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Hommage au President Rene CASSIN 
en formant le voeu que le regime des droits de l’Homme 

et des libertes fondamentales 
dont il fut le principal artisan aux Nations Unies - ^ 

s’instaure et s’enracine definitivement 
en sa terre d’origine : 

dans une Grece libre et regeneree.

INTRODUCTION

a) Mise au point historique : oligarchic, lyrannie, democratic; le regime 
esclavagiste.

5 b) Facteurs ayant contribue a la reconnaissance internationale des droits 
individuels.

i A
VIDEAL DE LIBERTE

i I. — RAPPEL SOMMAIRE DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES DROITS DE 
? L’HOMME A L’INTERIEUR DE LA CITE DEMOCRATIQUE.

1. La souverainete du peuple.
;fi a) Droit a la liberte de parole.
I 6) Le droit de legiferer.
I c) Le droit de rendre la justice.
; d) Subsides fournis par l’Etat et permettant aux citoyens peu fortunes
| de remplir leur devoir civique. La misthophorie.
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2. L’egalite devant la loi.
3. La garantie des droits en matiere judiciaire.
4. La liberte religieuse.
5. La liberte d’enseignement.
6. La liberte dissociation.
7. Le droit de propriete.
8. Les « droits sociaux ».

II. — L’ATTACHEMENT DU CORPS CIVIQUE A SES LOIS ET A SON POU-
VOIR DE LEGIFERER. UN IDEAL UNIVERSELLEMENT PROCLAME ET 
RECONNU DANS LE MONDE GREC : UAUTO-NOMIA.
(A la fois droit de se gouverner par ses propres lois et independarwe dans 
les relations exterieures.)

III. — GARANTIE INTERNATIONALE DE UAUTONOMIA.

B
LES BESOINS DU COMMERCE INTERNATIONAL 

ET VELABORATION PROGRESSIVE 
D’UN STATUT DES ETRANGERS

I. — AVANTAGES ACCORDES AUX ETRANGERS.
1. L’Isopoliteia.
2. L’Ateleia.
3. Epigamia et enktesis.
5. Les Symbola.
6. La Proxenie.

II. — LA CONDITION DES METEQUES.

C
L’HUMANISATION DE LA GUERRE

1. Guerre juste et injuste.
2. Invocation par les belligerants de causes legales autorisant leur action.
3. L’OBLIGATION DE (( DECLARER » LA GUERRE.
4. L’inviolabilite des herauts.
5. Le respect des suppliants.
6. Le serment amphictyonique et le serment de platees.
7. L’ACTION DE l’OPINION PUBLIQUE EN FAVEUR DE L’HUMANISATION DE LA GUERRE.

D
FORMES ET MODALITES DE LA CONSECRATION 

DES DROITS DE L’HOMME PAR LE DROIT POSITIF

1. Par voie coutumiere.
2. Par voie conventionnelle.
3. Par voie confederale.

E
REMARQUES FINALES

Hugo Grotius, agent de transmission 
en matiere de droits de l’Homme dans le

de certaines conceptions 
droit des gens modernes.
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INTRODUCTION

a) MISE AU POINT HISTORIQUE : OLIGARCHIE, TYRANNIE, DEMOCRATIE;

LE REGIME ESCLAVAGISTE.

11 serait vain de magnifier a priori la Cite grecque au point de 
la presenter comme immuablement attachee a l’ideal de liberte et 
ayant pratique de tout temps le regime democratique, source, selon 
nos conceptions actuelles, des droits de l’homme et des libertes fon- 
damentales. S’il est indubitable que la notion de liberte soit nee — 
et meme tres tot — en Hellade1, il n’en est pas moins certain que 
cette notion ne se transmua en institutions efficaces, qu’apres de longs 
siecles d’efforts2, marques de sanglantes crises politiques et sociales. 
II suffirait en effet de rappeler que les Hellenes firent aussi l’expe- 
rience de la tyrannie3, et de l’oligarchie4. Toute Cite implique, a cote 
des citoyens, et en contraste avec eux, tous ceux qui, a des degres 
divers, sont prives des valeurs liees a la pleine citoyennete : a Sparte, 
les hypomeiones, les perieques, les hilotes... a Athenes, les etrangers, 
les meteques. Enfin, le systeme esclavagiste, en vigueur dans tout le 
monde hellenique, etait une realite a l’egard de laquelle il serait peu

(1) Sur la notion de liberte chez les Grecs, voir notamment : M. Pohlenz, 
Griechische Freiheit, Heidelberg, 1955; N. Kontoleon, Le developpement de la 
notion de liberte par les Hellenes (en grec), Athenes, 1959 (brochure). Adde : 
V. Martin, La vie intemationale dans la Grece des Cites, Paris, 1940, pp. 76-87.

(2) H. Van Effenterre et H. Trocme, Aulorite, justice et liberte aux origines 
de la Cite antique, « Revue Philosophique », CLIV, 1964, pp. 405-434.

(3) P. N. Ure^ The origin of Tyranny, Cambridge, 1922; M. P. Nilsson, 
The Age of the Early Greek Tyrants, Belfast, 1936; M. Mac Laren, Tyranny in 
the Greek Political Experience, « Studies in Honour of W. K. Prentice », Prince
ton, 1941, pp. 78-92; H.-L. Russel, Tyranny and Democracy, « Classical Weekly », 
1943-1944, pp. 128-130; H. Berve, Wesensziige der griechischen Tyrannis, « Histo- 
rische Zeitsschrift », 177, 1954, pp. 1-20; A. Andrewes, The Greek Tyrants, 
Londres, 19582; Claude Mosse, La tyrannie dans la Grece antique, Paris, 1969.

(4) Junius, Les Oligarques, Essai d’histoire partiale, Paris, 1945. Se referer 
aux ouvrages traitant du regime spartiate : Roussel, Sparte, 1939; Chrimes, 
Ancient Sparta : the reexamination of the evidence, 1949; Michell, Sparte et 
les Spartiates, 1953; Cavaignac, Sparte, 1948; IJ. John, Vom Worden des Spar- 
tanischen Staats Gedankens, 1939; Andrews, Probouleusis : Sparta’s contribution 
to the technique of government, 1954, et de la Ligue Peloponnesienne, compte 
tenu du fait que le regime des Cites membres etait oligarchique : U. Kahrstedt, 
Griechisches Staatsrecht, I, Sparta und seine Symmachie, Gottingen, 1922, p. 443; 
J.A.O. Larsen, Sparta and the Ionian revolt. A study of Sparta foreign policy 
and the genesis of the Peloponnesian League, Classical Philology, 1932. Du meme 
auteur, The constitution of the Peloponnesian League, ibid, 1933 et 1934; Ed. Will, 
Korinthiaka, 1955. Il est cependant necessaire d’avoir une vue nuancee de la notion 
de regime oligarchique a Sparte qu’il faut soigneusement distinguer de la tyrannie 
(cf. Herodote, V, 92).
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honnete de fermer les yeux5. Comme 1’indique Jean-Pierre Vernant, 
a l’egalite se dessine sur un fond d’inegalite6 ».

Ces reserves faites, il reste que l’idee de liberte est reellement 
nee en Grece7; que les institutions de l’Etat en furent profondement 
impregnees; que la plus celebre des mille8 Cites grecques : Athenes9, 
en elaborant tout un systeme de droits politiques, voire meme un 
embryon de droits sociaux, merita son qualificatif d’Ecole de la Grece 
(ites Hellados paidensis)10 car elle fut suivie sur ce point par maintes 
de ses congeneres, a commencer par les Cites qui s’integrerent de leur 
plein gre (et avant qu’Athenes ne commen^at a abuser de sa position 
preeminente11) dans ses deux confederations successives.

(5) Cf. H. Wallon, Histoire de Vesclavage dans VAntiquite, 2e ed., 3 vol., 
Paris, 1879; E. Meyer, Die Sklaverei im Altertum, Kleine Schriften, 1910, pp. 
119 sqq.; O. Jacob, Les esclaves publics d Athenes, Liege et Paris, 1928; W.L. 
Westermann, The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, Philadelphie, 
1955; du meme auteur : Slavery, a) The elements of Freedom in ancient Greece, 
(v Slavery in Classical Antiquity », Cambridge, 1960, pp. 17-32. Claude Mosse, 
La fin de la democratic athenienne, Paris, 1962, pp. 179-215 (le probleme y est 
examine dans une perspective nouvelle qui ne manque pas d’interet); Cuff el, 
Classical Greek Concept of Slavery, Journal of the History of Ideas, 1966, pp. 323
342; J. Vogt, Slaverei u. Humanitdt, Historia, 1965. Adde : Finley, The Servile 
Statuses of Ancient Greece, Revue Internationale des Droits de 1’Antiquite, VII, 
1960, pp. 165-191; du meme : Between Slavery and Freedom, Comp. Stud, in 
Society an. History, VI, 1964; J. Gaudemet, Institutions de VAntiquite, 1967, 
pp. 208 sqq. Sur l’asservissement des prisonniers captures a la suite d’ope- 
rations militaires diverges, v. l’ouvrage de P. Ducrey, Le traitement des prison- 
niers de guerre dans la Grece antique des origines a la conquete romaine, 
Paris, 1968, pp. 74-105. Sur les origines de l’institution : J. A. Lencman, Die 
Sklaverei im mykenischen und homerischen Griechenland, Wiesbaden, 1966.

(6) Les origines de la pensee grecque, Paris, P.U.F., 1969, p. 63.
(7) G.W.G. Forrest, La naissance de la democratic grecque, Paris, 1966; 

J. Gaudemet, op. cit., p. 159; U.E. Paoli, Le developpement de la polis athe
nienne et ses consequences dans le droit attique. Revue Internationale des Droits 
de P Antiquite, 1948, pp. 153-163; H. Schaefer, Politische Ordnung und indivi- 
duelle Freiheit im Griechentum, Historia, 1957; C.B. Welles, Greek Liberty, 
Journal of Juristic Papyrology, Warszawa, 1965, pp. 29-47.

(8) Les historiens modernes ne sont pas d’accord sur le nombre des Cites 
grecques, nombre qui a son importance pour qui examine le monde hellenique 
du point de vue des relations internationales. Certains auteurs parlent de cinq 
cents Cites, d’autres, tel Gustave Glotz, La Cite antique, p. 37, de mille cinq 
cents environ. Le temoignage de Menandre est, a cet egard, earacteristique : 
« En tout, il y a, approximativement parlant, mille Cite, de trente mille habi
tants cbacune » (Arbitrage, 653). Il n’est pas inutile de rappeler a ce propos 
qu’Aristote avait decrit. les Constitutions (politeiai) de cent cinquante-huit Cites 
(Diogene Laerce, III, 1, 27).

(9) J. Ellul, Histoire des Institutions, « Themis », I-II, 1970, p. 63 : 
« Dans l’ensemble sur le plan social, economique et politique, sinon sur le plan 
juridique, Athenes est, a la fin du vie siecle, tres en avance sur les autres Cites 
grecques ».

(10) Ou de « vivante le$on x> selon la traduction de Jacqueline Romilly, 
Thucydide, II, 41, 1, C.U.F., 1962, p. 30.

(11) Pour ce qui est de la Premiere Ligue Maritime, nous nous referons 
a la periode pendant laquelle, l’hegemonie d’Athenes ne s’etait pas encore trans- 
formee en arche (en leadership inconditionne). Cf. Thucydide, I, 97.



Le titre meme de cet essai delimite les bornes chronologiques de 
notre champ d’etude. Il s’agit de la periode qui commence avec le 
plein epanouissement de la Cite vers la fin du vie siecle avant J.-C. 
(notamment a Athenes avec la reforme clisthenienne12 jusqu’a la 
bataille de Cheronee en 338, qui marque le declin de 1’ cc autonomie » 
de l’Etat souverain et des structures democratiques (ces dernieres souf- 
frirent notamment a Athenes par Faction d’Antipatros de Macedoine 
en 322), declin qui ne cessera de s’aggraver jusqu’a la conquete 
romaine, au ne siecle avant notre ere.

b) FACTEURS AYANT CONTRIBUE A LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES 

DROITS INDIVIDUELS.

Dans une societe internationale composee d’un ensemble de Cites- 
Etats13 (poleis) pleinement souveraines14, lesquelles entretenaient entre 
elles, ou avec des Etats non-grecs des rapports pacifiques ou belli- 
queux soumis fort souvent a des regies de droit15, plusieurs condi
tions se trouverent reunies qui rendirent possible la consecration de 
droits individuels intemationalement reconnus et, parfois meme, inter- 
nationalement garantis.

On pourrait se referer a cet egard a certains facteurs pre-juri- 
diques qui constituent en gros le substrat sociologique de ces droits :

— l’attachement passionne des Hellenes aux ideaux de Liberte

(12) Sur ce point particular mais d’une extreme importance pour ce qui 
touche a revolution de la democratic a Athenes, v. l’ouvrage fondamental de 
P. Leveque et P. Vidal-Naquet, Clisthene VAthenien, Paris, 1964.

(13) Sur la polis grecque, v. notamment : H. Francotte, La Polis grecque,
\ Paderborn, 1907; l’important ouvrage de G. Busolt, Griechische Staatskunde,
\ 2 vol., Munich, 1920-1926; G. Glotz, La Cite grecque, 3e ed., Paris, 1968 (reim

pression du texte paru en 1928, avec des complements bibliographiques jusqu’en 
1968); A. Aymard, Les Cites grecques a Vepoque classique, Leurs institutions 
politiques et judiciaires, Recueil de la Societe Jean Bodin, VI, « La ville », 
Bruxelles, 1954, pp. 49-68; V. Ehrenberg, The Greek State, Oxford, 1960; 
Sur la democratic anthenienne, v. P. Cloche, La democratic athenienne, Paris, 
1951; C. Hignett, A. History of the Athenian Constitution to the End of the 
Fifth Century, Oxford, 1952.

(14) Sur la Cite grecque, Etat pleinement souverain, v. G. Tenekides, La 
notion juridique d9independence et la tradition hellenique. Autonomie et fede- 
ralisme aux ve et ive siecles avant J.-C., Athenes, 1954. E. Bikerman, Autonomia. 
Sur un passage de Thucydide (I, 144, 2), Revue internationale des Droits de 
l’Antiquite, 3e serie, tome V, Bruxelles, 1958, pp. 313-344.

(15) Sur le droit international dans la Grece antique, v. notamment : 
C. Phillipson, The International Law and Custom in ancient Greece and Rome, 
Londres, 1911; V. Martin, La vie internationale dans la Grece des Cites, Paris, 
1940; E. Bickerman, Remarques sur le droit des gens dans la Grece classique, 
Melanges F. de Yisscher, III, 1950, pp. 99-127 (Revue Internationale des Droits 
de l’Antiquite, IV, 1950); G. Tenekides, Droit International et Communautes 
federales dans la Grece des Cites, Recueil des Cours de l’Academie de Droit

! International de La Haye, tome 90 (1956-11), pp. 471-652.



et d’Independance qui sont la condition meme de l’exercice de droits 
politiques;

— les besoins du commerce international qui determinent Fela
boration progressive d’un statut des etrangers;

— un certain sens humanitaire — la phUanthrdpia15 bis — qui 
contribue, entre autres, a l’adoucissement des pratiques de la guerre.

*
* *

Il faut egalement tenir compte des possibilites de technique juri- 
dique qui existaient en Grece de couler les prescriptions a l’origine 
morales ou utilitaires dans un moule de caractere coutumier ou con- 
ventionnel. Dans cette derniere hypothese les droits etaient conferes 
soit directement aux citoyens des Etats contractants, soit par voie de 
stipulation pour autrui, aux citoyens d’un Etat tiers16.

A
UIDEAL DE LIBERTE

Pour en decouvrir l’origine, il faut remonter haut et loin dans 
le passe hellenique. Dans les chants homeriques, le mot libre (et non 
pas cc liberte ») est seul employe (cc un cratere libre cc un jour 
libre » = eleutheron hemar) mais le concept de liberte existe deja, 
etant rendu par periphrase. En opposant aux compagnons de l’astu- 
cieux Ulysse, les Cyclopes lourdauds et mal degrossis, l’aede homeri- 
que montre que ceux-ci ignorent tout des institutions des Acheens, 
etablies sur une base de liberte et de solidarity : cc Chez [les Cyclo
pes], il n’y a ni assemblees donneuses de conseils ni regies de droit; 
mais ils demeurent au sommet des monts eleves, dans les cavernes 
creuses; et chacun donne ses lois a ses enfants et a ses femmes; ils ne 
s’inquietent aucunement les uns des autres » (Odyssee, IX, 105-115). 
Ailleurs, le rhapsode est plus categorique : cc Zeus ote bien a l’homme 
la moitie de sa valeur quand le jour de la servitude le re joint » (Odys
see, XVIII, 322).

Pindare, aristocrate dorien ne a Thebes en 518, ne prone pas 
moins le meme ideal : il celebre Hieron d’avoir pourvu la Cite d’^®tna

(15 bis) S. Lorenz, De progressu notionis philanthropes, Diss, Leipzig, 1914; 
H. Hunger, Philanthropia. Eine griechische Wortpragung auf ihrem Wege von 
Aischylos bis Theodoros Metochites, Anzeiger d. Oesterr. Akad. d. Wiss. Philos.- 
hist. Kl. 100, 1963.

(16) Pour ce qui est des droits accordes, par voie conventionnelle aux 
citoyens des Cites contractantes, il serait juridiquement incorrect de parler de 
stipulation pour autrui, la Cite n’etant autre chose en droit grec que le corps 
meme des citoyens.



d’une constitution dorienne cc avec une liberte a fondement divin ». 
Enfin, et pour ne pas citer toutes les sources qui sont a cet egard 
innombrables, soulignons l’importance d’une inscription de Priene en 
Ionie : cc II n’est rien de plus grand pour l’Hellene que la liberte. »

En face des serviteurs non libres, les hommes qui ne relevent que 
d’eux-memes seront les hommes cc libres », et c’est par la sans doute 
qu’ils prennent pleinement conscience de ce que represente pour eux 
le privilege d’intervenir activement et efficacement dans les affaires de 
la communaute.

Il n’est pas etonnant qu’une prise de conscience plus aigue du 
bien supreme qu’est la liberte se soit manifestee d’abord sur les cotes 
d’Ionie. Les Grecs d’Asie, prives par les Perses de leur independance, 
savaient pertinemment — ils le prouverent en se revoltant en 499 av. 
J.-C. — quel etait pour eux l’enjeu des luttes contre les puissances 
oppressives d’Asie. Il fallait, semble-t-il, l’experience d’un evenement 
tres important pour mettre ces notions de liberte et de servitude au 
centre de la pensee politique et du sentiment de la communaute 
constitute par chaque Cite.

Pas de soujlevement efficace contre Voppresseur etr anger (le 
Mede) si la liberte n9 etait pas retablie au sein des Cites. C’est ce que 
comprit parfaitement Aristagoras, cc tyran » de Milet, en revolte 
ouverte contre Darios (vers 499 av. J.-C.) : cc D’abord il renonga en 
parole a la tyrannie et etablit a Milet l’egalite des droits, pour deci
der les Milesiens a s’associer de bon gre a sa revolte; puis il etablit 
le meme regime dans le reste de l’lonie; quelques-uns des tyrans 
furent par lui expulses... La tyrannie fut done abolie dans toutes les 
Cites... ensuite [Aristagoras] partit... sur une triere en mission pour 
Lacedemone... » (Herodote, V, 37-38)... Il arriva done a Sparte du 
temps que Cleomene avait le pouvoir... et engageant 1’entretien, il lui 
dit : cc Cleomene, ne t’etonne pas de mon empressement a venir ici... 
Les fils des Ioniens, au lieu d’etre libres, sont esclaves, tres grand sujet 
de honte et de peine pour nous-memes9 mais aussi9 en dehors de nous9 
pour vous9 d’autant que vous tenez le premier rang en Grece. Eh bien 
done, au nom des dieux grecs, arrachez a la servitude les Ioniens, 
hommes du meme sang que vous... » (Herodote, V, 49). cc ...Chasse 
de Sparte, Aristagoras se rendit a Athenes, qui s9etait liberee de ses 
tyrans... » (Herodote, V, 55). cc ...Il parut devant le peuple17, et tint 
les memes discours qu’a Sparte... et il n’y eut pas de promesses qu’il 
ne fit, en homme presse par le besoin, jusqu’a ce qu’il les persuadat. 
Il est plus aise, faut-il croire, de tromper beaucoup d’hommes qu’un 
seul : Aristagoras n’avait pu tromper Cleomene de Lacedemone isole; 17

(17) Au cours manifestement d’une seance de l’Assemblee du peuple 
(Ekklesia) ou, etant etranger, il dut etre introduit par les prytanes.

1

2



il y reussit pour trois myriades18 d’Atheniens19. Persuades par lui, les 
Atheniens voterent l’envoi de vingt vaisseaux au secours des Ioniens... » 
(Herodote, V, 97).

Selon le recit de ce meme Herodote (VII, 136), deux jeunes Spar- 
tiates, Sperthias et Boulis, sont volontaires pour etre livres a Xerxes 
afin d’expier le meurtre des herauts de son pere Darios, mis a mort a 
Lacedemone. En se rendant a Suse, ils arriverent chez Hydames (un 
Perse, commandant des troupes de la region littorale en Asie), lequel 
leur oflfrit un repas d’hospitalite et, au cours du repas leur demanda : 
cc Hommes de Lacedemone, pourquoi done repugnez-vous a devenir 
les amis du Roi ?... chacun de vous aurait un gouvernement en Grece, 
que le Roi vous donnerait. » Reponse : cc Hydarnes, le conseil que 
tu nous adresses n’est pas d’un homme qui ait du pour ou du contre 
une egale connaissance. Tu as l’experience de Pun, tu n’as pas l’expe- 
rience de l’autre; tu sais ce qu’est la sujetion, tu n as pas encore 
goute a la liberte9 tu ignores si elle est douce ou si elle ne l’est pas. 
Si tu y avais goute, ce n’est pas avec des lances que tu nous conseil - 
lerais de combattre pour elle, c’est meme avec des haches. »

Obeir a autrui en matiere de politique interieure ou exterieure, 
ne plus dependre de soi-meme pour legiferer ou pour juger ou pour 
entrer en campagne si une menace se precise a 1’horizon internatio
nal, est, pour le Grec, une perspective insupportable, et le desir d’y 
echapper lui inspire ses plus grands exploits collectifs. H n’y a pas 
d’autre explication de l’epopee des guerres mediques. Et ces senti
ments sont magnifiquement rendus par Eschyle dans les Per ses. A 
la reine Atossa, stupefaite de la vaillance dont firent preuve a Sala- 
mine (en 480 av. J.-C.), les equipages helleniques — que n’intimide 
pas le nombre de l’adversaire — le coryphee dit des Grecs qu’ils ne 
sont cc esclaves ni sujets de personne » (vers 242).

Autre exemple typique : le recit que fait Herodote (VIII, 
140 sqq.) des negociations entreprises avant la bataille de Platee (en 
479 avant J.-C.) par Alexandre de Macedoine aupres des Atheniens 
pour le compte du general perse Mardonios, aux fins de les detacher

(18) Le traducteur d’Herodote, dans la Collection des Universites de France, 
Ph.E. Legrand (V., p. 132, note 2), considere comme exagere le chiffre de 30.000 
citoyens Atheniens presents a VEkklesia. Mais ceci n’est qu’un detail.

(19) On peut tres legitimement s’inscrire en faux contre le raisonnement 
d’Herodote. Car, en s’appuyant sur les donnees meme fournies par l’historien, 
on peut penser que les Atheniens ne furent aucunement cc trompes » en la cir- 
constance, ayant considere comme vraie l’image, disons fallacieuse, de la situa
tion en Asie presentee par le Milesien. Car d’autres considerations, plus idealistes, 
avaient aussi leur poids : ayant, en ce temps-la, renverse la tyrannie et passionnes 
de liberte, les Atheniens consideraient tout naturel d’aller au secours des 
Hellenes d’Asie opprimes par les Perses.
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de 1’alliance grecque contre Xerxes. Tout en brandissant l’epouvan- 
tail de la formidable puissance militaire des Perses, Alexandre apporte 
a ses interlocuteurs des offres allechantes : les Atheniens conserve- 
ront leur territoire, ils pourront meme l’agrandir, evidemment aux 
depens des autres Grecs; il ne sera pas touche a leurs institutions. 
N’est-ce pas la vie sauve, leur dit-on, qu’apporterait cette association 
avec le Roi ? Cependant, la contre-partie de ces avantages, c’est natu- 
rellement l’alliance avec leur cc bienfaiteur », au fond, un traite de 
vassalite. Athenes y perdrait notamment le droit de prendre des ini
tiatives en politique internationale; elle devrait sans doute accepter 
les memes amis que son suzerain. Cela est inadmissible pour une Cite 
grecque car contraire a son autonomie. Les Atheniens n’attendent pas 
les objurgations des Lacedemoniens20 21 — qui s’inquietent craignant 
une defaillance de la part de leurs allies — pour prendre position. 
Leur decision est nette : « ...il n’est nulle part en ce monde tel amas 
d’or ni territoire l’emportant si grandement sur tous par sa beaute 
et sa fertility, que nous accepterions a ce prix de nous rallier au Mede 
et d’asservir la Grece. y> (Herodote, VIII, 144).

Thucydide nous apprend de son cote le role immense que l’idee de 
liberte joua dans le declenchement et la continuation du grand con- 
flit panhellenique que l’on designe sous le nom de guerre du Pelopon- 
nese. Aussi bien l’imperialiste Athenes que les Cites de faible impor
tance aspiraient a conserver leur bien supreme : la liberte. Si les 
craintes des petites Cites alliees ou neutres (prises dans l’engrenage 
du systeme bipolaire) etaient parfaitement justifiees, il n’en etait pas 
autrement, a certains egards, de la Cite de Pallas dont le souci de 
maintenir sa position de grande Cite independante etait, d’un cer
tain point de vue, tout aussi fonde. L’incomparable liberte d’action 
dont elle jouissait provenait de la domination — certainement abu
sive — qu’elle exer^ait sur ses allies. Athenes, grace a son empire, se 
suffisait a elle-meme car, par les jalons qu’elle s’etait assures de la 
mer Egee au Pont-Euxin, elle commandait la « route du ble »; elle 
avait en plus la possibility d’installer en territoire allie comme gar- 
nison on a titre de colon, des citoyens peu nantis : des clerouques 
qui recevaient un lot de terre (<cleros). L’ « empire » etait done pour 
Athenes un instrument d’independance, de liberte, de liberte au super- 
latif : cette Cite etait eleuther State1*.

(20) Parmi les arguments avances par Sparte : « ne vous laissez pas convain- 
cre par le Macedonien Alexandre, qui s’applique a rendre acceptables les pro
positions de Mardonios. Ce faisant, il fait ce qu’il doit faire : c’est un tyran, 
il travaille d’accord avec un tyran ». (Herodote, VIII, 142).

(21) Thucydide, VI, 89, 6 (remarque d’Alcibiade); VII, 69, 2 (exhortation 
de Nicias a ses troupes desemparees vers la fin de la campagne en Sicile : 
« evoquant leur patrie, libre entre toutes, et cette independance franche de motss 
d’ordre qu’y trouvait pour tous la vie de chaque jour »).



Avant le debut des hostilites et au cours de la guerre du Pelo- 
ponnese, de toute part, le meme sentiment primordial — celui de la 
recuperation d’une totale independance vis-a-vis d’Athenes — tendait 
les volontes et les energies et dictait les actes. Les deux discours (rap- 
porte par Thucydide, I, 68-71 et 120-124) des delegues de Corinthe a 
la veille de l’ouverture des hostilites (en 431 av. J.-C.), dans 
l Assemblee de la Ligue Peloponnesienne, ne laissent aucun doute 
a cet egard : cc Reflechissons aussi que la Cite [Athenes] qui a 
pris en Grece le role de tyran, le tient par rapport a tous sans distinc
tion, qu9elle commande aux uns et y songe pour les autres : marchons 
done contre elle pour la mettre hors d’etat de nuire; mettons desor- 
mais nos foyers a l’abri des perils, et liberons les Grecs aujourd’hui 
asservis. » (I, 124, 3). Liberation des opprimes, precaution contre un 
asservissement imminent, tels sont les motifs d’intervention enonces 
par les membres influents de la Ligue Peloponnesienne. Parlant en 
son propre nom, Thucydide, Athenien de naissance, n’explique pas 
autrement les origines de la guerre lorsqu’il analyse les causes 
prodondes du conflit : cc Les sympathies des gens penchaient nette- 
ment en faveur des Lacedemoniens, surtout apres la declaration les 
posant en liberateurs de la Grece. Aussi, individu ou Etat, tous 
etaient-ils pleins d’energie pour les aider de leurs moyens, soit 
en paroles, soit en actes; et chacun croyait les choses compromises 
la ou il ne serait pas lui-meme present. Telle etait la colere que 
la plupart nourrissaient contre Athenes, les uns parce qU9ils voulaient 
echapper a sa domination, les autres parce qu9ils craignaient de s9y 
voir soumis. » (II, 4-5).

Pendant la duree du conflit, la campagne de propagande anti- 
atlienienne engagee par Sparte se fonde sur le desir de liberation qui 
anime les Etats satellites d’Athenes ou les Cites qui risquaient de 
partager cette condition peu enviable. Le general spartiate Brasidas, 
qui porta audacieusement la guerre au sein meme des Etats jusque- 
la amis dAthenes, en Macedoine et en Thrace, en 424, se montre 
particulierement habile a tirer parti de l’aspiration generate, du besoin 
profond de recouvrer une totale liberte vis-a-vis de l’hegemonique 
Athenes. Son discours aux Acanthiens (Thucydide, IV, 85-87) est 
caracteristique de sa methode, en meme temps qu’il revele les senti
ments profonds — la passion de la liberte — de ceux qu’il veut con- 
vaincre car, en diplomatic habile, il sent que ses interlocuteurs sont 
tout de meme mefiants et reticents a l’egard de 1’oligarchique Lace
demone : cc ...si vous devez repousser la liberte, pour vous et pour le 
reste des Grecs, voila qui serait grave ! Car votre opposition a vous 
n’est pas seule en cause : quand j’irai trouver d’autres peuples, on 
se ralliera moins a moi; on estimera facheux que, pour ma premiere 
intervention, vous qui representez une Cite d’importance et qui



passez pour etre avisos, vous ne m’ayez pas laisse entrer; et je n’aurai 
aucun motif plausible a produire, en dehors de l’idee que j’apporte 
une liberte denuee de justice ou bien que je suis venu sans etre assez 
fort ni capable d’assurer une protection efficace contre une attaque 
eventuelle des Atheniens. » (IV, 85, 4).

On voit avec quel raffinement 1’habile stratege et diplomate qu’est 
Brasidas se met en garde contre les objections possibles des gen6 
d’Acanthos : il disseque la notion de liberte et admet qu’il existe une 
cc liberte denuee de justice » (adikos eleutheria). L’intervention de 
Sparte pourrait en effet n’avoir comme consequence que l’echange 
d’une servitude contre une autre servitude, le secours d9une grande 
puissance etant rarement desinteresse22. Dans 1’esprit des citoyens 
d’Acanthos, Faction de Lacedemone peut aussi s’exercer en faveur 
d’un des partis qui se partagent la Cite au detriment de 1’autre, et, 
dans ce cas, la liberte promise serait illusoire pour la moitie des 
citoyens. Sparte etant oligarchique et ayant impose le regime oligar
chique au sein de la Ligue qu’elle dirige (Thucydide, I, 19), les 
democrates d’Acanthos ecoutent avec defiance — non sans raison, sem- 
ble-t-il23 — les belles paroles de Brasidas. Celui-ci doit done rassurer 
toutes les formations politiques et donner des garanties que la liberte 
quit propose est une liberte totale : cc Et, quant a moi, je ne suis pas 
venu pour faire du mal aux Grecs : je veux les liberer; d’abord, j’ai 
re§u des autorites lacedemoniennes les serments les plus solennels, 
assurant l’autonomie des peuples dont j’aurais personnellement fait 
des allies, et, en meme temps, notre but n’est pas d’avoir votre 
alliance, en agissant sur vous soit par la violence, soit par la ruse : 
nous voulons, au contraire, a vous qui etes asservis par Athenes, vous 
apporter la notre. » (IV, 86, 1)... Maintenant, s’il en est qui, en 
proie a des apprehensions dans le domaine interieur, craignent de 
me voir livrer la Cite a telles ou telles personnes et manquent pour 
cela d’empressement, ils peuvent avoir la plus parfaite confiance ! 
Je ne viens pas me meler aux luttes partisanes en me joignant a Fun 
ou a l’autre des partis, et je tiens que je n’apporterais pas une liberte 
bien franche si, au mepris de vos traditions, j9asservissais la majorite 
au petit nombre ou ,la minorite a Vensemble : CE SERAIT LA UNE DOMI
NATION plus dure que celle de l’etranger et nous, les gens de Sparte, 
nous en tirerions non point la reconnaissance en echange de nos pei- 
nes, mais plutot des reproches... : on verrait les griefs au nom des- 
quels nous menons la guerre contre Athenes se retourner contre nous,

(22) Cf. V. Martin, op. cit., p. 82
(23) Comme le remarque avec raison M1116 de Romilly, dont nous reproduisons 

chaque fois la traduction (Thucydide, IV-V, Collection des Universites de France, 
1967, notice, p. xvii, note 6) : Brasidas s’appuie en general, pour penetrer dans les 
Cites, sur un parti antiathenien (generalement antidemocratique) qui travaille 
pour lui de fagon cachee (IV, 84, 2; 103, 3-5; 110, 1-2 et 113, 1-2).



avec un degre de ranooeur non atteint pour qui n’a pas pretendu au 
desinteressement. En effet, la ruse qui agit sous de beaux dehors est, 
au service de l’ambition, un moyen plus deshonorant pour des gens 
estimes que la violence ouverte : celle-ci poursuit son but selon le 
droit de la force, octroyee par le sort, l’autre selon les visees d’un 
ooeur sans droiture. » (IV, 86, 1-6).

Cette politique, ou se combinent passions et promesses, mais qui 
se reclame avant tout de Videe de liberte, ne tarde pas a porter ses 
fruits. Plus ou moins facilement, plus ou moins volontairement, les 
Cites, les unes apres les autres, se detachent d’Athenes et se rallient 
au representant de la Cite cc liberatrice »; Acanthos, Stagiros, Amphi- 
polis, Myrcinos, Galepsos et Oisyme; plusieurs Cites de l’Acte, Torone 
et, enfin, apres l’armistice, Skione et Mende24.

Mais le cas des Cites macedoniennes et thraces n’est pas le seul 
exemple a cet egard. Plus au sud, les habitants de la petite lie neutre 
de Melos — l’evenement se situe en 417 —, prefererent engager une 
partie desesperee plutot que de vivre, sous la coupe des Atheniens, 
d’une existence politiquement seconde et, avec une lucide energie, 
bravent cette puissance qui les depasse au centuple. L’ultime reponse 
des insulaires aux delegues d’Athenes qui les pressaient de se rendre 
fut : cc notre avis n’est pas autre qu’il n’etait au debut, Atheniens, 
et nous n’allons pas un instant priver de sa liberte une Cite qui 
compte sept cents ans d’existence. » (Thucydide, V, 112, 225). Douze 
ans plus tard, apres le denouement de la crise panhellenique du 
v° siecle, la cc tyrannie lysandrienne26 » se charge de demontrer que 
l’appel a la liberte lance par Sparte au cours de la guerre du Pelo- 
ponnese n’etait qu’un leurre. Si un jour, avait prophetise un Athe- 
nien, notre empire vient a tomber entre les mains d’autrui, la com- 
paraison mettra vite en evidence la moderation avec laquelle nous 
en usons (Thucydide, I. 76, 4). Les buts de guerre ayant ete atteints 
par l’ecrasement d’Athenes en 404, les membre de la Ligue Pelopon
nesienne s’attendirent a voir la Confederation retomber — eonforme- 
ment a son statut — en veilleuse, et cela jusqu’au moment ou une 
nouvelle menace exterieure declencherait de nouveau le casus foede
ris. Il n’en fut rien : d’ cc intermittente » qu’elle etait en un sens,

(24) Cf. Jacqueline de Romilly, Thucydide, IV-V, dans la Collection des 
Universites de France, 1967, p. xviii.

(25) V. notamment Jacqueline de Romilly, Thucydide et Vimperialisme athe- 
nien, 19512, pp. 230-259; idem : Thucydide, IV-V, C.U.F., 1967, pp. xi*-xiii*; 
M. Treu, Athen und Melos und der Melierdialog des Thukydides, cc Historia », II, 
1953, pp. 253-273 et 1954, pp. 58-59.

(26) General spartiate, Lysandre fut nomme navarque en mer Egee en 407 
et renforga sa flotte avec l’aide de Cyrus le Jeune. Apres avoir detruit la flotte 
athenienne a Aigos Potamoi (405), il assiege et prend Athenes en 404. Enorgueilli 
par ses succes, il se fait rendre, contrairement aux usages grecs, des honneurs 
exceptionnels et se rend oppressif a Regard des Cites.



la Ligue, afin de mieux desservir les desseins de suprematie spartiate, 
devenait permanente : a l’imperialisme athenien se substituait l’im
perialisme spartiate sensiblement plus rude et oppressif27. Les Cites 
detachees de la Premiere Ligue Athenienne eurent tot fait de s’aper- 
cevoir que leur secession n’aurait d’autre result at que de renforcer un 
nouveau maitre et que cette situation conduisait, non pas au renfor- 
cement, mais tout au contraire au declin de la liberte et des libertes. 
Elies s’apergurent, de plus, que le nouvel empire auquel elles s’etaient 
integrees a la suite de fallacieuses promesses ou autour duquel elles 
seraient amenees tot ou tard a graviter n’avait aucune justification 
morale.

Un vigoureux besoin d’affranchissement se fera jour au sein de 
Yancienne Ligue Peloponnesienne ou la tendance separatiste s’accu- 
sera avec une force progressive jusqu’a l’eclatement final de l’Organi- 
sation. Les Eleens, en discussion avec les Spartiates, les accusent d’as- 
servir les Grecs (Diodore, XIV, 17, 6). Corinthe, tout a la fin de 404, 
refuse de participer a l’expedition organisee par Lysandre contre le 
Piree, afin de soutenir les Trente Tyrans, menaces par les democrates 
souleves (Xenophon, Helleniques, II, 4, 30). Les Cites d’Arcadie 
opposent un front commun aux pretentions lacedemoniennes. Cette 
attitude des Cites d’obedience autrefois athenienne, mais aussi des 
Etats traditionnellement membres de la Ligue Peloponnesienne, se 
trouve fort intelligemment resumee dans le discours que Xenophon 
prete au delegue thebain venu en 395 a Athenes pour solliciter son 
alliance : « Le fait que beaucoup de Cites obeissent a [l’jautorite des 
[Lacedemoniens] ne doit pas vous effrayer, mais au contraire vous 
donner plus de confiance, si vous reflechissez que, vous aussi, c’est 
quoad vous aviez le plus de sujets que vous aviez le plus d’ennenris... 
Si maintenant nous nous montrons, vous et nous, avec nos boucliers 
cote a cote pour marcher contre les Lacedemoniens, sachez-le bien on 
verra surgir [attentifs a la cause de la liberte] une foule de gens qui 
les haissent... Leurs allies, qui etaient libres, les ont vus, une fois 
vainqueurs, devenir leurs maitres. Mais ce sont surtout ceux qu’ils 
ont detaches de vous qu’ils ont visiblement trompes; au lieu 
de la liberte, c’est une double servitude qu’ils leur ont visiblement 
imposee28... ».

Un nouveau souffle de liberte mobilisa des lors les esprits dans 
le monde hellenique. Il inspira aux Cites une politique d’indepen-

(27) Cf. H.N. Parke, The development of the second Spartan Empire, 405-371, 
Journal of Hellenic Studies, 1930, pp. 37 sqq.

(28) «... car ces gens ont a subir a la fois la tyrannie des harmostes, et 
celle des Dix que Lysandre a etablis dans toutes les Cites... » Xenophon, Helleni- 
ques, III, 5, 10-13. Cf. Cavaignac, Les Dekarchies de Lysandre (Revue des Etudes 
Historiques, XXV, 1924, pp. 285 sqq.) qui sont oomposees d’hommes de confiance 
choisis au sein des hetairies d’aristocrates, Xenophon, Helleniques, III, 4, 2.



dance a plusieurs dimensions : il fallait de toute urgence liberer le 
cc monde libre » dont Sparte avait pretendu etre la gar ante. Ainsi 
s’explique le ralliment de plus de cent Cites a la Deuxieme Confede
ration Maritime fondee en 377, a la suite d’une proposition athenienne 
sur le principe de Findependance et de la liberte des Cites : cc ...Pour 
la bonne fortune des Atheniens et de leurs allies; afin que les Lacede
moniens29 laissent les Grecs vivre en paix, libres et in dependants, 
jouissant de la possession assuree de leur territoire et que la paix com
mune soit maintenue pour toujours30... »

Lorsque la puissance macedonienne devint a son tour menaqante 
pour les libertes grecques31, c’est Demosthene, l’homme doue d’une 
incomparable lucidite et d’une indomptable energie qui, par ses haran
gues, formula dans les meilleurs termes l’ideal de liberte.

*
* *

Loin d’etre une notion metaphysique et statique, la liberte, valeur 
ethique primordiale dans la plupart des Cites, etait mise en oeuvre, 
nous le verrons plus loin en detail, par un mecanisme institutionnel 
approprie. Les Hellenes avaient meme decele et souligne avec force 
ses aspects pratiques.

a) Hippocrate opposa les cc Europeens » aux Asiatiques. La prin
cipal difference a son avis etait que ceux-ci n’avaient pas l’ardeur et 
l’energie des Europeens, et la cause etait non seulement la difference 
de climat, mais aussi la forme despotique du gouvemement qui para- 
lysait la volonte des sujets.

b) Commentant la victoire d’Athenes sur les Chalcidiens, Hero
dote ecrit : cc c’est d’une faqon generale que se manifeste l’excellence 
de l’egalite [exactement : l’egal franc-parler qui caracterise la demo
cratic] : gouvernes par des tyrans, les Atheniens n’etaient superieurs

(29) Un passage de Diodore (XV, 28, 2) montre en effet que c’est surtout 
contre la politique oppressive de Sparte qu’Athenes et ses allies voulaient pro- 
teger l’independance des Hellenes.

(30) Il s’agit d’un passage du Statut de la Deuxieme Ligue Maritime, 
M.N. Tod, A Selection of Greek Historical Inscriptions, II, Oxford, 19482, 
n° 123, pp. 59-70. Sur cette Ligue v. notamment notre cours a l’Academie de 
Droit International de La Haye (Recueil des Cours, 1956-11, t. 90, pp. 603-608 
et la bibliographie de la p. 603, note 1).

(31) Se plier aux exigences de Philippe II de Macedoine c’est, pour Demos
thene, qui s’adresse a ses concitoyens, renoncer a leur condition d’hommes libres 
et a leur dignite de citoyens. Voir les celebres passages de sa harangue Sur les 
affaires de la Chersonese, 40-43, cc... [Philippe] sait pertinemment qu’il aura 
beau se rendre maitre de tout le reste, rien ne seira solide entre ses mains tant 
que vous serez en democratic... » Cf. A.W. Pickard-Cambridge, Demosthenes and 
the hist days of greek freedom, New-York-Londres, 1914; A. Ferrabino, La disso- 
luzione della liberta nella Grecia antica, Padoue, 1919; P. Treves, Demostene 
e la liberta greca, Bari, 1933; P. Cloche, Demosthene et la fin de la democratic 
athenienne, Paris, 1937; A.H.M. Jones, The Athens of Demosthenes, Cambridge, 
1952; J. Luccioni, Demosthene et le Panhellenisme, Paris, 1961.



a la guerre a aucun des peuples qui habitaient autour d’eux; affran- 
chis des tyrans, ils passerent de beaucoup au premier rang. Cela 
prouve que dans la servitude, ils se conduisent volontairement en 
laches, pensant qu’ils travaillaient pour un maitre, au lieu qu’une 
fois liberes, chacun trouvait son propre interet a accomplir sa tache 
avec zele (V, 78)32.

c) Nous avons deja note que vers 500 av. J.-C., a la veille de la 
revolte d’lonie, Aristagoras, gouverneur (epitropos) de Milet, 
cc renonga... a la tyrannie en cette Cite pour decider les Milesiens a 
s’associer de bon gre a son insurrection » [contre les Perses] ; cc puis 
il etablit le meme regime dans le reste de l’Ionie... la tyrannie fut 
done abolie dans toutes les Cites... » (Herodote, Y, 37-38). Le recou- 
vrement de la liberte interne se presente done en cette circonstance 
comme la condition necessaire du soulevement — de la levee en masse 
dirions-nous — aux fins d’ebranler le joug etranger.

d) On avait reconnu des l’antiquite que la liberte a ete un fac- 
teur essentiel de creation dans la vie culturelle. Avec un certain recul 
dans le temps, Seneque le note avec penetration : cc Tous les progres 
culturels de l’humanite ne sont pas venus au jour simplement sous 
la pression du besoin exterieur; ils ont leur cause dans la spontaneite 
du logos humain, et ce furent des personnes individuelles, faisant 
usage de la liberte d’esprit conditionnee par la nature qui frayerent de 
nouvelles voies. » (Ep., 90).

Rien d’etonnant a ce que les plus hautes creations de l’esprit dans 
le domaine des arts et des lettres aient vu le jour dans la Cite libre au 
maximum (eleutherotate) : a Athenes. Ses poetes et artistes en etaient 
profondement impregnes :

— Sentiment de se conduire en hommes libres car leur creation 
ne pouvait se faire que dans la joie dont la source est une complete

(32) A mettre en parallele avec un autre passage de ce meme historien : 
V, 91. L’evenement se situe vers 505 av. J.-C. Lacedemone qui, comme ses allies, 
vit sous un regime oligarchique s’inquiete d’Athenes qui prospere sous l’empire 
d’une constitution democratique : cc voyant que les Atheniens grandissaient et 
qu’ils n’etaient nullement disposes a ecouter leurs ordres, les Lacedemoniens 
comprirent que le peuple d’Athene^, libre, deviendrait capable jle contrebalancer 
leur propre peuple, tandis que, domine par des tyrans, il serait sans puissancet 
et pret a obeir. » Et s’adressant a l’Assemblee des allies : cc nous avons chasse 
de leur patrie des hommes [les Pisistratides] ... qui s’engageaient a maintenir 
Athenes dans notre sujetion; cela fait, nous avons remis la Cite a un peuple 
ingrat; quand il fut, grace a nous, devenu libre et eut releve la tete, il nous- 
a chasses ignominieusement, nous-memes et notre roi; il lui est venu des idees 
de gloire et il grandit. » A la veille de la guerre du Peloponnese, les Lacedemo
niens, dans l’intention de rffcnverser Pericles, chef du parti du peuple, qu’ils 
consideraient pour cette raison comme un redoutable adversaire, pousserent la 
malveillance jusqu’a faire etat, pour le disqualifier, de la souillure contractee 
deux siecles auparavant par les ancetres Alemeonides de sa mere, a l’occasion 
du massacre des partisans de Cylon.
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liberte. Euripide, dans les SuppliaMes (180), y attache un tres grand 
prix : cc le poete... doit creer dans la joie les chants qu’il met au 
jour. »

— Sentiment de se conduire en hommes libres car l’ceuvre creee 
est utile a la Cite. Citoyens d’une polis democratique, dont ils etaient 
la substance meme, les grands createurs du V® siecle avaient le sen
timent que leurs oeuvres n’avaient de raison et de valeur qu’en ser
vant au bien commun, autrement dit, au fonctionnement harmonieux 
d’une Cite libre, inspiratrice d’une production artistique sans cesse 
renouvelee.

I. — RAPPEL SOMMAIRE DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES DROITS DE L’HOMME 

A L’INTERIEUR DE LA CITE DEMOCRATIQUE

Nous ne nous attarderons pas, car cela nous menerait hors de 
notre sujet, aux droits de l’homme a Vinterieur de la Cite. Ces droits, 
nous ne ferons que les indiquer tres sommairement sans en epuiser 
la liste. Gustave Glotz qui s’etait occupe de la question dans son 
manuel deja ancien mais toujours utile sur la Cite grecque33, ouvrage 
qui porte essentiellement sur la democratic athenienne, observe : cc Ce 
qui merite de retenir l’attention34, ce sont les rapports entre l’Etat 
et 1’individu. Il y a la des maximes dont on dirait qu elles ont inspire 
la Declaration des Droits de VHomme35. »

La liberte politique n’est que la consequence de la liberte dont

(33) Reimpression avec mise a jour bibliographique en annexe, Paris, 1968.
(34) P. 155 : l’auteur se refere a certaines pages de Thucydide ou l’historien 

reproduit plus ou moins fidelement l’Oraison funebre prononcee par Pericles en 
l’honneur des premiers morts de la guerre du Peloponese (Livre II, 37 et 40).

(35) C’est nous qui soulignons. Si cette formule manque manifestement de 
rigueur, on ne saurait non plus accepter en bloc, sans la moindre nuance, la 
these negative de J. Aubonnet, expose© dans son Introduction a la Politique. 
d’Airistote (Livres I et II, C.U.F.), Paris, 1960, pp. cxxxv-cxxxvi : cc Face a 
[P] Etat totalitaire qui, peut-on dire, exergait une emprise absolue sur 1’individu, 
aussi bien dans 1’Athenes de Socrate que dans la Rome republicaine... le chris- 
tianisme, apres avoir fait decouvrir, par son dogme trinitaire, la notion generate 
de personne, dont l’antiquite ne $oupQonnait meme pas l’existence, revendiquait, 
en particulier les droits indescriptibles de la personne bumaine, ce for invio
lable de la conscience; il limitait ainsi le pouvoir de l’Etat en faisant apparaitre 
la notion, a peine concevable pour la pensee antique, de droits individuels, 
inherents a l’homme cc serviteur de Dieu » et non plus esclave du maitre d’un 
jour. » Sans vouloir intenter un proces de tendances a l’auteur qui est un remar- 
quable helleniste, il suffirait pour refuter sa these de rappeler qu’au cours de 
la periode classique et dans la majorite des cas, les membres d’une Cite loin d’etre 
cc les esclaves du maitre d’un jour » n’admettaient d’autre sujetion que la sou- 
mission aux lois. Cf. M. Gigante, Nomos Basileus, Naples, 1956.



jouissent tous les citoyens dans leur vie privee36. cc Ou done est cette 
oppression que leur aurait fait subir, d’apres un prejuge trop repandu, 
l’omnipotence de la Cite37 ? En somme, par tous ses principes, la 
democratie athenienne du ve siecle tend a maintenir un juste equilibre 
entre la puissance legale de l’Etat et le droit naturel de l’individu38. » 
Et Glotz de noter ailleurs : cc Autonome, la Cite a pour condition 
essentielle la liberte. La liberte collective, si l’on peut ainsi parler; 
car la liberte individuelle peut bien exister par surcroit elle n’est pas 
indispensable39... »

Bien entendu, cette liberte n’a pas toujours ete la meme en tout 
temps et en tout lieu. Elle a varie entre Cites democratiques et Cites 
oligarchiques. A Athenes meme, dont le regime, grace aux documents 
litteraires ou epigraphiques que nous a legues l’Antiquite, est le mieux 
connu, la democratie n’a cesse de s’elargir. Achevant 1’oeuvre 
ebauchee par Solon (594-593)40, Clisthene (508-507) donna sa forme 
definitive a la Constitution41 et, depuis lors, si Ton excepte les deux 
reactions oligarchiques de 41142 et de 404-40343, la democratie evolua 
en profondeur (diminution progressive des pouvoirs du Conseil et 
ceux des archontes au profit de VEkklesia) jusqu’a l’etablissement 
du controle macedonien44.

(36) Ce sont les termes memes de l’Oraison : cc nous pratiquons la liberte,
non seulement dans notre conduite d’ordre politique mais... aussi dans la vie 
quotidienne ». Cf. Glotz, op. cit., p. 140 : cc La liberte individuelle est absolue ».

(37) L’auteur fait sans doute allusion a la these soutenue par N. D. Fustel
de Coulanges dans la Cite antique, .Paris, 1864, chap. VIII, et qui est reprise 
par Cl.-A. Colliard, Libertes Publiques (Precis Dalloz), 3e ed., n° 20, pp. 26-27.

(38) Op. cit., p. 155.
(39) Op. cit., p. 37.
(40) K. Honn, Solon Staatsmann und Weiser, Vienne, 1948; G. Ferrara, 

La politica di Solone, Naples, 1964; E. Ruschenbusch, Solonos Nomoi, cc Histo
ria », IX, 1966.

(41) Renvoi a l’ouvrage deja cite de P. Leveque et P. Vidal-Naquet.
(42) F. Sartori, La crisi del 411 a.C. nett Athenaion Politeia di Aristotele,

Universita di Padova, Public, de la Fac. di Lett, et Filos, XXVI, Padova, Cedam,
1951.

(43) Cf. P. Cloche, La restauration democratique a Athenes en 403 avant
J.-C., Paris, 1915. Les democrates_conservateurs essayerent a ce moment de
faire passer un decret reservant aux seuls proprietaires fonciers l’exercice des 
droits politiques. Le pro jet de decret (decret de Phormisios) fut repousse et 
jusqu’en 322 il ne fut plus question d’exclure les pauvres du gouvernement de 
la Cite.

(44) Apres l’echec en 322 de la guerre lamiaque menee par les plus ardents 
democrates d’Athenes, le macedonien Antipatros institua dans la Cite de Pallas 
un regime oligarchique, la citoyennete active etant/ determinee par la possession 
d’un bien fond atteignant au moins 2.000 drachmas. Seuls, par consequent, les 
riches, proprietaires fonciers, armateurs, industriels, confondus dans une meme 
classe privilegiee, pouvaient parliciper a la vie politique de la Cite et l’on 
rapporte que 22.000 citoyens, done plus de la moitie de l’ancien corps civique, 
furent prives des droits politiques. Quoi d’etonnant si le cc parti » macedonien 
se confondit des lors avec les oligarques ? V. Claude Mosse, op. cit., pp. 137, 
140, 146, 292, 302.
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A signaler que la pensee politique, qui suit pas a pas cette evolu
tion et s’en inspire, se trouve, aussi, il ne faut pas l’oublier, a l’ori- 
gine de la formation des institutions. Au ve siecle, on met beaucoup 
moins l’accent sur la collectivite qu’au siecle precedent, cc Uimpor- 
tant est Viiidividu, sa relation avec la Cite. Celle-ci depend de la 
valeur des hommes qui la composent. Il importe d’eduquer ces hom
mes a la connaissance des lois et a la bonne conduite civique45. »

Cette importance fondamentale de l’bomme en tant que membre 
de la Cite explique sa condition juridique.

L’etude des institutions nous montre qu’il ne saurait y avoir de 
doute quant a l’existence de droits individuels au cours de la periode 
classique, laquelle, pour un certain nombre de centres politiques et 
cultures de l’Hellade, fut une ere de reelle liberte.

Des auteurs, tels notamment E. Gerner, ont montre que deux 
tendance se sont exercees en droit attique : l’une visant a etablir la 
souverainete de l’Etat, l’autre a reserver une sphere de libre action 
a Vindividu46.

En se referant done essentiellement au cas d’Athenes, il serait 
possible de citer a titre simplement indicatif (car l’etat de nos recher- 
ches et l’objet meme de notre etude empechent l’analyse exhaustive 
de la matiere) un certain nombre de libertes publiques et de droits 
individuels47 envisages in concrete>.

La liberte a laquelle l’homme grec est fermement attache se 
materialise par la reconnaissance d’un certain nombre de droits qui 
sont avant tout des droits politiques.

1. LA SOUVERAINETE DU PEUPLE.

Il n’y a pas de gouvemement a proprement parler a l’epoque oil, 
a Athenes, regne la democratie. Ayant une competence pleniere (feurio- 
tatos ton en polei hapanton48), c’est le peuple qui gouverne au moyen 
de VEkklesia®.

(45) J. Ellul, Histoire des Institutions, 1-2, Paris, 19703, p. 94.
(46) E. Gerner, Historisch-soziologische Entwicklungstendenzen im attischen 

Recht, « Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte », LXVII, 1949, 
pp. 1-46.

(47) Cf. G. Perrot, Essai sur le droit public d’Athenes, Paris, 1869; H. 
Frisch, Might and Right in Antiquity, I : From Homer to the Persian Wars, 
Copenhague, 1949; M. Lang, The Athenian Citizen, Princeton, 1960.

(48) Cf. Pseudo-Demosthene, Contre Neaira, 88; de meme : Herodote, III, 
80; Aristote, Politique, II, 9, 3.

(49) V. V. Glotz, article Ekklesia dans le Dictionnaire des Antiquites grec
ques et romaines (Daremberg-Saglio), II, pp. 666-694.
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L’Assemblee, laquelle est non pas l’emanation du peuple, mais 
le peuple lui-meme, est dotee d’un pouvoir souverain50. Elle l’exerce 
en se pronongant sur tous les problemes de politique interieure et 
exterieure. Et ses decisions ont, comme nous le verrons, force de loi.

L’exercice des cc droits » politiques etant a proprement parler 
non pas un droit mais un devoir conditionne par la vertu civique, le 
mot « fonction » eut mieux convenu ici que le terme droit.

De nos jours, le mot vertu eveille une idee morale : c’est, nous 
dit-on, une disposition constante de l’ame, qui porte a faire le bien 
et a eviter le mal. Or, chez les Grecs — cette idee est admirablement 
mise en relief dans le Menon et le Gorgias de Platon — c’est dans la 
capacite de bien gouverner que residait la vertu. Dirigee vers le bien 
commun de la Cite, la vertu grecque est essentiellement civique. Dans 
rOraison funebre attribute par Thucydide a Pericles, il est dit : 
cc Chez nous chacun s’occupe a la fois et de ses interets prives et des 
affaires publiques; ceux meme qui s’adonnent aux travaux penibles 
n’en sont pas moins verses dans la politique. Nous considerons le 
citoyen entierement etranger aux affaires publiques non pas comme 
un homme paisible, mais comme un bon a rien. » (II, 40, 2). Et 
Aristote : cc Quoique les fonctions des citoyens soient dissemblables, 
tous travaillent a la conservation de la communaute, c’est-a-dire au 
salut de l’Etat. C’est, par consequent, a cet interet commun que doit 
se rapporter la vertu du citoyen. » (Politique9 III, 2, 1276b).

Dans nos democraties modernes, il est banal de dire qu’une infime 
partie des citoyens s’occupe de la chose publique. Dans la polis grec
que, au contraire, tout homme qui, a vingt ans revolus accedait au 
citoyennat, se voyait imposer l’obligation de consacrer le plus clair 
de son activite a la Republique51.

C’est exactement le contraire qui se passe dans le cadre d’un 
regime autoritaire. Le propos attribue a Pisistrate marque clairement 
cette difference de conception quant au role du citoyen devenu sujet : 
cc Chacun devait retoumer chez soi et s’occuper de ses affaires per- 

j sonnelles; lui-meme (Pisistrate) aurait la charge de toutes celles de 
| 1’Etat52. » Il ne saurait y avoir meilleure definition de la tyrannie.
EI
i - - - - - - - - - - - - - - -
f
j (50) Cf. J. Gaudemet, op. cit., pp. 163 sqq et la bibliographic qui y est citee.
| (51) Nous avons developpe cette idee dans notre ouvrage sur La notion
i juridique d’independence et la tradition hellenique, Athenes, 1954, pp. 141-152, 
| auquel nous renvoyons. Voir aussi : F. Schachermeyer, La formation de la Cite 
l grecque, cc Diogene », 1953, pp. 36-37 : cc le patriotisme devient dans cette 
\ politeia la supreme vertu ». Adde : J. J. Chevallier, Le cc communisme rt de 

Platon dans les cc Melanges Louis Trotabas », Paris, 1970.
(52) Aristote, Athenaion Politeia, XV, 5.
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a) Droit a la liberte de parole.

Il s’agit de Visegoria (= egalite dans la liberte de parole53). « Le 
legislateur, remarque Eschine (I, 27), n’ecarte pas de la tribune 
rhomme qui ne compte pas de generaux au nombre de ses ancetres, 
ni celui qui pourvoit a son existence en exergant quel que metier; au 
au contraire, il leur reserve le meilleur accueil. »

cc Qui demande la parole ? » C’est par ces mots qu’au sein de 
VEkklesia le heraut engage la deliberation54.

Le citoyen appele a la tribune pose sur sa tete une couronne de 
myrte. Il devient des lors inviolable et sacre.

b) Le droit de legiferer55.

L’Assemblee du peuple (Ekklesia), composee de tous les citoyens 
actifs, avait, sous certaines conditions56, seule le droit de legiferer57 58. 
La seule limite posee a ses decrets, lesquels avaient force de loi, etait 
le respect rigoureux des normes fondamentales de la Cite. Le citoyen, 
auteur d’une proposition contraire a ces normes, s’exposait a une 
prise a partie sous la forme d’une action connue sous le nom de graphe 
paronomon?8. Enfin, il etait permis a chaque citoyen de proposer 
l’abrogation d’une loi.

c) Le droit de rendre la justice.

La separation stride des pouvoirs (qui tous, sans exception, ema- 
naient du peuple, du demos) etant un principe qui n’avait aucun

(53) Herodote, V, 78; Demosthene, Contre Midias, 124. La liberte de la 
comedie a Athenes etait un element de la liberte de parole, de la parrhesia 
(complement de Visegoria), qui accordait a l’individu le droit de dire tout ce 
qu’il voulait dire; et le peuple n’entendait pas 6e laisser enlever ce fondement 
de la democratie. Cf. V. Ehrenberg, The Greek State, Oxford, 1960, pp. 51, 57, 
90, 162.

(54) Aristophane, Achamiens, 45; Thesmophories, 37; Assemblee des femmes, 
136; Demosthene, Pour la Couronne, 170; Eschine, Contre Ctesiphon, § 4.

(55) J. Gaudemet, op. cit., pp. 163 sqq.
(56) L’Assemblee ne peut etre saisie que de pro jets (probouleumata) qui ont 

deja ete sounds a la Boule (composee de 500 bouleutes a raison de 50 par tribu, 
tires au sort parmi les candidats de chaque deme). Mais elle peut adopter un 
pro jet pour lequel la Boule a ends un avis defavorable.

(57) Francotte, Lois et Decrets dans le droit public des Grecs, dans Melanges 
de Droit Public Grec, Licge-Paris, 1910.

(58) Plus precisement : tout citoyen pouvait poursuivre pendant un an 
l’auteur d’une mesure legislative qu’il tient pour illegale ou dangereuse pour 
la Cite et il peut, sans limite de temps, attaquer ce texte devant le tribunal de 
l’Heliee. Cf. G. Glotz, paronomon graphe, article dans le Dictionnaire des Anti- 
quites grecques et romaines (Daremberg-Saglio), IV, pp. 284-285; P. Cloche, 
Remarques sur Vemploi de la graphe paranomon, Revue des Etudes Anciennes, 
1949, pp. 401-412; E. Gerner, Paranomon graphe, Real-Encyclopadie der Klas- 
sischen Altertumswissensehaft, Stuttgart, XVIII, 1949, 1281-1289.
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sens dans le droit public de la democratic athenienne, les tribunaux 
n’etaient pas rigoureusement des cours de justice, mais, a certains 
egards, de veritables organes de la vie politique. C’est done en pleine 
conformite avec 1’esprit des institutions que le polites (le citoyen) 
etait appele a participer a l’exercice de ce pouvoir. Ainsi, tout Athe- 
nien lage de plus de trente ans et en pleine possession de ses droits 
civiques, avait le droit de sieger comme membre du plus important59 
tribunal dans la Cite qu’etait 1’jHeZiee60 61.

d) Subsides fournis pur VEtat, et permettant aux citoyens non fortunes 
de remplir leur devoir civique. La misthophorie.

Lorsqu’on se decida a Athenes a verser une obole a chaque 
citoyen comme jeton de presence a l’Assemblee (misthos ekklesiasti- 
kos) ou au tribunal de VHeliee (misthos heliastikos), ces prestations de 
l’Etat, destinees a permettre aux citoyens peu fortunes de s’occuper 
activement de la chose publique, furent considerees comme contri- 
buant au renforcement de la democratie. La plupart des citoyens peu 
fortunes etant obliges de vaquer a leurs affaires personnelles, Aris
tote confirme que la misthophorie fut instituee parce que les prytanes 
ne parvenaient pas a reunir un nombre suffisant d’assistants aux sean
ces de l’Assemblee (Athenaion Politeia, 41, 3). Et Isocrate, dans 
VAreopagitique, recommit que les pauvres, qui doivent chaque jour 
rechercher les moyens de subsister, sont bien excusables s’ils se desin- 
teressent des affaires publiques. De la l’augmentation de la mistho
phorie a trois oboles (cf. Plutarque, Pericles9 9).

2. l’egalite devant la loi.

Les citoyens jouissent d’une complete egalite, condition, cela est 
evident, de la liberte. Le terme qui sert a distinguer le regime demo
cratique des autres regimes est precisement celui dHsonomicfi1 — d’ega-

(59) L’organisation de la justice etait extremement compliquee a Athenes. 
Ainsi, l’Areopage, l’ancien conseil de l9age aristocratique apres avoir exerce des 
fonctions politiques et judiciaires perdit les premieres avec Pavenement du 
regime democratique, mais garda quelques attributions judiciaires (connaissance 
de certains crimes et delits : meurtres ou blessures avec premeditation, empoi- 
sonnements, incendies, faux temoignages). Nous verrons aussi que l’archonte pole- 
marque connaissait des proces entre etrangers ou entre Atheniens et etrangers. 
Cf. J. Gaudemet, op. cit., pp. 170-172.

(60) Cf. Aristote, Athenaion Politeia, 63-69 V. egalement : H. Hommel, 
Heliaea, Untersuchung zur Verfahr und Prozessordnung des Athenischen Volksge- 
rights, Insbesonders zu Schlussteil der cc Athenaion Politeia » des Aristoteles 
« Philologus », Suppl. XL, II, 1927. E. Ruschenbusch, Heliaea. Die Tradition 
iiber das Solonische Volksgericht, Historia, XIV, 1965, pp. 381-384.

(61) Et qui semble avoir precede dans le vocabulaire politique le terme de 
democratia. Cf. V. Ehrenberg, op. cit., pp. 44, 51, 250.



lite devant la loi. Les Grecs en parlaient avec veneration : cc Le gou- 
vernement du peuple... porte le plus beau de tous les noms62 : iso
nonlie63 », paroles auxquelles fait echo Pericles (d’apres Thucydide64) 
dans l’Oraison funebre : cc La loi fait a tous les citoyens, pour leurs 
differends prives, la part egale, tandis que pour les titres, si l’on 
se distingue en quelque domaine, ce n’est pas l’appartenance a une 
categorie [a un parti], mais le merite qui vous fait acceder aux hon- 
neurs; inversement la pauvrete n’a pas pour effet qu’un homme, pour- 
tant capable de rendre service a l’Etat, en soit empeche par l’obscu- 
rite de sa situation. »

3. LES GARANITES DES DROITS EN MATIERE JUDICIAIRE.

Le souci fondamental de la democratie athenienne a ses debuts 
fut la suppression de la responsabilite collective et l’individualisation 
des peines65. Elle arriva a ses fins tout en organisant im systeme juri- 
dictionnel fort complexe a telle enseigne qu’elle fut accusee par un 
de ses adversaires oligarques66 d’etre une cc democratie proceduriere ». 
Ce n’etait au fond que souci de justice.

On ne se referera ici, et a titre simplement indicatif67, qu’a 
certaines institutions ou circonstances qui temoignent de la volonte de 
la Cite de garantir les droits des citoyens en matiere judiciaire68.

(62) « Un nom » — note Ph.-E. Legrand, le traducteur d’Herodote, dans la 
Collection des Universites de France, 1949, III, p. 132, note 1 — cc qui n’est pas 
un vain mot, un nom trompeur, mais auquel correspond une realite ».

(63) Herodote, III, 80, 25.
(64) II, 37, 2. Cf. dans le meme sens : Platon, Menexene, 239, I, sqq.
(65) Cf. J. Gaudemet, op. cit., pp. 171-172, note 1.
(66) Pseudo-Xenophon, Republique des Atheniens, 1-4.
(67) Pour de plus amples details, v. : M.H.E. Meier-G.F. Schoemann- 

J.H. Lipsius, Der attisch Prozess, 2e ed., 2 vol., Berlin, 1883-1887; J. Bonner 
and G. Smith, Administration of Justice from Homer to Aristotle, 1930; P. Cloche, 
Les hommes politiques et la justice populaire dans VAthenes du ivc siecle, 
Historia, IX, 1960, pp. 80-96; H.J. Wolff, Griechische Recht, Lexicon der Alten 
Welt, Zurich, 1965, col. 2518-2521.

(68) Cf. Claude Mosse, Les Institutions grecques, Paris, 1967, p. 74 : « A 
lire le texte d’Aristote, on a l’impression que toutes les garanties etaient prises 
pour rendre la justice aussi impartiale et honnete que possible. A lire les plai- 
doyers des orateurs, on a le sentiment au contraire que ces garanties pesaient 
bien peu face a la realite des passions politiques. Tenter de se prononcer de 
fa$on categorique est une entreprise necessairement fallacieuse. Peu importe apres 
tout que les juges d’Athenes aient ete aussi peu integres que le voulaient les 
defenseurs de la democratie, ou aussi corrompus que le pretendaient ses adver
saires. L’historien, en tout cas, ne peut quant a lui que se feliciter de ce 
qu’Athenes ait ete aussi Dikaiopolis. » Dikaiopolis = Cite qui assure la justice. 
A noter que le droit athenien distinguait les dikai ou actions privees des graphai 
ou actions publiques et que ce n’est que dans ce dernier cas (lequel temoigne lui 
aussi de la participation directe du citoyen au gouvernement de la Cit£) que des 
plaintes tenant a la partialite des juges furent formulees.
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a) L’integrite des juges. Le serment des Hefiastes :

cc Je n’accepterai pas de presents en tant qu’heliaste, ni moi- 
meme, ni par l’intermediaire d’un autre ou d’une autre, par aucun 
artifice ou machination quelconque. Je n’ai pas moins de trente ans 
et j’ecouterai avec une egale attention l’accusateur et l’accuse, et je 
me deciderai uniquement sur 1’affaire elle-meme. » (Demosthene, 
Contre Timocrates9 148-149).

b) Tout justiciable des tribunaux atheniens avait le droit de s9assurer 
le concours d’un avocat (v. a contrario : Eschine, Contre Ctesi- 
phon9 197-198)

c) Reglementation minutieuse de la justice penale. Des juridictions 
particulieres pour les differentes categories de delit en vue d’une 
bonne administration de la justice.

cc Vous avez, a propos de tous les delits qui sont commis dans 
votre Cite, etabli des lois distinctes pour chaque cas. Quelqu’un com- 
met-il un sacrilege : accusation d’impurete devant l’archonte-roi. Est- 
il malveillant envers ses parents ? C’est l’archonte qui instruit 
l’affaire. Quelqu’un redige-t-il une proposition de loi illegale ? Cela 
releve du College des Thesmothetes. Commet-on des actes impliquant 
la prise de corps : ce sont les Onze qui detiennent cette responsabilite. 
De la meme maniere pour tous les autres delits vous avez etabli des 
lois, des magistratures, des tribunaux propres a chacun d’eux. » (Hype- 
ride, Pour Euxenippos9 5-8).

d) Vesprit d’equite de VAreopage.

Parlant de la procedure devant l’Aeropage, Demosthene (Contre 
Aristocrates, 65-69), foncierement democrate comme on sait et, par 
consequent, nullement prevenu en faveur de cette Cour aristocrati- 
que et conservatrice, rappelle que c’est cc le seul tribunal que ni le 
tyran, ni l’oligarchie, ni la democratie n’ont prive de la connaissance 
des prooes pour meurtre... [car] c’est le seul tribunal que jamais un 
accuse condamne ou un accusateur deboute n’ont recuse sous pretexte 
qu’il aurait rendu des sentences contraires a la justice. »

e) Les droits du prevenu devant VAreopage.
cc ...quant a l’accuse, il lui faut preter un serment analogue [a

(69) L’accusateur et l’accuse recouraient tres souvent aux services d’un 
logographe qui redigeait leur discours et parlait a leur place. Lysias composa 
ainsi nombre de discours relatifs a des proces politiques et l’on sait que c’est 
comme logographe^ que Demosthene comment sa carriere.

3



celui de l’accusateur], mais la loi lui permet de s’exiler apres la pre
miere plaidoirie. Et ni l’accusateur, ni les juges, ni aucun autre 
homme n’a le droit de s’y opposer. Pourquoi cela, Atheniens ? Parce 
que ceux qui ont etabli cette disposition, heros ou dieux, n’ont pas 
voulu pourchasser les malchanceux, mais faisant prenve d’ humanite, 
ils ont, autant que cela se pouvait, allege le poids de ces charges. » 
(Demosthene, Contre Aristocrates, 65-69)69 bis.

f) Le droit de petition des citoyens.

D’apres la Constitution athenienne, une session de l’Assemblee est 
consacree aux petitions des citoyens. cc Tout citoyen qui le veut peut 
presenter une supplique et entretenir le peuple tant d’affaires privees 
que d’affaires concernant la Cite. » (Aristote, Athenaion Politeia9 
XLIII-XLIV).

g) L’apagoge.

II s’agit d’un terme generique qui designe les nombreuses actions 
populaires au moyen desquelles le citoyen participe a la protection 
de l’ordre juridique et des droits particuliers qui en font partie; cha- 
que citoyen peut user des actions necessaires pour defendre la com- 
munaute et l’ordre juridique, meme lorsqu’il n’y a pas d’interet 
personnel70. Encore une voie de droit qui permettait au citoyen de 
contribuer a l’harmonie, a Veurythmie de la vie publique.

h) L’ephesis.

L’ephesis est une sorte de veto que le citoyen peut opposer a toute 
decision qui lui est contraire, jugement, ou ordre d’un magistrat, 
sauf celles ou la souverainete meme de la Cite est en jeu71.

4. LA LIBERTE RELIGIEUSE.

Dans la Cite greeque, l’etranger peut pratiquer librement sa reli
gion individuellement sans formalite administrative72, collectivement 
sur autorisation tres aisement accordee73.

(69 bis) Cf. C. Tenekides, De la defense en matiere criminelle, these, Paris, 
1897.

(70) J. Ellul, op. citp. 108.
(71) J. Ellul, op. et loc. cit.
(72) A. Aymard, Les etrangers dans les Cites grecques aux temps classiques 

(ve et ivc siecles avant J.-C.). Recueils de la Societe Jean Bodin, tome IX : 
L’etranger, lre partie, Bruxelles, Librairie encyclopedique, 1958, p. 131.

(73) Suivant la remarque d’A. Aymard, la necessite d’une autorisation en 
ce cas, resulte d’ailleurs uniquement de la necessite d’obtenir Yenktesis pour 
fonder un sanctuaire. Ainsi en 333/332, les Atheniens accordent aux commergants



5. LA LIBERTE D’ENSEIGNEMENT.

II ne semble pas qu’il y ait eu la moindre entrave a la liberte 
d’enseignement a Athenes* 74. Philosophes et sophistes (et Toil sait 
que la plupart etaient des meteques) dispensaient librement leur 
enseignement, dont le but essentiel etait la formation de l’homme poli
tique, c’est-a-dire du citoyen puisqu’il y avait, notamment dans les 
Cites democratiques, identite de ces deux qualites. Certains helle- 
nistes, tel Pierre-Maxime Schuhl, qui se sont occupes de la ques
tion, ont montre que 1’Academie platonicienne n’etait autre chose 
qu’une Ecole de Sciences Politiques preparant les citoyens a la chose 
publique. Platon put ainsi former des hommes d’Etat aux tendances 
tres diverses, tels Dion, le futur tyran de Syracuse, Callipos, meurtrier 
de ce dernier, mais aussi Euphraios, conseiller de Perdiccas III de 
Macedoine avant de devenir, dans sa ville natale d’Oreos d’Eubee, le 
champion de la democratic et de l’independance75. La liberte est 
totale. Dans un monde ou pourtant le facteur cultuel est si impor
tant, les enseignants prennent leurs distances a l’egard de la divi- 
nite76. On ne specule plus, comme les vieux physiciens d’lonie, sur 
la nature du monde, ou sur celle des dieux : cc Existent-ils ou non, je 
n’en sais rien, dira Protagoras : la question est obscure et la vie 
humaine est trop breve77. » C’est qu’il s’agit de vivre dans le milieu 
extraordinairement complexe de la Cite et, dans ce domaine, la specu
lation pure importe moins que la technique du gouvernement.

Que des auteurs du V0 siecle, aussi differents de temperament que 
Thucydide et Euripide, aient remis directement ou indirectement en 
question des valeurs considerees autrefois comme acquises, montre 
suffisamment 1’influence qu’ont exerce sur eux et par eux les Sophistes 
promoteurs des methodes du libre examen.

de Kition (Cite phenicienne de Chypre) Yenktesis, c’est-a-dire le droit de pro
priety fonciere, pour un terrain sur lequel ils pourront fonder un sanctuaire 
d’Aphrodite cc comme les Egyptiens ont fonde le sanctuaire d’Isis », Tod, A Selec
tion of greek historical inscriptions, II, Oxford, 1948, 189.

(74) Voir l’ouvrage fondamental de H. I. Marrou, Histoire de VEducation 
dans VAntiquite, Paris, 1965, passim et notamment, p. 117 : cc 1’education etait 
libre et chose privee ».

(75) Athenee, Banquet des Sophistes, XI, 506 E.
(76) Cette liberte a en fait des limites. On a parle d’une cc bigoterie demo- 

cratique » (H.-I. Marrou, op. cit., p. 115), prompte a accuser les philosophes 
d’impiete, comme l’avaient montre les proces intentes a Anaxagore (en 432), 
Diagoras et Protagoras (en 415), sans parler de celui de Socrate (en 399), en 
attendant ceux d’Aristote (entre 319 et 315) et de Theophraste (en 307). Cf. E. 
Derenne, Les proces d’impiete intentes aux philosophes a Athenes aux v^-iv6 siecles, 
Bibliotheque de la Faculte de Philosophic et Lettres de l’Universite de Liege, 
XLV, Liege, 1930.

(77) H. Diels, Fragmente der Vorsokratiker, § 74, 4.



6. LA LIBERTE D*ASSOCIATION.

Si 1 etranger peut s’associer librement avec ses compatriotes78, 
a plus forte raison le citoyen peut-il en faire de meme avee ses conci- 
toyens. Les citoyens etaient groupes dans des associations a caractere 
religieux ou civique, que nous connaissons fort mal : cc compagnona- 
ges » ou hetairies, que l’on retrouve en Crete, a Thera, a Cyrene; 
cc fraternites » ou phratries, qui sont plus generalement repandues et 
qui veillent, notamment a Athenes, sur le droit de Cite79. Le role 
joue dans la Cite de Pallas par les clubs politiques et notamment les 
hetairies (oligarchiques) a fait l’ob jet d’etudes speciales79 bts auxquelles 
on se referera pour plus de detail.

7. LE DROIT DE PROPRIETE.

A partir du vie siecle la propriete, aussi bien mobiliere qu’immo- 
biliere, devient strictement individuelle. Plus tard, elle est rendue 
alienable, et Solon auto rise le droit d’en disposer par testament. 
Cette propriete est a l’origine de caractere religieux dans la mesure 
ou elle est lieu d’inhumation des ancetres, et aussi parce que l’allo- 
tissement est le fruit d’un acte religieux : le tirage au sort. Mais le 
sentiment religieux dans ce domaine s’affaiblit au cours du ve siecle. 
Le homage devient une operation privee, mais il existe un registre 
public de la propriete, vrai cadastre des biens fonciers, etabli par le 
demarque, pour determiner les droits politiques et le montant des 
impots. Le droit de propriete fonciere est inherent au droit de cite : 
le citoyen seul peut etre proprietaire. II existe des restrictions au 
droit de propriete dans l’interet commun : droit de confiscation, d’ex
propriation pour cause d’utilite publique; droit pour l’Etat de lever 
des contributions extraordinaires. Pour toutes les terres, 1’Etat peut 
reglementer 1’exploitation (obligation de planter des oliviers, par 
exemple80). Compte tenu de ces temperaments, la propriete a un 
caractere inviolable. Les magistrats s’engagent a ne jamais porter 
atteinte au droit de propriete. Qu’on se rappelle le serment des Helias- 
tes : cc Je ne voterai pas l’abolition des dettes privees, ni le partage 
des terres et des maisons des Atheniens81. »

(78) A. Aymard, Les Strangers dans les Cites grecques aux temps classiques, 
Recueils de la Societe Jean Bodin, IX, cc L’etranger », Bruxelles, 1958, p. 131.

(79) F. Chamoux, La civilisation grecque, Paris, 1965, p. 278.
(79 bis) G.M. Calhoun, Athenian Clubs in Politic and Litigation, Bulletin 

of the University of Texas, n° 262, Austin, 1913; F. Sartori, Le eterie nella vita 
politica ateniese del vi e v secolo, Rome, 1957.

(80) Considerations exposees dans l’excellent manuel de J. Ellul, Histoire 
des Institutions, 1-2, Paris, 197Q3, pp. 93-94.

(81) Serment des Heliastes cite par Demosthene, Contre Timocrates, 148-149.
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8. LES CC DROITS SOCIAUX )).

La Cite democratique se preoccupe de faire participer les citoyens 
a la vie culturelle en leur accordant de veritables droits culturels. On 
offre, entre autres, a l’Athenien, la possibility d’avoir acces a la plus 
haute manifestation de la culture hellenique qu’est le theiatre, en lui 
versant les thedrika82 83 84 85.

Mais ceci n’est qu’un detail qui rentre dans la politique sociale 
generate de la democratic athenienne. Sur le plan des institutions, 
les liturgies83 (services publics dont les plus lourds sont la choregieP4 
et la trierarchie85) et Veisphora (impot extraordinaire sur le revenu) 
ne pesent que sur les riches86. Encore ceux-la sont-ils proteges a cet 
egard par des procedures ad hoc. En effet, tout citoyen designe par 
les strateges aux fins d’assumer une liturgie et qui estime qu’un autre 
citoyen plus riche que lui devrait supporter la charge et s’y refuse, 
il peut proposer l’echange de leurs fortunes (antidosis) par une 
action intentee devant les heliastes.

Ensuite, le cc socialisme pericleen » vise a faire disparaitre le pau- 
perisme et y reussit parfaitement, compte tenu du niveau peu eleve des 
besoins87. Durant la periode post-pericleenne, les dirigeants atheniens 
comprennent, plus ou moins consciemment, que 1’equilibre social 
de la Cite etait lie a l’empire des mers (la thalassocratie) et a la domi
nation exercee par Athenes sur ses allies88. Adversaires et partisans de 
la democratic le reconnaissent implicitement (Thucydide, II, 13; III,

(82) Cf. J.J. Buchanan, Theorika. A Study of Military Distribution to the 
Athenian Citizenry during the Sth and 4th centuries B.C., New York, 1962, 
V. G. Glotz, op. cit., p. 44 : cc Apres avoir pourvu aux besoins materiels de la 
foule, l’Etat lui procure aussi des satisfactions intellectuelles et morales. Les 
nombreuses choregies [une des plus importantes liturgies attiques qui consistait 
a faire les frais d’un choeur destine a une representation publique a l’occasion 
d’une ceremonie : le chorege, choisi parmi les citoyens fortunes, devait payer les 
choreutes, leur instructeur, le ou les musiciens et eventuellement les costumes 
et les decors] qu’il impose aux riches ont pour objet la preparation des concours 
lyriques et dramatiques... Un temps viendra meme ou les prestations des parti- 
culiers ne suffiront plus, ou les excedents de budget fourniront aux indigents 
de quoi payer droit d’entree au theatre. j>

(83) Liturgie signifie la charge financiere imposee par l’Etat athenien a un 
ou plusieurs citoyens riches. Parmi elles, Yhestiasis consiste a subvenir aux frais 
du repas commune de la tribu lors d’une fete religieuse.

(84) Voir note precedente.
(85) La trierarchie est une liturgie extraordinaire qui dure un an et consiste 

a assumer le commandement du navire, a le mettre en etat de prendre la mer 
et a 1’entretenir. Cette charge tres lourde finit par etre partagee entre plusieurs 
citoyens, et meme au milieu du ive siecle, entre les membres d’une symmorie.

(86) Cf. P. Leveque, L*aventure grecque, Paris, 1964, p. 267 et F. Chamoux, 
La civilisation grecque, Paris, 1965, pp. 168, 383 et 408.

(87) P. Leveque, op. et loc. cit.
(88) Sur le processus de la vassalisation progressive des Cites alliees dans 

le cadre de la Premiere Confederation athenienne (477-404), v. notre etude sur 
La notion juridique dHndependance et la tradition hellenique, pp. 52-62 et passim.



37-40; Pseudo-Xenophon, Republique des Atheniens, I, 2). L’Empire 
fournissait a Athenes tout ce qui lui etait necessaire, notamment les 
produits qu’Athenes ne possedait pas en quantites suffisantes, le ble 
en particulier, mais aussi les matieres premieres indispensables aux 
constructions navales, les esclaves dont la demande allait croissant, 
des terres sur lesquelles on pouvait installer des indigents en en faisant 
des colons (des clerouques), des marches pour les produits de l’indus- 
trie athenienne et, surtout, le tribut verse par les cc allies » qui alimen- 
tait le tresor d’Athenes charge de couvrir les differents misthoi.

On a voulu contester l’affirmation d’Aristote dans YAthenaion 
Politeia que plus de vingt mUle citoyens vivaient aux frais de VEtat 
(24, 3). Ce meme chiffre se trouve pourtant dans Aristophane, et 
celui-ci insiste sur la part prise par VEmpire dans l’entretien de cette 
masse plus ou moins indigente (Les Guepes9 709).

II. — L’ATTACHEMENT DU CORPS CIVIQUE A SES LOIS ET 
A SON POUVOIR DE LEGIFERER. UN IDEAL UNIVER- 
SELLEMENT PROCLAME ET RECONNU DANS LE MONDE 
GREC : L’ cc AUTONOMIA ».
(A la fois droit de se gouverner par ses propres lois et indepen- 
dance dans les relations exterieures.)

Les considerations precedentes expliquent I’irreductible attache- 
ment de l’homme grec a l’independance de la Cite dont il fait partie. 
Car remplacer la souverainete de la loi, qui est son oeuvre meme, par 
la suzerainete d’un Etat etranger, c’est detruire 1’harmonie entre le 
citoyen et la communaute, Vautonomos polish avec la quelle il fait 
corps. Il y avait en effet en Grece, a l’epoque classique, adequation 
parfaite entre le titre de citoyen et la qualite d’homme.

Or, dans l’hypothese ou la Cite serait devenue la vassale d’une 
autre, les citoyens qui la composent, n’ayant plus la possibility de 
participer a son gouvemement, auraient cesse de participer a son teuvre 
legislative89 bis. Et, des lors, ils n’auraient plus obei aux dispositions 
impersonnelles et generales qui etaient leur oeuvre meme, mais a la 
volonte arbitraire d’un tyran : dynaste etranger ou cc Cite-tyran » pour 
employer la terminologie de l’epoque. 89

(89) Cf. G. Tenekides, La notion juridique d'independance et la tradition 
hellenique, Athenes, 1954.

(89 bis) On ne saurait trop souligner Timportance fondamentale de la loi 
dans la vie publique de la Cite grecque. Cf. Platon, Criton, 51 d - 52 b; 52 e - 53 a; 
Lysias, Oraison funebre, 17-19; Demosthene, Contre Aristogiton, 15-16; Herodote, 
VII, 104; Thucydide, II, 37. Cf. M. Ostwald, The nomos and the beginnings of the 
Athenian Democracy, Oxford, 1969.



Cette idee d’independance revetait aux yeux des Grecs un carac
tere moral extremement eleve. Ceci explique certains jugements de 
valeur que Ton rencontre dans les oeuvres des contemporains. Pour 
les Hellenes, passionnes d’independance car fermement attaches au 
droit de regler a leur gre les affaires de la Cite (que cette Cite fut 
democratique ou oligarchique), le pire des maux et cc la plus hon- 
teuse des appellations » etait la vassalite, la perte de l’autonomie 
sous une forme ou sous une autre. Pour Demosthene, la Liberte (eleu- 
theria) et l’independance (autonomia) sont la condition du bien-etre 
(eudaimonia) de l’Etat (Pour la Couroruie, 305). Fait remarquable : il 
y eut en Grece des partisans ou des adversaires acharnes de la demo
cratic. Mais, qu’ils fussent partisans de Fun ou de l’autre de ces sys- 
temes, nul n’a jamais pu contester la valeur ethique et pratique de 
l’autonomie90.

L’attachement a l’autonomie — consideree comme condition de 
l’exercice par chaque citoyen en particulier de droits politiques — 
eut, sur le plan du droit inter-hellenique, un certain nombre de conse
quences, en ce sens que le droit a Findependance, voire meme, dans 
certains cas, le droit au maintien du regime democratique, fut inter- 
nationalement garanti.

III. — GARANTIE INTERNATIONALE DE L’AUTONOMIA

1. — La prohibition de porter atteinte a la souverainete et a l’inte- 
grite territoriale des Cites — lesquelles en droit sont egales (Thucydide, 
I, 42, 4) — loin d’avoir une signification simplement morale, revet 
un caractere veritablement juridique. Elle se traduit sous la forme 
d’une regie imperative du droit coutumier du droit inter-hellenique. 
Le caractere cc injuste » (illegal) de l’atteinte portee a Findependance 
des Cites est tres nettement marque par Thucydide quand, a propos 
de Naxos, il indique dans I, 98, 4 que cc ce fut la premiere Cite alliee 
qui fut asservie contrairement a Vordre juridique etabli ». Dans le 
Livre III, 56, 2, ce meme historien nous montre comment les citoyens 
de Platees, mis en presence de cc juges » Lacedemoniens (qui etaient 
juges et parties ; ce fut une derision de proces !) justifient leur 
conduite pendant la guerre du Peloponnese, notamment leur attitude

(90) Si l’on en croit certains textes, l’attachement a Findependance etait 
tout aussi fondamental dans les Cites oligarchiques du Peloponese. Que l’on se 
rappelle le discours du syracusain Hermocrate aux gens de Camarine : cc ... ici ce 
n’est pas a des Ioniens qu’on a affaire, ni a des genfc de l’Hellespont ou des 
lies, qui ne savent que changer de maitres, etemellcment esclaves du Mede ou 
de quelque autre, mais a de fibres Doriens, venus du Peloponnese, terre d’inde
pendance, se fixer en Sicile. » Thucydide, VI, 77, 1.



en 431 envers les Thebains : cc Les Thebains — disaient les Plateens 
dans leur defense — ont commis envers nous un grand nombre d’actes 
prejudiciables contraires au droit et vous connaissez le dernier, qui 
causa nos malheurs presents. Ils s’emparerent de notre Cite en pleine 
paix, et qui plus est en periode de fete; c’est done avec raison quo 
nous les avons punis, d9apres cette loi universells qui consacre le droit 
de repousser Vagresseur ».

Or, le droit de repousser l’agresseur est le corollaire, voire la 
sanction, d’un autre droit : celui — fondamental — de V inde pen - 
dance90 bis.

Le caractere cc in juste » — done contraire au Droit — de l’atteinte 
a l’independance des Cites est une chose tellement admise par 
l’opinion publique et indiscutable, que les imperialistes eux-memes 
ne songent pas a la nier (Thucydide, I, 76, 2; II, 63, 2; III, 40, 4; 
V, 89). Dans 1’affaire de la petite lie neutre de Melos, victime de 
J’imperialisme athenien — affaire qui souleva un veritable scandale 
en Grece — les insulaires adressent aux agresseurs cette here reponse : 
a nous nous dressons en fideles observateurs des lois divines et 
liumaines (hosioi) contre un parti qui bafoue l’ordre legal » (Thucy
dide, V, 104). La replique des Atheniens est cynique : cc une loi de 
nature fait que toujours, si l’on est le plus fort, on commande y> 
(V, 105). Reponse qui, sans entamer le bien-fonde de la conception 
juridique des Meliens, rejoint la politique pericleenne du liberalisme 
a Vinterieur de VEtat et de Vautoritarisme a Vexterieur. Dans le 
discours que lui prete Thucydide (II, 60 sq.), Pericles reconnait que 
le pouvoir cc imperial » qu’Athenes exerce sur les Cites cc alliees » 
(membres de la Premiere Confederation Maritime) est contraire au 
droit : cc le pouvoir que vous detenez, dit-il, est celui d’un tyran; 
s’il y a eu injustice [atteinte au droit] a s’en emparer, il serait dange- 
reux d’y renoncer » (II, 63).

2. — Est illegale, non seulement l’atteinte directe et manifeste por- 
tee a la souverainete de la Cite, mais encore la politique imperialiste 
sous forme de controle permanent exerce par un Etat puissant sur un 
allie juridiquement egal mais materiellement faible. Dans l’oeuvre de 
Thucydide, tous les discours prononces par les adversaires de l’impe- 
rialisme denoncent celui-ci en soulignant son caractere illegal; ils 
declarent que l’Empire athenien adikei (du verbe adiko), done qu’il 
agit contrairement au droit91. La culpabilite qu’ils incriminent se

(90 bis) Cf. G. Tenekides, Dixit Isocrates, et post eum lulianus lmperator, 
civitates esse immortales, c< Melanges Triantaphyllopoulos », Athenes, 1958, pp. 339
356 (en grec).

(91) Adiko est defini par Aristote, Rhetorique, I, X, 3 = porter sciemment 
prejudice malgre la loi. Bien entendu, et sans pouvoir nous etendre sur ce point, 
il n’existe pas chez les Grecs de cloison etanche entre injustice et illegalite.



traduit par le mepris des traites ou, en l’absence de dispositions 
conventionnelles, par l’agression; elle rend legitime, en tout etat de 
cause, la resistance et, s’il s’agit d’une alliance, la defection. Aristote 
condamne lui aussi Timperialisme athenien au nom d’une justice qui 
se confond avec le droit : parce qu’elle n’est pas librement acceptee, 
mais imposee de force, l’hegemonie qu’Athenes a sur ses allies est 
illegitime (Politique, IV, 2, 7 - 1324 b 22-28).

3. — A noter que la plupart des stipulations conventionnelles qui 
garantissent le droit des Cites a l’independance — condition du libre 
exercice des droits politiques des citoyens — en se referant pour la 
plupart a une tradition profondement enracinee en Grece ont une 
valeur declarative :
а. — Thucydide, V, 18, 2 : cc ... Le sanctuaire et le temple d’Apollon

a Delphes, ainsi que Delphes meme, seront autonomes, avec leurs 
lois, leurs impots et leur justice, pour les personnes et pour les 
terres, conformement aux traditions en usage » (en 421).

б. — Thucydide, V, 27, 2 : cc ... puisque Sparte, loin de viser au bien
du Peloponnese, avait, a des fins d’asservissement, conclu paix et 
alliance avec Athenes, naguere sa pire ennemie, Argos devait 
selon [les Corinthiens] veiller au salut du Peloponnese : elle 
devait decreter que toute Cite grecque autonome et respectueuse 
de l’egalite des droits pouvait, si elle le voulait, s’allier aux 
Argiens en une entente defensive... »

c. — Thucydide, V, 77, 5 : cc L’Assemblee des Lacedemoniens est
d’avis de s’entendre avec les Argiens, aux conditions suivantes : 
... Les Cites du Peloponnese, petites ou grandes, seront toutes 
autonomes conformement a leur tradition... »

d. — Thucydide, V, 59 : cc Les Lacedemoniens et les Argiens ont
decide d’avoir, aux conditions suivantes, paix et alliance entre eux 
pour une duree de cinquante ans, en se pretant a des arbitrages 
respectant l’egalite des droits, conformement aux traditions. 
Les autres Cites du Peloponnese seront associees a la paix et a 
l’alliance en restant autonomes et independantes, avec droit 
souverain sur leurs territoires, en se pretant, conformement aux 
traditions, a des arbitrages respectant 1’egalite des droits » (en 418).

Voir L. Gernet, Recherches sur le developpement de la pensee juridique et morale 
en Grece, Paris, 1917, p. 81 : cc L’element dominateur dans la conscience juri
dique (hellenique), ce n’est pas l’idee des autonomies legitimes et des preten
tions qui s’imposent : c’est l’idee de justice d’apres laquelle la Cite a charge 
de definir les positions dans l’ordre social. Il est remarquable qu’il n’y ait guere 
en Grece, a propremen t parler, une philosophic du droit, mais plutot, et si cons- 
tamment, une philosophic de la justice ...». Cf. egalement : J. W. Jones, The 
Law and Legal Theory of the Greeks, Oxford, 1956; M. Gigante, Nomos hasileus, 
Naples, 1956.



4. — C’est vers le meme but de la preservation de Findependance 
des Cites, condition de la jouisscmce des libertes publiques, que tend 
l’institution de la cc paix commune y> ou cc generate » (koine eireneP2) 
qui est la grande innovation diplomatique du ive siecle : les Cites 
grecques sont associees dans un ordre pacifique qui leur impose de 
s’abstenir de toute action qui aurait pour resultat de supprimer ou 
de reduire Findependance des Etats et les engage a renoncer a toute 
espece de guerre.

5- — Si l’idee d’annexion trouve parfois son application s’agissant 
de parcelles territoriales, elle est, saul exception, impensable dans 
le cas de la Cite souveraine consideree comme entite globale. Rare- 
ment un Etat grec a ete absorbe par un autre, cc Dans un monde 
compose de Cites, l’imperialisme ne se conqoit que sous la forme 
pericleenne de la cc Cite commandante ». Par sa force, son prestige, 
son rayonnement, l’une d’elles s’impose et dicte sa volonte aux autres, 
mais sans les annihiler ni les absorber ni les fondre dans une autre 
unite plus vaste... Ainsi, la Cite n’est nullement, comme FEtat 
moderne [avant les prohibitions de la Charte de l’O.N.U.], infiniment 
extensible. L’imperialisme par annexion et assimilation lui est 
interdit92 93. »

6. — Une longue et douloureuse experience avait enseigne aux Hel
lenes que Finstitution d’un regime tyrannique expose l’autonomie de 
la Cite aux plus graves dangers94.

Une collusion etant toujours possible entre le tyran (ou plutot le 
candidat a la tyrannie) et une Puissance etrangere, il semble que la 
meilleurs garantie de Vindependence soit le gouvernement du peuple 
par le peuple. Car il n’est pas rare — cela tient meme a une sorte de 
loi historique — que les oligarques ou les tyrans depossedes, avides 
de conquerir ou de reconquerir le pouvoir, entretiennent des intelli
gences avec l’etranger, en vue de lui soumettre le pays tout en conser- 
vant eux-memes, grace a lui mais toujours en sous-ordre, une parcelle 
du pouvoir. Cette attitude favorise les plans de FEtat imperialiste qui, 
correlativement, soutient a fond les oligarques ou les tyrans. Il est

(92) Cf. T.T.B. Ryder, Koine Eirene, General Peace and Local Indepen- 
dance in Ancient Greece, Oxford, 1965, dont compte rendu dans R.E.G., 1967, 
p. 613.

(93) V. Martin* La vie internationale dans la Grece des Cites, Paris, 1940, 
pp. 312 sq. Ibid. : pp. 325 sq., 331. 332.

(94) U. Kahrsted, Griechisches Staatsrecht, Erster Band : Sparta und seine 
Symmachie, Gottingen, 1922, p. 86, note. Cf. M. Ostwald, The Athenian Legisla
tion against Tyranny, Transactions and proceedings of the American Philological 
Association, LXXXVI, 1955, pp. 103-128. A noter que dans une Cite democratique 
comme Athenes, la legislation sur la sauvegarde de la democratic etait extremement 
rigoureuse. Cf. le serment des Heliastes (Demosthene, Contre Timocrates, 148-149 
et le Decret d’Eucrates contre la Tyrannie pris en 337, « Hesperia », XXI, 
p. 355, n° 5.
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beaucoup plus aise en effet d’avoir sous la main un nombre limite de 
personnes devouees et auxquelles on concedera des avantages precis 
qu’un peuple difficilement tenu en laisse, toujours capable de se 
ressaisir et de prendre conscience de son veritable interet, interet 
eventuellement distinct de celui du cc suzerain ». Voici trois exemples 
qui illustrent cette donnee puises l’un dans Thucydide, l’autre dans 
Xenophon, le dernier dans Plutarque :

a. — cc Aussitot, le meme ete, Brasidas (general lacedemonien) fit,
avec en plus des siennes des troupes chalcidiennes, une expedition 
contre Acanthe, colonie d’Andros; c’etait peu avant la vandange. 
Les habitants allaient-ils le laisser entrer ? Ils formaient a ce 
sujet deux partis opposes : ceux qui s’etaient mis d’accord avec 
les Chalcidiens pour les faire venir — et le peuple » (Thucydide, 
V, 84, 2) : toujours le peuple qui, par opposition ici aux gens 
nantis, tient par dessus tout au droit de rester maitre chez lui.

b. — Episode de quelques Thebains qui cc ayant introduit l’ennemi
sur l’acropole, avaient voulu leur Cite asservie aux Lacedemoniens 
afin d’y etre eux-memes les maitres » (Xenophon, Helleniques, 
V, 4, 1).

c. — Episode des Syracusains qui, effrayes de la descente en force
des Carthaginois en Sicile deciderent de demander secours a 
Corinthe parce qu’ cc ils savaient que c’etait une Cite qui de 
tout temps avait toujours aime la liberte et ha’i les tyrans... 
Au contraire, Hiketas, qui s’etait propose pour but et fin princi- 
pale de sa charge de capitaine la tyrannie de Syracuse, et non 
pas la liberte des Syracusains, en avait deja secretement parle 
avec les Carthaginois... lesquels pour cet office lui seraient amis, 
et l’aideraient a l’encontre des Syracusains... » (Plutarque, 
Timoleon, trad. Amyot, II).

7. — Le maintien du regime democratique, condition du libre exer- 
cice des droits politiques, est garanti parfois par des instruments 
internationaux. A citer comme exemple les clauses contenues dans le 
traite conclu en 362/361 entre les Arcadiens, les Atheniens, les citoyens 
d’Elis, ceux d’Achaie et les Phliasiens95), ainsi que le traite conclu 
en 361 entre Atheniens et Thessaliens96 garantissant respectivement 
aux parties contractantes le maintien de leur regime democratique.

(95) M.N. Tod, A Selection of Greek Historical Inscriptions, II, 1948, n° 144. 
Cf. sur l’ensemble du probleme : G. Tenekides, Vuniformite des regimes poli
tiques au sein des Ligues et Confederations grecques d Vepoque classique, Fest
schrift fur Alfred Verdross, Vienne, 1960, pp. 263-271.

(96) M.N. Tod, op. rit., n° 147.



8. — Les structures confederates presupposent souvent et, de ce fait 
meme, assurent le maintien des libertes politiques. Il en fut ainsi de 
la Confederation Arcadienne ou Arcadicon97 qui fonctionna de 370 a 
362 avant J.-C., et des Confederations de la periode hellenistique, tel 
le Koinon des Cretois98 99, le Koinon des Aitoliens" et celui des 
Achaiens100.

Ces divers types dissociations confederates sont mieux integres 
et repondent davantage a l’ideal egalitaire que les Ligues de carac
tere hegemonique ou pretendument confederates. En principe, les 
Cites membres s’administrent librement sous reserve de quelques 
abandons de souverainete concernant les affaires exterieures : diplo
matic et guerre. L’autorite confederate constitute a l’image du gouver- 
nement des Cites particulieres fonctionne selon des principes rigou- 
reusement egalitaires et democratiques. Mais ce qui interesse surtout 
notre propos, c’est que la structure meme de 1’association authenti- 
quement confederate exige le fonctionnement dans les Etats particuliers 
du regime democratique, ce qui implique, au profit des citoyens, la 
pleine jouissance de droits politiques. Il existe en effet des correspon- 
dances certaines entre le groupement interetatique sous forme de 
confederation a base egalitaire et la societe interne organisee selon 
le principe democratique : a) toutes deux ont pour fondement l’idee 
de liberte101; b) toutes deux ont pour fondement Videe d’egalite devant 
la loi pour les citoyens, egalite devant le pacte confederal pour les 
Cites102; c) toutes deux fonctionnent selon le systeme de l’alternance 
du commandement et de 1’obeissance103; d) toutes deux profitent de 
fa§on rigoureusement egale a tous les membres de la Communaute. 
Il n’en pouvait pas etre autrement. Car altrait-on pu concevoir la 
representation directe de la masse des citoyens a Vorgane confederal 
et ne pas Vadmettre a Vechelon etatique ? Semblable structure, absolu- 
ment illogique, aurait ete pratiquement irrealisable. L’ecueil a ete 
precisement evite dans ce type dissociations. Chez elles, les organes

(97) J.A. Larsen, Representative Government in Greek and Roman History, 
Berkeley and Los Angeles, 1955, pp. 72-75. Du meme auteur : Greek Federal 
States. Their Institutions ans History, Oxford, 1968, pp. 180-195.

(98) H. Van Effenterre, La Crete et le monde grec de Platon a Polybe9 Paris, 
1948. M. Guarducci, Note sul Koinon cretese, Rivista di Filologia e d’Istruzione 
Classica, Turin, 1950.

(99) J.A.O. Larsen, Greek Federal States. Their Institutions and History, 
Oxford, 1968, pp. 195-215.

(100) J.A.O. Larsen, op. cit.} pp. 215-240.
(101) En ce qui conceme la liberte dans PEtat, cf. Aristote, Politique, VI, 

1317 b, et, pour ce qui est de la liberte dans le groupement interetatique, voir 
Isocrate, Panegyrique, 117 sqq.

(102) Le rapprochement est fait, entre autres, par Euripide, Phenidennes, 
535 sqq.

(103) Aristote, op. et loc. cit.
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confederaux se superposent aux organes internes dont ils sont, en 
quelque sorte, le decalque, c’est-a-dire la fidele reproduction a une 
echelle plus large104. Les premiers s’inspirent des seconds dont ils 
assurent la survie. Par un jeu d’action reciproque, la confederation 
qui est d’essence egalitaire et democratique garantit tres efficacement 
la liberte, l’egalite et le libre jeu des institutions democratiques au 
sein des Etats-membres.

B
LES BESOINS DU COMMERCE INTERNATIONAL 

ET VELABORATION PROGRESSIVE 
D9UN STATUT DES ETRANGERS

1. AVANTAGES ACCORDES AUX ETRANGERS.

Les Hellenes, laprement attaches, on Fa vu, a leur autonomie, 
tenaient non moins a leur autarcie105. Cependant, sous la pression des 
necessites economiques et militaires106 et en constatant qu’elles ne 
pouvaient se suffire a elles-memes, les Cites furent obligees de sortir 
de leur isolement. On trouve dans les Suppliantes d’Euripide ce 
passage qui corrobore notre propos : cc ce Dieu nous enseigna de 
plus ... a parcourir les mers pour assurer l’echange mutuel des 
produits dont manquaient nos contrees. » Et Platon, observateur lucide 
et sagace de la realite sociale, montre que la Cite est nee de l’impos- 
sibilite oil se trouvait l’individu de satisfaire a ses besoins par ses seuls 
moyens, que les echanges internationaux sont nes de l’impossibilite 
ou se trouvaient le3 Cites d’organiser leur economic sur une base 
autarcique107.

En fait, pour arriver au stade des echanges organises, il etait 
necessaire de depasser la phase d’anarchie internationale telle qu’elle 
est decrite par Thucydide (I, 5, 2-3; 6, 1-2) en des pages etonnantes 
de verite que nul historien ou sociologue ne reniera de nos jours.

(104) Voir de nombreuses illustrations de ce principe dans J.A.O. Larsen, 
Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley and Los 
Angeles, passim, notamment pp. 4, 14 sqq., 21, 46, 68, 71 sqq., 84.

(105) La necessite de realiser l’autaircie du groupe social (condition de son 
autonomie) fut ressentie de tres bonne heure en Grece. La pensee politique 
(Aristote) et philosophique (Epicure) attacha une importance primordiale a 
Yautarkeia. Cf. A. J. Festugiere, Liberte et civilisation chez les Grecs, Paris, 
1947, Ch. IV : « Autarcie et Communaute dans la Grece antique », pp. 109-126.

(106) D’ou Fapparition, des l’epoque archa’ique, des symmachiai (associa
tion de combat).

(107) Republique, II, 370e - 371a.
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Un changement dans le sens de l’harmonie et de la regularite des 
rapports entre hommes ne pouvait s’effectuer que sous certaines condi
tions : a) mettre un frein au brigandage sur terre; b) combattre la 
piraterie sur mer; c) etablir des contacts permanents — des contacts 
de fait et des contacts de droit — entre differents groupements sociaux 
et, pour ce faire, edicter des regies protectrices des etrangers, assurer 
l’inviolabilite des herauts et des ambassadeurs, etablir des modes de 
conclusion de traites interetatiques, prevoir, enfin, des modes de 
solution pacifique des differends...

Sous reserve des sentiments panhelleniques qui parfois s’expri- 
ment de fagon tres vivace108 (guerres mediques; cc liberation » des 
Cites grecques de 1’ cc oppression » athenienne; panhellenisme de 
Demosthene109), la veritable patrie pour le Grec, c’est la polis. Il se 
retranche dans son enceinte et exclut des privileges du citoyen l’habi- 
tant d’une autre Cite. Si la polis est avant tout un groupe d’hommes 
(la notion de territoire n’intervient qu’accessoirement), elle s’affirme 
en s’opposant aux autres groupes. L’association civique cc eprouve 
d’instinct la tentation de maintenir sa cohesion interne en veillant a 
l’intangibilite des frontieres humaines... ce qui revient a dire qu’en 
pratique [la Cite] gardienne jalouse des privileges de ses membres, 
elle prive de tout droit, de toute garantie meme ceux qui ne lui appa- 
tiennent pas par la naissance110 ». Mais le droit n’est pas uniforme dans 
les Cites grecques. Sparte, autrefois hospitaliere aux etrangers, se 
ferme a eux aussi completement que possible. Cette attitude, que 
sanctionne a la limite d’institution de la xenelasie, se heurte a la 
reprobation generate. A en croire Strabon (Geographie, Livre XVI), 
Eratosthene disait qu’il n’appartient qu’a des barbares de chasser les 
etrangers. Athenes, sur le droit de laquelle nous possedons le plus 
grand nombre de documents, accueille — contrairement a ce qui se 
passait a Sparte — et attire le plus grand nombre d’etrangers en raison 
de son role de foyer economique et culturel du monde grec111. Juridi- 
quement elle devient de moins en moins impenetrable; elle accorde

(108) Cf. Jacqueline de Romilly, Panhellenisme et union de VEurope, dans 
le volume intitule cc l’Heritage vivant de l’antiquite grecque », La Haye-Paris, 
1967, pp. 212-230; G. Dobesch, Der panhellenische Gedanke im 4. Jh, v. Chr. 
und der cc Philippos » des Isokrates. Untersuchugen zum Korinthischen Bund, 
I (Oesterreichisches Archaologisches Institut), 1968.

(109) J. Luccioni, Demosthene et le Panhellenisme, Paris, 1961.
(110) A. Aymard, Les etrangers dans les Cites grecques aux temps classiques, 

Recueil de la Societe Jean Rodin, t. IX, cc L’etranger », lre partie, Bruxelles, 
p. 124. Il s’agit de l’etude fondamentale en cette matiere.

(111) Se referer au passage bien connu de l’Oraison funebre attribute a 
Pericles : cc Notre Cite, en effet, est ouverte a toua, et il n’arrive jamais que, 
par des expulsions d’etrangers (xenelasies), nous interdisions a quiconque une 
etude ou un spectacle qui, en n’etant pas cache, puisse etre vu d’un ennemi 
et lui etre utile ... » (Thucydide, II, 39, 1).



son droit de cite a quiconque ne le possede pas de naissance, d’abord 
parcimonieusement a titre individuel (services eminents, surtout 
d’ordre militaire ou financier, rendus a la Cite par l’interesse ou par 
son pere) au moyen de decrets individuels, votes par une assemblee 
speciale, appliquant une procedure de vote speciale aussi. Plus tard, 
au milieu des affres de la guerre du Peloponnese, Athenes accordait 
in globo son droit de Cite aux survivants de la Cite alliee de Platees 
et, plus tard, aux Samiens qui, par solidarite democratique, lui demeu- 
rent fideles meme apres la catastrophe finale.

Toujours a titre individuel sont concedes a des etrangers des 
privileges fiscaux : Vateleia (exemption d’impots); Yisoteleia (egalite 
fiscale avec les citoyens), des privileges juridiques : Yepigamia (droit 
de mariage mixte); la ges enktesis (droit de posseder une terre ou une 
maison), voire meme l’egalite judiciaire avec les citoyens.

D’une fagon generale, le territoire de la Cite n’est pas interdit a 
l’etranger. Il peut y vivre sans etre moleste. Il ne paie d’impots 
speciaux que s’il vend au marche.

Il peut s’associer librement avec ses compatriotes.

Il peut pratiquer sa religion individuellement sans formalite 
administrative, collectivement, sur autorisation tres aisement accor- 
dee : uniquement pour la necessite d’obtenir Yenktesis afin de fonder 
un sanctuaire.

On a dit que ces facilites resultent des rnceurs et habitudes libe- 
rales plus que des lois. On perd de vue que « les mceurs et habitudes 
liberates » sont precisement des facteurs formateurs de la coutume, 
la quelle rentre dans la notion plus large de nomos.

En matiere judiciaire, l’etranger est surtout interesse par des 
proces concernant ses affaires commerciales. Athenes avait conclu 
avec un certain nombre d’autres Cites des accords (symbola) dont une 
clause courante est que le proces mixte doit etre intente et juge devant 
les tribunaux et, par consequent, selon le droit de la Cite du defendeur.

Toutes les Cites grecques connaissent des les temps classiques, 
lors meme qu’elles ne la pratiqueraient pas, l’institution des proxenes. 
Pour les citoyens de la Cite dont il est proxene dans celle dont il est 
citoyen (a peu pres comme nos actuels consuls honoraires), le proxene 
joue le role de protecteur en justice, d’intro due teur aupres des auto
rites, d’hote au sens le plus materiel du mot... En fait, il apparait 
presque toujours dans nos sources a propos des ambassades, mais il a 
aussi pour fonction d’aider les simples particuliers : Alcibiade 1’Athe
nien, proxene des Spartiates, prend soin de ceux d’entre eux qui sont 
prisonniers des Atheniens.



2. LA CONDITION DES METEQUES.

Les meteques, etymologiquement : cc ceux qui habitent avec » 
= les cohabitants (metoikoi, epoikoi ou synoikoi), plus nonibreux que 
les etrangers = xenoi, car ils sont domicilies dans la Cite de fagon 
stable, jouissent de droits plus etendus.

L’affluence des etrangers a Athenes, une capitale dont le rayon - 
nement economique et culturel n’est pas a demontrer, est chose 
normale : les reputations s’y consacrent; on y accourt prendre des 
legons des maitres; d’autres s’y rendent sachant que certains de ceux 
qui les y ont precedes tiennent en main, comme armateurs ou 
commergants, une large part de l’activite economique du Piree. 
Beneficier du statut de meteque, c’est jouir d’une sorte de droit d'asile 
d’autant plus precieux que dans bon nombre de Cites grecques les 
luttes politiques, les passions partisanes, sevissaient violentes, inexo- 
rables112, provoquant des exils volontaires ou forces.

Bien que non assimiles aux citoyens (interdiction du manage 
mixte; interdiction de la propriete fonciere et absence de droits poli
tiques puisqu’ils n’ont pas acces aux Assemblees et ne sont pas 
eligibles), les metoikoi jouissent d’avantages qui n’ont pas le sens 
d’une simple tolerance.

Car la Cite d’accueil est en general fort liberate : elle ne demande 
pas au meteque de rompre avec son Etat d’origine; bien plus, elle 
lui accorde au dehors une protection officielle113; a l’interieur, elle 
les integre dans sa population, leur imposant des devoirs, mais leur 
concedant surtout certains droits.

La justice leur est ouverte. Les proces dans lesquels ils peuvent 
se trouver engages sont juges par l’archonte polemarque114.

La Cite de Pallas attire chez elle d’illustres etrangers — depuis 
Herodote d’Halicarnasse jusqu’a Gorgias de Leontinoi; et Democrite 
d’Abdere, qui s’y etablit, disait q'u’U vaut mieux vivre pauvre dans 
une democratic que jouir d9une apparente felicite a la Cour d9un 
roi115. C’est un meteque, Aristote de Stagire, qui au Lycee dispense 
librement un enseignement qui contribue, tout autant que celui de 
Platon a l’Academie, au rayonnement culturel d’Athenes.

(112) Voir, par exemple, dans Thucydide, III, 69-85, et en particulier dans 
Tadmirable § 82, le recit du dechainement des passions partisanes, lors de la 
guerre civile, a Corcyre.

(113) Cf. M. Clerc, Les meteques atheniens, Etude sur la condition legale, 
la situation morale et le role social et economique des etrangers domicilies a 
Athenes, Paris, 1893.

(114) Etymologiquement, mais non pas en fait, Parchonte polemarque est 
le magistrat qui commando a la guerre. Survivance, d’apres Andre Aymard, mais, 
au fond, sans effet pratique, de l’ancienne conception selon laquelle 1’etranger 
est Pennemi.

(115) G. Glotz, op, cit,9 p. 140.
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c
L’HUMANISATION DE LA GUERRE

Le fait de la guerre et le cc droit » de la guerre dans la Grece 
archaique, classique et hellenistique, ont fait l’objet, ces derniers 
temps, de nombreuses et importantes etudes116.

Par un louable souci d’objectivite, les travaux qui traitent, a titre 
principal ou incidemment, du droit de la guerre, partent pour la 
plupart d’un point de vue pessimiste. Les meilleurs specialistes de 
cette matiere, forts des temoignages contemporains des circonstances 
historiques etudiees117 et soucieux de ne pas s’ecarter de P cc evene- 
ment » ou d’un pragmatisme sans doute exagere, montent en epingle 
les horreurs qui sevissaient en cas de conflit arme a l’epoque consi- 
deree, et ceci afin d’indiquer l’absence quasi-totale de reglementation 
juridique de Faction des belligerants.

Cependant, apres avoir scrupuleusement decrit ce qui s’est reelle- 
ment produit dans le domaine des faits, les auteurs auxquels nous 
venons de faire allusion ne minimisent pas pour autant la valeur de 
certaines normes qui impliquent l’existence, a l’epoque consideree, 
d’un veritable droit de la guerre118.

Ce fut par un cc grand mouvement de conscience » alimente par 
une education adequate (les poetes didactiques etaient appris par 
coeur), done par une poussee d’opinion, aussi puissante qu’une lame

(116) Voir notamment les travaux du doyen A. Aymard, reimprimes dans 
le volume intitule Etudes d’Histoire Ancienne, Paris, 1967, aux pp. 418-499; 
F. Chamoux, La Civilisation grecque (parue dans la cc Collaction les Grandes 
Civilisations »), Paris, 1965, aux pp. 141-181, le chapitre V : cc Polemos »; du 
meme auteur, conference intitulee cc La Societe grecque et la guerre » (Annales 
du Centre Universitaire Mediterraneen), 1968, pp. 139-154, a laquelle nous faisons 
de nombreux emprunts; les importantes etudes reunies en volume sous le titre 
Problemes de la guerre en Grece ancienne (sous la direction de J.-P. Vernant), 
Paris, 1968, dont les articles de Jacqueline de Romilly, Guerre et paix entre Cites, 
pp. 207-220 et P. Ducrey, Aspects juridiques de la victoire et du traitement des 
vaincus, pp. 231-244; P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre dans 
la Grece antique des origines a la conquete romaine, Paris, 1968, notamment les 
chapitres IX : cc Les usages et les lois », pp. 289-311, et X : cc L’opinion publique 
et le traitement des vaincus », pp. 313-332.

(117) Xenophon, Cyropedie, VII, 5, 72; Memorables, IV, 2, 15; Herodote, 
IX, 122; Aristote, Politique, I, VI, 1, 1.255 a.

(118) Voir en particulier F. Chamoux, Conference psscitee, p. 141 : cc apres 
avoir constate qu’il n’y a pas de droit de la guerre en principe, dans un second 
temps nous nous apercevrons, au contact des faits, que ce principe negatif a 
subi dans la realite, et d’une fagon progressive bien qu’intermittente, certaines 
restrictions, et nous nous apercevons qu’il y a eu des intrusions de la conscience 
morale par le biais de la conscience religieuse dans le domaine du fait brut, 
dans celui de la pure violence. — Les manifestations de ces exigences introdui- 
6ent peu a peu dans la pensee hellenique une sorte de deontologie de la guerre, 
des lois non ecrites (c’est nous qui soulignons), mais neanmoins relativement 
contraignantes pour l’opinion ...» Et l’auteur d’ajouter a la p. 147 : nous voyons 
cc s’instaurer peu a peu ces lois non ecrites qui finirent par constituer vraiment 
alors un droit de la guerre ...»
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de fond, qu’ont ete preparees et chaque fois rappelees, comme ce fut 
le cas des Troyennes d’Euripide, les bases morales d’un ensemble de 
regies juridiques constitutives du droit de la guerre : cc Fou le mortel 
qui devaste les villes ! Il a rendu deserts les temples des dieux et les 
abords des tombes, domaine sacre des morts et bientot il perira a son 
tour ! »

1. — Les Hellenes font une nette distinction entre la guerre juste et 
la guerre in juste.

Ce meme Euripide fait dire plus loin a Cassandre : cc c’est 
un honneur glorieux que de succomber pour la patrie ». La condam- 
nation ne va done pas jusqu’a porter sur le principe meme de la 
guerre — de la guerre defensive en particulier. Elle porte sur l’appetit 
de conquete, sur la guerre degression. C’est le principe qu’exprime 
magnifiquement (selon Thucydide, IY, 92, 7) le beotarque Pagondas : 
cc il faut montrer [aux Atheniens] que, s’ils ont des convoitises, libre 
a eux de les satisfaire sur ceux qui ne se defendent pas mais que ceux 
qui ont la generosite innee de perpetuer eterneljement la liberte dans 
leur pays les armes a la main, sans asservir contrairement au droit 
celui des autres9 ne les laisseront pas repartir sans se mesurer 
avec eux. »

Cleomene, cc roi » des Spartiates, ayant reuni en 508 une armee 
dans le Peloponnese afin d’attaquer Athenes cc pour se venger de son 
peuple », en fait pour aider contre Clisthene le parti oligarchique 
athenien dirige par Isagoras candidat a la tyrannie, echoua piteuse- 
ment, faute de croyance chez ses allies et chez Dimarate, son cc co-roi », 
dans le bien-fonde de son entreprise : cc on allait engager les armees 
au combat, lorsque les Corinthiens, ayant reflechi les premiers qu’ils 
n’agissaient pas selon le droit (ou poiein ta dikaia), firent demi-tour 
et se retirerent. Apres ce fut Dimarate ... pour lors, lorsque le reste 
des allies, a Eleusis, virent que les rois des Lacedemoniens n’etaient 
pas du meme avis et que les Corinthiens avaient quitte le rang, ils se 
retirerent a leur tour... » (Herodote, V, 75-76).

2. — Au moment de l’entree en campagne, les belligerants cherchent 
a se justifier aux yeux des dieux et aux yeux de l’opinion. Ils tentent 
d’etablir leur bon droit qui justifierait l’attaque; cc aussi tenait-on a 
constater publiquement Tatteinte portee aux traites par l’adversaire 
(ainsi dans Thucydide, I, 88), a lui faire connaitre par des herauts ses 
revendications et ses intentions, voire a parler d’arbitrage119 ». Mais il 
y a un texte capital en cette matiere. C’est la priere du cc roi » de 
Sparte, Archidamos (dans Thucydide, II, 74), avant d’engager la

(119) J. de Romilly, op. cit,, p. 212.



guerre contre les Plateens en 429. Archidamos qui, sur le point de com- 
mettre un forfait, a bien mauvaise conscience, s’adresse aux dieux et 
aux heros qui sont les protecteurs naturels du pays de Platees, dans 
lequel il va penetrer en armes et il leur dit ceci : cc Dieux gardiens du 
pays plateen et vous, heros, soyez ici temoins : nous n’avons a l’origine 
rien fait de contraire au droit et ce sont eux, les Plateens, qui avaient 
les premiers manque a la foi juree quand nous avons marche contre 
ce pays ... A present, ce que nous pourrons faire ne sera pas injuste : 
car nous les avons engages a des solutions raisonnables, mais sans 
succes. Permettez done que soient chaties de leur infraction au droit 
ceux qui s’y sont livres les premiers et qu’obtiennent reparation ceux 
qui la reclament selon les regies. » Si l’hypocrisie est un hommage 
rendu a la vertu, l’invocation du droit, meme si on a l’intention de le 
transgresser, est la preuve qu’il existe.

3. — Il est contraire au droit des gens d’attaquer sans declaration 
de guerre (Herodote, V, 81). Les hostilites ne s’engagent qu’apres une 
declaration formelle, qui suit generalement l’envoi d’un ultimatum 
(Thucydide, I, 29; I, 26; VI, 50). Il est conforme a l’usage qu’avant les 
hostilites il y ait des negociations; il est bon qu’on ait montre par la, 
afin de ne pas encourir de justes sanctions divines, qu’on avait le droit 
de son cote, et lorsqu’on s’est decide a ouvrir les hostilites, on envoie 
un heraut pour declarer la guerre : polemon proeipein12®. Cette forma- 
lite etait, entre autres, une sauvegarde pour les non-combattants qui 
pouvaient entre temps se mettre en lieu sur.

4. — Les Hellenes reconnaissaient des l’epoque homerique un carac
tere sacre et inviolable aux herauts121 et cela meme s’ils etaient les 
emissaires d’Etats non grecs.

5. — Une autre loi de la guerre non moins certaine est celle qui 
oblige les belligerants a respecter les temples et les sanctuaires et par 
voie de consequence a respecter ceux qui y cherchent asile122.

6. — Le serment amphictyonique qui liait un certain nombre de 
peuples de la Grece les obligeait cc a ne depeupler aucune Cite amphic
tyonique et a ne pas les priver d’eau potable123 ». Franz Kiechle, dans

(120) L’histoire a enregistre des cas ou cette regie n’a pas ete observee, 
Herodote, V, 81; Xenophon, VI, 4, 20. La guerre non declaree c’est la guerre 
faite sans heraut, akeruktos polemos, terme qui peut designer aussi une guerre 
ou l’on refuse d’entrer en negociation, c’est-a-dire une guerre inexpiable.

(121) Voir l’excellente etude de Louise-Marie "Wery, Le fonctionnement de 
la diplomatic a Vepoque homerique, Revue Internationale des Droits de l’Anti- 
tiquite, XIV, 1967, pp. 169-205.

(122) P. Ducrey, Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grece 
antique des origines a la conquete romainet Paris, 1968, pp. 295-300.

(123) Voir ci-apres, point 3 : cc Par voix confederale » (p. 240).
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son etude deja citee, observe justement qu’au vie siecle, l’epoque du 
plus grand prestige de Delphes, nous ne connaissons pas d’exemple 
d’une ville amphictyonique, dont les habitants aient ete contraints a 
emigrer.

7. — Souvent la pratique, appuyee par V opinion, est plus moderee, 
plus juste que le droit strict. Les auteurs ont repete a satiete que la 
pratique guerriere en Grece etait inexorable : la ville conquise de vive 
force est normalement livree aux flammes apres pillage, la population 
masculine adulte est passee par les armes, ou, si on l’epargne par 
generosite ou cupidite, vendue a l’encan, ainsi que les femmes et les 
enfants. L’opinion publique n’a pas manque cependant de reagir 
contre ce qu’on pourrait appeler, par un abus de langage, le droit 
positif. Platon dans la Republique (VII, 469 b-c) se fait l’eeho de cette 
conception plus genereuse, plus humaine : cc il n’est pas juste de 
reduire en servitude des Cites grecques ». C’est la conception a 
laquelle s’etait deja rallie le general lacedemonien Callicratidas, a 
Lesbos, en 406. Apres la prise de vive force de Methymna, il livra 
cette ville au pillage. Mais lorsque les allies de Lacedemonie deman- 
derent qu’on vendit les habitants a l’ancan, Callicratidas repondit : 
cc que tant qu’il exercerait le commandement, autant qu’il dependrait 
de lui, aucun Grec ne serait reduit a l’esclavage12* ».

D

FORMES ET MODALITES DE LA CONSECRATION 
DES DROITS DE VHOMME PAR LE DROIT POSITIF

Plusieurs moyens de technique juridique, qui repondent a une 
imagination toujours fertile et creatrice, ont ete employes par les 
Hellenes, en vue de couler dans un moule legal des dispositions protec- 
trices des droits de Phomme sur le plan interetatique.

1. par voie coutumiere qui aboutit a la formation d’une regie non 
ecrite : agraphos nomos124 125.

a. — La loi commune des Hellenes. Ce sont d’apres Thucydide, cc les 
regies legales communes des Hellenes » (III, 59; IV, 97) ou selon

(124) Xenophon, Helleniques, I, VI, 14.
(125) Cf. R. Hirzel, Agraphos nomos, dans Abhandlungen der philologisch- 

historischen Klasse der Koniglich sachischen Gesellschaft der Wissenschaften,



Euripide, cc les lois communes de la Grece » (fragment d’Antiope)
ou cc les lois des Grecs » (Heraclides, 1010) ou cc les regies legales
de la Grece entiere » (Suppliantes, 311) ou cc le droit commun des
Grecs » (id., 526).

Dans un fragment d’Antiope qui nous a ete conserve par Stobee 
(De la vertu, 8), Euripide se refere aux trois vertus cardinales : 
honorer les dieux, les parents et les lois communes des Hellenes.

Les Plateens ayant succombe sous le nombre au cours de la guerre 
du Peloponnese implorerent leurs cc juges » lacedemoniens — qui 
sont en meme temps leurs adversaires — de respecter leur liberte et 
leur indepen dance. Dans leur defense, les representants des Plateens, 
Astymachos et Lacon, celui-ci proxene de Sparte, invoquent une foule 
d’arguments dont celui-ci : cc vous ne servirez pas la votre gloire, 
Lacedemoniens, en transgressant les lois communes des Hellenes et 
en pechant contre vos ancetres. » (Thucydide, III, 59, 1.)

C’est a propos de ce meme episode que Thucydide nous apprend 
que la loi commune des Hellenes interdit de tuer celui qui se rend a 
merci (III, 58, 3). Et Euripide (Heraclides, 1010) indique que l’execu- 
tion d’Eurysthee apres combat serait regardee comme un homicide, 
et entrainerait, par suite, une souillure (miasma) pour le meurtrier.

La meme loi commune des Hellenes interdit (mais ceci ne ressort 
qu’indirectement des textes : Thucydide, VIII, 9-10) de rompre en 
periode de guerre la treve isthmique (durant la periode des Jeux se 
deroulant a l’Isthme en l’honneur de Poseidon126).

La loi commune des Hellenes commande egalement de respecter 
les sanctuaires (et, semble-t-il, ceux qui s’y refugient) en temps de 
guerre comme en temps de paix (Thucydide, IV, 97, 2-3).

C’est sur le droit d’enterrer les morts, droit que commande de 
fagon certaine la loi commune des Hellenes, qu’est centree pour partie 
la tragedie d’Euripide Les Suppliantes (297-313).

Bd. XX, n° 1, Leipzig, 1900; pp. 23 sqq.; C. Phillipson, The international law 
and custom, in ancient Greece and Rome, Londres, 1911, I, pp. 43-66; G. Glotz, 
Le droit des gens dans Vantiquite grecque, Memoires presentes par divers savants 
a l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres de l’lnstitut de France, T. XLIII, 
Paris, 1923, pp. 91-103; Busolt-Swoboda, Griechische Staatskunde, 3e edition, 
Mnnich, 1920-1926, pp. 1259-1260; M. Ostwald, Nomos and the beginnings of the 
Athenian Democracy, Oxford, 1969, notamment pp. 33, 36, 39, 41, 43.

(126) Il en etait de meme, d"apres A. Raeder, L9arbitrage international chez 
les Hellenes, Kristiania, 1912, pp. 167-168, de la cc treve sacree » accompagnant 
les Jeux pythiques (en l’honneur d’Apollon de Delphes). Contra : Marta Sordi, 
La fondation du College des Naopes et le renouveau politique de VAmphictionie 
au ive siecle. Bulletin de Correspondance Hellenique, 1957, p. 51.



b. — La loi commune des hummus. Parallelement aux cc lois com
munes des Hellenes », on rencontre des le ve siecle, notamment chez 
Herodote, mais beaucoup plus frequemment, trois siecles plus 
tard, chez Polybe, la notion de cc loi reconnue par tous les 
homines » : ta panta anthropon nomima. Herodote (VIII, 136) s’y 
refere pour rappeler le caractere sacre et inviolable des herauts 
alors meme qu’ils seraient les emissaires d’Etats non-grecs. 
L’expression revient, avons-nous dit, tres souvent chez Polybe, a 
prop os notamment du droit en vigueur entre belligerants : obliga
tion, par exemple, de respecter les temples et les sanctuaires et, 
par voie de consequence, a respecter ceux qui y cherchent asile 
(V, 9-11)127.

c, — Les patria, que l’on pourrait traduire par cc normes coutumieres
des ancetres », figurent, en tant que source du droit international, 
dans la clause compromissoire du traite conclu en 418 entre Lace
demoniens et Argiens et que Thucydide cite in extenso : cc Les 
Lacedemoniens et les Argiens ont decide d’avoir ... paix et alliance 
entre eux pour une duree de cinquante ans, en se pretant a des 
arbitrages, respectant l’egalite des droits, conformement aux 
traditions » (katta patria). Ce qui merite d’etre souligne en 
l’occurrence c’est que les parties contractantes prevoient la sauve- 
garde des droits des particulars par application des patria : cc Si 
une des Cites est engagee dans un differend, que ce soit une Cite 
du Peloponnese ou du dehors, et qu’il s’agisse de frontieres ou 
d’autre chose, celui-ci sera tranche par jugement. S’il y a querelle 
entre une Cite alliee et une autre, elles s’adresseront a un Etat 
qui semblera impartial entre elles deux. Les simples particuliers 
seront juges conformement aux traditions » (aux regies coutumieres 
des ancetres = katta patria) (V, 79)128. Le droit international 
conventionnel s’occupe done directement des droits individuels 
qu’il entend regir par les normes traditionnelles.

2. par voie conventionnelle. Les parties contractantes stipulent 
comme nous venons de le voir en faveur des particuliers.

En vertu du traite de paix de Trente Ans, conclu en 446/5, 
Athenes renongait a ses conquetes dans le Peloponnese; elle s’enga- 
geait a respecter l’independance des Cites qui recouvraient ainsi leur 
autonomie; le commerce etait declare libre.

(127) Voir Polybe, II, 58, 6; 70, 6; IV, 67, 4; VII, 14, 3; XXXVIII, 8, 1.
(128) V. aussi : Thucydide, IV, 98, 8.



Ces memes parties contractantes reconnaissent en 421, selon le 
recit de Thucydide (V, 17, 2), le droit de certaines populations a 
1 ’auto determination.

Elles acceptent des clauses qui garantissent aux particuliers le 
libre exercice du culte : cc Relativement aux sanctuaires communs, on 
pourra a son gre y offrir des sacrifices, y consulter les oracles et y 
envoyer des delegations selon les traditions en usage; et l’on pourra y 
aller, aussi bien par terre ou par mer, en toute liberte » (Thucydide,
V’ 18’ 2)- . , , . . , .

cc ... Pour les Cites remises par les Lacedemoniens aux Atheniens,
il devra etre permis aux habitants de s’en aller ou ils voudront, corps 
et biens » (V, 18, 5).

Et voici au profit de certaines Cites la reconnaissance de leur droit 
a la libre disposition : cc Les Cites auront l’autonomie en payant le 
tribut de l’epoque d’Aristide129. Il devra etre interdit aux Atheniens et 
a leurs allies de prendre les armes contre elles avec l’intention de leur 
nuire, pourvu qu’elles s’acquittent du tribut, une fois la paix conclue. 
Ces Cites sont Argilos, Stagiros, Acanthe, Skolos, Olynthe, Spartolos. 
Elles ne seront les alliees de personne, ni des Lacedemoniens, ni des 
Atheniens. Mais si les Atheniens obtiennent 1’assentiment des Cites, 
il devra etre permis aux Atheniens d’en faire des allies consentants » 
(V, 18, 5)130.

Plutarque, dans les Sentences des rois et strateges, rapporte 
qu’apres la bataille d’Himere, en 580, les Carthaginois, craignant une 
descente des Grecs en Afrique, solliciterent la conclusion d’un traite 
de paix. Or Gelon, le tyran de Syracuse, obtint que l’on inserat dans 
ce traite une clause d’apres laquelle : defense etait faite aux Cartha
ginois d’immoler des enfants a Kronos (Saturne). Et voici ce qu’en 
dit Montesquieu dans I’Esprit des Lois (X, 5) : cc Le plus beau traite 
de paix dont l’histoire ait parle est, je crois, celui que Gelon fit avec 
les Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la coutume d’immoler leurs 
enfants. Chose admirable ! Apres avoir defait trois cent mille Cartha
ginois, il exigeait une condition qui n’etait utile qu’a eux; ou plutot 
il stipulait pour le genre humain. »

(129) Il s’agit de la redevance fixee par Aristide, tout au debut du fonc- 
tionnement de la Premiere Confederation Maritime, en 477, et dont le taux 
librement accepte par les allies (c’etait alors de veritables allies et non pas des 
sujets) n’avait rien d’arbitraire.

(130) Le principe de rautodetermination est cependant transgresse dans 
d’autres cas : cc quant a la population de Skione, de Torone, de Sermylion et 
de toute autre Cite actuellement aux mains des Atheniens, les Atheniens deci- 
deront a son sujet comme au sujet des autres Cites ce qu’ils jugeront bon » 
(V, 18, 8). Comme le remarque tres justement Jacqueline de Romilly : par cette 
petite clause, ou se reflete la gene, Sparte reconnaissait les droits d’Athenes dans 
1’ cc empire » et renon^ait par la-meme a son role de liberatrice. V. Supra, 
pp. 204-206.
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3. PAR VOIE CONFEDERALE.

Compte tenu de l’impossibilite d’entreprendre une etude exhaus
tive des Ligues et Confederations grecques du point de vue qui fait 
l’objet de cette etude, on se contentera de citer d’une part, la plus 
ancienne et la plus venerable (malgre ses nombreuses defaillances) 
des Ligues grecques : 1’Amphictyonie delphique131 et, d’autre part, la 
Premiere Ligue Maritime (477-404)132.
a. — La composition et les huts de 1’Amphictyonie delphique sont 
indiques, comme on sait, dans le discours sur YAmbassade infidele 
d’Eschine : cc A ce propos, dit l’orateur, je remontais jusqu’a la fonda- 
tion du sanctuaire et a la premiere reunion desAmphictyons. Je lus 
leurs serments133, par lesquels ces anciens Grecs s’engageaient a ne 
detruire aucune ville amphictyonique, a n’intercepter, ni en temps de 
guerre ni en temps de paix, les eaux qui les arrosent et, si quelqu’un 
violait ses prescriptions, a marcher contre lui, a renverser ses 
villes... » (115).

Il est evident que ces prescriptions qui correspondent a un intense 
desir de paix et de security (ne pas detruire les villes amphictyoni
ques134, ne pas intercepter les eaux qui les arrosent) profitent en tout 
premier lieu et directement a 1’homme135.

En realite, les attributions de 1’Amphictyonie delphique etaient 
beaucoup plus larges que celles indiquees dans le Pacte originel. 
Comme il arrive assez souvent en pareille circonstance, une couche 
coutumiere, voire meme legislative, s’est superposee sur la base 
conventionnelle initiale. Un auteur de basse epoque (que l’on utilisera 
avec prudence) : Denys d’Halicarnasse, rapporte au Livre IV, 
chapitre 25 de son ouvrage cc qu’en dehors des lois particulieres des 
Cites qui etaient d’application locale, il existait des lois communes a 
tons que l’on nomme lois amphictyoniques » : nomous koinous hapasin

(131) V. bibliographic dans notre cours a l’Academie de Droit International 
de La Haye : Droit international et communautes federates dans la Grece des 
Cites (ve-me siecles avant J.-C.), Recueil des Cours, T. 90 (1956-11), p. 583, 
note 7. Adde : G. Zeilhofer, Sparta, Delphoi und die Amphiktydnen ini 5. 
Jahrhundert vor Christus, 1959.

(132) Cf. bibliographic de cette Ligue dans notre cours a PAcademie de La 
Haye, Recueil des Cours, t. 90, 1956-11, p. 600, note 2.

(133) En droit grec, le serment reproduit tres souvent le texte meme du 
traite ou de la Charte confederate.

(134) Le champ d’application des normes amphictyoniques etait extremement 
vaste puisqu’il s’agit des douze peuples dont depend le sanctuaire : les Thessa- 
liens, les Beotiens, les Doriens, les Ioniens (ces deux peuples couvrant a eux seuls 
une grande partie du monde hellenique), les Perrhebes, les Magnetes, les Dolopes, 
les Locriens, les CEteens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocidiens (Eschine, 
op. cit., 116).

(135) La doctrine modeme la plus evoluee range les mesures contre l’agres- 
sion dans la partie qui a trait a la situation de l’individu dans l’ordre juridique 
international (v. par ex. Cavare-Queneudec, Le Droit International Public Positif, 
I, 19673, pp. 494 sqq.).



hous kalousin Amphictuonikous. Ce qui fait dire a certains auteurs — 
tels que Raeder (op. cit., p. 167) — qu’il existait des cc lois amphictyo
niques » autres que celles visees dans le serment des Amphictyons. 
C’est ce qui explique que vers 475 1’affaire de Skyros (dont les habi
tants, les Dolopes, se livraient a la piraterie) lui fut deferee pour juge- 
ment a la suite d’une plainte portee par les Thessaliens. A une epoque 
plus recente, sous l’empereur Tibere, nous savons, gr&ce a Tacite, 
Annates, IV, 14, que les Samiens invoquent un decret des Amphictyons 
en faveur du droit d’asile de leur temple d’Hera.

A signaler que YAmphictyonie delphique faisait figure d’un veri
table tribunal international136. Elle connaissait par citation directe de 
tous les litiges ayant un rapport direct avec les prescriptions de son 
statut, qu’il s’agisse de delits commis a l’encontre du culte amphic- 
tyonique ou, d’une fagon plus generale, a l’encontre des cc lois amphic
tyoniques » inscrites dans le Pacte originel ou mises en vigueur par 
la suite.

Mais 1’Amphictyonie pouvait connaitre aussi des differends que 
les parties voulaient bien lui soumettre par compromis. C’est ce qui 
explique qu’elle eut a trancher le differend bien connu, survenu en 
343 entre Delos et Athenes. Les Deliens revendiquent, aux depens 
d’Athenes, leur independence, le droit d’etre maitres de leur consti
tution interne qui garantit leurs droits politiques et s’adressent a 
l’Organisation internationale qui se recommit competente et tranche 
le litige.

Mais ce qui interesse surtout notre propos, c’est que 1’Amphic
tyonie eut a connaitre aussi de cas concernant les individus15n.

b. — Malgre l’attitude oppressive d’Athenes vis-a-vis des confederes 
dans le cadre de la Premiere Ligue Maritime, il ne faut pas perdre de 
vue les bienfaits de cette Organisation a l’egard des masses popu
lates138, notamment en matiere de garanties judiciaires. Ainsi, les 
citoyens des Cites alliees peuvent dans les cas graves en appeler aux 
tribunaux atheniens. La Cite de Pallas attire a elle une partie de la 
juridiction criminelle : la peine de mort ne peut etre prononcee cc sans 
les Atheniens » (aneu Athenaion, Antiphon, Disc, sur le meurtre 
d9Herode, 47). Le meme principe, mais cette fois elargi, se retrouve 
dans le traite conclu en 377, entre Athenes et Chalcis : il y aura appel 
a l’Heliee des sentences portant la peine de mort, le banissement ou 
1’atimie (Tod, op. cit., II, n° 124, pp. 70-72, I.G.1, suppl. I, 
27a, I, 71).

(136) V. R. Bonner et G. Smith, Administration of Justice in the Delphic 
Amphictyony, « Classical Philology », 1943, pp. 1-12.

(137) V. U. Kahrstedt, Griechisches Staatrecht, Gottingen, 1922, pp. 309 sqq. 
R. Flaceliere, Les Aitoliens a Delphes, 1937, p. 34; A. Raeder, op. cit., p. 168.

(138) Cf. G. E. M. de Sainte-Croix, The Character of the Athenian Empire, 
cr Historia », 1954, pp. 1-41.



E
REMARQUES FINALES

Une opinion fort repandue parmi nos internationalistes veut que 
les institutions et conceptions juridiques de la Grece antique (tout 
autant que le cc predroit »139 de cette epoque) n’aient exerce et 
n’exercent aucune influence sur nos systemes juridiques modernes et 
contemporains. On pourrait des lors ranger le droit hellenique parmi 
ceux cc qui se sont instaures dans des regions qui etaient geographi- 
quement limitees avec des contacts reduits et meme parfois inexistants 
avec les autres parties du monde...; que, par ailleurs, ces systemes ont 
parfois disparu; qu’en tout cas il n’y a pas de continuity entre eux et 
le systeme juridique contemporain de la societe internationale; que 
ceci explique que l’etude de ces systemes n’apporte pas de lumiere 
directe sur les regies actuellement en vigueur140 ».

Dans un memoire a paraitre prochainement, nous essaierons 
d’eclairer ce point d’histoire en presentant une these differente de 
celle qui vient d’etre rappelee, a savoir que la pensee grecque a ete un 
facteur indirect mais reel de formation du droit international lors de 
la phase de son affermissement doctrinal au xvile siecle. Si le quali- 
ficatif de cc pere du droit international » prete a Hugo Grotius (1583
1645) est certes exagere, il ne reste pas moins que le jurisconsulte 
hollandais — dont l’ceuvre capitale fut fecondee par la pensee antique 
— peut, a plus d’un titre, etre considere comme Vagent de transmis- 
sion des conceptions grecques dans le droit des gens de la Renaissance, 
droit qui forme sans contredit le soubassement de notre systeme juri
dique contemporain.

N’est-ce pas a des exemples puises dans 1’histoire grecque que le 
jurisconsulte de Delft edifie, entre autres, la doctrine de Vintervention 
d9humanite dont decoulent sous une forme plus complete et plus 
efficace les procedures actuelles de mise en oeuvre des droits intema- 
tionaux de l’homme ? Il est assez caracteristique qu’afin d’etayer sa 
these, Grotius cite, entre autres arguments, un passage de Menandre : 
cc Si chacun prenait en main avec chaleur la defense de ceux qui sont 
insultes [= qui souffrent de 1’accomplissement d’actes illicites]; si 
l’on s’interessait aux injures faites a autrui, comme a celles que l’on a 
regues soi-meme, et que l’on s’entresecourut vigoureusement : les 
Mechants ne deviendraient pas de jour en jour plus entreprenants; 
mais voyant qu’on est de tous cotes en garde contre eux, et eprouvant

(139) D’une extreme importance. Nous empruntons le terme cc predroit » 
a Louis Gernet : Droit et predroit en Grece ancienne, cc L’Annee sociologique », 
3e serie, 1951.

(140) Mme S. Bastid, Cours de Droit International (polycopie : cc Les cours 
de Droit »), 1966-67, pp. 10-11.



la juste punition de leurs attentats, il n’y aurait que peu ou point qui 
s’y hasardassent141. »

Et ailleurs : cc ...Quand l’oppression est manifeste, lorsqu’un 
Busiris142, un Phalaris143, un Diomede de Thrace144 maltraitent leurs 
sujets d’une maniere a etre condamne par toute personne equitable, 
[il ne s’ensuivrait certainement pas] que ces sujets opprimes soient 
exclus de la protection des lois de la Societe Humaine145 ».

Et Jean Barbeyrac, qui abonde dans le sens de Grotius, se presente 
a nous comme le continuateur d’une doctrine qui sera fertile en conse
quences pratiques : cc tout homme, en tant qu’homme, a droit d’exiger 
que les autres homines le secourent dans le besoin, et chacun y est 
oblige, lorsqu’il le peut, par les lois de 1’humanite... Or, on ne renonce 
point a ces lois, et on ne peut y renoncer, en entrant dans une Societe 
Civile. On peut bien etre cense s’engager a ne pas implorer le secours 
des Etrangers pour de legeres injures, ou pour de grandes meme, qui 
ne tombent que sur quel peu de personnes. Mais lors que tous les 
Sujets, ou une grande partie, gemissent sous Voppression d’un Tyran : 
les Sujets, d’un cote, rentrent dans tous les droits de la Liberte Natu- 
relle, qui les autorise a chercher du secours ou ils peuvent en trouver; 
et, de l’autre, ceux qui sont en etat de leur en donner, sans s’incom- 
moder eux-memes considerablement, peuvent non seulement, mais 
doivent travailler de toutes leurs forces a delivrer les Opprimes, par 
cette seule raison qu’ils sont Hommes et Membres de la Societe 
Humaine dont les Societes Civiles sont parties146 ».

On sait combien Grotius s’efforqa de mettre en evidence la neces
sity de proteger 1’homme par dela l’ecran dresse par 1’Etat dans ses 
rapports avec ses congeneres, aux fins de rester maitre de son domaine 
interne. Or, chaque fois c’est dans l’histoire grecque ou aux sources 
helleniques que le jurisconsulte de Delft puise ses principaux 
arguments.

Cependant, pour evidentes qu’elles soient, ces approximations ne 
doivent pas nous egarer et nous faire perdre de vue qu’a certains 
egards l’ebauche de protection cc internationale » des droits de l’homine 
presentait dans la Grece antique — et par rapport a nos systemes 
actuels — une originalite qu’expliquent suffisamment les particularity 
du milieu social considere.

(141) Cite par Stobee, Titre XLIII et reproduil par Grotius, Livre I, Ch. V, 
§ II, 2, traduction de Barbeyrac, Lyon, 1768, p. 201.

(142) La legende rapporte que Busiris, roi d’Egypte, immolait a Jupiter les 
etrangers qui venaient dans son pays.

(143) Tyran de Sparte, celebre par sa cruaute : on rapporte qu’il alia 
jusqu’a manger son propre fils.

(144) On dit de ce roi de Thrace qu’il nourrissait ses chevaux de chair 
humaine. V. Diodore de Sicile, Liv. IV, ch. XV; Apollodore, Liv. II, Ch. V, § 8.

(145) Livre II, Ch. XXV, § VIII, II, ed. prec., II, pp. 173-174.
(146) Op. cit., Liv. II, Ch. XXV, § VIII, 4, II, p. 174, note 9.



Le regime de protection qui s’est forme par couches successives
— au moyen d’institutions depourvues de liens apparents car formees 
au gre des circonstances mais toujours susceptibles devolution147 et 
constamment contrecarrees par des forces adverses148 — s’est attache en 
gros et pour les raisons qui viennent d’etre exposees, a garantir les 
droits des etrangers et a humaniser les pratiques de la guerre. Mais le 
sens essentiel du systeme reside ailleurs : il vise surtout, en garantis- 
sant l’inviolabilite de la Cite (ce qui n’excluait pas l’institution de liens 
federaux sur une base egalitaire), a maintenir en place les institutions 
et a promouvoir le libre epanouissement du citoyen. Membre d’une 
de ces innombrables et prestigieuses capitales politiques et culturelles
— centres vivants pour l’esprit — qui parsement l’aire hellenique, 
l9homme grec a le sentiment9 sinon la conviction, d’etre une force 
agissante de Vhistoire. Il se rend compte que la liberte dont il beneficie 
est conscience aigue de soi, exigence de valorisation. Car il a la possi
bility d’exercer dans une perspective degagee de toute entrave son 
activite artistique et philosophique, voire sa mission educative. Il est 
invite a pratiquer activement la vertu civique. Il est sollicite, voire 
meme tenu, de prendre des initiatives dans les affaires de l’Etat, ou 
en matiere confederate. Il est predispose griace a une education 
cc agonale » a assurer la perennite de sa petite patrie par des exploits 
que des poetes ou des historiens extraordinairement lucides ne man- 
queront pas d’inscrire dans la Geste hellenique cc comme une acquisi
tion pour toujours ». Tout en rejetant le pouvoir tyrannique d’un seul, 
1’homme grec, qui a tous les echelons est un homme d’Etat actif ou 
en puissance, prefigure a certains egards le heros de l’epoque helle- 
nistique : Alexandre ou Pyrrhos. Il etait en effet permis au citoyen
— et, certes, tel n’etait pas le lot des sujets d’empires colossaux — de 
s’engager dans l’une des innombrables voies qui menent aux sommets. 
Dans la Cite grecque, l’epanouissement de l’etre humain, loin d’etre 
un facteur de disintegration, renfor^ait la cohesion du corps social qui, 
en retour, exaltait l’individu. L’immortalite a la portee du citoyen, 
voila le trait essentiel de 1’ cc aventure grecque ». Aucune periode, au 
cours des Sages, ne fut aussi prodigue de ce bienfait envers l’Homme.

Georges Tenekides,

Professeur associe a la Faculte de Droit 
---------------- et des Sciences Economiques de Paris.

(147) Sur l’amelioration, par exemple, du sort de l’esclave, cf. Claude 
Mosse, La fin de la democratie athenienne9 1962, pp. 200 sqq. On se rappellera 
que la legislation athenienne defendait l’esclave contre Vhubris de son maitre 
(Demosthene, XXI, 47; Eschine, I, 16) et ce passage de Ylon d’Euripide qui 
en dit long sur l’etat d’esprit d’une certaine opinion liberale : cc Est-il dans l’etat 
d’un esclave, rien, si ce n’est le nom, dont on doive rougir ? Pour le reste, 
l’esclave dont l’ame est genereuse est, sous tous les rapports, 1’egal de l’homme 
libre » (854-856). V. du meme auteur, fragment 831.

(148) Se referer notamment a l’imperialisme generateur d’autoritarisme. Il 
suffirait de rappeler a cet egard les noms de Lysandre et d’Antipatros, tous 
deux destructeurs de la democratie athenienne.



SUMMARY

The Greek conception of liberty has many dimensions and merits a special 
study from the sociological as well as the legal point of view. Homer made an 
early reference to this notion in contrasting the awkward and ill-conceived Cyclops, 
ignorant of all the laws of human society, with the Greeks who, being ruled by 
law, created their own law-giving assemblies.

During the classical age it was the Greek belief that only by being assured 
of his dignity as a citizen would a man willingly defend or fight to recover his 
ccnational» independence.

In analysing the notion of liberty and its consequences, the Greeks showed 
an extreme refinement of thought. Firstly, liberty without justice was unthinkable. 
Within the city, the center of the Greek political world, the domination exercised 
by the few over the many or by the majority over the minority was conceived as 
harder to bear than the tyranny of a foreign power over the entire city. This 
remained so, eventhough it was admitted that the foreign tyrant could assure his 
domination over the city only in so far as he destroyed the liberty of the citizens. 
For the Greeks the consequences resulting from a loss of liberty due either to a 
foreign or domestic tyrant were clear. Despotism as a form of government 
paralysed the free will of the citizens, who realising they were working only for a 
master were wilfully slack and indolent. Once free, however, each citizen found it 
to his own personal advantage to zealously fulfill his civic duties. The effect of 
tyranny on the city’s culture was not neglected, since to the Greek mind true 
cultural creativity was not possible without personal freedom.

It was within this moral climate that Greek democracy was born and, under the 
influence of the notion of civic virtue (the rights and duties of the citizen), 
prospered. It is especially in Attic law that one sees the development of the two 
main tendencies of Greek democracy. The first a movement twards the esta
blishment of the sovereignty of the people and the second twards the protection 
of a sphere for free individual action. The sovereignty of the people was both 
proclaimed and given concrete form in a series of civil rights, which more 
properly should be called civic functions. Rights such as, freedom of speech and 
expression, the right to legislate and render justice were all protected. In fact 
these rights represented civic functions, in the assembly or the courts, which the 
citizen was required to perform. Furthermore the city established subsidies payed 
to the citizen in the performance of his duty in order to enable all the citizens, 
regardless of station, to fulfil their civic duties. Athenian democracy forcefully 
affirmed the egality of the citizen before the law in establishing guarantees of 
judicial integrity, fairness of procedure and other human rights. Nor were 
cultural rights forgotten, as subsidies were also payed to enable the poor citizen 
to attend the theatre. The rights of property were at once protected and subjected 
to special social duties, some aimed at the elimination of poverty.

The protection of these liberties within the city was the sole purpose behind 
the recognition of the independence of the city in international relations. The 
establishment in the sixth century B.C. of the concept of the ((common peace)) 
was aimed precisly at guaranteeing the independence of the city as a means to 
protect the liberties of the citizen.

Moreover the Greeks were led early to see that democracy was the best 
guarantee of the independence of the city: Democracy, a government of and by 
the people was thu3 inturn guaranteed in several international conventions.



The rights of foreigners were protected in the form of several legal institutions 
created by custom as well as by convention in responce to the demands of inter
national commerce.

More humane rules of war were established by means of unwritten, but 
nevertheless respected, laws due to the reaction of public opinion against the 
excesses committed in war. A clear distinction was made between just and unjust 
war, a preliminary declaration was required before all armed attack. The inviola
bility of heralds, sanctuaries, and the refugees found there, was guaranteed and 
non-comhatants protected. The laws of Greece and Humanity were held to prohibit 
the killing of those who surrendered and also protected the right to bury the dead. 
Human rights were also protected by means of conventions, that between Gelon of 
Syracuse and the Carthaginains protected the right to life, and many human rights 
were guaranteed in conventions of confederation.

In conclusion then it can be said that for the Greeks the independence of the 
city was of primary importance because it protected the existing political insti
tutions generally democratic, in some cases oligarchic, but never tyrannical. 
Independence and democracy inturn allowed the unhindered self-development of 
the citizen. The laws and institutions which assured the city’s independence also 
aimed at protecting the foreigner and humanising the practices of war.

The imprint of these ancient institutions can bee seen in modern law and 
thought thanks to the efforts of Grotius ccthe father of international law» who, 
strongly influenced by Greek institutions transmitted their concepts to the founda
tions of modern international law.
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