
proposons, en ce second chapitre, de resumer les principales
etapes durant la periode millenaire qui, de l'effondrement de
l'Empire romain a la fin du moyen age, vit l'epanouissement
de la « Chretiente ».

i° SAINT AUGUSTIN ET LA TRADITION ROMAINE

Contemporain de la prise de Rome par les Barbares, saint
Augustin a connu, dans la province d'Afrique ou il vivait (et
qui ne fut conquise par les Vandales que cinq ans apres sa mort),
les bienfaits de la paix romaine.
1
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Instruit de la philosophic antique, plein de respect pour
les vertus des anciens romains \ l'ev&que d'Hippone, par ses
predications et par ses lettres, nous a transmis Fheritage de la
sagesse romaine repensee a la lumiere de l'idee chretienne,
c'est-a-dire ennoblie et renforcee par la notion d'universalite.
La paix, pour saint Augustin, est le bien supreme, mais
seule la paix selon la justice merite le nom de paix. Ce n'est
plus, comme aux premiers temps de Rome, l'intere't de la patrie
qui sert de critere a la justice de la cause, mais une notion
generale et absolue qui releve du monde moral et dont le principe
est en Dieu.
L'idee de la « guerre juste ».

II en resulte que la guerre peut &tre admise a condition
d'etre «juste ». Et Ton mesure la difference qui existe entre
cette notion de la guerre juste et celle du « bellum justum »
du droit fetial qui ne signifiait que la guerre declaree selon
les rites. Obtenir reparation d'un dommage, lutter contre la
violence, venger une injure, reprendre ce dont on a ete indument
frustre, telles peuvent 6tre les raisons d'une guerre juste. Mais
toute entreprise belliqueuse non fondee en justice est a proscrire
absolument : « Faire la guerre a ses voisins, passer de la plus
loin, reduire et soumettre des peuples inoffensifs par simple
appetit de domination, comment faut-il appeler cela sinon un
vaste brigandage ? » a Notons encore que, selon saint Augustin,
le Prince, seul, a le droit de declarer la guerre. Les guerres
privees sont interdites.
Mais si la guerre est conforme au droit, a la condition d'etre
juste, elle doit 6tre menee avec le souci d'appliquer autant que
faire se peut les principes de la charite chretienne. Les conseils
que saint Augustin donne a ce sujet au defenseur de la Province
d'Afrique, Bonifacius, sont d'autant plus interessants que les
agresseurs de la Puissance romaine sont alors des tribus indigenes
1

Jus bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat.
Hist, I, I I , cit6 par saint Augustin, Citi de Dieu, II, XVIII.
Citi de Dieu, IV, VI.
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considerees comme exclues du domaine du droit selon les
conceptions antiques :. « Si l'ennemi qui combat doit perir,
que ce soit par necessite, non par ta volonte. Si la rebellion
et la resistance appellent la violence, le vaincu ou le captif
ont droit a la compassion, surtout quand la clemence ne saurait
compromettre les interets de la paix » l et saint Augustin ajoute :
« Dans les guerres m£me, si tu dois t'y trouver encore, cherche
la paix ».
Telle est en quelques traits cette doctrine de la guerre et
de la paix, si soucieuse des droits de la personne humaine, d'une
inspiration si elevee pour le temps ou elle fut formulee et qui,
cela va sans dire, depassait de beaucoup l'entendement des
Barbares alors triomphants a.
Role de I'Eglise.

Les Barbares, toutefois, en ruinant l'Empire romain respecterent I'Eglise. Les ev^ques, devant la defaite des autorites
civiles se presenterent comme les seuls defenseurs de la communaute et c'est a eux que furent accordes les gestes de clemence.
Attila, lui-m&me, respecta Troyes sur la priere de saint Loup
et epargna de m6me Rome sur celle de saint Leon.
Des lors, l'ev&que de Rome, protecteur de la Ville eternelle,
concut ce haut magistere qui devait faire de lui l'arbitre de
la paix chretienne. « O Rome!», s'ecrie saint Leon, «le domaine
qui te fut soumis par la besogne des armes est moins vaste
que cet autre domaine sur lequel la paix chretienne t'a fait
regner ». « La paix chretienne » par une anticipation grandiose
succedait ainsi a la paix romaine. Dans cet esprit, l'Eglise
favorise la constitution des royaumes barbares et cette reconstitution de l'Etat retablit quelque peu l'ordre dans le chaos
consecutif a l'effondrement de l'Empire romain.
Au debut du VIe siecle, saint Benoit de Nursie cree le premier
1
Epist. 189.6. — Cit6 par Goyau : L'Eglise catholique et le Droit des
Gens. « Recueil des cours de l'Acad6mie de Droit international », 6,
1925,
I2
Lors de la prise de Rome, Alaric soufifrit cependant que les plus
grandes basiliques servissent de refuge inviolable ; la vie de ceux qui
y chercherent asile fut e'pargne'e.
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ordre religieux, fournissant ainsi l'exemple d'une societe
paisible, laborieuse, paternellement gouvernee, occupee du
bien commun au nom des sentiments les plus eleves. Les moines
benedictins qui essaiment rapidement dans tous les pays
d'Europe occidentale, etablissent partout de petits ilots de
civilisation. Astreints, par leur regie, a sept heures de travail
manuel par jour, ils restaurent la dignite de ce travail naguere
repute servile. Ils ont des etables, des moulins, defrichent et'
cultivent la terre. En France, ce sont des couvents benedictins
qui sont a l'origine du tiers des villes et des villages. Partout
respectes, artisans de 1'evangelisation des lies britanniques
et de la Germanie, les clercs reguliers renforcent Faction des
ev&ques qui, armes du droit d'excommunication, parviennent
a mettre un frein a la ferocite des Barbares.
Mceurs violentes des Barbares.

La tache etait grande. Le rappel des mceurs violentes contre
lesquelles eut a lutter saint Gregoire de Tours, suffit a en donner
la mesure.
Les chroniques relatent l'ignominie d'Ebroin, maire du
Palais de Neustrie, qui fit crever les yeux a saint Leger, eveque
d'Autun ; la cruaute de Fredegonde qui fit assassiner Sigebert
avec des poignards empoisonnes et supplicier Brunehaut de
l'horrible facon que Ton sait, trainee vivante a la queue d'un
cheval. L'evangelisation de ces barbares, l'abandon me"me de
leur langue pour celle des populations gallo-romaines auxquelles
ils s'etaient meles, ne leur avaient pas encore fait oublier leurs
brutales institutions ancestrales. Selon la loisalique, «Quiconque
aura coupe a Thomme la main, le pied, le nez ou l'oreille paiera
cent sous d'or. Pour le gros orteil on paiera quarante-cinq sous
d'or ; pour le second doigt (qui sert a decocher les fleches),
trente-cinq sous, etc.» 1. Les ordalies consistaient a bruler au
fer rouge ou a l'huile bouillante les presumes coupables et
s'ils survivaient, ils etaient reputes innocents.
1
Ce prix du sang (Wehrgeld) est d'ailleurs 61eve car le sou d'or equivaudrait a plusieurs centaines de francs suisses d'aujourd'hui.
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Le droit d'asile.
Le premier soin de l'Eglise fut d'obtenir le respect du droit
d'asile dans les eglises et les chapelles. Quiconque s'y refugiait
ne pouvait en £tre tir6 pour etre massacre. Ce droit, tres fermement maintenu par elle, fut en vigueur durant tout le moyen
age. II ne commenca de tomber en desuetude qu'au moment
ou s'organiserent les Etats modernes, la puissance publique
etant alors a m&me de faire respecter un ordre legal J.
Le servage.

L'Eglise intervint encore pour proteger les esclaves et
favoriser les affranchissements, rappelant aux possesseurs d'esclaves le texte de saint Paul: « Maltres, rendez a vos esclaves
ce que le droit et 1'equite demandent de vous, sachant que vous
avez un maitre dans le ciel. »a Assez rapidement le « servage »
prit la place de l'esclavage. Plus heureux que l'esclave, le serf
etait une personne possedant le droit d'avoir une famille et
meme un certain patrimoine. « Attache a la glebe », c'est-a-dire
prive du droit de quitter a son gre lesol ou il travaillait, il ne
pouvait du moins &tre separe des siens ni vendu comme un
animal.
Le Pape.
Le caractere universel de l'Eglise sous la direction de son
chef, l'eve"que de Rome, favorisait la generalisation de ces
ameliorations sociales. A la fin du IVe siecle, l'autorite du
pape saint Gregoire donne deja un tres grand prestige au
Saint-Siege. Ne a Rome d'une riche famille patricienne, la
gens Anicia, d'abord prefet de la Ville, Gregoire etait devenu
moine benedictin, puis legat du Pape aupres de l'Empereur de
Constantinople. II resumait ainsi en lui-me'me toutes les grandeurs de l'ancienne Rome. Tres humble pour sa personne, se
disant « serviteur des serviteurs de Dieu », il exigeait l'obedience
1
Sur le Droit d'asile, voir Revue Internationale de la Croix-Rouge,
ddcembre 1950, pp. 909-917.
2
Saint PAUL, Epitre aux Colossiens, 1.
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stricte de tous ses subordonnes dans la hierarchie, a commencer
par le patriarche de Constantinople. II traitait d'egal a egal
avec les Princes et se faisait aupres d'eux l'avocat des opprimes.
«Mon ministere», 6crivait-il «m'oblige a courir partout ou
l'exige la justice ». II merita ainsi le titre de « Consul Dei » x.
« Sainte Eglise de Dieu rejouis-toi », s'ecriait son contemporain
saint Leandre, evSque de Seville, devant le 3 e Concile de Tolede
«sachant combien douce est la charite, combien delectable
est l'union, tu ne pr£ches que l'alliance des nations, tu ne
soupires qu'apres l'union des peuples. Issues d'un mejne homme,
l'ordre naturel veut que toutes les nations soient unies par un
rdciproque amour ».
L'ideal universel de l'Eglise chretienne est ainsi affirme.
Mais les evenements vont restreindre la portee de ces tendances.
Une theocratie rivale, excipant, elle aussi, d'aspirations universelles, l'lslam, viendra en effet limiter les developpements de
ce vaste programme.
L'lslam.
Ce n'est pas que l'lslam, ne de la predication de Mahomet
au debut du VIIe siecle, fut une doctrine depourvue de generosite. II est a bien des egards voisin du christianisme et le
Prophete se considerait lui-m£me comme le continuateur du
Christ. Mahomet est cependant plus restrictif que Jesus car
il ne dit pas que « tous les homines » sont freres, mais seulement
que «tous les croyants » sont freres. Ceci note, tout homme,
selon le Coran, a le droit de disposer de soi-m6me et d'user
comme bon lui semble des choses du monde exterieur 2. « Celui
qui aura tue un homme sera regarde comme le meurtrier du
genre humain, celui qui aura rendu la vie a un homme sera
regarde comme s'il avait rendu la vie a tout le genre humain ».
(Coran, Sourate V, verset 35). Les lois de la guerre selon l'lslam
sont resumees dans les instructions donnees par Abou Bekhr,
premier successeur de Mahomet, aux generaux charges de
1
2

Mots graves sur sa tombe.
Ahmed RECHID. L'lslam et le Droit des Gens. Recueil des Cours de
l'Academie de Droit international. 6o, II, 1937, PP- 39°-399-
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conquerir la Syrie. «Souvenez-vous, disait-il, que vous §tes
toujours sous les regards de Dieu et a la veille de la mort, que
vous rendrez compte au dernier jour. Lorsque vous combattez
pour la gloire de Dieu, conduisez-vous comme des homines,
sans tourner le dos, niais que le sang des femmes, des enfants
et des vieillards ne souille pas votre victoire. Ne detruisez pas
les palrniers, ne brulez pas les habitations, les champs de ble,
n'abattez jamais les arbres fruitiers et ne tuez le betail que
lorsque vous serez contraints de le manger. Quand vous accorderez un traite ou une capitulation, ayez soin d'en remplir
les clauses. A mesure que vous avancerez, vous rencontrerez
des personnes religieuses qui vivent dans les monasteres et
qui servent Dieu dans la retraite : laissez-les seuls et ne les
tuez point et ne detruisez pas leurs monasteres ».
II n'en est pas moins vrai que le devoir de proselytisme du
Musulman autorise la « Guerre Sainte » et Ton peut penser que
dans cette grande flambee de conqu£te qui crepita soudain
sur l'Asie, l'Afrique et l'Espagne, la victoire arabe ne fut pas
toujours douce. La relation que nous fait le savant auteur
musulman a qui nous avons emprunte les citations anterieures
est assez instructive. « Avant Mahomet, ecrit-il 1, a l'exception
de quelques tribus juives ou chretiennes, la masse de la nation
arabe etait grossierement idolatre et se trouvait de temps
immemorial attachee aux coutumes sauvages et barbares.
Partout on voyait le sacrifice d'un sexe a. l'autre, l'enterrement
des filles toutes vivantes par le pere pauvre qui craignait de
voir un jour son nom deshonore, l'esclavage de la femme.
L'inextinguible soif de la vengeance et ses horribles et excessives
consequences, les femmes belliqueuses et haineuses se livrant
sur les. champs de bataille a des atrocites inouiies, la loi du
talion imposee a tous, la rapine et le brigandage justifies par
la victoire ». II est a croire que ces peuples farouches pour
s'etre convertis a l'lslam n'agirent pas aussitot en respectueux
adeptes des principes d'humanite.
La conqu£te arabe crea une solidarite de defense dans le
monde chretien.
1
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Les Arabes ayant reflue jusqu'en Gaule, ils furent arre'tes
par le « mur de glace » des guerriers francs. C'est la victoire
de Charles-Martel a Poitiers qui plaga a la t£te de l'Europe
la dynastie carolingienne et le Pape comprit si bien la necessity
d'un bras seculier pour defendre la «paix chretienne » qu'il
posa lui-m£me la couronne imp6riale sur la t£te de Charlemagne.
Mais d£sormais la «paix chr6tienne» se trouve bornee aux
limites de la « Chretiente ».
Lecteur assidu de la « Cite de Dieu », le Grand empereur
d'Occident r£vait d'imiter Constantin dont l'autorite rev6r6e
etait cit6e en exemple par saint Augustin. II avait d'ailleurs
fort a faire pour pacifier et christianiser son empire. II devait
compter avec la ferocite de ses adversaires et il n'hesitait guere
a les combattre par leurs propres armes. Dans ses guerres
contre les Saxons, il vengea brutalement les missionnaires et
les soldats massacr6s. En un jour, a Verdun, il fit executer
4500 otages. Pour ddsarmer une resistance opiniatre et sans
cesse renaissante, il d6porta en Gaule des tribus entieres. Mais
ces rigueurs ne doivent pas faire oublier son ceuvre civilisatrice.
A l'egard de l'lslam, Charlemagne opta pour la paix. Haroun
Al Raschild lui ayant envoye des ambassadeurs, il les recut
avec honneur et repondit en acceptant une sorte de Protectorat
des Lieux saints de Palestine, ayant recu du Patriarche de
J6rusalem les clefs du saint S6pulcre.
Pourtant, les promesses d'equilibre entre l'lslam et la
Chretiente que semblaient presager ces rapports pacifiques
furent trompeuses.
A vrai dire, l'ere des invasions n'etait pas close.
A l'occident, des la mort de Charlemagne, de nouvelles
hordes barbares, les Hongrois, les Normands, viennent mettre
en p6ril la civilisation a peine retablie, et, au sud, les Sarrasins
menacent de submerger l'ltalie cojnjne ils ont conquis l'Espagne.
Paraissant a Ostie, ils remontent le Tibre et viennent jusqu'a
Rome ou ils pillent les Basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul.
La FSodaliU.

De ces dangers, de l'impuissance de l'Etat devant la menace
des nouveaux Barbares naquit la feodalite.
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Le Pape ayant demande protection contre les Sarrasins,
Charles le Chauve octroie, par le Capitulaire de Kiersy sur Oise,
le droit a. tous ceux qui le suivront en Italie de conserver et de
transmettre a leurs he"ritiers les charges publiques qu'ils detiennent. Trente ans auparavant il avait deja recommande a chacun
de se choisir un seigneur * afin d'organiser localement sous les
ordres de celui-ci la resistance aux incursions normandes.
Mesures graves qui eurent pour effet de demembrer l'autorite
jusque-la maintenue dans la tradition romaine. La notion
d'« Etat» sombre alors par l'eparpillement du pouvoir. C'est
un monde different qui s'ebauche avec son droit, ses couturnes.
Et, de nouveau, l'Eglise, en attendant la restauration du pouvoir
royal, s'efforcera de faire regner la charite chretienne autant
que le lui permettra la brutalite des moeurs. Car, en depit de
ses luttes sanglantes, l'Europe feodale respecte encore les
principes fraternels des croyances qui l'unissent. Jamais la
foi ne fut plus ardente, jamais elle n'inspira de plus grandes
ceuvres concues en commun. Les perils que les conque'tes
musulmanes et les nouveaux assauts des Barbares lui font
courir imposent a l'Europe feodale l'idee de sa solidarite, exaltant
la Chretiente et la portent a attaquer, elle-m£me, des qu'elle
se sent rassuree sur son existence. Telle est l'origine des « Croisades » guerres de la « Chretiente » contre l'« Islam », « Guerre
Sainte » en reponse a la « Guerre Sainte », consequence fatale
d'un monde desormais divise en Dar ul Islam (le lieu de l'lslam)
et Dar ul Harb (le lieu de la guerre).

2° LE DROIT FEODAL — SAINT THOMAS D'AQUIN

L'organisation feodale qui s'etablit en Europe a la fin du
IX e siecle et dura jusqu'a l'affermissement des Etats modernes
n'est pas un phenomene isole dans le monde. La feodalite
est une forme politique correspondant a des situations determinees ou l'insecurite coincide avec l'existence d'un ideal
moral et d'une conception patriarcale de la vie.
1
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« Nulle terre sans seigneur ». Tel etait l'aphorisrne qui caracterisait le nouveau regime. Chaque agriculteur, en effet, pour
cultiver en paix son champ avait ete contraint de recourir a
la protection d'un plus puissant que lui. En cas d'alerte, les
paysans et leur betail trouvaient abri dans le chateau-fort du
seigneur. Ainsi pouvaient-ils resister aux pillards. Ceux-ci,
d'ailleurs, quand ils l'emportaient, se transformaient eux-meTnes
en seigneurs feodaux. De proche en proche, toute une hierarchie
s'organise qui, de vassal a suzerain de plus en plus puissant,
remonte jusqu'au Roi, seigneur eminent de l'ensemble du territoire. Mais en m£me temps l'autorite du souverain s'eloigne
et s'affaiblit. Chaque seigneur feudal devient, en effet, le maitre
sur son propre territoire et la feodalite s'analyse en un morcellement de la souverainete. Les seigneurs usurpent les attributions
de l'Etat. Ils exercent le droit de «haute et basse justices,
c'est-a-dire qu'ils peuvent non seulement se faire juges des
delits mineurs, mais m£me condamner a mort; ils battent
monnaie et usent du droit de guerre privee.
Les guerres privees.

II est aise d'apercevoir les abus possibles d'un tel systeme.
Les guerres privees entretenaient les alarmes et la devastation.
De protecteur du faible, le seigneur se muait en oppresseur et,
souvent, Ton ne guerroyait que pour faire des prisonniers afin
d'en tirer rancon.
La chronique de Suger, l'historien de Louis VI, nous peint
certains de ces seigneurs brigands. Tel ce jeune Hugues « homme
mediant, riche de sa propre perversite et de celle de ses aieux
qui, ayant recu le fief du Puiset, «ne cessa, comme un detestable
rejeton, d'imiter son pere... Mais ceux que le pere dechirait
a coups de fouet, lui, encore plus cruel, les faisait mourir du
venin des scorpions ».
Avant meTne que le pouvoir royal ne vint tenter de mettre
le hola a ce brigandage interne, l'Eglise s'etait servie de ses
armes morales pour restreindre les effets du droit de guerre
prive.
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La Paix de Dieu.
En 989, au Concile de Charroux, 1'archevSque de Bordeaux
avait fait proclamer la Paix de Dieu: Etaient frapp^s d'anatheme
tous ceux qui, au cours d'une guerre priv6e, envahissaient les
6glises ou les monasteres, volaient les biens des pauvres ou
maltraitaient les clercs. Les conciles de Narbonne (990), d'Anse
(994) et de Limoges (997), etendirent l'immunite aux marchands,
aux pelerins, aux agriculteurs et a leur famille, ainsi qu'aux
animaux de labour et aux moulins.
Le Concile de Verdun sur le Doubs (en 1016) avait constitue
dans les dioceses de Lyon, Besancon, Auxerre et Soissons, une
association de paix dont les membres apres avoir jure de respecter
les eglises et les personnes consacrees a Dieu, s'interdisaient
par serment « de prendre le betail, de capturer les paysans ou
les marchands, d'incendier les maisons, de deraciner les vignes,
de d6truire les moulins, d'assaillir ceux qui transportent le
produit de leurs vendanges ». La sanction des infractions etait
l'excommunication, peine terrible au moyen age ; l'excommunie
etant a la lettre retranche de la vie sociale, tel un pestifere\
Cette formule de serment est particulierement int£ressante
car elle contient deja la distinction entre combattants et noncombattants, notion primordiale du droit humanitaire.
En 1038, le Concile de Bourges d6cida de rendre l'association
de paix obligatoire. L'archeve'que Aimon fit admettre que dans
tous les dioceses de sa province metropolitaine (les Aquitaines)
tout fidele de plus de 15 ans devrait jurer la paix et entrer dans
les milices dioc6saines chargees de punir les infractions. Les
clercs eux-mSmes marchaient en t&te de ces milices. Cette
association fut en vigueur dans le Berry jusqu'au regne de saint
Louis sous le nom de Commune de Paix.
La Treve de Dieu.

L'institution de la Paix de Dieu s'accompagna de la Trive
de Dieu dtablie d'abord par le Concile d'Elne en 1027 e* selon
laquelle il etait defendu a quiconque d'attaquer son ennemi
entre trois heures de l'apres-midi le samedi et six heures du
matin le lundi «afin que tout homme puisse rendre ce qu'il
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doit a Dieu pendant la journ£e dominicale ». La Treve de Dieu
fut ensuite etendue aux temps de l'Avent et du Cargme ainsi
qu'aux fStes de Noel et de Paques, soit deux fois par an pendant
cinq semaines consdcutives.
Saint Odilon, abbe de Cluny, par une lettre de 1041 aux
eve'ques d'ltalie, preconisa l'extension generale de la Treve
de Dieu : «a tous les Chretiens, amis ou ennemis, voisins ou
etrangers », depuis le mercredi soir de chaque semaine jusqu'au
lundi matin. «Nous avons d6die a Dieu», expliquait-il, «le jeudi
a cause de l'ascension du Christ, le vendredi en memoire de
ses souffrances, le samedi en raison de sa sepulture et le dimanche
a cause de sa r6surrection, en sorte qu'en ces jours il ne devra
y avoir aucune expedition et nul n'aura a redouter son ennemi »
Les Croisades.

Au Concile de Clermont en 1095, le pape Urbain II proclama
solennellement la Treve de Dieu, tout en pr£chant la Premiere
Croisade.
Ainsi la pacification du monde chretien se trouvait-elle Ii6e
a l'assaut contre les « Infideles ».
R6gression, certes, si l'on compare cette proclamation au
r6ve de paix chretienne — pour tous les hommes — concu
par saint Gregoire a la fin du Ve siecle. Du moins ces expeditions
de la Chre'tiente avaient-elles pour effet de mettre fin aux
guerres privees a l'interieur des royaumes Chretiens. II faut
dire aussi que la conqu6te des Lieux saints par les Turcs
Seldjoucides venait, en retirant aux pelerins Chretiens les
facilites qu'ils trouvaient jusqu'alors pour se rendre au tombeau
du Christ, de donner un pretexte a l'ardeur belliqueuse et a
l'esprit d'aventure des Croises. Les souffrances et les privations
de ceux-ci durant le long trajet de la Premiere Croisade, leurs
craintes dans un pays hostile si lointain, leur fanatisme et leur
ignorance expliquent, sans les excuser, les affreuses tueries
dont s'accompagna la prise de J6rusalem en 10991.
1
Ahmed RECHID, op. cit., p. 458, citant G. Le Bon, La civilisation
des Arabes, ch. VIII, p. 337, rapporte l'horrible r6cit d'un t6moin oculaire Raymond d'Agiles, chanoine du Puy : « II y eut tant de sang
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Les Turcs de leur c6te razziaient dans les pays Chretiens
des enfants destines a former ce corps des Janissaires qui devint
l'elite de leurs troupes.
La Chevalerie.

De part et d'autre, pourtant, Ton s'efforca de mettre un
frein aux consequences de la Guerre sainte. L'honneur, la
loyaute, la fidelite, sont des principes sacr£s sur lesquels s'etablirent durant la periode feodale les rapports d'homme a homme,
de vassal a. suzerain, souvent d'ennemi a ennemi.
Dans sa victoire sur Alphonse VI, roi de Castille, le musulman Yacoub fit 20,000 prisonniers mais par un mouvement
chevaleresque il les remit tous en liberte (1195). Les echanges
de prisonniers furent frequents ainsi que les rachats a rancon.
La torture et les mutilations etaient, en principe, interdites.
Le « Viqayet » ecrit vers 1280 est une veritable codification
des lois de la guerre qui date de I'apog6e du regne sarrazin en
Espagne 1. II defend de tuer les femmes, «mSme celles qui par
leurs cris excitent les guerriers », il protege aussi les enfants,
les vieillards, les alienes, les infirmes, les parlementaires, les
personnes a qui Ton accorde la sauvegarde, il interdit d'operer
des mutilations, d'agir avec mauvaise foi, d'empoisonner les
fontaines et les sources.
Du cote chretieri les moines combattants des « Ordres de
Chevalerie» eurent la charge de defendre le saint S6pulcre.
Entre les combats, ils soignaient malades et blesses. En temps
de paix, ils maintinrent des hopitaux ou, selon la Regie des
Chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem, les malades etaient
«recus avec egards et traites comme des seigneurs, suivant
les ressources de la maison».
La ceremonie a l'origine purement lai'que de l'adoubement,
au cours de laquelle le jeune noble etait arme chevalier, se
transforma selon des rites religieux, elle s'accompagna de
r6pandu dans 1'ancien temple de Salomon (la mosqu6e d'Omar oil
s'6taient r6fugies 10.000 musulmans) que les corps morts y nageaient
port6s 5a et la sur le parvis ; on voyait Hotter des mains et des bras
coup6s. »
1
Cf. Ch. A. WALKER, History of the Law of Nations, pp. 75 sqq.,
126, sqq.
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prieres, d'une veillee d'armes dans une eglise et du serment
d'etre «la protection vivante de toutes les faiblesses». Comme
l'ecrit Jean de Beuilx : « A ete ordonn6 le tres noble et tres excellent etat de la chevalerie pour conserver, defendre et garder
le peuple en tranquillite, qui communement est plus greve
par les adversites de la guerre ».
La suprimatie pontificate.
En mSme temps, la papaute\ affermissant son autorite
dans le cadre me"me des institutions feodales, prenait la direction
incontestee de la Chretient6.
Le livre des Cens de l'Eglise romaine, redige en 1192, enumere
les royaumes places sous la suzerainete du Saint-Siege : Pologne
— Deux Siciles — Castille — Leon — Danemark — Boheme —
Angleterre — Kiew — Croatie et Dalmatie — Aragon —
Portugal. Tous ces royaumes payaient tribut au Pape. Les
princes s'en reconnaissaient vassaux.
Innocent III, pape de 1198 a. 1216, realisa pour un temps
la suprematie pontificale. Nous le voyons recevoir l'hommage
de la Sicile et se charger de la tutelle du jeune roi de Naples
Fred6ric II, donner la couronne d'Allemagne a son protege
Othon IV puis la lui enlever pour la remettre a Frederic II,
deposer Jean sans Terre, roi d'Angleterre, et lui rendre sa
couronne contre prestation du serment de vassalite, frapper
d'interdit le royaume de France pour contraindre PhilippeAuguste a reprendre sa femme legitime. Joignant a une science
profonde du Droit une activite infatigable, ce grand pontife
nous a laisse pres de 6000 lettres. « Le nom d'Innocent III»,
ecrit Gonzague de Reynold, « evoque le seul et bref moment
ou l'Europe fut une dans sa diversite et oil la civilisation atteignit
a son faite ».
La Scolastique.
C'est alors que la Scolastique tira en quelque sorte les
consequences de cette preeminence de la Papaute. Reprenant
1
Edition Lecester, I, p. 14, Paris 1887 (Soci6t6 de l'Histoire de
France).

571

CHRONIQUE

fidelement les Ie9ons de saint Augustin, elle formula sa theorie
du droit de la guerre qui donnait a. la Chretiente" des regies
propres a en faire vraiment la «Cite" de Dieu » sur la terre.
Les grandes universites, au nombre de seize, qui se constituent alors en Europe a l'exemple de l'Universitd de Paris,
tirent, comme elle, leur origine des ecoles episcopates l et,
comme elle, dependent uniquement du Saint-Siege. Elles
professent un veritable enseignement international, les maitres
etant admis a professer sans consideration de nationality.
Or, l'enseignement donn£ dans ces universites procede
tres fidelement de saint Augustin. A Bologne, le moine Gratien
compile le celebre repertoire de droit canon qui, sous le nom
de ddcret de Gratien, forme un droit de la guerre, comments
dans tous les centres d'etudes, mais c'est a Paris que la Scolastique connait son plus bel 6panouissement grace a saint Thomas
d'Aquin, «l'Ange de l'Ecole ». ,
La « Somme » de saint Thomas developpe, a nouveau, la
theorie de la guerre juste. Elle pose d'une facon precise les
trois regies qui doivent e"tre observees pour que la guerre soit
juste. Tout d'abord, la guerre doit 6tre declaree par une autorite
ne reconnaissant pas de Puissance suzeraine, ce qui elimine
definitivement la notion de guerre privee; seuls, les princes
souverains ont qualite" pour declarer la guerre. Puis, la cause
de la guerre doit 6tre juste : legitime defense ou necessite de
se faire rendre justice. Enfin la guerre doit e"tre men6e avec une
intention droite, en sorte que, me"me dans une guerre juste,
les abus sont proscrits et Ton ne peut user de la victoire qu'avec
moderation 2.
La doctrine de la cause juste se trouve resumee dans cette
definition : « Causa justa, ut scilicet illi qui impugnantur propter
aliquant culpam, impugnationem mereantur ». Cause juste, c'est
1
Notons en passant que ces ecoles 6taient accessibles a tous, m&me
aux pauvres, m t a e aux serfs. (Suger, abb6 de Saint-Denis, ministre
de Louis VI et Louis VII, 6tait fils de serf. II avait ete condisciple de
Louis VI eenfant.)
Au XIV siecle, l'Universit6 de Paris comptait 30.000 6tudiants.
2
Cf. L E FUR, La Thdorie du Droit naturel, Recueil des Cours de
l'Acad^mie de Droit international, 18, III, 1927, p. 289.
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a-dire que ceux que Ton attaque a cause d'une faute qu'ils
ont commise, ont par cette faute merite la guerre 1.
Et saint Thomas pr6cise : «Est-il licite de s'emparer de
choses appartenant a l'ennemi ? — Oui, puisque dans une
guerre juste 1'ennemi est un coupable. Le butin alors n'est pas
une rapine mais un chatiment ». II en irait autrement si la
guerre etait injuste, car Ton serait alors tenu de restituer le
butin.
A l'epoque de saint Thomas, une telle doctrine n'etait
plus seulement theorique comme au temps de saint Augustin.
L'autorite des papes la soutenait et les princes l'acceptaient;
saint Louis, roi de France, consultait volontiers saint Thomas
et modelait son action sur les principes de la « Somme». Ce
prince justicier qui abolit des coutumes cruelles, telles que le
duel judiciaire, declarant que « combat n'est pas voie de droit »,
se rendit cdlebre par ses arbitrages et la moderation dont il
usa dans la victoire. Ayant, en vertu du droit feodal, repris
au Roi d'Angleterre des provinces francaises dont celui-ci
contestait I'all6geance a la couronne de France, il les lui rendit
contre reconnaissance du lien feodal. Saint Louis qu'un chroniqueur anglais appelle « rex regum », roi des rois, en raison
de son prestige sur les souverains de l'epoque, n'hesite pas a
ecrire dans son testament qu'a l'egard de Rome, il preferait
« se relacher de son droit, plutot que de susciter des contestations », remarquable esprit politique, conforme a la discipline
de la chretiente medievale.
II semblait, au debut du XIVe siecle, que, dans cet esprit,
la Federation des Etats europeens fut sur le point de s'organiser.
Le legiste Pierre Dubois r&vait d'un concile general qui eiit
siege en France, representant la federation europe'enne des
Etats et d'un tribunal international; il laissait au pape le droit
de convoquer ce concile, d'y introduire les propositions et de
jouer le role d'instance en appel dans les differends internationaux 2. Mais la formation des Etats modernes allait poser
1
2

Cf. VANDERPOL, La Guerre devant le Christianisme, p. 69.
TER MEULEN, Der Gedanke der internationalen Organisation,

et 101-123, cit. par Goyau, op. cit., p. 199.

82-87
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d'autres problemes et susciter un champ nouveau a la doctrine
scolastique de la guerre.
3° LA FORMATION DES ETATS MODERNES — VICTORIA
ft

En retablissant I'autorit6 supreme de la justice royale,
saint Louis avait porte un coup decisif a. la f6odalite\ Son
prestige etait tel que le pouvoir royal, desormais inconteste,
assumait de nouveau les charges et les prerogatives de la souverainete.
La notion de I'Etat.

La notion de I'Etat fut definitivement restauree par l'action
des legistes qui, se fondant sur les definitions du droit romain,
remirent peu a peu en vigueur les tex'tes de Justinien.
Ce mouvement n'alla pas sans rompre cette harmonieuse
hierarchie des royaumes sous la direction du Saint-Siege qui
avait paru devoir assurer l'ordre international dans la chr6tiente.
Pendant pres d'un siecle, les Papes emigres a Avignon durent
compter davantage avec l'autoritS des Rois, mais, m6me
rentres a Rome, apres l'apaisement des factions, ils n'y retrouverent jamais cette primaut^ du regne d'Innocent III.
Affranchissement des serfs.

La consequence est que le r61e social assume au moyen age
par l'Eglise se restreint. Desormais, c'est le Roi qui met fin
aux querelles privees et c'est lui qui donne le branle aux grandes
r£formes sociales. En 1315, une ordonnance de Louis X affranchit
d'un seul coup tous les serfs du domaine royal. Des 1350, le
servage, en France, n'est plus qu'un souvenir.
Le pouvoir civil et les idees humanitaires aux XIVe et XVe sticks.
En droit international, l'ere des conventions entre Etats
et des declarations sur les lois de la guerre, est ouverte.
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L'un des premiers pactes que Ton puisse citer est le Covenant
de Sempach (1393) par lequel les cantons de Schwytz, Uri,
Unterwald, Glaris, Zoug, Zurich, Berne, Lucerne et Soleure
formulent certaines clauses sur la fidelite a la parole donnee,
le pillage, le respect des femmes et des blesses. Ce texte est
aussi appele « Frauenbrief » parce qu'il declare que les femmes
doivent 6tre tenues en dehors de la guerre. Quant aux blesses,
le texte ajoute : « On les laissera done intacts dans leur personne
et dans leurs biens ». Tel est, peut-on dire, l'ancfitre de la Convention de Geneve, interessant exemple donne par le peuple suisse
qui, apres avoir su defendre si farouchement son independance
a Morat 1, devait, au cours des siecles, fournir des soldats a
toutes les armees de l'Europe.
Car, si le temps des guerres privees a pris fin, les populations
n'en sont pas moins exposees aux malheurs de la guerre etrangere.
A la fin du XIV6 siecle, nous trouvons chez le moine benedictin Honore Bonet, auteur de L'Arbre des batailles et chez
Christine de Pisan qui volontiers s'inspire d'Honore Bonet,
toute une serie de chapitres sur le droit de la guerre: « En verite,
j'ai grande douleur au coeur de voir et ouiir le grand martyre
qu'ils font sans pitie ni merci aux pauvres laboureurs et autres
gens qui ne. savent ni mal dire ni mal penser et'qui labourent
pour toutes gens d'etat et desquels le pape, les rois et tous les
seigneurs du monde ont apres Dieu ce qu'ils mangent et ce
qu'ils boivent et aussi ce qu'ils vfetent et nul n'en a cure»2.
Les « Ecorcheurs », a Paris, les « Grandes Compagnies », dans
les campagnes, sement la desolation et provoquent des revokes
de paysans comme la Jacquerie que Charles le Mauvais noya
dans le sang, exterminant 20.000 paysans revokes.
Parmi de telles horreurs, e'est avec soulagement qu'on lit,
dans les Chroniques, l'attitude genereuse de chefs de guerre
comme Duguesclin et Jeanne d'Arc : «En quelque lieu que
vous fassiez la guerre, souvenez-vous toujours que les ecclesiastiques, les femmes, les enfants et les laboureurs ne sont
point vos ennemis » — disait le Connetable de Charles V et la
1

« Cruel comme a Morat », expression pass6e en proverbe.
H. BONET, L'Arbre des Batailles, Edition Wys, IV, 47, p. 140,
cit6 par Goyau, op. cit., p. 159.
2
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Pucelle se montrait, au temoignage de ceux qui la connurent
« pleine de bonte pour les ennemis et compatissante pour les
Anglais blesses, versant des larmes sur le grand nombre des
morts qu'il y avait dans leur camp 1 ». « Qu'aimiez-vous mieux
de votre etendard ou de votre epee ? » demande-t-on au proces
de Jeanne d'Arc. « Beaucoup plus, voire quarante fois plus mon
etendard que mon epee », repond-elle. « Je portais moi-me'me
cet dtendard quand j'attaquais les ennemis, pour eviter de
tuer quelqu'un. Je n'ai jamais tue personne 2».
Evolution de la doctrine apr&s la decouverte du Nouveau-Monde.

Ainsi s'affirmaient, de temps a autre, en ces siecles troubles,
les traditions morales des grands canonistes.
Or, soudain, la decouverte du Nouveau-Monde vint donner
l'occasion de rassembler ces traditions dans une oeuvre qui
resume les donnees de la scolastique sur le droit de la guerre,
insiste sur le caractere universel des principes qui les inspirent
et leur fait deliberement franchir les limites de la chretiente.
C'est l'ceuvre du moine espagnol Francois de Victoria qui
de 1526 a 1546 enseigna la theologie al'Universite de Salamanque.
L'exploitation de l'immense empire que lui avait ouvert
la decouverte de Colomb imposait a l'Espagne de difficiles
problemes de main-d'ceuvre et il ne manquait pas de colons
pour pretendre que l'esclavage diit £tre impose aux Caraibes.
Dans un debat de theologiens qui eut lieu en 1519, Barthelemy
de Las Casas 3 declara : « Notre religion est celle de l'egalite,
elle s'adapte a tous les Gouvernements, elle convient a toutes
les nations ; elle n'enleve a aucun sa liberte ni ses chefs pour
la r6duire. en esclavage sous pretexte que la nature l'a faite
pour cette condition ».
En depit de cette opinion, en depit m^me de l'intervention de
Rome, les abus continuaient par-dela l'ocean. Le pape Paul III
1

Cf. DEFOURNY, Jeanne et le Droit des Gens, Paris, Soc. bibliographique 1887, cit6 par Goyau, op. cit., p. 160.
2
QUICHERAT, Proces de la Condamnation de Jeanne d'Arc, t. I,
pp. 52-703
Pr&at espagnol de 1'ordre de saint Dominique.
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avait ecrit en 1537 au sujet des indigenes de l'Amerique :
« Quoiqu'ils ignorent la foi de J.-C, ils ne sont ni ne doivent,
pour cela, fitre prives de leur liberte, de leurs biens ou r6duits
en servitude ; mais c'est par le moyen de la predication de
l'Evangile et par l'exemple d'une vie remplie de vertus qu'il
faut les attirer et les engager a recevoir la religion. Ce sont
des hommes comme nous, comme tous les autres peuples qui
ne sont pas encore baptises ; ils doivent jouir de leur Iibert6
naturelle et de la propriete de leurs biens; personne n'a le
droit de les troubler ni de les inqui6ter dans ce qu'ils tiennent
de la main liberale de Dieu, seigneur et pere de tous les hommesl».
Dans son enseignement de Salamanque, Francois de Victoria
se fit le theoricien en cette noble doctrine. Comme jadis saint
Thomas d'Aquin aupres du roi saint Louis, Victoria trouvait
acces aupres de Charles-Quint qui le consultait volontiers pour
les questions relatives aux Indes.
Le TraiU du Droit de la guerre de Victoria part, lui aussi,
de la notion de la guerre juste.
La troisieme partie de ce traite, intitul6e « Questions diverses
concernant les choses fermises dans une guerre juste », est d'un

interfit tout particulier.
Victoria examine successivement les points suivants : Est-il
permis de tuer les innocents, de depouiller les innocents, de
les amener en captivite ou en esclavage, de mettre a mort les
otages, de tuer tous les coupables, les prisonniers et ceux qui
se sont rendus ? Toutes choses prises a l'ennemi deviennent-elles
la propriete de ceux qui les ont prises ? Est-il permis d'imposer
des tributs ? Peut-on deposer les princes ennemis ? A toutes
ces questions il repond deja dans le sens oil se prononce
aujourd'hui le droit international.
Sa moderation est exemplaire : « II faut prendre en consid6ration», ecrit-il, (d'injure faite par les ennemis, les dommages
qu'ils ont caus6s et tous autres actes delictueux et s'inspirer
de cette considdration pour determiner la peine et le chatiment
en 6cartant tout sentiment inhumain ou cruel», et, citant Ciceron,
il conclut: «II ne faut sevir contre les coupables que dans la
1

NYS, Etudes de Droit international, I, p. 223.
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mesure ou l'equite et I'humanit6 le permettent». II ajoute
ratoe: « II faut s'attacher a reduire autant que possible le
desastre et le malheur de l'Etat coupable, d'autant que la plupart
du temps, chez les Chretiens, toute faute provient des princes ».
Cette derniere note rend un son particulierement moderns
Toute cette doctrine se fonde sur l'interdependance des Etats
en consideration du bien-e"tre des peuples.
On voit combien Victoria, dernier docteur de la Science
scolastique, anticipe deja par son genie sur les temps a venir.
G. Goyau dans l'etude que nous avons abondamment citee,
fait observer d'ailleurs que c'est sous la plume de Victoria
qu'apparait pour la premiere fois cette expression de «jus
inter gentes » dans le sens actuel de droit international. Tandis
que les Institutes de Justinien definissaient le droit des gens
(jus gentium): 1'ensemble des regies que la raison naturelle
a etablies entre tous les hommes « quod naturalis ratio inter
omnes homines constituit», Victoria a dit : «l'ensemble des
regies que la raison naturelle a etablies entre les nations».
II substitue le mot gentes au mot homines, et par cette substitution Victoria devient, a proprement parler, le parrain du droit
des gens.
Nous achevons ainsi cette revue rapide des id6es qui, durant
le moyen age et le debut des temps modernes, ont contribue
a la formation du droit humanitaire. Ce bref apercu nous aura
convaincus de 1'extraordinaire richesse morale d'une epoque,
en revanche si dure et si souvent sanglante.
Nous avons vu, dans toute sa continuity doctrinale, ce magnifique effort de la theologie chretienne «pour concilier avec
l'esprit de paix, de charite, de mise'ricorde, de mansu6tude
evangelique», comme dit encore Goyau, «la necessity evidente
oil peuvent se trouver certains groupements humains d'avoir
a lutter pour leur droit, concu non point comme une revendication d'egoisme, mais comme une application de cette justice
universelle qui en aucun point du monde ne doit 6tre ni lesee
ni violee».
. „
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