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PRECIS

DU DROIT DES GENS
MODERNE

DE L’EUROPE.

LIVRE V.
DES DROITS RELATIFS A. LA PERSONNE 

ET A LA FAMILLE DES SOUVERAINS.

§ 164.

Observation generate.

La multitude des liens de famille qui ont sub- 
sjste des long-temps entre les princes chretiens 
de FEuropevsoit issus d’un chef commun, soit 
se trouvant dans'un degre quelconque de parent© 
ou d’affinite, a sans doute beaucoup contribue a 
faire considerer tons les monarques de l’Europe 
comme une seule famille; et ce point de vue, 
joint h la similitude des moeurs, au gout pour le 
faste let la* pompe, et au desir de resserrer des

ii. i



2 Livre V.

liens utiles aux etats, a donn6 lieu a Introduc
tion d’une multitude de demonstrations d’egards, 
d’amitie ou de politesse que des souverains ont 
coutume de se faire reciproquement, et dont 
qtielques-unes s’observent particulierement dans 
les cours appelees proprement cours de famille.

Bien que cette matiere touche moins directeT 
ment les nations que la personne des monar- 
ques, qu’elle repose presque entierement sur de 
simples usages, et ne renferme guere que des 
regies de decence, il semble qu’en traitant du 
droit des gens positif on ne peut se dispenser de 
s’en occuper, d’autant plus que si, d’un cote,les 
souverains ontintroduit le principe queles brouil- 
leries et les guerres des etats n’influent point sur 
les sentimens et la conduite envers la personne 
des souverains qui en sont les chefs (a)9 d’un

. (a) A la suite de ce principe, observe pendant des siecies, 
anterieurement a la revolution francaise, les nations se res- 
pectaient trop pour ne pas observer k Regard de la personne 
des souverains avec lesquels elles etaient en guerre les. dehors 
de la decence et de la politesse ; et on se sont^nait a regret 
d’un ties petit nombre d’exemples posterieurs aux siecies de 
barbarie ou ces dehors avaient ete enfieints.

II faut; tirer aujourd’hui un voile sur toutes les Horreurs 
qui , au mepris de ce principe, ont ete vomies centre les sou-



autre cot6, on ne peut se dissimuler combien 
souvent les sentimens personnels, soit de haine 
ou d’amitie entre les souverains, ont influe sur le 
sort des nations entieres.

§ 165.

. Des Notifications. •

Comme entre particuliers les membres d’une 
famille sont censes prendre part a tous les eve- 
nemens qui concernent un de leurs parens, et 
ont coutume de se le temoigner, de meme il est 
regu entre la plupart des souverains de I’Europe 
de se notifierles evenemens, soit tristes, soit heu- 
reux, qui ont lieu par rapport a la personne ou 
a la famille du souverain, tels que le deces du 
monarque, de son epouse, des princes ou prin
cesses; du sang, l’avenement au gouvernement, 
les manages (a), les grossesses, les naissances, etc. 
Ces notifications se font ou simplement par ecrit, 
ou verbalement par un ministre ordinaire ou ex-

Des Droits personnels des Souverains. 3

verains etrangers dans les premieres annees de la riSvolatioft 
francaise. '

(a) Memoires historiques des negociations de 17^** p* 
et suiv., edit. in-8.

i.



Livre V.

traordinaire. On y reppnd par des complimens 
de condoleance ou de felicitation, que, entre 
egaux, on a coutume de rendresurle meme pied 
sur lequel la notification a ete faite.- Quelquefois, 
d’apres les circonstances, on y ajoute d’autres 
demonstrations de la part qu’on prend ala nou- 
velle, jpar exemple, en prenant le deuil (a), en 
faisant des ceremonies funebres, gu en ordonnant 
desprieres publiques, des fetes, etc.

4

§166.

Des Manages.

Nul doute qu’entre les souverains le choix des 
epoux ne depende duJibre voeu des deux parties, 
et qu’en exceptant les cas rares de traites (£), ou 
ceux d’une promesse de mariage deja faite, de 
tierces puissances n’ont point le droit de gener 
ce choix. S’il est des cas ou de telles puissances

(<z) M4me en temps de guerre. Louis XIV porta le deuil 
pour Leopold Ier et Joseph Ier, qui moururent pendant la 
guerre; de meme l’empereur Charles VI ordonna, en 171 a, 
le deuil et des ceremonies funebres lors de la mort du dau
phin, dela dauphine et du due de Bretagne.

(1b) Traite de 1493, entre la France et FEspagne.



ont franchi les bornes de simples representa
tions a l’amiable, c’estala politique plutot qu’au 
droit des gens a les expliquer. Meme le cas d’une 
mesalliance n’offre point aux etrangers le droit de 
se refuser a reconnaifre les epouxou les heritiers 

. qui en sont issus (a). Ils sont eg&lement peu auto
rises a se meler des differends qui pourraient s’e- 
tre eleves entre les epoux? ou entre d’autres mem- 
bres de la famille ? si ce n’est pour offrir leurs 
bons offices.

Les usages relatifs a la demande en mariage, a 
la signature des contrats, aux mariages par pro
curation , etc., different d’apres les cours et d’apres 
les circonstances.

x Des Droits personnels des Souverains. 5

§ 167.
Des Parrains.

II est d’usage entre les souverains, particulie- 
rement entre les cours de famille, de s’inviter 
reciproqueinent a tenir leurs enfans sur les fonts 
de bapteme (b). Dans le choix de ces parrains ou 
marraines onn’a pasaujourd’hui les memes egards

(a) Guntuer, E. V. R.y t. n, p. /f83.
(£) F. G. de Moser , von den Gevatterschaften grosser Her- 

ren 9 dans ses kleine Sehriften, 1.1, ..p. ag i.



#.

qu’autrefois a la parite de religion (a). Les sou
verains etrangers etant rarement dans le cas de 
paraitre en personne a cette • ceremonie, ils s’y 
font representer par un ministre , ou par quelque 
autre personne, dont surtout le pere de Fenfant 
a fait choix en les invitant. On invite quelquefois 
des republiques ou autres personnes morales a 
etre marraines* II est encore d’usage entre les 
souverains que les parrains fassent des presens. 
Mais cen’est qu’en allemand, et quelquefois en la
tin, que Je titre de parrain se continue dans les 
ecrits.

6 Livre F.

§168.

Des Presens.

Souvent les souverains se font des presens des
tines aservir de gages d’amitie. Get usage est fort 
ancien (b); et quoiqu’on ne saurait reduire a des 
regies fixes un point qui, generalement parlant,

(a) Exemples de la reine Elisabeth, invitee par Charles IX, 
en i573 , et par Henri IV. Exemple du bapteme de Pierre II. 
Voyez Moser, /or., cit., p. 3a 1.

{b) Exemple de 879], dans Dumont, Corps diplom., t. 1, 
p. i, p. 20, savoir, Litterce //. Ludov. regisFranciqs Ludovico 
rcgi Galliarum Aquitanice et Hispanice..... Ut fcedm inter nos



est si arbitraire, on peut cependant observer, 
t° que l’on s’engage quelquefois par traite a faire 
des presens, soit unilateralement, soit mutuelle- 
ment (<z); 20 que dans quelques rapports indivi- 
duels l’usage a introduit des presens mutuels (b); 
30qu’il est des occasions ou l’otine manque guere 
de se faire. des presens (c); 4° que d’autres pre
sens sont purement arbitrages (d).— [F. note 1, 
& la fin du voL]
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maneut firnium, mittimus vobis pro arrhabone cava Hum viribus 
et velocitate y non staturd et carnibus probabilem , et sellam 
qualem nos insidere solemus.....

(а) Traites avec la Porte, de 1739 et de 1791; trails avec 
les £tats barbaresques.

(б) Pr^sens de faucons que firent les rois de Daneinarck et 
l’ordre de Malte aux rois de France. Moser, Fersuch, t. 1, 
p. 347. Sur les disputes elevees en 1788, entre le pape et.le 
roi des Deux-Siciles, au sujet de la presentation de la haque- 
n£e, et de la cavalcade, vojez, Historisch politisches Magazin, 
t. iv, p. 910.

(c) Langes sacrees du pape. I^resens de parrains; presens 
dans les entrevues personnelles; presens aux Etats barbares
ques; a chaque changement dans la personne des monar- 
ques, etc.

(<d) Exemples dans de La Torre ; Mdmoires du comte de 
Harrach, t. 11, p. 222; Moser, Fersuch, t. 1, p. 344; Bey- 
trage, 1.1, p. 469; F. C. van Moser, von der Staatsgalanterie, 
dans ses kleine Schrifteny 1.1, p. 1, 36 et suiv. .
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§ 169.

' Des Ordres.

A l’exemple des ordres religieux et militaires 
que les croisadesont vus naitre, et dont les che
valiers portaient des marques distinctives, les 
monarques commencerent a etablir dans leurs 
cours des confreries de chevaliers, auxquels les 
marques distinctives dont ils les decoraient ser- 
vaient de temoignage de ce qu’its etaient admis 
dans la societe la plus intime des amis du prince. 
On a etendu dans la suite l’idee, l’usage et le 
nombre de ces ordres, en les faisant servir sou- 
vent de recompense pour les services tnilitaires 
ou civils. La plupart des rois, plusieurs electeurs 
et princes, et meme quelques republiques, ont 
etabli un ou plusieurs de ces ordres (12),plus ou

(a) Rammelsberg , Beschreihung alter Ritterorden, Berlin y 
1744? in- 4*; Abbildung und Beschreibung aller hohen Ritter
orden y Augsbourg und Leipsick, 1772, in-12. Ces deux ou- 
vrages sont tres insuffisans, vu surtout le grand nombre 
d’ordres nouvellement cre£s. Entre les etats monarchiques 
souverains, il y en a aujourd’hui tres peu qui n’aient pas fonde 
un ordre. Beaucoup d’entre eux en ont etabli plusieurs, sou- 
vent divises en classes. On peut en voir entre autres la liste, 
et une histoire abregee, dans G. Hassel , dllgemeines euro-



moins estimes, d’apres la cour qui les donne, et 
d’apres la maniere dont elle en dispose- Ces or
dres se conferent non-seulement a des particu- 
liers, sujets ou etrangers, mais les premiers or
dres des rois sont quelquefois conferes a des sou
verains etrangers, meme sans distinction.de sexe, 
et en les dispensant de l’observation des statuts 
de 1’ordre (a), pour servir de gages d’amitie (£); 
meme en temps de guerre on ne discontinue pas 
de les porter.

Au reste, c’est aux statuts des ordres a decider 
jusqu’a quel point plusieurs ordres sont compa
tibles (c). Le chef de l’ordre conserve le droit

Des Droits personnels des Souverains. 9

pdische Staats - und Address -Handbuch fur das Jahr, 1816, 
2 vol., Weimar, 1818, in-8., sous le xer chapitre,de laplupart 
des Puissances. . •

(a) Par exemple* statuts de l’ordre de l’Etephant, 1698, 
dans mon Sammlung der Reichsgrundgesetze, 1.1, p. 160; sta
tuts de 1’ordre prussien de PAigle -Noir, 1701, dans Luhig, 
M. A. P. Gen., cont. 11, f. 1, p. 201.

(1b) Exemples dans Moser, Versuch, 1.1, p. 333; Beytrage, 
t. 1, p. 4br.

(c) Quelquefois on dispense; sinon, M. Moser, Beytrage, 
ti 11, p. 549, pretend qu’on peut, sans offenser, renvoyer 
Pordre le moins distingue. Cela me parait douteiix, ou du 
moins mal exprim A Aucun sujet ne peut accepter un ordre 
dun souverain Stranger sans Tagrement de son propresouve- 
rain; et si les lois de Pordre dont celui-ci l?a decorql’empe-



IO

d’exclure des chevaliers; et comnie ces ordres ne 
sont qu’une distinction personnels, les heritiers 
sont tenus de renvoyer les marques de l’ordre, 
meme en conservant les ornemens. 
v Nul doute que deux puissances ne puissent 
4tablir chacune un ordre du meme nom; mais 
sur le droit de conferer un meme ordre, il s’est 
eleve une illustre contestation entre 1’Autriche 
et l’Espagne, touchant Yordre de la Toison d’or(a), 
qui n’est pas encore formellement terminee. [ V. 
note 2.]

Livre F.

§ 170.

Reception de Princes grangers.

Le ceremonial des diverses cours de 1’Europe, 
quoique different dans bien des points, se res- 
semble dans bien d’autres, surtout quant a la re

cheat d’accepter un autre ordre, comme,par exemple, le cas 
est tel pour l’ordre de la Toison, ce peut etre un motif pour 
le decliaer ou pour en prevenir 1’envoi, On sait que ce moyen 
a ete employ^ du temps de Napoleon. Un. autre exemple, 
sans doute unique, de renvoi a eu lieu de la part du ci-devant 
roi de Suede a cette meme epoque.

(a) Atrer , Magnum magisterium ordinis aurei Velleris, 
Gottingyie, 1748 ? in-4*> Rousset, Rectieil, t. xx, p. 220*



ception des princes etrangers et de leurs minis- 
tres. Cependant, comme de la diversite des rela
tions entre le souverain qui recoit et celtti qui 
vient le voir, il resulte uneprodigieuse difference, 
on doit se contenter ici de toucher les divers 
points qui peuvent servir a distinguer l’etranger; 
tels sont les suivans : d’aller, ou d’envoyer a sa 
rencontre, de le saluer du canon, ou de lui ac- 
corder d’autres honneurs mrilitaires, de quitter 
le deuil, de lui recorder la preseance, d’arranger 
des fetes, quelquefois de faire prierpubliquement 
pour lui, de le defrayer, deleloger au palais, etc. 
On ne se quitte guere sans faire des presens. La 
difficult^ du ceremonial et lesfrais qui en resul- 
tent ont multiplie les voyages des souverains in
cognito; des-lors il n’y a plus de ceremonial fixe, 
et la rigueur de Tincognito varie, surtout d’apres 
le gout de 1’etranger, ou d’apres ce dont on est 
convenu.

Des Droits personnels des Souverains. 11

§ 171.

Complimens aux Princes etrangers a leur passage.

Souvent on s’efforce de faire des politesses a 
un souverain etranger qui tie touche le terri- 
toire qu’en passant, ou qui ne passe que dans 
le voisinage; surtout en lui envoyant un prince



du sang, ou autre personne de distinction pour 
le complimenter; quelquefois en le defrayant, etc. 
On sent que'tout depend ici des circonstances, 
et qu’il n’est pas question de droit parfait (a).

i a , LivreV. :

§ 172.

Exterritorialite de Souyerains Strangers.

Une question plus importante et plus dou- 
teuse, c’est de savoir si, d’apres le droit des gens 
universel, un souverain etranger conserve son 
independance personnelle pendant son sejour 
dans un pays etranger, de sorte que, exempt des 
lois et de la juridiction de ce pays, il doive etre 
cerise n’avoir pas quitte ses etats, et par conse
quent jouir de Xexterritorialite, Plus on peut ele- 
ver de doutes k cet egard (b), d’apres la rigueur

(a) Vojrez cependant les plaintes ameres du czar Pierre Ier 
contre la Suede, pour n’avoir pas 6te defraye a son pas
sage, etc., dans Lamberty, M^moires , 1.1, p. ia5, 148.

(£)*L5affirmatiYe est soutenue par Puffendorff, de Jurena- 
turce et gentium y lib. vm, cap. iv, § ai; Bynrershoeck , de 
Judice competente Legatorum, cap. in, § i3, cap. ix, § 10; 
Neumann, de Processu judicario in causij principum'y § 46; 
Strube, rcchiliches Bedenken , t. m, p 47? la negative, par 
Helmertshausen , de Subjextione territoriali penonamm it-



de la loi natiirelle, plus il est important d’obser- 
ver qu’un usage universellement reconnu en Eu
rope accorde cette exterritorialite a toutes les tetes 
couronnees et a d’autres princes regnans et sou
verains, en tant que, i° ils n’entrent point a l’insu 
de l’etat (a); 2° qu’ils sont regnans, ou que du 
moins leur pretention au trone est reconnue {!?); 
3° qu’ils1 ne se sont pas soumis a la juridiction de 
ce pays, par exemple, en entrant au service mi- 
litaire (c) : de sorte que, meme en cas de crimes, 
on ne pourrait point fonder line juridiction cri- 
minelle sur eux, quoique l’etat dont lasdrete se- 
rait immiediatement compromise par la aurait le 
droit d’agir contre eux cOmme contre un ennemi 
declare (d). 4 4

En vertu d£ cette exterritoriality, on accorde 
aussi a des mbnarques 4trangers la juridiction 
[civile au moins] sur les gens de leur suite; mais

Des Droits personnels des Souverains. i3

lustrium, § 26; Coccejus, de fundata in ierritofio et plurium 
concurrente Potestate ? p. 11, § 12. . .

(tfj De Real , t. v, p. 178. * ......
, t(£)Lareine Christine *p6uvait-elle pretendre encore a cette 
exterritorialite, apres avoir abdique la couronne de Suede? 
Histoire de la.reine Christine en Suede, avec un reeit du se- 
jpur de la reine .a .Rome, -etc. B ynkershoeck , loc. cit.9 § 16., 

{c) De Real, loc. cit., p. i65. ,t
(d) Bynkershoeck, loc. cit.} § 16.

%

%



on ne peut leur attribuer le droit d’exercer pen
dant leur sejour tous les differens droits de sou- 
verainete qui produiraient leurs effets sur l’etat 
ou ils se trouvent (a). — [F. note 3.]

§ 173.

Des Biens priyes des Princes Strangers.

L’exterritorjalite des souverains etrangers s’e- 
tend aussi aux biens-meubles qu’ils ont avec eux. 
De plus, un, usage assez generalement introduit, 
tant en Europe qu’en particulier en Allemagne, 
accorde l’immunite de douanes pour les biens 
qu’un prince etranger fait venir d’un autre pays, 
ou qu’il fait passer par celui-ci \frejheit des furs- 
teuguis]) en tant que ces biens sont destines a l’u- 
sage de sa personne, ou de sa famille, et qu’on a 
fait preceder la requisition usitee (b), et qu’on les

(a) Leibnitz , de Saprematu principum Germ an ice, cap. yi,
P- 27*................. * ' ' ■

, (b) Elle fut expressement stipulee dans fe trait £'de paix de 
1745, entre la Prusse el la Saxe, article lo. Les r^publiqnes 
meroes l’accordenf; nboyez , par exemple, Pestee, Comment, 
de Rep. Batavd, § 438. 11 serait bien a d^sirer qu’au moins 
les membres de la Confederation-Germariique pussent s’en- 
tendre sur l’observation uniforme et reciproque de cet usage;



Des Droits personnels des Souverains. i5 
a fait accompagner de passeports obtenus en due 
forme [freypasse\.

Les biens-immeubles qu’un souverain etranger 
possede chez nous ne sont pas, dans la regie, 
exempts d’impots; et quant a ces biens, comme 
aussi quant aux biens-meubles qui appartiennent 
a la personne d’un souverain absent, ils sont, 
comme ceux qui appartiennent immediatement k 
l’etat ou a ses sujets, sounds a la juridiction de 
l’etat ou ils se trouvent (a); par consequent a la 
saisie (b) et a la sequestration sollicitee par nos 
sujets dans les casou, en general, les lois permet- 
tent une saisie de droit et fondent sur elle la juri- 
diction (c). ■

rinxpulsion en a ^te deja donnee dans les seances de la diete 
en 1819.

(a) Exemple memorable de la succession d’Orange, ou le roi
de Prusse fut cite par un tribunal hollandais; et nonobstant 
les graves plaintes quil eleva sur le mode peu respectueux 
d’une citation au son du tambour, il comparut par.un. fond4 
de pouvoir, et interjeta ensuite appel contre une sentence 
prononcee en 1716. Voyez Lamberty, Memoires, n, p. 367 
et suiv. . .. .

(b) Bynrershoeck, de Judice competente Legatoriim, cap. iv, 
§ a-5 ; cap. xvi, § 6. Foyez cependant Huber, ad fit. de in 
Jus vocando, n. 1.

(c) Mais c’est au gouvernement a juger si cette saisie aura



Mais s’il s’eleve des contestations entre deux 
souverains par rapport k leurs biens prives (a), 
il en est comme des disputes qui surviennent im- 
mediatement de nation a nation, savoir, qu’aucun 
des deux ne peut etre a la fois juge et partie. Les 
saisies decernees dans de tels cas ne sont done 
plus des saisies de droit [ arresta juris ], mais des 
saisies de fait, qui ont la nature des represailles, 
etdont, entre des etats entierement souverains(£), 
la legitimite doit se juger d’apres les memes prin- 
cipes qui ont lieu, en general, dans la defense et 
la poursuite des droits de nation a nation, dont 
il sera parle dans le chapitre des represailles.

La question desavoir jusqu’a quel point un sou
verain peut se perinettre d’employer les forces de 
la nation, pour la poursuite de pretentions qui 
lui sont personnelles, n’est pas du ressort du droit 
des gens; e’est au droit public a la resoudre. [F. 
UOte4«]

i6 Livre V.

lieu. Elle peut etre refusee sans injustice, par des motifs d’in- 
t^ret public. Struben, Rechtliche Bedcnhen, t. in, p. 5i; 
Aitzema, Zaahenvan Staet en Oorlogh , chap, xxxiv, p. 765 
chap.,xlviii, p. io33; Bynkershoeck , loc. cit§ 3.

{a) Exemples dans yan Moser , Beytrage, 1.1, p. 449*
' (b) Putter , Epitome Processes imp§ 147*



S U4. .
■ * ' . ^ 
Des Interets de Famille. -

De meme, la question de savoir jusqu’a quel 
point un souverain peut epouser la cause des 
princes ou princesses desa famille, chefs ou epoux 
des chefs d’etats etrangers qui se plaignent de la % 
violation de leurs droits (a)-, peut etre different - 
ment consideree sous le point de vue du droit 
public et sous celui du droit des nations. Sous le 
premier point de vue, on peut convenir que, 
dans les cas de collision, les devoirs du souverain 
de conserver son etat doivent etre preferes a ceux 
d’epouser les interets des membres de sa famille; 
mais, ces cas exceptes, des princes passant au 
gouverhement d’un etat etranger, et surtout les 
princesses [dont les mariages sont souvent un sa
crifice offert a leur patrie], ne perdent point par 
la tous les droits de reclamer les secours et la 
protection de l’etat qui les a vus naitre.

Sous le second point de vue, le droit des gens 
n’est pas viole lorsqu’un souverain embrasse la * 11

Des Droits personnels des Souverains. 17

(a) Caroline- Mathilde en Danemarck, Frederique - Sophie 
en Hollande, Marie-Antoinette en France.

it

11. 2



Livre F.18 ,
juste cause des membres de sa famille, dans des 
cas ouil serait en droit de proteger le moindre de 
ses sujets, ou de preter le secours sollicite par un 
prince etranger. [F. note 5.]



LIVRE VI .
jt,

DES NEGOTIATIONS A L’AMIABLE

ET DIPLOMATIQUES. .

§ 175. . . *
Connexion de la maliere. '

De meme que dans d’autres branches de la ju
risprudence, on doit distinguer dans celle du droit 
des gens les droits meme des nations, des moyens 
qu’elles ont pour les defendre et les poursuivre; 
et ceux-ci, quoique fondes sur la loi naturelle, 
sont egalement assujettis a quelques modifica
tions qui tiennent aux traites ou aux usages, et 
par consequent sont du ressort du droit des gens

Comme entre des peuples fibres et souverains 
il n’y a point de juge superieur sur la terre de- * 
vant lequel ils puissenlf comparaitre pour atten- 
dre de lui la decision de leurs diputel, il ne leur 
reste d’afftres voiel pour les terminer que les ne
gotiations# Vamiable, ou, a leur defaut, les votes 
de fait.
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« . § 176.
. ' '■ jjp .

Des bons Offices; de la Mediation; du Compromis.

• . . '
Les negociations a l’amiable peuvent avoir

lieu, soit entre les puissances seules entre les- 
quefles la dispute s’est elevee, soit avec le con- 
cours d’une tierce puissance. La part que celle-ci 
peut prendre pour terminer lc litige differe es- 
sentiellement, en ce que, i° elle interpose simple- 
ment ses bons offices pour amener a un accom- 
modement; a0 ou qu’elle est choisie par les deux 
parties pour* leur servir de mediateur 0«)» done 
pour faire a Tune et a l’autre des propositions 
impartiales d’accommodement, sauf le droit de 
chacune de les accepter ou de les rejeter; 3° ou 
enfin quelle est choisie en qualite de juge com
promis saire pour prononcer une sentence puisee 

n dans les principes du droit , et obligatoire pour 
les deux parties. Cette dqjrniere voie, tres usitee 
dans tout 1(^cours du moyen age, n’a pas ete en-

_' ' • & ' 's'itf ■

(a) La mediation difftrant essentiellement de l’interposition 
des bons offices, on peut accepter ceux-ci et rejeterla media
tion. Vojezy en general, sur cette matiere, Bielefeld, Insti
tutions politiqx^es, t. n, ebap. vm, § 17 ; Treuer , de Pru-



tierement abandonnee jusqu’a ce jour (a)\ mais 
les exemples d’arbitrages offerts et acceptes sont 
devenus de plus en plu£ rares, par Texperience 
des inconveniens qiiisemblent etre presque inse
parables dece moyen, ordinairement insuffisant, 
surtout par le defaut d’un pouvoir executif.
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dentid circa officium Pacificationis inter gentes, Lipsiae, 1727, 
in-4.

(a) A. G.jS. Haldimand ,J)iss. de modo componendi contro- 
versias inter equates et potisfimurn arbitris. compromissariis, 
Lugd.-Bat., 1739, in-4. Foyez differens exemples dans’Knjrr, 
Hist, federum, t. 11, p. 5oo. On peut, dans un certain sens, 
ranger encore dans cette categorie les decisions arbitrales qui 
ont eu lieu a la suite de Facte du congres de Vienne, pour 
decider, i° des creances de rentes sur l’octroi du Rhin [deci
sion arbitrate*du 26 mars 1816, dans mon Nouveau Recueil, 
t. iv, p. 2 25]; 20 de da succession dans le duche de Bouillon 
[vqyez la sentence arbitrate du ier juillet 1816, loc. cit., t. n, 
p. 490]; 3°rdu differend entre les cantons d’TJri et du Tessin, 
au sujet des douanes [sentence arbitrate du i5 adut 1816, 
loc. cit., t. iv, p. 207]; 4° d’une partie des dettes de la Hol- 
lande [s<§ftence arbitrate d’une commission entre la France et 
la Hollande, du 16 octobre 1816, inseree dans mon Npuveau 
Recueil, t. iv, p. 268]. .
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§ 177.

Du Style diplomatique.

• ■ /
Dans chacun de ces cas, les affaires peuvent se

traiter ou verbalemerit oil par ecrit, soit inrnne- 
diatement entre les soiiverains, soit mediatement 
par leurs plenipotentiaires.

Et tandis que les negotiations proprement di- 
tes ne sont pas les seuls objets qui donnent lieu 
a des ecrits; que dans les relations exterieures il 
peut$’offrir nombre d’occasions ou il s’agit d’ex- 
poser a d’autres nations, ou a tout le public, les 
droits, les intentions, les mesures de tel etat, il 
resulte de la une multitude de genres d’ecrits 
usitespour les affaires etrangeres, et assujettis aux 
regies du style diplomatique (a). ,
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■
(a) On peut consulter a cet egard les ouvrages suivans: 

Lunig, Theatrum ceremoniale historico-% 
1720, a vol. in-fol.; Rousset, le Ceremonial diplomatique, 
La Haye, 2 vol.; etles tomes iv et v des Supplemens au Corps 
diplomatique. — Entre les Abreges qui traitent de cette ma- 
tiere, consultez Sneedorf, Essai d’un Traite du style des cours, 
Gottingue, 1758-, in-8.; revu et corrige par Isaac de Colom 
du Clos, Gottingue, 1776, in-8.; Beck, Versuch einer Staats- 
praxis, Wien., *754, in*-8.; pour i’Allemagne, Putter, An- 
leitung zur juristischpn Praxis, 1753, en a vol., et la 3e edit.,

, r**(
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§178.

Des differcns genres d’Ecrits.

On se contentera d’observer ici qu’on peut di- 
viser ces differens genres d’ecrits, souvent gene- 
ralement appeles acte's publics, en ecrits adresses 
a une personne ou a une cour determinee, ou 
destines pour elles, et en ecrits adresses a tout le 
public, et qu’on nomme quelquefois actes publics, t 
en sens particulier.

De ce premier genre, sbnt, i° les lettres, soit 
de conseil ou de chancellerie, de cabinet ou de 
main propre (a); 20 les memoires et les notes des 
cours ou des ministres, les decrets, resolutions, 
signatures, depeches, btc.

Du second genre, sont, i° les pleins-pouvoirs, 
les ratifications,^fbs actes de garantie, les passe- 
ports, les privileges, et quelques manifestes ordi- 
nairement dresses en forme de> lettres-patentes;

Des Negotiations diplomatiques.

de ij65; et, a quelques .egards, J. J. Moser, Einletung in 
die Canzeley - Wissenschaft, Hanau, 1760, in-8.; F. C. van 
Moser, Versuch einer Staatsgrammatik, 1749) ’et plusieurs 
traites dans ses kleine Bchriften.' . .

(a) Voyez, par exemple, OEuvres posthumes du roi de 
Prusse, t. in, p. 865-4o7, 4d.it. de Hambourg.
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20 les traites, les deductions, exposes des mo
tifs, etc., adresses a tout le public, mais dresses 
in forma libelli.

a4

§ 179.

1 De la Langue.

Les pringipaux points du ceremonial diploma
tique concernent l’usage de la langue etdes titres. 
Quant a lar langue, on doit di^tinguer la langue 
de cour et celle d’etat (a). Entre des puissances 
qui n’ont pas la meme langue d’etat, chacune 
considere aujourd’hui (£) comme un avantage 
qu’on se serve de la sienne; et tandis qu’aucune 
n’a, dans la regie, un droit a cette prerogative, 
on avait introduit depuis long-temps entre de tels 
etats l’usage de la langue latinellbnime d’une lan
gue neutre, eh l’employant dans les lettres , dans 
les negotiations, dans les traites, etc. Mais depuis

(a) F. C. van Moser, von den Europaischen Hofund Staats- 
sprachen nach deren Gebrauch im Reden und Schreiben, Frank
furt, 1750, in-8.

(b) Sue les variations des principes spivis a eet egard chez 
les Romains, a diverses epoques, voyez A. Duke, de usu et 
auctoritate Juris romani, lib. 11, cap. 1, p. i5o.



que, surtout sous Louis XIV, la langue francaise 
est devenue la langue presque universelle des 
cours (a), elle a ete substitute dans une multitude 
de relations a 1’usage du latin, tant dans les cor- 
respondances des cours et des ministres, que dans 
les^negociations et dans les traites; en ajoutant a 
ces derniers [lorsque la France y a part], un ar-> 
tide separe pour empecher qu’il n’en resulte une 
obligation pour la suite. Mais lorsqu’une puis
sance s’obstine a se servir de sa langue d’etat (b),

v Des Negotiations diplomatiques. a5

(«)Le comte de Rivarol, Dissertation sur l’universalite de 
la langue francaise, ouvrage qui a remporte le prix a Berlin 
en 1784, in-4-; J- C. Schwab, von den Ursachen der Jllge- 
meinheit der franzosischen Sprnches und der wahrscheinlichen 
Dauer ihrer Herrschnft; eine gekronte Preisschrift, Neue Aus- 
gabe, Tubingen, 1785, in-8.

(b) L’empire d’Allemagne n’a voulu traiter avec les Stran
gers qu’en latin ou en allemandV.Le Danemarck, la Grande-^ 
Bretagne, le pape, le Portugal, la Suede, les Provinces-Unies 
des Pays-Bas, quoique egalement en usage de se servir de la 
langue latine dans les occasions de cSremonie, ont souvent 
negocie et traite en francais; de qeme la Russie, dont, ainsi 
qu’en France, la langue du pays est la langue d’Stat. Les 
Turcs affectent de negocier dans leur langue, et, d?apres de 
Real , de ia Science du Gouvernement, t. v, p. 558 , ne re- 
gardent aucltn traite c6mme obligatoire s’il n’est dresse dans 
leur langue. G’est peut-etre pourquoi le traite de 1774 entre 
la Russie et la Porte fut dressS en trois langues, en turc, en
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et qu’aucun des deux ne veut ceder, on doit, ou 
s’arranger sur le choix d’une langue neutre, ou se 
servir chacun de la sienne, en negociant ou dres- 
sant le traite en deux langues (#); cequi doitpa- 
raitre absurde dans les discours (b), tres nuisible 
dans les negociations (c), et non sans quelques in
conveniens dans les traites (d). — [V. note 6.] 

Entre les etats dont la langue du pays est la 
meme,il parait tout simple de se servir de celfe-ci 
de preference a toute autre; mais dans ces rap
ports meme la langue francaise a quelquefois pre- 
valu par differens motifs (e).

russe-et en italien. Voyez art. 28 de ce traits, dans in on Re- 
cueil, t. iv, p. 607. .

(«) Norabre de traites modernes, conclus surtout par l’An- 
gleterre et par les Etats-Unis de EAm^rique, ont etc dresses 
en deux langues.

(b) Exemple dans 1VEo§erVcrsuch, t. in, p. 4o6, 43o; 
t. IV, p. 25o.

(c) Exemple instructif des negociations de Rastadt, 1797- 
T799*

(d) Comme, dans ce cas, il y a deux origmaux, dont aucun 
n’a un droit de preference, il peut naitre des disputes sur le * 
vrai sens d’un mot 011 d’une phrase differemment rendus dans 
les deux langues, ce qlii eut lieu, par exemple, entre la France 
et la Grande-Bretagne sur quelques passages du traite de com
merce de 1786.

(e) Entre les etats de l’Empire, la paix de Breslaw, de 174 V
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§ 180.

Des Titres de Possessions.

Quoiqu’il depende du gout de chaque souve- 
rain de specifier ou non dans ses titres et dans 
ses armes les differens etats qu’il possede indon- 
testablement, l’emploi des titres et des armes a 
souvent donne lieu a des contestations, lorsque, 
10 il conserve les titres de possessions qu’il n’a 
plus, et sur lesquelles quelquefois il a cesse de 
former des pretentions; 20 lorsqu’une autre puis
sance forme des pretentions sur des,etats qu’il 
possede, et dont elle refuse de lui reconnaitre les 
titres. Autrefois les disputes de ceremonial qui 
en resultaient ont plus d’une fois fait naitre des 
guerres ou echouer des negociations. Dans des 
temps plus recents, on a vaincu la difficulte dans 
les traites par un article separe de non prcejudi- 
eando, tant qu’on n’a pu s’arranger (a) ou se &e-

offre le premier exemple de ce genre, suivi en 174^, 17^^? 
1779. Moser, Teschner Friedensschluss mit Amncrkungen9 
p. 48.’ Les traites entre les etats de l’Allemagne depuis i8i3 
n’ont ete dresses en partie qu’en francais. ;

(a) Apres la cession de la Norwege au roi de Suede, en 
1814, le Danemarck continua encore, quelque temps k se
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terminer a une suppression volontaire. [Voyez 
note 7.]

§ 181.

Des fipithetes.'

A ces titres, quelques tetes couronnees ont 
ajoute des epithetes particulieres, introduites par 
l’usage ou par des bulles papales: C’est ainsi que 
l’empereur romain portait le titre de semper Au
gustus, les rois de France portent celui de Roi Ires 
chretien (a),les rois d’Espagne sont qualifies, de
puis 1496, d$ Roi cathoUque, les rois d’Angleterre, 
depuis 15^1, de Defenseur d£ la foi ', les rois de 
Portugal, depuis 1748, de Roi tres Jidele (£), les

servir des titres et des armes de ce royaume; mais, par une 
declaration et une contre-declaration ajoutees au traite du 
ier septembre 1819 entre Ces deux puissances , le .Danernarck 
a consenti d’en 'Supprimer 1’usage a des epoques determinees 
d’apres les distances du lieu. Voyez inon Nouveau Recueil, 
t. iv, p. 653.

la) Surl’usage de ce titre, voyez Memoires et Negociations 
secretes de la paix de Munster, 1.1, p. 112, edit, m-8.; Piga- 
IUol de L4 Force, t. 1, p. 92; J. J. Moser, vermischle Ab~ 
handlungen qus dem Vdlkerrecht, n. 2, .

(b) Voyez la btille papal e dans Wencr, Codex Juris gent., 
1.11, p. 432.



rois de Hongrie, depuis 1758, de Roi apostoli- 
que (a). Mais le roi de la Grande-Bretagne est au- 
jourd’hui le seul qui fasse lui-meme usage de ces 
epithetes dans ses titres; les autres se contentent 
de se les faire donner, surtout par des etrangers. 
Les nations etrangeres ne font plus aujourd’hui 
de difficultes de les leur attribuer. [F. note 8.]

§ 182.

Des Titres de JParente.

Le caprice du ceremonial a introduit dans le 
style diplomatique un double usage des titres 
qui designent les liens de parente. On s’en sert, 
i° pour indiquer les liens du sang qui subsistent 
effectivement entre deux monarques; 20 pour ex
primer les relations politiques [ou religieuses] 
egales , ou plus ou moins inegales, qui subsistent 
entre les etats ou leurs chefs : c’est dans ce sens 
que la piete a fait donner au pape le titre de Tres- 
Saint-Pere; que tousles rois se qualifient recipro- 
quement de freres, et que ce titre est donne meme 
par la plupart des rois aux princes qui jouissent 
des honneurs royaux^ tels que relecteijjjde Hesse

Des Negociations diplomatiques. 2g

[a) Wen.ck® lac. cit., t. 111, p. 184. '%
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et les grands-ducs. Mais le titre de cousin, quoi- 
que egal d’apres la nature, designe, ainsi que ce- 
luide neve a, I’inferiorite quelconque de celui au- 
quel cette distinction est unilateralement accor- 
dee. Les bizarres combinaisons de ces doubles 
titres bravent quelquefois la nature (a).

Les titres de parrain et de marraine ne se trou- 
vent plus guere que dans le style diplomatique 
allemand (b).

§183.

De la Courtoisie.

Les empereurs pretendaient autrefois seills an 
titre de majeste (c), et les rois se contentaient de 
Valtesse. Mais depuis.qu’a la fin du xve siecle (d) 
les rois de France se firent donner la majeste par 
leurs sujets, et qu’au xvie siecle plusieurs autres

(a) J. J. Moser, von dem Brudertitel, dans ses Opuscula 
academica, p. 4i3; E. C. Moser, der Xitel Vater, Mutter, 
Sohn nach deni Hof-JFelt-und Canzeley-Gebrauch, dans ses 
hleine Schriften, 1.1, n. 4*

(b) F. C. ,Moser , von den Gcvatterschaften grosser Barren,
dans ses Schriften, t. i, n. 3.

(c) F. G. vat* Moser, von dem Tilel Majestat, dans ses 
hleine Schriften, t. vr, n. 2.

(d) Henault,%brege chronol., t. n, p. 4*3. ®



rois (a) suivirent cet exemple, ce titre, successi- 
vement (b) introduit entre les rois entre eux, et 
dans leurs relations avec d’autres etats, fut de- 
mand6 meme a l’empereur, qui, apres beaucoup 
de difficultes, Faccorda d’abord a la France a la 
paix de Westphalie (c); bientot a quelques autres 
rois, surtout, en 1700, a la Prusse-, et depuis Fem- 
pereur Charles YII (d) Faccorda a tous les rois.

On peut done aujourd’hui considerer le titre 
de majeste comme generalement commun a tous 
les rois et empereurs en Europe, a Fexception de 
l’empereur turc, qui n’obtient de la plupart des 
etats que le titre de hautesse (e).

Le titre d'altesse devint le partage des princes,
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(1a) Tels que le Danemarck sous le roi Jean, voyez Hol- 
berg, Dan. Reichshistorie, t. i, pag. 477 j l’Espagne sous 
Charles Ier; l'Angleterre sous Henri YIII, voyez Leti, Cere- 
moniale hist.-politico, t. vi, p. 483; le Portugal, en 1768, He- 
nault, Abrege chronol.,t. 11, p. 56o.

(b) Comme entre le Danemarck et l’Angleterre en i52o;
entre la Suede et le Danemarck en i685; la France ne le 
donna au Danemarck qu’au commencement du: xvme siecle , 
a la Prusse en 1713. ,

(c) Wicquefort, l’Ambassadeur et ses fonctions, p. 734; 
Puffendorff, de Rebus gestis Friderici JVilhelrni, lib. x, § 17.

(d) Putter, Juristische Praxis, 1.1, p, 117.
\e) Rousset, Cerem. diplorn., 1.11, p. 742. •
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surtout de lltalie et de l’Allemagne, quelquefois 
meme de simples particulars qualifies de princes 
oiide dues, et se multiplia etonnamment (a). Pour 
le relever, on inventa au xvne siecle les titres dis- 
tinctifs d’altesse royale pour quelques princes du 
sang, d’altesse electorate pour les electeurs, d’al
tesse serenissime pourjes anciens princes (/?); et 
F"excellence, dont autrefois aucun prince ne s’of- 
fensait, ne fut plus que pour les comtes, et, sur
tout depuis la paix de Westphalie, pour les am- 
bassadeurs, et pour les premieres charges civiles 
et militaires.

Quelques republiques meme, trouvant le uous 
trop simple, ont demande et obtenu une cour-

(a) Voyez les plaintes ameres de Leti, dans son Cererno- 
niale historico-politico, t. i, en plusieurs endroits.

(b) Aujourd’hui le titre d'altesse royale est accorded tous 
les grands-dues, comme a l’eleeteur de Hesse; V altesse sere
nissime, aux anciens princes aujourd’hui souverains d’Alle- 
magne, comme a quelques princes regnant en Italie. On a 
conserve aux princes mediatises les titres honoritiques qu’ils 
pouvaient reclamer avant cette ^poque.

Quant a des particulars nouvellement crees princes, il n’y 
a pas d’usage uniforme sur la question si, ct der la part de qui, 
ils peuvent demander les titres d’altesse et de monseigaeur 
en francais, ou en allemand ceux de durchlauch ou defurst- 
liche gnaden.



toisie plus relevee, telles, par exemple, que les 
Provinces - Unies des Pays -Bas («)> le titre de 
Hautes-Puissances, etc. (b).

§ 184.
Des fautes contre le Ceremonial. ,

Suppose qu’on ait peche contre le ceremonial 
diplomatique, soit dans le choix des titres, soit 
dans quelque autre point du style diplomatique, 
et qu’on ne s’empresse pas de son chef de redres
ser l’erreur, l’etat qui croit ne pas pouvoir garder 
le silence se contente ou d’en avertir ou de pro
tester pour Favenir; oil, s’il soupcofme qu’on a 
manqu£ de propos delibere a ce qu’il croit pou
voir pretendre, il refuse de repondre jusqu’a ce 
qu*il ait obtenu le redressement, ou menace de' 
renvSyer dans la suite un semblable ecrit, ou le 
renvoie ^ffectivement comme inadmissible (c).

Des Negociations diplomatiques. 33

(a) Pestel , Commentarii de Rep. Batavd, § 366.
(b) Sur la ci-deyant republique de’Venise et la Suisse,'voyez 

Rousset, Ceremonial, t.H (v.)j| P- .81i/8i8.
(c) F. Cl Moser, von Ahndung fehlerhafter Schreiben, Frank

furt, i75o, in-8. ....... ,

u, 3



LITRE VII.
DES AMBASSADES.

CHAPITRE PREMIER.

Du Droit d9Anibasscide,

' § 185. '

Source du Drpit d’jtnibassade.

Pour peu> que les affaires qu’on traite sqient 
importantes et compliquees, il serait difficile pour 
les nations de les terminer par une simple cor- 
respondance; il devient necessaire de s’aboi£cher? 
et les entrevues personnelles entre les chefs des 
etats n’etant pas toujours sans difficultes, il ne 
leur reste qu’a enyoyer des mandataires munis 
de pleins-pouyoirs et d’instructions pour trailer 
en leur nom avec les puissances etranger'es^ De 
la l’origine des ambassades (a) et le, fondepent

{a) Sur la multitude d’ecrits plus ou moins £tendus qui trai- 
tent du droit d’ambassade, voyez Meister, Bibliotheca Juris



des droits essentiels des plenipotentiaires des 
etats.
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§ 186.

Notion des Ministres.

Par ministre public on entend, en general, 
tout officier de l’etat; dans un sens plus limite, 
le terme de ministre s’emploie a l’egard de ceux 
qui president en chef a un departement d’affaires

gentium, verbo Legatus; de Ompteda, Littcratur, t. n, p. 35i, 
et de Kamptz, § 199 et suiv.; comme aussi voyez Romer, 
Handbuch fur Gesandte 9 dont le premier volume renferme la 
litterature du droit d’arabassade. On trouve une liste des dis
sertations qui ont paru en Hollande sur cette matiere dans 
Kluit, Hist, federum , t. 11, p. 527.

En suivant l’ordre chronologique, on pent remarquer les 
ecrits suivans : Conradi Bruni, lib. v, de Legationibus, Mo- 
guntiae, 1548, in-fol.; Albericus Gentii.is, de Legationibus p 
lib. hi, Londini, i583 , in-4.; le Parfait Ambassadeur, par 
Antonio de Vera et de Cuniga, Paris, 1642, in-ri2; A. de 
Wicquefort, Memokes touchant les Ambassadeurs, par 
L. M. P., 1677, in-12; Galardi, Reflexions sur Jes Memoires 
pour les Ambassadeurs, Villefranche, 1677, in-12; Abraham 
de Wicquefort, l’Ambassadeur et ses fonctions, La Haye, 
1680; Cologne, 1690, in-4-; Amsterdam, 1746? in-4*; de 
Sarras de Franquenay, le Ministre public dans les cours 
etrangeres, Paris, 1781; Uhlich, les Droits des Ambas-

. 3.
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d’etat [ministre de la guerre, ministre des affaires 
etrangeres, etc.]; enfin on emploie aussi particu- 
lierementle terme de ministre ou ministre etran- 
ger [legatus, gesandte], pour designer celui qui 
est envoye pres d’un etat etranger, ou a un con- 
gres, pour y traiter des affaires publiques. De 
tels ministres etant un moyen necessaire pour la 
conduite des affaires etrangeres, le droit de les 
envoyer est un droit essentiel pour les etats; et 
en tant que de tels ministres different des man- 
dataires qu’envoient des particulars, il est un 
droit qui n’appartient qu’au gouvernement.

Le droit des gens universel, en parlant de ces 
ministres et de leurs droits, a toujours en vue 
des agens diplomatiques effectivement charges

Livre VII. Chapitre L

sadeurs, Leipsick, 1731, in-4.; Pacassi, Einlcitung in clie 
Gesandtschaftsrechte 9 Vienne, 1777, in-8. Des ouvrages de 
J. J. Moser, les t. tii et iv du Versuch, et les t. 111 et iv des 
Beytrage des rteuesten Europaischen Volkerrechts in Erie dem- 
zeiten% traitent du droit d’ambassade. Le m6me a aussi ecrit 
Beytrage zu dem Europaischen Gesandtschaftsrechtc 1780 , 
in-8. C. G. Ahnert, Lehrhegriff der JVissenschaften, Erfor- 
dernisse und Rechte der Gesandten, Dresde , 1784,2 vol. in-8. 
C. H. van Romer , Versuch einer Einleitung in die rechtlichen, 
moralischen und politischen Grundsdtze fiber die Gesandtschqf- 
ten, Gotha, 1788, in-8. F. X, von Mosham, Europaisches 
Gesandtschaftsrechtc Landshut, i8o5, in-8.
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de quelque negotiation [ministres n^gociateurs], 
Aujourd’hui on envoie quelquefois des ministres 
pour un simple objet de ceremonie, ou, depuis 
l’introduction de missions permanentes, pour le 
maintien de l’amitie reciproque et pour informer 
leur cour de ce qui se passe dans celle ou ils re
sident, sans les charger d’une negotiation deter- 
minee. Cependant le droit des gens coutumier 
accorde, dans la regie, a ceux-ci les memes pre
rogatives dont jouit un negociateur effectif.

. § 187.
Du Droit d’envoyer des Ministres.

Le but prop re et primitif des ambassades in- 
dique assez, i° que tous ceux qui sont autorises a 
traiter en leur propre nom avec les puissances 
etrangeres doivent aussi avoir le droit d’envoyer 
des ministres; que par consequent non-seule- 
ment les etats entierement souverains, indepen- 
damment des alliances egales (a) ou in4gales qui 
les unissent a d’autres etats, mais aussi ceux qui, 
sans jouir d’une souverainete entiere, sont en 
possession du droit de la guerre,.de la paix, et

37

(a)PESTEL, Commcntarii de Rep. Batavdy § 356.
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des alliances, doivent en jouir (a). La question 
de savoir a qui, dans un 6tat monarchique ou 
republicain, appartient l’exercice de ce droit d’am- 
bassade actif, est du ressort du droit public posi- 
tif de chaque etat (b)__ \F. note 9.]

a° Mais ces parties sujettes d’un 4tat, et ces 
personnes physiques qui ne sont point autorisees 
a traiter en leur nom avec les etrangers, quelque 
eminentes que soient .les dignites, la naiSsance, 
ou les charges de ces dernieres, n’ont pas le droit 
d’ambassade, bien que dans leurs affaires privees 
ils puissent, a 1’exemple d’autres particuliers, cons- 
tituer des mandataires.

3° De meme, dans la relation entre le chef 
d’un etat et ses sujets ou etats provinciaux, le 
premier peut envoyer des commissaires, et les 
derniers des deputes; mais niles unS ni les autres 
ne sont consideres comme ministres en sens par- 
ticulier (c): les commissaires ne le sont pas, au

Livre Vll. Chapitr'e I.

(a) Sur les anciens ^tats del’Empire, voyez paix cFOsna-
bruck, art. 8; sur le droit de legation de la noblesse imme
diate, Mader, Reichsritterschaftliches Magazin, t. vii, p. 617; 
sur les hospodars de la Moldavie et de la Yalacbie, voyez art. 16 
de la paix de 1774, entre la Russie et la Porte/ Voyez aussi 
Vattkl , 1. iv, § 60. ,

(b) Moser, Versuch, 1.111, p. 119. '
(c) On pouvait done bonsiderer comme singulier et propre
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moins dans la regie , vu que le souveriain n’a pas 
voulu leur attribuer cfette qualite, et qu’il n’a pas 
besoin de recourir a celle-ci pour les faire jouir 
des droits qu’il demande pour eux; les deputes, 
vu que leurs constituans ne jouissent pas du 
droit d’ambassade actif.

Cependant l’etat peut deleguer le droit d’am
bassade; et c’est ainsi qu’il se peut que des princes 
du sang (a), des vice-rois, gouverneurs, gene- 
raux, ministres (£), obtiennent l’autorite de nom- 
mer et d’accrediter des personnes jouissant du 
caractere, des droits essentiels, et de l’autorite de 
ministres. [K note io.]

39

.a la constitution germaniqueque les etats de f Empire en- 
voyant des ministres a la cour imp6riale et a la diete, et que 
1’empereur, envoy ant des commissaires aux dietes et deputa
tions de l’Empire, et envoy ant des ministres aux cercles et aux 
etats de l’Empire, Ton ait fait difficulte d’admettre un commis- 
saire a la diete detection d’un roi des Romains. Moser, 
Zusatze zu seinem neuen Staatsrecht, t. i, p. 78.

[a) Anciens exemples en France. Voyez Wicquefort, l’Am- 
bassadeur et ses fonctions, t. 1, p. 35, edit, de 1690. C’est 
sur d’autres principes que repose la question, si les princes 
francais emigres pouvaient s’attribuer un droit d’ambassade 
actif.

(b) Moser, Versuch, t. 111, p. i3; le meme, von der Re- 
ligionsverfas sung in Teutsckland, p. 402. ScHAtjRbtH,Co/2- 
clusa Corp. Evangclicorum , t. in, p. 9, Voyez aussi de R^al 
Science du gouvernement, t. v, p. 96 et suiv.
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18%
Du Droit de recevoir des Ministres.

Ceux qui ont le droit d’envoyer des ministres 
ont aussi celui d’en recevoir, et. il n’y a qu’eux 
qui eu jouissent; de sorte que le droit de lega
tion, le droit actif et le droit passif dependent ii-:- 
separablement l’un de l’autre, tanten general que 
meme par rapport aux differens grades de mis
sions.

§ 189.

Comment le droit d’Ambassade se perd.

s Le droit d’ambassade etant un droit essentiel 
du gouvernement, il appartient, en cas de va- 
cance du trone dans les monarchies, a celui ou a 
ceux qui, d’apres la constitution, sont autorises 
a tenir les renes du gouvernement pendant 1’in- 
terregne. Le monarque qui abdique volontaire- 
ment la couronne ne peut plus exercer le droit 
d’ambassade, ni le monarque prisonnier, tantque 
dure sa detention. Au reste, la perte involontaire 
de la possession du trone ote aussi peu au mo
narque legitime le droit d’ambassade, que la pos
session de fait l’accorde a l’usurpateur. C’est pour- 
qupi la reception ou l’envoi d’un ministre sont
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consideres en Europe comme des actes de recon
naissance de celui dont on le recoit ou auquel 
on l’envoie, et donnent quelquefois lieu a des 
plaintes de la part du parti oppose [§ 80]. — 
[V. note 11.]

§190.
Du Droit des Ministres.

Comme, les traites exceptes, il n’y a aucune 
obligation parfaite d’envoyer ou de recevoir un 
ministre, moins encore d’admettre des missions 
permanentes, tout etat peut fixer les conditions 
sous lesquelles il veut consentir a la reception 
d’un ministre etranger. Cependant, i° dans la 
pratique une puissance amie ne se refuserait 
guere aujourd’hui, dans la generality, d’admettre 
une mission; en consentant a recevoir un mi
nistre, on doit le laisser jouir des droits que la loi 
naturelle attache essentiellementaux ambassades; 
3° il est d’autres droits qui reposent sur des trai
tes particulars ousur les lois(<z); 4° d’autres sont

4i

(a) Voyez les lois des diverses puissances de TEurope sur 
les prerogatives des ministres etrangers, dans le Supplement 
a mes Erzahlungen merkwurdiger Falle aus dem Volkcrrecht, 
t. i ,p. 33o-377j t. n, p. 344 et suiv.; et une liste plus am
ple , dans mon Guide diplomatique, chap, i, sect, m % de cha- 
que Puissance.
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telleinent fondes sur I’usage, qu’ils peuvent etre 
census accordes tacitement tant qu’on n’a pas de
clare le contraire; 5° enfin d’autres sont arbi- 
traires, et, dependant des usages particufiers de 
chaque cour, ne sont pas susceptibles d’etre rame- 
nes a des regies generates.
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CHAPITRE II.

Des differens Ordres de Ministres.

§ 191.

De l’Origine des differens Ordres de Ministres.

Le Droit des gens universel tie connait point de 
division de ministres en differens ordres; il tes 
considere tous comme charges des affaires d# 
l’etat qu’ils represented, mais seulement quant 
aux affaires dont la gestion leur est confiee : c’est 
de cette qualite qu’il fait descendre les differents 
droits qu’il leur attribue. Mais le droit des gens 
positif de l’Europe a introduit plusieurs classes 
ou ordres de ministres (a) distingues par la di-

(a) J. J. Mascov, %rincipia Juris publici, lib. yi , cap. iv, 
§ 13-28; Hagkdorn, Discours sur les differens caracteres des 
enYoyes ordinaires, etc., Amst., 1786, dans J. J. Moser , 
Vor rede zum Belgrade r Friedensschluss, in-4 • j Bielefeld, 
Institutions politiques, t. 11, p. 174. Mais, voyez surtout 
Gutschmidt ou Ferber, Diss. de prcerogativa ordinis inter 
legates y Lipsiae, 1755, in-4- ;'sur FAllemagne en particulier ,



versit6 du grade de leur representation et du ce
remonial dont ils jouissent.

Cette distinction n’a pas toujours subsiste; 
aussi;, dans des temps plus recules, on ne trouve 
en Europe qu’une sorte de ministres publics, 
qualifies tantot du nom d'ambassadeur, tantot 
meme de celui de procureur. Pour les affaires pri- 
vees des princes, ceux-ci nommaient de simples 
agens; et, dans des occasions de ceremonie ou de 
moindre importance, on envoyait des gentils- 
hommes : mais ceux-ci ne jouissaient, pas plus 
que les agens, du caractere ou du ceremonial de 

^ministres publics. Ce n’est que plus tard, lors- 
qu’au xve et surtout au xvie siecle, la vanite des 
cours et des ministres poussa 1’idee du caractere 
representatif de l’ambassadeur jusqu’au supreme 
degre, que l’eclat avec lequel celui-ci devait pa- 
raitre des-lors, les difficultes du ceremonial, et les 
frais plus considerables qui en resulterent, sur
tout depuis qu’a la meme epoque quelques cours 
commencerent a s’eiivoyer des ministres perma- 
nens, donnerent lieu a I’enyoi^un genre de mi
nistres publics de moindre dignite pour lesquels

44 Livre FIL Chapitre IL

Rulpis , de Legationibus statuum Imperii, lib. u, cap. ii,§ 4 > 
p. 460.-



on ne demandait ni le grand ceremonial ni le ca
ractere representatif de la personne du souverain, 
et qu’on qualifiait du simple nom de residens (a), 
en reservant depuis le nom d’ambassadeur a ceux 
qui devaient paraitre avec l’eclat du caractere re
presentatif. Mais ces residens etant ministres pu
blics, ils avaient sans contredit le pas sur les sim
ples agens pour les affaires privees, quand meme 
ceux - ci auraient ete quelquefois charges d’une 
commission de l’etat, ce qui ne pouvait pas man- 
quer d’arriver de temps en temps. Cependant ces 
derniers furent depuis appeles charges d'affaires, 
pour les distinguer des simples agens pour les af
faires privees, auxquels le nom d’agent, mourn 
estime des-lors, fut exclusivement conserve darts 
plusieurs cours.

Ce n’est que dans la premiere moitie du xvn* sie
cle qu’on commenca a accorder a de simples gen- 
tilshommes envoyes un ceremonial de legation, 
d’abord assez vague, quelquefois approchant de 
celui de l’ambassadeur, mais beaucoup plus sou- 
vent presque aussi egal a celui des residens que
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(d) Sur l’anciennete de cet usage, voyez Howel , Discourse 
oh precedency of Kings w hereunto is also adjoyned a treatise 
of Ambassadors, London, 1664 , p. 181 et suiv.; Letl, €3e-r 
rem. hist, politico ,t. vi, eft differens en droits.



le traitement des ambassadeurs extraordinaires. 
Successivement, et surtout depuis le commence
ment du xvnie siecle, le ceremonial de ces en
voyes devint un peu plus fixe; et dans la plupart 
des cours les envoyes furent consideres comme 
ministres d’un second rang beaucoup inferieur 
au premier des ambassadeurs, mais aussi plus re- 
leve que le troisieme des simples residens. On a 
depuis,sans augmenter le nombre des ordres de 
ministres, multiplie celui des dignites des ordres 
inferieurs, en nommant des ministres avec le ca
ractere de ministre plenipotentiaire, ministre resi
dent, ministre charge d'affaires (ci); la France fit 
pour quelque temps encore une autre innovation 
dans les grades diplomatiques pour ceux qu’elle 
employait a des missions (b).

46 v , Livre FI I. Chapitre IL

(a) Bielefeld, Institutions politiques, t. n, p.281; Merc, 
hist, et polit., 1753, t. 1, p. 117, ou Moser., Versuch, t. iy, 
liv. iy, chap. yn. Exemple de la Suede a Constantinople, en 
1784.

(b) Voyez l’arr&e des consuls, du a3 mai 1800, insere 
dans mes Erzahlungen merkw. Fdlle? 1.11, Appendice, p. 346. 
Dans cct arr£te, les grades diplomatiques pour la France fu
rent fixes a quatre, savoir 2 celui .d’ambassadeur, de ministre 
plenipotentiaire, de premia et de second secretaires de le
gation. Cependant ce reglejnent n’a jamais ete suivi d’une 
maniere reguliere; voyez Herrin , Statistique, t; 11, p. 44^5



Le reglement sur le rang entre les agens diplo- 
matiques annexe a l’acte da congres (a), dont il 
fait partie, partage, article xer, les employes di- 
plomatiques en trois classes:

Celle des ambassadeurs, legats ou nonces;
Celle des envoyes, ministres, ou autres accre

dits aupres des souverains;
Celle des charges d’affaires accredits aupres 

des ministres charges des affaires etrangeres.
Les cinq puissances reunies dans les conferences 

d’Aix-la-Chapelle de 1.818, ayant observe que 
daps cette classification on semblait n’avoir point 
preyu tin point d’etiquette diplomatique qui pour- 
rait donner lieu a des discussions entre elles, sont 
convenues que les ministres residens accredits 
aupres d’elles formeront, par rapport a leur rang, 
une classe intermediate entre les ministres dil 
second ordre et les charges d’affaires.

En prenant cette disposition pour regie, ainsi 
qu’il est.probable qu’elle sera adoptee, weme par 
nombre d’autres puissances et etats, il y aurait
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iln’en reste aujourd’hui que le souvenir. Vyjrez, sur le buit de 
eet arrete, Hxuber, Droit des gens, § 179. .; .

> (a) Voy-ez mon Nouveau Recueil, t. ivj p.' 434, £ vyProcSsi- 
verbal de ia conference d’Aiv-la-Chapelie, dii at noVembre 
1818, dons man Nouveau Recueii, t. iv, p. 648.



done aujourd’hui, quant au rang, quatre classes 
d’employes diplomatiques, savoir, les ambassa- 
deurs, les envoyes et ministres plenipotentiaires, 
les ministres residens, et les charges d’affaires. 
\V. note la.]

48 Litre VII. Chapitre 11. ,

§ 192.

Ministres du premier Ordre.

On range dans la classe des ministres du pre
mier ordre ceux qui jouissent du caractere repre- 
sentatif (a) au supreme degre, en vertu duquel 
ce n’est pas dans la gestion seule des affaires dont 
ils sont charges qu’ils represented l’etat qui les 
envoie, mais que, dans la generalite, ils peuvent 
pretendre aux memes honneursdont jouirait leur 
constituant s’il etait present (b). •

[a) L’article % du reglement annexe a Facte1 du ppngres de 
Vienne pOrte expressement que les ambassadeurs, legats op 
nonces, out seuls le caractere representatif.

(b) Telle est, je crois, la seule notion qu’on puisse donner 
du caractere representatif des ambassadeurs. Sans doute ce 
sont les monarchies qui y ont donne lieu, parce qu’il pouvait 
etre question de representer la personae du monarque; les.r£- 
publiques ont unite l’exemple. Au reste, ce n’est que dans la 
generalite qu’on peut attribuer a l’ambassadeur les honneurs 
dont jouirait son constituant, et e’est toujonrs Fusage qu’on



De ce nombre sont, i° les cardinaux legats a 
latere ou de latere envoyes par le pape (a); a° les 
nonces du pape(£); 3° les ministres envoyes avec 
le caractere $ambassadeur \bothschafter, ambascia- 
tores, oratores, ou magni legati, grossbathschaf* 
ter\ (c). — [V. note 13.] ;

On divise les nonces et les ambassadeurs en 
ordinaires et extraordinaires, division qui, dans' 
son origine, servait a distinguer les missions per-
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:t - (

doit consulter. Conferez les Discours d$ Merlin, deDouai, 
au nom du comite de Salut public, du 23 evril* 1.795, dans 
Gerhard, Recueil, t. n,p. 3 et suiv., Voyez cependant Klu- 
ber, Droit des gens, § 202. [ V. note 14.]

(a) J. S. de La Torre, de Auctoritate , gradu et terminis
Legati a latere, Romae, i656', in-4. G. Wagenseil, de Le
gato a latere, Altorf., 1696; de Legatis et Nunciis Pontificdrh, 
eorumque fatis, Salzbourg, 1785, in-8. Rarementlds papes 
ont envoye dans les temps plus recents des legats a latere, par 
les motifs qu’on.trouve exposes dans Le Bret, Vorlesungen 
iiber die Statistic, t. 11, p. 317; et Bielefeld , Institutions 
politiques, t. 11, p. 276. On ne confondra pas les legats a la
tere avec les simples legats. '

(b) Weidenfeld , grundliche Entwiekclung der Dispens ■ 
und Nuntiatur-StreitigkeiteM, 1788,in-4*, sect, in; et Suppl., 
1788.

(c) Lunig, Theatrum ceremoniale, t. 1, p. 746. Le bailo de 
la ci-devant republique de Yenise , envo^d a Constantinople, 
etait egalement ambassadeur et a la fois consul general. Le 

Bret, Forlesungen iiber die Statistik, t. 1, p. 327.

4.11,
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manentes de cedes qui avaient pour but une nego
tiation particuliere et extraordinaire. Aujourd’hui 
le caractere d’extraordinaire, considere comme un 
peu plus releve (a) que celui d’ordinaire, s’accorde 
quelquefois (b) meme a des ambassadeurs destines 
k res'ider a une cour pour un temps indetermine-

■ § 193.

Ministres du second Ordre.

%
Tous les ministres des ordres inferieurs ne sont 

pasrevetus du caractere representatif proprement 
ditf etne representent le gouvernement ou fetat 
qui les envoie que relativement aux affaires pour 
le$quelles ils sont mandataires ou porteurs de 
pouvoirs, ou dii moins ne le representent que 
vagi,iement au-dela (c)> La maniere de representer

Livre VII. Chapitre II.

(a) Lunig , Theatrarn ceremoniale, t. i, p. 368. Cependant 
Fart. 3 du reglement fixe en general que les efnployes diplo- 
matiques en mission extraordinaire n’ont, a ce titre, aucune 
superibrite de rang. ' .

'(b) Moser, Vorrede zu dem *B el grader Friedensschlass 
p. 16 , note i; du m£me, Beytrdge zu dem Europaischen 
Volk errecht in' Eriedens zeiten, t. hi, p. 21 et suiv.

(c) Vaticel, liv. § Moser, Vorrede zum Belgrader 
Fricden, p. 20. Oh ne saurait dire que Les ministres des ordres 
inferieurs ne representent absolument leur souverain que re^



leur constituant est la .meipe pour tons les mi
nistres de ce genre, et dans ce Sens il ne peut y 
avoir que deux classes de ministres. Mais, en tant 
qu’on a egard a la lignite qui leur est conferee 
et a la diversite du ceremonial introduit aujour- 
d*Iiuv dans la plupart des etats de l’Europe (a), 
surtout d’apres le reglement de l8 15 ? on doit ad- 
mettre encore une distinction entre les, ministres 
du second et du troisieme ordre.

Sous ce point de vue, on nomme ministres du 
second ordre (b) les envoyes (c) [inviati, ablegati],
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lativement aux affaires, c’est-a-dire, comme tout mandataire 
particulier represente son constituant: alors il ne pourrait pas 
etre question pour eux d’exercer la preseance sur le meme 
pied que l’exercent ou la pretendent leurs .cours; ce qui, 
meme nonobstant le reglement de i8i5 , est encore applica
ble a d’autres etats que les etats royaux; de sorte qu’on voit 
combien cette definition est vague et imparfaite. \ V. note 15.] 

[a) La republique de Venise n’a toujours copnu que deux 
classes de ministres.

{b) Le reglement de i8i5 piacait generalement dans cette 
categorie les envoyes, les ministres , ou autres accredites au
pres des souverains, ce qui coqiprenait done aussi la plupart 
des residens.

(c) Soit supplement qualifies du litre d’envoye ou de celui 
d’eiivoye extraordinaire, oil meme d’envoye extraordinaire et 
ihinistre pienipotentiaire. .

4-



les ministres pl6nipotentiaires (a) [<hevollmachtigte 
minister oder gesandte] (b), les internonces du 
pape (c).

5 a Livre F1I. Chapitre II,

§ m-
Ministres du troisieme Ordre.— Charges d’affaires*

Sous le meme "point de vue, on nomme mi
nistres du troisieme ordre les ministres residens, 
le% residens, les ministres charges d'affaires (d), 
accredites aupres des souverains.

(a) Ce n’est que vers le milieu du xvme siecle que le cere
monial a range les ministres plenipoteutiaires dans la meme 
classe qne les envoyes. Voyez de Real, Science du gouver- 
nement , t. v, p. 48; Moser, Beytrage zu dem Volkerrccht, 
t. in, p, 28.

(b) Exemple d’une singuliere distinction faite a cet ^gard a 
Bonn, en 1787, dans Polit. Journal, 1787, p. 447*

(c) C’est sans doute par erreur quele baron de Bielefeld y 
dans ses Institutions politiques, t. 11, p. 276, range les inler- 
nonces du pape dans la troisieme classe, et les nonces dans la 
seconde. V'oyez Moser, Beytrage zu dem Gesandtschaftsrecht, 
p. 8. [F. note 16.]

(d) Le titre de ministre chafcge d’affaires , comme designa
tion d’un genre particular de ministre, semble avoir ete ra- 
rement donne. Il est douteux si ce que rapportent Bielefeld, 
Institutions politiques, t. 11, p. 281, et Moser, Versuch, 
t. iv, liv. iv. chap, xxvii, peut en offrir lapreuve. Cependant,



Les simples charges d’affaires nommfe par in
terim pendant l’absence du ministre, ou a des cours 
auxquelles on ne peut ou ne veut pas envoyer 
des ministres titres, n’ont pas le caractere formel 
de ministres; aussi la plupart (a) d’entre eux, 
sans etre legitimes par des lettres de creance pre
sentees au souverain , ne sont accredites que par 
des lettres remises au secretaire d’etat ou ministre 
des affaires etrangeres, ou meme ne le sont que 
,verbalement par le ministre ordinaire qui les pre-# 
sente a son depart, et le ceremonial auquel ils 
peuvent pr£tendre, surtout de la part d’autres 
membres du corps diplomatique, est assez incer
tain dans plusieurs cours :* cependant ils sont 
agens diplomatiques, et on ne saurait leur refuser 
les immunites dont jouissent les ministres du 
troisieme ordre, quoiqiie le ceremonial ne soit 
pas le meme, en tant qti’ils ne sont pas accredites 
aupres du souverain. . *
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en 1784 le roi de Suede confera cette quality k son ci-devant 
charge d’affaires a Constantinople.

(a) Exception pour les agens diplomatiques des villes ah- 
seatiques. • ’



§ 195.

De la Preseance entre les Ministres. des trois Ordres, 
et entre eux.

Le caractere representatif eleve les ambassa
deurs au-dessus de tous les ministres des ordres 
inferieurs, sans egard a la preseance entre! leurs 
cours. Les ambassadeurs entre eux accordent la 

"m preseance, ou y pretendent entre eux stir le meme 
pied que leur cour l’accorde ou l’exige (V), et 
Fexercent sans distinction entre fambassadeur ex
traordinaire et ordinaire de deux diverses cours (Z>); 
de plus, le ca'ractere representatif absorbe telle-'

54 j Livre V11. Chapitre 'll.

(a) Par rapport atous les employes diplomatiques des tetes 
couronnees , done aussi par rapport a leurs ambassadeurs, 
l’article 4 du reglement de *8i5 vent qu’ils prerinent, le rang 
d'apres la date de la notification officielle de leur arrivee, 
sans cependant rien innover par la relativement aiix represen- 
tans du pape.

(ib) Voyez ce reglement t article 3. Entre deux ambassadeurs 
d’une meme cour, Fambassadeur extraordinaire a, dans la re- 
;gle, le pas sur Fambassadeur ordinaire; mais e’est la volonte 
de leur cour qui decide. La distinction qu’on faisait dans 
quelquqs cours , entre les ministres des cours defamille et au- 
tres^ a egalement £te supprimee, quant au rang, par ledit re
glement. [F. note 17.]



ment toutes les autres qualites, que la diversite 
de naissance, de dignites, ou de charges civiles 
ou militaires dont ils seraient revetus, n’influe en 
rien, ni sur la preseance, ni sur les titres, ni meme 
sur les honneurs^qu’ils seraient en droit de pre- 
tendre(tf).

Jusqu’a present la question de savoir si les mi
nistres du second ordre ont la preseance sur tous 
ceux du troisieme ordre, n’etait pas uniforme- 
ment decidee dans tous les etats. D’apres le regle
ment de i8j5, l’affirmative n’est pas douteuse; 
et, tandis qu’autrefois les ministres du second or
dre exergaient entre eux la preseance, ou la pre- 
tendaient sur le pied de leurs souverains, sans 
meme que les ministres plenipotentiaires (Jj) se 
crussent obliges de ceder le pas aux envoyes ex- 
traordinaires, comme tels [quoique la dignite de 
ceux-ci soit un peu plus relevee], les ministres 
des tetes couronnees prennent, en conformite de 
l’article 4 du reglement , leur rang d’apres la date 
de la notification officielle de leur arrivee; il en 
est de meme des ministres de la troisieme classe 
entre eux, comme anssi des charges d’affaires
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{a) Moser, Versuch, t. in, p. 5r>4- ■-
[b) Hagedorw, Discours sur le rang , § 7.
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entre eux, en tant que l’arrangement pris entre 
les cinq cours ,a Aix-la-Chapelle est adopte par les 
tetes couronnees en general.

Au reste, quoique a la rigueur le reglement de 
Vienne ne soitpropose qu’aux tetes couronnees, 
il parait probable qu’il servira aussi d’exemple a 
d’autres etats entre eux, sans toutefois parer a 
toutes les difficultes qui pourraient encore surve^ 
nir. \V. note 18.]

Lwre VII. Chapipre II.

§ 196.

Des Agens, etc.

Les simples agens pour les affaires privees (a), 
et ceux qui n’ont que le seul titre de resident, de 
conseiller de legation, d’agent, ne sont pas mem- 
bres du corps diplomatique, et, sans pouvoir de- 
mander un ceremonial ou des prerogatives et im- 
munites diplomatiques, sont sujets de l’etat dans 
lequel ils vivent(^). ~ [V. note 19.]

fa) Ceux-ci n’ont jamais de lettres de creance,mais seule- 
ment des lettres de provision , ou tout au plus des lettres de 
recommandation.

(b) Pestel, Commentarii, p. 1, cap. v, § 66. Ce que de petits 
etats leur accordent.quelquefois ne suffit pas, a beaucoup pres, 
pour en faire une regie,



• § 197.

Des Deputes et des Commissaires.

On appelle quelquefois deputes, des ministres 
envoyes vers un congres, ou accredites de la part 
d’une assemblee d’etats [comme les ci-devant Pro- 
vinces-Unies des Pays-Bas, de la Ligue-Helveti- 
que, du Corps Germanique]. Ce titre seul ne leur 
donne ni ne leur ote les prerogatives de ministre;^ 
ils peuvent etre ministres [du premier?] du second 
ou du, troisieme ordre. Il en est de meme des 
commissaires, qui, comme tels, ne sont pas mi
nistres en titre, lors meme qu’ils sont envoyes a 
l’etranger, mais auxquels cette qualite peut etre 
attribute par leurs souverains, ainsi que cela *se 
pratique quelquefois pour des commissaires en
voyes par des etats pour regler les limites ou pour 
arranger des liquidations. Tout depend de la ques
tion de savoir jusqu’a quel point leur constituant 
a pu et voulu leur attribuer un caractere minis- 
teriel. [V. note 20.]
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§ 198.

Du Droit tTenvoyer des Ministres du premier Ordre.

La distinction entre les differens ordres de mi
nistres, la diversite du ceremonial dont ils jouis- 
sent, et l’idee du caractere representatif propre- 
ment dit, etant destitution positive, on peut 
recohnaitre a un etat le droit de legation en ge
neral, sans lui accorder le droit d’envoyer des 
ministres de chacun de ces trois ordres, et sur- 
tout d’eavoyer des ambassadeurs : c’est aussi ce 
qu’on a vu arriver en Europe.
• Entre les etats monarchiques, et souverains, 
touteis les tetes couronnees jouissent de ce droit, 
quoique quelques-unes d’entre elles s’en servent 
peu oti ne s’en servent point du tout. Entre les 
republiques, deja avant la revolution qui cKangea 
la France pour quelque temps en republique, 
celles de Venise, des Provinces-Unies des Pays- 
Baset de la Ligue-Helvetique (a) en jouissaient, de 
meme que, dans quelques cours, la republique 
de Genes et l’ordre de Malte (t).

58 Livre V1L Chapitre If.

. (o)'£tatet Delices de la Suisse, t. i, chap, xiii; de Real , 
t. v, p. 5o. . ■ ,

(b) Moser, Versuch, t. hi, p. 5; Merc. hist, et pol., 1749? 
t. i,p. 37a. .



Dans les etats non entierement souverains, les

fecteurs s’etaient fait assurer ce droit par la ca- 
tulation imperiale (a), et les puissances etran- 
geres le lgur ont reconnu dans les assemblies de 

l’Empire, soit a la diete generate, soit aux dietes 
d’-dfection, etc. Ils lepretendaient egalement dans 
les cours etrangeres” et se fondaient sur-la pos
session ; cependant quelques cours ont tache d’e- 
viter les occasions de le leur reconnaitre formel-, 
lenient (b). Les anciens princes de. l’Empire y 
pretendaient egalement (c), mais au moins la pos
session n a-t-elle pas ete a leur avanfage; aussi 
ceux-ci et les autres, etats id) de l’Empire n’en- 
voyaient-ils aux cours de l’Europe que des minis-
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(a) Capitulation imp., art. ^3 , § 2. *
(b) Moser, ausw'arliges Staatsrechl, p. 229 ; Zusatze zu sei- 

nemneuenStaatsrecht, t. 1, p. 102. Exemplc de 1781J a Turin.
(a) Anecdotal iiber die ftirgefallene Quastion, ob Reichs- 

fiirsten bejugt sind Amhassadear zu schicken, mit einigen Re- 
marquen.Y oyez N cue jurist is che Litlcratur, 1780.

(</) Sur Fancien droit de legation des comtes, voyez Moser, 
Beytrcige, t. hi , p. 10; sur celui des villes, voyez H. de Cra
mer, de pari Jure civitaliun imperialium ac gentium liberarum 
in recipiendis legati*; sur celui de Ja ci-devant noblesse im
mediate, voyez Mader , reichsritterschaftliches Mngazin , 
t. vii, p. 617. 11 ne saurait plus etre attribue aux media • 
tises.



tres du second et du troisieme ordre, comme le 
font les autres moyens ou petits 6tats (a). 7 ■

-Aujourd’hui il paraitpeu douteux que.ccux des 
etats souverains de l’Allemagne qui joqjssent des 
honneurs royaux ne puissent envoyer des ambas- 

, sadeurs s’ils le trouvaient convenable. ® 
Dans la regie, on n’erivoie point d’ambassa- 

deurs a des etats auxquels on refuseyait d’en rece- 
voir. [F. note 21.]

60 Liv.re VII. Chapitre IL

§ 199. ‘

Du choix de FOrdre, et du nombre de$ Ministres.
♦

L’etat qui a le droit d’envoyer des ministres de 
differens ordres peut, dans la regie , se determi
ner a son gre sur le choix de l’ordre et du nom- 
bre (b) des ipinistres. Cependant, i° les puis
sances quientretiennent des missions reciproques

(a) Sur les etats d’ltalie, voyez cependant Moser , Beytrage, 
t.m,p. 7.

(b) Quelquefois un $tat entretient a la fois plusieurs minis
tres a telle cour; la France Fa souvent fait. Voyez Lettres, 
M&noires et Negociations du cbevalier [Mile] d'Eon de Beau
mont, p. 101. D’autres motifs engageaient plusieurs ^tats de 
FEmpire d’entretenir deux ministres a Vienne, Fun pour les 
affaires etrangeres, Fautre surtout pour celles de FEmpire.



ont coutume d’observer a cet egard une egalite 
entre le caractere de ceux qu’ils envoient et de 
ceux qu’ils recoivent; 20 il y a quelques missions 
de ceremonie qu’on ne veut recevoir que lors- 
qu’elles sont conformes a l’usage introduit*par 
rapport a la qualite et au nombre [§ 77]; 3° on 
a quelquefois revoque en doute le droit de se 

, faire representer par plusieurs ambassadeurs a la 
fois dans des etats auxquels on ne refusait pas de 
reconnaitre un ambassadeur (a). — [F. note 22.] 

Nul doute qu’un ministre ne puisse etre accre
dits a la fois aupres de plusieurs etats; et FAlle- 
magne et la;* Suisse offrent surtout de frequens 
exemples di ce genre. \F. note 23.]

‘ § 200.

Du choix de la personne du Ministre.
'.'s'. • , ; ' 0

De meine, c’est de l’6tat qui ernoie le ministre 
que depend, dans la regie (£), le choix de l’indi-
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Geci a plus frequemment lieu encore pour des missions ex- 
traordinrires, telles qu’a un congres de paix, etc.

(a) Voyez de «Wicquefort, le Parfait Ambassadeur, liv. 1,
sect, xxvi; Moser, Versuch, t. in, p. 106. *

(b) Sur le droit des puissances catholiques de concourir au



vidu qu’il veut charger d’une telle commission. La 
naissance (a), les charges, la religion (b), le sexe 
meme (c), n’en ex eluent pas. Mais tout etat aupres 
du quel on veut l’acerediter conserve le droit de 
se i;efuser a la reception d’un ministre qui lui de
plait (d), ou qui n’est pas admissible d’apres les 
lois (e) du pays. : ’ ' '

D’ordinaire, on previent d’avance de ce,choix 
l’etat auquel on veut envoyer un ministre, pour 
s’assurer de son agrement. [V. notre 24.]

Si Lives VJI. Chapitrp II.

choix des nonces, voyez HiEBERLiN, rornisches Conclave,
p-a3- .... -

(a) Reponse du president Jeannin k Philippe II; Lettres,
M&moires et Negotiations da chevalier d’Eon de Beaumont, 
p. 65. \

(b) Memoires de de Harrach, par de La Torre, t. i,
P* 2^7- ' * ■ , • ' v

(c) Moser, die Gesandtinn nath ihren Recliten tind PJlich- 
ten, dans ses Meine Schriften, t m, n. 2; Maubert, Hist, du 
siecle, p. 370.

\d) Voyez cependant Memoires du comte d’Estraides , t. 1, 
p. 237, 263. Semonville refuse en 1792 par le roi de Sardai- 
gne. Exemple d’un autte genre, dans Schlotzer, Staalsanzei- 
gen, liv. iv, p. 458; Moser, Zusatze, t. in, p. 1^92. f

(e) Sur.les lois de la France, de la Suede, des Provinces- 
Unies des Pays-Bas, etc., voyez mon Guide diplomatique, 
chap. 1, sect, m, des diverses Puissances, et mon Erzdhlun- 
gen merkwurdiger Fdlle, t. 1, Supplem., p. 33o et suiv.; t. n, 
p. 334 et suiv. 4
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CHA.PITRE III.

De ce qiCil faut au Ministre pour eritrer erl fonction.

201.

D,e la Suite et de I’Ameublement du Ministre.

Le ministre etant designe, et ses appointe- 
mens (a) fixes, il faut encore pourvoir a sa suitei 
a son ameublement, et surtout le munir des pieces 
necessaires pour entrer en fonction.

Le cortege militaire dont la cour fit autrefois 
accompagner ses ambassadeurs n’a plus guere fieu 
aujourd’hui que dans ces missions solennelles qui 
siiivent ordinairement la paix avec la Porte, ou

(a) F. C. van MoseR, von dem Jppointement oder Gehalt 
eines Gesandtcn, dans ses kleine Schriften, \. i, p. 182; Le 
Bret, Magazin, 1.11, p. 206. Sur la Hollande, Voyez Kluit, 
Hist fed,, t. 11, p. 571, et moil Erzahlungen merkw. Fade, 
Appendice, t. 11, p.873. Cen’est pas sous ce point de vue 
seul qu’il importe d’observer que jusqu’& ce jour meme les 
missions peripan^ntes ont ete considerees presque partout 
Comme des commissions, et non comme des charges. '



bien quelquefois en tenips de guerre. De meme, 
on ne permet plus aux ambassadeurs d’avoir dans 
le lieu de leur residence leur garde militaire (a), 
si ce n’est quelques Suisses.

Du reste, le train du ministre est tres diffe
rent, surtout d’apres le genre de mission. La suite 
complete d’un ambassadeur supposait jusqu’a pre
sent plusieurs gentilshommes et pages d’ambas- 
sade, plusieurs secretaires d’ambassade , une 
chancellerie, un ou plusieurs secretaires inter- 
pretes [truchemans a la Porte] , un aumonier9 des 
gens de l’office, une livree nombreuse, etc. Dans 
l’ameublement d’un ambassadeur on comprend 
une vaisselle, plusieurs attelages de six che- 
vaux, etc.

La suite des ministres du second ordre est or- 
dinairemertt beaucoup moins nombreuse : le plus 
souvent sans gentilshommes attaches a la lega
tion , rarement plus d’un secretaire de legation; 
cependant tout depend des circonstances. Celle 
des ministres du troisieme ordre est encore plus 
limitee, |pu peut l’etre, du moins. \V, note 25.]

Les frais et les difficultes de ceremonial que

64 Livre VII. Chapitre 111.

(a) Capitulation imperiale, article 28, $ 2; Moser, An? 
merkungen sur WTahlcapitulation Joseph 11, t. 11, p. 364-
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font naitre les missions du premier ordre stint 
cause que plbsieurs, meme des, cours royales j 
n’envoient que peu ou point d’ambassadeurs; en 
general, il ne serait pas surprenant d’en- voir di- 
mintier encore le nombre (a). *■.

* § 202. * '
'

Des Lettres de creance.

Pour etre recu avec le caractere de ‘ministre 
par l’etat auquel il est envoye, le ministre'doit 
etre mOni d’une lettre de creance (b). Cette* lettre 
du souverain qui l’envoie, a celui qui le recoit, 
renferme le but general de la mission, le nom et 
le caractere du ministre, et la demande d’ajouter 
foi a ce qu’il dira au nom d£ **sa cour (c). La

(a) En temps de paix on comptait, jusqu’a la guerre de la 
revolution, environ quarante missions permanehtes du pre
mier ordre, outre les noneiatures du pape. L,e plus grand 
nombre de ces ambassadeurs elait envoye par f’Autriche , la 
France, l’Espagne et la Grande-Bretagne. *

\b) JuCrLER, de Litteris Legatorum credcntialibus, Jenae, 
1741, in-4*; J* G. Estor, de Jure poscendi litteras quas vo- 
cant credentials a Legatisy Jena?, 1748, bi-8. ,

(c) D. Nettelbladt, de forma Lifter arum cfedcnttalium, 
Halae, 1753, in-4-> Sneedorff, Essai d’un styled des, codrs* 
p. spec.chap. i,art. 1. "

11.



forme de la lettre est arbitraire, qudique le plus 
SOuvent on Fe^pedie en forme de lettre du con- 
seil. Outre I’original, muni du sceau dejfetat, on 
donne ordinairecnent au .ministre une copie le- 
galisee pour la presenter au secretaire d’etat en 
demandant audience (a). note 26.]

Une seule lettre de creance peut suffire pour 
, deux fninistres envoyes a la fois, s’ils sont du 
meme ordre. Quelquefois un seul ministre est 
charge de plusieurs lettres de creance, s?il est 
accfedite#aupres de plusieurs souverains, ou 'au
pres du meme prince, mais sous plusieurs qua- 
lites.

66 Livre VIL Ckapitr# IlL

. § 203.
Des Littles ck recommandation*

De ces lettres de creance different les simples 
lettres dp recommandation dontle souverain mu- 
nit quelquefois son ministre pour des personnel 
qui n’ont pas le droit de legation (b), pour des

[a) Bielefeld, Institutions politiques, 1.11, p. 2965 Beck, 
Versuch einer StaaUpraxis, liv.-v, cbap. 1, p. 2401.

(if) HTxemples a regard des ministres accredited aupres des 
ci-devant Pfovinces-Unies des Pays-Bas. Voyez cependant 
Kluit, Hist, fed., t, 11, p. 545.
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princes ou princesses, pour les principaux niinis- 
tres, et, dans quelques cas, pour le magistral du 
lieu ou le ministre doit resider (a).

§ 204.

Du Plein-Pouvoir.

, Tout!'ministre negociateur doit etfe muni d’Ufl 
plein-pouvoir sur la foi duquel on peut entrer 
avec lui en negotiation-. Un plein-qiouvoir gene
ral (b), ne dispense pas d’eri donner encore de Sp6- 
ciaux lorsque le ministre est charge d’une nego
tiation particuliere, pour faire voir s’il ft’fest * il

----- , ... 1 — ■ ■  ...... ..........—— ------ 1-----

(a) Ickstadt^ de Legatorum in cmtatibus immecLia[is ac li- 
beris residentium privilegiis ac Juribus, Wurtzbourg, 1740, 
in-4’., et dans ses Opuscula, 1.11, p. 5oi.

(b) J'entends ici par plein-pouvoir general celui qui ne 
determine point l’objet particulier de la negociatiook On ap- 
pelle aussi quelquefois plein-pouvoir #g^neral celui qui ateto- 
rise le ministre a traiter avec toutes les cours avee lesquelles
il y a lieu; c’est ce qu’on entend par actus ad omnes populos. 
31.es exemples en sont rares : on en trouve dans d1& Torcy^, 
Memoires, t hi, p. 65; dans Lamberty, Memoires* t. viii,, 
p. 748; t. ix, p. 653. De ce -genre approche l£ plein-pouvoir 
que le premier^consul, en France, donna en 1800 a Augereau, 
pour faire la paix avec des princes de FEmpire. Voyez ’mon 
Hecueil, t. vii, p. 472.
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autorise ♦qu’a ecouter les propositions pour eti 
faira rapport, ou a proposer, ouWme a conclure; 
s’il a un pouvoir illimite ou limite; *de meme, 
quandil y a plusieurs plenipolentiaires, sils sont 
autorises a agir separepient.

Le plein-pouvoir peut etre insere dans la lettre 
de creance, ou dans une autre lettre, mais le plus 
souvent on dresse* un plein-pouvoir separe, en 
forme de lettres-patentqs.

Les ministry qui ne sont pas«envoyes imme- 
diatement ail gouvernement, mais a un congres, 
une diete, # etc., n’ont ordinairement point de 
lettres de creance (a), mais seulement un plein- 
pouvoir qui leur sert de legitimation , et dont 
ils echangent les copies vidimus, ou les remet- 
tent entre les mains du mediateur, etc. (b). — [F, 
note 27-J , * *

Livre FI1: Chapitre 111,

* V
(a) Exception touchant Jes ministres etrangers accredites 

aupres de l'aftcienne diete de FEmpire. Les ministres Gran
gers accredites aupres de la Confederation Germaniqhe doi- 
vent presenter des lettres de creance a la diete deTrancfort, 
qui en cfst?1’organe.

{b) S^edorff , Essai d'un style des cours, p. spec., 
chap.fi, article i, p.« i87; de Calli£res, Manierc de nc- 
gocier,ehap. xi; Bielefeld, Institutions politiques, t. ii, 
p. 296.



§ 205.
' ' ■ De l’lnstruction du Chiffre* *

Le ministre doit encore etre muni, de la part 
de son souverain, d’une instruction, tant gene- 
rale, touchant la conduite & tenir enVers la ctour 
pres de laquelle il est envoye, enverS les autres 
membres du corps diplomatique, etc., que parti- 
culiere, relative a l’objet de sa mission (a). Mais, 
outre les premieres instructions dont il est charge, 
toutes les depeches qu’on lui adresse sont autant 
^instructions ulterieures, quoique encore on lui 
envoie * quelquefois dans le cours de la negocia- 
tion de nouvelles instructions formelles. Dans la 
regie, ces pieces ne sont destinees que pour le 
ministre seul. Quelquefois on lui envoie des in
structions oStensibles, et d*autres qui sont se
cretes. C’est a la sagesse du ministre a, juger ce 
que, sans ordre de sa cour, il peut confideu-

De la'Legitimation du Ministre. *6g

(a) On trouve des mo deles de telles instructions dans les 
Memoires de Walsingham, t. i, p. 260 et suiv.; dans les 
Memoires du comte d’Estrades, en plusieurs endroits; dans 
Aitzema , Zaahen van Staet and Oorlogh , etc. Sur la maniere 
de les dresser, voyez Putter, Juristische Praxis, 1.1, p. 
Beck., Versach einer Staatspraxis, p. 2/^5.



tiellement eommuniquer aux ministres des cours 
amies. ,

Enfin on dbit remettre au ministre la double 
clef pour dhiffrer et dechiffrer (a) — [F. note ^8.]

70 Livre F1L Ckapitre 111.

(cf) Voyez KIuber, Kryptographik, Tubingen, 1809, iii-8.
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CHA.PITRE IV. ‘

, v Du Ceremonial d’Ambassado.
■ v , ♦1 ■ ■ ■ * , -

• * ,

' * ‘ * • ♦ ■ § 206. • * "
. ■ * * • > ■ ■ *' , . ’ 4

» De I*Audience des Ambassadeurs, •* ■ ‘ , ' * '

Le ministre, arrive au lieu de sa destination, 
doit presenter au ministre des Delations ext6rieu- 
res la copie de ses lettres de creance, et demander 
d'etre admis a Audience. Celle-ci est publiqueou 
privee. Dte ce premier genre est Faudience solen- 
nelle des ambassadeurs J qui moins frequernment 
aujourd’fcnu qu’autrefdis est precedee deleur.eh* 
tree solennelle (a). ^

Dans les monarchies> le prince envoie celui qui

* •” ; • - : • ■ ■ ■

(a) D’apres de ReXl,* t. y, p. 3og, cette entree solennelle n’a 
jainais fctt lieu dans les cours de famille. Les TurcS ne r&ccor* 
dfent pas a tous les afmbassa'deiirs; voyez Le Bi^et, Magaziii, 
t. it, n. 2; les papers nd Faccordent que pour les settles mis- 
sibns d*ob£diencei;voyez Rousset, Ceremonial Hlplom., t. ii, 
p. 175. On trouve encore des exemples de ces bntfefes soleji- 
noilSs dans Mose#i , Versuchy t. ni,p. 251/260 etsiiiv.; Bey- 
trcige, t ui, p. 3.o4 ? 309 et suiv.'
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est destine a '^introduction de l’ambassadeur, ac- 
coinpagne d’autres officiers de la eour, a l’hotel 
de celui-ci? qui? aceompagng de toute sa suite, 
autrefois meme des ministres etrangers (<2), monte 
dans le carrosse de cour* attele de six chevaux, 
et fait suivre ses voitures attelees de meme. Con
duit (fens la cour interieure du palais, salue par les 
gardes, et accompagne de son introducteur, il 
monte par r esc alter des ambctssadeurs a la salle (b) 
destinee,a sa reception, et dont on ouvreles deux 
battants. La sie^e le monarque sous un dais, 
ayant a ses^cotes le cbancelier pu ministjfe d’etat, 
et envirppne des princes et princ^ses du sang de 
sa cour, des ministres etrangers, etc., places en 
haie. L’ambassadeur, accompagne de quelques 
personnes de sa suite, s’approche du souverain 
par trois reverences, tandis que celui-ci se leve,

(a) De Real, t. v, p. 309, soutient que cet usage aurait
cesse depuis r^venement qui eut lieu%a Londres en 1661. 
Fojrez cependant, entre autres, un exemple ?de 1785, dans 
Nouv, ex^raordinaires, 1785, n. 3i. C’jegfc surtout aux mis
sions pourdemander une princesse in marjage , ou pour 1^- 
pouser par procuration, que ces ceremonies semblent reser- 
vees aujourd’hui. .

(b) Dans quelques cours on fait une distinction entre la salle 
royale et la salle ducale.



se decouvre, et fait signe au ininistre de se cou- 
vrir en se couvrant, et de s’asseoir dans le faii- 
teuil qui lui est destine en s’asseyant. Le ministre 

couvre (a), prononce son discours d’audience, 
pendant lequel, en faisant mention de ses lettres 
de creance, il prend celles-ci des mains de son se
cretaire ou gentilhomme d’ambassade pour'led 
presenter au souverain, et les remettre au chan- 
cfelier ou ministre qui est a ses cotes. Le! discours 
etant fini, le souverain y repond, ou le plus 
souvent y fait repondre par son ministre. La ce- 
remonie terminee, le ministre se retire par trpis 
reverences, regardant toujours le souverain en 
face. Souvent il est alors admis immedi£tem£nt: 
a-Vapdien.ee de Fepouse du souverain et des me
tres princes et princesses du sang qui ont leur 
cour particuliere (b), lesquels il doit egalement 
haranguer, et qui repondent, soit en personne,

Du Ceremonial d'Ambassade. 7^

L (a) C’estle point essentiel du ceremonials cependSnt, dans 
les audiences <fes reines, l’ambassadeur se cpntente de faire 
le signe de se couvrir. Il ne se couvre pas non plus dans les 
audiences du pape.

(b) Moser, Beytrage, t. in , p. 402; t. iv, p> 876; Beytrage 
zum Gesandtschaftsrecht, p, 14$; F* C. Moser, von den 
Staatssprachen, p. 9.



soil, surtout les princesses, par un officier de leur 
cour.

Dans les republiques, le detail des cereiponies 
pour la .premiere audience de l’ambassadeur est 
meins uniforme; mais I’honneur du fauteuil, le 
droit de se cojivrir, le discours d’audience, se 
tarouvent. assez generalement observes (a). — [V. 
note 29. ] : .

Au reste, toute cette penible ceremonie de l’au- 
dieuce solennelle (b) est peu necessaire, meme a 
un ambassadeur, pour entrer en fonctions •(<?); 
et plus d’une fois on s’est contente d’une' au
dienceprivee; quelquefois, ce qui parait encore 
plussingUlier, en renvoyant la ceremonie de 1’en- 
taee et de Faudience solennelle a un temps plus 
eloigne* ;

"4 Livre VII. Ckapitre IV.

(a) Sur le ceremonial autrefois usite#& La Haye, voycz 
Jan icoiy, Etat present des Provinces-Unies, p. 1, p. 92; sur 
celuiqui a subsiste aVenise, voyez Amelot deLa Houssaye, 
Hist. de^Venisp, t, p. 3^ 5 sur celui d^ laJ R^publique fran- 
caise, 1795 7 voyezmon Erzahlangqn merhwurdiger Falle , 
Append*, p.33o, et Gerhard, Recueil, t. 11, p. 3 et suiv.; 
sur celui des !Etats-Unis de l’Amerique, man Ei'zahlungen 
mzvktvttrdiger Fallen t. 1, Append., p. 377.

(b) OEuvres pbstbui|ies du roi de Prusse, t. 1, p. 61 ; t. v?
p. 229; t. xi, p. 158. . *

(c) Lamberty, t. 1, p. 29.
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§ 207.

Des Audiences des Ministres des Ordres inferieurs.

Dans la ptupart des cours les ministres du se
cond ordre peuvent egalement obtenir une au
dience publique (a); mais le plus souvent ils soiit 
^admis, dans les monarchies, a une audience pri- 
vee, ou le souverain n’est accompagne que d’un 
pu deux de ses ministres,et ou le ministre etran- 
ger, apres lpn discours souvent tres abrege, lui 
remet Ses lettres de creance.

Il en est de ineme aujourd’hui pour les minis
tres residens (i). La question de savoir si les sim
ples residens et charges d’affaires sont ad mis a 
1’audience pour remettre leurs lettres de creance, 
ou ne sont accredites que par une lettre remise au 
secretaire d’etat ou ministre des affaires etran- 
geres', doit se juger d’apres le ceremonial de cha- 
que cour. Il varie non-seulement d’etat & etat, 
mais meme a telle cour dans ses relations indivi- 
duelles (<?). Il en est de.meme de la question, si * 21

(.a) Janicon , £tat present des Provinoes-Unies, 1.1, p. 97. 
, (b) Au moins pour les cours qui ont signe le protOcole 3u

21 novembre 1818, deja cite.
(c) Sur la Russie, voyez l’exeniple de i75o, dans Ade-



clans le cours de la omission les simples residens ou |
charges d’affaires sont admis a la cour
note 3o.] ;

. § 208. , * ■,
Des Yisites.

Quand meme le ministre, en arrivant, aurait* 
fait des visitesprivjees a des membres du corps 
diplomatique, il doit, apres s’etre legitime aupres 
de la cour, leur faire les visites d’etiquette, s’il 
vent etre reconnu par eux dans cett£ qualite. des 
visites de ceremonie ont souvent donne lieu a des 
contestations qui, en partie, ne sent pas encore 
terminees. Le ceremonial n’est meme pas tiniforme 
a cet egard dans toutes les cours. '

D’apres le ceremonial de la plupart des courts, 
l’ambassa^eur fait notifier sa legitimation aux am- 
bassadeurs et autres membres du corps diploma-

7 6 Livre VII. Chapitre IF.

------■---------T7“r —T-r:------ :------ ------- *——--- 1—-7-; ------r-

dung; Slaats^gesShichth,t.^i7^. i36. Mais les a gens ou char
ges d’affaires des villes Anseatiques app'ortent des lettres de 
creance en vertu desquelles ils sont admis a l’audience, en 

* Russiecomroe dans^d’aujtreis cours,. AtYienne, tous les re
sidens des 4tats de l’Empire etaient ^dniis a l’audience de 
Temperenr. ^

(a) Moser, Beytr&gQ, t. it, p< 498.' >• *
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tique par un gentilhomme d’ambassade , secretaire 
d’ambassade, ou autres personnes marquantes de 
sa suite, et attend alors la premiere visite solen- 
nelle de leur part, qu’il rend solennellement aux 

1 ambassadeurs, et par cartes aux autres minis-; 
tres (a). # Les ministres des ordres inferieurs doi- 
vent lui demander l’heure pour lui faire leur pre
miere visite.

Mais les ambassadeurs des rois ont demande 
quelquefois a ceux des republiques que ces der- 
niers leur fissent en personne la visite de notifi
cation, par consequent la premiere visite, avant 
de l’obtenir de leur part (b).

Les ministres du second et du troisieme ordre 
font en personne la premiere visite de notifica
tion aux ambassadeurs, en demandantFheure (c); 
aux ministres du second et du troisieme ordre, par

7T

(a) Dr Callieres, Manuere de negocier, p. 118. Sur le ce
remonial des'visites au congres de paix de Westphalie, voye'z 
Bourgeakt, t. ii, p. 170 et suiv.

(b) De Wicquefort, 1.1, p. 286, 292; Gutschmidt, de 
Prcerogativa ordinis inter Legates, § 34-

(c) De lk en partie les contestations au sujet des visites des 
ministres a la diete de Ratisbonne. Voyez Faber , Neue Eu- 
ropaische Staatscahzeley, t. xxxiii, p. 100; t. xliii, p. i83 ; 
t. xlvii, p. 9; t. lv, p. 12.



billet ou carte de notification, en attendant la con- 
tre-visite de tous par carte. >

Mais les envoyes de quelques cours refusent 
cette visite de notification en personne aux char
ges d’affaires * en la faisant faire par leur secretaire 
de legation, et demandant que les charges d’af
faires leur fassent la premiere visite* ce & quoi 
cependant ceux-ci ne se pretent pas generalement.

Tant que le point des visites a faire et a rendre 
n’est pas arrange d’une maniere quelconque entre 
les deux membres du corps diplomatique qu’il 
concerne, ils ne se reconnaissent pas dans leur 
caractere diplomatique. [F. note 3i. ]

j 8 Livre VlI. Chapitre IF.

§ 209.

De la Presence dans les Visites de ceremonie.

Dans les visites de ceremonie, i° chaque ambas 
sadeur accorde la main a l’ambassadeur qui vient 
le voir, independamment de la preseance entre 
les cours (a); a° aucun ambassadeur n’accorde la

(«) 11 n’y a plus de disputes sur ce point avec les ambassa
deurs des republiques; voyez de Real, t. v, p. 4^; il nV en 
avait plus avec ceux des electeurs, voyez Rousset, Discours 
sur le rang, p. 87; meme les ambassadeurs des emperetirs



main aux ministres des qrdres inferieurs («), meme 
des cours auxquelles la sienne accorde la pre
seance.

Les visites entre les ministres du second et du 
troisieme ordre sont moins ceremonieuses, et tout 
ministre y accorde le pas a celui qui vient le voir.

§ 210. .

Du rang entre les Ministres etrangers et d’autres Personnes 
, de distinction. *.

Il y a-de meme nombre de disputes de ceremo
nial entre les ministres etrangers et d’autres per^ 
sorines de distinction a la cour*ou ils resident, 
tant par rapport aux visites quau sujet d’autres 
prerogatives.

Les ambassadeurs ne veulent ceder qu’aux! 
princes d(i sang royal, et pretendeiit le pas sur 
d’autres princes en personne (b), et sur tons les

Du Ceremonial dAmbassade. ^9

accordent chez eux le pa$ aux ambassadeurs des rois, et l’ac- 
cdrdaient a ceux des ^lecteurs; voyez Gutschmjdt, de Prce- 
rogaiivd or dims inter Legatos, § 3i, note h.

(a) Memoires du comte d’Estrades, t. n, p. 38, 469 et
480. x

(b) Memoires et negociations secretes touchant la paix de 
Munster* t. in, p. 565; Moser, kleine Schriften, t. viz, p. 190;
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officiers de cour et d’etat du souverain aupres dn- 
quel ils resident, comme aussi sur les cardi- 
naux (a). — [V. note 32.]

Il y a«pareillement une multitude de disputes 
de rang par rapport aux ministres des ordres in
ferieurs, dont les pretentions sont plus ou moins 
etendues d’apres le grade de leur mission et la 
relation entre leur cour et celle aupres de laquelle 
ilsResident (b).

de Real, t. v, p. 5i; Robsset, Disconrs, p. 88. Sur les dis
putes touchant la preseance et la premiere visite pour le 
prince d’Orange a La Haye, voyez, Memoires du comte d’Es- 
trades, t. ii, p. 429, 432, 434, 439, 44?j DE Real, t. v, 
p. 3o3; Neue Nederl. Jaerboehcny 1776, p. i366. Sur la dis
pute de rang entre l’ambassadeur de Suede a Copenhague et 
le prince Charles de Hesse et celui d’Augustenbourg, voyez 
Niederelbisches,Magazin, t. 111, p. 162, et mes Erzdhlungcn, 
t. 11, p. 188. Sur les pretentions des electeurs, voyez Capiturr 
lation imp., art. 3, § 20.

(a) Bougeant, Hist., t. 1, p. 362; Merc. hist, et polit., 
1751, t. i,p. 382; Moser, Versuch, t. iv, p. 52; Beytrage zum 
Gesandtschaftsrecht, p. 1 ao.

(b) Merc. hist, et polit., 1765, t. 1^ p. 33o. #
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: . *! ■ ■■ .§'211. ■■ ■

Du Titre ^Excellence.

C’est snrtout depiiis l’epoque des negotiations 
pour la paix de Westphalie (#)que le titre d’excel- 
lence est eonsideie conmie le propre titre des am
bassadeurs y l&quel, independamment des autres 
dignites dont ils seraient revetus (&) ; leur; est 
donne par tous, excepte par le souverain aupres 
duqufel ils resident (c). : .

Quoique de titre soit fVequemment donne aux 
ministres) du second ordrie, siirtout aux.enydyds 
des rois dans les moyennes et petites cours, dtc. * 
ils n’ont pas le droit de rexiger (^)^pa,s meme par 
rapport a d’aiitres *jualites) qii’ils; y joignentjdu

(a) Gutschmidt, de Prcerogat. ord. inter Legates, § 33, 
jiote Ai; Moser* , actenmassige Geschichte der Edccellenztitida- 
tur,.'dans ses*. kleitie Schriften, t. n, p. ioo; t. hi, p. i et 
suiv.
<' (b) Moser, Fersuch, t. hi, p. 5o4*

(c) Moser, Beytrage, t. iv, p. 116. Conferez i’arrete du 
(i8 fruqtidor an Vj cite dans le Moniteur de Tanyi, n.

Ji;-JMQSE]8:'^y&«;.^r- Mxcellenztitulatur der Gesandten 
vom zweyten Rangey 1783yin-4. / !

■ n. '' -.. 6



moins pas dans les occasions ou ils paraissent
dans leur qualite diplomatique. [V. note 33.]

8a Livre Fil, Chapitre IV,

211

Des autres Distinctions qu’on accorde aux Ministres.

L’ambassadeur est egalement distingue par bien 
des points du ceremonial qui ont lieu dans le 
cours de sa mission, et auxquels les ministres des 
ordres inferieurs ne peuvent pretendre qu’en par- 
tie. De ce genre sont, le droit d’avoir un attelage 
de six chevaux (a) dans les occasions de ceremonie, 
de leur faire attacher des fiocchi (b), d’etre salu6 
des honneurs militaires (c), d’etre admis aux fetes 
de la cour, etc. (d). Les grandes cours accordent 
moins aux ministres des ordres inferieurs que les 
moyens et petits etats, ou quelquefois des resi-

(a) J. J, Moser , von dem Recht mit 6 Pferden zu fahren,
dans ses Abhandlungen besonderer Rechtsmaterien , s. i, 
p. 126. ‘ (

(b) Edit du pape, de 1743 , dansleMerc. hist, et pol., 1743,
p. 54. ‘ .. ‘ - . •

(c) Merc. hist, et pol., 1763, t. n, p. 355, £97; F.;C. vak
Moser, von den militarischen Ehrenbezeugungen der Gesand- 
/e/2/dans ses hleine Schrifteni t; vi, p. 347- .

(d) Adel UNO .Staatsgcschichte7t.vii9\).i56.
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dens obtiennent ce que dans d’autres cours on ac
corde k peine k l’envoy6 extraordinaire,

Le ministre Stranger ne petit, dans la regie, 
pretendre dans une cour qu’a ces prerogatives 
d’honneur qui y sont accordees en general aux 
ministres du meme ordre.
i ’

§ 213.
Des Audiences pendant le cours de la Mission.

, * . - 
On peut diviser les audiences auxquelles le mi

nistre est admis pendant le cours de sa mission en 
ordinaires et en extraordinaires, et celles-ci en au
diences privees et publiques. Ces dernieres n’ont 
guere lieu que dans les occasions de ceremonie, 
et quelquefois lorsque le ministre prend conge.
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CHAPITRE V.

De Vlnviolabilite et de VIndependance du Ministre.

§ 214.

De Plnviolabilite du Ministre.

Tout etranger est sous la protection de l’etat, et 
doit etre a l’abri de la violation. Mais si Ton at- 
tribue particulierement aux ministres des diffe
rent ordres Xinviolabilite (a)9 en regardant leur 
personne comme sacree, c’est que la dignite de l’e- 
tat qu’ils represented, et 1’interet reciproque des 
nations, qui veut que leurs mandataires puissent 
traiter avec une entiere surete dans les pays etran
gers, obligent encore plus specialement d’ecarter 
d’eux toute sorte d’injure. L’etat doit done non- 
seulement s’abstenir Jui-meme de toute sorte de 
violation contre un ministre etranger, mais aussi

(a) Le comte van Bynkershoeck, de Foro competente Legato- 
rum, cap. i, § i; J. Hoogkveen, Legatorum Origo et Sane- 
timonia, Lugd.-Bat., 1763,in-4.; Schleusing, de Legatorum 
Innolabilitate, Lips., 1690; Viteb., 1743, in.-4.
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punir irremissiblement, et comme crime d’etat (a), 
tout delit commis contre la personne d’un rni- 
nistre etranger; en supposant toutefois que le 
coupable, i° a connu ou du connaitre la per
sonne qu’il offensait; 2® qu’il est sujet a la juri- 
diction de l’etat; 3° que le ministre n’a pas pro- 
voque lui-yieme le fait dont il se plaint (b).

Toutes les puissances de l’Europe reconnaissent 
cette inviolabilite pour les ministres des differens 
ordres, et la leur accordent du moment ou ils 
touchent le temtoire de l’etat prevenu de leur 
mission (c), jusqu’a celui ou ils l’pnt quitte ; de 
sorte que, meme en cas de rupture', on laisse par- 
tir en suretA le ministre de l’ennemi. Les TwrCS 
seuls n’ont encore pas entierement proscrit l’u- 
sage barbare d’enfermer dans les Sept-Tours les 
ministres de la puissance avec laquelle ils sont 
en guerre, ou sur le point de rompre (d).

(a) L. vii, D., ad L.JuL, de Vipublicd; L. ult., D., de Le- 
gationibus.

(b) Exertiples : Basseville, Duphot, Bernadotte; voyez Ge-
heime Geschichte der Rastatter Friedemunterhandtungen , 1.1, 
p. 355, 4^5. • n • . .*

(c) Exemple du comte de Lasalle , dans mpn Jirzahlun- 
gen merhwiirdiger Fdlle91.1, p. 21.

(d) Voyez mon Cours diplomatique, Tableau, liv. xi, 
hap. i, § 2^5. Exemple recent de 1799, contre la France.
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% 215.

De rExterritorialite.

Le but des missions exige essentiellementqiie, 
dans tout ce qui touche la gestion des affai
res confiees k un ministre etranger,* il soit en- 
tierement independant de la puissance avec la- 
quelle il est charge de negocier, et considere 
comme s’il n’avait pas quitte les etats du souve
rain qui l’envoie. Dans ce sens, le droit des gens 
universel attribue Yexterritorialite au ministre. Mais 
le droit des gens positif, surtout des puissances 
de l’Europe, etend tellement la notion de cette 
exterritoriality, que d’apres lui le ministre, pour 
sa personne, pour les gens de sa suite, pour son 
hotel, ses carrosses et ses biens-meubles, est, 
dans la generality, considere en sens de droit 
comme s’il n’avait point quitte l’etat qui l’envoie, 
et continuait a vivre hors du territoire dans le- 
quel il reside. Cependant cette extension de l’ex- 
territorialite ne tenant qu’au droit des gens po
sitif, soit aux traites, soit a l’usage, elle est sus
ceptible de modificatiqps, et les eprouve effecti- 
vement; de sorte qu’il ne suffit pas toujours de 
provoquer a l’exterritorialite pour jouir de ces



droits qu’on pourrait faire descendre de cette no
tion etendue. \V. note 34- ]

■ #

§ 216.

De llmmunit^ de la Juridiction civile pour la personne^, 
du Ministre.

On iie saurait prouver d’une maniere convain- 
cante que, d’apres le droit des gens unwersel et ri- 
goureux, le ministre soit exempt de toute juridic- 
tion civile de Fetat aupres duquel il reside (a). 
Mais, en vertu de l’exterritorialite, fondee. dans le 
droit des gens coutumier, sa personne est entie- 
rement exempt© de cette juridiction civile, et ne 
ressortit que des tribunaux de son propre souve
rain, a moins que, i° il n’ait deja ete sujet de 
Fetat aupres duquel il reside a l’epoque de sa no
mination , et que celui-ci n’ait point renonce a sa
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(a) On peut consid£rer comme un ouvrage classique sur 
cette matiere celui de C. van Bynkershoeck , de Judice 
competente Legatorum, traduit en francais sous le titre du 
Juge competent des Ambassadeurs, La Haye, 178?, in-8. 
Dans la section derniere de cet ouvrage on trouve rasserobtees 
les diverses opinions sur Timmunit^ de juridiction dks mi
nistres. "



juridiction (a); &° ouquele ministre soit en meme 
temps au service de Ja puissance qui le recoit 
comme ministre; 3° que le ministre ait pu et 
voulu se soumettre a la juridiction de cette puis
sance, ce qui particulierement peut avoir lieu 
lorsqu’il parait compie demandeur, et que, par 
consequent, il doit suivre le for du defendeur, 
meme en cas Rappel (b) et de reconvention.

Les dettes, meme contractees avant ou pendant 
le cours de sa mission, iie peu vent pas autoriser 
a des saisies ou autres actes de juridiction contre 
sa personne (c). Et, bien qu’il soit plus douteux si 
Ton ne pourrait pas arreter un ministre qui, apres 
avoir terminesamission, en prenant conge, s’ap- 
preterait a partir sans s’etre arrange avec ses 
creanciers, ou si du moins on ne pourrait pas lui 
refuser jusque-la les passeports necessaires (d)9

. • t. ' , • .
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(a) Bynkershoeck, toe. eit.^ cap. xi. En vain Wicquefort 
s’est-il effort de prouver le contraire.

(h) Bynkershoeck., loc. c//. y Gap. xv.i^S i^. . „
(c) Grotius, lib. ii, cap. xviii , § 9; Kul^is , Cojileg. GroT

tianum, Iqc^cit ,§ 3,p, 109. ; .
(d) Examples;, de Matueoff, ministre de Russie R Londres;

du qomjte Bosset, ministre deSuedea Berlin; deM>4cWrak, 
minisjfee deHessel Paris ,ete, Voyez, Moser, VermchyX- iv, 
p. 545 ,555; Merc. hist, et pol., 177a , t. 1, p. a66. , ;



ceci meme ne se pratique que dans des cas fort 
* extraordinaires, et plusieurs lois defendent ex* 

pressement une telle saisie. [V. note 35.]
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§ 217. *

De Flmmunite de Juridiction pour les biens du Ministre.

De meme, le droit des gens positif, plus encore 
que le droit naturel des nations, exempte de 
toute juridiction civile, et par consequent apssi 
de saisie, tous les biens-meubles d’un ministre 
etrAnger qui ne lui appartiennent pas manifested 
ment dans une autre qualite. Il n’en est pas de 
meme, i°des biens-immeubles du ministre; a0de 
ces biens-meubles desquels il conste qu’il les pos- 
sede dans une autre qualite, par exemple, comme 
marchand (a)9 executeur testamentaire, etc. (£); 
3° quant aux ministres etrangers sujets de 1’etat 
aupres duquel ils resident, on distingue entre les 
actions reelles et personnelles. A ces exceptions

(a) Van Steck, von einem Gesandten dev Handel treibt,
dans ses usfiuhrungen, 1776, p. 17; Bynxershoeck. , loc. 
citi, cap. xiv. . , '

(b) Exemple du comte de Wartensleben a Cassel, dans
mon Erzaklungen, t.i, p. 170. ?
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pres, l’immunite de, saisie des biens e$t meme 
respectee ordinairement dans le cas du depart d’un 
ministre qui n’a pas encore satisfait k ses crean- 
ciers; et dans quelques pays les lois defendent ex- 
pressement d’y porter atteinte (a).

§ 218.

De FImmunite du Ministre a Fegard de la Juridiction 
criminelle.

Deja le droit des gens universel offre des argu- 
mens plus decisifs pour exernpter le ministre 
etranger de la juridiction criminelle de Fetat au
pres duquel il reside, que pour l’exempter de 
la juridiction civile : la nature des actes insepa
rables d’une procedure criminelle, et toutes les 
suites qu’on en pourrait craindre pour le sort des 
negotiations, semblent s’opposer k Fexercice d’une 
telle juridiction (b); on ne saurait soutenir que

(a) Voyez, sur lesProvinces-Unies des Pays-Bas, ordonnances 
des Etats-Gen£raux , du 9 septembre 1679, des Etats de Hol- 
lande, du 5 ao&t i65i ; sur l’Angleterre, l’acte du parlement 
de 1708; sur le Portugal, l’ordonnance de 1748, tous dans 
mon Sammlung merkwurdiger Fdlle, 1, p. 339, ^4o, 343,
344 > 1.11, p. 365 j sur FEspagne, ibid., 1.11, p. 36o.

{b) Cassius [Wilde], Diatribe de Jure et Judice Legato-
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tout crime, soupconne ou commis, priverait le 
ministre de prerogatives qui lui sont accordees 
moins en faveur de sa personne qu’en faveur de 
sa cour.

D’un autre cote, aucun etat nepeutetre oblige 
de voir d’un ceil tranquille commettre des crimes 
chez lui, et d’en tolerer l’auteur. Il conserve done 
le droit non-seulement d’eloigner de son territoire 
un ministre qui y a commis un crime, mais, meme 
en cas de crimes, d’etat, d?employer tons les moyens 
necessaires, d’apres les circonstances, pour la su- 
rete de l’etat ou de la personne du monarque. 
Mais e’est plutot du droit de defense contre celui 
qui, par sa conduite, se declare l’ennemi de l’e- 
tat, que de Id juridiction criminelle, qu’il semble 
qu’on doive faire descendre les mesures auxquelles 
l’etat peut etre autorise, meme contre la personne 
d’un ministre etranger.

Dans la pratique des peuples de 1’Europe, en 
cas de crimes prives, commis ou attentes par un 
ministre etranger, on se contente ordinairement 
de demander son rappel (a). En cas de crimes d’e-

rum, Francof.-ad-Moea., 1717, in-4.; Cramer, Opuscuta, 
t. iv, opusc. XXIV.

(a) Moser, Bcytrage, t. iv, p. 277. Cependant les. lob alle-



tat (a), si le danger est urgent, on se permet de 
se saisir de la personne du ministre jusqu’a ce 
que le danger soit passe; sinon on se borne sou
vent a demander son rappel ou a le renvoyer (b). 
— [V. note 36. ]
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gudes plus haut, § a 17, notea, p. 90, ne parlent pas de Fexemp- 
tipn de la juridiction civile. Voyez, sur FAngleterre, Archen- 
holz, Briefe iber England, sect, vm, ire edit. *

(a) Outre lesexemples plusanciens cites par Bynkershoeck 
et Wicquefort, on peut remarquer la conduite de la Grande- 
Bre%gne et des Provinces-Uni es a Fegard de Gyllenborg et 
Cjoertz i ministres de Suede en 1711. Voyez Glafey, Disqui- 
sitio Juris*naturalis et gentium, dejusto Gyllenborgii et Goertzii 
Suecice legatorum in Britannia et Confoed. Belgio arresto, 
Francofurt. et Lipsiae, 1717, in-4.; Lamberty, Memoires, 
t, x,de la m^me conduite de la France k Fegard du prince 
de Cellamare, 1718, et dans les Memoires de la Regence du 
due d’Orleans, t. 11, p. i53; celle de la Rtissie a Fugard du 
marquis de La Chetardie , dans Adelung, Staatshistorie, t. iv, 
p. i34; et a Fegard du marquis de Botta &’Adorno, 1744 > 
dans Moser, Versuch, t. iv, p. 374 ; Beytmge, t. iv, p. 290.

(b) Exemple de la detention du ministre de Portugal che
valier d’Araoujq au Temple.
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§ 219.
De la Juridiction sur les Gens de la suite du Ministre.

Il ne semble pas que le but des missions exige 
d’une tnaniere absolue que les gens de la suite du 
ministre soient exempts de toute juridiction ci
vile de l’etat aupres duquel il reside. Cependant il 
y aurait des inconveniens & les y soumettre, et, 
dans la pratique,' tous les ministres, eh se fondant 
Siirtoiit sur 1’iisage, pretendent 4 une immunite 
do jSridiction civile pour tous les gens 'attaches a 
letif triis'sioti \aJ. Attssi la plupart des etats i’accor- 
deiit-ils, surtout aux ministres du premier et du 
sdfcond ordre ; de sorte que, meme dans les cas 
die-1 debts divils, pn ne refuse pas It leur recla
mation f extradition du coupable, saisi par me

,) 'i\ ii-i-—...------ --------------------- ------------ :--------------------- U

(a) Precautions a cet egard dans l’acte du parlement d’An- 
gleterre de 1708\ et dans J’ordonnance du Portugal de 1748. 
La distinction faite £ii 17^0 a Munich, entre les gens qui 
forment proprement le personnel de la mission et les autres, 
ne semble pas etre admissibly. Foyez mon Erzahlungen merk- 
wurdiger Falle, t. 1, p. 8. La question de savoir si le domesti- 
qiiC e^t sujet de Fetat aupres duquel le ministre reside sem
ble ne patf entreir en ligne de compte. Voyez Bynkershoeck , 
loe, cit, c. xv. .



prise ou dans une rixe ou dans un attroupe- 
ment (a).

Les ministres pretendent k cette meme im- 
munite en faveur des gens de leur suite, quant a 
la juridiction criminelle?Mais elle est moins uni- 
versellement reconnue (b), surtout quant aux 
crimes commis hors de l’hotel du ministre; de 
sorte qu’a defaut de traites on doit consulter les 
usages particulars, qui cependant sur ces points 
sont rarement bien decisifs. \V. note 3y.]

En tant qu’on accorde l’immunite de juridiction 
pour les gens de la suite du ministre, ildeperffl de 
la volonte mutuelle des deux cours (c) de deter
miner jusqu’a quel point le ministre pourra exer- 
cer lui-meme une juridiction sur ses gens, ou 
devra les renvoyer k son souverain. Tous les mi
nistres pretendent a la juridiction civile. On l’ac- 
corde aux ambassadeurs; on ne con teste pas non 
plus aux ministres des ordres inferieurs une auto-

94 Livre Vll, Chapitre V.

(a) Exemples dans Moser, Beytrage, t. iv, p. »49-
(b) Moser , Versuch, t. iv, p. 3a4- '
(c) Willenberg, de Jurisdictione Legati in comites suos, 

Gedani, 1705, in-4- Voyez cependant Btnrershoeck, loc. 
cit., cap. xv. Kldit , Hist, federum, 1.11, cap; x, dit fort bien 
que le souveraiii du ministre lui accorde le droit, et l’efat an- 
pres duquel il reside, la permission de l’exercer.



rite plus etendue sur leurs gens qu’on n’en attri- 
bue a de simples particuliers; mais'on ne saurait 
affirmer avec verite que toutes les grandes cours 
en Europe accorderaient l’ensemble de cette juri
diction contentieuse et volontaire (a) aux ministres 
des ordres inferieurs, surtout aux residens et 
charges d’affaires.

En cas de crimes formelsles ministres des puis-

De 1‘Inviolab.etdeVIndep.du Ministre.

(a) On ne conteste pas, i° aux ministres des differens or
dres et aux charges d’affaires le droit de donner des passe- 
ports aux sujets de leur nation qui desirent se rendre dans 
leur patrie, ou qui* a leur passage, sollicitent le renouvelle- 
ment de leurs passeports; cependant le ministre n’est pas au
torise a donner des passeports aux sujets de l’etat ou il reside 
sans l’agrement de celui-ci, ni m£me aux etrangers, quoi- 
que ce deitiier point s’accorde quelquefois par connivence. 
a° Mais xl parait douteux si Fon accorderait aux residens et 
aux charges d’affaires le droit de recevoir la deposition de 
leurs gens dont le temoignage est requis dans les tribunaux de 
Fetat; cependant l’auteur des Essais sur divers sujets de poli* 
tique, 1778, in-8., p. 36, le leur attribue. 3° Tout ministre 
peut recevoir le testament depose entre ses mains par un des 
gens de sa suite, et lui procurer par 1 k Fautorite d’un testa
ment judiciel. La question s’il peut de m£me recevoir le testa
ment d’un simple sujet de sa nation ou d’un Stranger peut pa- 
raitre plus douteuse; cependant, si le ministre est doue d’une 
juridiction formelle, ii semble que la nature de Facte qui 
n’exige que Fautorite, non la competence du juge, doit faire 
pencber pour l’affirmative. \ V, note 38.]
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sances chretiennes (a) ne pretendraient plus guere 
aujourd’hui d’exercer tous les actes du pouvoir 
criminel dans feur hotel; mais ils demandent de 
pouvoir faire lier et garotter le criminel, et le 
renvoyer a leur souverain pour le punir, Cepen
dant ce droit meme ne leur est pas universelle- 
ment reconnu sans difficulte. [V. note 39.]

§ 220. '
Du Droit d’asile.

L’immunite de juridiction qu’on accorde aii 
ministre s’etend; aussi a son hotel, en tant qu’il 
s’agit de l’exempter des descentes et des perquisi
tions des suppots ordinaires de la police et des 
preposes des douanes : ce point est reconnu (b). 
Mais un ministre peut-il faire servir son hotel 
d’asile (c) a desf personhes poursuivies par la jus-

(a) Sur les mihistres de la Porte, voyez Moser, Versuch, 
t. iv, chap, xix, p. 323.

" (b) Examples de satisfaction donn^e daris de tels fcas; voyez 
Merc. hist, et pol., 1749, 1.1, p. 661; Kluit, Hist, federum , 
t.11, p. $4i ; Moser,Versuch, t. vi, p". 307.

(c)Thom a st us, de Jure asyli Legatorum cedibus compe- 
tenie, Lipsiae, 1698, in-4* 7 et daiis ses Dissertationes Lip- 
sienses, p. iio3.



tice criminelle ? et, s’il en refuse l’extradition, jus- 
qu’ou Tetat aupres duquel il reside peut-il aller 
pour l’y obliger ?

Si l’exterritorialite du ministre avait lieu dans 
toute l’etendue du terme, un criminel qui se se- 
rait refugie chez lui devrait etre cense se trouver 
sur le territoire du souverain du ministre, et il 
nJy aurait point de, aroit parfait d’en demander 
1’extradition. Mais le droit des gens universel n’e- 
tend pas & ce point rexterritorialite ? et le droit 
des gens positif admet des modificatiQns dans ce 
que la surete de Tetat exige et ce que le but de la 
mission permet. Or, il importe a la surete de l’e- 
tat que les crimes ne restent pas impunis, et le 
ministre n’a aucun motif legitime pour soustraire 
aux mains de la justice un individu sur lequel il 
n’a point de juridiction (a). On peut done refuser 
le droit d’asile ou le limiter.

Autrefois, tant que les privileges d’asile etaient 
en general frequemment accordes , les ministres 
en jouissaient presque universellement pour leur 
hotel; on -a sagement limite ou supprim^e depuis 
ces anciens privileges. *Cependant les ministres y 
pretendent encore aujourd’hiii; et, dans quelques 
cours, Tusage ou la connivence parlent meme en * ii.

De ilnviolab, et de Vlnclep. du Ministre. gy

(a) Vattel, t. ii, liy. n, chap, ix, § 118.
ii. J



leur favour dans les cas plus rares ou ils auraient 
aceorde leur protection a un individu pour des 
crimes prices. Mais tous les etats sontiennent au- 
jourd-hui que s’il s’agit d’un criininel d’etat, et 
qu’il conste qu’il s’est refit gie-dans Thotel du mi
nistre, F^tatpeut, en cas de re.fus (a) de Textra- 
dition deman dee, le faire enlever de fait et meme 
de force : ceci ne manque cependant guere de 
donner lieu a des contestations; mais le plus sou- 
vent des mesintelligences subsistant deja entre les 
cours en sent la veritable source.

Il eii est de meme des carrosses des ministres, 
qui, quoique exempts, dans la plupart des cours, 
des visiles ordinaires des commis des douanes , ne 
peuvent servir a soustraire des eriminels> k la ju- 
ridiction du pays, et a favoriser leur evasion '(b).

\V. note 4o. ]

jj-8 LwreVll. Chap it re V. .*

(a) Exemple du due de Ripperda en 1726, Voyez Mgntgon,
Mem., Li, p. 516, et Append., in xi, x:i, xm; Rousset, 
Eecueil, t. iv, p. 69; Merc. hist, et pol., 1748, t. i,p. 53 et 
suiv., 205 et suiv. Exemple de Benzelstiroa, dans rm>n Er- 
ztihlungen merkwurdiger ftitle r t. 1, p. 217. Autre exemple, 
dans Kluit, Hist.fed., x.vii , p. 540, ^ (

(b) Vattel , liv. iy, chap, ix, § 119. Exemple a Rome, en 
175b, dans Moser, Versuch, t. iv, p. 266. Autre exemple a 
Copenhague, dn 1789, dans Nouvelles extraordinaires, 1789* 
n. 26 et 27\ et dans leSuppl. de inonMrztihlmgen^ 1.1, p.217'
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§ 221.

De la Franchise des Quartiers. — Des Protections.

Il y a encore bien moins d’argunxens solides 
pour attribuer aux ministres etrangers cette/ran- 
chise des quartiers (a) [quartiers frejheii\, en vertu 
de laquelledes quartiers entiers de layille dans les* 
quels Jeur hotel est situe seraient exempts de la ju- 
ridietion du pays, en y arborant les armesdusou* 
verain du ministre (b). Cet abus manifeste, autrefois 
tolere dans plusieurs cours, surtout a Rome (c).

De Vlnviolabi et de I'lndep. du Ministre.

(a) J. Upmark s. resp. O. Toerne , de Franchisid quarte- 
riorum, seu Jure asyli apud Legates ^ Upsal, 170$, in-8.

(/>) Sur 1’usage d’arborer les armies du souverain , tant a 
Thotel de Pambassadeur qu’a d’autres maisons voisines, voyez 
F. C. van Moser, von den Rechten der Gesandtcn inAnsehung 
der fVappen Hires Souverains, dans Schott, Juristisches JVo- 
chenblatt, 111 jahrgang a 33; meme, quant a l’hotel du mi
nistre , l’usage particular de ebaque cour doit decider. Sur la 
contestation survenue a Vienne en 1798, voyez Geheime 
Geschichte der Rastattcr Friedens-Negociation, t. v, p. 11, 
p. i85;TNfouv. extraordinaires, 1798, n. 33 et suiv.; et Nouv. 
pol,, n. 7, 8, ^

(c) Lavardint, Legatio Romana ejusque cum romano ponti- 
fice Innocentio XI Bissidio, 1688; edit. 2% 1697, in-12. Tho- 
masius, de Jure asyli ^ Lipsiae, 1689, in-4* Schmauss , Corp. 
Jur. gent. acad., t. 1, p. 1069.

7-



peut etre considere aujourd’hui comme univer- 
sellement aboli (a). , -

On ne peut pas non plus faire descendre du 
droit des gens un droit pour les ministres d’ac- 
corder des billets de protection a des personnel qui 
ne sont p&s attachees a leur mission 7 soit pour 
exercer des metiers dontla liberte est restreinte, 
soit a d’autres fins. Si cet abus a subsiste, et se to- 
lere encore aujourd’hui en quelques endroits (b)7 
il ne peut etre considere comme generalenient 
admis.

loo Livre VII. Chapitre V. ■

(a) Sur I’Espagne, voyez Khevenhuller , Annates, t. iv, 
p. 134o. D’autres motifs semblent avoir donne lieu au droit 
de protection que les ambassadeurs de France pr^tendent sur 
quelques eglises et maisops a Constantinople. Voyez Laugier , 

Hist, de la paix de Belgrade, 1.1, p. 84.
(b) La forte exp^die aux ministres Strangers des barats, 

c’est-k-dire, des lettres par lesquelles elle exempte de sa juri- 
diction des personnes auxquelles les ministres etrangers don- 
nent des lettres de protection. Voyez, par exemple, le traits 
entre l’Espagne et la Porte, de 178a, art. 3; voyez mon Re- 
cueil ay 1.11, p. 218; b, t. hi, p. 402.

A l’ancienne diete de l’Empire Germanique les ministres 
d’Empire etaient en possession d’accorder de telles lettres de 
protection; la diete de la Confederation Germanique a volon- 
tairement renonc£ a 1’exercice de ce droit abusif.
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CHAPITRE VI.

Du Culte religieux dans VHotel du Ministre.

^ £■; ■
§ 222.

IDu Culle religieux.

La devotion domestique simple est de liberte 
naturelle; elle estun droit de tout etranger, au- 
quel, en lui accordant le sejour, on ne peut re
fuser ce moindre degre de tolerance. Mais la de
votion domestique, qualifiee \sacres prives ], qui 
suppose l’intervention d’un ecclesiastique particu- 
lier pour l’administration des sacremens, a ete 
soustraite a la liberte naturelle par les decrets des 
conciles (a) et par les lois civiles (b): elle exige un 
titre particulier; et c’est elle qu’on a en vue en 
demandant jusqu’a quel point les ministres sont 
autorises a un culte religieux dans leur autel. -

[a) Concil. Gangrense, can. v, vi; ConciL Laodicense, 
can. lvii. Voyez J. H..Bohmer, deprivatis Legatorum sacris, 
caps i, § 15. ‘ * .

(ft)Ndv. xvm; L. v, C., de summd Trinitate; L. hi , C., de 
Hcret.; L. xv, C., de Episcop, et Clericis,
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§ 223.
Des Droits des Ministres a regard du Culte religieux.

I. D’apres les principcs du Droit des gens universel.

Il .n’est pas absolument essentiel pour 'le but 
des missions que le ministre jouisse d’un tel culte 
religieux. Quand meme la religion qu’il professe 
ne serait.pas publiquement exercee dans le lieu 
de sa residence, il peut, d’apres les principes de 
toutes les religions, sauf le salut del’ame, se con- 
tenter de la devotion domestique simple, bien 
qu’il serait dur de l’y borner des qu’on entre dans 
l’idee des missions permanentes.

Le droit d’exercer ce culte pourrait etre deduit 
de l’exterritorialite de l’hotel du ministre; mais le 
droit des gens universel n’ejlend pas cette exterri- 
torialite a des points qui ne sont pas essentielle- 
ment lies au but des missions.

Il semble done que ce n’est pas du droit des 
gensnaturel, mais du droit des gens positif, qu’on 
doit faire descendre les prerogatives dont jouis- 
sent les ministres k cet egard. [V. note 4 > • ]



§ 224.

II, D’apres le Droit des gens positif. . '

Un usage general, en partie fonde sur les 
traites entre les puissances' chretiennes de l’Eu- 
rope, et introduit depiiisl’ipoque de la reforme (a), • 
accorde a tous les ministres, ta^^u premier que 
du second et du troisieme oWMi). le droit 
d’exercer dans leur hotel line devotion domesti- 
qne qualifiee, lorsque, i° dans le lieu de leur re
sidence il n’y a point d’exercice public ou prive (c) 
de la religion de leur pays; 2° lorsqu’il n’y a pas 
deja un autre ministre de la meme cour dont ils 
pourraient frequenter la chapelle.

Da Culte religieux dans lhotel dii Ministre. io3

(<z) Depuis il a eteconfirme dans les lois de quelques pays*. 
Voyez, sur le Daneinarck et la Suede, mon Erzahlungen 
tnerkw'urdiger Falle, App., p. 35^ , 358.

(h) Dispute dlev^e a cet egard a Cologne en 1708. Voyez Fa
ber , Eiirop. Staatskarizeley, t. xiv, p. 166, 220; J. IX. Bohmer, 
de privates Legatorum sacris, liaise, 1718 et 1721, in-4*

(c) Depuis que l’enipereur Joseph II aecorda aux protes- 
tans un exercice prive de religion a Vienne, il in&ista sur la 
cessation du culte dans les chapelles des ministres protestans. 
Dans les etnls de la Confederation Germanique il y a moins 
lieu qu’autrefois a y pretendre depuis I’acte de la Confedera- 
ion, art. 16.
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Cependant, comme il depend de la volonte du 
souverain qui les envoie de les autoriser a tenir 
une chapelle et a se charger des frais considerables 
qui en rSsultent, il n’est pas etonnant qu’on 
trouve en Europe une multitude de missions, 
surtout du second et du troisieme ordre, qui ne 
font pas' usage d’un droit dont la 'cour aupres de 
laquelle ils-r^^^tl.ye leur refuserait pas l’exer-

Dans presque tous les traites des puissances 
chretiennes avec la Porte et avec les Etats barba- 
resques ce droit est accorde a leurs ministres, 
et meme k leurs consuls. .

§ 225.

% De l’etendue de ce Droit.

' Cette devotion domestique qualifiee renferme 
le droit, i° d’entretenir un atunonier (a) et les 
subalternes destines a desservir la chapelle; 2°de

(ia) Cependant on est autorise d’en limiter le nombre et d’ex~ 
clure les naturels du pays. Voyez un exemple en Angleterre, 
en 1746, dans Moser, Versuch, t. iv, p. i58. Au reste Pau- 
roonier attach^ a la mission jouit de Pexemption de juridiction. 
Voyez une dispute sur cet objet, dans mon Erzahlungen, t. ii,, 
p. 291. ,
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faire celebrer dans celle-ci tous les actes religieux 
dont les effetsne peuvents’etendre hors de l’hotel 
du ministre (a). Mais ce culte n’etant accorde 
qu’en faveur du ministre et de ceux qui appar- 
tiennent a samjgsioii, non-seulement Tatfmonier 
n’est pas autorise a exercer les fonctions de sa 
charge hors de l’hotel du ministre (b), ifrais aussi 
l’etat n’est pas oblige de permettreque d’autres 
personnes, soit de la nation du .ministre ou d’au
tres etrangers, soit surtout les naturels du pays, 
frequentent la chapelle du ministre, et meme s’y 
fassent administrer les sacremens. Cependant, 
dans les temps plus recens, on a ete moins severe^ 
surtout a l’egard des etrangers, soit en vertu de 
traites (c), soit par connivence; il y a meme des

(a) Il n’a pas le droit de donner a la chapelle les dehors 
cfune eglise, moins encore de se servir d’uri orgue, ou de 
cloches, de faire des processions, etc.; il doit m£me, dans la 
regie, faire exercer le culte dans la langue de son pays. Voyez 
Memoires de d’Ayaux , t. v, p. 201; Leges Danice, Christ. V, 
liv. vi, cap. 1, art. 5. Exception conventionnelle en faveur do 
la Suede en France, dans Schlotzer, Briefwechsel, L inr 
p. 76.

(k)Moser, Versuch,t.iv, p. 187. Rescrit du roi de Suede, 
de 1742 , dans mon Erzahlangen merkwurdiger Falle, t. ir 
p. 358.

(c) Par exemple, entre la France et la Hollande,, de 1624 ^



cas du Fori a peraris a Faumoriier d’exercer telle 
fonetion individuelle de sachafge hors de l’hotel, 
et d’autres ou la cdur l’en a requis (a). — [ V. 

note/p. ]. . _ ' _ *

§ 226. **'

De la duree de ce Culte. ,

Ce culte doit cesser, dans la regie, des que le 
ministre a quitte son poste; cependant, s’il n’est 
absent que par conge, et qu’il conserve son hotel 
en y laissant quelques uns de ses gens, on tolere 
la continuation du culte. Mais lorsque la mission 
est terminee, ou que le ministre n’a plus d’hotel, 
le culte cesse, et il est rare qu’qn permette en 
Europe (b) qu’alors le culte se continue dans la 
maison du charge d’affaires ou du consul. Toute- 
fois, si c’est la mort d’un dea deux souverains qui 
termine la mission, on attend les nouveUes lettres

io6 Livfe VII. Chapitre FI.

entre hr France et la Suede; entre le Danemarck et l’Auh’i- 
che, etc.

(a) Exemples dans Moser, Vcrsuchy t. iy, p. 187.
{b) Traite de commerce entre la France et la ville de Ham- 

bourgy de 1769 et 1y$g, art. $ep ft; Par d’antres motifs , le& 
consuls en Afrique et dans le Levant jouissent ordinairement 
de ce droit.
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de creance, a moins qu’il ne s’agisse d’tm prince 
electif dont le successeur n’est pas encore con - 
nu (a). — \V. note 43.] .

■ . '

(a) Exemple de la conduite de la \ille de Hambourg apres 
la mort de l’empereur Charles VI, en 1740. Voyez Moser, 

Fersuchj t. y, p. 192.
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, '*
CHAPITRE VII.

Des Immunizes des Ministres relativernent aux impots.

227.

Impots sur les biens-meubles.

L’exterritorialite personnelle du ministre l’ex- 
empte, ainsi que sa suite , des impositions per
sonnels payees par les sujets; mais l’immunite 
de doiianes, d’accises, etc, ,* pour les biens qu’il 
fait venir a son usage, n’est pas' fondee dans la 
rigueurde la loi naturelle.

Cependant un usage fort ancien (a) accordait 
cette immunite aux ministres etrangers; et meme 
lorsque celui de defrayer les ministres, soit en 
tout, soit en partie, disparut depuis Fintroduc- 
tion des missions permanentes (£), on leur con-

(a} Exemple de 1382,en Angleterre, dans Rymkr ?1. vn, 
p. 36r. ■

(A) Moser, von dem Appointemetit oder Gehalt eines Ge- 
sandten, dans ses kleine Schriften, t. 1, p. 182 et suiv. Au- 
jourd’hui l’usage de defrayer les ministres a cesse entre les 
puissances de FEurope. IKsubsiste encore pour les missions



serva l’immunite de douanes, d’accises, etc.; 
probablement ils en jotiiraient encore generale- 
ment s’ils en avaient moins abuse ou moins to- 
lere les abxis (a). Ces abus ont engage plusieurs 
cours a faire cesser cette immunite, k la res- 
treindre, ou k y substituer un equivalent; de 
sorte qu’on ne peut plus, k beaucoup pres, la 
considerer comme generalement introduite dans 
les grandes cours (£), et que tout ininistre doit se 
contenter de ce que la cour ou il reside accorde 
aux autres membres du corps diplomatique, a 
moins qu’il n’ait a reclamer une immunite parti- 
culiere, fondee quelquefois sur une juste reci
procity.
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extraordinaires avec la Porte ; et les Stats barbaresques, lors- 
qu’ils envoient des ministres, sont aussi accoutumes de les 

^ voir defrayes, soit en argent, soit en vivres. .
(a) F. C. van Moser , von der ZolGund Accisefreyhcit der 

Gesandten, dans ses kleine Schriften, t. vil, p. 1.
[b) Foyez mon Cours diplomatique, Tableau, cbap. 1, 

§ final, des diver ses Puissances; et plusieurs ordonnances, 
dans le Supplement a mes Erzahlungen merkwurdiger Falle, 
f. 1, p. 346;1. il, p. 36d, 365. Dans les moyehs' ef petits 
etats les ministres etrangers jouissent encode assez generale- 

<ment de cette immunite ;elle a stipuleepour les ministres 
des membres de la Confederation Germanique a la diete de 
francfort, dans urn accord fait avec la ville.



De meme, on exerce aujourd’huidans quelques 
cours le droit d’interdire aux ministres etrangers 
l’importatioo de merchandises declarees de con- 
trebande par les loisi

Sous ce double point de vue, le ministre doit 
souffrir qu’on visite a la douane les objets qu’il 
importe on fait venir (V); mais il n’est paS oblige 
de souffrir cette visite dans son hotel (b). La con- 
duite qu’on tienf a l’egard de ses voihires n’est 
pas uniforme dans les diverses cours. \V. note 44 ]

i io Livre VII. Chapitre VII.

§ 228.

Impots sur les bien-fonds, etc.

Quant aux biens desquels il conste que le mi
nistre les poss&de dans une qualite differente de 
celle de ministre , il n’a aucune immunite d’im- 
pots a pretendre (c).

L’hotel du ministre est exempt du logement. 
des gens de guerre et des droits qui y sont sub-

Mais peut-oii se pexmettro de visiter k la douane les pa~ 
jqjjefs eachetes envoy^s miflistre p^r Ja post# ? E*enaple de 
disputes a eet egard, dhijs Lamberty* h pr9 p.,.j4»q*

(b) Mosim* yersiiiihs <t. iv, p. 3o3; Merc* hist- $t pol, 17-49,
Ii I> 66.1; p. 53& .

(c) Vattel, Droit des gms, Iiv» IY, chap, vm,§ if.4-
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£titues, Mais, au reste, soit que cet hotel appar- 
tienae ep propre a lui ou a sa eour (a), soit qu’il 
possede d’aujtres bi ens-fonds, ces possessions sont 
assujetties a tons les ini pots et a toutes les autre# 
charges qui doivent etre payees par le proprie- 
taire£[K! note 45]

§ 229.

P&iges; Port de lettres. \

Enfin le ministre ne peut, dans la regie, de- 
mander aucune exemption de ces peages qui sont 
une contribution proportiotmee aux frais des, 
etablissemens publics dont il profite, tels que 
ponts, chaussees, balises, fanaux, etc. (b).

Il en est de meme du port de lettres; et il s’en

(a) Stir les hotels des ministres etrangers a La Haye, voyez 
Mattli. van der Pot, de Tributo prcediali quod in Hollandid 
exigiiur sub nomine de Ordinaire Verponding, Leyde, 1782, 
in-4-

\b) Dans Tancien Empire Germanique cette immunite de 
peages pour les ponts et cliausseeS s’nccordaif h tous les mt- 
nistres accredits aupres des assemblies de I’Etnpire, telles 
que la diete, les deputations d Empire, etc. Elle s’observe en
core assez liberalement en fayeuy des ministres pres de la diete 
de la Confederation, quoique jusqu'icisansaucunengagement 
formel.
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faut de beaucoup que les ministres jouissent 
d’une franchise de port (a) dans les pays etran
gers, meme dans ceux ou, comme en Anglefterre, 
ce droit a la nature d’un impot formel.

, Livre F1L Chapitre VIL

[a) Moser, Versuch, t. iv, p.
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CHAPITRE VIII.

De la Maniere de negocier.

I § 230.
. ' ::: l ■ '. *

Des differens genres de Missions.

II y a aujourd’hui des missions qui offrent peu 
d’occasions a negocier: telles sont les missions de 
cer'emonie, de satisfaction, et plusieurs missions 
permarient&s dans des etats entre lesquels il y a 
peu d’affaires a inehager.

Mais, lorsqu’il s’agit de ministres negociateurs, 
on petit faire quelques observations sur la ma
niere recue d’entrer en negotiation (a).

■ U.-----4-—:------------------------------------------------------ -------- ------------

1 (tf) It ne s’agit pas ici de Tart de negocier, peu susceptible 
d’etre traite systematiqtienkent: il est le fruit des talens, de 
i’usage du monde, et en partie de la lecture reflechie des nego- 
ciations des *temps passes. Toutefois on peut consulter avec 
quelque fruitMABLy, Principes des negociations, dans ses 
OEuvres, t. v, p. i; Pecquet, de l’Art de negocier avec les 
souvferains, La Haye, 1738, in-8.; et quelques observations 
dans ob Calliiiees, de la Maniere de negocier avec les souve- 
rains, nouvelle edition, Londres, 2 vol. in-12; quoique ce 
dernier ouvrage appartienne plutot au droit d’aftibassade.

11. 8
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' §231.

Des Negociations verbales, ou par ecrit.

Dans les etats monarqhiques le ministre etran- 
ger peut quelquefois negocier immediatement 
avec le monarque , soit de vive voix ? soit en lui 
presentant des memoires, etc. (a); mais le plus 
souvent il doit entrer en conference avec le mi
nistre des relations exterieures, ou avec un ou 
plusieurs commissaires dont il a obtenu la no
mination. Ces conferences ont lieu, tantot dans 
l’hotel du ministre, tantot dans eelui du secre
taire d’etat ou commissaire, tantot dans un lieu 
tiers.

Dans les republiques, c’est le ministre des re
lations exterieures, ou ce sont des deputes nom- 
m6s par le gouvernement, avec lesquels le mi
nistre etranger entre en conference; s’il est de 
petites republiques ou l’on permet au ministre 
etranger de rejeter des deputes dont le choix lui 
deplait, ce n’est pas la forme du gouvernement 
qui peut autoriser cet abus. \V. note 46-]

■ • . , <* .

(a), S*il y a un premier ministre titre a la cour, il est tL’u- 
sage de lui remettre d’avance copie du memoire que le minis- 
ire ya presenter k la cour.



Souvent le ministre remet officiellement un 
memoire, une note ou autre piece, qui renferme 
par 4crit la substance de ce qu’il a propose de 
vive voix, et, dans la regie, ces offices doivent 
etre signes.

Plusieuf's etats ont pris la sage resolution de ne 
jamais deliberer sur un point, a moins que le mi
nistre etranger n’en ait present& la substance par 
ecrit dans un memoire, une note, etc. (a).

Mais, dans la generality, on ne saurait obliger 
un ministre de remettre par ecrit la substance de 
ce qu’il a profere de bouche, ou ce dont il a fait 
la lecture, ni de signer la copie ou le protocole 
qu’on en aurait dresse; quoique, d’apres les cir- 
constances, il consente quelquefois a donner une 
note verbule, un apergu de conversation, etc. Mais 
ces pieces ne sont ordinairement pas sign6es; 
comme aussi il est peu usite de signer les me
moir es confidentiels, et de meme ces declara
tions de cour auxquelles le memoire dont le 
ministre etranger les accompagne donne l’au- 
thenticite necessaire (b). — \V. note 47-1
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(a) Memoires de d’Avabx, 1.11, p. 127; t. xv, p. 353,363
(b) Exemple d’un differend a cet egard dans les negocia- 

tions de lord Malmesbury a Paris, en decembre 1796. Foyez 
Recudil des actes diplomatiques, etc., n. xiv-xviii.

8.



* § 232.

Si la corruption est permise.

Est-il permis au ministre d’user de corruption 
pour parvenir au but de sa mission, ou pour 
avancer les interets de sa cour? peut-on concilier 
sur ce point la theorie avec la pratique (a) ?

D’abord, on ne peut taxer de corruption les 
* presens faits pour se concilier l’affection ou Pa- 

mitie de ceux qui peuvent servir a nos vues, sans 
leur demander expressement ou tacitement quelque 
chose d’illicite.

S’agit-il, au contraire, de presens destines a 
faire manquer un sujet aux devoirs envers son 
etat, c’est pecher sans doute envers lui contre les 
principes de morale et de droit nature!, qui de- 
fendent la seduction; mais quant a la question, 
si c’est manquer aux devoirs parfaits (7>) envers

n6 Livre V1L Chapitre V1JI.

(a) Vattel, liv. iv, chap, vii, § 98; Pecquet, de TArt de 
negocier, p. 71.

(b) Ce n’est que de ces devoirs parfaits quil est question. 
S’agis-il de ce qui est delicat, noble et confoime a la dignite 
des 4tats, on ne peut guere s’empecher de rejeter jusqu’a I’om- 
bre de la corruption, meme dans la plupart des cas ou le 
droit des gens externe pourrait la justifier ou en offrir des



l’etat, il y a d’abord une difference entre le cas 
ou, de son chef, on tache de corrompre, etcelui 
ou Ton profile des offres d’un traitre; ensuite le 
but meme de la corruption peut influ er sur sa 
nature. Le nfinistre qui corrompt pour exciter 
une rebellion se declare lui-meme l’ennemi de 
1’eifat , et ttaitre, en ce qu’il prend le masque 
d’arni : il n’en est pas de meme de celui dont le 
but est de decouvrir un secret ou d’obtenir des 
complaisances. D’ai 11 eurs, un etat qui se sert de 
cet odieux moyen coritre nous, est peu en droit 
de se plain dre si Ton use de retorsion contre 
lui. Enfin, il est des cas ou notre propre con
servation nous aut'orise a manquer aux devoirs 
d’ailleurs parfaits envers d’autres.

On sait combien , dans la pratique, on emploie 
de corruptions \ cela ne peut servir a les justi- 
fier.il faut considerer, premierement, qu’un acte, 
s’il est illicite, ne peut s’excuser par Fusage; se- 
condement, que les puissances europeennes, lors- 
qu’on les accuse de corruption, nient le fait ou le 
desavouent, e% se croient autoris^es a se plaindre, 
comme d’une lesion du droit des gens, des cor-
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excuses. On lit avec peine I’eloge de la corruption par 
Louis XIV, dans ses Memo ires, t. 1, p. 74 et suiv.



ruptions imputees a telle cour etrangere ouja sou
ministre (a\

§ 233.
Conduite du Ministre envers des etrangers qu’il rencontre 

a la cour. *

Les egards que le ministre doit a £etat aupres 
duqud il reside doivent influer aussi sur sa con
duite envers les etrangers qu’il y rencontre; et 
meme, par rapport aux ministres ou sujets de 
ceux dont le souverain est en guerre avec son 
maitre, il doit pleinement respecter la neutralite 
du territoire ou il se trouve. S’il y manque, il ne 
perd pas toujours k la verite par la les preroga
tives dontil jouit en faveur de sa cour, mais Fetat 
est pleinement en droit, etpeut meme etre oblige 
de l’eloigner, et de demander satisfaction au gou
vernement qui Fa envoye.

u8 Lwre V1L Chapitre VIII.

(a) Mais la vague imputation d’une corruption intentee 
peut-elle autoriser a emprisonner un ministre? Conduite de la 
France envers le Portugal, en 1797. Voyez Nouv. extraordi
naires, 1798, n. 20. S’il faut un commeritairea ce fait, les 
negociations entamees a cette m£me epoque avec les Etats- 
Unis d’Amerique peuvent le fournir. Voyez Pieces relatives a 
la negociatiou qui a eu lieu en 1797 et 1798 , sur les diffe- 
rends entre le gouvernement des Etats-Unis d’Amerique et le 
Directoire execufif de France, imprimees a Philadelpbie en 
anglais, et en fran§ais aLondres, 1798, in-8. [V. note 48.]

-r
1
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CHAPITRE IX.

De la Suite du Ministre.

§ 234.

. De l’Epouse du Ministre.

Avant l’introduction des missions permanentes 
il n’etait pas d’usage parnai les ministres de se 
faire accompagner de leurs dpoiises, et le litre 
d’ambassadrice etait ignore (a). Ce n’est qu’au 
xvii® siecle (b) que l’un et l’autre ont ete intro- 
duits, a mesure que les missions pernianeiites 
devinrent plus frequentes.

L’epouse du ministre jouit, dans cette quality, 
d’une inviolabilite encore plufe distingiide qud 
celle qui est due a son sexe et a sa naissance. Des 
immunites de son epoux s’etendent sur elle; et >

[a) F. C. van Moser , die Gesandtinn nach ihrert Rechtcn 
und PJlichten , dans ses kleine Schriften, t. m, n. 2.

(b) Encore en 1649 un ambassadeur fran<gajs a La Haye 
plaisantait sur Farrivee de Fepouse de celui d’Espagne, en di- 
sant que c’etait une ambassade hermaphrodite. V 
kershoeck,duJugecompetent, chap, xv, § 7.
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quant au ceremonial touchant les visites, la pre
seance, la presentation a la cour, etc., ses preten
tions au rang sur d’autres dames4 de qualite sont 
les memes que celles que son epoux fait valoir 
par rapport aux epoux de celles-ci (a).

Livre VII. Chapitre IX.

§ 235.

Des Gentilshommes et des Pages d’Ambassade.

Les gentilshommes et les pages d’ambassade 
servent a augmenter l’eclat de la mission dans les 
occasions de ceremonie (b). Peu importe qu’ils 
soient nomm§s et appointes par la cour ou par 
le ministre, o,u qu’ils servent gratis, pourvu qu’ils 
soient attaches a la mission, ils jouisSent alors de 
l’inviolabilite et des prerogatives que le ministre 
peut reclame^ pour toutes les personnes de sa 
suite. Mais ceux qui, sans etre attaches a la mis
sion, accompagnent le ministre, n’oht, dans la 
regie, aucune prerogative de legation a reclamer. 
[V. note 49.]

(a) Exemples de disputes sur ces objets, dans Bougeant , 
ERstoire des guerres, etc., tl 1, p. 331. Exemple recent en 
France ; voyez Moniteur de 1804, 31 mai.

(b) Moser,, Versuch, 1.111, p. i36; Beytrage, t. m, p. 1 So,
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§ 236.
Des Secretaires ds^jnbassade et de Legation.

Le plus souvent c’est la cour qui nomme et 
appointe le secretaire attache a la mission qu’elle 
envoie (a). Les secretaires d’ambassade sont ordi- 
nairement presentes a la cour aupres de laquelle 
leur ambassadeur est accredite. Les secretaires de 
legation dans les missions des ordres inferieurs 
ne le sont souvent que lorsque, en cas d’absence 
du ministre, celui-ci les legitime en qualite de: 
charges d’affaires par interim. Ils jouissent de 
l’inviolabilite et des immunites des ministres, 
tant en leur propre nom, qu’en qualite de per- 
sonnes attachees a la suite du ministre. On doit 
les distinguer des secretaires prives du ministre, 
qui, dans la regie (£), ne sont employes qu’aux 
affaires privees de celui-ci; tandis que les secre-

(a} Quelques etats abandonnent, dans de certaines mis
sions , le choix du secretaire de legation au ministre meme; il 
n’enest pas moins asdistinguer dii secretaire prive.

(b) Cette regie souffre cependant bien des exceptions dans 
la pratique. Voyez un exemple singulier dans la correspou- 
dance secrete de Louis XV, dans Politique de tons les cabinets 
deFEurope, 1.i, p. i-i55. edit, de Hambourg.
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taires d’ambassade et de legation servent, tant a 
des objets de ceremonie, tels que visites de noti
fication , complimens, etc., qu’aux affaires de la 
mission, et sont employes a soigner les archives, a 
chiffrer et dechiffrer, quelquefois a minuter des 
memoires, des depeches, a dresser -des proto
coles, etc.

On ne revoque pas en doute qu’en cas d’etn- 
pechement du ministre present le secretaire ne 
puisse etre employe aux conferences, et presen
ter des memoires sign6s par le ministre; mais on 
a dispute quelquefois, si, en cas d’absence, le se
cretaire de legation peut presenter en son propre 
nom des memoires lorsqu’il n’a pas ete legitime 
comme charge d’affaires (a), et meme, dans ce 
dernier cas, s’il peut etre admis 4 toutes les func
tions du ministre; ce qui semble ne pas avoir lieu. 
[V. note 5o.J

Livre VII. Chapitre IX. ®

§ 237.
Des_autres personnes de la Suite du Ministre.

De meme, toutes les autres personnes au ser
vice de la legation oudu ministre, tant celles que

(#) Moser, Bcytrage, t. iv, p. Ncue Europdischc 
fitaatscanzeley, t. xxxii, p. 43.
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[ De la Suite du Ministre. ia3
; le souverain nomine ordinairement, tels que l’au- 

monier, le directeur et les subalternes de la chan- 
cellerie, etc., que celles qui, dans la regie, sont 
choisies par le ministre seul, tels que son secre- 

. taire prive, ses gens de l’office, sa livree, jouissent 
de ces immunity que l’usage etend generalement 
sur tout ce qui forme la suite du ministre. Mais 
aucun etat n’est oblige d’etendre ces immunites a 
des personnes qui, sans etre au service du mi
nistre, s’efforcent de se mettre sous sa protec
tion (a). — \V. note 51.]

(a) Vojrcz plus haut, § 221,

1#
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CHAPITRE X.

De la Mani'ere de terminer les Missions.
' f

§ 238.

Des differentes manieres de terminer les Missions.

tfes missions peuvent se terminer, i° par l’ex,- 
^tinction des lettres de creance ou des pleins-pou- 
voirs; 20 par le rappel; 3° par Feloignement 
volontaire ou for.ce; 4° par, la mort du ministre. 
Quelquefois la mission est seulement susperidue r 
ou n’eprouve qu’un changement de grade.

0 ' '

§ 239.

I. De Vextinction des Lettres de creance.

Les ministres etant mandataires du gouverne- 
ment qui les envoie, il est naturel que leurs let
tres de creance et leurs pleins-pouvoirs expirent, 
tant pas des changemens essentiels dans la forme 
du gouvernement, que par la mort ou labdica- 
tion, soitde celui qui les a accredites en son pro- 
pre nom, soit du souverain aupres de la personne



cluquel ils etaient accredites (a). Tant qu’ils ne 
sont done point munis de nouvelles lettres de 
creance, ou de nouveaux pleins-pouvoirs, ils 
n’ont pas le droit de demander qu’on continue 
avec eux les conferences, ni meme qu’on leur 
continue la jouissance de toutes leurs immunites; 
neanmoins leur inviolabilite doit leur etre con- 
servee pour le temps necessaire a leur depart. Ce- 
pendant, dans la pratique, on continue de les 
traiter comme ministres tant qu’on a lieu de sup- 
poser que 1’inteFruption sera de peu de duree ; il 
y a meme eti plusieurs cas dans lesquels on a 
continue desjnegociations confidentielles. [Foyez 
note 5s;]

Si le ministre n’est expressdment accredite que 
par interim, ou pour un teibps determine, Tar- 
rivee ou le retour du ministre ordinaire, dans le 
premier cas, ou le Japs de temps, dans le second, 
font expirer ses lettres de creance, ef il n’est pas 
meme essentiel de le rappeler formellement (4).

De laManiere de terminer les Missions. 12S

(a\ Xl;aen.est pasdememesi le printie qui vient a rnourir 
n a accredite;,oit,recu le ministre que dans da qualite de direc- 
teur d/un CQ,rp& morale par exemple d’dn cercle; d’tine curie 
tie comtes , etc, Essai surila.legitimation ■ de5 en
voy.es de la part des comtes de lEmpire, Gottingue, 1782, in-8. 

(£) Sur le premier cas, voyez Lettres, Memoires et Wgo-
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§ 240.

Hi Du Rappel ,

Le rappel du ministre termirie sa rtiission , au 
moins des le moment ou il a presente sa lettre de 
rappel. Celle-ci lui est envoyee, i° lorsque le but 
de la mission est rempli, ou qu’on perd l’espoir 
de I’atteindre; 2° pour des motifs partieuliers 
qui sont independans des relations eptre les deux 
etats; 3° pour cause de mesintelligence, soit que 
l’etat aupres duquel il reside ait demahde son rap
pel, ou que son gouvernement se plaigne d’une 
lesion du droit des gens, ou se serve de retor
sion (a), ou bien lorsque les differends5survenus 
menacent d’uue rupture. Dans les deux premiers 
cas le ministre, s’il est present, doit demander 
une audience de conge, soit publique, soit pri- 
vee, dans laquelle il presente, sa lettre de rappel, 
en tenant un discours <jui ter mine ses fonctions

Livre VII. Chap tire X.

ciations du chev, (Mlle>;)> p’Eoif, p. 85. Quant au second cas, la 
ci-devant republique de Venise n’envoyait ses ministres que 
pour Irois ans, mai$ sans en faire. mention dans ses lettres 
de creance. Voyez Le Bket, Vorlesungen uber die Statistik, 
1.1, p. 3a8.

(a) Adelung , Staatshisxorie, t. vi, p. 331.



ministerielles; de sorte que, a moins qu’il n’ob-> 
tienne de nouvelles lettrfcs de creance, il n’est plus 
autorise a negocier. S’il est absent lorsqu’on le 
rappelle, il peut prendre conge en accompagnant 
sa lettre de rappel d’une lettre ou memoire de 
sa part. Dans l’un et l’autre de ces cas, on lui re- 
ipet sa lettre de recreance et les presens (a) ordi
nances ou extraordinaires usites dans la plupart 
des etats' (£). S’il est present, on lui rernet encore 
ses passeports; sur quoi le ministre, apres les vte 
sites de conge faites et rendues, apprete son
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S’il est rappele pour cause de mesintelligence , 
le§ circonstances doivent decider si on lui en- 
verra une lettre de rappel , s’il demandera et oh- 
tiendra line audience de conge, et si les presens 
ordinaires seront dfferts et acceptes. \V. note 53.]

(a) La constitution de chaque etat decide si le ministre 
peut accepter ces pr^sens avant. d’en avoir obtenu la permis
sion de son gouvernement, ou s’il doit d’abord les lui remet- 
tre, coinme autrefois a Venise et en Hollande. Voyez Kluit, 

Hist, fed*, 1.11, p. 570.
(b) Cet usage n’est pas generaltemoin l’ancienne diete 

d’Empire et cede de la Confederation actuelle.



§ 240.

II. Du RctppeL ,
' ' * ' • 1 :

he rappel du ministre termine sa rtiission, au 
moins des le moment ou il a presente sa lettre de 
rappel. Celle-ci lui est envoyee, iQ lorsque le but 
de la mission est rempli, ou qu’on perd l’espoir 
de 1’atteindre; 2° pour des motifs partieuliers 
qui sontindepepdans des relations eptre les deux 
6tats; 3° pour cause de mesintelligence, soit que 
l’etat aupres duquel il reside ait demande son rap
pel, ou que son gouvernement se plaigne d’une 
lesion du droit des gens, ou se serve de retor* 
sion (a), ou bien lorsque les differends. survenus 
menacent d’une rupture. Dans les deux premiers 
cas lp ministre, s’ii est present, doit demander 
une audience de conge, soit publique, soit pri- 
vee, dans laquelle il presente sa lettre de rappel, 
en tenant un discours qui termine ses fonctions

12 6 Livre VII. Chap tire X,

ciations du chev, (Mils*)- o’Eon, p. 85, Quant axi second casla 
ci-devant republique de Venise n’envoyait ses ministres que 
pour trois ans, maisr&an& en faire mention dans ses lettres 
d.e creance. Voyez LeIBret, Forlesungen uber die Statistic, 
1.1, p. 328.

(a) Adelungy Staatshistorier t, vi, p. 331. «



ministerielles; de sorte que, a moins qti’il n’ob* 
tienne de nouvelles lettrfes de creance, il n’est plus 
autorise a negocier. S’il est absent lorsqu’on le 
rappelle, il peut prendre conge en accompagnant 
sa lettre de rappel d’une lettre ou memoire de 
sa part. Dans l’un et 1’autre de ces cas, on lui re
nnet sa lettre de recreance et les presens (a) ordi* 
naires ou extraordinaires usites dans la plupart 
des etats' (£). S’il est present, on lui remet encore 
ses passeports; sur quoi le ministre, apres les vi- 
sites de conge faites et rendues , apprete son 
depart.

S’il est rappele pour cause de mesintelligence , 
les circonstances doivent decider si on lui en- 
verra une lettre de rappel, s’il demandera et ob- 
tiendra line audience de conge, et si les presens 
ordinaires seront offerts et acceptes. [F. note 53.]
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(1a) La constitution de chaque etat decide si le ministre 
peut accepter ces pr^sens avant. d’en avoir obtenu la permis
sion de son gouvernement, ou s’il doit d’abord les lui remet- 
tre, comme autrefois a Venise et en Hollande. Voyez Kluit, 

Hist, fed., 1.11, p. 570.
(b) Cet Usage n’est pas general t£moin l’ancienne diete 

d’Empire et cede de la (Confederation actuelle.



fois le ministre d’une cour amie qui sen charge, 
soit par convention, soit a la sollicitation parti- 
culiere de la cour ou du ministre qui voit appro- 
cher sa fin. L’etat aupres duquel le ministre re- 
sidait est le dernier qui puisse s’en attribuer le 
droit (a); et si, en cas de necessite, il y a donne 
les mains, la Cour du ministre conserve le droit 
de nommer un mandataire pour apposer ses 
sceaux a cote de ceux de cet etat. [V. note 54-]

l3o LivreVIl. CkapitreX. .

qui se trouve dans le voisinage, ou meme a une autre per- 
sorine au service decelie^ci, de se charger de Fapposition du 
sceM.

(a) C. F. Pauei, de Obsignatione rerwm Lcgatis, ejusque co- 
mitalus Diss,, Halae, 1751, in-4. Stiel&R, An liceat obsignare 
in alieno territorio res hereditarias , 175^3 in-4. II. y a eu de 
vives disputes k cet egard a Vienne, -surtout k l’egard des 
ministres, r&sidens et charges d’affaires des etats d’Empire, 
particulierement de ceux qui avaient k la fois a soigner les 
affaires de leur cour au conseil aulique- Voyez Treitscublk^ 

Versuchr einer Bestimmung and Bearii&ortiing der Frage ; ob 
die am kaiserlichen Hofe residirende reichsstandische Qesand- 
ten der Gerichtbarkeit des Reichshofraths unterworfen sind, 
Leipsick, 1777, in-8,; G.L. Bohmer, de Jure obsignandi vasa 
Legatorurti, dans Auserlesene Rechtsfalle, t. 1, p. 11, p. 713.* 
Voyez des exemples plus recents dans Reuss, teutsche Staats- 
canzeleyy 1.11, p. 224 > t. xv, p. 40B et suiv. Depuis, la capitu
lation dmperiale [de Leopold II], art. 25, §7, avait.mieux 
pourvu a Fimmunite de juridiction et d’apposition de scelle 
de la part de la cour de Vienne pour tous ces ministres, re- -



De laManiere.de terminer les Missions. i3i

§ 244.
Des Droits de la Famille du Ministre defunt.

Bien qu’a la rigueur la mort du ministre, en 
terminant la mission, fasse cesser pour elle toutes 
les prerogatives dont il jouissait, a l’exception do 
la fibre sortie de ses fiiens en exemption de droit 
d’aubaine et de detraction (a), ij est assez usite de 
Conserver encore pour quelque temps a la douai- 
riere, a ses enfans, et aux domestiques qu’elle 
garde n son $ervic$ , Ces immunites dont elle jouis- 
sait du vivant de son epoux (b). Cependant tout 
etat est en droit de lui fixer un terme, passe le-

sidens et charges d’affaires, avec les gens de leur suite quin’e- 
taient pas particulierement legitimes pour soigner les proces 
de leur cour au conseil aulique. v

(a) Wildvogkl, de Testaments Legati, lib. i, cap. ix , § io
et stiiv. Peut-on exiger le paiement des droits a F egard des 
biens-meubles [ vius, par exemple,] vendus par ies beritiei’S 
du ministre? Il n’est pas contraire au droit des genS d’obliger 
les acbeteurs a les acquitter; ce qui aussi se pratique dans 
quelques cours. " ;

(b) J. J. Moser , ff^ie lange eines Gesandtejn JffitWe sick
ihres verstorbenen' Gemahls G erechts am e- zu erf reden habe, 
dans Abhandlung fiber verschiedene Rechtsmaterien, st. vi^ 
p. 458. * •

9-



quel elle sera assujetie aux lois, aux tribunaux, et 
a tous les genres d’impots. Ce n’est qu’a defaut 
d’une telle mesure qu’il peut s’elever des doutes 
si elle peut encore pretendre a ces immunites 
apres l’espace de plusieurs annees {a).

Lesbiens-fonds etant toujours assujetis aux lois 
du pays ou ils se trouvent, la succession dans ceux 
que le ministre possedait dans le lieu de sa resi
dence doit se regir d’apres les lois de ce pays. 
Maisy.au reste, la succession d’uu ministre etran- 
ger doit etre consideree comriie ouverte dans le 
pays qui l’a envoye; c’est done d’apres les lois de 
celui-ci que doit etre juge et le droit de succpder 
par intestat, et la validite d’un testament (h) que 
le ministre aurait fait , quel que soit l’endroit ou 
il 1’a depose. C’est done aussi cet etat qui seul a

132 Livre FII. Chap it re X.

(a) Reuss, teutstfw Staatscanzeley, t. i, p» 226, Leg veuves 
des ministres des Provinces-Unies des Pays-Pas n’^taieut de
fray ees pour leur voyage de retour qu’en tant qu’elles retoiir- 
naient dans leur patrie dans Tespace d’un an apres la mort de 
leur ^poux. Voyez Kltjit, Hist. fed., t. 11, p. 572. Ceci sein- 
blait autoriser les etats Strangers a borner leurs immunitesau 
ns6me esjgce de tenaps. Mais cet exemple particular ne siiffit 
pas pour en inf&rer un usage general.

(b) WiLDvoGKi.jcfe Testamento Legati, Jen*, 1711, in-4.; 
J. J. Kaysee, de Legato testatore, Giessse, 1740, in-4-



la juridiction sur ces biens,, tant qu’il n’y a pas 
volontairement renonce.

Ces principes sont assez reconnus et suivis; 
mais il est plus douteux s’ils sont applicables a la 
succession d’un ministre qui etait le sujet ne ou 
naturalise de l’etat aiipres duquel il residait (a).

De la Maniere de terminer les Missions. i 33

§ 245,

Des Changemens dans le grade de la Mission.

Quelquefois la mission ne se termine pas en- 
tierement, mais elle change de grade, soit que le 
ministre d^ploie un caractere plus releve, par 
exemple, que l’envoye presente des lettres de 
creance comme ambassadeur; soit qu’il quitte le 
caractere plus releve dont il jouissait, par exem-, 
exemple, d’ambassadeur ou d’envoye extraordi
naire, etc., pour continuer son sejour en qualite 
de ministre du second ou du troisieme ordre, etc. 
Dans ce cas, il presente dans une audience sa 
lettre de rappel (b) et ses nouvelles lettres de

(a) Exemple memorable en France', au sujet de la succes
sion de M. Desforges, en 1778, dans mes Erzahlangen merh- 
wiirdiger Falle, t. 11, p. 311.

(b) Mais les miuistres par interim ou charges d’affaires par



134 Lwre VIh Chapitre X.
creance; il cesse desrlors de jouir des distinctions 
qui n’etaient attachees qu’a la qualite dont il se 
depouille (a). L’usage particular de chaque cour 
decide si alors il obtient des pr6sens (b). * •

interim n’ont pas besoin de lettres de rappel; et d’ailleiirs s’ils 
redeviennent secretaires d’ambassade ou de legation, il ne 
peut etre question pour eui de nouvelies lettres de creance. 
Voyez Lettres et Memoires du chev. (Mile) d’Eon, en plusieurs 
endroits.

• {a) Moser , von der Excellenz der Gesandten vom zweyten 
Rang, in-4.

(b) Lettres et Memoires du chev. d’Eon , p. 96, ed< in-&.
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CHAPITRE XI.

Des Droits des Ministres dans les Etats aupres desquels 
ils ne sont point accredites.

. § 246‘
Principes du Droit des gens universel.

A la rigueur, tous les droits d’arhbassade dont 
il a ete parle jusqu’ici n’ont lieu que dans la re
lation entre 1’etat qui envoie et, celui qui re^oit 
un ministre. De tierces puissances sur le terri- 
toire desquelles ce ministre passe en allant ou en 
revenant, pu chez lesquelles il sejourne quelque 
teinps sans leur presenter des lettres de creance , 
sont autorisees 5 le traiter comme simple parti- 
culier, sans le Jaisser jouir d’aucune prerogative 
de ministre, soit par rapport a sa personne, soit 
par rapport k sa suite ou a ses biens (a). La qiies- 
tion de savoir si un ministre accredite aupres

(^)flfPiYSER ? de Legatis trqnseuntibus, Medit. ad D., sp. 672; 
Achenwael , de Transitu et Admissione Legati ex pacto rcpe- 
t€(idi$.y Gpning9B, 1^48, in-4* ‘ '



*36
d’une assemblee d’etats peut demander a etre 
traite corame tel par chacun de ses membres, 
doit etre affirmee dans la generality sauf cepen- 
dant les exceptions qui peuvent resulter des cir- 
constances. '

' . § 247. ' '

Principes du Droit des gens positif.,

, I. Quant a la personae du Ministre.

Quoique en temps de paix on accorde a un 
ministre destine pour quelque autre etat cette li- 
berte de passage et de sejour (a) qu’on ne refuse 
pas meme aux particulars , et qupique, dans les 
occasions ou il se presente a la cour on lui fasse 
des distinctions, et le laisse meme jouir quelque- 
fois de prerogatives que, dans la regie, on n’ac- 
corde qu’aux ministres accredites, eeci n’empe- 
che point qu’en cas de contestations on ne fasse 
valoir, dans la pratique comme dans la theorie, 
la distinction entre le ministre accfedite et non 
accn&dite (I?), en ne considerant que comme af-

Livre VII. Chapitre XI,

(ajj Elle etait mime prescrite en Allemagne en faveur des 
minisftres allant ou revenant des assemblies de 1’Empire, 
telles que la diefce generale , les deputations, les as&emblees 
desceircles, etc. Foyez Cap. imp. de 1711, art. 8, § 3 i.

{b) Exemple de Goerfz, qui, comme Gyllenborg, n’etait
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faire de politesse, et non de droit des gens, les at
tentions qu’on temoigne pour les ministres de ce 
dernier genre (a). On a meme eleve en Allemagne 
des doutes, si des ministres accredites aupres 
d’une assemblee d’etats peuvent demander a etre 
traites comme ministres de la part de chaque etat 
qui en est membre, pour lequel ils n’ont point de 
lettres de creance particulieres, surtout si c’est 
pour des affaires privees; qu’ils se rendent chez 
lui (b).

En temps de guerre, on se croit oblige de Jais- 
ser jouir d’une inviolabilite entiere les ministres 
des* puissances avec lesquelles on n’est point en

accredits qu’en Angleterre, et fat arrete en Hollande. Voyez 
Bynkershoeck. , du Juge competent des Ambassadeurs, p. ioo; 
d’autres Merits dans van Ompteda, Litteratur des E. V. it, 
p. 57i. ’ n

(a) On est m^me autorise a faire arr^ter un tel ministre 
pour dettes. Voyez Leger , ob ein Souverain berechtigt sey 
fremde Gesandten arretiren zu lassen, dans ScUott, Juristiehes
Wochenhlatt, 1.1, p. i73; Puttmann, Qucestionum illustrium 
de Jure cambiali Decas, cap. m. ,

(b) Exemple memorable du comte de Wartensleben, mi
nistre des Etats-Generaux des Provinces-Unies pres des cer- 
cles du Haut et du Bas-Rhin, arrete a Cassel cpmnie; ex^cu- 
teur testamentaire de feu la baronne de Goertz , dans mes 
Erzahlungen merit wur.Falle, t. i, p. i7o. .



guerre, et qu’on rencontre chez? l’ennemi (a); mais 
il n’est pas contraire au droit des gens de faire ar- 
reter des ministres qui passent sans permission 
sur le territoire d’un etat dont le chef est en 
guerre avec leur gouvernement (b). — \V. note 55.]

138 Livre VIl. Chapitre XI.

§ 248.
II. Quant aux biens du Ministre.

Moins encore un tel ministre peut-il pretendre 
a rimmuiiite de droits pour les. biens qu’il trans-^

(a) L’arrestation du marquis de Monti par les Russes, lors
de la prise de Dantzick, en 1783 , ne portait point atteinte a 
la regie reconnue alors par la Russie. Voyez les Merits sur 
cette affaire dans Rousset, Recueil de Mehnoires, t. ix, 
p. 464; Faber, Europaische Staatscanzeley, t. lxv, p. 591- 
6x6; d’autres, indiques dans van Ompteda, Litteratur, t. it, 
p- .572, #

(b) Moser, Versuch, t. iv, p. 120. Sur Tarrestation du raa- 
rdchal de Bellisle, passant par Elbingerode en 1744, voyez 
il. W. van Goebel ou Scheip, S^ii est permis de faire arreter 
unambassadeur qui passe sans passeports par les etats de 
ceux avec lesquels son maitre est en guerre, 174$, in-4-; Neue 
Sammlung von Staatsschrifteh hack dem Ableben Carls VII, 
b. i, p. 179. Treuer, griindlicher Beweis dass es nickt wider 
das Vdlherrecht sej, etc., dans Neue Sammlung von Statits- 
schriftcn, n. d. a., cap: vii. ; b. 1, p. 3'4 , 912, 9^7 ; et mOn Er- 
zahlungen merkwiir. Fdlle\ t. 1, p. i S'2.



porte ou fait passer par des etats tiers (a); et ce. 
qui se pratique, soit en vertu d’un usage particu
lar et reciproque de quelques etats, soit par des 
motifs de deference que de faibles etats aiment a 
temoigner aux requisitions des grandes puis
sances, ne suffit pas pour etablir sur ces exem- 
ples particuliers l’existence d’un usage general.

Il est plus rare encore qu’il soit question de 
defrayer un tel ministre a son passage, bien que 
la cbose ne soit pas sans exemple, au moins a l’e- 
gard des ministres extraordinaires des Etats* bar- 
baresques.
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(a) Lies biens-meubles des ministres envoyes aux assem
blies de l’Empire itaient exempts de droits par topte I’&lle- 
mague. Voyez Cap. imp. de 1711, art. 8, § ij. Plaintes anaeres 
de Filecteur Bavaro-Palatin au sujet des abus qui en risul- 
taient pour les environs de Ratisbonne; voyez Moser , hleirie 
Schriften, t. iv, p. 43. ^
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CHAPITRE XII.

Des Missions secretes.

§ 249.
Des differens genres de Missions secretes.

Quelquefois on, envoie des personnes de con- 
fiance pour traiter d’affaires imptortantes et se
cretes, sans leur attribuer un caractere formel 
de ministre , ou en ne leur permettant de le de- 
ployer que lorsque, le but de leur mission Fexi- 
gera(a). .

De meme, il n’est pas sans exemple qtt’on re- 
coive et tolere des personnes sans caractere pu
blic, de la part d’etats dont, par des motifs 
queloonques (b), on ne voudrait pas recevoir

[a) Mission du due de Ripperda a Vienne, en 1725, dans 
Moser, Versuch, t. iv, p. 572. Quelquefois aussi 6n d^signe 
quelqii’un p@ur un temps determine, sans que jusqu'a cette 
epoque il soit a traiter comme ministre. .

(1b) Sur des charges d’affaires en cachette a Rome, voyez 
Bielefeld, Institutionspolitiques,1.11, p. 278,284;plusieur£ 
exemples pendant la guerre de l’^merique, et surtout dans 
les premieres annees de la Republique francaise. ,



Des Missions secretes.

actuellement des ministres legitimes en forme.
Dans l’un et I’autre de ces cas, l’etat qui est in

forme do la veritable destination de ces personnes, 
doit les laisser jouir d’une inviolabilite entiere, 
bien qu’elles n’aient aucun ceremonial delega
tion a demander, et qu’aux yeux de tierces per
sonnes elles ne soient considerees que comme de 
simples particulars.

Mais aucun etat n’est dbljge de souffrir chez lui 
des emissaires secrets (a) qu’a son insu un etat 
etranger envoie sur son territoire, en les char- 
geant d’une commission politique : il peut les 
traiter comme particuliers, et les punir s’ils sont 
espions ou perturbateurs. [K. note 56.]

(a) Exemples fr^quens sous Louis XXV. Voyez Bielefeld , 

Inst. pol., t. ii , p. ^4; Jnccdoten vom franzdsischen Hofe in 
Brief en der duchesse d’Orleans. Envoi de l’abbe Montgon 

en Espagne; voyez ses Memoires, t. i, & divers endroits. 
Exemples frequens d’emjssaires de ce genre dans la guerre 
depuis 1792.
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CHAPITRE XIII.

Des Courriers.

§ 250.
Des Droits des Courriers en temps de paix.

On appelle coutriers (a) les messagers que le 
gouvernement, des ministres, generaux, ou au- 
tres autorites constitutes, envoient pour porter en 
diligence tine houvelle, un ordre, etc., a un gou
vernement, ministre, gtneral, etc. On les dis
tingue aisement des estafettes, qui changent 
d’une poste a l’autre, et des ministres, dont ils 
n’orit ni les foncttons ni le ceremonial.

Mais en temps de paix ils jouissent, d’apres l’a- 
veu de toutes les nations policees i et en partie 
meme en vertu de tfaitts, du pliis haut degre 
d’inviolabilite par rapport a leur personne et a 
leurs depeclies; de sorte que toute violence com-

(a) F. C. van Moser, der Courier nach seinen Pflichten, 
dans ses Meine Schriften, t. iv, n. 2; J. J. Moser, Versuchi 
t. iv, p. 616; Beytrage, t. iv, p. 542. '
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mise contre eux est consideree comme une atroce 

.violation du droit des gens, qii’elle soit commise 
sur le territoire de l’etat pour lequel le courrier 
a une commission, ou sur celui d’une tierce puis
sance par ou il passe (a). Cependant ceci suppose 
que l’dranger se soit annonce comme courrier (£), 
en se legitimant, soit par des marques attachees 
a ses vetemens [schildcourire], soit par des passe- 
ports duttient dresses par ceux qui en ont le 
droit. ,

Pour ne point retarder leur course, on leur ac- 
corde aussi june immunite de visite et de droits 
pour les effets qu’ils ont avec eux ; mais le motif 
de ce privilege indique assez qu’ori ne devrait pas 
en abuser, et qu’ils ne peuvent imputer qu’a eux- 
memes les suites de tels abus.

;|En temps de guerre on se croit autorise d’ar- 
reter et de depouiller le courrier de Tennemi et 
de ses allies, tant qu’on n’est pas convenu red-

(a) Sur 1’assassinat du courrier su^dois major Sinclair a 
son passage par la Sil^sie, en 1739, voyez Busching, Maga
zine t. vnt, p. 309; Schlotzer , Briefwechsel, t. iv, p. 243.

(b) Sur l’arrestation d’un courrier anglais k Belgrade, en 
1726, voyez Montgon, Memoires, t. 1, p. 458; et Suppl., 
n. V111, ix. Foyei d’autres exemples recents dans Kruber, 
Kryptographik, p. 35 etsuiv.



proqiiement de la surete des courriers; c’est 
pourquoi des arrangemens sur ce point sont sou- 
vent un des premiers objets lorsqu’il s’agit dis
sembler un congres de paix, et il est dangereux 
de les omettre. Mais au moins devraiton respec
ter la neutrality du territoire (a). — \ V. note 67.]

144 Livre VlL Chapitre XIII.

(a) Sur l’arrestation d’un courrier francais dans le voisinage 
deRastadt, au mois d’avril 1799, voyez Protocolle der Rei- 
chsfriedens-D'eputation, t. in, p. 893 et suiv.
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UVRE VIII.
DE LA. DEFENSE ET DE LA POURSUITE DES DROITS 

ENTRE'LES NATIONS PAR DES VOIES DE FAIT.

CHAPITRE PREMIER.

< De la Preuve prealable. ;

; ‘ § 251. ■ ' .

> » De 14 Preuve entre les Ftats souverains.

Les etats souverains eux-memes, lorsqu’ils se 
plaignent de Ja lesion de leurs droits primitifs 
ou acquis, et qu’elle n’est pas manifested ne peu- 
vent se dispenser d’en apporter la preuve a la 
partie dont ils exigent une satisfaction, avant d’a- 
voir recours a des voies de fait; c’est-a-dire, ils 
doivent mettre tellement en son jour le fait sur 
lequel ils se fondent, tant celui sur lequel repose 
leur droit, lofsqu’il s’agit d’un droit acquis, que 
celui qui renferme la lesion dont ils demandent 
la reparation, qu’il ne reste plus de motifs rai- 
sonnables d’en douter \certitude morale].

Le moyen de preuve le plus usite dans les
i 10



affaires des nations, cest celui desdocuihens tires 
des archives. Les temoinsy le sermeht, ne sont 
guere employes que dans les cas ou une affaire 
privee dans son origine devient une affaire de 
nations qui epousent les interets de leurs su- 
jets (a). On ne saurait non plus exclure les preu- 
ves artificielles.

Par une suite naturelle de Fegalite des droits 
des nations, la foi des archives est la meme pour 
tousles etats; et si les versions different, ou si le 
sens d’un article est ambigu, le defaut d’un juge 
superieur fait que chacune suit sa version et son 
interpretation, consulte ses propres lumieres sur 
la suffisance ou l’insuffisance de sa preuve, et se 
conduit en consequence. Ce mal, quelque grand 
qu’il soit, est inseparable de l’etat naturel qui 
subsiste chez les nations, tant qu’elles ne sont 
pas convenues de soumettre leurs differends a la 
decision d’un juge. .

146 LivreVIll, Chapitre I.

(a) Voyez, par exemple,. les plaintes du gouvernement 
anglais contre le gouvernement de Saint-Eustache, en 1776.



§ 252.
De la Preuve devant un Juge compromissaire.

Mais, commesans deroger a leur souverainete 
deux etats peuvent convenir, dans un cas indivi- 
duel, soit d’abandonner la decision a des juges 
compromissaires choisis de part et d’autre (a), 
soit de la remettre entre les mains d’une tierce 
puissance, de meme ilserait tres compatible avec 
la souverainete d’etats confederes, tels que ceux 
qui torment la Confederation Germanique, de 
convenir d’un tribunal permanent, a leur nomi
nation, pour decider les disputes elevees entre 
eux, ou celles pour lesquelles il n’existe aucun 
autre juge devant lequel leurs sujets reciproques 
auraient pu porter leurs plaintes.

Et, dans la position ou l’Allemagne se trouve, 
depuis que, d’un cote, les anciens tribunaux de 
l’Empire, devant lesquels ces causes pouvaient
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(a) Exemple memorable du traits de paix de Paris, du 3o 
mai 1814, art. 20, et les conventions separ^es, en conformite, 
du 20 novembre i8i5, dans mon Nouveau Recueil, t. 11, 
p. 107 et 117. Voyez d’autres exemples modernesa la suite de 
Facte du congres de Vienne, dans mon Nouveau Recueil, 
t. IV, p. 207, 225, 263.

10.



etre portees, ont cesse avec fa dissolution de 
l’Empire meme(^), et que,"d’un autre cote, les 
membres de la Confederation ont promis par le 
pacte federal (b) de ne pas se faire la guerre et de 
ne pas poursuivre leurs pretentions par des voies 
de fait, mais de les porter ala diete, la formation 
d’un tel tribunal semble etre une suite naturelle 
de ce que la diete elle-meme n’est point propre a 
faire les fonctions de juge.

Dans tous ces cas ou il existe un juge eritre 
deux ou plusieurs etats, ce n’est plus a la partie 
adverse seule, c’est au juge, que la preuve doit 
etre apportee, et c’est a lui a decider si les moyens 
produits suffisent pour etablir la certitude juridique.
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(a) Sur les preuves apport^es devant les tribunaux de l’Em- 
pire, vojrez les Merits cit^s dans Putter, Litteratur des deut- 
schen Staatsrechts, t. in, p. 202 et suiv. .

(b) Acte de la Confederation, art. 4- Dans presque toutes 
les confederations permanentes entre des etats souverains, 
on a senti la necessite d’aviser aux moyens de terminer paisi- 
blement les differends qui pouvaient s’elever entre les mem
bres. Sur les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas, voyez 
Facte de Bunion d’Utreeht de 1^97, art. 16, dans SchmaVss , 
Cprp. Jur. gent., t. 1, p. 391; sur la Suisse, dans son £tat ac- 
tuel, le pacte federal du 7 aout x8i5, art. 5 , datis riidn Nou 
veau Recueil, t. iv, p. 178;' sur les Etats-Unis de FAmeri- 
que, 1^ constitution de 1787, art. 3, sect, vi, dans mon 
Recueil a, t.m,p. 89; b, t. iv, p. 3oo.
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CHAPITRE II.*

De la Retorsion et des Represailles.

§ 253.

Des differeps grades de voies de fait.

Dans la regie, lors meme que le grief est mani- 
feste ou prouve, on doit s’efforcer d’en obtenir le 
redressement a l’amiable, soit par des represen
tations, soit en sollicitant les bons offices d’une 
tierce puissance; mais il n’y a point d’obligation 
naturelle pour une nation enversune autre de se 
relacher de ses droits par transaction, ou, le cas 
de traites excepte, d;en abandonner la decision 
a un juge compromissaire : de sorte que, si les 
representations ou les bons offices n’ont point 
le succes desire, il ne reste entre les puissances 
souverain es que les voies de fait. Mais il y a plu- 
sieurs grades de voies de fait, et l’usage qu’on est 
autorise d’en faire depend non-seulenaent de l’e- 
tendue du but qli’on se propose, et des moyens 
necessaires pour fatteindre, mais aussi d& la na
ture du fait dont on se plaint; et d’apres que ce-



Iui-ci blesse ou nos droits proprement dits, ou 
seulement les regies de l’equite, deThumanite, 
de la politesse, etc., il peut etre question pour 
nous de represailles ou de simples retorsions.

(15o Livre VIII. Chapitre 11.

254.

De la Retorsion,

Les devoirs de l’equite, del’hnmanite, de la po
litesse, peuvent etre blesses de bien des manieres 
entre les nations, mais surtout, i° par le refus 
d’un point de simple droit coutumier; a° par 1’in- 
troduction d’une distinction inique entre le trai- 
tement des propres sujets et celui des etrangers 
\droit inique\.

Aucun de ees cas, considere en lui- meme, ne 
peut autoriser a des violences, ou au refus de sa- 
tisfaire a une obligation parfaite de notre part; 
mais il nous met en droit de nous servir de retor
sion , en nous refusant aux 'memes usages ou k 
d’autres semblables, et en introduisant contre une 
telle nation un droit inique (a), soit sur le meme

(a) J1 s’eij faut de beaucoup que toute inegalite dans la le
gislation de deux pays puisse se considerer comme une ini- 
quile, et puisse autoriser les retorsions. Ge n’est qu’en dis-



objet, ,soit sur un autre, dans le dessein de Fen- 
gager a changer de conduite, ou de r6tabUr du 
moins l’egalite.

De la Retorsion et des Represailles. 15 i

§ 255.
Des Represailles.

Mais lorsqu’une nation a manque a ses obliga
tions parfaites, en blessant nos droits primitifs, 
ou ceux que nous avons acquis, soit par occupa
tion, soit par des conventions expresses ou ta- 
cites, le droit des gens nous autorise a la forcer 
de nous donner la satisfaction qui nous est due, 
et a cette fin nous permet de manquer de notre 
cotea des obligations d’ailleurs parfaites, en usant 
de represailles (a), soit par le refus de satisfaire k

■  ..........................................................—- ■ , ' ■ ■.— -----------: 1 '<-i *-

tinguant dans un etat, entre le traitement des Strangers et 
celui des propres sujetsau d^savantage des premiers , ou en
tre le traitement des etrangers de diverses nations, sans obli
gation parfaite envers Tune d’elles, qu’on donne lieu a la 
retorsion de droit inique. Ludewig, gelehrte Anzeigen, 1.1, 
p, 73 ; J. G. Bauer, Mediationes de verofundamento quo inter 
civitates nititur retorsio Jurisr Lipsise, 1740, in-4*; Entwurf 
einer allgemeinen Gesetzgebung fur die preussischen Staaten, 
Rinleitung, § 33.

(a) Lynrer , de Jure represaliarum, Jenae, 1691, in-4; 
C. van Byuk-eushoeck, Quant. Jur. publ., lib. 1, cap. xxiy;
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c6 qui lui e$t dude Uotr6 part; soit par des voies 
de fait positives. r

§ 256.
Application de cette distinction aux differens genres 

, d’|ltats. ;

En etablissant de cette maniere les limites entre 
les retorsions et les represailles, on voit que les 
simples retorsions peuvent avoir lieu meme entre 
les etats qui reconnaissent encore un juge com- 
mun, vu que des griefs de ce genre ne sont pas de 
nature a etre decides par un juge; mais que les 
represailles proprement dites ne devraient etre 
exercees qu’entre des etats qui n’ont aucun juge 
commun; que , par contre, elles ne devraient ja
mais avoir lieu entre des etats qui, ou reconnais
sent encore un pouvoir souverain au-dessus d’eux, 
tels qu’autrefois les 6tats mi-souverains de l’Em- 
pire(#), ou qui> nonobstant qu’ils soient souve-

Kahle, de jusds represaliarum Limitibus, cum a gentibus 
turn a statibus Imperii observandis, Gottingae, 1746, in-4*; 
et eh general les ecrits cites dans van OmptedaJ Litteratur, 
*§ 187, et van Kamptz, § 269. ' ‘ ,

(a) Sur les represailles de la part des anciehs etats de TEm- 
pire, on peut voir Wernher, Obsermt. forenses, p. 111, 
obs. cxv; Kahle, de j/istis represaliarum Limitibus, § 2 55.
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rains, sent con venus de soumettre la decision de 
leurs differends, soit a des juges compromise 
spires, soit a un tribunal commun : du moins elles 
ne devraient avoir lieu dans aucun des cas qui 
sont de nature a etre decides par un juge, ou ex- 
pr&ssement attribues a sa competence (a). Ceci 
n’empeche pas cependant de tels etats d’user de 
represailles envers de tierces puissances ^ s’apr 
puyant sur ce que, dans leurs rapports avec elles, 
ils n’ont point de juge;au moins ils n’en peuvent 
etre empeches que mediatement, par egard pour 
la confederation dont ils sont membres,(£).

' / § 257.
Des Represailles en faveur des sujets.

D’un cote, chaque etat devant proteger ses su
jets centre les lesions des Strangers, et, d?un 
autre cote, devant administrer aux etrangers une 
justice aussi prompte et aussi impartiale qu’a ses

De la Retorsion et des Represailles.

(a) Exeinples des anciennes Provinces-Unies des Pays-Ras; 
dela constitution Aes Etats-Unis d’Ainerique; de ia Cqpf£-~ 
dtfratipp §uigse; de la Confederation Gerjnanique,. • 

f $) Les ^prits cites'dans le § precedent font voir que leg no
tions dp retorsion et de represailles ne sont pas unifprmenient 
etablies par les auteurs qui en ont traits. , .,



propres sujets, ce ne sont pas les lesions seules 
qui ont immediatement et primitivement lieu de 
nation a nation, mais aussi cedes qui ont ete 
commises par les sujets de Tune contre les etats 
ou les sujets de Tautre, qui peuvent autoriser a 
des represailles, lorsqu’il conste que la satisfac
tion demandee a Vetdt a ete ou refusee ou trainee 
en longueur d’une maniere indue (a).

15-4 Livre VIIL Chapitre 11,

§258.
Des objets de Represailles. — Du Talion.

Comme toutsujef ou citoyen repond de sa per- 
sonne et de ses biens pour les dettes et les torts 
de 1’etat dont il est membre, ce n’est pas l’etat 
seul, ou celuide ses sujets duquel on se plaint, 
c’est le particular meme innocent qui pent ser^ 
vir d’objet de represailles. Cependant cette res- 
ponsabilite a des bornes. Et s’il est permis de sai- 
sir les biens et meme de detenir la personne de

(a) Autrefois les represailles furent decernees a la legere; 
mais, surtout depuis le xve siecle, les puissances de l’Europe 
ont etabli de plus en plus, par trails, la regie qu’on n’en 
viendrait a des represailles que lorsque le deni oula protrac
tion de justice aura ete dument manifested. Voyez mon Essai 
concernant les armateurs, chap, i, § 4*
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tels particulars, en laissant a leur 6tat le soin de 
les indemniser, il ne Test pas de les priver de la 
vie, ou & perpetuity de leur liberte, a moins de 
supposer des cas extraordinaires que la guerre 
seule peut faire naitre, et dans lesquels notre 
propre conservation pourrait indispensablement 
exiger une telle mesure. On ne saurait done in- 
distinctement justifier 1*usage du tahon, en tant 
que celui-ci consiste & reprimer une injustice par 
une injustice exactement du meme genre. [Vojez 
note 58.] • .

§ 259.
Des diffdrens genres de Represailles.

Le genre le plus usite de represailles, c’est la 
saisie des personnes ou des biens qui se trouvent, 
soit sur notre territoire (ct), soit eii pleine mer, 
soit sur le territoire de la puissance contre la- 
quelle on use de ce moyen. Mais ce genre n’est 
pas le seul; et toute violation d’un droit parfait 
de l’autre, soit primitif ou acquis, soit affirmatif 
ou negatif, peut, d’apres les circonstances, se 
changer en represailles.

(a) Queiquefois les traites s’opposent k la saisie de ces biens
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§ 260.

A qui appartient le Droit cl’user de Represailles.

Comme, dans la relation reciproque entre les 
sujets de deux etats, l’etat naturel continue a sub
sister, le droit rigoureux des nations n’empeche- 
rait pas qu’ils ne pussent de leur chef exercer 
des represailles legitimes contre l’individu qui 
leur manque, apres . avoir vainement tente les 
voies de la douceur et de la justice. A, defaut 
de traites, le droit public seul s’y oppose. Aussi, 
dans le moyen age, ou cette derniere conside
ration etait souvent negligee, rien n’etait plus 
frequent que ces represailles privees. Cependant 
Texperience ayant fait voir jusqu’a quel point il 
est dangereux pour le repos et le bien-etre de 
chaque etat, et pour la conservation des traites 
avec les etrangers, d’abandonner l’usage de ce 
droit a Tarbitraire des particuliers, on trouve 
deja des lois et des traites du xive siecle qui bor- 
nent ces represailles a une permission particu- 
Here que le sujet doit obtenir de Son souverain, 
moyennant des lettres de marque ou de represailles

qui, sous la foi du droit des gens, ont ete recus chez nous^ 
Vovez mon £ssai concernant les arraateurs ? § 4*



par lesquelles celui - ci l’autorise a ces voies de 
fait (a). Et le nombre de ces lois et de ces traites 
s’est tellement accru, qu’aujourd’hui, dans la 
regie (b), toute repi^saille exercee sans permis
sion est taxee de brigandage ou de piraterie* et 
punie (Somme tel.

Il est meme rare *aujourd’laui quun etat ao 
corde de telles lettres de represailles en temps de 
paix (c), parce que, d’un cote,. les traites mernes 
limitent les cas ou l’on pourrait user*de ce 
moyen, et que, de Tautre, si ces cas ont lieu* 
l’etat prefere user lui-meme de represailles en fa- 
veur de ses sujets (d).

De la Retorsion et des Represailles. i5j

(a) Bouchaud, Th^orie des traites de commerce, p. 4^3 et 
suiv.; de Real, t. v, p. 401; monEssai concernant les arma- 
teurs, chap. 1, § 4* Le droit de les accorder est un droit du 
gouvernement, et non des tribunaux de justice.

(b) Cependant quelques voies de fait de peu de conse
quence sont toler^es quelquefois entre des voisins, pour se 
maintenir dans la possession de leurs droits; on en rencontre 
de fr&juens exemples, surtout en Allemagne, ou les lois et 
les usages les autorisent, bien quelles aient souvent la na
ture des represailles.

(c) Exemples de telles lettres dans Laws of the admiralty, 
t. 1, p. 220; et de 1773, en France dans le Code des prises., 
1.11, p. 667; et de 1794, dans vanSteck, ESsais,p. 4^*

id) Voyez mon Erzahlungen merhwurdiger Falls, t. 1, p. 3i.



§261.

S’il est permis d’user de Represailles en faveur qu au prejudice 
de tierces puissances,

, C’est pour l’avantage de notre propre etat et 
de ses membres, qu’il est permis d’user de repre
sailles, mais non en faveur de tierces puissances, 
ou de leurs sujets, qui les sollicitent (a) a l’egard 
de personnes ou de biens appartenant a la na
tion, ou aux sujets de la nation contre laquelle 
ils forment des pretentions. Et s’il est des cas ou, 
a leur instance, on peut decerner une saisie sur 
des biens que leurs debiteurs prives possedent chez 
nous, cette saisie de droit, qui est un acte de

158 Livre VIII* Chapitre IL

(a) Exemple de 1662, ou l’Angleterre voulait user de re- 
pr&ailles sur des vaisseaux hollandais & l’avantage de l’ordre 
de Malte. Voyez Vattel, p. n, liv. 11, § 348; Grotius, 
lib. hi, cap. 11; Barbeyrac, dans ses Notes sur Bynker- 
shoeck., du Juge competent des ambassadeurs, chap, xxii, 
§ 5, n. i,3; Voet, ad D., tit. de Judiciis y, n. 3i. Si les can
tons suisses ont etabli le principe d’user de represailles m4me 
en faveur d’un autre canton, c’est qu’ils forment un systeme 
commun d’&ats confederes, et pcuvent se cpnsid^rer comme 
un tout visA-vis des Strangers. Le principe n’a pas ete ex- 
presseraent confirme par le traits d’alliance du 8 septembre 
1814, et du 7 aout i8i5, mais il semble pourtant en de- 
couier. •



juridiction, n’a point lieu au sujet de diff&rends 
eleves immediatement entre de tierces nations a 
l’egard desquelles nousme s’ommes pas en droit 
de nous eriger en juge; d’ailleurs elle est essen- 
tiellement a distinguer de la saisie de fait que 
renferment les represailles, et dont la foi du 
droit des gens, sous laquelle ces biens ont ete 
recus chez nous, doit nous empecher d’user.

D’un autre cot6, ce n’est que contre la nation 
dont on se plaint qu’on peut etre autorise & des 
represailles, et les moyens choisis a cette fin de
vraient ne jamais porter atteinte aux droits d’une 
tierce puissance amie (a). .

De la Retorsion et des Represailles. i5<j

(a) C’est cependant ce que malheureusement on ne voit que 
tropsouvent arriver en temps de guerre touchant. la naviga
tion des puissances neutres; et la guerre de la revolution 
n’est pas la seule dans laquelle on a vu des puissances belli- 
gerantes violer les droits les plus manifestes et les plus claire- 
ment fondes dans leurs trails avec des puissances neutres, 
sous le pretexte d’user de represailles contre l’ennemi: mais 
jamais cesexces n’ontete port^s plus loin que dans ces guer- 
res de la France, surtout depuis 1806. Voyez plus bas, 
§ 3^6 b.



§ 262.

Des Refiresailles generales.

Les represailles sont des voies de fait d’un 
genre determine^ elles ont un objet special quel- 
conque: il est done possible d’user de represailles, 
et cependant de rester en paix avec la nation 
contre laquelle on les emploie. Leur but est, ou 
d’engager celle-ci a nous donner la satisfaction 
que nous redactions, ou de nous' la procurer 
nous-inerae. Si l’objet d’abord choisi a cette fin 
devient insuffisant, on passe d’un genre de re
presailles a un autre, on en multiplie successive- 
ment les objets individuels (a). Mais lorsqu’on 
decerne des represailles generales, et qu’on les 
execute, c’est passer de l’etat de paix a celui de 
guerre (b). —- \ V. note ^9.]

160 Livre Fill. Chapitre II.

(a) Exemple des represailles successivement exercees par 
leroi de Prusse contre la vilie de Dantzick, en 1783. Voyez 
Dohm, Uenkwurdigheiten meiner Zeity 1.11, p, 81 et suit.; 
384 et suit.

[b) Vattel, t. it , liv. 11, p. 345. ,
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CHAPITRE III.

Du,Commencement de la Guerre.

. § 263.
Definition de la Guerre. •

La guerre est un etat permanent de violences 
indeterminees entre les hommes. Elle est, ou 
prive$, c’est-a-dire,. entre des individus, telle qu’elle 
peut avoir lieu dans Fetat naturel, ou pilblique. 
La derniere est, ou dvile, ehtre les membres d’un 
meme etat, ou publique, en sens particulier, de 
nation a nation. La guerre civile ne peut 6tre le
gitime dans les etats simples que dans les cas ou 
le depositaire du pouvoir public en vient a ces 
violences indeterminees pour ramener a Fobeis- 
sance ou pour punir des sujets rebelles, ou bien 
dans les cas rares et extremes ou, de la part des 
sujets, le lien de soumission peut se considerer 
comme dissous; entre les membres d’un etat 
compose, elle n’est legitime qu’en tant qu’il est 
question d’une guerre d’execution, ou lorsque 
la constitution vicieuse offre des cas dans lesquels 
elle Jfautorise, ou dans lesquels le defaut de juge
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fait rentrer les membres, dans la jouissance det
leurs droits naturels. [Vnote 60.]

' . • *

§ 264.
A qui appartient le droit de la Guerre.

Livre V^lll. Chapitre III.

Le droit de la guerre etant un des droits les 
plus essentiels et des plus dangereux du souve- 
rain ? c’est au droit public de chaque etat a deter
miner entre les mains de qui l’exercice en sera 
remis. Le depositaire de ce droit seul peut auto
riser des sujets a commettre des hostilites (a), et 
ceux-la seuls qui sont munis de ses ordres ou de 
sa permission peuvent pretendre au traitement 
d’ennemis legitimes. Cependant les nations etran- 
geres ne peuvent refuser de traiter d’ennemis le
gitimes ceux qui sont autoris^s par leur gouver- 
nement actuel, quel qu’il soit [§ 4 ? note a9p./}i]; 
ce n’est pas reconnaitre sa legitimite. [V. note 61.]

■ ■ .

(a) Soit en d£l3guant un droit de guerre en subordination 
a l’etat, comme cela a lieu pour quelques compagnies des 
Indes j voyez Pauli , de Jure belli societalum mercatoriarum 
majorum, Halae, I75i , in-4, i soit en autorisant des individus 
h des genres determines d’hostilites, comme cela se pratique 
par les lettres de marque et de represailles qu’on accorde aux 
particuliers pour les armemens en coprse. -
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§ 265.
Des raisons justificatives de la Guerre.

■m

Aucune violation d’un simple devoir de morale* 
de politesse ou de bienseance ne peut * consideree 
en elle-meme, etre une raison Justificative (a) 
pour faire la guerre. Mais tout acte portant at- 
teinte a l’independance d’une autre nation, ou a 
la fibre jouissance de ses droits acquis, soit par 
occupation, soit par traites(b)9 que cet acte soit 
passe ypresent, ou probablement a craindre pour 
Yavenir, peut etre une raison justificative de la

(a) Sur les raisons justificatives de la guerre, voyezlesMerits
cites dans van Ompteda , Litteratur, t. n, p. 626; Kamptz , 
§274- ' '

(b) Nul doute que les demarches, soit ouvertes, soit ca
ches, qu’une nation se permetchez nous pour exciter les su-^ 
jets£ la r^volte, ne puissent autoriser a lui faire la guerre. 
Mais lors qj^me quelle se bornerait encore a etablir chez elle 
des principes incompatibles avec la conservation et le bien- 
6tre des nations etrangeres, oq n’est pas oblige d’attendre le 
moment ou le danger qui en r^sulte pour d’autres nations se 
soit realist. Cependant la guerre qui aurait pour objet de la 
forcer a neplus agir d’apre^ces principes incompatibles avec 
notre propre conservation, ne serait pas une guerre punitive. 
Voyez, sur lesguerres de ce genre, van Ompteda, Litteratur, 
t. 11, p. 632.



guerre entre les nations, lorsque, apres avoir vai- 
nement tente des voies plus douces, on en vient 
successivement a Gette extremite, et qu’on ny a 
point renonce (a). — [V. note 62.]

Et tandis que chaque nation est autorisee a 
suivrea cet egard ses propres lumieres, et qu’au- 
cune ne peut s eriger en juge de l’autre, chacune, 
a la verite, conserve le droit de se conduire en 
consequence de sa persuasion, et de repousser la 
force par la force ; mais, pour peu que la ques
tion soit susceptible de doute, les guerres de na
tion a nation doivent se considerer comme legi
times des deux cotes (£), en tant qu’il est ques-

164 Livre VII1. Chapitre III,

(a) Quelquefois, surtout dans les traites avec* la Porte etles 
Etats africains, on stipule que la violation d’un $^ul article ne 
donnera point lieu a la guerre. Cependant ceci suppose qu’on 
accorde la satisfaction reclamee pour une infraction de ce 
genre; et si Ton y manque, la clause perd ordinairement sa 
force.

(b) A la suite de ce principe on traite meme d’gnnemis le
gitimes les Etats barbaresques, quoique le plus souvent le 
motif de leurs guerres ne soitque le desir bonteux de piller. 
Dans les guerres civiles,. on croit pouvoir refuser le traitement 
d’ennemis legitimes a des sujets rebelles que l’on combat; on 
se permet de les punir. Mais les Jyorreurs des represailles qui 
en resultent engagent souvent, dans le cours d’une guerre 
civile, a promettre de se faire bonne guerre : ce n’est pas re- 
connaitre l’independance du parti revolte. Voyez les ecrits
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tion du traitement des ennemis, des capitulations, 
ou autres arrangemens militaires, et de la paix a 
conclure [§ 5o].

Au reste, on sail combien souvent, dans la pra
tique , pn doit distinguer les raisons justiftcatwes 
et les motifs de la guprre.

• § 266.

De la division des Guerres, en offensives et defensives.

On divise les guerres en offensives et defen
sives (a)j mais sans toujours trop s’accorder sur 
le sens et l’application de ces termes.

Sans doute>que, dans la regie, la guerre est 
offensive de la part de celui qui met le premier 
les arrnes a la main, qui entre le premier sur le 
territoire d’une autre nation pour l’y attaquer, qui 
le premier se permet contre elle d$s violences in
determinees4 en pleine mer; elle est done defen-

entre la France et l’Angleterre, 1778, dans Hennings, Samm- 
lung, t.1, p. 5.

(a) D. S. Wolf, de Ratione belli offensivi et defensivi, Halse, 
1677; Abhandlungen von dem TJnterschiede der offensiv und 
defensiv Kriege, dans teutsche Kriegscantzeley, t. 1, p. 773? 

Vattel, liv. hi, chap. 1, § 5. Voyez aussi Galliani, Recht 
der Neutmlitdt, liv. 1, chap, v, p. 164.
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sive du £ote oppose. Cependanl, i° il est des cas 
ou delui qjii , pour prevenir l’agression dont il est 
menace, ou pour se maintenir dans la possession 
de droits qui lui appartiennent hors des limites 
de son territoire, mettrait le premier les armes a 
la main, ne s’ecarterait pas des bornes de la sim
ple defensive; a° il peut quelquefois s’elever des 
doutes si une declaration faite, ou le refus d’une 
declaration satisfaisante, peuvent equivaloir a une 
declaration de guerre; ou si tels genres de vio
lences commises renferment deja une rupture.

Il est done peu surprenant que presque dans 
chaque guerre il s’eleve des disputes (a) sur Ja 
question de savoir de quel cote la, guerre a ete 
defensive (£). Mais il semble au moins que cette

{a) Exemples dans Moser , Beytrdge zu dem Folherrecht in 
Kriegszeiten, t. i, p. 3 et suiv.; surtout les actes publics de la 
guerre de 1766, de celle de 1778, et suiv., de 1792, i8o5. 
Le motif de ces disputes est, i° de persuader au public qu’on 
a force a la defense; 20 de pouvoir surtout demander le 
secours de nos allies defensifs, et de detourner les allies de 
l’enneroi du secours qu’ils croiraient devoir lui preter; 3° de 
demander un jour une satisfaction particuliere de la part de 
celui qu’on taxe d’agresseur.

(b) On pourrait ajouter encore, dans la tb^orie, un troi- 
sieme genre, la guerre decisoire [helium decisoriurn], lors- 
qu’on semble compromettre sur le sort des armes en les pre



question etant insoluble entre des nations inde- 
pendantes, on ne devrait point la faire servir de 
pretexte pour exiger, lors de la paix, une satis
faction particuliere de la part de cplui qu’on'ac- 
cuse d’avoir 6te l’agresseur; cependant le plus 

„ souvent c’est encore k eet egard que la superio- 
rite des* forces 1’emporte sur les theories. [Voyez 
note 63.] g "

' § 267.

De la Declaration de Guerre.

On n’a pas besoin de declarer la ‘ guerre poulft 
se defendre les armes a la main contre l’agres- 
seur; mais celui meme qui le premier entre en 
guerre n’a point d’obligation generale et naturelle 
d’annoncer la guerre a l’ennemi avant d’en.venir 
a des hostilites (a). Cependant, chez les antiens
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nant en m&ne temps; mais, dans la pratique, tout revient a 
la distinction entre offensif et defensif. Le compromis sur le 
sort du combat entre quelques individus n’ayait lieu que chez 
les anciens peuples, et ne peut qu’improprement se designer 
sous le nom de guerre. Il a cependant cela de commun ave£ 
la guerre, qu’ii abandonne le sort des nations a un jeu de 
hasard, dont les resultats ne sauraient se prevoir.

(a) H. Coccejus , Clarigatione , Heidelb., 1624, in-4*; 
C. van Bynkershoeck, ut bellum legitimum sit, indictionem



i68

peuples, la declaration de gtterr© faite a l’ennemi 
fut consideree comme essentielle pour rendre la 
guerre legitime (a): aussi a-t-on conserve en Eu
rope, jusqu’au xvne siecle, 1’usage des declara
tions de guerre solennelles a l’ehnemi par des 
herauts d’armes (&)* Cet usage a disparu de- 
puis, et Fon se contente de declarer cliez soi 
la guerre, en publiant des manifested et des ex
poses d^s motifs, communiques aux diverses

Livre Fill. Chapitre III.

belli non videri necessariarn, dans ses Qucestiones Juris publicly 
^b. i, cap. xii ; Vattel, liv. in, chap, iv,etc. Voyez van Omp

teda , Litteratur, t. 11, p. 629.
(a) On crut meme autrefois qu’avant de commencer la 

guerre il fallait formellement d^noncer les traites; voyez 
Leibnitz , Preface de son Codex Juris gentium, et p. 41 et 
% 15. Aujourd’liui ce n’est quepar des motifs particuliers qu’on 
d^nonce ou suspend formellement les trails, quelquefois 
long-temps avant d’en venir k des violences. Exemples, de 
l’Angleterre, du 17 avril 1780, dans mon Recueil a, t. 11, 
p. 76; b, t. in, p. 173; de la Russie, du 8 fender 1793, dans 
mon Recueil, t. vii, p. 116; des Ltats-Unis d’Amerique, du 
7 juillet 1798, dans mon Recueil, t. vii, p. 278.

(b) Les derniers exemples de ce genre sont pour la France 
contre i’Espagne, en i635; voyez Le Vasson, Histoire de 
Louis XIII, t. viii, p. 396. Pour le Dahemarck, contre la 
Suede, en 1657, voyez Holberg, Danische Reichshistorie, 
tf m, p. 241. Sur les ceremonies dans un autre cas, de i 563, 
voyez Olof Celsius, GescMchte Konigs Erichs XIV, p. 170; 
en general, Gonne , Entdeckung der XJrsachen, warnm din



cours etrangeres (a). Ce genre de declaration 
de guerre est encore aujourd’hui corisidere 
comme tellement necessaire (b), qu’on a cru 
quelquefois pouvoir reclamer, lors des negocia- 
tions de paix, ce qui a ete enleve anterieurement 
a Cette epoque par celui qui a exerce le premier 
des hostilites (c). Mais, sur ce point meme, la 
question de savoir si celui-ci a ete le premier 
agresseur, et si la guerre n’a pas ete tacitement 
declaree, offre de nouvelles difficultes, surtout 
lorsqu’on n’est pas convenu d’un evenement fixe
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Kriegsankundigung unter freyen Volkern fur nothig gehalten 
1yorden ; dans Siebenkees , Juristiches Magazin, t. 1, n. 3.

(a) Emerigon, Traite des assurances, t. 1, chap, xn, 
sect, xxxv, p. 539 et suiv.

(b) Cette publication se fait encore ordinairemept avec so- 
lennite en Angleterre. Voyez Adelung , Staaisgeschichte, 
t. viii, p. $7; Ayrer, de Jure solemni circa declarandum beU 
him inter gentes moratiores accepto, Gottingae, 17^7, in-4* 
Par des m^f$ particulars, elle n'eut pas lieu en 1778. Voyez 
Archenholz, Briefe iiber England, 1.1, p. 453. Exemple de 
la prise de trois frigates espagnoles par les Anglais, sans de
claration de guerre, en 1804, justifiee par Genz , authentis- 
che Darstellung der Verhaltnisse zwischen England und Spa- 
nien, 1806, p. 199 et $uiv*

(<?) Exemple des negotiations entre la Franc^ et l’Angle- 
terre, de 1761. '



duquel on datera l’epoque de la rupture (a). — 
[V. note 64.]
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' § 268.

De l’Embargo.

La personne et les biens des sujets pouvant, 
meme en temps de paix, servir d’objets fie repre
sailles, Fennemi serait aussi autorise, a la rigueur,* 
de saisir ces biens au moment de la rupture, non- 
seulement sur le territoire ennemi, et en pleine 
mer, mais meme sur son propre territoire et dans 
ses ports. Cependant, vu que de tels biens sont 
introduits dans ses etats sous la foi de la sauve- 
garde du droit des geris, et qu’il serait infiniment 
dur, et reciproquement desavantageux, que, le 
particul ar qui ignore ce qui se passe dans des ca
binets fut ainsi prive de sa propriete sans espoir 
d’indemnite, il a ete stipule, dans la plupart des 
traites de commerce modernes, i° que les na- 
vires et les biens de Fennemi qui se trouvent dans 
nos etats a l’epoque. de la rupture; a6 que ceux 
meme qui entrent ensuite dans nos ports y en tant 
que la rupture n’a pas ete connue dans le port 
qu’ils ont quitte en dernier lieu, ne seront pas.

(«) Traite entre la France et FAngleterre, de 1786 , art. 2.



assujetis a Xembargo, mais qu’on leur accordera 
un espace de temps determine pour pouvoir ven- 
dre leurs biens ou les exporter en liberte, munis 
de lettres de sauvegarde (a): c’est ce que portent 
meme les lois de quelques pays (b). Cependant, la 
ou il n’y a point de lois oude traites sur ce point, 
la conduite des puissances de l’Europe n’est rien 
moins qu’uniforme. D’ailleurs on se permet quel- 
quefois, nonobstant les traites et les lois, de sai- 
sir provisoirement les biens de l’ennemi, jusqu’a 
ce qu’on se soit assure qu’il relachera ceux de nds 
sujets(c), ou de les confisquer meme, sous le pre- 
texte de represailles; sans parler des cas ou, au 
mepris du droit des gens, on ne suit que les im
pulsions de l’animosite. *
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(a) Voyez mon Cours diplomatique, t. iii , Tableau, dans 
les relations particulieres, §§ de la Neutrality et de la Rupture.

(b) Emeri’gon, Traite des assurances, t. i, p. 563 et suiv.
Deja la grande charte en Angleterre, de 1215 et 1226, porte, 
art. 4*5 qu’en cas de guerre les Strangers ne seront detenus 
que jusqu’a ce qu’on ait appris comment l’ennemi se conduit a 
Tegard des Anglais. '

(c) Exemple de la guerre de sept ans, dans Moser, Ver- 
such, t. ix, p. 1, p. 62, 54, 59. Exemple de 1781, entre 
I*Angleterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas, N. Nfederl. 
Jaerboeken y 1781, p. 397 ; mon Erzahlungcn, t. n, p. 59 et 
suiv.



Un petit nombre de traites portent meme que 
les sujets reciproques pourront continuer leur 
sejour chez Fennemi tant que leur conduite ne 
sera pas suspecte (a); mais on oblige toujours le 
ministre de l’etat avec lequel on .est en guerre de 
se retirer avec sa suite (b)9 en le laissant partir 
en surete, a l’exception de ce qui a ete observe 
plus haut [§ ai4] touchant la Porte ottomane* 
[F. note65.]

' : . § 269.

Des Lettres avocatoires, dehortatoires et inhibitoires.

En entrant en guerre tout etat est en droit y 
de rappeler par des lettres avocatoires (c) tous 

ceux de ses sujets qui sejournent chez l’ennemi:

xji Livre VlIl. Chapitre UL

(a) Moser, Fersuch, t. ix, p. i,.p. 46. Traite entre la 
France et la Grande-Bretagne, de 1786, art. 2, non renou- 
vele en 1801. Exemples depuis 1808, de la France contre 
TAngleterre; voyez plus bas, § 277.

{b) Mosek, Versuch, t. ix, p. 1, p. 55.
(c) "Van Steck, von der Abberufung der in ausw'artigen 

Kriegsdiensten siehenden Reichsglieder und Fasallen; et le 
meme, Fertheidigung der Grundsatze welche in der Abhand- 
lung von Avocatorien aufgestellt worden, dans ses Abhandr 
lungen aus deni teutschen Staats-und Lehrirecht, Halle, 1758 , 
in-8.



il pourrait riieme rappel er ceux qui se trouvent 
dans d’autres etats, s’il a besoin de leur bras pour 
la defense de la patrie, quoique aujourd’hui on se 
borne ordinairement a rappeler ceux qui sont au 
service de Fennemi, ou qui sont vassaux ou au 
service militaire de leur patrie; 20 de defendre, 
sous peine de confiscation des biens, et meme 
sous des peines infamantes, derester ou d’entrer 
au service, soit militaire ou autre de Fennemi (a);
3° de joindre a ces lettres avocatoires et dehorta- 
toires des lettres inhibitoires pour defendre a tous 
les sujets en general le commerce et la corres- 
pondance avec Fennemi, Fimportation des mar- ^ 
chandises du cru ou dfes manufactures de l’etat 
avec lequel on est en guerre, et l’assurance pour 
le compte de Fennemi. [F. note 66.]

Cependant, comme il se peut que l’interdiction 
de toute communication tourne au desavantage 
des deux parties, il y a des cas ou, i° on laisse 
subsister le cours des postes, soit en general, soit 
sur des routes determinees; 20 ou Fon permet 
expressement ou tacitement le commerce, soit

Du Commencement de la Guerre. i^3

(a) Moser,* Versuch, t. ix, p. i, p. 43 et suiv. Voyez les 

lettres avocatoires et inhibitoires de l’empereur romain, des 

19 decembre 1792 et ipai 1793. .



de quelques marchandises deter minees (a), soit 
de toutes celles qui ne servent point specialement 
pour la guerre, ou generalement ou dans des 
ports determines (b); mais dans aucun pays on 
ne tolere aujourd’hui les assurances pour compte 
de Fennemi (c). .

.iy4 Livre Fill. Chapitre III.

(a) Moser, Fersuch, t. ix,p. i, p. 46, 60.
(b) Bouchaud, Theorie des traites de commerce, p. a5o; 

Moser, Fersuch, t. ix, pi i, p. 72. Sur rinter&t qu’a l’AUe- 
magne, en general, de ne pas defendre tout commerce aux 
villes maritimes pendant ses guerres, voyez Busch*, Abhand- 
lung uber die durch denjelzigen Kricg veranlafste Zerruttung 
des Seehandels, Hambourg, 1793, in-8.; et Nactitrag, Ham- 
bourg, 1794? in-8. Convention [ non imprim^e] du 4 juin 
1802, entrela France et la Russie, sur la neutrality a accorder 
aux huit villes imperiales, dans toutes les guerres futures ou 
l’Empire pourrait intervenir.

(c) Van Steck, von Fersicherung feindlicher Schiffe und 
Guter, dans ses Aasfuhrungen, 1776, n. 9; Magens, von As- 
securanzen, dans la Preface.



De la Maniere de Jaire la Guerre. 178

CHAPITRE IV.

Des Droits reciproques des Puissances belligerantes 
touchant la maniere de faire la Guerre.

§ 270.
Des Lois de la Guerre, et de la raison de Guerre.

Le but legitime de la guerre n’etant jamais 
d’exterminer Fennemi, mais de Fobliger a une 
paix qui nous assure la satisfaction que nous re- 
clamoiis, laloi naturelle defend d’user de moyens 
qui rendraient tout rapprochement impossible (a)* 
A cette limitation pres, la loi naturelle ne defend, 
dans la generalite, aucun moyen qui, d’apres les 
circonstances, peut tendre a nous procurer une 
paix satisfaisante: c’est la ce qu’on a en vue en 
disant que le droit de la guerre est illimite [ jus 
belli infinitum\ Mais les puissances civilisees de 
FEurope ne se bornent point a proscrire les 
guerres a mort (Z>), qui ne conviennent qu’aux

(a) Kant Natuirecht, t. n , abs. n, § 7. ^
(b) C. G. Heyne , Progr. de bellis internecinis eorumque 

causis et eventis, Gottingae, i794,iri-fol.



barbares: c’est surtout depuis Introduction des 
troupes reglees qu’elles ont tache de diminuer 
dans quelques points le fleau de la guerre; et, 
convaincues par une longue experience, que 
meme entre les moyens que la loi naturelle ne 
rejeterait pas deja comrpe etrangers au but de la 
guerre, il y en a quelques-uns qui en augmentent 
sans necessite les maux, oti dont le mal auquel 
ils exposent les deux partis surpasse les avan- 
tages qu’on pourrait en esperer, elles sont conve- 
yenues, soit expressement, soit tacitement, de 
proscrire quelques mesures comme totalement 
inadmissibles, le seul cas de represailles excepte; 
d’autres comme illicites dans la regie, mais excu- 
sables seulement par les circonstances extraordi- 
naires dans lesquelles la raison de guerre [ kriegs- 

raison ] Femporte sur quelques - unes de ces 
modifications. Ce sont ces regies qu’on designe, 
dans la generality, sous le nom de lois de la guerre 
[kriegsmanier] [a).

On retrouve ces lois de la guerre au milieu 
meme des reproches que, presque dans chaque

*176 Livre Fill. Chapitre IV.

[a) Griindliche Nachricht von Kriegsceremoniel und der 
Kriegsmanier, 1746, in-8. Struben, de la Raison de guerre, * 
dans le Supplement a son Ebauche des lois naturelles.



guerre, Fennemi fait a Fennemi de les avoir vio- 
lees : elles n’ont pas meme ete entierement ban- 
nies des guerres que la France a faites a FEurope 
depuis 1793 jusqu’en 1814. Mais le but de cels 
guerres, et les moyens pour y parvenir, ont teile- 
ment influe sur la maniere de les fairfe et sur 
Faugmentation de ces maux que meme les guerres 
precedentes entrainaient pour les sujets des enne- 
mis et des neutres, qu’il est fort a desirer qu’elles 
ne servent jamais de modele a celles dont dans la 
suite des temps FEurope pourrait etre menacee. 
\Vojez surtout plus bas,§ 326 h.]
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271.
De ceux qui ont part aux hostilites.

Tandis qu’entre des peuples barbares c’est la 
nation qui se jette sur la nation ennemie, et que 
Findividu, confondant la cause publique avec la 
sienne, court sus a Fennemi, en s5abandonnant 
au meurtre et au pillage, les puissances de FEu
rope ont reconnu des long-temps le principe que, 
meme apres la declaration de guerre, il n’est pas 
indistinctement permis aux sujets de prendre 
part aux hostilites, quoique l’on conserve encore 
dans les declarations de guerre l’ancienne for-

11. 12
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mule («) qui semble les y auto riser; et que, sur 
le continent, la guerre ne doit se faire que par les 
troupes que l’6tat a appelees a son. service, ou 
par des cpmpagniesfranches, etc., dont il a au
torise le rassemblement; et sur mer, par les vais- 
seaux de guerre de l’etat ou par des armateurs 
munis de ses lettres de marque; que tous les au- 
tres sujets, au contraire, qui, de leur autorite 
privee, agiraient offensive meat, soit sur le conti
nent, soit sur mer, peuvent etre traites comme 
ennemis iliegitimes, et punis comme brigandspu 
pirates (b). — [F. note 67.]

A peine voulait-on convenir, dans les guerres 
qui ont precede celle de la revolution frangaise, 
que la milke (c), surtout lorsqu’elle etait em
ployee a l’offensive, peut pretendre a un traite- 
ment 6gal k celui des troupes reglees; et dans 
les cas rares ou le gouvernement sommait tous les 
sujets a prendre les armes pour la defense de la 
patrie (d) en danger, ou bieh lorsque les habitans

. (a) Vattel, liv. m, chap. xv, § 227.
(b) Vattel, loc.cit., § 223; Jacobsen, Handbuch desprae-

tischen Seerechtt, 1.1, a. ii,-p. 101-117. ,
(c) Moser, Fersuch, t. ix, p. 1, p. 268.
(et) Exemple de la Sardaigiie, en 1742, dan* Moser , Fer- 

such, t. ix, p. 1, p. *06.



d’un endroit s’avisaient, de leur chef, de s’armer 
pour sa defense, on crut etre autorise a les trai
tor avec plus de durete et a leur refuser le traite- 
ment de prisonniers de guerre. C’est ainsi qu’en 
limitant le nombre des combattans on avait reussi 
a rendre les guerres moins destructives pour Fa- 
griculture, le commerce, les arts et la population. 
[V. note 68.]

Mais, dans la guerre de la revolution frangaise, 
la levee en masse decretee en France le 16 aout 
1 *793 (a), bien qu’elle n’ait pas eu lieu en forme , 
est devenue la base de ces conscriptions et requi
sitions forcees, qui, en augmentant immense- 
ment le nombre de combattans arraches k l’in- 
dustrie nationale, pour agir offensivement contre 
les ennemis, ont enfin force ceux-ci d’imiter eh 
quelque sorte un exemple nouveau, et dont les 
suites seraient incalculable? pour le repos et la 
prosperite des nations, s’il devait servir de regie 
pour les guerres a venir.
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(a) Voyez mop Recueil, t. yi, p. 749.
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Du Droit sur la vie de Fennemi.

La guerre autorise a considerer comme enne- 
mis tous les sujets de letat oontre lequel elle a 
ete declaree, en tant qu’il s’agit de poursuivre 
contre eux la satisfaction que nous reclamons. 
Mais comme dans les guerres des nations aucune 
n’est autorisee a punir son ennemi legitime b le 
droit de le blesser et de le tuer ne repose que sur 
celui de vaincre la resistance qu’il nous oppose, 
ou de repousser son attaque. [V note 69].

C’est pourquoi deja la loi naturelle defend, 
d’un cote, de blesser ou de tuer ceux qui de 
leur personne ne prennent point une part active 
aux hostilites : on doit done epargner, i° les 
enfans,les femmes, les vieillards, et en general 
tous t ceux qui n’ontjpoint pris les armes ou 
commis des hostilites; 20 ceux qui sont k la. suite 
de l’armee, mais sans etre destines a prendre part 
aux violences, tels que les aumoniers, les mede- 
cins, les chirurgiens, les vivandiers, auxquels 
l’usage ajoute meme les quartiers-maitres, les tam
bours etles fifres. [V note 70.]

D’un autre cote, on est en droit de blesser et 
de tuer les officiers et les soldats qui sont en de

§ .272. '



voir de nous combattre, tant qu’il ne conste pas 
qu’ils ont depose la volonte ou perdu les moyens 
de continuer les hostilites : des qu’au contraire 
ils sont ou tellement blesses, ou tellement en- 
toures de Fennemi, qu’ils ne sont plus en etat de 
resister, ou qu’ils mettent bas les armes en de
mandant quartier, l’ennemi est, dans la regie, en 
devoir de leur laisser la vie.

Cette regie ne souffre d’exceptions que, i° dans 
les cas extraordinaires ou la raison de guerre em- 
peche de les epargner (a); 20 s’il est necessaire 
d’user du talion ou de represailles (£); 3° si le 
vaincu s’est personnellement rendu coupable d’un 
crime capital ^ par exemple, de desertion, ou s’il 
a viole les lois de la guerre. [V. note 71.]

Dans tous les autres cas on doit recevoir pri- 
sonniers de guerre les militaires qui tombent §n- 
tre nos mains; et dans les guerres de nation a na

t tion,. c’est violer a la fois et la loi de la nature et 
les moeurs des nations civilisees, que de faire 
mourir tous les prisonniers de guerre (c).
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{a) Vattel, liv. 111, chap, viii, § i5i.

(b) Exemple de la guerre de i’Amerique, dans mon Erzah* 
Ittngen merkwiirdiger Falte\ t. 1, p. 3o4- %

(r) Les horribles decrets surpris a la Convention nationale 
de France, le 26 mai 1794 [7 prairial an 11], et le 11 aoul
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Dans les guerres civiles, au commencement 

desquelles ordinairement l’un des deux partis 
traite l’autre cTennemi illegitime, on s’est permis 
quelquefois de punir de mort les prisonniers en- 
nfemis; mais meme dans ces guerres un sentiment 
d’huinanite, et toutes les horreurs des represailles 
auxquelles ee traitement donne lieu, ont souvent 
engage a bientot se promettre reciproquement de 
faire bonne guerre (a).

Livre V111. Chapitre IV.

§ 273.

Des moyens de uuire a l'ennemi.

Qtlbiqtie la loi naturelle ne rejette pas, dans 
la generality, l’emploi meme de moyens caches,

*794 [^4 thermidor an n], n'ont du moins pasexecutes ; 
Hs furent rapportSs par d^cret du 3o decembre 1794 [10 ni~ 
v6se an in]; Voyez mon Recueil des trails, t. vj, p. 760, 
751. Voyez aussi la declaration opposee au premier decret 
par le due d’Yorck, dans Girtanner, Politische Annalen,
*794* *

(a) Exemple de PEspagne dans sa longue guerre contre les 
Provinces Unies des Pays-Bas* depuis i566; de la Grande- 
Bretagne dans fa guerre de PAmdrique, depuis 1774* Mais 
dans la guerre de la revolution francaise les repttblicains fran- 
^ais n’ont pas suivi ce$*exemples dans le traitement qu’ils se 
sont permis a l’egard des emigres.



servant a l’affaiblissement de I’ennemi, il setnble 
cependant qu’elle suffit pour rejeter le poison et 
l’assassinat, dont 1’usage general rendrait tout 
rapprochement impossible, et menerait a une 
guerre a mort; sans parler du propre interet de 
toute nation, qui lui defend d’user d’un moyen 
dont les suites horribles retomberaient sur elle- 
m£me. Aussi les puissances civilisees de l’Europe 
reeonnaissent-elles comme absolument contraire 
aux lois de la guerre de faife un usage quelcon- 
que du poison (a) et de l’assassinat (£), ou meme 
de mettre a prix la tete d’un ennemi legitime, le 
seul cas de represailles excepte (c). L’usage etplu-
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(a) Non-seulement l’empoisonnement des magasins, des 
fontaines, des puits, etc., ou l’empoisonnement secret d’un 
chef ennemi, mais m4me Pempoisonnement des armes est' 
proscrit en Europe. Trinkhusius, de dlicito vetienatorum ar- 
morum Usu, Jenae, i667. Exemple d’un.traits de 1675, sur 
ce point, dans van Beust, Kriegsanmerkungen, t. v, p. a36. 
Voyez aussi H. Cocceji , de Armis illicit is, Francof.-ad-Yiadr,, 
1698, in-4* Le m4me motif defend de porter la contagion 
dans le camp ennemi.

(b) Si les guerres du xvme siecle offrent encore des exem-
ples de reproches faits a cet egard a l’ennemi, ils ont £te ra- 
rement prouv^s et toujours rejetds avec indignation. Moser, 
VersiCch, t. ix, p. 1, p. 131. •

(c) Example' de la guerre de i’Am^rique, dans Moser, 
Versucky t. ix, p. 11, p. 257. Il semble de m6me contraire a
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sieurs traitps condamnent meme quelques genres 
A’armes et de violences ouvertes (a) qui auginen- 
teraient sans necessite le nombre des souffrans.

• , § 274. ' “ ■

Des Stratagemes; des Espions.

Ni la loi naturelle ni l’usage ne defendent, dans 
la generalite, l’empldi de stratagemes pour trom- 
per l’ennemi, en tartt que ces. ruses servent au 
but de la guerre, et que l’on n’a pas promis ex-

nos moeurs, et dangereux, de payer aw soldat la tele de tout 
ennemi qu’il aura tranchee. *

(a) On permet de se servir de cartouches, et, en cas de be- 
soin, de balles mal arrondies [mitraille, en sens vague]; mais 
on regarde comme contraire aux lois dela guerrb detirer avec 
de la mitraille proprement dite, en chargeant le canon, etc., 
de morceaux de fer, de verre, de clous, etc.; on condamne 
de meme l’usage des balles figurees, et on defend de charger 
le fusil avec deux balles. Pour les combats navals, on a quel- 
quefoism£me except^, par convention, les bdulets a bras , les 
boulets a chaines, les cercles poisses; on a meme &eve la 
question s’il est permis de se servir de boulets rotigis : mais ce 
n’cst que de vaisseau a vaisseau qu’on peut elever a cet 
egard des dcrutes. La machine infernale, sur la legitimit^ de 
laquelle on disputa a la fin du xvne siecle, semble avoir efe 
abandonn.ee pour n’avoir jamais obtenu son but. Foyez le 
liictionnaire dc Trevoux , au mot Machine.
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pressemept ou tacitement de le traiter de bonne 
foi. Cependant l’usage proscrit en outre quelques 
genres de stratagemes, soit dans les guerres con- 
tinentales, soit dans les guerres maritimes (a). 
— note 72.]

De.meme, on ne pent condamner en temps de 
guerre, comme moyen illegitime, la corruption 
employee pour seduire les officiers ou autres sujets 
ennemis, et les engager, soit a reveler un secret, 
soit a rendre une place, soit meme a la revolte (b): 
c’est a chaque etat a s’en garantir par le choix de 
ses employes, et par la severity des peines dont il 
punit de tels crimes. Mais c’est sans ^oute franchir 
de beaucoup les bornes du droit de la guerre, et 
se declarer Vennemi du genre humain, que de 
tenter a exciter tous les peuples a la revolte en 
leur promettant secours (c). — [V. note 73.]

D’apres les memes principes, il n’est pas con
traire aux lois de la guerre de se servir d’espions; 
mais c’est a chaque puissance belligerante a s’en 
garantir par les peines severes et ignominieuses

(a) Rocchaud, Theorie des traites de commerce, p. 377.
(b) Moser, Fersuch, t. ix, p. x, p. 817.
(c) Horrible decret de la Convention nationale, du 19 no- 

vembre 1792, dans^mon Recueii, t. vi, p. 741.



qu’elle attache k Fespionnage de Fennemi. Toute- 
fois on ne peut traiter d’espioh que celui qui, 
sous les dehors d’ami ou de neutre, tache de 
prendre des renseignemens ou de favoriser une 
correspondance nuisible a l’interet de Farmee, de 
la place, etc., et non pas l’officier ennemi qpi pa- 
rait dans son uniforme (a). Et, bien que la ce- 
lerite ordinaire de la procedure ne permette guere 
que d’examiner le fait, sans scruterV intention, si 
les circonstances amenent une plus ample infor
mation ,,il serait contraire k tous les principes de 
ne pas avoir egard a la question intentionnelle. 
[F> note 74.]

§ 275.
Des Prisonniers de guerre.

Aussi peu que la loi naturelle permet de tuer 
Fennemi legitime lorsqu’il a ete vaincu, aussi peu 
elle autorise a le reduire a Yesclavage (#); mais
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(a) Bruckner , de Explorationibus et Exploratoribus, Jenae, 
1700, in-4. > Hannop. gel Jnzeigen, 1751, p. 383 et suiv. 
Sur le fait memorable touchant le major Andr4, dans la guerre 
d’Amerique, voyez mon Erzahlungen merkwurdiger Falle, 
t. 1, p. 3o3; voyez aussi Kamftz, Beytr'age zum Staats^und 
Volkerrecht, 1.1, n. 3.

(b) J. J. Rousseau, Contrat social, liv*«x9 chap, i'v.,11 n'est



on est en droit de lui faire mettre bas les armes 
etde le detenir tom me prisonnier de guerre jus- 
qu’au retablissement de lapaix, a moins qu’on ne 
soit convenu de lui accorder une libre retraite, 
soit sur-le-champ, soit a une epoque determinee.

Cependant, souvent les puissances belligeraiites 
eonviennent, par cartely de l’echange ou de la 
rancon des prisonniers ,de guerre (a), ou meme
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plus question aujourcThui d'esclavage dans les guerres entire 
les puissances chretiennes de l’Europe; mais comme les Etats 
barbaresques n’ont pas encore generalement renonce k ce trai
tement feroce, c’est contre eux qu’on sO sert encore a bon 
droit de represailles. Btnkershoeck , Quatst. Jur. publ., lib. 1, 
chap, iii; iNOuv. extr., 1787, n. 2, Suppl. 3a. Les traites les 
plus r^cents tendenta les faire renoncer a cet usage barbare,; 
voyez^par exemple, le traite entre la Grande-Bretagne, le roi 
des Pays-Bas et le dey d’Alger, du 28 a out 1816, dans mon 
INbuveau Recueil, 1.111, p. 88, 90; entre la Grande-Bretagne 
el Tunis, du 17 avrii 1816; entre le grand-due de Toscane et 
Tunis, du 26 avrii 1816, ibid., p, 21, 22. Quant k d’autres 
peoples de 1’Afriqueqpi etaient en usage de vendre aux na
tions chretiennes leurs prisonniers etautres, reduitspar eux a 
l’esdavage, il est a esp^rer que dans peu il ne leur restera plus 
gu&re d’occasions d’exercer ce detestable trafic, quand les ef
forts reunis des puissances a colonies auront reussi a pro- 
scrire entierement la traite des negres. Foyez plus haut, 
S i5o b.

(a) Jusqu’aux temps plus reCents, il etait recu de conyenir



on relache les officiers sur leur parole d’honneur 
de ne. point servir jusqu’a ce qu’ils aient ete 
echanges, ou pendant un temps determine, ou 
jusqu’a la paix, et de se rendre dans la place in- 
diquee lorsqu’ils en seraient sommes.

Ceiui qui manquerait alors volontairement a 
sa parole d’honneur donnee k Fennemi, pendant 
que celui-ci garde la sienne, pent etre declare 
infame, et puni de mort s’il retombe entre ses 
mains. [V note 75.]
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a la fois, dans les cartels, et de rechange et de la rancon pe- 
cuniaire d’apres la diversity du grade pour solder le compte 
en cas de Finegalite de nombre ou de grade,des prisonniers; 
voyez, par exemple, le cartel entre la France et l’Angleterre, 
du 12 mar$ 1780, dans mon Recueil a9 t. rv, p. 276; b, t. in, 
p. 3oo. La France a rejete, dans la guerr0 de la revolution, 
toute rancon, en ctecrefant le 25 mai 1798 de n’admettre 
quel’echange d’homme pour homme, de grade pour grade, etc. 
Voyez decret du 25 mai 1793, dans mon Recueil, t. vi, 
p. 744. Elle a maintenu en partie ce principe' dans les cartels 
conclus depuis, par exemple, aveci’Angleterre, le r3 septem- 
bre 1798, dans mon Recueil, t. vii, p. 288. Il n’en a pas 
ete conclu entre ces puissances dans la guerre depuis j8o3.
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, § 276.
Des autres personnes qu’on fait prisonniers.

On ne recoit et ne traite point comme prisbn- 
niers de guerre, i° ceux qui sont simplement at
taches au service de l’armee et ne sont pas du 
nombre des combattans (a): il est au contraire 
d’usage de les renvoyer a Tennemi; 20 les soldats 
qui, sans ordre de leur chef, ont commis des vio
lences, les individus qui sans ordre de l’etat se 
sont arm es contre Fennemi [parti bleu;], les deser- 
teurs et transfuges: il est permis de punir ceux-ci, 
meme de mort, d’apres les circonstances.

§ 277.

Des sujets ennemis non armes.

Quant aux sujets innocens de l’ennemi, qui 
n’ont point pris part aux hostilites, il est .con
traire aux usages des peuples civilises de leur oter

(a) Decrct de la Convention nationale de France, du 25 mai 
179?, dans mon Recueil , t. vi, p. 744*



leur liberty (a) et de les transplanter (b) contre
leur gre; mais il ne Test pas de se faire donner
des otages ou d’en^enlever de force, pour servir
de garans d’un engagement ou d’une obligation
queleonque.

i go L ivre III. Chapitre IF.

§ 2781

De la Personne et de la Famille da Monarque ennemi.

La loi naturelle n’exempte point le monarque 
ennemi et sa famille des hostilites auxquelles la 
guerre autorise en general; de sorte qu’on est en 
droit de'blesser et de tuer ceux d’entre eux qu’on 
rencontre les armes a la main, et de se saisir des 
autres. Cependant, entre les puissances civilisees 
de l’Europe il etait d’usage depuis long-temps, 
i° de considerer comme contraire aux loisde la 
guerre de viser a la tete d’un monarque ennemi 
ou d’un prince du sang (c); a° on traitait avec

(a) Foyez un exemple du contraire de la part de la France, 
en i8o3, d’apres un arr£te consulaire du mai i8o3; autre 
exemple de 1806, voyez plus bas, § 326 b.

(b) Moser, Fersuch, t. ife, p. 1, pi 299.
(c) Conduite de la ville de Thorn a l’egard de Charles XII, 

flails Moser, Fersuch, t. ix, p. 1, p. 13o, opposee a celle



distinction la famille du souverain ennemi, en 
l’exemptant de detention (a); 3° on tachait d’a- 
doucir pour la personne du monarque ennemi et 
pour sa famille les maux de la guerre dans tous 
les points qui n’influaient pas sur le sort des ope
rations militaires; meme, en suivant le principe 
que la guerre n’etant qu’une affaire de nation a 
nation, n’influe pas sur les sentimens personnels
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d’EIliot, lors du siege de Gibraltar, a l’egard da coiute d’Ar
tois.

(a) Moser, Versuch, t. ix, p. i, p. 146 et suiv.; Adeluwg, 

Staatshistorie, t. vm, p. 274. Si les circonstances extraordi- 
naires de4a guerre de i8i3, dont le but principal 4tait de 
faire descendre Napoleon du trone de France, permirent de 
le confiner dans un endroit que lui-m^me ayait choisi et pro- 
mis de garder, il peut £tre encore moins douteux qu’apres 
avoir rompu en 1815 sa promesse, et s’4tre remis a la t£te des 
ennemis du roi legitime de France, surpris les armes a la 
main, il ait pu legitimement etre declare prisonnier de guerre, 
et confine pour toujours dans File de Sainte-Helene. Voyez, 
sur ce qui eut lieu en 1814, la convention du x,i avrii 1814, 
dans mon Nouveau Recueil, t. 1, p. 695 ; sur ce qui eut lieu 
a la suite de son evasion de i8i5, la declaration des puissan
ces signataires du traite de Paris du i3 mars 18*5,dans mon 
Nouveau Recueil, t. 11, p. no; Portrait du proces-yerbal de 
Vienne, du 12 mai, ibid., p. 263; la convention entre ltfsal
lies, du 2 aout 1815, ibid., p. 6o5; et les actes du parlement 
britannique , du mois d’avril 1816, ibid,, 1.111, p. 1.



des monarques, on aimait a leur faire toutes sortes 
de politesses, on laissait librement passer ce qui 
etait destine pour la table du monarque ennemi, 
on se faisait des presens, etc:

Si, dans les premieres annees de la guerre de 
la revolution francaise, on a vu substituer a ces 
usages une conduite feroce et indecente envers 
les monarques quelconques, en annoncant meme 
vouloir faire la guerre aux palais et porter la paix 
aux hameaux! au moins sur ces points on s’etait 
deja un peu rapproche de l’ancienne diplomatie, 
surtout depuis 1804.

Livre VIII. Chapitre IF.

§ 279.

De la conduite a regard des biens de Tennomi.

En vertu du droit que la guerreaccorde gene- 
ralement, de se procurer sur fennemi la satisfac
tion qu’on reclame, on peut, d’apres la loi natu
relle ,

i° Enlever a fennemi tous ces droits qu’il a 
obtenus de nous par des traites, non-seulement 
en susgendant l’effet de ces traites pendant la 
guerre , mais en le declarant dechu pour tou- 
jours des droits reposant meme sur des conven
tions qui ne pourraient etre considerees comme



rompues;, ipso facto, par la guerre survenue 
[§58]. •

,2° On peut enlever autant de biens a Fennemi, 
soit chez nous, soit en pleine mer, soit sur son 
territoire, qu’il nous en faut pour obtenir notre 
satisfaction, Findemnite pour les frais de la guerre, 
et notre surete future, et pour disposer l’ennemi, 
en l’affaiblissant, a donner les mains a la paix. Oil 
appelle conquete l’occupafion des biens-immeu- 
bles de Fennemi, butin les biens-meubles qu’on 
lui enleve.

3° La puissance belligerante pourrait confis- 
quer les sommes qu’elle doit a Fennemi ou aux 
sujets cje celui-ci. Cependant ce moyeri etantrui- 
neux pour le credit de l’etat, on n’y a guere re- 
cours' que dans des circonstances extraordiriaires, 
en ne touchant pas, toutefois, aux capitaux, et 
en ne suspendant pas meme toujours le paiement 
des interets.

D’ailleurs le droit de conquete et de butih a ete 
assujeti a des lois de la guerre qui , malgre les 
frequens reproches de violations que, meme dans 
les guerres precedentes, Fennemi (a) a fait a Fen-
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(a) Emerigon , Traite des assurances , 1.1, p. 567; et Merc, 
hist, et politique, 1747, p. 1, p. 536; p. 11, p. 52. Foyez Mo

ser, Fersuch, t. ix, p. 1, p. 3oi, 35i.
n. 3



nemi, et fnalgre les frequentes infractions qui y 
ont ete faites dans les guerres depuis 1793 a 1814, 
sdnt reconnues jusqu’i ce jour. [/^. note 76.]

§ 280.

I. Dans les Guerres eontinentales.

L’ennemi, en serendant maitre d’une province 
ennemie (a), acquiert les droits suivans: ,

I. Il est autorise a se mettre en possession des 
domaines, des revenus de l’etat (£), des forteresses, 
des vaisseaux de guerre, et de tout ce qui sert a 
la guerre.

II. Il peut aussi changer la constitution ac- 
tuelle de l’etat, se faire preter hommage par les 
habitans, exercer sur eux differens droits de sou- 
verainete, en donnant des lois, percevant des 
impots, frappant des monnaies, levant des re- 
crues, etc., et en punissant comme rebelles ceux 
qui voudraient user de force pour se soustraire a 
son obeissance ; ceci depend du motif qui engage

v, 1 1 ... - - ■— . . ,v.—.... .■ -.-i n 1 ’ .1 "■ • ' '   

. v -
(a) Bynkershoeck , q nous que extendatur immobilium pos

sess jo hello qucesita, dans Qucest. Jtir. publ., lib. 1, cap. vi; 
Moser, Fersuch, t. ix, p. 1, p. 296.

(1b) Sur les capitaux, voyez- Kampts , Beytrage, t. 1, n. 9.
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a eette occupation. Dans les guerres anterieures 
a celle de la revolution francaise on ne touchait 
pas a la constitution d’un pays qu’on n’avait pas 
le dessein de garder a la paix future.. D’ailleurs 
souvent la pfopre declaration du vainqueur, ou 
les capitulations accordees, peu vent mettre des 
bornes a l’exercice de ces droits rigoureux.

Le projet des revolutionnaires francais, de 
*bouleverser toutes les constitutions qui ne res- 
semblaient pas a celles dont ils accablerent la 
France dans les premieres annees de la revolu
tion, et, depuis, la soif demesuree de conquetes 
et d’agrandissemens sans bornes, au-dela de tout 
ce; qui peut etre le but legitime de la guerre, 
expliquent pourquoi, dans le cours de cette lon
gue lutte, tant die constitutions ont ete renver- 
sees, meme dans des pays qu’on annon^ait ou- 
vertement ne pas vouloir reunirsous le sceptre 
de la France.

III. Il pourrait meme a la rigueur s’attribuer 
autant de biens prives, soit du monarque enne
mi, soit de ses sujets, que sa satisfaction l’exige- 
rait (a). Gependant, depuis long-temps on avait 
reconnu comme loi de la guerre sur le continent,
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(a) Grotius, de Jure belli et pads, lib. hi , cap, vi, § i.
i3.
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non-seulement de conserver aux sujets ennemis 
la propriete de leurs bienssfonds, mais aussi d’e- 
pargner tant les biens prives du monarque (a) 
que les biens-meubles des, sujets, et particuliere- 
ment les monumens de Fart et de Tindustrie, en 
se contentant de faire le butin surl’ennemi arme, 
eten n’admettant que des casextraordinaires dans 
lesquels un endroit pourrait etre livre au pillage, 
soit pour avoir viol e les lois de la guerre , soit* 
pour avoir ete pris d’assaut, soit en general par 
represailles. {V. note 77.] *

IV. Et, tandis que le droit naturel fixe assez 
imparfaitement les limites du droit de detruire 
les biens ennemis, les lois de la guerre des na-

~------------------------- ----------------------------------------- -------------. ;MT-r---------——  -------

(a) Si, meme dans les guerres pr^c^dentes, la conduite par 
rapport aux biens prives du souverain ennemi n’apas toujours 
ete k l’abri des reproches, voyez Moser , Fersuch, t. ix, p. 1, 
p. 169, aucune guerre n’a fait naitre des plaintes plus fre- 
quentes et mieux fondles que la guerre de la revolution 
francaise, sur la violation, non-seulement des usages des na
tions civilisees, mais contraires aux principes du droit des 
gens naturel, surtout en Italic et en Allemagne. Sur l’enleve- 
ment des monumens de Tart, soit a la suite de stipulations dans 
les traites [dont celui avec Parme, -de 1796 , offre le premier 
exemple], depuis 1796, soit sanstraites, et sur la restitution 
qui en fut operee en i8i5, voyez les actes dans mon Nouveau 
Recueil, t, 11, p. 63a-65i.



tions civilisees bornaient l’usage de ce droit af- 
freux aux cas ou il s’agissait, i° de biens dont la 
possession est necessaire au but de la guerre, et 
qu’on ne pourrait enlever a Vennemi, que par 
destruction; 2s0 de biens dont, d’apres les circon- 
stances, on ne peut maintenir la possession ni 
1’abandonner a l’ennemi sans le renforcer (a); 
3° de biens qu’on ne peut epargner sans nuire 
aux operations militaires (b)\ 4° de cas extraor- 
dinaires ou la raison de guerre autorisait* a de- 
Vaster un pays, soit pour y faire manquer l’en- 
nemi de subsistances a son passage, soit pour 
l’obliger a sortir de sa retraite pour couvrir le 
pays (c) j de represailles.
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(a) C’est pourquoi il est permis de raser ou de faire sauter 
les fortifications, de couler a fond des vaisseaux, des canons, 
d’enclouer les canons, de bruler les magasins, etc.

(b) Cest ainsi que, dans la regie, on doit epargner les jar-> 
dins, les vignobles, les maisons de plaisance, les for^ts, mais 
qu’on est en droit de les detruire s’il le faut pour se forti
fier, etc.

(c) Dans la guerre de l’Amerique la Grande-Bretagne de- 
clara les principes suivans comrae lois reconnues de la guerre: 
i° une armee qui occupera le pays de rennemi peut y deman- 
der des provisions, y lever des contributions, et, pour forcer 
les babitans a satisfaire a ses demanded, peut mettre Tex£cu- 
tion militaire en usage, ravager et detruire; 2° lorsque Ten-



A-ces exceptions pres, les nations civilisees ont 
substitue au pillage et a la devastation l’usage 
d’exiger des contributions de guerre, soit en ar
gent, soit en nature, sous peine d’execution mi- 
litaire. Le paiement de ces contributions doit as
surer la conservation des proprietes de tout 
genre; de sorte que l’ennemi doit alors acheter 
et payer ce qu’il se fait livrer dans la suite (a), 
excepte les services qU’il peut exiger des sujets 
en qualite de sujets temporaires. \V. note 78.]
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nemi, etant dans sou propre pays, troupe de Favantage a 
trainer la guerre en longueur,, a eviter d’en venir a une ac
tion , il est permis de ravager le pays en sa presence, pour 
Fengager a s’exposer en tachant de couvrir le pays; 3° lors- 
qu’en guerre on ne peut nuire a la partie adverse ou Famener 
a la raison qu’en r^duisant son pays a la duresse, il est per- 
mis de porter la detresse dans son pays; 4° lorsque les ha bi
tans sont eux-m£mes des parties principals de la guerre , ce 
qui arrive dans les cas de revolte ou de rebellion, ils sont eux- 
memes les objets principaux des hostilites que Fon est dans la 
necessite de diriger contre eux pour atteindre le but de cette 
guerre.

[a) On ne s’est point entierement ^carte de ces principes 
dans la guerre de la revolution; mais les requisitions faites et 
imitees ont ete pouss^es k nn degr^ oppressif dont les guerres 
precedentes n’offrent point dexemple. • ,
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§ 281.

II. Dans les Guerres maritimes.

Par opposition aux principes qu’on suit aujour- 
d’hui dans les guerres eontinentales, on a con
serve encore dans les guerres maritimes, dans 
lesquelles on ne peut point frapper de contri
butions de guerre les particulars, comme on le 
peut dans les guerres sur le continent, le droit 
rigoureux de saisir et d’amener les navires mar- 
chands et leur cargaison, ap'partenant aux sujets 
paisibles de l’ennemi, de les condamner comme 
de bonne prise, et de les adjuger aux vaisseaux 
de guerre ou aux armateurs qui les ont captu
res (a); de sort© que, d’apres les lois de la plu-

(«)v Voyez mon Essai concernant les armateurs, les prises et 
les reprises, chap, i, § 6, p. 37. Le seul traite de commerce 
conclu en 1785, entre la Prusse et les ttats-Unis d’Ameri- 
que, &ablit, art. a3 , le principe « Que tous les vaisseaux mar- 
« chands et commereans employes k l’echange des productions 
« des differens endroits, et par consequent destines k faciliter 
« et a r^pandre les n£cessit£s, les eommodites et les douceurs 
« de la vie, passeront libremeut sans etre molests; et que 
« les puissances contgactantes s’engagent a n’accorder aucune 
« commission a des vaisseaux armes en course, qui les auto- 
d rise a prendre ou a detruire ces sortes de vaisseaux mar-



part des etats , il n’est pas meme permis aux cap- 
teurs de les relacher moyennant rangon; ce que 
du moins on ne tolere que dans quelques cas par
ticulars (a). .

V § 282.

De la Propriete 'sur les biens de 1’ennemi.

La guerre suspendant entre les puissances bel- 
ligerantes les egards que d’ailleurs elles doivent 
avoir pour leurs proprietes reciproques, la puis
sance belligerante est autorisee, de son cote, a 
s’emparer des biens de l’ennemi et a en disposer 
comme s’ils etaient sans proprietaire; mais l’effet 
de cette disposition n’est pas le meme (b\ L’oc- 
cupation militaire seule ne suffit pas pour etein- 
dre le droit de propriete de 1’ancien possesseur, 
tant qu’il n’y a pas renonce expressement ou ta- 
citement, ou qu’il n’a pas perdu tout espoir rai- 
sonnable d’en recouvrer la possession; et comme

200 Lwre VIII. Chapitre IV.

« chands ou a interrompre le commerce. » Ce sage exemple 
n’ai pas et£ imite depuis; et cet article a ete supprime dans 
leur traite de 1799. ^oyez mon Recueil, Suppi., 1.11, p. 226.

(«) De Steck, Essais, 1794? p- 5o ; mon Essai concernant 
les armateurs, chap. 11, § 23. '

(b) Voyez cependant van Kamptz , Beytrdge, 1.1, n. 9.



la guerre ne suspend point les effets de la pro
priete dans le rapport d’une puissance bellige- 
rante envers d’autres etats, ou d’autres particu
lars, ceux-ci ne peuvent pas, avant cette epoque, 
considerer l’ancien possesseur comme dechu de 
sa propriete.

En consequence, celui-ci peut non - seulement 
les reprendre sur 1’ennemi [ce qu’il pourrait 
meme en supposant que celui-ci en fut devenu 
proprietaire plenier\, mais aussi les- reclamer et 
les revendiquer des mains d’un tiers quelconque 
auquel Tennemi les aurait cedes (a).

§ 282 a.
Application du principe aux biens-immeubles.

Ce principe a ete reconnu depuis des siecles, 
quant aux conquetes de provinces; de sorte que 
si une puissance belligerante se permettait d’alie- 
ner une province conquise avant d’en avoir ob- 
tenu la cession par un traite de paix, l’acquereur 
etait jusqu’a cette epoque expose a la revendica-

De laManiere de faire la Guerre. aoi

(a) Grotius, lib. n, cap. vn, § 2; Puffkndorff, lib. iv, 
cap. vi, §12, 14; YATTRL,liv. 111, chap, ix , xm, xxiv; mon 
Essai concernant les armateurs, chap, 111, § 42-46.



2p2

tion; et plus d’line fois meme il s’est vu entraine 
par la dans une guerre (a).

Ce meme principe est applicable a l’alienation 
de domaines ou autres biens-fonds individuels (£}, 
tant que celui qui les aliene par le seul droit de 
la guerre n’a pas ete reconnu pour sousrerain le
gitime (c) par celui auquel il les a enlev^s* sup-

Livre VIII, ChapitrelF,

(a) Meeri&ann von dem Recht der Eroberung nach dem 
Staats-und VOlkerrecht, Erfurt, 1774, in-8. Exemples de Pa- 
chat de Dunkerque par la France, avant la cession faite pan 
FEspagne; voyez Memoires du comte d’Es'traejes , 1.1, p. 3 46; 
de Fa'cquisition de Stettin par la Prusse, en 1718; de Bremea 
et Verden par le Hanovre, en 1715, sanclionnee par le traite 
d6finitif de 1719, dans Schmauss, p. 17-94*

(fy il est de la derniere importance pour toutes les guerres 
a venir de maintenir cp principe, pourempecher l’ennemi de 
d^vorer jusqu’k la substance du pays qu’il occupe* C’est aux 
traites, a la pojitique, quelquefois meme a Fhumanite, a en 
adoucir la rigueur dabs des cas particulars. Exemples d’altena- 
tions dece genre en Esjpagne, en France, en Italie, en Suisse, 
et dans les dtats et provinces d’Allemagne qui composaient 
passagerement le royaurae de Westphalie, dans une fouled’e- 
crils cit6s par Kluberj , § 2 58.

(c) S’il a et6 reconnu pour tel, et que par le changement 
de circonstances Fancien possesseur rentre dans la possession 
du pays, la question si celui-ci est tenu de maintenir les alie
nations de domaines de ce genre depend d’une autre, sa\oir : 
si, d'apres la constitution, et dapres les lois subsistant a l’c- 
poque de l’altenatioiii, celle-ci est valide.
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pose meme qa’il ait ete reconnu en cette qualite 
par d’autres puissances. L’ancien proprietaire ren- 
tre dans sa possession avant cette epoque, ou 
avant d’avoir perdu tout espoir de la recouvrer, 
peu|j revendiqjuer ces domaines des mains de tout 
pQssejsseur,; sans meme etye oblige, a la rigueur, a 
des indemnities autres que celles qui pourraient 
etre dues pour des ameliorations.

Les capitals fondes sur hypotheque ont la na
ture des biens-fonds; leur alienation ou leur rem- 
boursement premature doivent etre juges d’apres 
les memes principes (a).

(«) La question, si le souverain rentre dans la possession de 
ses <6tats est tenu de consider comme valides des quittances 
fournies par le possesseur non reconnu par lui, a des d4bi - 
teurs de l’etat, oa de la personne du souverain pour des rem- 
boursemens de capitaux bypotheques faits k Tennemi, semble 
d^pendre des questions suivantes: i° si celui-ci avait les obli
gations en mains, et les a d&ivrees au debiteur, faute de quoi 
une simple declaration d’amortisseraent est sans effet; si le 
terme du paiement 4tait dcja ecoule iors du remboursement, 
ou si le debiteur a 4te force a Tanticipation; 3? ce qui a ete 
effectivement pay<£. La question /si un rabais par transaction 
peut obliger le creancier legitime, est ppur le moins dou- 
teuse. VoyeZy*ur cette matiere, van Ka&ptz, Beytrdgey t. i, 
p. 9. v



« § 282 b.

Application aux biens-meubles.

A la rigueur, ces memes principes devralent 
etre appliques a tousles biens-meubles. Cepen- 
dant, comme, d’un cote, il est moiris probable, 
dans la generality, que Pennemi auquel on les a 
enleves fasse de puissans efforts pour rentrer dans 
leur possession, et que Pespoir de les recouvrer 
se perd plus facilement; que, d’un autre cote, il 
resulterait des difficultes et des disputes sans 
nombre si on voulait suivre a cet egard la seule 
theorie, le droit des gens positif en a autrement 
dispose pour les guerres tant continentales que 
maritimes.

Dans les guerres sur le continent, on estcon- 
venu assez generalement que si ces biens ont ete 
vingt-quatre heures entre les mains de Pennejni, 
un tiers peut en faire validement Facquisition, et 
que toute reclamation cesse (a).

Dans les guerres maritimes, Pancien prin
cipe du droit romain (b) et du consulat de la

204 Livre F1IL Chapitre IF.

(a) Vattel, liy. in, § 196; de Steck, Essais, 1794* p* 7^*
(b) Inst. , § 17 , de rerum DivisL. 18, D., ad 1. Fat-
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mer (a), que Pennemi devient proprietaire pie- 
nier lorsque sa prise legitime a ete conduite en 
lieu de surete [dans un port ou au milieu d’une 
flotte], est encore conserve par quelques puis
sances; mais la plupart des puissances de l’Eu- 
rope ont aujourd’hui adopte le principe, que les 
droits de plropriete passent de Fancien possesseur 
au capteur lorsque celui-ci est reste vingt-quatre 
heures en possession de sa prise (b).—[ V. note 79 ]

§ 283. :
Droit de Postliminie.

Ce qui precede sert d’intr#duction a la solution 
de nombre de questions qui se presentent au su- 
jet du droit de postliminie.

Suppose qu’une puissance reprenne sur l’en- 
nemi les biens dont celui-ci avait fait la conquete 
ou la prise, il semblerait que, sans distinction 
entre les biens-meubles et les biensdmmeubles, 
cette reprise devrait k la rigueur toujours 4tre

De la Maniere de faire la Guerre.

cid. ; L. cv, D., de solutionibus ; L. v, § 1, D., de captiv. et 
postlim.

(a) Consolato del mare, cap. cclxxxvii.
{b) Voyezmou Essai, concernant les armateurs, chap, iit, 

sect. 11.



restituee au proprietaire, et qu’on n’a pas besoin 
de recourir a la fiction d’uft droit de postliminie 
dfe qii’oti se persuade que la seule perte de pos
session n’eteint pas la propriete.

Ce principe est aussi recount! quant aux biens- 
immeubles; de sorte que , sans egard a Fepoque 
ou la reconquete a lieu, Fancien souverain dii 
pays reconquis non-seulement rentre dans $es 
droits precedens, inais il doit reftablir l’ancienne 
constitution et les anciens privileges, a moins de 
supposer que les sujets en aient encouru la perte 
par une conduite criminelle (a); par consequent, 
aussi les domaines reprennent leur ancienne qua
lity, et les biens-fon<ft des particulars, si l’ennemi 
s’en <etait empare, doivent etre restitues a Fancien 
proprietaire innocent (b).

Quant aux biens-meubles du citoyen ou sujet

206 Livre Kill. Chapitre IF,

(a) Pretexte de l’Espagne pour priver, <en 1714 > les Cata
lans de leurs plus beaux privileges. Mais les pays de gen^ra- 
lite pouvaient-ils aspirer, en 164B, aux monies privileges dont 
les provinces entieres de Flandres, de Brabant, de Gueldre, 
avaient autrefois joui? Pestel , Comment, de Rep. Batava, 
§ 4°7 ; van Aitzema, herstelde Leew., p. 3x4> 335; Bynxers- 

uoeck, p. 118.
(A) Sur cette matiere, voyez Kluber , Droit des gens mo- 

derne del’Europe, § a58, a59- '



repris sur l’ennemi, ils ne sont restitu6s dans les 
guerres du continent qu’en tant que la reprise a 
eu lieu dans l’espace de vingt-quatre heurqs (a); 
dans ales guerres maritimes on les restitue s’ils 
sont recous avant d’avoir ete conduits en lieu de 
surete, ou, d’apres le systeme qu’on adopte, 
avant d’avoir ete vingt-quatre lieu res entre les 
mains de l’ennemi legitime, moyennant une quote- 
part que retient le recapteur pour les frais de la 
recousse. Apres cette epoque, on distingue entre 
les reprises faites par les vaisseaux de guerre de 
l’etat et celles qui ont et6 faites par l’armateur, en 
n’accordant que dans le premier cas la restitution, 
moyennant un droit de recousse differemment 
fixe '(by. Mais si la prise avait ete faite par un en- 
nemi iUegitime, dueontre les lois de la guerre, 
todies les nations, l’Espagne seule exceptee, sont 
d’accord que dans ce Cas la reprise doit etre en 
tout^temps Restituee rfioyennant une quote-part 
pour les frais du sauvemOnt. [V. note 80.]

De la maniere de faire la Guerre. 207

F ' ' V “ ' ' ! ' : :
^ (a) Example de £5$5 9 dans Pe Thou , Hist, sui lemportiy

. b. a9 lib. XIII. ; r
[ (b) On trouye les lois des diverses puissances sur ces points
t dans mon Essai concernant les armateurs, chap, in, sect. n. 
[• ' Vorez aussi Jacobse^ , Bandbuch des Seerechts, t. 11, art. 17,
\ p. 522. ’ “ ‘ • ' ' ’ ' '
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C’est d’apres les memes principes qu’on doit 
juger des reprises-recousses, .

On touchera plus bas, chapitre vn, la question 
de savoir jusqu’a quel point les puissancesjalliees 
ou neutres peuvent demander d’etre traitees a l’e- 
gal des propres sujets sur le point des reprises.

§ 284.

Des Operations militaires.

Le but principal des operations militaires etant 
ou de resister a l’ennemi qui nous attaque, ou 
de Fattaquer et de le poursuivre dans son pays, 
en tachant d’occuper des places , des provinces, 
des lies ennemies, ou enfin , en general^ de Faffai- 
blir pour l’obliger a donner les mains, a une paix 
satisfaisante, on peut diviser ces operations sous 
differens points.de vue : on distingue surtout les 
grandes expeditions qui, dans leg guerres du con
tinent, s’operent par des armees ou corps de 
troupes considerables, et, dans les guerres mari
times , sont effectuees par des flottes ou escadres 
de Fetat, de ces petites expeditions qui, dans les 
guerres continentales, tendent a hareeler Fen
nemi, et, dans les guerres maritimes, s’executent 
par des vaisseaux de guerre detaches, et surtout

Livre FIJI. Ckapitre IF.



par des armateurs particuliers, tendant a troubler 
meme le paisible navigdteur.

.. ■ § 285. - : ...
t ‘ ; Des Batailles.

Les batailtesj ainsi que les chocs, les affaires et 
autres actions considerables, dorinent lieu k l’ob* 
servation des lois de la guerre, taint par rapport 
a tusage'des arines [§ 2^3] que par rapport 
auxblessesfet prisonniers. II est contraire aux lois 
de la guerre de permettre le pillage des blesses 
rested siir le ‘champ de bataille, et de priver les 
iiidCts de Id'sepultUre. CCst ajcClui qdi est idaitre 
du cHamp dfe Mtaille a pi’e'ndre sbiii des blesses 
et des rnbfts; quand la question de savoir a qui 
appartient le champ de bataille est indecise (a), 
on eii vient quelquefois k des armistices d’un ou 
deux jdurs, pendant Iesqiiels cbacun peut retirer 
les sidns. . * 11
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• (<i) Exempli de bataille de eh dins
Mo&er* Fbrsuch, t*txjp;ii, p‘<. 81.

11. i4

4
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f 286. '
Des Sieges, .

On peut se rendre maitre d’une forteresse ou 
place forte, ou par surprise, ou apres un blocus 
ou un siege formel, et dans ce dernier casj soit 
par capitulation, soit par assaut.

Yu l’importance de l’occupation et de la de
fense des forteresses, la raison de guerre justifie, 
d’apres les circonstances, Femploi de tons ces 
moyens d’attaque ou de defense que les lois de 
la guerre n’ont pas generalement proscrits sans 
exception. Il est done des cas ou , de part et d’au- 
tre, il est permis de bruler les faubourgs, de jeter 
des bombes dans la ville pour incendier des ma- 
gasins, de faire sauter des mines (a)r et de spm^ 
mer le commandant de se rendre, sous la menace 
de refuser toute capitulation. \V. note 8 j .]

Neanmoins il est reconnu que, dins la regie,

Lwre Fill. Chapitre IF, .

(a) On peut de meme d^fendre de donner des signaux du 
haut des tours ou d’autres edifices eleves, sous la menace de 
diriger contre eux les bouches a feu. C’est peut-etre ce qua 
euen vueM. Moser, Grundlehren des Volkerrechtsy p. 24, et 
Versuch, t. ix, p. 11, p. 109, en parlant d*un usage qui, tel 
(ju’il fenonce, ne serait d’aucune utilite.



oil ne doit diriger les bouches a feu que contre 
les duvrages de fortifications, et que ce ne sont 
qu’eux aussi qu’il est perims de raser ou de faire 
saiiter lorsqu’on s’est empare de la ville. De 
menie> il est absolument contraire aux lois de la 
guerre d’aj outer a la sommation d’une forteresse 
la menace de passer au fil de l’epee le comman
dant ou la garnison (a).

Be la Maniere de faire la Guerre. in

287.
Dela Prise par capitulation ou par assaut.

< Il e&t conforme aux Ibis de la guerre de som
mer au moiiis une fois la forteresse ou la place 
forte assiegee avant de commerlcer le bombarde- 
meht (&)j souveiit ces sbmmations se repetent, 
ou la forteresse donne tin signal qu’elle desire 
capituler. Alors on envoie, d’une part, des pl6ni- 
potentiaires pour parlementer, et quelquefois, de 
1’autre, des otages de surete. Mais si la capitula-

(«) Vattel, liv. hi, § 143. Voyez cependant le ddcret de la 
Convention nationale de France,da 4 juillet 1794 > dans mon 
Recueil, t. vi, p. 75o.

(b) Plaintes ameres du roi de Prusse a Tegard du bombar- 
dement de Custrin par les Russes, en 1758, dans Moser, 
Versuch, t. ix. p. 11^, p. 1^7.

14.
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tion n’a point lieu, que la place non debloqu^e 
soit prise d’assaut, garnison doit se rendre A 
discretion; alors: on ne peut rieh demander poqr 
elle que la vie, et il n’est pas contraire aux lois 
de la guerre d’abandontter la place aii pillage; 
\V. note'82.] . v >

§ 288. :

De la petite Guerre.

Quant aux petites expeditions, qu’on designe 
sous le nom de petite guerre (a), et qui, dans les 
guerres continentales, ont lieu par de petitspelo- 
tons de troupes, soit detaches de regimens regies; 
soit surtout formas de compagniesfranchesy l’or't 
dre de leur chef suffit pour les rendre legitimes, 
et la loi naturelle ne peut rien fixer. touchatit, Le 
nombre dont ils devraient etre composes. Cepen- 
dant quelquefpis les puissances belligerantes: sont 
convenues du moindre nombre dont ces partis (p) 
de cavalerie ou d’infanterie devront se former;

[ci] Lacroix, de la petite Guerre, 175a; Ewald, von dem 
kleinen Krieg, Cassel, 1785, in-8.

(b) J.J. Moser, vow den Parthiegangern, dans le Supple
ment a ses Grundsatze des Volkerrechts in Kriegszeiten, 1750, 
in-8.



al.ors .fennemi esfc autorise a trailer & l’egal d’un 
parti bleu ;bu de marodeurs ceux qu’il rencontre 
en taoindre nombre, a moins qu’iis ne puissent 
prouver ■surrlerchainp que les seuls hasards de la 
guerre les y ont reduits.

§ 289.

' : Des Armemens en course.

, Outre les vaisseaux de guerre ou fregates que 
Je gouvernement detache quelquefois en croi- 
siere, les etats maritimes sont encore dans l’usage 
d’engager des partiqiiliers a des armemens en 
course (a), excites par l’appat du butin et des re
compenses. Ceux qui foment de telles entre- 
prises doivent se munir de leltres de marque (b),

De laMqnCere de faire la Guerre. ai3

(a) Willenberg, de eo quod justum est circa excursiones 
maritimas, Gedani, 17 n, 1726, in-8. Voyez mon Essai con
cernant les armateurs, les prises et les reprises, Gottingue, 
1794, in-8.; traduit en allemand, 1794, in-8.; traduit en an
glais par Th. H. Horne , Londres, 1801, in-8., avec un dis
cours ajout£ par le traducteur, On the right and duties of Neu
trality,

(\b) Foyez des modeles de ces lettres de marque dans mon 
Recueil, t. yi, p. 754. Plan pour une sociei^ d’armateurs, dans 
N, Nederl, Jaerboeken, 1781, p. 113, 241 > et dans mon Er- 
zahlungen91. 11, p. 3i3 et suiv.

I
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fournir une caution differemment fixbe par les 
lois (a) et par les traites, et promettre de ne point 
s’ecarter des instructions qu’on leur doiine. Alors 
l’ennemi doit les traiter en ennemis legitimes.

Avant de disposer de la prise qu’iis auraient 
faite, ils doivent la conduire dans un port de leur 
souverain, ou, dans l’impossibilite causee par 
l’eloignement, dans un port neutre, et en attendre 
la condamnatiori, apres quoi l’etat leur en aban- 
donne la propriete entiere, ou s’en reserve une 
part pour lui ou pour lamiral. On accorde encore 
aujourd’bui des recompenses pour la prise de 
vaisseaux armes, graduees d’apres le nombre et 
le calibre du canon, etc.

Lesabus presque inseparables de ces armemens 
en course ont fait penser quelquefois & leur abo
lition ; mais aucun essai de ce genre (b) n’a en
core reussi. \

[a) On trouve deja l’exemple de tels cautionneinens exiges 
dans le reces de la Hanse teutonique de i364. Willebrand, 
Chron. Urkunden, p. 3$. Foyez, en general, Jacobsen,’Hand- 
buck, t. i, abschn. in, p. i i8-i85.

(b) La Suede et les Provinces-Unies des Pays-Bas se promi- 
rent, par traite de 1675, art. 14, d’abolir ces armemens, 
dans Dumont, t. vii, p. 1, p. 316. Mais l’article separe de 
leur traite de 1679, ibid.9ip. 433, prouve que cet essai de-



Toutefois, celui qui, sans lettres de marque, 
commettrait des hostilities sur mer, peut etre puni 
comme pirate, tant par l’ennemi que par son 
souverain, et n’acquiert point la propriete de sa 
prise (a).

De la Maniere de faire la Guerre. a 15

meura sans succes. La Russie s’abstint, en 1767 et ann£es 
suiv., d’armemens en course, eV s’en .pr^valut en 1770; 
voyez monRecueil a, t. iv, p. 64; b,t. n, p. 32; mais elle donna 
d^s lettres de marque dans la guerre suivante. La Prusse et 
les Etats-Unisjd’Amerique se sont promis, en 1785, de ne 
point donner de lettres de marque lorsque ces deux etats se 
feraient la guerre ; mais cet article a ete supprime dansleur traite 
de i799.BansI’Assembleeconstituante de Franceon a parl£ de 
l’abolition des armemens en course; voyez Busch, Erdrterung 
der Frage : was. hat Deutshland in Ansehung seines Land-und 
Seehandels von den so nahen Friedenshandlungen zuerwarten> 
1795 9 P* 10> ma^s voyez le decret de la Convention n^tionale 
du 31 janvier 1793, dans mon Recueil, t. vi. p. 752.

[a) Jacobsen, Handbuch, 1.1, abschn. xi, p. 101 et suiv.
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CHAPITRE V.

Des Conventions militaires entre les Puissances 
belligerantes.

s 290.
. Des Conventions generales. . .

Parmi plusieurs conventions auxqueUes la 
guerre peut donner lieu entre les puissances bel
ligerantes , il y en a qui con cement, en general, 
la maniere dont on se conduira reciproquement 
pepdant la guerre. Ces cartels renferment quel
quefois des stipulations sur Tusage de certaines 
armes (a), sur le commerce et la p£che (£), sur le 
cours des postes (c?), sur les sauvegardes, trom-f

(a) Convention de 1692, dans Dumont, Corps diplomat., 
t. vii, p. 11, p. 3110.

(,b) Quelquefois on est convenu d’exempter au moins d’hos- 
tilites les bateaux de pecheurs; voyez des exemples dans Mo

ser, Versuch, t. ix, p, 1, p. m4rae dans la guerre de la 
revolution francaise la France et 1a Grande-Bretagne en con- 
vinrent en 1800; voyez mon Recueil, t. vn, p. 295; mais 
voyez aussi le resultat dans les Supplemens, t. 11, p. 287-296.

(c) Convention dei744> entre la France et TAngleterre, 
dans Moser, Versuch, loc. cit.



ppttes, etc^#), et le plus souypnt des copyeptious 
toueliant J’echapge ou la rancon des officiers et 
soldats [§ ^75.].

Elies, se (out quelquefois pour toute la duree 
de lagqqrrp, quelquefo^ pour un nombre d’an- 
nees (b); mais, dans ce tlerpier meme!?,la ^aj|: 
les fait, e^piyef,;, ; -

. . § 291. . . . V , '

Des Conventions particulieres; desCapitulations.

D’autres conventions sont particulieres, et les 
circonstances individuelles ou se trouve l’ennemi 
les font naltre. De ce genre sont les capitula
tions (c) par lesquelles une forteresse, une pro
vince, un corps dp troupes (d), se rendent con-
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(A) Quelquefbis on a m£me r£gl£ d’a vance quelque chose au 
sujetdes contributions. Voyez Vattel, liy. hi, § i65.

(b) Cartel entre la Prusse et PAutriche, en 1741? pour six 
ans. Il expira avec le traits de Breslaw, de 1742, et we pou- 
vait plus &tre considere comme obligatoire dans la nouvelle 
guerre survenue en 1744*

(c) Comes de Arco, de Capitulationibus; J. C. Meis, de 
Civitatis Deditione, Lipsias, 1689, in-4.; Ludovici, de Capita- 
lationibus bellicis, Halae, 1707, in-4*; van Ompteda, Litfera- 
tur9 t. 11, p. 648; van Kamptz, p. 841.

(d) Moser, Versuch, t, ix, p. 1, p. 167, 176.



ai8 LiVie'yffl. Chapiibe V. '
ditiofrriellement aTennemi. Elies ont pour objet 
tant le sort des troupes qtii se rendent, quant 
a leur personne, leurs armes, munitions de 
guerre, etc., que le sort de la place ou province, 
quant&son gouVfernement, ses domaines, les 
propriistes, la religion, etc. .

Ces capitulations different des traites solennels, 
tant par la forme (a), qu’en ce qu’elles sont obli- 
gatoires sans une ratification expresse des souve- 
rains (b), & moins qu’oti ne l’ait expressement re- 
servee, ouque celui qui les a signees n’ait outre- 
passe les bornes dii pouvoir qui lui etait confie(c).

§ 292.

Des Contributions, Sauvegardes , etc.

Quoique rennemi dicte les contributions, ce 
point meme peut donner lieu a des conventions 
touchant les sommes, les termes de paiement, etc., 
et a des otages offerts ou enleves.

(a) Voyez, par exemple, mon Recueil, t. iv,p. 466.
(b) Exemple de la convention de Sublingen, du 3 juin r8o;$, 

dans mon Recueil, Suppl., t. m, p. 5i8>
(c) Wattevillk , Histoire de la Confederation Helvetique, 

p. ii, p. i85.



Souvent l’ennemi accorde de son chef, ou k la 
sollicitation des habitans, des sauvegardes & un 
district, a un village oua une possession detachee; 
ce qui encore peut donner lieu a des conventions. 
On distiilgue dfeux sortes1 de sauvegardes: 1 ° Tune 
en' nature, lorsqu’un o.u plusieurs soldats sont 
accordes pour mettre l’eudroit a couveft d’hosti- 
lites tant de la part de Fehnteim l^gitimd que de 
celle des marodeurs et dii parti bleu : ces 'sauve
gardes sont payees, nourries et r^cotnpensees; 
elles sont inviolables, et l’ennemi, loris nieme 
qu’il chasse l’ennemi de ces <jon trees, doit les'lui 
rehvoyer en surete; 2° l’autre sauvegarde, qui 
s’accorde par e'crii, n’est qu’urie defense du chef 
d’un corps de troupes de ne point commettre 
d’hostiliteS dans l’endroit en faveur duquel on a 
donne ces lettres-patehtes , ou yrige des pbteaux 
de sauvegarde ou de neutrality.' '

Quelquefois meme les piiissances conviennent 
de la neutrality de telle de leurs provinces (<&), 
en continuant a faire la guerre a l’egard des autres.

Des Convent, entre les Puissances belliger. a lg

(<7)-Neutrality des Pays-Bas autrichiens, convenue le 14 no- 
vembre 1733, entre la France et les Provinces-Unies des 
Pays Bas,dans mon Recueil, Sup pi., t. 1, p; 216; neutralite 
du nord de rAllemagne a la suite du traite de Bale de 1795.
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, •>: r .§ 293. . .

’ ^ Dfcs Armistices. .

Qutre les cessations qu suspensions d’armes con- 
yguues; pqur up cquyt; espace de temps entre des 
cprp^^trQppeSjip^iyi^uels ou avec les pssieges, 
op CQpyi^ qpqJqupfpis.d’une treste, soit general^, 
suit, partiquliere* conclue pour un temps deter
mine ou indetermine.
, Tops qes armistices obligent les parties contrac- 
tantesa s’abstenir rCciproquement de toutes sortes 
d.’hostilites, et meme, de toutes ces..entreprises 
militaires auxquelles l’ennemi aurait pu s’opposer 
si la treye n’eut pas ete conclue. On doit prevenir 
i’ennemi avant de recommencer les hostilites; et 
d’prdinaire la treve meme fixe combien de jours 
& l’avance on doit la denoncer {a).

Bien que tout chef d’un corps de troupes puisse 
validement convenir d’une simple cessation d’armes 
pour peu d’heures ou de jours, les troves particu
lieres conclues pour un temps plus considerable 
supposent le plein-pouvoir ou le. consentement du

WO

(a) Exemples, claims mon Recueil, t. vir, p. 172,174, 177, 
396,4oi. Armistice entre les puissances belligerantes conclu



ett chthf (ft), et les tteves g^n^ales, quelfi- 
qufefofe le^otiSetitetnetit particulifer des gdttverifei- 
metis : c’^St podrqudi bti feri ^oit qiielques tineb 
assuj6tifesdel -(£)*,: biett qiie tMP-
tetitsp l&s; •' SSMV p£&

besoin. . ous
Lorsqu’une treve generate est conclue pour 

nombre d’annees (c),‘elle de differe presque plus
Tit.-o'.,::*■> i . v': :: <: -d '

Des Convent, entre les \Puissances belliger. ^tti

a Poischwitz, le 5juin i8i3 d?ns mon Nouveau Recueil, t, i, 
p. 6$2. . 5

(dj Capitulation du i8 octobre 1799 , dans mbn ftecueil, 
f. fax* p.363* - '• ' M » ’ : -'iq* jM •»»* :.o--

(6) Armistice eutre la Porte et FAutriche, du 19 septembrfc 
1790 ? dans mon Recueil, t. iv, p.,571. . . it

(c) Dans le moyen age, ces troves conclues pour plusieurs 
armees etaient fot*t tislteei. filled etaient encofe frequenVes 
dandle Not’d auxvtie siede,' qiiaod dies dfeVbri hieht; *d£j & pin fc 
rar%pour 4'^ttes puissances* quoique la |rete de; ifipp feop? 
douze ans , et celle-de 1684, conclue pour vingt ans, en aient 
encore rappel^ le souvenir, et qiie meme depuis on en ait pr6 - 
jete - plus d’lirie1. La Pbrte crblt* d’aprfe ses^prittcifiesrdi*- 
gieux ? ne devoir conclude que des treves avec les. puissances 
chrdtiennes; mais dans les temps plus recents elle a du don- 
ner les mains a plusieurs trails de paix perpdtuels , tels que 
avec la feussie, en 1789, 1774, 1788, 1792, 1812; avec i’Au- 
triche, la treve de 1789, perp^tuee en 1747, la paix de 1791. 
avecla France, en 180a; avec la Grande-Bretagne, en 1809. 
Voyez f en general* sur ce point, van Steck, von den Frie- 
densschliissen der Osmannischen Pforte, dans ses Versuche,



d’un trait© dft paix, sice n’p^t que, dans }a theOrie, 
les ^reites de paix (temment definitj^ment ,et 
pp.ur.toujourjSilesdifferendspQUE lesquels on enest 
venu a la guerre, tandfe que, la treve echuej: on 
est en.diroiJtde recnmniencer encore pour le mejne 
motif. ' ) '

De la Maniere de traiter avec l’enneml.

Comme, dans la regie, toute correspondance 
entre les puissances belligerantes est interrdmpiie, 
il est necessaire de reserver des moyen§ pour, pou- 
voir se rapprocher et negocier en surete. 4 cette 
finj ’ ' '■■■■ ' ■'" ; ' ■' ’ ' •' :

i° On a introduit l’usage de certains sighaux 
recopnus. pour equivaloir a une declaration ex- 
presse qu’on desire de parlementer ,/et qu’on offre 
etdem^nde la cessation des hostilites: c’est ainsi 
qu’une forteresse assiegee, en arbopmt un dra- 
peaublapc, declare qu’eJle, desire capituler, et 
que l’enneini, en repondant du tambour a ce 
signal, accorde une cessation d’hostilites momen- 
tanee; c’est ainsi que, dans un combat naval, un

222 \ JLivre VHL Chapitre F.

1772, n. 9; et les tr.aites posterieurs 8177a, dans non Recueil 
des traites.
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vaisseau qui ote spp: pavilion en arJ}orant un pjw 
villop bWnc.de.cjare par ce signal de paix qa’ij 
offre; de ^Cjfppjdre^tc. ' , , , . , ,

2° On reqqppaii^ripviiqlabiHte dess trompejjes, 
aqjqu^d’bui ;spl^stitu4s; aux anciens heraujt^, d’arq 
naes,qt fqqqppws eqmp3,eumessagers -.4?. P3j$ 4°^ 
qu’ils s’aqnqncept; $% $e co^duiseint- conu^ejel^ 
on reqpnnatjtd^ inpnaq; co,uinae exempts’,dg testes 
bqstiUtqp^^dap^^ftift
seaux parlementaires ou^i^aaux de .cai^Ly.^ 

3° On accorde des passeports et saufs-conduits 
a ceux qu’on consent de recevoir chez soi pour 
entamer une negotiation qiielconque.

4° On a recours a l’interivention de puissances 
neutres pour faire parvenir a l’ennerai des pro
positions, etti ^ t h* ; ; ; ^

' • *./: -w. : ti ' ^ §;<$S95J •! rjuk>({

Que les Conventions conclues avec l’enncmi sont obligatoires.

Ces conygntions militaires, validement cqn- 
clues, doivent, s’il se peut, etre encore^plus isa- 
crees que relies quiont ete conclues darisleseiii 
de la paix C4. La faculte que la'guerre accorde de

(a) Abhandhxng von der Unvejlelzlichkeit der tf'affenver- 
trage, dans T. Kriegscanzelejr t. xn, p. 822. f
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prtVdi; de sfes droits adquis M pfetlt $r'e-
tfeHHrefa^efti qffl debouleiit d’une cotivelfatioh de 
ce genre (a): on y a renonce tacitCiiiient; et porter 
•cfttilfttdS' Strait rfeiidti6r tdiit^ap.

iriipdssiBle. Aussi jidint tefct*il 
W^ieliyffleiit reMftnft pour M gUyfPSS fentre 
piiflsaWcdi^bdVeraiiifeb4(b), qiioicjii&oii ne ifianqiiC 
jpk?4 jdd jiitef &t$s' £oiir ifdig Mlfe Contrition 
tridiyidiielle^^VWftdftt eft acfctisdfttiiWn'ditft Sty 
avoir‘Mdttqiid BipTfeikftfeil:,? • H t : !

. ‘ •.:§ 296. . . />,./■ . ,

•• '>*->• •-•».•*« “L etc. - v." -■ ■■ l';

Pour tnieux s’assurer de l’observation de ces 
conventions, ou de l’accomplissement d’autres 
points presents par lescJois de la guerre, on se

‘"‘'(ti) Leriid$tiie hifsonnemerit Wt ia^plicaMife ^i^tttcIes d’un 
traits concluen temps de paix, mais qtii out pour ofejet le eas 
dupe rupture.

(b) M4me dans les guerres centre des sujets rey61t4s, on 
doit oii le reconnaitreou ne point passer de conventions avec 
eux. Voyez cependant un exemple dans Moser, Vcrsuch, t. ix, 
p. i, p. 3a i; surtout p. 355 et suiv.

(t) Siit la cbnveMibn de Closter-Zeven, tfoyez les Merits 
allegues au § 48, note a, p. t37,1.1; sur les armistices entre la



fait souvent donner des otages («), ou on les en- 
leve de force (b). Quoique le choix de ces otages 
depende du vainqueur, les moeurs des nations ci- 
vilisees respectaient depuis long-temps le sexe (c), 
et meme ordinairement l’infirmite de £age.

II est permis de reprendre de force sur l’en- 
nemi les otages qu’il avait enleves de force; il est 
plus douteux si Ton a le meme droit a l’egard de 
ceux qu’on a consenti de lui remettre. Il n’est pas 
contraire au droit des gens qu’un otage force

Des Convent. entre les Puissances beltiger. 225

France et l’empereur, en 1797, Doyez les protocoles de la de
putation de Rastadt.

(a) J. Schilter , de Jure ct statu Ohsidum, Rudolstdat, 
1664, in-8.; Jenae, 1673, in-4.; C. L. Crell, de Jure Obsi- 
dum invitorum , Witeb., 1734, et dans Dtss. Crellian., fas- 
cic. iy; van Steck, Obs, subsecivce, cap. 1, it, xx, xxii; van 

Ompteda, Lrtteratur, § 3i3; van Kamptz, § a5o.
(b) Quoique Ton ne puisse former la liste des cas ou il est 

permis de prendre des otages, on peut observer cependant 
que cela a lieu surtout pour garantir, i° la surete de ceux 
qu’on envoie pour trailer de capitulation; 20 ^observation des 
capitulations et autres conventions militaires; 3° le paiement 
des contributions dictees; 4° le traitement humain de ceux 
que sur.le depart on laisse chez l’ennemi; 5° le renvoi des 
otages pris de force par l’ennemi; 6° comme aussi enfin pour 
user de represailies.

(c) Van Steck, de Fee min a Obsidc, Observ. sub sec., n. 1.
1511.



prenne la fuite (a); mais il s’expose 4 etre pmii 
com me transfuge s’il est rattrape.

Lorsque le but pour lequel on a pris des otages 
est accompli, on doit les renvoyer munis de passe- 
ports , 4 m^ins qu’on ne soit autorise 4 les retenir 
par un nouveau motif (b). Si 1’ennemi manque aux 
obligations pour lesquelles les otages ont ete 
donnes ou enleves, il est permis de les trailer 
avec durete; mais le droit des gens > positif ne 
permet pas de les faire mourir (c), excepte les 
cas de crimes ou de represailles. [ V. note 83.]

La guerre de la revolution frangaiseoffre meme 
des exemples de forteresses remises entre les 
mains de l’ennemi pour servir de gaged’intentions 
pacifiques (d).

aa6 Livre Fill. Chapitre V,

(a) C. H. Bn’EtimNo, de Fuga Obsidian, Lipsi*, 1766,
in-4. '

(b) Grotius, lib. in, cap. xx, n. 55.
(ic) Grotius, lib. 11, cap. xv, n. 7; cap. xxi, n, 55; de Stegx, 

Obs. subsccivce, ft. 22.
(d) Convention du 20 septembre 1800, dans rapn Recuejl, 

t. vn, p. 4*o; conventions du 25 d^cembre 1800, et du 16 
janvier 1801, dans ifton Recueil, t, vn,p. 5a8, 5^2. On 
peut encore ranger dans cette cat^gorie plusieurs articles des 
convenfions pour Tevacuation de l’ltalie par les Francais, en 
1814 , dans mon Nouveau Recueil, t. 1, p. 715 et suiv\
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CHAPITRE VI.

Des Allies et des Auxiliaire/.

§297.
Du Droit de prendre part a la Guerre.

Lors de la rupture entre deux puissances, il se 
peut qu’une tierce nation se voie engageea y pren
dre part en faveur de 1’une d’entre elles, soit en 
vertu de trades d’allianee egale qu inegale ou de 
confederation, qui l’y obligent, soit par de simples 
motifs de politique, Pans aucun de ees cas elle ne 
blesse par la le droit des gens, pourvuque la cause 
qu’elle spouse ne soit pas injuste. De cette parti
cipation resulte un double rapport dont il s’agit 
d’examiner les droits et les obligations; savoir: 
i° envers la puissance avee laquelle elle s’allie; 

• a® envers la puissance contre laquelle elle em- 
ploie ses forces.
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§ 298.
Des (lifferens genres d’Alliances.

Les alliances tendent, i°ou a faireen commun 
la guerre contre de tierces puissances; a° ou a 
preter secours comme auxiliaire a l’une des puis
sances belligerantes principales. L’une et l’autre 
de ces alliances peuvent etre ou generales oupar- 
ticulieres, e’est-a-dire, restreintes a un cas deter
mine, ou dirigees contre une puissance indivi- 
duelle ; elles peuvent etre conclues avant ou apres 
la rupture, etre defensives, ou meme offensives (a), 
conclues pour untemps determine ouindetermine, 
ou a perpetuite (b). De ces alliances on doit dis- 
tinguer encore ces simples traites de subside par

(a) La plupart dfes alliances ont les dehors d’une alliance 
defensive et generate. La plupart des alliances offensives sont 
particulieres et temporaires; mais les traites entre la France et 
l’Espagne, de 1761 et de 1796, offrent des exemples du con- 
traire. Au reste les m4mes observations faites a 1’egard de la 
division des guerres en offensives et defensives s’appliquent 
aussi aux alliances. Voyez Galliani, dci Doveri dei Principi 
guerregianti, lib. 1, cap. v.

(1b) La plupart m£me des alliances defensives sont tempo
raires, surtout celles qu’on signe pendant la guerre; cepen- 
dant il j a des exemples du contraire.



lesquels un etat loue un corps de ses troupes a 
une autre puissance en le faisant passer a la solde 
decelle-ci. ,
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,, § 299.
.-:‘h . - ; ’ Dii Casas Foederis.

C?est d’apres la diversite des stipulations que 
renferment ces traites d’alliance qu’on doit juger 
de la question, si le casus foederis existe, et quelles 
sont les obligations qui en resultent; mais encore 
faut-il avoir egard aux conditions tacites ou ex
presses qui peuvent en limiter les obligations, 
surtput si des traites anterieurs avec d’autres na
tions s’opposent a raccomplissement; si le propre 
besoin qu’on a de ses troupes dispense de les en- 
voyer au secours, etc. Et, tandis que chaque 
puissance suit a cet egard sa propre conviction, 
il e§t peu surprenant si, malgre le nombre des 
alliances qui existent, on voit tant de fois les allies 
ou refuser, ou differer, ou ne fournir qu’en partie 
les secours dont on a fait la requisition (a).

(a) Moser, Fersuck, t. ix, p. i, p. 43.



§ 300. ;

De la Guerre commune* '

Lorsque deux ou plusieurs puissances se sont 
coalisees pour faire' en com mu n la guerre, elles 
doivent etre considerees comme une seule puis
sance dansce qui Concerneles operations deguerre 
et les negoeiations pour la paix (a) : de sorte que, 
premierement elles doivent concerteren comrnun 
les plans d’operations (p), soit qu’elles s’accordettt 
sur le choix d’un general en chef cotnmun, sbit 
que chacune ait un chef particular; secondernent 
le butin et les conquetes faites par les arrnes com
munes doivent se partager entre elles, et lors de 
la paix les conquetes de l’une doivent Cdntribuer 
aux compensations pour les pertes de l’autre (fc); 
troisiemement le droit de postliminie a lieu entre 
elles dans les cas ou il est adopte pour les propres, * 1

a3o . Livm Will. CkapitH Wl.

(a) Exemples des traits de i8i3.
(b) Moser, Fersuck, t. ix, p. t, p. 71.
(c) Pacte de famille entre la France et PEspagne, de 1761, 

art. 18, dans men Recueil* 1.1, p. 7. Mais dans aucun traite 
d’alliance on n’a stipule jusqu’a present que Pallid serait tenu 
de ceder une partie de son propre territoire pour inderoniser
1 'autre des pertes qu’il aura it essuy^cs.



sujets (a); quatriemement aucun des allies ne doit, 
dans la regie, se declarer unilateralement neutre, 
ou donner les mains a une treve ou a une paix 
particuliere; principe naturel, et d’ailleurs expres- 
sement etabli dans presque toutes les alliances de 
ce genre. On excepte cependant (b), i0 les das de 
n^cessite; i° ceux ou Fallie aurait le premier man
que a son allie; 3° ceux Ou le but de l’alliance ne 
pdurrait plus s’accomplir; 4° ceux ou I’alliS reftt- 
serait une paix eonv&nable qui lui serait offerte; 
et On sent que ces exceptions) dans la bouche 
de puissances sotiveraineS, emportent presque la 
regie. Il doit paraitre encore moins conforme aUX 
principes de lai loi naturelle de quitter le parti de 
Pallid pour se joindre a son ennemi centre lui; 
mais la politique ne manque jamais de pretextes 
ou de raisons justificatives, puisees surtout dans 
les violations imputees au premier allie (e). ...

Dei Allies et des Auxiliaires. a3x

(a) Voyez mon Essai concernant les armateurs, § 49 s 5o.
(b) Comparer plus haut , § 5a, noted;
(c) Traits de paix de 1762, entre la Russie et la Frusse, 

article s&pare; traits d’alliance entre la France et l’Espagne, 
de 1796 j art. 18; entre la France et la Rdfmblique Batave, de 
1796 * 4rt/i4; accession de la Republkpie Batave a l'alliance 
entre la France et l’Espagne * de 1797; alliance entre la France 
et le roi de Sardaigue, du 5 septembre 1797; accessions de
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§301.

Des Auxiliaires. 1

Dans les simples alliances auxiliaires, telles qjue 
sont la plupart des alliances defensives, on fixe 
ordinairement le premier secours qu’en cas
de besoin on fournira en homines, en vaisseaux, 
ou, par equivalent, en argent (&), au choix de 
I’un^ ou de Tautre des deux parties, et. au prix 
convener 2° on promet d’augmenter ee secours 
s’il est insuffisant^ et meme, en cas de necessite, 
de s’assister de toutes ses forces.

Premierement, ce corps auxiliaire est ordinai
rement recrute et entretenu aux frais de la puis-

divers etats allies de la France a la grande alliance de i8i3 
contre Napoleon.

(a) Il y a des alliances dans lesquelles le secours* n’est que 
vaguement promis; celles-ci sont ordinairement peu efficaces : 
on peut ranger dans cette categorie les simples garanties de 
possessions ou de droits, si frequentes et si peu utiles.

(b) J. J. Moser , von der unter den europdischen Souverainen 
iibliehen 'Proportion an Maimschaft, Schiffen oder Geld, dans 
ses Vermischte dbhandlungen, ij5o, t. i, p. 84. Exemple 
d’une proportion peu usit^e entre la cavalerie et l’infanterie, 
dansletraite de 1788 entre la Prusse et les Provinces-Unics* 
dans snon Recneil, t. m, p. i33..
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sa nee qui le fournit; secondement, quoique assu- 
jeti a son propre chef quanta la police, il depend, 
quant aux operations de guerre, du chef de l’etat 
auquel ce secours est envoye; troisiemement, il 
a part’aubutin fait par le concours de ses armes, 
maisde souverairi qui le fournit n’en a point aux 
conquetes qu’il afaites.au nom de l’allie; quatrie- 
mement, celui-ci peut seul conclure la paix-, 
pourvu qu’ily comprenne son auxiliaire, quoique 
d’un autre cote la puissance, auxiliaire ne soit pas 
autorisee, dans la regie , a r'etirer ses troupes et k 
faire seule la paix oil conclure un traite de neu- 
tralite, s’il y a.lieuifl)- ,,. . ;v:;! ;

Au reste, tpnc|is que topt: depend du ,libr,e 
bitre des puissances qpi cqntractent de telles al
liances, il n’est pas etonnant de trouver des traites 
qui s’epartent en plusieurs points de ces regies, 
soit surtout , i° en stipulant pour la puissance 
auxiliaire un subside en argent pour les frais de 
l’equipement ou de l’entretien de son secours; 
2° en limitant l’usage qu’en pourra faire la puis-

Des Allies et des Auxiliaires.

(a) Neutrality adoptee par le Danemarck, en 1989, du con" 
sentement de la Russie son alliee. P'orcz mon Recueil a, t. tv, 
p. 5^9; b, t. tv, p. 435.



sance k laquelle on renvoie en se reseiv
vant le droit de le. rappeler (b); 4° en stipulate 
qu?6P u© fera la paix que d’un accord commute 
et qu’on tachera de faire recouvrer a la pnLssapce 
auxiliaire deS provinces jadis cedeeSi Ce dernier 
point; est, sans doute peii compatible avec la no
tion id’uue- ^ alliance auxiliair© >doht en train on. 
consqrvd alor4 le note (e). : , , .
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■ ■ ■ § 302. ■'
Des simples Traites de subside.

Quand meme, dans un traite d’afliarice, soit 
cdmmdne , sort aUxiliairti, on knrait promis des 
subsides, on doit dikinguer entre de tels trails 
les sinlples traites de subside en vertu desquels [a 
l’exemple des Contrats (d) autrefois passes avec les 
condottieri ] un prince fait passer un corps de 
troupes au service et a la solde d’une puissant:©

(a) Allgemeine Geschiehte dervereinigten NiedeHande, t. vm,
p. 3oo. .

(b) Traites de 1798 et 1799, entre la Russie et la Grande-Bre* 
tagne, dansmon Recueil, t.vii, p. 3i8, 3a3.

(c) Alliance entre la Russie et i’Autriche, de 1746, article^ 
s£par£ 4> dans mon Recueil, Suppl., 1.1, p. $72.

(d) Galliani, lib. 1, cap. vf p. i45.



itrangerp pottr unitempsjd4termi:n6, tfinyennant 
an subside annuel, et moyenna'tit des Souimes 
qu?on stipule ordinairement pour le preittier (Sqtifc 
pement^ pbur les rberai'esj pour la pe'rte dec&ux. 
qui perissent, et pbur’le$ frais de retolir.

;,Ges< troupes SOrit entierement a la disposition 
de la puissance a laquelle!0n les louC, si ftjrift’a 
rien reserve a cet egard (a), et l’etat qui les four
nit n’a point part aux conquetes ou aux negotia
tions de paix (4); content que tout au plus on le 
comprenne dans la paix, s’il y a lieu.

Parmi .cgs traites de subside on doit encore 
distinguer, k plusieurs. egards,,. les capitulations 
qu’opt eues depuis long-temps plusieurs puissan
ces -de 1’Europe avec les Suisses, au sujet d’un 
nombre de troupes qui s’engageaient volontaire- 
ment a leur service, et pour lesquelles on ne 
payait tout au plus qu’un modique subside sous 
Je nom de pension (c).

Dts Allies et des Auxiliaires. a&5

(<*) Traits de subside entre les Provinces-Unies des Pays- 
Bas et l’&ecteur de Cologne, renouvele en 1784? dans mon 
Recueil, t. n * p. 54o; traite memorable de Subside entre les 
puissances maritimesetla Prusse, du 19 avril 1794 > danS mon 
Recueil, t. v, p. a83.

(b) Moser, Versucht t. x, p. i,p. *47.
(c) Sur les anciennes capitulations , voyez M. Mat pm Ro-
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Elles ont cesse depiiisque la Suisse fut asservie 
par la FrarrCe en iygig^mais depuis 1815 elles opt 
etd en partie-renoPivplees avec quel ques cantons.
. Il y ra de mettle r des traites; de subside ou le 
subside n’est paye^qup pdur rester neutre, pour 
mieux se mettre en 4tat de defense, pour tenir 
pret un corps de troupes, .etc*

- ■ ■ : '§ 303. - ;-’-i '
Des Secours dus a 1’Allie. ^

La puissance qui fouriiit le secours, soit en 
vertud’unealliance auxiliaire, soit meme en vertu 
d’un traite de subside / est autorisee a demander 
le secotfrs de son allie, si c’est ed baine de ce 
traite qu’elle est menacee d’une attaque de l’en- 
nemi; aussi a-t-on soin d’inserer cette condition 
dans la plupart de ces traites. Maisil ne s’ensuit pas 
de la qu’elle ait tous les droits qui appartiennent 
aux allies qui font une guerre commune (a). * 2

mainmotier, Histoire militaire des Suisses, Berne,: 1772 ,
2 vol. in-8.; Chronologische Darstellungen der eidgenossischen 
Truppenuberlassung an aasw'arrige Machte, par C. Muller , 

de Friedberg, St.-Gallen, 1793, in-8.
'(a) Foyez mon Essai concernant les armateurs, § 5o.



Au-reste, il n’est pas douteux que tout allie ne 
doive se conduire en ami sur le territoire de son 
allie, et, en s’abstenant de violences contre les 
sujets, les laisser au mpins jouir de ces droits que 
des, sujets neutrtes imeme sont en droit de re- 
clamer. .

Des Allies et des Auxiliaires. 33j

§ 304.
Des Droits par rapport aux Allies de rennemi.

A la rigueur, une puissanfce*belligerante pour- 
rait traiter hostilement celle qui, en vertu d’un 
traite quelconque, ou de son chef, fournit des 
secours militaires a l’ennemi, pour la forcer par 
la de rappeler ses troupes, etc. (a). Cependant, 
conime il y a deja une distinction naturelle a faire 
en faveur de ceux qui, en ne fournissant que le 
secours determine promispar des traites d’alliance 
defensive et generate, ou de subside, conclus an- 
terieurement a la rupture, n’annoncent point par 
\k l’intention de nuire a I’ennemi actuel, mais 
seulement la volonte de satisfaire a leurs engage- 
mens, la politique a surtout donne lieu a l’intro- 
duction d’un principe auquel la plupart des puis-

(a) Galliani , liv. i, chap, v, p. i44> edit, allein.



sances provoquent aujourd’hui comme k tin prin- 
eipe reconmi du droit des gens positif, savoir : 
i° que non-seulement un etat qui ne fournit qu’un 
corps; do troupes en vertu d’un simple traite de 
subside rie devient point par la l’ennemi de 1’etat 
contre lequel ces troupes sont employees, et que 
ces troupes seules peuvent etre traitees hostile- 
ment; 9° mais aussi qu’une puissance auxiliaire 
qui se borne a fournir pour la defense' de son allie 
le nombre de troupes stipule par un traite gene
ral defensif, et concki avant la guerre, sans au 
reste prendre une part directe a celle-ci, n’est pas 
a traiter comme l’ennemie de la puissance contre 
laquelle ce secours est fourni (a), et que les trai
ls condus avec celle-ci ne $ont point par la 
rompus (b). ■

Il y a m£me eu des cas ou l’on a vu provoquer

2(J8 Livre Fill. Chapitre FI.

(a) G. F. de Beultyjtz , de Auxiliis hosti prces tit is more 
gentium hodierno hostem non efficientibus, Halae, 1747? in“4*

(b) Suffrage du ministcre de Dresde au sujet de ^accession 
de l’yiecteur k Fart. 4 s^pare de Falliance de 1746, dans'Mo- 
ser, Fersucby fv vjuf p, 180. Mais dans la guerre de la revo
lution ces principes n’ont pas reconnus par le dominateur 
de la France, qui poussait encore bien plus loin les devoirs 
imposes aux etats qui voudraient jouir de la neutrality. Voyez 
plus bas, § 3^6 b.



encore a ce principe des puissances qui pretaient 
des secours en vertu de traites posterieurs a la 
rupture, qui les pretaient au-dela des termes du 
traite, ou meme de presque toutes leurs forces, 
et dont, de plus, le secours etait la cause princi- 
pale de la continuation de la guerre; mais on sent 
qu’alors aucune puissance ne pent se croire obligee 
de les traiter comme neutres, et que les circon- 
slances seules pourraient I’engager a dissimu- 
Jer (a). — [ V. note 84. ]

Enfin, s’il s’agit de deux allies qui font la guerre 
en commun contre une tierce puissance, nul

Des Allies et des Auxiliaires. n’ig

(a) Exemples de differens genres, dans Moser, Versuch, 
t. x, p. 1, p. i45, et dans la Liberte de la navigation et du 
commerce, Introduction, § 18. Exemple memorable d’une 
contestation sur cet objet, entre la Suede et le Danemarck, 
en 1788; voyez les actes dans mon Erzahlungen merkwurdiger 
Falle, t. 1, p. 3o8-3i5; comparez mon Recueil a, t. 111, 
p. 151; a, t. iv, p, 529; b, t. iv, p. 4^9-435. Une autre ques
tion peut s’elever sur le traitement d’une puissance qui, bien 
qu’alliee en forme de notre ennemi, n’a jusqu’ici pas encore 
agi hostilement. Voyez, sur la question si les Hollandais, 
apres leur alliance du 17 mai 1795 , ^taient les ennemis de 
1’Empire, Schreiben des K. K. Feld mars eh alls G. V. Clerfait 
an den Magistrat der Reichsstadt, Hamburg, vom 4 august 
1795; Antwort des Magislrats, vom 2 2 October; Schreiben des 
Fddmarschalls vom, 12 nov, 1795.
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doute que chacun d’eux ne puisse et ne doive etre 
egalement traite comme ennemi direct; aussi dans 
ces cas on ne manque ordinairement pas de se 
declarer reciproquement la guerre.
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CHAPITRE VII.

De la Neutrality

§ 305.

Du Droit de rester neutre.

A moins qu’un etat ne soit tenu de prendre 
part a la guerre survenue entre deux puissances, 
en vertu du lien particulier qui l’unit a l’une 
d’entre elles, soit en qualite de membre d’un sys- 
teme d’etats eonfederes ou d’un etat compose [a) 
qui entre en guerre, soit pour avoir contracts 
avec elle une alliance egale ou inegale, il est par- 
faitement en droit de continuer ses relations ami- 
cales envers chacune des deux puissances bellige- 
rantes, c’est-a-dire, de rester neutre (b).

(a) Reichsgesetzmassige Erorterung der Frage : ob iinctin 
welcken Fallen die Neutralitat der Stdnde und Kreise des hei~ 
itgen Rom, Reichs Statt habe, dans Teutsche Kriegscanzeley, 
1762, t. nr n. 58; Ueber die Neutralitat der teutschen Rei- 
chsstdnde in Reichskriegen, 1793, in -8.

(b) Sur cette maticre importante, on pent voir Hubner, de 

la Saisie des b&timens neutres, 17^7, 2 vol. in-8.; Abhand-
1611.



La guerre etant l’affaire des nations, non celle 
de la personne des monarques, ni le simple lien 
de parente [soit d’epoux (a), de pere, de frere, etc.] 
avec le chef de Tune des deux nations en guerre, 
ni le simple lien personnel emtre deux etats sou- 
verains ou mi-souverains obeissant a un meme 
chef, ne peuvent autoriser la nation qui fait la 
guerre a Tun de ces deux etats d’agir hostilement 
contre l’autre, tant que celui-ci ne bhesse pas les 
devoirs de la neutralite; mais Tunipm reelle de 
deux etats, soit egale, soit inegale, autorise a les

Livre Fill. Chapitre F1L

lung von der Neutralitat in Kriegszeiten , 1758, in-4*; Gal- 

lianJj rlei Dovcri del Principiguerregianti verso i neutrali, etc., 
1782, in~8.; traduit en aliemand par M. Caesar , sous ce litre : 
das JRecht der Neutralitat, Leipsiek, 179c>, 2 vol. in-8.; A.Hen
ning sp Abhandlung uber die Neutralitat and deren Reekie be- 
sondersbeyeinem Seekriege, dans Sam ni lung der Staatsschrif- 
ten die wahrend des Seckrieges 1775-1788 , djfentlich ,bekannt 
gemdcht warden, t. i;Lampredi, del Comtnercio di popoli 
neutrali in tempo di guerra, Pise, 1788. 2 vol. in-8.; traduit 
en aliemand par M. Caesar, Leipsick, 1790, in-8.; en francais 
par Peuchet, Paris, 1802, in-8.; Stalpf, Juristische Abhand- 
lung uber einige Vcrbindliclikeiten neutraler Nazionen in Zei- 
len des Kriegs, Wirzburg, 1791, in-8.; R. Holst, Versuch 
einer kritiseken Ueber*sicht der Folkerseerechte, t. 1, 1802, 
in-8.; Jacobsen , Handbuch der FolkerrechteyYL&mb., i8o3 , 
2 fvol. in-8. •

(a) Voyez cependant Galliani* loc. cit., lib. 1, cap. v.
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traiter tous deux comme ennemis {a), et a refuser 
d’avoir egard a la neutralite que l’un d’eux offri- 
rait d’embrasser.

243

§ 305 a.
De I’Obligation de la Puissance belligerante.

Tant qu’un etat neutre remplit parfaitement les 
obligations de la neutralite, il est en droit d’exiger 
que la puissance belligerante le traite comme tel. 
Mais il ne resulte pas encore de la que celle-ci ne 
puisse se servir des droits que la guerre lui ac
corde, lors meme que 1’usage de ceux-ci pourrait 
tourner au prejudice de l’etat neutre (b). C’est de

(a) Voyez cependant Galliani, lib. 1, cap. in; Hagemeis- 
ter , de eo quod interveniente bello Suecico interest Pomera- 
mam Suecicam esse partem Imp. Romano-Germanici, Bero- 
lini, 1788 , in-8.

(b) Sans doute que les droits sont correlates des obliga
tions ; mais on ne doit pas se meprendre dans Papplication de 
ce pr^ncipe. Une nation neutre qui ne sort pas des bornes de 
la neutralite est en droit d’exiger de la puissance belligerante 
qu’elle continue a la traiter comme neutre, et ne se venge pas 
sur elle de ce que de son cote elle etait autoris^e a faire sans 
passer les bornes de ses devoirs. La puissance belligerante 
qui se sert du droit que la guerre lui accorde contre l’ennemi, 
quand meme une nation neutre en souffre , est en droit d’exi-

16.
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cette collision de droits que resultent la plupart 
des disputes entre les belligerans et les neutres, 
et la necessity d’en venir a des traites par leSqtiels 
chacune des deux parties se relache sur quelques 
points de son droit rigoureux. [F. note 85. ]

§ 306.
De la Neutralite parfaite et limitee.

La neutralite, pour etre parfaite, exige, t ° qu’on 
s’abstienne de toute participation aux operations 
militaires; 2° que, dans ce qui peut etre utile ou 
necessaire aux puissances belligerantes, en vue de 
la guerre, on se conduise impartialement, soit en 
accordant ou en refusant a l’une ce qu’on accorde 
ou refuse a 1’autre, soit en continuant au moins 
la merrie conduite qu’on avait tenue en temps de 
paix. Tant qu’une puissance satisfaita ces devoirs, 
elle est en droit de demander d’etre traitee comme

gfcr eju£ C6lle-ci la traite point par ce mdtif cdmme eiineiiiie : 
tnais il tie resulte pas de la que la nation neutre lie soit pas 
auttifris£e a opposer la force a la force pour se niaintenir dans 
la jouissance de ses droits. Ici souvent les intentions et les faits 
se trouvent en opposition; et c’est alors ordinairement la force 
qiii decide a laquellfe de ces deUX consideratioils on aura le 
plus d’^gard.
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amie par chacune des puissances belligerante^, et 
de jouir de cette independance que la loi natu- 
relle lui assure, et qu’elle n’est pas obligee de sat 
crifier aux interets des puissances en guerre.

Des que, au coptraire, une puissance neqtKe 
s’ecarteeu un point de ces devoirs, meme en pbr 
servant encore les autres, sa neutralite n’e§t qu’//??- 
parfaite, et des-lors elle n’a tout au plus a recJa- 
mer que le traitement qui repond a une neutrality 
limitee.

245

§ 307.
De la Neutrality conventionnelle. . (

Mais les droits et les devoirs naturels de la 
neutrality etant susceptibles de modifications, on 
peut etendre ou restreindre, par convention, les 
devoirs a remplir en cas de guerre, soit de la 
part de la puissance neutre envers la puissance 
belligyrante, soit de celle-ci envers la puissance 
neutre, d’ou resulte une neutrality convention
nelle : comme aussi une puissance neutre petit 
volontairement prescrire a ses sujets la conduite 
qu’ils auront a tenir (a), et meme limiter leurs

(a) Voyez mon Recueil a, t. iv, p. 204 et suiy.; b, t. m, 
p. »4 et suiv.; t. v, p. 235,278,



droits au-dela de ce a quoi elle se croit obligee.
Parmi ces determinations, qui fixent Petendue 

des droits et des devoirs de la neutralite, on doit 
distinguer encore celles par lesquelles une puis
sance s’engage, en general, a rester neutre (a), 
ou par lesquelles les puissances belligerantes con- 
viennent de la neutralite de telle de leurs pro
vinces (b).
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§ 308.
Objets de la Neutralite.

Il y a trois objets principaux a l’egard desquels 
il s’agit d’examiner les droits et les devoirs des 
puissances neutres, soit fondes dans la loi natu- 
relle, soit introduits par le droit des gens positif, 
savoir:

I. Les secours qu’il serait question de fournir 
aux puissances belligerantes;

II. La conduite a tenir par rapport au territoire 
de la puissance neutre, tant de son cote que de 
celui des belligerans;

III. Le commerce.

(a) Galeiani, liv. i, chap, iv, § 4.
(b) Exemple desPays-Bas autrichiens, en 1733.
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§ 309.
.. I. Secours.

La neutralite parfaite exigeant qu’on s’abstienne 
de toute participation aux operations militaires, 
on doit, pour l’observer, ia n’envoyerrii troupes 
ni vaisseaux au secours des puissances bellige- 
rantes : et, bien que dans la pratique on ne traite 
pas toujours comme ennemie dirbcte la puissanc^ 
qui envoie un tel secours, soit en nature, soit son 
equivalent en subsides (ia), celle-ci ne petit plus 
aspirer a la jouissance pl6niere de ces droits qui 
supposent de sa part une neutralite irreprochai 
ble; 20 ne pas permettre a ses propres sujets de 
prendre part aux hbstilites, soit en acceptant eux- 
memes des lettres de marque d’une des puissances 
belligerantes pour armer en course, soit en pre- 
nant une part quelconque aux armemens des su
jets de celle-ci : aussi les puissances neutres ne 
manquent-elles guere de defendre ouvertement a 
letifs sujets toute entreprise de ce genre (£).

' (a) Grotius, liv. nr, chap, clv; Vattel, liv. in, chap, vi; 
Galliani, liv. i, chap, v; liv. ix, chap. ix.

(b) Exemples de reglemem sur le commerce neutre de 
1778-1780, dans mon Recueil a, t. iv; b, t. in, p. 24 et
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§ 310.
II. Conduite de la Puissance neutre quant a son territoire;

A d’apres le Droit des gens universel.

Tandis que, en cas de rupture entre deux na
tions, un etat neutre conserve la pleine jouissance 
de ses droits territoriaux, il peut, a defaut de 
traites {a), defendre pendant la guerre comme en 
temps de paix tout passage ou sejour de troupes 
etrangeres, et a plus forte raison leur defendre 
l’occupation de ses forteresses, la levee de recrues, 
les rassemblemens et les exercices militaires, et il 
peut user de force contre ceux qui tenteraient de 
violer sa defense.

Mais ce n’est pas non plus violer la neutralite, 
que d’accorder aux deux partis, oul a celui qui 
l’en sollicite, la permission de faire passer par ses 
etats un corps de troupes, soit arme, soit sans * Si,

suiv.; de 1793-1795, ibid., t. v, p. a35 etsuiv.; t;. vi, p. 458* 
de i8o3 et 1804, dans mesSupplemens, t. in, p. 5a8 etsuiv.
Si, dans les annees subsequentes, on ne trouve plus d’or- 
donriancesdumerae genre, cest que l’Europe presque entiere 
etait en combustion, et la neutralite etait ou disparue on, foulee 
aux pieds.

(a) Exceptions : par exemple, traites de la France avec 
Bade et Wirteinberg, de 1796.
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ftfgaps*t#X de [$ laisser jouir.de ees droits qu’exige 
essepti^Jlement oe passage (a), ou dont il est con* 
venu avec lui a cette fin. Moins encore la neutra
lity qu’il professe peut-elle lui imposer l’obligation 
de s’opposer de force i un tel passage. De plus, 
l’inegalite menie qu’il observerait a cet egardf, en. 
accordant le passage a fune, des piiissances belli- 
gerantes et en le refusant a l’autre, n’emporterait 
pas toujours la violation de la neutrality, si cette 
inegalite de conduite s’observait deja en temps 
de paix, ou si elle etait fondee sur des traites 
generaux, conclus anterieurement a la rupture. 
[F. note 86. ] .

Celuida aii contraire blesse les devoirs de la 
neutralite * qui 4 sans eng&gemens anterieurs, per- 
met a Tune des puissances belli gerantes le passage 
ou la levee de recrues en les defendant a i’autre, 
ou bien qui tolere sur so'n territoire les prepara- 
tifs militaires de 1’une des puissances belligeran- 
tes, en lui permettant d’occuper telle forteresse, 
en souffrant des rassemblemens militaires (b\ des

^9 t

[a) Galliani, liv. 1, chap, vm, § 4? 5, 6- Maisles memhfes 
de la Confederation du Rhin furent expressement forces de 
renoncer a ce droit en faveur de la France.

(1b) Exemples des princes de l’Empire sur la rive gauche du 
Rhin,en 1791, 1792. '



armemens en course, etc.; et c’est eh vain qu’il 
se parerait du pretexte d’etre pret a en faire au- 
tant en faveur de la partie adverse.
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§ 311.

Conduite de la Puissance belligerante a 1’egard du territoire 
neutre; d’apres le Droit des gens universel.

Tant qu’uh etat neutre ne blesse pas les devoirs 
de la neutralite, aucune des puissances bellige- 
rantes n’est autorisee, dans la regie , d’entrer a 
main armee sur son territoire, ou d’entrer dans 
l’enceinte de sa juridiction maritime,. pour y en- 
treprendre ou poursuivre des hostilites contre les 
sujets ou les biens de son ennerni qu’elle y ren
contre ; elle ne pent done point enleven. des biens 
ennemis $ un territoire neutre sans manquer a l’etat 
sous la protection duquel ces objets se trouvent , 
et qu’elle doit exempter de violences.

Ce n’est que dans le cas ou les devoirs de la 
neutralite auraient ete enfreints par un, tel etat, 
que la puissance belligerante pourrait acquerir le 
droit d’y entrer a main armee contre le gre de 
celui-ci , afin d’aller a la rencontre de l’ennemi 
pour Fen repousser, et meme, s’ilya lieu, afin 
de se procurer line satisfaction convenable.

S’il y a, en outre, des cas ou Fentree forcee
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sur un territoire qui a garde la’ neutralite peut 
s’excuser par l’urgence des circonstances, c’est 
moins par la disposition d’une loi naturelle qui 
en accorde le droit, qute par le defaut d*une loi 
prohibitive qui peut en empecher. ► ;

■'..........§ 312- ,

B. Principes du Droit des gens positif, relativement 
, . , au territoire neutre. .

Le droit des gens positif n’a point altere, dans 
la generalite, ces principes; mais, outre qii’ils se 
trouvent quelquefois modifies par des conventions 
particulieres, ils ne sont que trop sou vent en- 
freints par ce qu’on appelle le droit de convex 
nance. j

On reconnait d’abord le principe que toute 
puissance belligerante doit s’abstenir de violences 
dans im territoire neutre, et n’en pas enlever des‘ 
biens ennemis (a); souvent merae on se promet 
par traite de ne pas commettre de telles violences

25i

(a) D’Abreu, Traite des prises maritimes, p. i, chap, v* 
§ 121; Bouchaud, Theorie des traites de commerce , § aa3 ; 
Bynckershoeck , Qucest. Jar. publ., lib. i, cap. viii j Jacobs 
sen, Uandbuch, t. i, ab. i, p. iy-ioo.



d’un cnt£, et dg ne les pas tolerer de I’gutre (a); 
les puissances neutr.es out meme coutume. de pu- 
blier des ordonnances tend^pt a empecher que de 
seiublables violations puissent avoir lieu (6) r et 
si cependant presqup toutes les guerres offrent 
des exemples de reproches reciproquement faits 
a cet egard (c), ce n’est pas le principe, mais son 
application quel’on conteste. D’un autre cote, le 
butin fait par l’ennpini legitime ne cosse pas de 
lui appartenir pour avoir ete conduit dans un etat 
neutre j et c’est s’ecarter. des devoirs de la neu
trality que de le restituer a la partie adverse .(d) •> 
cependant on peut se tjecider a son gre si l’on * 244

t 203 Livre Fill. Chapitre FII.

[a) Hubner, t. ii, p. ii, p. 160; d’Abr^u, Trait,4 des pri
ses, p. t, chap, y, § io.

(£) C’est pourquoi, entre autres, ees ordinances fixent un 
terme apres lequel seulement, de d£U£ vaisseaux ennemis qui 
se trouvent dans le port, Tun pourra suivre l’autre qui a mis a 
la voile. Voyez mon Recueil a, t, iv, p* 204 , 216, 233, 240,
244 > ^55; b, t. hi, p. 24 et suiv.; t. v, p. s35, 278. Exemple 
memorable dans N. Nederl. Jaerboehen, 1780, p. 5i5. Cette 
disposition se trouve aussi dans nombre de traites avec les 
Etats barbaresques; niais le terme qui d’ordinaire en Europe 
est fixe a ving-quatre heures, y est souvent prolong^ a trentre- 
six ou quarante-huit heures.

(c) De Real, t. v, p. 629, 53o.
(d) Enticr, History of the late war., t. 11, p. 19 Exemple 

du navire prussien le Triton, conduit a Cuxhaven, en 1800;
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Veut permettre qu’il y reste et y soit vendu (a). 
Soiiv6nt les puissances se promettentde ne point 
tblerer un long Sejour et la vente des prises faites 
pat- Fenhemi de la puissance contractante, et pu- 
blient des edits en consequence (b).—\V. note 87.] 

On reconnait aussi que l’entree ou le passage 
force d’un corps de troupes dans les etats d’une 
puissance amie est aussi peu permis en temps de 
guerre qu’en temps de paix; mais sou vent la ne
cessity qui ne connait point de loi, sertde pre- 
texte pour colorer une telle demarche (c). D’autre 
part, toute inegalite de conduite envers les puis
sances belligerantes sur ces points est iiiterpretee 
comme une rupture de la neutralite, indepen- 
damment des motifs qui la font naitre; souvent 
meme l’egalite de conduite en vertu de laquelle on 
accorde ou refuse a l’un ce qu’on accorde ou refuse 
a l’autre, n’est taxee que d’apparente, et l’inegalite 
reelle dont on l’accuse sert de pretexte pour

voyez les actes dans mon Recueil, Suppl., t. ii, p. 3a i et suiv.
(а) Bynkershoeck, Qucest Jur. pubL, lib. i, cap. xv; Moni- 

teur universel, 1798, n. a65.
(б) Exemple des disputes entre TAnglete^re et le$PAJ3-Bas, 

au sujet des prises amenees pat Paul Jones; voyez lfes actes 
dans mefc Erzahlungen, 1.11, p. 90,

(c) Moser , Fersuch, t. x, p. 218.



violer les droits de la neutralite; de sorte que 
souvent toute la sagesse d’un faible etat ijeutre 
ne suffit pas pour le garantir du malheur de de- 
venir un objet de vengeance, ou memele theatre 
de la guerre.

^54 Livre VIII. Chapitre VII.

§ 313.
Des biens neutres dans le territoire des Puissances 

bellig&rantes.

La possession d’un bien-immeuble rendant su- 
jet de l’etat dans lequel ce bien est situe, dans 
tout ce qui concerne cette possession, le sujet 
neutre possessionne dans F6tat d’une des puissan
ces belligerantes n’a pas le droit de se plaindre 
si la partie adverse le traite a cet egard coniine 
sujet de Fennemi (a); mais les biens-meubles ne 
changeant pas de nature pour etre transports 
dans un autre pays, ceux qu’on rencontre dans 
un paysennemi, reconnus comme propriety neu
tre, doivent etre consideres et trait4s eh conse
quence. Aussi ce principe est-il reconnu et suivi

(a) Wole, Jus gene., cap. vii, § 842; Vattel, Droit des 
gens, liv. iv, chap, v, § 73; Lampredi, del Commercio dipo- 
polineutrally 1.1, p. 168; Galliani, 1. i, chap, vm, ed. allem.
p. 33o.
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dans les guerres continen tales, autant que les trou
bles de la guerre permettent d’y avoir egard (a).

Il est plus douteux si la loi naturelle autorise, 
au moment d’une rupture, a saisir chez soi les 
navires neutres dans le dessein de les faire servir. 
pendant, quelque temps a l’usage de la flotte, 
moyennant une retribution proportionnee (b). 
L’usage avait introduit cette sorte d’embargo (c), 
mais aujourd’hui la plupart des traites de com
merce l’ont aboli (d).— \ V. note 88.]

, , De la Neutralite.

{a) cependant Galliani, loc. tit.
(£) De Real, Science du gouvernement, t. v,, chap, ji, 

p. 536; de Steck. , Essais, 1794, chap. 11; Galliani, 1. 1, 
cap. x.

(c) C. F. Rhetii , Diss. de jurisdictions ac vectigalibus 
portuum, et de Jure ab iis quos volunt arcendi et angariarum 
navibusimperandiy Francof.-ad-Viadr., 1671, in-4., dans ses 
Dissertations , p. 487 ; J. Schultze, Dissert, de Jure anga- 
riorum, yom Beschlag der Schiffe, Dantzick, 1666 , in-4. 
de Steck, Essais, 1794? chap. 1,11, in.

(d) Mably, Droit public, p. 3oi, dans ses OEuvres, t. v.



. § 314.
III. Du Commerce neutre, 

r° D’apr&s le Droit des gens universelj A en general.

Quant au point important du commerce en 
temps de guerre (a), une puissance belligerante * l.

256 Liv re FILL Ckupitre Fll.

(<2) Sur cette belle matiere on peut consulter, outre les ou- 
vrages deja cites de Hubner, Galliani, Lampbedi, Holst 
et Jacobsen; surtout Heineccius, de Navibus ob vccturam 
vetitarum mercium com mis sis, Halse, 1721; Pattyn , le Com
merce maritime fonde sur le droit de la nature et des gens, 
Malines, 1727, in-12; BynkersUoeck, Qucest, Jur. publ.,
l. 1, Cap. viii-et suiv.; Observation du droit de la nature et 
dfes gens touchant la capture et la detention des vaisseaux et 
effets neutres en temps de guerre, tiree du Nouveau Droit 
contrbverse latin de J. E. Behmer, Hamb., 1771, in-4-5 
Tctze, la Xiberte de la navigation et du commerce des na
tions nCutres pendant la guerre, consideree selon le droit des 
gens universel, celui de l’Europe, et les traites, Londr. et 
Amsi, 17&0; et Essai sur un Code maritime general euro- 
peen, Leipsick, 1782, tous deux traduits en allemand, Leip- 
sick, 1780, 1782, in-8.; A. W. B* van Uchtritz, von Dur- 
chsuchung der Schiffe neutraler Volherschaften, Rothenbourg, 
1781, in-8.; Pestel, Selecta capita Juris gentium maritimi, 
Lugd.-Bat., 1785; Sam. Colliander, de Jureprincipum belli- 
gerantium merces et navigia neutralium vel pacatarum gentium 
intercipiendiy 2 vol. in-8.; de Steck , Essais sur divers sujets 
relatifs a la navigation etau commerce pendant la guerre, 
Berlin, 1794, in-8.; Azuni, Systema universale dei principj
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p#tt, i° defendre a ses propres sujets tout com
merce quelconque aveel’ennemi, si ellejugeque 
cette rigueur soit conform® a ses interets; a0 de
fendre Ce commerce dans des provinces ennemies 
dont elite s’est emparee; 3° defendre tout com
merce avec une place, forteresse, port ou camp 
ennemi qu’elle tient telleinent hloque ou assiege, 
qu’elle se voie en etat d’en empecher l’entree (a■); * 2

a 5^

del Dititto niantimo delt Europa, Firenze, 1795, 1796, 
2 voL traduit eji fran^ais, Parjs> 1798, % yol. in-8.,
2e £d., 1864 : la seconds partie traite du Proit de la guerre 
maritime; J. Mumsen, Diss. de navibuspopuloruin belli tem
pore mtdiorum non capiendis, Lipsiae, 1799; J- G. Busch , 
Vdlkcr-Seercckt, 1801, in-8.; M. A. Bornemann , ilber die 
gebrauchliche Visitation neutraler Schiffe, etca us dem Danis- 
chen ubersetzty Copenhagen u. Leipsick, 1801, in-8.; J. N. 
Tetens, Eetrachtungen iiber die gegenseitigen Befugnisse der 
Kriegfuhrenden Machte und der Neutralcn auf der See, Kiel, 
rBo^, in-8.; tradui^ en fran$ai$, Copenliague, i8o5,in-8.; 
MerkwiVdigcr En tsch eidungen der Londoner und f* a riser Pri~

\ sengerichtei Altona, 1802, in-8.; L^barthe, Annales fna- 
ritiiries et coloniales, Paris; J. Stephen, War in Disguise 
or the frauds of the neutral flags, London^ i8o5, 1806, inr8, 
Vqyez nopibre de ca$ de disputes, dans mes Erzahlun- 
gen, t. 1, p. «36, 284, 295, 299, 3i5; 1.11, p. 1, 8, 59, i66> 
209, 221, 229, 234-

(a) Cest a quoi la loi naturelie semble borner le droit 
d’une oajtiou belligerante sur le fait du blocus ; une simple 
declaration, ou un ordre qu’elle fait ^maner ne peut pas

l711.



et dans tons ces cas elle pent procedera la con
fiscation des biens, des navires, contre ceux qui 
s’aviseraient de faire le commerce avec l’ennemi 
en violation de ces defenses, et meme leur infliger 
des peines afflictives et de mort.

Mais la loi naturelle n’autorise point les puis
sances belligerantes a defendre en general aux 
neutres le commerce avec l’ennemi, et a pronon- 
cer la confiscation de biens ou de navires destines 
pour l’ennemi, en tant que ce commerce ne ren- 
ferme pas une violation des devoirs de la neu
tralite, ou qu’il n’existe pas de cas d’urgence si 
extraordinaires, que le soin de propre conserva
tion devienne la premiere de toutes les lois.

§ 315.
v B. Du Commerce de munitions de guerre.

En temps de paix, il est de liberte naturelle 
pour les sujets de chaque nation de porter toutes 
sortes de marchandises a telle nation qui est dis- 
posee a faire ce commerce avec eux. Ce droit ne 
se perd point, pour une puissance neutre, par

258 Livre FIlLChapitre VIL

plus suffire pour imposer la loi aux nations neutres, qu’une 
simple declaration ne peut suffire pour occuper. [Voyez § 37*]
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une rupture survenue entre deux nations; de 
sqrte qu’en continuant les liens d’amitie avec 
chacune d’entre elles, elle peut continuer aussi de 
permettre ce commerce, sans distinction meme 
entre les genres de marchandises qui en faisaient 
l’objet; et, de plus, si la guerre ouvre de nou- 
velles speculations pour son commerce et sa na
vigation, ce n’est point toujours s’ecarter des 
sentimens de neutralite que d’en profiter, puisque 
c’est l’appat seul du gain qui guide le marchand 
vers les lieux ou il trouve des acheteurs.

La nation neutre blesse les devoirs naturels de 
la neutralite, dont le caractere essentiel est l’im- 
partialite, i° si elle permet a ses sujets le trans
port de munitions de guerre vers l’une des puis
sances belligerantes en le leur defendant vers 
l’autre; 20 si elle viole des engagemens pris en- 
versTune des puissances belligerantes de ne point 
permettre le transport de munitions de guerre, etc., 
vers les ports de l’ennemi de celle-ci; 3° si, 
sans se borner a permettre le commerce a 
ses sujets, elle-meme envoie des munitions de 
guerre a l’une des puissances belligerantes propres 
k la renforcer, et marque ainsi une partialite dont 
souvent elle s’efforcerait vainement de cacher les 
dehors en offrant ces memes renforts a l’autre 
puissance belligerante.



a.66 Livre V111. Chapitre VII.
Datts ces eas de violation de neutrality, la puis-' 

sahce belligerante qui en souffre pourrait non- 
seulement eonfisquer de telles marchandises et 
de tels navires de puissataces neutres ou de leurs 
sujets, mais elle pburrait meme en venir success 
sivement jusqu’a declarer la guerre \ un tfel allifr 
public ou cache de ses ennemis.

Cependant si, ces cas exceptes, la puissance 
belligerante h!est pas autorisee, d’apres la loi na
turelle, a cottfisquer les navires et leurs eargai- 
sons destinees pour de's ports ouverts de son 
ennetni, et avec lesquels le commerce doit *de- 
meiirer libre k toutes lete nations > satfs juger des 
motifs iqtfi gurdfe’nt Ids Sujets dVhe puissance 
neUtre 'dattS lehr commerce avec Pehhemi, elle 
ne peut Vbir atee indifference que Celui-ci se ren- 
force par des marchandises qui SCrVeht directe- 
ihent ek ihdubrtaMement a faire la guerre $ etelle 
ne bleSse pas le droit des gens si elle emp4che 
que ces marchandises parvieUnCnt a l’ennemi en 
les dOtenant , soit pbOr en payer lUValeur ay pr-o- 
priefaire, Soit poUr les restitii'er qnand le danger 
sera pass<§, On petit rftthwe itnaginer *dfes cas oU 
leS drcon'stancreS'eXtrabrdinaires justSfieraient Une 
telle detentibn & ‘Pefgard des tniafr chan discs qui ne 
servent pas exclUsiventent a 1’visage de la guerre,



et sur lesquellas qlle ne peut, dans la regie, s’ar- 
rogqr aupune disposition.

' De la Neutralite. a6i

§ 316.

C. Sj le navire couvre 04 confisque la cargaison.

Il n’est pas douteux qu’une puissance bellige
rante ne puisse eonfisquer des navires ennemis 
et leur cargaison ennemie. Mais, tandis que la 
guerre n’autorise pas d’exercer des hostilites dans 
un lieu neutre, jl semble que la loi naturelle de- 
fepde deja d’enlqver des niarcbapdis.es ennemi.es, 
innoceptes quant a leur qualite, qu’op rencontre 
sur' un navire neutre, & plus forte raison de con*

uer le navire; et que, comme la guerre ne 
ppus autorise pa? a nous attribuer les biens des 
sujet6 d’un etat avec lequel naps vivans en paix, 
quoique rencontres dans un lieu ennemi, il est 
^galement defendu de eonfisquer la cargaison 
jjeujtre d’un vaisseau ennemi; dq sorte que la loi 
naturelle suffirait pour etablir l.e prineipe que le 
navire couvre la cargaison \frey schiffi frey gut\, 
mais qu’il nc la confisque pas [ verfallenes schiff 
machtnicht verfallenesgut\

Qn dpit con.venir toutefois que l’opinion can--



traire (a) au premier de ces principes (b), savdir, 
que, d’apres la loi naturelle, il faut avbir egard a 
la propriete de la cargaison plutot qu’a celle du 
navire, ne manque pas d’argumens specieux, et 
qu’une simple theorie ne suffira jamais pour met- 
tre les nations d’accord sur un point a l’egard 
duquel les interets ne sont pas les memes.

Si 6 2 Liv re VIII. Chapitre VlL

(a) Le principe oppose, sayoir, que c’est a la propri4t6 de
la cargaison et non a celle du navire qu’on doit avoir egard , 
a et£ defendu entre autres par Grotius , lib. in, cap. vi, § 26, 
n. 3; par Jenkinson , Discourse on the conduct of the govern
ment of Great-Britain in respect to neutral nation9 Ala t6te 
de la Collection of treaties, 1785, 3 vol* in-,8.; Lampredi , 
del Commercio deipopoli neutrali, t 1, § 10, 11. Le pour et 
le contre se trouvent developpes dans la dispute entre la 
Prusse et la Grande-Bretagne, elev^e en 1752; voyez les deux 
deductions opposees, dans mon Erzahlungen merkwurdigcr 
Falle, 1.1, p. 236-284. t

(b) Le prinqipe que le.navire confisque la cargaison semble
assur^ment peu fonde dans la loi naturelle : il n’a 6te intro- 
duit qu’a la suite, ou en opposition du principe que le na
vire couvre la cargaison ; et l’Angleterre , en refusant de re- 
connaitre ce dernier principe pour regie gendrale, ne fa^t 
point difficulty de restituer des biens neutres quoique ren^ 
centres sur un navire ennemi. *
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§ 317. „
» j J). De la Visite des navires rencontres. ..!• ,* V

Le simple pavilion neutre arbore par un navire 
marcband rencontre, n’etant pas une preuve suf- 
fisaote: qu’il n’est pas ennemi, la lpi naturqlle ne 
peut refuser aux puissances belligerante^ le drpit 

visiter les navires marchands que leurs vais- 
spaux de guerre, ou leurs armateurs rencontrent 
dans un jieu opil serait permis desaisir.le navire 
.qnneini j et par consequent d’ainener de tels vais- 
.seaux,. ,si la preuve qu’ils ne sont pa,s sujets a 
confiscation; est insuffisante. Mai,s, d’apres le droit 
dps geps universel, la decision du.litige survenu 
•entre ;lps sujets de deux nations sur la 16gitimite 
de cette prise n’appartiendrait a aucune 4’elles 
^clpsiyement, et, a defaqt d’un •accommodement 
a l’amiable, il faudrait etablir un tribunal mixte (a) 
pour la juger. [ V. note 89. ]

(w)HtJBNkR, de k Saisie des b&timens neutres, t. n, p. i, 
chap. 11 > §2. Voyez cependant Lampredi , lot. cit. , t. i, § i4 , 
p. 20a.
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§ 3184
a°. Principes du Droit des 'gens positif, anterffetfife au premier 

systeme de la neutralite armee;
; 4. Marchandises -de ^ontrebande.

I& dtoit ideSs 'gems pesitif & tabdifie quek|®es 
»fo& kites p^Hnfjdip^ cii-^fe'sStts , >eft. hitssattt
sdbsiSter teSuMtoS. C’est ftiWSi <|tfe, sa»S <fefehd*£ 
geWSraleineht atix pnissahfces tofetitres dfe vendre 
djfez elles toutes Sprtes'de tiiarbhandises, a ihdrtte 
ties toitoitiotars de guerte, & rafcbetetrt* p&tticttt&e 
qui se presented), il ‘esteonsiderie, de raven >dfe 
toutes les nations de I’EUrOpe, botiune tebuttaiee 
k ’la neutralise, de permettre &ubsJSujetS deSraiisir 
porter 'vfets les ports de 1’dne bn des ■detot-puiSv 
aahees belligerantes <dfe efcrtatoes toarehatt'disen , 
ifpi’bift desigtoe soiifs le jtoin de Sdh^nebdkdb '$*■ 
•giterfe %b). 'Quanta ta'tjueStibiVqnelieS sbtit tea

.(«) Lampredi., 1.i_,.§ p. 53. Vayei cependant Gaixi*ki, 
cap. ix, S 4 , p- 338, et § 8.

. [b\ DtSja les rRomains defen dteent* cotmtnede -raison, a 
leurs propres sujets de transporter'des arm^s vers l’ennemi, 
L. 1; L. 11, D., quee res exportari non debeant; L. un. C. , de 
litoris et itinerum custodia. De inline, les papes defendirent, 
sous la peine du ban, de porter des armes aux infideles, tel$ 
(ju’AJexapdre IJI, c. vp? *ii, xvii, dfJudceis et 8aracenisy Jn-?
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marobandises de ce genre, les traites , auxquels 
bn ^t awtfir 6gard en premier lieu, n’y repon>- 
deirt pas wni^rm^ment} mms la plupart d’ehtne 

ifewndnt Id eontrebande aux objets qui ser- 
yent’diKeotepientd ta gtreive * et dont fusage n’est 
fias ddtltej®t!i;tels que les sranes <“)* iesboulfets, 

perndre icaribii, fes soMate,des 
chMvaox'ytoUt sm & imr bqaipage, fes 

d«: gtt6rre , s^uveftlt atissi 1 q $cdphtre *fc 
W Mil m^rchabr

y et qttdqtiefois iittomMmMrit les Yivresl, des 
btris de Jes Gables, ie gbudre®, la

te'cfaawi^e, le$ vbifes, et autres matbrfcmx 
servant a la marine, l’argent monnoye (k):f

nocent IJI, Clement Y, Nicolas V, Calixte III. Ifoyez die 
fireyheit der Schiffahrl, etc., § 66; Gauliawi, t. ii, p. 4*> 

troavt de m&me de telles ddferrses dans les aneiens. 
codes maritimes du Gomdlato del mare,y desloisd’01^roA„ de 
Wysby, de la Hanse, etc. Cette defense [barinurri] fut etendue 
dans la suite aux sujets neutres par les traites , par les lois de 
4-eutfsjprfopres smsvejmns** et parses. declarations de&jndssances, 
bel%tontes.

(a)Ilest4 rmarquer qu’il ^rfsfce 4eux trails ,?sayoirt jeebn 
die 14^8, centre i’i4ngletTO,e etie duc de Bretagne , et celuid^ 

entre le Portugal dies Pro*inces4Jnie&, dans.lesquek 
il est declare perroisde porter des.armes a i’ennejni.

(4t) |^bBxeck., Essais, 1794, p/ jay* et^non Cours djplo-* 
pratique* Tableau, §§ de la JSfeutwliteet de to Jbtptwv,
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■ A defaut de traites, les puissances
etaient neutre? (a), ont: soutenn, longftenjpscavant
1780 -, que les marchandises; du premigfagBnre

ieontreban'de pair les puissances beHigerantfes.:;r, 
.>1 Efcicomme celles-ci co'mmencerent, deja. anla 
fih,duJxvie siecle' (h) a pbhlieif des rordonnances 
ou avertissemens pour etendre unilateralement la 
iiste des marchandises dont elleS) se permettrai&nt 
las confiscationnoula ddtqnjjon^cete fit naitce des
redamationsireitereessj tant, de Im part des. puifc- 
sknces.dqui avaient dtesrtraites ^.alleguer en leur 
favour, que meme . de s la part des aUtres etatp 
neutres.;\ • ■.■?« m . •: hii-rv, ■

Et si de moyens et de petits etats se sont quel-
quefois conformes aces ordon nances, en defen
dant & leurs sujets de porter a i’ennemiles majr-
chandises comprises dans cesUsfes, pelane propye 
point qii’ils s’y croyaient obliges. :

(a) Eii co’mparant attentivemeiit les principes que plusieurs 
de ces puissances qui ont acc£d6 les premieres atL systeme de 
la1 heutraiit^" arrive oAt mis alors en aVaht J!^vec ceux quelles 
ont mis en avant! a des eposes !oii £lles &taientvpuissaike$ par 
rrier et en guerre, on ne peut se dissirriiiler que les principes 
ont souvent ete modifies d’apres les int&r&ts.

{b) Exemples de l’Angleterre, de 1089; de Louis XIV, de 
1681 ; Heknings, Adhandlang iibcr die Neutrahtat, p. 3o.
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§ 319 ■
Peine du Commerce de Contrebande.

Quant aux marchandises qui, d’apres la regie, 
sont a considerer comme contrebande, la puis
sance belligerante qui s’en saisit se croit autorisee 
a lgsicpnfisquer^ a^tfcefbis on confisquaitmeihe 
soiivent le navire qui en etait charge, en tout ou 
exx partie (a). Aujourd’hui presque tous les traitds 
de commerce portent que, dans la regie, ori ne 
confisquera que les marchandises de contre
bande (£), en permettant au vaisseau de conti
nuer son voyage avec le reste de la cargaison, et 
que le navire neutre ne sera jaihais confisque, Ou 
UO le s(era que dans quelques cas parficuliers (c).

(a) Bouchaud , ThAorie des traites de commerce, chap, xii,
p. 334,343,. . 5

(b) Lp seul traite de 1785, entre la Prusse et l’Amerique ,
portait,’ article i3,que m£me la contrebande ne sera pas 
confisquee , mais setilemeAt detenue. Voyez mon Recueil, t. ii, 
p. 566. : n

(c) Exemples du traits entre la France et les Provinces- 
Unies des Pays-Bas, de 1646; entre la France et la Grande- 
Bretagne , de i655. Voyez aussi Lampredi, t. t, p. 104 , 
note b.



Cependant, a l’egard des nations avec lesquelles 
ce point n’a pas etc regie par traits, la conduite 
des puissances belligerantes n’est pas toujours uni
forme , surtout si la majeure partie de la cargai
son ou Ja cargaison entiere consistait en contre- 
bande (.a).

Quant aux marchandises que la puissance bel
ligerante ne recon nait pas pour etre propremfent 
ou indubitablement de contrebande, elle se borne 
cpielquefpis a les detenir, en offrant d’en payer 
au proprjetaire neutre la valeur et le fret. \Voy. 
note 90. |

a<58 Livre Fill. Chapitre FII.

§ 330‘
CpnnaerP« am les p4V.es bloqudes,

Le droit des gens positif, alnsi que la loi hatu- 
relle, autorise la puissance belligerante & defendre 
tout commerce avec une place qu’elle tient blo- 
qu6e, et ipunir de la confiscation du navire et 
de la cargaison, et meme de peines corporelles, 
ceux qui s’avigeraient de contrevenir de propos 
delibere a cette defense, Mais, deja avant ij8o, 
on a dispute sur la notion de place bloquee, sou-

(a) Bouchaud, Theorie des traites de coinmercej p. 35^,
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vent arbitr&inement ^tendue par telle puissance
belligerante none 91.J

§ 321.
C. Visite sur raer. ' :

Pourveillerau maintieii du droit despuissahoe^ 
belligerantes d’emp£cher le commerce Ulicite des 
ntelltrCs, t>U celui de I’fe&fremi qui se fait sous leur 
pavilion, il a ete jusqii’ici uni verseilement reConnu 

sanction ne dans presque tons les trait4s de 
cotnmerce, que lorsqu’un vaisseau de .guerre ou 
nh armateur rencontre un navire marchand, 
celfti-ci, apr&s avoir et6 somme par une semaace 
d’ainener, doit, sons peine d’etre Confisqu^y subir 
la nbisite (b)9 c%sfc4-dine, qu*il doit montrer ses 
letttes de met a cefuir Oil a ceux qui lui sont. en-- 
envoyes a cette fin; que si c£s lettres de mer proiiK 
vent que le navire et la cargaison sont exempts 
de confiscation, ou si le navire offre de ceder la

'(a) PeStel, Selectti'capita Jur. gents mterinmir% n. <Excn*- 

pie de la guetre depots 17^92 , dans nsnn DrzaUlnfigck merk~ 
Wtttdlgcr Fade, t. f, p. ^95; sur ce qui a eu lieu depuis * 8o3^ 
voyez plus bas, § 3s6 b.

(b) Voyez men Essai eoncerrrant Jes armatears, chap. 11* 
§ 18 et suiv.



partie;qonfiscable de la cargaison, on doit lui per
mettre de continuer sa route; mais que si cette 
preuve est insuffisante , ou si le navire refuse de 
ceder la partie suspecte, ou que le vaisseau qui 
l’accoste ne puisse s’en charger, celui-ci est en 
droit de Famener dans un port pour faire juger 
de la legitimite de la prise.

Mais, dans des temps plus recents, on a eleve la 
question de savoir si cette visite peut avoir lieu, 
r° a Fegard d’un vasiseau qui arbore un pavilion 
militaire d’une nation amie 5 2° a Fegard de navires 
marchands, naviguant sous le convoi d’une puis
sance amie; ou si, dans ces cas, le vaisseau de 
guerre ou Farmateur doit s’en rapporter au seul 
pavilion ou a la seule declaration du vaisseau de 
guerre qui sert de convoi, que ces vaisseaux ou 
navires sont neutres, et ne sont pas charges de 
contrebande (a).

a^o Livre VIII. Chapitre VIL

(a) On trouve l’exempie d’une contestation sur ce point en
tre FAngleterre et les Provinces-Unies, survenue en 1762, 
dans Recueil von Placaten, t. ix, p. 207 et suiv.; un autre 
entre la Suede et FAngleterre, de 1782, dans N. NederL 
Jaerboeken, 1782, p. 26. Depuis, ce principe a t$te insert dans 
plusieurs traites de commerce, surtout de la Russie; voyez 
mon Essai concernant les armateurs, chap. 11, § 20. Il est ce
pendant a observer que les Hollandab ne refusaient pas, en
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, r § 322.
Z). Jugement des Prises.

Enfin, quoiqu’iL soit recon nu en Europe que 
le capteur n’a pas le, droit de disposer de sa prise, 
quelle qu’elle soit, avant qu’elle lui ait ete adju- 
gee,* l?usage et les traites attribuent la juridiction 
dans.les disputes qui s’eleyent a cet egard entre

2JI

i$62, que leur officier commandant le convoi raontratje^ 
lettres de mer, et qu’ils se bornaient a refuser la visite des 
navires en particular, tandis que divers traites conclus de
puis 1782 veuleni qu’on s’en rapporte kla simple declaration 
de l’officier. La question , si un vaisseau arborant pavilion 
militaire est effectivement vaisseau de guerre, peut etre quel- 
quefois douteuse; voyez les disputes survenues a cet 6gard , 
en 1782 , entre l’Espagne et le Danemarck, au sujet de la cor
vette le Saint-Jean, dans N. Nederl. Jaerboeken, 1782, 
p. 8o5 , et dans mes Erzahlungen, 1.11, p. 1.

Sur les disputes survenues a cet egard en 1799, entre le 
Danemarck et la Grande-Bretagne, voyez mes Erzahlungen, 
t. 1, p. 299 ; sur celle entre le Danemarck et la Grande-Bre- 
tagne, aU sujet de la Freya, voyez ibidt. li, p. 8-59; J. W. 
Schlegel, sur la Visitation des vaisseaux neutres sous cori- 
voi, Copenhague, 1800, iu-8.; U. van Eggers, Actenstiicke 
iiber das Misverkaltniss zwischen Danemark and England, 
Copenhague, 1801, in-8.; et, d’autre part, Remarcks on 
M. Schlegels ffrork upon the Visitation of neutral vessels, by A. 
Croe&e, 1801, in-8. >
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le capteur et les reclamans, au seul souverain du 
capteur (a), lors meme que celui-ci se serait fu 
force de conduire sa prise dans le port d’une tierce 
puissance (b). Et, bien que les tribunaux d’ami* 
raute reconnaissent que e’est d’apres les trails, 
et, k leur defaut , d’apres le droit des gens general 
ou universel, et non d’apres les lois particuliene£ 
du pays, qu’ils dorvent juger (c), rinterpreftation 
unilaterale des traites, et la diversity des principe* 
qu’a leur defaut on adopte comme loi dies nations, 
offrent un vaste champ de plaintes des puissances 
neutres contre les procedures et les decisions dCr 
ces tribunaux, soil pour le fond de la cause, soft 
touchant radmission des preaves ulterieures (d)r

(ia) De Steck, Essais, 179S , p. 82. Exeraple our ce prim- 
cipe fut conteste par la Prusse, dans toes Brzdhlungen merk- 
wurdiger Falley p. 236.

(b) Voyez mop Essaiconcernant les armateurs, chap, n, 
§ 36, 37.

(c) Reponse du due de Newcastle a M. Michel, dans mon 
Erzdhluugen merkwurdiger FaUc: p, %58; Rtfponse de la 
Grande-Bretagne a la declaration de la Rossi£ , du mois d’a- 
vril *780* dans mon Recueil, t. iy„ p, 345; Ordonnances des 
Etats-Geaeraux desProvinces^Uuiesdes Pays-Bas^ dun de- 
eembre 1747 et du j4 ftyrkr 1748, etc.

(4) Libert^ de la navigation et du commerce des puis
sances neutres, § ii4; ue Steck, Essais., 17.94, p- 68*
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soit tpuchant la condamnation aux frais, souvent 
enorpcies,du proces, etc. (a). — \V. note92.]

§ 323.
E. Si le navire couvre la carg*uson.

Mais la question de savoir si le navire couvre 
et s’il confisque la cargaison n’a pas toujours ete 
resolue de ttieme en Europe.

Jusqu’au xvne siecle, la disposition du Consolato 
del metre 7 cap. cclxxiii, qui n’a 6gard qu’a la pro- 
priete des rnarchandises, et non acelle du navire, 
fut presque tmiversellement adoptee en Europe, 
tant dans les traites conclus (#), qu’en general dans 
les tribunaux qui decidaient des prises, de sorte 
que le navire ne couvrait pas la cargaison. Mais les

Voyez aussi mon Essai copcernant les armateurs, chap. 11, 
§ 27.

(a) Voyez mon Essai concernant les armatenrs, chap. 11-, 
§ 3p. .

{b) Lajmlp^edi, t. 1, p. 22; Jknkinson, Discourse on the 
conduct of the British Government, p. no ; la Liberte de la 
navigation neutre, § 93, 109. Le seul traite de i35i, entre 
l’Angleterre et les villes maritimes de l’Espagne, renferroe le 
principe que le navire couvre la cargaison. Voyez Dumont , 
Corps diplomatique, t. 1, p. 11, p. 265.

11. 18



progres du commerce -ayant fait voir combien ce 
principe est nuisible aux puissances neutres, et one- 
reux pour elles, on commen^a au xvixe siecle (a) a 
introduire par traite la regie opposee, en convenant 
que le navire couvre la cargaison, mais en accor
dant aussi que la confiscation du navire ennemi 
emporte la confiscation de la cargaison, quoique 
neutre; et ces traites se sont tellement multiplies, 
qu’il n’en reste plus qu’un petit nombre dans les- 
quels l’ancienne regie soit expressement conser- 
vee (b), et quelques autres ou l’on a adopte en
core des modifications (c) differentes. Cependant 
la question, si cette nouvelle regie doit aussi etre 
suivie dans la relation envers des puissances avec 
lesquelles on n’a point de traite, ou avec lesquelles

ay4 Livre VIH. Chapitre VII.

(a) Capitulation entre la France et la Porte, de i6o4; 
trailed de 1646, entre la France et les Provinces-Unies des 
Pays-Bas , etc. Voyez Hubner, t. 11, p. 11, chap. iv;la Liberte 
de la navigation, etc., § 97, 100, etc.; Lampredi, t. 1, 
p. 125.

(b) Tels que les traites de la Grande-Bretagne avec la 
Suede, de 1661, article i3; aveele Danemarck, de 1670, arti
cle 20, tous les deux obligatoires jusqu’a ce jour.

(c) Par exemple, Traites de la France avec les villes An-
s^atiques, de i655, et autrement,de 1716. Voyez mon Cours 
diplomatique, Tableau, liv. 1, chap, x, p. 97. -
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les traites ne decident pas le principe («)> est 
differemmenl vue, et divise depuis long-temps 
l’Angleterre et plusieurs des autres puissances. 
\V. note 93.]

§ 324.

3°. Origine du systeme de la Neutralite arraee.

Lesplaintes ameres que, dans toutesles guerres 
maritimes du xvme siecle, les puissances neutres 
avaient formees contre les puissances bellige- 
rantes, surtout contre l’Angleterre, soit sur la 
non-observation des traites, soit en general sur 
l’extension de la notion de la contrebande et de 
celle des places bloquees, soit sur la confiscation 
de marchandises ennemies sous pavilion neutre, 
ayant ete renouvelees dans la guerre de l’Ameri- 
que, la Russie, alors neutre, se determina par des 
motifs qui ont cesse d’etre secrets (^) a proposer

(a) Traites entre la Grande-Bretagne et la Piussie, de 1734, 
1766, 1793, I797> les *r°is derniers dans mon Recueil a, 
1.1, p. 141; b, t. 1, p. 390; t. v, p. 108; t. vi, p. 722.

(b) Sur les motifs qui ont pu donner lieu a ce systeme, et 
sur la correspondance qui a cet egard avait eu lieu en 1779, 
entre la Russie et la Suede, voyez Memoires d’Albedyl , 
t. 1, p. 46, 5a, 57, 69; Busch, Welthcmdel, p. 421. Sur les

18.
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un systeme cle droits du comtinerce neutre, depla«» 
rant (a) aux puissances belligerantes qu’elle rttaiti- 
tiendrait ses sujets dans la jouissance de ces droits , 
et invitant les puissances neutres a s’unir avec 
elle pour proteger reciproquement ce commerce 
de lenrs sujets par le secours de forces mari- 
times.

vraies causes qui Ton fait naitre, pu qui en ont hat4 le deve- 
loppement, voyez Pinteressant ecrit du cointe de Goerz, dont 
Poriginal allemand n’a jamais, paru, mais dont les traductions 
anglaiseetfrancaise ont 6te imprimees, la premiere sous ce titre, 
The secret History of the armed neutrality together with me
moirs, official lettres and state papers illustrative of that cele
brated confederacy never before published, written originally 
in French 1 by a German Nobleman ; translated by A. H., Lon
don (Ratisbonne), 1792, in-8; la traduction francaise a pour 
titre, Memoire ou Precis historique sur la neutrality arrive 
et son origine, sum de pieces justificatives, 1795^ in-8., nou- 
velle edition , avec le nom de l’auteur, Bale, 1801, in-8.

(a) Voyez la premiere declaration de la Russie, du 28 fe- 
vrier 1780, dans mon Recueil t, 11, p. 74; b, t. in, 
p. 158; etun recueil des actes publics auxquels elle a donne 
lieu > dans Dohm , Materialien, vierte lieferung ; H ennings , 
Sammlung dev Siadtsschriften, t. u; et dans mon Recueil a, 
t. if, p. 74, ett. it, p. 345; 1.111, p. 158-270.
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§ 325.
Principes de la Neutralite arn*6e.

Ce systeme de neutralite armee renfermait alors 
les cinq points suivans: 1 °que les vaisseaux neutres 
puissent naviguer librement de port en port et sur 
les cotes des nations en guerre; 20 que les effets ap- 
partenans aux sujets desdites puissances en guerre 
soient litres sur les vaisseaux neutres, a i exception 
des marchandises de contrebande; 3° que Vimpe- 
ratrice se tient > quant a la fixation de celles-ei, a 
ce qui est enonce dans les articles 10 et i 1 de son 
traite de commerce avec la Grande-Bretagne, en 
etendant ces obligations a toutes les puissances en 
guerre ; 4° que, pour determiner ce qui caraeterise un 
port bloque, Von naccorde cette denomination qu’a 
celui oil il y a, par la disposition de la puissance 
qui Vattaque avec des vaisseaux arretes et suffisam- 
ment proches ? un danger evident d’entrer; 5° que 
les principes servent de regie dans les procedures et 
les jugemens sur la legalite des prises (a).

■* .■ .

(w) Voyez la declaration susmentionnee de la Russie> du 
$8 fevrier 1780.
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§ 326.
4°. Suites et renouvellement du systeme en 1800.

Nombre de puissances neutres ayant alors ac
cede a ce systeme par des actes et des traites con- 
clus avec la Russie, et en partie entre eux (a)9 
avec les modifications de l’art. 3 (£) qu’exigeaient

(a) Tels que le Danemarck, le 9 juin 1780; la Suede, le 
icr aout 1780; les Provinces-Unies des Pays-Bas, le 5 jan
vier 1761; la Prusse, le 8 mars 1781; Fempereur romain, le 
9 octobre 1781; le Portugal, le i3 juillet 1782; le roi des 
Deux-Siciles, le 10 fevrier 1*783, eu notifiant leur accession 
aux puissances belligerantes, et en echangeant en partie entre 
eux des actes d’accession et d’acceptation. Voyez mon Essai 
concernant les armateurs, § 59.

(b) C’est ainsi que la Russie ayant pris pour regie, touchant 
la contrebande, son traite de 1766 avec la Grande-Bretagne, 
etendu aux autres puissances belligerantes, le Danemarck s’en 
rapporta , avec la Grande-Bretagne , a son traite de 1670, 
art. 3, explique par acte de 1780; avec la France, a son 
traite de 1670, art. 27, etendu a FEspagne. La Suede s’en 
rapporta sur ce point a son traite de 1661, art. 11, avec la 
Grande-Bretagne, a sa convention de 1741 avec la France, 
etendue a FEspagne. Les Provinces-Unies des Pay#Bas s’en 
rapporterent, a Fegard de FEspagne, au traite de 1874, art. 3, 
eta l’egard de la France, a Fancien traite de 1739, art. 16. La 
Prusse, qui n’avait point de traites sur ce point avec les puis ■ 
sauces belligerantes, adopta pour regie, sur la contrebande ,
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leui's traites, et deux des puissances belligerantes, 
savoir, la France et FEspagne, en. ayantapprouve 
les principes (a), l’Angleterre, quoique sans ja
mais y acquiescer (b),. et reclamant surtout eri- 
vers le Danemarck et la Suede la teneur de ses 
traites (c) se vit engagee par le concours de tant 
de puissances a donner des ordres plus restric- 
tifs a ses armateurs (d).

Des les premieres negotiations entre les puis
sances neutres on annonca ledessein de faireservir 
ce systeme de regie aux siecles a venir (<?); etqupi-

*79

les articles 10 et n du traite de 1766 , entre la Russie et la 
Grande-Bretagne.

(a) Voyez leurs reponses dans Doifm, Malcrialien , lief, iy, 
p. 191, 193 , et dans mon Recueil, t. iv, p. 345, 346, 348.

{b) Reponse de l’Angleterrc a la Russie, dans Dohm , 
Materialien, lief, iv, p. i89,et dans mon Recueil, t. iv, p. 345.

(c) Reponse de l’Angleterre au Danemarck, du a5 juillet 
1780, dans mon Recueil, t. vi, p. ao3; a la Suede, du mois 
d’aout, ibid., t. iy, p. 365.

(ld) Busch, Welthandel, p. 421.
(le) Le M^moire de la Russie aux puissances neutres, du 

mois d’avril 1780, enoncele principe .suivant, comrae devant 
seryir de base : « Afin que, par des soins communs de toutes 
« les puissances maritimes neutres, on put etablir etlegaliser, 
« en faveur de la navigation commercante des nations neu- 
« tres, un systeme naturel et fonde sur la justice, et qui par 
« son avantage r£el servit de regie aux siecles a venir. » Dohm,



t

que le Code maritime universel alors projete n’ait 
point ete sanctionne, quoique dans les guerres 
de 1787 et 1788 le systeme n’ait pas ete toujours 
observe (a) par ces puissances meme qui etaient 
les premieres k le mettre en avant, quoique les 
circonstances extraordinaires aient influe sur le 
langage tenu en 1793 par la Russie et meme par 
la Prusse au Danemarck et a la Suede (b), on a

280 Livre Fill. Chapitre Vll.

Materialien, \ief. it, p. 180. C’est a quoi tendent plusieurs 
expressions dans les traites sur la neutralite arm^e, particu- 
lierement dans celui entre la Prusse et la Russie, dei78i, 
article separe 3 : « A l’epoque plus ou moins eloignee de la 
« paix entre les puissances belligerantes, S. M. le roi de 
« Prusse et S. M. Tempereur de toutes les Russies s’emploie- 
« ront de la maniere la plus efficace aupres des puissances ma- 
« ritimes en g£n£ral, pour faire recevoir et reconnaitre uni- 
« versellemenl, et dans toutes les guerres maritimes qui par la 
« suite du temps pourront survenir, le systeme de neutralite 
« et les principes etablis dans le present acte, servant k former 
« la base d’un Code maritime universel. »

(а) C’est ainsi que la Suede etendit, par l’art. 4 de son re- 
glement du 7 juiilet 1788, la notion de la contrebande m&ne 
&l’argent monnoye; voyez mon Recueil, t. vi, p. a35; mais 
sur les reclamations des Provinces-Unies elle defendit l’execu- 
tion de cet article; voyez ibid., p. a36 , note *. C’est ainsi que 
la Prusse reclama fortement, en 1788, contre la condu/te des, 
vaisseaux russes dans la guerre contre la Suede; voyez Niede 
relb. Magazin, t. iv, p. 1307.

(б) Voyez mon Recueil, t. v, p. 138, sSq et suiy.

#



yu non-seulement inserer dans la plupart des traites 
de commerce cOnclus, surtout par la Russie, de- 
puis 1780, les principes sur lesquels il repose, et 
le Danemarck et la Suede s’unir en 1794 pour 
defendreles droits du commerce neutre (a), fioais 
aussi se former a la fin du xvm* siecle une nouveslle 
association entre les puissances du nord.

§ 326 a.
Nouvelle Association de 1800.

Cette nouvelle association (b), proyoquee par 
la Russie le i5 aout 1800, et cimentee par ses 
traites du 16 decembre 1800 avec la Suede et le 
Danemarckj et du 18 decembre avec la Prusse, et 
les accessions reciproques de ces trois dernieres 
puissances, tendit non-seulement a maintenir a 
perpetuite les principes adoptes eu 1780, mais 
encore a rencherir sur eux, en ce qui concerqe 
la fixation de la contrebande, le blocus, la visite 
des simples navires marchands et 1’exemption de
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{a) Traite du 27 mars 1794* dans mon Recueil, t. v, 
p. 274.

(b) Voyez l’Histoire de 1’origine de cctte association , et tous 
les actes qui s’y rapportent, dans mon Recueil, Suppl., t. 11, 
p, 344-486; Suppl. , t. hi, p. 193-196.



a8a -
visite pour ceux qui naviguentsous convoi [§. 321]; 
cependant elle fut non-seulement agreee par un 
moindre nombre d’etats que celle de 1780, mais 
aussi bientot dissoute, lorsque , apres quelques 
voies de fait survenues entre la Grande-Bretagne 
et les puissances du nordr la Russie signa avec la 
Grande-Bretagne la convention maritime du 17 
juin 1801, expliquee sous la date du 20 octobre, 
a laquelle, accederent le Danemarck le a3 oc- 
tobre 1801, la Suede le 3o mars 1802 „ mais non 
la Prusse. Dans cette convention, i° le principe 
soutenu par FAngleterre, que le navire ne couvre 
pas la cargaison, fut materiellement retabli; 20 la 
visite des navires convoyes fut reconnue appar- 
tenir aux vaisseaux de guerre, mais non aux ar- 
mateurs; 3° la question relative a la contrebande 
fut renvoyee aux traites; 4°" la liberte du com
merce eq general fut reconnue par FAngleterre 
d’apres les principes des articles 1 , 2, 4 et 5 de 
1’association de 1780, et des articles 1,2, 3 de celle 
de 1800. Cependant cette convention tomba des 
l’an 1807 , et n’a pas ete renouvelee par la Grande- 
Bretagne, ni dans les traites de 1812, d’Orebro 
avec la Russie ou avec la Suede, ni dans celui 
de 1814 avec le Danemarck.

Livre VIII. Chapitre VIL
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§ 326 b.

4°. Commerce neutre depuis i8o3. —Systeme continental 
jusqu’en i8i3.

Si, malgre les efforts de tant de puissances de 
l’Europe pour parvenir a un code maritime uni
versel qui put servir de regie aux siecles a venir, 
les puissances maritimes etaient demeurees par- 
tagees d’opinion sur plusieurs points individuels 
touchant l’etendue de la liberte du commerce 
neutre, au moins elles etaient toutes d’accord sur 
le principe fonde dans la loi naturelle, qu’aucune 
puissance belligerante n’est autorisee a defendre 
aux nations neutres ou armees tout commerce 
avec son ennemi, ou meme tout trafic des pro
ductions de celui-ci.

Et, bien qu’avant la fin du xvme siecle on 
trouve quelques exemples de tentatives faites pour 
empecher tout commerce des neutres avec l’en- 
nemi (a), au moins elles etaient demeurees sans

{a) Par exemple, de la part des Provinces-Unies des Pays- 
Bas, au commencement du xviie siecle, voyez Busch, iiber die 
Zerriittung des See hand els, p. i5i ; Jenkinson, Discourse on 
the conduct, etc., p. n5; de la part de la Grande-Bretagne et 
des Provinces-Unies desPays-Bas, en 1689, voyez Bouchaud,



effet, ou avaient ete promptement abandonnees. 
II etait reserve au corhmencement du xixe siecle 
d’pffrir a l’Europe etonnee un triste exemple, et 
de lui prouver jusqu’ou le mepris du droit des 
gens pouvait conduire un conquerant heureux 
dans son acharnement contre un ennemi qui sent 
encore semblait s’opposer a ses projets ambitieux 
de faire la loi au monde.

Les vaines tentatives de descentes des Francais 
en Angleterre, les projets infructueux d’atteindre 
les Anglais aux Indes par l’Egypte, projets de- 
joues (a) avant, mais poursuivis apres la paix 
d’Amiens jusqu’a la nouvelle rupture survenue 
en t8o3? et plus encore la journee de Trafalgar 
[a i octobre i8o5 ], firent tourner d’un autre cote 
les plans du dominateur de la France pour ruiner 
le commerce anglais. Seconde par les succes eton- 
nans remportesen i8o5eten 1806 surl’Autriche, 
ITtalie, TAllemagne et la Prusse, 1’empereur fran-
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Theorie des traites de commerce, p. 252, 84i- De ce genre 
etaient aussi les efforts faits en 1793 , par la Russie, la Prusse 
et la Grande-Bretagne, pour disposer le Danemarck et la 
Suede arenoncer a tout commerce avec la France; voyez mon 
Recueil, t. v, p. 238-263; mes Erzdhlungen , t. 1, p. 3i5.

(<2) Voyez les actes relatifs a Tevacuation de FEgypte, en 
}8oo, 1801, dans mon Recueil, Suppl., t, 11, p. 487-616.



cais protnulgua le decret de Berlin du 21 novem- 
bre 1806 («). dotit les principes, faibleinent con
verts du voile de represailles (£) , portaient, i° que 
les lies Britaftniques sont deejarees en etat de ^lo
cus ; 20 que tout commerce et toutes correspop- 
dances avec felles sont interdits; 3° qqe tout indi- 
vidu anglais dans les pays occupes par la France 
ou par ses allies est declare prisonnier de guerre ; 
4° que tpilte prppriete angkise est d,eclaree de 
bonne prise; 5° que tout commerce des marchan- 
dises anglaises est defendu; 6? qu;e tout yaisseau 
ayant toucifeI’Angleterre est exclus des pork.,

Ce decret, promulgue dans tous les etak oc
cupes par la France, et communique4 aux allies , 
ayant provoque l’crdre du cabinet anglais du 
7 janvier 1807 (c)$ portant defense de commerce
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(«) Dans mon Nouveau Recueil, t. i,p. 4^9.
(b) Ces represailles devaient surtout se fonder sur le decret

du conseil britannique, du i5 mai 1806; voyez mon Nouveau 
Recueil, 1.1, p. 436. Mais ce n’est point prendre la defense do 
ce decret, et de plusieurs autres emanes depuis i8o3, sur des 
blocus partie] s, que de soutenir qu’aucun d’eux ne pouvait 
justifier le decret de Berlin. Voyez le Manuel diplomatique sur 
le dernier etat controversy concernant les droits des neutres 
sur mer? publie a Leipsick en i8i4,in-8., p. 12 etsuiv.; sur- 
tout p. 77 et suiv. .

(c) Dans mon Nouveau Recueil, t. x, p. 444*



a86
de run k l’autre desports appartenant a la France 
ou a ses allies, ou etant occupes par eux, ou se 
trouvant sous leur influence, et cet ordre ayant 
ete renforce par celui du 11 novembre j 807 (a), 
rempereur franeais, en rencherissant sur les me- 
sures du decret de Berlin, promulgua celui de 
Milan, du 17 decembre 1807 portantcc i° que 
« tout vaisseau qui aura souffert la visite d’un 
« vaisseau anglais, ou se sera soumis a un voyage 
« en Angleterre, ou y aura paye une imposition 
« quelconque augouvernement, est par cela seul 
« declare denationalise, devenu propriete anglaise, 
« et de bonne prise; 20 que les lies Britanniques 
cc sont declarees en etat de blocus sur mer comme 
« sur terre, et que tout vaisseau expedie dans des 
« ports soumis aux Anglais, ou y allant, est de 
« bonne prise; 3° que ces mesures continueront 
a d’etre en vigueur tout le temps que le gouver- 
« nement britannique ne reviendra pas aux prin
ce cipes du droit des gens; mais que des-lors elles 
cc seront abrogees et nulles. »
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(a) Dans mon Nouveau Recueil, t. 1, p. 446; il fut deja 
modifie par celui dn a5 noyembre 1807, ibid., p. 449; en” 
suite , partiellement revoque par celui du 26 avril 1809, ibid., 
p. 483 ; et en faveur des Americains, par ceux des 26 avril 
et 23 juin 1812, ibid., 1.1, p. 547.

[b) Dans mon Nouveau Recueil, 1.1, p. 4^2.



Ces mesures violentes, par lesquelles l’empe- 
reur francais se mettait en opposition avec tous 
les principes de civilisation (a), ne produisirent 
cependant point tout Feffet desire, quoique Fern- 
pereur, dans tous ses traites de paix conblus a 
cette epoque avec d’autres puissances (£)* leur 
eut impose la condition de fermer leurs ports aux 
Anglais, et malgre qu’il en eut renforee Faccom- 
plissement par des decrets'ulterieurs (c), et taciie 
d’en tirer parti d’utf autre cote par le nipyeii de 
licences (d){ Apres la perte de presque toutes les 
colonies fraricaises, il crtrt 'encore porter uri c6up 
mortel au commerce colonial de la Grande-Bre
tagne, en frappant * par le decret et le tarif de 
Trianori, du 5 aout 1810 (e), d’une enorme con-
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(a) Heeren , Handbuch der Geschichte des Ear op. Staaten-
systems, p. 711. .

(b) Traites de Presbourg, de i8o5, de Tilsit, de 1807, de 
Vienne, de 1809, de Paris avec la Suede, de 1810; traite avec 
la Hollande , du 26 mars 1810, dans mon Nouveau Recueil, 
1.1, p. 327.

(c) Decret du 11 janvier 1808, dans mon Nouveau Recueil,
1.1, p.457. .

(d) Decret d* Anvers, du 25 juillet 1810, dans mon Nou
veau Recueil, t. 1, p. 5i2 , en rivalisant a cet egard avec PAn
gleterre ; voyez Manuel diplomatique, p. 19.

(e) Decret de Trianon, dans mon Nouveau Recueil, t. 1, 
p. 5i7.
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tribution l’entree des marchandises ' coloniales; 
et, pour combler la mesure de ses violences 
inoUies, il ordonna, par le decret de Fontainer 

-bledii, du 19 octobre i8ro (a), que toutes les 
mambaadisesanglaisesseraient brulees en France, 
eniltalie j et dans, tous les etats asservis oil oecu- 
peg,par la, France. . . •
. Apres avoir reqssi a faire adopter l’ensemble 
•4$ pes papsures, cQnnues soqs le notn de systeme 
dQmtUimtal dans les etats allies {h) avec la France, 
ejt jd^ns la plupart des etats atpis, il aurait du 
s’attepdre a approcher de son but, si des mesures 
aussi/deqaturees pouvaient y cpnduire.

La, Providence niit Un terme a ces exces, et 
benissant en 1813 les armes des puissances qui

(<3) Decret de Fontainebleau, dans mon Nouveau Recueil, 
t. 1, |). 522.

(b) Tel que par la Prusse et la Russie, en 1807; vqyez le 
traite de Tilsit et les declarations de la Prusse, du ier decem
bre, de la Russie, du 7 novembre 1807 ; voyez aussiSchoell, 
Pieces officielles, t. ix, p. 84; par ie Danemarck, voyez le 
Decret du 3o octobre. 1807 , dans le Journal de francfort, 
D. 33a; par rAutricbe, en vertu du traite d£ Vienne du 14 
octobre 1809; par la §uede, voyez le tfaite de Frederiksbain, 
du 17 septembre 1809; avec RiiSsie, voyez le traite du 6 
janvier 18id avec bi France; par la Hollapde, voyez les traites 
du 16 mars 1810,
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se reunirent pour soustraire l’Europe au joug qui 
l’accablait, fit triompher la cause de la liberte et 
celle du droit des gens. Le systeme continental, 
adopte partout a regret, et deja abaiidonne en 
1812 par la Russie et la Suede, dans leurs traites 
avec la Grande-Bretagne (a), fut alors partout 
promptement proscrit (b). * 11
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(a) Traites cTOrebro, de la Grande-lBretagne avec la Rus
sie, dans mon Nouveau Recueil, t. 111, p. 226; avec la Suede, 
ibid., 1.1, p. 431, tous deux du 18 juillet 181 a.

(b) Voyez, par exemple, en Prusse, Teditdu ao mars i8i3, 
dans Gesetzsammlung fur die Preuss. Staaten, i8i3 , p. 89.

*911.
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CHAPITRE VIII.
Du Retablissement de la Paix.

§ 327.
Premiers pas vers un rapprochement.

La loi naturelle prescrit a toute puissance bel- 
ligerante de faire au moins la paix des qu’on lui 
offre une satisfaction convenable, une indem
nity pour les frais d£ la guerre et une surete pour 
l’avenir, s’il y a lieu de l’exiger; mais on sent 
qu’entre des puissances souveraines, dont cha- 
cune juge par elle-meme si les offres qu’on lui fait 
remplissent ces objets, ce sont moins les princi
pes d’une theorie abstraite que les cireonstances, 
qui decident de l’epoque a laquelle on mettra un 
terme aux hasards de la guerre.

On gagne meme peu a etablir la regie que l’en- 
nemi doit ecouter les propositions de paix et de 
negotiations que lui fait l’ennemi, tandis qu’on 
ne peut disconvenir que cette regie souffre des 
exceptions, et que c’est a la sagesse des puissances 
a juger si elles existent (a).

(a) Exemple de 1800, entre la France et 1* Angleterre; voyez



Au reste il se peutque les premieres proposi
tions pour un rapprochement viennent directe- 
ment de I’ennemi, ot d’une puissance neutre, et 
de meme, que les negotiations soient entamees 
directement entre lespuissances en litige, ouavec 
le concoursde tierces cvuissances interposant leurs 
bons offices, ou choises pour mediatrices ou pour 
arbitres [ § 176].

Il se peut qu’on traite dans la residence de 
l’une des puissances belligerantes, ou d’un etat 
neutre, ou bien qu’or choisisse un lieu tiers pour 
y rassemblerles ministres de plusieurs puissances 
en un congres (a).
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$ 328.
I. Premier genre de Conventions preliminaires.

Souvent le traite definitif de paix est precede 
de differens genres de conventions preliminaires. 
De ce nombre est celle qui touche I’arrangement 
d’un point duquel l’une des puissances fait la con
dition absolue et preliminaire de toute negocia- 
tion de paix (b).

les actes dans le Moniteur, an ix, n. 74, 77, ct Supplem., 
p. 295-302.

(a) Dictionnaire de Trevoux, au mot Congres.
(Jb) Renonciation de Philippe V a la succession au trone de



§ 329.

II. Second genre de Conventions preliminaires touchant 
le Congres, etc.

S’agit-il de s’assembler en congres, ilest neces- 
sairede convenir du temps et du lieu («)> quelque- 
fois de la neutralite de Fendroit et du voisinage, 
de Finviolabilite des ministries et des courriers, 
du ceremonial des ministres, de leurs pleins-pou- 
voirs, de Fadmission de telles puissances, etc. '(b); 
et ces points peuvent donner lieu a un second 
genre de conventions preliminaires (c), et meme a 
des congres preliminaires.

aga Livre VllL Chapitre P^lII.

France, de 1712; concession de Yassiento. Voyez Actes et Me- 
moires de la paix d’Utreclit, 1.1.

(a) Autrefois on etait peu dispose a negocier la paix chez 
Fennemi, pour n’avoir point Fair de la chercher; aujourd’hui 
on est moins pointilleux a cet egard; on y remedie par Fenvoi 
reciproque de ininistres; cependant le choix du lieu n’est rien 
moins qu’indifferent.

(b) Disputes lors de la negociation pour la paix de West- 
phalie, voyez Bougeant, Histoire des guerres, etc., 1.1, p. 348; 
Putter, Geist des wes tph d Use hen Friedens y p. 21 et suiv.; lors 
du congres de Breda , en 17,47 « voyez Moser , Vers itch, t. x , 
p. 11, p. 240 et suiv.

(c) Adelung , Staatsgeschichte, t. vi, p. 324.
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§ 330.

Manure de negocier a un Congres.

Lorsque les ministres sont assembles dans le 
lieu du congres, et qu’apres les premieres visiles 
d’usage on est convenu du temps et du lieu de 
l’ouverture du congres, il est d’abord essentiei 
d’echanger les pleins-pouvoirs, soit immediate- 
ment entre les ministres des puissances bellige
rantes, soit entre les mains dumediateur; comme 
aussi les conferences peuvent avoir lieu ou imme
diate ment, ouseparement avec le mediateur, ou 
en commun sous ses auspices, soit dans un lieu 
destine particulierement aux conferences, soit 
alternative ment dans l’hotel d’un des ministres 
des puissances belligerantes, ou dans celui du me
diateur.

Les circonstances seules decident laquelle de 
plusieurs puissances aura l’initiative; mais il sem- 
ble essentiei, en distinguant une simpleouverture 
de la premiere proposition, que celle-ci se fasse 
par ecrit, comme, d’un autre cote, la nature et le 
but de tout congres semblent indiquer que ce 
n’est pas aux seuls memoires echanges qu’on doit 
se borner.
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C’est ainsi qu’alors on continue de negocier de 

bouche et par ecrit, jusqu’a ce qu’on puisse en 
venir a la redaction et a la signature dun traite, 
ou que, l’espoir de s’arranger etant disparu, les 
ministres soient rappeles ou invites a quitter le 
lieu du congres (a). —■ [ V\ note g4- ]

§331.
Maniere de negocier de cour a cour.

Comme, meme entre deux cours, il n’est guere 
praticablede negocier la paix par une simple cor- 
respondance entretenue par courriers (£), on en

(a) C’est ainsi qu’au xvm® siecle les congres d’Abo, de 
1743, d’Aix-la-Chapelle , de 1748, de Hubertsbourg, de 
1762, de Lun£ville, de 1800, furent suivis de la paix; mais 
qu’ob vit separer sans succes le congres de Cambrai, de 1725, 
celui de Soissons, de 1729, de Bnkla, de 1747* de Focsani, 
de 1772, de Bucharest, de 1773, de Lille, de 1797, de Ras- 
tadt, de 1799, de Gand et de Chatillon, de 1814.

(b) La paix entre la Suede et la Pologne, de 1729, fut con- 
clue par deux lettres, mais il n’y avail plus rien a arranger 
que le r&ablissement form el del’amitie; voyez de Steck, Es- 
sais sur divers sujets de politique, n. 2; Montgon, Memoires, 
t. vii,Suppl., n. 25 , 26. Dans d’autres cas, cette voie serait 
peu praticable; et c’est peu manifester des intentions pacifi- 
ques que de renvoyer un plenipotentiaire en annoncant qu’on 
pourra continuer a negocier par ecrit. Voyez Negociations de 
Lille, de 1797; Schoell, Histoire abregee, t. v, p. 67 et suiv.



vient presque toujours a l’emploi de ministres 
envoy e$, soit d’une part, soit des deux cotes , et 
dansce dernier cas, soit dans un lieu tiers, soit 
aux cours reciproques. De tels ministres envoyes 
at la cour de l’ennemi, et munis d’avance de sa 
part de passeports, ne sont pas ordinairement 
admis a l’audience du souverain, mais ils presen- 
tent leurs pleins-pouvoirs au secretaire d’etat avec 
lequel ils entrent en negotiation; ils jouissent au 
reste de toutes les prerogatives essentielles de mi
nistres, et surtout de l’inviolabilite, qui doit meme 
etre sacree lorsque le ministre est rappele ou 
renvoye.

§ 332.
III. TraitS preliminaire de Paix.

Lorsqu’on est d’accord sur toutes les conditions 
de la paix a l’egard des diverses puissances qui y 
auront part, rien n’empeche d’en venir d’abord 
a la signature du traite definitif. Mais lorsqu’on 
n’est d’accord que sur tous les points essentiels, 
que cependant il reste encore quelques points sur 
lesquels on espere s’arranger, on pent se voir en
gage a signer un traite preliminaire de paix (a).
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(a) Exemples des temps plus recents : preliminaires de 
Vienne, de 1735, de Breslaw, de 1742, d’Abo, de 1743, de



Quelquefois Ces traites ne sont qu’une minute 
abreg^e des points essenticls, tahdis qufe dans 
d’autres cas on y retrouve toute la forme tisitee 
dans les traites definitifs. Mais l’un et l’aiitre genre 
de traite preliminaire apres avoir et6 signe et ra- 
tifieest des-lors obligatoire, independainment du 
sort du traite definitif, a moins qu’on ne soit 
exprefssement convenu du contraire; ce qui chan- 
gerait alors le traite preliminaire en un simple 
projet.

Les preliminaires conclus, les ministres cdnti- 
nuent a negocier pour le traite definitif, soit dans 
le meme endroit, soit dans un autre, choisi a 
cette fin.
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§ 333.
Traite definitif de Paix.

Dans les traites de paix on doit distinguer les 
articles generaux> qu’on retrouve dans tous les 
traites de paix, et qui, le plus souvent, sont 
dresses d’une maniere semblable, de ces articles 
particuliers, propres a tel traite individuel, et ra- 
rement susceptibles de comparaison.

Fussen, de 1746, d*Aix-Ia-Chapelle, de 17 4^, de Fontaine
bleau, de 1763, de Hubertsbourg , de 176$ , de Paris, de 
1783, de Jassy , de 1791, de Leoben, de 1797.



Apres Finvocation de-la divinite (a) et Intro
duction* qui renferme les motifs du traite et les 
moms des plenipotentiaires, on fait suivre d’abord 
l’article qui porte le retablissement de la paix et 
de Famitie (£), et souvent les autres articles ge- 
nefaux touchant la cessation des hostilites (c)„ 
des contributions de guerre; Fechange ou la resti
tution des prisonniers; Yammstie generate (d), 
qu’on a quelquefois soin d’etendre a tout ce qui 
dans le cours de la guerre a ete entrepris au pre?-
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(«) Cette formtile d’uSagte , jusqu’ici observe merae dans les 
trails avcc les Turns, se trouvait omise dans les traites de la 
Republique francaise; elle fut retablie dans le traits de Paris
du 3o mai 1814.

(b) Moser, Teschner Friedensschluss mit Anmerhungen, 

P-94-
(c) S’il n’y a point encore d’armistice, on convient souvent 

d’executer cet article m&ne avant la ratification. D’un autre 
cote, dans les trails qui terminent les guerres eloign^es et 
maritimes, on convient quelquefois d’epoques posterieures a 
la signature des traites, apres lesquelles seulement ce qui au- 
rait eti enleve serait restitue. Voyez paix d’Utrecht, d’Aix-la- 
Chapelle, de Fontainebleau, de Paris, etc., dans mon Essai 
concer^ant les armateurs, chap. 11, § 38.

(d) Sur cet article important, voyez van Stecr,^<? Amnistia, 
dans ses Observ. subsscivce, n. 13; Westphal , Abhandltmg 
von der Amnistie, darsson Teutsche Staatsrecht, Haile, 1748* 
n. 2; Moser, Versuck> t. x, p. 11 , chap. n,p. 522.



judice de l’autre partie par l’etat, parses allies 
et par les sujets, tant de ceux-ci que des ennemis 
meme; le retablissement du commerce, de la 
correspondance, etc.

Ces articles sont suivis de ceux qui renferment 
proprement les conditions de la paix; quelquefois 
meme ils y sont intercales. II etait jusqu’ici d’u- 
sage, a peu d’exceptions pres, d’asseoir ces arti
cles sur la base generate de ceux des traites ante- 
rieurs qu’on avait encore le dessein de conserver, 
et il semble que le plus fort estle seul qui gagne 
a s’ecarter de cette voie (a).

A proprement parler, tout ce qui a donne lieu 
a la guerre devrait etre decide par la paix, ainsi 
que ce qui, discute dans le cours de la guerre (b), 
pourrait laisser un germe de nouvelles mesintelli- 
gences, que la paix doit couper, si on ne veut pas 
qu’elle soit platree.

Le point le plus difficile a concilier est sans 
contredit celui des conquetes et des possessions 
reciproques. Sur ce point on prend pour base un 
status quo quelconque, soit tel qu’il etait avant la
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(a) Voyez mon Progr. von der Erneuerung der vorigen Ver- 
trage in den Friedensschiussen der Europaischen Machtey Gott, 
1797, in-8.

(«b) Moser, Versuchy t. x , p. 11, p. 364-



guerre [status quo strict], 011 tel qu’il est au mo
ment de la paix [ uti possidetis ], ou tel qu’il peut 
se trouver a des epoques determines, soit ante- 
rieures, soit surtout posterieures a la paix; ce 
qui toutefois n’empeche pas d’admettre des excep
tions, et de convenir de compensations particu- 
lieres [ status quo limite ]; ou bien on prefere la 
voie des compensations generates, en fixant, sans 
egard a la possession, ce qu’on cedera ou resti- 
tuera, et ce qui, en echange, sera restitue, ced6 

ou consenti. [ V. note 95. ]
Le dernier article touche ordinairement les ra

tifications, et le temps et le lieu de leur echange.

§ 334.

De la Signature des Traites.

Pour obvier aux difficultes du ceremonial , 
autrefois elevees touchant la signature des trai
tes, on a aujourd’hui recours a differentes voies 
d’alternation (a)9 ou aux protestations et aux re-
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[a) Voyez, sur la paix d’Aix-la-Ghapelle, en 1748, Allge- 
meine Geschichte der vereinigten Nie der land e, t. viii, p. 441 
et suiv.; Moser , Versuch, t. x, p. 11, p. 377 et suiv,; Rous- 
set, Recueil, t. xx, p. 174 et suiv. Voyez aussi le reglement 
annexe a Facte du congres de Vienne sur le rang des minis- 
tres, dansmon Nouveau Recueil, 1.1, p. 449*
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versales, jusqu’a ce qu’un jour Qixpuisse s’arran- 
ger (a). La signature, rapposition des cachets, et 
l’echange des ratifications (b)9 se font souvent sans 
aucunes ceremonies; quelquefois on leur donne 
plus d’eclat, et il j a meme eu des cas ou I’on a 
permis aux plenipotentiaires de deployer a cette 
fin le caractere d’ambassadeur.

. § 335.
Des Articles separ&s.

Quelquefois on ajoute des articles separes, mais 
en les declarant expressement tout aussi obliga- 
toires. que s’ils etaient inseres dans le traite meme, 
Ces articles sont de deux sortes : quelques uns 
touchent les conditions meme de la paix, ou son 
execution, et sont ou publics ou secrets; d’autres 
ont la nature d’une clause salvatoire, et concer
ned surtout les titres et la langue dont on s’est 
servi, pour empecher que ce qui a ete accorde 
cette fois ne tire a consequence [§ 179]. — 
[F. note 9.]

(a) De R£al, t. v, p. 41.
(b) Pour Techange des ratifications on dresse un proces- 

verbal abrege.
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336.
De plusieun instnxmens de paix, de 1’Accession 

et de l’insertion dans les Traites.

Lorsque plus de deux puissances ont pris une 
part directe a la guerre, et par consequent doi- 
vent concourir a la paix comae parties princi
pals contractantes, il se pent, i° que chacune 
d’entre elles signe un traite particulier avec son 
ennemi, duquel alors il ne resulte ni droit ni 
obligation pour les autres puissances, a moins 
qu’on n’ait mis expressement ces traites en une 
liaison commune (<z); a° ou qu’on dresse un in
strument commun pour ces diverses puissances, 
de sorte qu’alors chacune en devient partie con- 
tractante principale ; 3° ou qu’une puissance 
accede comme partie principale contractante (b), 
en obtenant par la tous les droits et se chargeant

(a) Exeinple des trails de Munster et d’Osnabruck. Pour 
la plupart des traites de paix et autres signes depuis t8i3 , 
auxquek plus de deux puissances ont pris part, on a pref&re 
de rediger des documens particuliers dans chaque rapport 
individuel, ce qui n’empeche pas que le traite ne devienne 
general par le moyen d’accession mutuelle.

(b) Accession de l’Espagne, de la Sicile, de la Sardaigne, 
en 1738; accession dePAutriche , en 1748.



de toutes les obligations qu’elle aurait eues si 
elle eut signe immediatement le document prin“ 
cipal.

Mais dans un traite de paix il peut etre aussi 
question, de differentes manieres, de puissances 
qui n’ont point pris une part directe a la guerre, 
mais, ou etaient auxiliaires, ou du moins ont un 
interet quelconque a l’objet de la guerre ou de 
la paix. Il se peut, i° que Tune des puissances 
contractantes principales stipule quelque chose 
en leur faveur, soit en les comprenant dans le 
traite (a) \comprehensi\y de sorte que la paix et 
l’amitie s’etendront sur elles, sans les rendre par 
la partie principales contractantes, soit qu’on in
sere un point particulier en leur faveur (b): dans 
ces cas il n’est pas essentiel qu’elles dressent un 
instrument d’acceptation formelle; n° il se peut 
qu’on ajoute au traite des conventions separees 
conclues avec ou entre de tels etats, et declarees 
faire partie du document principal (c); 3° on peut

3oa Livre VIII. Chapitre Fill.

(a) La Republique Bata\e stipula, en 179$, qu'elle serait 
comprise dans tous les traites de paix que signerait la France, 
ce qui aussi a eu lieu dans les differens traites de paix conclus 
depuis par la Republique Francaise.

(b) Voyez Tarticle i5 du traits de Teschen , de 1779.
(c) Exemple des conventions ajoutees a la paix de Teschen, 

de 1779.



inviter des tierces puissances d’acceder (a)9 soit 
pour consentir, soit par honneur.

D’un autre cote, quelquefois de tierces puis
sances protestent formellement contre un traite 
de paix ou contre tel de ses articles, en remet- 
tant cet acte (b) de protestation aux parties prin
cipales contractantes (c). —[ V. note 97. ]

Du Retablissement de la Faix. 3o3

§ 337.

De la Forme de F Accession.

Toutes les fois qu’une puissance accede a un 
traite de paix, soit corame partie principale con- 
tractante, soit pour consentir, ou par honneur, 
elledresse un acte $ accession dans lequelle traite 
de paix est insere, et les parties principales dres- 
sent leur acte d’acceptation renfermant le traite 
et l’acte d’accession.

(a) Van Steck, von Einschliessung einer dritten Macht in 
einem Tractate ; voyez ses Ausfiihrungen politischer und reck 
tlicher Materien, 1776, p. 43 et suiv.

(b) Paix d’Aix-la-Chapelle, dans Wenck, t. 11, p. 310 et 

suiv.
(c) Protestation du roi d’Espagne et du pape, au sujet de 

Facte du congres de Vienne, dans mon Nouveau Recueil, 1.11, 
p. 466-475.



Aux actes de protestation on repond quelque
fois par des actes de contre-protestation, etc.

§ 338.
De la Garantie des Traites.

Souvent de tierces puissances sont invitees a 
se charger de la garantie [ § 63 ] du traite de paix, 
soit, comme a l’ordinaire, en faveur de toutesles 
puissances contractantes (a) et de tout le traite, 
soit al’avantage de l’une d’entre elles, ou pour 
un article particulier. Les actes de garantie sont 
dresses, quant a la forme, comme le sont les 
actes d’accession, et ils sont acceptes de meme.

La garantie oblige de preter secours, meme les 
armes a la main, a celui en faveur duquel on est 
devenu garant, et qui en fait la requisition lors- 
qu’il y a lieu; elle ne peut done s’etendre qu’aux 
lesions reprochees a celui contre lequel on s’est

3o4 Livre VIII. Chapitre Fill.

(a) Quelquefois m£me les puissances contractantes d’un 
traite de paix s’en garantissent mutuellement Fexecution, ce 
qui ne peut avoir lieu que dans les traites conclus entre plus 
de deux puissances: exemples de la paix de Westphalie, de 
1648; de celle d’Aix-Ia-Chapelle, de 1748, art. a3; de celle 
de Paris, de 1763, art. 26. Voyez cependant les objections 
faites par M. Erhard, Prolusio de sponsoribus Juris gentium ■, 
Lijpsiae, 1787, in-4-



charge de la garantie (a). Elle n'autorise pas non 
plus a s’opposer aux changemens que les parties 
contractantes voudraient faire au traite; mais des- 
lors elle cesse d’etre obligatoire, au moms par 
rapport a ces changemens.

Du Retablissement de la Paix. 3o5

(a) La garantie de la paix de I'esciien par la Russie ne ren- 
dit done pas cette puissance garante des frait&s de Westphalie 
dans toute leur etendue, quoique l’article ia renouvelle ces 
traites. Voyez les Merits qui ont paru sur cette question, sa- 
voir : V. Roth ? Frage: ist die Kaiserinn von Russland durck 
den Teschner Frieden Garant des Westphalischen Friedens? 
Frankf. und Leipzig, 1791, in-8.; Unpartheyische Prufung 
der Frage: ob die Kaiserinn von Russland durch den Teschner 
Frieden die Garantie des Westphalischen erhalten habe? 
Frankfurt und Leipzig, 1791, in-8.; Unpartheyische Gedan- 
hen uber die vom Churtrierischen Hofe geschehene Anrefung 
der Kaiserinn von Russland um Unterstutzung gegen die Ein- 
griffe Franhreichs. Frankfurt und Leipzig, 179a, in-8.; Auch 
eine Beantwortung der Frage : ist die Kaiserinn von Russland 
Garant der Westphalischen Friedensschliisse, 1798, in-4* 5 
Wackerhagen , Versuch eincs Beweises , dass die Kaiserinn 
von Russland den Westphalischen Frieden wedcr garantiren 
honne noch durfe, 1794, in-8. Voyez ces ecrits rassembles dans 
Reuss, Staatscanzeley, t.xv, p. 1; t. xxxv, p. 214; t. xXxvii, 
p. 193; t. xxxviii, p. 1-182.

u. 20
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§ 339.
De l’Executkm du Traits.

Le traite de paix signe, ratifie, et les ratifica
tions echangees, il ne reste plus que de le publier, 
et surtout de l’executer. La publication se fait 
quelquefois en pompe, a la tete desarmees, dans 
la residence et dans d’autres lieux, ou Ton s’em- 
presse'de celebrer ce qu’on appelle le retour du 
repos. L’execution de la paix est souvent plus 
difficile, surtout s’il s’agit d’obtenir la cession de 
provinces qu’on ne possedait pas au moment de 
la paix. D’ailleurs, il est juste, en general, que 
l’execution, et surtout 1’evacuation des provinces, 
se fasse a pas egaux. Ceci encore donne quelque
fois lieu a des congres, et a des reces d’execu- 
tion (a); trop heureux si du moins ces voies a 
l’amiable servent encore a coUper les racines de 
riouvelles guerres. \F. note 98,]

(a) Moser, Versuchy $• x* p. i, p, 4gi et suiv.



LITRE IX.
DE ^EXTINCTION DES DROITS ACQUIS.

§ 340.
Des Droits primitifs. .

Les droits primitifs ou absolus des nations ne 
sauraient se perdre, dans la g^neralite, sans que 
la nation cesse d’exister; mais on peut en sacrifier 
des parties en faveur d’une autre nation, ou con- 
sentir a en limiter l’exercice; sans parler des le
sions qui peuvent autoriser a les enfreindre.

§ 341*
De l’Extinction des Droits acquis par Occupation.

Les droits acquis par une nation par occupa
tion peuvent s’eteindre, i° par l’extinction de 
l’objet qu’ils affectent; 20 par le delaissement suf- 
fisamment constate; 3° par la cession. Mais la 
question jusqu’a quel point la simple perte invo- 
lontaire de possession actuelle peut suffire pour 
faire expirer nos droits, doit etre jugee d’apres ce 
qui a ete dit plus haut [§70] touchant la pro- 
priete et la prescription. , *

20.
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§ 342.

De rExtinction des Droits acquis par Traites.

L’extinction des droits convenlionnels sejuge, 
entre les nations, d’apres les memesprincipes qui 
ont lieu entre des individus*

Un traite expire lorsque la condition resolu- 
toire existe, ou lorsque le temps pour lequel il 
a ete conclu est echu, a moins qu’il n’ait ele pro- 
longe expressement ott tacitemfcnt (a).

Le changement total des circonstahces qui ont 
ete la cause de la convention la rendent non-obli- 
gatoire, et il ne peut 4tre question que d’une 
indemnite a offrir par celui qui aurait volon- 
tairement fait naitre ce changement. Il eh est de 
meme si 1’objet de la convention perit ou change. 
Nul doute que l’accomplissement du traite n’en 
termine 1’obligation.

La volonte mutuelle expresse ou tacite des 
parties suffit pour changer ou abolir le traite; 
mais il n’est permis de se dedire unilateralement

(a) 11 existe en Europe un bien plus grand nombre de trai- 
tes taciteraent prolonges qu’on aurait lieu de le croire, vu 
rimpoitance de Tobjet.
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d’un traite valide et obligatoire que lorsque la 
prop re conservation y autorise, ou que le parti 
contractant a ete le premier a s’en ecarter. Tou- 
tefois ce n’est pas chaque infraction d’un arti
cle (a) du traite qui autorise a s’en dedire; elle 
ne donne d’abord que le droit d’en exiger l’ac- 
complissement, ou de refuser cet accomplisse- 
ment pour autant que notre satisfaction le de- 
mande. Mais, vu que tous les articles principaux 
d’un traite sont dans une liaison naturelle, en 
vertu de laquelle chacun a pour condition l’ac- 
complissement des autres, la partie lesee peut 
successivement en venir jusqu’a se dedire de tout 
le traite, surtout .en t^nt qu’elle n’a pas renonce 
k ce droit.

Suppose qu’une puissance manque k un de 
plusieurs traites conclus avec la meme nation, les 
autres ne cessent pas par la sur-le-champ d’etre 
obligatoires; aussi n’y a-t-il pas toujours la meme 
liaison entre plusieurs traites qu’entre plusieurs 
articles d’une meme convention. Cependant la 
puissance envers laquelle on manque d’accomplir 
un traite etant autorisee a nous priver d’autant

(a) Grotius, 1. ii, cap. xiv, § i5; Yattel,1. ii,cbap.xm, 
§ 202; BuddjEUS, de Contraventionibus fed., cap. 111, § i(\»
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de droits que sa satisfaction l’exige, elle peut 
violer d’autres traites conclusavec nous, en usant 
de represailles, et peut en venir successivement 
jusqu’a rompre tous ses traites avec nous.

Au reste les traites conclus entre plus de deux 
puissances, et rdmpus par Tune d’entre elles, ne 
cessent point d’etre obligatoires pour les autres, 
en tant qu’ils sont encore en dtat d’y satisfaire,

§ 343.
Des Conventions tacites.

Ce qui a ete dit touchant l’extinction des con
ventions expresses est egalement applicable aux 
conventions tacites, vraiment telles [•§ 65 ]; tan- 
dis que ce n’est que la certitude de la volonte 
mutuelle, et non la maniere de l’6noncer, qui 
decide des effets.

§ 344.
De l’Extinction des Droits coutumiers.

Enfin, en tant qu’il est question de simples 
droits coutumiers, chaque puissance conserve le 
droit de les abolir, ou de s’en ecarter, pourvu 
qu’elle en avertisse a temps; a plus forte raison 
le consentement mutuel des nations peut-il abolir
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ou changer des points d’usage. Mais, vu l’inde- 
pendance des nations, les changemens introduits 
par quelques unes d’entre elles n’obligent pas les 
autres a suivre les memes mesures, a moins de 
supposer que l’usage qui a subsiste jusqu’ici ait 
ete contraire a la loi naturelle (ft), et que sous ce 
point de vue les nations soient autorisees a de- 
mander de chacune d’entre elles de retourner aux 
vrais principes puises a la source commune et in
variable des droits des nations, a la loi naturelle.

(a) C’est pourquoi, par exemple, la question de savoir si la 
Grande-Bretagne doit adopter comme regie generate le prin
cipe frequemment introduit depuis lexvn6 siecle en Europe, 
que le navire couvre la cargaison, repose sur une autre ques
tion douteuse et disputee, savoir, lequel des deux principes 
est conforme a la loi naturelle.

FIN.
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NOTES.

Note 1 (p. 7).

Il n’y aurait rien a remarquer sur la doctrine peu impor- 
tante de ce § 168, si l’auteur n’avait nris parmi les presens 
les dons qu’on s’engage quelquefois a faire par des traites ou 
par des actes qui en tiennent lieu. Aussi long^temps que ces 
dons ne sont que volontaires, ils peuvent etre appeles presens; 
mais des qu’il y a contrat et obligation , ce ne sont plus des 
presens. C’est la ce qui rend les soi-disaut presens aux Qou- 
vernemens barbaresques humilians et honteux pour les 
puissances qui ont ete reduites a en contracter rpbiigation.

Note 2 (p? 10).

Il n’est jpas plus permis a deux gouveruemens d’avoir un 
ordre du meme nom et de la meme decoration, cju-il ne l’est 
k deux individus de porter le meme nom. Il est evident a 
toutes les lumieres qu’on ne saurait exiger d’uu gouverne- 
ment qu’il veuille se charger du bldme qui peut lui resulter 
du manque de circonspection qu’un autre gouvernement met- 
trait dans le choix des personnes auxquelles il accorderait 
la decoration de l’ordre qui est commun aux deux pays; car 
personne n’est oblige de savoir lequel des deux l’a accordee.

Mais du moment ou les decorations se distinguent assez 
l’une de l’autre pour que la meprise dont nous venons de 
parler ne puisse avoir lieu, la seule identite de nom ne 
saurait etre une raison pour que l’ordre n’existe pas dans les 
deux pays. *

Note 3 (p. 14).

Parmi les nombreuses fictions que les jurisconsultes de 
recole positive inventerentpour suppleer aux principes d’une
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veritable jurisprudence, aucune n’est plus fausse que celle 
de Vexterritoriality, soit qu’ils rappliquent aux monarques 
voyageant en pays etranger, soit qu’il s’agisse des ministres 
diplomatiques dans les etat's du gouvernement aupres du- 
quel ils sont accredites.

En effet, on est dans l’usage d’accorder aux monarques , 
loPsqu’ils.‘se trOUvent en pays etranger, des immunites et 
Pexercicb de juridiction sur les persdnnes de leur suite, 
ainsi qde le dit M. de Martens. Mais sur quoi repose cette 

concession ? Est-ce fin devoir vou bien n’est-ce qu’un simple 
egara pour leur haut Hing? M. de Martens, selon son usage, 
renvoie le lecteur aux ecrivains qui ont traite la question 
cpritradicioireriierit. :

L& raison que donnent ceiix qui soutienneiit que c’est un 
devoir, c’est, disent-ils, qu’on ne saurait refuser au souve- 
rain ce que , de l’avis de tout le, monde , on doit a ses ambas- 
sadeurs; et puisque ceux-ci, jouissent du privilege de Yex- 
territorialiie, il serait ihconsequent de ne pas accorder le 
meine privilege aux monarques. .

Ce raisonnement porte entierement a faux, parce; que les 
immunitds qui appartiennent de droit aux ambassadeurs et 
afitrbs agens diplomatiques derivent du caractere dont ils 
sont reveius, c’est-^-dire, de la mission dont ils soiit charges, 
ainsi que nous le verrons plus bas. On ne saurait done rien 
conduce, sur ce qui est da au monarque, de ce qu’oii doit & 
ses ehvoyes. Nous verrons aussi dans les notes au chapitre 
deM. de Martens oi il est traite des immunites de ces agens, 
que presque thus les privileges qu’on est dans l’usage de leur 

accorder a cet egard 'ne, sont que des honneurs purement 
volontaires * et riullemeht foiides sur un droit inherent k leur 
caractere public.

Or, du moment ou les immunites derivent de ce caractere 
et on ne saurait en trouver le fondement ailleurs, la fiction 
de I’exterritorialite n’est nullement necessaire : elle conduit
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meme a de fausses consequences; car il est positivemerit faux 
qu’on doive en agir envers la demeure de 1’envoye comme 
envers le territoire de son souverain.

Si done cette fiction ne saurait etre admise au sujet des 
agens diplomatiques, et si c’est par une argumentation du 
moins au plus que les publicistes pretendent en faire iappli- 
cation aux monarques , il s’ensiiit que les immunites-iibcor- 
dees k ceux-ci ne derivent que des egards dus k leur haute 
dignite. ‘ ’...............* ' '*.................. • ’'

Quaiit k lai juridiclion, M. de'Martens a tort dlndiqubr 
qu’ils ont dr6it*a ^rbfendre au mdinsala'jurididtiohbiUlesiii' 
les gens cle teiir suite; cat si ceTa etait Fonde, les autorites 
locales seraiefit tenues de preter toaiti-fdrte et de mettre Ii 
execution les 4rretslijiie le mouarqUe" VOyageU^p^onUWcerait 

sur ses gens,bubieii il faudrait lui accorder l’autoritb d’em^ 
ployer lui-rhemc a cet effet j <Cii presence dbs autorites du 
pays, et sans que celles-ci etxssent le droit d’en empeeher 
les abus , la force qui serait A sa disposition; consequences 
rigoureuses dri priiibipe^ maiis qua ebup siir dUcuii juriscom- 
siilte ne’Voiidrait adrnettre. A pliis Forte raison serait^l abd 
surde de lui abcorder le droit de p^onoiicer bn ni^tiebe bri- 
minelie. Au reste, les publicistes qui ont soutenu de pare! I Ids 
doctrines orit oublie qu’il n’y a que les gouvernemens despo- 
tiques oil les moniaFques iexercent lb pbtivbir judiciuire; et 
certes aucun de ces ecrivains nd' voudrait5 corivenir que ses 
ouvrages fiissent destines a soutenir les droits de la ty- 
rannie.

Note 4 (p. 16).

Le lecteur pourrait etre induit en erreur s’il adoptait 
comme vraie, dans sa generality, 1’assertion par laquelle 
M. de Martens parait vouloir consacrer l’exemption des 
droits de douane en faveur des objets destines a fusage des

Notes.

f
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princes; tandis que dans tous les pays bien regies, rien, 
meme ce qui est destine pour le propre souverain du pays, 
n’en est exempt. Pour peu qu’on y reflechisse, on se convain- 
cra que c’est la le seul i^oyen d’eviter les innombrables 
abus qui ne manqueraient pas d’avoir lieu k l’abri de tels 
privileges.

Mais [’assertion la plus etrange de M. de Martens dans ce §, 
c’est de nous assurer que la question jusqu’a quel point un sou
verain peut se permettre d’employer les forces de la nation pour la 
poursuite des pretentions qui lui sont personnelles, nest pas du 
ressort du droit des gens, c’est au droit public d la resoudre; 
tandis qu’il vient de nous dire que de telles pretentions 
doivent se decider de meme que les droits de nation a nation i 
doctrine fausse et monstrueuse; car de quel droit un souve
rain pretendrait-il que lepeuple s’immolat pour soutenir des 
droits, peut-etre imaginaires, et qui, s’ils ne le sont pas, peu- 
vent et doivent etre decides par les tribunaux du pays ou se 
trouvent situ^es les proprietes du souverain. A cet egard, il 
n’est qu’un simple proprietaire, et toute contestation au 
sujet des biens qu’il y possede , doit etre decidee d’apres les 
lois du pays , comme si les biens appartenaient a toute autre 
personne. ^

Certes, il y a des cas oil les autorites du pays ne faisant 
pas droit au souverain etranger, sa nation doit lui pre
ter Tassistance que ses droits et la sagesse du gouverne- 
ment mpntreront qui lui est due. Mais dans cela il n’y a 
d^utre difference que celle de l’influence que doit exer- 
cer sur les decisions a prendre la plus grande importance 
du tort, lorsque c’est le chef du gouvernement qui en est 
atteint.
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Note 5 (p. i8)»

Les temps ne sont plus oft Ton assimilait le droit de gou- 
verner au droit de posseder. Ce qui n’etait qu£ faux il y a 
cinquante ans, serait absurde aujourd’hui; savoir : qu’il y a 
lieu k une guerre pour imposer a line nation un souverain 
qu’elle repousse, ou meme qu’elle ne re9oit pas unani- 
mement.

Les droits de legitimite des souverains, cherches ailleurs 
que dans la volonte libre de la generation vivante, ne sont 
plus de notre siecle. Ce que tous les bons esprits ont pro- 
clame de tout temps, est devenu «aujourd’hui doctrine gene- 
rale; car, grace auxrapides progres des lumieres, ces verites 
ne sont plus combattues que par ce faible reste des hommes 
qui tiraient toute leur importance du regime des privileges, 
lesquels n’ayant rien oublie de leurs prejuges, n’ont rien 
appris de ce que la marche du siecle et les le9ons de l’expe- 
rience ne leur permettent pas d’ignorer.

Note 6 (p. a6).

Ce que M. de Martens apprehende du double texte d’un 
traite en deux langues a egalement lieu lorsqu’on n’a em
ploye qu’une seule langue; car, si on est de bonne foi on 
avouera, ce qui est en realite, que des deux textes il n’y en 
a qu’un qui ait servi comme original, et que l’autre n’en est 
que la traduction. Sans doute que la signature du negocia- 
teur fran9ais, par exemple, apposee aubas du texte anglais, 
induit une presomption qu’il en a sanctionne le contenu, la 
meme ou il y a difference entre les deux textes; mais cette 
presomption s’evanouit si on reflechit que, ne pouvant pas 
donner a la fois son assentiment k deux assertions contradic- 
toires, il a mieux compris, et par consequent il a enlendti 
signer ce qui est dans le texte francais. On peut en dire au-
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tant du negociateur anglais. Dou il resulte qu’il n’y a qu’un 
des deux textes qui doive etre pris pour l’original, et que 
l’autre doit etre assimile aux traductions que Ton fait faire 
lorsqu’on n’a employe qu’une langue, a l’usage de la na
tion dont cHaque membre ne saurait etre tenu d’executer 
le traite que d’apres une pareille traduction authentique. 
Les discussions que celle-ci peut faire naitre se decident d’a
pres les regies generates de l’hermeneutique appliquees au 
traite original. De la meme maniere. devra-t-on lever toutes 
celles qui naitraient des differences qu’on pourra remarquer 
entre celui-ci et la traduction. Mais il y a toujours un avan- 
tage a presenter k cote de i’original une traduction qu’on 
sait avoir passe sous les veux des deux negociateurs, ainsi 
que des personnes appelees k approuver et & ratifier le traite.

Note 7 (p. 28)..

S’il suffisait, ou meme s’il etait necessaire. de nommer au 
commencement des diplomes royaux tous les pays appar- 
tenant k la nation gouvernee par le monarque signataire, 
on pourrait concevoir l’importance qu’on donne encore de 
nos jours a faire le detail de tous les pays que 1’on possede, 
et meme de ceux qu’on ne possede plus, et dont la mention 
ne sert qu’a rappeler Petat de decadence de la nation qui pre
tend en tirer un titre de gloire. Sous quelle rubrique des fai- 
blesses humaines faudra-t-il placer cette branche de la 
science diplomatique ?
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Note 8 (p. 29).

Ces titres ne faisant allusion qu’a des idees religieuses, 
sont peu en harmonie avec les idees du siecle, qui repousse 
tout melange de deux ordres de devoirs qui, appartenant a 
des ressorts tout-k-fait independans, ne sauraient jamais etre 
confondus sans grave prejudice et pour la religion et pour
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l’etat. Il serait done k souhaiter que les souverains qui en 
font encore usage se bornassent a n’employer d’autre titre 
que celui qui est indispensable pour les distinguer des autres 
souverains*.

Sig

Note 9 (p. 38).

L’auteur ne pose pas la question d’une maniere assez claire 
ppur pouvoir parvenir a y faire une repofise positive; car, 
ou ils’agit de savoir de qui I’ambassadeur est mandataire, ou 
par qui ii doit etre nom me.

Quant a la premiere question, la reponse est aussi simple 
que generate : il ne peut etre que le mandataire de la nation 
dont il represente lesinterets; done toute nation, tout peuple 
independant, peut envoyer un ambassadeur pour traiter 
avec le gouvernement d’un autre peuple avec lequel il a des 
affaires a demeler.

S’agit-il de savoir par qui l’ambassadeur doit etre nomme ? 
M. de Martens a raison de repondre que cela ressort du droit 
public positif de chaque etat. Il aurait mieux fait de dire 
que cela appartient, dans chaque etat, au chef supreme du 
pouvoir executif.

Note 10 (p. 39.)

Il y a dans ces trois alineas une incrovable confusion 
d’idees que nous devons chercher a eclaircir.

Ces mandataires, que les parties sujettes d'un etaty et les 
autres personnes dont parle M. de Martens, peuvent con- 
stituer, aussi bien que les commissaires et deputes des pro
vinces, et autres dont il fait aussi mention, ne sauraient etre 
comptes parmi les agens diplomatiques, car on ne donne 
cette epithete qu’aux agens employes par un gouvernement 
aupres des gouvernemens etrangers.

Quant au droit d'ambassade que Yetat, selon I’expression 
de M. de Martens, peut deleguer, on pent entendre le mot
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etat en deux sens; car on peut le rapporter au corps de la 
nation, ou k son representant en pared cas> le chef supreme 
du pouvoir exeeutif.On ne peut pas croire que l’auteurTen- 
tende dans le premier de ces deux sens; car non-seulement 
la nation peut deieguer cette nomination, mais elle ne peut 
que la deieguer, par la raisoti toute simple qu’une nation ne 
peut exercer en masse aucun acte des cinq pouvoirs politi— 
ques, et par consequent il faut bien que quelqu’un les exerce 
par delegation.

Ce que M. de Martens a done vonlu dire, et on peut en
core le conjecturer d’apres les exemples qu’il cite lui-meme, 
c’est que le souverain peut deieguer k des tiers le droit de 
nommer des agens diplomatiques ; ce qui ne saurait etre dou- 
teux, si on s’arrete a la simple nomination. Mais si l’on veut 
etendre cette autorisation a la faculte de donner a l’agent 
diplomatique des instructions et des ordres qu’il ait k obser
ver comme s’ils etaient emanes du souverain lui-meme, 
on commettrait une tres grave erreur. L’agent diplomati
que ne saurait regarder comme expression de la volonte 
du souverain que les ordres qui lui sont transmis par le 
ministere d’etat auquel ii ressortit. Il trahirait ses devoirs 
si, en sa qualite d’interprete de son gouvernement aupres de 
celui auquel il est envoye, il avan£ait comme expression de 
la volonte souveraine ce qui lui aurait ete dicte par une autre 
autorite que celle exclusivement avouee par la loi comme 
organe authentique des decisions du chef de l’etat. On com- 
prend que nous entendons parler des gouvernemens consti- 
tutionnels. S’il etait question des monarchies absolues, on ne 
pourrait rien dire de positif, car on ne saurait prescrire des 
regies k l’arbitraire.
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Note 11 (p. 41)-

L’auteur oublie dans ce moment la distinction generalement 
admise, et par lui-meme avouee, des gouvernemens de droit 
et des gouvernemens de fait.

Sans admettre les definitions que les publicistes ont essaye 
de donner de ces deux sortes de gouvernemens, nous aussi 
nous l’adoptons.

Sans repeter done ici ce que nous avons dit ailleurs k cet 
£gard, nous remarquerons que l’admission de TambassadeUr 
d’un gouvernement quelconque suppose que celui qui l’admet 
reconnait que la personne au nom de qui l’ambassadeur 
parle est, k laverite, un gouvernement; mais de ce seul fait 
on ne saurait conclure s’il le reconnait comme gouvernement 
de droit ou seulement comme gouvernement de fait.

Il n’y a que la nature des stipulations qui pent faire con- 
naitre jusqu’a quel point le gouvernement auquel 1’ambassa- 
deur a ete adresse considere les actes de l’autre gouvernement 
comme avoues par la nation dont il se dit Te representant- Se 
borne-t-il a des conventions de peu d’importance ou compa
tibles avec une duree ephemere de l’autre gouvernement, une 
telle reconnaissance ne suppose nullement qu’on ait compte 
sur rassetitiment de toute la nation : ce nest que pour ce 
fait qu’on a entendu reconnaitre que le gouvernement etait 
en mesure de faire aecomplir les stipulations dont on sera 
convenu. Mais si, au contraire, les conditions du traite 
doivent etendre leur effet k une telle etendue de temps, et 
embrasserit une telle somme d’interets, que si le gouverne
ment aved lequel on a coutracte etait renverse par la volonte 
nationale, le traite ne serait considere que comme une con
spiration du gouvernement dechu avec l’etranger contre les 
interets de la nation: il est des-lors evident que 1’on a en
tendu contracter avec un gouvernement qu’on savait ou qu’ou 
affectait de croire stable et legitime; car, en fait de gouver- 
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nement, on ne saurait croiie stable que celui qui est legi
time.

Note 12(p.48).

Si M. de Martens, se proposant de montrer dans ce §To- 
rigine des differens ordres de ministres diplomatiques, n’a- 
vait pas invoque le veritable principe juridique d’ou eette 
sorte d’agens tirent leur existence, le mandat, on pourrait 
ne pas s’etonner de le voir errer en essayant de fixer les 
principes de leur classification,

Mais lorsqu’il ne voit dans l’agent diplomatique qu’ua 
agent public al’etranger, rien ne paraitrait plus naturel que 
d’examiner s’il n’y a qu’une sorte de mandats de ce genre qui 
soit possible, ou s’il peut y en avoir de plusieurs sortes : et 
puisque, par le fait, on signale depuis long-temps des agens 
diplomatiques de differens ordres, rien de plus facile que de 
comparer entre eux les mandats de ces differens ordres pour 
voir si ce n’est pas sur la diverse nature des mandats que re
pose la diversite des differens ordres de mandataires.

Au lieu de cela, M. de Martens a prefere s’engager dans 
ce que les logiciens appellent un cercle vicieux; car il fait 
consister la difference des ordres dans la difference de leur 
ceremonial; et si on lui demandait pourquoi les ambassa- 
deurs jouissent de plus grands honneurs que les envoyes , il 
ne saurait rien repondre, sinon que c’est parce qu’ils appar- 
tiennent au premier ordre diplomatique, tandis que les en
voyes n’appartiennent qu’au second.

S’il etait vrai que le droit des gens universel ne connait 
point de division de ministres en differens ordres, ainsi que le 
dit M. de Martens, les divisions existantes ne seraient qu’une 
puerile imposture : on serait ambassadeur parce qu’on jouit 
de certains honneurs; et on jouirait de certains honneurs 
parce qu’on est ambassadeur.

Si les publicistes, au lieu de ne voir dans les emplois di-
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plpmatiques que l’eclat du ceremonial, s etaient appliques h 
etudier la nature du mandat de cette sorte d’agens, ils au- 
raient recpnnp que leur division en trpis ordres est si peu 
chimerique, que lorsqu’on en a voulu creer un quatrieme 
ordre, celpi des resident, ainsi que M, de Martens le rap- 
porte, p’ayant pas trouve de quoi fournir a ce nouvel ordre, 
on est tombe dans le cercle vicieux que nous venons de si
gnaler, Op adit que les residens devaient former im qua trie me 
ordre, parce qu’on leur accordant up plus grand ceremonial 
qu’aux charges daffaires, mais pas aussi grand que celui des 
envoyes.

Mais si on demandait aux ministres qui, h Aix-la-Cha- 
pelle, creaient ainsi a leur gre ce quatrieme ordre diplomati
que, pourquoi les residens devrpnt avpir moins d’hpn- 
neurs que les envoyes, ou plus que les charges d’affaires , 
ils diraient pour toute reponse que c’est parce qu’ils appar- 
tiennent a un quatrieme ordre entre les deux que nous venons 
de nommer. Ce qu’il y a de reel eu tout cela, c’est que le 
mandat des agens diplomatiques se partage par sa nature, 
pu,ce quirevientau meipe, par le droit des gens universel, en 
deux classes, savoir : la premiere, lorsque l’agent est accredite 
par sop. souverain aupres du souverain etranger : on Jui 
donne, dans ce cas, le nom ft envoys;la seponde, lorsqu’ji 
est accredite par le ministre des affaires etrangeres de son 
pays aupres du ministre des affaires etrangeres de l’autre : 
on le nomine alors charge d’affaires.

A ces deux ordres, qui sont fondes sur la nature des choses, 
on en a ajoute un troisieme, savoir : lorsque 1’agent, etant ac- 
credite, ainsi que l’envoye, par son souverain aupres del’autre 
monarque, est en outre autorise a traiter immediatement avec 
ce souverain lui-meme; car l’envoyen’est recu a traiter qu’avec 
le ministre des affaires etrangeres, ou avec une autre per
sonae autorisee a cet effet par le souverain du pays.

On a donne a cette soPte d’agens diplomatiques le titre
2 i.
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d' ambassadeur s', et, corame ce qui les distingue, c’est le plus 
grand honneur de traiter immediatement avec le souverain 
aupres duquel ils sont accredits, on en a fait le premier 
ordre diplomatique. Nous verrons ci-apres qu’il y a plus 
d’apparence que de realite dans la distinction que nous ve
nons d’indiquer, et que, par consequent, l’orgueil avec le- 
quel cette classe d’agens diplomatiques pretend se placer si 
fort au-dessus des envoyes, n’est fonde que sur les fausses 
idees qu’ils ont de leur propre dignite.

Nous verrons aussi dans une autre note que les consuls, 
dans leur origine, simples mandataires aupres des autorites 
subalternes, administratives ou judiciaires, sont actuellement, 
et depuis long-temps, des agens diplomatiques en tout point 
comparables aux charges d’affaires.

Les residens, dont nous parlions tout a l’heure, ne sont aussi 
le plus souvent que des ministres du troisieme ordre; car 
eux aussi, de meme que les charges d’affaires, ne sont ac
credites que de ministere a ministere. Mais comme personne 
n’avait songe jusqu’a present a preciser les idees qui doivent 
servir de base a la classification des agens diplomatiques, il 
est arrive quelquefois qu’on a donne a des ministres accre
dites de souverain k souverain, c’esfc-a-dire, k des ministres 
du second ordre, le titre de residens.

Note 13 (p. 49).

La cour de Rome, profitant des avantages que lui procure 
le double caractere de puissance seculiere et ecclesiastique, 
a constamment tache de rehausser, par la reunion de ces 
deux sortes de fonctions , le caractere diplomatique de ses 
agens en pays etrangers. Pour mieux y reussir, on a eu soin 
de les accreditor, aupres des souverains catholiques surtout, 
par des diplomes tout-^-fait differens de ceux des agens di
plomatiques des autres puissances. Rien cependant n’est plus 
facile que de dejouer cette ruse. Du moment oi!l il n’y aura
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que les deux veritabJes ordres diplomatiques, Tagent de la 
cour de Rome, quelle que soit la forme de son diplome, ne 
pourra qu’etre accredite par son souverain aupres de l’autre 
spuverain, ou par le secretaire d’etat aupres du secretaire 
d’etat de l’autre pays j et des-lors il prendra parmi le corps 
diplomatique le rang qui, d’apres cello de ces deux catego
ries ou il se trouvera compris, lui appartiendra, selon ce 
que nous dirons plus bas lorsqu il sera question du reglement 
des preseances.

Note 14 (p. 49, note).

Nous avons dit dans la note 12 que les ambassadeurs au- 
raient beaucoup a rabattre de l’orgueil que leur inspirent 
les honneurs presque royaux qu’on leur accorde, s’ils n'a- 
vaient pas, sur la nature de leur caractere, les fausses idees 
que les publicistes , soit par ignorance, soit par flatterie, ont 
consignees dans leurs ouvrages. Aussi ces ecrivains n’ont fait 
que se copier les uns les autres; et, en refutant ici la doc
trine aussi erronnee que tenebreuse de M. de Martens, nous 
aurons refute tous ceux qui, avant et apres lui, ont ecrit sur 
ces matieres. -

On range dans la premiere classe, dit M. de Martens, les 
ministres qui jouissent du caractere representatif au supreme 
degre.

On voit que, d’apres l’auteur, il y a plusieurs degres de 
representation, et par consequent il devait s’attendre k ce 
qu’on lui demand&t en quoi consiste ce supreme degre repre
sentatif.

Aussi se hate-t-il d’ajouter que c’est celui en vertu duquel 
ce n’est pas dans la gestion seule des affaires dont ils sont char
ges qu’ils represented Vetat qui les a envoyes.

La M. de Martens s’arrete; et au lieu de nous dire ce que 
les ambassadeurs represented encore outre l’etat qui les a 
envoyes, il passe k un autre ohjet, en nous rapportant quels
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sont les honneurs qu’on leur accorde : dans la generality, 
dit-il* ils ont les memes honneurs ci pretendre dont jouirait 
leur constituant s’il- etait present.

Mais il n’etait pas question de savoir quels honneurs sont 
dus a 1’ambassadeur; ce qu’il fallait dire, c’est en quoi con
sist e ce supreme degre representatif, qui nest pas celui de re
presenter Vet at dont on est V envoye.

M. de Martens supplee pourtant k ce silence du texte, 
lorsque, dans sa note (b), p. 48, il ajoute que ce caractere 
representatif des ambassadeurs consiste a representer la pcr- 
sonne du monarque.

Si M. de Martens ( et on doit en dire autant des autres pu- 
blicistes), avanl de raisonner sur le cdractdre representatif 
des agens diplomatiques, s’etait rendu compte de ce que c’est 
que rcpresenter quelqu’un; s’il avait reflechi qu’il s’agit de 
determiner les functions d’un agent constitue, d’un manda- 
taire qui represente son constituant, il n’aurait pas manque 
de, reconnaitre qu’en pareil cas representer veut dire dtre au
torise a exercer certaines fonctions dans les interets de son con
stituant.

La premiere consequence de cette definition juridique, c’est 
qu’on ne represents que des interets, et que, lorsqu’on dit 
qu’on represente quelqu’un, on entend dire qu’on represente 
ses interets.

Quels sont done les interets confies aux agens diplomati
ques? sont-ce les interets prives du monarque ou ceux de la 
nation ?

L’homme charge des interets prives d’un monarque n’est 
que le fonde de pouvoirs d’un bomme priv6 : il ne saurait 
etre considere comme un agent diplomatique.

Ainsi, soit ambassadeur, soit envoye, soit charge d’affaires 
ou resident, un agent diplomatique ne represente que les inte
rets de sa nation. Jusque-la on ne saurait voir de difference 
efitre aucune de ces trois sortes d’agens.



*

11 n’y a pas non plus de difference entre eux quant k I’im- 
portance des affaires qu’on leur corifie; car il peut arriver, 
et il est sou vent arrive, de confier k des charges d’affaires 
des negociations tres importantes et fort delicates, tandis 
qu’on a nomme des envoyes et des ambassadeurs pour des 
affaires de tres pen d’importance.

A quoi se reduit done ce supreme degre de representation 
qui devait constituer la haute categoric de Fambassadeur ? 
A une phrase de convention, que Fon repete comme signifiant 
beaucoup, par cela meme qu’on n’y ajoute aucun sens.

D’autres publicistes portent I’absurdite au point d’affirmer 
quil n’y a de veritable representation que celle de Vambassa- 
dear ; car lui seal represente la personne du monarque y tandis 
que Fenvoye et le charge d’affaires ne represented que Vetat.

En sorte que, selon eux, il n’y a pas de representation 
quand on represente les interets nationaux, mais seulement 
quand on represente la personne du monarqqe. Cependant 
qu’entendent' ces publicistes par representation de la personne 
du monarque ? Est-ce agir d’apres ses ordres, dans ses intfe- 
rets prives ou dans les interets de la nation ?

Ce n’est pas agir dans les interets prives du prince; ce ne 
serait pas une representation diplomatique, ce serait une 
affaire privee.

Et si c’est agir dans les interets de la nation, en quoi cette 
representation differe-t-elle de celle des autres agens diplo
matiques?

Il n’y a done dans tout© cette doctrine concernant les am
bassadeurs que contradiction et ignorance.

Il ne resle par consequent de reel que le plus haut degre de 
confiauce que suppose 1’autorisation de traiter immediatement 
avec le souverain aupres duquel on est accredite. Nous allons 
cependant voir que dans cela meme il y a plus d’apparence 
que de realite.

En effet, de tout temps, mais surtout depuis que les lemons
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des siecles ont rapproche les souverains de toutes les autres 
classes de citoyens, il est generalement recu que les monar- 
ques s’entretiennent des interets des deux pays, et meme de 
la politique generate, avec les agens diplomatiques de tous 
les ordres.

Mais, alors meme qu’il etait rare, ou que l’etiquette de 
cour ne permettait qu’aux ambassadeurs d’entretenir imme- 
diatement les souverains des interets de leurs missions, ja
mais ces entretiens ne furent regardes comme actes valables 
de leurs negociations. C’est avec les ministres du monarque 
qu’il fallait conferer et conclure; et jamais ministre qui 
tint k cceur les interets de l’etat, la dignite de la couronne 
et sa propre dignite, n’aura pu s’abaisser a apprendre de la 
bouche de l’ambassadeur etranger les decisions de son propre 
souverain. C’est au contraire par lui que l’ambassadeur aura 
du savoir, ainsi que l’envoye ou le charge d’affaires, ce qui en 
definitive dpit etre cense accorde entre les deux gouverne- 
mens, quelque flatteuses qu’aient ete les esperances que 
l’ambassadeur ait pu concevoir de ses entretiens avec le sou
verain.

Jusqu’ici nous avons suppose que les constitutions de l’etat 
auquel l’ambassadeur appartient, ainsi que celles du pays ou 
il est envoye, lui permettent de traiter valablement de sou
verain k souverain. Mais tel n’est pas le cas dans les pays 
dont le gouvernement est representatif, monarchie ou repu
blique; car, dans les premieres, le souverain n’exerce aucun 
acte de royaute que par 1’entremise de ses ministres. Il ne 
peut y avoir de la part d’un monarque constitutionnel envers 
les autres souverains que des rapports prives.

On peut encore moins concevoir de quels interets l’ambas- 
sadeur d’une republique peut etre charge par le president 
aupres du souverain etranger, ou l’ambassadeur de celui-ci 
aupres du president de la republique.

Un ambassadeur est done une entite diplomatique denuee



do toute signification dans un gouvernement constitutionnel, 
et surtout un ambassadeur accredit^ aupres du president 
d’une republique.

Nous aimons a croire que les lumieres du siecle feront enfin 
disparaite des cadres diplomatiques ces agens qui, n’ayant, 
aucun but reel qui les distingue des deux autres ordres ,, ne 
sauraient que contribuer a entretenir les idees d’une fausse 
aristocratie, aussi incompatible avec I’economie d’une sage 
administration qu’avec les principes de tout gouvernement 
representatif.
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Note 15 (p. 5i, note).

Puisque M. de Martens reconnaissait que sa definition du 
caractere diplomatique, lorsqu’on l’applique aux differens 
ordres d’agens, etait vague et imparfaite, comment se fait-il 
que l’idee ne lui soit pas venue de la rectifier ou de chercber 
a en donner unemeilleure ? C’est que, d’un cote, il etait entre 
dans les fausses voies de ses predecesseurs, et que, d’un 
autre cote, les principes de l’ecole positive le for^aient de 
subordonner les dictees de sa raison aux decisions des grandes 
puissances.

Tous les publicistes classent les diplomates d’apres les hon
neurs qu’il a plu aux differens gouvernemens de leur accor- 
der. M. de Martens n’a done pu s’empecher d’adopter cette 
meme base de classification. Mais lorsqu’il a voulu savoir en- 
suite d’ou derivait cette difference dans les honneurs qu’on 
leur accordait, son bon sens a ete choque de trouver qu’on 
determinait la distinction des honneurs d’apres celle des 
rangs, apres avoir determine la distinction des rangs d’apres 
celle des honneurs.

Sa raison lui aurait bien dicte d’abandonner cette fausse 
voie des publicistes ses predecesseurs, et d’aller chercher 
dans la specialite des mandats de chacun des trois ordres di
plomatiques la distinction de leurs rangs; mais la decision du
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congres d’Aixda-Chapelle etait Uq qui n’avait ajoute, auxtrois 
ordres signales par celui de Vienne, le quatrieme des ministres 
residens, que parce que le ceremonial de ceux-ci est diffe
rent de ceux des trots autres ordres. De la M. de Martens a 
conelu qu’il ne lui etait pas permis de clierclier ailleurs que 
dans la divcrsite du ceremonial tout-k-fait arbitraire des 
coiirs la distinction de ces rangs.

Note 16 (p. 52 , note.)

Ce n’est pas tout-a-fait par meprise que M. de Bielefeld 
a adopte cette classification, mais parce que la cour de Rome, 
par suite du systeme que nous avons signale ci-dessus 
(note i4)> a donne a ses internonces des diplomes qui sem- 
blaient les accrediter aupres des souverains, tandis qu’en 
reflechissant sur la teneur de ces diplomes, on ne saurait 
mettfe en doute qu’ils n’accreditaient l’agent qu’aupres des 
autorites subalternes, et que, ne pouvant en consequence 
deployer de caractere diplomatique qu’aupres du ministere , 
ils n’etaient que des agens du troisieme ordre. On peut ap~ 
pliquer a ces diplomes les remarques que nous avons faites 
sur la nature des lettres-patentes des consuls, dans la note 67 
du premier volume.

Note 17 (p. 54, note).

Nous ne pouvons assez nous recrier centre le systeme 
adopte par l’auteur, de se borner au simple r61e de rappor
teur des usages, sans s’acquitter du devoir que lui imposait 
son sujet, d’expliquer a la jeunese, a qui son ouvrage etait 
destine, la raison, bonne on mauvaise, de ces usages , puis- 
qu’il suivait les erremens de l’ecole positive; il n’aurait pas 
ose essayer d’apprecier la justesse des principes sur lesquels 
ces usages sont fondes.

Nous nous sommes done fait un devoir de suppleer, au~ 
tant que la brievete d’une note nous ie permet, a ces graves



Notes. 33i

amissions; car il ne suffit pas que les eleves sachent ce qu’on 
fait j mais il faut aussi qu’ils connaissent la raison pour la- 
quelle on le fait.

Ce n’est pas parce que la qualite d’ambassadeur extraor
dinaire a quelque motif de preeminence, que celui qui en 
est rev^tu jouit d’une plus grande distinction.

M. de Martens, par la maniere dont il s’exprime ici, in- 
duit le lecteur dans une double erreur : d’abord parce qu’il 
regarde comme inherente k la qualite d’ambassadeur ex
traordinaire une plus grande distinction que celle qu’on doit 
accorder k l’ambassadeur ordinaire; ensuite parce qu’il con- 
sidere comme chose purement arbitraire, et dependante du 
bon plaisir dq gouvernement de ces deux agens, de main- 
tenir cette distinction ou d’accorder k tous les deux un 
m4me rang.

Un gouvernement sage n’agit jamais sans raison, et par 
consequent il faut savoir dans quels cas les deux ambassa
deurs doivent etre mis sur la meme ligne , et quand il est 
loisible au gouvernement d’etablir une distinction en faveur 
de l’un ou de l’autre.

Lorsque le gouvernement ne s’est nullement prononce k 
cette egard, et que ni la nature de 1’affaire ni les instruc
tions qu’ils auront revues n’indiquent aucune difference entre 
eux, ce n’est que par suite d’une politesse bien entendue, et 
g&ieralement en usage dans de pareilles rencontres de la vie 
civile, que l’ambassadeur ordinaire cedera partout le pas k 
son collegue; et c’est aussi en raison de ce principe que la 
cour et le corps diplomatique devant accorder le pas a I’un 
des deux, n’besitent pas k l’accorder a l’ambassadeur ex
traordinaire.

Il n’en est pas de meme lorsque cet ambassadeur a ete 
choisi dans une plus haute categorie civile, militaire* ec- 
clesiastique, etc., que l’ambassadeur ordinaire; ou lorsque 
les functions meme qu’il a a exercer lui deferent une supre-
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matie.sur son collegue; ou enfin quand la nature et l’impor- 
tance de l’affaire meme dont il est charg6 font preuve d’un 
plus haut degre de consideration et de confiance de la part 
de leur gouvernement.

Dans tous ces cas le motif de la distinction ne saurait etre 
douteux, sans que cependant on puisse le dire arbitraire, 
ainsi qu’il le serait s’il ne dependait que de la protection de 
la cpur ou de la faveur du souverain.

Ce que M. de Martens remarque au sujet de la suppression 
des distinctions accordees autrefois aux ambassadeurs des 
cours de famille, prouve que les ambassadeurs , aussi bien 
que les envoyes et les charges d’affaires, ne represented 
rien de ce qui est personnel a leurs souverains, qu’ils ne 
represented que les interets de la nation, dont ils sont, 
moyennant la nomination du monarque, des mandataires 
aupres des gouvernemens etrangers.

Note 18 (p. 56).
Il est fort remarquable que cet ouvrage etant destine a 

faire connaitre les principes du droit positif des nations, 
l’auteur y ait debute par affirmer (§ 9) qu’il riexistepoint de 
droit des gens positif universe/, ce qui veut dire qu’il riexiste 
point du tout de droit des gens positif; car, si ce qui en existe 
n’est pas universel, ce n’est plus du droit des gens ; ce n’est 
qu’un certain nombre de conventions et d’usages isoles et sou- 
vent contradictoires de telles ou telles nations entre elles. 
Ce n’est done pas d’un droit des gens positif, mais des con
ventions et des usages de quelques nations entre elles que 
M. de Martens nous donne le precis , et il nous y fournit a 
chaque page des preuves de la disparite et meme des contra
dictions qui regnent entre les conventions et les usages des 
differentes nations. Mais c’est surtout dans le chapitre du 
ceremonial et des preseances que ces disparites se font sur
tout remarquer. Ce n’est pas a dire qu’il n’y ait point de



principes fixes d’apres lesquels on puisse regier le rang que 
les differens agens diplomatiques doivent observer entre eux; 
mais c’est que i’amour-propre et des iudividus, et des gou- 
vernemens! surtout, lorsqu’ils ont pu faire valoir leurs preten
tions par la forcey atoujours prefere de laisser dans le vague 
la determination des rangs que les represeritans d’un pays ,: 
appartenant k l’un /des ordres diplomatiques, devaient :oo- 
cuper relativement k ceux dun autre pays appartenant a cfe 
meme ordre. ; ;

Nous disons qu’ori a laisse cette question dans le vague, 
parce que les regies (qu’on a voulu etablir n’ont servii qu’a 
embroitilier davantage les questions qu’elles etaient destinees 
a eclaircir. Nous n’eir citerons ici que les principales* . ; ^

Un des premiers: principes qu’on invoqua a cet egard, c’est 
lVnciennete ^er ll’independance de l’etat. Mais comme l’his-i 
toirel de chaque peuple nous montre que tons ont passe al- 
ternativement de l’as&ervissemeiit ;a I’independance, on pres- 
sent combieude questions, non-seulement eompliquees , mais 
odieuses* ce principe,. chaque.fois qu’on voiidra en faire usage, 
doit necessairement soulever. : >

Un autre titre de preeminence sou vent allegue par les gou-: 
vernemensy c’est fanciennete de la famille regnante.' Mais , 
outre l’inconvenance de subordonner la dignite reeile de la 
nation k la dignite purement conventionnelle de son chef, 
ce principe rendrait les rangs des nations sujets aux change- 
mens, toujours evehtuels des dynasties. :

La troisieme regie invoquee par les publicistes, est qu’on; 
doit fixer le rang de la puissance 'd’apres le titre d’empereur , 
de roi, de due, etc., dont jouit le souverain. Mais cette 
regie est une veritable petition de principe; car si on demande 
pourquoi tel; souverain doit avoir le titre d’empereur: plutot 
que celui de roi, ou ce dernier plut6t que celui d’archiduc, 
de due, etc., on ne saurait en donner d’autre raison que la 
superiorite de rang que les nations commandees par les pre-.
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miers ont droit k pretendre sur celles gouvernees par les se
conds.

Une troisieme regie* encore plus irrationnelle que les 
precedentes, est celle qui place au dernier rang les nations 
ddnt le gouvernement est republicain.: O:^ peut cependant 
juger de la solidite de ce principe lorsqu’ori pense aux ex
ceptions quil a bien fallu .y faire en faveur du protectorat 
de t&orcr\Vell ;e£ du cpnsulat de Napoleon, et A belle qu’on 
fera aujourd’hui en faveur des Etats-Unis, toutes lesufois 
qu’uiie question de rang vaudra la peine que le bon sens 
americain lUette de l’interet Asa decision. ■ .

Le lectbur rentrevoit deja sans peine, oh nous voiilons en 
venir; Icarcl’analy^e seuie de ces differentes opinions de- 
montre que les rangs des puissances; en; tant que gonverne- 
meds, ne sauraient Se regier que d’apres la puissance des 
nations; et des-lors la, question se rediiij: a $avoir lequel des 
elem£ns dont se compose la puissance des naiibns estfieplus 
piiopr<e & ep servir d’indice et de anesurb inporitestable. > '*■■
,• Reduit a cette simple expression , le prQblemp de statistic 
que dont nous nous occupons ne saurait rester long-temps 
indecis; car personne n’ignore qu’une qatkrn populbuse ne 
pent (rester stationnaire : ou elle retrograde, »et la chute 
des grAndes masses est aussi rapide qu’effrayante, du elle 
avance a pas de geant en civilisation et en puissance.

£’est done d’apres la force de la population des etats, et 
non pas d’apres les faux principes jusqu’A present adoptes 
par la diplomatic, qu’on doit regier la hierarchic des* na
tions, pt par consequentTordre de la preseance de leurs 
chefs. .

-Quant au principe adopte au congres de Vienne pour mettre 
un tepme aux questions des preseances entre les ministres 
d’uri Uibme ordre, savpir, qu'tisprendraient rang d’apr&s la date 
de in notification officielle de leur arrivt e, ce principe est tout 
aussi erronpe queceux adoptes pour la classification des puis-
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sauces representees par ces agens. C etait un ayeu de FinsuL- 
fisance de ces principes ; car si Ton crayait que les rangs (Jes 
puissances etaippt , fixes, il etait contradictoire de chercher 
encore a determiner ceux de leurs representans. .

Aussi est-il eyideut que, du moment ou la diplomatic , se 
conformant aux dictees du sens conupun9> aura clas^e les 
napops d’apres les donnees de la statistique, qui pr^nd pppr 
base la population * les agens diplomatiques d’un meme ordre 
ne sauraient se ranger que d’apres l’ordre hierarchique des 
nations qu’ils sont appeles a representer.

; , Note 19 (p. 56).

Il y a dans cet alinea plusieurs erreurs : l’une c’est ,dp 
confondre les residens avec les conseillers de legation ; l’autre 
de classer ces deux sortes d’employes parmi les agens pour 
ajfaires privees; la troisieme c’est d’affirmer que tous ces 
agens sont sujets de I'etat dans lequel ils vivenl. \ .,

Les residens, ainsi que nous venons de le voir (npte^a), 
sont des chefs de mission, ministres du second ou du troiT 
sieme ordre, selon la maniere de compter actuellement ,en 
usage. . ,

Les ponseillers de legation sont des adjoints que les gou- 
vernemens attachent quelquefois aux missions pour assister 
de leurs avis le ministre dans les affaires d’une certaine iuir 
portance, ou qui exigent des connaissances speciales. Que 
l’ambassadeur n’est pas cense posseder. Dans la suite, comme 
on abuse de tout, on ne vit dans les conseillers d’ambassadp 
que des attaches d’une categorie superieure aux attaches 
proprqment dits, et inferieure aux secretaires de legation 9 et 
on accorda ce titre a de simples eleves de diplomatic, .

Il ne sera pas inutile de faire observer ici que dans Fqf- 
dre hierarchique ils sont inferieurs aux secretaires de lega
tion, puisque ceux-ci, pendant l’absence du ministre, sont
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appeles k devenir des chefs de mission ,et, par lk, lessupe- 
rieurs de tous les autres employes k la legation.

Loin de pouvoir dire que ces deux sortes d employes, les 
residens et les conseillers de legation, sont oFdinairerrient 
des sujets du pays oil ils vivent, il y a une sbrte d’incompa- 
tibilite entre la qualite de national et celle d’attache au ser
vice: diplomatique d’une puissance etrangebe, ainsi que nous 
aurons l’occasion de le moutrer ci-apres (note a'4)i

Note 20 (p. 57 ). .
Nous avons deja remarque (note 10) que cette sorte de 

representans territoriaux d’un meme etat ne sauraient figu- 
rer parmi les agens diplomatiques, cette epithete n’etant 
dbstinee qu’a designer* des agens a l’etranger. '

, . ■ % Note 21 (p. 60).

L’ktiteur n’aurait pas souleve les differentes questions 
traitees dans ce paragraphs, s’il s’etait fait une idee^juste du 
caractere des ministres classes par les publicistes au premier 
rkUg de la hierarchie diplomatique.

S’il avait remarque que ce qui distingue reellement 1’am- 
bassadeur de 1’envoye, c’est 1’honneur de traiter directe- 
merit avec le souverain aupres duquel il est accredit^, il en 
aurait conclu que tout chef superieur d’une nation autorise 
k traiter immediatement avec le chef supreme d’une autre 
nation, est apte k lui envoyer un ambassadeur.

Cette conclusion, qui est une consequence rigoureuse de 
la definition, montre en meme temps ce que nous avons deja 
fait remarquer en traitant de ces agens diplomatiques, sa
voir, que les chefs supremes des gouvernemens constitution- 
nels, soit monarchiqnes, soit republicans, ne sauraient ni 
envoy er ni recevoir des ambassadeurs, rien de ce qui se trai- 
terait au trement que par I’entremise du ministere tie pou- 
vant etre valable dans cette sorte de gouvernemens.
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Et, qui plus est, meme dans les monarchies absolues, 

rien n’est cense avoir ete conclu k la charge de l’etat et sous 
la sauvegarde du droit des gens, que ce qui aura ete discute 
par des negociateurs nommes par le souverain, independara- 
ment de tout ce qui pourra avoir ^te dit ou promis par le 
monarque dans ses entretiens particulars avec rambassar 
deiir etranger : d’ou nous avons conclu, qu’a l’exception 
d?un honneur que les envoyes et meme lps charges d’affaires 
partagentsouvent, mais qui n’a aucuneinfluence sur le man
dat des uns ni des autres, aucune distinction reelle dans ce 
qui concerne le caractere diplomatique n’etablit une diffe~ 
rence dehierarchie entre l’ambassadeur et I’envoye.

Note 22 (p. 61). -

H etait naturel que M. die Martens, s’etant propose de de- 
qurelje droit des gens positif, c’est-a-dire, ce que les ngw- 
tions ont fait ou ont coutume de faire dans leurs rapport^ 
n^tii^els, descendit a faire le recit meme de chicanes les* plus 
dcraisonnables que les gouvernemens se sont trqp spuvent 
pertpis de prodiguer les uns envers les autres. Ces refius 
d’epyoyer ou de recevoir des anibas sadeurs plutot que des 
ministres du second ordre, ou, ceux-ci plutot que ceux dq 
troisieme, sont du nombre de ces inconvenantes disputes 
que les gouvernemens, infatues d’une idee de superiority, 
ont souvent elevees sans aucun droit comme sans aucun 
autre motif que de vouioir faire parade de leur preemi
nence*

Il nous semble cependant qu’^ ces details historiques l’au- 
teur aurait diu ajouter, pour [’instruction de la jeunesse a 
laquelle son ouvrage etait destine, la doctrine qui pourraijt 
servir a justifier ou a combattre de pareilles pratiques.
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Note 23 (page 61 ).

Cette doctrine Jest beaucoup trop evidente pour qu'elle 
ait besoin d’aucun eclairciSsement de uotre part, sirious n’a- 
vions pas entendu avec une sorte d’indignation le ministre 
Canning affecter de soutenir une opinion contraire , lorsque, 
interroge dans le parlement sur les motifs qui avaient em- 
peche l’admission d’un envoye de l’un des nouveaux etats de 
l’Amerique meridionale, il repondit que c’etait parce qu’il 
etait destine a representer son gouvernement a la fois aupres 
de deux gouvernemens, francais et anglais, tandis que la 
Grande-Bretagne, ajouta-t-il, se croyait en droit d’exiger 
un envoye tout entier. Ce n’est pas que ce ministre ignorat ou 
put mettre en doute qu’il appartient a chaque gouverne
ment de confier a un seul individu ses interets aupres d’au- 
tant de gouvernemens qu’il le croira convenable; mais c’est 
que, par une plaisanterie aussi mal assortie & la gravite du 
snjet qu’a la dignite de la chambre, licence qu’il se permet- 
tait assez souyent, il a voulu eviter de dire tout haut que le 
gouvernement britannique trouvait les etats de l’Amerique 
meridionale assez consolides pour y envoyer des charges 
d’affaires , mais pas assez pourrecevoir les leurs.

Note 24 (page 62).

Quoique M. de Martens n’ait eu l’intedtion de nous don
ner, dans cet ouvrage, qu’un Precis du droit des gens po
sitif, cela ne saurait le dispenser d’annoncer sur chaque 
article les doctrines generates.et les notions historiques les 
plus essentielles, au lieu de se borner a renvoyer le lecteur 
a d’autres ecrivains, sans rien enoncer de positif sur la doc
trine en question. C’est cependant ce qui lui arrive tres sou- 
vent, et notamment lorsque dans ce paragraphc il nous 
renvoie aux auteurs cites dans la note (e) pour y voir



Notes.

queries sont les lois des differens pays qui ne permettent 
point d’y envoyertels ou tels individus en quality de minis
tres diplomatiques. Deux mots auraient suffi cependant 
pour ne pas laisser ses lecteurs en suspens. Une des qualities 
les plus essentielles d’un agent diplomatique est sans doute 
celle de pouvoir soutenir les interets dont il est charge , 
sans la crainte de compromettre aucune sorte de devoirs 
dont il ait d’ailleurs contracte 1’engagement. Tel est le cas 
de celui qui, s’etant expatrie pour aller se faire natiiralfeer 
dans un autre pays, serait charge par le gouvernement de 
celui-ci d* aller en representer les interets aupres de son 
ancien gotivernement. On ne saurait mettre en doute que cet 
agent, lorsd’un conflit entre les interets des deux pays en
vers lesquels il a des obligations de plus d’un genre, et les 
obligations les plus sacrees, se voit dans la facheiise alter
native de paraitre dechirer les liens qui l’unissent indissolu- 
blement, soit k la premiere, soit k la seconde de ses deux 
patries;

Note 25 (page 64). .

Nous ne corriprehons guere comment, dans uh duvrage 
de la nature de, celui-ci, tandis qu’on ne fait qu’indiquer 
brievement des matieres importantes, on s’arrete a des tri- 
vialites telles que celles qui font 1’objet de ce paragraphe. 
Sans imiter done l’exemple de l’auteur* nejus profiterons de 
cette occasion pour emettre, sur la composition des legations 
pernianentes, quelques idees qui nous semblent ^pouvoir 
contribuer a les rendre plus ntiles qu’elles ne le sont par 
suite de leur organisation, tie que quelques ecrivains, en 
tres-petit nombre, ont propose, ne saurait s’accorder avec 
les principes d’un systeme constitutionnel, taut pour ce qui 
concerne la nomiriation que la promotion et meme les des
tinations des employes des missions diplomatiques. L’au- 
teur qui parait s’etre occupe de cette matiere avec le plus
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34° , Notes*
de detail, dans l’intention de donner k la diplomatic une 
forme d’CpseignCment scientifique, est M. Hellrouth Winter, 
savant professeur de l’universite de Berlin, a en juger par le 
plan qu’il vient de publier de son ouvrage sur cet important 
sujpt. Cependant cet ecrivain, d’ailJeurs si distingue, n'a 
pas evite le defaut essentiel que tous les plans anterjeurs 
d’une eqole de diplomatic presentent en commun. Contents 
de mpntrpr la necessite de faire etudier aux cloves en di
plomatic un cours de droit public interne et externe, t^nt 
pqtitijf; *vc|ue pbilo^opbique, ces ecrivains se sont imagine 
que ? munis de Ces connaissances theoriques, les eleves ppur- 
raiept sur-}e-champ les mettre en pratique , en passant des 
bancs de l’ecole aux legations en pays etranger. C’est une 
grave erreur. Les jeunps gens destines a servir dans les 
missions diplomatiques doivent avoir servi auparavapt, 
pendant quelque temps, dans les divers departpmens de 
I’administration publique les plus propres k leur donner une 
idee complete de tons les differens ressorts dont elle se com
pose. Destines k defendre un jour les interets du commerce 
de leur pays contre les exigences de$ nations etrangeres , il 
faut qu’ils conqaissent les besoins et les ressources de ce 
commerce. S’il$ ne connaissent pas k fond reorganisation et la 
force de l’armee de terre et de mer chez eux? comment 
pqurront-ils trajter dans leurs negqpiations unp foule de 
questions <jul dependent essentiellement de ces donnees? 
Etrangprs aTadminislralion de la justice et des finances > 
ignorant ju^qu’a quel point l’et&t peut compter sur ses res
sources pendant paix comn*e pejidant 1^' guerre, sur 
quelles bases pourront-ils as^eoir les argumens qu’ils sont 
appeles k employer k l’appui de leurs propositions? En un 
mot, le diplomat^ qui n’aura pas ajoute des connaissances 
bien positives sur la statistique de son pays, aux connais
sances theoriques de la science du gouvernement, ne sera 
qu’un mediocre diplomate.
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C’est- done dans les bureaux des deparlemens adminis- 
trail fs • qu’il faut' prendre ces jeunes gens destines a etre 
attaches aux legations etrangeres. C’est dans les rangs plus 
eleVes de ties fridmes dep^rtemehs qu’il faut prendre IbA 
membrCs des differens degres de la hierarchie diplomatiqiie. 
Ait&i* apr&s avoir servi quelque temps comme dttaOhe bn 
pays^ etongfer1, rieleve en diplomatic rentrera aiissi ptnuf 
qtielqiie temps, dans un grade plus eleve, au depaftemeril 
d’^dtiiitii^tfatiob {literieure,. d'ou il aura ete tire; eU sorte 
que, passdnt alterdativeriiebt du service dans le pays 1 cblui 
des fe'gktibbs etrangeres, aii riidyeri dime promotion gra- 
duelle et fondee sur l’acquisition progressive de cohnais- 
sances acquises dans 1’une ahssi bien que dans l’antre de ces 
deux carrieres, le diplomate pourra rendre a son pays des 
set-vices qd’6n ne saurait espeter de ceux dont fbutp la 
sdibtibe se bdrfte k uti£ stertle hnitihe des ctiurs, sbiilbs bcole^ 
de laj tliplbniAHe joiqU’at presebf.

LhS rtrtrirfilssiBng des agehs dipldftiatiqubs soht oit trsirisi- 
toifeS dii pbrmadehtes. Les tines, atissi bien que li?S atittbs, 
otli: pbur dbjet dd rbglef des rapports de corriinefcb bu de 
pblltique entre les deux natioiis; rbais les missions jpbrtha- 
netites bfif etifcore pour but de Suivre les prdgres de fa civ'fr- 
lMtibd bhdfc le peiipld oft le diplomate etablit sa residence.-

Tdiis de& dbjets C&igetit bvidertiment dads les persorines 
qui eii sdrit chargees1 00 enseihble de connaissancbS stafis- 
ticjdes pfoportidtitieee au i-6ie qu’eltesont a jouef dads la le
gation. Aussi he faut-H paS croire que pdtli* tiret tout le parti 
possible d’une lUisSidri perttiattente il stifBsU toujour^ de la 
confier k tin ministre habile, meme sCcOddb par lid Secre

taire de legation, ainsi qu’on le pratique ordinairemerit. 
Sans doute que tous les pays ne mbritent pas egalement la 
peine d’etre etudies dans leurs progres, ou parce qu’ils n’en 
fpnt guere, ou , parce qu'iis en font de si lents, qu’on ne 
serait pas recompense des frais qu^on ferait en y etablissant



une mission assez complete pour suivre la march e progress 
sive de toutes les differentes branches de l’administration 
publique. Mais le principe, qu’il faut charger les missions 
diplomatiques de tenir le gouvernement au courant de tout 
cequi se fera d’interessant dans le pays relativement a I’or- 
ganisation sociale, une fois reconnu en general, on en con- 
clura aisement qu’il faut les composer d’un personnel qui, 
sans surcharger l’etat d’une trop forte depense, presente tune 
reunion d’ihdividus qui , sous la direction du chef de la mis
sion, exploitent, chacun dans s-a partie, tout ce que le pays 
pourra offrir .d’interessant sous les differens rapports de la 
statistique.

34 a Notes.

Note 26 (p. 66).

De toutes les assertions contenues dans ce §, la seule qui 
ait besoin de quelque explication est celle de la copie, dont 
M. de Martens dit que 1’entfoye doit donner connaissance au 
secretaire d’etat, en demandant l’audience de presentation 
au souverain. La dessus, nous remarquerons que cet usage 
ne se borne pas uniquement aux iettres de creance; il est 
commun a toute autre lettre dont l’agent diplomatique est 
charge pour le souverain a la cour duquel il est accredite. 
On peut trouver deux motifs a cet usage : I’un, c’est de 
mettre le secretaire d’etat a meme de pouvoir se preparer a 
faire k son souverain un rapport en connaissance de cause 
sur l’objet contenu dans la lettre en question; l’autre, c’est 
de prevenir qu’aucune lettre ne soit presentee au souverain, 
dont la seule lecture put etre consideree cpmme une atteinte 
au respect qui lui esf; du. . .

Note 27 (p. 68).

M. de Martens ne dit pas pourquoi le ministre plenipoten- 
tiaire autorise, ainsi que son titre meme l’indique, a traiter



sur toutes sortes d’affaires, abesoin de pleins-pouvoirs spe- 
ciaux lorsqu’il doit entrer dans une negociation speciale. Il 
etait cependant d’autant plus necessaire d’en donner la rai
son, que cette regie a une exception, et que cette exception 
a son tour devient une confirmation du principe sur lequel 
est fonde l’usage qu’il s’agit d’expliquer.

En effet, lorsqu’un negociateur, un ambassadeur, un en- 
yoye^ou enfin tout agent diplomatique , se presente pour 
traiter des interets dont il se dit charge, on ne saurait le 
reeevoir, s’il ne produit pas des titres. qui constatent sa ca
pacity pour agir dans l’affaire en question, en sa qualite de 
mandataire<dii souverain-dont il se dit le representant.

Mais, d’un autre cote, I’autre negociateur, ou le ministre 
d’etat, ou bien le souverain a qui il a a remettre ses lettres 
de creance ou ses pleins-pouvoirs, ne sauraient etre comper 
ten^pour juger de l’authenticite du diplome qui leur est pre
sente. En> outre, tous les moyens <de verification, quand 
meme ils seraient praticables, entiraineraient des retards 
nuisibles aux interets meme qui font i’objefc des negociations. 
On y procede done de bonne foi, et on se borne k juger de 
1’authenticite du diplome d’apres les caracteres* exterieurs 
dont il e»t revetu. Mais pour pouvoir montrer en tout temps 
sur quelles preuves on a donne son assentiment a la capacite 
du negociateur avec qui on a traite, on garde par-devers 
soi le titre vidime qui doit faire foi ,de la legalite de l’acte. ,

S’il arrive que la negociation doive avoir lieu entre le mi
nistre accredite k une cour et le secretaire d’etat, organe 
vis-d^vis de lui des volontes du souverain du pays, toutes 
sortes de conventions et detraites peuvent etre conclus entre 
eux sans qu’il y ait besoin de pleins-pouvoirs speciaux, 
quoique rien n’empeche qu’il y en ait, et meme on est dans 
l’usage d’en produire des deux cotes toutes les fois qu’il 
s’agit de traites ou de conventions d\ine certaine impor
tance.
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344 Nates..
Mais lorsque 1’agent etranger a & traiter avec un negocia

teur h Cet effet nomine, il 'faut qu’il y ait echange de pou- 
voirs, et par consequent il est dans la neceskite d’en atoir 
de speciaux, qui lui serdttt envoyes par son gouverneme'nt:.

Note 28 { p. 70).

L’usage des chiffres n’est pas sans incOnveniens , et il pent 
yen avoir de deux sortes. La premiere, c’est que lots meme 
qu’on ne pourra point parveniT a dechiffrer la depeche du 
ministre etranger, on sera fondeA croire qu’d iransmet k soft 
gouvernement des informations dont il croit necessaire de 
derober la connaissance aux autorites du pays; ce qui n’est 
pas le moyen le plus propre & le recommander aupres 
d’elles.

L’autre sorte d’inconVeniens, c’est que I’envoyd, cOmp- 
tant sur le secret du chiffre, se permet d’ecrire ce qu’il 
n'aurait pas -ose imprudernment confier au papier,sans la sdcu- 
jrite que ce moyen lui inspire. Mais cette securite est la piu- 
part du temps trompeuse; car, sans compter Ids Facilites qute 
les gouvernemens ont d’apprendre dans chaque pays ce que 
les ministres residens en pays etrangers ecrivent k leurs gou
vernemens, il est rare que tdt ou tard la clef du chiffre que 
l’envoye croyait en toute surete h’ait ete decouverte et com

, muniquee aux gouvernemens interesses k en faire I'acqUi- 
sition.

Nous devons cependant excepter les chiffres base$ Sur 
des conventions qui, etant faciles a retenir par coeur, n’ottt 
besoin d’aucune clef, ni ne sont sujettes aux risques d’utte 
indiscretion; comme, par exemple, si les deux person- 
nes qui doivent corresponds s’accordaient k choisfr poiir 
base de leur chiffre le Telemaque d’uUfe certaine edition 
pour y prendre dans telle ligne de telle page qu?on voudra 
les vingt-six lettres de l’alphabet, cn indiquant qhaque fois,



au commencement de la lettre, la page et la ligne ou on l’a 
pris.

Note 29 (p. 74).

Les ambassadeurs n’etant, ainsi que nous favohfc BejA fait 
remarquer, que des envoyes Auxquels on accorde de& hdn- 
neurs plus signalcs; il etait nature! que leur prfetetftatibtt $0 
fit avec plus d eclat; ifaais comme ce ne sont 1A qne defc &c- 
cessoires, on sen dispense assez sou vent, airisi que M. de 
Martens 1’a remarque lui-merne; et par cotf$£qUellt oil Vott 
coinbien etait erronnee FideC de fonder sur ufle base aiissi 
ineerlaihe la distinction des differens ordres d’agfctis diplo- 
matiques , ainsi que nous Taverns demontre dans Id note *3.

. . • Note 3Q(p. 76). ; . - •

NbuS ighbrotrs pA M. de M aiHehs A puise Ses informations 
pour *r eh Voynet Ifes le clears Ad ceremonial de chdquy cbtir; 
cbmine s’ll y fen AVait PA les charges d’affaires fusS'ent por- 
thuH de lettres ide Cteanee p‘0ur le souverain. !Wolis poiivPns 
assurer que du moment oA TageAt diploihAticjtiO dst pbf teur 
de cette sorte de lettre de cr^ance, il est partout mis au 
rang des envoyes, et jathais A celui des charges d’affaires, 
qui ne sent munis, ainsi que nous l’avons dejA dit, que de 
lettres de preance pour le ministre d’etat. . ,

Nous ignorons encore A quelle epoque M. de Martens a 
entendu assurer qne les. charges d’affaires et les residens h’e- 
taient pas admis a la cour dans quelques pays. Si cela est 
jamais arriv^ quelque part, nous pouvons affirmer que, pour 
le moins , depuis trente ans, les ministres dorit nous venons 
de parler ont ete admis A la cour chez toutes les grand.es 
puissances de TEurope.

Notes. 345
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Note 31 (p 78) ' . ' '

Quelque grande que soit Fimportance que l’etiquette di
plomatique ajoute aux visites, on ne va jamais au point que 
M. de Marten? Fassure ici.

Certes, parmi les agens diplomatiques, comme dans la 
spciete en general, celui qui n’a pas repondu aux avances 
d’une premiere yisite des personnes de la societe ne saurait 
s’attendre; a etre re^u dans les reunions de ces memes per
sonnes > et moins encore a y etre invite, aussi longtemps 
qu’il n’aura pas satisfait a ce retour de juste convenance.

Mais, quant a le reconnaitre comme ministre accredite au^- 
pres du gouvernement qui Fa recu, dans tout ce qui concern 
nera les interets des nations que lui et les autres membres 
du corps diplomatique y represented, on ne^saurait faire 
entrer en ligne de compte le manque de civilite d’un individu 
qui en trouvera une ample punition dans le retour d’indigna-r 
tion ou de dedain dont le corps diplomatique, ainsi que toute 
personne de bonne education, ne manquera pas de retribue# 
sa grossierete pu son orgueil.

Note 32 (p. 80).

La premiere de ces deux questions est aujourd’hui decidee 
par un commun assentiment des gouvernemens inonarchi- 
ques : les fils et les freres des empereurs et des rois ont le pas 
sur les ambassadeurs; et, sans qu’il y ait eu besoin d’une de
claration expresse, aucun prince regnant, aucun chef de gou- 
vernement, meme republican), tel , par exemple, que le 
president des foats-Unis, ne souffrirait aujourd’hui que le 
delegue d’un autre gouvernement pretendit le pas sur lui.

Au reste , nous renvoyons le lecteur a ce qu’il nous a paru 
utile d’ajouter aux notions de fait donnees par M. de Mar
tens, dans notre note 18 ? dont le contenu se rapporte en

Notes.
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partie aux doctrines qui font Pobjet de ce $ 209, sur le re-- 
glement des preseances.

. , Note 33 (p. 8a).-. ;

La doctrine si positivement enoncee ici par M. db Mlartens 
ne ndus parait ni juste ni conforme aux usages. Celui qui 
aiitait droit de pretendre au titre d’excellencb ^ lacbiir oil 
il'est envoye, s’il s’y presentaift comme un simple voyageiir, 
ne saurait le perdre par le faiit de la commission nouvelle 
doiit ilfest charge. Gertes, on n’aura pas a la cour db Berlitt 
Pidee de; refuser Vexcellence a un lieutenant-general autridhieh 
qui y arriverait comme envoye, lorsqii’on la lui donneraitis'*il 
s y presentait sans aucune mission. II ne peut y avoir de dis- 
seniiment sur ce point. La question veritable, et celle qui 
probablement donne lieu a l’assertion de PaUteur, est de sa- 
voir si tel qui recoit le titre d’excellence dans son pays , a le 
droit d'y pretendre en pays etranger. Mais cette question 
meme ne peut etre long-temps indecise. II est generalement 
rech de doriner aux etrangers les titres qu’ils tiennent de leurs 
souverains, et, par consequent, on ne saurait t’efusei* celui 
d’excellence aux personnes qui en jouissent dans leur pays.

II ne sera cependatit pas inutile de remarquer que tout en 
accordant aux etrangers les titres qu’ils portent chez eux, on 
ne les place pas pour cela au rang que ces titres ont dans les 
autres pays, mais k celui qui leur appartient d’apres Peti- 
quette de leurs cours. Par exemple, quoique en Espagne on 
donne le titre de marquis, de comte, de conseiller aux etran
gers qui jouissent de ces titres dans leur pays, on ne les 
place pas potir cela au rang des nationaux qui ont les memes 
qualifications, mais a un rang correspondant a celui que leur 
accorde le ceremonial de leurs propres cours.
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Note 34 (p* 87.) . fi ,

Cette fiction de Yexterriorialite n’etant d’aucuneutilite pour 
la science, ne peut qu’ifiUuire eh eTfeur, ainsi que M. de 
Martens en fait L’aveu lorsqu’il remarque* a la fin de ce qu’iV 
ne suffitpqs toujours de provoquer a I'exterritorialite pour jquir 
de ces droits qu on pourraii faire descendre de cettecnotiori 
etendue, ............ .

■, A-U lieu done de recourir a: cette sterile fjetyon Ips pul)liT 
cistes aui^aient du examiner le veritable fondement des im-< 
incites et exemptions qui sont dues au diplomat©Stranger * 
earils ne sauraient disconyenir que parmi celles qu*on leur 
accorde, les. unes sont rigoureusement dues & leur caractere 
diplomatique, tandis que d’autres ne sont qu’une suite des 
egards.que les gouvernemens se plaisent a leur tenpoigner, 
cpinme. un.gage de leurs dispositions amicales envers leurs 
souverains,

Faute d’avoir fait cette distinction, les publieistes, et 
d’apres eux les diplomates, ont pretendu faire un devoir aux 
gouvernenpens de ce qui n’est qu’une gencrosite de leur part.

II est vrai que tous les publieistes s’accorclent & ehercher 
l’origine de ces immunites dans Xindependance oil Vagent di
plomatique doit etre du gouvernement avec lequel il est charge 
de negocier, ainsi que M. de Martens s’exprime dans ce §; il. 
ajoute meme, ce que tous les publicistes ne font pas , que 
cette independance se rapporte au but de la mission * et ne 
concerne que la gestion des affaires confiees au ministre 
etranger.

Mais dequeM. de Martens ni les autres publieistes nedecla- 
rent pas, e’est en quoi cette independance doit consister, quelles 
doivent en etre les limites. Tachons de supplier a leur silence.

Charge de Timportante mission de mettre un terme aux 
desastres de la guerre, on du soin non moins important de 
maintenir la paix entre les deux etats, l’envoye est naturel-



Notes. . 34y
. jenciept ep bjutte aux intrigues et aqx emhuchps des partis 
iptere^es 4 la pontinp^tipn de la guerrq, pu § rir^errpptiqn 
dq la feppm iptqUigpnpe qui sp^tap^q les, deux q#%ps. 
My f. tPUjp,Ur£ en pp»trp, dans tqq§ Jps pay^ qp ^Itain. 
PQPlbr^.^btWmqs puis$aq§ preyeapsipp^ $$us 
gers ^general, mafe p,4rticplie?etn$pj; cpp^e; lq% ptqqojfecfs 
du corps diplomatique , qu’il s considerept corpse aqtftpt 
d’agens payes pour travadlpr contre Ipsintjei^s cJw p$y$ Qu 
ils sont envoyes. s ?

Il fallaili dpqc qqe 1$ loi des nations aptoqfat d’uue prq- 
tm\mAQH-te parttcpUprp )^s agents d%)lpipafk»P^ P,9B£<3H$r 
pleqr £ j’Apppti qu’iU. n^dm^ tftttPpd&A \mm? qj dps 
1% loi finite m #ps 1<?5 fP^gistrat^, ms[, qp& y^te^t d%- 
ip?jna]hr^j?te% fait3,, prM daqn .V'^pi^p 4% tpv^;les letups* $t 4e 
toutes les nations.

C’pst PP cpnsequqpcq dp ces pfevasion sq Uop a a dip is au 
npnibre, de^jviwp*}*. du ^roit ds? gpn$; po^tjf,
I’inummd!^ d8 la person^ pi d<? jgdepgieurie;., .apisi qufe&s 
ecpijpageae&des effpls,de Vawbt»SS?d?lfr- ,

Quant 4 rijiffiwnite de If) popspuqe, sJjDpqfte^ apep^dt.aj- 
§?rppqt,]a TOS9B i.cgr ?ans tips pjeip? ^aretd, ej| jft#-
yidBAlie* U.-.lfli. serais impossibly d’wiafe I9 fort M .tp
ypjssiqn., , ■ . ,,. -, ..

MW? «e qu’df^e, yqi$ ps, ?ussi fycjlypiypt., ^ lq mofU de
I’jipipppite, . ta.nt dp I’bdtyl gap des epip?ges et effftf, 4w?i
l9?; pubjfeiyt.9,^ 9t>,,pIjiSifpyfe,r4i?9n jesigpayerit^eiia.pp^- 
sans, penchent &. clasjser pefte defflippy so^fe, d’jTOJBqqd.® 
parmi les concessions de generosite qu’il est loisible au gou- 
vernement du pays de refuser qu de limiter, selon qu’il le 
croira eopvenable,

Cette doctrine est err on nee, par cela seuj quelle -lai&e .du 
vague sur un objet d’une aussi haute importance, Exarni- 
nons, done la question de plus prqs,
• La surete personnel le de rambassadeur n’est pas le sen !
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objet pour lequel on ait k craindre des atteintes de la part, 
soit du gouvernement, soit des partis au milieu desquels il se 

■ trouve sans autre protection que celle du droit des nations.
Les papiers de la mission sont un objet d’une trop haute 

importance pour qu’il soit permis de penser que les persorines 
interessees a faire echouer la negotiation negligeront d’em- 
ployer tous les moyens imaginables pour s’en emparer, n’iih- 
porte sous quel pretexte, pourvu qu’on puisse trouver un 
motif plausible pour y parvenir. f

Ainsi, sous pretexte de la visile des effets, ou des equi
pages, a la douane, de meme que lors d’une visite domi- 
ciliaire dahs les cas generalement permis ou ordonnes par les 
lois, mille occasions pourraient se trouver d’accomplir,'sans 
l‘e moindre risque d'etre convaincu, un aussi coupable des- 
sein. .

Yoilk l’origine, voila le but, et voila aussi les limites des 
immunites, tant personnelles que reelles, rigoureusemeht 
dues «\ l’ambassadeur. Noiis verrons dans les notfes suivantes 
quelles sont les consequences de ce principe, oii il n’y a rien 
de fictif, et qui peut etre applique dans toute son etendue; 
d’ou il suit qu’on n’est pas expose k tomber dans des erreurs, 
precisertient parce qu’on a ete consequent avec le principe 
etabli, ainsi qu’il arrive avec celui de l’exterritorialit^, etne 
peut qu’arriver toutes les fois qu’au lieif <fe se servir des 
mots dans le sens propre , on prefere d’employer des meta- 
phores. On les nomme des expressions lutnineuses , tandis 
qu’elles ne sont qu’eblouissantes. * .

. Note 35 (p. 89). t
Nous avons deja eu plus d’une occasion de regretter que 

M. de Martens, en compOsant son ouvrage, n’ait pas plutot 
suivi les inspirations de sa saine raison que le$ dictees de 
1’ecole positive, pour laquelle rien n’est legitime en fait de 
droit des gens que ce qui a ete une fois decrete par les puis



Notes.
sances influentes; peu importe si ces principes sont conformes 
ft la loi immuable du juste, on ne s’en enquiert meme pas. 
Qu’en estril arrive ? C’est que si, par hasard, les publieistes 
de cette ecole essaient de remonter jusqu’k la jurisprudence 
des lois ou des usages adrriis par les diverses nations, on 
s’apercoit qu’ils ne sont plus dans leur element, les principes 
leur manquent, par cela memo qu’ils font profession de se 
passer de principes en reniant toute theorie; car, qu’est-ce 
que la theorie? sinon des principes generaux, deduits, par le 
raisonnement, des donnas particulieres de l’experience.

C’est done faute d’une theorie, ou, ce qui revient au m£me, 
faute de principes generaux de la science, que M. de Mar
tens a pu affirmer dans ce § quon ne saurait prouver d’une 
maniere conv&incante que, d’a pres le droit des gens universal 
et rigoureux, le ministra soit exempt de toute juridiction civile 
de Vetat aupres duquel il reside ; assertion d’autant plus eton- 
nante de la part de cet ecrivain, qu’il venait de prouver 
dans le § precedent la necessite de cette independance par 
le veritable motif qui lui sert de base, la nature des affaires 
dont l’agent etranger est charge; car tout ce qui est fonde 
sur la nature meme des rapports sociaux est de droit univer- 
sel rigoureux, pOur nous servir des expressions de M. de 
Martens*

Mais s’il n’est pas douteux que ce droit uniyersel assure, 
jusqu’Aun certain point, aux agens diplom&tiques, l’immunite 
vis-A-vis des autorites locales, il reste k determiner en de
dans de.quelles limites cette immunite doit se renfermer; car 
l’etendue sans bornes que M. de Martens, et la presque to
tality des publieistes, veulent lui accorder, est tout aussi 
inadmissible que les exceptions par lui indiqiiees et approu- 
vpes dans des cas fort extraordinaires.

Ala maniere dont les publieistes s’expriiment relativement 
a I’immunite des agens diplomatiques, tant en matiere civile 
qu’en matiere criminelle, on dirait qu’ils regardent les legis-
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lateurs comme lps goitres absoliis des droits des citoyens; 
en sorte q^u’a les entendre, il est loi,sible au gouvernement 
de mettre au neant les justes pretentions que le cregncier 
peut avoir contre le dip! ornate, ainsi que les reclamations 
de la veuve et des orphelins qui l’accuseraient d’avoir ete 
i’assassin de leur mari ou de leur ppre.

$ous n’ignorops pas que c’est let la jurisprudence de l’^b— 
splptisme; mais comme ce n’est pas celle de la raison, nous 
ne saurions nous empecher de repoussei;, comme iniques, les 
doctrines qui seront basees sqr de tels principes.

S’il etait perrnis de supposer que l’interet public exigeat 
quo le eitoyen fit a l’etat le sacrifice des droits qu’il aurait a 
faire valoir contre le ministry etrapger, la copseqpeuce qu on 
ep pourrait tirer, c’est que i’etaj au profit dequi, par sup
position, ce sacrifice doit tourner, se trouve dans l’obliga- 
tiop. rigoureuse d’en dedpmmager le citoyen qui, d’apres le 
drpijt comqmq, ne dpit jamais etre forced se dessaisir de sa 
prppriete pour le service de l’etat, a mains qu’on ne lui ac^ 
corde prealablement line ipdemnite equivalente.

Mais, outre l’absurdite de charger ainsi 1’etat du paiement 
des dettes et de la reparation des mefaits de tons, les mi- 
nistres etrangers , la supposition de l’utilite de declarer les 
agens non justiciables des tribunaux du pays est absolument 
fausse et gratuile, parce qu’elle n’a aucun rapport avejc le 
motif que nous avons montrt* ci-dessps etre le seul fonde- 
ment de toute immunite diplom,atique, et parce qu’il n’est 
pas vrai que d’assujytir les minisjtres etrangers aux tribur 
naux du pays, il doive resplter le moindre prejudice a la 
bonne harmonie pntt’e les deux nations. En effet, ou 1’af
faire eii question appartient au,civil.'ou au, criminel. Dans le 
premier cas, aucune difficult^ reelle ne se presente a ce que 
l’envoye poipme un fonde de ppuvoirs, pour ester en. son 
ppm pa^-devant les tribunaux ep qualite de defendemy de 
meme qu’on est dans l’usage de le faire lorsqu’un agent di



plomatique veut se porter partie civile contre quelque ci- 
toyen, soit au civil, soit au criminel.

Si l’affaire est criminelle, il faut distinguer la procedure 
de i’execution de l’arret, et, dans celle-ci, les droits de la 
partie civile de ceux de la justice, representee par le minis- 
tere public. Quant a la procedure, i’envoye peut, comme 
dans les causes civiles, se faire representer par un fonde 
de pouvoirs; etlorsque l’arret du tribunaFl’aura declare cou- 
pable, le dedommagement de la partie civile pourra suivre 
son cours de la m4me maniere que pour les affaires civiles; 
c’est-k-dire, qu’on executera Farret sur les bieus qu’il aur^i 
dans le pays, et que le gouvernement fera les demarches ne- 
cessaires aupres du gouvernement de l’envoye, pour faire 
payer cejqui pOurra encore etre du avec les biens qu’il pos- 
sedechez lui. Quant k la punition, qu’il n’appartient qu’a la 
justice d’exiger, les egards que les gouvernemens se doivent 
reciproquement commandent que celui dont les lois ont ete 
violees par l’envove, rende a l?autre la justice .de croire 
qu’il se chargera d’infliger au coupable la punition que son 
delit aura merite, puisque jamais delit ne doit rester impuni.

Si cependant il arrivait, ce qui a eu lieu plus d’une fois, 
que le gouvernement de I’envoye fixt le complice, peut-etre 
meme rinstigateur du delit, c’est au gouvernement offense k 
poursuivre dans la personne du ministre criminel la part qui 
lui appartient dans le delit, en agissant, quant k son gouver
nement, de la maniere que la loi des nations et la raison- 
politique de Fetat, qu’il saura aprecier dans sa sagesse, 
lui ordonneront de le faire.

En quoi consistera done 1’immunite de Fenvoye, deman- 
deront nos adversaires, s'il reste justiciable, tant au civil 
qu’au criminel, des tribunaux du pays ?

Dans le mode d’ester par-devant ses juges, et dans celui 
qu’on doit tenir pour l’execution de l’arret qui le condam- 
nerait.

Notes. 353
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Suivant les codes de procedure de tousles pays, le defen- 

deur est tenu, en plusieurs cas, de comparaitre en personne. 
C’est done une exception qui rentre dans les attributions du 
pouvoir legislatif, que celle d’en exempter les ministres 
etrangers, parce que la eomparutiori personnelle n’est pas 
tellement essentielle a l’ordre de la procedure, qu’on' ne 
puisse y suppleer, dans les interets tant de la justice que de 
la partie civile. ,

Quant au mode de i’execution, nous venons de voir que, 
lorsqu’il s’agit d’une affaire criminelle, le ministere public 
peut, sauf le droit des parties, s’en rapporter a la justice du 
gouvernement de l’envoye, toutes les fois que des raisofts 
majeures ne lui font pas un devoir d’en juger autremerit; en 
sorte que, dans toutes les suppositions,satisfaction est assuree 
k la justice universelle.

Quant aux saisies-arrets, les autorites chargees de leur 
execution, apr&s avoir fait avertir l’envoye pour*qiFit mette 
en surete les archives de sa mission, devront y mettre, con- 
formement aux lois, beaucoup plus de formalites que dans 
les cas ordinaires, afin qu’il ne puisse rester aucun doiite sur 
la scrupuleuse exactitude avec laquelle ils seseront acquiltes 
des egards dus tant k la personne de l’envoye et a celles de sa 
famille et de sa suite, qu’k tout ce qui peut, en quelque fa9on, 
compromettre la bonne intelligence des deux gouvernemens.

Nous remarquerons enfin que M. de Martens s’est grave- 
ment trompe lorsqu’il signale comme autant d’exceptions au 
droit d’immunite de 1’ambassadeur les trois cas qii’il men- 
tionne dans le premier alinea de ce § 216; car, du moment 
oh le souverain du pays aconsenti k reconnaitre dans un de 
ses sujets I’envoye d’un autre gouvernement, il doit respecter 
en lui, dans toute I’etendue du droit, le caractere dont it est 
revetu, par cela seul que c’est au caractere et non a I’indi- 
vidu que les honneurs, les exemptions et les immunites sont 
accordcs. En second lieu, il n’est pas loisible a I’ambassadeur
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de se soumettre k une jaridietion qui ne saurait etre exercee 
k son egard sans qit’il soit pOrte atteinte au caractere dont il 
est in vest! la verite du fait est qu’il peut se* constitder 
plaignant, et par la se voir dans la necessite de subir lerolc 
de defendeur, soiten action- de rcconvention, dommages-in- 
terets *. calomnie ,, etc., parce que ce n’est pas dans la pre- 
tenduq exemption de repondre par-devant les tribunaux k qui 
de droit que consiste Fimmunite diplomatique, mais quant 
au mode d’y reppndre, ainsi que nous vetton9 de le de- 
montrer.

. Note 36 (page 92).
Les doctrines de droit penal vulgairement adoptees parmi 

les jurisconsultes expliquent la singuliere distinction que 
M. de Martens etablit, dans ce paragraphs, entre les crimes 
commis par le ministre etranger contre l’etat ou le monarque, 
et ceuX commis contre les citoyens. .

Jb’apreSs'' ces ecrivains, le gouvernement doit etre rigou
reux envers le ministre etranger, lorsqu’il s’agit de crimes 
cotttte fes droits de Fetat dont il est Fadministrateur; et lbrs- 
qu’il s’agit de crirfies contre les droits prives, sur lesquels le 
pacfe social tie r^conn'ait au, gouvernement que le devoir de 
les defendre centre toute atteinte, et de leur assurer repara
tion de tout dommage, nos jurisconsultes lui accordent le 
pouvoir de passer* outte et de mettre au neant les justes re
clamations de ses concitoyens, e’est-a^dire, que ceux-ci,. en 
nommant des- mandataires pour veiller au maiptien de leurs 
droits, ont entendu leur accorder le pouvoir (Ten disposer 
a leur grd et comme its le croiraient convenable.

Nous avons montre dans fiotre note ptecedente ce qu’il 
faut penser de la pretendue immunite diplomatique en gene
ral; nous avofls prouve que le pouvoir legislatif, pas plus 
que lc pouvoir ex^cutif, n’est nullement le maitre de mettre 
au neant les droits publics ou prives, et que, lorsque 1’inte- 

. ( 23.
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ret general exige le sacrifice des ces derniers, ce n’est pas en 
les aneantissant, mais en les indemnisant, qu’il peut etre per
mis d’exercer quelque generosite envers I’envoye ■ etranger.

Note 37 (p. 94).

Il suffit d’observer la maniere vague et incertaine dont 
M. de Martens rapporte, non pas les droits, mais les usages 
disparates qui existent k l’egard de l’immunite, qu’il pretend 
etendre jusqu’aux gens attaches au service des ambassadeurs, 
pourse convaincre de 1’absurdite de ces memes usages, que 
le bon sens des peuples a repousses de tout temps, tandis 
que l’opini&trete de l’orgueil diplomatique k les soutenir n’a 
servi qu’h les rendre plus odieux.

Note 38 (p. 95, note).

Nous reunirons sous ce numero nos remarques sur les dif- 
ferentes assertions, les unes fausses, les autres vagues et in- 
decises, tant de i’alinea que de la note qui s’y rapporte.

D’abord il faut distinguer les effets que doivent produire 
les actes mentionnes par M. de Martens, dans le pays auquel 
l’envoye appartient, de ceux qu’ils doivent produire dans le 
pays oh il reside; car c’est la la confusion qui yegne dans 
tout cet alinea et sa note. Parcourons done les differentes 
questions qui s’y trouvent, en ayant egard k cette dis
tinction.

S’il s’agit de savoir si les differens actes pratiques par l’en^ 
voye doivent etre consideres comme valables dans son pays, 
la reponse est tres-facile; car aussi long - temps que M. de 
Martens suppose qu’il n’est question que d’actes de juridic
tion volontaire., etque l’envoye y a ete legitimement auto
rise par son gouvernement, il est hors de doute que tous ces 
actes ne peuvent qu’etre regardes comme valables dans son 
pays.
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■ On ne saurait dire la meme chose des actes de juridiction 
contentieuse civile ou criminelle , dont le ministre ne peut 
etre investiy par les raisons que nous avons exposees dans la 
note 68 du premier volume, en parlant des agens consulaires.

Yoyons ce qu’il faut penser de ces memes actes, consideres 
dans leurs rapports avec le pays oh Tenvoye exerce ses fonc- 
tions diplomatiques.

S’il etait generalement re9u, ainsi que nous pensons que 
cela devrait etre, que tous les actes de juridiction volontaire, 
aussi bien qiie ceux de juridiction contentieuse, passes en force 
de chose jugee dans un pays, eussent pleine foi et accomplis- 
sement dans tous les autres pays, les actes dont nous venons 
de dire que l’envoye peut etre valablement charge par son 
gouvernement, devraient avoir aussi entiere foi dans le pays 
de sa residence. Mais jusqu’a. present les gouvernemens sont 
loin d’etre d’accord sur ces differens points, et par conse
quent ces actes de Tenvoye, tres valables chez lui, n’auront 
point, dans le pays de sa residence, plus de valeur que celle 
dont y jouissent ceux des autorites du pays auquel il ap- 
partient.

Quant aux passeports, Tenvoye ne peut en accorder qu’a 
ses concitoyens pour voyager oh ils voudront, et aux etran
gers pour se rendre dans le pays dont il est le representant.

Les passeports ne sont pas Ce que M. de Martens semble 
vouloir indiquer, des titres de recommandation ou de sau- 
vegarde destines a soustraire le voyageur aux poursuites 
legitimes des autorites nationales oii etrangeres; ils ne sont 
que des certificats de la nationalite et de l’identite de la per
sonne du porteur.

11 n’y a done pas lieu k demander si Tenvoye peut ou ne 
peut pas en accorder aux sujets du pays oh il reside, ou a 
des etrangers, avec ou sans le consentement des autorites 
locales, lorsque ces passeports ne sont pas destines pour le 
pays de Tenvoye, car la seulement il est competent pour
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donner de ces cptifieats, ^ pour pela il n’a pas besom du 
cpnsentement des autprites locales; car le passeport du mi
nistry n’autorisepas le porteur h sorter du pays doit il part, 
mais seulement & entrer dans celui vers leqpel il se dirige.

* ’ * , 1
Note 39 ( p. 96),

La permission dont M. de Martens fait mention ici n’est 
qu’en cas d’extradition, et par consequent nous 11’aurons 
rien a ajouter 5 ce que nous avons dit k cet egard dans la 
note 49 du premier volume.

Note 40 (p. 98 ).

Le temps et le bon sens public ont deja fait justice de 
ces extravagantes pretentions des diplomates, Cependant, 
appuyes sur la fiction de l’exterritorialite dont le romanisme 
de leurs publieistes les a imbus, ils n’en insistent pas moins 
sur ce pretendu drqit d’asile de leurs hotels toutes les fois 
que, representant une cour puissante aupres d’un gouver
nement faible, ils croient pouvoir faire valoir tout ce qu’ils 
appellenj: avec ostentation les prerogatives du corps diplo
matique. '

Si le ministre etranger pretendait s’arroger l’absurde pre
rogative d’assurer dans son hotel l’impunite aux malfaiteurs, 
en leur y ouvrant un asile; si, apres avoir ete requis de 
faire sortir de chez lui le malfaiteur, il s’y refusait, il man- 
querait essenticllement au respect qui esfe du aux autorites 
constitutes; et si le cas en question etait assez grave pour 
que les autorites ne dussent pas se borner a prendre en 
dehors de i’hotel les mesures capables d’empeclier 1’evasion 
du criminel, il ne lour resterait autre chose a faire qu’&'pre- 
venir l’envoye-, par egard pour sa mission, de serryr conve- 
nablement ses papiers, et de prendre toutes les autres me
tres qu’il jugera a propos, pour que la visite de I’hdtel

Notes.
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puisse se faire partout ou le malfaiteur peut se trouver 
cache, sans que ses archives, sa personne ou celles de sa 
suite, aient le ifaoindre danger a courir.

Si Tenvoye, sur un nouveau refus a cette requisition, re- 
duisait les autorites k la nece&site d’employer la force, il se 
serait mis lui-meme dans le cas de ne pouvoir plus rester 
dans le pays. Il devra done en etre renvoye avec tous les 
egards dus k son caractere public, mais avec toutes les pre
cautions neeessaires pour que le criminel puisse etre saisi. 
L’hotel, du moment oh. la legation Taura quitte, avec toutes 
les facilites indispensables pour qu’on en retire tous les objets 
qui pourraient interesser la mission, ne jouit plus d’aucune 
immunite.

35g

Note 41 (p. 102).
Nous avous deja fait remarquer a plusieurs reprises le 

combat que la saine raison de M. de Martens le fo^ait de 
livrer aux fictions du romanisme de Tecole 0C1 il avait ete 
eleve. Mais par cela meme qu’en ne bdsant les doctrines que 
sur des fictions de leur fantaisie, les jurisconsultes de cette 
6cole en bannissent les principes de la raison, qu’ils appelleni 
des theories> le bon sens de 1’auteur, apres avoir repudie dans 
ses consequences la fiction de l’exterritorialite, n’a pas su 
trouver, dans le droit des gens universel, e’est-k-dire dans 
la theorie naturelle du droit commun rejetee par son ecole, 
un principe sur lequel on put baser les prerogatives reei- 
lement inherentes au caractere diplomatique, ainsi que'iious 
I’avons vu dans la note precedente, ert parlant de Timmuuite 
de l’hdtel de Tambassadeur, et dans le § 228, au snjet du 
culte prive de Tambassadeur et de sa famille dans 1’interieur 
de leur demeure. Faute de principes generaux de jurispru
dence, 1’auteur a ete invoquer Ife principe de droit positif 
de cjuelques peuples dont l’intolerant fanatisme s’est permis 
d’assujetir k des lois tes actions de la vie privee, qui* nt
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portant aucune atteinte aux droits d’autrui, ni par coh$e- 
quent au maintien de la tranquillite publique, etaient evi- 
demment en dehors de la juridiction de la ldi civile.

L’auteur, en regardant comme licite, et consequemment 
comme conforme au droit des gens Universel, cette restric
tion du droit naturel de la liberte du culte, meme prive et 
concentre dans l’interieur de la demetire de l’habitant, n’a 
pas su trouver d’argument pour etablir une exception en 
faveur des agens diplomatiques, parce que, dit-il, il n’est 
pas absolument essentiel,pour le but des missions, que le mi
nistre jouisse d’un seul culte religieux.

Ce raisonnement porte entierement k faux, car il vaudrait 
autant affirmer qu’il est loisible au gouvernement de defen- 
dre k Tambassadeur accredite aupres de lui tout ce qui n’est 
pas absolument essentiel pour que le but de sa mission soit 
rempli; proposition evidemment absurde.

Ce qu’au contraire les principes dune saine jurisprudence 
prescrivent a cet egard, c’est qu’il n’est permis au gouver
nement de defendre aux agens etrangers que ce qui pourrait 
porter atteinte aux droits d’autrui; ces agens ne pouvant etre 
moins bien traites dans le pays que tous les autres habitans, 
k qui la loi civile ne saurait defendre ce qui n’est pas de- 
fendu par la loi morale.

Note 42 (p. iq6 ).

Tout ce qui est dit dans ce paragraphe au sujet du droit 
qu’a le gouvernement d’empecher que les nation aux ne pren- 
nent part aux exercices du culte , qu’on ne saurait defendre 
a Tambassadeur et aux gens de sa suite dans l’interieur de 
son hotel, et sans que la tranquillite publique en soit trou- 
blee, est parfaitement juste, par cela seul qu’il est permis 
& chaque gouvernement de defendre k chaque membre de la 
communaute ce que la nation veut bien qu’on defende. La



loi peut etre absurde, mais c’est a la nation k voir ce qu’il 
convient k ses interets de cOnsentir ou d’abroger.

Il n’en est pas tout-4-fait de meme quant aux etrangers. 
On ne saurait les contraindre k se desister des droits qu’ils 
tiennent de la nature. L’exercice de ces droits ne pouvant 
menacer les interets de qui que ce soit, pfcrsonne n’est en 
droit de les empecher d’en jouir. Tel est le droit du culte 
dans l’interieur de leurs demeures, et k plus forte raison 
dans Thotel du ministre etranger, surtout lorsque rien ne 
s’eiTfait remarquer au dehors qui puisse provoquer la partie 
la moins eclairee de la nation a des actes contraires au main- 
tien de la tranquillite publique.

Note 43 (p. 107).

11 serait pour le moins inexact de dire que les ministres 
du troisieme ordre jouissent k cet egard de moins de droits 
que ceux du premier ou du second. Il est vrai que rarement 
les charges d’affaires et les consuls dennent chez eux une 
chapelle de leur culte; mais ce n’est pas que le gouverne
ment du pays ait plus droit de le leur refuser qu’aux ambas- 
sadeurs ou aux envoyes : c’est parce que l’entretien du culte 
des legations etant aux frais de la cour de Tenvoye, on ne 
l’accorde, par principe d’economie, qu’aux legations du pre
mier ou du second ordre; et il n’est pas rare que la cour 
representee auparavant par un envoye, se decidant ensuite 
a le remplacer par un charge d’affaires en permanence, 
laisse subsister la chapelle qui y etait etablie, sans que le 
gouvernement ait jamais songe ay mettre le moindre ob
stacle a cause du changement de categorie de la legation;

Note 44 (page no). .

Ce n’est pas seulement k cause des abus, malheureuse- 
ment trop vrais, qu’elles entrainent, mais parce que c’est

Notes. 361
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un privilege cpntrairea toute raison, etqui devient la source 
d’une foule de contestations par trop inconvenantes entre 
T administration et les ageps diplomatiques, que ces exemp
tions ont ete successivement restreintes, et nous esperons 
qu’elles seront tout-a-fait abolies.

L’exterritorialite, d’ou M. de Martens veut faire deriver 
1'exemption accordee aux ministres etrangers de payer les 
impositions personnel les, n’est qu’une fiction denuee de tout 
fondement, ainsi que nous l’avons deja fait remarquer; et 
ce n’est pas par des fictions qu’op peut parvenir a demontrer 
des ve rites.

Cette exemption , aussi bien que celle des droits de douane, 
d’accise, etc., ne sont que des concessions de pure genero- 
site, et n’ont d’autre fondement que le desir des gouver- 
nemens de temoigner par des egards envers les agens diplo
matiques leurs dispositions amicales pour leurs souverains 
ou les nations qu’ils represented.

La loi de la contrebande est du nombre de celles dont 
nous disions dans la note precedente qu’elles ne sauraient s’e- 
tendre jusqu’aux etrangers. Les nationaux peuvent ceder de 
leurs proprietes, en permettant au gouvernement de veiller 
a ce que chacuu des citoyens achete cher et mauvais dans le 
pays ce qu’il pouvaitobtenir de meilleure qualite moins cher 
de l’etranger : la il n’y a pas d’attaque au droit de propriete, 
puisqu’il y a consentement des proprietaires; mais l’etranger 
n’y consent que par force : c’est une vexation k laquelle ni le 
gouvernement ni le legislateur ne sont autorises, parce que le 
resultat en est d’eloigner les etrangers au detriment du pays. 
Certes, Tetranger ne saurait se permettre de vendre aux 
nationaux des objets defehdus, et moins encore de les intro- 
duire en fraude; mais ce n’est pas du trafic , c’est del’usage, 
en bonne foi, de ces objets qu’il est question ici.

C’est encore une erreur que d’accordei* aux officiers de la 
dquane le droit de visiter les bagages de Tenvoye, parce
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que la il y a danger pour l’objet do sa mission, aucune 
garantie ne pouvant lui etre offerte, que ces agens du pou
voir respecteront l’inviolabilite due k ses papiers. C’estlfc la 
seule raison de l’immumte de son h6tel; et si, de l’aveu de 
tout le monde, il n’est pas oblige de souffrir la visile de 
celqi-ci, il ne saurait Fetre, a plus forte raison, de SOttffrir 
celle de ses effets.

Au reste, la visite n’ayant pour but que le paiement des 
droits de douane ou l’introduction des objets de contrebande, 
du moment ou il sera convenu, comme nous pensoris qu’il 
doit l’etre, que celle-ci ne concerne pas les objets destines a 
I'usage des gens de la mission , la parole du ministre doit 
suffire pour qu’on s’abstienne de toute visite. Nous en disons 
autant quant It la specification de la nature et de la valetir 
des objets dont il aurait a payer les droits d’entree; car si 
on venait a acquerir la certitude d’un abus de sa part, dans 
1’un comme dans 1’autre cas, le gouvernement du pays ne 
manquerait pas de moyens de le rappeler k l’ordre, en sui- 
vant les principes que nous avons developpes dans la note 35.

Note 45 (page hi ).

Nous avons dit dans la note precedente que ce n’est que 
par faveur, et non pas en vertu de leur caractere diploma
tique, que les agens etrangers sont exempts des impositions 
persannelies; iln’en est pas de meme quant aux charges ou 
il y a incompatibility avec cette security que le droit des 
gens peut seul garantir & Tenvoye dans l’exercice de sa mis
sion. Or, ainsi que nous l’avons deja remarque plusieurs 
fois, on ne saurait offrir une pareille garantie a l’agent 
etranger,. s’il ££ait loisibleaux autorites du pays de penetrer 
malgre lui dans l’interieur de sa demeure. Voila la raison 
de l’exemption concernant le logement des gens de guerre. 
Mais l'autcur a tort d’etendre cette exemption jusqu’au paie- 
ment de la contribution par laquelle le gouvernement a I’ha-



bitude de remplacer oes logemens pour les personnes qui ont 
de justes motifs d’en £tre exempieesou lorsqu’il croit prefe
rable d’adopter cette mesure en general La on ne saurait 
trouver aucune raison d’en exempter l’agent etranger, pas 
plus que tout autre habitant qui, a I’egal des citoyens, 
profile dans la juste proportion, des avantagbs que ces con
tributions sont destinees a procurer a tout le pays en ge
neral.

364 Notes,

Note 46 (page 114).

IF n’y a en realite aucune difference, relativement a l’ob
jet dont il est question dans cet alinea, entre les republiques 
et; les monarchies. Il y en a cependant, quoique plus appa- 
rente que reelle, entre les monarchies absolues et les gou- 
vernemens constitutionnels.

Il n’est pas moins loisible au president d’une republique 
qu’au souverain d’une monarchic de trailer avec des agens 
etrangers. Cela ne saurait etre une question. Ce qu’on peut 
mettre en doute, c’est si ce que ces agens auraient conclu 
immediatement avec le chef du gouvernement sans l’inter- 
vention du ministere, doit etre considere comme valable et 
obligatoire vis-a-vis de la nation en general, et de chacun de 
ses membres en particulier.

C’est sous ce point de vue que peut avoir lieu la distinc
tion que nous venons de signaler entre les monarchies ab
solues et les gouvernemens constitutionnels; car il est evi
dent, d’apres la nature de ces gouvernemens, que rien n’est 
valable que ce qui est conclu par le chef du gouvernement, 
avec la signature des personnes sous la garantie desquelles 
la loi fondamentale a seulement voulu que les emanations 
du pouvoir fussent regardees comme des actes authentiques 
du gouvernement.

Mais dans les monarchies absolues, ou la nation a accu- 
mule la double delegation des pouvoirs legislatif et cxecutif
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dans la seule personne du monarqqe, celui-ci pent a son 
gre exercer par lui-meme toutes les fonctions inherentesiA 
ces deux pouvoirs, ou en deleguer a des personnel de son 
choix la partie qu’il jugera conyeriable. Il senablerait done 
que les conventions conclues immediatement par les mo- 
narques absolus entre eux ou avec des envoyes des nations 
etrangeres, devraient etre regardees comme obligatoires pour 
les nations de qui ces spuverains tiennent,leurs mandats.; m 

Cependant le danger d’une aussi exorbitante etendue de 
pouvoirs a force les nations a ne regarder, par le fait, comme 
des actes internationaux que ceux revetus de certaines forjna- 
lites autres que la simple signature des souverains, et toutes 
tendantes h constater le concours des conseillers de la cou- 
ronne; parrni lesquels le ministere oceupe la premiere place, 
ainsi qu’il porte la plus grande resppnsabilite des actes ema- 
nesrdurtr6nei, ,-,v ' •**. •• ■■ *•■■■•'

Ainsi la distinction meme qu’qu* voudrait* faire A cet egard; 
entrp les; ippnftrcbips absolues vpt* les -gouvernemens eonsti^ 
tutiqiinels, sera it plus apparepte quereelle, quant aux effete 
que les acteS conclus avec les puissances etrangeres sont;des
tines k produire. : r ?

: u ■ ' "" Note 47 (page n5).

■Nous devops rectifier deux assertions avanepes parMvdp 
Martens dans cet alinea la premiere est que les notes yerbaleft 
ou apercus de ce qu’on a traite en conversation ne soty, 
qu’un acte de condescendance de la part du ministre par 
qui elles sont redigees; l’autre c’est d’insinuer que l’usage 
dene pas signer les differentes pieces {donJ ii est fait men
tion ici, ne saurait avoir de danger. V 5

Quant a la premiere de ces assertions, elle presente sous un 
faux jour le but des notes verbales, qui n’est pas moins do 
constater ce qui a ete dit en favpur de celui qui l’a ecrite, 
que de celui k qui elle est adressee.
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L’usage de reinettre des papiers queleonques sans signature 

est aussi peu loyal que peu prudent. La signature apposee 
a la lettre qui accompagne ces papiers ne garantit ni 1 au- 
theiitidite ni l’integrite de tout leur content*. Il faut done 
ciore soigneusemenk, et pour sa prop re surete et pour Fhon- 
neur de celui a qui le papier va etre confie, tout ce qu’on 
lui remet , isole ou accompagne d’une lettre d’envoi, quelle 
qu’en sok la forme de la redaction ou la nature du contenu.

Note '4& {page 118, note,).

On ne; pent qu’etre surpris de l’incorisequence atec laquelle 
I’auteur,. apres avoir enonce positivement les principes les 
plus clairs de la loyaute avec laquelle il convient que les 
agens diplomatiques se conduisent dans le pays duals sent 
aceredites, sereMche de Fausterite de ses propres doctrines, 
jusqu'au point d’affirmer, en parlant de corruption, que lors 
meine qu’elle nous est "ddFefidue par un devoir par fait, nous 
pouvonst’employer, nous regardant eorrirrie dispenses de ce 
devoir toutes les fois qu’il s’agit de notre propre coriser- 
vatioii:' ••• ' • ' ‘ ' ‘ '

Cette doctrine est non-seulement erronnee , fu^fs abomi
nable. La fin ne justifie pas les moyens. Pourvoir & notre 
propre conservation par des moyens licites est un devoir; 
employer & cef effet des moyens il licites, c*est un crime; 
engager quelqu’un a commettre une trahisOri p'Our nous sau- 
v^r, est utf aete de sceleratessC.

? ■ ' ? Note 49 (page iso). .
Ces deux expressions de gen tilshommcts et de pages d’am- 

bassade, ne sont plus en usage. On y a substitue cell!? & at
taches, Ori dedtiit aisement, des principes sur lesquels hous 
avons etabli dans les notes precedentCs les inrrmntiites et 
exemptions dues aux agens diplomatiques, qua si les autres 
personnes employees dans les legations jouissent de quel-
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ques distinctions qu’on n’accorde pas generalement a tous 
les etrangers, cela ne derive nullement de leur caractere 
diplomatique, mais d’une pure faveur du gouverpemenit du 
pays par egard pour celui qui les y emplpie. Nou$ ajouterpri^ 
seulement qu’on a coutume de comprendre dans la classe des 
personnes attachees aux missions etrangeres, relativement 
aux honneurs qu’on leur accorde, les aumoniers et toutes 
les autres personnes eensees au service deTetat, qiioique b 
la suite du ministre, parce qu’eltes ne sont point au seryice 
partictilier de la personne du ministre, mais, chacun selon 
son rang, a Penseinble de la legation. '

Note 50 (p. 122).

Tout ce que M. de Martens rapporte iei an sujet des s^crdr- 
taires d’arabassade et de legation est exact* sauf la maniere 
dpnt’il insinue que ces employes ont aux prerogatives,dont 
ils jouissent dans les differens paysun droit analogue a celui 
de leur ministre. Ils n’en ont aucun. Ils sont dans, to meme 
cas que les autres attaches a la legation, dont nous.avbns 
parle dans la note precedente* Tout ce qu’on; leur acmrde 
n’est que pure favour*

L’auteur laisse en doute si le secretaire de legation qui;n’a 
pas ete accredits aupresdu ministere pour exercer l^. £dnc*r 
tionsde charge d’affaires pendant 1’absence du irjnistre, peut, 
le cas echeant> s’e»> acquitter velablemeot. Il, ne saurait y 
avoir de question acet egard. Sans, caractere public* puisque* 
par supposition , il n’a pas ete aceredite,, en quelle qualif e 
pourraitdl exercer des fonctions de service public?'

Voila rincortvenient des doctrines de Tecole positive:des 
qu’il se present© une difficuhe pour la solution de Jaqqelie 
on ne trouve pas de precedent, on la croit insoluble.

3 67
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Nous renvoyons le iecteur a notre note 49 pour la rectifi
cation dont ont besoin, selon nous, les doctrines beaucoup 
trop generates de ce §.

Note 52 (p. 125).

Quant a i’extinction des pouvoirs par le rappel du mi
nis tre ou la mortdu souverain.qui les a con feres , il n’y a rien 
k observer sur ce que M. de Martens en dit ici. Mais quant 
a celie qu’ii pretend resuiter-des changemens survenus dans 
la forme du gouvernement, son assertion peche encore par 
trop de generality. Tout changement dans la forme du gou
vernement ne met pas au neant les lettres de creance en vertu 
desquelles le ministre se trpuve aceredite.

Le mandat ne devient caduc que du moment que la per
sonne qui Ta dument confere le retranche, cesse d’exister, 
ou cesse d’avoir elle - meme le pouvoir en vertu duquel elle 
l’avait confere. ■ . .

Il n’est done question ici que de ce dernier mode d’ex- 
tinction, et par consequent ce n’estlque lorsque le changement 
survenu dans la forme du gouvernement retire a[u chef du 
pouvoir l’autorite de conferer des pleins-ppuvoirs aux agens 
diplomatiques, que ceux -ci ont besoin de recevoir de nou- 
velles lettres de creance de la part de l’autorite qui, d’apres 
la reforme dans les constitutions de l’etat, sera competente 
pour les accrediter k l’avenir; Mais aussi long-temps que le 
chef supreme du pouvoir executif, quoique d’ailleurs plus 
restreint dans ses autres attributions, conserve celie de nom- 
mer aux places diplomatiques, les lettres de creance par 
lesquelles il a aceredite son ministre, n’ont rien perdu de 
leur valeur, car l’autorite en vertu de laquelle il a pu les ac
corder est la meme dont, par supposition, il continue d’etre 
investi.

Note 51 (p. 123). (
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Il n’y a rien dans ce § qui ait besoin d’une observation 
speciale, sinon ce qui concerne l’usage des presens qu’on fait 
presque partout aux ministres lors de leur depart. L’ideede 
presens obliges est tellement repoussante et meme contra- 
dictoire, elle presente quelque chose de si fort incompatible 
avec la dignite et Findependance d’un envoye a une cour 
etrangere, qu’on a raison d’etre surpris qu’un pareil usage 
ait pu surmonter les repugnances qu’il a du necessairement 
reveiller dans l’esprit d’un grand nombre d’hommes d’un 
caractere eleve qui ont ete dans la necessite de s’y soumettre. 
Il n’y a que le bon sens du republicanisme americain qui ait 
su defendre k ses envoyes d’accepter des presens, en epar- 
gnant a ceux des puissances europeennes accredites aupres 
du gouvernement de l’Union 1’humiliation de devoir en ac
cepter k leur tour.

f Note 53 (p. 127 ).

Note 54 (p. i3o).

Toutes les fois qu’il ne se trouve pas sur les lietix quel- 
qu’un a cet effet expressement ou tacitement autorise par le 
gouvernement du ministre decede, tels que le secretaire de 
legation, quelque attache, ou, ce qui est rare, un autre mi
nistre de la meme cour, aucun etranger, pas meme Tenvoye 
d’une puissance amie, ne devra se charger d’apposer tout seul 
les scelles de sa mission. Les autorites locales devront con- 
courir avec ces ministres; et meme il serait convenable qu’on 
reglat k Tavance les formalites de ce proces, qui doit etre 
conduit avec la plus grande solennite , afin d’ecarter tousles 
soup^ons qui pourraient planer sur unacte auquel on nepeut 
donner trop de puhlicite.

11.



Notes.3jo

M* da Martens ne pose pas la question dans son veritable 
jour; car la circonstance de ne pas avoir de permission soffit 
seule pour jeter sur Tenvoye un faux reflet qui embrouille 
la question dont on s’occupe, sans conduire a la solution de 
celie qu’on avait veritablement en vue de proposer.

En effet, la question ne saurait etre de savoir si Tenvoye 
de Tune des deux puissances belligerantes peut traverser le 
territoire de son ennemi, mais si celui-ci est autorise a lui 
refuser cette permission.

I/agent diplomatique est, dans la societe politique des na* 
lions, ce que le magistrat civil est vis-a-vis des citoyens dans 
chaque gouvernement. Dejs que son caractere fecial esVCons
tate , on ne saurait, dans Tinteret general, lui refuser nulle 
part la liberte la plus entiere. C’est un ministre de paix, et 
l’etat de guerre ou peut se trouver le souverain des pays qu’ii 
traverse, soit avec son gouvernement, soit avec celui auquel 
il est adresse, ne peut etre un motif pour qu’on I’arrete dans 
l’exercice de ses hautes functions : vous pouvea lui refuser le 
passage par vos etats, si vous avez quelque raison de suppo- 
ser que sa mission est contraire a vos iuterets; vous pouvez 
prendre toutes les precautions que la prudence vous sugge- 
rera pour qu’il ne puisse prendre chez vous des informations 
qui vous deviendraient nuisibles; mais vous ne pourriez 
Pempecher absolument de se rendre a sa destination, sans 
nujre a ceux qui peut-etre ont fonde de justes esperances 
sur le resultat de sa mission ; vous attenteriez au droit d’un 
ou. de plusieurs membres de la grande societe dont vous faites 
partie; par la vous enfreindriez dans un de ses points les 
plus importans, les efforts pour mettre un terme aux bor- 
reurs de la guerre, le droit des nations, ce droit sacre sous 
la protection duquel le ministre public se rendait a sa des
tination

Note 55 (p. 138). '
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EneotO Une question importante corisideree Sous Uti f&uk 

point de vue.

L’&titeur Commence par parler deS agetts qu’Oh adfessfe k 
un gouve^hfemeht pour entamer avec lui des n^goci&tioris silt* 
de§ iht3r$ts commurts, mais sans deployed de caractere di
plomatique aux yeux du public; ensuite, oubliaftt son stijet, 
il suppose que cet agent est destine a de§ commissions qui 
doivent tester secretes pour le gouvernement tfi£me du pays 
oii il est env0y6.

Ce sont deux cas absolument distincts, ou plutdt absolu
ment opposes. Dans le premier, il n’y a rien que de tr&s regu- 
lief, Oaf* il petit se faire que, pottt* l’iiitertk meme de la nego- 
ciatioii* il soit Uonvenable que le public ignore que I’envoy^ 
est ehatgje d’liiie mission quelconque. Il se peiit rti£me qti’il 
doive entamet avec le gouvernement ou avec des pet&onnes 
intermediaires des pourparlers pour lesquels il n’ait aucun 
besoin d’etre aceredite meme en secret.

Mais ce qu’aucun homme d’honneur ne saurait accepter , 
c’est de se rendre dans un pays, et surtout dans un pays en** 
nemi, sans etre muni de pouvoirs bien en regie, adresses au 
gouvernement du pays, et qui prouvent qu’il ne vient pas 
dans le but d’y traiter avec qui qiie ce soit, independamment 
du gouvernement, et encore moins clandestinement, sur des 
affaires politiques.

Note 56 ( p. 141).

Note 57 (p. 144)-
M. de Martens a sans doute pense qu’il sufdsait de se 

borner a rapporter les usages adoptes par toutes ou par queR 
ques unes des nations, sans en temoigner son approbation ^ 
pour que le lecteur dut croire qu’il les bl&mait.

Il aurait peut-etre raison s’il mettait une difference dans 
la maniere de rapporter les bons et les mauvais usages; mais

24.
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en racontant indifferemment les uns et les autres, les lec- 
teurs, et sartout la jeunesse, a laquelle son ouvrage est spe- 
cialement destine, ne sauraient distinguer lesqnels il approuve 
et lesquels il condamne.

Nous croyons qu’il desapprouvait, comme un veritable 
attentat au droit des nations et des homines, l’usage qu’il 
mentionne dans cet alinea, de se saisir, en temps de guerre, 
des malles des courriers, a moins qu’il ny ait entre les na
tions belligerantes une convention expresse et contraire. 
Nous entendons parler des courriers porteurs de la corres- 
pondance generale, car, pour celle du gouvernement, on ne 
saurait mettrc en doute qu’en sa qualite de moyen de guerre 
l’ennemi est en droit de s’en saisir.

Lorsqu’il sera question, au livre suivant, des droits et des 
devoirs des puissances en guerre, nous rendrons raison de la 
distinction que nous venons de faire entre la correspondance 
generale et celle des gouvernemens belligerans.

Note 58 (p. 155).

Nous serions obliges d’anticiper sur ce que, suivant Tordre 
de ce Precis, nous avons a dire sur les devoirs en temps de 
guerre, si nous nous appliquions a developper ici nos prin- 
cipes en matiere de represailles.

Ainsi, nous nous bornerons k remarquer que la guerre 
n’etant, dans nos principes, que de gouvernement & gouver
nement, et jamais de nation a nation, nous ne saurions ad- 
mettre de represailles ou retorsions que sur ce qui appar- 
tient aux gouvernemens belligerans, c’est-a-dire, sur tout ce 
qui constitue les moyens de force a la disposition du gouver- 
riement, et par consequent destine a nous porter dom- 
mage. *

Zj2 Notes.
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' \

La saisie des objets destines a nous servir comme de nan- 
tissement, en attendant que notre adversaire se rende & nos 
justes reclamations, constitue ce qu’on appelle proprement 
des represailles. Sous le nom de retorsion, on entend toutes 
sortes de lois ou ordonnances contenant des dispositions ten- 
dant k faire au gouvernement qui nous a porte prejudice 
un tort equivalent a celui que nous en avons eprouve.

Nous dirons done a cet egard, que si Feffet de la retor
sion ne porte atteinte qu’aux forces du gouvernement , elle 
ne peut que nous etre permise, pourvu toutefois qu’on en 
use de facon a hater et non pas a eloigner une conciliation 
au lieu de la guerre, qui est le resultat le plus ordinaire de 
pareilles voies de fait.

Mais si la retorsion doit porter dommage aux inlerets du 
commerce, aux fortunes privees, elle serait contraire aux 
principes de toute guerre juste, et ne saurait etre avouee par 
la justice universelle, ni par le droit des gens, qui en est 
l’application aux interets reciproques des nations.

Note 60 (p. 162,).

Il n*est guere possible de concevoir une plus grande con
fusion d’idees que celle dont Tauteur fait preuve en exposant 
dans ce § les cas oh une guerre civile peut avoir lieu, ou, 
comme il s’exprime, peut etre legitime.

Nous croyons entrevoir, par Femploi meme que Tauteur 
fait de cette epithete, que la crainte de s’expliquer trop 
elairement Fa en quelque sorte force de cacher sa pensee 
sous le voile du tenebreux galirnathias qui termine ce §. ‘

Nous ne nous arreterons pas ale debrouiller, pnisque e’est 
un sujet tout-a-fait deplace dans un ouvrageuniquement des
tine au droit public externe ou droit des nations.

Note 59 (p. 160). .
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3y4 Note[$,. '

Ce qui exige ici quelque attention de notre part, c’est la 
definition que M. de Martens nous donne de Tetat de guerre: 
La guerre x dit-il, est un etat permanent 4$ violences, mde- 
terminpes.

Les definitions etapt destinee§ a serviy dp et de prin^ 
pipes aux raisopnemens > nous ne sauriops dire quel usage 
IMf. de Martens comptait faire de celle^ci.
. C!erte$, pendant la guerre il se compiet entre les nations 
une immensite de violences, et personpe n’esj ep etat de pre- 
dire quel ep sera le ter me. Mais e&t-ce la ce qui cpnstiiue la 
guerre ? est-ce d’une telle definition qu’on peut deduire les 
droits et les devoirs des nations en temps de guerre ?

La definition vulgaire d’apres laquelle on definit Tart de 
Ja guerre, Tart de detruire les forces d® l’enpeipi, si elle 
n’est pas exacte, a du moins les caracteres d’ppp definition; 
car, en l’analysant, on peut parvenir k developper , sous un 
certain point de vue, tant les regies de i’art de la guerre,, 
qu’une partie .des droits et des devoirs des gQUvernemenjS 
belligerans.

Nous preferons de la defipir l'art de paralyse? les farces 
de V ennemi.

La raison en est que, pour detruire les forces de son 
ennemi, il faut en perdre soi-meme; et plus vous vous 
propose^ d’en detruire, plus il faudra vous preparer a en 
perdre des votres. Et Ton ne doit pas oublier qu’on ne peut 
aneantjir les: moyens, de Tennemi sans qu’il en resuite une 
plus grande rarete de moyens de meme nature, soitvivres, 
spit qbjeta de guerre, et que celle-ci continuant, nous serons 
dans la pecessite de subir, aussibien que notre ennemi, la 
loi du; iparehe. Rien de eela n’arrivera si, au lieu de viser 
k detruire ses forces, nous ne songeons qu’li les paralyser.

Nous reyiendrons, dans les notes suivantes , a cette de
finition \ par ce n’est que de l’idee qu’on se fera de ce que 
c’est que la guerre, qu’on pourra parvenir k decider com
ment il faut la conduire.



Notes;

Quaiqueeetouyr^ge&ojit exclusivement ecmsacre au droit 
pufeliointerne ou droit des gens, l’auteur a cru devoir piter 
quelqjiefois des principes du droit public interne oq droit 
eonstitutionnel. Lorsque ces principes, par lui invoques* 
nou^ out paru oonformes aux verity fondamentales de la 
science^ nous n’avans eu, rien k ajouter; mais lorsque nous 
les ayons crus contraires aux droits invariables de Phoimne 
ou diu eitoyen, nous n’avons pas pu nous empecher de le fairs, 
remarquer a nos lecteurs.

Ici M. de Martens n’avance, a la verite, rien qui soit de
crement contraire aux principes du droit public; mais, en 
disant que c est au droit public de chaque etat a determiner 
entre ies mains de qui le droit de declarer la guerre doit dtre. 
reniis, Pauteur semfele indlquer qu’il existe phtsiCurs autb-* 
rit£s parmi lesquelles il est loisible au l^gtslateur de chdisir 
celle k qui il faut confier Pexercice de ce droit..................

C’est pour empecher que le lecteur en deduise une aiissi 
fausse consequence, que nous saisissotis cette occasion pbur 
faire remarquer que les publicistes ont commis une grave 
faute en confondant la declaration de guerre avec la decision 
par taqudle la guerre est risolue; deux functions absolutnent 
distinctes : car la decision de faire la guerre, par cela setil 
qu’elle cree une foule de devoirs 4 la charge des citoyens, 
ne peut avoir lieu qu’ati moyen d’lmedoi, et par conse
quent, dans une monarchic representative, ne saurait qu#3tre 
le Fait des trois branches du pouvoir legislatif.

Mads la guerre une fois resolue, il est Evident quhine partie 
de Persecution de cette loi est la declaration de la guerre, et 
par consequent elle ne saurait appartenir qu’au chef supreme 
du pouvoir executif.

Il n’y a done rien de varkhle a cet £gard, et, quelle que 
soit la forme du gouvernement, la resolution de la guerre

^ Note 61 (p. i 6aj.
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appartiendra au pouvoir legislatif, et la 'declaration au chef 
supreme du pouvoir executif. Le gouvernement est-il absolu ? 
les deux pouvoirs se trouvant reunis dans la personne du 
monarque, c’est a lui k decider que la guerre doit avoir lieu, 
et k la declarer de la maniere qu’il le croira conforme aux 
interets de la nation.

Mais si le gouvernement est representatif, les pouvoirs 
etant separes, ce serait une erreur que de confondre ces 
deilx attributions, ainsi qu’on est dans l’usage de le faire 
dans les diverses monarchies representatives, telles que la 
Grande-Bretagne et la France.

Note 62 (p. 164).

En general, toute guerre est legitime lorsqu’elle a pour 
but de repousser la force par la force, ou de contraindre 
l’autre etat M’accomplissement de ses devoirs envers nous, 
quand il se refuse k les accomplir de bon gre.

Mais pour en venir a ces moyens extremes, dans la seconde 
de ces deux suppositions il faut que les inconveniens resul
tant du refus qui doit servir de motif a la guerre remporlent 
sur les maux probables qui seront la suite d’une rupture* 
Nous n’entendons pas parler seulement des suites materielles, 
mais encore de ce qu’on appelle l’eflet moral, tant de la 
declaration que de la non-declaration de la guerre.

Or,,personne ne pouvant prevoir la gravite de ces suites, 
avant que le cas d’infraction de tel ou tel article des conven
tions subsistant entre deux nations ne se presente, il est 
absurde de renoncer d’avance a employer des moyeus de 
force, lorsque l’infraction ne concernera, que quelques ar
ticles, le cas pouvant se presenter ou l’honneur ou des in
terets vitaux de la nation forcent le gouvernement a pian- 
querii un aussi imprudent engagement.

Notes.



Il nous Kemble que c’est youloir multiplier k plaisir les. 
questions, que xPen faire une de la difference entre les guerres * 
offensives et defensives, se fondant sur ce que, lorsquune, 
guerre a lieu entre; deux nations, on ne sait pas toujours de^ 
cider laquelle des deux a ete I’agresseur. , ' ^.

Ibn’est done pas question de savoir ce que c-est que d?etre 
agresseur :rau contraire il faut bien qu’on le sache, piiisqu’tb 
ne s’agit que de savoir lequel des deux l’a ete. On n’appelle 
agresseur que celui qui le premier a exerce des hostilites 
materielles, qui le premier a employe des moyens de force 
celui qui n’a fait que manquer a son devoir, sans employer, 
la force, n’est pas un agresseur, c’est un provocateur. Sans, 
doute ; ces 1 deux expressions etant des synonymes, on peut 
les employer la plupart du temps sans inconvenient l’une a 
la plaqe de l’autre; mais lorsqu’il s’agira de preciser lequel 
des deux adversaires a ete l’agresseur, et lequel le provocans 
teur, on n’appliquera ces expressions que d’apres la dis~; 
Unction que nous venons de signaler.

g];.w jl. Note 63 (p. 167). , ; >

■ , Note 64 (p. 170). : ,
Certes, s’ii s’agit d’une guerre in juste, il faut, pour qu’elle 

ne devienne pas deloyale, que l’assaillant avertisse; celui. 
qu’il attaque, afin que du moins il ait le temps de se mettre 
en garde. Mais lorsqu’il s’agit d’une guerre legitime, on ne 
saurait pretendre que notre, ennemi, qui, par i\n refus d’ac- 
complir ses engagement, nous force a la guerre, ait droit k 
ce que npus le mettions, par notre declaration, & meinede 
pouvoir mieux soutenir 1’injustice par la force. ,

Pour ce qui regarde les autres nations, tout ce qu’elles 
peuyent pretendre de nous, c’est qu’en faisant la -guprre a 
notre ennemi ^nous ne portions aucune atteinte k leurs in
terets.



378 N-oteh
Il se peut que la dignite ou Les interets de la nation qui 

se voit forcee k declarer fa gubr're' fassent un devoir a son 
gouvernement de faire coiinaitre* aux qutrds j puissances 1 a 
justice de sa eonduite au ;moment de prendte^ce parti exT 
tremej mais ou voit qu’en pared qas ce sodt ses. proprds 
interets qu’on a k consulter ,.et qu’il nc^’agibpas dfe Templi?* 
un devoir envers les. autresmatiotis. ) r . t

Xiei manifestes sent quelquefois 'necessaires pbiir quei la 
nation; dont Le souverain a decide: de faire 1 a guerre en soit 
avbrtic, chaque particulier etant in ter esse a savoir comment 
il doit regler ses affaires et se prepares pour les charges db 
diverse nature qu’il sera indispensable de faire peser sur le 
people pour satisfaire aux exigences extraordinaires de la 
guerre. . .

Mais cela ne peut avoir lieu que dans les monarchies alo^ 
soloes, ou les affaires de cette nature ne sediscutqntqae 
dan$ les eonsejls secrets du monarque. Il Wen est pals de 
memo dans les gouvernemens representatifs, oh les. delibe
rations qui doivent avoir precede dans le$ cb^mhres legist 
latives, selon ce que nous avons dit a cet £gard dans la 
note 61, sur la declaration de la guerre, auront assez averti 
les nationaux et les etrangers, rnieux que des manifestes ne 
pourraient le, faire, de se tenir en garde et de veiller F leurs 
in terete k tout ev^nement. , ; ;

: . Note 6,5 (p. 17a), : '■/_.* ..
Ce § 4tant eelui oh rauteurcommenceproprertient {t traitor 

des suites de la rupture entre deux gouvernemens, il-faut 
qur’avant d’aller plus loin nous fixjonS les prineipes qui nous 
semblent les seuls veritables sur* la- eonduite a tenir par tons 
les-deux, dans*le but avou6 par chactmedes puissances bel- 
ligerantes de parvenir a fdreer son adversaire at lui rendre 
la justice q Welle n’a pas pu obtenir par la*voie des nego
tiations. ‘



paralyser les/forq# de Venoemi, dabs le double but de 
rempbchor de nous noire et de le forcer hnons fair© la r4pi- 
ratipn qui wmest due* atons-nous dit (aqte 6©X est tout ce 
que doit so proposes celui qui est oblige de reeo^rir attk 
ariugs poop spuieuir .sea droits. - ^ v

Irresolution de ce problem sc reduitdono a'metfrO' le 
personnel de l’armeo ennemie! hors de combat, a lm Teqdre 
inuple^ $es uiUuidbna et feagages* efc Wlui oter les mbyens de 
^uph^r, Ws, contributions dent il doit alimenter la gnmrre;o;

Pe -la \\ suit que tons les iodividus que le gonveroetndnt 
euuem.i nemploiepas effectives eh t: pour ndus faire da^guerre 
po soul; pointcampris dans ie premier duces troischefsydans 

eerdo deaquels doit se rCnfermer notre*reaction, is - ^}i 
Biqp de, qe qui n’esfc ni munitions, ni bagages, ni^ cfWun 

ndot, moyens appartenaritau gouvernement ennemi, etexdu^ 
siyement deatine par lui a nous'noire , ne sauralt non plus 
etre par nous saisi,d’apres les principes d’une bonne guerre.
. ]bes habitant ne pouvant etre en aueune faconVeSpOn-' 
&aWes dfun mal qu’il ne Jeur est past donne do connaitre* of* 
cnepre moins d’empecher, ne sauraieht etre pmhis> des fite*- 
faits de leur gouvernement. !/7ir;'

Rien, par consequent* de plus inique que les soi-disant 
droits de la guerre specifies par M. de Martens dans* ce §, et 
qu’il semble approuver toutes les fois qu’on sq borne h don- 
ner aux sujets de notre adversaire quise trouvent ehea bbus 
au moment de la rupture le. temps de vendre, tant Menj qtte 
mal, leurs proprietes*. II est vrai qu’il citeavec son impart 
tialit-e,, ou plntdt son indifference ordinaire, la convention 
qu’on a feite quelquefois, de permettre que les sujets5 de Fen- 
nemi continuent a resider dans lepays apres la ruptmfe, ^ussi 
long-temps que leur conduite ne sera pas suspecte. Au fdste, 

de Martens avait raison s’il ne donnait pas une grande im
portance. a cette concession, des que chacun sait ce que West 
que la loi des suspects partoufc on on. la rencontre.

Notes. 379



Notes.
En laissant done de e6te ce qu’il a plu aux gouvernemens. 

de faire en pareil cas, nous ajouterons que toute hostilite pra~ 
tiquee centre les personnes et les biens des habitant du pays 
dpntJe gouvernement se trouve en guerre avec nous, est non- 
seuleinent unacte d’injustice, ainsi que nous venons de le de- 
montrer, mais une grave erreur d’economiepublique et meme 
de politique, ainsi que nous allons le prouver. . ;

Eneffet, au point ou en sont venues aujourd’huiles rela
tions; commerciaies de toutes les nations de 1’univerSj on peut 
affirmer. avec la plus exacte verite que chacune des places 
de. commerce est essentiellement interessee a la prosperite 
de tbutes les autres, et par consequent tous les dommages 
que nous ferons au commerce de notre ennemi s^etendra a 
notre propre commerce. Il existait sans doute, avant que la 
guerre eclatat, un commerce entre les deux, nations. Par le 
systenae actuel de faire la guerre, non-seulement au gouver- 
nement, mais a la nation, les relations commerciaies en sont 
euti&rement rompues ou continuent d’une maniere interlope. 
Si elles.cessent tout-a-fait, on se prive, au moment ou Ton 
a plus>;de; besoins, d’une de ses principales ressources, en 
paralysant avec cette branchede commerce toutes les bran
ches d’industrie auxquelles elle ouvrait des debouches.

Mais le fait est que le commerce continue entre les deux 
nations, soit par interlope, soit par entremise des nations 
neufre.sj.de sorte qu’en fermant, par une f'ausse politique, 
vos ports aux vaisseaux marchands de la nation bellige- 
rante, vous surchargez la votre de tout le surplus des frais 
d’un commerce frauduleux, ou bien des frets et commis
sions qui enrichissent les nations neutres aux depens de vo
tre propre nation.

Mais ce .n’est pas seulement une erreur d’economie publi- 
que, c’est urie grave faute politique; car, plus vous lierez 
d’interets les deux nations, plus vous attirerez dans les in-; 
terets de votre cause , que je suppose etre celle de la justice

38o



Notes. 38 i
le commerce, et, par consequent, toute la masse de la na
tion, dont le gouvernement seul est votre ennemi. Ce sera 
doncsa propre nation qui le forcera a vous rendre la repa
ration qui vous est due; tandis que si, en lui faisant la 
guerre, vous la faites en meme temps a sa nation, vous vous 
privez vous-meme d’un puissant auxiliaire. En ne faisant 
la guerre qu’aux gouvernemens, et en laissant subsister les 
relations commerciaies entre les nations, les guerres etran- 
geres deviendraient en quelque sorte des guerres civiles; 
et les guerres civiles qui, sous quelques rapports, sont plus 
funestes que les guerres etrangeres, ont sur elles 1’avantage 
de ne pas pouvoir etre si frequentes, et de n’etre point sus- 
ceptibles d’une aussi longue duree. En effet, pourquoi les 
guerres civiles sont-elles si rares? pourquoi sont-elles tou- 
jours d’une courte duree? Parce que les chefs des partis ne 
pouvant ’aneantir les interets qui rapprochent les masses, 
celles-ci finissent par s’unir et les ecraser. Or, voila precise- 
ment ce qui arriverait si le gouvernement offense, en decla
rant la guerre a celui de qui il ne peut pas obtenir autre- 
ment la reparation qui lui est due, laissait subssister les 
rapports de commerce entre les deux nations; car il n’est 
pas facile aux gouvernemens d’etre injustes lorsque les na
tions sont unies. L’interet du commerce, aussi bien que l’en- 
thousiasme de la religion et l’amour de la liberte, ne con- 
naissent d’autre patrie que le monde, ni d’autres concitoyens 
que les hommes de tous les pays.

Note 60 (p, 173).

Apres tout ce que nous avons dit dans la note precedente 
sur la convenance de ne declarer jamais la guerre qu’aux 
gouvernemens, en laissant subsister les relations commer
ciaies entre les nations, nous n’avons k ajouter, sur le con- 
tenu du § 269, que deux mots sur ce qui concerne le rappel 
des citoyens qui pourraient se trouver au service du gou-



Notes,
vernement auquel nous SammesforcCs de declarer la guerre.

Ce rappel , s’il cdmprettd les perSofittes autretnent em
ployees Chez notre ennemi qu’au service militaire de tfefre ou 
de mer, serait une violation du droit que chacun a de r6sider 
partout ou ilvoudra, aussi long^tettips qu’il ne huit aux 
droits de personne, ni par consequent ne manque a au- 
cuti de sea engagemens.

On ne saurait done forcer de reotrer que les personnes 
obligees par les lois du pays k prendre service dans les rangs 
de Tarmee de terre ou de mer, ou d’occUper d’autres charges 
dans lesquelles il ne leur est pas perrnis de se faire rempla-^ 
cer ou de racheter leur engagement pour de l’argenti Bans 
tops ces cas le Citoyen rappele doit se rendre k son poste ou 
se regarder comme denaturalise. Mais doit—il pour cela en- 
courir une peine, telle que la confiscation, I’infaftrie, etc.? 
Il ne saurait y avoir droit k ptinir que la oft il y a Oil &t- 
teinte k des droits incotttestables. Le legislateur, On decldant 
la guerre, et le gouvernement, en la declarant par suite de 
cette decision, doivent Ctre obeis par les citoyens; mais 
ceux-ci ont encore ^alternative de cesser de l’ditre, et do
lors ils n’auront aucuri devoir d’obeir k l'appel d*Uh gou
vernement qui a eCsSe d’etre le leur. Si, de leur retraite, il 
resultait a 1‘Ctat qtielque autfC prejudice que le Simple de- 
faut de conrfparution du citoyen k soil poste, il devra Ie sa- 
tisfaire de ses biens; mais, sinoli, aucutt motif legitime ne 
peut justifier la saisie de ce qui lui appartientj Car pour la 
confiscation, elle commence a disparaitre de tous les codes, 
meme pour les crimes les plus incontestables. Quant a Yinfa- 
thie, on tte peut rien dire, en general, puisqu’ii rCgne 
une extreme variety d’OpinionS sur la nature et les effets 
de cette Sorte de puhitiOft. Ce qil'oti peut en dire, relative- 
ment an Citoyen qui, en se d^naturalisant, refuse de repoh- 
dre a Tappel de son gouvernement et rCste dans le pays 
aVCC lequel la guerre a ^claf4, eVst que Son action sera apre-
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ciee d’apres les circonstances dont elle se trouvera revetue; 
car s’il n’yavait pas d’engagement special, la simple quklite 
de citoyen ne le constitue pas dans robligation de prendre 
part a la guerre que son gouvernement vient de decider* Il 
peut lk croire injuste, et des-lors il lui est loisible de ne pas 
y prendre part, pourvu que, pour pouvoir s’exempter d’o
beir k la loi, il se separe de la communatvte a laquelle le 
gouvernerhent a droit de commander.

’ 1 . Note 67 (p. 178).

Le principe que M. de Martens cherche k etablir ici est 
tout-a-fait denue de fondement, car il n’y a que deux cas 
possibles : ou il est question des troupes deTenvahisseur ou 
de celles du pays envahi. Cedes de 1’envahisSeur, aussi long- 
temps qit’elles font bonne guerre, personne n?a le droit, 
parce que personne n’a les moyens, de les mettre en jugement 
pour les convaincre du crime de non-autorisktion de la part 
de leur gouvernehient. ;

Quant aux troupes qui repoussent I’invasion, noa^sCule* 
ment elks se trouvent la plupart du temps dans le m4me 
cas, vis-a-vis du conquerant; mais elles ont encore le droit 
de parlager l’avis de leur gouvernement et de coop^rer avec 
lui, sans meme etre appelees aux armes pour repousser Ten- 
nemi coinmun. Dans tous les deux cas les prisonniers fails 
sur ces corps de partisans doivent etre traites comme ceux 
de l’armee de ligne. Nous entendons parler des cas oil ces 
troupes de partisans font bonne et ioyale guerre ; car, si 
l’armee envahissanle, fut-elle la plus reguliere et la plus in- 
conteslablement antorisee par son gouvernement, etait la 
premiere a manquer k son devoir en maltraitant, soit les 
prisonniers,,soit l’habitant paisible, elle se Sera mise hors de 
la loi des nations, elle ne saurait pretendre a Ctre fraijtee 
comme utie armee de soldats , et doit plut6t s’attCndre k etr© 
accueillie comme une bande de brigands.
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En effet, lorsqu’un gouvernement, dans sa folle demenee? 

ordonne a ses soldats d’aller faire la guerre a route une na
tion ; qu’il leur enjoint d’egorger tout individu qui ne con- 
sentira pas a se laisser ravir sa propriete; lorsque,. fideles a 
un tel mandat, les soldats se depouillent, k l’exemple de leurs 
chefs, de tout sentiment d’honneur et d’humanite, pillent, 
ravagent, forcent et violent, alors la guerre n’est plus entre 
soldats et soldats, mais entre des citoyens et des bandits; et 
il sied bien a des bandits d’invoquer le droit des gens en leur 
faveur!
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Note 68 (p. 179 ).

L’auteur confond, dans les doctrines de cefc alinea, des 
idees absolument heterogenes entre elles. Il n’est pas ici ques
tion de savoir si, en se bornant a ne se faire la guerre qu’avec 
des troupes de ligne, les guerres seraient moins desastreuses : 
la question est uniquement de savoir si les seuls prisonniers 
faits sur les troupes de ligne meritent d’etre traites comme 
des hommes qui, en prenant les armes contre Fennemi, ont 
cede a un devoir, et par consequent ne sauraient etre passi
ves d’aucune punition. ‘

En laissant done de c6te la premiere de ces deux ques
tions , qui ne concernent en rien le droit des gens, nous re- 
marquerons, quant k la seconde, que le citoyen cede egale- 
ment a un devoir lorsque, appele par son gouvernement a 
prendre les armes contre Fennemi common, il y court, soit par 
persuasion, soit sans autre motif que celui de la simple obeis- 
sance; ou lorsque j sans etre appele, par la simple conviction 
du bon droit de la patrie, il en epouse spontanement la que- 
relle. Son zele ne saurait le priver des egards qu’on aurait 
pour les soldats d’une tierce puissance qui, sans provocation 
de notre part, formerait contre nous une alliance avefc notre 
adversaire. Or, ce qui est vrai a Fegard des corps francs on 
des partisans, Fest enbore bien davantage par rapport aux
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milices, qui n’agi$sent incontestablement que d’apres les 
ordres des autorites auxquelles elles sont tenues d’obeir.

Note 69 (p. 180).

La guerre n’autorise pas k considerer comme ennemis 
tous les siyets. de Fetat contre lequel elle a ete declaree; 
Fassertion de M. de Martens est d’une revoltanle faussete. 
Hbureusement qu’il prend tout de suite le soin de se refuter 
lui-meme , en enumerant une foule d’exceptions dont il se 
serait epargne la peine de faire le denombrement s’il avait 
commence par dire, au contraire, que le droit des gens 
n’autorise k considerer comme ennemis que les personnes 
qui prehnent une part active et immediate a la guerre que 
nous fait notre ennemi.

Note 70 (p. 180).

,Les distinctions mentionnees par l’auteur dans cet alinea, 
et qui tendent k ne comprendre parmi les ennemis que les 
officiers et les soldats, non-seulement n’ont aucun fonde- 
ment , mais reposent sur l’inexactitude avec laquelle M. de 
Martens a pose la question qui fait le sujet de ce § 272.

En effet, il ne s’agit pas de savoir qui l’on veut tuer 011 
blesser, car ce n’est qu’en combattant qu’on doit tuer ou 
blesser; et alors, ou l’on tire au hksard, et il n’est pas question 
de choix, ou Fon frappe qui vous fait resistance, et alors il 
n’y a que les seuls combattans qui puissent etre tues ou 
blesses. *

La question, s’il y en a une, ne peut done etre que sur ce 
qu’il y a k faire apres le combat, oil; pour mieux dire, 
lorsque l’armee ennemie, en quelque inaniere que ce soit, 
est forcee de se rendre. Faut-il retenir prisonniers les seuls 
officiers et soldats, ou ceux aussi dont les fonctions a 
Farno,ee ne sont nullement militaires ? .

Nous ne concevrions pas qu’on put en faire une questionrsi 
11. 25

385



les publicistes avaient pris pour base de leurs doctrines une 
bonne definition de l’etat de guerre; mais du moment ou ils 
sont parlis d’une idee tout-a-fait inexacte de ce qui faisait 
le principal objet de leurs recherches, il n’est pas surprenant 
que les difficultes se soient multiplies sous leurs pas.

Quant k nous, qui avons defini la guerre l’art de paralyser 
les forces de l’ennemi (yoy. note 60), nous trouvons tout 
simple de retenir comme prisonniers de guerre toutes les 
personnes qui, d’une maniere quelconque, aidaient notre 
ennemi a nous faire la guerre, et qui, relachees, continue- 
raient vraisemblablement a y cooperer de meme. Les forces 
qu’il nous importe de paralyser ne sont pas seulement celles 
des combattans, mais aussi tout ce qui est indispensable pour 
qu’elles puissent etre mises en action* *

Note 71 (p. 181).

Quelque rare que soit le cas indique sous le numero i, il 
peut avoir lieu, et Fauteur aurait mieux fait de l’expliquer que 
de se contenter de renvoyer le lecteur a l’ouvrage de' Vatr 
tel. Ce cas a done lieu toutes les fois que nous avons la cerr 
titude que les prisonniers faits sur Fennemi vont conspirer 
notre perte si nous leur conservons la vie, aucun autre 
moyen de les en empecher n’etant en notre pouvoir,. .

Le cas mentionne sous le numero 2 , de la necessite ,dti 
talion ou de represailles lorsqu’il s’agit de cruautes ordon- 
nees par les chefs de l’armee, ne peut jamais avoir lieu. Les 
cruautes et la barbarie de notre adversaire ne sauraieiit 
jamais nous autoriser a imiter leur abominable conduite. 
Nous n’entendons cependant pas parler des. cruautes spon^ 
tanement pratiquees par le soldat ennemi; car du moment 
qu’il agit de son propre mouvement, il devient responsable 
de son fait; et des qu’ii cesse de donner quartier k ses 
prisonniers, il cesse d’etre soldat, il n’est plus qu’un assas^ 
sin. (Voyezmote 67.) k ; - -
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: ! (Note 72 (p. i85).
Il y a k relever dans cet alinea la singuliere doctrine 

avancee par l’auteur, qua moins tVavoir promts expressement 
ou tacitement quon fera la guerre de bonne foi9 on peut em
ployer la ruse.

Si la ruse est licite , on ne saurait s’engager a ne jamais 
l’employer; si elle ne Test pas, il n’est pas necessaire de 
l’avoir promis pour qu’on doive s’en abstenir.

Mais, demandera-t-on peut-etre, k quel caractere peut-on 
distinguer la ruse ou le stratageme licite, de ceux qui ne le 
sont pas?

Lorsque le moyen que nous employons pour donner le 
change a notre ennemi n’est pas une violation de nos de
voirs, il ne peut qu’efcre licite. Mais si, au contraire, il ne 
se meprend sur nos intentions que parce qu’il nous suppose 
fideles a nos devoirs, tandis que, pour le tromper, nous y 
contrevenons sciemment, ce n’est plus un stratageme, mais 
une insigne lachete.

Note 73 (p. 185).

On ne saurait expliquer sur quel fondement M. de Mar
tens apu etablir la difference qu’il admet ici entre l’indigpite 
de corrompre les sujets de notre ennemi pour en irahir les 
secrets, et celle de les inviter a la revolte.

Nul doute que les maux de soulever des peuples entiers 
sont beaucoup plus graves que ceux de la corruption de 
quelques individus : mais 1’immoralite des moyens est inde- 
dependante de leurs suites immediates; et, quoique moins 
grave sous ce rapport, la corruption est encore plus abo
minable que la provocation a la revoke.

Comment des generaux qui se disent des liommes d’hon- 
neur peuvent-ils donner a leurs soldats l’exemple d’inviter 
ceux de l’ennemi a deserter leurs drapeaux? Le fort devrait 
rougir de se ravaler a une telle bassesse; le faible devrait

1 20.
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sentir qu’une telle condiiite, loin (Je le rendre plus fort, ne 
peut que le rendre meprisable.

Note 74 (p. 186).

Independamment de ce que l’emploi des espions a d’im- 
pioral, on a de la peine k concevoir comment ou peut 
mettre de la confiance dans des rapports faits par tout ce 
qu’il y a de plus vil, et ordinairement de plus ignare parmi 
les homines.

Un fait generalement connu, c’est que siles generaux vou-* 
laient se fier aux rapports des espions qu’ils emploient, ils 
seraient la plupart du temps cruellement punis de leur credu- 
lite : aiissi sont-ils obliges de recourir a d’autres moyens 
de verification qui finisserit par dementir les rapports des 
espions, ou par les rendre absolument inutiles.

Note 75 (p. 188).

Il serait difficile de decouvrir une raison valable de la 
derniere assertion avec laquelle M. de Martens conclut cet 
alinea. Certes, le prisonnier qui, ayaut donne sa parole 
d’honneur de ne pas servir contre nous pendant un certain 
temps,afin d’etre mis en liberte, enfreindrait cette promesse, 
est un etre meprisable j et si on le faisait derechef prison- 
nier, on devrait lui infliger une punition, mais non la peine de 
mort! Ce parjure aurait pu ajouter a sa deshonorante con- 
duite mille autres debts: quelle peine l’auteur lui reserve- 
rait-il en pareil cas ?
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Note 76 (p. 194).

Toutes les doctrines contenues dans ce § 249 sont con- 
formes aux principes du droit universel, pourvu qu’on en 
excepteles biens des particuliers, tant sur terre que sur mer; 
car, d’apres ce que nous avons dit dans la note 65, l’armee
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conquerante, en penetrant dans le ^erritoire de son ennemi, 
atteint deja le but de la guerre relativement k la partie qu’il 
en occupe, car il le prive par la de toutes les ressources 
qii’il en pouvait attendre.

Le conquerant ne fait, par consequent, que remplacer le 
gouvernement, etil doit, dans ses propres interests, administrer 
le pays d’apres les principes de moderatipn et de sagesse qu’il 
aurait suiyis s’il devait le gardei: k jamais: d’abord parce qde 
rhabitant, ainsi que nous i’avons dejA fait observer, ne sau^ 
raif etre responsable des torts deson gouvernement ; ensuite, 
parce qu’en faisant des hoslilites k la nation dans les per- 
sounes des habitans, le conquerant doit s’atlendre k des 
insurrections en masse; et chacun sait que c’est la une chance 
a laquelle les armees les plus aguerries ne doivent jamais 
s’exposer, car tot ou tard elles fiqissent par en etre les vic^- 
times.

Ainsi le conquerant ne doit jamais exercer des extorsions 
en poussant les requisitions au-dela de ce que, d’apres une 
juste proportion, le pays occupe peut contribuer pour les be- 
soiqs de l’armee. Loin de mettre des obstacles a l’industrie, 
11 est de son devoir, autant que de son ihteret, de l’encourager; 
car, d’un cole, il acquiert par 1 k la bienveillance des peuples, 
et de l’autre, il s’assure les moyens de continuer la guerre aux 
depens de son ennemi, aussi long temps que celui-ci ne voudra 
poiiit se preter a une paix honorable : et celle-ci sera d’au- 
tahtplus facile, que votre adyersaire sait qu’il va rentrer dans 
la possession d’un pays non devaste; tandis que plus on lui 
aura cause de dommages, plus il sera difficile d’en venir 
a un arrangement definitiL Or, il faut faire la guerre de 
maniere a Mter et non k eloigner la paix.

Note 77 (p. 196).

M. de Martens, toujours d’accord avec les principes de 
I’ecole positive, serable ne donner de la valeur aux usages
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que d’apres les epoques auxquelles ils ont eii lieu j et les puis
sances qui les ont pratiques ou les pratiquent. Aussi admet-il 
*ci que, dans des cas extraordinaires, on peut livrer des 
villes au pillage, pour avoir viole les lois de la guerre, ou 
pour avoir ete prises d'qssaut, ou, en general, par rcpre- 
sailles.

Comment peut-on concevoir qu’une ville habitee pour la 
plupart par des personnes inoffensives, vieillairds * femmes, 
enfans, et une foule d’autres individus paisibles et indus- 
trieiix!, puisse etre accusee en masse d’avoir viple les lois 
de la guerre, et mise, par forme depunition, au pillage! 
Est-ce la une accusation? est-ce une punition que des ju- 
risconsultes osent approuver?

Parce que la garhison, fidele a son devoir, s’est defendue 
vaillamment, et a tenu jusqu’a la derniere extremite, faut-il 
en punir ceux qui, n’ayant pas succombe dans la melee, 
ont depose les armes? y a-t-il rien de plus cruellement ab- 
surde que de rendre les habitans,responsables de la conduite 
de la garnison? •

L’idee de represailles, digne des siecles de barbarie, ne 
devrait plus etre reproduite de nos jours, et surtout pour 
justifier des horrenrs qui font fremir Thumanite.

L’auteur compte parmi les droits du conquerant celui de 
lever des recrues dans le pays conquis : c’est une doctrine 
aussi fausse qu’impolitique; les armes ne doivent etre confiees 
qu’aux mains de ceux qui ne les emploient que pour defendre 
leurs droits. Ainsi ces recrues, ne fussent-elles destinees 
qu’a agir contre une tierce puissance inoffensive a leur pays, 
ne seraient que des soldats forces ou mercenaires, et par 
consequent leves en depit du droit naturel de liberte indivi- 
duelle, ou contrairement au droit des nations, qui ne con
sent qu’on regarde comme ennemis legitimes que ceux qui 
peuvent se croire blesses par nous dans leurs interets legiti
mes. Mais si on se proposait d’employer ces recrues contre leurs



propres concitoyens, on eommettrait un acte de la plus 
Iaehe felonie.

Notes. 3gi

Note 78 (p. 198).

Les contributions dont il est permis de frapper le pays 
conqfuis n’ont pas pour but d’assurer la conservation des 
proprietes de tout genre ; car celle du public exceptee, il nyy 
en a pas qui ne se trouve garantie par les principes sacres du 
droit des gens, que nous avons deduits dans les notes 65 et 76. 
Il est done contradictoire de vouloir assurer la conservation 
de la propriete publique en frappant de contributions forcees 
la fortune des particuliers.

Note 79 (p> ao5). ,
L’observation que nous venons de faire sur les doctrines 

du § precedent refutent assez les fondemens sur lesquels 
l’auteur, dans le § suivant, pretend baser le droit des prises 
faites sur la marine marchande, et autres proprietes apparte- 
xiant a des sujets du gouvernement avec qui on se trouve en 
etat de guerre. Mais alors meme que les contributions de 
guerre se born.eraient a ce qu’elles doivent etre, d’apres les 
principes de moderation, de justice, et meme de sagesse, que 
nous avons exposes ci-dessus, quel rapport peut*-il y avoir 
entre les contributions de cette espece et les depredations et 
brigandages sans frein com mis par les vaisseaux de guerre et 
les corsaires, sur tout ce qu’iis peuvent rencontrer apparte- 
nant a des sujets du gouvernement ennemi sur la-vaste eten- 
duc des mers?

Il ne faut pas se le dissimuler, la raison pour laquelle les 
puissances se permettent d’attaquer sur mer la propriete de 
ces memes habitans, qu’elles auraient recommande h leurs 
armees de respecter dans leur pays, c’est qu’il n’y a pas k 
apprehender de la part des batimens isoles et desarmes ces 
reactions dont la crainte peut seule reprimer l’insatiable vo^
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racite de ces hommes qui ne connaissent d’aqtre frejn que la 
peur* et pour lesquels il n’y a d’autre morale que le vil in- 
teret du gain.

Tout ce qui suit dans ce § et le suivant est parfaitement 
conforme aux principes du droit des gens rationnel; mais ii 
n’en est pas de meme quant k la doctrine du § 282 b, ni quant 
au principe invoque par l’auteur comme base principale 
du droit de propriete qu’on voudrait appuyer sur le fait de 
la conquete.

Ce n’est pas l’espoir, par sa nature toujours plus ou moins 
problematique , qui peut servir de base vis-a-vis d'un tiers 
au droit de propriete acquis au conquerant par le fait de la 
conquete. Aussi long-temps que la guerre dure personne ne 
peut regarder comme decidee la question du droit de pos- 
seder entre les parties dissidentes, et par consequent per- 
spnne ne peut contracter sur les objets qu’elle sait avoir ete 
captures ou conquis comme &ant devenus une propriete in
contestable du capteur ou conquerant. Ainsi le terme convenu 
des vingt-quatre heures dont M. de Martens fait mention, 
apres lesquelles le detenteur est cense avoir acquis le droit 
de pleine propriete sur l’objet capture, est tout aussi ab- 
surde pour les biens-meubles qu’il le serait pour les immeu- 
bles. Il faut en dire autant de l’autre condition indiquee aussi 
par l’auteur, que du moment ou la prise a ete mise par le 
capteur k l’abri de toute atteinte des forces de son ennemi, 
il est cense en etre devenu le proprietaire; car la nature des 
objets, pas plus que le temps ou le lieu de la detention, n’in- 
fluent en rien sur la perte de la propriete d’un cote, et l’ac- 
quisition de l’autre. Si le tiers qui, par exemple, a achete 
un de ces objets captures, ne peut pas etre convaincu de 
l’avoir su, personne n’a le droit de le depouiller de sa pro
priete acquise de bonne foi. Mais si on peut lui prouver qu’il 
etait instruit, ou qu’il avait raison d’en sonp^onner l’origine, 
il ne peut etre vis-a-vis de nous que le complice de notre
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ennemi dans 1’actC de spoliation que nous avons dprouver Be 
notre propriete; il savait, en la lui achetant, qii’elle nous 
avait appartenue, et il ne saurait soutenir qu’elle lui appar- 
tient sans se decider, par des faits qui nous sont nuisible's, 
en faveur de notre ennemi. Or, celui qui coopere sciemment 
avec notre ennemi pour nous porter dommage, cesse d’etre 
neutre ^ et devicnt auski notre ennemi; car il ne Suffit pas, 
pour etre neutre, qu’il soit dispose a en faire au tan t eri 
nous achetant les prises par nous faites. La neutrality con- 
siste a ne faire, pendant la guerre , que ce qu’il serait per- 
mis de faire pendant la paix.

Note 80 (p. 207).
Le principe de postliminie n’est pas une fiction, ainsi 

que M. de Martens, accoutume aux fictions du romanisme , 
se Test figure.

Ce principe repose sur un fait reel, et qui est identique 
dans tous les cas ou Ton invoque la jurisprudence qu’on 
a designee sous le nom de postliminie.

Une autre erreur de M. de Martens consiste k borner an 
petit nombre de faits materiels qu’il mentionne ici, le cas de 
postliminie, tandis qu’il embrasse tous les droits acquis et 
tous les devoirs encourus pendant l’occupation de I’ennemi, 
par suite de cette occupation , et sous les lois qui, durant 
cette iutervalle , ont regi les interets da pays.

D’apres cette maniere generale de poser la question, ce 
n’est pas par des solutions speciales, et encore moins avee 
lesecours de cas d’exception, qu’il faut satisfaire a la question, 
en etablissant le principe fondamental de la jurisprudence 
de postliminie.

Toutes les fois que les actes ou contrats passes , soit entre 
particuliers les uns avec les autres, soil: entre des particulars 
et le gouvernement de l’occupation, auront ete passes de 
bonne foi, d’apres les lois en vigueur, ils ne peuvent qu’etre
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valables, meme apres le retour:de l’ancien ordre de choses.

Nous entendpns ici par des actes et contrats de bonne foi, 
non-seulement ceux qui auront ete faits d’apres les lois en 
vigdeur, mais aussi sans intention de porter prejudice, soit 
a l’etat, soit aux particuliers. 1 ,

Pour les actes librement passes entre les particuliers, et 
pour autant que cela les concerne, il ne saurait y avoir le 
moiqdre doute. 11 faut en dire autant des engagemens con- 
trades avec le gouvernement d’occupation, sans que le par
ticular avec qui il a coutracte ait eu en vue de tirer parti 
de l’occupation pour nuire a autrui, soit parce qu’il n’a pu 
connaitre que telle en serait la consequence, soit parce que , 

^ s’il l’a connu, il a ete force de contracted
Le gouvernement de fait qui existait k l’epoque ou ces 

contrats ont eu lieu, avail toute la capacite necessaire pour 
leur imprimer le caractere de legalitecivile qui, de l’aveu de 
tous les publicistes, ne depend nullement de la legitimite po- 

.litique du gouvernement.
Quant i\ la distinction que l’auteur, suivant Fusage etabli 

pour la commodite des gouvernemens et la rapacite dc leurs 
agens, veut faire ici entre les biens meubles et les immeubles,, 
nous croyons en avoir assez dit dans la note precedente.

Note 81 (p. 210).
Iln’y a rien a relever dans ce §, a I’exception de ce passage 

oil l’auteur affirme qu’il est permis de jeter des bombes dans 
les villes pour faire sauter les magasins. Cette doctrine est 
tellement barbare, que l’auteur a send lui-meme la necessite 
de se retracter immediatement, lorsqu’il ajoute dans l’alinea 
suivant, quV/ est reconnu que, dans la regie, on ne doit direger 
les bombes a feu que sur les outrages de fortification.

Ce n’est pas parce qu’il est reconnu, mais parce qu’il est 
le seal principe avoue par la raison, que nous regardons 
comme un usage barbare la pratique contraire. Mais telle est



Notes.
la suite des fausses definitions, de conduire a des consequences 
absurdes. On dit generalement que la guerre est l’art de de
truire les forces de l’ennemi. On a identifie sous ce nom le 
gouvernement et la nation. Il a done bien fallu conclure de 
tels principes, que plus on feraitde malet au gouvernement 
et k la nation, plus on atteindrait le but de la guerre. Nous 
avons deja combattu ces doctrines dans les notes 65 et 66, 
et nous croyons inutile d!y revenir.

Note 82 (p. 212).

Il y a dans ce paragraph e deux assertions qu’on ne doit 
pas faisser passer sans observation, l’une, parce qu’elle est 
irrationnelle, l’autre, parce qu’elie est execrable. ’

L’usage j autrefois tres usite, de donner des otages, est 
souveraiiiement absurde; car, quel usage pent en tirer 
celui qui les a recus ? Les maltraiter pour un acte de de- 
loyaute dont ils ne sont nullement coupables, serait le com- 
ble de I’atrocite; meme les retenir malgre eux, ce serait les 
punir, et on ne doit punir que les coupables. Mais, dit-on, 
ils se sont engages a rester prisonniers aussi long-temps que 
la convention ne sera pas accomplie. C’est ce qu’ils n’avaient 
pas le droit de faire au detriment des tiers iriteresses a leur 
retour, tels que leur famille, leurs cliens, leurs creanciers, 
qui n’ont pas le pouvoir de forcer le gouvernement k satisfaire 
a ses engagemens; enfin personne n’a le droit de se desister 
de sa liberte pour un temps indetermine.

Quant k la doctrine atroce, quV/ riest pas contraire aux 
lois de la guerre d’abandonner la place au pillage, il nous 
suffira d’ajouter k ce que nous avons deja dit k cet egard dans 
la note 77, que puisqu’il ne saurait y avoir de droit contre 
droit, ce qui est contraire aux lois de la raison, basees sur 
les droits de l’humanite, ne peut qu’etre contraire aux lois 
de la guerre.
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...............Note 83 ( p. 226).

Nous avons dej& remarque dans la note precedente qOm- 
bien l’usage dont il est question dans cet alinea, de donner 
des otages, est irrationnelien lui-memej parce qu’on ne sau
rait en tirer parti qu’en devenant injuste et barbare 5 et 
meme on n’en serait pas plus avance: car, qu’aurait-on 
gagne k sevir contre les otages, ainsi que M* de Martens, 
suivant les erremens de Tecoie positive, nous nffirme qu’il 
est permis de le faire, tandis qit’ilne saurait mettre endoute 
que les otages sont tout-a-fait innocens de la deloyaute de 
leur gouvernement, et meme de toute leur nation. Or, s’il 
aurait ete injuste et barbare de les maltraiter par ce motif, 
il serait atroce de les tuer, a titre de represailles, c’est-k-dire, 
de se venger sur l’innocent du crime qu’aurait commis un 
scelerat contre lequel nous ne pouvons ou nous ne voulons 
pas sevir. Comment des ecrivains de sens et d’honneur peu- 
vent-ils se ravaler au point de transmettre d’aussi abomina- 
bles doctrines & la jeunesse! Heureusement la civilisation a 
fait assez de progres pour que nous osions nous flatter qu*a 
la honte de notre age elles neseront lues qu’avec horreur par 
la generation nouvelle.

Note 84 (p. 239).

Les principes de liberalite oulree, contenus dans ce para- 
graphe, contrastent singulierement avec les doctrines le plus 
souvent illiberales du soi-disant droit des gens positif, contre 
lesquelles nous avons du reclamer dans les notes pr^ece- 
dentes, et dont les pages suivantes de ce Precis ne manque- 
ront pas de nous offrir des exemples.

Nous n’hesitons pas a l’affirmer, la distinction entre Tal- 
Jiance faite avant la rupture et celle faite apres la rupture 
ne repose sur aucune bonne raison. Ce serait, en effet; un 
singulier systeme de guerre, que d’epargner celui qui nous



fait des hostilites, parce qu’il ne nous en faitt peut-etre ;pas 
autapt qu’il pourrait nousen faire, mais autamt qu’il a.evade 
sop interet de nous <en faire, d’acCord avec notre ennemi.

Mais , diMb* radiance, ay ant ete faite avant- la<rupture, 
I’allie de nptre epnemi n’a> pas pu avoir Ymtention.}(M nous 
noire, Aussi u aypus-pous pas Vintention de l*en*q}imir:.;mbn& 
ne faisons que,paralyser, autaut que nous poavons^ tbutes 
ses.; forces, a fin qu’iL ne* 1 ui en ; reste pas pour aider, notrq 
ermerni* H: fest .sans doute tres juste qu’il accbmplisse, ses 
engagemens; mais il n’est pas moins juste que nous iai*eii 
otions ies moyens.

. ; , ■ ; Nptp 85 .(p.,244). .

Tout ce paragraplie, et la longue note destines k lui ser4ir 
de complement , se reduisent k nous apprendre qii’Pii doit 
respecter les droits des nations neutres ,'et que celleS-ci ont 
le droit de repousser par la force toute atteinte portee k leur 
neutrality ;• mais que tout’le: mal qui pourrait leur resuWer 
de la guerre1 entre les nbtibn^ belligerantes n’Cst pas uri^ 
atteinte: a leur neutralite...........  . . } ! ;

Les lecteurs jugeroiit si ces veriteS valaient la peine d^etre 
difces. Uauteur aurait mieux fait de commencer par definir 
ce que e’est qlie la neutralite, afin de pouvoir deduire de 
cctte definition les droits et*les devoirs des nations neutres. 
Nous verrons, dans les notes suivantes, combien d’erreurs 
M. de Martens aurait evitees, s’il avait debute par etablir 
le veritable 4tat de la question. Tdchons de suppleer a cet 
oubli de l’auteur. ‘

Toute la thyorie de. la neutralite des nations se reduit a 
deux principes, don't le premier renferme tous leurs droits, 
de merae que dans le second se comprennent tous leurs 
devoirs. '

D’apres le premier de ces deux principes, il faut que les 
nations belligerantes, en se faisant mutuellement la guerre 7
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ne portent aucune atteinte aux! interns des nations neutres, 
soit que ces intterets derivent des rapports que; ces nations 
ont entre elles, soit qu’ils derivent des rapports qu’elles 
avaient ou qu’elles pouvaient avoir avant la guerre , tant 
avec i’ime qu’avec Tautre des deux nations belligerantesJ 

L’autre principe, c’est que les nations neutres?doivent 
s’abstenir d’introduire pendant la guerre, dansleurs-rap"- 
portS\ avec Tune des nations bellig4rantes ,! des innovations 
qui, favorables a celle-la , tourneraient au detriment de 
l’autre. • •: ^ ? '

- - ■ - ■ ..J ;

Note 86 (p. 249)*
Nous reunirons dans cette note tout ce qui concerne les 

cinq § 3p6 a 310, dont le contenu formp une suite dadees
intimeqieqt liees entre eUe$ft: ...... ? ; i 1 .

Le premier principe du, § 3q6,rqui intprdit aux nations 
neutres toute participation, aux operations militaires , estc.oncu 
d’une maniere trpp generate pour pouyoir etre vr^i; car 
cejjqi qui'lone ses vaisseaux popr transporter des munitions 
de guerre participe aux operations militaires, et cependant 
il ne blesse pas les devoirs tde la neutralite.,.; ; , *

Le second principe est aussi faux, et par.le meme motif, 
quoique en sens contraire; car chac.une des puissances, belli- 
gerantes est autorisee a empecher que son ennemi np repoive 
des puissances neutres les mpyens, quels qp.’ils. puissent etre, 
dp poursuivre la guerre; ce qui nuit au commerce ides neu
tres, sans qu’ils aient cependant droit de s’en plaindres.! (

Le second principe du § 309, qui fait un devoir aux puis
sances de defendre & leurs tsujets de prendre; }e parti >d^au- 
cune des nations belligerantes, ne saurait etre; admis que 
dans le code des nations oCi les hpmmes ne,$pnt que desrserfs 
attaches a la glebe. Mais partout ailleurs ou Ton saura.que 
la liberte individueUe, est un des droits de^Fhonirrie dont 
aucune loi positive ne peut le depouiiler,,, chacun pourra
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prendre le parti dp telle natioii actuellement en guerre qu’il 
croira a propos, sans que celle dont il fait partied et qui 
reste neutre entre les deux belligerantes, ait droit de l’en em- 
pecher , et par consequent sans qu’elle en demeure respon- 
sable en vers l!autr^ nation belligerarite. ^

Les dqctrines comprises dans le § 3iO sont toutes ou fausses 
ou mal enpncees. .. . , : -Jv: '•'■■•■/.■r ).■/."? ;* '

Ce n?esfi pas s parce que la nation neutre permefc le;: passage 
aux deux: nations belligerantes, qu’elle peut le faire sans 
manquer :aux devoirs de la neutralite: certes iiyahrait de 
Uhostiiite a refuser le passage hd’une tandis qu?on l?accOrde 
a I’autre; miais de ce ? <fa*efcP H?*e6vdt>dattt • k toutes les detix 
on ne comtnet: point Oette hostilityj!il*[ne s’ensui t pas qu’en 
Taccordant a rune, lprsque 1’iautre ne pouvant pas en prb- 
filer ne (pourrait qu’fen souffrir^jne Jsoir pas une cooperation 
hostile. Si elle ne: Fest pas^vp’e^t paree que, menae&e d’etre 
con train te par la force & ; ouvrir passage1 a celle des deux 
puissances belligerarites qui rserait interesseei k traverser soft 
territoire , rien ne fait a la matron neutre un devoir' de s’eil- 
gager dans tine guerre pour Ten: eriipecher. , w - !

Quant a la distinction quoi l’|i{iteur veut etablir entre le 
cas ou il y aurait traite anterietir, et celui oh il n’y eh'aurait 
pas, elie est tout aussi admissible que la distinction entre les 
alliances ianterieures a la rupture et celles qui lui sbnt pos- 
terieures i; ainsi nous renvoyons le lecteur k i ce que nous 
ayohs idit k d’egard de > cette denilOre distinction 'dattis- la
note 84. \ ■■■■'• v-;'".,f :5; ’

Note 87 ^pv$53). . . ■. .

Quoique, dans les doctrines qui font l’objet du § 3 x 1, il 
n’y ait; rien qui-me soit con forme aux principes que nous 
professons * l’auteur y ajoute a la fin une antithese oratoir’e 
qui,, s$i?s toucher au fond du paragraphe, lui donne pti ca- 
ractefce d’absurdite que nous nesaurions passer1 sous silence.
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&’ily a, en outre, dit, M. de Martens, des cas ou Ventree 
forcee dans un territoire qui a garde la neutralite, pent s’exer- 
cer par V urgcnce des cArconstances 5 c est mo ins par la. dispo
sition drune loi naturelle qui en accorfie le droit, que par le 
defant d1une loi prohibitive qui pent en empccher,; c est-a-dire, 
qu’on men a pas le droit, mais qu’on pent le faireparce que 
cela n’est pas defendu. _ ,,,

iCertes, daosrla loi ciyile,. tout ce qui n’est<pas defendu par 
eljle est par cela seul permis, qnoiqu’il n’y ait d’ailleu'rs au
cune loi,positive qui nous emaceorde le droit. Mais,pourquoi ? 
Parce qu’on suppose qu’il est-question d’un acte conforme 
au droit nature!, au dfcoiLde la -raison; car s’il y otait con- 
traire,le defaut d’une loi positive qui le defende.ne;le ren- 
drait pas licite, • -,n ;jil.y>!&•<->:,■ . •'

; Ainsi, du moment ou il s’agit durdroit des gens yOn ne pent 
cousnlter que les lois de la nature pour savoir ;ce qiii est 
perinis; la tout ce quin’est pas de droit est contredroit. Si 
|*urgence des cireonstancjes ,vous Iforce d’entrerdans le ter
ritoire neutre, aucune loi me. vous'le defend, parce,quelL’uiv- 
gence vous en donnele droit. Il est done faux de dire qu’au- 
cune loi ne vous le defend , etquaucune me vous em dpnne 
le droifv - ■ i. . , ■, .j;. . . •. -

DansJe § 312 , il y a deux assertions, Tune fausse et 1’autre 
inexacte, que nous sommesi oblige, de relever. Il est fort 
inexactjde dire que la puissance neutre chez qui le capteur 
amenele butin qu’il afait sur son ennerhi ne peut paslelui 
enlever pour le restituer a la par tie adverse, parce que ce cap
teur etant un ennemi legitime, le butin ne cesse pas de lui ap- 
partenir pour Vavoir conduit dans un etat neutre.

Ce n’est ni parce que I’etat neutre doit lereconnaittecomme 
ennemi (egitime, ni parce qu’il doitreconnait^e que le butin 
lui appartient, qu’il ne doit pas le lui enlever; aucontraire, 
e’est parce qu’il ne s^urait se decider en faveur de I’une des 
nations belligerantes, en la declarant ennemie legitim# de



Vauire, et en declarant bonne prise la capture qu’elle vierif de 
faire, sans lesser par ce seul fait d’etre neutre entre les deux 
parties dissidentes, qu’il ne lui est pas permis de depouiller, 
l’une de la prise qu’elle a faite sur I’autre, pour la restituei* & 
celle-ci. ' ,

1 II est1 done faux que la puissance neutre puisse se decider a 
son gfe, ainsi que le dit l’auteur, si elle veut permettre que fe 
butin conduit chez elle pdf Id capteur f Teste ei jr soit vendu. 
Ce serait reconnaitre que ce* butin est de bonne prise, et en 
tout cas, ce serait cooperer avec l’une et contre l’autre des 
deux puissances belligerantes.

? Note 88 (page a55). V »• ; ;

Nous pourrions tres bien accorder a M. de Martens que 
le conquerant doit traiter les biens-fonds appartenant A un 
etranger, sujet d’une puissance neutre, situes dans 10 pays 
conquis, commc il lui est permis d’agir envers ceux des 
autres habitans, puisque nous a^ons etabli, dans la note 65 , 
que ceux-ci ne doivent 4tre en aucune fa9on molestes par
le conqo&rant: ...............

Mais, en supposant, ceque nous ne saurious accorder, qu’il 
fttt permis de saisir la prOpriete privee dans le pays conquis, 
ce droit ne petit jamais s’etendre a celle des etrangers, qui, 
par cela meme qu’ils ne sont ni sujets ni complices des torts 
du goiivernement * ne peuvent sous aucun pretexte 4tre assi- 
miles, par les publicises dont nous repoussons la barbare 
theorie, aux sujets de la puissance belligerante. Aucune des 
raisons qu’ils voudraient alleguer pour rendre ces derniers 
passibles de saisie ne saurait etre applicable aux prertiiers; et, 
d’un autre cote, tout ce qu’on allegue en favour des biens- 
meubles est applicable aux immeubles; car, encore une fois, 
e'est du droit de la possession , et non de la nature de l’objet 
possede, qu’on peut faire deriver le droit d’en deposseder le 
proprietaire.

n. 26
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4oa Notes.
M. de Tartans a coufume d’appeler dpqteux tqut ce qui 

p> paf^efe deeply ppr |e§ grades puissanpe^ Ajp^ gcppme 
celles-qjse perjpettent de rpettre embargosur les vfisse^ 
nepfi?^ Imputes |e§ fqis qq’eiies en ont besom, i\ eii epqcjpj: 
que ce doit etre considere comme un point douteux? rp£fq^ 
gn droit des gens pbilpsopjiique, et pour i’uniyersalilp des 
patiqpsTs*jl y § pu non bon droit ppur agir ainsi.

geureiisement nos principes nous conduiseqt a descopplpr 
§ipp§tou{;-a-fait opposejes. Loin de chercher des p rip pipes 
daps pqnduite tqpjquys anomale des gqpverqemgns, tanjtpl 
inspires par 1’arrogance, compagne $e la force, pmtqt cppr 
seilles par la peur, inseparable de la faiblesse, c’est dans la 
source invariable de tout droit, la raison et la nature de 
Fhorpme et dps soeietes,qpe nous puisops les pfincjpes de la 
jurisprudence taut civile qu’interpatiopale. L’enibargp mis 
forcerpent sur les vaisseaux neutres ne peut etre justifies quo 
par la seule raison d’urgence, pour les enipecher de sortie et 
d’ebruiter une pouvelle dont la publication prematUFee pent 
cpnaprorpettre d’une maniere grave nos iptOrets, qu pour les 
employer a noire propre service, sous peine d’essuyer de 
graves pertes si pous voulons pops ep abstepjr.

Hormis ces eas d’urgeuce grave, toute violence exereee 
coptre les vaisseaux peptres ne serait qu’pn intqlerahle abus 
d* pouvoir.

Nous deypps ajouter, puisque M- de Martens a oublie de 
le remarqiier, qu’en mettapt l’embargo sur les, vaisseaux neur 
tres, qpelque ppisseetrp, des deux motifs allegues, celui qui 
nous y a forces, nqus sommes tenus de les dedomnjager des 
suites du retard que naps leur aurons cause , dans nos in- 
terets. Tout le monde est, a la verite, d’accord qu’il faut 
payor un fret k c^ux des vaisseaux retenus pour notre ser
vice; mais on pretend fixer ces frets d’apres le taiix auquel 
on ferait servir les vaisseaux apparteuant aux sujets de la 
puissance meme qui met l’embargo, sans tenir compte des



pe.rfps que If neutre eii eprouve , et auxquelles il n’est nulle- 
rtient tenu de se soumetjire. »

D’un autre pote, par une inconsequence inconcevable, 
touten accordant une recompense a ceux qu?on a retenus pour 
les employer, on oublie de dedommager ceux qu’on n’a empe- 
che de sortir que pour prevenir les suites,'des nouvelles 
qu’ils pourraient donner, et dont il pst dans nos interets de 
retarder la publication jrcomme si la nature des interet^ ou 
des motifs qui nous ont decide A faire du tort A autrui poii- 
vait influer sur le devoir de Ten dedoipmager.

Note 89 (page 263).
La capture d’un vaisseau dont le capitaine soutient qu’il 

appartienta une nation neutre, n’est legitime que lorsqu’on 
peutle convaincre du contraire en lui prouvant qu’il appar- 
tient k la puissance ennemie.

C’pst done un proces intente par le capitaine de la prise 
contre le capteur^, un proces intente par un etranger contre 
un national. Or, jamais publiciste n’a pretendu qu’il fallut 
avoir recours k un tribunal mixte pour juger les differends 
entre les natibnaux et les etrangers.

Il est vrai qu’en Angleterre et aux Etats-Unis on a cou- 
tume de former un jury mixte toutes les fois que, dans une 
cause criminelle le defendeur est etranger; mais e’est une 
consequence outree d’un principe mal entendu, savoir, que 
chacun doit dire juge par ses pairs.

Ce principe n’a qu’un sens vrai, savoir, que chacun doit 
etre juge par des, personnes de sa confiance; toutes les autres 
interpretations qu’on a voulu lui donner menent a des con
sequences absurdes (i). Cela etant, il ne s’ensuit nullement 
que des jures etrangers, soit qu’ils appartiennent a la meme

Notes. 4°3
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nation que le defendeur, soit qu’ils appartiennent A une autre, 
aient pour cela, et en Tegle generate, comme la loi britan- 
nique le suppose, plus de droit a la confiance de 1’etranger 
que si c’etaient des natibnaux.

Nous croyons avoir demontre aillenrs (i) que la justice 
ne peut etre administree que‘par des( jurys , tant au civil 
qu’au criminel, et qu’il doit etre loisibte aux parties de choi- 
sir les jures parmi les personnes qui, ayabt d’ailleurs les qua- 
lites requises par lalbi, jouiraient de leur confiance, a moins 
qu’elles ne preferent de se confier au sort.

Cela une fois admis, rien de plus simple ni de plus con- 
forme A la justice, que de porter le proces concernant la legi- 
timite de la prise par-devantle jury agree, conformement aux 
lois, par le capteur et le capitaine de la prise, sans aucune 
difference de ce qu’on aurait pratique dans tout autre proces 
intente par un etranger contre un employe public qu’il se 
croirait autorise a accuser d’avoir porte atteinte a ses droits.

Note 90 (p. 268).

M. dc Martens, tout en se proposant de donner dans cet 
ouvrage un Precis du droit des gens positif, affirme (t. I, 
p. 29) qu’il n’y a pas de droit des gens positif; et, en effet, 
chaque chapitre offre une foule de preuves de cette asser
tion : mais peut-etre aucun n en offre autant que celui des 
droits et des devoirs des nations neutres. On n’a qu’a lire 
l’exposition que M. de Martens en fait dans ces deux §§ 318 et 
3ip, pour rester convaincu que la seule force a dicte dans 
chaque rencontre aux puissances belligerantes ce qu’elles ont 
pretendu faire admettre comme des principes du droit des 
gens, relativement A ce qu’il leur a plu d’appeler de la 
contrebande de guerre.

4o4 Notes.
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Notes.
Si on se deman de done qu’est-ce que les nations sont con- 

venues de regarder comme legitime a cet egard, on doit re- 
pondre, rien; puisqu’il n’y a pas un seul article concernant 
ces objets sur lequel toutes les nations aient jamais ete d’ac- 
cord.

S’il n’existe done pas sur ces objets un ensemble de doc
trines qu’on puisse regarder comme un corps de droit con- 
ventionnel accorde entre les nations, d’apres quels principes 
les gouvernemens et les particuliers ont-ils & regler leur 
conduite? Adresser cette demande aux publicistes, e’est leur 
demander d’apres quels principes les gouvernemens devraient 
s’accorder sur les regies a suivre relativement a ce qu’on ap- 
pelle de la contrebande de guerre.

En general, on ne saurait qualifier du nom de contrebande 
de guerre que les objets exclusivement employes dans i’art 
de la guerre.

Mais il est loisible k toute puissance belligerante de de
clarer tels tous ceux dont, i° il est sur que la privation ame- 
nera l’ennemi a faire la paix; a° ceux dont il a les moyens 
de lui couper l’approvisionnement.

Du moment qu’une de ces deux conditions manque, il 
serait absurde de pretendre que telle ou telle nation neutre 
s’abstfnt d’en faire le commerce avec l’ennemi.

Mais, d’un autre cote, toutes les foisque les deux condi
tions que nous venons d’exprimer auront lieu, personne 
ne saurait con tester a celle des puissances belligerantes qui 
pourrait les invoquer en sk faveur, le droit, non-seulement 
d’empecher, mais encore de pretendre qu’on ne puisse ap- 
provisionner son ennemi d’articles si positivement hostiles a 
ses interns, que nous supposons toujours etre fondes en jus
tice; car, si elle etait dans le tort, il est inutile d’ajouter 
qu’elle ne saurait avoir droit k pretendre que les autres na
tions se pretassent it souffrir dans leurs interets. Son inde- 
pendance consiste a ne prendre conseil que de sa sagesse
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pour declarer oil pdtir prdvoqu^r la |uferee; mais les autres 
puissances, aussi independantes, ont‘le droit d’examiner s’ii 
y a justice de sa part a exiger qu’eiles eh subissent les con
sequences dans la gene qui doit en resulter pour leur com
merce.

Mais, comme il ne saitralt y avoir de guerre dans iaquelle 
aucune des deux parties n’ait tort , les nations neutres ne 
sauraient, a leur tour, voir entraver leur commerce au gre 
de 1’agresseur ou du provocateur injuste; et des-lors fl faudra 
en conclure, ou qu’il ne petit pas y avoir de neutres des que 
la guerre eclate entre deux puissances quelconques, ce qui 
serait absurde, ou que, sans pretendre faire la loi aux autres 
nations, les forces de chacune des puissances belligerantes 
doivent se borner k ne point permettre que qui que ce soit 
fournisse a l’ennemi, par les voies qu’il est en leur pouvoir 
d’obstruer, les objets qui reuniront les deux conditions dont 
nous avons fait mention ci-dessus.

Il y a cependant cette difference entre empecher et de- 
fendre, que pour empecher, la oh 1’on petit empecher, il 
suffit de croire qu’on en a le droit; tandis que pour pouvoir 
defendre, il faudr&'it que celui k qui on defend eut le devoir 
d’obtemperer. Or, nous venons de voir que, sous peine de 
devoir adopter le principe absurde que toutes les nations 
sont tenues de prendfe parti pour 1’urie ou pour Fautre des 
deux puissances belligerantes, aucune des deux ne saurait 
pretendre au droit d’etre obeie, s’il lui plait d’exiger de 
toute autre nation qu’on ne fournisse pas k son ennemi tels 
ou tels articles qu’eile regarderait comme de la cohtre- 
bande de guerre.

Ainsi, si les objets rencontres par les forces de l’uhe des 
puissances belligerantes appartiennent & l’autre puissance, et 
sont, en outre, de nature a fournir a celle-ei des moyens 
d’alimenter la guerre, il est Evident qile la premiere puis
sance peut et doit s’en saisir.

4o6 Notes.



Metis ee& obj£ts, deltirieS m&rie k L’usage d£ I’ehiteiiri, 
appartiennent, soit k des nations neutres, soit k despartieu- 
li&ts itt&inbreS de 1’aiitre fcratiofi beliigerarife, dfi peftt ids ein- 
peclier d’arrivfct* & feiiC destination; mdis iis nC ssfifrdidttt 
e'tr£:&isi&, cair c£ Serait appliquer une punitioii la oft ii h’y 
a pas de delit; Ct; a coup sur, il n’y a pas de delit dd& qti’il 
n’dliste iii pour les nations neutres, airisi que nous venOfts de 
le deiiidntrei*, ni, par consequent, pour les rnembres de 
I’&utre fiction belligerante, le devoir d’chteiiipdrer & cdllfc 
cfiii voiidrdit le d4fChdre.

ftdte 91 (p. 269).

Tout le monde aurait pense que e’est dans un duvtfage tdl 
que ce Pr£c’is, nommement sous ce chapitre; destin&& trafter 
des btocirs, qu’on devrait troiiver les principes a suivre sti* 
cet important sujet. Loin de la i M. de Martens se borne k 
nous dire que le droit des gens, tant positif que pbilosophi- 
que, notarise 1a. puissance belligerante a defendre taut com
merce avec dne place quelle tient bloquee, et apunir de la 
confiscation du nunre et de la cargaison, et meme de peines cor- 
pcifellest, ceak qui s aviseraient de contrevenir de propos ddlibird 
a cette defense. Et non-seulement il ne se met pas en peine db 
rend re raison d’une pareille doctrine, mais il ajoute encore 
que , dejci avant 1780 on a dispute sur la notion de place blo- 
qiiie; sans dire k ses lecteurs quelles ont ete les opinions 
qti’oii a votilu faire valoir k cet egard, et encore irioins 
qu’est-ce qde, dans son sensy on doit entendre par Impres
sion de place bloquee. Aussi doit-ori considerer cet ouvrage* 
ainsi que la generalite des traites de droit de l’ecole positive * 
comme des repertoires ou les questions ne sbnt qu’indiquees, 
et ou, au lieu des raisons qu’on aurait du alleguer, soit pour 
conli'rmer, soit pour refuter les doctrines qu’on n’a fait qu& 
iftettre en avant, on renvoie le lecteur a une foule d’au-

Notes. 4°7
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tres ouvrages, qui, pour la plupart, en font autant k leur 
tour.

Laissant done de cote cette sterile erudition, occupons- 
nous du fond des questions indiquees dans ce §.

Quant & la premiere des diverses assertions que nous y 
rencontrons, savoir, que toute puissance belligerante est 
aiitorisee a defendre tout commerce avec la place bloquee, 
nous remarquerons que si l’auteur prend le mot defendre 
dans le sens que ce mot a quelquefois, d’empecher par le 
fait, son assertion ne saurait etre contredite; mais s’il la 
prend dans le sens qui lui est propre , de prohiber de droit, 
elle est absolument fausse, et contradictoire avec letprincipe 
de l’independance des nations, ainsi que nouscroyons l’avoir 
demontre dans la note precedente.

Je vous empeche de communiquer avec la place que je 
bloque, peut nous dire l’assiegeant, parce que je crois en 
avoir le droit, et j’ai la force necessaire pour le maintenir. 
II depend de nous de ne pas respecter cette injonction, si 
nous la croyons arbitraire ou injuste, et de repousser la force 
par la force, parce que la croyance meme de bonne foi de 
l’assiegeant ne saurait etre pour nous une loi qui doive nous 
faire un devoir d’y obtemperer. En nous defendant 1’entree 
du port, il agit d’apres son droit, car, par supposition, il 
croit faire une bonne guerre; mais, de notre cote, nous aussi 
nous avons le droit de n’avoir aucun egard & son injonction, 
parce que nous le croyons dans le tort, ou parce que, quel- 
que juste que soit la guerre qu’il fait, nous croyons qu’il n’y 
a pas lieu aux deux conditions dont il a ete parle dans la note 
precedente, et sans lesquelles, avons-nous dit, la pretention 
de gener le commerce des neutres ne peut etre consideree 
que comme une flagrante violation de leurs droits.

La prudence peut dieter au commandant du vaisseau, soit 
•de guerre, soit marchand, auquel l’assiegeant defend 1’entree, 
de ne pas entreprendre d’y opposer la force \ mais il peut
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arriver qu’il se decide k essayer d’entrer dans le port au risque 
d’eprouver des avariesquel’assiegeant, en tirant sur lui pour 
Ten empecher, pourrait lui occasionrier; ou bien que, pro- 
fitant, soit de l’obscurite de la nuit, soit d?un brouillard, soit 
de la negligence ou del’absence momentanee de l*assiegeantr 
soit enfin en employant quelque stratageme, il parvienne a 
entrer. Il n’y a dans aucune de ces diverses suppositions au- 
cun delit de sa part, car il n’y a pas violation de devoir.

A quel titre M. de Martens peut-il accorder & l’assiegeant 
le droit depunir ceux qui contreviendraient a sa defense?

C6rnngjm}e vaisseau et la cargaison, propriete de l’arma- 
teur et UPpreteurs, peuvent-ils etre passibles de confiscation 
pour les mefaits, fussent-ils aussi reels qu’ils sont imaginaires, 
du commandant du vaisseau?

L’escadre assiegeante ayant toujours en son pouvoir de 
laisser entrer les navires sans leur faire de veritable oppo
sition, afin de s’en emparer apres, sous pretexte qu’ils ont 
force le blocus, ce serait ouvrir la porte k une foule incal
culable d’abus, que d’admettre les doctrines enseignees par 
M. de Martens dans ce paragraphe; car si elles etaient vraies, 
rien ne pourrait empecher que les commandans du blocus 
pussent, sans aucune crainte d’etre convaincus de doi et de 
malice, supposer que les vaisseaux neutres ont force le blocus, 
et leur faire en consequence infliger une punition d’autant 
plus certaine qu’elle doit etre prononcee par les tribunaux 
du pays de l’assiegeant lui-meme.

Ajoutons, pour repondre k la question que M. de Martens 
a laissee indecise, que le principe une fois admis, que toute 
puissance faisant bonne guerre a le droit d’empecher qu’on 
ne communique avec son ennemi toutes les fois que les deux: 
conditions mentionnees dans la note precedente ont lieu, 
mais que les autres puissances n’ont aucun devoir d’obtem- 
perer k l’injonction de cette puissance si elles la croient dans 
le tort, il suit que, lorsqu’une puissance belligerante declare

409
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itiVe partie de fcSM dnri^mle eii efati de Bidctis
ti§*k-vi$ des autres riatidris dotif elld b$t dependant dans T’lrb 
tetifiori de recOritiaitrti la hetitralitei, fea debKra^tldii se Botne 
k dvdrtir les VaisseaiiX de des nations que ce ne £bra qtf k 
Idurs pbrils- et dangers cftfils pdiirrdrit haSdrddr de forcer le 
Bldcus, sans que cette declaration erithufie ni le devoid d’y 
ob tempered, rii par consequent le droit de puriid ceux qui 
n’en-ktiraierit point tetih cdtopt£.

Note 92 ( p. 273),
Les difterCdtes' questions tfaitdes, bii pliit6t‘ tijjfetibes par 

FatiteUf, dans ces deUX paragraphed 3^i et 32i2fljroit inter- 
itiiriables, dirisi qu’il le retnarque lui-mertie, si , pour Ids de
cider, on invoque le soi-disarit droit positif de& tiktiOiiS; 
ear sur cet article* coin me sur la plupart de ceux relatifs aux 
relations iritetriatioriales, jamais les puissances nf’orrt vdulii 
vCnir k un acdord. f

Ori ne sera gtiere plus avarice si on1 Oorisulte la generalite 
des pnblicistes; dkr, pltis ou mdins soumis aux in axi tries de 
l’&cole positive, leurs principes sont atissi louches que leurs 
definitions sont irieXkctes.

Celle que itous avoris dorinee de la neutralite, et leS priri- 
oipes que Boris eri avoris deduita dans les delix notes probe- 
detitCS, nous serilblent offrir une solution* dussi nattrrelfe 
que satisfaisdnte des differ elites questions1 mentionnees dans 
les deux paragraphes que nous arialysdtis actuelleirieut.

Cettes, pursqti’il y a des objets qui pCtivertt etre saisis, ou 
du irioinS qu’on petit empecher de parvOnir a I’eritietili, il 
fattt qu-oti ait le droit de visiter les vaisseaux dii ctinvois 
arixquels Oti peut supposer rintetiliori de Se retidre chez riotre 
eritiemi; mais, ainsi que tiotis le clisrdriS* sujet des sieges 
et des blocus', ce droit de nOtre part n’entraine pas k la* 
charge du rieutre le devoir de se laiSsef visiter. Avoir droit 
sigftifie, eri pareil bas, hi eri fdire, et oti fait feidri quaiid on
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a^f fc de bonne foi. Mais notre bonne foi u'6 saurait jamais taire 
une loi aux autres puissances au point de les constifuer dans 
le devoir d’bbtetnperer k nos injonctions: elles ne sont pas 
moiiis ibdependantes vis-a-vis de nous que nous le sommes 
vi$-4-Vi$ d’elles.

La prudence peut dohc dieter aux vaisseaux que nous 
sorrirfidns d’atnbiibr, de se prefer a cette sobimation et" de se 
laisser visiter; mais ils&uraient aussi le droit d’y resister, 
s’ils efoyaient notre sbrtimation indue, et qu’ils eiissent le 
moyeri de repoiisser Id force par la force.

(vest le cas d’un vaisseau de guerre d’une puissance neutrC 
qui serait imperieusement sornme par un atitre apparteriant 
d l^une des nations belligerantes, avec fequel il serait en me- 
slire de $e bdttre. Le cbmmiindant qui, en pareilcas, con- 
sentirait ji se laisser visiter, serait a juste litre deshOnore.

Mais if ne s’ensuit pas ipie celtii qui a crii devoir le visiter 
sort tenu de s’en desister lorsqu’il reconnait finfentiort ou fain 
est d’y opposer la force ; Car il est vrai qii’en general on doit 
deferer & la parole dlionneur de I’officief qui commande le 
vaisseau ou le convoi, et qui affirme que rieh tie s’y troiive 
qui, d apres le droit des nations, puisse etre saisi bu empe- 
che de passer au poUVoir de l'efinemi; mais le cas peut avoir 
Iieti, et meme il n’est pas Sans exemple qtfoft ait eu la certi
tude du eontraire; et des-fors le devoir du commandant de 
la force belligbrante est de faire la visite k tout prix, le seul 
cas excepte ou une disparite de forces le inettraif dans fa 
necessity de prendre corisefl des circonstarieeS pour ne ;pas 
s’engager, sans dependant edinpromettre son hOniieur et Tin- 
terSet deson pays, dans utl combat qui ne saurait que tour- 
fier k Soh desavaOtage.

Il est dbiic faux que les vaisseaux tendoritres par les vais
seaux des puissances belligerantes soient fenus de se laisser 
visiter sous peine d’etre traites comme cotipables envers ce-
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lui qui leur en aurait fait l’injonction; car, encore une fois % 
il ne saurait y avoir de delit la oil il n’y a pas de devoir.

Aussi le commandant qui, en usant de son droit, veut for
cer le vaisseau somme k se laisser visiter, doit s’y prendre 
avec la plus grande moderation; car aussi long-temps qu’ii 
peut y avoir raison de le considerer comme neutre ou inof- 
fensif, la presomption est en faveur de celui-ci, c’est-k-dire, 
qu’il est cense user a son tour du droit qui lui appartient 
de courir tels risques qu’il voudra, plutot que de se soumet- 
tre aux inconveniens inseparables de la visite, sans que 
pour cela on soit autorise a le croire receleur d’objets pas- 
sibles de saisie ou de detention.

C’est pourquoi le visiteur, oblige d’employer la force pour 
le contraindre k amener, doit s’y prendre de maniere a ne 
causer au vaisseau opposant que le moins de dommage possi
ble; son journal, ce]ui du navire sequestre, la deposition des 
equipages, et enfin les avai*ies elles-memes , devront faire 
foi par devant les autorites vis-A-vis dpsquelles il est respon- 
sable s’il s’est ou non conduit avec la pioderatipn dont jamais 
il ne lui est permis d’dutre-passer les limites.

Quant k la visite elle-meme, dont M. de Martens s’est disr 
pense de parler, jamais le visiteur ne doit aller au-dela de 
l’examen des papiers de bord , ou tout au plus d’une enquete 
a laquelle seront appeles k deposer les personnes de l’equi- 
page et les passagers. Mais ce serait un criant abus de la part 
des officiers de la visite, que de forcer les coffres, malles ou 
colis, ou de contraindre le capitaine a leur ouvrir les.ecou- 
tilles. En un mot, soit que la lecture des papiers et l’enquete 
dont nous venons de parler confirmen.t, soit qu’elles ne cony 
firment pas les soupcons qui ont motive la visite, tout employ 
de force doit etre interdit; car on ne saurait permettre l’u- 
sage de la force 1 k oil il n’y a ni moyen de la contenir, ni le. 
plus sou vent possibilite, pour les parties lesees, d’en consta-j 
ter l’abus.

4l2
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(Test encore une erreur de M. de Martens, d’inculquer 

comme un usage lioite celui de capturer provisoirement un 
vaisseaiiyparde qu’il ne fournit pas de preaves qui demontrent 
qiie ni lui ni la cargaison ne sont point exempts de confiscation,

M. de Martens a oublie le principe de droit universe!, 
que le crime ne se suppose pas, et par consequent ce n’est 
pas' aii commandant du riavire visite de proiiver qui’il n’y a pas 
de sujet a saisie ou k detention, mais que c’est le visiteur 
qui, pour l’amener du le detenir, doit prouver qu’il avail, 
pout4 le moins, de justes soupcons que le navire portal t 
de la Contrebande de guerre. i(

Une autre! omission grave de M. de Martens regarde ‘ ce 
qu’il appelle les lettres de mer, c’est-a-dire, les papiers que , 
d’apres les lois des differens pays, les capitbiines sont'tenus 
d’avoir a leur bord pour constater, soit la naturalise du 
Vaisseau et des hommes die f equipage/ soit la destination 
et la route du voyage , soit l’origine et la nature de la car
gaison, ou les personnes k qui elle appartient.

Il y a, sur ces diFferens articles concertiant les papiers de 
bord, une telle variete d’usages entre les nations, que rien 
ne peut etre etabli en general k cet egard, en sdrte que les 
officiers de mer et les amirautes appeles k prendre des deci
sions qui doivent etre bashes sur l’existerice de 'pareils pa
piers; sont tenus de conUaitre les lois et les usages du pays 
auquel le vaisseau appartiendra; et encore dans ce cas fau- 
dra-t-il renvoyer le vaisseau suspect par-devant les auto
rites de sa nation,les seules competentes pour juger s’il est, 
ou non, dans le tort, toutes les fois qu’il n’aurapas tous les 
papiers ordonnes par la loi.

Cette derniere observation nous conduit a examiner la 
question qui fait l’objet special du § 3aa de l’auteur, le ju- 
gement des prises,

Cette question, ainsi que la plupart de celles soulev&es par 
les jurisconsultes, et notamment par les publicistes, ne pre-
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sentp ces iq^pripoqtablps dont JM. $9 fattens se
plaint ici, que payee quite ont cprptpencp par adopter sur 
l’article dp la saisie et de 1 a detention des vaisseaux, ainsi 
que sur la contrebande de guerre, les faux principes qqe 
nous avons cQpibattus dans les,notes precedcnteSt 1

Aussi, du moment pu l’on aura adpps que les sepls objets 
saisis$ab|^ aoAt 9^ app^'tepanb an gpqyerneinent ennemi, 
et qui par leur nature pe penyent qqe $erviy alimenter la 
guerre, la, question serpduit a propvey que }e$/articles ren
contres a bprd du Yai^spau neutre se trouyent dans op cas.

Si le commandant de la visite, apres avoir failles recher
che^ dont nqusaYpnspayle pi-de^ crojt en aypiy acquis 
la certitude, malgre Insertion contraire du qapitftipe du 
nayire visite, il doit CP faire rapprebepfiqp piais fe-:papi- 
taine a la gardp duque] ces qbjets pnt etc, copftes, y. faisant 
opposition , jl p’existp apcup aptre^ .moyep d’en yenir. a pne 
decisipn;,leg.iUm?> que dpn appejer a uneautpyitft judi~ 
ciaire a laquelle le capteur spit .tenu d’obternpcrer; , ,

La prise dqit dppq etreLcp^difUe daflS UP poft ?de l,a nation 
du capteur , od le capitaine du navire capture se cpn^titpe 
partie civile contre le captepr, qui est tepu d’alleguer les 
raisons-qui Font ipdujt a proire, que le§ objets saisi? appar- 
tiennpnt en effet au gouvernppicnt ennemi, et sopt de 
natpre; a etre consideres cppime contrebande de guerre, S’il 
parvient k le prouver, les objets captures spnt declares par 
le tribunal duipent saisis et coufisques, Ct le capitaine, ljbre 
de reprendre son voyagex a, daps 1’arret d;U tribunal, un 
titre suffisant pour etre k couvert de toute responsabiUte 
vis-a-vis les personnes qui lui ont confie les objets saisis > 
car nous n’avons pas besoip de repeter ici les raisops que 
nous avons deduitps pi-dessus (note 7$) centre l’usagp gepe- 
ralement requ de confisquer comme bonne pyi$p Ip vaisseau
a bord duquel 911 apra trpuve <je| pbiet?. ; ;
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' " Note 93 (p. 275).

Tout,qe gufepoq^ayops $it dans les potes precedentes sur 
la ,j($ptre la propriety partjcu|ierc et celjp
du. gpuy e rqqmpjf t; ^_{qu’il .ysfpprmis de qualifier de con-

r}t5*.ffr qu^tion fmi fritVobjetie 
c£,§ ,3|aj}f:$I3-^.^ariei^.f£? Japrf je*^on sa ippufrre, 3 nqqs 
^r€iA%Mfixp ,a cpt eggi$., 
PX fjuy-qqa^aq, r^inqqel,, ,fr£ eerjvain$pq sonf/g^ 
pi^^fxc^rijd, a^f?a RP-^Wf f
ep ^ortf qup lsp Ijecteur ufrs| gqer^ plu^ frstrait i^cejh egard 
ap^,avpi|:.ffi i’oqyragq. ^e 9jL de ]$art£qs,: qq’jl.pp TeW 
auparavant. .,*' ;,.... :

. jl^5. j^i^j^pctio|r» dontyipus, .v£nou$ de parjejr tranche 
jtpqt^^igcuLtf .figprd j.jcar fe o^jpts' reqpontfes k bprd 
du y^frs^au njeqtye ^opf-ils dp fr confre^andp dp fflipjcye ap- 

gpdypyqeiueut ppnetpi, paps avons!^qt.lp drqfr 
dp jie^ ^jufrppartfruueqt-ils qu’a des ppr|;iqp]ier^(,Jpotre 
d.rpit ^ $pg^e>^pr.ppdre dps ipespreg pqprqq’ils p$ passfjqt 
PPfP^:a^o(uyfJ^gi],ppne«ii \ jnais pous pp sapripp§ pi^ 
confisquer ni les detruire. ,

Quant aux objets appartenant k des nations neutres, ren
contres a bord des vaisseaux de guerre ennemis, il est con- 
tradictoire duties declarer bonne prise lorsqu’on reconn ait 
geberalemenE qu’on ne saurait les saisir si on les rencohtraifc 
dans lp pays ennetni dont on aurait fait la conquete! En effete 
l’endroit ou nous rencontrons la propriete neutre ne pou- 
vant lui imprimer un caractere d’hostilite qui nous autorise 
& nous en emparer, les publicistes n’ont pu deeouvrir d’autre 
raison en faiyeur de la saisie, que la presomptibn de fraude, 
pu, ce qqi, rqyiept pu ncfrme ? fr difficulte de proifver qp§ ^ 
ol^jets n’appartiennent pas a la nation neutre a laquelle les 
papiers de bord et autres preuves additionnelles conspirent h 
assurer qu’ils appartiennent: car, n’oublions pas que dans les
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ecrits des publicistes, ainsi que cfrnsles usages des puissances, 
ce n’est pas au capteur, mais au capture qu’on impose le de
voir de faire la preuve ; en sorte quil suflit qti’il ne puisse 
pas montrer que le vaissdau et la cargaisbn appartiennent k 
unie puissance neutre; pour qu’oti la;r&£cftre* bonne'J prise. 
Or, toutes les fois qufil nfo pu faire preuve de propriete neu
tre que pour la cargaison , le capteii'r se verrait daris la ne- 
cessite d’eh prouver le bofitrard ; e^comnfe tres: sought be 
n’est pas chose facile, les puissances ont trouvb qti’il "etait 
plus simple d’etablir ;^ cet egWrd la presoriiption1 legale {jifil V 
avait fraude, bt que dies, objets ■embarques k bord d’un: vais
seau nnnebii^e pbuvaienf etre,cl&rifcte* fqufefpi*oprKti§ 
appartenant a l’ennemi. -iihmi-irqj/r.

Mais si Ton admetcC qxii libus semMd f6nd^ !leS 
cipes de la plus eviderite justice, que c*est T^bsseur^qiii 
doit justifier des friotifs de son- agreisidn/^est'ku capteiir "k 
prouver que le vaisseau appartient au gouvernement ennemi; 
de meme qu’il est oblige de refuter les preuvbsFsur les‘- 
quelles les personnel intbressees s’appuierbnt' pfbiiE mobtre*r 
que les objets rencontres k bord apparti&ndbt kfntre natibii 
neutre. *'■ >,y ' : l?s‘ '

, Note 94 (p. 294). ,,i .

Leicontenu de ce §, sur les reunions en eongres, sCm- 
blerait confirmer ce que M. de Flassan, historien i et»te- 
moin oculaire du eongres de Vienne (1), dit des plenipoten-

(1) M. de Flassan a public l’annee derniere une Histoire da eongres de 
Vienne, avec l’epigraphe , Queeque ipse clarissima tvidi. L’historien dedie 
son ouvrage au corps diplomatique en general, et partienlierement a ceux 
qui ont faitpartie du eongres, et il les qualifie des epithetes pompeuses de 
regulateurs des etats et de depositaires du code de la prudence humaine (la 
diplomatic positive J, etc. Nous avons donne dans le temps une analyse du 
premier volume de cette bistoire , dans le cinqufeme numero de la Revue 
timestrielle, et nous y renvoyons le lecteur pour ce qui concerne les doc-



tiaireS qui le cornposaient, que la plupart de ces diplomates 
n'avoient quune idee fort imparfaite de la nature et des attri
butions d*un eongres.

En effet, on ne peut gUere moins dire sur cet objet que cfe 
que M. de Martins a consigne dans ce §, le seul de son Pre
cis oti il soit traite: des eongres. Ilest de nolle devoir d’y sup
plier autant que le permettent les bornes d’une note.

He premier objet a determiner, lorsqu’il s’agit de la reu
nion d’un eongres, est le lieu du rassertiblement, dont le 
choix ne s’aurait etre indifferent, surtout lorsque le eongres 
devant etre fixe pendant la guerre, ne peut avoir lieu qu’en 
dedans des lignes d’operation des armees ehnemies.

En tout casil faudra choisir celui qui paraitra le plus con- 
venable a la Tiherte des deliberations, et qui sera place de 
maniere que chaque ministre puisse recevoir, dans le plus 
court delai possible , les ordres de son gouvernement.

Site lieu est place en dedans des lignes d’operation des 
armees, il faudra le declarer^ ainsi que les environs dans un 
rayon doUne, eh etat de neutralite, afin qu’aucune des puis- 
slices belligerantes ne s'e permette d’en approcher des forces 
qui puissent influencer les debats du congr&s. *

Il est du devoir, autant que de l’interct des gouvernemens 
qui se sont accordes atenir un congrbs, d’inviter h y prendre 
part toutes les puissances dont les interets se trouvent neces- 
sairement compris dails les articles qui doivent etre Fob jet 
de la discussion. Au reste, il’est loisible a toutes celles qui, 
par identite de raison, auront droit de contester les discus
sions du eongres, d’y envoyer leurs representans; £ar il y 
aurait contradiction a en exclure une quelconque des parties * II.
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trines avec lesquelles M. de Flassan a cru devoir suppleer a l’idee imparfait® 
qnc les membres,du eongres de Vieune avaient, dans son opinion, de ee 

e’etait qii’iin eongres.
II. 2 7
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interessees, quelque miiiimes que soipnt les interets qu’elle a a 
faire valoir.

Aussi, si dans le cours des discussions une des puissances 
interessees a y prendre part en etait exclue ou n’y etait pas 
appelee; si les representans de quelques cours plus influentes 
se permettaient de derob^r a leur connaissance une partie 
des resolutions par eux prises separement, il est du devoir 
de leurs representans de protester formellement contre tout ce 
quipoiirra avoir eteresolu ou aceorde, pour antant que ces 
resolutions ou accords pourrontles concerner; car, a defaut 
de pareille protestation, ces puissances qui, eonfiantes dans 
leurs forces, ont ose prendre k elles seules ces decisions , ne 
manqueront pas de faire passer, comme genpralement ap- 
prouves par un consentement tacite, tous les actes fails, ou 
rapportes en seances generates du eongres.

Nous disons faits ou rapportes en seances generates, parce 
que les representans des puissances influentes sont dans l’u- 
sage d’ecarter toute discussion en assemblies generales, par 
la raison toute simple que la raethode des notes et des petits 
comites est beaucoup plus commode a la mediocrite , sans 
parler des facilites qu’elle procure k 1’intrigue. On a done 
adopte l’usage.de ne se reunir en seances generales que pour 
rapporter ce que les plenipotentiaires des grandes puissances 
jugent k propos de communiquer au eongres, et pour pren
dre la-dessu$ des conclusions qui, net ant point contestees 
par les presens, sont des-lors regardees comme autarit d’ar- 
tides du droit positif des nations, au maintien desqueis, par- 
consequent, on exigera que tous ies gouvernemens et tous 
les peuples aient a contribuer dans la suite, sans se permet- 
tre le moindre examen: e’est 1 k la loi du contrat.

Mais ce qui presente une sorte de contradiction, et que 
nous ne saurions passer id sous silence, e’est l’usage ou l’on 
est de soumettre a Papprobation des eongres des questions 
qui, ne concernant que quelques-unes des puissances qui y
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sont representees, ne doivent, en aucune facon, etre assimi- 
lees a celles qui sont d’un interet general. Cet esprit d’enva- 
hissement se couvre du beau nom de garantie; car e’est 
sous le pr&texte de se constituer garantes de ce qui sera 
stipule par les puissances interessees, que les tierces puis
sances s’arrogeront le droit de s’immiscer dans leurs diffe- 
rends; mais le resultat et le but en est, qu’au moment oh 
l’on invoquera leur garantie, ou elles s’y refuseront sous 
differens,pretextes, qui ne manquent jamais au plus fort, 
ou elles ne la preteront que dans le but de la faire tourner a 
leur propre avantage, et par consequent en favour de celle 
des deux puissances dissidentes qui aura, non pas plus de 
droit* mais plus de rapport avec leurs interets.

Note 95 (p. 299). > •
• . *

Chacun des nombreux objets signales par I’auteur dans 
ce §, comme devant etre formellement enonces dans les 
traites de paix, meriterait d’etre developpe ici avec un 
certain detail. Ml de Martens, qui parait s’etre propose d’e- 
crire une table de questions de droit public, plutot qu’un 
veritable Precis de la science, a cru qu’il suffisait d’indiquer 
les objets a articuler dans un traite de paix, en renvoyant, 
pour les details* aux nombreux ouvrages cites dans ses notes.

Nous souhaiterions suppleer a ces omissions, mais cela 
nous forcerait & surpasser de beaucoup les bornes d’une 
note. Nous nous contentions done de poser les principes 
les plus generaux, d’apres lesquels ces diffhrentes stipulations 
doivent se regler. ^ .

Tous ceux dont i’auteur fait mention dangles trois pre
miers alineas ont pour base le droit de postliminie. Nous 
en avons expose les fondemens et la nature dans la note 80. 
Ainsi, sans en repeter le contenu, nous en ferons ici unique- 
ment l’application aux articles d’amnistie generate, dont les 
publicistes, sans en excepter ceux meme auxquels M. de

• 27-
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Martens renvoie leslecteurs, n’ont dbnne que des ideestres 
superficielles, lorsqu’ils n’en donnent pas d’absolument faus- 
ses, ce qui arrive le plussouvent.

Rien n’etait cependant plus naturel, k vue de la simple 
notion d’amnistie, que d’y reconnaitre une espece de post- 
liminie, et, par consequent, e’est dans la jurisprudence de 
postliminie qu’il faut puiser celle de l’amnistie.

Les personnes amnistiees doivent done etre replacees 
dans la meme situation civile oti elles etaient auparavant, 
sans que le ministere public ou les particulars, en qualite 
de parties civiles, puissent les poursuivre pour des faits qui, 
ayant ete pratiques confbrmenient aux lois en vigueur, n’au- 
ront d’autre criminalite que celle qui derive du principe qui 
est l’objet de l’amnistie.

Des pbursuites pourront done etre intentees gontre 1’am- 
nistie, pour des fails contraires aux lois en vigueur, ou 
lorsque ces lois, introduces pendant 1’usurpation on la con- 
quete, seront evidemnient iniques, et que celui qui aura agi 
d’apres elles en pouvait aprecier toute la portee, a moins 
cependant qu’il n’y ait ete contraint. '-v.

Un autre article, sur lequel M. de Martens, insiste beau- 
coup, et avec raison, contre l’avis de la plupart des publi- 
cistes, e’est le renouvellement expres des traites anterieurs a 
la rupture de la paix, que les deux puissances seront dans 
l’iutention de faire revivre. Mais l’auteur, fidele a son plan 
d’enoncer simplement les doctrines sans les motiver, nous 
laisse ignorer les raisons su£ le^squelles il fondait la necessite 
de ce rpnouvellement expres des traites qui avaient lieu, 
avant la guerre, entre les deux nations..Force nous* est done 
de donner la raison qui nous engage a embrasser Popimon 
de l’auteur, de preference a celle de la generalite des publi- 
cistes.

Celui des deux gouvernemens qui aura ete l’agresseur, soit 
en comraettant les premieres hostilites, soit en se refusant a

4% o
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accomplir ses engagemens, a donne lieu a des evenemens 
qui ont entierement change les rapports sous lesquels les 
deux etats avaient auparavant contracte. La violation de ces 
premiers engagemens, par l’une des parties , autorise l’autre 
a mettre des bornes a la confiance qu’en contractant elle 
lui avait d’abord accordee, Cette bonne foi, base des traites, 
ayant done eprouve une alteration par le fait de la guerre, 
la partie offensee est en droit de ne plus se regarder comme 
tenue a observer ce qu elle n’a promis que sous le gage d’uu 
retour sur lequel il lui est permis de ne plus compter. On • 
peut mettre en question lequel des deux gouvernemens a ete 
1’agresseur; mais , de ce que l’un des deux l’a necessairement 
ete, il s’ensuit que celui qui a sape par leur base tous les 
traites, autorisant i’autre a lui retirer sa confiance, ne 
saurait plus pretendre a des droits qui ne reposaient que sur 
des engagemens bases sur cette meme*confiance.

Le dernier des articles meutionnespar M. de Martens, et, 
selon lui, le plus difficile k regler, est celui des completes: et 
possessions reciproques.

Nul doute que, d’apres les principes dii droit des gens, des 
monarques absolus, pour lesquels les nations, aussi bien . 
que les pays qu’elles occupent, ne sont que des proprietes des 
tetes couronnees, toute guerre ne peut avoir pour but que 
d’acqucrir quelques lieues carrees de territoire et quelques 
milliers de tetes qui en sont un accessoire oblige.

Del&, une lutte inevitable an sujet du partage ou de la 
compensation du butin que chacun des deux combattans aura 
fait pendant la guerre.

Mais, puisque nous sommes arrives a un siecle oh les 
peuples semblent ne vouloir plus consentir a etre regardes 
comme du betail a partager entre les monarques, et que 
les citoyens ne reconnaissent plus au gouvernement de leur 
pays le droit de disposer a son gre du terrain qui leur ap
parent en propriete, et encore moins la nation de ce qui
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appartient a la communaute; lorsque, par consequent, cha* 
que peuple, dans ses propres interets, refuse a son gou- 
vernement le droit de retenir de force une portion du ter- 
ritoire etranger, malgre les habitans a qui ce territoire 
appartient; lorsque, en un mot, il h’y a plus de droit de 
conquete, ce point, qui a paru a M. de Martens, et qui en 
realitc ne pouvait manquer d’etre fort difficile a arranger, 
sous le regime du droit de la force, n’embarrassera plus long- 
temps, nous osons l’esperer, les negociateurs charges decon- 
clure des traites de paix sous le regime du droit de la raison.

II sera toujours libre a chaque peuple de se separer de 
la communaute de ceux avec lesquels il ne faisait auparavant 
qu’une seule nation; pour se reunir a un autre dont l’al- 
liance lui presente de plus grands avantages , sauf a dedom- 
mager l’etat dont .il se separe, des pertes et prejudices 
qui pourront resulter de cette resiliation du contrat qui les 
liait. Mais aucune nation, sans tomber en contradiction avec 
elle-meme, ne saurait s’attribuer le droit de forcer un autre 
peuple k fiqre partie de sa communaute. Et si aucune na
tion n’a ce droit, d’ou le monarque, qui ne tient ses pou- 
voirs que de la nation a laquelle il commande, pretend-il 
faire de river un pretendu droit de conquete?

Certes, lorsqu’enfin il faut en venir a des termes de conci
liation, et qu’on veut songer serieusement a un traite de 
paix, des dedommagemens sont dus de part et d'autre, et 
une liquidation de pertes et prejudices doit avoir lieu entre 
les deux parties; liquidation qui entrainera a la charge de 
celle qui sera vaincue un paiement plus ou moins ODereux: 
mais ce n’est pas en trainant en esclavage, corps et biens, 
une partie de la nation, qu’on peut exiger le paiement du 
solde resultant de cette liquidation. 1

Il y eut sans doute un temps oil les peuples consentirent 
a ce que leurs monarques en agissent avec eux comme de leur 
propriete; et ayant souscrit d’ayance k tout ce qu’il leur
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plairait d’accorder entre eux sur le partage de leurs etats, 
on peut dire que ces monarques agissaient dans leur droit, 
car ils agissaient d’apres les pouvoirs concedes par ceux de 
qui ils tenaient leurs couronnes. Mais ce que nos-ancetres Ont 
bien voulu donner en instructions aux monarques, leurs 
mandataires, n’est pour nous , leur posterite, ni une loi ni 
un exemple. Ils etaient sans doute les maitres de ceder de 
leurs droits; nous ne le sommes pas moins de ne point ceder 
des notres.

Note 96 (p. 3oo).
C’etait troppreter aux formes, que de donner une valeur 

speciale aux articles inseres dans le traite, en sorte qu’il 
fut necessaire de declarer que ceux qu’on avail conclus se- 
parement devraient etre consideres comme s’iis en faisaient 
partie. .

Cependant, ce qui souvent n’etait qu’un abus a eu quel- 
quefois une raison fondee; car les traites etant <Jes contrats 
dont tous les articles forment pour la plupart un ensemble 
tellement lie qu’on ne saurait resilier l’un de ces articles 
sans porter a tous les autres une atteinte plus ou moins 
grave, il resulte que, lorsqu’on declare que les articles se- 
parement conclus devrontetre consideres comme faisantpar- 
tie du traite, on est dans 1’intention d’etablir entre ces articles 
et ceux du traite la solidarity dont nous venons de parler.

Quant aux articles secrets, ils ne sauraient plus avoir 
lieu si les nations sont penetrees des graves inconveniens 
qu’ily a a permettre a leurs agens de disposer, a leur insu , 
de leur honneur, de leurs biens, et, par suite, deleur inde- 
pendance. . >

Note 97 (p. 3o3).
Sur tous ces differens cas, ou les puissances contractantes 

comprennent dans leurs conventions une troisieme puis
sance, sans agir cependant vis-a-vis d’elle sur le memo
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pied qu’elles agissent l’une vis-&-vis de Pautre, nous ren- 
voyons aux remarqqes que nous avons faites sur des hypo
theses analogues dans les notes 63 du premier volume, et 94 
de ce second volume.

Note 98* (p. 3o6).

Pour ce qui concerne les garanties, qui font Pohjet du 
§ 338, nous en avons indique, dans la note 94 , l’inutilite et 
les dangers.
. Quant a Pexecution des traites, nous prions nos lecteurs 
d’avoir en vue les principes que nous avons tache d’etablir 
dans la note 27 du premier volume.

Et quant aux difficultes que ferait naitre la possession oil 
les conquerans se trouvent, de quelques provinces apparte- 
nant a Pennemi, nous ne pouvons que nous reporter k ce 
que nous avons dit dans la note 95, au sujet du pretendu 
droit de conquete en general.

FIN DES NOTES DU TOME SECOND.
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Abdication; ses effets, I, 61. 
Abolition d’un proces criminel,

I, 125 ; — de la traite des ne- 
gres, I, i 5o b; — d’armemens 
en course, II, 289.

Acceptation; pent preceder la pro- 
messe, I, 5i; — d’un traite,
II, 336.

Accession de propriete, I, 4 5 ; — 
a nn traite , 1, 119; — ibid,, 
II, 336 et 337.

Accessoires (articles), I, 59. 
Accomplissement d’un traite , II, 

34a.
Acquisition de propriety ,1, 34. 
Acte d’acceptation, II, 337; — 

de garantie, II, 338.
Actes publics ; leurs effets dans 

l’etranger, I, 86; 11,178; — 
Recueil de quatorze actes de 
navigation, I, 143. 

Affermissement des traites, I, 63. 
Agens,II, 196.
Agrandissement licite , I, 120. 
Aldremanns (les) des villes an- 

seatiques, I, 149.
Alliances egales et inegales, I, 62 ; 

—droit de les conclure, I, 117 ;
— de differens genres, II, 298;
— cas dans lesquels l’allie pent 
s’en ecarter, II, 3oi ; — auxi- 
liaires, ibid. II.

Allie; sa conduite sur le territoire 
de son allie , II, 3o3 ; -— s’il 
devient ton jours ennemi, II,
3o4.

Alluvion (accession par), I, 45.
Alternat pour le rang, 1, 134 et 

138 a; —• dans la signature , 
II, 334.

Altesse royale , et antres titres, II, 
i83,

Ambassades, II, i85.
Ambassadeurs ( notion des ) , II, 

186 ; — leurs droits, II, 192 et 
198. .

Ambassadrice, II, 234.
Amiral; sa part aux prises, II, 289.
Aninistie, II, 333.
Analogie, I, 66 et 69. .
Augleterre; son empire sur les 

mers,I, i56.
Apercn de conversation, II, a3i.
Arbitrages, II, 176.
Arbitres, II, 327.
Archives ; leur foi, II, »5i.
Argent moniiayd, II, 318.
Aristocratic, I, 24 et 27.
Armemens en course , II, 289.
Aimes defendues, II, 273 ; — li- 

cites, II, 290; — de contre
bande, II, 318.

Armes (armoiries) arborees par 
les ministes ,11, 221.
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Armistices , II , 285 , 293
333.

Arrangemens militaires, I, 48. 
Arresta juris et facd, II, 173. 
Arrestation d’nn criminel sur le 

territoire etranger, I, io3 ; — 
d’un ministre, II, 247.

Articles d’nn traite ; lenrs differens 
genres et rapports , 1, 59 ; — 
relatifs a la rnptnre , II, 295 ;
— generaux et particnliers , II, 
333 ;—secrets, separes, II, 335;
— principaux, II, 34a.

Asile (droit d’), II, 220. 
Assassinat, II, 273.
Assaut, II, 286; — (prise d’), II, 

287.

434
Assurances , pour compte de l’en- 

nemi, II, 262.
Aterrissement (accession par), I, 

45.
Aubaiue (droit d’), I, 90.
Audience ^des ambassadeurs , II, 

206;—des ministres inferieurs, 
II, 207 ; — pendant le cours de 
la mission, II, 2i3; — de 
conge, II, 240. '

Aumoniers, II, 2 25.
Auxiliaires (notion et droits des), 

II, 3oi; — s’ils deviennent les 
ennemis de celui de lenr allie, 
II, 3o4; — compris dans un 
traite, II, 336. *

Avocatoires (lettres) , II, 269.
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Balance poKtique, I, 121; — du 

commerce, I, 139.
Balles figurees, II, 3.
Baltique ( empire de la), 1,156 ; 

—' ( salut sur la), I, i63.
Barats de la Porte, II, 221.
Barbaresques ( puissances); {raites 

pour faire cesser l’esclavage, II, 
275.

Bases des traites , II, 333.
Batailles, II, 285.
Bateaux p£cheurs, II, 290.
Belts (les)f, I, *53.
Berlin ( decret de ), JI, 326 b.
Bibliothpque du droit des gens, I, 

14.
Biens de l’ennemi (d^pit qu’ac- 

corde la guerre sur les ) , II , 
279; —ennemjs, sur le terri
toire neutre, II, 311. ,

Biens-immeubles neutres, snr le 
territoire eimemi, II, 3i3.

.Biens-fonds; leur achat dans Pe
t ranger, l, 34 ; non ali en a -
bles par l’ennemi, II , 282 a et 
283.

Biens-meubles ; leur acquisition 
en temps de guerre , II, 280 et 
283 b.

Biens priv^s du monarque, II , 
280.

Biens acquis par possession, II, 
282 b9

Billets de protection des ministres, 
II, 221.

Biographies, I, 14.
Blesser (droit <Ie), II, 37 a.
Blesses; a qai il appartient de les 

soign^r, II, a85.
Biocus; sa notion, II, 3i4; — de- 

puis 1806 , II,: 3 a6 b. ,
Bois de construction die navires ; 

s’ils sont de contrebande, II, 
3i8.

Bpnne foi dans les traites , I, 5T*
Bonne gnerre, II, 272.
Bops offices, II, 176.
Bonleta, a bras, a chaine,, rongis, 

II, 273 ; — s’ils $on$ de con- 
trebande, II ,3i 8.

Bat de la gperre, II, 270.
Butin, II, 279.
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C.

Cables; non de contrebande , II, 
3i8.

Cachets, apposes aux traites , II , 
334.

Canon (salat da), I, i58.
Capita ax dus a 1’ennemi, II, a 79; 

—- alienes par l’ennemi f II, 
282 a et a83. '

Capitulation, I, 48 ; ■— d’on pays, 
II, $8o j — de places, II, 286 
et 287 ; — poor mettre des 
tronpes au service, II, 3oa.

Caracalla (decret de), I, 17.
Caractere representatif, II, 192.*
Cargaison ennemie ,11, 281.
Carrosses de ministres, II, 230.
Cartels poor l’echapge des prison- 

niers, II, 276'; —de guerre; 
qnand ils expirent, II, 290.

Cartouches, II, 273.
Casus foederis, Il, 299.
Catholiqnes, I, 32.
Caution des armateurs, II, 289.
Censure ecclesiastique, I, 63.
Cercles poisses, II, 273.
Ceremonial etranger, I, 126; — 

maritime ? I, i58; — ibid., II, 
1 £9; —- personnel, II, 164, 
171; — d’ambassade, II, 206 
et suiv.; — a la signature des 
traites, II, 334.

Certitude morale et juridique, II, 
251 et 2 52.

Cessation d’armes, II, 293.
Cession de provinces, II, 339; — 

de droits acquis , II, 342.
Champ de halaille ,11, 284.
Changement de constitution, 1,61 

et 78; — de grade d’une mis
sion, II, 2 45; —. de circons- 

' tances; ses effets sur un traite, 
II, 342.

Chanvre; s’il est de contrebande, 
II, 318.

Chapelle des ministres, II, 224.
Charges (admission des etrangers 

aux) , 1, 107. „
Charges d’affaires, II , 19c et 

194; — leur audience, 11,207; 
— ibid., pourmissions secretes, 
II, 249 ; — par interim , II , 
236. .

Chaussees (impots a payer pour 
les), II, 229.

Chevaux; s’ils sont de contrebande, 
II, 3i8.

Chiffres, 1, 1 r r.
Choix de 1’ordre et du nombre des 

ministres, II, 199; — de la per- 
sonne du ministre, II, 200.

Christianisme(progres du), I, 3o.
Collectes etrangeres, 1, 106. .
Collision de droits en temps de 

guerre , II, 3o5 a.
Colonies; leur commerce, I, i3qf
Combatsingulier entre nations, II, 

266.
Commerce en general, I, 189; — 

sa liberte , 1, 140; — d’Europe 
I, 142 et 149; — en temps de 
paix, I, 144 ;—neutre , 1, 145 ;
-—ibid. 3 14 et suiv.

Commissaires ; leur notion , II, 
187 et 197 ; *— de marine, I, 
149 ; — de limites , II, 197 ; 
— dc liquidation, II, 197.

Communication avec l’ennemi, II, 
269. -

Communion, I, 63.
Compagnies franehes, II, 271.
Compensations eptre allies , II, 

3oo; — lors de la paix, II, 333.
Complimens entre sonverains, II, . 

171.
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Comprehend, dans un traite, II, 

3oi, 3oa et 336.
Compromis, II, 172; — sur le sort 

d’un combat, II, 266.
Comtes d’Empire; leurancien droit 

de legation , II, 198.
Concert de plans d’operations, II, 

3oo. ,
Conciles, 1, 13 r.
Conditions Kies traites, I, 55; — 

sine qua non , II, 32 8.. 
Condottieri, II, 3o2.
Conduite des Ministres enveps des 

etrangers, II, 232; — sur terri
toire neutre, II, 311.

Confederes (systeme d’etats), 1,29. 
Confessions chretiennes , I, n3. 
Confirmation des traites, I, 64. 
Confiscation de capitaux, II, 279. 
Conge de ministres, II, 240. 
Congres de paix, II, 327 et 328;

— preliminaires ,11, 329 ; —
dissons, II, 33o; — d’execution, 
11, 339. . ’

Connexes (articles), 1,59. 
Conquetes, II, 279; — lenr com

pensation entre allies , II, 3oo ;
— lenr sort lors de la paix, II, 
333.

Conseillers de legation , II , 196. 
Consentement expres ou presume, 

1, 46 ; — de bonche ou declare, 
1, 4 9; — fibre ou force, 1, 5o ;
— mutuel, I, 51.

Conservateur de paix , I, 63. 
Consolalo del mare, II, 32 3. 
Constance (lac de ), 1, 156. 
Constitution, I, 23; — droit des

etrangers de s’en meier,!, 74;
— si 1’ennemi pent la changer, 
I, 78 et suiv. ; II, 280.

Consuls, I, 92;— leurs droits, 
I, 147 et 148.

Contagion; si on peut la porter a 
l'ennemi, II, 273.

Continental (systeme), II, 326 b.

Conlrats, 1, 47*
Contrebande, I, 100; — si nn mi

nistre pent ^importer, II, 227 ; 
— tie guerre, II, 3i8 et 319.

Contre-protestation ,11, 337.
Contributions de guerre, II, 280 

et 291.
Convenance (droit de), II, 312.
Conventional etcoutumier(droit), 

I, 68.
Conventions , I , 46 et 58 ; — 

mhttes ,1,59; — tacites ,1,65; 
ibid., II, 34^ ; — militaires, II, 
290,295;—separees, 11,336.

Convoi; si les vaisseaux sous con- 
voi peuvent etre visites, II, 321 
et 326 a.

Corps diplomatique, II, 196.
Correspondance entre ennemis, II,

294*. .Corruption; si elle est permise en
vers les amis , II, 232 ; — ibid. 
envers l’ennemi, II, 274.

Cosmopoliiicum Jus ,1,9.
Courriers , Il, 2 5o.
Courtmaster, 1,92 et 149.
Conrs de famille , II, 164.
Course (armemens en ), II, 289.
Conrtoisie, II, 183,
Cousin (litre de) , II, 283.
Coutumiers (droits) ,1,68; — com

ment abolis, II , 344.
Convrir (droit de se ) dans les au

diences des ambassadeurs , II, 
206.

Crainte; ses effets, 1, 5o.
Crimes contre Fhonneur des sou- 

verains etrangers, I, 100 ; —de 
souverains etrangers dans l’ex- 
territorialite, II, 172 ; —contre 
des ministres, II, 214; — de 
ministres, II, 218 et 219.

Crone ( droit de ), 1, 89.
Croisiere , II, 289.
Culte religieux des ministres, II, 

222 et suiv.
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D.
Daneinarck; droit sur la Baltique, !

I, 156 et 163; — traitement par ! 
< rapport a l’lslande et aa Groen- j

land, I, 156. :
Decision arbitrale ,11, 176; — sar 

les prises , II, 317. !
Declaration de guerre, II, 267. 
Defrayement des ministres, II, 227 

- et,248.
Defense d’entree, I, 84; — de 
, communication avec l’ennemi,

II, 269 ; — de commerce , II, 
$14.

Defensive (alliance), II, 298. 
Demandenr, I, 86.
Democratic, I, 24 et 28.
Dedire (se) ; en quel cas on le j»eut 

d’un traite, II, 342.
Deductions du droit des gens, 1,14* 
Debortatoires (lettres), II, 269. 
Delegation*de ministres, II, 187. 
Denationalisation , Il, 3l6 b, • 
Deni de justice , I, 96.
Denonciation de traites , II, 267. 
Depart d’un ministre sans rappel,

II , 241.
Deposition des gens de la suite du 

ministre , II, 219.
Depot, I, 57.
Deputes; leur notion , II, 187 et 

x97*
Descente dans l’hotel d’un ministre, 

II, 220.
Deserteurs en temps de guerre,

II f 276.
Desertion, I , 100.
Destruction de biens ennemis, II, 

280.
Detraction (droit de), 1,9a.
Detroits de mer, 1, 40*.

Dettes de Tetat ,1, no.
Deuil, II, 165 et 170.
Devastation , II, 280.
Devotion damestique , I, ii3 ; — 

qualifiee, II, 222.
Dignites; leur reconnaissance , I, 

108 et 109; — royale et impe- 
riale , 1, 127.

Disputes de religion, I, n4; — 
de presreance, I, i3oetsuiv.;
— personnelles des souveraing, 
II, x73.

Dissertations de droit des gens ,
I, i4-

Distinction entre le droit et la mo
rale ,1,5.

Documens ; leur preuve , II, 25i. 
Domaines non alienables par 1’en

nemi , II, 282 et 283. 
Douairiere d’un ministre ; ses 

droits, II, 244*
Douanes , I, 89 ; ™ droit d’en 

eriger, I, i52.
Drapeau blanc , sigue de paix, II,

294,
Droit des gens , 1, 2 ; —' public 

interieur et exterieur, 1, 3 et 6.;
— conventionnel et coutumier 
positif, 1, 7 et 8 ; — volontaire, 
1, 9 ; — sur la constitution , I, 
74; — social de 1’Eglise, 1,113;
— sur le littoral, I, i52 ; — 
de naufrage, I, i52 et i54; — 
inique , II, 254.

Droit de la guerre, II, 270; — 
sur la vie de l’ennemi, II, 272 ;
— aJ>solu , II, 34o.

Droits a payer par les etrangers , 
I , 88.

Duree des traites , 1,61.
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E.
Echange d’ofilciers et de soldats, 

II, 290 ; — de pleius-pouVoirs, 
II, 33o; — de ratifications,; II,

Eflfet des traites , 1, 54; —*- de la 
chose jugeft, 1,94.

Egalite de droits entre nations, I, 
125 ; — ibid. , entre les sou- 
verains , I, i34 ; -— de con- 
duite des neatres, II, 3o6 et 
3xo. ,

Kglises orientale et occidental, I, 
31 ; — de plusieurs etats, I , 
ii3.

Electeurs ; leur rang, I, i35; — 
lenr droit de legation ,11, 198.

Election de monarque; droit des 
etrangers a cet egard , I , 7 5 et
76.

Embargo, II, 268 et 313 ; — sar 
navires neutres , II, 3x3.

Embanchears , I , 91.
Emigration ( gabelle d’), 1,90; — 

liberte d’emigrer, 1,91.
Emissaires secrets , II, 249;
Empire, 1, 44 el 73.
Enlevement de biens ennemis sur 

territoire neutre, II , 3t x.
Ennemi; s’il pent trailer d’ennerais 

les auxiliaires de son adversaire, 
XI, 3o4.

Enterremeut de ministre , II, 242•
Entree sur un territoire etranger, 

I , 84; — sur un territoire 
neutre , II, 3i2.

Entree solennelle des ambassa- 
deurs , II, 206. „

Entrepot de places, 1, 15a..
Envoy es , II , 19 3.
Epithetes , II, 181.
Epoque de la rupture , II, 267.

Epouse d’un ministre , II; 234* 
Epoux d’un souverain belligerant;

s’il peut t ester neutre , II, 3o5. 
Equilibre , en general, 1, 1 a 1; — 

particular, I, 123; sur mer, 
ibid. . ,

Erreur; quand elle nuit an traite,
I, 5i.

Escalier des ambassadeurs, II , 
206.

Esclavage , banni de l’Enrope, II, 
27 5.

Espions ,11, 274; — politiques ,
II, 249,

Etape (droit d’) , 1, 89. i 
Etat naturel, 1,3; — souverain, 

I , 16 ; compose ,1,29; — 
de paix , II, 262.

Etats dont l’Europe est composee,
I, 16 et 19.

Etole (droit d’) , II, 242.
Etude du droit des gens , 1, 12 et 

i3.
Excellence ; usage de ce titre , II, 

183 ; — ibid., pour les mi
nistres , II , 211.

Exception de la chose jugee, I, 
94-

Execution des sentences, 1, 95 ;
— des traites , II, 3 3 9;. 

Explications a 1’amiable , 1, 118. 
Expiration des traites , II, 342. 
Exterritorialite, 1, 92 ; — des 

souverains, II , 172; — des 
ministres , II, 2i5 et 220. 

Extinction des droits acquis par 
occupation, IE, 341 ; — ibid,. , 
par traites, II, 34a; des 
conventions tacites , et usages ,
II, 342 et 344-

Extradition d’un criminel, I, iox.
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F.
Famille des sonverains , II, 174 ; 

t— d’nn ministre defunt, II, 
244; —d’un,monarque ennemi, 
11,378*

Faubourgs ; quand on pent les 
braler* II, 286.

Faucons (presens de), II, 168. 
Faotes contre le ceremonial, II ,

184.
Favenr de possession (favor pos

ses sionis), 1, 70.
Femmes ; si elles penvent servir 

d’otages, II, 296.
Fiocchi, II, 212.
Fleuves navigables , 1, 39.

Fontainebleau (decret de) , II,, 
326 b.

Force employee dans un traite j I, 
5o.

Forces pecuniair&s , militaires et 
federatives, Ij 120: .

Forme des traites de paix, II, 336. 
Forteresses; droit de les construire*

19 II7* . : 
Franchise des quartiers, II , 221.
Frere ; usage de ce titre , II, 182. 
Fret (commerce de), 1,139. 
Freypasse (passeport) , II, 173. 
Freyheit (quartiers) , II, 221.
Frey schiff frey gut, II, 316.

G.
Gabelle d’emigration , I , oo.
Gage, I, 63.
Garantie, I, 63; — des traites, 

II, 338; — a quoi elle oblige , 
ibid. _

Genes (golfe de), I, i56.
Genres de conventions, 1,57.
Gens de la suite du ministre, II , 

219 et 237.
Gentilshommes d’ambassade , II, 

235.
Golfes , 1,40.
Goudron; non de contrebande , 

II, 3r8.

Grice aux coupables (droit de 
faire) , I, io5.

Grades des missions , II, 24^.
Groenland (navigation et picbe 

du), 1, 156. .
Grossesse (notification de ) , II, 

i65.
Guerre, de religion, I, 114 ; -r- 

(definition de la); ses differens 
genres , II, 263 et 266; —• rai
sons justificatives et motifs , II, 
264 et 265; — sa declaration, II, 
267; -— a mort, II, 270; — 
civile , II, 272. -

H.
Haquenee (present de la), II, 168. 
Herauts d’armes*, II, 294t 
Histoire dd droit de$ gens , I, to; 

— de l’etiide dh droit des gens, 
I, 12 ; — du systeme de lfequi- 
libre en Europe, 1, 12 2. 

Honneurs royaux, I, 129.

Hospitalite; ses effets, 1, 91 et 
91 b. ,

Hostilites, II, 272’; sur terri
toire neutre ,11, 3io et 3li. 

Hotel du ministre , II, 227 et 
228.

Hypotheque, I, 63.
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I.

Immunite des ministres, II, 217 ;
— dans des etats tiers , II, 248. 

Impots snr les etrangers, I, 88;
— snr les biens des ministres , 
II, 227 et 228 ; — snr les en- 
nemis, II, 280. .

Incognito, II, 170.
Indelebilite da caractere de snjet,

I’ 9U . 
Independance des nations, I,

116.
Inegalite de legislation ; n’est pas 

droit inique, II, 254.
Infamie; ses effets dan's* l’etranger, 

104.
Inbibitoires (lettres) , II, 269. 
Inique (droit), II, 254.
Initiative, II, 33o.

Jardins a epargner, II, 280.
Journaux politiques, 1, 14.
Juridiction sur les etrangers; I, 

92 ; — contentieuse, 1,92 et 
97 j — volontaire, I, 98; — 
criminelle , I, 99 ;— sur la per
sonae d’un ministre, II, 216; 
— sur ses biens , II , 217

Insertion dans un traite, I, 119. 
Instruction pour les flottes, I, i5q 

et 163. .
Instrnmens de paix; leur nombre, 

II, 336,
Interets de famille], II, 174. 
Internonces du pape, II, 193. 
Interpretation des traites, II,

a5i.
Intervention etrangere pour un 

crimiuel,I, io5.
Introducteur des ambassadenrs, II, 

206.
Invocation de la Divinite dans les 

traites, II, 333.
Islande ( navigation et peche dans 

la mer d’), I, i56.
Italie; rang de ses etats, I, i36.

et 219; — sur sa suite, II r 
219.

Jus conservador, I, 149.
Jus gentium voluntarium, I, 95,
Jus circa sacra, 1, 112.
Jus reformandi, I , 112.
Jus sacrorum, 1, 113.
Jus littoris, I, i52.

Lacs, I, 39 et i56.
Langes sacrees, II, 168.
Langue de cour et d’etat, II, 179. 
Legats a latere, II, 192.
Legation (droit de), II, 187 et 

suiv; — comment il se perd , 
11,189.

Legislatif ( pouvoir ); ses effets sur 
les etrangers, I, 85.

L.
Legitimation des ministres au con

gres, II, 331.
Lesion 4 1’egard d’uu traite, 1, 52.
Lettres avocatoires , dehortatoi- 

; res et inhibitoires , II, 269 \ — 
de conseil, II , 178 ; — de 
creance r II, 239; — de marque 
en temps de paix, I, 96;-— 
ibid. en temps de guerre, II,
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260 ; — ibid, aux armatenis , 
II, 289; — de represaiiles, II, 
260; — de mer, II, 321.

Lettres-patentes, II, 178.
Liaison entre les etats de l’Europe, 

I, 17 ; — entre plusieurs traites 
ou articles, II, 342.

Libert^ naturelle, t, 1 ; — de 
commence, 1, 140.

Licences, II, 3a& b.
Limites de la science du droit des 

gens, I, 8.

Literature du droit des gens, I,
14.

Logement de gens de guerre , II. 
228.

Lois; leur effet sur l’etranger , I , 
86 ; — de la guerre, II, 270; 
— de l’ennemi en temps de 
guerre, II i 280.

Loteries; droit de les defendre, I,“ 
106. .

Louage (contrat de), I,,5^.

•M.
Machine infernale, II, 273. 
Maisons de plaisancfb, a epargner, 

II, 280.
Majeste; usage de ce titre, II, 

i83.
Mandataires; different des minis

tres, II, 187.
Mahdement, I, 57.
Maniere de negocier, II, 33o; —• 

de faire la guerre , II, 271. 
Manifestes , II, 178. 
Manufactures, I, i36.
Marchands aventariers , I , 149. 
Manages, II, i65 et 166. 
Marodeurs, II, 276.
Marque (lettres de ), II, 96 et 260. 
Marraines, II, 167.
Mediateur, II, 327 et 33o. 
Mediation, II, 176.
Memoires des ambassadeurs , I, 

14 ; — diploraatiques ,11, 178; 
■—de ministres, II, 231. •

Mer voisine, I, 40; —adjacente, 
I, 4i;‘— iibre , I, -42 et 160 ;
— sujette, I, 42; — des In
des, ibid.; — Noire, I, i56 ;
— (sulut en) , I*, 160. 

Messagers , II, a5o et suiv. 
Mesalliances, II, 166.
Milan ( decret de) , II, 326 b. 
Milice, II, 27 r.
Mines, II, 2 36.

Ministres de differens ordres., II, 
186 et suiv.; — leurs droits, 
II, 190 et suiv.;—dans les 
etats ou ils ne sont pas accredi
ted ,11, 246 ; — conduite en
vers ceux d’une autre puissance, 
II, 232 ; — envoyes a l’ennemi, 
II, 33i.

Mi-souverains (etats), I. 16 et 20.
Missionnaires, 1, 113.
Missions de ceremonie, II, 199; 

— secretes, II , 249; — com
ment elles se terminent, II, 
238 et suiv.

Mitraille, II, 273.
Mixtes (conventions), I, 59.
Monarchic, 1, 24 et suiv.; —uni- 

verselle, I, 17 vr.
Monnaies, I, no; *— frappees
. par 1’ennemi , II, 280.
Monumens des arts; si on pent 

les eulever, II, 280.
Morale naturelle, I, 1.
Mort d’un ministre, II, 242. *
Motifs pour le renvoi d’un miuis- 

tre , II, 241.
Moyen age, 1,17 11.
Moyens d’acquerir, I, 34 ; — pour 

maintenir l’equilibre , I, 124.
Munitions de guerre ( commerce 

de), II, 3i5.
Mntnel (consentement), I, 5k„



N.
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Naissances , lenr notification , II, 
i'65.

Napol&on , prisoniaier de guerre , 
TI, a78. .

Naturalisation; ses effects , I, 91.
Naufrage ( droit de), T, i54.
Navigaiibn (actes de), I, 142 et

i5a.
Navire mareband; doit le salut, I, 

162.
Navire ennerai, II , 281 ; — si le 

havir& couvre ou donfisque la 
cargaison, II, 316, 3a3et 826 a.

N^gociations, a lamiable, II, 5; 
des ministres, II , 23oet 

suiv. ; — de paix ; en quel lieu 
et de quelle maniere, II, 327 
et 33o ; — par correspondence, 
II, 33o.

N&gres (traite des) , I , f 5o b.
Neutralite, de provinces, II, 292; 

limitee, II, 3o6 ; —1 par- 
faite , II, 307 ; — convention- 
nelle,II, 307; — ses objets , 
II , 3o8 ; — ses droits contre 
I’ennemi , II, 3io ; — devoirs

qn’elle impose a Fenuerfai sur 
territoire neuti-fe , II, 310; — 
armee, II, 324 ? — ses1 prin
cipes , II, 325 ; — soil bis- 
toire , II, 324 et 327; -— du 
lieu des negoci^tions , II, 329. 

Neutre ; quand tine pnissanbe peut 
se declarer neutre , II, 3oi et 
3o5; — (secours) , II, 3o4; — 

.* (territoire); ses droits, II, 310 ; 
— (commerce) , II, 314 et suiv. 

Neveu ; usage de ce tit re , it, 
182. '•

Noblesse ,1, 108 ; — son ancien 
droit de legation , II, 187.

Non accomplissement d’un article ;
se^ suites , II, 342. •

Non combattans ; ne sont pas pri- 
sonniers de guerre, II,-375. 

Notaires du pape et de l’empereur, 
1, 108. ;

Notes diplomatiques, II, 178 ; — 
verbales , ou par £crit, II, 2 31. 

Notifications d’avenemedt au 
trone, I, 77; — entre sou- 
verains , II, 165.

o.

Obligations parishes et impar- 
faites ,1,5.

Obseques , II, i65.
Observance , 1, 46.
Ocean, I, 43 ; — libre, I, t52 et 

157.
Occupation ,1, 35 et 38 ; — d’im 

pays ennemi; ses droits , II, 
280 et 282.

Offices (bons), It, T76 et 327; — 
ties ministres , Il, 231.

Operations de finances, I, i 10. — 
de guerre , Il, 284.

Ordonnances sur le commerce 
neutre, II, 319.

Ordres militaires et civils, 11,169.
Ofages , 1,63 ; IT, 277; — offerts 

on enleves, Il, 291 et sniv.; — 
lenrs droits et leurs devoirs, II, 
296. ' ^

Ouverture; differe de la premiere 
proposition , II, 33o.
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P. Q.
Pactum etc,die vel in diem, I ,55.
Pages d’ambassade, II , 235.
Paix perpetuelle , I, 17; — quand 

on doit faire la paix ,11, 327.
Parlementaires ( vaisseaux ) , II,

294.
Parrains ^ II, 167.
Participation aux revolutions ett*an- 

geres, 1, 81; -r- a la guerre, II, 
3.07; ~ aux hostilites par les 
neutres , defendue , II, 309.

Parti bleu , II, 276.
Parties principales dans un traite , 

11, 337.
Partis de cavalerie ou d’infanterie; 

quand legitimes , II, 288.
Passage par un etat etranger en 

temps de paix , I, 84; — en 
temps de guerre, II, 310 et 
3ia.

Passeports, 1, 84 ; — donnes par 
les ministres ,11, 219.

Pavilion (salut du), I, 158 ; — 
militaire ; s’il exempte de visite^ 
II, 321 et 326.

Peages ; si les ministres en sont 
exempts , II, 229.

Peche (droit de), I, i52. •
Pecheurs(navires), exempts d’hos- 

tilites , II, 290.
Peines attaches au commerce avec 

l’ennemi ,11, 314.
Pere ; usage de ce titre ,11, 182.
Personne des souverains (ceremo

nial envers la), II, 164 ; — 
de la Suite des ministres, II, 
237 ; — du monarque ennemi , 
II, 278.

Personnels (traites) , 1, 60.
Petite guerre , II, 284 et 288
Pillage , II, 280 ; — quand il est 

permis , II, 287.
Pirates , II, 289.

Place d’honneur , 1, 13o; ■—
d’enlrepot, I, i5s; —bloquce, 
II, 314 et 3^0. . ; .

Pleins-pouvoirs , II * 178.
Poison , II , 273.
Poix; non de contrebande, IP, 

3i8. ' ,
Police,, I, 106.
Port de lettres (exemption de)-*' II, 

229.
Port franc, idem., ferme , I * i53;

— dans lequel on doit condole
les prises , II, 289 ; neutre , 
II , 3i2. ...

Porte (empire de la) sur. la mer 
Noire , 1, 156.

Possession, immemoriale ,-I, 70 ; 
—r si sa per.te eteint les; droits , 
II , 341.

Postes (droit de) , I, nod IH $
. — corUme servitude , I,, ij5 ;

— en temps de guerre, II, 269. 
Postliminie (droit de) , II, 283. 
Poudre a canon , contrebande , II,

3i8. '
Pourparlers , I j 49- 
Poursuite de criminels , I , 103. 
Pouvoir legislatif et executif, I , 

83 ; — judiciaire , I , 92. 
Pfeliminaires de paix, II , 328 et 

33r.
Premiers secours , II, 3o 1* 
Prerogatives d’honneiirs , 1, 129 ;

— de ministres a un congres , 
II, 33r.

Prescription , 1, 70 et 71. 
Preseance , dans 1’etranger, 1, 108 

et i3o; — (disputes de), I, 
138 u; — entre les ministres, II, 
191 et 195 ; — dans les visites, 
11,209. .

Presens entre souverains , II , 164 
et 168 ; — par les ministres ,



II, 2 32 ;
II, 240;
II, 278.

Presomption, 1, 66.
Pret, a consommation; a usage, T, 

5,7.
Preuve , 1,66 ; — comment elle 

a lieu entre sonverains, II, 251 
et 252.

Princes ; leurs biens prives , II, 
173 ; — lears titres, II, i:83 ; 
— de l’Empire; lenr droit de 
legation , II * 198.

Principaux articles ,1,59.
Prises , II, 2 83---- si Une pnis-

sauce neutre doit les faire resti- 
tner , II, 3i2 ; — 4 qoi en ap
partient le jugement, II, 317 
et 322.

Prisonniers (monarques) , II , 189 
et 278; — de guerre, II, 275 
et 277; — ibid., si on peut les 
faire mourir, II, 272.

Privileges; leur efifet par rapport 
aux etrangers, I, 87; — da 
commerce , I, i4i.

Prix (raise a) de la tete d’nn en- 
nemi , II, 2 72.

Processions , 1, 13o.
Projet de paix universelle, I, 17.

444
Prolongation tacite des traites , II

342.
Propositions de paix , II, 327 et 

33o.
Propriete ,1,34; — particuliere 

et commune , I , 72; — sa con
servation en temps de guerre , 
II, 2 80 et 282.

Protection d’un etat sur l’autre,
I, 16 ; — (billets de'), II,^21; 
— accordee par les ministres ,
II, 237.

Protestans ,1,32.
Protestation, sur le rang, I, r38 a, 

—contre un traite, II, 336. 
Provinces; ne peuvent etre acquit 

ses par la seule occupation mi - 
litaire, II, 282 a.

Provision (lettres de), II, 196. 
Publication des lois , 1, 86 ; — 

de guerre, II, 267; — de trai
tes de paix , II, 339.

Puissances continentales et marl- 
times, I, 22.

Funir (droit et obligation de ) , I, 
100.

Quartiers (franchise des), II, 22t. 
Questions de droit des gens; a qui 

en appartient la decision , I, 97.

- pour les ministres, 
en temps de guerre,

Table generate des Mat re res.

R.
Raison de guerre, II, 270.
Rancon , de prisonniers , II, 275; 

— de navires, II, 2 81; — d’of- 
ficiers, II, 290.

Rang; effet des lois snr le rang 
dans Fetranger , I, 86 ; — sa 
notion, I, i3o et 13 x ;—des 
divers souverains, I, i32 et 
suiv.; — reglement de Vienne 
et d’Aix-la-Ckapelle sur celni 
des ministres, II, 192; —des 
ministres , II, 210.

Rappel de snjets en ternps de

guerre, 1, 107 ; II, 269 ; — de 
ministres, II, 240. 

Rapprochement entre ennemis r 
11,294-

Rasement de fortifications, II, 286. 
Ratification de traites, 1,48; II , 

333. — de capitulations , II ,
29r* ' ;

Reclamations pour extradition, I , 
102. • .

Reception de princes etrangers, 
II, 170.

Reces d’cxecution , II, 339.



Reciprocity dans le choix des mi
nistres, II, 198.

Recompenses aux armatenrs, II, 
289. .

Reconnaissance d’un nouveau mo- 
narque, I, 77, 79, 80 et 82; 
— de titres et dignites, I, 128.

Recousse, II, 283.
Recrues ; si l’ennemi pent les le

ver, II, 280. "
Recueils de traites, I, x4-
Redaction des traites de paix, II, 

336.
Reels (traites), I, 60 et 61.
Reglement de rang, des papes , I,

131; — de Vienne, II, 192.
Relaxation d’officiers sur parole , 

II, 275.
Religions, I, 3o, 33, 112 et 113,
Renonciation au trone, 1, 82.
Renouvelleraent de traites, I, 61, 

64; II, 333. .
Renvoi dd sujets dans lenr patrie , 

I, 91 £.
Represaiiles (lettres de), I, 96; 

— lenr notion, II, 2 55; — de 
differens genres , et droit d’en

Table generate
user, II, 255 et 261;-—gene- 
rales, II, 262.

Representations a l’amiable , II, 
253;

Reprise, II, 283.
Republique universale, I, 17 iv.
Requisites pour la validite d’an 

traite , I, 48.
Requisition etrangere pour punir, 

I, 100; — pour l’extradition, 
I, 101.

Residens (ministres), II, 198; — 
lenr audience, II, 207.

Retorsion; quand elle a lien , II, 
254.

Re volte : s’il est permis d*y exci
ter 1’ennemi, II, 2 74-

Revolutions; droit des etrangers 5 
cet egard, I, 74, 78 et 79.

Rivieres, I, 39.
Royale ( dignite ), I, 128.
Rupture (commerce en cas de), 

I, 146; — de traites par la 
guerre, II, 279; — effet de la 
rupture d’nn traite sur les au- 
tres, II, 342.

Ruses de guerre,II, 273.
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s.
Sacres prives, II, 222.
Saisie de droit et de fait, II, 173; 

— de la personne d’an minis
tre, II, 218 ; — par represaii
les, II, 261; — provisoire de 
biens, II, 268.

Salle d’audience, II, 206.
Salpetre; s’il est de contrebande , 

II, 3i8.
Salutenmer, I, i58 et 162.
Sauf-condnit en temps de guerre , 

II, 294.
Sauvegarde, II, 290 et 292.
Sanvement (%roit de) , I, i55.
Scelle ( apposition de) snr les effets 

d’un ministre, II, 243.
Secours, a preter en cas de revo

lution , I,8i; — du a Fai
lle , II, 3o3; — incompatible 
avec la neutralite patfaite, II, 
3 °g.

Sejonr accorde en temps de guer
re, II, 268.

Semonce, I, i63; II, 321.
Sentences civiles; leur effet sur 

l’etrauger, I, 94, g5 et 97.
Serment, I, 63 ; II, 251.
Service inilitaire permis aux etran

gers, I, 109; — qn’on pent 
irnposer auxsnjets ennemis,II, 
280.

Sieges, II, 286.
Signature des traites , 1, 48 ; II , 

178 et 333.
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Signaux, II, 286.
Signes ou paroles (conventions ta- 

cites), 1, 65 ; II, 294*
Six cbevaux ( carrosse attele de), 

II, 206 et 212.
Summation d’one place, II, 286 et 

287. .
Soufre; s’il est de contrebande, 

II, 318.
Sources de 1’histoire du droit des 

gens, I, 11,
Souverainete, 1,83.
Souverains (etats ) , 1, 16.
Sponsum, 1,48.
Status quo, strict ou limite, II, 

333.”
Strandrecht, I, i53.
Siratagemes de guerre, II, 274.
Style diplomatique, II, 172.
Subsides (traites de), II, 298 et

i 3o2 ; — en argent, II, 3oi et 
302.

T
Tacites (conventions), I, 65.
Talion, II, 2 58.
Temoins; moyen de preuve, II, 

25l.
Territoire (droit de propriete sur 

le), 1, 72; — neutre; ses obli
gations, II, 310.

Testament; sa reception par un 
ministre, II, 219.

Titres ; leur reconnaissance , I, 
108; — des souverains, 1, 125; 
— de possessions , II, 180 ; — 
de parente , II, 182.

Tolerance, en matiere de religion, 
I, 213.

Traite des negres (abolition de la), 
I, iSob.

Traites; le plus ancien, I, 10; —r 
publics ,1,47; — leurs differens 
genres , I, 53 et 62; — liberte 
de les conclure, 1, 119; — de

Successeurs; a quoi ils sont obli
ges, I, 61.

Succession dans les etats monar- 
chiques, I, 74 el 75; — d’un 
ministre decede, II, 244.

Suite du ministre, II, 219 et 234.
Sujets autorises a des hostilites, 

II, 271; — sans armes , non 
prisonniers , II, 277.

Surprise d’une place, II, 286.
Surete des nations; leur droit acet 

egard, 1, 116 et suiv.
Suspension des traites par la guerre, 

II, 270; —d’armes , II, 2q3.
Sund (le), II, i53.
Systeme d’equilibre, I, 120; — 

co-partageant, I, 124;-—de 
neutralite armee, II, 324 et 
327; — continental, II, 326 b.

Systemes de droit des gens, 1,14; 
— politiques de l’Europe, I, 
17 ;— d’etats confederes ,1, 26.

commerce, 1, 143 ; — de paix, 
II, 293; —preliminaires, II, 
332; — defmitifs, II, 333. 

Transactions; si une nation y est 
obligee , II, 253.

Transfuges, II, 276.
Transitoires (conventions) , I, 58. 
Transitus innoxius, I, 84. 
Transport des vagans, I, 91 b\—> 

des criminels, I, io3. 
Transplantation de sujets , II,

277* t # „
Treves generales on particulieres,

11,293.
Trtenon (decret et tarif de), II,

326 b. *
Tribut, I, 16. '
Trompettes, II, 290^et 294. 
Troupes ; droit de les augmenter, 

I, 117 ; — de subsides; leurs 
droits, II, 3o2.
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U. V.
Union reelle de denx etats, I, 29.
Usage ,1,6 et 46; II, 65 et 67.
Uti possidetis, II, 333.
Utrecht (paix d*) I, 17 iv.

Vagans, I, 91 b.
Vaisseaux de guerre ; lear entree , 

I, 84; — droit d’en constraire , 
I, 117; — amiranx, 1, 159; — 
(saint des), I, 160.

Validite des traites; ses requisites, 
I, 48 ; — d’actes entrepris dans 
l’etranger, I, 98.

Vasselege, I, 16.
Vefuse (ancien empire de) sur l’A- 

driatiqne, I, i56.

Vente, I, 57; — de prises, II, 
3l2.

Vice-consuls? I, 149.
Vice-rois, II, 187. »
Vie de l’ennemi (droit snr la), II, 

272.
Vignobles a epargner, II, 280.
Violation de la neutrality, II, 310.
Visite d’effets des ministres , II, 

227. — de navires marchand$ , 
II, 317 et 321.

Visiles des ministres, II, 208.
Voies de fait, II, 175;—leurs 

grades , II, 253.
Voiles (salat des), I, i58.
Volontaire (juridiction ) , 1,98.
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