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PREFACE

Les unions politiques que le droit des gens caractdrise 
aujourd’hui sous le neologisme de protectorats ont exists 
depuis la plus haute antiquity, affectant des formes diffe- 
rentes selon les temps et les milieux et s’adaptant par un 
partage plus ou moins indgal des attributs de la puissance 
publique au degr£ de civilisation de l’Etat mineur, a son 
temperament, a sa position geographique comme aussi a 
ses ressources fiscales ou militaires.

Les Egyptiens ne gouvernaient pas directement le vaste 
empire qu’ils possedaient en Asie quinze siecles avantno- 
tre ere. Ils avaient maintenu les chefs indigenes quidete- 
naient le pouvoir a l’gpoque de la conquSte, laissant a cha- 
que communaute independante son organisation nationale 
et n’exigeant d’elle que le payement regulier d’un tribut et 
Pengagement de combattre leurs ennemis, quels qu'ils 
fussent (1).

Rome a us6 d’un traitement analogue a Pegard des peu- 
ples vaincus et c’est ainsi qu’elle a soumis lemonde a son 
administration et a ses lois.

Le systeme de la protection inherent h la hierarchie feo- 
dale a ete egalement pratique dans les relations des gran- 
des monarchies du moyen age avec les Etats faibles, et, 
plus tard, de nos jours surtout, c’est encore par ce procede

(1) Maspero, Commentaires des tablettes d’El Armarna, 1893.
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que les nations europeennes, renon^ant aux errements 
barbares des premieres fondations coloniales, ont accom
pli leur oeuvre d’expansion sur les continents asiatique et 
africain.

Singulierement variables dans leurs modalitds, tout en 
constituant par leurs dements essentiels un regime sui 
generis, les protectorats anciens et modernes offrent entre 
eux de nombreux points de ressemblance et, dans Fordre 
des faits qui les concernent, dans le libelle meme des actes 
qui les fondent, Ton constate parfois de si fiddles recur
rences que Ton serait portd a y voir un reflux du pass£.

Ces similitudes toutefois n’ont rien de traditionnel; elles 
trouvent leur explication dans ce criterium, si souvent ve
rify par F experience, que les m6mes situations engendrent 
les m6mes besoins et commandent les m6mes expedients. 
Et s’il est vrai que Fhomme tant au moral qu'au physique 
ne change pas dans ses traits g6n6raux, quoi de plus na- 
turel que l’identite relative destitutions sociales n6es 
sous l’influence des m6mes causes et destinies a remplir la 
m&me function !

Les Etats protecteurs de l’epoque medievale et des £po- 
ques subs^quentes n’ont pas plus imite les Romains que 
les Romains n’ont pris pour modele & douze ou quinze sie- 
cles d’intervalle les Pharaons surveillant de loin leurs 
clients de Syrie.

L’historien et le jurisconsulte ne sauraient se ddsintd- 
resser de l’etude suivie des protectorats dans leurs appli
cations diverses, car les comparaisons auxquelles elle con
duit tendent a mettre en lumiere et a fixer les principes 
fondamentaux d’un mode de gouvernement mixte dont le 
r61e a 6te considerable dans Involution des societds hu-



maines et que la doctrine n’a pas encore « discipline ».
En vue d'une telle recherche, il parait indispensable 

d’observer sdparement et de faire revivre dans leur droit 
public les collectivites plus ou moins connues que ce 
sujet met en cause, sans negliger le nombreux contingent 
de celles qu’une bibliographie courante a laissdes dans le 

plus complet oubli.
J’ai done entrepris la sdrie des monographies qui com- 

posent ce recueil en portant sur chacune d’elles toute mon 
attention sans trop me pr^occuper de la synthase dont ce 
travail en quelque sorte pr6paratoire serait susceptible. 
II m'a sembie qu'en examinant successivement et de pres 
les types groupes dans cette revue, l’on arriverait a une 
conception plus claire de leurs caracteres communs et 
qu’ainsi se definirait plus surement la nature juridique 
d’une institution encore ind^terminde.

: « Nous voulons, a dit un critique autorise, connaitre
[ la fin de l’Etat; considdrons les differents Etats qui ont 
S existe ; examinons-en la structure ; cherchons h quelles 

conditions d’existence imposes par la nature, h quelles 
mceurs etablies par les traditions nationales, a quels carac- 
teres nationaux cette structure se rattache... et de ce qu’ont 

sous ces rapports les differents Etats, induisons les 
caractfcres essentiels de tout Etat (1). »

Telle est exactement la methode que j’ai suivie en ce 
qui regarde les protectorats et je me persuade que l’enqu6te 
sans precedents & laquelle je me suis livre ne paraitra pas 
trop minutieuse lorsque Ton aura sous les yeux l’exposi- 
tion d’ensemble qui la resume ou du moins, lorsqu’on

PREFACE 1

(1) Albert Sorel, L'individu et l’£tat {Le Temps du 6 avril 1896).
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verra par mon essai le parti que Ton en peut tirer (1).
Je me suis bornd, dans ce premier volume, a Phistoire 

des protectorats de Pancien continent qui represented un 
tout relativement homogene, ence sens qu’ils rapprochent 
des Etats de m6me civilisation ou de civilisation peu dif- 
ferente et qu’ils se distinguent ainsi par leur portae poli
tique des protectorats extra-europdens, c’est-a-dire des 
unions entre parties de culture in£gale,

Cette separation se jdstifie d’elle-m^me.
Cependant, si le systeme contemporain des protections 

« coloniales » a inaugure a certains egards des pratiques 
qui subordonnent plus 6troitement qu’autrefois PEtat fai- 
ble a PEtat puissant, si celui-ci est reellement devenu le 
tuteur et l’dducateur du peuple inferieur dontil a assume, 
non sans compensation, la garde et la defense, ce change- 
ment a eu surtout pour effet de restreindre dans une plus 
large mesure l’autonomie interieure du protegd sans mo
difier sensiblement la constitution du protectorat dans son 
droit externe.

Au point de vue international, les conditions respec- 
tives sont rest^es a peu pres les mfrmes et les notions tirdes 
du passd, non seulement suffisent pour envisager le pro
tectorat dans sa donnde scientifique, mais fournissent par 
la multiplicity, disons meme par la perfection des exem- 
ples auxquels elles sont emprunt^es, les veritables dld-

(1) Je suis oblige, pour qu’on ne me soupgonne pas de plagiat, de faire 
remarquer que la plupart de mes monographies ont successivement paru 
dans la Revue de droit international de Bruxelles, dans la Revue generate 
de droit international de Paris et dans la Revue d'histoire diplomatique 
au cours des annees 1892 a 1896 et que dans cet intervalle quelques au
teurs s’en sont servi et les ont meme partiellement reproduites avec les 
nombreuses citations de textes qu’elles contiennent sans que Ton puisse 
toujours en reconnaitre la veritable origine.
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ments de la thdorie que la jurisprudence n’a qu’imparfai- 
\ tement dtablie.

Je me suis done appliqud a rassembler les faits plus ou 
moins concordants que revile le processus des unions in6- 
gales dans ses differentes phases et j’en ai d6gage les g£nd- 
ralites qui forment la seconde partie de cet 6crit.

Get expose synthdtique, que je consid&re comme une 
simple contribution a une oeuvre eminemment delicate et 
de longue et patiente observation, sera complete par l’dtude 
des protectorats asiatiques et africains.

GSnes, en juin 1896.





LES PROTECTORATS AMENS ET MODEM

INTRODUCTION

Regum, populorum, nationum 
portus erat et refugium Senatus.... 
Itaque illud patrocinium orbis ter- 
rae verius quam imperium poterat 
nominari (Ciceron, De off., II, 8).

Je ne saurais mieux preluder a la revue historique et juridique 
dont je viens de specifier l’objet, qu’en proposant sous forme d’in- 
troduction l’exemple du grand peuple qui a fait du protectorat le 
principal instrument de sa suprematie et qui par ce mode « de 
commandement » et de tolerance relative a fonde le plus vaste em
pire du monde.

« Remarquez, dit Montesquieu, la conduite des Romains. Apres 
la defaite d’Antiochus, ils etaient maltres de l’Afrique, de 1’Asie et 
de la Grece sans y avoir presque de villes en propre... Slls y avaient 
pris des territoires, ils n’auraient pu conserver des conquetes si peu 
solidement assises. II fallait attendre que toutes les nations fussent 
accoutumees a obeir comme libres et cpmme alliees et qu’elles eussent 
k se perdre au sein de la Republique (1). »

Depuis, ses commencements jusqu’a son apogee, en effet (on peut 
Paffirmef sans craindre d’etre accuse de complaisance), l’hegemonie 
a laquelle Rome a successivement assujeti les peuples « libres et

(1) Grandeur et decadence des Romains.
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allies » des trois continents a surtout repose sur le principe du dua- 
lisme gouvernemental, c’est-a-dire sur un partage savamment cal- 
cule de la puissance executive, et dans cet ordre de haute et pre- 
voyante politique, comme en matiere de legislation, les Romains 
sont restes d’incomparables modeles.

I
Voyons la Cite a ses debuts prendre contact avec ses plus pro- 

ches voisins et jeter les bases du droit public qui devra les regir 
ainsi qu’elle-meme dans la sphere des interns exterieurs.

Apr&s la prise d’Albe la Longue et a la suite de soulevements qui 
se reproduisent pendant plus d’un siecle, un pacte solennel est con- 
clu avec le Latium. II enonce tout d’abord qu’il y aura paix entre 
les Romains et les groupes de la ligue latine aussi longtemps que 
subsisteront le ciel et la terre, ce qui signifie, d’apres un texte 
explicatif, qu’ils ne se feront jamais la guerre entre eux, n’appelle- 
ront pas i’ennemi sur leur territoire et nelui livrerontpas passage. 
Les allies attaques seront defendus par tous les autres ; le butin sera 
partage £galement. Chacun des contractants restera pleinement 
autonome, meme vis-a-vis de l’etranger, en tant que les clauses du 
traite ne seront pas en question ; il pourra meme entreprendre une 
guerre offensive pour son compte. Les armees communes seront 
formees de contingents equivalents et le commandement en sera 
alternatif (1).

II y a done, d’apres la lettre, egalite complete entre les deux com- 
munautes ; « aucun mot ne peut faire souptjonner I’empire » (2), et 
tel est le soin que prend la Cite de menager l’amour-propre de la 
ligue qu'elle lui attribue la presidence de l’assemblee federale, ne 
se reservant que celle du Festival. Mais le fait ne tarde pas a demen- 
tir ce que le droit avait etabli.

Rome, qui represente une unite compacte en face d’un corps po
litique morcel6, Rome dont le genie naissant rayonnait deja sur 
toute lltalie, arrive insensiblement a la preeminence dans Tassocia-

12

(1) Tite-Live, Yin, 6.
(2) Montesquieu, Grandeur et decadence des Romains.



tion et Ton peut m6me supposer qu’elle en devient l’organe au 
dehors.

Elle decide de la guerre et de la paix, assume la direction exclu
sive de la force armee, choisit memel’etat-major et en dispose a son 
gre. Le butin est inegalement r^parti et, particularity significative, 
les auspices sont pris au Gapitole au nom de la nation latine.

Si contraire qu’elle fftt aux engagements primitifs, cette situation, 
qui avait tous les caracteres d’un foedus iniquum, se maintint pen
dant plus de cent ans. Elle n’etait que le prelude de la sujetion qui 
s’accomplit un siecle plus tard sous la forme de conventions diffe- 
rentes passees avec chacune des villes jusqu’alors federees. Divisee 
par la constitution de groupes auxquels toute assemblee commune 
etait interdite, qui devaient meme s’abstenir du commercium et du 
cornubium reciproques, la vieille nationality latine disparut et l’uni- 
fication de PItalie et par suite celle du monde furent ainsi prepa
res (1).

C’est aussi, notons-le, en exergant une pression inegale sur les 
autres cites italiques non latines et en les isolant avec jalousie les 
unes des autres, que les Romains procederent a Pincorporation de 
la peninsule. Les conventions qui leur subordonnaient les villes des 
Herniques, de Naples, de Nola, d’Heraclee laissaient a ces commu- 
nautes des franchises assez etendues, tandisque celles passees avec 
d’autres associations, avec Tarente par exemple, reduisaient leurs 
libertes aux limites les plus etroites. En compensation de la secu
rity qu’ils y gagnaient, ces allies devaient fournir un contingent 
militaire ou payer un tribut.

Aprys la soumission des Gaulois cisalpins et des Liguriens, Pita- 
lie entire, de PAdriatique aux Alpes, se trouva aux pieds de Rome 
et son unity politique, rysultat d’une lutte cinq fois seculaire, fut 
un fait accompli.

Cette unite toutefois ne consomma que plus tard la fusion des 
peuples assujetis; elle laissa subsister, comme une sorte de regime 
d’attente, la plupart des privileges contractuels qui avaient accompa-

INTRODUCTION 13

(1) Au temps de Pline, c'est-a-dire, dans le ler siecle de l’ere chretienne, 
on cherchait Vemplacement des anciennes cites du Latium (Pline, III, 5),
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gne la conquete, sans effacer maintes distinctions originelles qui eta- 
blissaient entre memes ressortissants des classes tres inegalement 
partagees. Plusieurs categories de villes s’etaient successivement 
groupees autour de Penceinte primitive et dans les territoires adja- 
cents. Les unes etaient entierement assimilees a la metropole; les 
autres jouissaient du droit de cite sans exercer le suffrage ; d’autres 
enfin n’avaient ni la cite, ni le suffrage. Municipes, colonies, civi- 
tates federatae, telles etaient les principales divisions administra- 
tives de ces agglomerations juxtaposees, plutot que confondues sous 
une m£me loi souveraine; tels etaient les premiers organes de 
Pappareil de guerre que Rome avait adapte a ses fins et par lequel 
elle allait bouleverser le monde.

Deja bien avant que cette oeuvre en quelque sorte preparatoire 
flit entierement achevee., les Romains avaient porte leurs armes en 
dehors de la peninsule, experimental sur un plus grand theatre 
cette politique de managements qui respectait dans des mesures 
diverses Pautonomie des vaincus. Le premier auxiliaire non itali- 
que dont ils rechercherent le concours, au debut des guerres puni- 
ques, fut Hieron de Syracuse qui unit ses forces aux leurs contre 
Annibal. II resta fid&le jusqu’a sa mort a une alliance qui, tout en 
Pabaissant en sa qualite de protege, Pepargnait dans son indepen- 
dance nationale.

En ces temps trois Rois principaux regnaient sur les populations 
de PAfrique septentrionale et, suivant un usage qui s’est perp^tue 
jusqu’a nos jours dans le continent noir, de nombreux chefs de tri
bus relevaient de ces potentats. G'etaient Bocchar, Roi des Maures, 
Syphax, Roi des Massessyles et Massinissa, Roi des Massyiiens.

Lorsqu’il put leur dieter la loi, le Senat s’avisa d’affaiblir Pun 
au profit de Pautre, ce en quoi, dit Montesquieu en ses conside
rations generales, il faisait deux choses : il s’attacbait des princes 
dont il avait peu a craindre et beaucoup a esperer et il en d^pri- 
mait d’autres dont il n’avait rien a esperer et beaucoup a craindre.

Voulant gouverner PAfrique de haut et de loin sans y avoir de 
possessions directes, il lui importait d’y eriger un fitat qui n’aurait 
pas assez d’importance pour se passer de sa protection, mais qui 
pourrait Paider a surveiller Carthage et ala reduire a Pimpuissance.

14
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Ce role fut destine a Massinissa dont le domaine s’agrandit de celui 
de Syphax et qui sous la sauvegarde romaine devint le fondateur 
du Royaume de Numidie. La cite punique fut comme tenue a la 
chaine; un vampire lui suga le sang et ce vampire vecut un sie
cle (1). '

Dans la suite et a mesure que I’hegemonie romaine s’etendit des 
rivages de la Mediterranee vers le Sahara, comme Ton ne pouvait 
songer a elever dans ces parages des retranchements continus (2), 
la defense de cette frontiere ouverte fut confiee a des chefs du pays 
recevant leur investiture de la metropole tout en s’administrant a 
peu pres a leur guise. Ces chefs prenaient tels titres qui leur con
venient, meme celui de Rois; mais Rome qui leur laissait toutes 
les apparences de la souverainete en les gratifiant d’un manteau 
brode, d’un sceptre d’argent ou d’ivoire et de bandelettes figurant 
un diad&me, leur faisait constamment sentir sa rude main en entre- 
tenant dans leur capitale un resident dont la fonction n’etait pas 
sans rapport avec celle des officiers preposes aux bureaux arabes 
de l’Algerie moderne. Ces roitelets confinaires n’etaient autres que 
nos Khalifaits, nos Bachagas et nos Cheiks.

L’4tude archeologique de ces regions demontre d’ailleurs que les 
Romains s’y trouv&rent en face des memes problems que les 
Frangais d’aujourd’hui et qu’en plus d’un point ils se sont montres 
sup^rieurs. Il suffit de constater qu’en utilisant l’humeur guerriere 
des indigenes, ils n’employaient que vingt-sept mille soldats pour 
contenir un territoire une fois plus vaste que celui ou la France 
garde une armee de soixante mille hommes (3).

D’autre part, l’ltalie s’est nourrie pendant des siecles de la subs
tance du sol africain (4); elle a tire de son sein tout ce qu’il pou
vait donner en le f^condant par tous les moyens rationnels que le

(1) Michelet, Histoire romaine. V. sur la politique ext4rieure de Rome 
les explications d’Attale, fils de Prusias, dans Nicomede de Corneille.

(2) Ce qui se fit plus tard sur le Rhin et sur le Danube.
(3) Gaston Boissier, UAfrique romaine.
(4) Les naviculaires d’Egypte et d’Afrique, dans Ed. Engelhardt, Histoire 

du droit fluvial, 1889.
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genie civil mettait a sa disposition (1), tandis que TAlgerie framjaise 
est a peine parvenue a se suffire a elle-m^me (2).

Au cours des guerres puniques, Philippe de Macedoine s’etait 
rapproch6 du vainqueur de Cannes et avait fait cause commune 
avec lui. La phalange ne put resister a la legion et le successeur 
d’Alexandre passa au rang d’alli£ ou de subregulus, c’est-a-dire que 
la Macedoine devint, comme PAfrique, un territoire de protectorat. 
Philippe et apres lui Persee eurent en outre, a titre de mandataires, 
Padministration de Pinterieur de la Thrace qui dypendit ainsi du 
gouvernement central au second degre.

De leur cote les Grecs, sur lesquels le monarque macedonien 
avait un moment appesanti son joug et qui avaient appele les Ro
mains a leur secours, ne tarderent pas a entrer dans la clientele de 
leurs liberateurs. Ceux-ci toutefois, bien loin d’ecraser du poids de 
leur superiority ceux qui, a Page heroique, avaient ete sans pitie 
pour les vaincus, userent a leur egard d’un traitement base sur le 
partage le plus large dePautorite publique. Toutes les cites furent 
affranchies du tribut, delivrees des garnisons etrangeres et mainte- 
nues dans la jouissance de leurs institutions nationales.

(1) Rome poursuivit pendant plus de trois siecles l’oeuvre economique des 
Pheniciens. C’est par le labeur humain qu’ont ete domptes les oueds et que 
les plaines ont pu etre alimentdes par emission et par reprise des eaux a 
des niveaux de plus en plus bas. Le systeme anglais du Catch Water, qui 
semble le dernier mot de la science agronomique moderne, etait d'un em- 
ploi courant au temps des Romains (V. Rapport de M. du Coudr^y La Blan- 
chere, 1895). Depuis que ces lignes ont ete Writes, M. Leroy-Beaulieu a 
prouvd par des citations de Sallusle et de Florus que la Tunisie n’avait com
mence a etre florissante sous la domination romaine que plus de deux cents 
ans apres la conquete (1896, seance de la Societe de geographie commerciale 
de Paris).

(2) L^n pourrait multiplier les rapprochements entre les deux domina
tions. M. Gaston Boissier rappelle notamment qu’en 1857 le marechal Kan- 
don voulant acquerir la Grande Kabylie, dcrivait: « Ces peuples conservaient 
aux portes d'Alger une inddpendance toujours facheuse pour la tranquillity 
de notre colonie ». C’est, fait observer le savant epigraphiste, la these que 
defendait Agricola, le beau-pere de Tacite, en soutenant qu’un peuple n’est 
jamais soumis tant qu'il est entoure de nations qui ne le sont pas et, pour 
qu'il supporte la servitude, il faut lui oter de devant les yeux le spectacle 
de la liberte..V. aussi l’ordre du jour de Lambyse adresse par l’Empereur 
Adrien a ses troupes d’Afrique a la suite de grandes manoeuvres executdes 
devant lui dans le Sud africain.
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L’edifice de la puissance romaine en Asie, Ton ne saurait assez 
insister sur ce fait, fut construit sur le meme plan que celui de TA- 
frique, et la reproduction en est m6me si fidele qu’elle vajusqu’a la 
symetrie.

Apres la defaite d’Antiochus, en effet/ Rome, sans garder pour 
elle un pouce de territoire, constitua au coeur de son nouveau do- 
maine un Royaume, celui de Pergame qui, forme des deux 
Phrygies, de la Lydie, de l’lonie et dela Chersonese, remplit le 
m&ne role que celui de Numidieen Afrique. Eumene fut Fagent le 
plus actif et le plus utile de sa suprematie dans ces contrees excen- 
triques et singulierement morcelees. Une sorte de sous-delegation 
lui attribua le droit de recevoir le tribut des cites grecques qui, sans 
beneficier des memes privileges que leurs congen£res d’Europe, 
garderent une certaine autonomie locale.

Antiochus dut se contenter de la Cilicie et, suivant le precedent 
de Carthage, les Galates, peuple particulierement turbulent et ra- 
pace, furent enchaines au Royaume de Pergame. Et, pour que Fexem- 
plaire fdt absolument conforme a Foriginal, le Senat, comme dans 
les dependances africaines, commit a la garde des frontieres de l’em- 
pire asiatique plusieurs princes indigenes auxquels, pour prix de 
leurs services, il garantit maintes prerogatives, telles notamment 
que Theredite dynastique et en partie du moins Fimmunite fiscale.

Nous retrouvons plus tard la meme organisation aux limites 
orientales d’Europe avec cette difference toutefois que les chefs de 
ces pays confinaires, bien loin d’etre astreints a un tribut, Etaient 
pour la plupart subventionnes et figuraient de v6ritables pension- 
naires comme au XVIe siecle les pirates barbaresques. Il y en avait 
d’autres, Arrien en designe six sur les cotes duPont-Euxin, qui, char
ges du m6me office, tenaient directement d’Adrien leurs pouvoirs (1).

(1) Ici encore nous sommes en presence d’une institution qu’a plus de 
dix-sept siecles de distance les m§mes necessites ont fait naitre sur les mar
ches de plus d’un Etat moderne. L’Autriche, par exemple, avait a couvrir 
sa frontiere de l’Est contre un danger permanent, celui des invasions otto- 
manes. Elle forma de ce cote les Gr&nzer qui sont ou plutot qui etaient des 
paysans-soldats exclusivement preposes a la defense de leurs foyers, qui re- 
cevaient des terres a titre de bdnefice irrevocable et etaient exempts de 
I’impot.

Engelhardt 2
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Vers la fin de la Republique, le cercle de la suprematie romaine 
comprenait tous les territoires baignes par la Mediterranee et etait 
decrit par l’Atlantique, le Rhin, le Danube, l’Euphrate vers le mi
lieu de son cours, les cataractes du Nil et les deserts d’Afrique. Ro- 
manum (erat) solis utrumque latus (1).

Ce deployment extraordinaire s’etait opere dans les deux siecles 
qui avaient suivi la phase constitutive de l’unite italique et marquait 
la periode de hauteur, je dirai Page de virilite du colosse auquel 
quatre cents ans d’existence etaient encore reserves. Les peuples 
ainsi maintenus en faisceau sous la meme etreinte constituaient un 
ensemble organique sans perdre leur personnalite nationale, vaste 
polypier vivant de vies individuelles et d’une vie commune (2). Ils 
etaient membres de PEmpire suivant le mot que Suetone met dans 
la bouche d’Auguste, sans etre de veritables compatriotes et quand 
un denombrement avait lieu, ils y etaient compris (3).

A plus d’un egard leur condition politique ressemblait a celle des 
Etats italiens dependant de la France du XIVe au XVIe siecle. Les 
Genois, les Milanais, les Napolitains, quoique relevant a des titres 
divers du Roi Tres Chretien, resterent Genois, Milanais, Napoli- 
tains (4). Chez eux toutefois le particularisme regional resta toujours 
singuli&rement vivace et c’est peut-etre par cette nuance qu’ils se
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(1) Ovide, Fast. I.
(2) L’Espagne et la Gaule transalpine, il est vrai, avaient dte placees sous 

une administration directe comme dtant 'depourvues d’un gouvernement 
assez fort pour rdpondre de leur fidelite. Cependant la Gaule comptait de 
nombreuses citds libres et des allies, tels que les Eduens, les Lingons, les 
Remes et les Carnutes.

Auguste, suivant les traditions de la Republique, fit aux Gaulois des con
ditions diverses, dislribuant inegalernent les privileges pour creer parmi eux 
des intdr^ts differents.

(3) Pline, dans son panegyrique, dit de Trajan a propos de l’figypte : il 
nourrit et protege une nation que la mer sdpare de Rome comme si c'etait 
une partie du peuple romain,

Proculus, il est vrai, disait: je ne doute pas que les peuples libres et fe- 
deres ne soient en dehors de l’Empire. Mais il est evident que le juriscon- 
sulte faisait allusion a Pindependance interieure de ces peuples et non a leur 
independance politique.

(4) Pour dtre citoyen franpais, il fallait des lettres de naturalite, de meme 
que pour etre citoyen romain, il fallait avoir re9u la cite.



INTRODUCTION 19

distinguent des allies de Rome chez lesquels se revelait a un plus 
haut degre le sentiment, disons la conscience de leur incorporation 
a un Empire universel.

Ayant le meme interet, celui de la « paix romaine », rois, dynastes, 
princes, phylarques, etc., etaient tenus dans le m£me devoir, celui de 
« l’obeissance romaine », vraie caracteristique de rapports que deno
tent clairement les denominations de subreguli ou d'inservientes sous 
lesquels ils etaient ranges. Et ce n’est pas sans un grand fond de 
verite que Ciceron a pu dire : le Senat etait devenu l’asile des Rois, 
des peuples et des nations.,. Rome meritait plutdt le nom de protec- 

trice que celui de maUresse du monde (1).

II

Nous etant sommairement represente les faits dans leur enchai- 
nement chronologique, raisonnons et precisons, s’il se peut, le te- 
moignage du moraliste romain en considerant plus particulierement, 
sous l’aspect qui nous interesse, l’oeuvre immense qu’il definit avec 
un si juste orgueil.

Lorsque Rome inaugura la periode des conqu^tes exterieures, le 
: Senat semblait resolu de prime abord a borner sa souverainete au 
; territoire italique, se rendant compte des difficultes, des impossibi- 
; lites meme d'un gouvernement direct sur les nations lointaines 
[ d’origine, de civilisation et de moeurs diverses que le sort des ar- 
^ mes mettrait a sa merci. L*experience le confirma dans ce clair- 
| voyant propos qui, suivant le mot d’un historien illustre, devait em- 
\ p6cher que le noyau de l’Empire ne f&t ecrase par son ecorce (2).
I Rome usa done de moderation a l’egard des vaincus qui se 
[ croyaient exposes, comme le dit Diodore, aux dernieres rigueurs, 
f moderation toute de calcul sans doute, mais qui n’en etait pas moins 
\ inattendue en ces temps ou le triomphe de la force legitimait toutes 
[ les violences (3). Au lieu de se voir voues a la servitude ou m£me

[ (1) Ciceron, de off., II, 8.
^ (2) Mommsen, Histoire romaine.
I (3) Les Romains, dit Bossuet, etaient toujours plus traitables victorieux
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a la destruction, ceux que la fortune de la guerre avait trahis ou 
qui pour d’autres causes se trouvaient desarmes, gardaient pour la 
plupart leur integrite ethnique, leurs institutions et leurs lois, et 
s'ils ne partageaient pas la dignite du nom romain, il ne leur etait 
pas interdit d’y pretendre (1).

Ce n’etait pas, repetons-le, un sentiment d’equite qui portait le 
Senat a menager ceux qu’il aurait pu aneantir et, s’il pouvait ne 
pas lui etre indifferent d’edifier le monde par son humanite, il sa- 
vait au besoin frapper a mort ses ennemis obstines et ruiner a tout 
jamais leur puissance, temoins Albe la Longue, Carthage, Corin- 
the et Numance (2).

Quoi qu’il en soit, en sauvegardant presque toujours l’autonomie 
des peuples subjugues, il les gagnait par la reconnaissance et par la 
crainte, puisant en eux-memes, tout en en reglant Vemploi, les ele
ments de leur propre education maierielle et morale, epargnant ainsi 
ses fonctionnaires et ses armees.

Une comparaison se presente ici qui me parait mettre en relief 
cette habile et constante politique ; les specialistes me pardonneront 
de l’emprunter a cet ordre de travaux qui a pour but l’amelioration 
des voies navigables.

Des barres se foment a l’embouchure des grands fleuves par l’ac* 
cumulation lente et continue des matieres meubles qu’ils tiennent en 
suspension. Detourner le courant en lui creant une issue nouvelle 
et le forcer par ce changement de direction a deverser ses eaux dans 
d’autres fonds de la cote, telle avait sembl6, de prime abord, la vraie 
solution du probleme (3). L’on a imagine plus tard de prolonger 
simplement les rives sur les barres au moyen de deux jetees pa- 
ralleles, de telle sorte que par sa pente naturelle, par sa propre 
chasse le fieuve travailldt lui-meme a Vapprofondissement de son lit et
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(1) Les Grecs en croyaient a peine leurs oreilles, lorsque, apres la vic- 
toire de Gynocephale, Flaminius les declara libres et exempts de tribut. IIs 
se firent repeter la proclamation du proconsul (Plutarque, In Flamin.).

(2) Parcere subjectis et debellare superbos (Virgile, Eneidliv. VI).
(3) Des ouvrages de ce genre ont 4te entrepris par les Egyptiens sur le Nil, 

par Drusus sur le Rhin, par les Venitiens sur le Podigaoro, par les Chinois 
sur le Houang-Ho, q>ar Marius sur le Rhone.



ce systeme, moins dispendieux et plus durable dans ses effets a ge- 
neralement reussi (1).

: L’on apergoit aisement l’analogie du procede par lequel, s’abste-
nant de violenter les peuples conquis et de les soumettre a des lois 
etrangeres, Rome s’appliquait a utiliser leurs energies virtuelles, a 

! en faire les instruments dociles de leur propre regeneration.
; Ne saisit-on pas pour ainsi dire sur le vif l’idee maitresse de ces 
* unions particulieres qui associaient aux destinees de Rome les na- 
\ tions les plus disparates et parfois les plus rebelles, unions que Ton 
: ne saurait, ce me semble, plus exactement qualifier qu’en leur ap
? pliquant le terme de protectorat inscrit en tete de ces pages (2).

Elle etait assurement orgueilleuse et avide cette intendance su
> pr6me du monde concentre dans le conseil souverain de la Cite de 

Romulus; mais bienfaisant aussi etait le genie administratif qui 
presidait a ses entreprises civilisatrices et, s’il parait quelque peu 
hyperbolique d’affirmer, comme OElius Aristide, que les vaincus se 
felicitaient de leur defaite (3), c’est en toute justice que Ton peut 
dire des pays proteges ce que Tertullien disait de l’Empire en gene
ral : « le monde est chaque jour mieux cultive et plus riche. Les
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(1) Comme sur l’Oder a Swinemunde et sur le Danube a Soulina.
(2) « Les envahissements successifs des Romains a travers le monde ont 

» presente les caracteres d’un veritable protectorat a l’egard de tous les peu- 
» pies de soumission facile » (V. Wilhem, Les protectorats, dans les Anna
tes de l'£cole libre des sciences politiques, t. IV, 1889, 695).

M. Despagnet dans son Essaisur les protectorats (p. 60) semble contester 
l’exactitude de la qualification de protectorat appliquee aux alliances inegales 
romaines. Selon lui, les unions d’aujourd’hui appelees justement protectorats 
ont pour objectif principal la defense du plus faible, tandis qu’au temps de 
Rome, ces unions avaient pour objectif principal la subordination d’un peuple 
vis-a-vis d’un autre.

Cette distinction ne repond pas a la realitd comme j’esp^re le demontrer 
dans la seconde partie de cet ecrit. Representer les protectorats moderne 
comme « des tutelles bienveillantes secourant la faiblesse » c’est s’exposer, 
ainsi que Pauteur en convient lui-m6me (p. 409), a etre taxe d’idealiste, c’est 
verser dans l’eglogue.

(3) Pline ne met pas moins de complaisance dans ce vceu : « que les na
tions apprennent combien ceux qui' vivent dans un Etat libre toujours ex- 
pos6 a des divisions, trouvent plus leur compte a etre sous la domination 
d’un seul » (Paneg.),
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routes s'ouvrent au commerce; les deserts sont transformes en do- 
maines feconds. On laboure la ou s’elevaient des for6ts. On s&me 
ou l’on ne voyait que roches arides; les marais sont desseches et 
les troupeaux ne craignent plus la bete fauve. Maintenant plus d’iles 
qui inspiraient l’horreur, plus de rochers qui efFrayent; partout des 
maisons, des peuples, des cites ; partout la vie. »

• fl serait assez difficile, faute de notions precises, de classer les 
socii, c’est-a-dire les differentes communautes nationales de « li
ber te douteuse », d’apr&s la nature des engagements qui les liaient 
a PEtat romain. Les explications que donne le Digeste en traitant 
du jus postliminii ne nous eclairent qu’imparfaitement a cet egard. 
« Un peuple libre, enonce-t-il, est celui qui ne subit la domination 
d’aucun autre. Ce peuple peut etre un confedere, soit qu’il ait con- 
clu un traite d’amitie sur le pied de l’egalite, soit qu’il ait reconnu 
avec courtoisie la majeste d’un autre peuple (1). »

(c Cette derniere formule », ajoute le legislateur, « a pour butde 
demontrer que l’autre peuple exerce une certaine suprematie et non 
de donner a croire que son co-contractant a cesse d’etre libre. C’est 
ainsi que nos clients doivent etre reputes libres, bien qu’ils nous 
le cedent en puissance et en dignite. De meme le peuple qui a pro- 
mis de reconnattre avec courtoisie notre majeste, ne doit pas cesser 
d’etre regarde comme un peuple libre. Toutefois il assume par la 
des devoirs envers nous et s’il y manque, nous sevissons contre 
lui. »

Quelque insistance que mette l’auteur de la loi de captivis a gra- 
tifier du titre de peuples libres ceux qu’un evenement de guerre 
livrait aux chances variables A’xmf(]edusiniquum,i\rien est pas moins 
certain que les allies de cette categorie souscrivaient, volentes, no- 
lentes, a un pacte de r6elle subordination et que leur souverainete 
en etait gravement atteinte. Par ces alliances inegales qu’un histo- 
rien grec appelait avec raison prosagmata ou actes de commande- 
ment, ils abandonnaienten effet la direction de leur politique etran-

(1) Ut is popnlus alterius majestatem comiter conservaret (Loi de cap
tivis, etc. Dig., I, 49, 1, Proculus). — Le mot majestas est pris dans son 
sens propre, celui de superiorite.



gere (1) et acceptaient d’avance comme amis et ennemis les amis et les 
ennemis des Romains (2).

Dans sa lettre Ycequum foedus respectait en ces points l’autonomie 
nationale (3).

En fait, que les traites d’alliance continssent ou non l’aveu de l’in- 
feriorite de Tun des contractants,qu’ils fussent egaux ou inegaux, 
lillie de Rome en sortait abaisse et sa dependance n’etait qu’une 
question de mesure.

Le droit prive peut servir ici a mieux comprendre ce que le droit 
public articule en termes generaux et ce que la pratique a plus ou 
moins uniformement etabli.C’est le jurisconsulte Proculus lui-m6me, 
dans le passage que je viens de citer, qui met sur la voie de cet eclair- 
cissement relatif.

L’on sait que le patronage, si usuel a Rome, affectait deux formes 
differentes, lorsqu’il s’appliquait a un etranger. On le d^signait 
sous le nom A'hospitium quand l’etranger appartenait a une autre 
cite autonome. C’etait la clientele, lorsque le client abandonnait sa 
cite pour se fixer aupres de son patron.Les deux contrats reposaient 
sur une clause de protection et sur des services correlates ; mais le 
premier engendrait des obligations identiques et reciproques, tandis 
que le second imposait des devoirs distincts a chacune des parties, 
devoirs plus onereux pour le client que pour le protecteur.

Cette difference correspond a peu pres a celle des alliances egales 
et inegales et 1’allusion de Proculus denote bien cet esprit juri- 
dique que les Romains apportaient meme dans les actes de politique 
exterieure.

Remarquons a ce propos que le patronage ne s’exergait pas seu- 
lement a l’egard des individus ; il n’etait guere dissociation, de 
college qui ne se reclamat d’un patricien ddment-subventionne et 
les subreguli eux-m6mes se faisaient a Tenvi les tributaires de quel- 
que haut personnage de Rome ou de l’une des families les plus ri
ches (4). Ils etaient ainsi a la fois allies et hospites comme par exem-

(1) Polybe, 3, 22, 24, 27, 22, 15, 26.
(2) Tite-Live, 38, 8.
(3) Tite-Live, 8, 2.
(4) Martial appelle les chefs de ces families des Rois.
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pie un mi-souverain de nos jours qui aurait choisi a titre de defenseur 
officieux de ses interets un ressortissant particulierement qualifie de 
l’Etat dont il seraif conventionnellement le protege.

Ajoutons qu’a Fencontre des contrats de clientele privee qui ne 
pouvaient se concevoir sans Finitiative spontanee de leurs benefi- 
ciaires, les alliances publiques etaient plus souvent subies que re- 
cherchees.

Telle etait la regie ; elle avait ses exceptions. Le fils de Syphax 
sollicita le titre d’allie des Romains en protestant qu’il ferait tous ses 
efforts pour ne pas se laisser vaincre en bons offices envers la me- 
tropole(l). Bocchus deMauritanie briguala meme faveur qui ne lui 
fut que promise (2). La plupart des Etats grecs, je l’ai dit, se mi- 
rent volontairement sous la sauvegarde de Rome. Des allies meme 
se montraient pr<Hs a renoncer a leur demi-independance pour 
conserver du moins leur integrite territoriale.Ce futlecas des Cartba- 
ginois incessamment depouilles de parcelles de leurs possessions na
tionals par Massinissa.

Il arrivait aussi que des peuples libres, sans aller jusqu’a dal
liance, demandaient des magistrats romains, tels que les Gapouans 
qui ne voyaient pas d’autre remMe a leurs discussions intesti
nes (3).

Rome ne se contentait point de « Fobeissance » pour prix de « la 
paix » dont elle dotait ses allies et, pour en revenir a la comparai- 
son du fleuve pourvu de digues regulatrices, elle mettait a profit 
avec une rare maitrise les forces locales et pour ainsi dire latentes 
qu’eile avait su developper. Sous la direction de ses chefs militai- 
res, les proteges cooperaient a la defaite de ses ennemis et lui va- 
laient parfois les plus eclatants triomphes.

Les Romains, fait observer Montesquieu, ne soumettaient point 
de peuple qui ne leur servlt a en humilier d’autres. Les Latins et
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(1) Tite-Live, 31, II.
(2) Salluste, Jugurtha.
(3) Divis4es par les factions, les Republiques italiennes du moyen age n’a- 

vaient-elles point aussi recours a des administrateurs etrangers et ne fut-il 
pas longtemps d’usage que le podestat appartlnt par son origine a un autre 
pays que celui qu’il 4tait appele a gouverner.
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Ids Herniques les avaient aides a subjuguer les Volsques et les Tos- 
caks comme plus tard Massinissa, Eumene, les Etoliens et les Rho- 
diehs a reduire Annibal, Philippe et Antiochus (1).

Ajoutons que les auxiliaires romains, rigoureusement disciplines, 
etaient diriges souvent sur les points les plus eloignes de l’Empire, 
comme par exemple les cavaliers maures conduits sur les bords du 
Danube et de la Theiss et represents sur la colonne trajane (2).

Un travail de mutuelle penetration s’accomplissait ainsi et les 
peuples se transformaient insensiblement a l’image de la Cite qu’ils 
s’habituaient a considerer comme leur seconde patrie.

Cependant vers la fin de la Republique, la dictature romaine se 
relacha et les dissensions intestines vinrent ajouter a l’epuisement 
des guerres exterieures. Les allies n’eurentplus toujours « la paix » 
que devait leur assurer leur commune dependance (3). De frequen- 
tes querelles s’elevaient entre eux et les conciliateurs envoyes sur 
les lieux echouaient parfois dans leur mission. La politique des an
nexions semblait s’imposer comme la resultante de l’oeuvre dissi
milation qui etait le but, la vie meme de l’Empire, transformation 
rendue du reste assez facile par le statut provincial qui laissait in- 
tactesleslibertesmunicipales et ne concentrait aux mains des gouver- 
neurs que la puissance militaire.

L’on entre dans la periode du nivellement des peuples ; le prin
cipal allait ouvrir au monde les portes de Rome (4).

(1) Les Etats colonisateurs d'aujourd'hui n’ont-ils pas recours a la m4me 
tactique en enregimentant les indigenes qu'ils emploient pour consolider 
et 4tendre leurs etablissements ? Ainsi ont proc4de les Franpais au Sene
gal, les Allemands sur la cote de Zanzibar, les Italiens dans l’Erythr4e et 
avant eux les Anglais aux Indes orientales.

Je notais au d4but de cette etude que quelques legions encadrant des 
troupes recrutees sur place suffisaient a maintenir l’autorite de Rome sur 
le vaste domaine africain. Les Anglais ont renouvele ce prodige dans leur 
Empire asiatique ou cent mille europdens commandent a deux cent cin- 
quante millions d’autochtones.

(2) Les inscriptions que j’ai ddcouvertes en 1864 et 1865 dans le camp 
romain de Troesmis en Dobrutcha constatent le m4me fait.

(3) Mommsen, op. cit.
(4) Sous Auguste, il y avait vingt-six provinces; on en comptait qua- 

rante-cinq sous Marc Aurele, la plupart formees aux depens des allies.
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III

Au jugement des auteurs grecs, je l’ai dit, les conditions de M- 
liance romaine etaient en general des « commandements » ; ies Ro- 
mains, empruntant au droit leur definition, les qualifiaient de «lois » 
sans que 1’usage distinguat precisement les traites egaux des traites 
inegaux. On les appelait aussi formules, de meme qu’au moyen 
age les conventions de protectorat etaient des capituli. Resumons 
ces conditions en les accompagnant, suivant notre methode, des 
observations comparatives que chacune d’elles comporte.

Le premier engagement impose aux socii portait sur la remise 
des prisonniers et deserteurs. Non seulement dans la plupart des 
cas, aucune indemnite, aucun echange n’etaient convenus pour 
cette restitution, mais Rome, si elle n’immolait pas ses captifs en 
les jetant aux b6tes, en faisait des esclaves a perpetuite. Le butin 
devait etre rendu (1).

II n’est guere de clause qui accuse plus ostensiblement que celle- 
1 h l’humiliation du vaincu, la prepotence du vainqueur et aussi 
(est-il besoin d’y insister ?) le contraste des coutumes anciennes 
avec les moeurs contemporaines. Si, comme il est naturel qu’il en 
soit ainsi, la stipulation speciale qui, de prime abord, consacrait la 
paix romaine, prelude egalement a tous les traites de paix moder- 
nes, elle est du moins reciproque et Ton ne concevrait pas, en ces 
temps de solidarite humaine, que le prisonnier ne ftit pas inviola
ble dans sa vie, dans ses biens et fmalement dans sa liberty (2).
. Le remboursement des frais de guerre auquel, de nos jours, l’e-

(t) V. notamment le traite avec Carthage apres Zama.
(2) Aux termes du Manuel des lois de la guerre vote par l’lnstitut de droit 

international en 1889, la captivite n'est ni une peine qu’on inflige aux pri
sonniers, ni un acte de vengeance ; c’est seulement un sdquestre temporaire 
qui doit etre exempt de tout caractere penal.

Les prisonniers doivent etre traitds avec humanite, tout ce qui leur appar- 
tient, sauf les armes, reste leur propriete.

A Tissue de sa recente guerre avec la Chine, on a vu le Japon se prdoc- 
cuper meme du sort des prisonniers chinois apres leur liberation. L’arti- 
cle 9 du traitd de paix de Shimonoseki du 17 avril 1895 dispose que les cap
tifs rendus a la Chine ne seront ni maltraites, ni punis.



INTRODUCTION 27

vacuation des armees victorieuses est generalement subordonnS, 
n’avait gu&re sa raison d’etre sous Pempire du droit de la force qui 
autorisait le pillage et la destruction des proprietes privees, c’est-a- 
dire l’an^antissement ou la confiscation des biens des populations 
belligerantes et inoffensives (1). Un tribut annuel lui etait ordinai- 
rement substitue, t6moignage durable de Tabaissement de ceux qui 
s’etaient inclines devant « la majeste » du peuple romain.

Nous voyons cependant que les Carthaginois, apres l’abandon de 
la Sicile, durent payer 3.000 talents ou 18 millions. Une indemnite 
de 15.000 talents ou de 90 millions fut exigee d’Antiochus apres la 
defaite de Cynocephale.

Les allies, sauf les confinaires dont le concours arme avait une 
destination essentiellement locale, s’obligeaient a fournir un certain 
contingent de corps de combat (2). Ce contingent etait ainsi regie 
que 1’infanterie egalait a peu pres en nombre celle des Romains, 
tandis que la cavalerie auxiliaire etait toujours plus forte que la leur. 
La solde et l’equipement de ces effectifs restaient a la charge du gou- 
vernement allie ; Rome pourvoyait a leur entretien pendant toute 
la duree de leur service.

Ces dispositions, comme les precedentes, se retrouvent en tout ou 
en partie dans les pactes conclus avec Hi6ron de Syracuse, avec Car
thage, Philippe, Antiochus, les Etoliens et Mithridrate.

Au moyen age, comme nous le verrons, les traites de protecto- 
rat excluaient d’ordinaire le tribut (3) ou le reduisaient a une presta-

(1) Dans l’antiquite, dit Duruy, les guerres sans merci donnaient au vain- 
queur les biens, la terre, la vie et m6me les dieux des vaincus.

Aujourd’hui d’apres le Manuel precite, les lois de la guerre ne reconnais- 
sent pas aux bellig6rants une liberty illimitee quant aux moyens de nuire 
a l’ennemi. Ils doivent s’abstenir notamment de toute rigueur inutile, 
ainsi que de toute action d&oyale, injuste ou tyrannique.

II est interdit de maltraiter les populations inoffensives, de piller meme 
les villes prises d'assaut, de detruire des propri&ds publiques ou privees, 
si cette destruction n’est pas commandee par une necessity imperieuse, 
d’attaquer et de bombarder des localites qui ne sont pas defendues, etc.

(2) Salluste, Bell. Jugurth.,31; Appien, Bell. Civ., V, 75 ; Ciceron, Ad 
Attic., II, 16.

(3) Comme par exemple le traits qui liait la Republique de GSnes au roi 
Charles VII en 1396.



tion minime (1) ; les troupes ou les flottes du protege, lorsque le 
protecteur avait le droit de les requerir, etaient presque toujours a 
la solde de celui-ci.

Le plus souvent l’allie abandonnait une portion plus ou moins 
etendue de son territoire, soit quele Senat ou PEmpereur endispo- 
sat au profit d’un autre allie, soit qu’il en format un nouvel Etat, 
soit enfin qu’il y cr6at une colonie de citoyens romains, sorte de 
fort Uri destine a brider les populations recalcitrantes.

S’il s’agissait d’un Etat maritime, ses flottes etaient detruites ou 
confisquees et il lui etait defendu d’en construire de nouvelles sans 
autorisation (2).

Alliance offensive et defensive suivant la formule : hostes eosdem 
habeto quospopulus romanus, armaque in eos ferto, bellumque pariter 
gerito, telle etait la clause fondamentale qui suivait ces conventions 
en quelque sorte preliminaires (3). Elle est textuellement extraite 
des traites conclus avec les Etoliens et les Rhodiens.

Comme consequence de cette union intime, non seulement L’allie 
n’etait pas fibre de faire la guerre sans la permission des Romains 
et demit soumettre a leur arbitrage les differends qui pourraient s’e- 
lever entre lui et d'autres allies; il renongait a toute diplomatie in- 
dependante et etait exclusivement represente au dehors par PEtat 
dirigeant (4). Dans le domaine de la politique exterieure, il y avait 
quelque rapport entre cette situation et celle des femmes, enfants, 
clients, qui composaient la gens et qui n’existaient pour ainsi dire 
pas comme personnes dans la famille et dans la cite.

La clause d’arbitrage est assurement digne detention. De nos 
jours les amis de la paix visent a introduire Parbitrage dans le droit 
conventionnel et deja plusieurs Stats ont resol u de regler*par ce 
moyen leurs conflits. Ce que Pon regarde comme une conqu&e de 
la civilisation la plus avancee etait deja pratique par les Romains et
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(1) Comme les actes intervenus entre Florence et Monaco en 1424, entre 
Venise et les Republiques dalmates en 1444 et 1571.

(2) Une disposition analogue interdit au Khedive d’Fgypte d’acquerir des 
batiments de guerre sans un bdrat du Sultan.

(3) Tite-Live, XXXVIII, 8, 11; XXXVII, I, 49.
(4) Polybe, loc. cit.



maintes querelles entre les peuples ont ete apaisees par leurs dele- 
gues conciliateurs (1).

Il etait quelquefois specifie dans les traites romains que les allies 
ne pourraient contracter manage, ni acquerir des immeubles en de
hors de leur territoire. Ce systeme d’isolement, nous Favons vu, 
datait des commencements de la Royaute et les Latins les premiers 
en avaient eprouve les rigueurs.

Par un procede inverse et tandis qu’elle s’appliquait a prevenir 
de dangereux contacts, Rome multipliait les liens de dependance des 
souverains amis vis-a-vis du pouvoir supreme. Elle se reservait 
notamment le droit de disposer de leur succession et m§me de leurs 
enfants (2). Suetone rapporte a ce propos qu’Auguste donnait des 
tuteurs aux fils mineurs des princes federes et en faisait elever un 
grand nombre avec les siens dans sa propre famille (3). Cette tu- 
telle avait sans doute un caractere public en tant que delegation du 
Souverain considere comme Farbitre des destinees du mineur.

En connexite avec la clause principale d’alliance, FEtat majeur 
s’engageaitacomprendre les allies dans ses traites depaix,honneur ou 
benefice particuli&rement appreciepar ceux que leur condition subor- 
donnee assimilait en quelque sorte a des fonctionnaires romains (4).

L’on manque de donnees certaines sur Fetendue des franchises 
reconnues aux allies dans la sphere du gouvernement interieur et 
plus particuli&rement en mati&re de legislation et d’administration 
de la justice. A cet 6gard sans doute les conventions de protectorat

(1) Dans ces dernieres annees les Parlements anglais, fran^ais et danois 
ont invite leurs gouvernements respectifs a n^gocier des traites permanents 
d’arbitrage. L’arbitrage a ete adopte par dix-sept Republiques du nouveau 
monde (traite de Washington du 18 avril 1890).

(2) Joseph., Antiq. JudXVI, 9, 4. — G’est par exception qu’Auguste 
laissa a Herode la liberte de choisir parmi ses enfants son successeur.

(3) Tigrane quire?utsa couronne des mains de Tibere avait6te elevdaRome.
(4) La formule usitee parait avoir 4t4 celle-ci: « Si les dieux nous don- 

nent la victoire et que nous traitions de la paix, nous en traiterons de telle 
sorte que vous soyez compris dans le traite. G’est en ces termes que Philippe 
pactisa avec Annibal.

Par leur premier traite avec les Garthaginois, apres la chute de la Royaute, 
les Romains obtinrent que les Garthaginois s'abstiendraient de faire aucuns 
d4gats chez les peuples dependants, comme aussi dans les villes qui seraient 
independantes de Rome, c’est-a-dire, sans doute, qui auraient conclu une 
alliance dgale (Polybe, III).
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etaient aussi variables que de nos jours, si toutefois elles donnaient 
place au reglement de cet int^ret relativement secondaire.

L’on peut inferer des restrictions imposees a la Judee que Rome 
gardait en general la haute juridiction, 1 ejus gladii proprement dit. 
Dans le Royaume juif en effet, lorsqu’il fut incorpore a la Syrie 
tout en conservant ses libertes municipales et ses magistrats, aucune 
execution capitale ne pouvait avoir lieu sans l’assentiment du pro- 
curateur romain.

La frappe de la monnaie d’or, signe apparent de l’independance 
souveraine, etait interdite aux allies: ils pouvaient faire usage d’une 
monnaie de cuivre ou d’argent Rationale qui, en raison de sa moin- 
dre valeur, ne sortait gu&re du pays.

Un delegue qui portait le titre de procurateur ou de prefet ou de 
consul, qui parfois n’etait que centurion, personnifiait l’autorite 
centrale dans chaque Etat protege ou du moins dans tous ceux qui 
n’offraient pas de gages suffisants de stabilite et de soumission : il 
surveillait ou dirigeait le personnel administratif indigene dans la 
mesure des pouvoirs dont il etait investi.

Les ressortissants les plus eloignes n’echappaient pas a ce con- 
trole, ainsi que le prouvent deux inscriptions algeriennes qui men- 
tionnent un preefectus gentis Musalamiorum et un 'procurator ad cu- 
ram gentium (1).

Telles etaient en substance, sinon dans leurs formules, les con
ditions a peu pr&s invariables des traites d’alliance qui, en 
rattachant a Rome les peuples autonomes de trois continents, leur 
assuraient, sans qu’elle Mt toujours formellement stipulee, unepro- 
tection analogue a eelie dont le patron couvrait son client.

J’aurai occasion de me referer plus d’une fois a ces regies et aux 
considerations diverses dont elles sont pr6cedees; si sommaires 
qu’elles soient, elles denotent une incontestable superiorite [dans la 
pratique des unions politiques inegales et, si Pon excepte peut-etre 
PEmpire colonial d’une nation contemporaine, les grandes choses 
que Rome a accomplies par ce moyen n’ont point ete depassees.
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(1) Leon Renier, Inscriptions d'Algerie.



PREMIERE PARTIE

6TUDES historiques surles protectorats
EUROPEENS.

I

Considerations preliminaires .

L’edifice romain s’6croula et un nouveau groupement des peuples 
Vetablit sur ses ruines. Ce fut un morcellement k l’infini de la forte 
unite qui avait preside pendant de longs stecles aux destinees du 
monde.

Si Ton se represente l’etat des multiples societes occidentales a 
l’epoque qui a suivi Toeuvre de restauration tentee par Charlemagne 
et si Ton compare la condition des anciens subreguli avec celle des 
grands vassaux du moyen age, il apparait a premiere vue que dans 
chacune des communautes ethniques chez lesquelles « la division 
s’etait subdivisee », le pouvoir effectif r^sidait entre les mains des 
feudataires de la Couronne et que la superiority de celle-ci se redui- 
sait a une fiction. ,

A Rome au contraire i’autorite centrale 6tait devenue une dictature 
permanente et incontestee.

Aussi semblerait-il paradoxal d’attribuer a la feodalite, quoique 
dans une acception speciale, l’epitbete dont Ciceron faisait gloire a 
sa patrie et cependant le syst&me de la protection etait pour ainsi 
dire Tassise du regime nouveau, car on ne peut que reconnaitre la 
relation de protecteur a protege dans la tutelle qu’a tous les degres 
de Techelle sociale les seigneurs plus puissants exergaient sur les 
plus faibles. Cette tutelle en effet reposait sur un contrat de fidelite 
qui liait le vassal au suzerain, le vassal s’obligeant a certains servi
ces en retour du patronage qu’il obtenait.
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A part cette similitude, il saute aux yeux que Phommage feodal, 
simple ou lige, se distinguait par des differences essentielles de celui 
que Rome recevait des peuples allies. Ceux-ci pactisaient en souve- 
rains et, tandis qu’ils etaient etrangers les uns aux autres par 
leur nationality et par leur constitution, les vassaux formaient 
suivant les pays une sorte de confederation basee sur une meme 
origine.

En principe les grands beneficiaires, si etendu que ftit leur do- 
maine, n’avaient pas la personnalite internationale et leur situation 
juridique au point de vue du droit public externe n’etait pas sans 
quelque rapport avec celle du client dans le patronage prive.

Cependant,a la longue, Pancienne dependance feodale prit un autre 
caractere et, quoique la suzerainety fut devenue exclusivement rega- 
lienne, Pallegeance n’entrainait le plus souvent aucune obligation 
formelle et n’affectait guere que Pamour-propre des parties.

En France et en Allemagne, le vassal put £tre jusqu’a un cer
tain point sujet du droit des gens, c’est-a-dire que sa qualite 
ostensible d Hnserviens ne fut plus exclusive de celle de chef 
d’Etat.

Ala fin du moyen age, les dues de Bourgogne et de Bretagne,par 
exemple, ont leur diplomatie ; non seulement ils traitent par ambas- 
sadeurs avec le Roi et avec leurs pairs (1); mais ils entretiennent 
des relations et concluent des alliances au debors.

Les principautes allemandes, de leur cote, se constituent en or- 
ganismes qui reunissent les elements de la plus complete autonomie 
gouvernementale. Jusque vers le milieu du XVIIe siecle, il est vrai, 
elles n'ont point de contact regulier avec les puissances etrang^res ; 
mais, a partir de la paix de Westphalie, ce contact s’etablit et on 
leur reconnait la souverainete quoiqu’elles continuent a relever de 
PEmpereur.

Ces donn^es pryiiminaires n’ont d’autre but que de definir le pro
gramme auquel j’ai cru devoir m’astreindre dans cet ouvrage. Pen
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(1) Traite de paix de St-Maur-des-Fosses entre Louis XI et les dues de 
Normandie, de Bretagne, etc. — Traite d’alliance de Louis XI avec le due de 
Bretagne du 23 ddeembre 1465, etc., etc. ,



ai ecarte les Etatsqui, originairement subordonnes comme vassaux, 
sont unis entre eux par les liens d’une communaute nationale dis- 
tincte, condition qui ne se concilie pas en general avec celle de 
protege proprement dit. Mais je n’ai pas exclu de la serie des nom- 
breux Etats qui appartiennent incontestablement au sujet ceuxqui, 
dans la plenitude de leur independance, ont recherche ou accepte 
l’appui d’un souverain plus puissant, tout en se pr^tant a l’hom- 
mage dft a la suzerainete. Pour ceux-la, la vassalite, si ce terme 
peut leur 6tre applique, n’etait le plus souvent qu’une attache a 
peu pres nominale et le pacte auquel ils avaient souscrit se re- 
sumait a leurs yeux dans la clause capitale qui stipulait un patro
nage public.

J’expliquerai d’ailleurs plus tard en quoi la suzerainete proprement 
dite se rapproche du protectorat.

Pour apporter une certaine methode dans l’expose de ces differents 
types, j’ai adopte autant que possible une classification a la fois re- 
gionale et cbronologique, regionale surtout, ce groupement parais- 
sant plus favorable aux comparaisons.
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II

Les peuples chretiens de l’Europe orientale.

La puissante monarchie asiatique qui se substitua a la moitie de 
TEmpire romain observa a l’egard des peuples vaincus une politique 
qui rappelait, sinon dans son principe, sinon surtout dans ses con
sequences, du moins dans I’un de ses procedes, la pratique romaine 
des protectorats.

Lorsqu’ils s’implant&rent en Europe, les Osmanlis firent sans 
doute disparaitre l’organisation administrative et la hierarchie by
zantines; mais ils s’abstinrent d’imposer a leurs nouveaux sujets 
leurs institutions gouvernementales et les lois civiles inscrites dans 
leur code religieux. Mahomet II fit du patriarche de Constantinople 
un chef de nation (Milet bachi) en le rendant responsable de la fide-
lite de ses coreiigionnaires. Le clerge chr^tien devint ainsi un veri- 

Engelhardt • 3



table corps de fonctionnaires munis de pouvoirs administrates et 
judiciaires tres etendus, chaque communaute etant d’ailleurs char
gee de repartir les impots et d’en verser le produit au tresor impe
rial (1).

Cette autonomie partielle n’etait assurement point 1’effet de ia 
moderation ou de la generosite d’un maitre omnipotent; elle proce- 
dait encore moins d’un calcul tendant a preparer par voie de tran
sitions Passimilation des races conquises a la race conquerante. 
Bien loin de rechercher la fusion des groupes ethniques dans I’u- 
niformite organique de l’Etat, les Turcs, toute leur histoire Je 
prouve, s’en sont constamment defendus, restant pour ainsi dire 
campes au milieu des agglomerations chretiennes numerique- 
ment preponderates, maintenant vis-a-vis d’elles le Djihab ou etat 
de guerre et ignorant de parti pris leurs besoins materiels et mo- 
raux.

Si Rome entretenait la vie municipale et provinciale de ses clients, 
elle s’appliquait en m6me temps a les fagonner a son image, a les 
elever a son niveau et son education les initiait en quelque sorte a 
Pegalite civile et politique. La domination musulmane, au contraire, 
avait pour principe immuable la superiority des Ottomans etPabais- 
sement des vaincus, et jusqu’a nos jours, meme sous l’ere reforma- 
trice du Tanzimat, jamais le gouvernement turc n’a franchement 
admis que Pegalite proclamee dans les Hatts imperiaux impliquat 
une meme repartition des charges et des avantages publics. Ettan- 
dis que la religion romaine, ouverte aux peuples nouveaux dont 
elle adoptait m6me les dieux, etait reellement, selon la signification 
propre du mot, un lien entre societes diverses placees sous une 1

(1) Ces privileges s’etaient developpes avec le temps. Ainsi que Texposait 
Fuad-Pacha dans les conferences pr41iminaires de 1855, la fortune, l’honneur, 
la liberte individuelle, la liberte de conscience des chr4tiens du rite orien
tal (c’etait la grande majorite) d4pendaient sans controle du chef de l’Eglise 
de Constantinople. Il condamnait ses ressortissants a Texil, a la prison, 
levait sur eux des taxes, destituait les eveques, usait et abusait de Pexcom- 
munication, de la censure, arr4tait le programme des etudes dans les 
4coles sans 4tre g4n4 dans Texercice d’attributions qui touchaient cepen- 
dant par tant de cotes a la vie civile et politique. Bien plus, le gouver
nement 4tait tenu de lui preter main-forte pour assurer l’execution de ses 
volontes.
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meme loi politique, la doctrine de Mahomet enseignait que Pinfi- 
dele etait meprisable et que Phumilier etait oeuvre pie.

En ce siecle, il est vrai, Pabsolutisme ottoman, menace de mort 
dans son orgueilleuse et solitaire immobility resolut de se departir 
des traditions semi-barbares de la conquete en conviant les raias au 
rapprochement sous Pempire d’un droit egalitaire. Yaine entreprise, 
car elle n’a su triompher ni des prejuges musulmans, ni de la me- 
fiance des chretiens qui, concentres sur eux-m^mes, avaient garde 
dans Visolement la conscience de leur individuality nationale (1).

Parmi les trente Etats (royaumes, republiques, principautes, etc.) 
dont les territoires composaient la monarchie turque, a Pepoque de 
son apogee, les uns ont disparu comme entites distinctes; d’autres 
ont r^ussi a sauvegarder en partie ou a recuperer leur autonomie 
premiere, tout en restant pour un temps et a des litres divers sous 
la dependance etrang£re.

Au nombre de ces derniers se presentent tout d’abord les Rou- 
mains et les Serbes, dont le droit public, constitue sur le meme type 
et maintenu durant une longue periode de leur passy rentre natu
re! lement dans le cadre de ces etudes.
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Ill

La Valachie et la Moldavie.

f A Pepoque encore recente de leur vassalite, les Roumains scute
s' naient que la veritable charte de leurs droits comme societe politi- 
l que r^sidait dans les anciens pactes conclus directement par leurs 
[ princes avec la Porte, et pour caracteriser ces engagements particu- 
[ liers, ils pretendaient s’etre simplement inclines devant les sultans, 
i et avoir conserve la souverainete interieure et exterieure dans ses
t1'

l principaux attributs.
| Le mot latino-roumain inchinat rend exactement Pidee qu’a Rome
t --------------------
; (1) La Turquie et le Tanzimat ou histoire des reformes dans Vempire
^ ottoman, depuis 1826 jusqu’d nos jours, par Ed. Engelhardt. Paris, 2 vol. 
f chez Pichon.



l’on traduisait par Pexpression majestatem alterius populi comiter 
conservare et il est peut-etre l’indice d’une tradition leguee par le 
peuple de la Dacie-Trajane.

Les privileges seculaires qu’invoquaient avec insistance les der- 
niers Divans de Moldavie et de Valachie se rattachaient a quatre 
capitulations portant les dates de 1391, de 1460, de 1811 et de 1829, 
et l’on sait que, dans l’esprit de l’islamisme, les actes de cette na
ture emanaient de la generosite personnels du Grand Seigneur et 
etaient essentiellement revocables.

Gependant en les jugeant par comparaison, et en tenant compte 
des explications des chroniqueurs et des historiens indigenes, il pa- 
rait vraisemblable que, sous l’apparence de concessions unilaterales, 
les capitulations turco roumaines avaient toute la valeur de conven
tions dans le sens propre du mot. On ne saurait d’ailleurs oublier 
qu’il s’agissait de deux Etats que les Osmanlis n’avaient pas comple- 
tement subjuguds, et qu’il ne dependait pas des voivodes danubiens 
dese soustraire a l’humiliant protocole dont s’accommodaient les plus 
puissantes monarchies de la chretiente.

Le gouvernement turc, on ne I’ignore pas, a toujours conteste 
l’authenticite des textes historiques dont les Roumains entendaient 
faire leur evangile national (1). Si Ton adopte la version qui en a 
ete donnee pour la premiere fois en 1819 par Denys Photino et qu’a 
reproduite, en 1874, l’auteur anonyme des droits de la Roumanie 
bases sur les traites, Ton devrait en conclure qu’a l’origine les rap
ports juridiques de la Turquie avec les principautes consistaient 
precisement dans la reciprocity des droits et des devoirs qu’impliquc ; 
la notion du protectorat.

Dans la capitulation intervenue en 1391, entre Bajazet I et Mir- 
cea I, prince de Valachie, il est dit, en effet (ad. art. 8): « mais a 
cause de cette haute clemence, parce que nous t’avons inscrit sur 
la liste de nos proteges, etc. ». On lit d’autre part dans les capitula
tions conclues respectivement en 1460 et en 1811 par Vlad V de 
Valachie et par Bogdan de Moldavie, que le sultan s’engage a defen- 
dre la principaute contre toute agression du dehors et garantit l’in- 1
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(1) Circulaire d’Ali-Pacha da 28 octobrc 1857.
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! tegrite de son territoire. La capitulation de 1460 ajoute : « sans exi- 
? ger autre chose que la suprematie sur la souoerainete de cette prin- 

cipaute dont les voivodes seront tenus de payer a ma Sublime Porte 
un tribut de dix mille piastres ». Gesdernieres expressions ne sont 
au fond qu’une variante de ce commentaire deja cite de la loi ro- 
maine relative aux peuples proteges : « Hoc enim adjicitur ut intel- 
ligatur alterum populum superiorem esse, non ut intelligatur alterum 
populum non esse liberum. »

\ Mais quelle que soit la valeur intrinseque des titres produits,
| qu’ils derivent d’une alliance veritable ou d’un octroi souverain, la 
| question n’importe guere, car ils ont ete annules par des faits pos- 
j terieurs d’une certitude absolue.
\. L’histoire, en effet, nous apprend que du XIVe au XYIIle siecle 

les sultans ont le plus souvent trouve les Roumains dans les rangs 
de leurs ennemis ou en insurrection ouverte contre leur autorite 
et qu’apres des luttes acharnees, ils ont consomme la conqu^te de 
leur pays. Pendant pres de deux cents ans, 1’autonomie des provin
ces danubiennes eut de frequentes eclipses et elle etait pour ainsi 
dire en etat evanescence lorsque, vers la fin du XVIIIe siecle, la 
Russie entreprit de la restaurer en la subordonnant a ses propres 
desseins.

G’est un curieux proces que celui des negotiations, en quelque 
sorte pdriodiques, par lesquelles le cabinet de Saint-Petersbourg est 
successivement parvenu a disposer de quelques-unes des preroga
tives que la suzerainete menageait au padischah.

En 1774, Abdul Hamid autorise « les ministres de Russie a par- 
ler, selon les circonstances, en faveur » de ses vassaux. Cette simple 
« intercession » doit d’autant moins porter ombrageaSa Hautesse que 
si Elle promet « d’y avoir egard », c’est uniquement par la conside
ration amicale que les puissances se doivent les unes aux autres » (1).

Cinq ans plus tard, la Russie s’engage a ne plaider la cause des 
principautes « que pour la conservation de leurs privileges » (2). 
Sous 1’apparence d’une restriction, 1’empire du Nord se porte indi- 1 2
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(1) Trait6 de Kutchuk-Kainardji del774 (art. 10).
(2) Convention explicative de 1779.
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rectement garant des immunites moldo-valaques et bientot apres, 
pour assurer son controle, il dengue, munis de Vexequatur otto
man, des consuls generaux a Bucharest et a Jassy (1).

En 1826, la tutelle russe prend corps et se manifeste sous des 
formules diplomatiques plus franches. Il est stipule a Ackerman 
que les hospodars ne pourront etre destitues sans Passentiment de 
la Russie et qu'ils devront deferer aux representations qui leur 
seront adressees par le ministre imperial a Constantinople ou, sur 
son ordre, par les consuls generaux. Ici, le suzerain se pr6te a une 
reelle abdication, puisqu’il n’est plus libre dans le choix des prin
ces tributaires et qu’il va jusqu’a reconnaitre la legitimite d’une in
tervention etrangere dans le gouvernement de deux Etats depen
dant de son Empire. Car desormais, les agents du Czar seront les 
moniteurs des hospodars et les censeurs vigilants des divans na- 
tionaux (2).

Le reglement organique russe de 1831, que la Porte ratifie a 
trois ans d’intervalle (3), confirmele principe et elargit le domaine 
du protectorat (4). L’election des hospodars (il ne s’agit plus seule
ment de leur destitution) doit etre validee par les deux cours. Les 
hospodars correspondent directement et officiellement avec celles-ci. 
Les corps legislates ou divans peuvent etre dissous par Pautorite 
superieure, c’est-a-dire par le suzerain et par « la c-our protec- 
trice ». Ce n’est qu’avec Pagrement de cette derniere qu’un change- 
ment peut etre apporte dans le statut organique.

A quelque temps de la, M. de Nesselrode ecrivait: « Nous pou- 
vions garder les deux principautes en 1831; mais c’edt ete reveiller 
les susceptibilites de POccident. En leur laissant un semblant d’in- 1 2 3 4
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(1) Convention de 1781.
(2) H. Wheaton, ministre des fitats-Unis a Berlin, dans une ddpdche 

adressee a son gouvernement le 24 mai 1843, assimile les consuls russes 
dans les principautds a « des residents britanniques accredites aupres des 
cours des princes indigenes de Tlnde ».

(3) Convention de Saint-Petersbourg de 1834.
(4) Le mot protectorat, employd dans de nombreuses pieces diplomati

ques echangees entre la Russie et la Turquie, figure dans le reglement or
ganique meme (V. aussi le protocole du Congres de Paris du 28 fdvrier 
1856 et les preliminaires de Vienne de 1855).



dependance, nous en sommes bien plus effectivement maitres, soit 
en guerre, soit en paix (1) ».

Et peu apr£s, le baron Ruckman, gourmandant le prince de Va- 
lacbie au sujet de certains votes de l’assemblee des boyards qu’il 
regardait comme « attentatoires aux droits des cours suzeraine et 
protectrice », protestait contre ces votes (qu’il faisait d’ailleurs 
annuler), s’etonnant« quede telles cboses eussent pu se passer sous 
son administration ».

Ainsi la gestion du delegue russe etait devenue « une administra
tion » qui dirigeait a sa guise les pouvoirs de l’filtat.

Telle est, en peu de mots, la genese du droit public qui a regi les 
principautes danubiennes depuis le commencement de ce si&cle jus
qu’a la guerre de Crimee; elle offre cette particularity qu’une dou
ble tutelle a pese sur ces pays pendant plus de cinquante ans, celle 
d’un suzerain et celle d’un protecteur, le suzerain gardant une 
« superiority » plus apparente que reelle, tout en representant ses 
vassaux a 1’etranger, le protecteur gouvernant de fait ses clients et 
les traitant pour ainsi dire en sujets.

Dans cette phase historique, l’existence politique de la Moldavie 
et de la Yalachie reposait-elle uniquement, comme on se plaisait 
a l’affirmer a Saint-Petersbourg, sur les traites intervenus entre 
les czars et les sultans (2) ? Ces traites, sans doute, ne stipulaient 
pas le retour pur et simple a un ancien ordre de choses (3); ils ne 
retablissaient pas dans leur integrity les premiers rapports qui unis- 
saient les deux Etats a l’empire ottoman, et c’est ainsi notamment 
que le droit de paix et de guerre qui, d’apres la version de 1819, 
appartenait a la Valachie en vertu des capitulations de 1391 et de 
1460, ne figurait point au nombre des clauses successivement sous- 
crites par la Porte dans le long intervalle qui separe le traite de 
Kutchuk-Kainardji du reglement organique de 1831.

Cependant cette these, incontestablement exacte si l’on admet que 1 2 3
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(1) Deja en 1811 PEmpereur Alexandre avait offert les principautes a 
PAutriche.

(2) Circulaire russe du 19/31 juillet 1848.
(3) On en trouve la preuve dans un hatti-chgriff de 1802 et dans le traitd 

separe d’Andrinople de 1829.
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les capitulations turco-roumaines etaient bien et dement perimees, 
la Russie ne Pavait pas toujours soutenue et Pon pouvait lui oppo- 
ser plus d’un precedent tire des annales memes de sa diplomatie. 
En 1779, lors des premieres negotiations relatives aux principautes, 
le gouvernement russe, je Pai mentionne, pretendait n’avoir d’autre 
but que « la conservation » des immunites roumaines, c’est-a-dire 
le maintien d’une situation juridique anterieure. Et, en 1830, le 
comte de Nesselrode ne declarait-il pas ouvertement, dans une depe- 
cbe adressee au prince de Lieven, a Londres, « que les droits et 
privileges de la Moldavie et de la Valachie decoulaient des conven
tions anciennes qu’elies avaient conclues avec la Turquie » (1)? 
G’est qu’alors, sans doute, PAngleterre s’etait emue du traite recem- 
ment signe a Andrinople et qu’il importait au ministre imperial de 
la rassurer.

Remarquons ici que le protectorat conventionnel de la Russie ne 
resultait pas d’un accord direct avec les interesses eux-m6mes. Lors 
de la guerre de 1789, il est vrai, les boyards reunis en conferences 
ad hoc avaient ete invites a envoyer une deputation a Saint-Peters
bourg pour formuler les voeux du peuple roumain ; mais ils s’etaient 
contents d’exprimer les desiderata suivants: election des hospodars 
par la nation, liberte du commerce d’exportation et interdiction aux 
musulmans du sejour dans le pays. Cette demarche avait si peu la 
portee d’une soumission analogue a celle des anciens princes « s’in- 
clinant » devant les sultans, que les trois demandes de la delegation 
moldo-valaque furent egalement presentees a l’empereur Joseph II.

Dans les arrangements successifs qui leur ont valu l’appui direct, 
en mtine temps que le patronage jaloux dela Russie, les Roumains, 
dont on ne consultait gu&re les preferences a Constantinople, ont 
6t exclusivement represents par le gouvernement turc, et, a ce 
point de vue, il serait plus juste de dire que c’est le sultan qui s’est 
« incline » devant le czar, puisqu’il lui a abandonne ou plutot puis- 
qu’il a consenti a partager avec lui la protection d’une partie de ses 
propres ressortissants.

En 4856, un congrSs mit fin a l’intervention exclusive de la Russie
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(1) D^pSche du 21 janvier 1830.
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et la ipmplaQa par la garantie des grandes puissances, tout en 
declarant « que la Valachie et la Moldavie continueraient a jouir, 
sous la suzerainete de la Porte, des privileges et immunites dont 
elles etaient en possession (1) ». En s’affirmant de la sorte comme 
les gardiens permanents de l’autonomie des deux principautes, les 
signataires de la paix de Paris assumaient vis-a-vis de celles-ci les 
engagements moraux d’un veritable protectorat, et telle etait si bien 
leur commun propos que, dans Pacte solennel de leur entente, ils 
avaient specifie que « leur protection » ne pourrait jamais 6tre que 
collective, c’est-a-dire qu’il ne serait loisible a aucun d'entre eux, 
voire au suzerain, de s’ingerer individuellement et sans concert 
prealable avec ses cogarants dans les affaires interieures des fitats 
proteges (2).

Ce protectorat d’un nouveau genre etait bien ce que le mot indir 
que dans son acception propre, une sauvegarde, une tutelle bien- 
veillante et preservatrice, ce en quoi elle se distinguait du regime 
anterieur qui, si bienfaisant qu’on le juge eu egard aux conjonctures 
dans lesquelles il etait ne, portait evidemment la marque d’un con- 
trole essentiellement autoritaire.

Une satisfaction a peine esperee vint s’ajouter pour les principau
tes a cette delivrance; quoique obscures dans leur teneur et vir- 
tuellement invalidees par l’etat de guerre, les capitulations moldo- 
valaques, lettres mortes pour la Turquie, eurent la bonne fortune 
d’etre citees dans le protocole de la conference de Constantinople 
du 11 fevrier 1856 et dans le traite d’ao&t 1858. Cette mention 
offieielle equivalait, aux yeux des Roumains, a la reconnaissance 
implicite de la continuity de leur droit national.

Ce n’etait pas a dire toutefois qu’ils fussent autorises, ainsi qu’ils 
se le persuaderent, a se prevaloir de ces chartes comme d’une norme 
en quelque sorte sacramentelle de leur constitution politique; en 
rappelant ces titres d’autrefois, l’Europe prit soin de les interpreter 
et, bon gre mal gre, les organes legaux des pouvoirs princiers du- 
rent accepter « sa legon » (3). 1 2 3

(1) Article 22 du traite de Paris de 1856.
(2) Articles 22 et 25.
(3) Dans son intdressante dtude sur « la situation de la Roumanie au point
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II s’ensuit que sous l’6re nouvelle inaugur^e par le Cougres de J 
Paris, la formule du droit public de la Roumanie ne peu£ 6tre re- ] 
cherchee que dans le traite du 31 mars 1856 et dans les conven
tions secondaires qui s’y rapportent (1).

Pour etablir les rapprochements et justifier les apergus generaux 
auxquels ces considerations historiques doivent nous conduire, il 
importe de consulter ces instruments divers dans leur texte etdans 
leur esprit, et telles sont, si rigoureuses qu’elles puissent paraitre 
aujourd’hui en leur expose methodique, les conclusions precises 
qui se degagent de cet examen :

Aux termes des articles 22 et 23 du traite de Paris, la Valachie 
et la Moldavie, maintenues sous la suzerainete de la Porte et pla
ces sous la protection collective des grandes puissances, ont une 
administration independante et nationale et jouissent de la liberte 
de legislation, de culte, de commerce et de navigation.

On serait porte a induire de cette enumeration que pendant la 
periode de vingt-deux ans qui a precede le Congres de Berlin, les 
deux principautes se sont trouvees en pleine possession de la sou- 
verainete interieure. ■

En etait-il ainsi ?
Tout d’abord, le pouvoir constituant leur a ete denie et les puis

sances sont convenues qu’un hatti-cheriff, conforme a Faccord qui 
se serait etabli entre elles, fixerait definitivement les bases de leur 
charte organique (2). Ce n’est qu’en 1864, lorsque le prince Alexan
dre Jean eut reforme par un simple decret le traite du 19 aotit 1858

■i

de vue international » (Revue de Droit international, t. IX, p. 46), M. le 
professeur Arntz affirme, a tort, « que les Roumains n’ont pas accepts la 
position que les puissances ont voulu leurfaire ». Voir sur ce point la pro
clamation du prince Alexandre-Jean du 5 fevrier 1859, le compte rendu de 
l’assemblee de Moldavie du 9 juillet 1859, la lettre de Fuad-Pacha au prince 
Charles en date du 17/29 octobre 1866 et la reponse conforme du prince 
dat£e du jour suivant, etc., etc.

(1) C’est-a-dire dans les actes suivants : convention de Paris du 19 aout 
1858, protocole XXII de la Conference de Paris du 6 septembre 1859 et fir
man y relatif, auxquels il convient d'ajouter le protocole de la Conference 
de Paris du 28 juin 1864, les firmans des 4 decembre 1861 et 23 octobre 
1866 approuves par les puissances garantes.

(2) Articles 23, 24 et 25 du traite de 1856.



LA VALACHIE ET LA MOLDAVIE 43

relatif a cette charte, qu’une conference reunie a Paris en juin de 
cette annee decida que « desormais les principautes unies pourraient 
changer lihrement leur regime interieur ».

Le prince, elu par le peuple, n’exerce legitimement son autorite 
qu’apr&s avoir regu l’investiture suzeraine (1).

L'armee nationale, qualifiee de milice par les hatts imperiaux, 
est limitee dans son effectif; elle n’a pour but que la sauvegarde de 
la sGurite publique et celle des fronti&res.

Le droit de battre monnaie depend d’une autorisation prealable 
de la Porte.

Aucun ordre de chevalerie ne peut etre cree.
Le syst&me douanier et les tarifs commerciaux ne doivent pas 

differer du systeme et des tarifs conventionnels de la Turquie.
Les capitulations qui r&glent la juridiction consulaire dans l’em- 

pire ottoman, etant applicables aux principautes, les residents Gran
gers ne sont pas soumis a la legislation criminelle et civile indi
gene. .

Il s’en faut done que la souverainete soit absolue, meme dans les 
limites de l’Etat.

Quant a la souverainete eocterieure, elle n’existe a aucun titre. Il 
ne saurait etre question du droit de guerre et de paix, l’armee 
n’ayant qu’une destination locale, ni du droit de legation, le sultan 
personnifiant le vassal au dehors. Celui-ci peut simplement entre- 
tenir un charge d’affaires aupr&s du gouvernement suzerain et les 
conventions qu’il lui est permis de passer sont strictement restrein- 
tes au reglement d’interets de voisinage avec les administrations des 
pays contigus; ces conventions ne doivent avoir aucun caract&re 
politique (2).

(1) Telle etait la formule consacree du berat d’investiture : nous vous con- 
ferons la dignite de prince, etc., etc. En consequence, vous aurez a gou- 
verner le pays conformement aux devoirs de ces hautes fonctions, a admi- 
nistrer les affaires et a vouer tous vos efforts a la stricte execution des lois 
et ordonnances contenues dans le firman revetu du hatt imperial, concer- 
nant Vadministration interieure de la principaute.

(fc2) Il ne me parait pas exact, comme l’enonce d’une maniere generale 
M. Arntz dans l’etude deja citee, « que les principautes pouvaient faire des 
traites avec les puissances etrangeres » ; les deux conventions qu’il cite,
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J’ajoute, en citant Particle de la convention du 19 aotit 1858, que 1 

les traites internationaux qui lient la cour suzeraine vis-a-vis des j 
puissances 6trang&res sont, comme par le passe, obligatoires pour i 
les principautes dans tout ce qui ne porte pas atteinte a leurs privi- <
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leges.
Les Roumains, on le congoit, devaient aspirer, surtout apres leur 

union sous un seul prince, a une plus large expansion de leur au- 
tonomie, car, a s’en tenir rigoureusement aux textes officiels que 
je viens de resumer, plus d’une conquete s’imposait a leur patrio- 
tisme m6me dans le domaine de la mi-souverainete. Ils s’y appli- 
querent, en effet, avec resolution, encourages dans leur entreprise 
par la tolerance, voire par 1’appui moral de plus d’un cabinet.

Comme je 1’ai dit, c’est a la suite d’un coup d’Etat quelepouvoir 
constituant leur fut attribue.

Dans la redaction des tarifs douaniers, Von sut s’affranchir des 
normes posees par les tarifs ottomans. En verite, les dispositions 
qui obligeaient la Moldavie et la Valachie a conformer leurs taxes 
d’importation et d’exportation a celles de la Turquie etaient contra- 
dictoires, inequitables et peu pratiques. Elles ne se conciliaient pas 
avec « la pleine liberte de commerce et de navigation » que leur 
concedait l’article 22 du traite de Paris, ni avec l’article 78 du re
glement organique de 1831 qui, ratifie par la Porte, les autorisait 
a etablir des barrieres fiscales a leurs frontieres (1). Comment, d’ail- 
leurs, justifier 1’application des memes lois commerciales a desEtats 
dont les interets economiques etaient notoirement differents et meme 
souvent contraires, et cela sans consulter les parties en cause (2) ?

On battit monnaie, et pour les capitulations l’on s’y prit de telle

celles conclues avec l’Autriche en 1838 et en 1842, avaient precisement la 
portae 4troite d’arrangements locaux.

(1) L’article 78 du reglement organique 4tait ainsi congu : « Le tarif des 
douanes sera determine par l’assemblee generale avec la sanction de l’hos- 
podar de la maniere la plus avantageuse ».

C’est en 1839, par un simple firman, que la Porte imposa a la Moldavie 
ses traites de douanes, tandis que jusque-la depuis quatre si^cles la princi- 
paut6 avait regie seule sa legislation douaniere.

(2) En 1866, il est vrai, le divan informa les gouvernements princiers qu'a 
l’avenir il tiendrait compte de leurs vceux.
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sorte que les autorites consulaires etrangeres durent admettre des 
temperaments dont la Turquie elle-meme ne beneficiait pas. Les ca
pitulations, nul ne l’ignore, tendaient a soustraire les etrangers a la 
legislation mahometane; elles etaient le resultat d’une tolerance que 
necessitaient les differences de religions et celles des lois, des moeurs 
et des coutumes qui en etaient la consequence. Elles avaient evi- 
demment moins de raison d’etre dans des contrees exclusivement 
chretiennes, que le musulman n’occupait plus et dont la legislation, 
tout imparfaite qu’elle fdt encore, etait essentiellement basee sur le 
droit romain et sur le droit frangais.

La milice fut mise sur le pied d’une veritable armee reguliere, et 
1’on connait les luttes glorieuses qu’elle soutint au dehors.

D’autre part, des conventions commerciales furent conclues avec 
plusieurs Etats Strangers sans Intervention du divan, et Ton vit 
plus d’une cour traiter directement avec les delegues que le gouver
nement roumain avait accredites aupr&s d’elle a titre officieux.

Enfin, la dignite de prince regnant etant devenue hereditaire, 
l’investiture n’etait plus qu’une pure formalite. „

Ainsi, le developpement normal des principautes unies n’a point 
ete g£ne par leur droit public, et Ton peut meme avancer qu’elles 
ont puise dans ce droit des securites qu’aurait pu leur envier plus 
d’un Etat souverain. L’histoire dira que la tutelle collective des 
grandes puissances a ete pour elles un inappreciable bienfait, car 
c’est elle qui a prepare les voies a leur complete emancipation (1).

Je n’ai point a relater les evenements a la suite desquels la Vala
chie et la Moldavie unies ont ete erigdes en Etat souverain. Une 
seule disposition du Congr^s de 1878 doit 6tre mentionnee ici, car 
elle reste dans la constitution actuelle de la Roumanie comme un 
vestige du protectorat europeen stipule en 1856.

L’independance des anciennes provinces ottomanes a ete subor- 4

(4) Dans une note-circulaire du 22 mai 1877, M. Gogalniceano, ministre 
des affaires etrangeres du prince Charles, dit : « L’acte (d’independance) 
auquel nous ont conduit des circonstances imperieuses, n’est qu’une suite 
necessaire de la protection des grandes puissances ». — Voir c< la Confede
ration balkanique », par Ed. Engelhardt dans la Revue d’histoire diploma
tique de 1892, n° 1, p. 32. -
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donnee a une double condition. On est convenu, d’une part, que la 
distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourrait 
etre opposee & personne comme motif d’exclusion ou d’incapacite en 
ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Padmis- 
sion aux emplois publics, fonctions ou honneurs, ou l’exercice des 
differentes professions et industries (1).

Cette clause visait particulierement la situation des juifs, aux
quels Pegalite avait ete refus^e jusqu’alors et, il faut bien l’avouer, 
Pon exigeait du nouveau royaume le respect absolu d’un principe 
auquel la legislation et la pratique de plus d’une monarchie occi- 
dentale apportaient encore de formelles restrictions.

Le CongrSs de Berlin decida, d’autre part, que le regime des ju- 
ridictions capitulaires resterait en vigueur tant qu’il n’aurait pas ete 
modifie par une entente entre la Roumanie et les parties contrac- 
tantes (2).

46

IV
*

La Serbie.

S’il y avait d’etroites analogies entre le droit public de la Serbie 
et celui de la Moldavie et de la Valachie a Pepoque ou ces trois fitats 
relevaient des Sultans, Pon constate, en remontant a Porigine de 
leurs rapports avec l’empire ottoman, une notable difference entre 
la condition de Pun et celle des deux autres. Pour les Roumains, 
l’autonomie interieure avait toujours plus ou moins survecu a leurs 
vicissitudes ; jamais ils ne s’etaient vus entierement assimiles a des 
raias; tandis que, depuis le milieu du XVe siecle (3), les ancetres 
des contemporains de Kara Georges et de Miloscb Obrenovitch etaient 
devenus dans toute l’acception du terme des sujets du grand sei
gneur, c’est-a-dire que la conquete brutale, passant son niveau sur 
les provinces demembrees de l’ancien royaume de Duchan, avait 1 2 3

(1) Article 44 du traits de 1878.
(2) Article 49.
(3) En 1459, a la suite de la bataille de Kossovo.
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consomme l’aneantissement du peuple serbe comme individuality 
politique (1).

Sous le regne patriotique du prince Michel, toutefois, Ton en ap- 
pelait de ce jugement, et comme si un sentiment d’emulation edt 
alors porte les riverains de la Save a revendiquer pour eux-memes 
l’honneur et le merite relatifs que les Roumains rattachaient a leurs 
antiques capitulations, Ton se disait convaincu a Belgrade de la con
tinuity du droit national. Tel etait a peu pres l’argument des syllo- 
gues de la jeune Serbie :

A la suite de chacune des defaites que les Turcs infligerent aux 
Serbes depuis la seconde moitie du XIVs jusqu’a la fin du XV® sie
cle, des conventions formelles imposerent aux vaincus une rede- 
vance en argent et la mise sur pied d’un contingent militaire. Cette 
double obligation n’etait en realite pour les rois slaves qu’une sim
ple minutio majestatis accidentelle qui, loin d’impliquer leur suje- 
tion vis-a-vis de la Sublime Porte, temoignait au contraire de la 
permanence de leur autorite souveraine. Mahomet II, qui s’empara 
du royaume serbe en 1459, etait fils par Murad II d’une princesse 
serbe, la regente Mara, et c’est en cette qualite, plutot qu’en con- 
querant, qu’il planta l’etendard du prophyte sur les bords du Danube 
moyen. Il fut en realite le continuateur des souverains serbes, et la 
Serbie put se considerer comme unie a la Turquie par une sorte 
d’union personnelle.

Quoi qu’il en soit, ajoutait-on, l’autonomie serbe ne perit point 
tout entiere; la petite noblesse indigene se maintint a cote des hauts 
fonctionnaires musulmans et fut constamment en lutte avec les en- 
vahisseurs. Les nobles serbes n’etaient autres que ces knyzes here- 
ditaires qui prelevaient l’impot imperial^ rendaient la justice et que 
le soulevement de 1804 a trouves encore debout.

A premiyre vue, ces explications laissent dans 1’esprit des doutes 
plus serieux que la these sur laquelle les Roumains fondaient leur 
droit historique, et il y a d’autant moins lieu de s’y arr4ter que le 
Congres de 1856 n’a fait aucune acception des titres qu’elles tendent 
a etablir. Pour nous, la situation juridique de la Serbie n’a d’inte-

(1) De Hammer, III, 44.



ret qu’a partir de Pepoque ou la province slave a reconquis son au- 
tonomie, tenement qui coincide avec les premieres ann£es de ce 
siecle.

(Test a la suite de Insurrection victorieuse de 1804 que la Rus
sie, poursuivant sur la Save les memes plans politiques que sur le 
bas Danube, arracba h la Porte la reconnaissance contractuelle de 
Pindependance interieure du peuple serbe. Les traites de Bucharest 
de 1812, d’Ackerman de 1826, d’Andrinople de 1829, tels sont, 
avec les hatti-cheriffs promulgues en verlu de ces trois transactions, les 
premiers elements du droit public de la principaute.

Dans la periode de quarante ans qui s’etend de 1812 a 1859, le 
gouvernement russe put se dire le protecteur de la Serbie, sans que 
ce caractere, toutefois, lui eflt ete officiellement confere comme en 
Moldo-Valachie; Paffranchissement conventional des Serbes etant 
son oeuvre, il etait legitime que son influence fut preponderate 
dans leurs conseils.

A Tissue de la guerre de Crimee, les grandes puissances stipule- 
rent en faveur de la Serbie les memes garanties, la meme protec
tion collective que pour la Moldo-Valachie, et Particle 28 du traite 
europeen de 1856, reproduction a peu pres textuelle des articles 22 
et 23 quej’ai deja cites, et commentes, devint desormais avec les 
hatti-cheriffs auxquels il se re fere, la base, la seule base de la cons
titution politique de la troisieme principaute.

Pas plus qu’en Roumanie, les immunites maintenues a la Serbie 
n’impliquaient la souverainete interieure dans sa plenitude et en
core moins la souverainete exterieure.

En ce qui concerne particuli&rement le droit d’etablir et de chan
ger la forme du gouvernement et de Padministration,le protocole XIV 
du 25 mars 1856 contient la resolution suivante, express£ment 
rappelee dans le protocole XVI du 27 du meme mois: « S. M. le 
Sultan s’engage a chercher, de concert avec les hautes parties con- 
tractantes, les ameliorations que comporte Yorganisation actuelle de 
la principaute ». Et, en attendant que la revision ainsi projetee 
pftt s’accomplir, Particle 28 du traite de 1856 confirmait les hatts 
imperiaux relatifs aux privileges de PEtat vassal, c’est-a-dire que 
les puissances deliberates revetaient notamment de leur sanction
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commune le hatti-cheriff du 24 decembre 1838 qui avait octroye 
aux Serbes, d’accord avec la Russie, une constitution de toutes 
pieces (1). .

Cependant, les gouvernements protecteurs n’ont pas persists 
dans le controle que ces dispositions leur reservaient. Successive- 
ment modifie par des lois speciales dues a 1’initiative du prince 
Michel, ce regime rigoureux fut aboli par un nouveau statut que 
se donna spontanement le peuple serbe en 1869 et qui ne suscita 
aucune protestation, ni a Constantinople, ni ailleurs. Renongant a 
Belgrade a une action collective qu’elles avaient cru necessaire a 
Bucharest dans des conjonctures semblables, les puissances garan- 
tes, sans se prononcer sur le fond meme de la deliberation de la 
grande Skuptchina, ont indirectement concede a la principaute le 
pouvoir constituant. Leur abstention, toutefois, ne signifiait pas 
(aucun doute n’existait a ce sujet) que la suzerainete de la Porte fut 
atteinte dans ses droits essentiels. C’est ce que les Serbes ont offi- 
ciellement reconnu eux-memes apres la guerre de J876, en signant 
a Constantinople, le 27 fevrier 1877, le proces-verbal qui a precede 
le firman du 4 mars de cette anriee (2).

Quant aux autres attributs de la souverainete, il serait facile de 
demontrer par citations textuelles que le droit public de la Serbie 
est le m6me que celui de la Roumanie, et je n’ai des lors qu’a me 
referer a la definition que j’en ai donnee dans les pages preceden- 
tes (3). 1 2 3

(1) Ce hatti-cheriff porte : « Cetle constitution doit etre observee a la let- 
tre, pour tous les temps et sans qu’on ose en aucune maniere y faire la 
moindre infraction.

(2) Dans ce proces-verbal, il est dit : « On constate qu’il est entendu que le 
r6tablissement du statu quo ante helium signifie, sans qu’il soit besoin 
d’autres et plus longues explications, le r&tablissement complet et sans ex
ception de toutes les clauses et stipulations inscrites dans les halts impe- 
riaux et dans les autres actes concernant la Serbie ».

Il n’est pas sans interet de rapprocher de ce texte les dispositions 1 et 8 
du statut de 1869 d’apres lesquelles « la principaute est une monarchie he- 
rdditaire et constitutionnelle que le prince represente dans toutes les rela
tions etrangeres et au nom de laquelle il passe des traites avec les autres 
puissances ».

Aucune mention n’est faite de la suzerainete ottomane.
(3) Les Turcs avaient droit de garnison en Serbie, ce qui n’etait pas le

Engelhardt 4
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L’independance serbe, prononcee en 1878, a d’ailleurs ete soumise 
aux memes restrictions que celle des Roumains, tant en matiere 
religieuse qu’en matiere judiciaire (1).

V

Le Montenegro.

Le droit public du Montenegro, sous le regime anterieur au Con- 
gres de Berlin, n’avait rien de commun avec celui des trois princi
pautes danubiennes. Les grandes puissances reunies a Paris en 
1856, bien loin d’en deliberer, n’y avaient meme fait aucune allu
sion, quoique Pun des plenipotentiaires turcs, dans la seance du 
26 mars de cette annee, etit soutenu que la Montagne relevait de 
la suzerainete du sultan et etait partie integrante de Pempire (2).

Ce silence pouvait etre invoque par les Montenegrins comme une 
reconnaissance implicite de leur independence nationale. La Tur- 
quie, de son cote, pouvait Interpreter comme une adhesion sous- 
entendue a la declaration formelle d’Ali-Pacha.

Les cabinets europeens avaient quelque peu varie dans leur atti
tude vis-a-vis de la Tchernagore, sauf ceux de Russie et de Prance, 
toujours plus ou moins favorables aux pretentions du gouverne
ment de Cettigne. En dernier lieu, PAllemagne et PAutriche s’e- 
taient ralliees a ce point de vue, PAngleterre seule persistant h de- 
fendre le principe de la vassalite montenegrine.

Le 30 septembre 1862, lord J. Russel ecrivait a Pambassadeur an
glais a Saint-Petersbourg: « Si le prince Nicolas est un vassal, le 
sultan a le droit de le reduire a Pobeissance ; s’il n’est pas vassal,

cas dans les principautes unies, ou meme, d’anciens temps, les musulmans 
ne pouvaient s’etablir. Maintenu par l’article 29 du traite de Paris, ce droit a 
et6 abandonne par la Porte en 1867.

(1) Articles 35 et 37 du traite de 1878.
(2) Cette affirmation a dte reproduite par la Turquie lors des negocia- 

tions relatives au retablissement de la paix en 1877 (Notification de la Porte 
aux grandes puissances en date du 9 avril 1877).
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le sultan peut luidieter telles conditions de paix qui previennenttoute 
nouvelle agression de sa part ».

En 1878, a Berlin, lord Salisbury fut plus explicite. « L’Angle- 
terre, dit-il, n’a jamais admis que le Montenegro ftit indepen
dant (1) ». Une telle enonciation pouvait paraitre etrange dans la 
bouche du representant d’une puissance dont la doctrine tradition- 
nelle tendait a la reconnaissance des gouvernements de fait, e’est-a- 
dire « de ceux dont 1’existence s’etait manifestee par des actes assez 
notoires et assez durables pour prouver leur vitalite (2) ».

Le Montenegro, il est vrai, a ete plus d’une fois envahi par les 
Turcs ; mais ceux-ci ne s’y sont jamais maintenus. A aucune epoque 
de l’histoire, leurs invasions passageres n’ont ete suivies d’une oc
cupation permanente du pays. Or, lefait de la conquete ne se trans
forme en veritable droit qu’a de certaines conditions dont l’essen- 
tielle est la possession reelle et continue du territoire conquis ou du 
moins la sujetion de ses habitants attestee par des dispositions sou- 
veraines, telles que l’obligation d’un tribut ou l’entretien d’une 
garnison reguliere, si faible qu’en soit l’effectif (3).

La Porte ne pouvait justifier de pareils titres sur la Tchernagore 
et en realite sa pretendue suzerainete ne s’y revelait sous aucun des 
aspects qui demontraient, par exemple, l’etat de dependance de la 
Roumanie et de la Serbie.

Au commencement du XVIIIe siecle, sous le vladikat du premier 
Petrovich, le Montenegro rechercha et obtint le patronage de laRussie 
et il est reste fidele depuis lors aux obligations plutot morales que 
contractuelles resultant pour lui de cette intimite. Le gouvernement 
du czar toutefois se crut en possession d’une autorite que ses clients 
se refuserent a lui reconnaitre ; il s’avisa notamment de faire inter- 
venir le synode de St-Petersbourg dans l’administration religieuse 
de la Montagne et provoqua cette fi&re declaration de la diete gene- 
rale r6unie a Cettigne : « Le peuple du Montenegro et der Berda 
n’est aucunement le sujet del’empire russe ; il lui est profondement 1 2 3

(1) Protocole X du Congr^s de Berlin.
(2) Ce sont les propres termes d’une dep^che du prince Gortchakof du 

10 octobre 1862.
(3) Moniteur frangais du 12 mai 1858.



devoue et sa fidelity sera eternelle; il d4fendra la cause de cet em
pire chaque fois qu’il sera attaque; mais il n’entend pas aliener ses 
Jibertes et defendra son pays contre tous ceux qui le menaceraient ».

La condition juridique du Montenegro dans ces circonstances et 
telle que pouvaient la representer ses mandataires avant 1878 se 
resumait ainsi:

Le prince n’avait pas a recevoir l’investiture du sultan ; il regnait 
en vertu de son droit liereditaire ; aucun hatti-cheriff ne limitait le 
nombre de ses troupes et n’en fixait la destination ; les traites po- 
litiques et commerciaux de la Turquie ne lui etaient point appliques; 
il possedait un ordre de chevalerie reconnu et rien ne s’opposait a 
ce qu’il battit monnaie. On ne pouvait lui refuser le droit de lega
tion, car jamais les chefs de missions ottomanes ne s’etaient inter
poses entre lui et les cabinets etrangers. Des consuls etaient direc- 
tement accredits aupres de sa personne sans avoir a presenter de 
berat imperial; aucun tribut n’etait exige de lui et quant a la faculte 
de conclure des traites publics, elle ne paraissait pas douteuse, 
quelque rares qu’aient ete les cas ou il en avait fait usage (1).

J’ajoute que lors du soulevement des populations de 1’Herzegovine 
en 1876, rAutriche-Hongrie fit acte de neutrality a l’egard du Mon
tenegro qui y avait pris part, le traitant ainsi en belligerant.

En conclusion, le Montenegro exergait de fait et sans conteste 
tous les droits de la souverainete interieure et exterieure et le sul
tan n’avait guere plus d’autorite sur cet Etat que le roi d’ltalie n’en 
possede sur Tile de Chypre et sur Jerusalem.

On ne saurait cependant negliger de mentionner qu’en 1856 le 
prince Daniel P. Niegosch, tout en protestant contre les monitoires 
de la Porte, declara qu’il accepterait la suzerainete ottomane moyen- 
nant l’attribution a son gouvernement des immunites dont jouissait 
la Serbie et sous la condition de certaines concessions territoriales et 
maritimes (2). Le sultan repoussa ces ouvertures pour sauvegarder 1 2
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(1) Voir le traite du 29 novembre 1820, relatif a la cession de Losizza, le 
traitd du 12/24 septembre 1842 dans lequel le delegud ottoman qualifie meme 
le Montenegro d’Etat independant.

(2) Communication faite aux grandes puissances le 19-31 mai 1856.
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aux yeux de ses peuples sa chimerique superiority; il dut y renon- 
cer en 1878.

En proclamant la Tchernagore independante, le Congres de Ber
lin regia, par une serie de clauses plus ou moins restrictives, ses 
rapports avec la monarchic voisine. Il disposa notamment que le 
pavilion marchand montenegrin serait protege et que la police mari
time et sanitaire des cotes serait faite par TAutriche-Hongrie.

Cette double delegation ne constituait assurement pas un protec- 
torat proprement dit, l’Etat slave, entierement libre dans son ad
ministration particuliere, n’etant nullement tenu de se conformer 
aux convenances et encore moins de prendre conseil de la monar
chic voisine dans ses relations politiques avec les puissances etran- 
g£res (1). '

Autre etait la nature des rapports qui s’etaient etablis de longue 
date entre la Russie et la Montagne Noire. Le Yladikat s’etait sans 
doute montre jaloux de son autonomie, lorsque la tutelle des Czars 
se manifestait par une immixtion trop directe dans ses affaires in- 
terieures; mais cette tutelle, qu’il avait d’ailleurs sollicitee, n’en 
etait pas moins effective, comme celle que les Serbes avaient long- 
temps acceptee, quoiqu’elle ne fut pas l’objet d’un pacte formel.

L’on peut en effet concevoir une union politique qui ne repose 
sur aucune convention ecrite et il n’est pas douteux que de nos jours 
encore le Montenegro considere le gouvernement russe comme le 
plus stir garant de sa souverainete (2). 1 2

(1) M. Despagnet dans son ouvrage deja cite (p. 81 a 84) croit pouvoir af-
firmer que le Montenegro « dechu de son independance », a ete place par 
le Congres de Berlin sous le protectorat de l’Autriche-Hongrie et « qu’il 
pourrait voir ce regime se transformer en une incorporation pure et sim
ple *>. .

Comme l’auteur en arrive a cette conclusion apres avoir reproduit les 
faits exposes dans ce chapitre (Yoir mon article publie par la Revue de droit 
international de 1892, p. 845) je dois declarer qu’a mes yeux, son opinion 
ne repond pas a ces premisses.

(2) Discours prononc£ par le prince de Montenegro a Belgrade le 27 juin 
1896.
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VI

La Bulgarie.

Gonquise par les Osmanlis, & la fin du XlVe siecle, aucune pro
vince de la Turquie n’a ete plus completement asservie que la Bul
garie. Pendant plus de quatre cents ans, le joug feodal, politique et 
religieux des spahis, des pachas et des grecs du Phanar s’est appe- 
santi sur ce malheureux pays que la proximite du siege del’empire 
exposait plus directement aux atteintes d’un pouvoir tyrannique. 
C’est a peine si les institutions locales garderent quelques traces 
de l’independance premiere et la, du moins, Pextinction del’ancien 
droit public fut presque absolue.

Cependant, si les Bulgares modernes ne pouvaient invoquer l’his- 
toire, comme leurs voisins de Roumanie et de Serbie, pour ressai- 
sir dans la suite des ages le fil de leur antique autonomie, ils re- 
presentaient encore moralement, quoique morceles, Punite ethnique 
qui avait successivement donne naissance aux trois royaumes des 
VIIe, Xe et XIIe siecles et dont la poesie dans ses nai'ves images 
avait perp6tu6 parmi eux le souvenir (1).

Vers le milieu de ce siecle, la Russie songea a etendre a la region 
centrale des Balkans le protectorat que de perseverants efforts lui 
avait acquis dans les provinces danubiennes. L’empereur Nicolas 
fit partde ce projet a lord Seymour au cours de ses entretiens con- 
fidentiels de 1853 et, dans sa pensee, la Bulgarie eftt ete assimilee 
a la Moldo-Valachie et a la Serbie, c’est-a-dire que, devenue auto- 
nome, elle serait restee nominalement vassale des sultans et ef- 
fectivement subordonnee aux directions du cabinet de Saint-Peters- 
bourg.

A vingt-cinq ans d’intervalle, Pempereur Alexandre II realisa en 
partie les vues poiitiques de son predecesseur en obtenant de la 
Porte, comme prix de ses victoires, la transformation des pays bul-

(1) Ed. Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, II, p. 129 et suiv.
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gares en principaute (1), et si, pour ne point eveiller les susceptibi
lity occidentales, il ne jugea pas qu’il pftt se poser en protecteur 
officiel du nouvel Etat, il se persuada, du moins, et cette confiance 
etait bien naturelle, qu’il en aurait, en fait, les droits et l’autorite.

Peut-on douter des intentions et de l’esprit de suite de la diplo
mats russe en meditant cette clause du traite de San-Stefano par 
laquelle le statut de la Bulgarie, elabore par une assemblee de no
tables sous la surveillance d’un commissaire imperial, « serait con- 
forme aux precedents etablis en 1830, apres la paix d’Andrinople, 
dans les principautes du Danube » (2). En vertu de la charte orga- 
nique moldo-valaque de 1831, on l’a vu, les gouvernements sie- 
geant a Bucharest et a Jassy etaient devenus des « administrations » 
russes.

Dependant, le traite de San-Stefano, qualifie de preliminaire, fut 
l’objet d’une revision radicale au Congres de Berlin de 4878. Re- 
marquons de prime abord qu’en intervenant dans le reglement des 
affaires russo-turques, les grandes puissances n’assumerent pas po- 
sitivement la garantie de l’independance et le role de protectrices 
collectives de l’Etat bulgare, ainsi qu'elles 1’avaient resolu a l’egard 
de laMoldo-Valachie etde la Serbie, lors des arrangements de 1856. 
A cette epoque, elles se trouvaient en presence d’un fait qui leur 
paraissait abusif et dangereux, celui d’une protection exclusive qui 
avait la sanction d’une longue et decisive experience. S’il leur avait 
ete donne de prevoir jusqu’ou se porteraient les exigences de la 
Russie vis-a-vis de ses obliges, peut-etre, tout en faisantla part des 
engagements moraux qu’imposaient a ceux-ci de nobles sacrifices, 
se seraient-elles inspirees dans une certaine mesure des precedents 
du Congres de Paris. Cette precaution, qui se serait conciliee avec les 
legitimes ambitions de la puissance liberatrice, n’aurait-elle pas epar- 
gne au gouvernement du czar de penibles epreuves et a l’Europe 
plus d’un souci ?

Il faut rendre justice a la Russie. C’est avec une insistance dont 
maints protocoles portent temoignage, qu’au congr&s de Berlin elle 1 2

(1) Article 6 du traite de San-Stefano du 19 fevrier 1878.
(2) Article 7, § 8 du traitd precite.
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6’est precisement efforcee d’obtenir de ses cocontractants la gar an- 
tie collective qu’ils entendaient decliner, garantie qui, suivant la de
claration d’un plenipotentiaire, « eftt consacre une sorte de tu
telle permanente » sur le gojivernement d’un Etat dependant de la 
Turquie (1).

Quoique le Congres de Berlin n’ait reserve a ses hauts commet- 
tants d’autre action directe en Bulgarie qu’en ce qui concerne le 
choix du prince^ je constate incidemment que dans un document 
officiel date de Sofia, 24 decembre 1886, le ministre des affaires 
etrangeres leur attribue la qualite de garants des droits de la prin
cipaute. M. Natchevitch estimait sans doute, ce qui est evident, que 
les cosignataires du traite europeen de 1878 formaient dans leur 
ensemble une instance superieure a laquelle il etait logique d’en 
appeler en cas de contestation grave nee de Interpretation ou de 
l’execution de leurs conventions communes.

Ces conventions stipulent ce qui suit:
La Bulgarie est constitute en principaute autonome et tributaire 

sous la suzerainete du sultan; elle a un gouvernement chretien et 
une milice nationale. Le prince de Bulgarie est elu par le peuple et 
confirme par la Porte avec 1’assentiment des grandes puissances. Il 
ne peut appartenir a une dynastie regnante de ces puissances. Une 
assembiee de notables elaborera un rtglement organique, avant l’e- 
lection du prince. Les traites et conventions conclus entre la Porte 
et les puissances etrangeres sont maintenus en vigueur dans la prin
cipaute et aucun changement ne peut y etre apporte sans le con- 
sentement des parties contractantes. Les differences de confessions 
n’entraineront aucune inegalite dans l’exercice des droits civils et 
politiques; la liberte des cultes sera assuree tant aux indigenes 
qu’aux etrangers.

Le reglement organique bulgare fut vote a Tirnovo en 1879, 
dans les conditions prevues par le traite de Berlin. Je n’ai point a 
le discuter ici (2). 11 me suffira de noter, sans entrer dans le detail 1 2

(1) Protocoles 7, 15, 16, 17 et 18 du Congres de 1878.
(2) (Euvre, dit-on, d’un professeur de droit de Saint-Pdtersbourg, M. Gro- 

dowsky, il dispose que le pouvoir legislatif appartiendra a une assembiee 
unique elue au suffrage universel et que le prince regnant aura le controle

LES PROTECTORATS ,EUROPEENS
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de faits etrangers au but de cette etude, que la Russie n’eut pas 
une lAoindre part a Felaboration de ce statut qu’a sa mise a execu
tion pendant la periode de cinq ans qui preceda la revolution de 
Philippopoli. Le czar liberateur fut reellement le protecteur, le vrai 
suzerain du pays; il le fut dans une mesure que I’on ne saurait 
comparer a celle de son ancien protectorat de Moldo-Valachie, car, 
tandis qu’a Bucharest et a Jassy son autorite n’avait d’autres orga- 
nes reguliers que ses consuls generaux, en Bulgarie c’etaient ses 
propres fonctionnaires qui geraient les principaux services de Fad- 
ministration indigene (1).

Il n’est pas contestable d’ailleurs que lesBulgares n’aient beneficie, 
comme autrefois les Roumains, de la tutelle « absorbante » a laquelle 
ils ont ete soumis dans la premiere phase de leur education politique.

Si l’on rapproche le droit public de la Bulgarie de celui dont les 
deux principautes danubiennes ont et4 dotees a la suite de la paix 
de 1856, Ton peut avancer, je crois, que dans leurs traits generaux, 
l’un est la reproduction de l’autre.

Considerons d’abord que la suprematie de la Porte sur les trois 
Etats a ete consacree dans les memes termes et que sous presque 
tous les rapports on en a deduit les memes droits pour le suzerain 
et les memes obligations pour les vassaux.

La Bulgarie n’a pas le droit de legation. Ce fait, consequence 
naturelle, sinon invariable de la vassalite, resulte indirectement 
mais tres clairement de Particle 53 du traite de 1878 qui adjoint a

souverain sur Padministration nationale. On assure que le projet primitif 
visait a une ponderation des pouvoirs par la creation d’un conseil d’Etat 
chargd de la preparation des lois (Voir a ce sujet les informations conte- 
nues dans une lettre anonyme adressee a M. Rolin-Jaequemyns et parue dans 
la Revue de Droit international, t. XIX, p. 561).

(1) Le ministre de la guerre, la moitie des capitaines, tous les officiers 
d’un grade superieur a celui de capitaine et un grand nombre d’agents 
civils etaient sujets russes. Le prince regnant lui-meme, neveu de Pempe- 
reur Alexandre, etait lieutenant general russe. La position prise par la Russie 
a cette epoque ressort clairement de ce passage d'une declaration faite par 
l’exarque bulgare a un publiciste etranger : la Bulgarie est un petit Etat qui 
ne peut se defendre lui-m6me; il a besoin d’un grand frere. Or parmi nous 
dans la classe intelligente et instruite il s’est trouve des gens qui ont pris 
peur de la trop puissante protection de la Russie et qui ont cru sincere- 
ment qu’elle finirait par nous absorber (Le Temps du 10 fevrier 1896).
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la commission europeenne du Danube un delegue de la Roumanie 
ind^pendante et s’abstient d’y associer un delegue bulgare. Cette 
distinction, entre deuxfitats 6galement limitropbes du fleuve, s’ex- 
plique par la presence dans cette commission d’un delegue du suze
rain qui, sans possession directe sur la voie navigable, represente 
un riverain dont le territoire est considere comme partie integrante 
de son empire (1).

Une disposition analogue a ete adoptee, lors des conferences de 
Londres de 1883. Tandis que la Roumanie et la Serbie y furent 
admises avec voix consultatives, la Bulgarie dut presenter « ses 
observations » par l’entremise de l’ambassadeur ottoman.

Le sultan n’est-il pas intervenu « en sa qualite de suzerain de la 
Bulgarie » dans les negotiations du traite qui devait retablir la paix 
entre son vassal et la Serbie ¥ Aux termes memes du preambule de 
ce traite, l’envoye turc portait le titre de 'premier delegue, 1’envoye 
bulgare celui de second delegue et « son choix avait ete prealable- 
ment approuve par Sa Hautesse ».

La Bulgarie, comme precedemment les principautes danubiennes, 
traite ses affaires avec la Porte par l’organe d’un agent officiel resi- 
dant a Constantinople et elle ne peut, regulierement, entrer en re
lations politiques avec les puissances etrangeres que par l’entremise 
du suzerain.

Elle n’a pas le droit de guerre et de paix. Le traite de 1878, il est 
vrai, ne limite point sa force armee et ne specifie pas, comme cer
tains hatti-cheriffs concernant la milice moldo-valaque, que cette 
force sera exclusivement preposee a la sftrete interieure et a celle 
des fronti&res. Mais il qualifie egalement les troupes bulgares de 
milice, expression sans doute intentionnelle, par laquelle on a voulu 
designer un corps uniquement affecte a un service tout local. La 
nation bulgare a demontre depuis qu’elle possedait une vaillante
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(1) En 1867, dans les conferences ouvertes sur la r4glementation du Da
nube en execution du traite de Paris de 1856, le delegue turc, d’accord avec 
l’Autriche, se donnait comme l'organe superieur de la Moldavie, de la Va- 
lachie et de la Serbie, et celles-ci n’avaient a Vienne que des commissaires. 
Il fut meme question d’interdire aux trots agents princiers d’apposer leur 
signature sur l’acte de navigation dlabore dans ces conferences.
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armee, capable de resistance et de luttes serieuses au dehors, mais 
son gouvernement, plusieurs documents officiels en font foi, n’en a 
pas moins formellement admis qu’en raison de son vasselage, il ne 
pouvait ni faire la guerre, ni traiter directement avec l’ennemi (1).

C’est avec la Porte que la Serbie se considerait en guerre, quand 
elle a envahi le territoire de la Bulgarie; c’est avec elle qu’ellepre- 
sumait devoir regler les conditions de la paix apres ses defaites (2) 
et elle avait toute qualite pour interpreter en ce point le droit public 
de 1’Etat voisin, car ce droit, elle l’avait subi elle-meme & l’epoque 
ou, regie par les hatti-cheriffs que le traite de Paris avait confirmes, 
elle s'etait jointe aux revoltes de l’Herzegovine. Le gouvernement 
austro-hongrois dont l’insurrection d’alors affectait plus directement 
les interns, n’avait pas vu dans les Serbes des belligerants, tandis 
qu’il avait implicitement reconnu ce caractere aux Montenegrins en 
fermant aux vaisseaux turcs 1’entree du port de Kleck.

En ce qui concerne le droit de negotiation et de traite avec les 
puissances etrangeres, je releve qu’aux termes de Particle 8 de 
I’acte de Berlin, les traites de commerce et de navigation conclus 
par la Porte avec les autres Etats sont formellement maintenus et 
qu’aucun changement n’y sera apporte sans le consentement des 
parties contractantes.

Les gouvernements interesses ont donne a cette clause une inter
pretation qui autorise la Bulgarie a passer des conventions de com
merce, faculte que ne possedaient pas formellement la Roumanie et 
la Serbie sous le regime anterieur a 1878.

Sauf cette distinction, la souverainete exterieure n’appartient pas 
plus a la Bulgarie qu’elle n’appartenait aux principautes danubiennes 
avant leur emancipation.

Le nouvel Etat, tel qu’il avait ete constitue a San Stefano suivant 
un projet prepare de longue main par la Russie, comprenait la re
gion qui s’etend au sud des Balkans jusque dans les parages d’An- 
drinople et qui avait pour chef-lieu Philippopoli. Le congres de 1 2

(1) DepSches du ministre des affaires etrangeres de Bulgarie adressees au 
grand vizir sous les dates des 16, 17 et 18 novembre 1885,

(2) Depeche du ministre des affaires etrangeres de Serbie en date du 
11 janvier 1886.



Berlin d£cida que cette province serait separee de la principaute et 
que, sous le nom de Roumelie orientale, elle dependrait directement 
« de l’autorite politique et militaire du sultan ».

Les articles 13 a 21 du trait6 du 13 juillet 1878 portent en subs
tance ce qui suit: la Roumelie orientale jouira de l’autonomie admi
nistrative sous un gouverneur general chretien nomme par la Porte, 
pour cinq ans, avec l’assentiment des puissances signataires; elle 
aura sa gendarmerie et sa milice indigenes pour le maintien de l’or- 
dre interieur. Le gouvernement imperial pourvoira a la defense des 
frontieres, mais ses troupes ne pourront sejourner dans le pays. 
Ces troupes seront requises, en cas de besoin, par le gouverneur 
general. Les traites, conventions et arrangements conclus ouacon- 
clure par la Porte, seront applicables a la province. Une commis
sion europeenne arretera les bases de son statut organique.

D’apres ce statut, qui fut promulgue le 11/26 aodt 1879, le gou
verneur general nomme lui-m6me les fonctionnaires et officiers 
provinciaux, sauf approbation formelle ou tacite du choix de certains 
agents superieurs par le souverain. Une assembiee, composee de 
membres de droit, de membres elus par la population et de mem- 
bres designes par le gouverneur general, vote les lois locales qui 
sont soumises a la sanction du sultan. Elle forme dans son sein un 
conseil ou comite de permanence qui assiste le gouverneur dans 
l’intervalle des sessions. La province est representee, dans le par- 
lement de 1’Empire, par des deputes que delegue Fassemblee pro
vincial et par des senateurs que nomme le souverain (1).

La Roumelie orientale, est-il besoin de le marquer, n’est done 
point un fitat dans le vrai sens du mot, comme la Bulgarie ; le traite 
de Berlin la qualifie de province et le sultan y exerce ou pent y 
exercer soit directement, soit indirectement une action legislative, 
administrative et militaire qui lui est interdite dans la principaute. 
Elle a, sans doute, un gouvernement propre et une force armee ex- 
clusivement indigene ; mais ce gouvernement, par sa dependance, 
ne fonctionne qu’en vertu d’une sorte de delegation de la Porte, et 
c’est la Porte qui institue les officiers composant le cadre de la gen-
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(1) On sait qu’aucun parlement n’existe en Turquie depuis 1879.
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darmerie et de la milice locales. L’organisme, cree en 1878, n’est 
en realite qu’une circonscription administrative priviSgiee et il fau- 
drait une singuliere complaisance pour le ranger parmi les plus mo- 
destes Etats mi-souverains.

Si les grandes puissances, usant de la meme reserve qu’a Pegard 
de la principaute, se sont abstenues de garantir formellement aux 
Roumeliotes leurs immunites conventionnelles en etendant sur eux 
la protection collective qu’elles avaient juge devoir stipuler autrefois 
en faveur de la Moldo-Valachie et de la Serbie, elles ne se sont point 
desinteressees des affaires interieures de la Roumelie orientale dans 
la meme mesure qu’en Bulgarie. independamment du double fait 
que la nomination quinquennale du gouverneur chretien doit 6tre 
approuvee par elles et que la Porte est tenue de les informer des 
necessites qui justifieraient Pentree dans le pays des troupes otto- 
manes, ce sont eiles qui ont dicte la charte roumeliote par Porgane 
d’une commission internationale et le firman qui a promulgue cette 
charte leur a ete officiellement communique. Cette collaboration et 
la notification qui Pa suivie conferent aux signataires du traite de 
Berlin un controle particulier sur lequel j’aurai occasion de m’ex- 
pliquer en discutant, a propos de la Turquie elle-meme, les actes 
pr^liminaires du Hatti-humayoun de 1856 et la presentation de cet 
instrument au Congres de Paris.

Telle etait, en vertu du traite europeen de 1878, la constitution 
de la province que le traite de San-Stefano avait comprise dans les 
limites de la principaute bulgare et qui, pendant un interim de neuf 
mois, lui fut effectivement associee. Cette communaute provisoire 
avait familiarise les populations avec Pidee d’une emancipation de
finitive et il devait arriver que le souverain des Roumeliotes aurait 
le sort de Pancien suzerain des Serbes etdes Roumains, c’est-a-dire 
que Pautorite dont il etait ou se croyait investi ne tarderait pas a 
devenir une fiction.

En effet, cinq ans apres la mise en pratique du statut de Philip- 
popoli, Punion de la Roumelie orientale a la Bulgarie fut proclamee 
par un gouvernement insurrectionnel, et le sultan, sur Pavis de la 
plupart des cabinets, dut accepter le fait accompli. Il y mit toutefois 
la condition que cette union serait purement personnels, en ce sens

6i
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que les fonctions de gouverneur general seraient confiees pour cinq 
ans au prince de Bulgarie (1).

On ne pouvait gu&re s’attendre a voir deux groupes politiques 
aussi intimement lies Tun a Pautre par leur passe ancien et recent 
et par leurs perseverantes aspirations, pratiquer sinc&rement un 
regime qui avait toute Papparence d’un expedient et il advint en 
effet que les Roumeliotes deleguerent des deputes a la Sobranie bul
gare et que les deux administrations se confondirent bientot en un 
seul et meme gouvernement.

Ici, la violation du droit, qui est patente, semble couverte par la 
tolerance des parties contractantes au traite de Berlin, par Pacquies- 
cement meme de quelques-unes d’entre elles (2) et surtout par Pabs- 
tention de tout acte repressif de la part du sultan en sa double qua
lite de souverain et de suzerain. Ajoutons qu’aucune disposition n’a 
ete prise en janvier 1891 en vue du renouvellement de la delega
tion du prince de Bulgarie comme gouverneur general de la province 
roumeliote. Il est plus que douteux que, les considerations juridi- 
ques prevalant dans leurs conseils, les grandes puissances retablis- 
sent jamais le statu quo anterieur au coup d’Etat de 1885.

LES PROTECTORATS EUROPEENS

VII

La Bosnie et l’Herzegovine.

La Bosnie, on le sait, formait autrefois un royaume chretien in
dependant, detache au XIVe siecle du grand Empire serbe fonde par 
Etienne Duchan. Reduit sous Mahomet II a la possession de quel- 
ques forteresses, son dernier roi, Tomasevitch, « s’inclina » devant 
le vainqueur et obtint, avec la vie sauve, la vague assurance que 
sa souverainete serait respectee. Cependant, en 1463, une partie de 
la noblesse bosniaque fut massacree ou dut se refugier a Petranger, 
et les seigneurs indigenes de la secte des Bogarmites se firent pres- 1 2

(1) Irade du 31 janvier 1886.
(2) Voir par exemple le discours prononce par lord Salisbury au banquet 

du lord maire le 9 novembre 1885.
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que tous Mahometans. Ce fut grace a cette abjuration que la Bosnie 
conserva certaines immunites dont la Serbie voisine etait privee et 
que les beys renegats administrerent leur pays plutot a titre de 
vassaux que de sujets, fournissant annuellement a la Porte, sous la 
surveillance nominale d’un vizir, un tribut en argent et un certain 
contingent militaire.

Get etat de choses se maintint a peu pres intact pendant plus de 
trois si&cles, si bien qu’en 1840, un voyageur frangais, sans don- 
ner Implication de ce qu’il semblait considerer comme une decou- 
verte, reconnut que la Bosnie se gouvernait comme une sorte de 
republique sous la suzerainete du Grand Seigneur.

La noblesse bosniaque ne sut point tirer parti de ses privileges. 
Tyrannique et frondeuse tout a la fois, elle se vit successivement 
privee de ses droits politiques et feodaux et, a partir de l’annee 1851, 
l’antique Bosnie eut le sort de toutes les provinces soumises de l’em- 
pire.

Trente-six ans aprSs la conqu^te, c’est-a-dire en 1498, 1’Herzego- 
vine fut occupeepar les armees deBajazetll et incorporee a la Bos
nie, dont elle partagea, depuis cette epoque, la destinee.

Au cours de l’insurrection de 1875 et de 1876, Ton se pr^occupa 
dans plus d’une chancellerie de l’eventualite d’une entente interna
tionale qui ferait des deux provinces soeurs une seule principaute 
vassale pourvue des m6mes privileges que la Roumanie et la Ser
bie (1). Ce projet n’eut pas de suite; i’on se persuada, non sans 
raison, que, eu egard aux divisions religieuses du pays, la transfor
mation de la Bosnie et de l’Herzegovine en un Etat autonome cons- 
tituerait pour elles une situation anormale et d’une duree proble- 
matique.

D6ja depuis plusieurs annees, le gouvernement serbe etait en 
instance aupr&s de la Porte pour obtenir d’etre charge de l’adminis- 
tration des deux provinces ses voisines et congeneres (2). Cette 1 2

(1) Declaration de l’ltalie a l’Angleterre datee de mai 1876. — Opinion 
conforme de TAngleterre et de la Russie consignee dans deux d^peches de 
lord Derby a lord Loftus en date du 49 mai et du 30 juin 1876.

(2) Entre autres arguments, il repr^sentait que la Bosnie et THerz^govine 
rapportaient environ 60 millions de piastres et en coutaient a la Porte, en



combinaison, momentan^ment abandonee sous le coup d’evene- 
ments contraires, fut reprise par le cabinet de Yienne en 1878, mais 
a son profit et sans les engagements onereux auxquelsle cabinet de 
Belgrade aurait consenti. Au Congris de Berlin, il fut decide d’un 
commun accord « que la Bosnie et l’Herzegovine seraient occupies 
et administrees par l’Autriche-Hongrie ».

Nous sommes ici en presence d’un protectorat sans precedents. 
Le sultan, juge incapable de gouverner ses sujets bosniaques (1), 
en reste le souverain legitime, mais ne garde aucun des droits que 
les protectorats menagent d’ordinaire aux proteges. Purement per
sonnels et depourvue de toute sanction, sa souverainete est en rea- 
lite un non-sens. L’administrateur etranger reunit toutes les pre
rogatives d’un maitre absolu et il est d’autant plus libre dans sa 
gestion que les territoires qu’il detient ne font point legalement par- 
tie de son Empire.

« Lorsqu’un Etat, apres avoir pris possession d’une province, l’a 
gouvernee paisiblement pendant une longue suite d’annees, y a 
maintenu l’ordre et la securite, en a conserve et accru la prosperity 
aux depens de ses finances, s’est concilie l’obeissance et quelquefois 
l’affection des peuples, les a fait vivre de sa vie nationale, il a ac
quis par la un droit digne de respect et de protection (2). »

Cependant dans le cas qui nous occupe l’Autriche-Hongrie, quelle 
que soit la durie du statu quo, ne pourra invoquer la prescription, 
car l’acte en vertu duquel il gere la Bosnie et l’Herzegovine recon- 
nait positivement le droit superieur de la Turquie sur ces pays; un 
Etat pas plus qu’un particulier ne peut prescrire contre son titre (3).

moyenne, 63, sans compter les dipenses extraordinaires necessities par les 
mouvements de troupes qui s’y operaient incessamment.

La Serbie s’obligeait eventuellement a fournir a la Porte, sous telle garan- 
tie que l’on jugerait convenable, non seulement un tribut annuel, mais en
core un contingent arme. — Voir lettre du prince Milan au grand vizir en 
date du ler juillet 1876.

(1) Voir la declaration du comte Andrassy consignee dans le protocole 8 
du Congres de Berlin.

(2) V. Eug. Audinet, De la prescription acquisitive en droit internatio
nal public (Revue gen. de droit intern, pub.).

(3) Une recente declaration officielle faite a la dilegation hongroise par le 
ministre commun des finances ne laisse guere de doute sur l’inlention de
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VIII

L’ile de Chypre.

L’Angleterre qui, en vertu d’une convention speciale du 4 juin 
1878, a ete egalement chargee « d’occuper et d’administrer » Tile de 
Chypre, n’a pas acquis par cette delegation les memes droits que 
rAutriche-Hongrie dans la province bosniaque et elle a contracts 
des obligations que cette derniere puissance n’a point assumees. La 
duree de son mandat a ete subordonnee a la restitution eventuelle 
par la Russie de certains territoires asiatiques, tandis qu’aucune 
clause ne limite celle de la mainmise etrangere en Bosnie. La 
Grande-Bretagne, pour prix de la cession temporaire qui lui a ete 
faite, a garanti a la Turquie son concours arme sans porter atteinte 
en plus d’un point a l’autorite souveraine du Sultan. C’est ainsi 
qu’elle doit verser au tresor ottoman le revenu de 1’ile apres deduc
tion des frais administrates, qu’un tribunal religieux y est maintenu 
pour les musulmans, qn’un resident turc preside a la gestion des 
biens Vakoufs, qu’enfin la Porte dispose librement de toutes les 
proprietes appartenant a 1’fitat et a la couronne imperiale.

Aucune de ces conditions n’a ete exigee du possesseur actuel de la 
Bosnie.

Il ne s’agissait point ici, comme dans la province slave, de l’int6- 
r6t direct de populations soumises a un pouvoir impuissant. L’anar- 
cbie ne regnait pas en permanence sur le sol insulaire de Pancienne 
royaut6 latine et l’acte de 1878 avait ete dicte par des considerations 
politiques auxquelles les Chypriotes etaient absolument etrangers.

Jusqu’a present l’occupation a 4t6 moins favorable a Pile grecque 
qu’a la Bosnie et selon les propres declarations du chancelier de

rAutriche-Hongrie de se maintenir ind^finiment dans les deux provinces 
riveraines de la Save. Le 11 juin 1896, M. de Kallay a dit: l’occupation de 
la Bosnie et de l’Herzegovine est pour la monarchie un interet vital; il est 
done necessaire que notre position dans ces territoires soit solide et que nos 
voisins n’oublient jamais qu’il pourrait y avoir quelque danger a y toucher. 
La Bosnie doit Tester intangible pour tous,

Engelhardt 5
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rEchiquier « les tentatives faites poury ameliorer et y d4velopper 
l’industrie et l’agrlculture ont echoue » (1).

L’Autriche-Hongrie, elle, apportait dans l’accomplissement de sa 
tache r^formatrice une experience locale d’ancienne date et elle a 
trouve dans la personne de son mandataire un directeur habile que 
ses missions anterieures avaient familiarise avec les moeurs, le ca- 
ractere et la langue de ses ressortissants (2). L’Angleterre n’a point 
eu ce double privilege, et, pour ne citer qu’un exemple, elle a en- 
tendu inculquer au paysan chypriote les principes generaux de sa 
legislation qui, a bien des egards, est obscure pour ses propres ju- 
ristes (3).

Ce que nous avons dit de la prescription internationale a propos 
des deux provinces slaves de la_Turquie d’Europe s’applique d’ail- 
leurs a Me ottomane (4).

LES PROTECTORATS EUROPiEENS

IX

L’Egypte (5).

Le gouvernement turc, si contestable que paraisse aujourd’hui 
cette pretention, consid&re l’Egypte non comme un Etat proprement 
dit place sous sa d^pendance, mais comme une sorte de grand vi
layet dont l’administration est remise a un vizir et en parcourant,en 
effet, la liste des hatti-cheriffs qui concernent cette possession afri- 1 2 3 4 5

(1) D6bats parlementaires de juin 1896.
(2) M. B. de Kallay.
(3) Il a 4te institue un tribunal supreme que preside le commissaire de la 

Reine, a la fois chef de l’exdeutif et ldgislateur. La juridiction de cette haute 
cour est generate. Cette creation extraordinaire est sans doute transitoire.

(4) Au moment de clore ce chapitre, je releve que, par une singuliere 
coincidence, le ministre anglais des colonies a fait en plein parlement une 
declaration analogue a celle du ministre des finances austro-hongrois aux 
Delegations. Le 12 aoutl896, M. Ch. J. Chamberlain, interpelld sur la prolon
gation de ^occupation britannique, a exprime l’avis que Tile de Chypre ne 
devait pas 6tre restituee a la Turquie.

(5) J’ai compris, par exception, l’figypte dans cette revue europeenne parce 
qu’elle a toujours etd intimement li4e aux destinees de la Turquie et que sa 
condition n’a rien de commun avec celle des Etats africains qui feront l’ob- 
jet d'une etude separee dans le second volume de cet ouvrage.
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caine, Ton ne peut disconvenir que leur teneur ne soit conforme h. 
cette interpretation. Elle est egalement conforme, reconnaissons-le, 
au quadruple traite du 15 juillet 1840 et au memorandum collectif 
qui l’a suivi.

L’empereur des Ottomans se dit le souverain et non le suzerain 
de 1’figypte ; le khedive n’est pas son vassal, mais son delegue ou 
lieutenant et le titre qu’il porte n’est qu’une des nombreuses quali
fications attributes au grand vizir et a laquelle avaient droit sous 
l’ancien regime tous les gouverneurs des pachaliks (1).

Depuis 1866, sans doute, le gouvernement de l’Egypte, deja he- 
reditaire par ordre de senoriat, Test devenu par ordre de primoge
niture ; mais l’inamovibilite khedivale n’a pas empeche qu’en 1879 
Isma'il-Pacha ne ffft « releve de ses fonctions ».

D’autre part, la formule des investitures ne differe point,de celle 
des pouvoirs qu’un chef d’Etat delivre a un haut fonctionnaire dont 
il a eprouve cc les services, la droiture, la loyaute et qui merite par 
ses connaissances speciales » la mission qui lui est confiee (2).

Le khedive est charge de l’administration civile, financiere et ju- 
diciaire de l’figypte et il edicte a cette fin toutes les lois interieures 
qu’il croit necessaires. Il fixe et preleve les imphts aunomdu sultan 
et il en dispose. La faculte de contracter des emprunts ne lui appar- 
tient que pour le r&glement des dettes publiques interieures.

Il a le pouvoir de passer des conventions avec les agents des 
Etats etrangers pour ce qui concerne les douanes, le commerce, la 
police, les postes, etc., mais sous la double condition que ces arran
gements ne seront pas contraires aux traites politiques conclus par 
le souverain et qu’ils n’entreront en vigueur qu’apr&s avoir £tepor-

( (1) Les paroles suivantes adressees le 13 aout 1893 par le sultan au khedive 
actuel en presence des ministres de la Sublime Porte, confirment ce point de 
Vue : Yous avez vu, ainsi que vos collegues, avee quelle sollicitude et quelle 
affection j’ai regu S. A. le khedive, que je considere comme mon fils et dont 
jj’approuve entterement la fagon pleine de sagesse avec laquelle il administre 
lie pays. Je vous charge, a votre retour en figypte, de faire savoir aux mi- 
'nistres, fonctionnaires de l’fitat, notables, a tout le monde enfin, qu’en ser
vant fidelement le khedive, ils accompliront leurs devoirs envers moi et 
meriteront mon entiere satisfaction et confiance.
, (2) Ce sont a peu pres les termes du dernier firman adresse a Abbas-Hil- 
mi-Pacha « auquel le khedivat a confere ».



tes a la connaissance et par consequent soumis a l’approbation de 
la Sublime Porte.

L’armee egyptienne est une partie de l’armee ottomane; elle con- 
court avec celle-ci a la defense de l’Empire et porte les memes dra* 
peaux et insignes qu’elle. Son effectif ne peut depasser un certain 
chiffre en temps de paix. Le sultan nomme les officiers d’un grade 
superieur a celui de colonel. Ces dispositions s’appliquent egalement 
aux forces maritimes; le khedive ne peut faire construire des bati- 
ments blindes sans une autorisation du Divan.

La monnaie est frappee au coin imperial.
Il n’y a pas d’ordre de chevalerie en dehors des ordres turcs.
Les agents etrangers regoivent leur berat ou exequatur de la Porte.
L’administration egyptienne fournit un tribut annuel au tresor 

imperial.
En realite, par l’effet de la tradition et des usages, l’autorite du 

sultan et la subordination du khedive n’ont pas le caractere qui 
semble ressortir de cette analyse. L’Egypte jouit d’une autonomie 
presque entiere; elle represente de fait dans la communaute Inter
nationale une personnalite juridique distincte et son droit pu
blic est bien celui qui constitue la condition propre de la vassa- 
lite (1). Aussi la range-t-on communement dans la categorie des 
Etats mi-souverains. Les consuls generaux residant au Gaire sont 
en meme temps, pour la plupart, agents politiques, titre et qualite 
qui repondent preeisement a la nature mixte d’un gouvernement 
autonome, mais non souverain, aupres duquel des ministres ne 
sauraient etre officiellement accredites. On ne delegue point d’agents 
et consuls generaux dans de simples circonscriptions administra- 
tives, telles que les vilayets ottomans.

Je releve d’ailleurs qu’en un point essentiel, I’autonomie egyp
tienne est plus large que celle dont jouissaient, avant leur com
plete independance, les Principautes-unies et la Serbie. Celles-ci 
n’etaient pas formellement autoris^es, comme I’Egypte, a passer 
des conventions commerciales avec les Etats etrangers et le regime 
des douanes turques etait legalement obligatoire pour elles. Un seul
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(1) V. Bonfils dans Manuel de droit internat. et les auteurs qu’il cite, p. 97.
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doute subsiste sur l’etendue de la liberte du khedivat en matiere 
economique : a defaut de convention speciale, est-ce le tarif ottoman 

[qui fait loi? En d’autres termes, le gouvernement egyptien peut-il 
obliger les Etats sans traites a accepter un tarif different de celui 
que ces Etats ont negocie avec la Sublime Porte ? Le cabinet de 
Saint-Petersbourg est d’un avis contraire.

A une certaine epoque, nous l’avons vu, les principautes de Mol- 
davie et de Valachie dependaient a la fois d'un suzerain et d’un 
protecteur. Telle est aujourd’hui la situation de l’Egypte, si ce n’est 
qu’entre le protectorat roumain et le protectorat egyptien, il y a la 
difference du droit au fait.

« J’ai perdu dans la personne du vice-roi d’Egypte un allie loyal », 
disait la Reine de la Grande-Bretagne dans le message qu’elle adres- 
sait au Parlement a la suite de la mort de Tewfik-Pacha. Il est per- 
mis de penser que dans la conscience du Premier qui a inspire a sa 
souveraine ce temoignage de regret, l’expression d’allie rendait bien 
le sens du mot historique cliens et que cet hommage officiel valait 
en sincerite celui dont Rome protectrice honora publiquement la 
memoire d’un Hieron de Syracuse et d’un Juba de Mauritanie.

A juger les choses dans leur realite contemporaine et au seul 
point de vue juridique, 1’on ne voit guere en quoi le gouvernement 
anglais n’a pas accompli le programme que tragait en ces termes 
lord Dufferin dans son rapport de 1883 : « Si j’avais eu pour mis
sion de placer l’Egypte sur le pied de vassalite d’un Etat indien, 
la perspective etit ete tout autre. La main puissante d’un resident 
e&t promptement fait plier tout devant sa volont£. »

N’est-ce point, en effet, a une lente et methodique confiscation 
de l’autonomie egyptienne que procede I’Angleterre depuis qua- 
torze ans sous le couvert d’un protectorat qu’aucun acte internatio
nal ne lui a commis ? Est-il un service important de l’administra- 
tion khedivale dont ses fonctionnaires ne se soient empares et 
qu’ils ne dirigent en maitres omnipotents ? Guerre, travaux pu
blics, finances, instruction, justice, police et gendarmerie, douanes, 
postes, etc., tous ces offices sont aux mains de preposes anglais; 
chaque ministre a son conseiller legal ou sous-secretaire anglais 
dont il n’est le plus souvent que le pr6te-nom et les mudirats des



provinces eux-mSmes sont assistes sous des titres divers de muste- 
chars anglais.

L’armee en particulier est commandee par un sirdar anglais et 
comprend dans son effectif reduit soixante-neuf officiers anglais qui 
ont le monopole des grades superieurs.

Il n’est pas jusqu’aux institutions internationales, telles que la 
commission de la caisse de la dette publique, les tribunaux mixtes, 
Tintendance sanitaire que la bureaucratie anglaise ne batte en bre- 
che et qui ne se sentent plus ou moins menacees dans leur inde- 
pendance par des intrusions systematiques.

En conclusion, le khedive r&gne et l’Angleterre gouverne; elle 
gouverne, 'comme je le disais, sans mandat conventionnel et sa 
tutelle est d’autant moins legitime que le suzerain aspire notoire- 
ment, comme les Egyptiens eux-memes, a s’en delivrer.
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X

La Transylvanie.

En Tan 1004 la Transylvanie fut incorporee au royaume de 
St-Etienne et en resta partie integrante jusque vers le milieu du 
XVI« siecle tout en conservant ses chefs nationaux.

En 1535 sous l’administration de son Voyvode Ivan Zapolsky, 
elle s’^rigea en principaute ind^pendante et reussit a se faire recon- 
nattre comme telle par le souverain de la Hongrie Ferdinand Icr. 
Cette emancipation, qui, parait-il, n’eut point pour effet de rompre 
completement les liens d’une communaute cinq fois seculaire, fut 
en grande partie l’ceuvre des Turcs qui s’etaient menage des intel
ligences dans le « Pays des Forets » et lui preparaient le sort de la 
Moldavie et de la Valachie.

Deja, comme dans ces deux Voyvodies, ils lui avaient impost un 
tribut, en s’engageant a respecter son autonomie interieure et a le 
garantir des incursions de leur armee.

A quelque temps de la, en 1575, le prince de Transylvanie, 
Etienne Bathory, succeda a Henri de Yalois comme roi de Pologne



LA TRANSYLVANIE 71

et fut remplace par son fr&re Christophe. Etienne prit la princi
paute sous sa protection sans qu'un pacte formel consacrat ce rapport 
intime et Christophe, tout en se rapprochant des Osmanlis, se gera 
comme l’allie subordonne du souverain polonais. Il lui fournit 
meme un corps auxiliaire de 5.000 hommes dans sa lutte contre la 
Russie.

La guerre qui eclata vers la fin du XVIe si&cle entre ,1a Turquie 
et l’Autriche et qui dura quinze ans, suscita de graves embarras 
au prince Sigismond, successeur de Christophe. Somme par les 
Turcs de prendre fait et cause pour eux, il hesita longtemps a se 
declarer l’ennemi de la monarchie voisine dont un puissant parti 
soutenu par les jesuites cherchait a le rapprocher. Ce parti l’em- 
porta et parvint m&me a obtenir que Sigismond abdiquat en faveur 
de 1’Empereur Rodolphe.

En 1598, par un traite qui dut rester secret jusqu’a ce que Ton 
n’eftt plus rien a redouter de la Turquie, la Transylvanie fit retour 
a la Hongrie et ses etats jurerent fidelite a l’Empereur sous la re
serve expresse que ses franchises seraient sauvegardees.

La Hongrie toutefois ne resta pas longtemps en possession d’un 
territoire qu’elle dbvait a sa diplomatie plutot qu’a ses armes. Le 
traite austro-turc du 11 decembre 1606, dit traite de Zsitvatorok, re- 
tablit les precedentes relations de la principaute avec la Porte et en 
fit proprement un Etat vassal et tributaire au meme litre que les 
principautes danubiennes. La suprematie ottomane se maintint 
pendant pr&s d’un siecle dans la region des Carpathes et s’affirma 
par des actes publics qui offrent tous les caract&res du protectorat.

C’est ce point surtout qui nous touche et que les faits, a de- 
faut de documents diplomatiques, ne permettent pas de revoquer 
en doute (1).

Une courte enumeration demontrera tout d’abord que la Porte 
s'etait attribue le droit d’investiture du prince elu de Transylvanie, 
prerogative qu’elle exergait deja en Valachie et en Moldavie.

(1) Nous avons egalement remarque 1’absence d’actes officials etablissant 
clairement la nature des rapports de la Moldo-Valachie avec la Turquie. A 
plusieurs reprises le Divan a mis les Roumains au defi de presenter le texte 
authentique des capitulations dont ils se prevalaient (V. chap. III).



En 1607 le Vizir d’Ofen refuse formellement au nom de son mai- 
tre de reconnaitre Sigismond Rakoczy qu’il avait remplace arbitrai- 
rement par un prince de son choix. 11 institue Geczy en 1612 et 
Gabriel Bathory en 1613.

Lors de son avenement, Betlen Gabor, apres avoir jure fidelite 
au Sultan « pour qu’il n’arrive pas malheur au pays », regoit de 
Constantinople les insignes de sa dignite, c’est-a-dire un sceptre et 
un drapeau (1).

A sa mort, en 1629, le conseil d’Etat de Transylvanie mande des 
ambassadeurs au Sultan pour assurer son 'placet a l’election de Ca
therine de Brandebourg comme princesse et a celle de Stephan Betlen 
comme gouverneur de la principaute.

Georges Rakoczy proclame en 1631 est confirme apres avoir prete 
a la Porte, sur son invitation, « le serment de fidelity et d’amitie

Le Grand Seigneur investit successivement Jean Kemeny en 1661, 
Michel Apafi en 1662, etc., etc.

Ainsi les etats de Transylvanie designaient librement leur prince 
et leur vote etait defere a la sanction du pouvoir superieur (2).

Independamment de cette consecration suzeraine, la Transylva
nie payait un tribut annuel (3) et davait mettre sur pied, toutes les 
fois qu’elle en etait requise, un corps de troupes auxiliaires. Son 
concours armefut exige enplus d’une circonstance et particulifrre- 
ment sous le regne de Murad IV au cours de ses guerres en Perse 
et en Pologne.

Quoique manifeste sous ces trois formes, la subordination de la 
principaute n’etait pas absolue dans le domaine des relations etran
geres. Des alliances furent conclues a differentes epoques par le gou
vernement princier avec plusieurs puissances, telles que le Dane- 
mark, la Hollande, l’Angleterre, les etats de la Saxe inferieure et 
la France. Mais notons-le, et cette observation nous servira dans nos 1 2 3
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(1) De meme que le S4nat romain gratifiait les chefs des tribus africaines 
d’un manteau brodd et de bandelettes, signes du commandement (V. notre 
Introduction).

(2) Le privilege des etats a ete formellement confirme par le gouvernement 
turc en 1612 et en 1661.

(3) D’abord 10,000, puis 16,000 ducats.
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considerations generates, le Divan ne se faisait pas faute de con- 
troW la politique exterieure de son vassal et au besoin de lui impri- 
merWe autre direction. En 1645 il lui ordonna de rompre avec la 
France etavec la Suede; douze ans plus tard, il blama Georges Ra
koczy de s’etre immisce dans les affaires de Pologne « sans sa per
mission » et lui enjoignit de rappeler son armee.

L’admiiiistration interieure du pays etait abandonnee a son chef. 
Dependant le suzerain ne s’abstint pas toujours d’y intervenir lors- 
qu’un inter^t majeur le lui commandait. Lors des dissentiments qui 
s’6taient eleves entre Catherine de Brandebourg et Stephan Betlen, 
un firman fut lu a Klausenbourg qui prescrivait de sevir contre les 
meneurs des deux partis « sans quoi l’armee du Sultan viendrait 
retablir la concorde, ce qui serait un remede un peu cher ».

Quoique ostensiblement soumise et fidele aux Osmanlis, la Tran
sylvanie ne laissait pas que d’entretenir des rapports suivis avec la 
Hongrie a laquelle la rattachaient le souvenir d’un long passe et 
l’identite de ses institutions. La Hongrie de son cote considerait le 
demembrement de la principaute comme temporaire et se persuadait 
que le retablissement de Turnon etait aussi necessaire a Tune qu’a 
Tautre (1). Un traite secret conclu en 1615 entre Mathias II et Bet
len Gabor temoigne clairement de ces mutuelles dispositions.

Apres le siege et la delivrance de Vienne, la fortune des armes 
restant contraire aux Turcs, Charles de Lorraine envahit la Tran
sylvanie et prepara les voies a son annexion a la monarchic des 
Habsbourg. Dans un « diplome » de 1691 TEmpereur Leopold de- 
clara que la principaute relevait desormais de son autorite, que Tas- 
semblee nationale 61irait le gouverneur et les hauts fonctionnaires 
et voterait les lois, mais que ses actes seraient reguli&rement 
soumis a la sanction imperiale.

Ces conditions rencontrerent une vive opposition au sein des 
etats qui, tout en acceptant en principe le regime austro-hongrois, 
jugerent qu’elles les privaient d’un droit national essentiel, celui de 
choisir leur prince, droit que la Porte n’avait point conteste.

Quoi qu’il en soit, a sept ans d’intervalle. le traite de paix de Car-

(1) V. Fessler, Histoire de Hongrie, IV.



lovitz stipula que la Turquie renongaita la Transylvanie etlacedait 
a l’Autriche.

En r^capitulant les faits qui se rapportent a la domination des 
Osmanlis dans le pays des Carpathes, l’auteur d’une histoire esti- 
mee de la Hongrie (1) constate que « la situation de la Transylvanie 
d’alors etait heureuse » et que forte de l’appui des Sultans, gouver- 
nee par des princes patriotes sous l’empire d’une constitution sage- 
ment ponderee, la principaute etait parvenue a un tel degre de 
prosperity interieure et avait acquis un si haut credit au dehors 
que son alliance etait recherchee.

En recueillant ce jugement d’une portee toute relative, je pense 
involontairement a l’explication par laquelle Betlen Gabor sem- 
blait avoir voulu excuser aux yeux de ses sujets ses temoignages 
de deference a I’egard de la Sublime Porte. « J’ai jure fidelite au 
Sultan, dit-il, pour qu’il n’arrive pas malheur au pays. » Ces pa
roles me paraissent caracteriser avec une singuli&re franchise la 
nature propre de la protection ottomane et elles ne sont au fond que 
la paraphrase de la clause par laquelle le Sultan, en imposant un 
tribut a la Transylvanie, anterieurement au traite de Zsitvatarok, 
s’engageait a la mettre a l’abri des incursions de son armee.

Cette sauvegarde etait de la valeur de celle a laquelle Jean Bodin 
fait allusion lorsqu’il dit: « et le plus souvent la pension est payee 
au protecteur, non pas tant pour etre garanti des ennemis que du 
protecteur meme » (2).
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XI

La Turquie.

Au point de vue special de cette etude, 1’histoire diplomatique de 
la Turquie n’a-t-elle plus rien a nous apprendre en dehors des huit 
peuples dont j’ai essaye de r£sumer en quelques traits saillants le 
passe et la condition juridique ? 1 2

(1) Gitt dans la note precedente.
(2) La Republique, V, ch. 6, p. 556.
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Ce n’est point aux Regences barbaresques que j’entends ainsi faire 
allusion et moins encore aux lies grecques auxquelles certaines 
franchises ont et6 octroyees dans la suite des temps. Ces ties (1) 
ne formaient point des Etats et relevaient exclusivement de la puis
sance ottomane,et quant aux Regences africaines (2) elles se geraient 
en communautes independantes, ne reconnaissant d’autre supr6- 
matie que celle du Khalifat (3).

Mais en considerant dans son ensemble ce corps social que nous 
Tenons d’observer dans quelques-unes de ses parties, ne s’aper^oit- 
on pas que le sujet de ces considerations est loin d’etre epuis6 ? Le 
gouvernement turc lui-m£me ne flechit-il pas sous le poids d’un pro
tectorat bien autrement lourd que les protectorats dont l’exemple 
nous est fourni par l’histoire de ses propres vassaux ? L’ingerence 
europeenne dans les affaires interieures de l’empire ottoman ne ' 
constitue-t-elle pas, de nos jours, une tutelle incomparablement plus 
etroite que celle dont la Russie s’etait assure le privilege dans les 
principautes danubiennes ?

Je voudrais demontrer ce point en specifiant dans l’ordre chro- 
nologique et, je puis dire, sans aucun parti pris, les prerogatives 
souveraines auxquelles les sultans ont successivement et positive- 
ment renonce.

Partout, en pays de chretiente, un etranger, qu’il soit simple re
sident ou qu’il ait elu domicile, est justiciable des tribunaux locaux, 
comme l’indig&ne ; les lois Rationales le protegent dans sa vie, dans 
son honneur, dans sa liberte, dans son culte, dans sa propriety. En 
Turquie, il a ses propres juges et ses propres lois et ce benefice lui 
est si peu conteste, qu’en l’absence d’un representant de son gou
vernement, il peut recourir a la juridiction d’une mission euro
peenne quelconque. Le mot, dans ce dernier cas, repond precisement 
a la chose : 1’etranger est officiellement qualifie de protege.

On connalt les causes particuli&res de cette difference qui, a l’o- 
rigine, n’avait point aux yeux de la Porte 1’apparence « d’un ostra- 1 2 3

(1) Samos, Naxie, Milo, Andros, Santorin, Syra, Gandie.
(2) Alger, Tunis, Tripoli. ,
(3) La Tunisie au point de vue international, par Ed. Engelhardt (Revue 

de droit international de 1884).



cisrtie injuste », caractere que les hommes d’Etat turcs lui attribuent
aujourd’hui (1).

Dans le domaine de la foi, il est arrive que les engagements divers 
obtenus des sultans n’ont pas moins compromis leur independance 
que les concessions judiciaires edictees par les capitulations.

La France est le premier Etat qui ait oxerce en Turquie un pro- 
tectorat confessionnel effectif, regulier et reconnu (2). Apres elle, 
PAutriche (3), puis la Russie (4), et en dernier lieu, l’Angleterre et 
la Prusse (5), out successivement acquis le droit de veiller a la pra
tique libre de leur culte dans les provinces ottomanes.

Tout d’abord, ces interventions separees que legitimaient des 
stipulations individuelles de portee diverse, ne visaient point les 
communautes chretiennes indigenes. Elies prirent cette extension 
lorsque, par le Hatti-humayoun de 1856 (6), la Porte s’obligea, 
vis-a-vis des grandes puissances, a maintenir non seulement les 
privileges anciens des confessions etrangeres, mais encore ceux 
qu’elle avait spontanement accordes des les premieres annees de la 
conqu^te, a ses propres sujets chretiens.

Jusque-la, du moins, la religion mahometane restait soustraite a 
tout controle exterieur et Ton sait qu’en Turquie, religion et gou- 
vernement se confondent. Or, en 1878, au Congr&s de Berlin, le 
sultan dut faire Pabandon de cette derniere immunite en s’engageant 
a respecter la liberte de conscience meme vis-a-vis de ses coreli- 
gionnaires, c’est-a-dire en repudiant Pun des axiomes fondamentaux 
du droit national, celui en vertu duquel un musulman ne peut 
jamais renier sa foi pour en embrasser une autre (7).

(1) La Turquie devant VEurope, par Fuad-Pacha, 1858.
(2) Ordre du Sultan Mouzaffir de 1023 ; firman donne au palais de Daoud- 

Pacha en 1030, etc. — « Apres 1510 on considere que la France a le protec- 
torat des Lieux-Saints et on l’interprete comme conferant au roi la tutelle et 
la defense de toutes les caravanes occidentales, ainsi que Tadministration et 
la direction des etablissements chretiens » (de Maulde dans La diplomatie 
au temps de Machiavel, I, p. 154.

(3) Traites de Garlovitz de 1699, de Passarovitz de 1718, de Belgrade de 
1739, etc.

(4) Traite de Kutchuk-Kainardji de 1774, etc., etc.
(5) A partir de 1840.
(G) §§ 2 a 6.
(7) Article 62 du traite du 13 juiilet 1878. Voir a ce sujet Ed. Engelhardt, 

La Turquie et le Tanzimat, I, p. 129 a 131.
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L’Europe, toutefois, dans ses relations plus intimes avec l’Empire 
; qui, pendant des siecles, etait reste en dehors du concert interna

tional, ne devait pas se contenter de ces desistements.
Deja en janvier 1856, l’ambassadeur d’Angleterre a Constanti

nople remettait au Divan un memorandum qui debutait ainsi: « La 
question des privileges dont jouissent ab antiquo les communautes 
des differents groupes chretiens, est tellement liee avec celle des 
reformes administrates que toutes deux semblent devoir se ranger 
dans le meme cadre. Les rapprocher, de maniere a faire disparaitre 
les differences qui separent les musulmans des raias, serait un pas 
de geant dans la voie de la regeneration de 1’empire. »

Ces observations autorisees peuvent etre considerees comme les 
premiers rudiments du Hatti-humayoun que je citais a I’iastant et 
que le gouvernement turc, au lendemain de la guerre de Crimee, 
soumettait solennellement au Congres de Paris. Le Divan avaitcom- 
pris, non sans trouble, la signification de cette demarche a laquelle 
il s’etait longtemps refuse, car l’acte qu’il plagait ainsi sous le patro
nage des puissances etait une charte des droits civils et politiques de 
tous les sujets du sultan.

En discutant, il y adouze ans, cet incident des negotiations de la 
paix de 1856 (1), je rappelais que des Pannee 1855, la Turquie s'e- 
tait vivement defendue contre la pretention de ses allies de garantir 
par une convention formelle les immunites des chretiens ottomans. 
Selon les propres declarations d’Ali-Pacha (2), une telle immixtion 
aurait atteint le chef de l’Etat dans ses prerogatives les plus sacrees, 
tout en affaiblissant aux yeux des populations ce prestige et cette 
integrite de commandement si essentiels a Punite et a la force de 
Pautorit6 souveraine.

Les puissances jug^rent a propos de tenir compte de ces repre
sentations, sans se priver toutefois, d’une maniere absolue, des se
curity qu’elles avaient eu en vue dans leurs premieres ouvertures. 
L'article 9 du traite de Paris fut le resultat de cette transaction. Tcfut 
en constatant « la haute valeur de la communication (du Hatti-hu
mayoun) faite au nom de la Porte, les parties contractantes decla- 1 2
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(1) Revue de droit international de 1880.
(2) Memorandum du mois de mai 1855.
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rerent « qu’il n’en saurait resulter pour elles le droit de s’immis- 
cer, soit collectivement, soit separement dans les rapports du sultan 
avec ses sujets, ni dans Padministration interieure de l’empire ».

Logique en apparence, cette clause renfermait au fond deux pro
positions contradictoires, car Pon ne pouvait admettre qu’en exi- 
geant de la Turquie, malgre ses resistances, la remise officielle de 
son firman et en attachant a ce fait Pimportance dont temoigne le 
texte meme qui s’y rapporte, les membres du Congres aient accom
pli une formalite vaine et qu’ils n’aient pas reellement entendu don- 
ner aux populations chretiennes un gage positif, une preuve certaine 
de leur sollicitude dans le present et dans Favenir.

D’ailleurs, les precedents de Particle 9, c’est-a-dire les actes des 
discussions dont il etait issu, donnaient un dementi evident a la 
formule d’abstention destinee a calmer les susceptibilites turques.

En effet, comme en convenait le plenipotentiaire ottoman en pre- 
sentant le Hatti-humayoun (1), Poctroi du firman imperial avait pour 
but« de realiser les previsions » des preliminaires de paix par les- 
quels l’Autriche, la France et la Grande-Bretagne avaient stipule, 
d’accord avec la Turquie^ que les immunites politiques et religieuses 
des raias seraient dftment assurees (2). II y avait ainsi connexite 
intime entre le Hatti-humayoun et les preliminaires de paix; la 
nouvelle charte se liait directement a un engagement international 
dont les signataires du traite de Paris etaient autorises a reclamer 
I’enti^re execution.

Pretendre que par le dernier paragraphe de Particle 9 les puis
sances se sont sciemment privees du droit de contraindre la Turquie 
a Papplication des r^formes convenues en principe dans les prelimi
naires, c’est-a-dire dans les clauses qui resumaient les points essen- 
tiels de leurs conventions definitives, e-quivaudrait a enoncer cette 
proposition absurde : vous avez pris vis-a-vis de nous Pengagement 
d’ameliorer le sort des chretiens auxquels nous prenons le plus vif 
interet; mais a quelque regime qu’il vous convienne de les soumet- 
tre, nous renongons d’avance a nous en plaindre et a plus forte 
raison a user contre vous de moyens coercitifs. 1 2
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(1) Protocole 2 du 18 fevrier 1856.
(2) Quatrieme point des preliminaires du ler fevrier 1856.
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Inexperience, une experience de plus de quarante ans, a pleine- 

ment confirme la justesse de cette argumentation, et c’est ainsi que 
la meme stipulation qui semblait devoir sauvegarder l’independance 
interieure du sultan vis-a-vis de ses sujets, a pu etre invoquee par 
les grands cabinets qui revendiquaient au contraire, pour l’Europe, 
le pouvoir de restreindre cette independance en tant qu’elle porte- 
rait prejudice aux chretiens ottomans. Qu’il se soit agi des rapports 
de l’Empire avec ses Etats vassaux ou que l’autorite turque ait ete 
mise en cause dans les provinces directement soumises a ses lois, 
aucun evenement de quelque gravite ne s’est produit dans le do- 
maine de l’administration turque qui n’ait mis le Divan aux prises 
avec les gouvernements etrangers. Geux-ci sont intervenus ou 
comme cosignataires d’un acte conventionnel ou comme gardiens 
des principes generaux qui regissent la communaute internationale, 
ou meme simplement comme defenseurs des droits de l’humanite.

Il n’en existait pas moins, depuis le traite de 1856, un texte for- 
mel qui interdisait aux puissances de s’interposer entre le sultan et 
ses sujets. Le sultan dut rendre un jour, si inoffensive qu’elle fftt 
rest6e, l’arme que le Congres de Paris avait laissee entre ses mains. 
Le 31 mars 1877, les gouvernements represents a la Conference de 
Londres consignment dans le protocole une declaration par laquelle 
ils se promettaient « de veiller, par l’interrnediaire de leurs am- 
bassadeurs a Constantinople et par leurs agents locaux, a la facon 
dont les promesses du gouvernement turc seraient executes ». Or, 
ces promesses consistaient en un programme de reformes qui rie- 
taient en majeure partie qu’une reedition du Hatti-humayoun de 
1856 (1).

Le Congr£s de Berlin mit de nouvelles bornes a l’autonomie deja 
bien amoindrie de la Sublime Porte. Cette autonomie fut a ce point 
mesuree qu’en la considerant dans ce que Puffendorf appelait sa 
premiere partie potentielle, c’est-a-dire dans le pouvoir constituant, 
l’on se demande quelle est la province europeenne ou asiatique dont 
l’organisation soit absolument soustraite aux influences exterieures. 
R6capitulons les faits:

(1) Voir ie memorandum dit de Berlin du 13 mai 1876.
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La principaute de Bulgarie-6tabiit elle-mdme son pacte constitu- 
tionnel et gere seule ses affaires interieures. Le reglement de la 
Roumelie est l’oeuvre d’une commission internationale. Cette com
mission doit examiner et reviser au besoin le statut de File de Crete 
et les statuts analogues destines aux autres vilayets de la Turquie 
d'Europe. La Bosnie et l’Herzegovine, ainsi que Cliypre, sont res- 
pectivementadministrees par une puissance etrang^re. L’Angleterre, 
par la meme convention qui lui livre l’ile chypriote, « a le droit de 
s’ingerer desormais dans le gouvernement de toutes les provinces 
d’Asie soumises a la loi ottomane (1) ». La Porte est tenue defaire 
connaitre periodiquement aux grands cabinets les reformes introdui- 
tes dans les provinces habitees par les Armeniens (2).

Rappelons enfin que d’ancienne date, depuis 1861, leLiban a ete 
dote d’une constitution internationale.

A part ces restrictions diverses qui font de 1’autorite constituante 
des sultans une sorte de nudum jus, il n’est aucun interet gouver- 
nemental d’ordre proprement national, aucun service d’administra- 
tion publique au sujet desquels le gouvernement turc ne soit expose 
a recevoir de l’etranger des directions plus ou moins imperatives (3). 
En sorte que Ton peut dire en toute verite que « la Turquie est en 
tutelle (4) » et que par « la surveillance dont elle est l’objet dans 
ses actesquotidiens, sa souverainete est a peu pres mise a neant (5) ».

L’Empire n’a plus, selon l’expression de Lord Salisbury (6), 
« qu’une independance relative » et cette independance est bien de 
la nature de la dubia libertas qui caracterisait la condition des in- 
servientes romains. Remarquons seulement cette difference entre 
les Turcs modernes et les clients de Rome: ceux-ci conservaient 1 2 3 4 5 6

(1) Dep6che de M, Waddington a l’ambassadeur de France a Londres en 
date du 21 juillet 1878.

(2) En 1895 les puissances lui ont soumis un programme de r^formes 
qu'elle applique aujourd’hui dans ses provinces asiatiques et meme euro- 
pdennes.

(3) Voir notamment les instructions publiees dans les Blue Books de 1856 
a 1875, etc.

(4) DepSche du due Decazes du 10 janvier 1876.
(5) DepSches de lord Derby des 14 juillet et 27 septembre 1879.
(6) Deuxi6me protocole du congres de Berlin de 1878.
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d’ordinaire l’autonomie administrative et abandonnaient au protec- 
teur le soin de leurs interns au dehors. Les Turcs, au contraire, 
sont atteints dans leur liberty interieure tout en conservant les pre
rogatives exterieures que le droit des gens reconnalt aux peuples 
souverains.

Un jurisconsulte anglais justement apprecie, Lorimer, en com- 
parant eette situation anormale a celle des empires chinois et japo- 
nais qui, eux, dit-il, n’ont point place dans les conseils des nations 
civilisees, y decouvre des analogies avec le « regime de la protec
tion ». Dans les considerations generates qui suivront ces analyses, 
je specifierai en quoi 1’intervention conventionnelle, telle que je 
viens de la decrire, s’ecarte du protectorat proprement dit et en 
quoi elle s’en rapproche (1).

XII

La Papaute.

En ouvrant ce XII6 chapitre qui nous reporte dans une autre re
gion d’Europe, j’ai hate d’expliquer a quel litre le St-Siege figure en 
t£te de cette nouvelle serie historique.

Dans les premieres annees du VIII6 siecle, Rome relevait encore 
de Constantinople et etait gouvernee par un due ou patrice imperial. 
En l’an 731 Pheresie orientale des iconoclastes fournit au pape et a 
la population romaine l’occasion de s’emanciper, sinon de la suze- 
rainete byzantine, du moins de Pautorite directe de son delegu6 qui 
fut chass6.

(1) M. Despagnet (op. citp. 85) se demande si, eu egard aux multiples 
restrictions que subit la Turquie dans son inddpendance interieure, cet em
pire n’est pas r4ellement place sous le protectorat des grandes puissances. 
« Tel est, dit-il, le point de vue nouveau que nous comptons envisager dans 
cette partie importante de l’histoire des protectorats ». Or pour developper 
cette these nouvelle (p. 116 a 112) Tauteur adopte tous les arguments que je 
viens de produire et dont la publication,, je suis encore oblig4 de le dire, est 
ant^rieure de quatre ans a son propre ouvrage. (V. Revue de droit inter
national de 1892).

Engelhardt 6
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Devenus chefs effectifs de la ville, les papes songerent a s’assurer 
la protection des princes francs entreles mains desquels residait alors 
la vraie puissance en Occident et, a cette fin, ils se mirent sous leur 
patronage en vertu d’un pacte formel que la langue du temps qua- 
lifiait de commendatio et par lequel le client ne reconnaissait pas 
seulement la superiorite du protecteur, mais se soumettait posi- 
tivement a son pouvoir en lui pr^tant serment de foi et de suje- 
tion (1).

Cette subordination particuliere constituait d’autant moins un 
protectorat proprement dit que le chef de l’Eglise continuait a de- 
pendre nominalement de l’Empire et ne traitait pas comme chef 
d’fitat.

Sans doute plus tard, les relations exterieures de la papaute chan- 
gerent, lorsque degages de tous liens vis-a-vis de Constantinople, 
affranchis de la domination des rois lombards, les papes acquirent 
une veritable souverainete temporelle.

L’on peut douter que cette transformation ait essentiellement con- 
tribue a la puissance extraordinaire qui mit les nations europeennes 
aux pieds des successeurs de saint Pierre. Ce point sort de notre 
sujet. Ce qu’il nous importe de marquer en le soulignant, c’est 
qu’au moyen age, le pape representait la plus haute autorite inter
nationale. Sa primaute etait sans doute toute morale et n’avait d’au- 
tres armes que les conseils, la censure, Texcommunication : elle ne 
s’en manifestait pas moins avec une force singuliere dans la sphere 
politique, car la conscience de la catholicite reconnaissait dans le j 
vicaire de Jesus-Christ le magistrat supreme, gardien de la foi des ! 
traites, l’arbitre des princes, le conciliateur de leurs differends. j

Cependant, si dans ce role superieur que le ceremonial diploma- j 
tique accuse encore de nos jours, le pouvoir spirituel de la papaute j 
se suffisait a lui-meme, le soin et la defense des interets multiples 
de l’Eglise universelle necessitaient I’appui du pouvoir seculier 
et, sous ce rapport, la curie romaine se trouvait dans une de- 
pendanc-e relative vis-a-vis des grandes monarchies de la chre- 
tiente.

LES PROTECTORATS EUROPEANS

(1) Etienne II ecrivait a P4pin : nos in vestris manibus commandavimus.



LA PAPAUTE

Depuis Charlemagne, le Saint Empire s’attribuait la protection de 
la communion catholique et celle de son chef, pontife et prince 
temporel a la fois, mission que la France revendiqua au meme titre 
et a laquelle, dans la suite des temps, elle eut une part prepon
derant©. C’est a ce seul point de vue que la condition juridique de 
la papaute nous interesse ici.

Cette condition, Gregoire XI, dans un bref du 12 janvier 1378, la 
definissait clairement tout en declarant qu’a ses yeux le « roi tres 
chretien » etait reellement « son bras dextre », le principal garant de 
sa double souverainete. Nec permittant, dit-il en reclamant le secours 
du roi et de Tempereur, ipsamecclesiam,proutnecprogenitores eorum 
et presertim regis Francie, permiserunt suis in conspectibus sic im- 
maniter sub impiorum pedibus conculcari; ad cujus defensionem et 
auxilium idem etiam imperator specialiter juramento astringitur ac 
etiam tenetur.

Ce pressant memento, Louis XI, a un siecle d’intervalle, semble le 
commenter'et Interpreter en dictant ce langage aux ambassadeurs 
qu’il mande a Rome : « Si N.-S. Jesus-Christ a investi saint Pierre, 
prince des apotres et ses successeurs de Toffice pastoral pour conser- 
ver les ouaillesdu Seigneur dans la vraie croyance, dans Turnon, dans 
le service de Dieu, e’est Lui aussi qui a constitue les rois de France 
conservateurs et protecteurs particulars et speciaux de la foi catho
lique, de la sainte Eglise romaine et des souverains pontifes; a tel point 
que cliaque fois qu’on a vu le pape attaqud par les infideles ou meme 
chasse du siege apostolique deRome, on a vu aussi le roi de France 
appeler ses armies et sa noblesse, se transporter en personne pres du 
pape ou ailleurs, attaquer 1’adversaire et, avec la grace de Dieu, vain- 
cre et replacer les souverains pontifes sur leur siege. C’est pourquoi 
les rois de France ont bien merite et obtenu le titre de rois tres Chre
tiens et Tempire dans le royaume (1) ».

Le mandat traditionnel si pompeusement rappele par un grand 
prince qui se faisait de la religion un moyen de gouvernement, n’e-

(1) Ces deux textes sont empruntes a La diplomatic au temps de Machia- 
vel, deM.DE Maulde qui consacre un long et tres interessant chapitre aux 
trois autorites du moyen age, le pape, Tempereur et le roi de France (I,. 
p. 22 a 69).
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tait assurement pas un protectorat dans 1’acception que ce terme 
comporte aujourd’hui. Les papes du moyen age n’en eprouvaient 
aucune minutio majestatis ; « p&res communs des fideles » en m^me 
temps que rois des rois, ils le consideraient comme une assistance 
essentiellement filiale dont ils se sentaient plut6t grandis que dimi- 
nues.

Je ne saurais mieux faire ressortir la nature particuliere de ces 
rapports qu’en citant le passage suivant extrait de 1’ouvrage que je 
viens de citer en note (1) : « il n’y a qu’une cour ou toute puis
sance chretienne se croit le droit d’intervenir ouvertement, la cour 
de Rome. Il y va meme de l’inter^t de chaque pays d’intervenir le 
plus possible; on se fait gloire de tenir la par des fondations, par 
des etablissements, par des institutions, par des monuments na- 
tionaux, une grande place pour parattre grand. De meme qu’en 
vertu du principe de la republique chretienne, le pape s’estime par- 
tout chez lui, tout le monde se retrouve chez soi a Rome. C’est le 
foyer commun ou Ton se rencontre comme des enfants, meme en- 
nemis, trouvent leur point de contact au foyer paternel » (1).
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XIII

Les royaumes de Naples et du Portugal.

Nous ne rangerons point parmi les Etats proteges dans le sens 
etroit de ce mot, le royaume de Naples qu’un ancien pacte ratta-| 
chait au Saint-Si&ge. Ce pacte, qui remontait a la conqu&e nor-j 
mande, c’est-a-dire au commencement du XIe siecle et que les dif-j 
ferentes maisons regnantes des Deux-Siciles ont formellement ouj 
tacitement confirme, erigeait la monarchie meridionale en fief de 
1’Eglise et l’obligeait a un tribut annuel qui consistait en une haque- 
nee blanche eten une bourse de 7,000 ducats.

Ce don, les rois de Naples affecterent plus tard de le considerer 
comme un simple hommage pieux, plutot que comme le signe d’une

(1) I, p. 149, op. tit.
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veritable vassalite, et ils se crurent d’autant plus autorises a Pex- 
pliquer ainsi qu’ils se geraient et etaient traites par toutes les puis
sances en souverains independants. A. cet egard leur situation rap- 
pelait jusqu’a un certain point celle des Regences barbaresques 
vis-a-vis du chef de la religion mahometane; elle prit fin en 1817 
sous leregne de Ferdinand IV devenu Ferdinand Ier (1).

Quoique la subordination du Portugal vis-a-vis de la papaute eut 
la meme origine (elle datait du commencement du XIIIe si&cle) le 
titre de Pacte qui la definissait contenait les enonciations d’un pro
tectorat formel; il etait ainsi con^u : de susceptione ejus (regis) re- 
gnique et in eo successorum in protectione S. S. Ecclesiae cum integri- 
tate honoris et dignitate quae ad reges pertinet. L’acte lui-meme 
delivre par Innocent III le 16 mai 1212 enongait: decernimus ergo 
ut nulli omnino hominum liceat personam tuam aut heredum tuorum 
et etiam praefaium regnum temere, perturbare aut ejus possessiones 
auferre, vel ablatas retinere, minuere aut aliquibus vexationibus fa- 
tigare. Et pour celui qui enfreindrait cette defense « districtae ul- 
tioni subjaceat ».

Cette sanction consistait evidemment dans le simple recours aux 
peines ecclesiastiques ; elle n’en etait pas moins redoutee au sein de 
la communion des fiddles.

Ajoutons d’ailleurs qu’a Pexemple des rois de Naples, Alphonse 
de Portugal affirmait ne s’etre engage a payer tribut au pape que 
pro simplici et amplioris reverentiae argumento.

LA REPUBLIQUE DE GENES

X1Y

La Republique de G£nes.

L’ltalie fournit une ample mature a l’etude du sujet qui nous 
occupe, ce qui s’explique par le morcellement de son unite ethni-

(1) Je dois cependant mentionner que les Papes consideraient le royaume 
de Naples comme appartenant au patrimoine de St-Pierre. Cette pretention 
est clairement avou£e dans cette declaration de Galixte III: « que le royaume 
de Naples est devolu au St-Si6ge apr6s la mort d’Alphonse d’Aragon (Du
mont, Recueil des traites, III, p. 249).



que et par les rivalites interieures et 4trang£res dont elle a 6te 
longtemps le champ clos. La Republique de Genes par l’importance 
de son role comme par ses vicissitudes s’impose la premiere a notre 
attention.

Dans une recente monographie diplomatique, je recueillais cette 
observation que l’histoire ottomane a bien des fois verifiee: chez 
les « ortbodoxes » et les catholiques, quand ils sont en presence, 
la religion I’emporte presque toujours sur le patriotisme,*et leur 
aversion mutuelle est si profonde que, domination pour domination, 
ils preferent d’ordinaire celle de leur ennemi commun (1).

Les partis politiques qui diviserent les Etats d’ltalie et y entretin- 
rent la guerre civile pendant pres de trois siecles, n’etaient pas 
animes de dispositions moins haineuses les uns vis-h-vis des autres, 
et quand, epuises par leurs luttes fratricides, nobles et plebeiens, 
guelfes et gibelins en venaient a conclure une sorte de tr£ve, c’e- 
tait le plus souvent pour se placer sous la dependance d’une puis
sance etrangere.

Les factions genoises ne se sont pas fait faute de ces abdications 
temporaires, car on n’en compte pas moins de dix dans la p^riode 
qui s’etend de 1311 a 1528.

Je n’ai point a decrire en detail chacune de ces crises qui mar- 
quent autant d’eclipses partielles dans le glorieux passe de la cite 
ligurienne. Il me suffira d’en indiquer le caractere general, sauf a 
insister sur les faits qui interessent plus specialement cette his- 
toire.

Gonstatons tout d’abord qu’en se donnant pour un temps a un 
prince etranger, la Republique conserve son existence propre 
comme Etat et sauvegarde sa souverainete dans ses principaux attri- 
buts. Ellen’a plus sans doute la libre direction de ses relations ex
terieures, mais ce renoncement mSmen’est pas absolu. Sa soumis-
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(1) Revue d'histoire diplomatique de 1891. La confederation balkanique, 
par Ed. Engelhardt. Barras en ses memoires exprime la m£me idde lors- 
qu’il dit: dans les sectes politiques comme dans les sectes religieuses, ce 
qu’on hait de preference ce sont les adversaires les plus rapproches de nous ; 
un eleve de Jansenius deteste plus un eieve de Loyola qu’un secttfire de 
Mahomet.
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sion est toujours subordonnee a certains pactes qui, en posant des 
limites a l’autorite du pacificateur, stipulent qu’il la defendra contre 
ses ennemis.

Telle est, sauf les nuances, la portee des conventions qui defe
rent successivement « la seigneurie » de G6nes a l’empereur 
Henri YI1 en d 311, au roi de Naples Robert en 1331, a l’arche- 
v^quede Milan, Jean Yisconti, puis a ses neveux en 1354 et d355.

Ces trois substitutions qui s’accomplissent en moins de vingt- 
quatre ans, et qu’un annaliste national qualifie de vils marches et 
meme de infamissime cessioni, demontrent par elles-memes que les 
cabales n’avaient point desarme et que vicaires ou gouverneurs im- 
periaux ou royaux s’etaient montres impuissants dans I’ceuvre de 
conciliation qui semblait leur raison d’etre.

En 1396, au milieu de dissensions nouveiles, le doge Antoniotto 
Adorno, homme ambitieux et turbulent, reussit a convaincre ses 
concitoyens que la tutelie fran^aise serait plus efficace que celles 
dont son pays avait fait vainement l’epreuve. « Il n’y a pas & pre- 
sumer, dit-il a peu presau conseil de la cite, qu’un rapprochement 
sincere et durable s’opere jamais entre nous c’est-a-dire entre des 
ennemis seculaires que separent les rancunes, les injures empoison- 
nees, les jalousies et le souvenir du sang repandu. Je vous propose 
de rechercher fa protection d’un prince puissant... La protection 
etrangere est bienfaisante ou funeste selon le caractere du protec- 
teur ; celle du seigneur de Milan serait insupportable; ce voisin 
malintentionne meconnaitrait les engagements que vous lui auriez 
imposes. Mais il y a un prince assez g^nereux pour apprecier a sa 
valeur le sacrifice que vous seriez disposes a eonsentir et qui rem- 
plirait fid^lement les devoirs auxquels ce sacrifice l’obligerait. 
Doux et loyal par nature, le roi de France est d’ailleurs separe de 
vous par les monts; vous n’avez pas a craindre qu’il vous gou- 
verne par la force et il est assez rapproche pour vous secourir si 
vous 6tes menaces. »

Le conseil se rendit a ces raisons plus ou moins sinc&res et 
desinteressees (1) et envoya deux ambassadeurs a Charles YI
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(1) Antoniotto Adorno reQut 40.000 ducats du roi.



pour lui offrir la seigneurie de la cite et de sou territoire. L’en- 
tente s’dtablit sous le benefice des clauses suivantes, qui furent 
signees par les deux delegues du doge et par deux delegues 
royaux:

« 1° Les Genois constituent le roi vrai seigneur de Genes et lui 
soumettent toutes les juridictions de la ville ;

« 2° En tous les lieux de terre et de mer ou il est d’usage d’ar- 
borer le drapeau de la republique, on hissera en meme temps un 
drapeau qui portera d’un cote les armes du roi de France et de l’au- 
tre les armes de i’empereur (1);

« 3° Le roi nommera un gouverneur frangais qui administrera 
la cite et son territoire selon les regies et les statuts de la republi
que. Ce gouverneur disposera de deux voix dans le conseil, comme 
precedemment les doges; il recevra un traitement annuel de 
85.000 livres. Il aura sous ses ordres deux vice-gouverneurs, des 
gardes, etc., comme les doges. Il sera assiste de douze conseillers 
ou anciens qui seront choisis par moitie, les uns parmi les nobles, 
les autres dans le peuple de telle sorte que guelfes et gibelins y figu- 
rent dans des proportions egales. En l’absence du gouverneur, le 
conseil pourra deliberer comme s’il etait present;

« 4° Le roi ne pourra imposer aucune charge pecuniaire a la rd- 
publique, ni Pobliger a obeir a un pape plutdt qu’a l’autre. Si le roi 
voulait se servir de troupes ou de navires de G6nes, il aurait a 
fournir leur solde;

« 5° Les Genois s’obligent a avoir pour ennemis, et a combattre 
les ennemis du roi, sans prejudice toutefois des engagements qu’ils 
pourraient avoir contractes vis-a-vis de I’empereur grec et du roi 
de Chypre, et, d’autre part, le roi s’oblige a defendre les Genois 
avec toutes ses forces contre leurs ennemis, a recuperer dans le delai 
de quatre mois toutes les forteresses et toutes les juridictions qui 
leur ont ete enlevees (2). Les Genois s’engagent a dormer au roi et 
a lui consigner les forteresses qui seront occupies par des sujets 
frangais. »
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(1) L’empereur pretendait a une sorte de suzerainet^ sur les fitats italiens.
(2) Notamment celle de Savone.



« 6° Le roi ne pourra transferer a aucune autre personne la sei
gneurie de GBnes;

« Toutes ces conventions regiront les rapports de Genes avec le 
roi et avec ses successeurs. »

Il apparait de ces arrangements que la republique ligurienne, 
tout en prBtant hommage de fidelite au roi de France, ne concede 
pas au mandataire royal plus de droits que n’en avaient les doges, 
qu’independamment de son autonomie interieure, qui reste a peu 
pres entiere, elle se reserve une certaine liberte d’action meme 
dans le domaine des affaires exterieures. Mais il n’en ressort pas 
moins que le pouvoir « seigneurial » ainsi reconnu emprunte une 
double sanction a un pacte qui, tout en livrant les forteresses natio
nals a des troupes exclusivement frangaises, cree entre les deux 
fitats une sorte d’union personnelle.

Les Genois sans doute ne consid&rent pas que cette union impli- 
que une subordination proprement feodale ; ils se refusent a y voir 
la consecration d’une decheance qui reduit leur republique a la con
dition d’Etat vassal. Ils ont conclu une alliance inegale qui, touten 
respectant leurs franchises, a donne, suivant I’expression d’Aristote, 
au plus puissant plus d’honneur et au plus faible plus de secours. 
Ils se persuadent qu’ils sont des confederes (1).

En fait, quoique sujets du roi de France, ils ne sont pas citoyens 
frangais, car il faut pour cela des lettres expresses de naturalite. Or, 
la naturalite, d’apr^s la doctrine du temps, tient au lieu de nais- 
sancBj et aucun acte civil ou politique ne saurait la modifier. Les 
conquetes post^rieures de Milan et de Naples n’eurent pas pour 
effet de naturaliser Frangais les habitants de ces contrees ; elles 
n’etablirent entre eux et la France qu’un lien en quelque sorte fe- 
deratif (2).
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(1) C’est a ce titre que, trois ans avant la negociation de 1396, les nobles 
gdnois proposerent un traite dont l’original, ddpourvu de la sanction du roi, 
a etd depose aux archives de France. (Coll, Dupuy, vol. 359.)

(2) de Maulde, 1.1, p. 147, loc. cit.
Cet auteur ajoute que meme la naturalisation ne faisait pas du naturalise un 

« bourgeois, un regnicole ». Elle conferait une dispense, une faveur « pour 
habiter, acheter et possdder comme un vrai sujet ». C’est sous ces conditions 
que Louis XII fit present de la naturalite frangaise a Savone, en 1509.
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Cependant, aux yeux du gouvernement royal, l’union franco- 
genoise n’etait pas aussi inoffensive que ses beneficiaires le preten- 
dafent. Le protecteur, lui, Vattribuait positivement la qualite de 
suzerain, ainsi que plusieurs lettres patentes en font foi. Le mare- 
ehal Boucicaut, gouverneur de Genes, affirmait son caract&re de 
delegue du suzerain et c’est en invoquant les prerogatives de la 
suzerainete qu’apres la revolution de 1409, il conseillait de faire 
sequestrer et eventuellement de confisquer les biens des Genois re- 
sidant en France. Or, le systeme des confiscations usite a cette epo- 
que pouvait se rattacber au systeme feodal qui le legitimait en cas 
de forfaiture, de trahison ou de revolte.

Au fond, la situation juridique qui resulte de Facte de 1396 etait 
de nature mixte, c’est-a-dire qu’elle partic-ipait a la fois du regime 
de la suzerainete et de celui du protectorat.

Les principautes danubiennes, nous l’avons vu, eurent pendant 
plus d’un demi-siecle un suzerain et un protecteur; mais ces deux 
« superiority » etaient exercees par deux chefs d’etat differents, 
tandis qu’ici Fon peut dire jusqu’a un certain point qu’elles se con- 
fondaient dans la m6me personne.

Il convient d’ailleurs de reconnaitre qu’alors deja, c’est-a-dire vers 
le XV® siecle, la suzerainete tendait a se transformer, qu’elle se 
reduisait souvent a un simple droit d’hommage qui n’entrainait pas 
necessairement pour Finvesti la perte de sa souverainete. G’est ainsi 
qu’en 1417 les fitats du Hainaut affirmerent solennellement leur 
independance, quoique l’empereur fdt suzerain de laHollande etde 
la Zelande (1). ‘

Enfin, pour ne n^gliger aucune des considerations qui expliquent 
le sentiment des Genois sous Fempire des seigneuries etrangeres, 
ne doit-on pas aussi tenir compte du fait que dans les republiques 
italiennes I’idee de patrie n’excluait pas Fintervention d’administra- 
teurs non indigenes et qu’il fut longtemps d’usage que le podestat

(1) A un siecle d’intervalle (le 6 decembre 1495), Maximilien Ier invoque sa 
prdtendue suzerainetd sur les fitats d’ltalie « pour absoudre les Genois du 
serment prete par eux a la France », Cette ingdrence fit l’efiet d’une sorte 
d’anachronisme ; on la tint pour non avenue.



apparent par son origine a un autre pays que celui qu’il etait appele • 
a gouverner ?

Notons, comme dernier commentaire de 1’acte de 1396, qu’a l’en- 
contre des deditions anterieures qui etaient limitees dans leur duree, 
l’autorit6 conferee a Charles VI est transmissible a ses successeurs.

Cependant, quelque bienfaisant que le represented les annales 
genoises (1), le gouvernement devolu a la France ne resista pas plus 
de quatorze ans aux competitions intestines. Il cessa en 1410.

Dans la periode troublee qui suivit cette rupture, Ton voit la repu
blique offrir pour un an « la capitainerie et la presidence » au mar
quis de Montferrat, puis retablir l’institution des doges indigenes 
pour restaurer peu apr&s la seigneurie du due de Milan.

Ce dernier changement s’effectue aux memes conditions que celles 
precedemment convenues avec la couronne de France, quoique le 
due Philippe etit repousse toute clause ecrite en invitant les Genois 
a se fier a sa bonne foi et a sa liberalite. G6nes maintient ses privi
leges avec non moins de jalousie que sous le principat de Charles VI 
et elle fait acte de souverainete m£me vis-a-vis de puissances etran- 
geres. En 1428, le senat et le conseil traitent de la paix avec le roi 
Alphonse sans faire mention du due de Milan. Or, le droit de trai- 
ter est correlatif du droit de faire la guerre, et ces deux attributs ne 
se concilient pas en general avec la condition de vassalite (2).

La republique ligurienne, selon le mot de Goffredo Lomellini, est 
comme une balle qui passe d’une main dans une autre, ne sachant 
ni garder la liberte, ni supporter la servitude. Elle retourne en 1456 
a la France sous Charles VII, puis en 1464 au due de Milan Fran
cois, auquel elle est cedee en fief par Louis XI et qui la transmet a 
son fils Galeas sans que les Genois toutefois reconnaissent les titres 
en vertu desquels les dues de Milan se declarent, comme seigneurs
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(1) Mgr Agostino Justiniani, Annales de la republique de Genes de 1537. 
Edition de 1854. L. V.

Inscription grav^e sur Tune des tours du Castelletto. Loc. cit., L. V.
(2) £n 1404, sous le gouvernement du marshal Boucicaut, la republique 

s’etait livr6e a la piraterie comme mesure de represailles contre Yenise, et 
la piraterie est un fait de guerre.
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de GSnes, « les plus fiddles, les plus dyvoues, les plus obeissants 
feudataires » du roi tr&s chr&tien (1).

Ces attributions successives s’operent toujours selon les capitoli 
de la cite, c’est-a-dire sans doute que les proteges continuent a jouir 
des prerogatives enumerees dans le pacte de 1396. 11 y a lieu cepen
dant de remarquer, en ce qui concerne la dydition de 1464, qu’a 
part l’occupation effective de la ville et de ses forts pour laquelle 
il recevait une indemnity annuelle, le gouvernement du due Fran
cois fut a peu pres nominal; les Genois se g6r&rent a leur guise, 
« selon leurs habitudes », et il arriva m6me qu’ils negocierent une 
treve avec le roi d’Aragon en 1467 et un traite de paix avec le roi 
d’Espagne en 1493. Ils signifierent en outre leur neutrality augou- 
vernement napolitain, quoique relevant indirectement de la France, 
c’est-a-dire d’un belligerant (2). '

Ajoutons enfin que Yenise entretenait un resident a Genes.
Au commencement du X YIe siecle, l’union directe qui subordonne 

de nouveau la republique a la France devient plus etroite. A la suite 
d’une revolte contre l’autorite de Louis XII, la protection royale, 
issue d’abord d’un rapprochement spontane, prend un caractere 
unilateral qui ne laisse a la cite ligurienne qu’une autonomie pre- 
caire. Sans depouiller en fait les Genois de leurs franchises, Louis XII 
entend les brider (3). Apres avoir fait lacerer et brftler publique- 
ment les livrets des conventions anterieures et remplacer sur les 
monnaies l’effigie impyriale par des fleurs de lis, il annonce solen- 
nellement, par l’organe du procureur gyneral, que desormais le droit 
de conquete regne seul et que « Genes est reunie au domaine de la 
couronne pour ytre gouvernee k la maniyre frangaise » (4).

Frangois Ier recueille et continue cette tradition ; les Genois sont 
« ses bons, feables et obeissants subgeetz », et, suivant le protocole

(1) Louis XI, faisant allusion a un retour eventuel de la republique sous
la seigneurie directe de la France, aurait dit: « Si les Genois se donnaient 
a moi, je les donnerais au diable ». .

Il envoya, enl478, un ambassadeur recevoir l'hommage du due de Milan.
(2) Voir leur lettre du 22 aout 1494 adressee a l'amiral napolitain.
(3) Il ordonna la construction d’un fort qu’il denomma Bliglia (bride).
(4) Au moment d’entrer a Genes, Louis XII, tirant son 6pee du fourreau, 

dit a haute voix : « G^nes la Superbe, je t*ai domptee par les armes ».



adopte par Andrea Doria lui-meme, il est « leur roi et souverain 
seigneur ».

C’est evidemment dans cette phase de son histoire que la repu
blique se sent le plus deprimee, et si ellen’a pas entierement perdu 
son individuality politique, celle-ci est a ce point effacee qu’on la 
passe sous silence dans les grandes transactions europeennes.

Nous avons eu un exemple analogue de cet affaissement momen- 
tane de rorganisme national dans les principautes deMoldavie etde 
Valachie, que des capitulations plagaient sous le protectorat des sul
tans ; les deux Etats danubiens subirent plus tard les lois dela con- 
quete ottomane, sans que toutefois la personnalite roumaine dispa- 
r£tt completement (1).

La fortune ayant abandonne la France dans sa lutte contre Char- 
les-Quint, les Genois, dans une commune pensee de delivrance et 
de mutuelle conciliation, recherchent la protection du vainqueur, 
qui accueille leurs voeux et promet de n’attenter jamais a leurs li- 
bertes. Negliges d’abord dans les negotiations de paix de Gambrai 
(1529), omission qui autorisait Frangois Ier a les considerer comme 
des sujets rebelles, ils sont compris dans le traite de Grespy (1544) 
et leur independance est formellement reconnue.

Ils ne tardent pas cependant a reprendre, sous le successeur de 
Charles-Quint, le joug qu’ils avaient momentanement secoue. Phi 
lippe II, qui visait a confondre Genes dans ses possessions italiennes 
et a eriger en seigneurie le pays ligurien, reussit, grace a la recru
descence des discordes civiles, a se faire attribuer pour une duree 
de trois ans le droit de reformer le statut de la republique, et il 
parvint a exercer sur elle une autorite quasi-souveraine.

L’Espagne, puis 1’Autriche dominent a Genes jusqu’a la fin du 
XVI® siecle.

(1) Il r^est pas sans int4r£t de constater que, m6me sous le regne autocra- 
tique de Louis XII, GSnes correspond officiellernent avec Rome, Florence, 
Venise et envoie m&me des ambassades d’obedience aux papes Jules II et 
Ldon X. Or l’obddience dtait due par tout souverain et les ambassades d’o- 
bddience,alors qu’elles etaientadmises, dquivalaient ala reconnaissance la plus 
solennelle de la souverainete. On ne s’explique guere qu’en presence de 
Ldon X, les ambassadeurs de la republique aient purepondre aux protestations 
de l’ambassadeur frangais qu’eux et leur doge n’avaient rien de comrmin 
avec le roi de France ». (Manuscrit Dupuy, 247 .)
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Sous le regne de Louis XIII, la France regagne son ancienne in
fluence dans la peninsule, et Genes flotte et louvoie entre les deux 
puissances rivales qui se disputent son protectorat. Selon la com- 
paraison de ses historiens, elle navigue au milieu des orages comme 
un vaisseau que dirige un pilote habile et resolu, bravant les ecueils 
et flottant toujours. .

Ses destinees nous echappent a partir du XYIIIe siecle, c’est-a-dire 
qu’elles ressortent du cadre que definit le titre general de ces etudes.

En resume, si Ton excepte la periode de soumission qui corres
pond aux regnes de Louis XII et de Francois Ier (et cette restriction 
n’est m6me pas absolue), le regime des deditions genoises tenait a 
la fois de la suzerainete et du protectorat. Le chef d’Etat etranger, 
dont les Genois recherchaient « la sauvegarde », etait convention- 
neilement le seigneur de la republique ; mais sa suzerainete, parfois 
purement honorifique,menageait d'ordinaire a la cite ligurienne une 
autonomie qui allait souvent jusqu’a I’exercice de certaines prero
gatives de souverainete, telles que le droit de paix et de guerre et le 
droit d’ambassade.

Ce relachement des liens feodaux, que l’usage tendait a genera- 
liser de plus enplus, laissait a l’fitat subordonne une somme de li- 
bertes qui lui permettaient jusqu’a un certain point de conserver 
son caractere de per some internationale, et qui l’autorisaient des 
lors a se consider moins comme vassal que comme protege.

La grande cite m6diterraneenne, grace a sa vitality a survecu 
jusqu’a la fin du XYIIIe siecle a ce partage intermittent de l’auto- 
rite gouvernementale. A quel degre de puissance exterieure ne serai t
elle point parvenue si elle avait eu la cohesion de sa rivale de l’A- 
driatique!
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XY

La principaute de Monaco.

La politique exterieure de Monaco, consid^ree au point de vue 
special de cette etude, presente dans ses annales cinq fois seculaires 

de nombreuses coincidences avec celle de la Republique ligurienne,



dont je viens de rappeler les vicissitudes, exemple singulier de tur
bulence et de mobilite chronique.

Ces coincidences, qui se rattachent pour la plupart aux alterna
tives des interventions etrangeres en Italic, n’impliquent pas toute
fois, dans les rapprochements des deux fitats avec leurs voisins 
plus puissants, les memes mobiles, ni surtout les memes engage
ments. Sous ce double rapport, la prinoipaute a sa conduite, ses al
lures, sa physionomie propres, et elle occupe une place a part dans 
la revue des protectorats.

A Tissue de la periode militante de son histoire, c’est-a-dire a 
partir du XVe siecle, le souci de sa securite impose a la seigneurie 
des Grimaldi des pactes de courte duree, qui participent des alliances 
inegales en ce sens qu’ils ne creent pas, cela se congoit, des obliga
tions reciproques equivalentes et que, tout en confirmant et en pre
servant la souverainete du plus faible, elles denotent, par leur dispo- 
sitif, son inferiorite. Ce genre particulier de convention etait qualifie 
d’adkerentia ou de recommandatio, termes que la langue vulgaire 
traduisait par aderenza ou accommandigia; il excluaitpar lui-meme 
Pidee d’une dependance feodale anterieureet prenait fin soit a une 
echeance fixe, soit apres la guerre ou la negotiation en vue de la- 
quelle il avait ete conclu.

Le premier acte qui ouvre la serie des « adherences » monegas- 
ques est celui par lequel Jean Grimaldi « est re^u dans la recom- 
mandation » de Florence, 5 aotit 1424. Le seigneur de Monaco 
s’engage a avoir les m^mesamis etles m^mes ennemis que la Repu- 
blique, a ne conclure ni paix, ni tr6ve separees, a entretenir dans ses 
eaux les galores et les troupes florentines, a mettre une galere bien 
armee et 6quipee a la disposition de Florence..., a otfrir chaque 
annee a Teglise Saint-Jean, soit en personne, soit par un chevalier, 
un palium de soie d’une valeur et d’une qualite repondant a la di- 
gnite de la commune de Florence et au rang du donateur.

Par contre, la Republique s’oblige a aider etdproteger le seigneur 
de Monaco contre loute agression, a lui fourriir des subsides, a Je 
comprendre nominativement dans tout traite de paix et de tr6ve (1).
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(1) Documents historujues de Monaco, publies par G. Saiqe, n° XIII.
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La clause relative a Thom mage public que Florence exige de son 

confedere rappelle, comme si elle avait le meme sens, la formule 
connue par laquellelejurisconsulteProculus definissait les rapports 
des peuples clients avec Rome (1).

A en juger d’apres certains textes extraits de documents de l’e- 
poque, un contrat pareil d'adherentia aurait ete signe en 1428 entre 
Monaco et le duche de Savoie.

A vingt ans d’intervalle, de singuliers arrangements intervien- 
nent entre ces deux Etats. Jean Grimaldi, seigneur independant en 
tant que maitre de la forteresse de Monaco, se dedouble pour obte- 
nir le patronage du due de Savoie et se garantir du cote de Nice et 
de la Turbie : il abandonne a ce prince la suzerainete de Menton et 
de Roquebrune. Le seigneur de Monaco, sans se lier comme tel, 
beneficie indirectement de la protection qui lui est due comme pos
sesses de deux fiefs oblats (2).

En 1477, Lambert Grimaldi rev£t non pas deux, ma'is trois qua- 
lites differentes en pactisant avec le due de Milan. Il jure fiddlite 
au due comme citoyen de G6nes; il se fait admettre comme « adhe
rent » ou « recommande » en tant que seigneur de Monaco; il pro- 
met enfin ses services pour les fiefs de Menton et de Roquebru
ne (3). Il est a la fois sujet, vassal et confMere. C’est a ce dernier 
titre seul qu’il peut invoquer les garanties decoulant du protecto
rat.

Vers la fin du XVe siecle, Monaco « tient le parti » de la France 
et en devient le client. C’est par lettres patentes que « la sauve- 
garde royale » lui est accordee et que ses franchises et libertes sont 
expressement maintenues (4). Est-ce a dire que la protection etran-

(1) Voir page 22.
(2) Documents historiques, n° LXXXVI, loc, cit.
(3) Loc. cit., n« CCLXIV.
(4) Lettres patentes des 14 janvier, 10 juillet 1498, 11 mai 1507.
Telle en est la formule ordinaire :
« Savoir faisons que Nous avons prins et mis iceluy seigneur de Mone- 

gue, ensemble sessubjeetz, chateaulx, possessions, etc., en nostre protection 
et sauvegarde especial et le maintenons en ses preheminences, prerogatives, 
franchises et libertez esquelles luy et ses pr6d6cesseurs seront trouv^s avoir 
est<5 d’anciennete et aussi qu’il soit defendu de toutes forces, violances, op
pressions et molestations indeues. »
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gere lui est octroyee et qu’elle ne ressort pas d’un contrat propre- 
ment dit ? D’aprSs les usages diplomatiques de l’epoque, les lettres 
patentes equivalent souvent a des traites, quoique unilaterales dans 
la forme. ,

Il se peut toutefois que Jean Grimaldi se soit prevalu de ce carac- 
tere particular des rapports qui l’unissaient a la monarchie voisine 
lorsque, en 1505, il repondait avec hauteur a un envoye de Mar
seille charge d’aplanir un differend local: <' Vois-tu, je ne releve 
(yo non tengo niente) ni de la France, ni de Genes, ni d’aucun autre 
Etat, de 1’Espagne pas plus que des autres ».

L’on remarque ici, comme ailleurs, cette tendance instinctive de 
l’amour propre national a s’abuser sur la portee des faits les plus 
patents, lorsqu’ils impliquent un renoncement, une sorte de desap- 
propriation partielle du domaine souverain. N’avons-nous pas vu, 
h la cour des papes Jules II et Leon X, les ambassadeurs genois 
decliner tr£s nettement le concours de l’ambassadeur frangais, alors 
que la republique de Genes etait non pas nfeme seigneurie, mais 
partie integrante de la monarchie de Louis XII ?

Cependant, en 1512, un lien plus etroit sfetablit entre le protec
teur et le protege. Les lettres « de sauvegarde » delivrees a Lucien 
Grimaldi le 20 fevrier de cette an nee sont suivies d’une ratifica
tion en r&gle du seigneur de Monaco. L'union qu’elles consacrent 
repose sur des obligations textuellement bilaterales et cree un ve
ritable protectorat (1).

Douze ans plus tard, les circonstances am&nent Lucien Grimaldi a 
rechercher la protection de Charles-Quint. Un traite est sign6 a Bur-

(1) Je traduis le principal passage des lettres de 1512: « Sur l’humble 
supplication de notre aimd et feal Lucien Grimault, seigneur de Mourgues, 
vu que lui et ses pr&lecesseurs ont toujours ete sous la protection des rois 
de France, qu’il desire continuer sa loyaute envers Nous, avoir pour amis, 
Nos amis, Nos ennemis pour ennemis, soutenir et d6fendre nos droits, vou- 
lons et entendons que le ditSr Grimault ne soit aucunement diminu6, ne soit 
empSchd en ses droits, juridictions, sup^riorites, prerogatives et prehemi- 
nences, et le prenons sous Notre protection, surete et sauvegarde speciales 

Ces lettres ont et£ ratifiees en ces termes : « Lucien de Grimault, seigneur 
de Mourgues, promet en bonne foi tenir, observer et adimpler les dites de
clarations, observations et toutes autres qualites et choses contenues aux dites 
lettres royales et a icelles ni aucune d’icelles jamais contrevenir ».

Engelhardt 7
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gos le 7 juin 1524, par lequel le seigneur de Monaco se declare homme 
lige du monarque et stipule express6ment qu’il pretera serment de 
fidelite pour sa seigneurie, erigee en fief imperial.

Cependant, cinq ans plus tard, un important correctif est apporte a 
l’acte de Burgos, a la suite du d^saveu inflige par Augustin Grimaldi 
a son negociateur. Charles-Quint consent a annuler la clause de su
zerainete, en gratifiant de sa protection le seigneur souverain de Mo
naco et en s’engageant a le comprendre nominativement dans les 
traites de paix, contre la promesse faite par celui-ci de rester l’ami 
des amis de l’empereuret l’ennemide ses ennemis (1).

A la longue, J’Espagne introduit a Monaco une garnison nationale 
entretenue a sa solde et placee sous le commandement plus honorifi- 
que qu’effectif du protege. Cette mesure, parait-il, eveilla singuliere- 
ment les susceptibilites du peuple monegasque, qui y vit une atteinte 
a son autonomie, et Genes s’appr^ta un moment a soutenir ses vel- 
leites de protestation et de resistance. Inoccupation militaire n’6tait 
done pas consideree alors comme le complement naturel, comme la 
sanction logique d’une alliance inegale librement contractee et qui 
devait avoir pour but essentiel la defense du plus faible dans son 
independance territoriale ? 11 n’en est pas moins vrai que le pacte 
A’aderenza du XVe si&cle est devenu un protectorat integral et deja 
se degage dans ses traits caracteristiques le type des protectorats mo- 
dernes.

Sous le minist^re du cardinal de Richelieu et a la faveur d’une po
litique de plus en plus entreprenante qui menagait TEspagne dans sa 
preponderance en Italie, le prince de Monaco (2) songe a renouer les 
relations intimes qui l’inf4odaient autrefois a la couronne de France. 
A la suite de negociations secretes auxquelles le pere Joseph prend 
une part active, un traite de protectorat formel est conclu a Peronne 
le 14 septembre 1641. Il dispose, comme le traite espagnol de 1605, 
que Monaco sera occupe par une garnison frangaise dont le prince sera 
le capitaine et qui devra lui obeir. Le prince recevra de Sa Majeste
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(1) Le traite fat maintenu dans sa teneur primitive et les dispositions pos- 
terieures qui le rectifiaient figurerent dans les ratifications delivrees par Char
les-Quint le 5 novembre 1524 (n° GCCGVIII, t. II, loc. cit.).

(2) Gharles-Quint avait confere ce titre aux Grimaldi en 1524.
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des patentes qui Pinstitueront gouverneur de la place au meme titre, 
avec la m6me solde et la meme autorite que les gouverneurs des 
places de France. « Sa Majeste laissera le dit prince en sa liberty et 
souverainete de Monaco, de Menton et de Roquebrune, sans que la 
garnison royale ou autre Py puisse troubler et s’ingerer jamais en ce 
qui est de la dite souverainete de terre et de mer, et moins encore au 
gouvernement et justice de ses peuples ou administration de ses biens. 
Le Roi gardera et defendra le prince et ses sujets contre qui que ce 
soit qui les voudrait induement offenser ; il les fera comprendre en 
tous arrangements de paix. »

Le traite de Peronne et les actes secondaires qui le competent, pre
sident aux rapports de Monaco avec la France pendant un siecle et 
demi. Ils offrent cette particularity que le protege, reconnu souverain 
d’un territoire etranger, est en meme temps citoyen et fonctionnaire 
frangais (1). Nous avons deja vu qu’au XVe siecle, les Grimaldi, sei
gneurs independants, se reclamaient de leur qualite de citoyens de 
la republique de Genes.

Incorpore k la France en 1792 et « replace en 1814 dans les con
ditions ou il se trouvait avant son annexion » (2), Monaco passe sous 
la protection de la Sardaigne en 1815, substitution pure et simple qui 
ne doit rien changer aux conditions de Pancien pacte de Peronne (3).

Conformement a ce precedent, la principaute, Uvree aux troupes 
sardes, conserve, avec su souverainete, son entiere autonomie ad
ministrative et economique, prerogative qui Pautorise notamment a 
battre monnaie, a recevoir et a accrediter des consuls et a arborer un 
pavilion de commerce national. Le protecteur lui-m6me entretient un 

f agent consulaire a Monaco.
Quelle est aujourd’hui la condition juridique de la principaute au 

point de vue international ?
En vertu du traite de Turin du 24 mars 1860 par lequel la Sar

daigne a abandonne a la France Parrondissement de Nice (circonda- 
rio di Nizza), Monaco, jusqu’alors enclave sarde, est devenu en-

(1) En vertu d'un acte de naturalisation date du 8 juillet 1641.
(2) Art. 3 du traite de paix du 30 mai 1814.
(3) Art. ler, § 4, du traite de paix du 20 novembre 1815, lequel est suivi du 

traite sardo-mondgasque du 8 nbvembre 1817.
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clave frangaise sans qu’aucune disposition speciale ait regie sa 
situation vis-a-vis de Tun oude l’autre des contractants.

Le protectorat auquel la Sardaigne pouvait attacher du prix & 
Pepoque oil le petit fitat ligurien faisait, pour ainsi dire, corps avec 
elle, n’avait plus sa principale raison d’etre, et d’ailleurs les droits 
politiques qui en derivaient etaient desormais depourvus de sanction.

Aussi devait-on considerer la renonciation du gouvernement royal 
aux privileges que lui reconnaissaient les trails de 1815 et de 1817 
comme un sous-entendu de la negotiation de 1860.

Cette deduction, fondee sur la nature des choses, s’est trouvee 
confirmee par des faits posterieurs dont les cabinets de Turin, de 
Florence et de Rome ne se sont jamais avises de mettre en doute la 
legitimate.

S’il est un interet que la puissance protectrice doit avant tout 
sauvegarder, tiest Pintegrit4 territoriale de son allie et Pindepen- 
dance inttiieure de celui-ci vis-a-vis des tierces puissances. Le pro
tectorat, ainsi que la tutelle, serait un vain mot, s’il tiait loisible 
au protege, comme au pupille, de disposer librement de son bien, 
de Paliyner en tout ou en parcelles ou d’en livrer la gestion directe 
a des mains etrang&res. L’engagement tacite qui resulte sous ce 
double rapport de Palliance inegale, est souvent Pobjet d’une stipu
lation formelle, et l’on pourrait en citer des exemples tant anciens 
que modernes (1).

Or, en 1861 eten 1865 (2), le prince de Monaco, sans Interven
tion de la Sardaigne, a c6de a la France, contre indemnity, tous ses 
titres sur les communes de Menton et de Roquebrune, qui formaient 
a peu pres les deux tiers de son domaine et pour le reste, il s’est en- 
tendu avec le gouvernement frangais, qui s’est charge de l’adminis- 
tration des douanes, des postes, des telegraphes, de la police sani-
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(1) Le pacte conclu le 23 fevrier 4447 entre Gdnes et Monaco enongait que 
Jean Grimaldi n’alienerait pas la place de Monaco, ni aucune portion de son 
territoire.

En ces derniers temps, le sultan de Zanzibar, protdge de l’Angleterre, a 
cede a l’ltalie plusieurs ports de la cote d’Afrique, sous la reserve du con- 
sentement du go uvernement anglais.

(2) Conventions des 2 fevrier 1851 et 9 novembre 1865,



taire etc., tout en m&nageantle libre passage pour ses troupes de 
garnison (1).

Cette prise de possession, cette delegation qui met entredes mains 
etrangdres la plupart des services publics, la servitude qui, au point 
de vue militaire, fait de Monaco une sorte de prolongement du ter- 
ritoire frangais, les gouvernements du Roi Victor-Emmanuel et de 
son successeur les ont constamment respectees et comme elles sont 
en elles-memes, en tant qu’affirmation de l’autonomie souveraine du 
prince, la negation des attributs inherents au protectorat, Ton doit 
admettre que les droits conferesala Sardaigne en 1815 surla prin- 
cipaute ont cesse d’exister.

11 y aurait meme, suivant la theorie de l’ecole italienne, presomp- 
tion legale de renonciation a ces droits, c’est-a-dire, prescription, 
car l’abstention de l’ancien protecteur date de plus de trente ans (2).

Cependant si, par sa position geographique comme par la nature 
de ses engagements conventionnels, Monaco se trouve vis-a-vis de 
la France dans un etat de dependance effective, Ton ne saurait en 
conclure que le protectorat frangais a ete substitue au protectorat 
sarde, car, a part les restrictions administratives quit a consenties, 
le prince garde la direction de son gouvernement et de sa politique 
exterieure. Le droit de legation lui appartient et plus d’une con
vention internationaie demontre qu’il represente un veritable Etat 
souverain (3).

Quant a son droit publique interne, Monaco n’a pas de constitu
tion ; il est sous le regime des ordonnances princi&res (4).

(1) Le gouverneur gdndral est frangais, ainsi que la plupart des fonction- 
naires administratifs; il preside le Gonseil d’fitat dont font partie les chefs 
du parquet et du tribunal. La garde princiere et la gendarmerie placees 
sous les ordres du gouverneur general sont recrutdes en France.

(2) V. Pasquale Fiore, Droit international codifie, art. 562.
(3) Monaco compte a l’etranger sept legations et quarante-quatre consu

lts. Il a conclu dans ces derniers temps plusieurs conventions d’extradition.
(4) Je suis en complet disaccord sur la question du droit public de Monaco 

avec Holtzendorf qui le considere comme douteux et surtout avec Heffter- 
Geffcken qui sont d’avis que la principautd est encore sous le protectorat de 
Tltalie.
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XY1

La Republique de Saint-Marin.

L’histoire ancienne fait mention de la petite cite de Pindinisso, 
situee, comme un nid d’aigle, sur un gigantesque rocher dans « l’a- 
pre Gilicie », et qui, grace a ses defenses naturelles, conserva son 
autonomie pendant de longs siecles au milieu des populations belli- 
queuses dont elie etait entouree. Alexandre le Grand lui-meme 
respecta ses franchises, comme, apres lui, les rois de Macedoine 
et d’Egypte.

C’est a des conditions physiques analogues, comme a l’exiguite 
de son territoire, que la Republique de Saint-Marin doit d’ayoir sau- 
vegarde son independance au cours des vicissitudes italiennes.

Les Montenegrins, eux aussi, auraient in6vitablement subi le sort 
des Serbes, leurs voisins et congeneres, si les Montagnes-Noires ne 
les avaient maintenus au-dessus du flot mahometan.

Vers la fin du IVe siecle, un tailleur de pierres du nom de MariDo, 
venu de Dalmatie, s’etablit et fonda un ermitage sur le mont Ti
tan, qui s’eteve dans la Romagne, a quelques kilometres de la mer. 
Des habitants de Rimini, attires par la reputation de saintete du so
litaire, se grouperent bientot autour de lui et, a la longue, une 
petite colonie se developpa sous son patronage, noyau de la republi- 
chetta qui existe encore aujourd'hui.

Des terres furent achetees plus tard a des seigneuries et a des 
monasteres des environs, et une constitution rudimentaire regit le 
peuple sammarinesien.

Au XIIe si&cle, deux magistrats sup4rieurs ou consuls exergaient 
a la fois les pouvoirs executif et judiciaire, tandis qu’une assemblee 
composee des chefs de famille repr^sentait le pouvoir l^gislatif.

A differentes reprises, et notamment au cours du XIVe si&cle, 
Saint-Marin eut a defendre ses libertes contre les seigneurs limitro- 
phes, et plus particulierement contre les eveques etlegats qui, dans 
leur zele apostolique, pretendaient I’annexer au domaine de TEglise.
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La plupart de ces tentatives echou&rent grace a ^intervention con- 
ciliante des souverains pontifes.

Au XV6 siecle, la eommunaute du mont Taurus etait reconnue 
comme Etat par le Pape, par le roi de Naples et par les autres prin
ces et republiques d’ltalie.

De 1500 a 1503, elle se crut serieusement menacee par Cesar 
Borgia et elle proposa a la republique de Venise une sorte i’aderenza 
qui Paurait mise dans la dependance, sub imperio de la Serenissime. 
Venise ne jugea pas devoir accepter la demi-sujetion de sa carissima 
sorella et, des lors, les Sammarinesiens conclurent un pacte avec le 
due Guidobal d’Urbino, qui leur promit sa protection.

Plus tard, vers le milieu du XVIe siecle, les papes Jules II et 
Paul III leur garantirent solennellement leurs privileges, menagant 
de Pexcommunication quiconque voudrait y porter atteinte.

Cependant, les engagements du Saint-Siege n’avaient pas alors la 
portee de conventions proprement dites. Au commencement du 
XVIIe si&cle, un veritable traite de protectorat, longuement delib&re 
par le Conseil de Saint-Marin, fut signe par Clement VIII et les de- 
legu^s de la republique.

Ce fut encore un pape, Clement X, qui delivra les Sammarine- 
siens de Poccupation violente de leur territoire par Alberoni.

Quand le general Bonaparte envahit la Romagne, Monge fut de
pute en son nom au mont Taurus, « pour adresser a ses habitants 
un salut fraternel ». « La liberte, leur dit-il dans un langage quel- 
que peu emphatique, la liberte qui, dans les premiers jours d’Athe- 
nes et de Thebes, transforma les Grecs en un peuple de heros, qui, 
dans les temps de la republique, fit faire des prodiges aux Romains, 
qui depuis et pendant le court intervalle qu’elle a lui sur quelques 
villes d’ltalie, renouvela les sciences et les arts et illustra Florence, 
la liberte etait bannie de l’Europe presque enti&re; elle n’existait 
qua San-Marino, ou, par la sagesse de votregouvernement,citoyens, 
et surtout par vos vertus, vous avez conserve ce depot precieux a 
travers tant de revolutions et defendu son asile pendant une longue 
suite d’annees. Je viens, de la part du general Bonaparte, au nom 
de la republique frangaise, assurer Pancienne republique de San- 
Marino de la paix et d’une amitie inviolable. »
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Les annaies du pays constatent que Napoleon III, fiddle a la tra
dition du fondateur de sa dynastie, fut le premier souverain qui re
gut a sa cour un charge d’affaires de la republichetta..

Le droit public de Saint-Marina toujours conserve 1’esprit essen- 
tiellement patriarcal des institutions primitives. Il y avait une ap- 
parente anomalie dans le fait que les deux magistrats supremes issus 
des suffrages separes de la cite et de la campagne concentraient 
entre leurs mains les pouvoirs executif et judiciaire. Ce cumul, ce- 
pendant, repondait aux moeurs d’une societe etroitement unie comme 
une grande famille, ou les conflits se reglaient le plus souvent a 
l’amiable et dans un sentiment de commune fraternite. D’ailleurs, 
en maintes cirConstances, dans les cas graves sans doute, Ton fai- 
sait intervenir des jurisconsultes etrangers qui assistaient tempo- 
rairement les consuls, sans toutefois les suppleer dans leur role de 
conciliateurs.

La constitution actuelle separe, a titre permanent, les deux attri
butions ; elle peut se resumer ainsi:

Le gouvernement proprement dit appartient a deux capitaines re
gents qui changent tous les six mois ; ils sont elus par un conseil 
de douze membres se renouvelant chaque annee dans la proportion 
des deuxtiers.Ce conseil fonctionne comme corps intermediate entre 
les capitaines et VArringo, ou conseil general, qui, form6 de soixante 
membres, est investi du pouvoir legislatif. VArringo ne se rdunit 
d’ordinaire qu’une fois 1’an. 11 nomme pour trois ans le magistrat 
charge de Tadministration de la justice.

Au point de vue international, Saint-Marin est un Etat souverain 
plac6 sous la protection amicale et exclusive, ou plutot, d’apres la 
formule officielle, sous Vamitie protectrice exclusive du roi d’ltalie. 
Ces termes, chacune des deux parties les interprete a sa facon, I’une 
soulignant l’epithete et l’autre le substantif (1).

(1) Enavril 1893, al’occasion des noces d’argentdu roi Humbertet delareine 
Marguerite, le consul gdn&ral de Saint-Marin a Rome prdsenta une adresse 
dans laquelle les souverains etaient qualifies d'amis de la republique. Le 
roi fit repondre qu’il assurait le gouvernement etle peuple dont le comman- 
deur Azarri s’etait fait Torgane, de sa bienveillance, de son amitifi et de sa 
protection. w

Aux termes d’une declaration faite par les capitaines rfigents au souve-



\Aussi bien, sa situation d’esclave, ses conditions meme d’exis- 

ten^e obligeaient la republique a s’entendre avec le royaume sur le 
r&glesnent de nombreux interets de fronttere, de meme que le 
royaunte avait a prendre vis-a-vis d’elle maintes precautions dans 
le domai^e judiciaire et economique. Deux traites furent signes a cet 
effet les 22mars 1862 et 27 mars 1872 ; ils stipulent entre les deux 
contractants\une entiere reciprocity d’obligations et dedroits,touten 
rappelant par leur disposition finale « Pantique liberte et Pindepen- 
dance sammarinesiennes » (1).
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XYII

La Republique de Venise sous le Bas-Empire.

La republique de Venise prend une double place dans ces pages, 
car elle fut successivement la protegee du Bas-Empire et la protec
trice des nombreuses cites autonomes disseminees sur la cote orien
tate de PAdriatique.

Ses premiers rapports avecByzance datent de ltepoque ofi Justinien 
entreprit de conquerir PItalie sur les Goths, Venise le seconda de 
ses hommes, de ses vivres et de sa flotte mettant ses ports a la dis
position des exarques imperiaux.

Avant la mort de Nars£s, successeur de Belisaire, le vice-roi 
Longin adressa ce message aux habitants des lagunes : Si vous vou- 
lez faire hommage a PEmpire, je ne vous astreindrai pas au serment 
de fidyiite et me contenterai d’un engagement que prendra votre 
chef d^tre devoue a PEmpereur et de faire pour lui la guerre en 
cas de necessity........ Declarez par ecrit vos sentiments et je me fais

rain conseil, en 1895, les actes officiels intervenus entre l’ltalie et Saint-Marin 
sont qualifies de « conventions de bon voisinage ».

(1) Le gouvernement italien a denonce le dernier traite a la fin de 1895 
et l’on assure que la cause de cette mesure serait le retard apporte par le 
gouvernement de Saint-Marin a donner des explications sur remission de 
monnaies d’or etd’argent ddcretee en 1894 par le souverain conseil.
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fort d’obtenir un acto solennel qui vous assure la protection de men 
maltre, etc. (1).

Ces ouvertures furent favorablement accueillies ; Venise ervoya 
une ambassade a Constantinople et reconnut officiellement la supre- 
matie imperiale contre la promesse d’une protection perpetuelle et 
la concession d’importants avantages commerciaux (2).

Nominalement dependante, elle acquit des immunites qui lui va- 
lurent longtemps le monopole du trafic oriental.

Le pacte veneto-byzantin avait deja un siecle d’epreuve, lorsque 
les Lombards entrerenten lutte avec l’Empire. L’alliance qu’il avait 
fondee, devint plus 4troite ; mais les roles furent momentanement 
intervertis, en ce sens que les Basileis tirerent de leurs proteges 
plus de secours qu’ils ne pouvaient leur en donner. Ce fut notam- 
ment grace a son armee et a sa flotte que Venise, ou s’etait refugie 
l’exarque, reprit Ravenne des mains des barbares.

Sous la domination franque, la republique eut a opter entre l’oc- 
cident germanique et Portent grec, entre Pempire de Charlemagne 
et celui d’lrene. Elle resta fidele a son ancienne allegeance, tout en 
observant la neutrality entre les deux moities du monde romain. 
Cette neutrality, par laquelle se revelait deja son genie politique, fut 
meme reconnue par Charlemagne, lors des negotiations de 810 qui 
etablirent la paix entre les Grecs et les Francs. Nicephore stipuia 
au nom des Venitiens qu’il appelait « fidties » et dont il se donnait 
comme le protecteur et le reprysentant; leurs franchises leur furent 
conservees (3).

(1) Chronique cTAltino (Arch. Storico italiano, app. 19. p. 113 cit^e par 
Armingaud dans Venise et le Bas-Empire).

(2) La chronique Barbero dit a ce sujet: Longino impetro che questi iso- 
lani fossero figli dellHmpero con ampla facolta di poter negociare, mercan- 
tare praticare in tutti luoghi dell’impero soggetli etc. (loc. cit.). Dans les 
documents officiels les byzantins avaient l’habitude d’appeler « enfants de 
l’Empire » les chefs des provinces qui s’6taient 6rigees en fitat.

(3) Ghr. de Dandolo, p. 155. Venetiae urbes quae in devotione imperii 
(orientalis) illibatae perstiterant, ab imperio occidentali nequaquam de- 
beant molestari, invadi, etc. (loc. cit.). Voir la curieuse lettre qu’dcrivit 
Charlemagne a l’empereur Michel a la suite de la signature de Pimportant 
traitd de 810 (Revue de droit international de 1896, n° 3, article de M. Ves- 
nitch, p. 334).
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A partir de cette epoque toutefois un changement se produit dans 
les relations de l’Etat mineur avec les souverains orientaux; la su
bordination de l’un cesse de fait ; Ton se traite mutuellement en 
allies independants tout en se prodiguant les temoignages d’une 
amitie de plus en plus intime. Les ambassades se succedent a 1’avS- 
nement des Empereurs et des doges et cependant le doge garde ses 
dignites byzantines; il s’intitule toujours Hypatus imperialis et con
serve dans les actes publics l’usage de la formule : imperante domino 
nostro... Anno autem imperii ejus (1)...

Or tout en rendant ainsi aux Cesars orientaux un hommage ap
parent qui lui garantissait le maintien de ses privileges commerciaux 
dans ses vastes fitats, la republique avait su se menager par ses 
deferences a Tigard des Empereurs d’occident la jouissance de main- 
tes faveurs dans le royaume d’ltalie. Elle envoyait annuellement un 
manteau de drap d’or au souverain germanique. Ce n’^tait pas, se- 
lon Zanetti, l’editeur de la chronique attribute a Sagornino, une 
redevance proprement dite, mais une simple marque de reconnais
sance pour les concessions faites au commerce venitien dans la 
p^ninsule. Othon III renonga d’ailleurs spontanement a ce don r6- 
gulier tout en accordant a Venise l’immunite fiscale et la libre pra
tique dans trois ports situes pres des lagunes (2).

Ainsi se manifestait sur les deux grandes scenes de la politique 
du temps cet esprit de calcul, de prevoyante habilet^ qui fit de Ve
nise la premiere ecoie de la science et de Tart diplomatiques. Le 
gouvernement des doges n’toit rien moins qu’idealiste ; par sa dex- 
terite, par sa sagesse eminemment pratique, il renouvelait et devait 
suivre avec une remarquable Constance les traditions 14gu6es par le 
senat romain (3).

(1) Le titre de Hypatus fut remplacd plus tard par celui de patrice ou de 
protosevaste ou deprosohedre imperial.

(2) Pallium quidem quod pro pacti foedere a Veneticis supra quinqua- 
ginta libras persolvebatur, eidem suo compatri duci perpetua scribtione do- 
nabat (Chro. de Sargonino, loc. cit.).

(3) Au XVIe siecle, par exemple, l’Angleterre eut des ddmSles avec la pa- 
paute. Venise, pour donner satisfaction a l’une sans deplaire a l’autre, rap- 
pela son envoye de Rome « pour affaires particulieres et urgentes », tout en 
maintenant un secretaire aupres du’Saint-Siege. Henri VIII ne cessa d’etre 
represents a Venise.
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Vers la fin du Xe siecle la republique italienne, tout en restant 
vouee aux interns de Pempire d’Orient, s’empare de quelques ports 
de Dalmatie qu’elle convoitait depuis longtemps. Cette conquete 
affecta les formes d’une domination mixte et lorsque, au commence
ment du XIe siecle, elle fut menacee par les Normands, Grecs et 
Venitiens unirent leurs forces pour chasser les envahisseurs. Le 
doge fut meme proclame due de Dalmatie et de Croatie avec le titre 
de protohedre imperial. ’

A Pepoque des croisades, les roles changent de nouveau. La su- 
periorite maritime de Venise porte ombrage a la cour de Byzance 
qui prend dans sa clientele les Genois et les Pisans, rivaux de la 
cite des lagunes.

Apres des alternatives de guerre et de reconciliation, un pacte est 
signe en 1187 qui dispose, selon la formule romaine, que Venise 
aura pour amis et pour ennemis les amis et les ennemis de PEmpire 
et sera comprise dans tous les traites de paix. Cependant en s’en- 
gageant a defendre son allie, s’il est attaque, la republique, suivant 
son syst&me de prudente reserve, met hors de cause le roi de Ger- 
manieet le roi des Deux-Siciles (1).

En fait Constantinople et l’Empereur etaient desormais a la merci 
des flottes venitiennes et neanmoins par une concession qui rappe- 
lait Pancienne dependance, le doge se faisait encore denommer pro
tosevaste et m6me « fiddle de son sublime ami » (2).

Lors de la chute de PEmpire grec en 1204, Venise eut une large 
part de ses depouilles. La Dalmatie lui resta.
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XVIII

La Republique de Raguse.

En Pan 1420, Venise possedait les rivages de PAdriatique depuis 
les embouchures du Po jusqu’a Corfou. Plus legitimement qu’au

(1) L’on verra plus tard les G4nois stipuler une exception analogue dans 
leur traite d’union avec Charles VI (V. page 88).

(2) Nobilissimo et imperii nostri fidelissimo duci Venetiae qui dignitate 
protosevasti a nostra sublimitate decoratus est (Chrysob. de 1187, loc. cit.).
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XIIe siecle, alors que le pape Alexandre III lui en avait octroye la 
souverainet6, la cite des doges pouvait se dire la reine du golphe 
mediterran^en et proclamer solennellement, aux grands jours de 
fete : desponsamus te, mare, in signum veri perpetuique dominii.

La Dalmatie en particulier, riche pepiniere de navigateurs, 
formait Tune des plus solides assises de son empire maritime et, 
selon l’expression consacree, elle etait Yantemurale ou le rempart 
de l’ltalie.

La nature alpestre de cette region cotiere en avait fait l’asile de 
nombreux transfuges originaires des parages limitrophes de Hongrie 
et de Turquie et sur plusieurs points, notamment dans les sites 
abruptes d’une defense facile, des groupes composes d’elements mix- 
tes s’etaient constitues en communautes fibres et autonomes. Parmi 
ces demises Raguse occupe le premier rang.

Vers I’epoque ou, comme je l’exposerai en traitant de l’Heptar- 
cbie ionienne, les Corcyriens « s’en remirent a la foi romaine », 
c’est-a-dire, au Ille si&cle avant notre &re, la cit4 illyrienne d’Epi- 
daure, suivant l’exemple d’autres collectfvites de la meme region, 
fit spontan6ment sa soumission aux consuls G. Fulvius etC. Postu- 
mius dont l’arm6e s’approchait de ses murs. Elle conserva pendant 
de longs siecles sous le protectorat romaiia ses institutions et ses 
lois.

En l’an 639 les Slaves unis aux Sarrasinis la saccag&rent et ceux 
de ses habitants qui reussirent a echapper, vinrent se refugier sur 
les rochers de la c6te ou ils jet&rent les fon<dements de Raguse.

Environ deux siecles plus tard, en 807, la Dalmatie maritime passa 
aux mains des Empereurs d’Orient qui y delegu&rent des dues ou 
vicaires pour les representer, plutot que pour gouverner le pays. 
Les souverains de Byzance se montr&rent incapables de couvrir un 
domaine incessamment expose aux invasions des pirates, et ainsi li- 
vr6e a elle-m^me, la Dalmatie se morcela en de nombreuses et mi
nuscules republiques.

Raguse en particulier s’assura la plus complete autonomie tout en 
se reconnaissant protegee de l’Empire. Ses actes publics en effet, 
comme ceuxde Venise, etaient dates d’un regne imperial et en plus 
d’une circonstance elle invoqua l’appui desCesars byzantins auxquels
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d’ailleurs elle pr6ta selon l’occurrence le concoursde ses armes (1).
Lorsque vers la fin du XIIe si&cle les V6nitiens entreprirent la 

conquete de la Dalmatie, Raguse exposee aux rigueurs d’un si&ge se 
plaga de son propre gre, comme les autres cites, sous la protection 
de la republique italienne. Telle est du moins la version des Veni- 
tiens qui, suivant leurs chroniques, furent accueillis partout en libe
ra teurs (2).

Les historiens ragusins contestent l’exactitude de ce recit. D’a- 
pres eux, Raguse aurait resiste aux exigences des envahisseurs 
en les menagant (Ten appeler a l’Empereur « dont ils etaient comme 
eux les proteges » (3). s

Quoi qu’il en soit, en Tan 1204, la cite Dalmate depecha des am- 
bassadeurs aux lagunes et conclut un traite aux termes duquel 
elle s’engageait a recevoir « un comte » veuitien en qualite de pre
mier magistrat. Ce delegue, nomme pour deux ans, devait preter 
serment de fidelite a 1’Etat illyrien, de mfone que Raguse jurerait 
fidelite a la republique de Venise (4).

Un second traite intervenu en 1232 specifiait qu’en sa qualite de

(1) Sous Basile le Macedonien notamment, tandis qu’elle dtait inquidtee 
par les Sarrasins, Raguse s’adressa a l'Empereur en ces termes: miserere 
nostris, neque nos permitte ab infidelibus pessumdari.

D’autre part, les Sarrasins ayant assidgd Barium en Lombardie, les Ragu- 
sains joignirent leurs troupes a celles de l’Empereur et prirent part a la ddli- 
vrance de cette ville (Porphyrog. Cap. 29).

(2) Non modo cives, verum omnes de finitimis tam Romanorum quam 
Slavorum castellis convenientes et sacramentis ab omnibus pactis sub illius 
principis potestate manere decreverunt (Chron. de Sargornino dans Roma- 
nin, Storia di Venezia. I).

(3) Notizie istoriche critiche. Raguse, 1802,1, p. 163.
(4) En 1203 un noble ragusin, Damiano Juda, remplissait les fonctions de 

chef ou de comte et s’dtait opposd a la convocation du grand conseil qui de
vait le remplacer. Son gendre, Pirro Benessa, resolut de le renverser et s’a- 
dressant a ses conjurds, il leur dit: « n’dtant pas en force pour abattre le 
tyran, il convient de rechercher l’appui d’une puissance etrangere. Les chan- 
gements qui se sont accomplis dans PEmpire grec ne permettent pas d’atten- 
dre de ce cftte une prompte et efficace protection. Les princes slaves, s’ils 
chassaient Damiano, se substitueraient a lui. Le parti le plus sur est de nous 
adresser a Venise qui lient moins a la gloire d’une conquSte qu’au renom d’un 
fitat juste et prudent. L’on conclurait avec elle un accord qui sauvegarde- 
rait nos libertds et la republique italienne y attacherait d’autant plus de prix



protegee, Raguse fournirait un certain contingent de galores, aurait 
pour amis et pour ennemis les amis et les ennemis de son alliee et 
qu’elle se chargerait seule de la poursuite des pirates entre Durazzo 
et les ports v6nitiens.

Ces deux pactes respectaient la souverainete de Raguse tant a 
l’interieur qu’au dehors et meme l’investiture comtale n’impliquait 
nullement, du moins aux yeux des patriotes illyriens, une abdica
tion m£me partielle de cette souverainete, car, au temps du Bas- 
Empire, comme le fait observer l’auteur anonyme des Notizie is- 
toriche-critiche de 1804, les cites fibres d’ltalie et d’lllyrie avaient 
coutume d’elire un etranger comme chef de leur gouvernement et 
tel etait notamment le cas de Florence, de Sienne, de Pise, de Ri
mini, de Ferrare et de Verone.

Les Venitiens ne l’entendaient pas tout a fait ainsi, car si les auto
rites ragusaines installment le representant de l’Etat protecteur, 
elles ne participaient point a son ehoix.

Que cbacune des parties interprets les faits a sa maniere, il n’en 
est pas moins certain que la constitution de la cite dalmate lui re- 
servait les attributs d’une communaute fibre et c’est sur ce point 
que nous devons insister ici.

Compost de trois organes, c’est-a-dire, d’un grand conseil des 
nobles en qui residait proprement la souverainete, d’un s6nat et 
d’un conseil « mineur », le gouvernement d© Raguse exergait, sans 
l’intervention directe du gouvernement venittien, les pouvoirs legis- 
latif, ex4cutif et judiciaire.

Le comte ou chef de l’fitat convoquait les conseils et leur propo
sal 1’ordre du jour de leurs deliberations. Il votait comme un sim
ple sfoiateur, ne disposant que d’une voix (1). L’autonomie inte- 
rieure de la republique n’etait done pas une fiction comme celle de
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que son commerce avec l’Esclavonie ne pourrait qu’y gagner. » L’assemble 
approuva ces considerations et envoya des ambassadeurs a Venise.

Tels furent les pr41iminaires de l’entente de 1204 ; ils rappellent d’une fa- 
yon saisissante les circonstances qui amendrent l’union franco-genoise de 
1396. (Voir notamment le discours duDoge Antonino Adorno, p.87.)

(1) Le gouverneur franyais de Genes, je Tai dit, avait deux voix dans le 
conseil de la republique comme prdeedemment le doge.
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l’Heptarchie ionienne, par example, dont Padministration, comme 
je le demontrerai plus tard, etait concentree entre les mains du de- 
legud de la puissance protectrice.

Raguse avait le droit de legation, celui de paix et de guerre; elle 
frappait monnaie et possedait un pavilion sans qu’aucun signe ou 
attribut rappelat son etat de subordination (1).

Dans ces conditions, Ton peut considerer, comme l’historien ano- 
nyme d£ja city, que la superiority venitienne etait plus apparente 
que r£elle. Elle prit fin au milieu du XIVe siecle a la suite de Pan- 
nexion de la Dalmatie a la couronne de St-Etienne. Raguse passa 
sous la protection de la Hongrie qui lui garantit ses franchises et 
donna main fibre au gouvernement de ses patriciens. Cette clientele 
dura plus d’un siecle; elle marque Pepoque la plus florissante de la 
republique.

Lorsque les Ottomans envahirent la peninsule balkanique et chas- 
serent les Hongrois, la cite illyrienne negocia avec les nouveaux 
conquerants et r£ussit, moyennant un tribut de 100.000 ducats, a 
sauvegarder son autonomie. Elle traita plus tard avec Gharles-Quint 
dont elle devint la protegee et nous voyons qu’au traite de Passa- 
rovitz son independance fut implicitement reconnue.

Raguse continua a se gouverner librement jusqu’au commence
ment de ce siecle. Occupee en 1805 par les armees frangaises, com
prise six ans plus tard dans le nouveau royaume d’Jllyrie, elle fut 
dyfinitivement incorporee a PAutriche en 1814. 1
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(1) Elle conclut des traites d’amitid offensifs et defensifs en 1204 avec l’E- 
tat de Cattaro, en 1239 avec les souverains slaves de l’empire de Nemagna, 
en 1238 avec le comte d’Almissa et avec le roi de Bulgarie. Un traitd de 
commerce fut passe en 1320 avec Pempire byzantin.

Des ambassadeurs ragusains representaient la rdpubliqne au dehors, no- 
tamment a Rome, k Madrid et a Constantinople et cela en vertu d’un arti
cle formel de sa constitution.

Voir, sur le service diplomatique de Raguse, R. Vesnitch, loc. cit.
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XIX

Les Republiques de Pogglizza et de Rogosnizza.

D’autres cites libres s’etaient formees a cote de Raguse. CPest 
ainsi qu’au XIII1 2 * * * 6 siecle, des bandes hongroises, fuyant les discor- 
des civiles ou refoulees par les Tartares de Gengis-Kan, vinrent, 
a diffe rentes reprises, se confiner sur le territoire qui avoisine 
Pembouchure de la Cettina et le mont Mossor. Plus tard, et sans 
doute a la suite de l’envahissement de la Bosnie et de la Rascie par 
Mahomet II, des sujets bosniaques, £chappes aux massacres des ja- 
nissaires, s’adjoignirent a eux (1). Deces rassemblements successifs 
surgirent les deux republiques de Pogglizza et de Rogosnizza (2).

Autant qu’il est permis d’en juger par les documents originaux 
recueillis dans les archives de Zara, comme par la tradition | orate, 
la constitution de chacune de ces civitates reposait a peu pr£s sur 
les ntemes principes; contrairement a Pesprit et a la lettre des sta- 
tuts contemporains de Saint-Marin, elle etait essentiellement aris- 
tocratique.

D’apr&s la charte de Pogglizza, chacun des villages composant la 
republique 41isait un knez ou comte, a titre d’administrateur local.

Les comtes, reunis avec tous les hommes libres en assemblee ge
nerate, choisissaient un veliki knez ou grand comte, qui rev£tait la 
plus haute dignity de l’fitat et exercait a la fois les pouvoirs executif 
et judiciaire.

La premiere charte de Rogosnizza dont on connait exactement la 
date (elle fut promulguee le 5 avril 1235) accusait nettement la su- 
prematie des nobles sur les pleb£iens; aux premiers seuls etait

(1) La Turquie et le Tanzimat, par Ed. Engelhardt, I, p. 90-91.
(2) Martens, dans son Precis du droit des gens, et apres lui la plupart des

auteurs qui dnumerent les Etats mi-souverains ou proteges, ne citent que
Pogglizza parmi les communaut£s dalmates de cette eategorie ; ils negligent
Raguse, Rogosnizza et plusieurs autres cites qui en faisaient incontestable- 
ment partie au meme titre et dans les mdmes conditions que Pogglizza.

Engelhardt 8
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devolu le gouvernement de la chose publique en mattere legislative 
et executive (1).

Pogglizza reconnut la supr4matie venitienne au commencement 
de!444, sous la condition expresse que ses institutions ne seraient 
point changes (2). Rogosnizza ne se soumit qu’en 1571, sous le 
benefice du meme traitement. Les deux fitats payaient un tribut a 
la Serenissime et lui fournissaient un contingent militaire (3). La 
Serenissime, par contre, leur garantissait sa protection, tout en se 
menageant certains droits dans 1’administration de la justice. Il lui 
appartenait, par exemple, de revetir de sa sanction les condamna- 
tions & mort prononcees par le grand comte de Pogglizza. Il etait 
egalement stipule dans l’acte de dedition de 1444 que le comte v6ni- 
tien de Spalato devait se rendre trois fois Pan parmiles Pogglizziens 
pour rendre la justice avec les juges locaux. Cette derntere disposi
tion, toutefois, tomba bientot en desuetude (4).

Sous la domination autrichienne qui remplaga celle de Yenise 
vers la fin du XVIIIe siecle, aucune atteinte ne fut portee aux fran
chises des deux republiques. Le gouvernement frangais, lorsqu’il 
occupa le pays, observa tout d’abord a leur egard les memes mena- 
gements. Mais, en 1807, a la suite d’un acte de rebellion, le prove- 
diteur imperial Dandolo prononga la suppression de tous les privileges 
personnels et administratifs de Pogglizza et de Rogosnizza, et leur 1 2 3 4

(1) Certaines p4nalit£s denotent le caractere barbare de ce code primitif; 
ainsi, le piebeien qui osait pdndtrer dans le local ou les nobles tenaient 
stance, etait passible de deux cents coups de Mton ; celui que la justice 
avait declare coupable d’inceste ou d’adultere etait lapide. Le noble convaincu 
de vol ou de haute trahison perdait la noblesse, tandis que l’homme du peu- 
ple etait condamnd a perdre la main droite s’il avait vole, a etre lapide s’il 
avait trahi.

Les moeurs romaines faisaient les mSmes differences. Sous Tib&re un che
valier convaincu de vol etait simplement exile (Dig., XLIII, 18,1, § 2). Pour 
un fait semblable, Vhumilior (colon, artisan, affranchi), allait mourir dans 
les mines daciques ou dans les carri6res dgyptiennes.

(2) L’on possede le texle de nombreuses sentences du Senat et des pro- 
vdditeurs venitiens qui conflrmerit notamment les privileges de la noblesse.

(3) Pogglizza payait une somme equivalente a 700 francs et donnait 300 
soldats. Le tribut de Rogosnizza etait de 300 talaris.

(4) Lorsqu'elle etait encore en vigueur, le ddldgue du protecteur recevait a 
chaque voyage la moitie du produit des amendes et 90 moutons de la valeur 
de 32 soldi chacun.



territoire fut rattache auxjuridictions cantonales de Spalato, de Sign 
et d’Almissa. Les deux cites n’eurent plus d’existence propre depuis 
cette epoque.

Je ne crois pas utile de resumer ici Phistoire de chacune des re
publiques dalmates nees et constitutes dans des circonstances ana
logues. En general Venise avait adopte a leur egard la politique 
dont Rome s’etait fait un systeme au cours de ses conquetes asiati- 
ques et africaines; elle les gouvernait de haut et de loin tout en 
leur laissant une autonomie variable dans sa forme et dans ses 
attributs (1).

Avant d’aborder Phistoire des septi les grecques de PAdriatique, 
qui par une union quatre fois seculaire appartiennent a notre se
cond groupe regional, je crois devoir faire remarquer que Genes, 
Monaco, Saint-Marin, Venise et les cites dalmates ne sont pas les 
seuls Etats de la peninsule et de ses dependances dont le passe se 
rattache a l’ttude des protectorats. Charles VIII avait des droits sur 
le Montferrat, Louis XII sur Lucques et sur Mantoue; la couronne 
de France, h une certaine epoque, pouvait se prevaioir de titres 
acquis sur Florence, sur Pise, sur Sienne, etc., titres et droits que 
Pempereur Maximilien avait consenti a reconnaitre « a condition 
que le roi de France jurerait de nepas travailler a Vunite de Vltalie 
sous la protection de ses armes et de ne pas se porter, ne se nommer 
ptre du pays dltallye » (2). Que cette mention suffise, car dans
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(1) Parmi les citds dalmates auxquelles un statut special fut concede, je 
citerai Trau qui se donna une premiere fois a la fin du Xe siecle, puis en 
1420, Cattaro qui en cette m6me annde de 1420 dchangea la protection 
hongroise contre la protection venitienneen stipulant que Plhat annexe re- 
prendrait de plein droit son inddpendance le jour ou la republique italienne 
le c6derait a une autre puissance, Spalato, Sebenice qui en 1332 se place- 
rent sous la tutelle de Nelepsius, due de la Gettina, feudataire de la Hongrie, 
en s’engageant a lui fournir un contingent de 400 hommes armds.

Je neglige les Uscoques qui, eu dgard a leur petit nombre, ne pouvaient' 
6tre consideres comme representant un Etat ? Cette communaute de bri
gands et de pirates recueillis au commencement du XVI« siecle a Glissa par 
un seigneur feudataire de Hongrie, puis concentree a Signa, fut longtemps 
« protegde » par l’Aulriche qui utilisait ses services dans ses guerres contre.: 
les Turcs.

(2) De Maulde, loc. cit., I, p. 67.



aucun de ces milieux, nous ne decouvrons un type sensiblement 
different de ceux que nous avons decrits.
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XX

La Republique des Iles Ioniennes.

Les annales particulieres de Pantique Gorcyreetdes iles voisines 
n’ont d’interet pour nous qu’a partir de Pepoque ou les loniens 
entrenten contact avec Rome et inaugurent la periode des vicissitudes 
qui les reduisent successivement a la condition de proteges, de 
vassaux ou de sujets privileges. Aux temps heroiques de la Grece, 
en effet, Gorfou, Cephalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cerigo 
et Paxo ne relevent que d’eux-memes, luttant souvent et non sans 
succes contre les cites du Peloponese, de PHellade et de la mer Egee.

Vers Pan 288 av. J. C. la plupart des Etats grecs du continent et 
des iles se sentant menaces par Pambition conquerante de la reine 
Teuta d’lllyrie, appel&rent les Romains a leur secours : « votre gloire, 
dirent Jeurs deputes au Senat, est de nous defendre, car ceux qui 
se recommandent a vous, ont domine le monde. La reconnaissance 
vous oblige a prater votre aide aux descendants des heros dont les 
victoires ont prepare votre empire. Si Troie n’avait pas succombe 
sous leurs coups, Rome ne se serait point 41ev6e et ce n’est pas Ro
mulus et Remus qu’aurait allaites la louve ».

Ce fier appel fut entendu. Le Senat intima a la reine d’lllyrie Por- 
dre de s’abstenir de toute agression au dela de ses frontieres meri- 
dionales et lui declara 6ventuellement la guerre. |

Les Gorcyriens, que Teuta accusa d’avoir ete les principaux ins-1 
tigateurs d’une aussi humiliante injonction, furent les premiers a j 
4prouver les effets de sa vengeance. Une flotte envoyee vers leurs \ 
ports les eut bientot a sa merci et le joug illyrien s’appesantit sur j 

eux. j
Gependant les Romains ne tard^rent pas a delivrcr les insulaires 1 

qui, pressentant sans doute le sort reserve aux Grecs lours voisins, | 
se mirent a la discretion de la republique. Leurs lois furent respec-1



tees et, sous les auspices d’un consul resident, Padministration du 
pays futconfiee a nn chef indigene qui, a la longue, prit le titre de 
roi.

Le protectorat, ainsi constitue, eut des alternatives heureuses et 
funestes. Fideles a leurs puissants maftres dans les guerres de Ma
cedoine et d’Afrique, les Gorcyriens beneficient de leurs faveurs, et 
l’etat des iles est prospere. Mais ayant pris le parti d’Antoine sous 
le second triumvirat, ils tombent au pouvoir d’Octave et sont trai- 
tes en vaincus. 11s reconquierent partiellement leur autonomie sous 
Caligula et ses successeurs.

En fait, leurs rapports avec PEmpire sont de meme nature que 
ceux des fitats allies ou inservientes qui conservent leurs institu
tions fropres et obtiennentja garantie de leur integrite territoriale 
contre Pobligation de prendre part comme auxiliaires aux guerres 
de la metropole.

L’histoire est a peu pres muette sur les derniers temps de la do
mination de Rome a Corcyre. Elle nous apprend qu’au XIle siecle, 
les loniens deviennent les sujets du roi de Sicile, qu’ils rentrent en 
possession de leurs libertes sous Pempereur Emmanuel Comnene (1) 
pour subir de nouveau la tyrannie sicilienne.

En 1385, Yenise traite avec eux. Elle leur envoie le general du 
golfe Miani, qui leur offre la protection de la republique en leur 
promettant le maintien de leurs anciens privileges. Le pacte est 
conclu en 1386 ; il etablit un regime mixte qui tient plus de la suze- 
rainet^ que du protectorat et rappelle jusqu’a un certain point les 
deditions genoises, si differemment interpretees par les parties con- 
tractantes (2). Comme dans les Etats de la Dalmatie venitienne 
Pheptarchie regoit un comte ou prov6diteur general qui est rem- 
place tous les trois ans. L’aristocratie elit un conseil dont les attri-

(1) A la base d’une statue drigee en l’honneur d’Emmanuel Comnene, on 
lit:

EMMANUELE COMNENO 
IMPERATORI FELICISSIMO 

QUI SICULOS TYRANNOS DEVICIT,
VICTORIiE PROEM1UM,

CORCYRA.
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(2) Voir page 89.
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butions, incessamment riduites, deviennent purement municipales. 
Ce conseil nomine trois syndics nobles, des justiciers bourgeois et 
un certain nombre de fonctionnaires de i’ordre judiciaire et admi
nistrate. Une milice indigene est preposee a la police.

En rialiti, le protectorat de la Serenissime, moins souple que 
celui de Rome, particulidement offensif a 1’igard de la classe privi- 
legiee, atous les caractires d’une veritable seigneurie.

Il prend fin en 1797 avec l’existence mime de l’fitat vinitien. Oc
cupies par la France, qui en fait trois departements (1), les iles 
deviennent le prix d’une entente accidentelle entre Paul Iet et 
Selim III; elles passent en 1800 sous la suzerainete nominale de la 
Porte et sous le protectorat effectif de la Russie (2).

Cette situation nouvelle ressemble, comme deux editions du meme 
ouvrage, a celle qui resultera plus tard des relations des princi- 
pautes danubiennes avec les sultans et les czars, relations deja 
naissantes a Tepoque mime qui nous occupe. Elle denote une sin- 
guli&re persistance, non seulement dans lesvues, mais encore dans 
les procedes du cabinet de Saint-Pitersbourg. La fable de la proie 
et de Tombre se renouvelle dans chacune des transactions qui ilar- 
gissent le champ de la tutelle orientale de la Russie. Celle-ci ac- 
quiert chaque fois une autorite dont elle laisse aux Turcs 1’appa- 
rence.

J’ai rendu compte avec quelques ditails de cette constante politi
que, en suivant le fil des nigociations successives qui ont pricidi le 
fameux reglement organique de 1831 (3). Comme on 1’a vu, les cir- 
constances n’ont pas permis au gouvernement russe de s’affranchir 
complitement en Roumanie de la « corigence » ottomane ; il a iti 
plus heureux dans ses entreprises ioniennes. Obligi un moment, 
par suite des nicessitis de la guerre qui sivissait en Europe, d’iva- 
cuer les territoires insulaires, il riussit en 1802, a la paix d’Amiens, 
a en obtenir le protectorat exclusif.

Ici se prisente un second rapprochement qui, de meme que le 
premier, parait avoir ichappi aux annalistes des conquetes mosco-

i

(t) Les departements de Corfou, d’lthaque et de la mer Egee.
(2) En vertu du traite de Constantinople du 7 mars 1800.
(3) Voir pages 37-38.



vites. Quel qu’en soit le mobile et si jaloux de ses prerogatives que 
se montre le nouveau maitre, ces conquites en general profitent aux 
peuples subordonnes et preparent presque toujours leur emancipa
tion. La Moldo-Valachie, la Serbie, la Bulgarie elle-mime sont des 
exemples frappants de cette action regeneratrice et de revolution 
qu’elle determine. "•

La domination russe n’a sans doute pas amene dans la suite l’af- 
franchissement de l’heptarchie; mais Ton s’accorde a reconnaitre 
qu'elle a ete bienfaisante et elle marque incontestablement dans le 
passe du petit Etat grec une ire de progris. Dote par un gouverne
ment autocratique d’une constitution liberate, le corps electoral que 
Yenise avait asservi reprit l’exercice de ses droits politiques, cu- 
rieuse antinomie qui rappelle la republique de Saint-Martin, fondee 
en 1704 par Louis XIY.

En 1806, le traite de Tilsitt restitue les lies a la France, qui sau- 
vegarde dans son ensemble l’oeuvre reparatrice de la Russie. Trois 
ans plus tard, TAngleterre s’en empare et s’y maintient de fait jus- 
qu’en 1815.

Apris la chute de Napoleon, les loniens se persuadent qui l’heure 
de l’independance a enfin sonne pour eux et que le protecteur bien- 
veillant de 1802 est instrument predestine de leur complete dili- 
vrance. A leurs yeux, l’occupation britannique n’est qu’un incident 
purement militaire qui n’a plus de raison d’etre et leur Senat ne se 
fait pas faute de le declarer hautement. Ils ne se doutaient guere, 
a la veille du congres de Vienne, qu’a l’exemple des Ginois du XVe 
stecle, ils passeraient « comme une balle » d’une main dans une 
autre.

Nous entrons ici dans la phase des negotiations qui ont eu pour 
resultat le protectorat anglais, regime qui a dure un cjemi-stecle et 
dont l’examen fait le principal sujet de cette 4tude.

Au milieu des debris de Tempire napoleonien, l’antique beptarchie 
n’etait point une insignifiante epave, quoique mini me fraction des 
trente millions d’ames laissees a la discretion d’ennemis coalises. Sa 
position mediterraneenne consideree au triple point de vue maritime, 
commercial et politique, lui donnait une reelle importance dans le 
travail de repartition qui devait changer la carte de l’Europe.
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Trois cabinets se pr6occupaient plus particulierement de ses des- 
tinees, disons plutot de sa destination, ceux de Saint-Petersbourg, 
de Londres et de Vienne. On ecarta tout d’abord, apres mtire deli
beration, l’idee d’un affranchissement complet de la republique, la 
jugeant incapable de se defendre. Il fut un moment question d’ad- 
juger l’archipel a l’Autriche, qui « regardait cette possession comme 
intimement liee avec la tranquillite de 1’Italie et avec les autres in
terns du golfe Adriatique et des provinces ci-devant venitiennes ». 
C’est en ces propres termes que s’exprima le prince de Metternich 
au congres, en s’engageant eventuellement au nom de sa cour a as- 
sumer la protection des insulaires et a leur garantir leurs droits et 
privileges.

Les convoitises autrichiennes, toutefois, si legitimes qu’elles pus- 
sent parattre, furent combattues par la Russie "qui, « ne desirant 
apporter dans cette transaction que 1’intention de faire jouir les Io- 
niens du sort le plus avantageux et le plus approprie a leur situa
tion », crut devoir seconder le vceu que ceux-ci avaient manifesto de 
tester sous la protection de la Grande-Bretagne (1).

Le comte de Nesselrode se croyait-il reellement en cette circons- 
tance Finterprete fidtie du sentiment des anciens proteges de son 
mattre? N’oubliait-il pas leurs confiantes sympathies pour le czar 
liberateur et, tout en faisant marche de leurs territoires, ne dispo- 
sait-il pas arbitrairement de ce domaine moral qui echappe a la con- 
quCte et a ses violences ?

Quoi qu’il en soit des secrets desseins d’une diplomatic qui con- 
sultait avant tout « les convenances », il advint que le 5 novembre 
1815 les trois cours avec celle de Prusse sign&rent, a Paris, le traite 
qui plagait les septinsulaires sous le protectorat britannique.

Les articles 1 et 2 ,de ce trait6 disposent que Gorfou, Sainte- 
Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo formeront un jEtat litre et indepen
dant sous la protection immediate et exclusive de VAngleterre.

Il parait difficile, quelque insistance qu’y mettent certains au
teurs d’outre-Manche, de concilier cette enonciation avec le droit 
public de l’archipel, tel qu’il a pr^valu jusqu’en 1864. J’estime
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(1) Protocole 44 du 4 juin 1815.



meme \(u’il y aurait complaisance a ranger cette liberte et cette 
independence dans la categorie de celles qu’a Rome on qualifiait de 
douteuses et, a mon sens, il n’y avait pas plus de verite dans la for- 
mule inscrlte au frontispice de l’edifice nouveau que dans la conven
tion contemporaine qui proclamait le Rhin completement libre et 
en excluait indirectement les pavilions etrangers (1). Cette formule 
parait aussi derisoire que celle qui figurait dans le traite de Rome 
avec Antiochus (2).

Si, en effet, la Republique ionienne doit etre regie par ses propres 
lois, les attributions que la constitution du 29 decembre 1817 me
nage au lord haut commissaire, sorte de resident general delegue 
par la cour protectrice, restreignent singulierement l’autonomie que 
cette clause traditionnelle semble impliquer (3).

Ainsi, le gouvernement a pour organes une assemblee legislative 
dont les quarante membres sont elus par Taristocratie, un Senat 
compose de cinq membres, qui, choisis par I’assemblee legislative, 
exercent ou sont censes exercer la puissance executive, enfin un 
pouvoir judiciaire emanant du Senat.

Or, dans quelles conditions fonctionnent ces trois corps en filia
tion directe les uns avec les autres ? Qui fait mouvoir, r&gle ou 
arr£te cet engrenage ?

Le haut commissaire convoque et proroge le,Parlement. Le Roi 
le dissout. Au Roi appartient la nomination du president, au haut 
commissaire, celle du secretaire general du Senat. Il s’entend que 
ces deux fonctionnaires sont d’une soumission qui va jusqu’a la ser
vility. II en est a peu prds de m^me des senateurs, dont I’election 
est subordonnee a ^approbation du haut commissaire.

Celui-ci revet de sa sanction et peut ainsi suspendre, sinon an-
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(1) V. Regime conventionnel des fleuves interna,tionaux, par Ed. Engel- 
hardt, p. 77 a 108.

(2) Polyb., XV, 18, 2, XXII, 26.T. Liv., XXX, 37.
(3) Cette constitution fut Toeuvre personnelle du premier lord haut com

missaire Maitland, au lieu d’etre elaboree par l’assemblde nationale. For- 
mee sur une double liste de candidats dressee par la couronne et a la suite 
detections dirigdes par des officiers anglais, cette assemblde accomplit sa 
tache en trois seances.



nuler les lois votees par le Parleinent. Les simples ordonnances du 
Senat ne sont executoires que moyennant son liceat.

Le haut commissaire, en tant que chef reel du pouvolr executif, 
entretient des residents anglais dans chacune des iles. Ces agents 
sont investis d’une autorite considerable, les actes des conseils mu- 
nicipaux n’etant valables qu’autant qu’ils les ont legalises. Leur 
role est a peu pr£s le meme, dans leur sphere plus etroite, que 
celui du resident general dans le domaine de l’administration supe- 
rieure.

Les eparches que le Senat delegue dans chaque circonscription 
provincial, comme d’ailleurs la plupart des magistrats de l’ordre 
judiciaire, doivent etre agrees par le haut commissaire.

Tels sont les principaux rouages du gouvernement representatif 
qui preside aux liberty constitutionnelles de l’Etat.

Toutes les pieces de I’appareil se commandent Tune l’autre; au- 
cune n’est independante du grand ressort qui les met en action. 
C’est-a-dire que du haut en bas de la hierarchie publique, il n’est 
aucun fonctionnaire auquel le del6gue royal ne puisse imposer ses 
volontes. Le protectorat est une souverainete pure et simple dans 
le ressort de l’administration interieure.

Ajoutons que le roi detient la force armee et que le Foreign office 
dirige exclusivement les relations exterieures du pays.

Un pavilion special, il est vrai, a et6 concede a la republique, et 
Ton prend soin de repeter, suivant l’expression officielle, qu’il sera 
reconnu comme celui « d’un Etat libre et independant ». Mais ce 
pavilion simplement marcband doit etre combine avec les couleurs 
britanniques et l’lonien peut d’autant moins le considerer comme le 
signe apparent de ses franchises commerciales, que, d’une part, ses 
batiments ne peuvent legalement naviguer que munis de papiers 
de bord anglais, et que, d’autre part, aucune delegation consulaire 
nationale ne represente au dehors ses intents ; ceux-ci sont confies 
aux consuls britanniques. Il est meme defendu aux proteges d’ac- 
cepter le mandat de consul d’une puissance quelconque, afin qu’ils 
ne puissent se soustraire, meme partiellement, a l’autorite supreme, 
en beneficiant de certaines immunites conventionnelles. Quant aux 
agents etrangers, ils ne sont admis et accredites qu’avec Pautorisa- 
tion du haut commissaire,
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Enfin, c*est au pavilion anglais et exceptionnellement au pavilion 
mixte que les honneurs militaires sont rendus dans les ports et dans 
les rades de l’archipel (1).

On ne s’etonnera pas que, sous les premieres etreintes d’une main 
aussi lourde, la revolte ait fermente dans les coeurs ioniens. L’in- 
surrection grecque de 1821 fournit aux mecontents Toccasion d’ac- 
centuer une opposition que la police anglaise s’efforgait vainement 
de mattriser. Des mesures draconiennes en eurent momentanement 
raison. Survintla revolution frangaise de 1848, qui eut son contre- 
coup dans les ties et surexcita a ce point les esprits, que l’etat de 
siege fut proclame dans toute l’etendue de la republique. Le Parle- 
ment local, dont l’attitude etait de plus en plus hostile, fut succes- 
sivement proroge et dissous, puis renouvele et dissous de nouveau.

Gependant, a la longue, le gouvernement britannique, se rendant 
compte des dangers d’une politique a outrance, jugea devoir se pra
ter a quelques changements dans la constitution de 1817.

Le Parlement, qui ne siegeait que de deux en deux ans, put se 
reunir chaque annee. On lui attribua l’initiative d’une loi tendanta 
mieux regler les pouvoirs de i’Etat; il fut charge, en meme temps, 
de reformer la haute police, dont il ne cessait de signaler les proce- 
des arbitraires (2).

L’organisation du S^nat fut modifiee de fagon a accroitre la res- 
ponsabilite de ses membres et a mieux definir leurs fonctions.

On adjoignit un cinquteme membre au conseil sup^rieur de justice, 
qui prenait rang apr&s le Senat, et cela afin que ce corps ptit voter 
a la majorite des voix et n’etit plus, en cas de partage, a recourir 
au haut commissaire.
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(1) Martens, dans son Precis du droit des gens (1. I, chap. II, § 20, note A), 
Wheaton, dans ses Elements du droit international (1. I, p. 46, 47), sont 
d’avis que, par sa constitution de 1817, la souverainete intdrieure et extd- 
rieure de la rdpubligue ionienne est essentiellement alteree.

D’aprds P.Heilborn « a part Cracovie, il n’y a peut-etre pas un protectorat 
ou le protecteur se soit plus systematiquement mele des affaires intdrieures 
du protdgd. Il n’y a pas de protectorat qui ait dtd plus hai par les protdges ». 
(Das volkerrechtliche Protectorat, p. 143.)

(2) Tels que l’emprisonnement sans enquete ou le bannissement comme 
simple mesure administrative,



Enfin, une plus grande liberte fut donnee a la presse et aux elec
tions.

Ces concessions diverses laissaient a peu pres intactes les prero
gatives souveraines de la couronne et de son representant. La con
centration du pouvoir executif dans le Senat restait un leurre. Car 
si en principe Ton pouvait supposer une certaine initiative person- 
nelle aux trois senateurs elus parle corps l^gislatif, il n’etait guere 
permis de compter sur celle des deux senateurs pris en dehors, et 
comme le president, nomme par la Reine, avait le privilege d’un 
double vote, quatre voix sur sept etaient pour le moins assurdes au 
lord resident.

Mattre du Senat irresponsable, le gouvernement protecteur retail 
egalement du corps legislatif, par la faculte qu’il conservait de le 
proroger, de le dissoudre et de sanctionner ses lois. 11 disposait, 
enfin, du grand conseil de justice, compose par moitie de juges an
glais institues par la couronne.

On ne voit guere en quoi ce regime se distinguait de celui d’une 
colonie etroitement unie a la metropole et il semble qu’il y ait a 
peine exag^ration a comparer l’etat « d’ind^pendance » de la repu
blique ionienne a l’etat de minorite. Le protectorat anglais n’etait 
en reaiite qu’une tutelle.

Je n’ai pas a rappeler qu’en 1863 le gouvernement britannique, 
comprenant que la protection dont il couvrait la Grece, conjointe- 
ment avec la France et la Russie, ne pouvait se concilier avec ses 
constantes resistances aux aspirations obstindes des Ioniens, resolut 
inopinement d’annexer les sept ties au royaume hellenique. Cetacte 
meritoire, conforme d’ailleurs, dans son principe, a Tune des maxi- 
mes traditionnelles de la Grande-Bretagne, s’accomplit le 30 mai 
1864, un an apres Tavenement du prince Georges de Danemark (1). 
Par leur traite de 1863, les puissances decid&rent que 1’incorpora- 
tion n’entrainerait aucun changement dans les avantages resultant 
pour les Etats etrangers des trails de commerce et de navigation
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(1) « L’amour de Pindependance, dans Punion avec une race homog^ne, 
a des droits a l’estime d’une nation qui se glorifie de son amour pour la 
liberty etc. » (Ddpeche de lord J. Russell, du 10 juin 1863).



conclus precedemment avec I’Angleterre comme protectrice. Les ties 
furent declarees neutres.

Je mentionne, en terminant cette etude pratique, un dernier fait 
qui ne saurait 6tre neglige dans l’histoire des protectprats. En ge
neral, 1’Etat subordonnE prend fait et cause pour l’Etat protecteur 
quand celui-ci est belligerant, et souvent m6me cette cooperation 
est Pobjet d’une stipulation formelle. -

C’est apparemment en s’inspirant de cette regie consideree par lui 
comme implicite, que le Foreign office refusa de reconnaitre la neu
trality dont les Etats-Unis ioniens entendaient se reserver le benefice 
au cours de la guerre de Crimee. Le cas fut soumis a la Cour de 
PAmiraute, qui jugea cette neutrality legitime et la fit accepter par 
le protecteur. J’aurai a revenir sur cet incident dans la seconde 
partie de cet ouvrage.
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XXI

La Republique d’Andorre.

En nous reportant vers i’extreme Occident, nous nous trouvons 
en presence de celui des Etats proteges d’Europe qui a fourni la plus 
longue carriere. La Republique d’Andorre, ne compte pas moins de 
dix siydes d’existence et elle est encore debout, immunity qu’elle 
doitasa situation geographique et a Pexiguite de son territoire 
comme la cite du mont Taurus fondee par St-Marin. Les Trois Yal- 
lees, en effet, dont la superficie ne depasse pas 500 kilometres car
res, sont cernees de toutes parts par les deux montagnes les plus 
elevdes de la chaine centrale des Pyrenees, la Maladetta et le Mon- 
cal, et elles n’ont d’autre issue qu’une gorge ytroite, veritables 
Thermopyles diriges sur le versant espagnol et aboutissant a la for- 
teresse d’Urgel.

C’est dans ce refuge a peu pres inexpugnable que seraient venus 
se cantonner vers le VIII0 siecle les dybris d’une bande de Yisigoths 
chasses par les Sarrasins. Cependant Pline mentionne deja des An- 
dorissae ou Andorri qu’il qualifie aussi de fugitifs et qui provenaient
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les uns des environs de Cadix, les autres des confins de ia Betique 
et de la Terragonaise.

Des incursions successives auraient ainsi forme la population ibe- 
rique d’Andorre, de m£me que les cites dalmates de Raguse, de 
Pogglizza et de Rogosnizza s’etaient recrutees d’immigrants pour- 
suivis par les Sarrasins, les Tartares et les Osmanlis.

Des recits plus ou moins legendaires rapportent que certaines 
franchises furent accord^es par Charlemagne aux Andorrans qui lui 
avaient rendu quelques services lors de la conqu$te du nord de PEs- 
pagne sur les Maures. Louis le Debonnaire leur aurait delivre une 
charte qui, tout en erigeant les Values en Etat sous le titre de Res- 
publica Andorrensis, rattachait leurs six paroisses a la circonscrip- 
tion d’Urgel et leur imposait la dime au profit de Peveque de ce 
diocese. Mais en m6me temps, si Ton en croit Pauteur des annales 
andorranes publiees en 1845 sous les auspices du gouvernement 
espagnol, Pempereur-roi autorisait les montagnards « si vellent » 
a choisir un comte comme protecteur. Ils design&renta cet effetleur 
voisin le comte de Foix.

Cette nouvelle d^pendance fut Porigine du dualisme qui existe 
encore aujourd’hui.

L’histoire est tres incertaine sur la nature des liens juridiques 
qui subordonnaient l’Andorre a deux seigneuries etrangeres. Elle 
ne se precise qu’a partir de Pan 1278, date de Paccord ou Pareage 
par lequel les 6v§ques d’Urgel et les comtes de Foix furent reconnus 
comme exergant une egale suzerainete sur les Trois Vallees. Ils se 
qualifi&rent de suzerains conjoints et d61egu&rent chacun un lieute
nant investi du droit de basse, moyenne et haute justice.

Au XYe si&cle, le comt6 de Foix ayant pass6 dans la maison de 
Bearn et plus tard dans la maison de Bourbon, la coregence heredi- 
taire d’Andorre fut exerc£e par le roi de France. Suspendue en 1789 
par suite d’un decret de PAssembl^e nationale qui affranchit les An
dorrans du tribut « signe de vassalite », Pindivision fut retablie 
en 1806 h la demande des interesses eux-memes et Napoleon leur 
garantit la protection du gouvernement frangais (1).
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(1) DScret du 27 mars 1806.
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Cette situation complexe s’est maintenue jusqu’a nos jours, non 
sans que des conflits n’aient periodiquement mis en cause le droit 
public de la communaute pyreneenne.

En consultant simplement la constitution prdsente des Vallees, 
Ton devrait admettre qua part le serment annuellement prete aux 
deux autorites etrangeres, les prerogatives reservees a ces dernieres 
se reduisent a l’investiture des juges superieurs et au pretevement 
d’un modique tribut (1).

Le pouvoir executif, en effet, est aux mains d’un syndic indigene 
elu a vie par le « conseil souverain » et le conseil souverain lui- 
m^me ou pouvoir legislatif est forme de la reunion des consuls que 
les six paroisses autonomes ont places a la tete de leur intendance 
particuliere. Les co-princes n’ont point a intervenir dans cette or
ganisation qui est d’ailleurs restye a peu pres invariable depuis la 
naissance de la cite; leur cooperation constitutionnelle se borne a la 
justice qui, suivant une tradition sept fois seculaire, emane d’eux 
et est rendue en leur nom.

Le gouvernement frangais et TevSque d’Urgel nomment chacun 
un viguier ou vicarius dont la competence est restreinte aux causes 
criminelles. Ces deux hauts magistrats designent a leur tour un 
bayle ou juge pour les causes civiles. Le viguier frangais est institue 
a vie et preside la cour souveraine; il est toujours de nationality 
frangaise, tandis que le viguier d’Urgel ne fonctionne que trois ans 
et appartient a la nationality andorrane.

Cependant, il semble que la coutume ait singuliyrement elargi le 
champ d’action que la constitution menage aux co-princes, et ici 
Ton ne sail ou s’arrytent exactement les limites de cette action.

L’on pent inferer de maints incidents contemporains que bien 
des doutes existent sur l’etendue des attributions respectives meme 
dans les questions administrates qui d’ordinaire sont du ressort 
des autoritys locales. Je n’en veux pourpreuve que ce fait rapporty 
a peu pres dans les mymes termes par plusieurs organes de publicity 
quotidienne. En 1894, deux delegues d’Andorre vinrent a Paris en- 
tretenir le prdsident du conseil des ministres de differents projets
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(1) Ce tribut est de 920 francs pour la France et de la moitid de cette somme 
pour Tdvdche.
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de travaux publics que le gouvernement des Vallees se proposaitde 
faire exdcuter par voie de concession. A ce propos, ils exprimerent 
le desir d’etre fixes sur la nature de leurs droits et produisirent, 
assure-t-on, une charte de Tan 780 par laquelle FAndorre ne serait 
point tenu dans Fespece a Fautorisation prealable de Fadministration 
frangaise. Le president du conseil aurait promis d’etudier ce point. 
L’on ignore jusqu’a presentee rdsultat de son enqu£te (1).

Des divergences de vues se manifestent m^ine parfois entre les 
pouvoirs frangais et espagnol sur la portee de leurs prerogatives et 
les Andorrans prennent fait et cause tantot pour Fun, tan tot pour 
l’autre, suivant Finfluence qui predomine dans leurs conseils. Ils se 
sont rycemment adresses au Pape pour se plaindre de certaines pre
tentions de Feveque d’Urgel qu’ils jugeaient contraires aux privi
leges de la France, comme a leur propre autonomie.

Le gouvernement frangais en ce qui concerne la justice repres
sive considdre, comme la cour de cassation, que les Vallees ne sont 
pas un pays etranger et qu’il peut notamment proceder a l’arresta- 
tion et traduire devant ses tribunaux un sujet frangais accuse d’un 
crime commis dans l’Etat voisin (2). C’est ainsi qu’autrefois en 
vertu d’une coutume equivalant a une convention tacite la France 
exergait une sorte de droit de suite sur le territoire d’Avignon 
devenu le refuge des banqueroutiers et des malfaiteurs (3).

(1) En 1880, les Andorrans projetdrent d’ouvrir une maison de jeu a Tins- 
tar de Monte-Carlo. L’evdque d’Urgel ne se fit pas scrupule d’y consentir ; 
la France s’y opposa et menaga d’occuper militairement le pays. L’affaire 
n’eut pas de suites.

Plus tard, l’administration frangaise procdda a l’installation d’une ligne 
tdldgraphique passant par les Vallees. Les Andorrans, voulant faire acted’au- 
tonomie, couperent les fils et arracherent les poteaux qui ddpassaient leur 
frontiere. L’on finit par s’entendre.

G’est encore en demontrant le souci qu’ils ont du respect de leurs fran
chises que vers la fin de l’annde 1895 ils prirent des arrangements avec la 
France pour la construction d’une route destinde a traverser leur pays et a 
s’embrancher sur la route qui va de Bourg-Madame a Toulouse. Les etudes 
seraient entreprises respectivement par le conseil general andorran et par 
le prefet des Pyrdndes-Orientales. L’Andorre donnerait pour sa quote-part le 
terrain ndcessaire au trace et a l’assiette de la voie, plus quelques journees 
de prestation pour le charroi des materiaux. La France fournirait le reste.

(2) Cass., 9 mai 1845 et 12 mai 1857.
(3) De Mauide, op, citI, p. 152.



Dans cet ordre de faits, le co-prince procede comme s’il s’agissait 
d’un acte de police interieure.

En somme, le droit public d’Andorre repose plutot sur I’usage 
que sur des textes precis d’une portee generale et cet usage lui- 
meme n’a qu’une fixite relative.

Le partage de l’autorite entre les co-princes et le mode d’exercice 
de cette autorite ne sont m£me pas nettement etablis. La Republi- 
que frangaise delegue ses pouvoirs au prefet d’un departement fron
tier, celui des Pyrenees-Orientales, et elle n’entretient de commu
nication directe ni avec les Andorrans, ni avec l’eveque d’Urgel. 
C’est par cet intermediaire que le co-prince espagnol s’adresse a 
ses ministres.

Le cabinet de Madrid a-t-il entendu creerune sorte d’equivalence 
de rapports et de procedes vis-a-vis des Vallees en faisant rendre 
l’ordonnance suivante sous la date du 23 aotit 1894 :

« Afin que tous les actes administratifs du gouvernement espa
gnol dans ses relations avec la principaute d’Andorre soient confor- 
mes a une seule et unique forme et pour eviter des complications 
qui pourraient surgir dans la suite et en occasionner d’autres de 
caractyre diplomatique qui seraient de nature a affaiblir Vautorite 
du protector at que I’Espagne exerce sur cette principaute par 1’inter
mediaire du siege episcopal d’Urgel, complications qui pourraient 
meme placer le territoire andorran dans une situation d’inde- 
pendance contraire au droit et aux interets qu’invoque la nation 
espagnole, S. M. le roi a daign£ disposer que tous les ministyres 
soient invites a ordonner de la maniyre la plus catygorique a leurs 
fonctionnaires, de s’abstenir de toute relation officielle, quelle qu’en 
soit l’importance, avec les autorites locales du val d’Andorre, en 
renvoyant toutes les demandes et petitions qui leur seraient adres- 
sees a l’eveque d’Urgel, lequel les transmettra au gouvernement de 
S. M. par l’organe du ministere d’Etat. »

« Tout mandat d’un fonctionnaire civil ou militaire espagnol 
auprys du conseil des Vallees sera retire en temps et lieu » ?

L’on se demande en vertu de quel accord le gouvernement espa
gnol a assume une superiority que le Pareage de 1278 attribuait 
expressement a reveque d’Urgel, superiority dont ce prelat a tou-
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jours ete investi a titre exclusif pendant plus de cinq siecles. A-t-il 
suffi pour operer cette transmission que le regime feodal fftt aboli 
en Espagne en 1810 ? Une mesure d’organisation interieure peut- 
elle avoir pour effet de changer un pacte public sans le consente- 
ment des parties interessees? Ce concours a-t-il jamais ete recherche 
et obtenu ?

Comment d’ailleurs concilier la declaration espagnole avec le 
fait que l’eveque d’Urgel garde le titre et les fonctions de co-prince, 
titre que le gouvernement frangais ne s’est pas cru autorise a 
conferer au fonctionnaire administratif rev£tu par lui d’un mandat 
definitif ?

La substitution du chef de l’Etat frangais aux comtes de Foix 
etait la consequence naturelle de l’absorption du comte par la mai
son regnante et lorsqu’apres l’interregne qui s’est ecoule de 1789 a 
1806, les anciens liens se renouerent, ce fut en vertu d’un arran
gement sollicite par les Andorrans eux-mymes.

L’on ne sache pas que la couronne d’Espagne puisse se prevaloir 
de precedents analogues et Ton est fonde a se demander si S. M. 
Catholique a jamais possede et exerce une autorite dans les Vallees.

Quelles que soient ces incertitudes, Ton peut cependant en de
gager plus d’une donnee positive propre a servir aux conclusions 
finales de ces etudes historiques et juridiques.

Constatons tout d’abord que FAndorre est un Etat. Il a, comme 
nous l’avons sommairement expose, son gouvernement propre qui 
represente dans ses divers organes l’unite politique d’une associa
tion distincte occupant d’une maniere permanente un territoire de- 
fmi.

Sans doute sa double dependance porte encore l’empreinte des 
coutumes medievales: il continue a payer tribut, a preter le ser- 
ment de fidelite a deux princes etrangers et, a ces litres, la supe
riority de ceux-ci affecte les apparences de l’ancienne suzerainete.

Mais la vassalite, s’il etait permis de caracteriser ainsi la subordi
nation presente des Andorrans, n’est pas necessairement exclusive 
de la notion d’Etat. Dira-t-on que Venise, a l’epoque de sa grandeur, 
n’etait pas un Etat parce que ses doges rendaient hommage aux 
Cesars byzantins et revetaient les dignites d’Hypates ou de Protose- 
vastes imperiaux ?

130 LES PROTECTORATS EUROPEENS



131

D’ailleurs, Fargument tire de Fantique infeodation d’Andorre 
serait sans valeur, les Values n’etant plus un domaine proprement 
seigneurial depuis la suppression du regime territorial du moyen 
age tant en France qu’en Espagne.

Or, le pays occupe par les six paroisses alpestres n’a point ete in- 
corpore soit a la France, soit a FEspagne. Ni l’une ni Fautre de 
ces puissances ne le compte parmi ses departements ou ses provin
ces, et si F autorite frangaise y exerce certains droits de juridiction, 
il n’en a pas moins a d’autres egards ce qu’on appelle dans le lan- 
gage juridique allemand la Auslandsqualitset.

L’Andorre, car il faut bien le classer, ne peut done etre qu’un fitat, 
et si nous prenons en consideration son organisation communale et 
patriarcale, nous le denommerons republique. Le protocole officiel 
usite dans ses conseils le qualifie : Vallees et Souverainete d’Andorre. 
Le gouvernement espagnol, nous Favons vu, lui donne le titre de 
principaute.

Ajoutons que la souverainete du Veil pyreneen, singulierement 
reduite dans les attributs qui touchent a Fadministration interieure, 
ne s’accuse au dehors par aucune des manifestations de la vie inter
nationale ; on peut la comparer jusqu'a un certain point a celle de 
la modeste cite polonaise que le Congres de Vienne a erigee en Etat*

Cette condition, la nature des pouvoirs exerces par les co-princes 
repondent a la notion du protectorat et, reconnaissons-le, du protec- 
torat le plus etroit.

L’un des protecteurs, il est vrai, n’emprunte son autorite civile 
qu’a son investiture ecclesiastique et ne represente pas un Etat, 

t e’est-a-dire qu’il ne possede point par lui-meme la qualite necessaire 
t de sujet actif d’un protectorat regulier.

Le cas de co-prince espagnol en tant qu’ev&jue d’Urgel est excep- 
tionnel sans doute, mais non unique, car le Portugal etait place 

; autrefois sous la protection du Pape qui, a titre de chef supreme de 
; FEglise et non comme souverain temporel, se portait garant de la 

securite et de l’integrite de son territoire (1).
Faut-il considerer d’autre part d’apres les pretentions du
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(1) Yoir lettre du Pape Innocent III du 16 mai 1212.



cabinet de Madrid que le prelat princier n’est que le substitut du 
gouvernement dont releve son diocese ? Ce point reste douteux.

En tout etat de cause, le protectorat est normal du cote de la 
France.

132 LES PROTECTORATS EUROPEENS

XXII

Les Trois Eveches.

Le cas des Trois Eveches lorrains est assez singulier. Toul, Metz 
et Verdun relevaient d’ancienne date de l’Allemagne tout en s’ad- 
ministrant eux-m6mes comme les autres Villes libres dites impe
rials.

Gependant depuis le commencement du XVe siecle, les rois de 
France avaient toujours exerce une sorte de patronage sur ces re- 
publiques de langue frangaise contigues a leur territoire et celles-ci 
ne s’etaient point fait scrupule de leur prater le serment de fidelite 
qu'elles devaient au Cesar germanique. Telle etait du moins la si
gnification du tribut annuel qu’elles payaient au fisc royal et qui 
par sa modicite ne pouvait 6tre autre chose qu'un hommage et une 
marque de soumission (1).

Ces rapports particulars permettaient-ils de considerer les eve- 
ques et leurs ressortissants comme les sujets passifs d’un veritable 
protectorat ? En droit sans doute ce caractere pouvait leur etre con- 
teste, car ils appartenaient nominalement a une confederation dont 
le statut interdisait alors a ses membres toute alliance avec des 
Etats etrangers (2). Et lorsqu’apr&s la paix de Westphalie, cette 
defense fut lev6e, il n’en restait pas moins admis que les unions 
politiques contractees au dehors ne se conciliaient gu&re avec le but 
et l’esprit de la constitution federale. C’est ainsi qu'en 1674 Teve- 
que de Cologne dut renoncer a la protection du roi de France sur 
les pressantes representations de la chancellerie imperiale.

Mais en fait, Turnon intime des Trois Eveches franQais avec la

(1) Le tribut de la ville de Toul etait de 400 livres auxquelles s’ajoutaient 
100 livres au gardien (de Maulde, loct cit., I, p. 153).

(2) V« la Wahlkapit. Art. 26, § 3.
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monarchie frangaise paraissait si naturelle que les princes allemands 
eux-memes se montraient disposes a lar econnaitre comme legitime, 
et en 1551 Ton en vit plusieurs, notamment Maurice de Saxe au 
nom des 'princes de Brandebourg, de Hesse et de Mecklembourg, se 
liguer contre l’Empereur pour Famener a consentir sinon au de- 
membrement complet des villes lorraines, du moins a une sorte 
de delegation qui substituerait Henri II au suzerain germanique.

Ce fut a la suite de cette coalition, en 1552, que le roi de France 
annexa les Trois Eveches a sa monarchie et si a sept ans d’intervalle 
le traite de Cateau-Cambresis ne ratifia pas cette prise de possession, 
l’Empereur declara secretement qu’il ne ferait rien pour s’y opposer. 
Un siecle plus tard, le traite de Westphalie confirma Tacquisition 
de Henri II.

La situation presente de deux provinces de la Turquie d’Europe, 
Ton s’etonnera peut-etre de ce rapprochement, presente de frap- 
pantes analogies avec celle des trois villes libres protegees de fait 
par un gouvernement etranger. En effet le Sultan est souverain de 
la Bosnie et de l’Herzegovine comme l’Empereur etait suzerain des 
Eveches; mais sa prerogative estreduite aneantcomme l’etait celle 
du seigneur feodal du XIVe siecle et de meme que rAutriche-Hongrie 
resume aujourd’hui entre ses mains tous les pouvoirs publics dans 
une partie du domaine de son voisin, de m6me Tautorite des rois 
de France s’etait implantee dans les cites episcopates soumises en 
droit au chef de la confederation germanique. L’Autriche-Hongrie, 
il est vrai, administre la Bosnie et l’Herzegovine en vertu d'un 
mandat europeen, tandis que Intervention frangaise a Metz, Toul 
et Yerdun reposait sur la tolerance ou sur Tacquiescement tacite 
du suzerain.
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xxm
La Republique de Gatalogne.

Si la republique d’Andorre par sa longevity prime tous les Etats pro
teges d’Europe, laCatalogne se range parmi les plus ephemeres, car 
l’union inegale qui Fa subordonnee a la France, quoique « perpe- 
tuelle » d’apr&s son acte constitutif, n’a dure que quarante-deuxjours.

Nous ne devons pas moins lui consacrer un chapitre eu egard a 
sa nature mixte et aux comparaisons generates qu’on peut even- 
tuellement y rattacher.

L’ancienne Hispania Tarraconensis, apres s’etre formee en fief 
independant a la suite du demembrement de l’Empire de Charlema
gne, avait ete reunie a la couronne d’Espagne, lorsque les Sarrasins 
furent expulses de la p6ninsule. La royaute castillane toutefois main- 
tint ses franchises et quoiqu’un vice-roi eftt ete prepose a son gou
vernement, la republique catalane se montrait a ce point jalouse de 
son autonomie que ses envoyes pretendaient au rang d’ambassa- 
deurs.

Nous avons vu que les Genois devenus sujets de Louis XII n’en 
persistaient pas moins a accrediter des ambassadeurs aupres du 
Saint-Siege.

Yers Je milieu du XVIIe siecle, Philippe IV ayant porte atteinte 
aux privileges des Catalans, ceux-ci se souleverent, resolus a rom- 
pre tout lien avec la monarchie espagnole. Trop faibles cependant 
pour soutenir seuls une lutte qui mettait en question leur existence 
meme comme Etat, ils solliciterent « le secours et Fassistance » de 
Louis XIII, rappelant que Louis XI les avait deja pris sous sa sauve- 
garde en 1461.

Une negociation s’engagea a cet effet a Ceret dans les Pyrenees- 
Orientales entre Dom Raimond de Guimera, depute du « consistoire 
du principat de Gatalogne » et le Seigneur Du Plessis Bezangon, ma- 
rechal de bataille des armees de S. M. Elle aboutit au traite du 16 de- 
cembre 1640 par lequel le roi de France s’engageait specialement a
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defendre les Catalans contre le roi d’Espagne et a leur fournir des 
generaux, 6.000 hommes d’infanterie, 2.000 chevaux et toutes les 
armes et munitions dont ils pourraient avoir besoin.

Peu de jours apres la signature de ce pacte, Los Velez, general de 
Philippe IV, s’empara de Tarragone et envahit la Catalogue. Exposes 
a un desastre, les Catalans se donnerent corps et biens a Louis XIII 
et proclamerent leur annexion a la France le 28 janvier 1641.

Quoique condamnee a la cour par un parti qui aurait prefere le 
maintien de Paccord de 1640, cette annexion eut effectivement lieu 
apres que les Espagnols, battus devant Barcelone, eurent evacue 
les trois provinces limitrophes.

La Gatalogne fit retour a I’Espagne en 1652 (1),
A le juger d’apres sa clause capitale, le traite franco-catalan de 

1640 semblerait n’avoir d’autre portee que celle d’un « traite de 
secours » specialement dirige contre l’Espagne. Cependant le titre 
sous lequel il figure dans le plus ancien recueil diplomatique, porte 
« articles et conditions sous lesquels les etats generaux de Cata
logue et des comtes de Roussillon et de Cerdagne ont soumis 
ladite principaute et lesdits comtes sous Voheissance du Roi de 
France (2).

D’autre part le Roi de France s’obligeait « a proteger les Cata
lans toutes fois et quantes que le Roi d’Espagne voudra les oppri- 
mer, ou les priver des droits et franchises qui leur appartiennent » ; 
il s’obligeait en outre « a faire respecter l’integrite de leur terri- 
toire, a les comprendre dans le traite de paix qui serait conclu avec 
le gouvernement espagnol ».

Par contre les Catalans qui avaient d’ailleurs sollicite « 1’assis- ■ 
tance » frangaise, juraient fid61ite a Louis XIII, et promettaient de 
ne jamais pactiser avec ses ennemis. Leurs ports devaient toujours 
etre ouverts aux vaisseaux frangais.

Ces conditions creaient entre les contractants des rapports de pro- 
tecteur a protege et il etait naturel que le traite qui les enongait ne 
visait que le danger d’une intervention espagnole, car les etats ca-

(1) Y. sur Tincident Catalan Pinteressant article du CteHorric de Beau- 
caire dans la Revue d’histoire diplomatique (1895, n°2).

(2) Dumond, VI, p. 196, op. cit.
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talans n’etaient menaces que du cote de la monarchie voisine dont 
ils faisaient autrefois partie integrante. Ce traite equivalait de fait a 
un pacte de protectorat complet, d’autant plus qu’il stipulait l’occu- 
pation du pays par un corps d’armee frangais dont le chef devait 
commander « toutes les forces » indigenes.

L’acte de 1640 contenait en son article 4 une disposition par la- 
quelle le Roi de France s’engageait « a n’entreprendre jamais rien 
contre la Gatalogne, le comte de Gerdagne, places et lieux du Comte 
de Roussillon qui sont au pouvoir des Catalans ».

Cependant Ton sait que Richelieu convoitait les deux comtes et Ton 
peut supposer qu’en accueillant « les instances du sergent major 
de la ville de Barcelone », le ministre de Louis XIII comptait faire 
payer ses services par la cession ulterieure de ces territoires contigus.

Cette observation tend a confirmer un fait que nous devrons 
recueillir dans nos considerations finales, c’est que les alliances de 
protectorat, malgre les apparences contraires, font toujours une large 
part immediate ou eventuelle a l’Etat superieur et que celui pour le- 
quel elles sont censees conclues, n’en est pas toujours le principal 
beneficiaire.

LES PROTECTORATS EUROPEENS

XXIY

La Republique de St-Martin (1).

En franchissant les Alpes Cottiennes par le mont Genevre, au 
nord*est de Briangon, Ton decouvre trois vallees convergentes dont 
le regard suit assez nettement la d^clivite jusqu’aux points ou elles 
debouchent dans les plaines du Piemont. Ce sont les vallees vaudoi- 
ses de Perouse, de St-Martin et de Luserne, arrosees par le Clu- 
son, par la Germanasca et le Pelis.

Tributaires du cours superieur du Po, ces hauts bassins, qui oc- 
cupent un espace de quinze a vingt milles carres, sont les avenues 
orientales de Pune des principales voies de communication natu-

(1) Le protectorat de St-Martin ne figurant dans aucum de nos trails d'his- 
toire, je crois devoir en expliquer avec quelques details l’origine et la fin.



relies entre la France et Pltalie. C’est par les cretes du Genevre 
qu’ont passe BellovSse, Marius, Cesar,Auguste, Charlemagne, Char
les YIII, et de nos jours encore, quoique d’autres moyens d’acc&s 
s’offrent de part et d’autre aux armies, les ouvrages militaires qui 
du Mont-Cenis au Yiso ^commandent les abords ou couvrent les 
faites des deux versants, demontrent toute Pimportance strategi- 
que de cette region limitrophe.

Aux temps de Louis XIV, les corps de troupes operant au dela 
des monts, devaient garder a tout prix la libre disposition des val
lees vaudoises qui, derniers trongons de la route du Dauphine, 
assuraient leurs approvisionnements et, en cas d’insucc^s, leur 
retraite (1). Et si Pon s’arrete notamment al’epoque qui fait l’objet 
de ce recit, Pon s’explique d’autant mieux Pinteret qui se rattachait 
pour la France a Poccupation de ce pays, que le souvenir des per
secutions locales suscitees par la revocation de PEdit de Nantes, 
etait encore vivace dans Pesprit de ses habitants. Ceux-ci, de reli
gion protestante, fideles jusqu’a l’heroi'sme a une foi qui avait plus 
de six siecles d’epreuves, ne pouvaient devenir spontanement les 
auxiliaires du monarque qui avait longtemps personnifie a leurs 
yeux la baine et la cruaute (2).

Le grand r&gne etait a son declin et les evenements qui se pre- 
paraient en Allemagne, en Italie, en Espagne, ne devaient guere 
relever sa fortune. Une redoutable coalition menagait le roi en 
1701, celle de PAngleterre, de PAutriche et des Pays-Bas, repre
sentees par les trois chefs illustres, Marlborough, le prince Eugene 
et le grand pensionnaire Heinsius.

A ce moment historique, les Bourbons dominaient dans toute 
la peninsule et la situation de la France y etait d’autant plus favo-
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(1) En 1685, d’apr^s une correspondance du marquis d’Arcy, ambassadeur 
de Louis XIV a Turin, 12.000 hommes etaient r^partis entre Briangon et Pi- 
gnerol.

(2) L’on s’accorde gdndralement a voir dan le reformateur Valdo, qui a 
entrepris son apostolat a Lyon en 1170, le fondateur de l’Eglise a laquelle il 
a donnd son nom.

La langue des Vaudois, qui sont au nombre d’environ 15.000, est le fran
gais. Malgrd 1’homonymie, les Vaudois du Pidmont n^ont d’ailleurs rien de 
commun avec les Vaudois de la Suisse.



rable que l’alliance du due de Savoie menageait aux armees royales 
une solide base d’attaque ou de resistance.

Cependant le cabinet de Vienne avait reussi a circonvenir 
Victor-Amedee II en lui promettant pour prix de son concours la 
souverainete du Montferrat et du Novarrais. Le due hesitait a rom- 
pre une alliance a la fois contractuelle etfamiliale, lorsque le prince 
Eugene, profitant de son indecision, peut-etre mdme de sa compli
city se porta au dela du Mincio.

Sous le coup de cette demonstration qui avait surpris et ebranle 
le marechal Catinat, Victor-Amedee traita avec TEmpereur (1).

Cette defection reportait sur les Alpes les lignes frangaises de 
VAdige, tout en isolant le royaume de Naples; elle obligeait les 
lieutenants du roi a prendre possession du Piemont et de la 
Savoie.

Les marechaux de Vendome et de la Feuillade enleverent sue- 
cessivement lvree sur laDoire-Baltee, Suze sur la Doire, Pignerolsur 
le Cluson, tandis que les Autrichiens s’emparaient des duches de 
Modene et de Mantoue.

Pignerol, qui avait longtemps appartenu a la France (2), etait 
une forteresse de premier ordre (3). La conquSte de cette position 
avait pour complement necessaire celle des trois vallees vaudoises 
dont elle protegeait les issues, qui en formaient en quelque sorte 
des dependances naturelles et confmaient au territoire frangais. 
Mais pour se maintenir dans ces contrees montagneuses, au milieu 
de populations dont on avait toute raison de se mefier, n’etit-il point 
fallu y entretenir un corps de troupes considerable dont l’immobili- 
sation aurait singulierement amoindri les forces actives opposees 
aux imperiaux ?

C’est sans doute cette consideration qui decida le gouvernement

(1) A cette nouvelle, Louis XIV lui 6crivit: Puisque la religion, l’honneur, 
Pint6r6t, l’alliance et votre propre signature ne sont rien entre nous, j’envoie 
mon cousin le due de Vendome a la t4te de mes armees pour vous expliquer 
mes intentions; il vous donnera vingt-quatre heures pour vous determiner.

(2) De 1630 a 1696.
(3) C’est dans le chateau de Pignerol qu’a dt6 enfermd en mai 1669 le Comte

Hercule-Antoine Mattioli, secretaire d’fitat de Charles IV, due de Mantoue, 
que l’on suppose avoir 4t4 le Masque de Fet^v .

138 LES PROTECTORATS EUROPEENS



139

du roi a entrer en negotiations avec les principales communes vau
doises et a obtenir d’elles, sinon une cooperation effective, du moins 
l’engagement de s’abstenir de toute connivence avec les troupes de 
leur souverain.

Le due de la Feuillade fut charge de leur proposer la neutra
lity en leur garantissant toutes les immunites qu’elle implique. 
Les habitants du val de St-Martin se montrerent de prime abord 
plus accessibles a ces ouvertures que ceux du val de Luserne, et 
les mandataires du due auraient sans doute reussi a les gagner, 
si, a l’instigation de M. Yan der Meer, ministre des Etats Gene
raux, le pasteur Henri Arnaud, qui jouissait a juste titre d’un grand 
credit aupres d’eux, ne fdt intervenu pour les detourner de la cc tra- 
hison ».

A la suite de cet echec, le marechal envahit le pays vaudois et 
s’etablit solidement au Perrier (1), la plus importante localite du ver- 
sant de St-Martin. Chasse peu apres de Luserne et de la gorge voi- 
sine d’Angrogna par des partisans auxquels s’etaient jointes quel- 
ques troupes regulieres envoyees par Victor-Amedee, le due de la 
Feuillade se fortifia du cote de St-Martin, resolu a conserver la 
vallee centralequi, moins etendue que les aufres, importait le plus a 
son plan de defensive ou d’offensive eventuelie. Les Sammartinois 
passaient d’ailleurs pour de rudes soldats et leur soumission affai- 
blissait sensiblement la resistance de leurs coreligionnaires, desor- 
mais isoles ou sans contact permanent.

Les ayant ainsi sous la main, le lieutenant du roi renouvela au
pres d’eux ses tentatives d’accommodement qui, parait-il, furent 
encore repoussees. Des lors, usant de l’intimidation, il fit mettre le 
sequestre sur leurs biens, mesure qui les desarma. C’est du moins 
ce que rapportent, non sans quelque complaisance, les annalistes 
vaudois enclins a excuser des confreres jusqu’alors etroitement unis 
a leur communaute.

Quoi qu’il en soit, le troisieme jour de juillet 1704 et du r£gne 
de Louis XIV le soixante-deuxteme, une convention fut signee qui 
erigeait les differents groupes de la vallee de St-Martin en republi-
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que « sous la protection du roi de France et de Navarre et de ses
successeurs » (1).

Si, comme je Fai dit par conjecture, il peut y avoir eu quelque 
complaisance sectaire dans le temoignage des historiens vaudois 
affirmant que les habitants de la vallee de St-Martin n’avaient cede 
qu'aux dernieres violences en abandonnant la cause de leurs com- 
patriotes, Fon ne saurait non plus se defendre d’un doute, disons 
meme d’une impression d’incredulite, en presence de cette double 
mention du preambule de la convention et de Farticle ler que, « de- 
qus dans leur espoir d’etre admis au nombre des sujets du roi, ils 
avaient tres humblement supplie S. M. T. G. de les recevoir sous sa 
puissante protection ». Cette for mule ne se concilie guere, sinon avec 
le patriotisme, du moins avec les trop legitimes griefs de popula
tions qui associaient la France aux « exterminations savoisiennes » 
et chez lesquelles la fidelite a une union fondee sur la foi primait tout 
autre sentiment.

Si, d’autre part, prenant a la lettre le pacte conclu le 3 juillet 
1704, Fon cberche a caracteriser au point de vue juridique le regime 
constitutionnel inaugure sous ses auspices, Fon doit reconnaitre que 
dans Fordre politique comme dans Fordre economique, les benefices 
stipules en faveur des Yaudois etaient reduits a la portion congrue.

Tout d’abord les lois, voire meme les simples reglements a 4dic- 
ter « pour le gouvernement et l’administration de la republique » 
devaient etre prealablement soumis au protecteur et agrees par lui. 
Les proteges n’avaient done pas l’autonomie interieure.

La liberte de conscience, condition capitale de l’entente, etait 
meme restreinte,FEtat subordonne devant refuser tout ^tablissement 
« aux Frangais n6s dans la religion pretendue reformee ou de pere 
ou de m^re qui en ayent este ».

D’autonomie exterieure, il ne pouvait etre serieusement question.
Par contre, et je resume ici les articles 4, 5 et 7 du traite, le roi 

s’engageait a defendre la republique tout en l’occupant par une 
garnison entretenue a ses frais. 11 autorisait les Sammartinois a 
commercer, a aller et venir librement en France dans les memes

(1) Une copie de ce document est ddposSe aux archives nationales de Tu
rin.
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conditions que ses sujets, avantage concede d’ailleurs aux Frangais 
dans la vallee. Il leur etait loisible, en cas d’aierte, de se retirer sur 
le territoire frangais. Enfm le sel necessaire a Jeur usage devait leur 
etre fourni « moyennant deux sols la livre ».

Je note ici qu’aux yeux des Vaudois restes Piemontais, cette der- 
niere concession jugee derisoire representait le gain le plus clair 
d’une transaction qu’ils reprouvaient au double point de vue natio
nal et religieux (1).

De quelle maniere furent organises les pouvoirs publics dans l’E- 
tat de St-Martin? Quels en etaient les fonctionnaires dirigeants? Y 
avait-il une assemblee deliberante, une force armee locale, etc. ? 
C’est ce que Ton n’a jamais pu apprendre, la municipality du Per
rier etant aussi jalouse du secret de ses archives que les Andorrans 
du mystere qui, depuis des siecles, recouvre leurs chartes carlovin- 
giennes. Ces derniers, toutefois, ne paraissent avoir d’autre souci 
que la preservation materielle de leurs plus anciens titres de no
blesse, tandis que les ci-devant republicans de la vallee vaudoise se 
font sans doute scrupule de reveiller le souvenir « d’un moment de 
faiblesse et d’egarement ».

Aussi bien la republique de St-Martin eut une existence ephe- 
mere: elle ne dura que quatre ans, un moig et trois jours (2).

Dans le cours de cette periode, la lutte contre la coalition eut des 
alternatives de succes et de revers, tant en Allemagne qu’en Espa- 
gne et en Italie. Victorieuse de ce cote, la France n’avait plus gu6re 
que Turin a prendre. Le si&ge en fut commence au printemps de 
l’annee 1706, apres des preparatifs dont les frais, au dire de Vol
taire, auraient suffi pour fonder et faire fleurir la plus nombreuse 
colonie. .

Gonduite contre toutes les regies de Part par « 1’homme le plus 
brillant et le plus aimable du royaume », l’entreprise echoua et 
aboutit a un desastre. Les Frangais durent repasser les monts.

Le due de Savoie qui, pendant le si&ge, avait reussi a s’echapper 
de sa capitale, s’etait refugie sans soldats dans le val de Luserne

(1) D’apres le pasteur Muston auteur de VIsrael des Alpes, les Vaudois 
consideraient la vallee de St-Martin comme perdue pour leur figlise.

(2) Du 3 juillet 1704 au 8 aout 1708.
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ou, traque par les troupes du marechal de la Feuillade, il n’avait 
dti son salut qu’a la protection des Yaudois. Etant parvenu a rallier 
son armee a Carmagnola, il reprit successivement Vercelli, Ivree, 
Ghivasso, le fort de Bard, Crescentino et Pignerol. Les Vallees etaient 
delivrees.

Reintegre dans ses Etats, Victor-Amedee n’oublia point les ser
vices rendus a sa personne et a sa cause par les habitants du val de 
Luserne. Sur les sollicitations de ceux-ci, il accorda Pamnistie aux 
Sammartinois, dont la republique, suivant le mot du pasteur Mus- 
ton, s’etait evanouie devant Pombre de son avant-garde*

XXV

La Republique du Valais.

La fable du loup et de Pagneau pourrait servir d’epigraphe a la 
courte histoire de la republique valaisanne, et « nous Pallons mon- 
trer tout a Pheure ».

Le Valais faisait partie de la confederation helvetique, lorsqu’en 
1798 le Directoire conclut avec celle-ci un traite d’alliance offensive 
et defensive qui concedait a la France le libre usage de deux routes 
militaires, Pune dirigee vers le nord et longeant le Rhin, Pautre 
remontant au sud le bassin superieur du Rhone, traversant Panti- 
que vallis pernina et aboutissant au territoire de la republique ci
salpine.

Cette derniere voie, qui n'existait pas encore dans sa partie mon- 
tagneuse, devait assurer les communications regulieres des armees 
frangaises avec la haute Italie, et ce fut sans doute apres Marengo 
que Bonaparte resolut d’en continuer le trace par le Simplon.

L’idee de cette audacieuse entreprise decida du sort du Valais. 
Aux yeux du Directoire, le canton devait suivre la destination du 
grand passage dont il etait Pavenue naturelle, de meme que de nos 
jours, depuis le percement de Pisthme de Suez,, la condition politi
que de PEgypte semble subordonnee aux interns preponderants des 
principales puissances maritimes et coloniales.
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Differentes combinaisons furent imaginees pour realiser les vues 
du cabinet de Paris. La premiere en date remonte au commence
ment de l’annee 1798. C’est a peine si l’on en retrouve la trace 
dans les annales helvetiques; elle avait pour but la creation d’une 
republique rhodanique composee du Valais, des bailliages italiens, de 
l’Oberland, du Gesseney, du canton de Fribourg et du pays de 
Vaud.

Ce projet incoherent rencontra de prime abord une vive opposi
tion en Suisse et fut bientot abandonne (1).

En 1801, le gouvernement frangais, reiterant le voeu qu’il avait 
manifesto lors des preliminaires de la paix de Luneville, demanda 
la cession de la rive gauche du Rhone jusqu’a Brig. Les Valaisans, 
aussi bien que le conseil executif de Berne, objecterent que par 
suite de ce demembrement, la France occuperait les frontieres de 
la Suisse depuis Bale jusqu’au Saint-Gothard, les cernant sur un 
developpement de plus de soixante-dix lieues, ce qui en rendrait la 
defense a peu pres impossible. « Croyez-vous, leur repondit le pre
mier consul, que les convenances de quelques milliers d’ames doi- 
vent l’emporter sur l’avantage de trente millions ? Ce que vous me 
refusez, je pourrais le prendre. »

Ce ne fut pour Tinstant qu’une menace; mais elle etait de nature 
a intimider les recalcitrants et a les preparer a de plus graves exi
gences.

L’on apprit bientot que les convoitises frangaises se portaient sur 
les deux rives du Rhone et tel fut effectivement l’objet d’une nego- 
ciation speciale engag6e tant a Paris qu’a Berne au cours de l’annee 
1801.

Cependant, les representations instantes de I’envoye suisse en 
France deciderent le premier consul a la temporisation. Son but 
prochain etait de separer le Yalais de la Suisse et de prendre ses 
suretes avec le canton lui-meme au sujet de la route du Simplon 
dont les travaux etaient deja commences (2). Eriger le Yalais en *

* (1) Une proclamation du gdn6ral Brune, datee du 16 mars 1798, en fait
mention.

(2) Par une lettre du 4 germinal an X, M. de Talleyrand ecrivait au pleni- 
potentiaire suisse a Paris : « Je suis chargd de vous declarer de la part du
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republique, telle fut la conception a laquelle il s’arreta et qu’il reus- 
sit a faire prevaloir, grace aux rivalites des partis qui divisaient 
les cantons helvetiques.

Le desordre qui regnait dans le haut et le has Yalais lui avait 
d’ailleurs fourni 1’occasion d’occuper le pays (1).

En juin 1802, une Diete locale fut convoquee a Sion. Elle vota 
la separation apres avoir ete deliee du serment de fidelite a la repu
blique suisse et accepta Facte de garantie sonscrit a Bex, le23aodt, 
par la France, par FHelvetie et par la Republique Cisalpine; cet 
acte etait ainsi congu :

Art. ler. — Le Valais forme un Etat libre et independant, isole des 
republiques francaise, helvdtique et italienne, sous l’appui de ces 
trois republiques qui se portent garantes a cet effet.

Art. 2. — La garantie del’independance de la republique helvdti- 
que, telle qu’elle a ete 6nonc6e dans Particle 11 du traite de Luneville 
dela part de la France, reste applicable au Valais comme ayantfait 
partie de l’Helvetie & Pepoque ou ce traite fut conclu.

Art. 2. — La republique francaise aura le libre et perpetuel usage 
d’une route commerciale et militaire dirigee par le Simplon et tra
versal le Valais depuis le departement du Mont-Blanc jusqu’au ter- 
ritoire de la re'publique italienne.

Un second traite conclu a Bex et a Sion, le 28 aoftt 1802, par les 
commissaires des trois republiques, futegalementcommunique ala 
Di&te valaisanne et revetu de la signature de son delegue ad hoc. Je 
me contente de reproduire ci-apres les articles 9 a 11 de ce traite, 
qui concernent plus specialement le droit public du nouvel Etat (2).

Art. 9.— Le Valais conserve la faculty d’avoir des regiments avoues 
aux services etrangers.

Art. 10. — Attendu que la republique du Valais n’envoie d’am-

premier consul qu’il « reconnalt le Valais comme un peu pie independant 
et qui, ayant toujours eu une constitution et une organisation jsdparees, doit 
etre gouvernd a part et sans aucune relation de concert ni de ddpendance a 
Pdgard de l’Helvetie.

« ... Il est dispose a cdder a l’Helvdtie le Frickthal et d’autres parties du 
territoire que les dvenements de la guerre ont mis en son pouvoir, etc ».

(1) Le general Turreau etait entrd dans le Valais en novembre 1801.
(2) Les huit premiers articles sont relatifstant a la route du-Simplon, dont 

les frais et la defense incombent & la France, qu’aux services des douanes, de 
la poste, des hospices, etc., etc.
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bassadeurs et agents politiques et commerciaux qu’aux trois r6pu- 
bliques garantes et qu’elle n’en recoit que d’elles, les ambassadeurs 
et agents commerciaux de lardpublique francaise, dans les lieuxou 
le Valais n’aura point d’agents, protdgeront les citoyens valaisans 
qui recourront a leurs bons offices.

Art. 11. — Le Valais, en vertu de son indSpendance, demeure 
dans le plein droit de faire des changements a la presente constitu
tion, en tant qu’ils ne porteraient pas atteinte aux articles du traite 
par lequel l’indSpendance du Valais est garantie, et a ceux du pre
sent traitA

Aux termes de la constitution mentionnee dans ce dernier arti
cle et dont le projet, vote en bloc par la diete, avait ete elabore a 
Paris, le gouvernement de la republique valaisanne se composait 
d’un grand bailli, d’un conseil d’fitat et d’un corps legislatif. Le 
territoire etait divise en douze dixains. Les elections des deputes 
au corps legislatif avaient lieu dans les conseils des communes au 
premier degre et dans les conseils des dixains au second degre.

En portant ces divers actes a la connaissance du peuple, le con
seil d’Etat crut devoir 1’inviter « a rendre hommage a la generosite 
et a la moderation du premier consul de la Republique frangaise 
qui, en assurant a sa nation les avantages que sa gloire exige, sait 
lui-meme les borner de mani&re a menager la liberte de ses voisins 
les plus faibles. Nous nous ferons un devoir, ajoutait la proclama
tion, de combattre tous les malintentionnes qui oseraient repandre 
et propager des doutes sur la stability de votre independance et de 
votre gouvernement. Le conseil d’Etat le doit au premier consul dont 
la puissance ne permet pas la moindre defiance sur ses intentions a 
notre egard ».

On s’apergoit aisement a ces temoignages affectes de confiance que 
le gouvernement du Yalais cherchait a engager la parole du pre
mier consul et a se premunir autant qu’il dependait de lui contre 
les atteintes ulterieures d’un maitre redout A

Ses soupgons et ses craintes n’etaient que trop fondes. A huit 
ans d’intervalle, Napoleon Bonaparte, devenu empereur, annexait 
le Valais a la France et en faisait le d^partement du Simplon.

« Considerant», enongait le decret rendu en novembre 1810, « que 
« la route du Simplon qui reunit l’Empire a notre royaume d’ltalie

Engelhardt 10
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« est utile a plus de 60 millions d’habitants, qu’elle a cotite a nos 
« tresors de France et d’ltalie plus de 18 millions, depense qui de- 
« viendrait inutile si le commerce n’y trouvait commodite et par- 
« faite securite, que le Valais n’a tenu aucun des engagements qu’il 
« avait contracts, lorsque nous avons fait commencer les travaux 
« pour ouvrir cette grande communication, voulant d’ailleurs mettre 
« fin a l’anarchie qui alflige le pays et couper court aux pretentions 
« abusives de souverainete d’une partie de la population sur l’autre,
« avons decrete, etc., etc. (1). »

Je neglige les commentaires que peuvent suggerer ces motifs, 
ayant hate, apr&s avoir etabli les faits, d’en apprecier la portee juri- 
dique.

Dans le cas particulier qui nous occupe, la garantie collective des 
trois republiques peut-elle 6tre assimilee a un protectorat ?

Oui, sans doute, si Ton considdre que le protecteur, comme le ga- 
rant, s’engage a defendre Pintegrite et l’inviolabilite du territoire de 
l’Etat plus faible et telle paraissait 6tre 1’interpretation des Valai- 
sans eux-memes, a en juger par maints actes publics qui qualifiaient 
a la fois les trois gouvernements voisins de garants et de protec- 
teurs (2).

Le traite du 23 aoftt 1802 stipulait d’ailleurs, en son article ler et 
avant toute mention de garantie, que le Valais formerait un fitat 
libre et independent sous Vappui des trois republiques, terme qui 
implique l’idde de protectorat.

L’on peut trouver une seconde analogie entre les deux regimes 
dans le double fait que l’Etat subordonne n’a pas le droit de repre-

(1) En annongant l’incorporation du Valais a la France par une proclama
tion datee du 14 novembre 1810, le grand bailli Stockalper disait: « Les cir- 
« Constances politiques et la position topographique du pays qui ddcident 
« du sort des peuples et qui ont change la destinde de tant d’Etats en Euro- 
« pe, ont amend la reunion du notre a l’Empire frangais. S. Exc. le gendral
« de division, comte d’Empire, G. Berthier, a latdte des troupes impdriales, j 
« est venu notifier au conseil d’Etat qu’il prenait possession du Valais au j 
« nomde S. M. Napoleon le Grand, empereur des Frangais et roi d’ltalie, | 
« etc., etc. » ,

(2) Voir notamment les lettres officielles par lesquelles le president de la j
diete notifie la constitution de la rdpublique valaisanne aux envoyes frangais, j 
italien et suisse et leur communique le traitd du 28 aout 1802. \
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sentation diplomatique directe aupr&s des puissances etrangeres et 
que « les ambassadeurs et agents commerciaux frangais protegeront 
« les citoyens valaisans qui recourronta leurs bons offices » (1).

Cependant, les deputes du Yalais, convies k Berne en mai 1802, 
avaient formellement demande, en prevision d’une separation ine
vitable, « que le futur gouvernement de leur pays jouit de tous les 
« droits d’un Etat libre, soit pour la souverainete de son interieur,
« soit pour ses relations d’alliance et de commerce a Vexterieur ». Con
sequence naturelle de la liberte et de l’independance qu’on leur pro- 
mettait, cette pretention ne fut point admise par le negociateur fran
gais et, comme l’indique l’article 10 du traite precite, l’on convint 
que le Valais pourrait accrediter des agents politiques aupr&s des 
trois republiques garantes, mais n’en recevrait aucun des autres 
puissances.

Ce droit de legation partiel correspond a peu pr&s a celui que la 
Porte avait attribue aux principautes vassales du Danube, en les au- 
torisant a entretenir un charge d’affaires ou Kapou Kiaia a Constan
tinople.

Remarquons aussi que le Valais subit une servitude militaire qui 
le met, comme tout Etat protege, sinon a la disposition, du moins 
sous l’etroite surveillance d’un gouvernement etranger. A ce pro- 
pos, les memes deputes valaisans avaient exprim6 1’avis qu’il con- 
viendrait de reconnattre le canton « comme neutre, quant au terri- 
« toire et quant aux personnes ».

Cette disposition, toutefois, fut ecartee du traite de 1802 par le 
plenipotentiaire frangais, et Ton peut supposer qu’il la jugeait logi- 
quement inconciliable avec la clause capitale de ce traite, c’est-a-dire 
avec la faculty du libre passage stipulee au profit des troupes fran- 
gaises par la route de Saint-Gingoux au Simplon.

Etait-il, d’ailleurs, necessaire de stipuler en termes expr&s la 
neutralite d’un Etat auquel sa situation d’enclave interdisait de fait 
l’exercice independant du droit de paix ou de guerre ?

Ajoutons dans le meme ordre d’idees que si le Valais a le pouvoir 
constituant, l’on ne saurait perdre de vue que son statut lui a ete

LA REPUBLIQUE DU VALAIS

(1) Art. 10 du traite du 28 aout 1802.



impose de toutes pieces et qu’il ne peut y apporter des changements 
contraires au pacte des garants.

Le gouvernement frangais entendait si bien restreindre sous ce 
rapport l’autonomie valaisanne que, suivant les premieres instruc
tions remises a son ministre a Berne, « les bases de l’etat politique 
du canton devaient 6tre comprises dans Facte m6me qui Ferigeait er 
Etat ». L’on n’insista pas sur le maintien d’une clause qui aurail 
subordonne toute modification constitutionnelle a Fassentiment des 
trois republiques limitrophes.

A d’autres egards encore, quoique sur des interns secondaires, le 
Valais est atteint dans le domaine de la souverainete interieure que 
respectent d’ordinaire les traites de simple garantie. 11 est tenu 
non seulement d’entretenir a ses frais un certain parcours de la 
route internationale qui traverse son territoire (1), mais encore d’y 
organiser et d’y maintenir, de concert avec Fadministration fran- 
gaise, un service postal regulier (2). Il ne peut prelever, a raison 
de l’usage de cette route, aucun droit de douane, de peage ou de 
transit (3).

Enfin, il ne lui est pas loisible d’ouvrir une route nouvelle com- 
muniquant avec les Etats voisins sans l’agrement du gouvernement 
francais.

A ces divers points de vue, Fon peut conclure que les actes cons- 
titutifs de la republique du Valais offrent les caracteres d’un pro
tectorat effectif, quoique ce genre special de subordination ne soit 
pas formellement d6fini et porte meme officiellement une autre 
qualification.

La condition juridique du canton rhodanien peut done etre consn 
deree comme une exception aux regies du droit public, qui etablitj 
de notables differences entre la garantie et le protectorat. !

Je me reserve de developper cette these dans la seconde partie de 
cet dcrit.
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(1) Art. 2 du traite prdcitd.
(2) Art. 7.
(3) Art. 6.
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XXVI

La Confederation du Rhin.

Les Allemands se distinguent par un penchant inne a l’associa- 
tion et de tous temps, comme le remarque l’historien du Consulatet 
de VEmpire, des ligues particulieres se sont formees au sein de la 
confederation pour la sauvegarde de certains droits ou la protection 
de certains interets communs.

La constitution imparfaite du pouvoir central favorisait singulie- 
rement cette disposition naturelle, cette sorte d’instinct de relation 
qui, en dehors des unions corporatives proprement dites, se mani- 
festait sous la forme d'accords separes entre les princes, les seuls 
qui, dans les affaires generates et locales, eussent voix au chapi- 
tre (1).

Cependant, s’il n’avait aucune part au gouvernement, le peuple 
savait aussi parfois faire valoir ses griefs au moyen de coalitions et 
les annales germaniques offrent plus d’un exemple de ces souleve- 
ments spontanes.

Qu’^taient-ce, entre autres, que les civitates conjuratce des XIII® 
et XIVe siecles, luttant contre le Lwwler Bund des dues de Baviere 
et de leurs adherents, sinon une reaction violente du commerce 
rhenan contre les vexations et i’avidite fiscale des seigneuries ri- 
veraines ?

Les alliances princieres etaient considerees comme legitimes dans 
leur principe, et TEmpereur lui-m6me « ne pretendait pas les em- 
p£cher » (2), pourvu toutefois « qu’elles ne fussent une menace ni 
pour son autorite, ni pour la paix publique (3).

Des fitats etrangers pouvaient y intervenir comme parties con-

(1) Du commencement du XIVa siecle a la fin du XVIII®, Ton compte plus 
de vingt associations d'fitats, dont les principales correspondent aux dates 
suivantes : 1338,1390, 1406, 1410, 1424,1446, 1519, 1558, 1652, 1658, 1693, 
1695, 1700, 1785.

(2) Voir notamment la capitulation de 1690.
(3) Declaration de Munster et d’Osnabruck de 1644. *



tractantes ou garantes ; elles avaient en general pour but le main- 
tien de Pintegrite de PEmpire, de ses lois et de ses libertes, la con
servation d’un certain equilibre entre ses ressortissants, le respect 
de leurs prerogativesandividuelles.

Quand un pays est bien regi et administre, dit k peu pres Voltaire, 
les groupements, soit offensifs, soit d^fensifs, n’ont gu&re de raison 
d’etre. La confederation du Rhin ne serait pas nee, si PEmpire, 
comme aux jours de sa grandeur premiere, avait ete un gage de 
securite pour tous ses membres, si, veritable oligarchie, il n’etait 
devenu le champ clos des competitions et des rivalries des plus 
puissants.

L’on ne peut douter que la secession de 1806 n’ait ete, avant tout, 
le resultat d’un travail interieur, l’effet direct d’une crise organique 
et nationale depuis longtemps declaree.

Des evenements exterieurs, cela n’est pas moins evident, contri- 
bu&rent a ce demembrement partiel et par suite a la dissolution de 
l’ancien corps germanique.

Elle remua profondement les ames de Pautre cote du Rhin, cette 
revolution de 1789, avec sa declaration « revelatrice » des droits 
imprescriptibles de Phomme et du citoyen, et ce futun elandejoie, 
d’esperance et de sympathie qui s’empara des populations limitro- 
phes, comme si, en saluant Paurore d’une ere nouvelle, elles entre- 
voyaient pour elles-m6mes le terme des oppressions et des miseres 
passes. Leurs regards se portaient, obstines, vers la republique 
« lib6ratrice » dont elles attendaient, dont elles sollicitaient aide 
et protection (1).

Pouvaient-elles se douter, ces masses tout a coup eveill4es et 
conscientes, que leurs « Hauts Gouvernants » se feraient bientot 
les clients soumis du pouvoir etranger qu’elles semblaient invoquer 
contre eux ?

Je n’ai point de place ici pour les fastes militaires et politiques 
qui, en une rapide et surprenante succession, d4termin6rent cette 
6troite mais ephemere intimite, entre Etats, de genie, de mceurs et 
d’inter^ts si differents. Aussi bien, il suffit pour les besoins de ma

150 LES PROTECTORATS EUROPEENS

(1) Les historiens allemands eux-mdmes rendent tdmoignage de cette sorte 
de complicite dans Toeuvre de Vapostolat frangais.
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these de constater que, longtemps avant la conclusion du pacte qui 
liait seize souverains allemands a la fortune de Napoleon, les cir- 
constances avaient dispose les esprits a cette anomalie et que l’idee 
en germait partout, s’accusant par des signes plus apparents dans 
la marche du Rhin qu’au dela.

La confederation de 1806 (est-ce trop s’avancer que de le soute- 
nir?) existait d6ja en puissance dans les t6tes allemandes, alorsque 
rhomme qui devait la personnifier, n’en avait pas encore congu ou 
du moins arrdte le plan.

Qui a, si Texpression m’est permise,,attache le grelot ? Les avis 
sont partagds sur ce point et il est singulier (me tromperai-je ?) que 
Ton n’ait point encore produit a cet egard des temoignages historic 
ques d’une certitude absolue (1).

A en croire le marquis Jerome Luchesini, qui a consacre deux 
volumes a l’etude « des causes et effets de la confederation rhe- 
nane (2) », les premieres ouvertures relatives a cet important sujet, 
auraient conicide avec le sejour que fit Napoleon a Mayence au mois 
de septembre de l’annee 1804. D’apres lui, le vrai promoteur de la 
separation aurait ete reiecteur archichancelier auquel il donne 
comme interlocuteur, non le souverain lui-meme, mais son ministre 
des relations exterieures, M. de Talleyrand (3).

Des documents officiels que j’ai eus sous les yeux en manuscrit

(1) Dans son Bulletin des lois, reglements et autres actes officiels con~ 
cernant la confederation du Rhin, bulletin rddigd en 1808 sous la direction 
de M. Windkopp, ce savant allemand dit : Il restera aux ecrivains futurs k 
rechercher qui a eu, le premier, l’idde de detacher les parties du sud et de 
l’ouest de l’ancienne confederation germanique et si notamment cette divi
sion est le fruit de l’oppression sous laquelle ces parties gemissaient depuis 
longtemps ou Teffet seulement de la volonte de ceux qui avaient conquis le 
droit de dieter des lois a l'empire et a son chef.

(2) Sulle cause et gli effetti della confederations renana, ouvrage ecrit au 
point de vue allemand et paru a Florence, en 1819, sous le couvert de l’a- 
nonymat et avec cette dpigraphe tirde de Tite Live : Sub umbrd foederis ser- 
vitutem pati.

(3) fitaient alors presents au chef-lieu du ddpartement du Mont-Tonnerre, 
rfilecteur de Bade, le Landgrave de Hesse-Darmstadt, les dues de Nassau- 
Weilbourg et de Nassau-Usingen et plusieurs princes et comtes rdgnants, 
tels que les princes de Hesse-Hombourg, dlsenbourg, de Salm, de Linange, 
de Schwartzbourg-Rudolstadt, de Beuss.
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font remonter a une date ant6rieure a l’entrevue mayengaise ini
tiative que Tauteur attribue d’ailleurs a tort au prince archev^que Ch. 
Theodore de Dalberg.

Je releve, en effet, d’un rapport du 23fructidor an XII, qu’adres- 
sait a M. de Talleyrand le ministre frangais, accredits aupres de
I electeur landgrave de Hesse Rottenbourg (1), que la premiere con
ception plus ou moins concrete et les premieres communications du 
projet d’union federative emanaient du principal ministre de Telec- 
teur, baron de Wai'tz, que celui-ci s’en etait ouvert a maintes re
prises et bien avant la fin de 1804, au pl^nipotentiaire de I’Empereur 
en 1 assurant sans doute qu’il etait en pleine communaute de vues 
el de sentiment avec son propremaitre impatient de secouer lejoug 
de la Prusse.

Il s’agissait d’une association d’Etats allemands, sous le protecto
ry collectif de la France et de la Russie, et dont TAutriche, la Prusse 
et l’Angleterre auraient ete exclues (2).

Tout en l’approuvant en principe, M. de Talleyrand n’aurait pas 
juge opportune une combinaison dont le prince archichancelier, 
disons-le en passant, s’etait montre, d&s qu’il en avait connulafor- 
mule, le plus ardent protagoniste (3), et l’on sait qu’en effet, a ce

(t) Ce rapport, dcrit a Coblence par M. Bignon, appartient au fonds : Cor- 
respondance du ministere des affaires etrangeres de France, tome XVIII 
fol. 224. *

Voir aussi une lettre du mgme, du 29 nivose an XII,
(2) Par un singulier concours de circonstances, l’dlecteur de Hesse-Cassel 

n a point fait partie de la confederation du Rhin.
En 1785 (22 juillet), une ligue s’etait formee entre plusieurs feats pour 

empdcher lfechange de la Bavfere contre la partie des Pays-Bas soumise a 
lAutriche; Hesse -Cassel y etait compris. Un auteur contemporain disait a 
ce propos: le margrave met sa principale gloire a gtre allemand et patriote. 
Les troupes de Philippe le Magnanime doivent naturellement soutenir la li- 
bertd de l’empire (Muller, dans son livre intitule : De Vassociation des prin
ces du corps germanique, Mayence, 1789).

(3) C’est lui qui devait bientot dire a Napoleon: Vous gtes Charlemagne, 
soyez done le maltre, le regulateur, le sauveur de FAllemagne.

II est a remarquer que l*un de ses predecesseurs sur le si£ge de Mayence, 
Jean Philippe de la maison Schcenborn, sfetait acquis des litres particuliers 
a Pestime des patriotes allemands par Pinsistance qu’il mit a faire prevaloir 
l’election de Pempereur Leopold sur celle de Louis XIV (juillet 1658). On le 
qualifiait le Caton de FAllemagne.

LES PROTECTORATS EUROPEENS
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moment precis, un corps de troupes frangaises occupait le Hanovre 
et que Napoleon, en face (Tune coalition menagante, avait offert a la 
monarchie prussienne une alliance dont la cession de l’Etat annexe 
de l’Angleterre aurait ete le prix.

Quoi qu’il en soit de ces preliminaires, j’aborde sans plus tarder 
la negotiation finale dont les plenipotentiaries allemands, reunis a 
Paris au commencement de l’annee 1806, attendaient « impatiem- 
ment » Tissue.

« L’Empereur, leur dit en substance M. de Talleyrand, en est 
venu a la resolution de prater Poreille aux propositions qui lui ont 
ete faites a differentes reprises par les plus qualifies d’entre vos prin
ces, propositions tendant a la creation d’une ligue pour la defense 
et la sdcurite communes. Ce qui paraissait tout d’abord intempes- 
tif a Sa Majeste, est devenu a ses yeux necessaire aujourd’hui. Pres- 
bourg vous a mis en rebellion ouverte contre le chef de la confede
ration et vous vous etes aliene la confiance de la Prusse. Il importe 
d’unir vos forces et de tenir vos effectifs toujours prtis pour sau- 
vegarder votre independance, et comme l’experience demontre en 
pareil cas Putilite d’une seule direction, TEmpereur se promet d’y 
pourvoir en s’inspirant des convenances et des besoins recipro- 
ques ». *

Cet exorde denotait assez clairement le caractdre leonin du traite 
qui fut signe a Paris, le 12 juillet 1806 et dont les ratifications, 
sauf celle de la France donnee a Saint-Cloud, ne tarderent pas a 
etre ^changees a Munich (1).

(1) A la diete de Ratisbonne, le charge d’affaires de France d^clara : « S. M. 
TEmpereur accepte le titre de protecteur de la confederation du Rhin. Il 
ne Ta fait que dans des vues de paix et pour que sa mediation constamment 
interposee entre les plus faibles et les plus forts previenne toute espece de 
dissensions et de troubles ».

De leur cole, les princes confederds expliquerent ainsi leurs intentions : 
« ils se seraient flattds en vain de parvenir au but ddsird, s’ils ne s’dtaient 
assures en m£me temps d’une puissante protection. Le monarque dont les 
vues se sont constamment trouvdes conformes aux verilables intdrets de 
FAllemagne, se charge de cette protection. Une garantie aussi puissante est 
tranquillisante sous un double rapport: elie offre Tassurance que S. M. l’Em- 
pereur des Frangais aura a coeur, tant pour Fintdr£t de sa gloire que pour 
l’avantage de son propre Empire, de maintenir le nouvel ordre de choses et



D’apr&s cet acte, les princes signataires se constituent en confe
deration sous la presidence de i’electeur archichancelier, devenu 
prince primat, et sous le protectorat de Tempereur des Frangais, 
roi d’ltalie (1). Separ^s a perpetuite de l’Empire germanique, ils de- 
clarent nulles et sans effets toutes les lois de cet Empire qui jus- 
qu’alors les obligeaient, eiix, leurs sujets et Etats.

Les interets communs, et notamment toute contestation interieure, 
seront regies dans une Di6te, siegeant h Francfort, et qui se com- 
posera de deux colleges, celui des rois et celui des princes. Rois et 
princes devront « n4cessairement » etre independants de toute 
puissance etrangere et ne pourront, en consequence, prendre de 
service d’aucun genre, si ce n’est dans les Etats confeder^s ou allies 
de la confederation.

La Diete sera presidee par le prince primat, dont le titre n’impli- 
quera d’ailleurs aucune prerogative contraire a la plenitude de la 
souverainete de chacun des confederes.

Un statut fondamental, propose par les fitats, d^terminera le mode 
de fonctionnement de Torgane central de la confederation.

Le protecteur nommera le successeur du prince primat.
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de consolider la tranquillity interieure et extdrieure. Cette tranquillity pry- 
cieuse est l’objet principal de la confydyration du Rhin, de quoi les co-Etats 
des souverains aux noms desquels la prysente declaration esl faite, verront 
la preuve dans la faculty qui est laissy® a chacun d’entre eux d’y acceder, 
si sa position peut le lui faire ddsirer ».

Ce langage complaisant, de nature a confirmer l'Empereur dans ses pro- 
pos » dysinteressys », rappelle la dyclaration du conseil d’Etat du Valais apres 
l’yrection du canton en rypublique sous le protectorat frangais (V. page 145).

(1) G’etaient les rois de Baviyre et de Wurtemberg, le prince archichan
celier archevyque de Ratisbonne, les grands-ducs de Bade, de Berg, de Hesse- 
Darmstadt, les dues de Nassau-Usingen et de Nassau-Weilbourg, les prin
ces de Hohenzollern-HechingenetSigmaringen,de SalmetdeSalm-Kirbourg, 
d’Aremberg, de Lichtenstein, de la Leyen.

Accedyrent plus tard a la confyderation, l’electeur de Wurtzbourg comme 
grand-due, Telecteur de Saxe comme roi, les cinq maisons ducales de Saxe, 
les deux princes de Schwarzbourg, les trois lignes ducales d’Anhalt, les prin
ces de Lippe-Detmold et de Lippe-Schaumbourg, les diverses branches de la 
maison de Reuss, puis le roi de Westphalie, le due de Mecklembourg- 
Schwerin et le due d’Oldenbourg.

Ainsi composee, la confyderation avait une armee de 119,180 hommes.
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• Il y aura entre PEmpire frangais et les confederes, tant collecti- 
vement qu’individuellement, une alliance en vertude laquelle toute 
guerre continentale que Tune des parties aurait a soutenir, devien- 
dra immediatement commune a toutes les autres.

Chaque allie fournira, en cas de guerre ou de menace de guerre, 
un contingent calcule sur son importance territorial, contingent dont 
Parmement ne sera effectue qu’en consequence d’une invitation 
expresse de l’Empereur-roi.

A deux mois d’intervalle, Napoleon lui-m6me s’appliqua a pre- 
ciser la nature de ses relations avec ses allies d’outre-Rhin. « En 
acceptant le protectorat, ecrivit-il a « son frere » le prince archi- 
chancelier, nous avons contracts la double obligation de garantir les 
territoires de la confederation contre les armees etrang&res et le 
territoire de chaque confedere contre les entreprises des autres. La 
se bornent nos devoirs envers la confederation... Les affaires inte- 
rieures des Etats ne nous regardent pas. Nous n’entendons en rien 
nous arroger la portion de souverainete qui appartenait a Pempereur 
d’Allemagne. Les princes sont des souverains qui n’ontpas de suzerain.. 
Ce ne sont pas des rapports de souverainete qui nous lient avec la 
confederation, mais des rapports de simple protection (1). »

Cette interpretation, qui affectait la magnanimite, n’etait pas 
absolument conforme a la lettre et a Pesprit de Pinstrument du 
protectorat; elle ne repondait pas surtout aux consequences que le 
puissant monarque songeait a en tirer.

Le traite qui fut d’ailleurs mis a execution, non par les interes- 
ses eux-memes, mais par un commissaire frangais assist^ de trou
pes frangaises, faisait sans doute allusion a la plenitude de la souve
rainete de chacun des confederes ; mais, en verite, etait-il permis 
de considerer comme investis d’une entiere souverainete des chefs 
d’Etats qui avaient renonce au libre exercice du droit d’alliance, de 
guerre et de paix, a Pautonomie diplomatique et militaire, qui s’en 
etaient remis a une puissance etrangere du choix du dignitaire ap- 
peie a presider leur representation commune et qui, dans leur propre 
administration interieure, devaient respecter maints privileges 
territoriaux maintenus a toute une classe de leurs sujets ?

(1) Lettre dat4e de Saint-Cloud, 11 septembre 1806,
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Cette derni&re restriction visait « la souverainete subordonn4e », 
la ‘patrimonial Hoheit ou Ober-Hoheit des mediatises, que reservait 
positivement Particle 27 de Facte de confederation et a laquelle cor- 
respondait la souverainete suzeraine que s’etaient reconnue, dans 
leurs patentes de prise de possession, les grands-ducs de Bade et de 
Hesse (1).

En Allemagne, des jurisconsultes contemporains se sont livres 
aux plus minutieuses et parfois aux plus singulieres discussions sur 
le nouveau droit public inaugure par le traite de 1806.

La premiere chose qu’ont obtenue les confederes, disait Pun d’en
tre eux, sans signer son factum, c’est la souverainete. Or, qu’entend- 
on par cette haute prerogative ? La condition particuli&re des ci-de
vant Etats d’Empire ne s’accordait pas avec la notion propre de la 
souverainete; celle-ci ne residait que dans PEmpereur et dans PEm
pire, et les Etats n’avaientquela « superiority territorial ». Cependant 
Pon sait que, depuis la paix de Westphalie, les Frangais donnaient la 
qualification de souverain a chaque Etat d’Empire et inline aux plus 
modestes d’entre eux (2), et qu’ils ne consideraient pas la souverai
nete comme aneantie par des relations de dependance. C’est ainsi 
qu’en vertu du traits de Presbourg, la dignite royale conferee aux 
electeurs de Baviere et de Wurtemberg leur donnait la souverainete 
quoiqu’ils continuassent a preter hommage a PEmpereur d’Allema
gne (3). L’on n’attache done pas au mot souverainete la inline va- 
leur en France que chez nous . 11 n’en est pas moins constant que, 
par le fait de leur rupture avec PEmpire et de leur constitution nou- 
velle, les princes confedyr4s ont acquis titulo singulari la pleine

(1) D’apres l’article26 du traite de 1806, les droits de souverainetd recon- 
nus aux princes allies etaient ceux de legislation, de juridiction supreme, de 
haute police, de recrutement et d’impot.

D’aprds Particle 27, les souverains n’avaient pas le droit de basse et 
moyenne justice en matiere civile et criminelle, la juridiction de police fo- 
restiere, le droit de chasse et de pdche, de mines, d’usines, etc., de patro
nage, d’impdts sur les possessions des princes mddiatises.

(2) Par exemple, au comte de Westphalie, dont la « co-regence », sui- 
vant un calcul d’un statisticien, equivalait a 1/29600.

(3) Napoleon, ayant accordd au mardchal Berthier, non seulement la sou
verainete mais encore la propridte dela prineipautd de Neuchatel, nel’avait 
pas moins aslreint k la prestation du serment de foi et hommage.
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souverainete, c’est-a-dire un pouvoir et des attributs qui les affran- 
chissent de tout lien de suzerainete et excluent toute suprematie d’un 
confedere sur les autres.

Si la souverainete, ajoute notre anonyme, ne represente qu’une 
idee generate et vague, neanmoins, quels qu’en soient les modifica
tions et les degres, elle a toujours une signification essentielle, de 
raterne que l’idee d’une ville ou d’un pays designe toujours la uterne 
chose, quoiqu’il y ait une grande difference entre la ville de Londres 
et celle de Gelnhausen, entre la Chine et le Yalais.

Ainsi, conclut le dialecticien, suivant les termes etPespritde leur 
statut, les confederes ontala fois la pleine souverainete et une sou
verainete limitee, proposition qui, aux yeux de son auteur, n’avait 
sans doute que Papparence de la contradiction, car il y insiste dans 
une note speciale ou il dit: l’idee de la souverainete complete se 
concilie avec les restrictions de cette souverainete. M6me le monar- 
que, qui n’a pris aucun engagement vis-a-vis de la nation, est ce- 
pendant lievis-^-vis d’elle par le pacte sous-entendu que lui impose 
la nature, de sorte qu’il ne lui est permis de rien entreprendre con
tre le bien de Pfitat et de ses sujets; s'il viole ce pacte, il est un 
tyran (1).

Je n’insiste pas sur une dissertation dogmatique qui n’a d’autre 
merite que de mettre en relief la difference juridique des positions 
anterieure et subsequente des Etats confederes. La nouvelle consti
tution les relevait sans doute d’un ancien serment d’altegeance et, a 
ce point de vue, ils acqu6raient legalement la souverainete; mais en 
m£me temps ils assumaient, vis-a-vis d’une puissance 4trang£re, des 
obligations strides qui en reduisaient sensiblement les attributs. Et 
si, en droit, on pouvait douter que ce changement efitproduitungain, 
en fait, il se traduisait par une perte indeniable, car il a eu pour re- 
sultat, on le sait, un regime de vassalite passive des plus etroits. Un 
protectorat absorbant a de substitue a une suzerainete plus nomi- 
nale qu’effective et, comme le dit Capefigue dans son Introduction 
aux actes du Congres du Vienne, l’Allemagne est devenue une sorte 
d’annexe ou de dependance de PEmpire frangais.

(1) Ges considerations sont extraites d’un long mdmoire insure dans le Bul
letin de 1808, deja citd.



L’union de 1806, comme d’ailleurs son nom l’indique, appartient 
plutot a la categorie des confederations (Staaten Bunde) qu’a celle 
des federations (Bundes Staaten), car tout en representant comme 
telle une personnalite Internationale (1), elle n’dait pas centralist 
dans un gouvernement supreme dictant la loi pour les cas convenus 
aux gouvernements particulars. Les princes se geraient respective- 
ment en souverains dans leur administration interieure , tout en 
se confondant en un seul corps specialement constitue en vue de 
certains interests gdneraux. Ils avaient aussi la souverainete exte- 
rieure, du moins dans la sphere assez large de leur communaute (2).

Au fond, il n’y a pas a faire grand cas de ces distinctions quelque 
peu speculatives, et ce qu’il importe pour nous de degager de la 
courte et triste histoire des confdderd rhenans devenus plus tard 
des... rebelles, c’est la realite patente d’une tutelle a laquelle ils 
s’etaient prepares eux-memes et qui, sous l’euphemisme de protec
torat, les assimilait aux subreguli de la Rome imperiale.

L’on serait tente de leur appliquer la redite proverbiale de la 
comedie des Plaideurs. Cependant, est-il besoin qu’on le dise? il y 
aurait injustice a faire peser sur ces auxiliaires d’un moment i’en- 
ti&re responsabilite d’une alliance contre nature que les circons- 
tances leur avaient plus ou moins impost et qui ne pouvait donner 
naissance qu’& un organisme inconsistant. Incomparablement plus 
lourde et moins excusable est la faute de celui que les ev6nements 
de guerre avaient rendu maitre de leurs destinees et qui, cedant 
en apparence a leurs voeux, s’est servi d’eux pour accomplir le plus 
impolitique de ses desseins. L’histoire aurait dd lui apprendre « que 
les allies ne durent que tant que dure la puissance, qu’aux premiers 
revers, ils vous quittent, si meme ils ne passent a l’ennemi (3) ».

(1) La Russie, la Prusse et l’Autriche l’avaient reconnue et le protecteur ne 
communiquait officiellement avec elle que par Pentremise de son president.

(c2) La confederation du Rhin, a la suite d’accessions successives, compre- 
nait trente-six fitats, plus de 14,500,000 habitants et sa superfi'cie etait de 
3,263 myriametres carres.

(3) Ferrari, Introduction au prince de Machiavel.
Tacite rapporte que dans les guerres incessantes qui suivirent la reunion 

de Fltalie sous les lois de Rome, les allies n’abandonnerent pas une cause 
qui paraissait etre devenue la leur (Ann., XI, 24).

En citant ce passage l’historien Laurent dit: « Il fallut les victoires pro-
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Independamment des associations qui s’etablissaient entre eux et 
que Ton pourrait assimiler a des assurances mutuelles, les princes 
allemands et les villes libres recherchaient parfois le patronage spe
cial et plus direct de l’Empereur qui leur delivrait a cet effet ce que 
le langage de 1’epoque qualifiait de Schutzbriefe ou meme de protec
tories.

Ces unions particulieres ressortent du cadre de nos etudes his- 
toriques, car leurs beneficiaires faisaient partie d’une confederation 
et relevaient deja, comme vassaux, du chef avec lequel ils avaient 
traite (1).
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XXYII

La Republique de Dantzig.

Vers Tan 1454, I’antique Gedamm des Goths scandinaves resolut 
de se detacher de 1’Ordre teutonique qui le gouvernaft despotique- 
ment depuis plus d’un si&cle, sans 1’avoir neanmoins depouille de 
ses immunites traditionnelles.

A ce moment precis de sonhistoire, la « Venise du Nord » eut a 
rtoudre le meme probleme que celui dont avait ete precedemment 
saisi le Conseil de Genes, alors que la republique ligurienne hesitait 
dans le choix du souverain dont elle solliciterait la protection. Se- 
rait-ce le due d’Orleans, le due de Milan ou le roi de France? A 
Dantzig, comme dans les autres villes de Prusse ses contederees, 
trois princes etrangers avaient chacun leur parti, le roi de Pologne, 
le roi de Danemarket le roi deHongrie et de Boh6me.

Ce fut le premier qui l’emporta, preference qui s’explique sans 
doute par les anciennes relations du pays avec la monarchie voisine 
et par la connexite de leurs interets commerciaux.

digieuses d’Annibal pour reveiller le souvenir de Uind4pendance dans les 
populations italiques » (Rome, III, page 99).

(1) Je cite dans cet ordre de faits les Schutzbriefe delivrees en 1297 par 
l’Empereur Adolphe aux villes libres de Worms et de Spire, en 1338 par 
l’Empereur Louis IV k Rodolphe, comte Palatin'et due de Baviere, en 1408 
par l’Empereur Robert a la ville de Spire, en 1689 aux Etats de Franconie.



Une ambassade fut envoy4e a Casimir IY au nom de la ligue 
prussienne, et en 1454 intervint a Yarsovie un pacte solennel 
qui peut 6tre consid&re comme la base du droit public de l’Etat 
gedanien.

Resumons « les articles » de cette charte plus ou moins exacte- 
ment qualifiee de dipldme d’incorporation.

Les etats ou corps representatifs prussiens (1) ont le pas sur les 
etats polonais. Leur pays est place sous la protection royale et ne 
devra jamais etre s6pare de la monarchie polonaise. Le roi s’engage 
a le maintenir dans ses anciennes limites. Ses droits, franchises et 
privileges sont confirm^ et seront meme etendus, s’il y a lieu. 
Certaines taxes onereuses, tant terrestres que maritimes, sont abo- 
lies, ainsi que le droit d’epaves. La disposition des charges honori- 
fiques et des emplois administratifs appartient aux etats prussiens. 
Le roi concourt au r&glement des affaires publiques avec les conseil- 
lers locaux. Les etats appliqueront la legislation de Tun ou de l’autre 
des co-etats (2), selon leur convenance. Le droit de battre monnaie 
est confere a la ville de Dantzig et a la ville de Thorn. Le roi de- 
tegue un gouverneur general (3) qui sera toujours de nationality 
prussienne. Les etats prussiens jouissent de la liberte de commerce 
et de transit en Pologne.

D4ja favorisee par la concession monetaire, Dantzig obtient la re
connaissance sp£ciale de ses franchises particulteres et notamment, 
remarquons-le, la faculte de conclure des alliances avec les villes 
hans4atiques et avec d’autres fitats, celie d’accr^diter et de recevoir 
des ambassades, de recruter une arm6e, de faire la guerre sur terre 
et sur mer, de contracter des emprunts, d’exercer des represailles 
sous sa responsabilite.

Indypendamment de ces prerogatives souveraines qui lui creent 
une situation exceptionnelle, Dantzig a son propre Conseil, pourvoit 
seule a toutes lesfonctions publiques, constitue ses tribunaux civils 
et criminels sans etre soumise a l’appel devant les tribunaux 
royaux; elle dispose des fiefs, des benefices ecclesiastiques, des
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(1) Stande.
(2) Mitstande.
(3) Statthalter.



cures et des ecoles, du port maritime qu’elle peut ouvrir ou fermer, 
du droit d’ancrage, de la caisse de tresorerie, de ses revenus ordi- 
naires et extraordinaires ; elle prescrit elle-meme les travaux 
qu’exige la defense de son territoire; sa liberte fiscale est absolue ; 
elle regie sans controle, par ordonnances dites « arbitraires », tout 
ce qui se rattache a Tadministration, a la propriety, aux contrats, 
testaments, successions, etc. (1).

Il y a plus : en 1457, Casimir, venu de sa personne a Dantzig, 
voulant reconnaitre « une fidelite et un devouement » qui ne s’e- 
taient point dementis au cours de la guerre entreprise contre TOr- 
dre teutonique, confie a la ville l’intendance maritime et fluviale de 
toutes les cotes prussiennes de dependance polonaise (2), en lui 
attribuant le droit de defendre ou de permettre T entree dans les 
ports de ces cotes. Les marchandises expedites de Pologne; de Li- 
thuanie et de Russie sont affranchies de l’obligation du transborde- 
ment. Il est interdit aux etrangers de s’etablir dans la cite sans 
Tautorisation de son conseil. La cite elle-m^me est agrandie du ter
ritoire de la ville voisine de Dirchau. Enfin, pour rehausser sa 
dignity, le roi 1’autorise a sceller ses ecrits officiels a la cire rouge 
et a porter sur son 4cusson une couronne dor6e.

Et que se reservait le protecteur a titre de contre-prestation et en 
temoignage de sa suprematie ? Un tribut de 2,000 ducats, la pro
priete d’un palais avec une ecurie de 200 chevaux et un grenier a 
fourrage. En outre, lorsque la cour residerait a Dantzig, la ville la 
defrayerait pendant trois jours. Enfin, a Tissue de chaque annee, le 
Conseil local pr^senterait six personnes choisies dans son sein, 
parmi lesquelles le roi designerait le capitaine ou burggraf charge 
de soutenir ses droits et jusqu’a un certain point de representer sa 
personne.

(1) L’on appelait ordonnances arbitraires ou DantzikerWilkuhrenf\es deci
sions prises en commun par le Conseil, par le tribunal des dchevins et par 
les Centum viri de la bourgeoisie qui formaient les trois ordres ou colleges 
de la ville. Cette formule, quel’on ne rencontre dans les annales d’aucune 
ville libre, est assurement caracteristique ; elle doit sans doute etre enten- 
due dans le sens de decisions obligatoires et dont nul ne pouvait contester 
l’autoritd.

(2) Polnische nebenlander.
Engelhardt 11
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Pour completer Taper^u des actes sur lesquels repose Talliance 
prusso-polonaise, notons que, vers la fin de son regne, Casimir 
renonce a instituer un gouvernement general de la ligue prus
sienne, et que cette ligue, compos6e jusqu’alors de sept villes, est 
reduite aux trois villes de Dantzig, d’Elbing et de Thorn.

Le pacte de 1454, avec ses dispositions additionnelles, n’est pas 
sans quelques rapports avec celui qui, en des temps recules, fonda 
Talliance de Rome avec les villes confederees du Latium, et si je 
rappelle tout d’abord ce precedent, c’est afin de mettre en lumiere, 
par un premier cote, la condition singuliere d’un Etat dont l’alle- 
geance, nous le verronstout al’heure, fut longtemps disputee.

Dantzig, je Tai mentionne incidemment, appartenait a une ligue (1) 
de plusieurs civitates congeneres et, comme Albe-la-Longue, elle 
en etait, sinon la capitale, du moins la comihunaute la plus consi
derable, la plus influente et la plus prospere. Librement et conjoin- 
tement avec ses associees, elle lie ses destinees a celles d’un Etat 
puissant, tout en sauvegardant son autonomie interieure et exte- 
rieure. Cette autonomie, toutefois, et c’est ici que Tanalogie cesse, 
lui menage dans une plus large mesure qu’a ses confederes des 
attributs souverains, et elle la conserve et la consolide, bien loin de 
se voir absorbee, comme les groupes latins, par l’Etat preponderant.

Or, quelle etait la nature propre de ses attaches polonaises ?
Sans doute aux termes de I’acte de dedition, la grande ville et ses 

cocontractants acceptent d’etre in perpetuam regis et suorum sncces- 
sorurn et regni PolonwgubernationemJ'protectionem, potestatem, fidem, 
imperium et regimen ; mais elle a soin d’aj outer avec les autres : 
juribus nostris semper salvisy restriction que le souverain majeur 
expliquera plus tard en disant de Dantzig : quod et si ad corpus regni 
non spectat, eidem tamen domino subest (2).

D’apr&s ce commentaire officiel, Dantzig ne serait done pas incor- 
poree a TEtat polonais ; elle serait simplement soumise au chef de 
cet Etat, et si Ton tient compte des prerogatives dont elle est con-
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(1) Bund.
(2) Paroles prononc4es au nom de Sigismond Icr, dans une Diete des etats 

repr^sentatifs de Prusse, en 1542.



ventionnellement investie, ses rapports avec la Pologne ne diff&re- 
raient guere de ceux qui resultent d’une sorte d’union persorfnelle.

Ce fait, que semble confirmer Tattitude independante de la cite 
pendant les interregnes polonais, permettrait de contester Texacti- 
tude du titre mis en tete du diplome de 1454.

Considerons toutefois qu’en general les unions personnelles per- 
manentes impliquent une representation diplomatique commune et 
que si le roi eut a s’interposer plus d’une fois entre les cours et la 
republique, celle-ci possedait et exergait effectivement son propre 
droit de legation, d’alliance et meme de guerre et de paix.

Ce point est important et merite qu’on le verifie.
En 1519, Dantzig ayant refuse de comparaitre a une Diete royale 

convoquee a Thorn, Sigismond Ta fait assieger par un corps de trou
pes d’auxiliaires danois. Elle declare la guerre au Danemark et 
conelut a cette fin une alliance avec la ligue hanseatique.

La paix retablie, Dantzig envoie une ambassade a Copenhague 
pour negocier une convention commerciale. Elle traite a la m6me 
epoque avec i’Angleterre.

En 1575, Dantzig est en etat de guerre avec Etienne Bathori, 
prince de Transylvanie, dont la politique ambitieuse visait a une 
union plus 4troite de la province de Prusse avec la Pologne, dessein 
contre lequel la republique avait energiquement proteste. La ville 
est assiegee pour la seconde fois et resiste longtemps. A Tissue des 
hostility, une entente s’etablit et les deux parties conviennent que 
les <( dependances de Prusse » preteront le serment de fidelite sui- 
vant les formes prussiennes et que, de son cote, le roi respectera 
leurs privileges. Une nouvelle concession est meme faite a Dantzig 
relativement a Tadministration de son port; elle figure dans les 
annales locales sous le nom de tractatus portorii.

Du temps de Sigismond III, prince hereditaire de Suede, Dantzig 
renouvelle ses arrangements commerciaux avec PAngleterre; des 
changements y seront apportes d’un commun accord en 1704.

Au cours de la guerre su^doise de 1653, la republique, en sa qua
lity de belligerante, passe un traite de subsides avec la Hollande. 
Lors de la conclusion de la paix, qui est signee a Dantzig m&me en 
1558, le roi Vladislas lui donne la pr^seance sur les autres villes de 
Prusse*
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En 1696, le conseil de la ville entre en negotiations directes avec 
Louis XIY et reussit a se faire comprendre dans le traite de paix 
d’Utrecht qui lui assure le maintien de ses franchises commerciales.

L’Etat prusso-polonais entretient d’ailleurs des residents dans 
plusieurs capitales, de meme que des residents etrangers sont accre
dits aupres de lui.

Je ne poursuivrai pas cette enumeration demonstrative; elle suf- 
fit pour expliquer Topinion de certains auteurs contemporains sui- 
vant lesquels la metropole du Nord n’etait pas proprement sujette 
du roi de Pologne. Il nous semble, quant a nous, qu’elle ne l’etait 
pas plus, si m^meelle ne Tetaitpas moins, que les villes libres alle- 
mandes qui, tout en reconnaissant la suprematie imperiale, avaient 
leurs institutions particulieres et se gouvernaient a peu pres a leur 
guise. Et j’estime que Ton pourrait assez justement lui appliquer 
cette definition de Guicciardini : Liber as civitates eas appellant quce 
certo ac definito censu imperii auctoritatem agnoscentes, in reliquis 
omnibus suis legibus, non imperio suo augendo, sed proprice libertati 
conservandce operam dantes, vivunt.

Une seconde comparaison se presente ici, qui servira a definir 
avec plus de precision un droit public encore indetermine. Il y a 
d’evidentes similitudes entre Torganisation interieure et les libertes 
de Dantzig et celles de plusieurs communautes du moyen age rele
vant de TEmpire germanique. L’on est surtout frappe de cette iden
tity relative en se representant par exemple le statut de la republi
que de Strasbourg et les prerogatives de son gouvernement.

La comme ici, la loi fondamentale de TEtat tendait a maintenir 
un certain equilibre entre Telement aristocratique et Teiement d6- 
mocratique, le premier toutefois Temportant dans la cite prussienne, 
tandis que Tautre predominait dans les conseils alsaciens.

Strasbourg, aussi bien que Dantzig, avait son armee de merce- 
naires, ses milices, sa monnaie d’or, ses ambassadeurs ; et sa ban- 
ni^re, qui suivait immediatement Timperiale, se deploya en plus 
d’une qirconstance, comme la banni^re privilegiee de Dantzig, sur 
maints champs de bataille du XVe siecle (1). Aussi la republique
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alsacienne se disait-elle, non la vassale, mais Palliee de Cesar et 
resista-t-elle a Cesar toutes les fois que PEmpire lui fit sentir trop 
lourdement le poids de sa main (1).

Dantzig pouvait pretendre a une independance analogue et, comme 
on le verra dans la suite de cet expose, elle sut tenir tete au roi de 
Pologne lorsqu’elle crut ses franchises menacees.

Le Saint-Empire se fit-il argument de l’origine ou de la marque 
germanique des institutions gedaniennes pour emettre des preten
tions sur l’Etat prusso-polonais ? D’ou vient que dans le traite du 
portorii que je citais a Pinstant, Ton rencontre cet enonce qui sem- 
blait devoir etre sous-entendu: « 11 est evident qu’apres le Dieu 
immortel, Dantzig n’a d’autre mattre sur la terre que le roi de Po
logne ?

L’histoire nous apprend que deja sous Casimir, c’est-a-dire a une 
epoque rapprochee de l’acte de dedition de 1454,1’Empereur s’etait 
avise de traiter Dantzig comme ville imperiale et Pavait convoquee 
a la Diete de Francfort pour qu’elle prit part a une deliberation sur 
un grave incident de famille survenu entre PEmpire et le roi de 
France Charles VIII. Quoique la republique se fftt abstenue de 
repondre a cet appel, Maximilien, fils de Frederic III, n’en jugea 
pas moins devoir reclamer son concours militaire qui lui fut nette- 
ment refuse, et, depuis lors, elle figura sur les matricules de PEm
pire comme comprise dans la circonscription de la Saxe superieure 
et invitee periodiquement a remplir toutes les obligations imposes 
aux membres du corps germanique.

Un siecle plus tard, en 1547, de nouvelles et plus pressantes re
quisitions ayant ete adressees a Dantzig, comme a la ville d’Elbing, 
Sigismond Ier se decida a envoyer une ambassade a la Di&te d’Augs- 
bourg pour obtenir le retrait des mesures edictees contre ses prote
ges, ce qu’il obtint, mais sans que PEmpire renongat formellement 
a ce qu’il considerait comme une prerogative traditionnelle. Le roi 
de Pologne promit solennellement de defendre ses ressortissants

(1) Voir Gebhard, Commentaire de Touvrage de Berger-Levrault sur Uhis- 
toire de Strasbourg dans le Journal des Debats du 15 octobre 1895. Voir 
aussi Ed. Engelhardt, sur la constitution de Strasbourg, dans la Revue 
Alsacienne d’octobre 1887.
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contre les entreprises allemandes, et pour demontrer qu’il en etait 
le seigneur, il preposa son fils a la haute administration des revenus 
de la province prussienne.

L’Empereur ne soutint pas moins que Dantzig et Elbing releva ient 
de lui nam utraque civitas est nostrae deditionis et ad imperium ro- 
manum pertinet, nec aliud ibijus habet Polonice rex quam quod civiurn 
defectione atque perfidia consecutus est.

Une telle dispute est assurement curieuse et paratt meme invrai- 
semblable en presence des actes publics que nous avons analyses; 
elle nous reporte aux temps ou les juristes, interpretes du droit 
romain, s’appliquaient a prouver que l’heritier des Cesars devait 
pretendre a la monarchie universale (1).

Aussi bien les constantes resistances de Dantzig ne furent jamais 
suivies de coercitions et sa mise au ban de l’Empire n’eut pas plus 
d’effet que si elle avait ete prononcee par le roi de France ou d’Es- 
pagne ou d’Angleterre (2).

L’on a represente, il est vrai, que la cite, comme de nombreuses 
villes libres dependant de l’Empire germanique, avait longtemps 
fait partie de la Hanse et qu’elle en etait m£me I’une des quatre 
metropoles. Mais d’autres cites appartenaient egalement a la grande 
ligue commerciale sans relever de l’Empire, telles que Koenigsberg, 
Riga, Rewel dans la region orientale, Wisby en Gottland, Bergen en 
Norv£ge. D’ailleurs, I’un des articles du traite dissociation hansea- 
tique dit textuellement: « Nous voulons ob&ssance a l’Empire ou 
a toute autre autorite superieure legale » c’est-a-dire a une autorite 
qui peut ne pas etre celle de l’Empereur.

Mettons done 1’Empire de cote, comme nous l’avons fait en ex- 
posant ailleurs les visees de Maximilien Ier sur la republique de 
G6nes.

En definitive, et 1’on excusera ce troisi&me rapprochement qui 
servira a eiucider le sujet de ces pages, la dedition de Dantzig rap- 
pelle a maints egards la situation mixte de 1’fStat ligurien sous les

(1) Fr. Zoanetti disait meme : Ne pas ob&r a TEmpereur esl p4ch4 mortel.
(2) Jusque dans les temps modernes, 1’Empereur traitait la maison de Sa

voie de vassale et le Pi&nont de fief imp4rial; on se moquait de ses preten
tions (de Maulde, loc. citI, p. 45).
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regimes frangais et milanais des XIYe et XVe siecles. Le roi de Po
logne etait legaiement le seigneur, YOberherr de la republique prus
sienne, et il en recevait l’hommage (1)... lorsqu’il le recevait, car 
plus d’une fois il lui fut refuse (2). Sa suprematie avait une sanc
tion souvent douteuse et Ton peut croire que le Saint-Empire s’en- 
courageait dans ses exigences intermittentes par I’esprit frondeur 
de la cite des Wilkuhren et de ses associes.

D’autre part, Dantzig jouissait d’une autonomie qui differait a 
peine de celle d’un Etat independant, et si G6nes s’etait parfois 
geree comme tel sous les seigneuries etrangeres, elle n’avait pas 
les titres conventionnels que la republique du Nord s’etait cons
tamment manages.

Ces titres dans leur teneur premiere, insistons sur ce fait d’une 
authenticity absolue, elle ne les tenait pas du roi de Pologne ; ce- 
lui-ci les avait simplement reconnus comme etant anterieurs a la 
soumission de la cite et il s’etait engage a les respecter comme 1’une 
des conditions essentielles d’un contrat libre et spontane.

La mi-souverainete de Dantzig se distinguait done de la mi-sou- 
verainete feodale qui emanait de la suzerainete, et a ce point de 
vue, comme nous l’avons dit, l’acte qui l’avait consacree rev6tait 
les apparences d’un pacte d’union personnelle.

Cet acte repondail aussi, jusqu’a un certain point, a la notion 
du protectorat puisque, volontairement conclu, il plagait cet Etat 
par un article formel sous la sauvegarde d’un Etat plus fort et sti- 
pulait a cette fin des engagements reciproques.

LA REPUBLIQUE DE DANTZIG

(1) Huldigung.
(2) Alexandre, successeur de Gasimir, se rendit en 1504 a Marienbourg et 

invita Dantzig, Elbing et Thorn a y faire acte d’allegeance. Le grand maitre 
de Dantzig s’abstint.

Sigismond, represente par Peveque d’Emerland, eprouva la meme decon- 
venue en 1515 ; il usa de represailles auxquelles Dantzig r6pondit par des 
contre-represailles.

En 1549, Dantzig resoiut de differer l’allegeance jusqu’a ce que le roi Si- 
gismond-Auguste eut confirme ses privileges. Apres deux ans de ndgocia- 
tions, le roi se contenta du serment prete a son pere.

Les mdmes hesitations se produisirent a l’avenement d'Henri de Valois, 
en 1578.

Enfin, Dantzig alia jusqu’a protester contre la soumission du pays prus- 
sien peu apres 1’Election d’Etienne Barthori, en 1575.
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Le burggraf institue par le roi de Pologne ne pouvait-il 6tre assi- 
mile a un resident ?

Constatons cependant que le protege etait charge de pourvoir lui- 
meme a la defense de son territoire, qu’il entretenait dans ce but 
un etat militaire important et qu’il ne negligea point de s’en ser- 
vir.

Relevons enfin une derniere variante qui fait de Dantzig un type 
exceptionnel dans la serie des exemplaires que nous avons succes- 
sivement produits. La republique, repetons-le, avait le droit d’am- 
bassade et elle en usait concurremment avec le souverain.

Je ne crois pas qu’il soit utile pour notre etude historique et ju- 
ridique de suivre finteressante cite dans les dernieres phases de la 
domination polonaise, comme dans ses vicissitudes ulterieures. An- 
nexee a la monarchic prussienne de 1793 a 1807, elle se vit, il est 
vrai, erigee de nouveau en ville libre et independante sous la pro
tection des rois de Prusse et de Saxe (1); mais cette emancipation 
ne fut qu’apparente, car la France la gouverna militairement jus- 
qu’en 1814, epoque a laquelle elle retourna a la Prusse.

XXVIII

La Republique de Cracovie.

La republique de Cracovie est d’origine internationale comme la 
republique ionienne qui a et6 fondue dans le nteme moule. Elle 
doit son existence au congr&s de Vienne et repose sur un pacte se- 
pare qui fait partie integrante de l’acte final de 1815 (2).

Les deux creations contemporaines s’equivalent a peu pr&s, si 
Fon consid&re dans leur ensemble les organes dont elles ont ete 
pourvues et les deformations qu’elles ont subies,l’une, l’heptarchie 
dans sa periode initiale, l’autre au cours des plus tristes vicissitudes.

Plus graves cependant ont ete les atteintes portees aux franchises

(1) Trait<$ de Tilsitt.
(2) Art. 10.
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pdonaises et maintes fois sans doute les humbles proteges des rives 
de\a Yistule, victimes d’une sorte de fatalite, ont pu envier les 
eprei\ves patriotiques des insulaires grecs que l’Europe avait mis 
sous iktutelle des Anglais.

Trois\phases se distinguent dans la courte carri&re du droit public 
de Cracotie; elles sont marquees par les mutilations successives 
qui n’ont plus laisse qu’un semblant de vie a ce dernier debri d’une 
nation disparue.

Consultons avec attention les actes qui se rapportent a cbacune 
d’elles, sauf a en deduire les conclusions qui interessent 1’histoire 
des protectorats.

Aux termes du traite du 3 mai 1815 et de la constitution y an- 
nexee, la ville de Cracovie avec son territoire est declaree a perpe- 
tuite cite libre, independante et strictement neutre, sous la protection 
de 1’Autriche, de la Prusse et de la Russie.

Aucune force armee ne pourra y etre introduite sous quelque pre- 
texte que ce soit; mais, « en revanche », il n’y sera jamais donne 
asile aux transfuges, deserteurs et autres individus legalementpour- 
suivis qui releveraient de Yune des trois puissances contractantes; 
ces individus devront 6tre livres sans delai sur une demande r6gu- 
Here d’extradition.

Le gouvernement, ou pouvoir executif reside dans un Senat forme 
de douze membres etd’un president. Neuf senateurs, y compris le 
president, sont elus par l’assemblee des representants; les quatre 
autres, par le chapitre et par l’acaderftie. Six senateurs sont a vie ; 
la moitie des autres se renouvelle chaque annee. Le president fonc- 
tionne pendant trois ans ; il peut 6tre reelu.

Le Senat nomme et revoque les fonctionnaires administratifs.
Une assemblee legislative, dite des representants, se reunit cha

que annee pour une session de quatre semaines au plus ; elle vote 
le budget, institue-les juges, independamment des neuf senateurs. 
Elle a le droit de mettre en accusation les fonctionnaires pr^venus 
de peculat, de concussion ou d’autres abus.

Elle comprend un depute par commune, trois membres delegues 
par le Senat, trois membres du chapitre metropolitain, trois docteurs 
de Tuniversit4 et six magistrats conciliateurs.

i LA REPUBLIQUE DE CRACOVIE
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Le president est choisi parmi les delegues du Senat.
Les projets de lois doivent 6tre prealablement agrees par le pou- 

voir executif; celui-ci peut, apres presentation, les renvoyer a une 
session suivante.

Le pouvoir judiciaire se compose d’un tribunal de premiere ins
tance, d’une cour d’appel et d’une cour supreme extraordinaire. Un 
certain nombre de juges de premiere instance et d’appel sont ina- 
movibles.

Le service interieur de sftrete est confie a un detachement de la 
milice municipale commande par un officier de ligne.

L’fitat de Cracovie n’a point de douanes propres; il lui est sim- 
plement loisible d’etablir des droits de barriere et de pontonnage, 
suivant un tarif invariable fixe d’un commun accord.

Pour faciliter ses relations d’affaires et de bon voisinage avec la 
Galicie, la ville riveraine de Pogorze est declaree ville fibre de com
merce et restera en dehors des lignes de douane autrichiennes.

Le privilege des postes est reconnu a la cite. Cependant, cbacune 
des trois cours aura la faculte, ou d’entretenir un bureau postal 
pour son usage exclusif ou d’adjoindre un secretaire a l’administra- 
tion locale. .

Une existence tolerable etait ainsi faite aux survivants de l’anti- 
que nationality polonaise, existence modeste sans doute, mais con- 
forme aux circonstances, c’est-a-dire a la condition normale d’un 
Etat soumis a une protection etrang^re.

Ses destinees, toutefois, ne devaient point lui epargner longtemps 
le sort de la patrie dont elle garda le culte, tout en partageant, 
comme il etait naturel, ses angoisses et ses esperances.

Conformement a une clause du traite de 1815, la constitution 
cracovienne fut mise a execution par un comite provisoire forme de 
trois commissaires representant les cours etde trois adjoints locaux 
designes par celles-ci. Preside alternativement par l’un des commis
saires, ce comity pourvut aux premieres nominations des fonction
naires d’ordres divers, sauf k celles des senateurs qui, pour cette fois, 
furent nommys directement par les gouvernements protecteurs.

Cette delegation temporaire exerga de fait la dictature et ce fut 
par voie d’injonctions qu’elle ryglementa Paction des diffyrents poll-
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voirs publics (1). La Ghambre legislative ne tarda pas a entrer en 
conflit avec elle au sujet de Fetendue de ses attributions et elle dut 
s’entendre dire « qu’il n’appartenait qu’a la commission organisa- 
trice d’en decider, a elle seule ou a ceux qui tiendraient sa place 
comme gardiens de la constitution ».

Cette place fut bientot occupee par trois residents qui, accr&lites 
au nom des cours a titre permanent, s’erigerent en « conference .)) 
a peu pres souveraine.

L’insurrection polonaise de 1830 eut necessairement son contre- 
coup a Cracovie, comme Finsurrection grecque de 1821 avait gagne 
les lies congeneres de FHeptarchie ionienne, et lorsqu’elle fut en 
voie d’apaisement, la Russie, sans se concerter avec ses allies de 
Prusse et d’Autriche, envahit le territoire de la republique. Le ca
binet de Saint-Petersbourg accusait la cite libre d’avoir donne asile 
a des transfuges dont un certain nombre m£me figuraient dans les 
rangs de la milice municipale. Le grief etait sans doute fonde; mais 
il autorisait d’autant moins une intervention arm£e qu’avant Farri- 
v6e des troupes imperiaies, le Senat avait eloigne la plupart des 
sujets suspects, tout en proposant de dissoudre et de reorganiser la 
milice (2).

L’occupation ne dura que deux mois ; mais il etait evident que 
Findependance cracovienne troublait la quietude des puissances li- 
mitrophes et qu’a leurs yeux elle devait etre brid.ee, En 1833, en 
effet, d’importants changements furent introduits dans la constitu
tion de 1815, telle que Favait developpee la commission organisa- 
trice en 1818; ils denotaient, a ne point s’y meprendre, la pensee 
de reagir contre toutes les entreprises de nature a compromettre 
Fordre public dans les trois Etats protecteurs, entreprises conside- 
rees comme une infraction a la neutrality stipulee en 1815.

D’apres le nouveau statut promulgue le 30 mai 1833, le Senat 
est reduit de 13 a 9 membres; son president, qui etait librement 
elu par Fassemblee des representants, doit desormais 6tre agree par

(1) Voir notamment ses declarations des 2 mai 4817 et 10 juillet 1818.
(2) Lettre du president du Sdnat au prince de Metternich, en date du 

24 fdvrier 1836 et disCoitrs de sir Stratford Canning k la Chambre des com
munes, en 1840.
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les cours ou au moins par deux d’entre elles, investiture supreme 
qui permet de le maintenir six ans en fonction au lieu de trois.

Le Corps legislatif qui deliberait chaque annee n’est plus convo- 
que que tous les trois ans. En sont exclus, les membres du chapitre 
et de Puniversite, les fonctionnaires administratifs et judiciaires et 
les avocats. Son role se borne a Padoption ou au rejet des projets 
presentes par le Senat.

En cas de disaccord entre le Senat et le Corps legislatif sur In
terpretation de la constitution, ce sont les trois residents qui pro- 
noncent, sous reserve de l’approbation des cours.

On le voit, l’etau se resserre. Le Senat est amoindri dans son 
personnel et dans son chef dirigeant. La Diete, dont on semble avoir 
voulu ecarter Pelement instruit, n’a plus le droit d’amendement et 
le pays reste trois ans sans pouvoir faire entendre sa voix. Enfin, 
le triumvirat des residents est, pour ainsi dire, superpose auxpou- 
voirs legaux.

Ajoutons que les facilites de communication entre Cracovie et 
Pogorze ayant ete jugees dangereuses pour la paix des voisins, la li- 
bertecommercialeconcedee a cette derniere localiteest suspendue(l).

A quatre ans d’intervalle, les cours protectrices « ayant constate 
que Peffet des reformes n’avait pas repondu a leur attente et qu’au 
milieu des desordres qui les avaient suivies, le gouvernement ne 
s’etait pas montre assez prevoyant pour les prevenir, niassez dner- 
gique pour les reprimer », PAutriche et la Prusse occuperent, a 
leur tour, le pays, se prevalant, comme precedemment la Russie, 
de la violation de Particle constitutional qui defendait a la cite d’ac- 
cueillir les refugies politiques.

Si je me faisais ici Pecho des discussions parlementaires aux- 
quelles cette seconde intervention a donne lieu, tant en France 
qu’en Angleterre, je dirais qu’elle reposait sur de « frivoles pre- 
textes », que les autorites cracoviennes ne s’6taient point refusees 
aux extraditions requises, que trois grandes monarchies comptant 
plus de 100 millions de sujets ne pouvaient serieusement se croire

LES PROTECTORATS EUROPEENS

(1) Decision de la commission extraordinaire de reorganisation, datee du 
80 septembre 1833.
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en peril par le fait d’une republique minuscule dont elles gardaient les 
issues, qu’en tout etat de cause, les complicites cracoviennes, si elles 
etaient prouvees, ne justifiaient pas une main-mise militaire, mesure 
pour laquelle, d'ailleurs, les co-signataires du traite de Vienne au- 
raient dd etre consultes (1). '

Quoi qu’il en soit, l’autonomie restreinte laissee a la cite par les 
reformateurs de 1833 fut de nouveau battue en breche comme in
compatible avec la securite des Etats voisins.

Telles furent les dispositions decretees par les trois protecteurs 
au cours des annees 1838 et 1839.

La Diete ne se reunit que sur la convocation du gouvernement 
local et apres autorisation formelle des souverains.

Ses membres sont nommes sur une liste de candidats dument 
revisee et agreee par la conference des residents. Elle sera dissoute 
des qu’elie traitera de matieres qui n’auraient pas ete preparees par 
le Senat.

Dans ce cas, les projets qui devaient lui 6tre soumis pourront 
acquerir force de loi jusqu'a la session suivante, si les cours les 
revetent de leur sanction.

Les senateurs et leur president sont choisis par les gouvernements 
protecteurs; le Senat designe lui-meme son secretaire general, mais 
en entente prealable avec les residents.

L’institution des maires, qui emanait prec6demment des colleges 
^lectoraux, est abolie et les attributions qui s’y rattachaient, notam- 
ment la surveillance de la police locale, passent au directeur de la 
police de la ville et a des commissaires speciaux dans le territoire.

Desormais, la cour supreme criminelle comprendra trois fonction
naires de l’ordre judiciaire delegues par les protecteurs et deux 
juges du tribunal de premiere instance ou de la cour d’appel. La 
pr6sidence en appartiendra a 1’un des delegues des protecteurs.

Les crimes de haute trahison ou toute action de nature a troubler 
la tranquillite publique seront d£feres a une commission d’enquete 
extraordinaire envoyee d’office par les trois cours et qui procedera

LA REPUBLIQUE DE CRACOVIE

(1) Discours de MM. Mounier, Villemin, Tascher, de sir Stratford Canning, 
de M. Gaily Knight, de lord Palmerston, etc., a la Chambre des pairs de 
France et a la Chambre des communes d’Angleterre en!840.
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conformement au code penal autrichien. Cette instruction sera pro- 
voquee par les residents.

Le Senat ne pourra remettre ou commuer les peines prononcees 
que du consentement des gouvernements souverains. Ceux-ci se 
chargent de recevoir les condamnes dans leurs prisons ; les condam- 
nes cracoviens y seront defrayes par la republique.

Pour les contraventions de police, la remise ou la commutation 
des peines dependra de l’avis des residents.

Ainsi et par d’autres mesures d’ordre secondaire (1), disparaissent 
les derniers vestiges des libertes nationales. fipuisee par des saignees 
qui n’epargnent aucun de ses organes essentiels , la republique est 
exsangue; le protectorat, solennellement institue par l’Europe, n’est 
plus qu’un vain mot; la fin est proche.

En cet etat d’evanescence, la cite fait entendre ses plaintes par 
la voix de ses representants. « Puisse cette voix humble et supplian- 
te », dit-elle, « arriver jusqu’aux augustes protecteurs qui, apres 
« nous avoir appeles spontanement a l’existence politique, daigne- 
« ront encore nous continuer leur gracieuse bienveillance.

« Depuis des annees, le commerce et I’industrie du pays sont 
« ruines par suite de la rupture de nos libres communications avec 
« les Etats voisins qui nous inondent de leurs produits sans que nous 
« pnissions leur envoyer les notres.

« Aux mis&res materielles s’ajoute un mai moral plus grave. Les 
« droits individuels ne trouvent plus aucune garantie dans les ins- 
« titutions actuelles qui permettent Tarbitraire et changent inces- 
« samment.

« Les modifications de 1838 ont cree une foule de pouvoirs et de 
« juridictions independantes les lines des autres, de sorte que, dans 
ce cette confusion, les habitants ne savent plus a quelle autorite, a 
« quelles lois faire appel.

« La Diete n’a plus l’election des fonctionnaires; le gouvernement 
« a perdu toute force et consideration ; les charges les plus impor-

(1) Telle, par exemple, que la defense faite aux jeunes gens des fitats limi- 
trophes de frequenter l’universite de Cracovie.
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« tantes sont confiees a des etrangers qui ne relevent pas de lui et qui 
« meme se refusent a preter serment de fidelite aux lois de l’Etat.

« Que le Senat dirigeant soit replace a la fete de tous les pouvoirs,
« qu’ainsi soit restauree 1’unite de gouvernement qui n’existe plus
« aujourd’hui. '

« Nous supplions Vos Majestes d’avoir pitie de nous et de nous 
« traiter avec la meme generosite que leurs propres sujets (1). »

« Cette adresse », fut-il repondu par le triumvirat des residents, 
auquel elle avait d’abord ete soumise, « n’est pas de nature a etre 
« deposee au pied des trones de Leurs Majestes ; elle sera rendue a 
« leurs auteurs. »

Un seul recours restait aux solliciteurs econduits, celui que leur 
indiquait le traite de Vienne en son article 10. Ils resolurent d’ex- 
poser directement aux gouvernements de France et d’Angleterre 
« les infortunes qui accablaient la ville libre » et demanderent que, 
sur l’initiative des deux signataires de l’acte final du congrbs de 1815,
« une conference des grandes puissances arretat les bases fonda- 
« mentales de l’organisation interieure de l’Etat, en les mettant d’ac- 
« cord avec les reglements posterieurs a cette date, etque des dele
ct gues de Cracovie fussent admis dans cette conference avec voix 
« consultative ». Leurs vceux portaient, en outre, sur les points sui- 
vants : retablissement des rapports commerciaux avec les territoires 
avoisinants, resolution en vertu de laquelle toute reforme ulte- 
rieure ne serait entreprise et mise a execution que par Taction 
reguliere des pouvoirs constitutionnels de la republique, les autori
tes nationales restant independantes de l’influence etrangere dans 
1’exercice de leurs attributions, enfin, delegation permanente, a 
Cracovie, d’agents commissionnes par la France et l’Angleterre a 
1’egal des trois cours protectrices (2).

Comme je 1’ai dit incidemment, les petitionnaires trouverent dans

LA REPUBLIQUE DE CRACOVIE

(1) R6sum6 de l’adresse de rAssemblee des representants « aux Tres Hauts, 
Tres Puissants et Tres Augustes Souverains Protecteurs >, en date du7 fe-
vrier 1838. -

(2) Adresse des habitants de la ville libre de Cracovie aux gouvernements 
de LL. MM. le Roi des Francis et la Reine de la Grande-Bretagne, en date 
d’octobre 1839.
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les Parlements de Londres et de Paris de nombreux et eloquents 
avocats; de pressantes representations furent adressees a Vienne, 
a Saint-Petersbourg et a Berlin par les chefs dirigeants des cabinets 
anglais et frangais; mais, comme la guerre ne pouvait en sortir, 
ces manifestations de sympathie n’eurent d’autre effet que de me* 
nager un repit a la republique, c’est-a-dire de prolonger son ago- 
nie.

Apres une revolte supreme, elle expira le 6 novembre 1846 (1). 
* Recapitulons et commentons ces faits en ouvrant un chapitre aux 
conclusions juridiques, c’est-a-dire aux considerations tirees du droit 
international.

Le statut de 1815-1818, maintenu a peu pres intact jusqu’en 1833, 
est l’oeuvre des trois puissances protectrices qui en ont surveille 
elles-m^mes l’application. La republique de Cracovie n’a done pas 
ete investie du pouvoir constituant, moins favorisee en ce point que 
les republiques du Valais et des lies Ioniennes.

Etait-ce a dire que l’Autriche, la Prusse et la Russie pouvaient 
modifier a leur guise les bases de l’organisation etablies par le con- 
gr£s de 1815 ? Tel n’etait pas l’avis des gouvernements anglais et 
frangais, signataires au meme titre que les trois cours de l’acte final 
de ce congres, et il n’y a pas a douter que la r&gle et la pratique 
internationales ne leur aient donne raison.

Les grandes puissances representees a Vienne sont intervenues 
collectivement pour r^gler la situation de la Belgique, en declarant 
qu’il s’agissait de conventions qui ne pouvaient etre changees sans 
le concours des parties contractantes. Elies sont intervenues en vertu 
du meme droit lors de la separation de la Prusse et de la principaute 
de Neuchatel, comme a Pepoque ou fut rompue 1’union personnels 
de la Hollande et du Luxembourg.

Ce fut egalement sous la reserve de Papprobation de tous les ga- 
rants de la neutrality suisse que la Confederation helvetique ceda a 
la France la vallee des Dappes en echange d’une portion equivalente 
du territoire frangais.

il y a plus, l’Autriche, un an avant de consommer Pannexion de

(1) Convention entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, du 6 novembre 1846.
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Cracovie, avait cru pouvoir contester a la Suisse le droit de se 
transformer de Confederation en Etat federal, quoique le traite de 
1815 n’eftt point etabli pour cette republique une constitution im- 
muable (1).

Le Congres de 1815, alleguait-on a Vienne, a sansdoute reuni en 
un seul corps et garanti dans leur execution plusieurs traites con
tractus separement par la plupart des puissances de l’Europe; mais 
cette procedure et cette garantie n’avaient pas d’autre portee que 
celle d’un simple enregistrement et, d’ailleurs, 1’Etat de Cracovie, 
dont on a arr£te le statut dans ses traits generaux, ne pouvait etre 
consult^, puisqu’au moment des negotiations dont il a ete Pobjet, il 
n’existait pas.

Mais alors, repliquait-on a Londres et a Paris, que devenait la 
securite de tous les petits fitats ailemands crees par le congres ? Que 
vaudraient les titres consignes dans Pacte final et concernant tant 
de societes politiques d’importance diverse, depuis les monarchies 
de premier ordre jusqu’au duche de Lucques et a la principaute de 
Waldeck ?

11 n’echappera pas a la loyaute des cours du Nord, ajoutaiflord 
Palmerston, que si les traites de Vienne ne sont pas bons sur la 
Vistule, ils ne sont pas meilleurs sur le Rhin et sur le Po.

Si PEtat de Cracovie n’a point ete admis a discuter sa constitution, 
celle-ci du moins dans sa lettre premiere menageait une suffisante 
latitude aux trois pouvoirs publics, fruit (Elections sur lesquelles 
les protecteurs n’avaient aucune action ldgale. Les seules restric-- 
tions apportees a sa liberte interieure concernaient les douanes, 
les postes et la police des transfuges.

LA REPUBLIQUE DE CRACOVIE

(1) Voir Revue generate de droit international public, n° 4 de 1895 (arti
cle de P. Fauchille).

Voir aussi les cas d’intervention citds dans : Regime conventionnel des 
fleuves internationaux, par Ed. Engelhardt, chap. XII, p. 199 et suiv.

L’Autriche, la Prusse et la Russie comme signataires du traitd du 14 novem
bre 1868, ont pris acte de la renonciation de l’Angleterre au protectorat des 
lies ioniennes. Heilborn (op. cit.) dit a ce propos : « le protectorat avait 
dtd etabli dans un inter^t general et par le fait de leur concours a l’acte qui 
l’avait constitue, les puissances s’4laient acquis le droit de se prononcer sur 
les destindes futures des lies ».

Engelhardt 42
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Quant a l’autonomie exttiieure, par le fait de sa neutrality et de 
sa situation d’enclave, la republique etait naturellement privee du 
droit de paix et de guerre et sa milice avait un caract&re exclusive- 
ment municipal.

Avait-eile le droit de legation et par suite celui de negotiation et 
d’accords directs avec les fitats etrangers ?

La constitution de 1815 est muette sur ces points et Pon en a de- 
duit qu’elle devait tire interpretee en faveur de la cite. En fait, la 
representation diplomatique lui a ete concedee vis-a-vis des trois 
cours qui deleguaient elles-mtines aupres d’elle, des residents ou 
charges d’affaires.

Auxyeux du gouvernement anglais, Cracovie en sa qualite d’Etat 
independant, etait autorisee a envoyer et a recevoir, non seulement 
des consuls, mais aussi, — si tel etait son desir, — des agents 
diplomatiques (1). En soutenant cette opinion, lord Palmerston ar- 
guait notamment de Particle de la constitution ionienne qui subor- 
donnait l’admission d’un diplomate Stranger a Corfou a Pauperisa
tion de la couronne britannique, prerogative que le pacte cracovien 
n’attribuait pas a PAutriche, a la Prusse et a la Russie.

fl n’en est pas moins constant qu’en 1836, le Premier d’Angleterre 
ayant manifests Pintention d’instituer un simple consulat a Craco
vie, les objections de PAutriche le deciderent a renoncer a son pro
jet.

Sans doute, en principe et a moins de dispositions contraires, le 
regime des protectorats peut rentrer dans le droit commun en ce 
qui touche le droit passif et actif de consulat, quoique le plus sou- 
vent le droit actif soit exerce par le protecteur. Mais en principe 
aussi et d’ordinaire en realite, le droit de legation proprement dit 
appartient exclusivement a PEtat superieur qui personnifie PEtat 
mineur aupres des chancelleries etrangeres.

Il parait done excessif de pretendre que Cracovie avait la faculte 
de recevoir et d’envoyer des agents politiques en dehors de ceux

(1) Declaration de lord Palmerston et de sir Stratford Canning a la Cham- 
bre des communes en 1840.



qui servaient aux relations de la republique avec ses protecteurs et 
vice versa.

La neutrality perpetuelle de Cracovie est une exception unique 
dans Thistoire des Etats qui font le sujet de cette serie d’ytudes; 
elle resulte d’un accord par lequel, tout en cherchant a se premu- 
nir reciproquement contre leurs convoitises individuelles, les trois 
puissances limitrophes entendaient isoler leur pupille des trois 
groupes de meme nationality qu’elles avaient annexes a leur em
pire.

La neutrality des lies Ioniennes pendant la guerre de 1855 a ete 
purement accidentelle.

Ces considerations generates, — ai-je besoin de le repeter, —ne 
visent que le statut primitif de Cracovie, celui que les co-contrac- 
tants de l’Autriche, de la Prusse et de la Russie consideraient comme 
la seule base du droit public de l’fitat polonais. Les modifications 
posterieures que les trois cours y ont introduites, sans prendre 
conseil des autres signataires des traites de 1815, font defigure au 
point de le rendre meconnaissable ; elles ont substitue « la haute 
volonte supreme » des protecteurs a l’autorite legale des pouvoirs 
nationaux, ne leur laissant plus meme « Tornbre de la liberte » et les 
reduisant, comme le mot a ete prononce en plein Parlement anglais, 
au sort des damnes auxquels tout espoir estinterdit (1).

Cette oeuvre ne pouvait etre efficace ni durable, car elle restait 
sterile dans le domaine des ames et mieux valait, pour les prote
ges fatalement dechus de leur autonomie, l’union politique avec 
ceux de leurs congeneres voisins auxquels les rattachait plus inti- 
mement leur passe.

Ne demandaient-ils pas eux-memes, en 1838, d'etre traites par 
leurs souverains maitres avec la myme bienveillance que leurs pro- 
pres sujets ? Leur voeu s’est accompli: la Galicie, a laquelle its ont 
ete incorpores, est sans contredit l’un des Etats les plus favorises 
et les plus prosperes de la monarchie austro-hongroise.
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(1) Je vois ecrits sur les murs de Cracovie les mots que Dante avait lus sur 
les portes de l’enfer » (Paroles de M. Gaily Knight a la Chambre des com
munes en 1840).
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L’episode cracovien qui cl6t Phistoire des protectorats d’Europe, 
n’est sans doute pas de nature a nous edifier sur les bienfaits des 
unions speciales dont Petiquette evoque l’idee « d’une sauvegarde 
bienveillante et essentiellement prdservatrice ». 11 fait exception, 
empressons-nous de le dire, dans Pensemble du processus que nous 
allons resumer.



SECONDE PARTIE

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L HISTOIRE 
DES PROTECTORATS EUROPEENS ET SUR 
LEUR NATURE JURIDIQUE.

Introduction.

Comme dans une galerie de famiile dont les sujets accusent une 
m6me origine sous les traits particuliers qui les distinguent, les 
types que nous venons de classer ont une physionomie commune 
tout en offrant entre eux de notables dissemblances.

C’est sous ce double aspect que nous avons a les observer ici en 
detachant de nos monographies et en groupant avec quelque me- 
thode les faits les plus saillants et les plus caracteristiques.

Dans cette revue synthetique nous nous appliquerons tout d’abord 
a exposer les donnees generates qui ressortentde Pexamen des pro
tectorats envisages sous le rapport de leur commencement, de Mr 
dur£e, de leurs effets et des destinees finales des peuples qu’ils ont 
regis.

Et apr£s avoir represente restitution dans son developpement 
historique, nous Petudierons au point de vue de la theorie et des 
deductions juridiques dont elle est susceptible.
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I

L’Etat protege, suivant Bluntschli, est celui qui, dans le sentiment 
de sa faiblesse, a demande l’appui d’un Etat plus puissant et a mis 
son existence sous sa sauvegarde (1).

L’auteur du « Droit international codifie » n’est pas le seul a 
raisonner sur les protectorats comme s’ils etaient la consequence de 
l’initiative et de la libre determination de 1’Etat inferieur.

Yattel pour d6finir « la protection » suppose « une nation qui 
n’est pas capable de se garantir elle-meme d’insulte et d’oppression 
et qui se menage l’aide et le concours d’un autre Etat » (2).

Galvo va plus loin : « le protectorat, enonce-t-il, est par sa nature 
meme un fait libre et volontaire qui ne peut, ni ne doit jamais s’im- 
poser par la force » (3).

Bien d’autres jurisconsultes seraient a citer qui, s’attachant au 
mot plutot qu’a la chose, considerent en principe ce genre d’union 
comme une tutelle spontanement recherchee ou accepteede plein gre, 
et semblent n’y voir qu’un gage de salut pour les peuples mineurs.

L’histoire ne confirme pas toujours, tant s’en faut, cette concep
tion quelque peu idylique et en presence des realites tangibles et 
vivantes, il n'est que trop clair que les protectorats, s’ils ont leur 
raison d’etre, ne sont certes pas, en general, des temoignages de 
confiant abandon d’une part et de generosite de l’autre.

Il y a tout d’abord une categorie d’Etats auxquels la theorie ne 
peut appliquer ses definitions a priori. Ce sont ceux qui, anterieu- 
rement aux conventions qui en ont fait des proteges, n’existaient 
pas. Les republiques soumises de Cracovie, des lies Ioniennes, de 
St-Martin et du Valais ont ete creees de toutes pieces par les puis
sances qui se sont portees garantes de leur int^grite et de « la per- 
petuite » de leur autonomie nationale (4).

(1) Le droit international codifie, art. 78.
(2) Droit des gens, I, ch. XVI, § 192.
(3) Le droit international theorique et pratique, I, § 62.
(4) Il est singulier que M. Bluntschli, apres avoir donne sa formule, cite 

pr^cisement Cracovie et les iles Ioniennes qui ne peuvent y rentrer.
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Les innombrables protectorats romains, je crois l’avoir surabon- 
damment demontre, n’ont ete qu’un moyen de conquete. Sous Ja 
Republique et dans les premiers temps de 1’Empire, Rome avait 
appesanti son joug partout ou s’etait fait sentir la superiority de ses 
armes, ne se souciant qu’apres coup des interets des vaincus. Les 
pays allies de cette epoque etaient plutot traites comme des prae- 
dia (1) et le patronage dont on les gratifiait portait la marque d’une 
sauvegarde essentiellement autoritaire. Les pactes d’alliance equi- 
valaient a des « commandements » {frosagmata) et les proteges 
etaient heureux de s’abaisser pour conserver en partie du moins le 
droit de s’administrer eux-memes.

Ce ne fut certes pas de leur propre mouvement que les Roumains 
« s’inclin&rent » devant le Grand Seigneur; ils durent « capitu- 
ler ». Lorsque plus tard la Russie les prit sous son egide, ils n’eu- 
rent a aucun titre la qualite de contractants. Et en renongant suc- 
cessivement aux droits qu’elle avait acquis sur eux, la Porte payait 
chaque fois une defaite.

La Russie ne consulta pas plus les Serbes, lorsque, sous le coup 
des conventions qu’elle avait dictees a la Turquie, elle les plaga de 
fait sous son influence politique.

La soumission de la Transylvanie s’est accomplie dans les memes 
circonstances que celle de la Moldo-Valachie.

Raguse ne traita avec les Venitiens que sous la menace d’un siege. 
Elle se fit tributaire des Sultans, lorsque les armees ottomanes, 
deja maitresses de la presqu’ile balkanique, s’approchaient de ses 
fronti^res.

Les puissances representees au congres de Yienne de 1815 ont- 
elles tenu compte des convenances de Monaco pour substituer le 
protectorat de la Sardaigne a celui de la France ?

L’on peut discuter sur la spontaneite de l’union qui fonda la con
federation du Rhin. En apparence les princes allemands se donnaient 
librement a TEmpereur des Frangais, et celui-ci, en les accueiliant, 
semblait ceder a un vceu a la fois dynastique et national. L’auteur 
italien de l’histoire deja citee « sur les causes et les effets de la

(1) Tibere disaitd'eux : un bonpasleur tond ses brebis; il ne les ecorche pas.



confederation rhenane », montre en quel decouragement etaient 
tomb^s les gouvernements des Etats de l’Allemagne meridionale 
« exposes a toutes les miseres et a tous les dangers de la guerre au 
milieu de la paix et pour lesquels le Rhin n’etait plus une frontiere 
assume ». Et il ajoute : « avant que la liberte ne leur futenlevee, 
ne valait-il pas mieux l’abandonner entre les mains de qui saurait 
la defendre ? »

Au temoignage du feld-marechal prince Koutousoff, la confedera
tion du Rhin « n’etait que l’effet de la contrainte et I’instrument 
de i’influence etrangere (1) ».

Est-il besoin de rappeler que le protectorat de facto de l’Angle- 
terre sur 1’lCgypte est une oeuvre de violence et que les Egyptiens 
comme les Turcs aspirent a s’en delivrer ?

L’on ne peut guere ranger parmi les protectorats volontaires 
que ceux de Monaco avant 1792, ceux de Yenise sous le Bas-Em- 
pire, de Genes, de la Catalogne, et de Dantzig. Et encore ici plus 
d’une reserve s’impose, si Ton tient compte des influences exte- 
rieures auxquelles ont obei tels ou tels des Etats que je viens de 
nommer (2).

En somme, si Ton se repr^sente a leur origine les unions qui font 
l’objet de cette etude, Ton constate que le plus souvent le protecto
rat, tel que la th£orie voudrait le caracteriser, ment a son nom, 
qu’il a ete d’ordinaire l’acte voulu, premedite du plus fort et un ex
pedient de sa politique interessee.

L’on pretend, dit a ce propos un jurisconsulte allemand (3), que 
la seule base legitime du protectorat est la demande de protection 
faite par le plus faible au plus puissant « et que le protectorat im
pose ou subi est en contradiction avec la notion m6me de ce mode 
d’alliance (4) ». « Eh quoi 1 repond a peu pres le critique, s’il est 
un droit dans lequel prevaut la formule coactus volui, c’est bien le 
droit international. La volonte forcee d’un Etat n’en est pas moins
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(1) Proclamation du 13/25 mars 1818.
(2) Le doge n^gociateur de la dedition genoise de 1396 re$ut du futur pro- 

tecteur 40.000 ducats.
(3) P. Heilborn dans das Volkerrechtliche Protectorat, 1891.
(4) Geffcken dans Archiv. fur offeniliches Recht, I, p. 148.
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ssyvolonte et le traite auquel il a souscrit est inattaquable. Pourquoi 
adfivettrait-on une exception pour les protectorats ? Le fait de la sau- 
vegafde du plus faible n’est qu’un cote de la chose. Aucun Etat n’est 
assez bienveillant pour ne se proposer que ce but; c’est son inter^t 
qui le guide. L’on est autorise a reclamer les plus grands sacrifices 
d’un adversaire qu’on a desarme. L’on peut meme s’emparer de son 
territoire. N’est-il pas permis de le menager etde secontenter d’une 
tutelle permanente » ?

Dans le meme ordre d’idees, un homme d’fitat dont le nom se 
rattache a une recente et glorieuse entreprise coloniale, a dit: « le 
protectorat n’est qu’une restriction, une limitation, une moderation 
que, dans son intent, la puissance victorieuse s’impose a elle-m6me 
au moment de sa victoire, dans la mesure qui lui convient, alors 
qu’elle pourrait en vertu du droit de la guerre, aller jusqu’au bout 
de sa conqu^te (1) ».

Ces raisons sans doute ne s’appliquent qu’aux unions nees d’une 
lutte qui a mis l’une des parties a la merci de 1’autre. Quant aux 
unions volontaires, ce serait meconnaitre les donnees de l’expe- 
rience et se complaire dans une singuliere illusion que d’y voir 
autre chose qu’un marche, un calcul reciproque auquel 1’esprit de 
sacrifice en tant qu’il s’agit de l’fitat dominant, est completement 
etranger. G’est en general le beneficiaire eventuel d’une alliance 
qui cherche a la nouer et dans la repartition des avantages qui peu- 
vent resulter d’un protectorat, c’est presque toujours du cote du 
protecteur que penche la balance.

II

L’etude comparative des actes constitutifs des alliances inegales 
fournit quelques arguments al’appui de cette th&se.

Les protectorats reguliers d^rivent de trails. Or, il n’est pour 
ainsi dire aucun de ces instruments dont une m6me legon ait 
acceptee par les parties contractantes.

(1) M. Hanotaux dans la Revue de Paris de janvier 1896.
V. aussi la declaration de Vosselrade a propos des principautds danubien- 

nes.



A defaut de textes precis, je n’essaierai pas de justifier cette re
marque en ce qui concerne les alliances romaines. Il est vraisem- 
blable qu’aux temps heroi’ques rappeles par Ciceron (1), le Senat 
souverain a eu rarement a se prononcer sur un differend ne de In
terpretation des clauses qui determinaient ses rapports juridiques 
avec les peuples soumis. Sa volonte faisait loi et les socii n’avaient 
garde de la contredire.

Nous savons cependant que les federes du Latium se sont insur
ges plus d’une fois contre Rome en invoquant le statut meme de leur 
union politique. Tite-Live rapporte d’autre part que les Etoliens eu- 
rent a se defendre contre les exigences du consul Atilius qui enten- 
dait les traiter comme s’ils etaient in servitute, tandis qu’eux affir- 
maient n’avoir recherche que le patronage de ses commettants.

Montesquieu dit a ce propos : les Romains abusaient quelquefois 
de la subtilite de leur langue. Ils detruisirent Carthage en alleguant 
qu’ils avaient promis de conserver la cite et non la ville. Pour les 
Etoliens, ajoute notre auteur, les Romains soutinrent que la signifi
cation de ces mots: s’abandonner a la foi d’un ennemi (se in fidem 
tradere) emportaitla perte de toutes sortes de choses, celle des per^ 
sonnes, des terres, des villes, des temples et m£me des sepultures.

Quant aux divergences depreciation auxquelles les traites de 
protectorats europeens ont donne lieu au moyen age et aux epoques 
subsequentes, nous pouvons produire des faits certains et en deduire 
une conclusion pratique.

Les Roumains proteges des Sultans en vertu de leurs capitulations 
de 1391 et de 1529 pretendaient avoir conserve la souverainete dans 
ses principaux attributs, ce que leur deniait la Porte tant a l’interieur 
qu’au dehors. Que n’a-t-on ecrit sur ce sujetpendant plus de vingt 
ans au lendemain du traite de Paris de 1856 qui garantissait a la 
Moldo-Valachie ses amiennes immunites ! Est-il un probleme d’his- 
toire et de diplomatic qui ait suscite plus de memoires, plus de pro- 
ces-verbaux d’enqu^tes et plus de protocoles ?

Il est patent qu’aux conferences de Vienne de 1855, comme au 
congres qui les a suivies, l’on etait tr&s peu fixe sur la nature des
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(1) Page 19.
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relations conventionnelles des deux principautes avec la Turquie et 
que, tandis que les uns reduisaient la suprematie ottomane a une au
torite a peu presillusoire, les autres en revendiquaient avec jalousie 
les antiques prerogatives (I).

L’on peut en dire autant des privileges reconnus a la Serbie par 
le meme traite europeen de 1856 (2).

Est-on d’accord sur le droit public actuel de la Bulgarie ? Bien 
loin de la; je n’ai qu’a me r4ferer a cet egard aux contradictions 
relevees dans le chapitre Y qui precede. •

Yersla fin duXVe siecleet au commencement duXYIe, Monaco 
se trouvait « sous la protection et sauvegarde » de Louis XII en 
vertu de lettres patentes qui, d’apres les usages diplomatiques de 
l’epoque, equivalent a un traite. Neanmoins en I’annee 1505, Jean 
Grimaldi crut pouvoir econduire un delegue frangais charge d’a- 
planir un conflit local, en declarant « qu'il ne relevait ni de la France, 
ni d’aucun autre Etat ».

Les Genois tout en reconnaissant tel souverain etranger comme 
« leur vrai seigneur », se persuadaient qu’ils Etaient de simples 
confederes et ils agissaient souvent en cette qualite en s’arrogeant 
certaines prerogatives de souverainete, telles que le droit de paix et 
de guerre et le droit d’ambassade.

La republique de St-Marin se reclame de « l’amitie protectrice » 
de 1’Italie, tandis que l’ltalie lui accorde « sa protection amicale », 
nuance qui n’est pas sans portee au point de vue juridique.

L’acte de la confederation du Rhin assurait aux princes allemands 
« la plenitude de la souverainete » et le protecteur leur commandait 
en veritable suzerain.

Par Particle ler du quadruple traite du 5 novembre 1815 les lies 
Ioniennes etaient erigees en « Etat libre et independant sous la pro
tection immediate et exclusive de 1’Angleterre ». L’on a pu voir 
jusqu’a quel point le regime anglais a mis en pratique cette liberty

(1) Protocole II de Vienne de 1855 et IV et X de Paris de 1858.
(2) Je fais allusion aux contestations qui se sont elevees au sujet de la 

partie de Particle 28 du traite de Paris d’apres lequel la constitution poli
tique de la troisieme principautd danubienne reposait sur des Hatti-cheriffs 
emisa differentes 4poques.
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et cette independence. D’apr&s une declaration du haut commissaire 
britannique du 3 fevrier 1817, Particle ler devait 6tre interprets 
« dans un sens restrictif » eu egard aux articles 2, 3 et 4 sui- 
vant (1).

Plus flagrante a ete Popposition entre la lettre conventionnelle et 
les faits dans les republiques de Cracovie et du Yalais.

L’acte de dedition de la republique de Dantzig a la Pologne por- 
tait le titre de diplome d’incorporation. L’Etat gedanien par ses 
allures frondeuses a toujours demontre qu’a ses yeux ce protocole 
etait pour le moins incorrect.

Le droit public d’Andorre prete encore de nos jours a plus d’une 
controverse ; je n’en veux pour preuve que la consultation provo- 
quee a Paris par les interesses eux-m£mes & propos de P execution 
de certains travaux d’utilite generate. Le Pape n’a-t-il pas eu a in
tervene recemment dans les demel^s des Andorrans avec l’eveche 
d’Urgel ?

Si les protecteurs s’exagerent souvent leurs droits, les proteges 
aussi s’abusent a occasion sur Petendue des leurs et en disputent, 
ce qui paralt assez naturel, car, ainsi que je le faisais observer a 
propos de Monaco, Paliiance implique de leur part un renoncement, 
une sorte de desappropriation du domaine souverain.

Aussi bien le manque de precision et de clarte semble inherent a 
la nature particuliere des traites de protectorat. L’fitat superieur 
peut avoir avantage a menager les susceptibilites de son client, a lui 
attribuer m£me parfois certaines qualifications qui flattent son amour 
propre sans qu’elles correspondent tout a fait a sa condition subor- 
donnee; il peut lui convenir aussi d’eviter certaines definitions 
dnumeratives de ses facultes d’intervention pour se reserver plus 
de latitude dans Pexercice de sa suprematie.

L’on est done reduit frequemment a expliquer les pactes d’union

(1) L. Westlake estime que le terme « independance » n’avait pas en 1815 
le sens precis qu’on lui donne aujourd’hui; selon lui, il signifiait plutot auto- 
nomie. .

Mais alors il faudrait admettre aussi que la qualification d’Etat « libre » 
pouvait se concilier jusqu’a un certain point avec la situation d'un Etat su- 
bordonne. (Revue de droit international, n° 3 de 1896, p. 296.)
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dont il s’agit par leur teneur generate, par les circonstances dans 
lesquelles ils ont ete souscrits, par les situations respectives des 
parties.

Il arrive m6me qu’un protectorat se constitue et entralne toutes 
ses consequences sans que le traite relatif porte un engagement for- 
mel de protection d’une part ou de subordination de l’autre. Les 
alliances romaines offrent plusieurs exemples du premier cas; les 
actes concernant Cracovie et l’heptarchie ionienne rentrent notam- 
ment dans le second.

« Si un rapport surgit spontanement de la situation m§me que 
deux Etats se sont cre^e Tun vis-a-vis de l’autre, ce rapport doit se 
ranger dans la nomenclature souslaquelleil est connu dans le droit 
international, que les parties aient cru bon de se servir de cette 
nomenclature ou non. La science veritable definira les choses telles 
qu’elles sont sans egard aux termes qui ont pu etre usites ou dont 
l’emploi a pu 6tre delaisse par ceux qui, en elaborant les docu
ments, ont songe a des resultats pratiques et non pas k des classi
fications abstraites (1) ».

Comme je le disais a Pinstant, le traite qui a place Dantzig sous la 
protection de la Pologne, etait intitule : diplome d’incorporation; 
or le droit public de PEtat gedanien contredisait formellement cette 
qualification.

L’on peut m6me concevoir un protectorat sans traite, si les rela
tions qui lui sont propres se sont etablies de longue date soit par 
voisinage, soit par d’autres affinites. Les Trois Eveches qui en droit 
relevaient de PEmpire, etaient sous la protection de la France sans 
qu’un pacte international les eftt rattaches a cette puissance (2). Il 
en etait de m6me de la Transylvanie a Pepoque ou son prince Etienne 
Bathory devint roi de Pologne et fut remplace dans la principaute 
par son frere (3).

Toutefois, le protectorat sans traite, si normal qu’il puisse paraitre 
lorsqu’il est fonde sur une veritable communion morale et qu’il 
repond a des interets r&nproques, n’a pas la sanction juridique qui

(1) L. Westlake, loc. citp. 279.
(2) De Maulde, loc. citI, p. 153.
(3) Fessler, Histoire de Hongrie, IV.



permet de l’opposer aux puissances etrangeres ou du moins a celies 
qui ne 1’ont pas reconnu.

En general les traites de protectorats sont perpetuels, c’est-a- 
dire sans echeance determinee. Tantot Ton stipule formellement 
que le pacte liera le chef de i’Etat protegeant et ses successeurs, 
comme par exemple lors des deditions de Genes en 1396 et de 
Dantzig en 1454. Tantot et le plus souvent Ton s’abstient de toute 
clause resolutoire.

11 y a cependant des protectorats, ils sont rares, qui prennent fin 
conventionnellement, soit a une date fixe, soit apres la negotiation 
en vue de laquelle ils ont ete conclus. Les « recommandations » 
monegasques du XV® si&cle appartiennent a cette categorie.

Je ne connais qu’un seul traite qui interdit expressement au 
protecteur de transferer son protectorat a un autre souverain. 
C’est celui que les Genois ont passe avec le roi Charles VI en 1396. 
Une telle stipulation en effet parait devoir etre sous-entendue, car 
la personne du protegeant, sesqualites propres, ses vues politiques, 
sa situation internationale ne peuvent etre indifferentes au pro
tege (1). Louis XI neanmoins ceda Genes au due de Milan Francois; 
mais la Republique ligurienne protesta contre cette substitution. 
En 1802 la Russie livra les lies Ioniennes a la France par un arti
cle secret du traite de Tilsitt.
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Ill

Il n’est pas sans interet de se rendre compte de la duree des dif- 
ferents protectorats dont nous avons resume l’histoire. Cette sup- 
putation en effet permet de saisir en bien des cas la relation qui 
existe entre leur age et les causes qui leur ont donne naissance.

Les donnees manquent pour dtiiombrer a ce point de vue les 
proteges romains. Tout au plus peut-on supposer que ceux-la ont 
ete plus longtemps epargnes qui, occupant les regions excentriques 
de l’Empire, avaient surtout pour mission d’en surveiller les fron- 
tieres. Moins facilement assimilables par suite'-de leur eloignement

(1) Y. l’expos6 du doge Adorno page 87, ainsi que Pexemple de Cattaro, 
page 115, note.
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et de leur etat de barbarie, les peuples confinaires ont sans doute 
survecu comme autonomes a la plupart des allies de l’interieur.

En consultant la table de longevity des protectorats europeens 
du moyen age et des temps modernes, je releve que les republi- 
ques d’Andorre, de Saint-Marin, de Raguse, de Pogglizza et de 
Rogosnizza, les principautes deMoldavie, de Valachie et de Monaco 
sont au premier rang. Andorre a un passe de dix siecles, les autres 
comptent de quatre a huit si&cles.

Or Ton remarque que les cinq republiques, ainsi que Monaco, 
sont situees sur des montagnes ou sur des rochers maritimes d’un 
acces difficile qui les isolent des contrees avoisinantes. Comme 
l’antique et libre Pindinisso qui, grace a son altitude alpestre, 
defia les rois de Macedoine et d’Egypte, comme la Tchernagore dont 
les pentes abruptes arr£terent les hordes musulmanes, c’est evi- 
demment a leurs defenses naturelles que ces Etats minuscules doi- 
vent d’avoir ete soustraits si longtemps aux atteintes des ennemis 
etrangers ou des populations limitropbes.

Quant a la Moldo-Valachie dont les plaines ont ete si souvent 
envahies par les barbares migrateurs, ses annales nous apprennent 
que les Daco-Romains, c’est-a-dire les ancetres authentiques des 
Roumains d’aujourd’hui, n’ont reussi a sauver leur existence na
tional qu’en se r4fugiant dans les hautes montagnes dont leur pays 
est entoure.

Cependant apr&s les grandes invasions et surtout pendant la pe- 
riode quatre fois s^culaire de leur dependance vis-a-vis de la Tur- 
quie, nous voyons les Moldo-Valaques se maintenir et garder leurs 
lois et leurs institutions dans le vaste territoire ouvert qui s’etend 
de la Mer Noire aux Carpathes. Par quel concours de circonstances 
ont-ils 6vite le sort commun des Bulgares et des Serbes ?

L’on peut croire que le Danube a ete pour eux un boulevard pro- 
tecteur et que les Ottomans, s’ils s’etaient fixes a demeure au dela 
de cette frontiere continue, n’y auraient point trouve une enti&re se
curity Le fait est qu’ils se sont conventiormellement interdit de s*’y 
etablir. .

Ce sont les lagunes qui ont preserve Yenise contre les incursions 
des Goths, des Ostrogoths et des Francs. Intangible en quelque sorte



dans son isolement maritime, elle a su mettre a prix ses alliances 
et pactiser notamment avec l’Empire dont elle a tire sa richesse et sa 
puissance.

Dantzig, la « Yenise duNord », avait pour se couvrir lescanaux 
de son delta.

Elle aussi, comme la ville des doges, se classe parmi les cites li- 
bres qu’a le plus longtemps regies le systeme des unions inegales.

La position geographique de St-Martin et du Valais n’a pas non 
plus ete etrangere aux evenements qui en ont fait des Etats prote
ges. Mais bien loin d’y voir une cause d’immunite, Ton doit au con- 
traire la considerer comme la raison directe de leur dependance.

Ne peut-on dire aussi que les Etats de la confederation de 1806 
ne se seraient pas jetes dans les bras de la France, si la region rhe- 
nane que le fleuve devenu frangais ne garantissait plus,n’avait servi 
de base strategique aux troupes d’invasion ?

Constatons d’ailleurs que ces trois derniers groupes figurent parmi 
les protectorats de la moindre duree.

JV

S’il nous apparatt qu’en general les protectorats ont ete plus sou- 
vent imposes a leurs sujets passifs que voulus par eux, 1’histoire 
n’en demontre pas moins qu’en general aussi ce genre d’union a 
exerce une heureuse influence sur la condition materieile et politi
que du proteg6.

Cette verite se manifeste rntoe a regard des peuples dont la sou- 
mission a ete notoirement le fait de la violence, comme a l’egard de 
ceux qui, sans avoir precisement cede a la loi d’un vainqueur, n’ont 
point eu voix deliberative dans la negotiation qui a decide de leur 
sort.

Ne doit-on pas considerer comme bienfaisant le regime de tolerance 
relative adopte par Rome dans ses rapports avec les nations sub- 
juguees et ne peut-on repeter avec l’orateur grec (1) « que les vain- 
cus avaient la securite, le bien-etre, jouissaient librement du fruit
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de leur travail, tandis que la voie des honneurs ne leur etait pas 
interdite » ?

Les Roumains, les Serbes, les Bulgares, les Montenegrins ont 
certainement beneficie de la tutelle moscovite; les trois premiers 
groupes lui doivent la restauration partielle de leur antique souve
rainete et les rudiments de leur education politique.

La Bosnie et PHerzegovine, qui offraient comme provinces otto- 
manes le spectacle de Panarchie et de la misere, sont aujourd’hui 
des modeles d’ordre et de prosperity.

Rome, Yenise, la Russie, la France et PAngleterre ont ete asso- 
ciees tour a tour au gouvernement de PHeptarchie ionienne. L’au- 
torite venitienne et Pautorite anglaise ont ete particuli&rement ri- 
goureuses et envahissantes. Il serait cependant injuste de ne pas 
reconnaitre qu’au cours de leurs vicissitudes et meme sous la dic
ta ture de leurs derniers maitres, les insulaires grecs ont reelle 
ment progresse dans l’ordre economique et social.

Sous l’&re musulmane, la Transylvanie s’est trouvee dans une 
situation incomparablement plus enviable que la Hongrie dont elle 
s’etait detachee (1).

L’experience de Cracovie a £te evidemment funeste. Une sorte 
de fatalite a pese sur la republique, dernier asile de patriotes re
volts.

Quant aux resultats de Poccupation britannique en Egypte, ad hue 
subjudice Us est.

Que dire d'autre part des protectorats que Pon peut ranger dans 
la categorie des alliances volontaires?

Il est sans doute difficile au milieu des rivalites qui s’y disputaient 
le pouvoir d’apprecier Peffet des directions etrangSres dans la re
publique de Genes. D’apr&s un texte historique que fai eu occasion 
de mentionner, la domination frangaise de 1396 lui aurait ete favo
rable.

C’est grace a ses multiples « adh^rences » du XVe au XVIII6 siecle 
que Monaco est rest6 relativement independant. De meme que c’est 
Pintervention conciliante des Papes au XIV® et au XVe siecle qui a
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(1) Fessler, op. cit., IV.
Engelhardt 43



valu a St-Marin le maintien de ses franchises si souvent menacees.
La papaut6 elle-m^me a puise dans le patronage des princes francs 

les premiers elements de sa puissance politique.
Yenise serait-elle parvenue au faite de la grandeur, si eile n’avait 

obtenu et exerce pendant cinq si&cles sous les auspices des Cesars 
byzantins le monopole da commerce de l’Orient!

Les republiques de Raguse et de Dantzig n’ont jamais ete plus 
florissantes que sous la protection de la Hongrie et de la Pologne.

L’organisation rhenane de 1806, institution contre nature, n’a 
profite, il est vrai, ni au maitre, ni a ses confederes.

Volontaires ou forces, la plupart des protectorats, on le voit, ont 
ete essentiellement avantageux aux peuples mineurs, et a ce point 
de vue, leur action morale ne parait pas contestable.
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V,

Soit! pourrait repondre le savant jurisconsulte que je citais dans 
les premieres pages de ce resume, les unions inegales ont sans doute 
leur raison d’etre et leur role utile dans le domaine des relations 
internationales. Mais « la position de protege porte en elle-meme 
un germe de mort, car l’Etat qui ne peut se defendre par lui-m6me, 
ne merite pas de rester ind^pendant (1).

Serait-ce a dire que le protege doit necessairement perir, que son 
effacement en tant quJindividualit6 politique est inevitable et meme 
legitime et que plus tot ou plus tard, par une progression en quel- 
que sorte fatale, « il se perdra » dans la communautd puissante dont 
il a sollicite ou accepte 1’appui ?

Il importe d’autant plus de s’eclairer sur ce point qu’a part l’ex- 
plication sommaire qui Taccompagne et qui a toutel’apparence d’un 
hommage au droit de la force, le jugement de M. Bluntschli repond 
a l’opinion de plus d’un jurisconsulte contemporain.

Les protectorats romains, cela est vrai, n’ontete en general qubin 
regime de transition destine a preparer Tabsorption des vaincus.

(1) Y. Bluntschli {loc. cit., note 1, ad. art. 78). Gunther dans Europ. 
Volkerrecht (I, 1. 1, c. 1, §367) dit aussi: « Sieh in fremden Schutz be- 
geben ist die erste Staffel zur Dienstbarkeit.



L’assimilation, je Fai dit avec un eminent historien (i), etait le but 
et la vie meme de la cite de Romulus; elle se justifiait d’ailleurs par 
Finf4riorite sociale des proteges.

En Europe, sous Fere medievale et plus tard, il n’en a pas tou- 
jours ete ainsi; les civilisations respectives etaient sensiblement les 
memes et le protecteur etait induit a epargner dans une plus large 
mesure Fautonomie et par consequent la personnalite publique de 
son client.

Aussi constatons-nous que de nombreux, de tres nombreux gou- 
vernements mixtes n’ont point eu la destinee que Fon suppose in- 
herente aux protectorats.

Gomme je le notais a Finstant, les Sammarinesiens, les Andorrans, 
les Monegasques, ces veterans des peuples proteges, sont encore 
debout et si Fon en juge par des pactes recents, ils ne sont point 
pres de disparaitre.

Les principautes de Moldavie et de Yalachie, apr£s cinq si&cles 
de subordination, sont sorties indemnes des mains des Turcs, des 
Hongrois et des Russes. Elies constituent un solide royaume en voie 
d’accomplir son oeuvre dans FOrient regenere.

Les Serbes que la Russie avait aides a secouer le joug ottoman et 
qu’elle mena pendant un demi-si&cle comme s’ils lui etaient infeodes, 
sont independants et comme tels, eux aussi ont leur role marque 
dans Involution des peuples balkaniques.

[ Affranchis a leur tour par les armees duCzar, les Bulgares se sont 
■degag^s des liens etroits dans lesquels le liberateur entendait les 
[maintenir et leur complete emancipation n’est plus qu’une question 
|de temps (2). .

Venise est restee pendant cinq siecles sous la tutelle des Cesars 
de la decadence. Bien loin de Favoir deprimee, cette suprematie a 
4te pour elle une cause de puissance, disons meme « un germe de
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(1) Victor Duruy.
(2) L’entente russo-bulgare, que la revolution de Philippopoli avait si gra- 

vement trouble, s’est retablie en 1896. Cette reconciliation, suivant la decla
ration faite a la delegation hongroise le 11 juin 1898, « n’est point une prise 
d’avantages unilaterale, car les Bulgares sont trop independants pour se 
soumettre a n’importe qui ».



vie » et a F^poque de sa decheance comme fitat, la Republique 
jouissait depuis six siecles de la plus complete souverainete.

Au commencement du XVI6 siecle, G£nes s’emancipa de la domi
nation frangaise et, rendue a elle-meme, elle se gouverna librement 
pendant pres de deux siecles et demi. Elle etait absolument auto
nomy, lorsque vers la fin du XVIII6 siecle, elle disparut comme Ve- 
nise et comme de nombreux Etats europeens au cours des grandes 
guerres qui precederent le congres de Vienne de 1815.

Raguse n’a ete incorporee ni a la republique de Venise, ni au 
royaume de Hongrie, ni a FEmpire ottoman sous le protectorat des- 
quels elle a successivement passe.

Les princes de la confederation du Rhin, que Ton pouvait assimi- 
ler a des subreguli frangais, ont secoue la tutelle que les circonstances 
leur avaient impost.

Voila un contingent respectable de nationality differentes qui 
peuvent en appeler du verdict que je rapportais a Finstant et pour 
lesquelles les souverains qui les ont protegees n’ont point ete des 
Minotaures.

Quant aux autres groupes places dans des conditions analogues et 
dont Fimportance territoriale est g^neralement moindre, nous les 
rangerons dans deux categories distinctes: ceux-ci sont revenus a 
la communaute congen^re ou politique dont ils avaient ete separes, 
comme la Catalogue, St-Martin, le Valais, les lies loniennes, laj 
Transylvanie et les cites dalmates; ceux-la, c’est-a-dire les Trois 
Eveches, Dantzig et Cracovie, ont ete absorbes par FEtat protecteur. 
Remarquons toutefois ici que Toul, Metz et Verdun, reunis a la 
France, etaient de langue et de moeurs frangaises et que Dantzig, 
incorporee a la Prusse apr&s ^tre restee plus de trois siecles sous la 
suprematie polonaise, 6tait de nationality prussienne.

Ainsi la plupart des peuples proteges du moyen age etdes temps 
modernes ont echappe au sort des peuples soumis de Fantiquite la- 
tine ; ils n’ont point 4te la proie des gouvernements qui disposaient 
d’une partie de leurs attributs souverains.

Et parmi ceux dont Findependance a definitivement disparu, il 
en est plusieurs, je viens de les nommer, qui vivent de la vie nor- 
male a laquelle les appelait leur origine ou un long passe.
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ReJevons enfin, comme un fait particulierement suggestif, que la 
plupart des fitats reguli&rement places comme tels sous le regime 
de la protection etrangere, etaient des republiques.

VI

Je garde en main le fil conducteur de l’histoire en envisageant 
plus particulierement ici le cote doctrinal du sujet de ces pages.

Un trait commun denote de prime abord « la parente » des types 
si differents que nous avons successivement rapproches. Ghacun 
d’eux represente un Etat, c’est-a-dire une entite politique distincte 
et telle est effectivement la condition primordiale de tout protectorat.

Il ne resulte cependant pas de cette conception normale d’une ins
titution aussi variable dans ses formes et dans ses effets juridiques 
que le pays protege reunisse toujours en lui-m6me les elements ca- 
racteristiques de 1’fitat. Ce pays peut n’etre qu’une province soumise 
a un regime qui la place sous une dependance etrangfrre sans que 
cette dependance derive du fait d’une simple occupation. Le cas est 
d’ailleurs exceptionnel.

En 1448, Jean Grimaldi, tout en restant seigneur souverain de 
Monaco, met deux cantons de son territoire sous le patronage du due 
de Savoie.

Vers la fin du siecle dernier, alors que les Valaques et les Mol- 
daves n’avaient pas encore enti&rement recouvre leur antique auto- 
nomie et que leur sol national pouvait etre plus ou moins assimile 
a des provinces ottomanes, le Sultan consent sinon a abandonner a 
la Russie, du moins a partager avec elle la protection de ces deux 
groupes de ressortissants.

Il fait plus tard a 1’Autriche une concession analogue, mais in- 
comparablement plus etendue en Bosnie et en Herzegovine.

Au XIVe si&cle le Despote serbe Etienne, prince independant, 
veritable autocrate, fut un moment vassal de la Hongrie pour la seule 
province de Matchva et pour la ville de Belgrade (1).

Au fond ces exemples ne sont pas des derogations a la nature

(1) Telle est l’opinion de M. Novacovitch (Serbes et Turcs aux XI Ve et 
XV* siecles), opinion d’ailleurs contestee par M. Vesnitch, loc. cit.
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propre du protectorat, car ils se rattachent a un accord particular 
entre deux Etats souverains.

Etant un Etat, le sujet passif d’un protectorat garde sa person- 
nalite politique a quelque minimum que soitreduite sa souverainete. 
Ce minimum, suivant une comparaison aliemande, peut ne valoir 
que ce que vaut Gelnhausen vis-a-vis de Londres, ou le Valais vis
a-vis de la Chine, sans que la communaute subordonnee cesse de 
figurer un membre de la societe internationale.

Cracovie et les iles loniennes, gouvernees a peu pres comme une 
province ou une colonie, etaient conventionnellement des « Etats 
libres et independants ».

La Valachie, la Moldavie et l’Andorre, les seuls dont on ait mis 
en doute la qualite de vrais proteges, sont pour nous des Etats. Je 
crois inutile de reproduire ici, meme en les resumant, les raisons 
qui justifient, selon moi, l’adjonction de ces trois collectives a no
tre gaierie historique.
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VII

Si 1’Etat mineur est et reste une personnalite internationale, I’u- 
niondont il constitue Tune des parties creea rEtat preeminent une 
situation particuli&re qui le distingue a son tour, qui le distingue 
essentiellement des tierces puissances. Cette consideration d'une 
grande portee nous am^ne a rechercher quels sont les attributs sou
verains a Texercice desquels le sujet inferieur a le plus souvent 
renonce.

En principe le droit d’accrediter des representants aupres des 
gouvernements Strangers et celui d’en recevoir de ces gouverne- 
ments appartient aux seuls Etats qui summi imperii Sunt compotes 
inter se. Ce droit parait de prime abord inconciliable avec la condition 
d’un Etat qui, subordonnd a un autre Etat en vertu d’un acte public 
de protection, ne peut plus s'obliger par sa volonte exclusive.

En fait, et telle est la regie qui ressort indubitablement de nos 
donnees historiques, le protegd s’en remet au protecteur du soin 
de sa politique exterieure, et dans cette sphere d’interets le protec
teur assume a son egard une charge analogue a celle du tuteur.
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Cependant cette dependance speciale n’est pas toujours absolue. 

La republique de St-Marin est en relations directes avec plusieurs 
puissances du continent (1). Monaco, sous le gouvernement mixte 
de 1815-1817, deleguait des consuls au dehors. Genes avaitsesam- 
bassades, alors qu’elle relevait du duche de Milan, de la France ou 
de l’Espagne. II en etait de nteme de Yenise sous le Bas-Empire, de 
Raguse sous les comtes venitiens, de la Transylvanie sous la vassa- 
lite ottomane, de Dantzig pendant toute la duree de la suprematie 
polonaise.

Mais est-il besoin d’y insister ? en usant de leur faculte de repre
sentation dans la mesure qui leur etait concedee, ces fitats (nous Fa- 
vons demontre par quelques exemples) devaient necessairement se 
plier aux convenances et suivre les directions generates de 1’Etat 
dominant et sous ce rapport le controle auquel ils ne pouvaient lo- 
giquement se soustraire, se compare jusqu’a un certain point aux 
pouvoirs commis au curateur.

Une distinction parait indiquee dans I’ordre des faits qui touchent 
au role exterieur de FEtat protege. Sa politique etrangere etant et 
devant etre concordante avec celle du protecteur, Ton ne congoit 
naturellement pas qu’il exerce une action diplomatique indepen
dant de celui-ci et n’obeisse k son orientation. Mais Identifica
tion ou la solidarite etroite peut ne point exister en matiere (^cono- 
mique et j'ai eu occasion d’en donner une preuve : les principautes 
de Moldavie et de Valachie, d’apr&s leur droit public, etaient di- 
rectement impliquees dans les conventions nteme commerciales 
passees par la Turquie avec les puissances etrangeres, quoiqu’il iAt 
patent que les conditions materielles des deux parties fussent a bien 
des egards tres differentes. Aussi les Roumains s’etaient-ils peu a 
peu degages de la sujetion douaniere ottomane dans la periode qui 
a suivi le traite de Paris de 1856. On les a vus reclamer Yautonomie 
consulaire comme consequence de la liberte de commerce et de na
vigation qui leur avait ete reconnue par Particle 22 du traite pre
cite (2).

(1) Elie a notamment en France une legation et cinq consulats.
(2) V. sur ce point le rapport de M. Terras a la conference consultative 

de Tunisie. 1896 (Journal des chambres de commerce, n° 12, p. 216).



200 HISTOIRE PES PROTECTORATS EUROPEANS

II ne resulte sans doute pas de cette consideration que FEtat 
proteg6, lorsqu’il se trouve dans le cas que je suppose, ne puisse 
etre normalement place sous la sauvegarde de FEtat dirigeant et 
Fon constate mtine qu’il en est le plus souvent ainsi. Les consuls 
anglais, notamment et les consuls frangais devaient assister les 
loniens et les Yalaisans comme leurs propres nationaux.

Le droit de consulat dans les pays chr^tiens pouvait ne pas etre 
inconciliable avec la situation d’un fitat protege, alors que les con
suls, d’abord simples delegues des villes, puis commissionnes par 
les gouvernements, etaient des agents exclusivement commerciaux. 
Nous ne sommes plus aux temps des Yicquefort et des Byrikershoeck 
et meme le traite de Yienne de 1815, qui arecueilli et accredits leurs 
traditions denigrantes, ne repond plus aux idees et a la pratique 
contemporaines. L’usage et jusqu’a un certain point la doctrine 
tendent a attribuer aux consuls de carriere la qualite de ministres 
publics et a les confondre dans une certaine mesiire avec les fonc- 
tionnaires diplomatiques.

Aussi, comme nous Fobserverons surtout plus tard en traitant des 
protectorats asiatiques et africains, les gouvernements protecteurs 
se reservent-ils d’ordinaire le droit actif et passif de consulat comme 
le droit de legation proprement dit.

Ce curnul prevaudra de plus en plus a mesure que se dissiperont 
d’anciens pr^juges et que se generalises le principe d’une assimi
lation relative entre les organes exterieurs des interns economiques 
et politiques des liltats. '

Mais il restera toujours admis, et cette faculte se concilie avec le 
but meme de leur union, que le protege se fasse representer par un 
mandataire special aupres du souverain dont il depend. Les princi- 
pautes danubiennes, la Serbie, le Yalais, la confederation du Rhin, 
Cracovie etc., etc., avaient leurs residents au si&ge des gouverne
ments protecteurs.

L’on ne peut logiquement separer le droit de traits du droit de 
legation consid^re dans son acception generate. En r&gle l’fitat 
mineur renonce aussi bien a Fun qu’a Fautre. Les exceptions que 
nous avons rencontres, lorsqu’elles ne se reduisentpas ade sim
ples negotiations d'inter^ts administratifs ou de voisinage, nJont,



pour les fitats proteges pourvus d’une certaine liberte politique, que 
la portee de cette liberty m6me.
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VIII

Une etroite correlation existe entre le droit d’ambassade et celui 
de guerre et de paix. L’Etat protege etant en general prive de l’un 
perd en meme temps Pautre. « A lui n’appartient, dirons-nous en 
empruntant le langage de Christ, de Pisan, bataille ne guerre em-
prendre pour quelconque cause...... sans licence et volente du sou-
verain. Et que ceste loy soit de droit, la manifeste raison le demons- 
tre asses » (1).

La raison dit aussi et Phistoire prouve que Pfitat protege, auquel 
par exception Palliance n’a pas impose Pabandon complet de Pauto- 
nomie diplomatique, reste egalement en possession d’une certaine 
autonomie militaire. Mais dans ce cas comme dans Pautre, et nous ne 
faisons que nous repeter ici, il s’entend que Pexercice de ce privilege 
ne doit point aller a Pencontre des vues qui ont preside a Passocia- 
tion, qu’il ne pent notamment compromettre les interns du protec- 
teur. Telle etait la condition de Venise, de Dantzig et de Raguse.

IX

Une seconde « loy »sededuitdu protectorat tel que nous Pavons 
etudie a ce point de vue dans ses phases successives: si le protec
ted est tenu de defendre le protege menace dans sa securite ou dans 
son intdgrite territoriale, celui-ci doit faire cause commune avec le 
protected en guerre comme en paix.

Cette solidarity Tite-Live nous la montre comme inseparable de 
la clientele romaine. Les fitats couverts par le patrocinium du Senat 
se declaraient conventionnellement les amis des amis et les en- 
nemis des ennemis de Rome (2). Membres de l’Empire, ainsi que 
les qualifiait Auguste, inscrits dans chaque denombrement p4riodi-

(1) De Maulde, loc. citp. 163.
(2) Ut eosdem amicos atque inimicos haberent (texte extrait du traite 

conclu avec les Etoliens et les Rhodiens).
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que, ils prenaient part selon les circonstances aux luttes de la me- 
tropole, meme parfois lorsqu’elles avaient pour theatre les regions 
les plus eloignees de leur sol national.

L’on sait d’ailleurs qu’en general Rome n’admettait pas la neutra
lity des peuples vaincus et que ceux-ci, en signant la paix, se recon- 
naissaient tenus de prendre desormais son parti.

Sous l’ere feodale, le contrat qui unissait le vassal au suzerain 
creait entre eux une telle intimite que Fun devenait reellement 
Fhomme de l’autre et lui etait voue « de membres et de vie ». II 
n’y avait pas a la verite rapport d’Etat a Etat et si je cite -ce prece
dent, ce n’est qira titre de caracteristique du regime propre de la 
protection.

A Tissue du moyen age, les capituli ou traites qui concernent 
Genes, Monaco,Venise, Dantzig, Raguse et les autres cites dalmates 
reproduisaient textuellement la formulede fidelite, d’union morale et 
de cooperation militaire qui resumait pour ainsi dire les conditions 
essentielles des alliances inegales romaines (1). Et telle etait si bien la 
portee des engagements souscrits que parfois ces Etats prenaient soin 
de designer les puissances vis-a-vis desquelles ils observeraient la 
neutrality. En traitant avec Charles VI les Genois excepterent de la 
clausequilesobligeaitaparticiperauxguerres frangaises,« FEmpereur 
grec et le roi de Chypre ». Venise de son cote dans son traite de 1187, 
tout en se disant Fami des amis et Fennemi des ennemis de Byzance, 
mit hors de cause « le roi de Germanie et le roi des Deux-Siciles ».

A une epoque plus rapprochee, en 1640, le traite franco-catalan 
etablissait une r6elle communaute politique et militaire entre le pro
tected et le protege. La France n’avait sans doute point a compter 
sur le concours actif des Catalans dans ses guerres continentales ; 
mais elle leur avait interdit ^ventuellement tout acte exterieur qui 
pd.t mettre en doute leur qualite d’allie (2).

La republique du Valais de 1802 pouvait se trouver impliquee 
dans les luttes de ses voisins ou tout au moins dans celles du plus

(1) Cette formule peut 6tre ramen^e a celle-ci: il y a conjunctio animo- 
rum et unanimitas, adeo ut nemo sit amicus aut inimicus unius nostrum 
qui non idem sit alterim.

(2) Article 3du traite de 1640.
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puissant d’entre eux qui occupait en permanence une partie de son 
territoire et auquel elle devait livrer passage en temps de guerre 
comme en temps de paix. Cette servitude, qui etait la raison d’etre 
de Fancien canton suisse fait Etat, excluait par elle-meme Fimmunite 
dont jouit un domaine neutre ferme par sa destination aux bellige- 
rants.

L’acte de 1806 qui stipulait Falliance des princes allemands avec 
la France portait « que toute guerre dans laquelle Pune des parties 
serait engag4e, deviendrait commune a toutes les autres ».

Dans les lies Ioniennes, le roi protecteur commandait la force ar- 
mee tant sur terre que sur mer et en disposait a son gre.

Le passe des Roumains ne donne point, comme on pourrait le 
croire, un dementi au principe que j’enongais tout a Fheure.

Dans la premiere phase de leurs relations avec la Porte, les Voy- 
vodes de Valachie et de Moldavie etaient tenus de mettre leurs trou
pes au service du Sultan sur sa requisition. En 1629 Murad IV leur 
ordonna de se preparer a la guerre qu’il allait declarer a FAutri- 
che.

Le protectorat conf^re a la Russie dans les principautes danubien- 
nes ytait, il est vrai, d’apparence gratuit, en ce sens qu’il autorisait, 
a Forigine, une simple intercession en faveur des deux fitats Chre
tiens et que m^me dans la suite, si absorbant qu’il soit devenu, il 
n’exigeait des Moldo-Valaques aucun concours arme. La Russie nV 
vait pas d’ailleurs le droit d’occuper militairement le pays. De telles 
facultes n’auraient pu s’accorder avec la suzerainete ottomane que 
les Czars avaient toujours officiellement reconnue. Lorsqu’en 1877 
les sujets du Roi Carol combattirent aux cotes de Farmee d’Alexan- 
dre II, ils etaient independants de la Russie depuis plus de vingt ans.

L’exception roumaine s’explique ainsi d’eHe-m^me et a ce titreelle 
meritait d’etre signalee.

A la suite de leur soumission dans la seconde moitie du XIV© sie- 
cle, les Serbes qui pretendaient a une certaine autonomie (1) durent 
combattre plus d’une fois comme auxiliaires dans les rangs des Os- 
manlis.
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(1) V. page 47.



La Transylvanie eut a fournir en plus d’une circonstance son 
contingent militaire a la Turquie, notamment en 1593 contre l’Au- 
triche, en 1624 contre la Perse, en 1634 contre la Pologne.

Seule parmi les fitats proteges, la republique de Cracovie a ete 
declaree perpetuellement neutre et cela, remarquons-le, a la suite 
d’un accord par lequel les trois puissances limitrophes entendaient 
se premunir reciproquement contre leurs convoitises individuelles.

Quant a la neutrality accidentelle qui en 1885 preserva les ties 
Ioniennes des consequences de la guerre anglo-russe, elle resultait 
d’une pure fiction qui representait l’Heptarchie comme subordonnee 
a la couronne britannique en vertu d’une union simplement per
sonnel^. J’ai dit ce qu’il fallait penser d’une interpretation que tout 
d’abord le gouvernement de la Reine lm-infone avait repoussee.

Je neglige ici les republiques de St-Marin et d’Andorre que leur 
isolement g£ographique et leur insignifiance territoriale laissaient 
naturellement en dehors des conflits international, ainsi que la 
pseudo-republique de St-Martin qui avait a peine une existence pro- 
pre. , ^

L’histoire confirme done la r£gle de solidarity qui associe l’Etat 
mineur aux guerres de l’Etat dominant lors myme que ses intents 
ne sont pas directement en jeu.

En presence d’un enseignement aussi certain, Ton est quelque 
peu surpris d’entendre dire:«la participation du protege a une guerre 
du protecteur serait en contradiction avec le but du protectorat, si 
cette guerre n’ytait pas entreprise en faveur du protege. La ou le 
traite exclutla neutrality, le protectorat n’apparaitpas dans sa forme 
pure, car on voit le plus faible aider et soutenir le plus fort » (1).

Pour ce qui concerne l’Europe, cette proposition toute theorique 
ne tient pas devant les faits.

Nous verrons plus tard jusqu’a quel point et dans quelles condi
tions le principe de neutrality a yte admis pour certains pays pro
teges du continent africain.
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(1) V. Heilborn, loc. citp. 128.
L’Empire d’Orient a obtenu de Venise, sa eliente, des secours qui l'ont 

sauvd des plus graves dangers.
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X

Le protege, en general, ne renonce pas seulement a l’exercice des 
droits de legation, de traite, de guerre et de paix ; il abdique une 
partie des attributs de sa souverainete interne et cette dependance 
nouvelle, moins etroite sans doute chez les peuples de civilisation 
a peu pres egale, n’est que la consequence logique de-la responsa- 
bilite assumee au dehors par l’Etat superieur. Gelui-ci ne saurait 
rester sans influence sur l’activite gouvernementale d’un Etat dont 
les procedes illicites ou irreguliers touchent aussi bien les etrangers 
que les indigenes et sont de nature a susciter des diflicultes interna
tionales (1).

Ce que le raisonnement suggere ressort en toute evidence de 
1’histoire des Etats proteges d’Europe.

Sans insister ici sur les reglements peu connus et probablement 
tres variables qui d6finissaient les rapports de Rome avec les admi
nistrations locales des peuples allies, rappelons simplement que le 
pouvoir central etait represente aupr&s de ces peuples par un pro- 
curateur ou prefet ou consul delegue « ad curam gentium », c’est- 
a-dire charge de les sur veil ler et au besoin de les diriger dans la 
conduite de leurs affaires interieures. Nous savons positivement 
que le Senat et TEmpereur etaient investis souvent de la haute ju- 
ridiction dans les territoires restes plus ou moins autonomes, qu’ils 
se reservaient notamment le jus gladii, de m6me que plus tard les 
Empereurs d’Allemagne eurent le privilege de l’investiture du Blut- 
vogt dans les villes libres.

Le gouverneur de G6nes, le comte prepose a Raguse, etaient l’un 
frangais, l’autre venitien; ils « administraient » leur cite selon les 
capitoli convenus.

Le prince de Monaco, a une certaine epoque, commandait cc la 
place » au m^me titre, avec le m6me traitement et la m6me auto- 
rit4 que « les gouverneurs des places de France ».

(1) Ce point de vue a et6 particulterement 4lucide par M. A. Pillet dans 
la Revue generate de droit international public de 1895, p. 583.

Voir aussi L. Westlake dans Revue de droit international, n° 3 de 1896,
p. 280.
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Dans la plupart des republiques dalmates, Yenise participait a la 
distribution de la justice. *

L’on sait ce qu’etait le haut commissaire anglais dans les ties 
Ioniennes.

C’est a la France et a l’evSque d’Urgel qu’appartient la nomination 
des deux viguiers fonctionnant dans l’Andorre. Suivant un ancien 
usage la republique pyr^neenne doit consulter les co-princes dans 
maintes questions administratives qui sont d’ordinaire de la compe
tence des conseils nationaux.

Les Trois Eveches ne differaient guere dans le domaine civil des 
provinces de la monarchic franchise.

L’acte constitutif de la republique de St-Martin stipulait « que 
toutes les lois, tous les reglements emanes des autorites vaudoises 
seraient presentes au Roi aussitot que resolus » et n’entreraient en 
vigueur que munis de son agrement.

Le Valais, a part les servitudes qui pesaient sur quelques-uns de 
ses services interieurs, subissait le controle d’une autorite militaire 
permanente.

Dantzig, la cite des Wilkiihren, se distingue parmi les fitats dont 
le protecteur a respecte dans la plus large mesure les franchises 
traditionnelles et l’autonomie interne. Le Roi de Pologne toutefois 
y entretenait un Burggraf, sorte de controleur qui pouvait 6tre assi- 
mile a un resident.

A Cracovie, les delegues des trois puissances voisines tranchaient 
des proconsuls.

Dans les principautes danubiennes, la gestion des consuls gene- 
raux de Russie etait devenue une « administration » imp4riale. En 
Bulgarie, a un certain moment, les agents civils et militaires du 
Czar disposaient des principales fonctions publiques.

J’allais oublier la Republichetta de St-Marin. Que d’affaires admi
nistratives, economiques et autres n’a-t-elle point a regler avec l’Etat 
qui l’enclave 1 Le gouvernement italien n’a-t-il pas recemment de
nonce sa convention « de bon voisinage » parce que le souverain 
conseil avait neglige de se concerter avec lui au sujet de remission 
de monnaie d’or et d’argent (1) ?

HISTOIRE DES PROTECTORATE EUROPEENS

(1) Le Temps du 30 octobre 1895.
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L’on doit conclure de ces faits que dans la sphere des int6r6ts 
exterieurset interieurs une sorte d’indivision de souverainetes’etablit 
entre le protege et le protecteur et que si le premier conserve son in
dividuality politique, il n’enappartient pas moins au systeme de l’Etat 
plus puissant et s’y meut en veritable satellite. II ne se confondpas 
avec lui, puisqu’il n’a point ete annexe et falliance dont il est partie 
ne se resout pas en une complete unite internationale ; mais il serait 
absurde de deduire de cette separation qu’au regard de l’allie supe- 
rieur et des tierces puissances, son domaine propre doive etre re
pute Stranger comme un domaine etranger quelconque.

Dans certains cas au contraire et en vertu des prerogatives dont 
il est pourvu, le protecteur peut et doit considerer le territoire du 
protege comme s’il etait national et cette assimilation exceptionnelle 
se justifie aussi bienque la difference stipulee parfois, quant au re
gime commercial, entre les colonies et la m^tropole. Dans les traites 
qui contiennent la clause de la nation la plus favorisee, n’arrive-t-il 
pas que Ton envisage les colonies comme des nations etrangeres ?

XI

Nous avons ici a prendre position dans une controverse qui, tout 
en nous ramenant au point de depart de cette discussion doctrinale, 
nous permet d’en r6sumer les donnees essentielles.

Le pacte de protectorat, nous l’avons dit, cree entre ses sujets 
une relation plus ou moins etroite qui distingue essentiellement le 
sujet actif de toute autre puissance ; il lui subordonne positivement 
l’Etat qu’il a pris sous sa sauvegarde et cette subordination se ma- 
nifeste tout d’abord par l’abandon a son profit de la representation 
diplomatique.

Sous ce premier rapport, les tiers etrangers sont en presence d’une 
seule entite internationale; ils n’ont affaire qu’a 1’Etat protecteur 
qui remplace l’fitat protege dans l’exercice de sa souverainete exte- 
rieure.

Le sacrifice du droit de legation et de traite implique rationnelle- 
ment celui du droit independant de guerre et sans rechercher d’au- 
tre motif de cette connexite, observons simplement que l’on ne peut
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separer le droit de guerre du droit de paix, lequel s’affirme par des 
negotiations et par des conventions directes qui sont interdites au 
protege.

En plus de ces renonciations qui enfont un mi-souverain, le pro
tege est soumis au controle et occasionnellement aux directions de 
I’Etat dominant dans son administration int^rieure. Nous avons 
d’ailleurs prouve par Phistoire qu’il est tenu de prendre son parti 
et d’associer sa cause a la sienne en guerre comme en paix.

Remarquons enfin que dans certaines eventualites le protecteur 
agit en pays protege comme si ce pays etait national.

Il y a done en somme une sorte d’infeodation de Pfitat mineur a 
l’Etat tuteur, qui non seulement exclut par elle-mtine Pidee d’une 
parite entre eux, mais qui, sans confondre proteges et sujets, rappro- 
che singulierement la condition des uns de celle des autres.

Admettre, en cet etat de choses, que le protege en lutte armee avec 
le protecteur est de jure belligerant, e’est raisonner comme s’ils n’a- 
vaient rien de commun entre eux, comme s’ils Etaient completement 
etrangers Pun a Pautre, comme si le protectorat n’existaitpas.

Exceptionnellement, nous l’avons vu, PEtat protege reste investi 
dans une certaine mesure du droit de legation et par suite dans une 
certaine mesure aussi du droit de guerre et de paix. Mais il va sans 
dire, et je me repete encore ici, que ce privilege ne peut s’exercer 
contrairement aux convenances et encore moins au prejudice de la 
puissance protectrice, qu’il serait la negation mtine des engagements 
du protege, si celui-ci entendait en faire usage contre le protecteur 
et se prevaloir a cette fin de la qualite de belligerant.

Les confed6res du Latium, eux aussi, pouvaient entreprendre 
une guerre pour leur propre compte ; mais sous la reserve formelle 
que les clauses du pacte latino-romain seraient scrupuleusement 
observees dans leur lettre et dans leur esprit,

A deux reprises, Dantzig fut en conflit arme avec la Pologne, mais 
je ne sache pas qu'aucune tierce puissance lui ait reconnu Pegalite 
que suppose toute guerre exterieure entre les parties qu’elle met aux 
prises. Les troupes danoises qui l’assi6gerent en 1519, lors de son 
premier soutevement, etaient des auxiliaires de Parmee polonaise ; 
le Danemark ne se portait pas contre des beliigerants; il concourait
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sur la demande expresse du Roi de Pologne a une simple execution 
operee au nom et sous les ordres de celui-ci.

Nous sommes ainsi amene a conclure que lorsque le protegd est 
en insurrection ouverte contre le protecteur, il ne constitue pas 
hie et nunc une personnalite ennemie et sa situation vis-a-vis des 
tierces puissances ne differe pas quant a ses consequences juridi- 
ques de celle d’un parti arme dans une guerre civile. Cette lutte d&s 
lors ne peut 16gitimement donner lieu a une declaration de neutra
lity de la part des Etats etrangers, car il y a un lien direct! entre 
une telle declaration et le caractere de belligyrant (1) et « les regies 
reconnues concernant l’intervention dans les demtiys intyrieurs, 
doiventytre respectees » (2). v

Comme demonstration de ces principes, je rappellerai a titre 
d’exemple qu’en 1876, lors des troubles de l’Herzegovine auxquels la 
Serbie et le Montenegro ont ete myies, l’Autriche-Hongrie, comme 
puissance limitrophe, n’a pas attribue la qualite de belligerants aux 
Serbes, tandis qu’elle a traite comme tels les Tchernagores libres 
de toute attache vis-h-vis de l’Empire ottoman.

Sans doute les premiers relevaient de la Porte plutot comme vas- 
saux que comme protegys ; mais cette distinction corrobore I’argu-
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(1) P. Wilhelm, Protectorat et neutrality dans le Journal de droit interna
tional prive de 1895, p. 760. .

(2) V. Fdraud-Giraud dans Revue generale de droit international public, 
n° 8 de 1895, p. 295.

Voir notre observation sur le protectorat sans traitd, page 189.
M. Despagnet (loc. citp. 362) estime que le protectorat disparait quand 

le protege se met en lutte avec le protecteur pour s’en affranchir, mais qu’il 
n’est pas supprime, quand le protdgd prend fait et cause pour un ennemi du 
protecteur, parce que cette attitude est rationnellement incompatible avec la 
situation que le protectorat lui fait.

Il me sernble que ^incompatibility existe, qu’elle n’est pas moins flagrante 
dans le premier cas. La nier dquivaut a dire : moi, Etat faible, je me mets 
sous votre protection et je vous jure une fiddlite perpdtuelle, vous, Etat puis
sant, vous me promettez votre appui; mais le jour ou il me conviendra de 
rompre ce pacte, ce pacte sera lettre morte. .

Si ce langage ne traduit pas la pensee de l’auteur, je m’en excuse; dans 
le cas contraire, je dois dire qu’il se fonde sur une conception du protecto
rat absolument contraire a la rdalite ; il suppose que ce genre d’union n’a 
d’autre but que la sauvegarde de l’Etat mineur (V. notre chap. I ci-dessus).

Engelhardt 14
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ment, bien loin de 1’affaiblir, car, maintenue en droit, la suzerai- 
nete turque etait a peu pres devenue une formule diplomatique et 
Ton n’imagine, guere qu’un protecteur se contente d’une autorite 
aussi Active que celle a laquelle depuis longtemps les Sultans avaient 
dff se resoudre (1).
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XII

L’on ne saurait logiquement faire de difference entre le cas qui 
vient d’etre expose et celui ou le protege prend fait et cause pour 
1’ennemi du protecteur; il est egalement rebelle au gouvernement 
qu’il s’est engage a servir pour prix des garanties qu’il en regoit.

La belligerance du protege n’est pas moins inconciliable avec le 
pacte de protectorat, lorsque l’Etat mineur se livre a des actes 
d’hostilite contre un Etat avec lequel le protecteur est en paix. Celui- 
ci est naturellement tenu de reagir contre une telle infraction au 
foedus qui non seulement prive son client du droit independant de 
guerre, mais qui lui impose formellement ou tacitement ses propres 
amis et ses propres ennemis. S’il s’abstient, il encourt une respon- 
sabilite qui I’expose dela part du tiers lese a dejustes protestations.
En 1511, Louis XII refusa de sevir contre Lucien Grimaldi qui 
avait fait capturer un bateau florentin pour refus d’une taxe etablie 
dans les eaux monegasques. Florence se plaignit au roi en lui re- 
presentant que le seigneur de Monaco n’etait pas seulement plac4 
sous sa sauvegarde, mais qu’il appartenait personnellement a son 
service comme pensionnaire. En vertu de plusieurs traites conclus

(1) Je mentionne par anticipation qu’en 1895 le gouvernement britannique 
a autorise les navires anglais a concourir au transport du matdriel de 
guerre destine aux troupes fran$aises operant a Madagascar et a ainsi indi- 
rectement reconnu que les Malgaches rdvoltds n’dtaient pas belligerants. (V. 
Wilhelm, loc. cit.)

J’ajoute au meme titre que le 25 juillet 1895, le ministre des affaires 
Strangles d'ltalie a declard a la Ghambre des ddputds : « nous avons saisi les 
preuves de la trahison de Menelik et personne ne peut intervenir entre lui 
et nous ». |

On n’a pas oublid d'autre part les protestations qu’a soulevees en Angle- | 
terre le simple teldgramme de sympathie adressd par PEmpereur d’Allema- | 
gne au president du Transwaal. f
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avec PAutriche et la Russie, la Turquie s’etait engagee a repondre 
des actes de piraterie commis par les Eltats barbaresques. Elle ne- 
gligea neanmoins de les reprimer, ce dont la France ne manqua pas 
de se prevaloir en 1878 pour contester au gouvernement turc les 
titres qu’il invoquait sur la Tunisie.

Quant au protege qui, par exception, n’a pas ete completement 
dechu de son autonomie militaire et qui peut ainsi pretendre a la 
belligerance dans une lutte contre un pays avec lequel le protecteur 
est en paix, Phistoire, aussi bien que le simple bon sens, indique a 
quelle solution conduit cette hypoth&se.

Dans Peventualite dont il s’agit, cette autonomie n’a pas pour 
consequence d’isoler absolument le belligerant de son allie superieur 
et de lui laisser, si Pon peut dire, les coudees franches. Le pro
tecteur n’a pu se fermer les voies a toute intervention pour le cas 
ou les agissements exterieurs de son client seraient de nature a 
contrecarrer ses vues, a l’exposer a quelque danger ou a engager, 
meme de loin, sa responsabilite. Un tel desinteressement serait en 
contradiction avec l’esprit, sinon toujours avec la lettre du traite 
qui les unit,

N’avons-nous pas rapporte qu’en 1645 le Divan avait enjoint au 
prince de Transylvanie de rappeler ses troupes de Pologne et de 
renoncer a une immixtionqui heurtait sa politique du moment?

L’on ne saurait d’ailleurs mettre en doute que des hostilites di- 
rigees par un tiers contre le protege n’equivalent ipso jure a une 
declaration de guerre au protecteur. Celui-ci en effet ne s’est pas 
seulement substitue a l’fitat mineur dans ses relations etrang&res ; 
il s’est en m£me temps oblige a le defendre et a preserver son ter- 
ritoire dans sa securite et dans son integrite.

:■ La Turquie s’est consideree comme un etat de guerre ouverte avec 
i la Russie, lorsqu’en 1854 cette derniere puissance a occupe de son 
i chef la Moldo-Valachie, droit que ne lui conferait pas, et pour cause,
; son propre protectorat sur les principautes. Or Pon sait qu’a cette 
' epoque la dependance des deux fitats danubiens vis-a-vis de la Porte 
F etait en fait une pseudo-vassalite qui offrait incomparablement 

moins de garantie au territoire envahi que le protectorat le plus 
indetermine.
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Vers le milieu du XVI® si&cle, Sigismond Iet se trouva person- 

nellement atteint comme roi de Pologne par les menaces de coerci- 
tion adressees a Dantzig au nom de l’empereur d’Allemagne. Il exigea 
en consequence de la Diete d’Augsbourg le retrait des mesures edic- 
tees contre ses proteges.

HISTOIRE DES PROTECTORATS EUROP^ENS

XIII

Il est un autre cas ou l’extraneite de l’Etat mineur disparait en 
partie : je veux parler de l’extradition.

Qu’ici 1’intervention repressive du protecteur se base sur un droit 
inherent a la nature m6me du protectorat, qu’on Pexplique en argu- 
mentant a contrario, par une fiction analogue a celie que je citais a 
propos des colonies traitees comme territoire etranger ou qu’elle re
suite de l’usage ou d’une stipulation formelle du pacte d’union, il 
n’importe guere. En fait le protecteur n’a pas le plus souvent a re- 
courir ou a se soumettre aux formalites plus ou moins compliqu^es 
de la livraison d’un sujet repute coupable qui se trouve chez le pro
tege, car il poss&de presque toujours les moyens de Tatteindre par 
Faction directe ou indirecte qu’il exerce sur le gouvernement de 
l’Etat subordonne. •

Si l’on veut bien consulter pour chaque Etat la partie de nos mo- 
nographies qui se rapporte a l’organisation des pouvoirs constitution- 
nels, tout en recherchant par quels cdtes et sous quelles formes le 
protecteur participe a leur fonctionnement, l’on se convaincra sans 
doute qu’en r^alite et pour la plupart des communautes mineures, 
la procedure de l’extradition peut etre negligee comme s’il s’agis- 
sait d’un acte de police interieure.

Je mentionne ici a titre d’exemple, les facultes de poursuite 
mises au service des protecteurs dans la republique d’Andorre et i 
celles dont disposaient a Cracovie les trois cours d’Autriche, de | 
Russie et de Prusse en vertu des statuts revises de 1838 et de 1839.1 

Dans l’hypoth&se inverse, lorsque 1’incrimine est sujet du prot£g6,1 
la requite d’extradition est encore moins de circonstance, car en y 1 
donnant suite en dehors du protecteur, le protege accomplirait un a 
acte de politique exterieure, ce que sa condition lui defend. 1
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XIV

I Les considerations generates qui precedent nous permettent-elles 
I designer au protectorat une place a part dans le droit des gens ?
[ Suivant certains auteurs, il ne constituerait pas par lui-nteme un 
I mode d’union sui generis ou du moins il aurait de telles affinity avec 
^ certains rapports internationaux reconnus et definis qu’il serait a 
l peine possible de Ten distinguer.
[ A ce point de vue, on le compare notamment a la suzerainete et a 
* la garantie (1).

Envisageons-le toutd’abord sous ces deux aspects.
La notion de suzerainete n’a pas toujours represente l’idee nette 

qu’on y rattachait dans la premiere periode du moyen age. Sous les 
dynasties franque et carlovingienne, le suzerain etait dans la de- 
pendance la plus etroite vis-a-vis de la couronne, les dues, comtes 
et autres fiddles qui tenaient leurs terres du Roi et pouvaient en 
etre d6poss6des, figurant de veritables fonctionnaires ou « agents » 
royaux.

« Tant grent » pouvait 6tre leur domaine, ces hauts benefi- 
ciaires n’avaient a aucun titre et ne songeaient nullement a revendi- 
quer la qualite de chefs d’Etat; ils Etaient absorbes a l’^gard de 
l’dtranger dans la personne du souverain.

Le terme de vassalite s’appliquait aussi bien aux relations du su
zerain avec son roi qu’a cel les du possesseur d’un fief avec le suze
rain qui le lui avait confere.

Dans ces acceptions primitives la condition juridique d’un suze
rain et de son vassal etait tout autre que celle qui resultait pour 
le protege remain du feedus iniquum« L’alliance romaine dite inegale 
etait conclue entre deux Etats dont l’un se reconnaissait inferieur 
a l’autre tout en conservant son individuality et son autonomie nar 
tionales. Et tandis que le souverain feodal faisait acte de mattre en 
s’immisgantdans les affaires de ses vassaux, e’etait en vertu dun

(1) V. Albert Sorel dans Precis du droit des gens, p. 43.



pacte public que Rome participait au gouvernement des peuples qui 
« s’etaient inclines devant sa majeste ».

En droit les situations respectives etaient evidemment dissembla- 
bles ; le systeme que Ciceron qualifiait de patrocinium et que nous 
traduisons aujourd’hui par « protectorat » avait change de forme; 
il n’etait plus international.

Il y avait cependant, reconnaissons-Je, de frappantes analogies 
entre le protectorat romain et la superiority feodale. Les allies en 
general, ceux des categories inferieures en particular, devaient 
foi et hommage au Senat ou a l’Empereur et geraient leurs Etats 
comme une sorte de beneficium et m£me parfois comme un beneficium 
viager (1). Ils avaient la jouissance de leur sol et la nue propri£te 
en appartenait au peuple romain, droit qui etait represente par le 
tributum ou le vectigal (2). D’autre part un grand nombre de ces 
inservientes, nous Pavons vu en Afrique, en Asie et m£me en Eu
rope, avaient sous leur dependance des Etats ou corps politiques 
secondaires dont ils etaient responsables vis-a-vis du pouvoir cen
tral et qui relevaient des lors de lui au second degre.

N’apergoit-on pas, a travers ce reseau de large mais forte contex
ture, les grandes lignes de Pedifice social du moyen age et ne di- 
rait-on pas que le monde feodal iPest que le prolongement du monde 
fagonne a Pepoque de sa grandeur par le genie latin ? Et je neglige 
ici la distinction des populations romaines en honestiores et humilio- 
res qui rappelle assez exactement celle des nobles et des vilains des 
epoques suivantes.

Mais a part ces rapprochements, il est clair que dans les pre
miers temps du moyen age la conception de protectorat et celle de 
suzerainete repondaienta des regimes tres diff^rents euegard a leur 
origine et a leur caract^re.
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(1) Tel Juba, un des reges inservientes de Tacite qui valait mieux, disait 
Phistorien, qu’un proconsul pour ouvrir les voies a la domination romaine.

(2) In eo solo dominium populi romani... nos autem possessionem tan- 
turn et usum fructum habere videmur (Gaius, Instit., II, 7).

Le fils de Massinissa vint declarer au Senat qu’il n’avait pas oublie qu’il 
devait sa couronne au peuple romain ; content du simple usufruit, il savait 
que la propriety restait au donateur (Polyb. et Tite-Live).
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Un changement profond, une sorte d'interversion s’opera dans 
la suite des si&cles. Les dues et les comtes empieterent successive- 
ment sur le pouvoir souverain, lui arrachant des concessions qui, 
temporaires d’abord, devinrentdes dons oudes privileges definitifs. 
Sujette a revocation dans le principe, la fonction « d’agent » fut 
conferee, a titre viager, puis a titre hereditaire et insensiblement 
les prerogatives de la souverainete pass&rent entre les mains des 
grands vassaux, la couronne gardant une suprematie plus nominal e 
qu’effective.

Au cours de cette evolution la suzerainete devint un droit exclu- 
sivement regalien et prit ainsi une signification qu’elle n’avait pas 
sous le regime precedent. Ainsi entendue la notion de suzerainete 
perdit, si Ton peut dire, de son originalite des premiers temps, et 
comparee a celle du protectorat, elle s’accusa moins dans sa dispa- 
rite. Pour les vassaux qui,devenus chefs d’Etat, continuaient a ap- 
partenir a une m6me communaut6 politique personnifiee en un seul 
chef souverain, la distinction restait sans doute plus tranchee que 
pour les Etats qui, fibres de tous liens anterieurs, avaient accept^ 
une suprematie feodale. Les attributs des premiers derivaient de la 
suzerainete, tandis que ceux des autres en etaient originairement 
independants. Pour les uns le patronage du suzerain etait en quel- 
que sorte implicite et s’il se traduisait parfois en accords speciaux 
sous forme de « lettres de protection », ces rapports conservaient 
leur marque proprement nationale. Pour les autres au contraire la 
sauvegarde qu’ils trouvaient dans la suzerainete et la subordination 
qui en etait la. condition correlative, se rattachaient en general a un 
pacte qui affectait dans une mesure relativement moindre leur in
dividuality internationale. Ce pacte se rapprochait evidemment de 
celui de protectorat et l’on a pu souvent confondre 1’un avec l’au- 
tre.

Saisir les nuances qui separent la mi-souverainet6 du vassal 
etranger de celle du protege, n’est certes point facile au milieu des 
obscurites et des contradictions inherentes au systeme feodal. Eta- 
blir a cet egard un criterium precis est m6me impossible ou du moins 
Ton ne saurait le trouver dans la comparaison des droits et des 
obligations respectives, car la somme d’autonomie laissSe dans les



deux cas a l’Etat mineur variait a l’infini et la suzerainete en parti- 
culier ne s’accusait point par des signes uniformes.

Tout au plus pourrait-on avancer qu’en general et surtout a l’issue 
du moyen age la suzerainete internationale s’est montree plus inof
fensive que le protectorat, et j’entends dire par la qu’elle retenait 
une moindre autorite sur le vassal que le protectorat sur le protege, 
se contentant parfois d’un hommage purement honorifique.

En conclusion, les deux superiority etaient a peu pr£s equivalentes 
et c’est notamment a ce titre que Venise, Dantzig et G£nes figurent 
dans notre expose historique.

Sous l’ere moderne la suzerainete n’est plus qu’une sorte d’epave 
d’un monde disparu; elle n’a pas par elle-meme une signification 
bien determinee, et c’est sous l’^tiquette et dans les formes parti
culars du protectorat que les tutelles internationales s’etablissent. 
D’autant plus rares sont les cas ou la comparaison des deux me- 
thodes peut offrir un intent pratique que d’ordinaire les vassaux 
survivants sont represents au dehors, comme les proteges, par 
l’Etat dominant.

216 HISTOIRE DBS PROTECTORATS EUROPEENS

XV

Il y a d’evidentes analogies entre les rapports juridiques aux- 
quels un protectorat donne naissance et ceux que determine la ga- 
rantie stipulee en vertu d’un trait principal (1).

Le protecteur et le garant en effet promettent aide et assistance 
au protege et au garanti et il peut ntme arriver que l’engagement 
du garant comprenne la clause fondamentale, soit formelle, soit 
implicite, de tout pacte de protectorat, c’est-a-dire qu'il porte sur 
la defense de 1’integrite territoriale du garanti.

A part ces similitudes les deux conventions pr&sentent entre elles 
de notables differences de droit et de fait.

En general le garanti ne sacrifie aucun de ses attributs souve-

(1) La garantie intervient dans la plupart des cas comme un moyen d’as- 
surer l’execution d’un traite et elle est des lors de nature accessoire. Comme 
telle, elle ne saurait servir de terme de rapprochement avec le protectorat 
qui derive d’un traitd principal.



r^ins ; le traite dont il est l’objet peut m6me avoir pour but d’as- 
siirer le maintien de ces attributs, tandis que le prot6g£ renonce 
partiellement a l’exercice de sa souverainete et notamment a son 
independance dans le domaine de ses relations exterieures (1). Le 
plus souvent, comme nous l’avons observe, son autonomie inte- 
rieure ne reste pas absolument intacte et Ton peut m6me dire que 
cette seconde abdication est une consequence naturelle du protec
torat.

D’ordinaire la garantie vise certains interets definis et le garant 
n’agit que lorsque ces int&rets sont menaces ou leses par une tierce 
puissance. Le protectorat a une portee plus etendue; il couvre le 
protege en tout etat de cause et d’une maniere permanente et tandis 
qu’il cree entre les parties une association plus intime, il soumet 
positivement l’un a l’autre.

En d’autres termes la personnalite internationale du garanti reste 
le plus souvent indemne; celle du protege est toujours diminuee. 
Je ne vois que Venise et, si Ton veut, Naples et le Portugal quipuis- 
sent rentrer dans la categorie des protectorats qui, selon Yattel, ne 
derogent point a la souverainete et ne s’eloignent des trails d’al- 
liance ordinaire que par la difference qu’ils mettent dans la dignite 
des parties.

Comme opposition de fait, je releve que le plus frequemment la 
garantie est collective, tandis que les protectorats coilectifs sont 
^exception. Nous ne connaissons en Europe que quatre Etats de
pendant de plusieurs protecteurs, ceux de l’Andorre, du Yalais, de 
Cracovie et de la Moldo-Valachie.

Remarquons a ce propos que la garantie, lorsqu’elle est assumee 
par plusieurs Etats et preeminent par suite du partage des obliga
tions qui en decoulent, n’a pas la m6me efficacite que la protection
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(1) Lorsque la garantie se rapporte a la reconnaissance (Tun 4lat de neu
trality, il ne serait pas absolument juste de dire que le sujet neutralise ne 
subit aucune atteinte dans l’exercice de ses droits souverains, car n’dtant pas 
libre de faire la guerre, si ce n’est une guerre strictement defensive, il n’a 
plus la plenitude de la souverainetd. Cette objection est sans valeur ici, car 
le protectorat est par lui-mdme exclusifde la neutrality (V. Chap. IX ci- 
dessus).



qui proc&de seule et sous sa responsabilite exclusive. C’est ce qu’ont 
eprouve le Danemark et la Turquie sous l’empire des traites de 
garantie de 1852 et de 1856.

L’on voudrait voir un autre trait de dissemblance dans le fait 
que les garants n’ont le plus souvent en vue que leur avantage, 
que le profit du garanti, lorsque profit il y a, n’intervient que d’une 
maniere subsidiaire, que meme la garantie peut causer un detriment 
a rfitat passif en ce sens que tout en le subordonnant a certains 
6gards a des autorites etrangeres, elle appelle leur immixtion 
dans ses affaires interieures (1). Il nous semble que tels sont en 
general les caracteres des protectorats et que si, en somme, comme 
nous croyons l’avoir demontre, les peuples mineurs ont tire bon 
parti des unions qu’ils avaient subies ou recherchees, les tuteurs 
ont eu moins de souci de leur avantage que de leurs propres conve
nances (2).

Deux exemples mettront au clair les differences principales que 
nous avons fait ressortir; ils concernent d’une part la garantie col
lective stipulee au sujet de la Gr6ce le 7 mai 1832 et qui tendait a 
assurer l’independance du gouvernement du roi Othon et d’autre 
part le protectorat defere en 1815 a l’Angleterre sur les lies ionien- 
nes et qui par les prerogatives reservees a la couronne britannique 
ressemblait, & s’y meprendre, a une incorporation.

L’on s’est demande si l’article 22 du traite de Paris de 1856 re- 
latif aux principautes danubiennes consacrait une garantie ou un 
protectorat. « Les deux principautes, y est-il enonce, continueront 
a jouir, sous la suzerainete de la Porte et sous la garantie des puis
sances contractantes, des privileges et des immunites dont elles 
sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exerc4e par 
une des puissances garantes. Il n’y aura aucun droit particular d’in- 
g^rance dans leurs affaires interieures.

L’on voudra bien se rappeler les circonstances dans lesquelles 
cette entente d’une nature speciale s’est produite au lendemain de 
la guerre de Crimee. Jusqu’alors la Russie avait exerc£ seule un
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(1) G’est la these que soutient M. Despagnet, loc. cit., p. 124-125.
(2) V. Topinion du mgme auteur k ce sujet, p. 126.
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« protectorat » sur le pays danubien dependant de la Turquie. A 
cette tutelle unilateral, les signataires du traits de Paris ont entendu 
substituer une tutelle collective, et tout en se declarant garantes des 
franchises moldo-valaques, ils ont specific que « leur protection » 
ne pourrait jamais toe individuelle (1). Ils devenaient ainsi a la 
fois garants et protecteurs des deux Etats et se menageaient en 
tant que collectivite un droit d’intervention dans leurs gouverne- 
ments particulars. C’est ainsi qu’une commission internationale a 
arrete les bases de leur charte organique et que les puissances ont 
eu a se prononcer sur la double election du prince Couza et sur 
Favenement du prince Charles de Hohenzollern (2).

En ce qui concerne le Yalais et la garantie collective des trois rd- 
publiques limitrophes, j’ai cherche a prouver que Pacte du 23 aoftt 
1802 inaugurait dans Fancien canton suisse un veritable protecto
rat (3).

XYI

Quelques-uns des arguments que je viens de produire peuvent 
egalement servir a distinguer un traite d’alliance proprement dit 
entre Etats souverains d’un acte constitutif de protectorat.

Ces deux genres d’union consideres sous leurs traits generaux 
obligent sans doute ou peuvent obliger les parties a associer ou a 
combiner leur action soit dans une guerre offensive ou defensive, 
soit en vue d’une politique commune. Mais tandis que 1’alliance, 
toujours spontan^e des deux parts, se contracte et se maintient, 
telle que je la suppose, sur le pied de l’egalit£, le protectorat, moins 
souvent volontaire que force (4), est essentiellement inegal, non 
par suite de I’inferiorite de l’Etat mineur dans l’ordre materiel et 
diplomatique, mais par les renoncements dont son « adherence » 
meme lui fait une necessity.

(1) Le terme de protectorat se rencontre dans les pr61iminaires de Vienne 
de 1855.

(2) V. Heilborn (loc. cit.). Get auteur ne voit dans les clauses du traitd de 
Paris sur les principautds qu’une garantie collective.

(8) V. Chap. XXIII de la premiere partie.
(4) V. Chap. I ci-dessus.
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Le protege devient un alli4 mi-souverain. ..■*
L’alliance normale, comme la garantie, n’entraine d’ordinaire de 

cooperation effective que lorsque le casus foederis echet; le protec- 
torat comporte un echange continu de services reciproques; les ; 
droits et les devoirs qui en decoulent n’ont rien d’eventuel; plus 
etroite dans la sphere des rapports internationaux que dans le res- j 
sort de Padministration interieure, la solidarity qui lie le protege -i 
est aussi constante dans ses effets que dans son principe. 1

Faut-il reconnaltre au protectorat un caractere propre meme dans \ 
la categorie des alliances dites inegales ? Un jurisconsulte anglais 1 
voudrait le singulariser en arguant de la clause qui autorise ou 
oblige le protecteur a tenir garnison dans Pfitat protege (1). A cet ■ 
egard les faits recueillis dans la partie historique de notre etude 
nous permettent de constater qu’au moyen age et dans les temps ] 
modernes Ton compte a peu pr^s autant de traites de protection qui 
omettent la condition d’une occupation militaire que de traites qui 
la mentionnent.

XYII ;

En principe Ton ne saurait pas plus confondre Punion personnels 
et le protectorat que Palliance egale et Palliance in^gale. Sous le 
premier regime chacun des deux fitats conserve la plenitude de ses 
droits souverains; le second implique pour Pun des contractants 
une diminution plus ou moins notable de ces droits.

II convient cependant de relever la difference que la doctrine eta- 
blit entre Punion personnels accidentelle et temporaire et Punion 
personnels permanente que Pon qualifS aussi d’union reelle et 
dont les modalites sont des plus variables et souvent des plus com
plexes.

Un exemple topique se presente ici qui met en relief les conse
quences de ces deux variantes dissociation politique. Si Pon con- 
sid^re la nature des liens qui se sont formes entre la Suede et la 
Norvege, Pon remarque que le pacte bilateral du 14 aodt 1814, re
serve a chacune des parties sa constitution et son gouvernement,

(1) Y. Sir Travers Twiss, Droit des gens, I, p. 397.
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tout en conferant au Roi de Su&de la representation diplomatique 
des deux royaumes au dehors. En ces points cette organisation se 
rapproche d’autant plus de celle du protectorat que le ministre des 
affaires etrang&res commun doit etre suedois et n’est responsable 
de ses actes que devant le parlement suedois, double privilege qui 
cree une sorte de preeminence de la Suede sur la Norvege. Mais la 

; se borne Tanalogie. Le protege n’est pas seulement dependant du 
I protecteur dans les affaires diplomatiques ; il est soumis dans son
| administration interieure a une direction ou du moins a une ins-
[ pection qui est interdite en Norvege au souverain commun.
[ Le droit public de Dantzig et de Genes etait de nature mixte ; 

Ton pouvait le rattacber par certains cotes a Turnon personnels, a 
la suzerainete et au protectorat. Nous avons depeint sous ces trois 
points de vue ces types exceptionnels.

XVIII

* L’intervention conventionnelle, elle aussi, affecte les apparences 
du protectorat lorsque, sous forme de surveillance ou de controle, 
elle presente un certain caract&rede permanence ou qu’elle Sgitime 
la participation plus ou mains active d’une autorit6 6trang&re a 
Texercice de quelques-unes des prerogatives de la souveraineS. 

Citons des faits. *
En 1774 la Russie obtint de la Porte le droit « de parler » en fa- 

veur de la Moldavie et de la Valachie et en 1779 « celui de plaider » 
pour la conservation de leurs privileges. Le gouvernement du Czar 
se faisait ainsi reconnaitre indirectement comme le gardien, ou le 
garant de la situation juridique des principautes tout en s’abstenant 
de s’immiscer dans leur administration. Son ingerance, suivant le 
propre terme consacre par les actes echanges avec le Divan* se re- 
duisait a une « intercession » et ce n’est que plus tard et notamment 
apres la signature du traite d’Ackerman de 1826 qu’elie se trans
forma en un protectorat effectif, quoique d’un genre particulier.

Cette progression et ses consequences legales ont cependant ete 
contestees. L’on a pretendu que Taction de la Russie sur les Etats 
danubiens, m6me dans la periode de 1828 a 1856, reposait non sur
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un droit de protectorat, mais, comme prec6demment, sur un sim
ple droit d’intervention (1).

Or, je crois avoir demontre que sous l’empire du Reglement orga- 
nique de 1831 (2), les relations de la Moldo-Valachie avec le cabi
net de St-Petersbourg etaient reellement devenues celles de pro
tege a protecteur tout en laissant subsister la suzerainete ottomane. 
Cette combinaison etait sans doute singuliere, en ce sens qu’elle ne 
s’appliquait qu’a une minime partie du territoire de l’Etat qui l’a- 
vait acceptee et que les sujets interesses de cet Etat, quoique cons- 
tituant dans leur collectivite une double personnalite publique dis- 
tincte, n’avaient eu aucune part a sa negotiation. L’on peut ajouter 
que le gouvernement russe ne repr^sentait pas les Moldo-Valaques 
a l’etranger.

II n’en est pas moins constant que les prerogatives concedees a 
la Russie dans la gestion des affaires interieures des principautes 
et dans 1’investiture de ses gouvernants l’autorisaient a se dire 
« puissance protectrice », denomination employee d’ailleurs dans de 
nombreux documents diplomatiques de Tepoque et notamment dans 
le protocole du Congr&s de Paris du 28 fevrier 1856.

L’etat present de la Turquie elle-m6me se prete mieux encore 
que celui de ses anciens vassaux a la comparaison dont il s’agit.

II n’est aucune puissance faisant partie de la communaute du 
droit des gens qui subisse une tutelle plus absorbante que i’Empire 
ottoman. Resumant dans un chapitre special l’histoire des inter
ventions que la Sublime Porte a successivement provoquees, tole- 
rees ou consenties, j’ai prouveque le pouvoir souverain des Sultans 
est atteint dans ses principaux attributs et qu’aucun des grands 
interns publics n’dchappe a la surveillance, au controle et aux di
rections des gouvernements etrangers.

Ici l’ingerance europeenne n’est point accidentelle et restreinte a 
Texercice d’une « servitude affirmative » particuli^re. Qu’elle soit 
fondee sur un droit conventionnel ou sur l’usage, elle constitue un 
etat regulier dans son anomalie m6me, et comme d’ailleurs les puis-
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(1) Y. Heilborn, loc. cit.
(2) Y. Chap. II de la premiere partie.
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sances de premier ordre ont garanti Pintegrite du territoire ottoman, 
cette ingerance place le sujet « passif » dans une condition de su
bordination analogue sous maints rapports a celle qui resulte pour 
l’Etat mineur du regime du protectorat.

Mais il n’y a qu’analogie, car Pon peut appliquer en general a Pin- 
tervention conventionnelle les arguments par lesquels Pon distin
gue le protectorat de la garantie et de Palliance proprement dite.

La Turquie d’ailleurs, contrairement a Pune des consequences 
inevitables des unions basees sur le gouvernement mixte, conserve 
son ind^pendance exterieure et possede sans restriction le droit de 
legation, de guerre et de paix.

XIX

Nous ne confondrons pas non plus le protectorat avec la sauve- 
garde personnels promise a un souverain par un autre souverain, 
car le protectorat suppose ndcessairement deux Etats contractants, 
c’est-a-dire deux corps politiques qui se lient comme tels avec tout 
ce qui les constitue.

Par une lettre en date du 11 mai 1507 Louis XII garantit Lucien 
Grimaldi, sur sa demande,contre c< toutes injures », lui, sa femme, 
ses enfants, ses serviteurs, sa famille et ordonna de mettre sur 
tous ses chateaux, places, maisons, granges, terres, bois, pres, 
vignes etc. « les panonceaux et bastons royaux » de France (1). 
Cette lettre n’etait pas proprement une ordonnance de protectorat; 
Pon ne peut guere y voir qu’un gage de security pour le prince, 
pour les siens et pour sa fortune (2).

XX

Mentionnons enfin qu’au moyen age et jusqu’au XVIe siecle, la 
tutelle privee pouvait rev^tir un caractere public et ressembler a 
un protectorat.

(1) V. deMaulde (loc. cit., p. 156).
(2) II est des cas ou la formule de protection s’^tendait a la fois a la per- 

sonne du souverain, a ses biens et a ses fitats. Telle 6tait la portde des en
gagements pris par Louis XIV vis-a-vis du due de Parme en 1658.
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Louis XI, par exemple, en sa quality de tuteur du due de Savoie, 
pourvut par delegation au gouverneraent de l’Etatde son pupille, et 
le mandataire qu’il d6signa a cette fin se crut a ce point dependant ; 
de son autorite, qu’il jugea devoir solliciter l’assentiment royal pour ; 
la nomination de plusieurs hauts fonctionnaires. j

II n’y avait pas protectorat, mais substitution temporaire d’un < 
souverain etranger au souverain territorial. <

En 1517 Sigismond, roi de Pologne, en se chargeant de la tu- ; 
telle de Louis, roi mineur de Boheme, declara : si qui essent qui in 
coniravium eos (status) vel regnum Bohemias adgravare attentave- 0 
rint, contra eos ipsos tuebimur et protegimur sicut tenetur facere rex \ 
Bohemiae.

Quoique ici le tuteur rattache formellement a sa fonction la defense j 
des intents politiques du mineur et de ceux de son royaume, il n’y 
a pas non plus, comme en cas de protectorat, deux contractants en i 
cause. Le roi de Pologne agit pour le compte et au nom du roi de ' 
Boheme et il prend soin de le dire dans sa notification publique aux i 
tierces puissances.

XXI ‘ l

Ainsi a part la suzerainete internationale, qui dans certains cas > 
et jusqu’a un certain point peut lui 6tre assimilde, le protectorat • 
sans comporter de formules absolues constitue un mode d’union ] 
particular et sa nature juridique propre le distingue de toute autre ? 
relation contractuelle entre membres de la communaut6 du droit 1 
des gens. . 1

Nos monographies montrent neanmoins que si singulier qu’il ] 
soit dans ses elements essentiels, ce mode de dualisme se pr6te aux 
combinaisons les plus differentes.

Les Romains au d4but de leurs conqu^tes et jusque dans les der- 
niers temps de la R6publique ont pratique le patrocinium public 5 
sous toutes ses formes et avectoutes les gradations qu’i) comporte. ^ 
Les constitutions de certaines cites italiques, telles que celles de 
Naples, de Nola, d’Heraclee, faisaient une tres large part au gou- 
vernement local. Par contre les conditions d’autres groupes, celles ■ 
en particulier des Tarentins et des Samnites, se rapprochaient de J



rassujettissement. Hieron de Syracuse conserva les^principaux 
attributs du pouvoir souverain; Juba de Mauretanie qui devaita 
Auguste sa couronne, fut plutot un proconsul qu’un roi et Rome 
disposait de ses Etats comme d’une province.

De tels contrastes se retrouvent dans l’histoire des protectorats 
modernes et pour n’en citer que deux parmi les plus saillants, je 
rappelierai que le regime anglais dans PHeptarchie ionienne diffe- 
rait k peine d’une annexion, tandis que la suprematie convention- 
nelle de la Pologne sur les pays prussiens de la Baltique laissait k 
peu pres a la republique gedanienne Pautonomie exterieure et in
terieure d’un Etat independant.

C’est ainsi que grace a sa « plasticity », le systeme des clienteles 
internationales s’adapte aux necessites des temps et des lieux et s'il 
m’est permis de clore cette premiere serie d’etudes par une meta- 
phore, je dirai que le lien forme entre protege et protecteur peut 
etre une chalne ou un fil de soie.

ET LEUR NATURE JURIDIQUE I J 228
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